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La co-intervention 

 

Thématique : échange – communication – parole. 

 

Définition du dictionnaire Le Petit Robert : action d’intervenir (par la parole ou par l’action) 

avec quelqu’un.  

 

Définition des auteurs : dans le cadre d’un projet pédagogique spécifique, intervention à 

plusieurs enseignants devant un même groupe d’élèves, au même moment. A ne pas 

confondre avec une volonté cachée de travailler moins ou de se décharger de son travail.  

  

Question : comment sensibiliser les élèves au plaisir des mots et plus généralement, à la 

littérature ? 

 

Cas concret : la joute oratoire / la « battle » de textes* 

 

 
 

 

Il n’est pas toujours simple, au collège, de sensibiliser les élèves au plaisir du texte. 

En effet, souvent, on fait taire l’aspect divertissant ou « communicatif » de l’écrit littéraire 

au profit du travail sur la langue française. La grammaire et les méthodes d’expression sont 

des priorités dans nos objectifs à ce niveau-là et bien que le texte littéraire reste le support 

privilégié pour bâtir une réflexion sur la langue, on ne prend pas suffisamment le temps de le 

faire entendre à nos élèves. Cette réalité vient sans doute du fait qu’au-delà des 

programmes, on diagnostique bon nombre d’élèves qui n’ont pas acquis les compétences de 
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base en français ; ce qui nécessairement a des conséquences sur l’ensemble des matières 

(compréhension des consignes, rédaction des réponses…)   

   C’est à partir de ce constat et après avoir remarqué que les élèves faisaient des 

battles de danse que nous avons eu l’idée de mettre en place une battle littéraire entre nos 

deux classes de troisièmes, pendant la période de révision du brevet. De prime abord, ce 

moment choisi,  peut paraître peu stratégique mais il nous est apparu important de faire une 

pause, de créer une sorte de bulle d’air qui permettait de redonner du sens à leur 

préparation au DNB et de leur rappeler qu’ils seront face, durant cette épreuve, à un texte 

littéraire. 

Nous avons donc décidé de travailler à deux car, d’une part, cela permettait de faire 

naître de l’émulation au sein de nos deux classes et d’autre part, la confrontation de nos 

pratiques nous donnait l’occasion de gagner en efficacité et en pertinence. 

Nous avons alors réuni nos deux classes dans une grande salle pendant deux heures 

successives. Comme unique consigne, chaque élève devait apporter l’ensemble de ses cours 

de français de l’année de troisième ainsi que son manuel. Pour présenter le projet, nous 

avons pris le parti non pas d’expliquer le déroulement du jeu mais d’être nous-mêmes les 

actrices de la première battle. Au préalable, chacune avait choisi un texte littéraire qu’elle 

affectionnait particulièrement. Nous les avons mis en concurrence à partir d’axes précis et 

selon une structure particulière : 

 1. lecture du texte, à tour de rôle 

2. arguments en faveur du texte lu avec citations (une minute chacune) 

3. Attaques argumentées du texte entendu avec citations (une minute chacune) 

4. Avis des auditeurs : les élèves votent à main levée pour leur texte préféré. 

 

 Nous avons ensuite demandé aux élèves quel était l’intérêt de cette mise en scène. 

Assez rapidement, la notion de battle est ressortie et ils ont vite saisi l’enjeu argumentatif de 

cette pratique ainsi que la volonté de mettre en avant la beauté des textes. A partir de là, on 

a fait émerger avec les élèves, la structure de nos interventions. Ils ont pu alors commencer 

à chercher dans leur manuel et dans leur classeur de français, des textes qu’ils souhaitaient 

défendre devant les autres. Nous avons insisté pour qu’ils notent, à chaque fois, trois 

arguments pour convaincre les autres du bien-fondé de leur choix.  
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Les élèves étaient donc obligés de dépasser le fameux « j’aime / je n’aime pas » et 

devaient solliciter leurs connaissances sur la langue pour justifier leur prise de position 

(musicalité du texte, utilisation des figures de styles, subjectivité du regard de l’auteur…) Ce 

travail a duré entre dix et vingt minutes, en fonction du rythme des élèves. 

Dans un deuxième temps, dès que deux élèves ont eu préparé leurs arguments de 

défense, nous les mettions en binôme. Chacun lisait le texte de l’autre et réfléchissait à sa 

stratégie d’attaque. Ils notaient tous deux les extraits du texte à critiquer, les faits de langue 

qu’ils n’appréciaient pas… Ce travail a duré une dizaine de minutes. 

Dans un troisième temps, une fois terminée, une enseignante échangeait avec eux 

pour insister sur le caractère oral de l’intervention à venir et rappeler les bases de ce type de 

communication orale (lecture du texte à voix haute, prise de position devant un groupe, face 

à face avec un opposant). Ce travail a également duré une dizaine de minutes. 

Quarante minutes avant la fin, nous avons débuté les battles entre élèves. Cinq 

binômes volontaires sont intervenus. Nous avons constaté avec plaisir que les élèves 

décrocheurs, en particulier, avaient adhéré à l’exercice. La forme, l’aspect ludique de la 

pratique leur ont permis d’atteindre les contenus, de communiquer une opinion, de manière 

construite et convaincante et surtout, d’exprimer positivement leur sensibilité. De plus, bien 

qu’ayant été mis dans une situation de discorde, ils ont, pour l’ensemble, su respecter les 

règles de cette forme d’échange, parfois même avec humour.  

 

Conclusion 

Les bénéfices de la co-intervention dans ce type de projet sont visibles aussi bien 

pour les élèves que pour les enseignants, pour l’enseignement en général. Effectivement, 

au-delà du fait que ce dispositif motive déjà les enseignants à prendre des risques en 

innovant, il permet aussi de mieux respecter les différents rythmes des élèves et ainsi, de 

doubler les activités (tandis qu’une enseignante reste à l’atelier argument, l’autre s’occupe 

de superviser l’atelier contre-argument, par exemple). Dans cette perspective, cette 

configuration croise les points de vue et la sensibilité, offre aux élèves l’opportunité 

d’entendre des explications autrement formulées. 
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En outre, cela donne l’occasion de sortir de la situation d’enseignement 

d’ « urgence », c’est-à-dire, de ne pas se concentrer sur ce qui dysfonctionne mais prendre 

avant tout le temps de s’intéresser à quelque chose qui plait dans notre matière.  

Par ailleurs, l’entente professionnelle entre les enseignants a l’avantage également 

de montrer la cohésion de l’équipe et de consolider indirectement la confiance des élèves en 

l’institution : ces derniers pensent souvent que l’enseignement est différent selon les 

classes, selon les villes. En ce sens, le fait d’être au moins à deux garantit à l’enseignant 

d’éviter les dangers de la pensée unique. Dans tous les cas, intervenir à plusieurs permet aux 

enseignants de prendre du recul sur leur pratique, de s’inspirer du travail de l’autre, de 

mieux enseigner.    

 

 

 

 

 

 

 


