
LE CO-ENSEIGNEMENT



➢ Comment définissez-vous le co-enseignement ?

Par petits groupes donnez-nous votre 

définition du co-enseignement. 



DEFINITION DONNEE PAR LES CHERCHEURS

Nous pouvons ainsi définir le co-enseignement 

comme un travail pédagogique en commun, 

dans un même groupe, temps et espace, de deux 

enseignants qui partagent les responsabilités 

éducatives pour atteindre des objectifs 

spécifiques (Friend et Cook, 2007). 



LES POINTS FORTS 

Du côté de l’élève

 Différenciation des apprentissages facilitée 

 Augmentation de l’implication des élèves

 Qualité des interactions plus individualisées

Ecoutez ce que disent les élèves du co-enseignement

https://youtu.be/DNTSYMa2rNM

Du côté de l’enseignant

 Enrichissement des pratiques

 Amélioration de la capacité à différencier et adapter



LES POINTS DE VIGILANCE

Du côté de l’enseignant :

 difficulté de communiquer au travers des pratiques qui nécessitent de s’adapter à toute une 
série d’approches et de personnalités;

 manque d’objectifs clairs pour la collaboration; 

 Manque de préparation (Mitchell, 2008).

Du côté de l’élève :

 un étayage constant qui ne permet pas aux élèves d’être suffisamment autonomes

 Le co-enseignement ne doit pas être confondue avec un décloisonnement, une répartition des 
compétences des enseignants ou des tâches. 



L’un enseigne l’autre observe. L’un enseigne l’autre aide. Enseignement en 

parallèle.



Enseignement en ateliers Enseignement avec groupe 

différencié

En tandem







LES CONDITIONS FAVORABLES

 Partage d’une vision commune le respect mutuel et l’ouverture 

d’esprit

 Précision du rôle de chacun dans chacune des dimensions du 

cours (pilotage, étayage, tissage, atmosphère)

 Explicitations des gestes pédagogiques à mettre en place pour 

l'étayage des tâches assignées aux élèves

 Débriefing après les séances (ajustement des gestes 

pédagogiques, obstacles rencontrés par les élèves,etc...)



Retour à la classe

Travail en groupe

Choisissez un des domaines vu en 

formation « Plan lecture 78 » 

compréhension écriture production 

d’écrits, EDL…

Et précisez votre posture votre rôle en 

utilisant la fiche organisation du co-

enseignement.


