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1- Tout est pédagogie coopérative

LES PÉDAGOGIES COOPÉRATIVES NE SONT PAS UN

« FOURRE-TOUT » : ELLES RECOUVRENT DES

PRATIQUES REPÉRABLES





2 - Laisser coopérer ses élèves, c’est 

faire de la pédagogie coopérative

LA COOPÉRATION NE SE DISSOUT PAS DANS LES

PÉDAGOGIES COOPÉRATIVES



 COOPÉRATION SCOLAIRE

 Fin XIXe siècle : courants coopératifs, mutualistes, associatifs

 Années 20 : coopération scolaire : Emile Bugnon et Barthélémy Profit

 PÉDAGOGIE COOPÉRATIVE

 Fin XIXe-début XXe siècle : mouvement de l’Éducation nouvelle (ligue

internationale de l’Éducation nouvelle)

 l’enfant au centre des apprentissages (Claparède)

 La « méthode active » (Marion)

 L’école active (Ferrière)

 L’éducation par le travail, la pédagogie coopérative (Freinet)



 LA PEDAGOGIE

 Un champ de recherches et de pratiques qui s’intéresse à la situation

d’enseignement en portant notamment son attention sur les relations maître-

élèves ou entre élèves, les aspects organisationnels, matériels et techniques

en tant qu’ils participent des conditions d’apprentissage.

 Elle mobilise et articule trois pôles : un pôle axiologique (les valeurs), un pôle

scientifique (les connaissances scientifiques) et un pôle praxéologique (les

outils et instruments pour l’action) (Meirieu).

 Un savoir pédagogique (Fabre).



3 - Il suffit de mettre des élèves en 

groupe pour qu’ils coopèrent et que 
leur travail ait du sens

IL NE SUFFIT PAS DE METTRE DES ÉLÈVES EN GROUPE

POUR QU’ILS COOPÈRENT ET QUE LEUR TRAVAIL AIT

DU SENS

Exemple

Protocole

../../../../Videos/Pédagogie/Coralie Thouny GS/IMG_0211.MOV
../../Formation continue/Coopération/Quatre critères pour un fonctionnement pédagogique du travail de groupe.pdf


4 - La coopération est toujours 

préférable à d’autres situations 

d’apprentissage (pédagogie 
traditionnelle par exemple)

LA COOPÉRATION PERMET DE MIEUX APPRENDRE

QUE D’AUTRES SITUATIONS D’APPRENTISSAGE

(PÉDAGOGIE TRADITIONNELLE PAR EXEMPLE), MAIS

IL Y FAUT CERTAINES CONDITIONS.



 1. Savoir varier et articuler les situations d’apprentissage (impositive,
individuelle, interactive) selon les types d’objectifs poursuivis (repérage,
maîtrise, transfert)

 Les savoirs à acquérir

 Les supports d’apprentissage

 2. Un élève en activité ne s’approprie pas nécessairement des contenus de
savoir

 Observer la nature de l’activité de l’élève

 3. Articuler la logique interne de l’objet d’apprentissage à assimiler avec la
logique de l’activité de l’apprenant

 L’inventivité pédagogique = réconciliation entre le travail d’appropriation
(pédagogie) et le travail de transmission (savoirs académiques)



 4. Les activités de groupe

 Objectif de production et d’efficacité / objectifs d’apprentissage

 Logique relationnelle, affective, activité désordonnée

 Meirieu : quatre types de groupes d’apprentissage - quatre opérations
mentales (déduction, induction, dialectique et créativité)

Des conditions pour que chaque élève soit en activité d’apprentissage :

 1) réseau de communication homogène, chaque participant est tenu
d’échanger avec tous les autres

 2) matériaux distribués de manière à ce que sa réalisation requière la
participation de chacun

 3) l’implication de chacun à la tâche commune est un moyen d’accès à
l’objectif

 Connac : la coopération nécessite des apprentissages formels



5 – La coopération profite 

naturellement à tous les élèves

LA COOPÉRATION POURRAIT NE PROFITER QU’AUX

ÉLÈVES QUI DISPOSENT DES CODES DE L’ÉCOLE

LES PÉDAGOGIES COOPÉRATIVES PRENNENT AU

SÉRIEUX LA RENCONTRE AVEC LES SAVOIRS



Les postures de l’élève (Bucheton, Soulé, 2009)

posture première *

posture ludique-créative 

posture réflexive (ou de secondarisation)

posture de refus *

posture scolaire *



6 - La gestion des caisses des 

coopératives d’écoles et de classes est 

une activité de base des pédagogies 
coopératives

LES PÉDAGOGIES COOPÉRATIVES NE PEUVENT SE

LIMITER À LA GESTION DES CAISSES DES

COOPÉRATIVES D’ÉCOLES ET DE CLASSES



E. Bugnon vs B. Profit (1929)



7 - Mettre les élèves en situation de 

coopération permet de régler les 
problèmes de discipline et d’autorité

METTRE LES ÉLÈVES EN SITUATION DE COOPÉRATION

CRÉE DES PROBLÈMES DE DISCIPLINE ET D’AUTORITÉ



 Risque de désordre, conflits potentiellement plus nombreux

 La pédagogie institutionnelle « place enfant et adultes dans des situations

variées qui requièrent de chacun engagement personnel, initiative, action,

continuité. Ces situations souvent anxiogènes – travail réel, limitation de

temps et de pouvoir – débouchent naturellement sur des conflits qui, non

résolus, interdisent à la fois l’activité commune et de développement

affectif et intellectuel des participants. De là cette nécessité d’utiliser, outre

des outils matériel et des techniques pédagogiques, des outils conceptuels

et des institutions sociales internes capables de résoudre ces conflits par la

facilitation permanente des échanges matériels affectifs et verbaux »

(Vasquez et Oury, 1967, p. 245).

 Existence d’une violence fondamentale dans les relations humaines

 Une réponse à une situation, en partie construite par les acteurs

 Des symptômes personnels, les défaillances d’une organisation



 Les conflits sont inévitables, nécessaires

 Une valeur structurante et préventive de la violence

Méthode :

 Le langage… et le différé (conseil)

 Exposé des faits, témoins, propositions de résolution, décision

 De nouvelles institutions

 La qualité du milieu éducatif et pédagogique

 Des outils, des matériels, des techniques, qui déterminent les conditions

(non suffisantes) d’une transformation pédagogique véritable en termes

d’activité, de situations, de relations



8 - La coopération et l’autonomie 

qu’elle induit sont naturelles chez tous 

les élèves. L’enseignant n’a pas besoin 
de trop intervenir.

LA COOPÉRATION ET L’AUTONOMIE QU’ELLE INDUIT

NE SONT PAS NATURELLES CHEZ TOUS LES ÉLÈVES.

L’ENSEIGNANT Y PREND UNE PART ACTIVE. ELLES

NÉCESSITENT DES APPRENTISSAGES FORMELS PAR

UNE DIDACTISATION DE LA COOPÉRATION



Formation des élèves à la coopération

 Contenu de formation

 Jeux coopératifs

 Brevets de tuteur CII CIII Collège Lycée

../../Formation continue/Coopération/Organiser une situation d'aide aux apprentissages.pdf
../../Formation continue/Coopération/Jeux coopératifs et éducation.pdf
../../Formation continue/Coopération/Brevet de tuteur cycle II.pdf
../../Formation continue/Coopération/Brevet de tuteur cycle III.pdf
../../Formation continue/Coopération/Brevet de tuteur collège.pdf
../../Formation continue/Coopération/Brevet de tuteur lycée.pdf
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Conclusion

La coopération pédagogique, pour une 

école :

-> juste

-> émancipatrice

-> fraternelle


