
COLLABORATIO
N 

 

COOPÉRATION 

 

Organiser la coopération 

 
Aide (entre élèves) 

 Situation coopérative durant laquelle un·e élève, qui se reconnait capable, vient apporter 

ses connaissances et ses compétences à un·e élève qui en a exprimé le besoin. Pour  

éviter les risques de dévalorisation par un étiquetage stigmatisant, elle gagne à 

s’exercer à l’initiative de celui ou celle qui en manifeste la demande.  

Le document complet de Sylvain Connac est téléchargeable ici : 
http://www.icem34.fr/
ressources/organiser-

la-cooperation 


 

Autonomie Capacité d’une personne à se diriger elle-même dans le monde. Cette  
capacité peut être fonctionnelle (agir par soi-même), morale et juridique 
(choisir par soi-même) ou intellectuelle (penser par soi-même). L’autonomie 
se distingue de l’hétéronomie (agir sous la loi d’un autre), de l’anomie (agir 
sans loi) et de l’état de minorité (incapacité de se servir de son entendement). 

Collaboration 
 Ensemble des situations coopératives symétriques, formelles et informelles, où des acteurs vivent 

une interdépendance réciproque, engendrée par le partage d’un espace, d’un temps de travail et de 

ressources. Les acteurs travaillent ensemble dans un esprit de solidarité, mais assument  

individuellement leurs tâches. 

Coopération  Ensemble des situations symétriques et dissymétriques, formelles et informelles, où des personnes 

produisent ou apprennent à plusieurs, impliquant du partage de désirs et de la générosité réciproque. 

Elles oeuvrent et agissent ensemble. Une coopération dans le rapport au savoir peut être entendue 

comme ce qui découle des pratiques d’aide, d’entraide, de tutorat et de travail en groupe. En contextes 

scolaires, elle se traduit également par l’organisation de démarches de projets, de conseils coopératifs, 

de jeux coopératifs et de marchés de connaissances. 

 
 

 

 

 

 

Entraide 
 

Travail en 
groupe 

Aide 
 

Tutorat 

Travaux 
individuels 
coordonnés Générosité Solidarité 

Les mots  
de la coopération 

 

Relation  
symétrique 

Relation  
dissymétrique 

Situation 
informelle 

Situation 
formelle 

Travail en groupe,  
en atelier, en équipe 

Entraide 

Tutorat Aide 

 Conflit sociocognitif 
Situation de confrontations cognitives entre des représentations différentes sur 

un même problème, au sein d’un groupe de pairs où chacun peut exprimer ses 

idées. L’aboutissement d’un conflit sociocognitif est un état de doute issu d’un  

désaccord avec des pairs. De ce doute nait un questionnement précieux pour la  

considération des savoirs travaillés, souvent apportés par l’enseignant·e. Il s’agit de  

l’objectif premier du travail en groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


