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COMPRENDRE LA COOPERATION (partie 1) 
 
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. 

 
2 Sylvain CONNAC (LIRDEF, Université Paul-Valéry, Montpellier 3), Jacques BERNARDIN (GFEN), Jean- 
François VINCENT (IA-IPR Versailles) 
3 Aide, entraide, tutorat, travail de groupe ou d’équipe… Toutes ces notions seront clarifiées dans les pages 
suivantes. 
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Faire ensemble 
 

Les projets sont des occasions d’agir ensemble, chacun contribuant par son activité 
singulière à l’œuvre 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 œuvre) 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 cœur 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. 

 
4  Charles Gide (oncle d’André Gide), professeur d’économie et de droit, titulaire d’une chaire d’enseignement  
de la coopération au collège de France, fut au début du 20ème siècle, un des principaux théoriciens de la 
coopération économique. 

Coopérer c’est le pari du « faire ensemble », « vivre ensemble » et « apprendre 
ensemble ». 
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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. 
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COMPRENDRE LA COOPERATION (partie 2) 
 
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 œuvre d’une 
communauté humaine à la recherche de son émancipation. 

 
• 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. 
 

Un enjeu de société : les compétences du XXIème siècle requièrent 
la coopération 

 
Outre l’intérêt éducatif et pédagogique indéniable que présente la mise en œuvre de la 
coopération au cœur des classes, des apprentissages et des établissements scolaires, 
des études internationales récentes mettent en évidence que les valeurs sociales que sont 
la coopération, la collaboration, la solidarité, l’échange… constituent un réel enjeu de 
société pour le XXIe siècle9. 

 
 
 
 
 

5 Jean Piaget, le Jugement et le raisonnement chez l’enfant (1967), Neuchâtel - Paris, Delachaux et Niestlé. 
6 Henri Wallon, « Les étapes de la sociabilité chez l’enfant », École libérée, (1952), rééd. in Enfance, 7è édition, 
1985. 

 
7 Charlot, B. (1999). Le Rapport au savoir en milieu populaire. Paris : Anthropos 
8 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 collaboration : valeur majeure du XXIe siècle 

 
Les chercheurs néerlandais, Joke Voogt et Nathalie Pareja Roblin, ont analysé les grands 
référentiels dont l’objectif est de promouvoir les compétences qui doivent être 
enseignées dans les écoles du XXIe siècle. 
Trois de ces référentiels proviennent d’organismes internationaux bien connus : l’UNESCO, 
l’OCDE et l’Union Européenne. Quant aux autres, ils proviennent d’Australie et des États- 
Unis. Une indication, affirment les chercheurs, d’un « fort intérêt de la société civile pour les 
compétences du XXIe  siècle. » 
La comparaison du contenu des huit référentiels permet de constater que, si la définition des 
compétences du XXIe siècle n’est pas stabilisée, il n’en demeure pas moins qu’un certain 
nombre d’entre elles fait consensus. 

 

 
 

Des chercheurs du Center on Education and Workforce de l’Université Georgetown ont de 
leur côté utilisé la base de données du système d’information sur les professions des États- 
Unis, pour identifier les compétences les plus demandées. 
Les « savoir-faire et attitudes », confirment les résultats de l’étude hollandaise 10. 

 
 

 
L’importance des compétences relationnelles et sociales 

 
Dans un monde de plus en plus complexe les compétences relationnelles et sociales, les 
compétences à collaborer, à communiquer, à vivre avec les autres, sont considérées comme 
aussi importantes que celles liées à la maîtrise des technologies de l’information et de la 
communication et bien plus importantes que la capacité à développer individuellement des 
produits de qualité et à faire preuve de productivité… 

 
9 Ces termes qui recouvrent des réalités diverses sont clarifiés dans le guide 
10 http://www.oce.uqam.ca/les-bulletins/109-competences-21e-siecle.html?catid=21%3Adecembre-2013- 
volume-4-numero-4 

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 

Les compétences les plus demandées sur les marchés du travail internationaux 
- l’écoute active, 
- la capacité de s’exprimer en se faisant bien comprendre, 
- la capacité d’utiliser la logique et le raisonnement pour résoudre des problèmes et la 
compréhension de l’écrit, 
- la capacité de suivre et d’évaluer sa performance, celle des autres ou celle de 
l’organisation pour améliorer ou corriger des problèmes, 
- la capacité de comprendre les réactions des autres et pourquoi ils agissent ainsi 
- la capacité de coordination, de jugement et de prise de décision, 
- la capacité de gérer son temps et celui des autres, 
- la capacité de communiquer à l’écrit, de résoudre des problèmes complexes et enfin, de 
comprendre les nouvelles informations et de s’en servir pour résoudre des problèmes ou 
prendre des décisions. 
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L’apprentissage basé sur la résolution de problèmes, la collaboration, et l’évaluation 
formative comptent parmi les choix pédagogiques nécessaires à l’intégration de ces 
compétences. Le rôle des professeurs est largement reconnu dans tous les référentiels 
étudiés. Leurs attitudes, leurs représentations du métier, leurs compétences et leurs 
pratiques sont primordiales lorsque vient le temps d’effectuer des changements dans les 
manières d’enseigner et d’apprendre. 

 
Un défi pédagogique actuel 

 
Le développement des compétences relationnelles et sociales pose aux enseignants de 
nombreux défis d’ordre pédagogique. 
Pour arriver à intégrer ces compétences dans leurs enseignements, ils doivent pouvoir 
observer des exemples réels, s’engager dans des activités de développement professionnel 
sur une base continue et s’intégrer à des communautés d’apprentissage professionnelles. 
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COMPRENDRE LA COOPERATION (partie 3) 

 

La coopération pour améliorer le climat de la classe et de l’établissement 
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 autres14. 
Mettre la coopération au cœur de la vie de la classe et des apprentissages demande un 
cadre d’organisation du travail favorable. 
Pour ce faire, il est nécessaire de s’intéresser à un certain nombre d’éléments constitutifs de 
la coopération : sept composantes définissent le cadre d’organisation du travail et structurent 
le contexte et le contenu des activités d’apprentissage. 
Ce nouveau cadre d’organisation du travail sous la forme d’aide, entraide, groupe et tutorat 
s’appuie sur des valeurs génératrices d’un nouveau statut de l’élève, de droits mais 
également de contraintes et de devoirs. 
Tout cela contribue à une amélioration du climat de la classe (cf. guide climat scolaire du 
second degré) et de l’établissement. 

 

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. 

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 

14 Définition empruntée à l’OCCE d’après André de Péretti 
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Les quatre formes de relations coopératives dans les apprentissages : L’aide, l’entraide, le 
tutorat et le travail en groupe 

 
On distingue quatre formes de relations coopératives : 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. 
 
 
 

15 Webb, N. M. (1989). Peer interaction and learning in small groups. International Journal of Educational 
Research, 13, 21-40. 
16 Baudrit, A. (2007a). Relations d’aide entre élèves à l’école. Bruxelles : De Boeck 
17Marchive, A. (1995). L’entraide entre élèves à l’école élémentaire. Relations d’aide et interactions 
pédagogiques entre pairs de six classes du cycle trois. Thèse de doctorat en sciences de l’éducation, Bordeaux : 
Université de Bordeaux II. 
18 Vedder, R. P. (1985). Cooperative learning. A study on process and effect of cooperation between primary 
school children. Netherlands : Rijkuniversiteit Groningen. 
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L’entraide 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 Fertig, G. (1995). Teaching collaborative skills 
20 Schaps, E., Watson, M., & Lewis, C. (1997). A key condition for character development: Building a sens of 
community in school. Social Studies Review, 37, 85-90. 
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COMPRENDRE LA COOPERATION (partie 4) 
La coopération pour améliorer le climat de la classe et de l’établissement 
 
Les quatre formes de relations coopératives dans les apprentissages : L’aide, l’entraide, le 
tutorat et le travail en groupe 

 
On distingue quatre formes de relations coopératives : l’aide, l’entraide, le tutorat et le travail 
en groupe. 
 
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.22

 

Le  travail  en  groupe  s’apparente  donc  à  l’apprentissage  coopératif.  Selon  Lecomte 23  , 
« 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 ». 

 
 

21 Bruner, J. (1987). Comment les enfants apprennent à parler. Paris : Retz. 
22 Meirieu, P. (1996). Itinéraire des pédagogies de groupe – Apprendre en groupe. Lyon : Chronique Sociale. 
23 Lecomte, J. (2012). La bonté humaine. Altruisme, empathie, générosité. Paris : Odile Jacob. 
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S.J. Derry24 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 loin25. 

 
Le statut de l’élève : des normes, des règles de vie, des droits et des devoirs* 

 
Le climat coopératif s’appuie sur des valeurs génératrices d’un nouveau statut de l’élève, de 
droits mais également de devoirs et de contraintes. 
Alors que dans une classe traditionnelle on attend essentiellement de l’élève qu’il respecte 
les règles établies par l’enseignant sans négociation (qu’il fasse convenablement ce que l’on 
lui demande de faire, comme on le lui demande et quand on le lui demande), la coopération 
scolaire, envisage de nouvelles normes, c’est-à-dire une autre manière de vivre et travailler 
ensemble. 

 
Même dans le cadre d’une classe coopérative, le statut des élèves reste encadré par des 
éléments réglementaires qui s’imposent à tous, dans et hors l’école. Ceux-ci ne sont pas 
négociables dans le cadre scolaire : le respect des biens et des personnes, l’obligation 
d’assiduité ou les programmes de mathématiques… par exemple, ne sont pas dépendants 
de la volonté des enseignants et des élèves… pas plus d’ailleurs, que les articles de la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant faisant de ce dernier un « sujet de droit » 

 
À l’intérieur de ce cadre contraint, l’espace de liberté et de responsabilité des élèves est 
défini par un certain nombre d’interdits, de droits, de devoirs caractéristiques du projet 
éducatif de coopération de l’enseignant. C’est la raison pour laquelle l’espace de liberté et de 
responsabilité des élèves d’une classe dans laquelle l’enseignant a fait le choix des principes 
et des valeurs de la pédagogie coopérative diffère nécessairement de celui d’une classe 
« pilotée » par un enseignant convaincu que la réussite des élèves est affaire de volonté et 
de mérite personnel. 

 
Il en est évidemment de même lorsque l’on envisage la problématique non plus au niveau de 
la classe mais au niveau de l’établissement. 

 
 
 
 
 
 
 

24 Derry, S.J. (1999). A fish called peer learning : searching for common themes. 
25 Bertrand, Y. (1992). Théories contemporaines de l’éducation. Ottawa : Éditions Agence d’Arc. 
* cf guide climat scolaire du second degré
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Quelques normes coopératives pour la classe et l’établissement 

Dans la classe 
• Aidez vos camarades qui ont des difficultés, ils ne souhaitent pas rester avec leurs 

difficultés. 
• N’hésitez pas à demander de l’aide à vos camarades après avoir essayé par vous- 

même. 
• Quand vous travaillez ensemble confrontez vos opinions, vos démarches, vos 

résultats. 
• Participez aux débats (heure de vie de classe) et réfléchissez ensemble aux solutions 

pour améliorer une situation, écoutez les autres et discutez avec eux. 
• Laissez à tous la possibilité de s’exprimer et prenez en compte l’avis de tous. 
• Exercez des responsabilités dans les groupes de travail : secrétaire, rapporteur, 

animateur. 
• 

Dans l’établissement 
• Exercez des responsabilités dans l’établissement : délégué de classe, foyer, conseil 

de vie collégienne et lycéenne, association sportive, journal scolaire, actions menées 
avec des partenaires… 

• Impliquez-vous dans les projets de votre établissement (portes ouvertes, exposés, 
spectacles, tutorat, liaison avec les Écoles élémentaires ou lycées ou collèges…) 

• Participez aux débats collectifs dans l’établissement : assemblée générale, 
commission, réunions… 
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