
 

9.1 Les phases d’évolution d’un groupe 
1. La préaffiliation 

• Les élèves s’apprivoisent, font connaissance avec leur enseignante et leur enseignant, apprennent le fonctionnement du groupe. 

• Les comportements d’attirance et de retrait apparaissent. 

• Durée : variable selon la capacité des élèves à faire confiance pour s’engager dans une relation et constituer des sous-groupes stables. 

 

2. Le pouvoir et le contrôle 

• Les élèves s’affrontent pour déterminer qui détient le pouvoir et le contrôle dans le groupe. 

• Cette phase est caractérisée par la rivalité et la compétition. 

• L’engagement personnel des élèves n’est pas assez grand pour faire face aux problèmes relatifs à la vie de classe. Les élèves s’attendent à ce que 

l’adulte prenne cette responsabilité. 

• Durée : le dépassement de cette étape constitue le principal défi de la majorité des groupes-classes. 

 

3. L’intimité 

• Cette phase est caractérisée par la complicité et la convivialité. 

• Les élèves sont en mesure de s’engager davantage face aux relations humaines et aux façons dont chacun peut faire sa part pour répondre aux 

besoins et aux buts du groupe. 

• Le développement de la confiance mutuelle augmente : 

o La majorité silencieuse prend la parole. 

o On discute ouvertement. 

o On défend ses opinions. 

• Le sentiment d’appartenance augmente. 

• Il peut y avoir une résistance aux personnes extérieures au groupe.  
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4. La différenciation 

• Une relation de coopération s’installe : 

o Respect du caractère de chacun. 

o Utilisation des forces de chacun pour atteindre les buts du groupe. 

• La liberté d’expression de chacun est reconnue, encouragée et respectée. 

• L’adulte a un rôle moins central car le groupe devient conscient de sa propre dynamique et peut faire preuve d’une plus grande autonomie. 

 

5 La séparation 

• Cette phase peut arriver à n’importe quelles étapes du processus d’évolution du groupe. 

• La séparation peut entraîner une régression : 

o Les comportements d’attirance et de retrait refont surface. 

o L’ambivalence du début du groupe réapparaît en raison de la séparation. 

o Le retour de l’esprit de rivalité ou de compétition (toutefois moins intense). 

• L’adulte a un rôle important pour faciliter cette séparation et pour favoriser le transfert des apprentissages. 
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