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La coopération entre élèves

Ensemble des situations où des élèves produisent 
ou apprennent à plusieurs, impliquant du partage 

de désirs et de la générosité réciproque. 
Ils œuvrent et agissent ensemble.



Pourquoi faire coopérer les élèves ?

?

Valeurs

Recherches

Pratiques

Professionnelles



Du point de vue axiologique
Autonomie 
responsable

Démocratisation
Solidarité et 
générosité



Du point de vue scientifique
Johnson et al. (1981, 2002) : effets comparés de 
trois modalités de mise au travail des élèves : 
individualiste, compétitive, coopérative. 

Quelle que soit la discipline, l’âge des élèves et la 
tâche demandée, l’approche coopérative est la 
plus efficace des trois : 

Apprentissages 
scolaires

Socialisation

Motivation

Développement 
personnel



3 repères théoriques

L’acte 
d’apprendre

La boucle 
évaluative

L’effet 
coopératif



1- L’acte d’apprendre 

Les phases de 
l’apprentissage

Incompétence 
Inconsciente

Incompétence 
consciente

Compétence 
consciente

Compétence 
inconsciente



2- L’effet coopératif



3- La boucle évaluative



Du point de vue praxéologique

Coopération

Pour 
encourager

Pour faire 
partie d’un 

collectif

Pour mieux 
apprendre



Le travail en groupe
Installer la consigne

Temps de recherche individuel

Constitution aléatoire des groupes

Répartition de fonctions 

Temps de travail autonome (murmure)

Restitutions courtes

Exacerbation des désaccords

Synthèse par l’enseignant

Bilan du travail en groupe



Le travail en équipe
Situation coopérative organisée par l’enseignant, 
dans le cadre de démarches de projet. Les élèves 
se réunissent pour choisir, penser, mettre en 
œuvre, communiquer et évaluer un projet, sur 
un temps long.



L’aide et le tutorat
Situation coopérative organisée par l’enseignant, dans 
le cadre de démarches de projet. Les élèves se 
réunissent pour choisir, penser, mettre en œuvre, 
communiquer et évaluer un projet, sur un temps long







Les marchés de connaissances
Situation coopérative où des offreurs transmettent 
des savoirs à des receveurs. Le postulat de départ est 
que chacun possède et est capable de mettre à 
disposition des savoirs qui peuvent intéresser d’autres 
personnes. La réciprocité oblige les offreurs à devenir 
receveurs et inversement.



Aide et tutorat

Marchés de 
connaissances

Jeux 
coopératifs

Discussions 
démocratiques et 

philosophiques

Conseils 
coopératifs

Travail en 
équipe

Travail en 
groupe

Entraide

…
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Mémento "coopération" collèges et lycées


