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Sylvain  CONNAC  définit  dans  cet  ouvrage,  deux  termes  que  l’on  a  tendance  à
confondre :  la  collaboration  dans laquelle les élèves travaillent individuellement
sur un même projet « Je fais quelque chose avec l’autre  parce que j’y trouve un
avantage pour moi-même » et la  coopération  dans laquelle les partenaires sont
complètement dépendants « Je fais quelque chose avec l’autre et pour l’autre parce
que j’éprouve une satisfaction à l’idée de la satisfaction de l’autre ». 
Plus précisément, on entend par coopération les pratiques d’entraide et de travail
de groupe (formes symétriques) ; d’aide et de tutorat (formes dissymétriques).
Les pédagogies coopératives, issues des théories et des pratiques de l’Education
Nouvelle,  placent  l’apprenant  comme  méritant  d’être  associé  au  processus
d’apprentissage.  Sylvain  CONNAC  établit  une  liste  des  effets  positifs  liés  aux
pratiques coopératives : affirmation de soi ; mise en mots des acquis ; solidarité ;
empathie ;  responsabilité ;  renforcement  cognitif …  Mais  il  parle  aussi  de  leurs
limites :  dérive  chronophage ;  enlisement  dans  l’affectif ;  bruit ;  dépendance  à
autrui… Il propose alors des précautions à prendre pour constituer les groupes en
fonction de l’objectif visé (p.48/49), et parle des conditions favorables à l’aide et au
tutorat (p.68).  Enfin, on y trouve quelques exemples de projets collectifs (conseils
d’élèves ; jeux coopératifs ; réseaux d’échanges et réciproques de savoirs).

Quelques liens pour aller plus loin…

Définition de la coopération à l’école par Sylvain CONNAC
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/axeId/cooperation/ressourceId/definition-
de-la-cooperation-a-lecole.html

Extrait du livre de Sylvain CONNAC « La coopération entre les élèves »
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/contenus-associes-la-cooperation-entre-eleve---extrait-N-
12158-16975.pdf
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