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Carnet de Bord N°2 
 

Engager une dynamique de groupe 

Ateliers par groupe de 4élèves (pas de bonification) 

4 séances de 2 heures ( PFEG, Géo / EMC et AP) 

Le Planning 
 

Etape 2 

Engager une dynamique de 

groupe 

Séance 1 

Découverte  CDB2 

Atelier 1 

Séance 2 

Atelier 2  

Séance 2 

Découverte CDB 3 
  

 
Atelier 1 

Test de la NASA 
Est-on plus intelligent quand on pense à plusieurs ? 

Groupe de 4 élèves 

 
Instructions 

Vous faites partie de l’équipage d’un vaisseau spatial programmé à 
l’origine pourrejoindre une fusée mère au centre de la face éclairée 
de la une. A la suite d’ennuismécaniques, vous avez dû alunir à 320 
km environ du rendez-vous fixé. Au cours del’alunissage, la plupart 
des équipements de bord ont été endommagés, sauf les 
quinzeobjets ci-dessous. 
Votre équipage doit rejoindre la fusée mère et vous devez choisir 
l’équipementindispensable  Pour ce long voyage. 
 
 
Partie 1 (10minutes) 

 

L’exercice consiste à classer les quinze objets par ordre de première 
nécessité en mettantle chiffre 1 en face de celui qui vous semble le 
plus important, 2 en face du suivant et ainsi de suite jusqu’à 15 en 
face de celui qui vous paraît le moins utile. 
Au cours de cette phase aucun échange entre les participants 
n’est autorisé. 
 

  

Ateliers 
 

Le jeu de la Nasa 
Le jeu des X et Y 

 

 
Fiches pratiques 

 
N°1 

Techniques et thèmes  
pour favoriser les échanges 

 
N°2 

Répertoire des stratégies de 
résolution de conflits 

 
Objectifs 

 
Permettre aux participants 
de se connaître; 
Créer une dynamique de 
groupe favorable au travail 
Comprendre et découvrir les 
avantages du travail en 
coopération; 
Sensibiliser le groupe aux 
valeurs de la coopération; 
Valider la volonté des jeunes 
des’impliquer dans un projet 
coopératif qui s’appuie sur 
ces valeurs 
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Objet à  classer 

 
Partie 2 (30minutes) 

Les élèves, en groupe de quatre, déterminent un classement collectif des mêmes éléments. 
Ils complètent, quand le groupe s’est mis d’accord sur la réponse, les cases de la colonne « 
classement collectif » du tableau. 
 
Règles de fonctionnement pour le travail en groupe 

1. Ne pas imposer autoritairement son avis, présenter son point de vue de manière aussi logique 
que possible. 

2. Ecouter les avis divergents et argumenter avec les autres. 
3. S’efforcer de chercher la solution qui paraît la plus logique pour tous. 
4. Ne pas prendre de décision par vote, tirage au sort…Quand on est certain il faut essayer de 

convaincre. 
5. On discute à voix basse pour ne pas déranger les autres groupes. 
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Fiche pratique n°1 

 
Techniques et thèmes pour favoriser les échanges 

 
 

 
 

- Le tour de table : 
Elle permet de recueillir l’avis de tous. Elle nécessite 
l’écoute de tous, et le respect de la parole de chacun, 
d’un bout à l’autre. 
Le temps nécessaire est dépendant du nombre de 
participants. On peut être amené à limiter le temps de 
parole de chacun. 
Il faut accepter que des élèves n’aient pas d’opinion sur 
le sujet, mais pas que des blocages « de fait » soient mis 
en place par des pressions. Les sujets doivent être assez 
généraux pour que chacun se sente le droit d’intervenir 
sans craindre d'émettre une opinion opposée aux autres. 
 
 

- L’interview : 
Le groupe est scindé en sous-groupes de trois ou quatre 
personnes. Chaque personne, dans chaque groupe, devra 
présenter le point de vue d’un autre membre du groupe. 
Celui dont l’opinion est exposée peut, ou non, compléter 
ce qui est dit, selon la règle établie avant « l’éclatement 
du grand groupe ». 
Après les échanges, on procède à un tour de table 
général. 
Le dispositif de l’interview permet de recueillir l’opinion 
de tous, même des élèves timides qui ne s’exprimeraient 
pas en grand groupe. 
 
 

- Les groupes répartis : 
Le groupe est réparti en sous-groupes de six ou sept 
personnes. Deux personnes par sous-groupe sont 
désignées comme rapporteurs du groupe. 
Après les débats internes (en sous-groupes), les 
rapporteurs se réunissent autour d’une table, les autres 
membres étant répartis en un « deuxième cercle ». 

Le débat est relancé par un animateur (extérieur à tous 
les groupes) et les rapporteurs doivent porter la parole de 
leur groupe. 
 

- Le panel : 
Cinq ou six personnes constitue le « panel » et engage le 
débat autour de la table des débats, sous la présidence 
d’un animateur. Les autres personnes sont réparties 
autour et forment « l’auditoire » 
L’animateur expose le thème du débat, et engage les 
discussions au sein du panel. 
L’auditoire doit rester silencieux. Ses membres peuvent 
poser des questions ou exprimer des opinions sur des 
papiers qui sont remis à l’animateur. Ce dernier propose 
les messages de l’auditoire à soumettre à la discussion 
du panel. 
Les membres du panel interviennent sur les messages 
transmis 
 
 

- La technique flash : 
Cette technique permet d’aborder des thèmes vastes en 
ayant partagé le thème général ensous-thèmes (autant 
que de groupes à constituer) ; Pour chaque phase de 
réflexion, letemps imparti est le même 
Un secrétariat est constitué. Deux ou trois personnes le 
constituent, qui sont « isolées » desautres sous-groupes. 
Chaque sous-groupe va traiter, en un temps 
nécessairement limité, un aspect du problème. 
Il doit en un temps imparti, avoir rédigé un « 
télégramme décisionnel » sur le thème traité. 
Le secrétariat général est chargé d’établir des rubriques 
et d’y classer ces messages. 
Les sous-groupes doivent traiter tous les sous thèmes 
A la fin de la séquence, le secrétariat général présente le 
panneau de synthèse permettantde conclure sur une 
décision, ou une suite à donner. 
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Fiche pratique n°2  
Répertoire de stratégie de résolution de conflits 
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Comparaison des classements 

 
Quand les classements collectifs sont terminés, reporter dans les cases correspondantes de la 
colonne « classement de laNASA », sur leur feuille de décision… 
 
Calculer ensuite les points d’écart c’est-à-dire, pour chaque rubrique, ladifférence, en valeur 
absolue, entre leur classement et celui de la N.A.S.A. (premièrecolonne « points d’écart »). 
La somme des différences constituera le résultat individuel. 
 
Procèder de la même façon en comparant les résultats collectifs de groupe à ceux dela N.A.S.A. 
(deuxième colonne « points d’écart »). 
La somme des différences constituera le classement du groupe. 
 
Après avoir calculé la moyenne des résultats individuels en divisant la somme de cesderniers par le 
nombre des participants, on pourra comparer :  
*les résultats individuels de tous les élèves par item 
*la moyenne des résultats individuels 
*les résultats moyens de chaque groupe avant la discussion, 
*les résultats de chaque groupe après la discussion 
 
 
Ce que vous avez appris 

1. Comparer l’efficacité de la prise de décision individuelle et la prise de décisioncollective. 
2. Montrer que le fonctionnement d’un groupe dépend directement des méthodes detravail de se 
membres en comparant le mode de décision par vote et le mode dedécision consensuel. 
3. Montrer que les conflits, bien maîtrisés, favorisent la créativité. 
4. Apprendre à un groupe à ne pas sous-estimer son propre potentiel pour accroîtreson efficacité 
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Atelier 2 

Le jeu des X et Y 

 
Constituer 4 équipes de 3 ou 4 élèves (7 ou 8 élèves si classe entière). 
Le but du jeu, qui est de gagner leplus de points possible.  
Le jeu consiste à effectuer 5 tours de vote.  
Pourchaque tour, chaque équipe fait un choix entre X et Y. 
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PROF 

 

Explication du classement fourni par la N.A.S.A. 

 

Le professeur donnera aux élèves les critères sur lesquels se sont appuyés les experts de laN.A.S.A. 
pour établir leur classement. 
Les élèves sont également invités à indiquer également leurs raisons.  
 
Ce débat sera suivid’une analyse du fonctionnement du groupe pendant l’exercice. 
*Les petits groupes se sont-ils fixé un plan ? (exemple : éléments vitaux, utiles, inutiles…). 
*Chaque élève a-t-il eu la possibilité de s’exprimer ? 
*Chaque élève écoutait-il les suggestions venant des autres ou cherchait-il à imposer sa 
propre liste ? 
*Y a-t-il eu des phénomènes de leadership, de conflit ou des regroupements à l’intérieur 
des groupes ? 
*Combien de temps ont demandé les différentes décisions ? 
*Certains groupes ont-ils adopté des modes de décision tels que la loi de la majorité les 
concessions réciproques ou le hasard ? Ont-ils fait preuve de créativité ? 
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PROF 

 

Jeu X et Y 

 
 
Les 2 premiers tours de vote sont secrets, c’est-à-dire que chaqueéquipe choisit entre X et Y sans 
discussion ni entente avec les autres équipes.  
Les coéquipiers de chaque équipe disposent d’une minute pour discuter entre eux de la stratégie à 
adopter pour gagner le plus de dollars possible. Simultanément, chaqueéquipe soulève sa feuille où 
est inscrit son choix et l’accompagnateur compte lenombre de X et de Y.  
Après chaque tour, il inscrit le pointage de chaque équipe autableau et souligne celles qui ont 
gagné ou perdu des points en rappelant le but dujeu.  
S’il y a une question, l’accompagnateur rappelle le but du jeu et la première règle en mentionnant 
que ce sont les seules informations qu’il peut livrer à ce stade du jeu. 
 
Les tours 3, 4 et 5 sont des tours non secrets.  
En effet, les équipes peuvent discuter et s’entendre entre elles pour déterminer une stratégie 
commune. Les équipesdisposent de deux minutes pour échanger et établir un accord sur le nombre 
de X etde Y à soulever pour le tour qui est en train de se jouer.  
L’accompagnateur doit animerla discussion pour s’assurer que des propositions sont avancées et 
qu’une stratégieest acceptée de tous. Il peut faire un parallèle avec les discussions qui surviennent 
lors des conseils d’administration et différentes rencontres de comités.  
Une foisl’accord conclu, chaque équipe dispose d’une minute pour définir sa stratégie :respecter 
l’entente convenue entre les équipes ou ne pas la respecter en modifiant saposition et courir ainsi la 
chance de gagner davantage de dollars (but du jeu). 
Simultanément, chaque équipe soulève son bulletin de vote, l’accompagnateur comptele nombre 
de X et de Y et inscrit le pointage de chaque équipe au tableau. 
 
À la fin des 5 tours, l’accompagnateur compile au tableau le résultat total de chaquetour et aussi le 
résultat total de chaque équipe afin d’obtenir le résultat global deséquipes. 
 

Tableau des résultats 
 

Equipés 1 2 3 4 5 TOTAL 
A       
B       
C       
D       
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