
 

 

L’apprentissage coopératif est une stratégie pédagogique basée sur 
l’enquête. 
« L’apprentissage coopératif est l’utilisation de la pédagogie de petits 
groupes afin que les élèves travaillent ensemble pour tirer profit au 
maximum de leur apprentissage et de celui des autres. » (Traduction libre) 
Tiré de : http://www.co-operation.org/what-is-cooperative-learning/    

 

Il y a sept avantages à utiliser l’apprentissage coopératif : la réussite des 
élèves, la persévérance scolaire, de meilleures relations, de meilleures 
habiletés de pensée critique, l’amélioration de la communication orale, 
l’encouragement des habiletés sociales, une meilleure estime de soi. 
Pourquoi utiliser l’apprentissage coopératif et ses composantes :  
http://www.ldonline.org/article/5932/ 
https://www.oecd.org/edu/ceri/48078491.pdf 

 

Pour le bon fonctionnement de l’apprentissage coopératif : 
L’apprentissage coopératif 
Trousse pédagogique de l'apprentissage coopératif 
En anglais : 
Un article : Co-operative learning for smarties  (L’apprentissage coopératif 
pour les futés) 
Une vidéo Cooperative Learning Fits into the Calculation 
Un document PDF :  Cooperative Learning in Mathematics 

 

 

Collaborative Learning Structures and Techniques (Structures et techniques 
de l’apprentissage collaboratif) 
Four Collaborative Learning Strategies  (Quatre stratégies d’apprentissage 
collaboratif 
Une video:   Cooperative Learning Tool - Silent Card Shuffle  (Mélange de 
cartes silencieux) 
(bien que ce dernier soit un exemple pour les cours de langues, cette vidéo 
étape par étape est facile à comprendre et s’applique facilement aux 
mathématiques) 

 - Recherche: Les particularités du travail d’équipe dans une classe de 3e 
année du primaire :  
- Cooperative Learning : Strategies and Tools (Apprentissage coopératif : 
stratégies et outils) (document de 18 pages) :  
- Does Cooperative Learning Improve Student Learning Outcomes? (Est-ce 
que l’apprentissage coopératif améliore les résultats d’apprentissage des 
élèves ?) 
- What Is Cooperative Learning, and What Does It Do?  (Qu’est-ce que 
l’apprentissage coopératif et qu’est-ce que cela implique ? ) 

 

Pratiques pédagogiques 
Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire 
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 Exemples 

Articles 
Livres 
Recherche 

L’apprentissage coopératif 

http://www.co-operation.org/what-is-cooperative-learning/
http://www.ldonline.org/article/5932/
https://www.oecd.org/edu/ceri/48078491.pdf
http://www.tact.fse.ulaval.ca/fr/html/coop/2app_coo/cadre2.htm
http://asp.csdeschenes.qc.ca/snaps/trousse/trousseapp.htm
http://bctf.ca/SocialJustice.aspx?id=15060
http://www.edutopia.org/math-social-activity-sel
http://jwilson.coe.uga.edu/EMAT7050/Students/Dwyer/27970923.pdf
http://www.gdrc.org/kmgmt/c-learn/methods.html
http://www.gdrc.org/kmgmt/c-learn/strategies.html
https://www.youtube.com/watch?v=YGimtrwVF1g
http://depositum.uqat.ca/185/1/celinedemers.pdf
http://depositum.uqat.ca/185/1/celinedemers.pdf
http://tinyurl.com/zs4ma2p
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3200/JECE.38.3.259-277
http://tinyurl.com/hzmubxb

	Une video:   Cooperative Learning Tool - Silent Card Shuffle  (Mélange de cartes silencieux)

