
	  

LES	  EPI,	  ESPACES	  D’INTELLIGENCE	  COLLECTIVE,	  ou	  pas	  !	  

Sylvie	  Fornero,	  enseignante	  dans	  un	  collège	  à	  Lyon	  et	  formatrice	  

	  

Les	  EPI	  peuvent	  être	  une	  occasion	  majeure	  de	  développer	  dans	  la	  classe	  une	  «	  intelligence	  

collective	  »	  au	  sein	  d’un	  travail	  collaboratif.	  	  Ce	  serait	  une	  de	  leurs	  vertus.	  

	  

«	  Madame,	  on	  peut	  rester	  à	  la	  récréation	  pour	  finir	  ?	  ».	  	  Si	  avec	  Pierre	  Lévy,	  on	  définit	  

l’intelligence	  collective	  comme	  «	  	  une	  dynamique	  d’acteurs	  interconnectés	  en	  alliance	  

autour	  d’une	  vision	  partagée	  »,	  les	  EPI	  ne	  peuvent-‐ils	  pas	  créer	  cette	  dynamique	  qui	  fait	  que	  

les	  élèves	  sont	  si	  absorbés	  dans	  leur	  tâche	  commune	  qu’ils	  ne	  voient	  pas	  le	  temps	  passer	  ?	  

On	  est	  loin	  d’une	  vision	  taylorienne	  du	  travail,	  avec	  répartition	  de	  tâches	  prédéfinies	  qui	  

nous	  éloignerait	  de	  l’esprit	  de	  la	  réforme.	  	  

Etre	  plus	  intelligents	  à	  plusieurs,	  réaliser	  un	  travail	  ambitieux	  qu’un	  seul	  n’aurait	  pu	  faire,	  

résoudre	  des	  problèmes	  complexes,	  y	  trouver	  des	  solutions	  nouvelles	  et	  se	  montrer	  créatifs,	  

voilà	  les	  situations	  que	  les	  EPI	  peuvent	  faire	  vivre	  aux	  élèves.	  	  

Mais	  pour	  que	  l’intelligence	  collective	  puisse	  émerger,	  encore	  faut-‐il	  que	  les	  enseignants	  en	  

aient	  saisi	  les	  enjeux,	  et	  qu’ils	  aient	  conscience	  qu’ils	  peuvent	  la	  favoriser	  ou	  la	  freiner	  selon	  

les	  leviers	  qu’ils	  vont	  actionner.	  

	  

Les	  trois	  clés	  de	  l’intelligence	  collective	  

Considérons	  trois	  facteurs	  qui	  interviennent	  fortement	  dans	  l’émergence	  de	  l’intelligence	  

collective.	  	  

D’abord,	  la	  posture	  de	  l’enseignant	  qui	  est	  évidemment	  différente	  quand	  il	  encadre	  un	  

travail	  collaboratif,	  dans	  l’autonomie	  laissée	  aux	  élèves,	  et	  dans	  le	  rôle	  qu’il	  prend	  alors	  de	  

personne-‐ressource.	  Accepte-‐t-‐il	  de	  laisser	  venir	  l’imprévu,	  avec	  l’inévitable	  tâtonnement,	  le	  

temps	  censément	  perdu,	  les	  bavardages	  apparemment	  inutiles.	  S’il	  veut	  maîtriser	  et	  baliser	  

tout,	  il	  a	  peu	  de	  chance	  de	  voir	  les	  élèves	  innover,	  proposer,	  tracer	  leur	  chemin,	  car	  ils	  

n’auront	  d’autre	  choix	  que	  de	  marcher	  dans	  ses	  pas.	  

Ensuite,	  la	  relation	  avec	  les	  élèves.	  Les	  membres	  des	  groupes	  vont	  devoir	  négocier,	  

s’organiser,	  accepter	  des	  compromis.	  Ce	  sera	  source	  de	  tensions,	  qu’il	  va	  falloir	  réguler.	  

C’est	  donc	  une	  part	  du	  travail	  de	  l’enseignant	  que	  d’accompagner	  ce	  travail	  de	  construction	  

relationnelle	  qui	  s’évaluera	  désormais	  dans	  le	  socle.	  C’est	  souvent	  en	  médiateur,	  régulateur	  

qu’il	  va	  devoir	  se	  positionner.	  

	  



Enfin,	  la	  pédagogie	  :	  l’EPI	  va	  être	  pensé	  de	  façon	  curriculaire,	  comme	  un	  court	  cursus	  d’un	  

trimestre	  ou	  semestre,	  et	  non	  dans	  une	  programmation	  trop	  ficelée.	  La	  réalisation	  concrète	  

et	  pratique	  attendue	  à	  la	  fin	  de	  l'EPI	  est	  un	  bon	  point	  d’appui	  pour	  dessiner	  un	  cursus	  :	  de	  

quoi	  les	  élèves	  auront-‐ils	  besoin	  pour	  atteindre	  cet	  objectif,	  en	  quoi	  les	  disciplines	  peuvent-‐

elles	  y	  contribuer	  chacune	  avec	  leurs	  spécificités?	  Quel	  rétro-‐planning	  de	  travail	  peut-‐on	  

réaliser	  avec	  eux	  ?	  Comment	  se	  répartir	  les	  contenus	  ?	  Les	  séances	  de	  travail	  ?	  

Les	  réflexes	  professionnels	  qui	  amènent	  à	  se	  présenter	  devant	  une	  classe	  en	  ayant	  tout	  

prévu,	  jusqu’au	  déroulement	  et	  résultat	  de	  chaque	  séance	  constituent	  en	  fait	  des	  freins	  et	  

non	  des	  leviers	  à	  l’intelligence	  collective.	  

Il	  ne	  s’agit	  pas	  pour	  autant	  de	  laisser	  des	  élèves	  encore	  peu	  compétents	  dans	  la	  

collaboration	  se	  débrouiller	  tout	  seuls.	  Il	  va	  falloir	  leur	  apporter	  des	  repères	  et	  des	  outils,	  

s’adapter	  d’une	  séance	  à	  l’autre	  à	  leurs	  besoins,	  recadrer	  régulièrement,	  être	  extrêmement	  

présent	  et	  actif	  sur	  le	  processus	  de	  travail	  et	  sur	  l’exigence	  de	  production	  finale	  mais	  en	  

lâchant	  en	  partie	  le	  contrôle	  sur	  le	  parcours	  et	  les	  contenus.	  

	  

Un	  exemple	  

	  

Imaginons	  un	  EPI	  en	  5e	  associant	  les	  professeurs	  de	  français	  et	  d’histoire.	  Ils	  ont	  prévu	  de	  

faire	  écrire	  aux	  élèves	  un	  récit	  collaboratif,	  mettant	  en	  scène	  un	  jeune	  novice	  et	  son	  maître	  

parcourant	  l’Europe	  de	  la	  Renaissance	  à	  la	  manière	  de	  Guillaume	  de	  Baskerville	  et	  Adso	  dans	  

le	  Nom	  de	  la	  Rose	  d’Umberto	  Eco.	  Les	  professeurs	  ont	  réalisé	  avec	  l’application	  Zemaps	  une	  

carte	  du	  voyage	  fictif	  de	  ces	  personnages	  qui	  les	  mènera	  pendant	  5	  ans	  dans	  dix	  villes	  

différentes,	  où	  ils	  rencontreront	  des	  humanistes	  célèbres	  (ou	  leurs	  proches	  s’ils	  sont	  morts),	  

ou	  visiteront	  des	  lieux	  incontournables	  (choisis	  par	  le	  professeur	  d’histoire).	  La	  production	  

finale	  de	  la	  classe	  devra	  ressembler	  à	  un	  manuscrit	  médiéval.	  Le	  professeur	  d’Arts	  Plastiques	  

a	  accepté	  de	  s’associer	  pour	  faire	  réaliser	  aux	  élèves	  sur	  ses	  heures	  de	  cours	  quelques	  

lettrines	  et	  enluminures.	  Le	  texte	  sera	  mis	  en	  forme	  numériquement	  avec	  Didapage	  en	  

partie	  en	  cours	  de	  technologie,	  pour	  être	  diffusé	  sur	  le	  site	  du	  collège.	  Le	  récit	  de	  voyage	  

sera	  accompagné	  de	  notices	  documentaires	  cliquables.	  La	  tâche	  étant	  considérable,	  la	  

collaboration	  entre	  des	  petits	  groupes	  s’impose.	  

	  

L’objectif	  des	  enseignants	  étant	  de	  faire	  vivre	  aux	  élèves	  un	  processus	  collaboratif	  autour	  

d’un	  projet	  qui	  donne	  du	  sens	  à	  leurs	  apprentissages,	  ils	  ont	  volontairement	  choisi	  de	  laisser	  

les	  élèves	  construire	  une	  grande	  partie	  de	  ce	  parcours.	  	  

	  



Pour	  lancer	  l’EPI,	  ils	  choisissent	  de	  présenter	  la	  carte	  d’Europe,	  et	  la	  production	  auquel	  le	  

groupe	  classe	  doit	  parvenir	  (en	  leur	  montrant	  d’autres	  livres	  Didapage).	  Ils	  ont	  réalisé	  une	  

petite	  animation	  scénarisant	  l’EPI	  avec	  Powtoon	  	  pour	  capter	  les	  élèves	  et	  tenter	  de	  les	  

entraîner	  avec	  eux	  dans	  ce	  projet	  ambitieux.	  Puis	  ils	  mènent	  en	  classe	  un	  grand	  

brainstorming	  afin	  de	  penser	  le	  projet	  :	  à	  quoi	  sert	  ce	  travail	  ?	  Quelles	  sont	  les	  étapes	  ?	  De	  

quoi	  avez-‐vous	  besoin	  pour	  le	  réaliser?	  Comment	  saura-‐t-‐on	  s’il	  est	  réussi	  ?	  Qui	  va	  faire	  

quoi	  ?	  Quelles	  règles	  dans	  les	  groupes	  ?	  A	  partir	  de	  là,	  les	  élèves	  guidés	  par	  leurs	  professeurs	  

peuvent	  facilement	  tracer	  une	  feuille	  de	  route	  de	  ce	  qu’ils	  auront	  à	  faire	  pendant	  un	  

trimestre	  (en	  classe	  et	  chez	  eux),	  sous	  la	  forme	  d’un	  rétro-‐planning.	  Et	  s’y	  mettre	  

(construction	  des	  deux	  personnages,	  répartition	  des	  étapes	  du	  voyage	  en	  binômes	  ou	  

trinômes)	  recherches	  documentaires,	  rédaction	  des	  étapes	  du	  récit	  de	  voyage,	  des	  notices	  

documentaires,	  illustration,	  numérisation).	  

	  

A	  la	  fin	  du	  travail,	  on	  peut	  faire	  l’hypothèse	  qu’ils	  auront	  conscience	  d’avoir	  été	  intelligents	  

et	  créatifs	  ensemble,	  plus	  que	  les	  plus	  brillants	  d’entre	  eux	  n’auraient	  pu	  l’être	  tout	  seuls.	  Et	  

cela	  dépend	  en	  grande	  partie	  des	  choix	  stratégiques	  que	  les	  enseignants	  auront	  faits	  lors	  de	  

la	  préparation	  de	  l’EPI,	  pensé	  comme	  un	  lieu	  d’émergence	  de	  l’intelligence	  collective	  de	  

leurs	  élèves.	  

	  

voir	  http://intelligence-‐collective-‐dans-‐la-‐classe.fr/	  	  	  	  

	  
	  


