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Plan du cours :

1. Une approche possible des groupes par la psychologie sociale

2. Qu’est-ce qu’un groupe ?

3. La formation des groupes

4. Dynamiques de groupes

5. L’individu dans le groupe

6. Les relations entre les groupes

7. Spécificités des groupes et groupements en EPS

Conclusion
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1. Une approche possible des groupes par la psychologie sociale

1.1. Fondements de la psychologie sociale

. Discipline récente : Tardé, début XXème s. : pourquoi comportements individus ≠ en 

groupe(s) ?

. Articulation psycho & socio : rencontre individus / contextes : interactions humaines

1.2. Relations interpersonnelles

. Comportement individuel : influencé par présence d’autrui / d’un groupe et 

réciproquement

. Contexte des échanges

. Représentations sociales : interprétations � significations
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. Etude groupes (Ψsoc) : 

1°. Orientation « psycho » : étude individus séparés � comprendre le groupe

2°. Orientation « socio » : groupes > somme individus qui le composent (nouveaux 

phénomènes)

1.3. Premières recherches sur le groupe

. E Mayo (1933) : « Expérience de la Western Electric » (ouvrières)

� Constitution d’un groupe > amélioration conditions de travail…

…pour expliquer ↑efficacité

� Individus réagissent plus par rapport au ressenti collectif des conditions que par 

rapport aux conditions elles-mêmes
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2. Qu’est-ce qu’un groupe ?

2.1. Définition :

. Synthèse définitions Lewin (1947), Bales (1950), Sherif (1962, 1979), Tajfel (1981) et 

Turner (1987) : 

Ensemble restreint de personnes interdépendantes, conscientes d’appartenir à un 

groupe, qui interagissent, habituellement face à face, pendant un certain temps, dans 

le but d’atteindre des objectifs et selon une organisation de rôles bien définis.

. 2.2. Sept critères :

- Numérique : au moins 3 individus, en capacité de connaître / d’échanger avec les 

autres membres

- Interactions sociales entre l’ensemble des membres (groupe ≠ foule)
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- Interdépendance : sort des uns liés à celui des autres

- Durée : temps nécessaire pour développer normes, caractéristiques

- Organisation : distribution rôles, statuts

- Objectifs : 

. De groupe                     . Concomitances… 

. Individuels                    . Complémentarités…                         …sont possibles !

. Reliés à la tâche           . Conflits / Incompatibilités…

. Sociaux                          . Décalages...

- Sentiment d’appartenance : groupe n’existe que si les individus ont la conscience 

d’en faire partie
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3. La formation des groupes

���� Question centrale : pourquoi se joint-on à un groupe ?

3.1. Modèle fonctionnaliste (origine utilitaire)

- Besoin de sécurité : avoir l’appui de quelqu’un

- Besoin d’affiliation : nécessité de contacts sociaux

- Besoin d’efficacité (accrue en groupe)

3.2. Modèle de cohésion sociale

Attirance pour le groupe, attractions interpersonnelles : force des liens
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3.3. Modèle de l’identification sociale

. Origine cognitive > affective ; répondre à question : « qui suis-je ? »

. Comprendre groupe : comprendre comment individus se perçoivent / se définissent

. Processus de catégorisation sociale � construction appartenance & identité 

individuelles

Turner (1982) : « on ne formerait pas un groupe avec des individus qu’on 

aime autant qu’on aimerait des individus parce qu’ils font partie du même 

groupe que nous ».
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4. Dynamiques de groupes

4.1. Cohésion

- Définition : la cohésion exprime attraction groupe sur membres

- Facilite communication, coopération et intégration

- Pas toujours = réussite car peut entraîner : inhibition, conformisme, paresse 

sociale (↓ productivité)
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4.2. Décisions

- Tâche : selon incertitude et nature : structure prise de décision

(ex. tâche incertaine : participations plus homogènes)

- Taille groupe : influence degré différenciation entre membres et leur 

participation

(↑ taille � ↑ différenciation rôles : ↑ insatisfactions, conflits, émergence 

leaders, ↓ consensus)
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4.3. Rapports de force entre groupes, entre sous-groupes

- Groupe dominant (vs. dominé) : perçu comme constitué d’individus singuliers (vs. 

indifférenciés)

- Membres d’un groupe minoritaire : conflits fréquents avec groupe majoritaire sur 

reconnaissance de leurs propres normes

- Si pris en considération : groupe minoritaire peut devenir source d’influence, 

d’innovation et bouleverser les règles sociales
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4.4. Vie et mort d’un groupe

- 4 périodes : identification, productivité, individuation et déclin

- ∆ comportement : définition identité collective, soumission à l’intérêt général, 

conflits, désengagement
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5. L’individu dans le groupe

5.1. Groupe et identité sociale

- Groupes d’appartenance et de référence : constitutifs de l’identité sociale : 

fournissent critères de comparaison avec autres groupes

- Individu : juge + favorablement les caractéristiques de son groupe

- Construction identité sociale positive : 

besoin de ressembler aux autres + besoin de différenciation
= fonctions identitaires du groupe pour l’individu
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Les fonctions (identitaires) du groupe

a. Lieu d’intégration

- Groupes d’appartenance : sentiment d’un « nous » vs. « eux »

- Groupes de référence : identification ou désir d’identification (Sherif, 1956)

. Fonction comparative

. Fonction normative

b. Lieu de différenciation (ou d’« individuation »)

- Offre possibilité d’acquérir une singularité
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- 2 formes de différenciation :

� tendance à la dépréciation de la ressemblance (Codol, 1984 – sapeurs pompiers 

et employés des pompes funèbres) :
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Résultats / degré de ressemblance : 1 ≤ m ≤ 9

A – Entre nous, mon groupe, 

moi compris

B – Entre les autres membres de 

mon groupe

C – Entre les membres de l’autre 

groupe

m = 3,89 m = 4,48 m = 6,10

� être unique ; individu en tant que modèle de référence à l’intérieur de son 

groupe (Codol, avec étudiants) :

Similitude « les autres me ressemblent »

m=5,05

« je ressemble aux autres »

m=4,00

Différence « les autres sont différents de 

moi »

m=4,53

« je suis différent des autres »

m=5,51
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5.2. Conformisme et fonction normative du groupe

- Conformisme = adoption comportements et opinons du groupe 

(+/- fort selon pression et adhésion aux valeurs)

Expérience de Asch, 1961 (pourtant sans pression !) :

. Quelle ligne de droite est de 

longueur égale à celle de gauche ? 

� ind. : réponse seul : 0% d’erreur

� ind. : 32% d’erreurs avec groupe

fournissant réponses erronées

- Non respect normes : risque d’exclusion
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5.3. Autorité et pouvoir dans le groupe

5.3.1. L’autorité 

- Autorité = pouvoir socialement légitimé

- Trois formes d’autorité : 

. charismatique (qualités réelles ou supposées du chef)

. traditionnelle (ex. père-enfant)

. rationnelle-légale (ex. arbitre)

- Type d’autorité : influence sur organisation classe et mode d’apprentissage
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5.3.2. Statut, rôle et leadership

- Place (statut) � comportements attendus (rôles)

- Leader : mobilise spontanément l’adhésion et la participation des membres

- Leadership peut désigner : influence sur membres + qualités du leader
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5.4. Effet de la présence des autres (début CM3)

- Facilitation ou inhibition de l’activité 

(car renforce réponse « dominante », appropriée ou non sur le type de tâche)

- ↑ perf : si ↑ attention ou espérance de réussite élevée

- ↓ perf : si ↑ trop importante de la tension ou effet de paresse sociale
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5.5. Coopération et conflit

- Coopération produit de meilleurs résultats que compétition si > simple 

juxtaposition d’individus

- Coopération efficace si partenaires interdépendants + minimum de divergences

- Développement cognitif : si qualité interactions et dépassement des différences 

(conflit sociocognitif comme sources de progrès par confrontation des points de vue)
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6. Les relations entre les groupes

6.1. Les effets de la présence des autres groupes

- Membres d’un groupe : tendance à établir des rapports de compétition avec les 

autres groupes

- Quand un groupe se sent menacé : protection par invention de critères de 

distinction ou par modification des critères de comparaison avec les autres 

groupes

- Le fait d’appartenir à plusieurs groupes atténue les phénomènes de discrimination
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6.2. La catégorisation sociale

- Classement dans catégories : simplifie la représentation de la réalité

- Repose sur une interprétation et sur des stéréotypes

- Préjugés envers groupes minoritaires
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6.3. Stéréotypes, préjugés, discrimination

- Un individu perçoit comme plus ressemblants entre eux ceux qui ne font pas 

partie de son groupe d’appartenance – rappel : Codol, 1984 :

- Le stéréotype :

. consiste à considérer que tous les individus d’un même groupe sont identiques

. participe à la valorisation de son propre groupe et donc de son identité
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7. Spécificités des groupes et groupements en EPS

7.1. Faire des groupes = un enjeu en EPS

- Organisation du groupe-classe : pas toujours compatible avec les regroupements

imposés par la discipline EPS

- Groupes : permettent de multiplier les sites de travail et donc d’optimiser 

l’activité des élèves et les interventions de l’enseignant

7.2. Faire des groupes de niveaux

- Selon critères d’évaluation objectifs

- Facilitent le travail de l’enseignant (visibilité, adaptation des tâches) mais risque : 

démotivation des élèves
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7.3. Faire des groupes de besoins :

- Faire travailler ensemble des élèves de niveaux différents mais avec les mêmes 

lacunes

- Peuvent faciliter l’intégration d’élèves dont les capacités physiques sont limitées

7.4. Faire des groupes par affinités :

- Facilitation de l’engagement + coopération

- Emergence de comportements inadaptés au travail en classe
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7.5. Faire des groupes hétérogènes

- Différences de niveau : peuvent faciliter l’entraide et l’échange si les écarts ne 

sont pas trop importants

- Capacité des élèves à coopérer et à s’investir dans la tâche : pas spontanée et 

dépend de la forme d’engagement adoptée

7.6. Faire des groupes mixtes :

- Construire des groupes mixtes de niveau homogène conduit souvent à séparer 

filles et garçons

- Pour être respectée, la mixité doit prendre en compte toutes les formes de 

diversité
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7.7. Faire des groupes en fonction des APS

- Certaines APS imposent des regroupements selon les caractéristiques physiques

- Nombre d’élèves dans un groupe : dépend du modèle de référence de l’APS, mais 

peut être adapté aux objectifs de l’enseignant

7.8. Faire des groupes viables

- Adaptation nécessaire aux caractéristiques des élèves et du contexte 

d’enseignement

- Enseignant obligé d’adapter les dispositifs initialement prévus
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7.9. Ajuster la composition des groupes

- Groupes : forcément +/- instables mais ne peuvent être remodelés en 

permanence en fonction des progrès de chacun

- Conserver mêmes groupes durant totalité cycle � reproduire la stabilité propre 

aux équipes

7.10. Faire des groupes dans l’urgence

- Recours aux leaders : efficace si on contrôle leur action

- Attention à l’intégration des élèves mal acceptés
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7.11. Conclusion – Le groupe : ressource pour l’action des élèves

- Agencements d’élèves en début de leçon : révélateurs du fonctionnement des 

groupes

- Stratégies développées dans le groupe : reposent sur accords souvent tacites 

entre enseignant et élèves

- Efficacité de l’enseignement en EPS : dépend beaucoup de l’apprentissage du 

travail en groupe, effectué dès le plus jeune âge
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