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Action combinée 
intentionnelle, avec 
un bénéfice mutuel 
de la rencontre

• Générosité réciproque

• Interdépendance

• Partage de situation

• Actions combinées



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 pour un 

bénéfice mutuel.



La compétition est le 
contraire de la 

coopération

Des élèves qui 
coopèrent apprennent 

mieux

La collaboration n’est 
pas souhaitable pour 

des élèves

1 minute seul

5 minutes par groupe de 3 à 

5 personnes

Avec :

- 1 distributeur de parole

- 1 référent du temps

- 1 porte-parole

- 1 référent calme



La compétition

■ Echange à interférences 
négatives, visant la 
recherche d’intérêts 
particuliers, parce que 
l’atteinte du but par un 
adversaire constitue un 
obstacle à éviter pour 
l’atteinte de ce même but 
par soi-même (Saury, 
2008, p. 107).



La compétition

• Engagement intense

• Recherche d’efficacité, de productivité

• Partenariat, cohésion, entraide

• Action conjointe entre les compétiteurs 
et leur référent : confiance active, 
compréhension mutuelle

• Processus de régulation, partage 
d’informations, augmentation des 
expertises, culture commune



Vive la compétition ? 

■ Difficile : épuisante, risquée, 

différenciatrice

■ En situation de profusion de bien : vers 

un capitalisme éthique



COOPERATION               COMPETITION

• Générosité
réciproque

• Interdépendance

• Partage de 
situation

• Actions combinées

• Engagement 

• Interdépendance

• Cohésion

• Interférences 
négatives



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



Quatre dérives repérées :

- Attentionnelle

- Fusionnelle

- Productiviste

- Différenciatrice 

Trois avantages identifiés :

- Sur la prise en compte de la 

diversité des élèves

- Sur le développement des 

compétences prosociales

- Sur l’encouragement de 

comportements fraternels



Situation 

formelle

Situation 

informelle

Relation 

symétrique

Relation dissymétrique



Situation 

formelle

Situation 

informelle

Relation 

symétrique

Relation dissymétrique

Entraide

Aide

Travail en groupe, 

en atelier, en équipe

Tutorat

Marchés de 

connaissances

Jeux 

coopératifs

Conseils 

coopératifs

Discussions démocratiques



COOPERATION               COLLABORATION

• Générosité
réciproque

• Interdépendance

• Partage de 
situation

• Actions combinées

• Solidarité et 
performance

• Interdépendance

• Partage d’un même 
projet

• Répartition des 
tâches
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