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Les/ivres

La dynamique des groupes
par Pierre FIlR1IAN

TI est possible d'analyser et d'élucider les problèmes
relationnels qui s'~tablissent au sein de tous les groupes.
Le livre de Bany et Johnson nous ~Ie l'importance
de ces pMnomènes; il nous apprend comment on par
vient à les maitriser et pourquoi leur connaissance est
indispensable à tous ceux qui enseignent.
L'Mucation, à notre ~e où tout est devenu si complexe et où tout change
si vite, a moins pour but d'instruire que de formet. La formation importe désormais
piUS que le gavall<> intellectoel. Cela implique que tous ceux qui, à quelque niveau
que ce soit, sont ","ponsables d'un enseignement doivent non seulement mettre
l'accent sur la formation fondamentale plus que sur la stricte application, mais
encore s'avérer capables de faire naitre et de ~Ioppet certaines qualités indispen
sables à l'homme moderne, qui sont, ainsi que l'a p~is6 Gaston Berger dans
« l'Homme modeM et son éducation» (1), le calme, l'imagination, le courage et
l'esprit d'~uipe. Michel Cornaton écrit de son cô~ dan. « Groupe> et Société" (2) :
« Nous sommes dan. un monde où notre place n'est plus réservée, où notre
destin cst sans cesse remis en question. Plus rien n'est garanti. L'incertitude est
partout et la reconversion devient de plus en plus f~uente. TI faut du courage pour
se reconvertir, comme il en faut pour contester une soci~ telle que la nôtre. Dans
un monde il la recherche de son uni~, nous ne pouvons plus nous contenter de notre
petit confort intellectuel et spirituel, la tranquilli~ n'est pas pour nous. L'homme
(1) Presses Universitaires de France.
(2) &litions Privat.
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moderne aura encore un trèl grand sens de l'humain, qui est plus que jamais néces
saire dans un monde fasciné par la technique, où le progre. technique a tendance à
se développer de manière autonome en dehors de tout humanisme. Une dernière
qualité à souligner est le sens de l'équipe. Ce qui signifie que dès le plu. jeune âge
l'enfant doit apprendre à travailler en groupe, alors que notre systèlIl<> d'enseigne
ment continue à opposer les èlèves les uns aux autres ».
A une éducation traditionnelle autoritaire et dogmatique, formant les individus
à la passivité, à la dépendarn;e et au travail solitaire, .'est pen à peu substitué un
système éducatif ph", libéral, plus démocratique, plus coopératif, plus soucieux
de la nature et des besoins de l'enfant, ayant pour ambition de former des êtres
autonomes, responsables~ originaux, des hommes qui ne seront ni des individus
isolés, ni des sujets inconditionnels de la société. Dans ce système, les problémes
relationnels, qu'on avait trop tendance autrefois à négliger ou à éliminer, prennent
leur véritable importance. Et on peut dire que c'est un des buts essentiels de la
dynamique de groupe que de permettre, par l'observation et l'analyse, une élucidation
des problémes relationnels qui se manifestent au cours de tout processus éducatif.
On voit tout l'intérêt que peut tirer des études poursuivies dans cette direction,
depuis les premiers travaux de Kurt Lewin, l'enseignant qui doit être à même de
connaltre et d'assumer les aspects émotionnels du comportement des groupes de
la dynamique desquels il est un élément central, afin de parvenir à une action péda
gogique à la fois plus consciente, plus harmonieuse et plus effiœce, car « l'aventure
éducative est, d'abord" une aventure relationnelle, et c~est pourquoi une perspective
relationne11e s'impose à toute science de l'éducation » (3).
Le récent ouvrage de Bany et Johnson, « DyMlmique des
et Éducation»
(4) est, à cet égard, un excellent manuel d'initialioo. Cette importante étode, dont
la lecture reste toujours simple et claire, malgré sa rigueur scientifique, a deux ambi
tions complémentaires :
- La premiére est d'apporter un corps d'informations relatives à une perspec
tive déterminée du processus éducatif : la dynamique des relations qui s'établissent
entre enseignant et enseignés d'une part, entre les enseignés eux-mémes d'autre part.
- La seconde, de présenter un certain nombre de \c;hniques et de procédures
propres à aider les éducateurs à mieux observer et explorer les dimensions « grou
pales» de l'aventure éducative_ à devenir plus conscients de leurs propres attitudes
relationnelles, à se sensibiliser aux attitudes et aux techniques propres à l'organisa
tion et à la conduite des groupes de travail, à se perfectionner, enfin, dans l'élucidation
des problème<l surgissant de la vie collective.
Ce livre, qui se veut un pont jeté au-dessus de « l'abîme qui sépare les théories
pédagogiques et la pratique scolaire réelle », permettra effectivement à tous ceux
qui ont pour mÎllllion d'enseigner de mieux prevoir et de mieux résoudre les nombreux
problémes de la vie du groupe-classe et d'être ainsi plus attentiJiI aux particularités
de chaque élève sur le plan du comportement et du travail scolaire. TI n'est pao indif
rérent~ en effet, qu~U y ait, ou non, dans le groupe maÎtre~lèves la reconnaissanœ
du fait que le maitre rait réellement partie du groupe; un accord sur l'idée qu'un des
buts essentiels poursuivi est la possibilité, pour chacun, d'apprendre les uns des
autres.

a,_

(3) Bulletin de psychologie. nll 275, « Éléments pour une étude du groupe dasse
(4) Iêditions Dunod.
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Si l'uliIité d'un tel ou'l'llli" est in<:ontestable, si l'information qu'il apporte est
précieuse, il serait naIf de croire que son étude permettra pour autant de tésoudre
toutes les difficultés de tous ordres qui se poseot chaque jour dans la pratique éduca
tive. D'abord, rappelons que la dYnamique de groupe ,'intén:sse à la relation éduea
tive dans une perspective particulière et que, comme nous en prèvient Jean-Claude
Filloux dans sa préface: « de même que l'approche de la classe comme groupe est
une approche non exclusive d'autres approches, de même les applications qu'il est
loisible d'en déduire ne devraient pas conduIre à sur-valorisor telle pratique péda
gogique relativement à d'autres. Pour répondre à certaines critiques, et éclairer des
ambiguItés, disons bien que si l'attention au groupe doit faire parti. désormais d.
la formation de tout enseignant, cela ne signifie aucunement qu'il n'y ait de péda
gogie que par le groupe ». Ensuite, précisons que toutes les techniques avec lesquelles
cet ou'l'llli" permet de se familÎlllÜer ne sont pas des « recettes " applicables telles
quelles et au jugé. « Dans la mesure où 1•• problèmes de groupe sont souveot pro
fondément liés aux attitudes dans la communication, à 1'''''''''Ptalion ou au refus de
l'autre, aux obstacles nés du rapport entre ce qui est m.anifeste et ce qui ...t latent,
nul doute que leur solution demande à la fois des savoir-faire opératoires, et une
certaine m.anière d'être, au-delà des ~hniques. »
On aborde ici la question d'une formation des enseignants aux relations du
groupe, dans la penpective d'lIIle sensibilisation plus clinique et plus directe à « ce
qul se passe » au ulveau alfectif dans tout groupe de travail. Dans un article intitulé
« For_ion des ennignanJa, dytWtfiqlle de groupe et cfumgement » (S), Janine Filloux
relate quelques expériences récentes de formation d'enseignants par la dynamique de
groupe>! et rait le bilan des résultats. Ces expérienoes réunissaient au cours de stages
des éducateurs désireux de !\\examiner, à titre individuel, leurs relations, leurs métbo
des, leurs attitudes pédagogiques. Les ....ions comprenaient, « d'une part, une visée
de foImation psychologique personnelle en donnant aux participants l'occasion de
vivre l'expérience d'un groupe en évolution et, d'autre part, une possibilité de réflexion,
voire de conceptualisation sur leurs expériences de praticiens par le biais d'échanges
et d'apports d'informations divers ». Ce que ces stages induisent, à travers les obser
vations des animateurs et les réponses des participants, dépend bien silr de l'état
antérieur de chacun, de ses projets, de son désir de changer, de .... possibilités d'évo
lutlon, de son engagemont préalable dans des phénomènes d'innovation. « Mais
il apparalt le plus souvent qu'Us facilitent, tout au moins à courte échéance, des
chaugements personnels dans les attitudes ou dans 1... actions et qu'ils ouvrènt pour
chacun le désir ou le besoin de poursuivre un travail de formation. »
On insistera sur le fait que cette information et cette formation" pour servir de
façon pJeinement béoéfique, supposeot : De la part de l'initiateur (chercheur ou
moniteur) qu'il ne considère pas que son rôle consiste dans un simple soutien ni
dans un conseil ou uoe orientation inspinée : « Ses fondements reposent sur la valeur
de l'élucidation cotnme source de libre évolution, et dans le rejet de tout procédé
manipulatoire », précise Jean Maisonneuve dans le « Que aai..je? » qu'il a consacn\
à ces problèmes (6). Eltes supposent éplement, de la part de l'initié (enseignant ou
formateur) qu'il effectue pour son ptoprecompte la synthèse des informations recueil
lies de toutes parts et qu'il conduise à terme un effort personnel de rêllexion et d'en

(S) Orientation, flO 30.

(6) PtMses Universitaires de France.
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_ t . n n'existe pas plus de recette p6dagogiqUAI qui puisse dispenser du travail
de chacun qu'il n'est de solution au ptoblllme du HIle de l'enseignement susceptible
d'être trouvée ailleurs qu'en lui-m6me : " Ni pélican, ni télt!vision, Di livre, ni Socrale
bien entendu, ni J>SYcho-sociologue oatun\llement, alors quoI? La réponse, at6rme
un sIaglairo, sera bien sOr en nous. "

