
  

La coopération



  

phrases  issues de l'enquête par Canopé Versailles sur les représentatons qu'ont les enseignants sur l'apprentssage et la coopératon

« Quand on travaille en groupe, ce 
sont toujours les mêmes qui 
travaillent. »



  

« Quand on est élève, l’image de soi 
découle des succès obtenus à 
l’école »

phrases  issues de l'enquête par Canopé Versailles sur les représentatons qu'ont les enseignants sur l'apprentssage et l coopératon



  

« Le travail de groupe, l’aide, 
l’entraide, développent l’assistanat. »

phrases  issues de l'enquête par Canopé Versailles sur les représentatons qu'ont les enseignants sur l'apprentssage et la coopératon



  

« La coopération est surtout utile aux 
élèves en difficulté.  »

phrases  issues de l'enquête par Canopé Versailles sur les représentatons qu'ont les enseignants sur l'apprentssage et la coopératon



  

« Les élèves aiment s’aider et 
s’entraider mais ils ne savent pas 
travailler efficacement ensemble. »

phrases  issues de l'enquête par Canopé Versailles sur les représentatons qu'ont les enseignants sur l'apprentssage et la coopératon



  

  Défiitii den la  iipéca tii

Qu’est ce que la coopératon ? 



  

Définition de la coopération

Coopérer 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.  

  

 

 



  

quels axes de la coopératon ?

extrait de la conférence de Sylvain Connac : enseignant 
chercheur à l'Université de Montpellier.



  

4 manifestations différentes de la coopération :

_ aide ( la plus courante) un élève accepte de 
répondre à une question posée par un camarade 
(interdite ou non)



  

4 manifestations différentes de la coopération :

_ entraide : différent de l'aide mutuelle :  « je t'aide 
tu m'aides » 



  

4 manifestations différentes de la coopération :

_  travail de groupe : à l'initiative de l'enseignant 
du point de vue didactique.

ex situation problème.



  

4 manifestations différentes de la coopération :

 _ la relation tutorielle : tutorat.



  

  Clima t den la ssen

Climat de classe Coopératon 



  

  Clima t den la ssen

Climat de classe Coopératon 



  

  Clima t den la ssen

Risquen den plus den bcuit da is la  la ssen

Les élèves se déplacent, parlent.
Plus de situatons de communicatons donc plus de 
possibilités de confits
Au départ le fait d'autoriser les élèves à coopérer dégrade le 
climat scolaire, d'où organisaton et formaton très rigoureuse. 



  

  Clima t den la ssen

Qua id ha bitudens pcisens ent ma técienl iitciduit a lics iipéca tii 
jiuen suc lima t sila icen a c :
_ les élèves ne sont plus seuls face à difcultés rencontrées, bloqués 
impuissant ils ont la possibilité de solliciter personne ressource 
( enseignant ou camarade)
 _augmentaton du temps d'expositon aux apprentssages qu'on soit 
aidé ou aidant, ils sont plus en actvité, temps scolaire moins subi.
_possibilité donnée aux élèves d'être valorisés dans leur progrès leur 
réussite, par l'altruisme 



  

 Pencspentivens suc lens pciha iiens 
ficma tiis : suc la  ficma tii dens élèivens 

_la formaton des élèves : 

Tous les élèves peuvent être tuteur, 
risque de confer le rôle de tuteur qu'aux élèves performants,
 de créer un système inégalitaire car ce sont les élèves tuteurs 
qui ont une actvité intellectuelle plus importante pendant la 
phase de tutorat  sont les tuteurs.
Quand un élève ne sait pas et qu'il est sollicité, il a sa place de 
tuteur et doit transmetre vers quelqu'un qui sait. 



  

 Pencspentivens suc lens pciha iiens 
ficma tiis : suc la  ficma tii dens élèivens 

Précautons à prendre pour installer actvités de coopératon dans la 
classe : 

 libertés cadrées par des règles de travail : 
  _  moquerie interdite ( prendre le risque de se tromper)
_ entreten du calme :  classe comme un climat de salle de bibliothèque
_ entretenir la relaton d'amité entre élève : préventon des confits 
autonome et non violente. Il faut outller les élèves de matériau de 
communicaton non violente



  

 Pencspentivens suc lens pciha iiens 
ficma tiis : suc la  ficma tii dens élèivens 

_ la formaton des élèves : 

 Charte du tuteur
Tétra-aide
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