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SUITE  

ANIMATION PEDAGOGIQUE  

de Melle TOBIO HAUTESSERRE Pascale 
 

OBJECTIFS : 
 Découvrir et faire vivre la coopération à l’école (par des exemples de jeux, outils, 

dispositifs…) 

 Déceler les effets sur la vie de classe et sur les apprentissages à l’école 

 Souligner le rôle de l’enseignant et emettre des préconisations 

 Définir la coopération 

 Comparer avec les définitions de pédagogues + neuroscientifiques  
 

Petite Bilbiographie : 

Jean Piaget, le Jugement et le raisonnement chez l’enfant (1967), Neuchâtel - Paris, Delachaux et Niestlé.  

Henri Wallon, « Les étapes de la sociabilité chez l’enfant », École libérée, (1952), rééd. in Enfance, 7è édition, 1985.  

Charlot, B. (1999). Le Rapport au savoir en milieu populaire. Paris : Anthropos  

Connac, S. (2012). La personnalisation des apprentissages – Faire face à l’hétérogénéité à l’école et au collège. Issy-les-Moulineaux : ESF Editeur.   
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LA LIGNE A RETENIR 

 

Niveau : GS/CP/CE1  
  
 
Matériel : aucun  
 
Déroulement  
Six enfants sont alignées dans un certain ordre. Les autres participants les observent attentivement et quittent 
ensuite la pièce. Une fois que les six personnes ont changé de place, les autres rentrent et leur tâche est de rétablir 
l’alignement initial.  
 
Variante  

Chacune des six personnes prend une position différente et ensuite chaque membre de l’autre groupe reconstruit de 
mémoire le maillon de chaîne pour le reconstituer. 
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EVALUATION 

Les valeurs de référence dans la classe … 

COOPERATION/ENTRAIDE/SOLDARITE 

Dans la classe… OUI NON JE NE PEUX PAS 

REPONDRE 

C’est « chacun pour soi ».    

C’est plutôt « tous pour un et un pour tous ».    

Quand j’ai des difficultés, je peux demander de l’aide à un camarade.    

J’aime être aidé par un camarade     

J’aime aider.    

Je sais aider mes camarades dans certains domaines.    

Il y a un ou des projets.    

On peut proposer un projet.    

On nous écoute.    

On peut prendre des responsabilités.    

On peut proposer des responsabilités    

On peut discuter, échanger…    

On peut participer à un conseil.    

On peut proposer des idées.    

On peut voter des décisions.    
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C’EST QUOI LE TUTORAT ? 
Les élèves ont décidé pour apprendre plus rapidement, de mettre en place des tutorats. 

ON N’APPREND PAS TOUT SEUL, ON APPREND DES AUTRES ! 
ETRE TUTEUR C’EST…….. ETRE TUTEUR, CE N EST PAS………. 
 Rechercher ensemble 

 Expliquer 

 Faire apprendre 

 Montrer 

 Aider 

 Encourager 

 Ne pas donner les réponses 

 Faire à la place de l’autre 

 Imposer les choses 

 Ridiculiser 

 Déranger 

 Donner les réponses 

 Abandonner 

 Trop aider 

ETRE COMPETENT, C EST AIDER LES AUTRES A LE DEVENIR ! 

LE TUTORE, DOIT… 
 Accepter l’aide afin de mieux comprendre 

 Recevoir les conseils, les explications 

 Tenir compte des remarques 

 Rechercher ensemble des solutions 

 Etre attentif aux explications du tuteur… 
 Remercier le tuteur et l’aider quand il en aura à son tour besoin 

CONTRAT TUTEUR/TUTORE 
 

Moi ……………………………………………………………..………, j’accepte d’être tuteur de ……………………………………………………. 
   

Je pourrai demander le soutien d’un adulte lorsque j’en éprouverai le besoin. Je renouvellerai l’expérience  le mois prochain si je le désire. 

J’évaluerai mes compétences de tuteur en fin de ce contrat avec l’adulte et le tutoré lors du prochain entretien. 

 

Moi ………………………………………………………………….……,j’accepte d’être tutoré par …………………………………………………. 

Je deviendrai tuteur d’un camarade lorsque je serai prêt à mon tour à aider. Je pourrai en demander l’occasion lors d’un prochain entretien. 

J’évaluerai mes progrès faits grâce à ce tutorat avec l’adulte et le tutoré aussi lors du prochain entretien. 

Nom + Prénom + Signature du 

tuteur : 
 

Nom + Prénom + Signature du tutoré : 

 

 

Signature du représentant 

légal du tuteur : 

 

Signature du représentant 

légal  

de l’élève tutoré : 

 

Nom + Prénom + Signature de l’enseignant qui accompagne ce dispositif :…………………………………………………. 
 

Durée du dispositif : du…………. Au …………. 
 

Evaluation et remise d’attestations de compétences prévues le : …………. 
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LE NOEUD HUMAIN 

 

Niveau : cycle 2 et 3  
Durée : 10 minutes  
Nombre de participants: 6 à 10  
Matériel : aucun  
Déroulement  
 
Les joueurs forment un cercle bien serré. Ils ferment les yeux 
et tendent les bras croisés vers le centre. Ils essaient 
d’attraper avec chaque main la main libre de deux personnes 
différentes. L’animateur veillera à guider les mains mal 
assemblées.  

Au signal les joueurs ouvrent les yeux et essaient de défaire ce noeud sans se lâcher. Lors du « dénouement, il n’est 
pas nécessaire de garder les mains serrées, il suffit de maintenir le contact.  
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Les décisions prises lors des conseils coopératifs  Date : vendredi 20 février 

Responsables du conseil pour ce mois 

↓ 

Président = Franck   Secrétaires = Marielle et Willy Distributeur de parole = Laure Comptables = Linda et Christophe 

La classe a voté : 
Nous ferons un temps calme en retour de récréation pour nous calmer en respirant et avant de reprendre nos activités qui servent à apprendre. 
Amélie veut être responsable des temps calmes pour le mois de mars. Elle devra rappeler le temps calme et s’assurer que les enfants se 
reposent silencieusement durant 5 minutes. La maitresse affichera un planning pour qu’on prenne à tour de rôle cette responsabilité et nous 
écrirons ensemble les tâches pour cette nouvelle responsabilité au prochain conseil. 
 

Nous sommes d’accord pour acheter deux dictionnaires des synonymes pour nous aider à trouver des mots nouveaux pour produire notre album 
de poésie. La maitresse va les acheter avec l’argent de notre coopérative et remettre la facture aux comptables qui vont faire les comptes. 
Amadou précise qu’il reste 187 Euros. Le classeur comptable doit rester sur le bureau de la maitresse pour ne pas perdre les factures. 
 

Marcel souhaite un nouveau tuteur pour les activités de mathématiques. Rachel s’assiéra à côté de lui pour l’aider. Ils proposent tous les deux 
cette organisation pour le mois de mars. Nous évaluerons les tutorats chaque début de nos prochains conseils. On peut demander une 
attestation de compétences de tutoré et de tuteur à la fin des conseils. 
 

Nous rajoutons dans nos règles de vie qu’il ne faut pas taquiner les camarades quand ils n’ont pas envie sinon on doit faire un dessin d’excuse 
et passer un contrat d’engagement. 
 

Nous devons rapporter pour mardi prochain des journaux pour voir les différentes rubriques pour notre journal. Nous allons écrire une lettre de 
remerciement au journaliste qui a répondu à nos questions. Nous le ferons ensemble ! 
 

Il faut éviter de mettre trop de tickets de régulation dans la boite. Il faut donc bien réfléchir avant et surtout proposer des idées pour aller plus vite 
lors des conseils et écouter tous ceux qui souhaitent préciser leurs difficultés ou leurs propositions. 
 

Nous ne sommes pas d’accord pour un deuxième distributeur de parole mais il faut que cette responsabilité soit prise sérieusement et 
rapidement pour faire circuler la parole. Il faut éviter de demander la parole quand on n’a pas de propositions à faire. 
 

Nous proposerons au conseil des délégués un plan pour avoir une organisation des jeux dans la cour de récréation pour ne plus perdre les 
ballons de mousse. 

Signature de l’élève :  Signature du représentant légal : 
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Titulaire de l’attestation, l’élève : …………………………………………….. 
 

A su sur une période de deux mois, accepté et bénéficié d’un tutorat élève : 

 
N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date : ………………………….       

 

Signature du 

titulaire 

 

Signature du 

C.P.E référent 

Signature du 

Professeur référent 

Signature de l’Assistant 

Prévention Sécurité 

Signature de la Médiatrice 

Prévention Violence 
de la circonscription  

de Pierrefitte/Villetaneuse 

Signature du directeur ou 

chef d’établissement 

 

 

 

 

 

    
Melle TOBIO-HAUTESSERRE  

Pascale 

 

 

 

Tampon de l’établissement 

 

 Rechercher des solutions avec l’élève tuteur pour progresser 

 Accepter l’aide afin de mieux comprendre et progresser 

 Recevoir les conseils, les explications et les prendre en considération 

 Poser des questions calmement à l’élève tuteur 

 Tenir compte des conseils pour respecter les règles de vie 

 Etre attentif aux explications du tuteur 

 Demander des explications aux adultes lorsque tu ne comprends celles de l’élève tuteur si besoin  

 Remercier le tuteur et l’aider quand il en aura à son tour besoin 
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Titulaire de l’attestation, l’élève : …………………………………………….. 
 

A su sur une période de deux mois, être le tuteur d’un élève de sa classe : 

 
N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date : ………………………….       

 

Signature du 

titulaire 

 

Signature du 

C.P.E référent 

Signature du 

Professeur référent 

Signature de l’Assistant 

Prévention Sécurité 

Signature de la Médiatrice 

Prévention Violence 
de la circonscription 

 de Pierrefitte/Villetaneuse 

Signature du directeur ou 

chef d’établissement 

 

 

 

 

 

    
Melle TOBIO-HAUTESSERRE 

Pascale 

 

 

 

Tampon de l’établissement 

 Rechercher des solutions avec l’élève tutoré 

 Expliquer calmement les consignes, démarches, exercices… à l’élève tutoré 

 Donner des conseils pour apprendre pour respecter le règlement 

 Montrer l’exemple à l’élève tutoré 

 Aider l’élève tutoré dans ses efforts  

 Encourager l’élève tutoré et écouter ses demandes 

 Demander de l’aide des adultes lorsque tu n’arrives pas à faire passer un message à l’élève tutoré 

 Faire un bilan avec l’APS chaque fin de mois sur l’évolution de l’élève tutoré en sa présence toujours dans le but de 

l’aider dans sa scolarité 
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LES ARJIENS ! 
 

Niveau : cycle 3  

 
Objectifs :  

- faire preuve de dextérité  

- coopérer dans la recherche collective d’une solution  

 
Matériel : 

- des bâtonnets ou crayons/stylos ou baguettes chinoises 

- deux chaises et une longue corde  

 

L’animateur raconte au groupe une histoire qui situe l’action : « vous venez de la 

planète ARJ, et comme tous les Arjiens et les Arjiennes, vous avez trois 

caractéristiques précises :  

-Vous n’avez qu’un seul doigt, l’index, donc vous ne pouvez rien utiliser d’autre 

que votre index.  

-Vous êtes très coopératifs, très créatifs, très habiles pour vous sortir d’une 

situation.  

-Vous communiquez beaucoup avec les autres pour échanger vos idées mais aussi pour exprimer vos besoins si vous êtes en difficulté.  

Vous êtes prisonniers sur ma planète. Pour vous en sortir, il faut passer entre ces deux chaises rapprochées (ou suivre cette corde posée 

par terre). Seulement, je suis malin moi aussi, je vous ai tous reliés par un bâtonnet spécial entre vos index respectifs qui donne le signal 

d’alarme si vous en faites tomber un avant d’être tous passés de l’autre côté des chaises (ou d’avoir rejoint l’autre côté de la corde).  

Chaque élève reçoit deux bâtonnets qu’il place entre ses index et ceux du voisin de droite et de gauche. Chaque groupe forme un cercle, 

tous sont reliés par les bâtonnets qui ne doivent pas tomber.  

 

Résultats : les élèves ont coopéré et ont réussi ensemble une mission qui n’est pas aussi facile qu’il n’y paraît. Il est important que 

chaque groupe explique aux autres comment ils ont procédé pour y arriver. A partir de là, une réflexion sur la coopération en classe peut 

être ouverte.  
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LE TUTORAT DANS LA CLASSE DE ……................................... 
 

Les élèves ont décidé de s’aider les uns des autres. Dans chaque groupe, il y a des tuteurs et des tutorés.  

Pour travailler plus rapidement, nous avons constitué des groupes complémentaires en fonction de nos compétences et de nos envies. 

C’est donc après une évaluation de début d’année, que nous avons constitué les groupes de 4 à 5 élèves maximum. 

 

Dans chaque groupe il y a : 

 Un tuteur en mathématiques 

 Un tuteur en Français 

 Un tuteur en sciences 

 Un tuteur en activités physiques et sportives 

 Un tuteur en comportement 

 

Le tuteur en comportement aide au respect du calme et redonne si besoin des explications aux règles de vie de la classe. 

Parfois c’est aussi cet élève qui est le délégué de la classe qui va nous représenter au conseil des délégués. 

 

Dans mon groupe, voici les tuteurs : 

 
 

GROUPE N°….. 

PRENOM DU TUTEUR 

↓ 

DISCIPLINES/ RESPONSABILITES 

↓ 

 TUTEUR EN MATHEMATIQUES 

 TUTEUR EN FRANCAIS 

 TUTEUR EN SCIENCES 

 TUTEUR EN E.P.S. 

 TUTEUR EN COMPORTEMENT/EDUCATION CIVIQUE 
 

Mes responsabilités dans mon groupe : 

 

Je dois : 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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RESPONSABILITES DES ELEVES DU DISPOSITIF « SECOND CAP » 

POUR LA PERIODE N°2 
 

Nous avons décidé de lister nos tâches en fonction de nos responsabilités pour mieux prendre nos responsabilités 

 
RESPONSABILITES RESPONSABLES EXPLICATIONS 

AFFICHAGE  

DANS LA CLASSE 

 

DAVID 

+ 
CIARA 

- Afficher les décisions prises en bilan  

- Afficher régulièrement les informations importantes, les nouvelles règles découvertes en classe  

- Valoriser toutes les affiches afin qu’elles soient belles et visibles 

- Noter sur le calendrier les dates importantes (anniversaires, sorties …) 

- Tenir au courant tout le monde des affichages et des informations notées sur le calendrier lors 

des bilans 

BIBLIOTHEQUE  

MOHAMED 

+ 
GWENAELLE 

- Organiser le rangement des livres, classeurs et cahiers…et expliquer ce rangement à tout le 

monde lors des bilans de fin de journée 

- Proposer des nouveaux livres à lire  

- Ranger les journaux et les livres 

- Organiser l’endroit de détente et de lecture avec les responsables du bien être 

RESPONSABLE  

DU BIEN ETRE 

 
SOFIANE 

+  

NUNO 

 

- Proposer des organisations pour développer le bien être dans la classe lors des bilans  

- Donner le planning des tâches de chacun (planning à respecter) 

- Arroser les plantes tous les mardis à 16H00 

RESPONSABLE DU 

MATERIEL SPORTIF 

 

JANET 

+ 

MAMADOU 

- Organiser le rangement du matériel sportif 

- Préparer et organiser des tournois sportifs avec la maîtresse  

- Créer des attestations de compétences pour les élèves sportifs 

RESPONSABLE DU BILAN  

CHRISTOPHE 

+ 

OPHELIE 

- Lire les doléances et difficultés rencontrées notées dans le cahier « bilan » 

- Distribuer la parole et amener le groupe classe à trouver des solutions 

- Faire voter ou attendre les décisions du conseil des maîtres 

- Noter en rouge les décisions dans le cahier « Bilan » 

 

 

……………………………………… 

 

.............+....................... 

…………………………………………………………………………… 

………………………………………. 

…………………………………………………… 

………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 
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LE MONSTRE HUMAIN 

Niveau : cycle 3      
 
Matériel : aucun  

 
Nombre de joueurs : minimum 7  

 
Consigne de départ : se tenir par groupes de 7 en contact physique selon la formule suivante :  

Sur nombre de pieds / 2 –1 ou nombre de mains /2 – 1.  

Exemple pour un groupe de 7 : 14 pieds / 2 = 7 pieds –1 = 6 pieds  

Le groupe de 7 doit tenir sur 6 pieds ou 6 mains.  

Quand le groupe est rodé et a compris la stratégie de 

coopération, il peut arriver à tenir sur 5 voire même 3 

pieds.  

Règle de sécurité : avoir au minimum 2,5 m de distance 

entre les groupes, tenir immobile 5 secondes, respecter sa 

santé et celle des autres.  

Conseils : commencer par (3 à) 5 par équipe  

Ex :  

-5 pieds  

-5 pieds, 5 mains  

-5 pieds, 4 mains  

-5 pieds, 3 mains  

Ect...  

-4 pieds  

-4 pieds , 5 mains  

 

 

 



Document de Melle TOBIO HAUTESSERRE Pascale 

 

 

TABLEAU POUR CONSTRUIRE UN PROJET 
 

TITRE DU PROJET :     PERSONNE(S) REFERENTE(S)  :     PARTENAIRES :       

 

SITUATION INITIALE SITUATION 

FINALE VOULUE 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 

MOYENS 

↓ 
Ce que nous avons avant de faire le 
projet : moyens humains, financiers, 

matériels + description du public visé + 
analyses des évaluationiagnostiques 

Ce que nous désirons à la fin de 
ce projet :  

Produire une exposition, une 
sculpture, un livre, partir en 
séjour, gagner des prix, des 

concours, des trophées… 

Ce que chaque apprenant sera capable 
de…. découvrir, faire, apprendre… 

(savoirs, savoirs faire, savoirs être..) 

AVANT LE PROJET 
Ce que nous devons préparer, faire, 

écrire, organiser, acheter, rechercher 
avant que le projet fonctionne : planning 

des tâches de travail,  courriers de 
demande d’aides, budgétisations,  listes 

de matériel nécessaire… 

PENDANT LE PROJET 
Comment va fonctionner le projet : 

déroulement des séances, 
planification des sorties, emploi du 
temps, tâches de travail, liste des 
responsabilités des participants, 

calendriers… 

APRES LE PROJET 
Que va-t-il se passer après les 

moments importants du projet : 
Types d’évaluations, remise de prix, 

évaluations des acquisitions, 
remerciements, bilans, compte 

rendus… 
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CONTRAT TUTORAT N°……. 

   

DATE DU CONTRAT :   Du……………………. Au ………………… 

 

RAPPEL DES TACHES DE CHACUN  
NOM DU TUTORE : 

 

…………………….. 

 

NOM DU TUTEUR : 

 

…………………….. 

 

 

NOM DE L’ADULTE REFERENT : 

 

…………………….. 

 

- Accepter l’aide afin de mieux comprendre 

- Recevoir les conseils, les explications 

- Tenir compte des remarques 

- Rechercher ensemble des solutions 

- Etre attentif aux explications du tuteur… 

- Remercier le tuteur et l’aider quand il en aura à son tour 

besoin 

- Rechercher ensemble 

- Expliquer 

- Faire apprendre 

- Montrer, aider, encourager 

- Ne pas donner les réponses 

- Suivi et évaluation du contrat 

- Bilan du tutorat avec les élèves 

. Remise d’une valorisation 

 

 

 

Signature : 

  
J’accepte d’être tutoré par ……………………………….. 

Je deviendrai tuteur d’un camarade lorsque je serai prêt à mon 

tour à aider. Je pourrai le demander lors d’un prochain 
entretien. 

J’évaluerai mes progrès faits grâce à ce tutorat avec l’adulte et 

le tutoré aussi lors du prochain entretien. 

 

 

Signature : 

 
J’accepte d’être tuteur de ……………………………….. 

   

Je pourrai demander le soutien d’un adulte lorsque j’en 

éprouverai le besoin.  

Je renouvellerai l’expérience  si je le désire. 

J’évaluerai mes compétences de tuteur en fin de ce contrat 

avec l’adulte et le tutoré lors du prochain entretien. 

 

Signature : 

BILAN DU DISPOSITIF 

BILAN DU TUTORE : 
 

Ai-je respecté mes tâches ? 

OUI □ 

NON □ 

Que dois-je faire pour m’améliorer ? 

 

BILAN DU TUTEUR : 
 

Ai-je respecté mes tâches ? 

OUI □ 

NON □ 

Que dois-je faire pour m’améliorer ? 

 

BILAN DE L’ADULTE 

REFERENT : 
 

Bilan de l’accompagnement du tuteur : 

 

Bilan de l’élève tutoré : 

 

Conseils donnés au tuteur : 

 

Conseils donnés au tutoré : 

 

Qui mérite une attestation ? 

 
Est-ce que je mérite une attestation ? 

OUI □        NON □ 
Est-ce que je mérite une attestation ? 

OUI □       NON □ 
Date, horaire et lieu de la remise : 
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Définition possible : 

La pédagogie coopérative repose sur une philosophie de l'instruction qui place l'élève en tant qu'acteur de ses apprentissages,  capable de participer à 
l'élaboration de ses compétences en coopération avec l'enseignant et ses pairs.  

L'acquisition des connaissances résulte alors d'une « collaboration du maître et des élèves, et des élèves entre eux, au sein d'équipes de travail ». Il s'agit de 
mettre l'élève en situation vraie d'action, une situation où il peut exercer ses capacités, où avec le groupe il construit des réponses adaptées aux questions 
soulevées par la mise en œuvre de projets individuels ou collectifs. C'est en termes de contrat (avec l'enseignant, les autres et soi-même), que la démarche 
coopérative trouve son sens plein et entier. 

COMPRENDRE LA COOPÉRATION 
 

Qu’est-ce que la coopération ?  

 Co-opérer c’est au sens propre opérer ensemble.  

 La coopération se définit comme l’ensemble des situations où des personnes agissent, produisent ou apprennent à plusieurs.  

 Coopérer c’est le pari d’une meilleure réussite pour tous par le « faire, vivre et apprendre ensemble ».  

 Agir, vivre et apprendre en coopération, c’est agir, vivre et apprendre avec les autres, par les autres et pour les autres et non pas seul contre les autres.  

 La coopération permet l’exercice de la démocratie au sein de l’École. 

 

 

Co-opérer, c’est au sens propre opérer ensemble.  
 
La coopération se définit comme l’ensemble des situations où des personnes produisent ou apprennent à plusieurs. Elles agissent ensemble. Plus 
précisément, elle est entendue comme ce qui découle des pratiques d’aide, d’entraide, de tutorat et de travail de groupe.  
La coopération (ou plus exactement le fait de s’aider, s’entraider, travailler en groupe ou avec des turteurs3) est entrée dans les pratiques des enseignants qui 
encouragent très fréquemment leurs élèves à échanger et à s’entraider.  
Elle est aussi une nécessité professionnelle entre enseignants et acteurs, depuis plus de vingt ans : conseil pédagogique, conseil école-collège, conseil 
d’enseignement, projet d’établissement…  
Mais suffit-il de réunir autour d’une activité ou autour d’un projet des élèves ou des enseignants, pour que ceux-ci coopèrent « naturellement », pour que leurs 
relations soient cordiales, leurs interactions productrices, et leur travail plus « efficace » que s’ils avaient travaillé seuls ?  
Même avec la meilleure volonté, travailler ensemble n’est pas une chose simple ou spontanément efficace. Elle nécessite un apprentissage cognitif 
relationnel et social, s’appuyant sur des questionnements méthodologiques et métacognitifs concernant la façon d’apprendre et de travailler ensemble, la 
façon d’aider l’autre sans faire à sa place… 

 

 

« Travailler en commun est un art qui ne s’apprend que par une longue éducation. On ne saurait donc la commencer trop tôt. » 4  

La collaboration désigne un sous-ensemble de la coopération : elle pointe des activités de travail (« labeur ») et elle place les coopérateurs dans une 
relation symétrique au projet qui les unit. 
 

Coopérer c’est le pari du « faire ensemble », « vivre ensemble » et « apprendre ensemble ». 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_de_l%27%C3%A9ducation
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dagogie_active
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dagogie_de_projet
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Faire ensemble  
Les projets sont des occasions d’agir ensemble, chacun contribuant par son activité singulière à l’oeuvre commune. Réalisation scientifique, enquête, exposition artistique, CD 

de chansons, film, spectacle de théâtre ou de danse, écriture d’un livre, classe découverte, sortie scolaire…  

Chaque projet nécessite la négociation pour en définir les contours (sur quoi il va porter), l’enjeu (ce qu’il vise), les formes (les moyens à mettre en oeuvre) et la temporalité 

(quelles étapes et échéance pour le finaliser ?).  

Il repose souvent sur un partage des tâches, fait appel à l’entraide, au partenariat, nécessite des temps de régulation pour faire le point et dépasser les éventuels obstacles, voire 

réorienter le projet initial ou bien le déborder. La mise en forme à l’adresse de destinataires extérieurs (autres classes, parents, quartier...) oriente l’activité et la finalise. Savoir 

que le résultat sera soumis à une sanction sociale justifie l’exigence de qualité.  

Les retours valorisent les élèves en saluant leurs efforts et font souvent trace dans leur histoire. Motifs de fierté partagée, les projets contribuent ainsi à finaliser les 

apprentissages, tout en fortifiant le sentiment d’appartenance au collectif qui l’a conçu, porté et réalisé (groupe, classe ou établissement).  

 

Vivre ensemble  
La gestion de la vie commune, que ce soit au niveau de la classe ou de l’établissement, est une autre occasion de coopérer. Aménagement de la cour, gestion des espaces 

communs, régulation des conflits, partage des responsabilités, organisation d’ateliers, élaboration de projets, régulation des apprentissages, mise en place de groupes 

d’entraide, du tutorat… Autant d’occasions de solliciter l’initiative et la responsabilité, de débattre ensemble de la vie commune, d’éprouver la nécessité de règles pour 

garantir la parole et le respect de chacun, de distinguer intérêt particulier et intérêt général.  

L’institution d’un temps spécifiquement dévolu à la vie coopérative permet de fonder des valeurs démocratiques tout en initiant à l’utilité d’outils de la démocratie (ordre du 

jour, compte-rendu, votes, etc.).  

 

Apprendre ensemble  
Loin de se cantonner à la périphérie du quotidien scolaire, la coopération entre élèves mérite de trouver sa juste place au coeur même des apprentissages. Il s’agit alors de 

penser, réfléchir ensemble sur un même objet, chacun contribuant, par la singularité de son point de vue et le développement de son argumentation critique, à construire un 

savoir partagé.  

Les psychologues insistent sur l’importance des échanges pour forger la pensée et les concepts. Pour Piaget, « les choses, c’est-à-dire la réalité objective extérieure, ne jouent 

pas un rôle décisif dans le développement de la pensée enfantine. C’est seulement le choc de notre pensée avec celle des autres qui produit en nous le doute et le besoin de 

prouver. Sans les autres, les déceptions de l’expérience nous mèneraient à une surcompensation d’imagination et au délire »5.  

Sans la coopération, « l’individu demeure prisonnier de son point de vue qu’il considère naturellement comme absolu. […] L’objectivité ne suppose pas seulement en effet 

l’accord avec l’expérience mais plutôt l’accord des esprits, ou plutôt, c’est par la critique mutuelle et la coordination des perspectives que l’esprit dépasse l’expérience 

immédiate dans laquelle il projette sa subjectivité ».  

La confrontation des points de vue subjectifs des élèves sur l’objet étudié les engage dans un débat critique les amenant à dépasser leurs représentations initiales et à en 

élaborer une conception plus pertinente : Henri Wallon 6 parle alors de processus d’objectivation. Dans la confrontation aux exigences internes des objets étudiés et aux autres 

à convaincre, tout ne peut pas également être soutenu. L’argumentation participe à la formation du jugement et de la rationalité.  

 
Pourquoi favoriser la coopération ?  
 Le nouveau socle donne une place centrale à la formation de la personne et du citoyen.  

 Coopérer à l’école, c’est expérimenter des règles sociales et des principes qui « font valeur » bien au-delà de la classe et de l’établissement.  
 Apprendre ensemble, c’est s’approprier un contenu et, simultanément, construire un rapport au savoir valant au-delà de lui-même, touchant à l’intérêt 

et à l’accessibilité de la connaissance, conçue comme oeuvre d’une communauté humaine à la recherche de son émancipation.  
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 Les pratiques de la coopération scolaire défendent des valeurs comme la fraternité et la solidarité (visées par le socle commun) favorisant un meilleur 
climat scolaire au sein de la classe.  

 Les pratiques de coopération représentent un moyen pédagogique pouvant contribuer à une élévation du rapport au savoir des élèves7. Ainsi pensée, 
la coopération participe aux dispositifs de personnalisation des apprentissages8. Elle facilite l’exploitation des situations didactiques collectives ainsi 
que le déroulement du travail individualisé. La coopération favorise ainsi une meilleure réussite pour tous.  

 L’argumentation et le débat participent à la formation du jugement et de la rationalité de tout citoyen.  
 
Les compétences mentionnées dans tous les référentiels  
 collaboration  
 communication  
 compétences liées aux technologies de l’information et des communications (TIC)  
 habiletés sociales et culturelles, citoyenneté 

 
 

Coopérer permet de conjuguer le collectif de classe  

et la nécessaire attention à porter à chacun pour une plus grande égalité des chances. 
 

 
Les 7 composantes de la coopération scolaire  
Un climat « coopératif »  

 des valeurs : solidarité, entraide, respect, écoute…  
 des droits et des devoirs définissant un espace de liberté  
 des temps et des dispositifs de parole pour échanger sur la vie du groupe et/ou de la classe  

 

Des dispositifs interactifs pour travailler ensemble  
 aide  
 entraide  
 tutorat  
 travail de groupe  
 travail d’équipe…  

 

Des groupes à géométrie variable  
 homogènes de niveau, de besoin  
 hétérogènes  
 constitués selon des stratégies différentes (hasard, amitié…) en fonction des objectifs poursuivis.  

 

L’interdépendance et la responsabilisation individuelle  
 être responsable de soi et des autres  
 se sentir membre d’un collectif.  
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La mise en place d’activités coopératives  
 on ne coopère pas uniquement par plaisir…  
 mais par nécessité pour résoudre une tâche que l’on ne peut pas réaliser plus vite et mieux tout seul  

 

Le développement de compétences coopératives (coopérer s’apprend)  
 cognitives  
 relationnelles  
 méthodologiques (coopérer ça s’apprend).  

 
L’évaluation  

 dynamique du groupe, fonctionnement, organisation  
 performance individuelle et performance collective  

 

Les quatre formes de relations coopératives dans les apprentissages : L’aide, l’entraide, le tutorat et le travail en groupe  

 

L’aide  
C’est une situation dans laquelle une personne qui maîtrise une compétence, apporte spontanément et de manière ponctuelle, ses connaissances à un tiers qui en a fait la 

demande.  

L’aide induit une relation asymétrique, l’aidant se positionne en tant qu’expert possédant plus de compétences que l’aidé concernant la tâche engagée. Cette relation 

asymétrique n’est pas à craindre si l’aide est à l’initiative de l’aidé, car sa participation prend de plus en plus d’importance et il peut entrevoir la possibilité ultérieure de 

devenir aidant. Cela est d’autant plus vrai que les élèves mettent souvent en place spontanément l’aide, même lorsque la situation ne s’y prête pas forcément (par exemple, la 

triche).  

Si l’on se penche de plus près sur cette relation assez naturelle qu’est l’aide, on s’aperçoit qu’il en existe différents niveaux d’élaboration en fonction de la situation et de la 

demande15 On distingue :  

- l’aide exécutive, le fait de fournir directement la réponse ;  

- l’aide peu élaborée qui consiste à donner une information simple et appropriée à une tâche peu compliquée, celle-ci nécessite simplement des qualités personnelles et 

relationnelles chez l’aidant ;  

- l’aide élaborée qui consiste à fournir des explications et faire analyser des stratégies de résolution du problème. Celle-ci nécessite une certaine expertise de l’aidant dans la 

compétence travaillée.  

Baudrit16 et Marchive17 soutiennent que l’aide peu élaborée est efficace pour les élèves qui éprouvent des « blancs de compréhension », c’est-à-dire lorsqu’ils sont bloqués et 

qu’ils ne peuvent plus avancer. On parle alors de déblocage ou de dépannage. Souvent, c’est parce que l’élève ne sait pas ce qu’on attend de lui.  

Vedder18 distingue les conditions pour que ces aides soient efficaces, indépendamment du niveau d’élaboration :  

- l’aide doit tout d’abord être pertinente (répondre précisément à un problème) et d’un niveau d’élaboration approprié à la demande : l’hétérogénéité des besoins et des 

niveaux scolaires, des sexes, des origines sociales… appellent à des interventions différentes. Une aide peu élaborée suffit, s’il s’agit de combler un blanc de compréhension 

par exemple ;  

- l’aide doit être demandée par l’apprenant, fournie rapidement et être comprise par celui-ci ;  

- l’aide doit pouvoir être utilisée par l’apprenant dans et hors contexte.  

L’entraide  
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L’entraide représente une interaction entre plusieurs personnes de même niveau de compétence, bloquées face à une même difficulté. Elles se réunissent de manière 

informelle pour tenter de la résoudre ensemble. Tous les individus sont au même niveau de compétence, on se trouve donc dans une relation plus symétrique. La plupart du 

temps, un élève propose spontanément de réaliser une recherche, un groupe va se former et le travail va s’organiser sans aucune directive de l’enseignant. Les élèves font alors 

preuve d’autonomie, chacun apportant sa contribution.  

L’entraide est à distinguer de l’aide mutuelle, cette dernière consistant à ce qu’un aidé devienne aidant dans un autre contexte.  

D’après plusieurs auteurs, il semble que l’entraide, au-delà de favoriser les apprentissages, participe aussi à l’amélioration des comportements pro sociaux, de l’esprit 

citoyen19 et du sens de la communauté20.  

 

Le tutorat  
Sur le même principe que l’aide, mais à un niveau d’institutionnalisation différent, le tutorat réunit deux personnes de niveaux de compétences inégaux, où « l’expert » 

accompagne « le non expert » jusqu’à ce qu’il devienne autonome dans le domaine sollicité. Le tutorat revêt un cadre formel dans lequel la compétence et l’objectif de travail 

sont prédéterminés.  

Étymologiquement, le terme de tuteur vient de la racine latine tueri signifiant « protéger, garder, veiller à ». Plus tard, ce terme chargé d’histoire et de connotations, prend sens 

dans les milieux judiciaire (« personne chargée de veiller sur un mineur ou un interdit, de gérer ses biens et de les représenter dans ses actes juridiques ») et horticole (« tige, 

armature de bois ou de métal, fixée dans le sol pour soutenir ou redresser une plante »).  

Le terme de tuteur et celui de tutorat apparaissent également dans le milieu de l’enseignement. Il est défini comme un dispositif d’apprentissage et d’aide qui induit 

l’interaction communicative entre un tuteur et un tutoré. Une relation interindividuelle asymétrique, forme plus élaborée de l’aide, où le tuteur est reconnu comme « expert » 

et devient responsable du soutien demandé par le tutoré.  

Plusieurs auteurs et recherches mettent en avant l’intérêt du tutorat sur les apprentissages. Il apparaît qu’il profite au moins autant au tuteur qu’au tutoré et les bénéfices pour 

ces deux interactants sont multiples. Au-delà de la maîtrise de la compétence disciplinaire engagée, Bruner21 explique que le tuteur doit montrer d’autres qualités afin de 

pouvoir remplir un rôle d’étayage auprès du tutoré (enrôlement dans la tâche, simplification de l’activité, maintien de l’orientation de la tâche, signalisation des 

caractéristiques déterminantes et démonstration de modèle).  

 

Le travail en groupe  
Le travail en groupe correspond à une entraide dans un cadre plus formel, généralement organisé par un adulte, dans le but de réaliser une tâche identifiée. Le groupe en 

pédagogie est défini comme constitué de relations plurielles d’échanges, articulées sur un contact avec le réel et évacuant tout ou partie de l’autorité de l’adulte. 

Le travail en groupe s’apparente donc à l’apprentissage coopératif. Selon Lecomte23, « L’apprentissage coopératif est structuré de telle sorte que les efforts de chaque membre 

soient nécessaires pour le succès du groupe et que chacun doive apporter sa juste contribution. Par ailleurs, les membres s’encouragent et s’aident réciproquement à 

apprendre, louent les succès et les efforts des uns et des autres ; ils doivent apprendre à bien se connaître et à se faire confiance, et doivent régulièrement réfléchir ensemble 

sur leur façon de fonctionner et sur les manières d’améliorer ce fonctionnement ».  

S.J. Derry considère que le conflit sociocognitif qui peut jaillir durant le travail en groupe est essentiel pour la construction de nouveaux savoirs. En effet, les élèves 

découvrent, assimilent et confrontent de nouvelles informations dans les réponses des autres qui leur seront utiles pour aller plus loin.  

 

 

 

 

 



Document de Melle TOBIO HAUTESSERRE Pascale 

 

Quelques normes coopératives pour la classe et l’établissement  
Dans la classe  

 
o Aidez vos camarades qui ont des difficultés, ils ne souhaitent pas rester avec leurs difficultés.  
o N’hésitez pas à demander de l’aide à vos camarades après avoir essayé par vous-même.  
o Quand vous travaillez ensemble confrontez vos opinions, vos démarches, vos résultats.  
o Participez aux débats (heure de vie de classe) et réfléchissez ensemble aux solutions pour améliorer une situation, écoutez les autres et 

discutez avec eux.  
o Laissez à tous la possibilité de s’exprimer et prenez en compte l’avis de tous.  
o Exercez des responsabilités dans les groupes de travail : secrétaire, rapporteur, animateur.  

 
 
Dans l’établissement  

 
ation sportive, journal scolaire, 

actions menées avec des partenaires…  
-vous dans les projets de votre établissement (portes ouvertes, exposés, spectacles, tutorat, liaison avec les Écoles élémentaires ou lycées ou 

collèges…)  
 

 
Éléments communs  

Toutes les situations « coopératives » s’appuient sur des interactions entre les élèves, même si celles-ci sont de nature différente.  

Elles induisent toutes un conflit sociocognitif (rencontre avec un autre, et ses représentations), même si le conflit n’est pas de même nature.  

Elles nécessitent toutes :  
- Des apprentissages méthodologiques et métacognitifs : « Comment aider, comment travailler en groupe… ? Comment ai-je réussi ou pourquoi ai-je échoué 
? »  

- Des dispositifs d’évaluation spécifiques  
 
Les caractéristiques d’une tâche coopérative  
C’est une tâche complexe :  
Elle ne peut être résolue plus rapidement par un membre seul que par le groupe : le produit est collectif et ne peut être élaboré que si 
chacun fait sa part.  
Elle comporte plus d’une réponse ou plus d’une façon de résoudre le problème.  
Elle permet à chaque élève d’apporter une contribution : le savoir ou l’expérience de chacun sont nécessaires.  
Elle exige une variété de compétences ou de connaissances (pas uniquement la mémoire, une connaissance ou un savoir faire).  
Elle constitue un défi.  
Chaque membre du groupe a le temps d’élaborer et de préparer ses idées.  
Elle est intrinsèquement intéressante et gratifiante.  
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Les différents types d’activités coopératives 
↓ 

TYPE  
D’ACTIVITÉ  

DESCRIPTION  
(caractéristiques et interactions)  

EXEMPLES  PERFORMANCE  
(Investissement, travail, apprentissage…)  

Additive  
Travail de groupe  
« agir seul à côté et 
avec les autres »  

Tâche caractérisée par la somme des 
contributions individuelles, celles-ci 
s’additionnant pour former un tout.  
Les interactions ne sont pas indispensables 
chacun réalisant seul une partie de 
l’activité.  

Faire une course de relais ou 
faire un exposé en se 
répartissant les documents 
pour en effectuer 
individuellement une 
synthèse qui sera 
additionnée à celle des 
autres.  

La « performance » individuelle, (les compétences 
mobilisées par chacun), est évaluable.  
La performance du groupe est la « moyenne » des 
contributions individuelles (ou la somme des performances 
individuelles)  

Disjonctive solidaire  
Aide entraide tutorat  
« Agir seul, par et pour 
les autres »  

Tâches individuelles enrichies par le réseau 
d’échanges de savoirs du groupe. En cas 
de besoin, celui qui est en manque peut 
solliciter un partenaire ressource. Celui qui 
est compétent peut apporter son aide et 
ancrer davantage ses compétences.  

Pour les exercices communs 
: les élèves qui buttent 
devant un obstacle peuvent 
solliciter l’aide de camarades 
aidants ou tuteurs.  
Pour les travaux 
personnalisés.  

La performance individuelle des aidés est mesurée à la fin de 
la tâche – Celle des aidants est mesurée à travers le 
transfert des compétences par leur verbalisation.  
Le groupe se développe dans un esprit de solidarité, de 
valorisation des talents et de don de soi par un exercice 
ordinaire de la mitoyenneté.  

Disjonctive, divisible  
ou  
coopérative  
Travail en groupe  
« agir chacun pour sa 
part »  

Tâche dont on peut séparer les éléments, 
les parties, les responsabilités. Elle 
nécessite une organisation préalable.  
Les interactions sont nécessaires sur un 
plan organisationnel ou de régulation. 
L’hétérogénéité des compétences est 
nécessaire  
La situation est dite coopérative dans la 
littérature scientifique (on parle également 
d’apprentissage coopératif)  

Faire un spectacle de théâtre 
en se répartissant des rôles : 
acteurs, éclairage, 
sonorisation, costume, mise 
en scène…  

La performance individuelle peut être évaluée séparément.  
La performance « moyenne » du groupe est supérieure à 
celle du membre le moins compétent (les illustrations 
peuvent être quelconques mais l’histoire intéressante) mais 
inférieure à celle du plus compétent.  

Conjonctive solidaire  
collaborative  
« agir avec, par et pour 
les autres »  

Tâche complexe impliquant la participation 
de tous et une solidarité effective. Elle 
nécessite organisation, réajustements, 
adaptation, confrontation, justification…  
Le groupe se détermine à partir des 
opinions, des justifications, des explications 
ou du travail de ses membres.  
Tous les membres sont dépendants les uns 
des autres car le produit dépend de 
l’investissement et des compétences de 
chacun.  

Réaliser une tâche complexe 
(situation problème 
d’apprentissage) ou jouer au 
football, chanter dans une 
chorale, par exemple…  

La performance individuelle est dépendante du niveau de « 
coopération ». Si le groupe est inefficace les compétences 
personnelles ont du mal à s’exprimer.  
Si le groupe coopère efficacement la performance du groupe 
est supérieure à celle de la majorité des membres. Elle peut 
même être parfois égale, voire supérieure, à celle du plus 
compétent de ses membres.l  
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La pédagogie coopérative : oui, si… Ou le point de vue d’un didacticien 

I. Entretien avec Michel Develay 

 

Cahiers pédagogiques : Michel Develay, vous n’avez pas particulièrement travaillé sur la coopération à l’école et vous êtes peut-être surpris de voir les 

Cahiers pédagogiques consacrer un dossier à ce thème. Mais, justement, cela m’intéresse que vous ne soyez pas un spécialiste de la «  classe 

coopérative  ». Pouvez-vous répondre rapidement à cette première question : l’école doit-elle former à la coopération ? 

Michel Develay : Puisque vous me demandez une réponse courte, permettez que je vous réponde « oui ». Mais, en fait, « oui, si… » 

Oui. L’école est un lieu d’instruction, car elle permet l’apprentissage de contenus d’enseignement, le plus généralement disciplinaires. Mais 

l’école est aussi un lieu d’éducation, que Marcel Mauss décrit comme « l’opération par laquelle l’être social est surajouté en chacun de nous à l’être 

individuel, l’être moral à l’être animal. » L’école, garante d’une instruction des enfants, non dissociée de leur éducation, ne peut éluder la question 

du développement de l’autonomie et de la socialisation ; et, au-delà, de la socialisation, de la responsabilité, de la solidarité, donc de la 

coopération. La coopération apparait ainsi une valeur, comme une visée toujours espérée, jamais maitrisée. 

Oui si… on ne fait pas de la coopération seulement une fin, mais aussi un moyen. Le développement de l’intelligence implique la coopération 

mais aussi le conflit. Le conflit (d’idées évidemment, et non le conflit physique) est le moteur du doute, du déclic qui permet de remettre en cause 

ses croyances. Pas de progrès sans débat d’idées, sans conflit cognitif (sans décentration, disent les psychologues cognitivistes) et pas 

d’expression du conflit sans un climat, une atmosphère qui permette sereinement son expression et facilite le décentrement affectif. La capacité 

à discuter sa propre pensée, et pas uniquement à la justifier, la possibilité de considérer autrui comme un interlocuteur possible exigent un 

décentrement psychologique avec son propre univers de références. Décentrement psychologique car accepter le regard, la présence, la 

pensée de l’autre nécessite de ne plus vivre comme le centre, mais comme une parole, un regard, un silence, un sourire qui lui résistent autant 

qu’ils nous résistent. Décentrement car il faut, pour progresser, accepter que sa raison ne devienne raisonnable qu’à la condition de ne pas 

chercher à avoir forcément raison. L’école doit donc former à la coopération, à condition qu’elle rende possible le conflit et non qu’elle l’étouffe. 

Certains pensent que la coopération est toujours une valeur à promouvoir, car elle implique la prise de décision, la responsabilité collective, l’entraide 

et la solidarité. Elle fait donc partie de l’éducation sociale, elle permet la prise en compte du social dans et par l’enseignement des disciplines. Qu’en 

pensez-vous ? 

Votre question induit un prolongement à la réponse. J’ai dit que l’élève nécessite, pour se développer, que l’école soit un lieu d’émergence de 

ses conflits avec les autres élèves, dans une atmosphère de coopération. Mais ce propos est très «  individualisant  » et ne concerne que l’élève, 
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en tant qu’individu particulier. Or, la classe est une réalité groupale, une enveloppe qui fait tenir ensemble les enfants et le maître grâce à 

l’entrelacs de liens visibles ou invisibles qui permettent la circulation fantasmatique d’une identité collective. La coopération qui se développe 

prend forme dans le travail, dans la vie hors de la classe, dans les productions collectives et individuelles, dans la négociation, le contrat, le 

projet. Ainsi, la coopération est non seulement une nécessité pour le développement des intelligences individuelles mais elle est aussi une 

nécessité pour le développement d’une intelligence collective que l’enfant recherchera peut-être en sortant de l’école. La coopération permet le 

développement individuel et la conscience de la vie groupale. 

Pour vous, concrètement, qu’est-ce que la coopération ? 

La coopération, c’est la possibilité d’opérer ensemble. Opérer, étymologiquement, a mené à œuvre. Coopérer, c’est donc être capable de réaliser 

ensemble une œuvre. Quelles formes scolaires cela prend-il ? Des formes diverses, du travail en groupes occasionnel mais pour lequel une 

production collective nécessite la collaboration de tous, à une organisation de la classe comme la pédagogie institutionnelle a pu l’illustrer, 

véritable démocratie en actes. 

La coopération nécessite une tâche à accomplir en équipes, une prise de décision collégiale, un engagement commun et, par dessus tout, de la 

part de chacun, le sentiment de se vivre responsable de la responsabilité de l’autre, comme l’écrit Levinas. 

La coopération, on le voit, renvoie à la capacité pour chacun, maître et élève, à prendre en compte le sujet, sa parole, son désir, donc quelque 

chose de l’ordre de l’inconnu. C’est Sans doute pourquoi elle n’existe pas dans toutes les classes, pourquoi elle fait si peur, et simultanément 

pourquoi elle est un non-retour pour ceux qui s’y adonnent dans ce sens. 

La coopération, ce n’est donc pas seulement la coopérative scolaire, la prise en charge de la bibliothèque, la correspondance scolaire, l’entretien 

du matin, la capacité à prendre en compte les représentations de l’élève, à faciliter la métacognition. C’est tout cela, plus l’inattendu accepté non 

comme une fatalité, mais comme la reconnaissance de la coopération. La coopération a pour enjeu la loi et non la règle, dans le concret de 

toutes les actions qui constituent le temps scolaire. 

Le conflit sociocognitif, dont on souligne la nécessité pour mieux apprendre, peut-il s’intégrer dans une pédagogie coopérative ? 

Le conflit sociocognitif est le passage d’un conflit interpersonnel (le conflit de moi avec autrui) à un conflit intrapersonnel (le conflit de moi avec 

moi). Le conflit sociocognitif est, comme j’ai tenté de le dire en filigrane en répondant à votre première question, constitutif de la coopération. Pas 

une coopération guimauve qui dégoulinerait de bonté charitable ; pas une coopération pacifiante a priori mais une coopération en actes qui 

implique pour l’élève de ne pas récuser la pensée de l’autre sous le prétexte de son incompétence, ni de l’accepter inconditionnellement sous 

prétexte de son expertise, ni de l’envisager de manière calculée en se convainquant qu’il changera de position plus tard, si on le lui impose ; la 
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coopération, fondée sur une interaction véritable permettant à chacun d’apporter sa vision du sujet, de réfuter les arguments de l’autre, bref 

l’organisation d’un véritable débat, conduisant à des décentrations. 

Vous avez participé, au mois de mai 1994, à un forum pédagogique national organisé à Toulouse par l’OCCE. On pouvait lire partout : « Apprendre et 

vivre coopérativement » Ce slogan vous parait-il pertinent ? 

Ce que j’ai surtout ressenti au cours de ce congrès de l’OCCE, c’est que ce mouvement était à la recherche d’un nouveau souffle qui le conduise 

à aborder la coopération pas uniquement à travers la vie coopérative, fréquemment dégagée des apprentissages scolaires (on a pu croire 

parfois que le mouvement coopératif était attentif à toute la vie scolaire, excepté aux apprentissages), mais à travers une vision plus globale de 

l’école, qui place la coopération aussi au cœur des apprentissages scolaires, d’où le slogan : «  Apprendre et vivre coopérativement  ». 

Certains ont dit (est-ce vous ?) qu’il n’y a pas de théorie de la coopération. Est-ce exact ? Si oui, pourquoi ne peut-on en élaborer une ? 

Une théorie de la coopération nécessiterait d’emprunter à l’éthique (et non à la morale) en faisant de l’école le lieu d’émergence de la loi et non 

le lieu d’application des règlements. Elle exigerait aussi de recueillir auprès de la didactique et de la pédagogie, des outils, des procédures et 

des référents scientifiques capables de suggérer des pratiques d’apprentissage et d’enseignement correspondant aux intentions éthiques 

précédentes. Elle obligerait à se demander quelle formation pour les enseignants, quels diplômes pour les élèves, quelle structure des 

établissements, quelle organisation générale de l’institution permettraient de faire de la coopération un principe régulateur des pratiques 

éducatives. Ambition restreinte, la coopération scolaire prendrait alors le visage d’une utopie généralisée au niveau d’une société. Quel nom 

attribuer alors à cette théorie sociale ? N’existe-t-elle pas déjà ? Est-ce finalement d’une théorie de la coopération dont nous avons besoin, ou 

d’une pratique ? 

Michel Develay est professeur en sciences de l’éducation à l’université de Lyon II. 

Propos recueillis par par Jacques Carbonnel 
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PEDAGOGIE COOPERATIVE 
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Dans l’histoire de la pédagogie, la coopération entre élèves prend sa source au sein de plusieurs courants. On 
la trouve promue, dès le 18ème et le 19ème siècle, par les pédagogues libertaires comme Joseph Jacotot, 
Sébastien Faure et Paul Robin, par exemple. Pour eux, la coopération est, essentiellement, une subversion des 
rapports de pouvoir entre le « sujet-supposé-savoir » et les « individus-supposés-apprendre ». Ces rapports 
préfigurant et légitimant les rapports de domination au sein d’une société profondément injuste, il faut les 
faire disparaître dès l’école : ils vont donc proposer de les remplacer par un co-apprentissage permanent où 
chacun et chacune va faire profiter les autres de ce qu’il sait et où ils chercheront ensemble ce que nul ne sait 
déjà. Mais cette conception va se heurter à deux difficultés majeures : d’une part, elle requiert, pour être mise 

en place, l’autorité très puissante d’un chef, pour le moins contradictoire avec l’idéal libertaire annoncé, et, 
d’autre part, elle fait l’impasse sur le caractère essentiel et indépassable de la transmission… Ensuite, on va 
voir se développer la coopération dans le cadre de « l’Ecole républicaine » et, d’abord, après la première 
guerre mondiale, sous l’impulsion de Barthélémy Profit : ce dernier promeut les coopératives scolaires, tout à 
la fois pour contribuer au meilleur fonctionnement matériel des écoles et pour développer l’idéal de solidarité 
entre les jeunes, mais aussi entre les générations. Petit à petit, il fera même de la coopérative le lieu privilégié 
de l’apprentissage des exigences de la vie en commun… Mais, le pédagogue qui a le mieux formalisé la 
pédagogie coopérative en l’associant totalement à la vie de l’école et à l’activité d’apprentissage, c’est 
évidemment Célestin Freinet. Ce dernier montre remarquablement, avant même que cela soit établi par les 
travaux de psychologie sociale cognitive, la portée de l’interaction entre pairs, dès lors qu’elle ne se réduit pas 
au bavardage ou au bricolage spontanés 

Pour bien définir la pédagogie coopérative, il faut souligner qu’elle est, à la fois, un « projet » et un ensemble 
d’ « outils ». En tant que « projet », on peut la considérer comme une définition actualisée de « l’Ecole de la 
République » : « En classe, l’important n’est pas seulement d’apprendre, c’est d’apprendre ensemble ». C’est-
à-dire, d’apprendre sans s’être choisis, dans un regroupement largement aléatoire, mais qui doit « faire 
société ». D’où un outil essentiel de la pédagogie coopérative : le « conseil », avec son rituel, ses rôles, ses 
décisions, mais sous le contrôle du maître qui « en tant que responsable du fonctionnement de la classe et de 
la poursuite de ses objectifs » a, bien évidemment, une place essentielle. Car, l’idéal coopératif implique que 
l’autorité soit toujours associée à une responsabilité : nul n’a d’autorité en soi, ni les élèves, ni le maître ; nul 
n’a d’autorité parce qu’il crie plus fort ou a de gros muscles… on n’a de véritable autorité qu’ « en tant qu’on 
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est responsable de… ».  
Et puis, la pédagogie coopérative, se sont aussi des « techniques » : techniques de travail en groupes 
(enquêtes, projets, etc.), bien sûr, mais aussi techniques de travail personnalisé pour que chacun atteigne le 
niveau nécessaire dans tous les domaines et puisse participer réellement aux travaux des groupes, technique 
des « brevets », issue du scoutisme, afin que l’évaluation ne soit pas d’abord un moyen de se confronter aux 
autres dans une logique de concurrence, mais de se dépasser soi-même pour se mettre au service du groupe, 
technique, aussi, de la « pédagogie du chef d’œuvre » qui permet à chacun et à tous de progresser sans 
cesse. 

Dans cet ensemble, l’adulte n’abdique rien, bien au contraire : il organise les situations de travail les plus 
propices et incarne au quotidien, dans chaque geste, l’exigence de précision, de justesse et de vérité. 

Cette exigence est fondamentale, c’est elle qui donne à la pédagogie coopérative toute sa valeur. Car la 
principale dérive des pratiques qui se veulent coopératives et ne sont pas véritablement maîtrisées, c’est la 
division du travail. Quand vous mettez cinq ou six élèves au travail – c’est vrai aussi pour des adultes, bien 
sûr ! – et que vous leur confiez une tâche à réaliser ensemble, ils ont très vite la tentation de s’organiser en 
concepteurs, exécutants, chômeurs et gêneurs ! Ils reproduisent ainsi ce qu’ils savent déjà faire, entérinent 
les inégalités culturelles ou sociales et n’apprennent pas grand-chose ! C’est pourquoi je considère l’apport 
d’Anton Makarenko à la pédagogie coopérative comme tout à fait décisif : organisant le travail et les 
apprentissages en petits groupes au sein de sa « colonie Gorki », il y a imposé la rotation systématique des 
rôles et des tâches ! Voilà un élément essentiel ! C’est même la condition essentielle pour qu’une pratique 
coopérative puisse se dire authentiquement « pédagogique », c’est-à-dire contribuant, tout à la fois, au 
développement de chacun et à la solidarité entre tous. Ce n’est pas simple, mais ce n’est pas impossible et 
c’est terriblement formateur. 

 Philippe MEIRIEU 
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"La majorité des élèves estiment qu'il ne leur serait pas possible de se débrouiller seuls pour faire leurs devoirs ; la présence d'une 
tierce personne leur semble être nécessaire. "  
"Selon plusieurs chercheurs, les élèves qui ont la possibilité de partager leur expérience scolaire avec leurs parents sont meilleurs 
en classe." 

Glasman, Dominique ; Besson, Leslie. Le travail des élèves pour l'école en dehors de l'école. Rapport pour le Haut conseil de 
l'évaluation de l'école. HCEE, 2004, PDF, 151 p. 
http://cisad.adc.education.fr/hcee/documents/rapport_Glasman_Besson.pdf 
Pédagogie coopérative ou entraide 

Dans la sphère de l'Education nationale les termes de pédagogie coopérative ou d'entraide sont préférés à ceux de tutorat dans les 
contextes des enseignements primaires ou secondaires. Le terme de tutorat, d'origine anglo-saxonne, est plus usité dans le 
Supérieur. 
La notion de pédagogie coopérative a fait l'objet d'une charte élaborée par l''Office central de la coopération à l'école. Ce document 
d'une page, présente en premier la double finalité de l'école comme devant concourir au développement de la personne et à la 
formation du citoyen. Le point 3 développe la notion de pédagogie coopérative : 
"L'Ecole doit prendre en compte ces finalités, en développant la participation réelle des élèves à toutes les instances de gestion et 
de concertation. La citoyenneté doit se construire par la pratique, dès l'école maternelle. La démarche coopérative considérant les 
enfants, les jeunes et les adultes en formation comme des partenaires actifs, " [...] 

OCCE : Charte de pédagogie active  
http://www.occe.coop/federation/files/ressources/documentpeda/charte.pdf 

Tutorat 

Le terme de tutorat intervient dès le XIII siècle en Angleterre il recouvre la mission de conseiller, toujours d'actualité. 
Tutorat en France :  
Le tutorat apparaît en France, sous le ministère d'Alain Savary 1981-1984. Il est définit comme "une relation d'aide pédagogique et 
éducative à l'élève". Certains y voient quelques risques du fait d'adultes non rompus aux multiples dimensions des apprentissages. 
Parmi les objectifs mentionnés : 
Le tutorat " Favorise l'articulation entre temps de travail scolaire et temps de travail extra-scolaire, ... l'articulation entre le projet de 
l'élève et le projet de l'établissement"  
Trois types de relations : duelle élève-adulte, groupale de dix à douze élèves avec un adulte, élève jeune-élève plus âgé. 

Dictionnaire encyclopédique de l'éducation et de la formation. Paris : Nathan Université, 2000 

De nouvelles configurations pédagogiques ?  

http://cisad.adc.education.fr/hcee/documents/rapport_Glasman_Besson.pdf
http://www.occe.coop/federation/files/ressources/documentpeda/charte.pdf
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Philippe Maubant, maître de conférence au département des sciences de l'éducation à l'université de Rouen fait le point sur les différents 
"dispositifs dans et hors l'école" 
Il introduit la notion de tutorat en ces termes : "La médiation, effet de mode ou nouvelle conception pédagogique? " 
Sous la notion de médiation cet enseignant fait intervenir celle de "processus de tutelle" sous l'égide du psychologue JS Bruner. Celui-ci tend 
à prouver que l'acte d'apprendre est un processus social fait "d'interactions entre l'adulte et l'enfant dans un souci de parité et de mutualité"... 
Une formule vient synthétiser le propos : "Tout faire pour que l'autre fasse" 

Maubant, Philippe. Dispositifs dans et hors l'école 
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/act_educ/education/apprendre/ecole_p3.htm 
Coaching scolaire 
De l'accompagnement scolaire au cours particuliers et enfin au coaching scolaire les exigences ne sont pas équivalentes. Dans le premier cas 
il s'agit plutôt de maintenir l'élève dans le système scolaire jusqu'à son intégration professionnelle, dans les autres cas il s'agit de la réussite à 
l'examen jusqu'à plus ample investissement pour l'avenir. Le coaching prend en compte les difficultés de l'élève, propose des méthodes pour 
y pallier et propose des choix de filières. 

 

Point de vue de Dominique Glasman 
Dominique Glasman, dans le rapport  "Le travail des élèves pour l'école et en dehors de l'école" consacre 6 pages à cette notion (p. 91-97) 
"Venu du monde du sport et du monde de l'entreprise, le "coaching" a fait son apparition récemment en France à la périphérie de l'école sous 
le nom de "coaching scolaire". [...] 
"Ce qui est visé par le coaching semble reposer avant tout sur une position "méta", de distance à soi-même, de sortie provisoire de soi afin de 
se construire. Il s'agit au fond de se faire l'artisan de soi, le producteur conscient de sa propre vie, le maître de sa destinée. Et, pour cela, de 
mettre – grâce au coach – tous les atouts de son côté. Comme il faut aller vite, car les décisions importantes ne supportent pas 
nécessairement un long délai de maturation, le coach aide le jeune à accoucher de lui-même. L'argument de la rapidité des effets est 
mobilisé." (p. 92) 
[...] Il serait regrettable qu'une réserve de bon aloi empêche de voir, à travers le coaching, les signes supplémentaires du changement de 
statut des individus dans notre société et de ses retombées sur les relations au sein de la famille ; d'autant plus que, si cela se vérifie, il est 
difficile d'imaginer que cela n'aura pas de conséquences sur le système scolaire et les modes de transmission du savoir. (p. 94) 

Glasman, Dominique ; Besson, Leslie. Le travail des élèves pour l'école en dehors de l'école. Rapport pour le Haut conseil de l'évaluation de 
l'école. HCEE, 2004, PDF, 151 p. 
http://cisad.adc.education.fr/hcee/documents/rapport_Glasman_Besson.pdf 
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