
  

6 modalités de co-enseignement

1)  l’un observe, l’autre enseigne
Intérêt, limites, exemples ?



  

Intérêt

● Prendre du recul sur l’activité des élèves
● Partir d’observations pour mieux construire
● Travail de co-préparation plus élaborée



  

Limites

● On ne peut pas solliciter le professeur 
supplémentaire

● La légitimité de chacun et le rôle de chacun qui 
est différent

● Un seul professeur planifie les activités



  

Exemples

● Passer une consigne : observer le niveau 
d’écoute des élèves

● Phase de travail individuel : le P observe et 
note les procédures utilisées des élèves

● Phase de travail de groupe : le P observe et 
note les procédures utilisées des élèves



  

2) l’un enseigne, l’autre aide

● Intérêt :
● Gestes professionnels d’aide plus précis
● Élèves recentrés sur la tâche



  

limites

● Le volume sonore
● Peut perturber l’attention des élèves
● Un seul enseignant planifie les activités

exemples :
● P+ fait reformuler la consigne
● Entraînement en groupe : P+ aide quelques 

élèves à utiliser les outils



  

3) enseignement parallèle

● Intérêt
● Réduire l’effectif des élèves
● Travailler dans deux salles différentes avec des 

groupes hétérogènes
● Plus de prises de parole des élèves
● Responsabilité et gestion des groupes est 

partagée



  

Limites et exemples

● Organisation spatiale lorsque dans la même salle
● Déperdition d’infos concernant l’activité de l’autre 

moitié de classe
● Penser à préparer la synthèse
● Ex :
● Travail sur la compréhension de textes, les 

consignes sont données en grand groupe, le travail 
se fait à groupe réduit et la mise en commun se fera 
en plénière 



  

4) enseignement en ateliers

● Intérêt :
● Interaction P/élèves plus importante
● Limites :
● Difficultés à mettre les élèves en autonomie ?
● Préparation conséquente de contenus différenciés
● Exemples :
● Approche par compétences
● Les élèves passent d’un atelier à un autre, type 

STATIONENLERNEN, les enseignants animent un atelier ou 
gèrent un groupe



  

5) Enseignement alternatif

● La majorité des élèves restent en grand groupe, 
certains élèves travaillent dans un petit groupe de 
pré-aprentissage, de remédiation ou autre 
enseignement personnalisé.

● Intérêt :
● Élèves ayant des besoins particuliers guidés et 

rassurés
● Il s’agit d’une différenciation des contenus, des 

structures, des processus.



  

6) Enseignement partagé

● Les enseignants partagent la planification des 
activités et la gestion du groupe

● Échangent leur rôle souvent (soutien, enseignement, 
observation, ..)

● Intérêt :
● Conditions d’une différenciation permanente de 

l’enseignement, grande flexibilité
● Mais requiert des P expérimentés et une bonne 

planification commune



  

À lire

●

● Article : « le co-enseignement : condition 
suffisante de différenciation pédagogique ? »

●

● Philippe Tremblay, faculté des sciences de 
l’éducation, Université Laval, 2015

● http://dx.doi.org/10.18162/fp.2015.276
●

http://dx.doi.org/10.18162/fp.2015.276
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