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L'apprentissage demande
nécessairement un investissement
personnel de chacun-e. Les conditions
d'apprentissage offre un cadre dans
lequel cet investissement va s'opérer.
Ce cadre doit avant tout offrir une
sécurité relative pour que les canaux de
l'apprentissage puissent s'ouvrir à la
fois pour les élèves, les jeunes mais
aussi pour l'enseignant-e, le formateur-
trice, l'intervenant-e. Le cadre doit
donc veiller à garantir la satisfaction
des  besoins fondamentaux de chaque
être humain et en première ligne, la
sécurité.

Se sentir en sécurité dans un groupe
permet des interactions constructives,
évolutives, l'acquisition de
connaissances, la coopération, le
développement de compétences, etc.
Lorsque que ce groupe n'apporte pas
cette sécurité, l'individu a tendance à
se renfermer, à vivre sur ses acquis, à
activité en permanence ses systèmes
de défense et être peu ou pas ouvert
aux propositions du groupe dont
l'enseignant fait partie intégrante.
C'est le cas dans les situations d'abus,
de violence ou de harcèlement.

Imaginez maintenant que vous
puissiez connaître les normes, les lois
du groupe et comment elles sont
structurées.  Qui  est  populaire  et
influent-e et qui est ostrasisé-e,
rejeté-e, négligé-e. Cela vous
permettrez de constituer des petits
groupes de travail, d'agir avec et sur
chaque individu afin de changer la
norme et de réduire les phénomènes de
violence insidieuse qui œuvrent à
chaque instant dans le groupe.

Agir sur la norme c'est faire en sorte
que peu à peu chaque élève, enfant,
jeune, se sente mieux et moins
stigmatisé-e et puisse s'ouvrir
pleinement à l'apprentissage. C'est ce
que permet le test sociométrique, entre
autre, dans un "groupe classe", ou
groupe constitué travaillant ensemble.

OBJECTIFS

Connaître les caractéristiques psychologiques
des groupes :

o Les interactions ;
o L’émergence des normes ;
o L’existence de buts communs ;
o L’existence d’émotion et de sentiments

collectifs ;
o L’émergence d’une structure informelle ;
o L’existence d’un inconscient collectif ;
o L’établissement d’un équilibre interne et

d’un système de relations stables avec
l’environnement.

L’organisation intérieure des groupes :

o la manière dont chacun-e vit le groupe et
ses membres ;

o la  manière  dont  chacun-e  vit  sa  «
situation » dans le groupe ;

o la manière dont chacun-e perçoit les
autres, et la distance « sociale » qu’il-elle
éprouve plus ou moins à l’égard de chacun
des autres membres ;

o la manière dont chacun-e est perçu-e.

Dans un groupe, la personnalité de chaque individu, (que
l’on peut observer au travers de ses paroles, son comportement,
ses attitudes…), est en interrelation avec les personnalités des
autres membres. Elle est influencée par les réactions, les
paroles, les attitudes à son égard, non seulement de ses
camarades mais aussi des adultes.



Nous avons mené une étude sur plus de 2000 élèves,  du  CP  à  la  Terminale  dans  plus  de  15
établissements différents sur des classes composées de 24 élèves en moyenne. Nous remarquons
que :

77,1 % des élèves se choisissent entre eux et  57,8 % des choix (3 par élève) sont
mutuels (moyennes) ;

27,8 % des élèves se rejettent entre eux et que 18,3 % des choix sont mutules ;
6,5 élèves par classe en moyenne obtiennent le statut "Populaire" ;

3 Garçons et 4 filles ;
4,1 élèves par classe en moyenne obtiennent le statut "Rejeté" ;

2,9 garçons et 1,5 fille ;
Nous avons remarqué que :

les garçons sont plus facilement rejetés que les filles ;

Les filles accèdent plus facilement au statut "populaire" quel les garçons, quel que
soit le niveau ;

Plus les élèves sont jeunes et plus le clivage filles /garçons est important ;

Il y a en moyenne un élève qui est rejeté par plus de 50 % de ses camarades
dans chaque classe ;
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LA CLASSE / LE GROUPE

LES EFFETS SUR LE TERRAIN :

Mediationparlespairs a mené une expérimentation auprès de deux collèges qui ont bien voulu s'investir en
réalisant une mesure en début d'année (OCTOBRE) et en fin d'année (MAI) après avoir pris conscience de la
situation dans chaque classe. La formation des personnels sur le sociogramme et la prise en compte des résultats
discutés dans les différentes instances et réunions de travail, outre les facteurs externes et l'évolution
"naturelle" du groupe, nous avons pu montrer que la donne avait nettement évoluée. La carte sociométrique s'était
considérablement réduite. Les élèves populaires ou rejetés interrogés ont perçu ces changements de manière
positive. Les valeurs du groupe ont évolué vers un meilleur vivre ensemble dans l'intérêt de chacun-e. Le taux
d'absentéisme des élèves fragilisé-e-s a également chuté, l'ambiance de classe s'est améliorée (selon les retours
des enseignant-e-s et de la vie scolaire), les résultats scolaires ont augmenté. Enfin, Les adultes indiquent un
relationnel avec les parents, dont les élèves étaient les plus fragilisés, amélioré.

STATUT DES ELEVES DANS LE GROUPE
(exemples)

Isolé : il n'est ni choisi ni rejeté par aucun
individu (selon le critère donné) ;
Meneur puissant : il est choisi par des
individus ayant un statut sociométrique
élevé, c'est-à-dire des individus choisis par
plusieurs personnes ;
Meneur populaire :  il  est  choisi  par  des
individus à la périphérie du groupe, c'est-à-
dire par des individus peu ou pas choisis.
Éminence grise : il est l'individu choisi par le
meneur du groupe ;

On retrouve aussi :

Négligé : il n'est choisi par personne et n'est
pas rejeté ;
Invisible : il fait des choix, s'accroche à des
groupes et personne ne le choisit ;
Controversé :  il  est  choisi  autant  qu'il  est
rejeté ;
Rejeté :  Jamais  choisi  il  est  rejeté  par
quelques camarades du groupe ;
Bouc émissaire :  Il  est rejeté par au moins
50% des  élèves  de  la  classe  /  du  groupe  et
jamais choisi. Il catalyse les frustrations du
groupe.

FORMES DE RELATION ENTRE INDIVIDUS DU GROUPE

Choix unilatéral : A choisit B, mais pas l'inverse ;
Choix réciproque : A choisit B, qui choisit A
Dyade : choix réciproque de deux individus, C et D
par exemple, selon le même critère`;
Chaîne : suite de choix unilatéraux, A choisit B, qui
choisit C, qui choisit D,...
Triade : groupe de 3 individus qui se choisissent
réciproquement ;
Gang :  groupe  d'individus  qui  se  choisissent
réciproquement ;
Étoile : groupe d'individus qui choisissent tous une
même personne, sans nécessairement avoir de
liens entre eux. La personne choisie est le meneur
de ce groupe.

Mediationparlespairs réalise ce test et tous les sociogrammes pour vous avec : Un protocole très strict
à respecter pour faire passer le test - Une analyse pointue faite par un spécialiste extérieur au groupe
(sans préjugés) est nécessaire  pour proposer des pistes à explorer - Un logiciel pour traiter les données.
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