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La coopération entre élèves : des recherches aux
pratiques

publié le 24/01/2017

Dossier de veille de l’IFÉ
Descriptif :
À l’heure où le travail en équipe, l’intelligence collective et le travail collaboratif en projet sont ancrés dans le monde du
travail, que les idées de collectifs citoyens, de fablabs et d’échanges de savoirs se développent, que se passe-t-il à
l’école ? Comment la coopération est-elle envisagée ? Comment les compétences des élèves à coopérer sont-elles
travaillées ?
À l’heure où le travail en équipe, l’intelligence collective et le travail collaboratif en projet sont ancrés dans le monde du
travail, que les idées de collectifs citoyens, de fablabs et d’échanges de savoirs se développent, que se passe-t-il à
l’école ? Comment la coopération est-elle envisagée ? Comment les compétences des élèves à coopérer sont-elles
travaillées ?
Ce Dossier interroge la manière de mettre en œuvre la coopération dans les classes, à l’appui des recherches en
éducation. Il y a de nombreux paramètres qui entrent en jeu lors des situations de coopération entre élèves, comme
l’influence des relations et des tensions entre élèves, la place sociale accordée à chaque élève, l’habitude de la classe à
coopérer, le contexte culturel de chaque pays qui incite plus ou moins explicitement les élèves à s’engager collectivement
dans l’apprentissage, ou au contraire à travailler de manière plus individuelle, etc. Ce Dossier fait le point sur les
avancées des recherches (en psychologie, en sciences de l’éducation, en didactique…) autour de la question de la
coopération entre élèves, notamment par l’examen des relations entre la coopération et l’apprentissage : les élèves
apprennent-ils mieux à plusieurs ? Faut-il plutôt un accord ou un désaccord entre les élèves pour qu’ils puissent chacun
exprimer leur point de vue et comprendre celui des autres élèves ? Comment étudier les échanges entre eux pour trouver
les traces d’un éventuel apprentissage ?
Côté enseignement, pour mettre en place cet apprentissage coopératif, l’enseignant.e peut organiser les situations de
coopération selon différentes modalités qui dépendent des objectifs d’apprentissage visés : ce peut être le tutorat, où
un.e élève est expert.e, l’autre novice ; ou encore l’aide spontanée entre les élèves, pour pallier les difficultés
ponctuelles. Mais la coopération évoque d’abord le travail en petits groupes autour d’une activité précise : comment
choisir les élèves des groupes ? Combien en faut-il par groupe ? Quelles sont les activités qui nécessitent une situation
de coopération ? Faut-il utiliser un système de récompense pour motiver les groupes ? Autant de questions qu’aborde ce
Dossier de veille, en explicitant la manière dont les recherches sur l’apprentissage en coopération peuvent nourrir les
différentes pratiques existantes, et comment elles s’inspirent en même temps de ces pratiques, rendant par là-même
vaine et simpliste toute tentative d’application directe des unes vers les autres.
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