MÉTHODE CYCLES 3 ET 4

Le sociogramme
Un outil pour créer des groupes de travail et aider à la gestion de classe

Le sociogramme est une carte des relations inter-personnelles des élèves d’une
classe. Lorsque l’on veut permettre aux élèves de mieux travailler ensemble, il est
intéressant de créer un sociogramme qui permet d’avoir une vision globale de leurs
affinités de travail.
Notons qu’il s’agit ici de créer des groupes destinés à favoriser la coopération et non
des groupes par affinités.
ll est possible de construire un sociogramme à la main :

http://stephanecote.org/wp-content/uploads/2014/03/exemple.jpg

Le sociogramme, très pratique pour créer des groupes de travail en classe prend du
temps (environ 3h à la main, 15 minutes maximum si vous lisez ce texte jusqu’au bout).
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ETAPE

1
Distribuer un
tableau à remplir
par chaque élève

ETAPE

2
Construire le
sociogramme
manuellement

3
Construire le
sociogramme à
l’aide d’un
logiciel

Nomme deux élèves avec qui tu Nomme un élève avec qui il t’est
travailles bien
difficile de travailler pour le
moment
-

-

-

CONSTRUIRE MANUELLEMENTT LE SOCIOGRAMME.
Sur une feuille blanche, vous pourrez construire le sociogramme.
Les flèches vertes signifiant « Justin veut bien travailler avec
Ashrim en premier choix». Les flèches oranges indiquant le second
choix, les rouges, l’élève avec qui Untel ne veut pas travailler.
On peut assez vite observer les leaders, tout comme les élèves
isolés et créer des groupes en tenant compte des facteurs favorisant
un meilleur apprentissage des élèves.

CONSTRUIRE INFORMATIQUEMENT LE SOCIOGRAMME.
Cet outil, de fabrication manuel utilisé en pédagogie
institutionnelle entre autres peut être très utile. Mais jusqu’ici il
prenait du temps à mettre en place. C’est pourquoi Pierre Girardot
a mis au point un outil appelé GESTION DE CLASSES.net sur le
site de Stéphane Coté. http://www.stephanecote.org/2014/09/04/
outil-du-sociogramme/
Cet outil est gratuit, mais il n’est pas interdit de faire un don, bien

Pour faire vos équipes
lors du Vendée Globe, à
vos marques, prêts ?
Partez.
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