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Avant-propos
Dans le cadre de son programme de professionnalisation des acteurs de la cohésion sociale en Midi-Pyrénées, Ressources & Territoires (R&T) vous propose
un nouveau format de conférences suivies d’ateliers-débats : les « Conf’At’ ».
Avec ce nouveau format, R&T souhaite apporter aux acteurs du territoire, la
possibilité d’enrichir leurs réflexions théoriques (la conférence) et de développer des réflexions collectives, en co-construisant des réponses à des problématiques locales/territoriales (les ateliers-débats) entre professionnels avec
l’appui d’un expert.
Le choix des thématiques émane des demandes et/ou besoins exprimés par les
acteurs que R&T rencontre dans le cadre de sa mission d’animation de réseaux.
Ces retours de terrain permettent de proposer des Conf’At qui répondent au
plus près aux attentes et à cette réalité de terrain.
Les intervenants sont tous des experts de la thématique traitée, reconnus dans
leur domaine par leurs pairs et les professionnels de terrain.
Les conférences sont ouvertes à tous, tout public, grand public ; c’est un apport
informatif, théorique mais non généraliste. L’expertise des discours permet à
chacun de construire ses connaissances, de développer son analyse et son
sens critique ; les propos sont pertinents mais non élitistes. Un temps est
toujours réservé en fin de matinée aux échanges entre la salle et l’intervenant. Les ateliers-débat sont réservés aux adhérents de R&T et aux professionnels directement concernés par la problématique, qui souhaitent un apport «
technique » d’experts, des visions croisées entre acteurs du même domaine
d’action, des éléments de résolution de problèmes.
Ce format peut être modifié, suivant la thématique traitée et/ou à la demande
des acteurs : conférence toute la journée, conférence le matin/réponse aux
questions l’après-midi, conférence et atelier d’échange de pratiques… Par ailleurs, R&T développe les Conf’At en département, avec les acteurs locaux qui
souhaitent travailler sur une réflexion commune axée sur leur propre territoire,
afin de soutenir et de s’inscrire dans une dynamique locale.
Chaque Conf’At fait l’objet d’une production d’actes disponible au Service Information et Documentation de R&T, également consultable et téléchargeable sur
le site : www.ressources-territoires.com
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Problématique

La coopération, une pratique
pédagogique naturelle ?
Quelle(s) intervention(s)
didactique(s) de la part de
l’enseignant pour organiser
cette coopération ?
« Il ne suffit pas d’enseigner pour que les élèves apprennent. Ce qu’apporte
la coopération, c’est l’apprentissage de la différenciation dans les savoirs scolaires. Quand les élèves apprennent par la coopération, par exemple avec un
tutorat, les études montrent que celui qui apprend le plus c’est le tuteur, le
transmetteur. Dans les deux sens, la coopération sert la transmission. Mais il
ne suffit pas de mettre en place un fonctionnement coopératif pour que tous
les élèves travaillent. »
Sylvain CONNAC présente l’intérêt et les enjeux de cette façon d’enseigner par
la coopération : l’élève qui bénéficie de l’aide est en mesure de poursuivre son
travail sans avoir à attendre que l’enseignant se libère. Celui qui aide développe des stratégies d’ancrage de ses apprentissages. Pour autant, coopérer
n’est pas naturel. Il s’agit d’explorer une hypothèse : cette pratique nécessite
une intervention didactique particulière de la part de l’enseignant.
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L’intervenant

Source : Canopé innovation

Sylvain CONNAC
Professeur des écoles de formation initiale, Sylvain
Connac est enseignant-chercheur en Sciences de l’Education (LIRDEF-EA 3749), maitre de conférences à l’Université Paul Valéry de Montpellier. Il axe ses recherches
autour des approches didactiques et pédagogiques
qui faciliteraient une prise en compte de la diversité
des élèves, sans avoir à isoler les plus en difficulté.
Il accompagne des équipes d’écoles élémentaires, de
collèges et de lycées qui développent des projets de
classes coopératives.
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Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont :
Enseigner sans exclure, la pédagogie du colibri (ESF
2017) ; La coopération entre élèves (Canopé, 2017)
; La personnalisation des apprentissages (ESF 2012) ;
Apprendre avec les pédagogies coopératives (ESF 2009).
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Plénière
du matin
Sylvain CONNAC : L’idée abordée ce jour, c’est organiser des formes de coopération, de manière à ce que la diversité des élèves soit prise en compte sans avoir
à externaliser la gestion des difficultés. C’est en ce sens qu’un lien se fait entre l’organisation de la coopération et la lutte contre les phénomènes de décrochage scolaire.
En tant que pédagogue, je vise l’efficacité. La conséquence en est qu’aujourd’hui, vous
travaillerez plus que moi… Je vais vous donner une première consigne de travail car j’ai
besoin de savoir qui vous êtes pour essayer d’adapter un peu mon propos et vous avez
aussi besoin de savoir avec qui vous vous trouvez ici. Le principe de cette première
consigne est que vous puissiez vous présenter et dire pourquoi vous êtes là, pas en
termes de légitimité, mais pourquoi vous avez choisi de vous inscrire à cette journée et
pourquoi vous avez fait le choix de quitter votre lieu d’exercice professionnel ordinaire.
Voilà pour la consigne de fond. La consigne de forme est de travailler par groupes de
quatre à six personnes, durant dix minutes, avec quatre fonctions à vous partager : un
distributeur de parole, un référent du temps, un référent des idées, qui fera le compte
rendu en une minute maximum, et un référent du calme.
Sylvain CONNAC projette pour mémoire la diapositive suivante à l’écran :
Présentations :
• Consigne de fond : « Qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous présents ? »
• Consigne de forme : par groupes de quatre à six personnes, pendant dix minutes
Avec quatre fonctions :
• Distributeur de parole
• Référent du temps
• Référent des idées (porte-parole : 1’ maximum)
• Référent du calme
Les participants forment sept groupes et échangent pendant dix minutes.
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Sylvain CONNAC : Écoutons les porte-parole. Vous avez chacun une minute
maximum. Je vais noter à l’écran les raisons essentielles de votre présence pour éviter
les répétitions. Qui commence ?
--- La porte-parole du 1er groupe : Nous avons Mme K., formatrice en pharmacie ; moi-même, informatrice jeunesse en ZEP ; Mme S., professeur de FLE, en Master 2
sur le jeu au service de la pédagogie différenciée ; Mme M., coordinatrice à la Mairie de
St-Orens, en charge du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance ;
et Mme L., coach en éducation familiale et scolarisation, en libéral, qui fait aussi du
soutien scolaire. Toutes ces personnes ont pour objectif de s’enrichir en matière de
techniques pédagogiques, pour animer un groupe, accompagner des personnels ou
traiter en direct des situations en formation d’adultes.
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--- La porte-parole du 2ème groupe : Sur la forme, la distribution des rôles
s’est faite facilement grâce aux volontaires. Nous étions un groupe de six personnes,
cinq femmes et un homme : Mme D., enseignante à la retraite ; Mme F., formatrice à
Érasme ; M. P.A., enseignant et conseiller technique, coordinateur scolaire à la Mission
de Lutte contre le Décrochage Scolaire ; Mme G., formatrice et rédactrice à l’AFAC ; Mme
L., en 3ème année d’éducateur spécialisé, et actuellement en stage au CCPS - Comité
de Coordination pour la Promotion et en Solidarité des communautés en difficulté - ;
et moi-même, Mme G., thérapeute familiale et formatrice. Dans notre groupe, des
personnes sont en lien direct avec les publics concernés par le décrochage scolaire et
d’autres en relation avec des personnes-ressources, elles-mêmes en contact avec des
jeunes en décrochage scolaire. Notre intérêt commun et partagé ce jour vise la prise en
compte de la diversité des formes d’apprentissage.
--- La porte-parole du 3ème groupe : Notre groupe comprend Mme A., formatrice en animation socioculturelle et monitrice d’équitation, qui s’oriente vers les
métiers de l’éducation ; Mme I., chef de service Réussite Educative au Sicoval et Mme
A., éducatrice spécialisée qui travaille aussi sur la réussite éducative. Nous sommes
toutes là pour enrichir les connaissances appliquées dans nos professions, auprès des
jeunes et des équipes ou de nos partenaires, voire auprès de la famille, des enfants.
--- Une participante : Docteur en chimie, je m’oriente vers l’éducation. Je
trouve très important de d’appliquer la coopération en famille avant de mener des
ateliers de vie sociale : je suis maman de deux enfants et ce n’est pas toujours facile
de les faire coopérer entre eux…
--- La porte-parole du 4ème groupe : Je suis Mme C., formatrice-coach à l’Ecole
de la deuxième chance et porte-parole d’un groupe de six femmes, aux métiers divers :
Mme T. est animatrice en ESAT, auprès de publics en situation de handicap mental ;
Mme A. est responsable pédagogique au CFA agricole d’Auzeville ; Mme N. est fondatrice et animatrice d’une association de lecture partagée enfants/parents, à destination de familles éloignées de la lecture, avec des ateliers de bébés lecteurs ; Mme B.,
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professeur d’anglais en lycée, est venue chercher des réponses à ses questions sur
les 2nde ; Mme E. est professeur des écoles en cours élémentaire dans le public. Les
attentes et raisons d’être ici sont diverses ; cependant, nous nous retrouvons sur la recherche de méthodes alternatives pour lutter contre le décrochage et de pistes d’amélioration de nos tentatives, qui présentent des difficultés et nous laissent insatisfaites,
en particulier celles sur l’articulation des obligations institutionnelles de planification
de la classe avec un dispositif coopératif auquel elles s’accordent mal.
--- La porte-parole du 5ème groupe : Nous sommes six : Mme C., animatrice
jeunesse au Centre Social Alliances et Cultures de La Vache, à Toulouse, est chargée
de l’accompagnement à la scolarité des collégiens ; elle a un intérêt important pour
les pédagogies coopératives ; Mme L. travaille à la Mairie de Tournefeuille, anime et
coordonne les ateliers d’accompagnement à la scolarité de jeunes de dix à dix-huit
ans ; M. D. travaille au sein de l’association Afrika 31 comme animateur FLE pour des
adultes et des jeunes de quinze à dix-sept ans : confronté à une personne qui refuse
de travailler, il attend des réponses à ses questions ; Mme G. est référente famille pour
l’association Alliances et Cultures au Mirail : elle coordonne les primaires ; elle s’intéresse au tutorat ; Mme J., psychologue de formation et bénévole à Alliances et Cultures
pour une classe élémentaire, est en recherche d’éléments sur la gestion de groupes
d’enfants : elle est confrontée à des difficultés pour passer de l’individuel au collectif ;
moi-même, Mme E., je suis ludothécaire à Alliances et Cultures depuis longtemps et
en reconversion professionnelle vers un métier de l’éducation : je suis actuellement un
Master en sciences de l’éducation.
--- La porte-parole du 6ème groupe : Mmes C., J., C. et É. Déclarent présentes.
Mme C. occupe un poste de FLE en lycée professionnel, sous statut précaire pour l’Éducation Nationale ; Mme J., qui représente Ressources & Territoires, est documentaliste ;
Mme C. est formatrice en Maison Familiale, directement en prise avec la problématique
du décrochage scolaire puisqu’elle a des groupes et participe au dispositif conventionné par la Région, l’Action d’Insertion Professionnelle Itinérante ; moi-même, je suis
formatrice indépendante. Nous cherchons toutes les trois des enrichissements sur les
outils pédagogiques autour de cette notion de pédagogie coopérative.
--- La porte-parole du 7ème groupe : Notre groupe compte Mme C., ingénieur
en reconversion professionnelle vers l’accompagnement des enfants et bénévole au
sein d’une école alternative, intéressée plus particulièrement par les pédagogies Montessori et Freinet ; Mme C., à l’origine professeur des écoles, travaille à l’Office Central
de la Coopération à l’École en tant que Directrice pédagogique, pour être force de
proposition et apporter du soutien aux enseignants du primaire et du collège, en fonction des besoins, pour la mise en place de projets coopératifs par exemple ; Mme M.
est coordinatrice pédagogique du réseau Loyola Formation, qui regroupe des centres
de formation professionnelle pour des jeunes de quinze à dix-huit ans en décrochage
en vue d’un CAP, essentiellement dans l’industrie : Mme M. est personne-ressources
auprès des formateurs, des techniciens essentiellement, qui manquent d’informations
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sur le volet pédagogique ; Mme A., conseillère d’orientation et d’insertion, est sensibilisée à titre personnel aux pédagogies alternatives ; elle a pour projet de créer une
ferme pédagogique dans le Lot, à destination des publics scolarisés et des familles,
pour une éducation à l’environnement et à la citoyenneté ; et moi-même, responsable
pédagogique de l’Ecole régionale de la deuxième chance de Toulouse. En termes de
besoins, tout a déjà été dit, peu ou prou : prendre du recul par rapport à sa posture
professionnelle, s’approprier les principes pédagogiques de la pédagogie coopérative
et disposer d’outils pratiques. Pour ma part, je souhaite aussi étudier la possibilité
de faire bénéficier les apprenants du levier de la pédagogie coopérative dans leur
parcours, qui sont individualisés au sein de l’Ecole, en fonction de nouveau projets
et des capacités de chacun. Il nous est souvent difficile de faire cohabiter les deux et
l’individualisation se fait finalement au détriment de la coopération.
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Expérience XY
Mise en situation
Sylvain CONNAC : Je vais vous proposer une expérience très peu connue en
France, que j’ai découverte avec des collègues américains en sciences économiques.
Les patrons des grandes entreprises américaines l’utilisent comme technique de formation. Il est possible qu’elle laisse des traces dans vos mémoires : nous en parlerons
ensuite. L’expérience en elle-même dure à peu près une heure, puis une autre heure
sert à débriefer. Pour installer le cadre, je vais vous donner les consignes de manière
progressive pour que tout le monde suive. La première consigne est de constituer
quatre groupes différents, de même taille.
Les participants se répartissent en quatre groupes de huit à dix membres et réorganisent tables et chaises. Sylvain CONNAC projette la diapositive suivante à l’écran :
• 1 référent parole
• 1 référent du temps (avec un chronomètre)
• 1 référent XY
• 1 observateur (participant) : mode de prise de décisions et discours sur les autres
groupes
Sylvain CONNAC désignant chaque groupe : Vous êtes le groupe A, vous le
groupe B, le groupe C et le groupe D. La deuxième consigne est de répartir chacune des
quatre fonctions affichées à l’écran au sein de chaque groupe :
• le référent parole distribue la parole, pour que vous puissiez vous entendre sur ce
que vous avez décidé, et vous allez décider de choses importantes ;
• le référent du temps doit mesurer des unités de temps de l’ordre d’une à deux
minutes, avec un chronomètre donc, pour rappeler que le temps s’écoule ;
• le référent XY. Personne ne sait ce qu’est un référent XY. J’ai amené du matériel coûteux, j’ai recyclé des feuilles qui n’ont pas servi à des étudiants. Sylvain CONNAC distri-

Pédagogies coopératives. Une autre piste pour raccrocher les apprentissages / Conf’At du 18 mai 2017

Les Conf’At’ de R&T

12
bue à chaque groupe deux feuilles A4, siglées pour l’une d’un grand « X », pour l’autre
d’un grand « Y ». Voici donc ce matériel XY, que je confie au responsable XY de chaque
équipe. En fonction de ce qui va se décider dans l’équipe, lorsque le temps est écoulé,
je compte 1, 2, 3 et à 3 le référent lève soit X, soit Y. Tous les référents XY doivent le
faire en même temps, c’est important car si non nous serons obligés de recommencer.
--- Une participante : On ne sait pas ce qu’il y a sous X et sous Y…
Sylvain CONNAC : Vous le découvrirez très rapidement. Enfin, il faut un observateur, qui pourra aussi participer mais qui communiquera à l’ensemble des groupes
ce qui s’est vécu dans le sien quand l’expérience sera terminée. Tout n’est pas à observer, bien évidemment : il lui faut uniquement observer la manière dont le groupe prend
les décisions, comment vous choisissez X ou Y, et ce qui se dit sur les autres groupes.
Avez-vous des questions sur ces quatre fonctions ?
--- Un participant : « Ce qui se dit sur les autres groupes » : c’est-à-dire ?
Sylvain CONNAC : Peut-être qu’au bout d’un moment, au fil de l’expérience,
vous allez être amenés à donner votre avis sur ce que les autres font, disent ou choisissent. L’observateur le note.
--- Une participante : L’observateur doit observer comment sont prises les
décisions. La seule décision à prendre, c’est de lever X ou Y ?
Sylvain CONNAC : Oui. Et c’est le « comment vous faites » pour choisir soit Y,
soit X qui intéresse l’observateur. Je vous laisse
Les participants se concertent quelques minutes et se répartissent les fonctions.
Sylvain CONNAC : Maintenant nous allons entrer dans le vif de l’expérience,
qui se déroule en dix étapes, dix manches différentes.
Sylvain CONNAC projette le tableau à l’écran qui suit :
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A
B
C
D
Les lettres correspondent aux quatre groupes, les chiffres aux différentes manches.
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Sylvain CONNAC : Vos scores seront progressivement affichés à la fin de
chaque manche. Le but de l’activité est de gagner le plus de points possible à la fin de
chaque manche. La première manche va durer une minute.
--- Une participante : « Gagner le plus de points possible » : tous ensemble
ou chaque équipe ?
Sylvain CONNAC: Vous verrez comment cela se passe. Une minute, première
manche, top ! C’est parti !

Les Conf’At’ de R&T
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Une minute s’écoule : les participants ne savent quoi penser…
Sylvain CONNAC : A 3, les référents XY, vous levez. 1, 2, 3 !
Sylvain CONNAC relève les décisions des groupes dans le tableau et inscrit les points
obtenus en regard.
1

2

A

X

B

X

1

C

Y

-3

D

X

1

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Des rires ponctuent le score du groupe C.
Sylvain CONNAC : Résultats de la manche n°1 : A, B et D viennent de marquer
un point, et l’équipe C, vous venez d’en perdre trois. Nous passons à la manche n°2 :
je vous rappelle que le but de l’activité est de marquer le plus de points possible. Une
minute !
Une minute s’écoule : les participants se concertent.
Sylvain CONNAC : Top ! Levez ! Les référents XY ne lèvent pas simultanément.
J’ai expliqué tout à l’heure que tout ce qui est attendu des référents XY est qu’ils lèvent
au moment où je compte. Si non, nous sommes obligés de repartir sur un temps de
réflexion et de renoter. Je relance quinze secondes. C’est parti !
Quinze secondes s’écoulent.
Sylvain CONNAC: 1, 2, 3 !
Sylvain CONNAC relève les décisions des groupes dans le tableau et inscrit les points
obtenus en regard.
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1

2

3

A

X

1

Y

-1

B

X

1

Y

-1

C

Y

-3

Y

-1

D

X

1

X

3

4

5

6

7

8

9

10

Exclamations et rires.
Sylvain CONNAC : Résultats de la manche n°2 : seule l’équipe D a marqué trois
points, les trois autres groupes en ont perdu un. Nous passons à la manche n°3. Le but
de l’activité est de marquer le plus de points. Une minute.
Une minute s’écoule : les participants se concertent.
Sylvain CONNAC : 1, 2, 3 !
Sylvain CONNAC relève les décisions des groupes dans le tableau et inscrit les points
obtenus en regard.
1

2

3

4

A

X

1

Y

-1

X

1

B

X

1

Y

-1

X

1

C

Y

-3

Y

-1

Y

-3

D

X

1

X

3

X

1

5

6

7

8

9

10

Sylvain CONNAC : Toujours pareil ! Rires. Le bilan de la manche n°3 est le
même que celui de la manche n°1. Je vais vous aider, en particulier l’équipe C. Rires.
Le but de l’activité est de marquer le plus de points, dans le sens ordinaire, pas en
valeur absolue… Pour la prochaine manche, vous aurez une minute pour prendre votre
décision mais, avant, je vais vous laisser deux minutes durant lesquelles vous pouvez
décider de travailler dans votre groupe pour améliorer votre stratégie ou vous pouvez
aussi essayer de négocier avec les autres groupes. Ce n’est pas une obligation, c’est
vous qui m’avez donné cette idée-là, et nous allons voir si elle vous aide à gagner
davantage de points. Au bout d’une minute cinquante, les référents du temps rassembleront leur équipe et il vous restera donc une minute pour prendre votre décision.
Top ! C’est parti !
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Quelques participantes se rapprochent d’autres groupes.
Sylvain CONNAC : Vous avez une minute pour prendre une décision.
Une minute s’écoule : les participants se concertent.
Sylvain CONNAC : 1, 2, 3, levez !
Sylvain CONNAC relève les décisions des groupes dans le tableau et inscrit les points
obtenus en regard.
1

2

3

4

5

A

X

1

Y

-1

X

1

X

-1

B

X

1

Y

-1

X

1

X

-1

C

Y

-3

Y

-1

Y

-3 X

-1

D

X

1

X

3

X

1

-1

X

6

7

8

9

10

Des cris de dépit se font entendre.
Sylvain CONNAC : Bilan de la manche n°4 : alors que la consigne était de
marquer le plus de points, chaque groupe en a perdu un. Ce n’est pas grave. Nous
passons à la manche n°5, vous aurez deux minutes si vous le voulez pour échanger et
une minute pour prendre votre décision. Je vais mettre un peu de tension : les rapports
seront multipliés par trois. Cette manche est donc trois fois plus importante que les
précédentes. Top, c’est parti !
Quelques participants se lèvent pour échanger avec des membres d’autres groupes.
Sylvain CONNAC : Les référents XY, préparez-vous : 1, 2, 3, levez !
Sylvain CONNAC relève les décisions des groupes dans le tableau et inscrit les points
obtenus en regard.
1
A

X

B
C
D

2

3

1

Y

-1

X

X

1

Y

-1

Y

-3

Y

-1

X

1

X

3

4

5

X

X

1

X

-1 Y

-9

Y

-3 X

-1 X

3

X

1

-1 X

3

X

-1 X

6

1

7

8

9

10

3

Pédagogies coopératives. Une autre piste pour raccrocher les apprentissages / Conf’At du 18 mai 2017

Les Conf’At’ de R&T

16
Sylvain CONNAC : La pression ne vous a pas réussi. Les groupes A, C et D ont
gagné trois points, le groupe B en a perdu neuf. Nous arrêtons la mise sous tension et
nous passons à la manche n°6 : vous avez deux minutes pour échanger si vous voulez
et une pour prendre votre décision.
Les mêmes participants-émissaires de chaque groupe se retrouvent au centre de la
pièce pour se concerter puis rejoignent leur groupe.
Sylvain CONNAC : Les référents XY, préparez-vous : 1, 2, 3, levez !
Sylvain CONNAC relève les décisions des groupes dans le tableau et inscrit les points
obtenus en regard.
1

2

3

4

5

6

7

A

X

1

Y

-1

X

1

X

-1 X

3

X

-1

B

X

1

Y

-1

X

1

X

-1 Y

-9 X

-1

C

Y

-3

Y

-1

Y -3 X

-1 X

3

X

-1

D

X

1

X

3

X

-1 X

3

X

-1

1

X

8

9

10

Sylvain CONNAC : Bilan de la manche n°6 : tout le monde a perdu des points
alors que le but du jeu est d’en gagner le plus possible… Manche n°7 ! Deux minutes
d’échanges et une minute de décision. Top, c’est parti !
Les mêmes participants-émissaires de chaque groupe se retrouvent au centre de la
pièce pour se concerter puis rejoignent leur groupe.
Sylvain CONNAC : Les référents XY, préparez-vous : 1, 2, 3, levez !

Sylvain CONNAC relève les décisions des groupes dans le tableau et inscrit les points
obtenus en regard.
1

2

3

4

5

6

7

A

X

1

Y

-1

X

1

X

-1 X 3

B

X

1

Y

-1

X

1

X

-1 Y -9 X -1 X 1

C

Y

-3

Y

-1

Y

-3 X

-1 X 3

X -1 X 1

D

X

1

X

3

X

1

-1 X 3

X -1 Y -3

X

8

9

10

X -1 X 1
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Sylvain CONNAC : En réponse à une de vos questions : non, l’algorithme n’a
pas changé, le mode de détermination des points est le même. Donc l’équipe D a
perdu trois points, les équipes A, B et C en ont gagné un. Manche n°8 : je vais multiplier
les rapports par cinq pour voir si vous pouvez gagner un maximum de points. Vous
avez deux minutes pour échanger et une minute pour prendre votre décision. Hop,
c’est parti !
Sylvain CONNAC : A 3 ! 1, 2, 3, top, levez !
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Le groupe D boycotte et refuse de lever une feuille.
Sylvain CONNAC : Nous sommes obligés de relancer trente secondes pour
redéterminer.
Trente secondes s’écoulent.
Sylvain CONNAC : Les référents XY, préparez-vous, à 3 ! 1, 2, 3 ! Top, levez !
Un groupe boycotte et refuse de lever une feuille. Rires.
Sylvain CONNAC : Pas de calcul de points possible… nous repartons sur trente
secondes.
Trente secondes s’écoulent.
Sylvain CONNAC : A 3 ! 1, 2, 3 ! Top, levez !
Deux groupes boycottent et refusent de lever une feuille.
--- Une participante du groupe A : Nous demandons une minute de négociation collective afin de lever le boycott.
Rires.
Sylvain CONNAC : Vous l’aurez après : pour la manche n°9, vous aurez de nouveau deux minutes, pas de problème. Mais pour l’instant, nous repartons sur trente
secondes parce qu’il faut calculer les points de la manche n°8.
Trente secondes s’écoulent.
Sylvain CONNAC : A 3 ! 1, 2, 3 ! Top, levez !
Sylvain CONNAC relève les décisions des groupes dans le tableau et inscrit les points
obtenus en regard.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

A X

1

Y

-1 X

1

X

-1 X

3

X

-1 X 1

X -5

B X

1

Y

-1 X

1

X

-1 Y

-9 X

-1 X 1

X -5

C Y

-3

Y

-1 Y -3 X

-1 X

3

X

-1 X 1

X -5

D X

1

X

3

-1 X

3

X

-1 Y -3

X -5

X

1

X

10

Sylvain CONNAC : Bilan de la manche n°8 : les quatre équipes ont perdu cinq
points, ce qui est catastrophique par rapport à la consigne, puisque le but du jeu est
de marquer le plus de points possible… J’enlève la pression et vous avez deux minutes
pour prendre la parole, échanger, vous entendre si besoin, puis une minute pour
prendre votre décision et voter. Top, c’est parti pour deux minutes !
Les mêmes participants-émissaires de chaque groupe se retrouvent au centre de la
pièce pour se concerter puis rejoignent leur groupe.
Sylvain CONNAC : A 3 ! 1, 2, 3 ! Top, levez !
Sylvain CONNAC relève les décisions des groupes dans le tableau et inscrit les points
obtenus en regard.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

X

1

Y

-1

X

1

X

-1 X

3

X

-1 X 1

X -5 Y

1

B

X

1

Y

-1

X

1

X

-1 Y

-9 X

-1 X 1

X -5 Y

1

C

Y

-3

Y

-1

Y

-3 X

-1 X

3

X

-1 X 1

X -5 Y

1

D

X

1

X

3

X

1

-1 X

3

X

-1 Y -3

X -5 Y

1

X

Exclamations de satisfaction.
Sylvain CONNAC : Bilan de la manche n°9 : chaque groupe a marqué un seul
point. Nous passons à la dernière manche : dans trois minutes, l’expérience est terminée. Rien n’est perdu puisque pour cette dernière manche, le rapport est multiplié
par dix. Le but de l’activité est toujours de marquer le plus de points. Vous avez deux
minutes pour échanger et une minute pour prendre votre ultime décision.
Les mêmes participants-émissaires de chaque groupe se retrouvent au centre de la
pièce pour se concerter puis rejoignent leur groupe.
Sylvain CONNAC : A 3 ! 1, 2, 3 ! Top, levez !
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Sylvain CONNAC relève les décisions des groupes dans le tableau et inscrit les points
obtenus en regard.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

X

1

Y

-1

X

1

X

-1 X

3

X

-1 X 1

X -5 Y

1 Y

-20

B

X

1

Y

-1

X

1

X

-1 Y

-9 X

-1 X 1

X -5 Y

1 X

-20

C

Y

-3

Y

-1

Y

-3 X

-1 X

3

X

-1 X 1

X -5 Y

1 X

-20

D

X

1

X

3

X

1

-1 X

3

X

-1 Y

X -5 Y

1 Y

-20

X

-3

Sylvain CONNAC : Bilan de la manche n°10 : les équipes B et C ont gagné vingt
points, et les équipes A et D, vous venez d’en perdre vingt… Calculons les scores.
Sylvain CONNAC renseigne les totaux dans la dernière colonne du tableau :
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

X

1

Y

-1

X

1

X

-1 X

3

X

-1 X 1

X -5 Y

1 Y

-20 -21

B

X

1

Y

-1

X

1

X

-1 Y

-9 X

-1 X 1

X -5 Y

1 X

-20 7

C

Y

-3

Y

-1

Y

-3 X

-1 X

3

X

-1 X 1

X -5 Y

1 X

-20 11

D

X

1

X

3

X

1

-1 X

3

X

-1 Y

X -5 Y

1 Y

-20 -21

X

-3

-24
Sylvain CONNAC : Les scores sont donc de -21 pour l’équipe A, de 7 pour
l’équipe B, de 11 pour l’équipe C et de -21 pour l’équipe D. Ce qui fait un total pour
votre groupe de -24. Il nous faut analyser tout cela : après la pause, nous pourrons
nous mettre en cercle, ôter les tables et ne garder que les chaises. Nous discuterons
de tout ce qui s’est passé et de ce qui se cache derrière ce qui s’est passé…

Débriefing
Les participants ont fait une pause de dix minutes.
Sylvain CONNAC : Nous allons échanger sur ce qui s’est passé. Je laisse le
tableau des points à l’écran pour avoir le fil des diverses manches. L’expérience est
terminée. Cette expérience, que vous venez de vivre, n’est pas issue d’une grande
firme mais du monde de la philosophie politique, et s’appelle « le dilemme du prisonnier ». Certains d’entre vous en ont entendu parler ? C’est une adaptation pédagogique
du « dilemme du prisonnier » : vous allez retrouver les mêmes éléments théoriques.
Je vais donner la parole aux observateurs : allez à l’essentiel de ce que vous avez pu
observer, selon les deux critères que je vous avais donnés, à savoir la manière dont les
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décisions ont été prises au sein de votre groupe et ce qui s’est dit au fil de l’activité
sur les autres groupes, s’il s’est dit quelque chose.
--- L’observateur du groupe B : De manière générale, les décisions pour choisir la lettre X ou la lettre Y se sont faites en concertation. Mais, durant les manches
n°5, n°8 et n°10, quand le nombre de points était multiplié et que vous aviez mis une
pression, j’ai observé que la stratégie définie a changé : certains ont commencé à dire
« Non, on va faire autrement… » Il y a eu une espèce de perturbation. J’ai aussi observé
des concertations entre groupes, surtout quand la pression montait. On voyait que cela
« bouillonnait » un peu.
Sylvain CONNAC : Vous avez expliqué que les décisions se prenaient en
concertation mais ce n’est pas assez précis pour moi : était-ce à la majorité ?
--- L’observateur du groupe B : Oui, en général. La première fois, nous avons
voté à main levée, après un peu moins mais c’était plutôt à la majorité.
Sylvain CONNAC : A la majorité, mais, au bout d’un moment, ce n’était plus
en levant la main mais plutôt par la prise de parole…
--- L’observateur du groupe B : Tout à fait, oui.
Sylvain CONNAC : Merci. Y a-t-il des membres du groupe B qui voudraient
faire des compléments ?
Personne ne se manifeste.
Sylvain CONNAC : Parfait ! Merci. Un autre observateur veut-il nous expliquer
ce qui s’est passé dans son groupe ?
--- L’observateur du groupe D : Nous avons eu des prises de décision rapides.
La pression n’a pas du tout opéré sur notre groupe, nous n’y avons pas été sensibles.
Nous nous étions donné une ligne de conduite au départ, que nous avons plus ou
moins suivi. Ensuite, nous nous sommes plutôt laissés emmener par la concertation
avec les autres groupes. Nous avons surtout fait des essais et erreurs de stratégie pour
comprendre comment fonctionnait le système de points et nous avons perdu de vue
l’objectif de gagner la partie. Au niveau des prises de décision, nous n’avons ni levé la
main, ni quoi que ce soit, mais nous hochions la tête en cas d’accord. Nous avons dès
le départ émis l’idée de faire quelque chose avec les autres groupes. Il y a eu quelques
phrases comme « Ils ont lancé une idée mais ils ne le font pas… » Par exemple, à un
moment donné, quelqu’un a proposé de ne pas voter et nous avons adhéré. Nous
n’avons donc pas voté mais le groupe qui avait lancé l’idée a finalement voté. Rires. Il
y a aussi eu des phrases comme : « On va faire confiance aux autres » parce que nous
avions complètement perdu de vue l’objectif de gagner. A l’annonce des points, nous
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nous sentions bien parce qu’au moins nous avions fait nos expérimentations. Nous
étions en accord avec nous-mêmes, même si nous étions derniers.
--- Un autre membre du groupe D : Dès le début, nous nous sommes fait la
remarque que les enjeux étaient minimes, que nous n’avions rien à perdre ni à gagner.
Cela aurait été différent si…
--- L’observateur du groupe C : C’était intéressant d’observer ce qui se passait
dans le groupe en fonction des manches : durant la manche n°1, dès le démarrage,
le groupe était assez agité, il y avait du brouhaha et beaucoup de questionnements
du type « Mais enfin, à quoi correspondent le X et le Y ? » Puis il y a eu une réaction
de stupéfaction à l’annonce du -3. Je le dis parce qu’elle a totalement changé notre
réaction aux points.
Durant la manche n°2, nous nous sommes donc beaucoup plus intéressés à chercher
une stratégie pour gagner des points : le -3 nous avait un peu stimulés et nous nous
posions des questions sur la forme, comme des méta-questions du type « Mais en fin
de compte, est-ce qu’il n’est pas en train de noter notre capacité à nous écouter, à
nous organiser ? ». Nous étions donc sur deux plans.
Durant la manche n°3, il y a eu comme un vent de rébellion, parce que nous avions
conclu : « Non, il n’y a pas de logique, vraiment là… » Alors nous nous sommes dit :
« Pourquoi accorder de la valeur aux points ? Et si on se démarquait ? » Une identité
de groupe a commencé à se créer. Elle a mis du liant. Nous avons encore eu -3, ce qui
nous a fait rire à ce moment-là. Rires.
Pour la manche n°4, nous avons voulu aller voir ce que les autres groupes faisaient,
alors que durant les trois premières manches, nous étions très autocentrés sur notre
fonctionnement. Comme nous étions les perdants, nous nous sommes intéressés à
ce que les autres faisaient et sommes donc allés voir d’autres groupes. Nous avons
remarqué que personne ne venait voir les perdants, personne ne venait voir comment
nous faisions pour perdre. Rires. Nous avons commencé à « recogiter » sérieusement
à la logique de ce jeu et des propositions de compréhension ont émané, qui étaient
vraiment intéressantes.
Pour la manche n°5, un membre d’un autre groupe est venu proposer l’existence d’un
mini groupe central, comme un pow-wow de chefs indiens, pour se réunir…
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Sylvain CONNAC : Une structure intermédiaire…
--- L’observateur du groupe C : Une structure intermédiaire. Nous avons trouvé cela très bien et quelqu’un de chez nous y est allé spontanément, sans que nous
ayons vraiment le temps de décider qui y allait et pour dire quoi. Il y a eu une première
décision du pow-wow, que notre référent nous a rapportée en nous disant : « Le powwow a décidé que… » Nous étions d’accord mais il y a eu comme un « bug » et nous
ne sommes pas parvenus à nous rappeler de cette décision. Rires. Alors il y a eu un
moment de panique : « Ils vont nous prendre pour des traîtres… ! » Rires. Nous avons
voté : « Allez, ce sera X » Et nous nous sommes trompés ! C’était Y ! Rires. Nous nous
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sommes excusés auprès des autres groupes pour qu’ils ne nous prennent pas pour des
traîtres. C’était vraiment important pour le groupe et des « émissaires de l’excuse » ont
été envoyés. Ensuite, nous avons repris des stratégies par rapport aux groupes, puis
il y a eu une proposition de rébellion : mettre tous les groupes d’accord pour ne pas
voter. Mais nous avions compris que cette décision, avec laquelle nous étions d’accord,
devait être exécutée plus tard, alors nous nous sommes retrouvés seuls… Il y a eu une
espèce de vide. Nous nous disions : « Mais, alors, on ne peut pas se rebiffer, se rebeller
dans ce jeu… » Une sorte de déstabilisation s’en est suivie. D’autant que le fait d’avoir
un délégué qui suivait les stratégies du pow-wow a démobilisé le reste du groupe :
nous étions passifs en attendant qu’elle revienne. Il y avait un peu de fatigue, certains
ont commencé à prendre leur portable…
Sylvain CONNAC : La décision se prenait au centre…
--- L’observateur du groupe C : L’observateur l’a renvoyé au groupe en disant :
« Il y a une démobilisation. » Je l’ai dit à notre émissaire et nous avons essayé de réajuster. A la fin, nous avons décidé que vraiment les points n’importaient pas… et nous
avons quand même gagné ! Rires.
Sylvain CONNAC : D’autres membres du groupe C veulent ajouter quelque
chose ? Parfait ! Merci beaucoup. Il nous reste un observateur…
--- L’observateur du groupe A : L’organisation a évolué au fil du jeu mais, globalement, durant toute la partie, il y a eu une ébullition, une sorte d’effervescence, qui
tendait à la tension. Au début, la décision s’est prise à la cantonade, et, tout de suite,
nous avons cherché à comprendre la règle. Les décisions ont été prises à main levée.
Rapidement, sur les deux-trois premières manches, la recherche de logique a été très
forte. Puis la question de la négociation avec les autres est apparue et la question de
la confiance. J’ai entendu : « Ne changez pas ce qu’on s’est dit, hein ! ». A mi-parcours,
la posture du refus s’est incarnée dans la proposition de ne pas voter, parce que,
finalement, nous ne savions pas ce qui était demandé, dans un rapprochement avec la
posture de l’élève qui finalement ne sait pas ce qui lui est demandé. Cette attitude a
quand même posé question dans le groupe et il n’y a pas eu consensus à ce momentlà, même s’il y a eu un boycott à la fin.
Pour la manche n°5, l’idée de s’organiser avec tous les groupes est apparue, comme
cela a bien été décrit précédemment : rapidement, le groupe n’a plus été consulté et
une forme de malaise en interne en a découlé. Le référent du groupe revenait avec une
décision qui n’était plus discutée au niveau du groupe. Une ou deux manches après,
quelqu’un a proposé que le référent continue à aller discuter avec un rapporteur qui
ferait l’aller-retour avec le groupe. La confiance est alors revenue. Il y a eu du bluff,
des changements d’avis, etc., et aussi l’envie d’expérimenter de nouvelles stratégies,
récurrente chez certains membres. Puis l’audace de dire « Non, boycottons. », exprimée à la manche n°8. Et, pour finir, un consensus, avec des votes à main levée, où la
majorité l’emportait. Je voudrais conclure sur notre dernier choix, basé sur le test de

Pédagogies coopératives. Une autre piste pour raccrocher les apprentissages / Conf’At du 18 mai 2017

la formule 2X et 2Y : l’organisation, l’attribution des X et des Y a reposé sur un élan de
solidarité, c’est-à-dire que, logiquement, nous avions compris que les Y dégradaient le
score, et les X l’inverse. Ce sont donc les équipes qui avaient le plus de points qui ont
voté Y et celles qui en avaient le moins qui ont voté X : un élan de bon sens solidaire
s’est créé dans l’expérimentation. Donc, ceux qui ont le moins de points in fine sont
ceux qui en avaient le plus avant.
Sylvain CONNAC : Merci. Y a-t-il des membres du groupe A qui veulent faire
des compléments ? Parfait ! De mon côté, j’ai observé un certain nombre d’éléments.
Avant que la partie ne commence, il y a eu une question : « Bon, il faut gagner des
points pour qui ? Pour notre petit groupe ou pour le groupe entier ? » Et j’ai refusé de
répondre, j’ai inventé un truc, parce que j’avais déjà répondu à cette question-là, mais
pas de manière verbale. Je vais l’expliciter maintenant, certains ne l’ont peut-être pas
encore vu : dans la posture de l’animateur, ce qui est répété c’est que « le but du jeu
est de gagner le plus de points » mais à chaque fois que c’est énoncé, ce geste-là est
fait : Sylvain CONNAC dresse l’index et trace un cercle horizontal pour englober l’ensemble des participants. Regardez vous-mêmes : « Le but du jeu est de gagner le plus
de points. » Sylvain CONNAC accompagne ces mots du même geste circulaire. Depuis le
début, je le fais. Je fais ce geste qui explique que le groupe est là et que les groupes ne
sont que des sous-groupes. Au début, il y a eu cette remarque, j’ai « filouté » et c’est
passé, et ce n’est plus jamais revenu. D’habitude, les participants viennent me voir :
« Mais, au fait, qui doit gagner des points ? Nous ou tout le monde ? » Je rappelle au
passage que vous assistez à une formation sur la coopération. Rires.
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--- Une participante : Cela vous fait rire ?
Sylvain CONNAC : Oui, cela me fait rire, parce que c’était écrit, vous vous êtes
inscrits, vous avez été convoqués, vous avez même signé, et cela a été présenté au
début par l’organisatrice de cet événement, et, pourtant, ce n’était pas évident pour
tout le monde que ces groupes-là n’étaient pas faits pour s’affronter.
--- Une participante : C’est ce que nous aurions voulu faire, nous. C’est bien
que nous ayons senti dès la première manche que c’était collectif.
--- Une autre participante : C’est pour cela que nous nous sommes levés
directement pour aller…
Sylvain CONNAC : Je vous ai calmée parce qu’à ce moment-là du jeu ce n’était
pas possible : vous n’aviez qu’une minute pour décider.
--- Une autre participante : Je n’étais pas très contente parce que je trouvais
que la consigne n’était pas claire du tout. Mais, effectivement, je suis tellement habituée à avoir des consignes orales que je n’ai pas fait attention à la gestuelle…
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--- Une autre participante : Oui, nous pouvons vous suivre et considérer aussi
que vous nous avez proposé de coopérer au sein d’un groupe, non choisi initialement.
C’est vraiment la question de définir quel est le niveau du cercle de coopération : nous
tous, ou la moitié, le quart, etc.
--- Une autre participante : Ne pas complètement dévoiler la consigne vise
sans doute quelque chose... Parce que c’est un peu l’inverse de ce que l’on nous
demande de faire avec les élèves : leur donner des consignes très claires.
Sylvain CONNAC : Si je vous avais dit « Bon, attention, vous allez faire une
expérience dont le but est d’éviter d’être en compétition avec les autres. » je crois que
vous vous seriez ennuyés.
--- La participante : Si vous nous aviez indiqué la finalité commune… en fait,
je ne comprends pas l’objectif de ne rien dire.
Sylvain CONNAC : Le principe même de l’expérience repose justement sur ce
silence.
--- Une participante : C’est compliqué de partir tout de suite sur un grand
cercle. Il y a une sorte de cercle d’affinité : c’est plus facile de faire connaissance avec
deux personnes tout de suite que de faire cercle avec trente. C’est la question du
cercle autour de soi.
--- Une autre participante : D’ailleurs, il y a eu une remarque, même si c’était
sur le ton de l’humour : « Tu fais partie du Parti Socialiste. » Cela m’a fait penser au
parti… à la représentation quoi !
Sylvain CONNAC : Nous allons pouvoir « tirer plein de fils » de ce qui s’est
passé, vous verrez. Par exemple, lors de la manche n°6, j’ai entendu quelqu’un du
groupe C dire : « Il faut inciter le groupe qui a le plus de points à accepter d’en
perdre. » Rires.
--- Une participante : Ben, ouais !
--- Une autre participante : C’était une vraie stratégie pour eux, lors de la
dernière concertation.
Sylvain CONNAC : Oui, je ne l’invente pas. Ensuite, lors de la manche n°7,
quelqu’un du groupe B a défendu la thèse gagnante, YYYY. C’était la première fois que
j’entendais cette combinaison. Et quand cette personne a dit « Il faut jouer YYYY, on
ne l’a jamais testé, c’est certainement elle qui fait réussir. » quelqu’un lui a répondu
« Oui, mais ils ne voudront pas. » Et c’est à partir de ce moment-là que la notion de
confiance a été en jeu, non pas au sein de chaque sous-groupe mais au sein du groupe
entier. J’ai aussi entendu, effectivement, cette notion de traître : soit vous ne vouliez
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pas être considérés comme des traîtres, et donc vous ne vouliez pas faire n’importe
quoi, soit « Ce n’est pas grave s’ils disent que nous sommes des traîtres ! » Je ne dirai
pas quel groupe a dit cela. Rires. Ce qui est étonnant, et que je relève, c’est que la
stratégie a été rendue évidente lors de la manche n°9, où tout le monde a gagné un
point. Or, quand les rapports ont été multipliés par dix et que tout le monde pouvait
potentiellement gagner dix points, même au niveau individuel, deux équipes n’ont pas
joué Y mais X, bien que nous soyons dans une formation sur la coopération…
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--- Une participante : Nous n’avions pas encore joué cette combinaison :
c’était plus de la curiosité…
Sylvain CONNAC : Une seule combinaison n’a pas été testée : YYYX.
--- Une participante : Je cherche la logique…
Sylvain CONNAC : La logique à ce moment-là était claire, je pense. Se retournant vers le tableau : Vous voyez YYYX ?
--- Les participants : Oui, en manche n°2.
Sylvain CONNAC : Oui, pardon. Je vous donne l’algorithme donc.
--- Une participante : Mais, franchement, quand même, l’objectif implicite….

•
•
•
•
•

Sylvain CONNAC : Nous en parlerons. Voici l’algorithme complet :
XXXX : chacun perd un point ;
XXXY : les X marquent un point, le Y en perd trois ;
XXYY : les X marquent deux points et les Y en perdent deux ;
YYYX : les Y perdent un point et le X en gagne trois ;
YYYY : chacun gagne un point.

--- Un participant : Toujours la somme nulle…
Sylvain CONNAC : Toujours la somme nulle, sauf YYYY et XXXX. Vous allez
voir que ce n’est pas un algorithme mathématique mais un algorithme sociologique.
Justement, je reviens sur votre question… Je vais vous laisser quelques minutes pour y
réfléchir avec vos voisins : pourquoi vous faire vivre cette expérience-là ? Qu’est-ce qui
se cache derrière « le dilemme du prisonnier » ? Quelles conclusions en tirer en termes
d’agir coopératif dans une structure éducative ? Quelle est « la morale de l’histoire »,
à votre avis ? Je vous laisse trois minutes pour y réfléchir, soit tout seuls, soit avec vos
voisins.
Les participants se concertent.
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Analyse
Sylvain CONNAC : C’est parti ! Essayons de rechercher ce qui se cache derrière
cette expérience. Qui veut donner son avis ?
--- Une participante : Je l’ai mise en relation avec ce qui peut se passer avec
des jeunes : nous cherchons parfois à faire un groupe avec des élèves, alors qu’il y
a déjà des sous-groupes. Certains individus acceptent de participer à quelque chose
quand ils ne sont pas avec leur sous-groupe mais quand ils y sont, c’est comme une
entité fermée et…
La participante siffle pour souligner l’impossibilité d’agir face à cette fermeture du
sous-groupe. C’est ce que cette expérience m’a renvoyé.
Sylvain CONNAC : Pour vous, la conclusion serait que les comportements
changent selon qu’ils s’expriment de manière individuelle ou au sein d’un groupe. Les
postures des personnes ne sont pas les mêmes, selon qu’elles s’expriment individuellement ou au sein d’un petit collectif. En particulier avec des jeunes…
--- Une participante : Les interactions ne sont pas les mêmes.
Sylvain CONNAC : En particulier avec des jeunes.
--- La participante : En particulier avec des jeunes mais cela ne veut pas
dire… Ce que je veux dire, c’est que des sous-groupes se forment instantanément : si
cette donnée n’est pas prise en compte pour gérer l’ensemble du groupe… et bien, il
« coule ».
--- Une autre participante : A partir du moment où ils se créent, les sousgroupes entrent en concurrence. Il y a une espèce de compétition… et un manque de
confiance dans le groupe d’à côté.
Sylvain CONNAC : Pour vous, la conclusion est qu’au sein d’un grand groupe
se construisent forcément de petits groupes et que ces sous-groupes rentrent en
confrontation les uns avec les autres.
--- La participante : Et qu’en plus on peut avoir confiance en son petit groupe
mais pas en celui d’à côté.
Sylvain CONNAC : Il y a une notion de méfiance, de défiance, vis-à-vis des
autres groupes.
--- Une autre participante : Je pense qu’il y a aussi une notion de clarté des
consignes. Si la consigne avait été plus claire, les enjeux auraient été différents pour
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les groupes, les stratégies auraient été différentes.
Sylvain CONNAC : Pour vous, les organisateurs de cette journée m’ont demandé de venir pour vous expliquer qu’il est justement essentiel de donner des consignes
claires.
--- La participante : Non, justement, je ne suis pas d’accord. Ce que je dis,
c’est que les prises de décision auraient été différentes et le résultat aussi.
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--- Une autre participante : Ce que j’ai vu dans cette expérience, c’est comment l’absence de consigne révèle les freins à la coopération. C’est un moyen de
repérer les causes de l’échec pour pouvoir mieux faire ensuite.
Sylvain CONNAC : Quelles sont les conclusions alors ?
--- La participante : J’ai l’impression que l’intérêt individuel ou celui du sousgroupe prime toujours sur l’intérêt supérieur de tous. Les positions de certaines, qui
disaient « Si tout le monde gagne un peu, c’est moins grave que s’il y en a qui perdent
beaucoup et que certains gagnent moins qu’ils n’auraient pu. », ont été minoritaires et
finalement peu entendues. L’étape de décision collective, là, en sous-groupe…
Sylvain CONNAC : Pour vous, la conclusion serait que l’être humain accorde
plus d’importance à ce qui le concerne dans sa proximité relationnelle qu’au collectif.
--- La participante : … à soi-même ou à une entité proche qu’au collectif en
général.
--- Une autre participante : Cette expérience m’a un peu fait l’effet de poupées gigognes ou de cercles d’influence : quand nous sommes coopératifs au sein
d’un cercle comme le petit groupe par exemple, alors nous ne le sommes plus avec un
cercle plus élargi, ici le grand groupe. Et si nous le sommes dans ce grand groupe, le
restons-nous par rapport à un autre groupe encore plus grand ? Qu’est-ce qui est vicié
à la base ? Est-ce cette notion de gagner des points ? Une telle intention ne fragilise-telle pas le mode coopératif ? N’en devient-il pas compliqué ? Nous pouvons être coopératifs à une certaine dimension et ne plus l’être si nous sortons de cette dimension,
que par ailleurs, nous élargissons.
Sylvain CONNAC : Quelle serait la conclusion alors ?
--- La participante : Dès qu’un système de comparaison et de concurrence est
à l’œuvre, il devient compliqué de rester coopératifs à l’infini.
Sylvain CONNAC : Vous rejoignez un peu la conclusion de tout à l’heure, à
savoir que l’apparition de sous-groupes génère une concurrence entre eux.
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--- La participante : Cela dépend de l’intention de départ : si elle n’est pas de
coopérer mais de gagner des points, etc….
Sylvain CONNAC : Mais là, il n’y avait pas d’intention. En tout cas, l’intention
n’était pas claire.
--- La participante : Ou telle que nous l’avons saisie : je ne dis pas que
l’intention vient de la consigne ; elle est telle que nous l’avons saisie ; être coopératif
peut être compliqué in fine.
--- Une autre participante : Il me semble qu’on « s’emmêle les pinceaux »
avec les recherches de sens liés à une éthique ou une morale : « Qu’est-ce qu’il faudrait faire ? » ou « Ce serait bien de faire cela…, moralement. » Alors que ce que vous
montrez de l’intérêt du jeu coopératif, c’est la dynamique qu’il impulse, il me semble,
et non une recherche de fonctionnement moral. En fait, il n’y a pas de choix moral
idéal.
Sylvain CONNAC : Quels seraient les éléments de cette dynamique coopéra tive… ?
--- La participante : La dimension ludique et les règles auxquelles vous avez
pensé impulsent une dynamique. Sans ces règles, plusieurs enfermements sont possibles. Ce sont les règles que vous posez qui font fonctionner les dynamiques. Ensuite,
l’observation permet de repérer ce qui se joue dans les groupes, des phénomènes
effectivement très intéressants quant aux prises de décision, la répartition des rôles…
Il me semble que ce qui est intéressant, c’est la dynamique que vous mettez, car,
finalement, gagner ou ne pas gagner n’a pas d’importance. Bien sûr que tout le monde
veut gagner mais ne veut surtout pas le dire, enfin… Tout cela est parasitant parce qu’il
n’y a pas de fonctionnement…
Sylvain CONNAC : Tout dépend en fait de l’impulsion de départ…
--- La participante : Il me semble que c’est l’impulsion qui est importante.
--- Une autre participante : Je pense plutôt que l’être humain est à l’origine :
a-t-on confiance ? Confiance en nous ? La confiance s’est-elle vite installée dans notre
petit groupe ? A-t-on fait confiance aux autres groupes, pour que l’objectif soit atteint ?
Dans notre groupe, nous nous sommes fait confiance assez rapidement, nous étions
dans le bien-être, confortables…
Sylvain CONNAC : Et pourtant vous ne vous connaissiez pas…
--- La participante : Non mais nous nous sommes écoutés. Je pense qu’il faut
plutôt partir de la base, de ce que nous sommes en tant qu’êtres humains, comment

Pédagogies coopératives. Une autre piste pour raccrocher les apprentissages / Conf’At du 18 mai 2017

nous nous positionnons, comment nous nous sentons, percevons : « Puis-je écouter
cette personne ? Lui faire confiance ? Puis-je donner mon avis sans être jugé ? »
Sylvain CONNAC : Donc, pour vous, « la morale de l’histoire » serait la
confiance que les personnes ont les unes envers les autres prime.
--- La participante : La confiance en soi-même d’abord, puis la confiance
mutuelle, pour pouvoir atteindre un objectif quelconque.
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--- Une autre participante : Je voudrais apporter deux éléments : d’abord,
j’observe qu’entre ce qui a été rapporté et vécu au sein des groupes et ce qui a été
observé de l’extérieur, il y a parfois des décalages. Notamment, entre les dires de
certains groupes « Pour nous, les points n’ont pas d’importance. » et leurs réactions
après l’annonce des résultats « Ah non ! Nous ne voterons pas Y ! » Deuxièmement,
pour rebondir sur notre contexte, un certain nombre d’entre nous étaient hier en formation aux jeux-cadres de THIAGI1 : répartis en quatre groupes de travail, nous avions
pour objectif l’appropriation de ces jeux-cadres, avec une formatrice. Un des principes
de base des jeux-cadres de THIAGI est que le processus compte et non le résultat. Et,
cependant, j’ai pu observer qu’entre les quatre groupes, il y avait quand même cette
espèce de concurrence, de confrontation, je ne dirai pas de compétition. Nous étions
dans un contexte complètement différent et j’ai pu observer exactement le même
phénomène : aucun enjeu, si ce n’est un enjeu individuel par rapport à nos attentes,
et pourtant, des sous-groupes à l’origine d’une espèce de confrontation au sein du
groupe.
Sylvain CONNAC : Vous rejoignez donc cette idée que les sous-groupes génèrent de la confrontation, oui ?
--- Une autre participante : Ce que je trouve intéressant, et qui me paraît
assez révélateur, c’est que personne ne s’est dit : « C’est tous ensemble que nous
gagnerons le plus de points. »
Sylvain CONNAC : Si, j’ai entendu beaucoup de personnes le dire. Et la question a même été posée avant que je ne commence.
--- La participante : En tout cas, cela n’a pas fonctionné.
Sylvain CONNAC : A un moment donné, je pensais que ma voisine voulait le
dire… Et je lui ai demandé : « Pourquoi n’avez-vous pas pris la parole devant tout le
monde ? » Mais elle m’a répondu : « Non, non… je parlais d’autre chose. »

Sivasailam Thiagarajan, alias Thiagi, l’inventeur des jeux cadres et de nombreuses activités pédagogiques interactives.

(1)
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--- La participante : Ce n’est pas parce que certains sont plus malins, ou plus
bêtes, ou… c’est juste parce que la coopération s’apprend. Et qu’on ne l’apprend nulle
part. A aucun moment, dans ma scolarité, dans mes études, nulle part, je n’ai appris
à coopérer avec les autres pour avancer ensemble. Nous grandissons dans un système
compétitif, où le discours constant est : « Cela te prépare au monde du travail, cela te
prépare au monde du travail. » L’école est faite pour préparer au monde du travail, pas
à la coopération et au vivre-ensemble.
Sylvain CONNAC : Vous apportez une idée nouvelle : la coopération s’apprend.
--- La participante : Ben oui, c’est sûr !
Sylvain CONNAC : Essayez d’avoir des idées nouvelles, comme celle-ci. Je
vous dirai après ce que j’en pense.
--- Une participante : Pour moi, « la morale de cette histoire » serait qu’il est
important de s’écouter les uns les autres. A cette question « Quelles sont les règles ? »
vous n’avez pas répondu. Pour moi, tout est parti de là. Est-ce que ce n’est pas une
question de communication ? L’importance de la communication ?
--- Un participant : Je suis arrivé en retard, excusez-moi, et je n’ai donc pas
du tout été dans le vécu des groupes. Mais le modèle théorique est intéressant, notamment le fait que la consigne, et donc l’objectif final - compter les points collectivement
ou par équipes - ne soient pas explicites : pour marquer des points collectivement, la
meilleure façon est de tous voter Y, mais si cet objectif de collaborer pour gagner tous
ensemble n’est pas clair pour tous, alors on retrouve une configuration où celui qui
se désolidarise de la consigne collective de voter Y marque les points. Si, au dernier
moment, quelqu’un décide de voter X, c’est lui qui va marquer. En découle une tension
par rapport à l’objectif de gagner tous ensemble qui…
Sylvain CONNAC : Cela ne s’est pas produit avec vous.
--- Le participant : Peut-être parce qu’on a compris tardivement.
Sylvain CONNAC : Je ne sais pas si c’est la raison. Avec d’autres groupes,
assez rapidement, il y en a un qui prend la parole. Mes étudiants, par exemple, ont vite
décodé. Au bout d’un moment, je crois que c’était durant la manche n°2, un d’entre
eux a pris la parole : « Bon, arrêtons-nous. Vous connaissez Sylvain. S’il nous fait vivre
cette expérience, c’est pour nous parler de coopération. Il faut donc trouver comment
gagner des points. » Et ils ont trouvé YYYY, puis, jusqu’à la fin, ils ont joué YYYY. Malgré
cela, l’initiateur ayant compris que celui qui jouerait X empocherait le jackpot, n’était
pas serein… Rires. Ce problème de confiance mutuelle persiste, même quand la stratégie YYYY apparaît dès le début comme étant la bonne.
--- Une participante : Ce que vous dîtes montre bien qu’il s’agit d’un manque
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de partage d’un objectif commun. Les étudiants disent « Jouons tous ensemble. » mais
ils ont peur qu’un d’entre eux joue autrement : tous ne partagent donc pas un objectif
commun.
Sylvain CONNAC : Non, ce ne sont pas des étudiants sélectionnés. Vous savez,
ce sont des personnes qui s’inscrivent, à la faculté.
--- Une participante : Pour moi, la coopération s’apprend, certes, et se décide
aussi. Ces étudiants-là, pour moins redouter que quelqu’un ne se désolidarise, il faudrait qu’ils aient tous investi la coopération, qu’ils l’aient décidée : cela contribuerait à
nourrir ce climat de confiance et de sérénité.
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Sylvain CONNAC : Pour ce groupe en l’occurrence - je pense à d’autres aussi -,
il ne s’agit pas de confiance mais de pression : tout le monde va dans un sens et, ce
n’est pas dit ainsi mais presque, attention à celui qui ne suivrait pas, il aurait le groupe
sur le dos.
--- Une participante : J’ai l’impression que le groupe doit se mettre d’accord
sur l’objectif et aussi sur la stratégie, car nous étions tous d’accord sur un objectif
commun mais pas sur la méthode.
Est-ce que la définition du mot « coopération » ne renvoie pas à un chemin, plutôt qu’à
un modèle d’apprentissage ? Est-ce qu’il n’y a pas des étapes à passer pour y accéder ?
Là, vous nous avez mis en situation de coopérer sans nous connaître du tout… alors,
comme tout le monde l’a remarqué, cela peut fonctionner ou pas, comme un pari, c’est
un peu « quitte ou double ». Est-ce que la coopération ne serait pas plutôt un chemin,
d’un point A, ce que nous sommes, nous, à un point B, là où nous devons accéder
ensemble. Enfin… je le vois ainsi en fait.
Sylvain CONNAC : Ce serait plus une démarche qu’une production…
--- La participante : Oui, une démarche humaine, philosophique, ludique,
parce qu’il faut que cela reste ludique : sans plaisir, pas d’accès à cette notion.
Sylvain CONNAC : Je vais reprendre en partie bien des éléments que vous
avez donnés mais vous allez voir qu’à partir de cette expérience, il est possible d’aller
plus loin en termes de « savoir caché ». Je vous explique, et si ce n’est pas clair ou
si vous n’êtes pas d’accord, vous m’arrêtez. Pour ceux qui veulent aller plus loin,
vous pourrez consulter les références théoriques sur lesquelles je m’appuie. De mon
point de vue, cette histoire a quatre « morales », quatre conclusions, ou plutôt quatre
familles de conclusions autour de la construction de structures coopératives, que ce
soit avec des enfants, des élèves, des adolescents ou des adultes. Les logiques sont
les mêmes.
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La compétition : un conditionnement culturel
Sylvain CONNAC : La première conclusion est celle que vous avez énoncée
à plusieurs reprises : nous sommes culturellement conditionnés par une concurrence
interindividuelle et des agirs compétitifs. Et cela pour deux raisons.
La première, au sens où toutes les cultures n’ont pas ces paradigmes. Nous sommes
dans des logiques occidentales, avec une valeur « poids-lourd », la liberté, qui se
traduit par la recherche de liberté individuelle. Cette valeur est si forte pour nous,
Français, qu’elle fait partie des trois valeurs de la République : « Liberté, égalité, fraternité », « liberté » étant en premier.
La deuxième, au sens où l’on est bien culturellement conditionnés. Ce n’est absolument pas naturel. Naturellement, l’être humain appartient à une espèce grégaire. Grégaire au sens des abeilles, des fourmis, c’est-à-dire que nous sommes naturellement,
génétiquement, conditionnés pour vivre avec les autres. Les villes se sont d’ailleurs
créées pour cette raison. Au niveau théorique, je peux vous parler des travaux de
Michael TOMASELLO, psychologue et chercheur allemand, auteur de Pourquoi nous
coopérons aux Presses universitaires de Rennes.
Vous trouverez sur Internet certaines de ses expériences, où il essaie de voir comment des nourrissons agissent dans leurs relations avec les autres. Il a fait vivre des
dilemmes coopératifs à des enfants de moins de deux ans, où ils devaient systématiquement choisir entre chercher leur intérêt propre ou rendre service à quelqu’un qui
avait a priori besoin d’eux. La conclusion unilatérale des travaux de Michael TOMASELLO, c’est que ces enfants recherchent systématiquement l’intérêt de la personne
avec laquelle ils se trouvent, y compris si cela les désavantage. Ce ne serait qu’à partir
de trois ans, âge des premières relations sociales, qu’ils apprendraient à se méfier de
l’autre, via leurs relations avec de plus grands. Les enfants vivent alors des situations
où ils font preuve d’altruisme, qu’ils payent cher. Une fois, deux fois, trois fois, et, au
bout d’un moment, ils comprennent que « l’autre, c’est l’enfer. ».
Michael TOMASELLO2 a aussi travaillé avec de grands singes, des gorilles, pour mettre
en évidence ces mêmes phénomènes. Mais ce serait propre à la culture humaine
de construire des formes de méfiance, voire de défiance. Les théories rousseauistes
portent aussi cette idée : l’Homme est naturellement bon, non au sens où il serait
toujours dans une sorte de grande moralisation mais au sens où il serait tourné vers
le bien-être de l’autre. Les expériences sociales lui apprendraient le contraire. Ici, en
France ou en Europe, comment cela se passe ? Récemment, certains de mes étudiants
ont fait un compte rendu de ce qui se passe à la télévision par exemple. Je me souviens
d’un étudiant qui nous a montré de nombreux extraits d’émissions que regardaient les
jeunes, avec une étiquette « loisirs » et « divertissement », et une base artistique, de
la musique, du chant, de la danse, ou culturelle, de la cuisine, etc. Et, alors que cela
ne se justifie pas du tout, ces émissions finissent toujours par mettre les participants
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en compétition. Il nous a même montré « un truc hallucinant » : une émission qui
met en exergue des couples qui se marient, plutôt contents donc. Mais l’émission les
met en compétition pour gagner des points ou de l’argent, je ne sais plus. Ces petits
filtres font comprendre que quelqu’un qui dirait « Mais non, le plus important, c’est de
coopérer, ce n’est pas d’être en confrontation avec les autres. » s’entendrait répondre
« Mais non, tu dis n’importe quoi, tu es un Bisounours, la vie, c’est cela. ». C’est la
première conclusion, une conclusion qui « ne mange pas de pain », dont nous sommes
un peu conscients, surtout dans les cercles de l’éducation populaire, et les cercles éducatifs en général : nous savons bien que l’on essaie de nous « faire gober des trucs »
un peu contre-nature, toujours au profit de quelques-uns.
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L’échec de l’égalitarisme républicain
Sylvain CONNAC : La deuxième conclusion est peut-être la moins importante
des quatre. Elle correspond à un trait typiquement français, qui ne se retrouve pas
dans les pays scandinaves. C’est ce que j’appelle « l’égalitarisme républicain », dont
j’ai constaté la traduction durant la partie : certains sous-groupes ont perdu, d’autres
ont gagné. Or, c’est très important de demander à ceux qui ont gagné d’arrêter de
gagner pour que ceux qui ont perdu gagnent… C’est typiquement français. Le but du
jeu est que tout le monde soit pareil à la fin. Rires. Et en l’occurrence à 0. « Liberté,
Égalité…, fraternité. » En matière de scolarisation par exemple, l’égalité est terrible car
c’est une égalité d’accès, pas une égalité de réussite. Or, on sait très bien que rendre
l’accès à l’école égalitaire ne fait que favoriser les élèves - et c’est très bien pour
eux - qui ont eu des facilités pour réussir scolairement. C’est pour cela que l’école
française est connue pour être une incroyable machine à trier les élèves socialement.
Ce qui est un immense problème. Il y a eu des enquêtes internationales sur les systèmes éducatifs, l’enquête PISA - Programme international pour le suivi des acquis des
élèves - par exemple, celle dont parlent les journalistes du 20h, mais il y en a beaucoup
d’autres. L’OCDE - Organisation de coopération et de développement économiques -,
qui s’occupe de ces enquêtes, a classé les systèmes éducatifs sur le critère des inégalités scolaires. En tête du classement, les systèmes éducatifs où, quel que soit le métier
des parents, les enfants accèdent aux fonctions sociales les plus reconnues, et, en
bas du classement, les systèmes éducatifs où le critère prépondérant pour la réussite
scolaire est le métier des parents, la catégorie socioprofessionnelle. Soixante-cinq pays
participent à ces enquêtes, des pays riches comme le nôtre et des pauvres, avec une
histoire de construction de l’école bien plus chaotique que la nôtre, plus récente aussi.

Michael Tomasello, né en 1950 à Bartow, est un psychologue cognitif. Michael Tomasello, né
en 1950 à Bartow, est un psychologue cognitif. Il est considéré comme « le spécialiste » mondial
de l’étude comparative des capacités cognitives des primates et des enfants. Il souligne le rôle
fondamental, chez les humains, de l’apprentissage culturel et social s’appuyant sur le langage, la
représentation symbolique et le développement symbolique dans la transmission et le maintien
des acquis.
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A votre avis, où se situent les Français ?
--- Une participante : 25ème.
Sylvain CONNAC : 25ème. D’autres idées ?
--- Une participante : Entre 40ème et 50ème…
Sylvain CONNAC : Pas terrible…
--- Une participante : Avant-derniers…
Sylvain CONNAC : Vous êtes pessimiste… D’autres idées ?... La réponse est
64ème. C’est terrible en fait, parce que le principe de l’égalité des chances est inscrit
dans l’article 1 du Code de l’éducation, qui régit la scolarisation en France… Et ce
que produit l’école française, c’est l’exact contraire. C’est une école structurée pour
fabriquer une élite, socialement codée. La Nouvelle-Zélande est dernière mais n’a pas
l’égalité des chances comme principe premier… Tout le monde est conscient de cet
immense problème car il a des conséquences sur l’équilibre économique du pays.
--- Une participante : Et les premiers ?
Sylvain CONNAC : Les premiers sont les Finlandais, les Canadiens, les Coréens
du Sud. La Corée du Sud a un système scolaire très particulier. Si elle a de très bons
résultats aux enquêtes internationales, un critère lui pose tout de même problème et
la place quasiment dans les derniers de ce point de vue : le bien-être scolaire. Le taux
de suicide de ses adolescents est « hallucinant ». Elle réussit, oui, mais à quel prix !
L’ouvrage le plus simple d’accès, peu volumineux et très clair, sur l’égalitarisme républicain et l’état du système éducatif est celui de deux sociologues français, Christian
BAUDELOT et Roger ESTABLET, L’élitisme républicain, qui explique, sans que ce soit dit,
que l’école est conçue pour faire réussir les enfants de l’élite sociale et bourgeoise.
C’est une autre forme de noblesse, une noblesse cachée.

L’échec de l’individualisme/individualisation
Sylvain CONNAC : Troisième conclusion de cette expérience, c’est… En fait,
il faut d’abord que je vous explique à quoi correspondent X et Y. Mais il est normal
que vous n’ayez pas compris l’interprétation de ces lettres, j’aurais pu tout aussi bien
utiliser des poissons… On ne peut pas le savoir sans explication, n’essayez pas de faire
de la psychologie à dix centimes en disant : « On a joué X, donc on est comme ça ! »
Non, pas du tout. Cela n’a rien à voir. Cet algorithme a été construit par des personnes
qui travaillent dans le champ des sciences économiques, des sciences sociales et des
sciences politiques. Vous trouverez notamment ces théories dans les écrits de Robert
AXELROD.
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« X » signifie la confrontation des uns et des autres, l’opposition, la méfiance, la
compétition, la concurrence. « X » signifie la recherche de l’intérêt particulier. « Je me
moque de ce que les autres veulent, je recherche mon intérêt. » ;
« Y » représente le contraire : l’association, le partenariat, la combinaison, la collaboration, la coopération. « Y » signifie la recherche de l’intérêt collectif, l’idée que nos
besoins individuels sont moins importants que les besoins collectifs.
Avec les algorithmes que je vous ai donnés, ces significations se comprennent bien :
XXXX : dans un groupe où chacun ne pense qu’à soi, il est normal que tout le monde
perde parce que personne ne s’entend. D’où ce score de -20, parce que le climat relationnel est détestable. J’imagine que, malheureusement, chacun d’entre nous… Cela
m’est déjà arrivé de vivre des situations avec un groupe d’adultes ou de jeunes, dans
lequel cela se passe ainsi. Et, vraiment, on n’attend qu’une chose : fuir !
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XXXY : dans un groupe où chacun ne pense qu’à soi, sauf celui qui veut faire « le GANDHI de service », qui veut faire preuve d’altruisme et qui se dévoue pour les autres, je
l’appelle « le Don Quichotte », ceux qui ne pensent qu’à eux bénéficient effectivement
de l’apport de cette personne-là. Pour eux, c’est bien, ils arrivent à s’en sortir, mais
c’est par contre catastrophique pour « le Don Quichotte » : il arrive à tenir un temps
mais, au bout d’un moment, il part en dépression. Lui ne se retrouve pas dans le fait
que son investissement ne sert qu’à assouvir les besoins individuels.
XXYY : dans un groupe où la moitié cherche des intérêts particuliers et l’autre cherche
à créer une dynamique un peu collective, le même phénomène se constate. Ceux qui
ne pensent qu’à eux en profitent et ceux qui recherchent une dynamique collective
s’épuisent au bout d’un moment. Ils s’arrêtent et ils en viennent soit à ne penser qu’à
eux, soit à partir.
YYYX : dans un groupe où chacun est convaincu que le collectif prime, sauf un qui « la
joue solo ». Tous ont pris une décision, tous sont d’accord, mais il y en a un qui ne fait
finalement que ce qui l’arrange. Pour lui, c’est « le jackpot » et les autres sont écœurés,
ce qui crée une « très sale » ambiance.
YYYY : dans un groupe où chacun tend vers l’intérêt collectif, chacun tire un bénéfice.
C’est la seule configuration dans la structure humaine qui permettrait à chacun de tirer
un bénéfice, au niveau économique, au niveau politique, au niveau même des relations
politiques internationales, avec le rôle que l’ONU ou l’Europe essayent difficilement de
tenir face aux tensions que leur impose le libéralisme, parce que chaque pays tente de
penser à soi et de se servir du « pot commun » européen par exemple.
--- Une participante : Tout en disant qu’ils s’occupent de l’intérêt général.
Sylvain CONNAC : Tout en disant autre chose, bien évidemment. C’est le cas
aussi en éducation et en pédagogie : dans un groupe d’enfants où certains rencontrent
des difficultés, la meilleure façon de les aider, ce n’est surtout pas de leur répondre
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individuellement en les sortant de leur groupe. La meilleure façon de les aider est de
les faire participer à un groupe où ils se sentent membres à part entière sans stigmatisation et sans étiquetage particulier. Or, une fois de plus, ce n’est pas du tout ce
paradigme qui sert de réponse à la difficulté scolaire en France. En France, quand un
élève est en difficulté, qu’est-ce qu’on lui dit ? « Attends la fin du cours. » Et c’est après
le cours qu’on discute. Ce n’est pas de la perversité de la part du corps enseignant - je
suis moi-même enseignant et je l’ai aussi été en école primaire - c’est que l’école s’est
construite sur cette logique. Depuis 2005-06, il y a quelques avancées, notamment
quant au discours tenu aux enseignants : « Faites attention aux élèves qui rencontrent
des difficultés. »
Mais la conséquence de cette demande d’attention spécifique est une stigmatisation
à outrance. Et, quand un élève rencontre des difficultés, si cela est corollé au fait de
voir sa confiance en soi-même altérée, cela devient catastrophique : être en difficulté
et penser en plus qu’il n’est pas possible d’y arriver parce qu’on se sait nul rend la
situation terrible et la difficulté insurmontable. C’est ainsi que progressivement, des
jeunes décrochent scolairement. Et c’est pour cela - et j’imagine que les organisateurs
de la journée l’ont pensé ainsi - c’est pour cela qu’organiser des structures coopératives, où le fait de ne pas savoir n’est pas associé à une image de soi dévalorisée,
donne la possibilité aux élèves de ne pas se sentir mis de côté et apporte donc une
réponse concrète à la lutte contre le décrochage. Il ne suffit pas de le dire pour y arriver. Certains me diront : « Comment le traduire ? » Des dispositifs existent. L’idée est
là. Et cette idée est forte parce que même en éducation, même en enseignement, nous
sommes loin d’être au clair avec cela : il y a même des métiers, les maîtres spécialisés
dans les établissements scolaires, les maîtres E, les maîtres G, les psychologues scolaires, dont le rôle a longtemps été d’aller dans les classes et, à partir des informations
données par les enseignants, de sortir les élèves pour leur proposer une aide spécifique extérieure. Et cela devant tous les copains…
--- Une participante : Je reviens au « dilemme du prisonnier » : dans votre
réponse, vous n’insistez pas sur le fait que si tout le monde met Y, ce n’est gagnant
que pour un point, alors qu’avec la combinaison aux trois Y et un seul X, le X est
gagnant. C’est en cela que c’est compliqué. C’est-à-dire qu’il faut quand même que
tous les Y acceptent, ou ne sachent pas, que si un seul n’a pas la même position, c’est
lui qui sera gagnant.
Sylvain CONNAC : Et oui ! Et c’est un peu le problème au niveau politique,
parce qu’à tout moment, un seul peut jouer X, comme l’ont fait les Anglais…
--- La participante : Oui. C’est ce que l’on joue en ce moment, quand même.
Sylvain CONNAC : Mais ce n’est pas au niveau politique que nous réfléchissons,
nous, c’est au niveau de la classe. Si nous pouvions déjà être convaincus que pour
lutter efficacement contre le décrochage, il faut des structures coopératives où tous les
élèves sont bien conscients que la progression individuelle, même s’ils sont très forts,
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passe par le souci des autres… C’est contre-culturel. Cela signifie qu’il faut « jouer à
fond » contre tout ce que l’extérieur, les structures éducatives, renvoient aux jeunes…
--- Une participante : Vous êtes gentil quand vous dites que c’est contreculturel. Ce n’est pas contre-nature… ?
Sylvain CONNAC : Ce n’est pas contre-nature. La nature est pervertie par la
culture.
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--- La participante : C’est pour cela qu’il faut aller chercher le naturel des
individus ?
Sylvain CONNAC : Tout à fait. Sauf que le naturel…
--- La participante : … il est loin derrière parfois.
Sylvain CONNAC : Il est loin, oui. Mais il se construit avec ce dont vous avez
beaucoup parlé, un climat de confiance. Tant qu’il n’y a pas cette confiance, tant que
l’on n’est pas sûr de l’autre, c’est un peu difficile.

La nécessité d’un pouvoir fort
Sylvain CONNAC : La quatrième conclusion renvoie aux travaux d’un
philosophe anglais, Thomas HOBBES3. Il a eu cette intuition, avant Michael TOMASELLO,
qu’au au niveau politique car ce n’est pas un pédagogue, la démocratie n’est pas
forcément le meilleur système pour accorder du bien-être aux personnes, car elle
n’est finalement qu’une façon masquée de donner du pouvoir aux plus puissants.
C’est la théorie initiale de Thomas HOBBES. Dans Le Léviathan, ce dernier critique la
démocratie de manière terrible. Il dit que si l’on veut que tous les membres d’une
structure humaine soient conscients et attirés par la recherche de l’intérêt du groupe,
du collectif, il n’y a qu’une seule possibilité, c’est un pouvoir fort, qui les contraint à
ne pas avoir le choix. Thomas HOBBES n’est donc pas du tout un démocrate. Selon lui,
l’espèce humaine est conditionnée pour ne penser qu’à ses propres besoins et si l’on
veut que les groupes humains puissent progresser dans leur entité collective, il faut
contraindre les individus à penser aux autres.
--- Une participante : Il dit un peu l’inverse de celui qui pense que les
humains sont grégaires par nature.
Philosophe anglais, fils d’un ecclésiastique protestant, Thomas Hobbes est l’un des premiers
penseurs de l’État moderne et fondateur de la philosophie civile. Son œuvre majeure, Le Léviathan,
a eu une influence considérable sur la philosophie politique moderne, l’émergence du libéralisme et
de la pensée économique libérale du XXème siècle.

(3)
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Sylvain CONNAC : Oui. Il va à l’inverse de tous ceux qui se sont battus pour
la construction d’un système démocratique.
--- Une participante : Démocratique, mais aussi naturel.
Sylvain CONNAC : Non, non, naturel à la limite. Thomas HOBBES insiste sur le
fait que les personnes, par l’expérience sociale, apprennent à se méfier des autres. Il
dit : « L’être humain, à partir d’un certain âge, ne pense qu’à lui. » Donc, si l’on veut
créer des collectifs qui soient progressistes, dans le sens où chacun essaye de prendre
soin de l’autre - c’est la notion de care - il faut que les individus n’aient pas le choix.
--- Une participante : Quand dit-il cela ?
Sylvain CONNAC : Au XVIIème siècle.
--- Une participante : Parce que depuis il y a eu aussi…
Sylvain CONNAC : Depuis, il y a eu MONTESQUIEU4, qui a repris les travaux
de Thomas HOBBES, qui aboutissaient à la monarchie absolue, à la recherche du bon
monarque. MONTESQUIEU a dit « Bon, la monarchie absolue, on connaît déjà, surtout
en France » ; il a introduit le partage des pouvoirs. C’est ainsi que notre République
s’est construite. Contrairement à ce que les médias disent, Emmanuel MACRON est
très beau mais n’a pas tous les pouvoirs. Il n’en a que certains car notre République
s’est construite sur le principe de la répartition des pouvoirs depuis MONTESQUIEU. En
pédagogie, et nous en parlerons cet après-midi, avoir une classe où les élèves sont
bien conscients du souci de l’autre, où ils apprennent à retirer des bénéfices de « ce
souci » de l’autre, cela se construit. Parce qu’ils sont justement conditionnés par
autre chose.
--- Une participante : On pourrait même dire que cela se gratifie.
Sylvain CONNAC : Notamment par de la gratification, par exemple.
--- Une participante : Et que se passe-t-il quand ils rentrent à la maison et
qu’on leur dit le contraire ?
Sylvain CONNAC : Contre ce discours-là, il y a une noblesse à faire un acte
éducatif. C’est en cela, que l’école a une forte responsabilité : enseigner aux enfants
qui passent par l’école que l’autre, même s’il est différent, même s’il a l’air moins

Montesquieu est un philosophe français du 18ème siècle (1689-1755). Il est connu pour son
ouvrage de l’Esprit des Lois.

(4)

Pédagogies coopératives. Une autre piste pour raccrocher les apprentissages / Conf’At du 18 mai 2017

fort, est aussi digne que moi d’exister…que ce n’est pas parce que je réussis mieux
que je lui suis supérieur. Si je réussis, j’ai une sorte de pouvoir et ce grand pouvoir
me donne une grande responsabilité ; cette grande responsabilité, c’est de mettre mes
compétences à disposition pour que l’autre devienne aussi compétent que moi. Cette
volonté constitue le cœur des structures coopératives.
--- Une participante : Cela commence par nous.
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Sylvain CONNAC : D’où cette formation aujourd’hui, histoire qu’on vous
l’explique, que vous compreniez un peu la logique pédagogique sous-jacente. Mon
objectif de l’après-midi sera de vous montrer comment passer à la pratique, comment
mettre en place ce pouvoir fort dont parlait Thomas HOBBES, sans qu’il devienne une
autocratie.
--- Une participante : Faut-il aider l’individu à faire un distinguo entre
l’évaluation formelle, la nôtre et sa propre valeur ?
Sylvain CONNAC : Cela ne suffit pas.
--- La participante : C’est un début.
Sylvain CONNAC : Cela ne suffit pas. Le problème de l’évaluation, c’est
son extraordinaire pouvoir de dévalorisation des enfants, même si le discours de
l’enseignant est bienveillant. Finalement, que j’obtienne 05/20, un smiley qui fait la
grimace, une couleur orange ou un « non acquis », je suis nul. Et cela est terrible. C’est
terrible même sans note…
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Atelier de
l’après-midi
Sylvain CONNAC : Cet après-midi, je souhaite vous montrer comment les
enseignants organisent la coopération. Pour ceux qui ne sont pas enseignants, nous
pourrons essayer de voir comment transférer cette compétence à d’autres contextes.
Avant de vous montrer quelques images, avez-vous besoin de revenir sur des éléments
théoriques travaillés ce matin ?
--- Une participante : Pouvez-vous redonner les quatre points de conclusion,
les idées principales ?
Sylvain CONNAC : Le premier élément serait notre conditionnement culturel
à la compétition. Le deuxième serait notre soumission à des logiques d’égalitarisme
républicain, qui ont pour conséquence de se satisfaire d’une production finalement
assez médiocre. Le troisième est le fait que la meilleure solution pour répondre à la
diversité des besoins est l’organisation coopérative. Le quatrième est la nécessité
d’une forme de coercition pour conduire chaque personne vers la prise en compte
des intérêts collectifs et partagés : elle n’a pas le choix et se rend compte que c’est
avantageux pour elle.
--- Une participante : Vous dîtes que nous sommes conditionnés par des
pratiques de compétition mais vous avez aussi parlé d’instinct grégaire…
Sylvain CONNAC : Oui, nous sommes naturellement attirés par la relation à
l’autre.
--- La participante : C’est… je ne dirais pas incompatible mais…
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Sylvain CONNAC : Oui, et c’est pour cela que l’on parle de conditionnement
culturel : la culture est ce qui vient après la nature.
--- La participante : D’accord. Enfin, après… en couche superficielle…
Sylvain CONNAC : Relisons ensemble ARISTOTE5 : la culture se définit en
philosophie et en anthropologie comme étant l’ensemble des créations de l’humanité.
Tout ce qui est créé par l’Homme relève du champ de la culture, tout ce qui n’est pas
créé par l’Homme de celui de la nature.
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Coordination, collaboration et coopération
Sylvain CONNAC : La coopération se définit comme un ensemble diversifié,
large, pluriel, de pratiques qui amènent les personnes qui coopèrent à produire ou
à apprendre à plusieurs. « Coopérer » veut dire œuvrer à plusieurs. Je ne sais pas si
les distinctions conceptuelles peuvent vous aider mais coopération et collaboration
diffèrent et ne sont pas synonymes…
--- Une participante : Et la cohésion. Cohésion, coopération, collaboration, ces
trois…
Sylvain CONNAC : Les trois verbes associés la plupart du temps sont
« coordonner », « collaborer » et « coopérer ».
•

La coordination est généralement l’activité d’une personne qui s’occupe
de tisser du lien entre des individus qui ne travaillent pas ensemble. Par
exemple, l’organisation de cette journée a demandé de la coordination. Très
peu d’entre nous se connaissaient avant la rencontre de ce matin ;

•

La collaboration signifie la participation de chacun à un même projet, donc
un niveau d’implication plus important que la seule coordination. Nous
participons tous à un même projet mais effectuons sa mise en pratique
chacun dans notre coin. C’est l’exemple des établissements scolaires : les
professeurs en collège collaborent forcément, ne serait-ce que parce qu’ils
se partagent des élèves. Il y a aussi de la collaboration en école primaire,
parce qu’il faut s’entendre sur l’organisation des temps collectifs, les temps
de récréation par exemple, ou l’utilisation des salles collectives ;

•

La coopération est un niveau d’implication encore plus resserré car, en plus
d’une collaboration, elle impose d’agir dans le même espace en même temps.

Aristoteles, surnommé Stagirite, est un philosophe grec de l’Antiquité, fondateur de la secte des
péripatéticiens, né à Stagire en Macédoine, l’an 384 av. J. C. Il fût un disciple de Platon à l’Académie.
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Les professeurs ne coopèrent donc pas beaucoup, ils collaborent. Nous
sommes dans une culture où le professeur est seul face à vingt-cinq ou trente
élèves. Il est d’ailleurs intéressant d’observer que le métier d’enseignant,
parmi tous les métiers de l’humain, est celui où l’on se retrouve seul devant
autant de personnes : dans les métiers de la santé, de la justice, de la police,
tous les autres métiers de l’humain, il est rare que l’on soit tout seul. Mais la
tradition du métier d’enseignant est d’être seul face à un nombre important
de jeunes. Même s’il n’y en que vingt, c’est vingt quand même !
La coopération est beaucoup plus impliquante. En ce qui concerne la solidarité par
exemple, la collaboration se développe en incarnant cette idée que l’on est plus fort à
plusieurs que tout seul. Si l’on s’associe, ce sera plus facile de parvenir individuellement
à ses fins. C’est très bien la solidarité, pas de problème ! Mais la coopération va plus
loin en induisant des formes de générosité. La différence entre solidarité et générosité
réside dans le don de soi. Il est possible d’être solidaire en ne pensant qu’à soi. Il est
par contre difficile d’être généreux et de ne penser qu’à soi. C’est le contraire. Dans la
coopération, il y a cette idée-là : je travaille avec quelqu’un parce que cela lui apporte
quelque chose, sans rien attendre en retour. Ce n’est pas évident car notre société
ne valorise pas le don de soi gratuit. Et ce qui se joue là n’est pas intéressant qu’au
niveau social, cela l’est aussi au niveau psychologique, voire hormonal…
--- Une participante : Hormonal… ?
Sylvain CONNAC : Oui, je vous explique en vous parlant de dopamine et
d’ocytocine : quand on achète un objet, on le paye, on donne de l’argent, on s’appauvrit.
Le principe de l’argent est de remplacer cet appauvrissement par l’enrichissement d’un
objet. Dans une relation coopérative, le fait de donner de soi enrichit. C’est le contraire.
Pourquoi ? Parce que nous sommes « configurés » : le fait de rendre service à quelqu’un
et de constater notre contribution à sa satisfaction déclenche dans notre cerveau deux
hormones « de récompense », les hormones du plaisir, la dopamine et l’ocytocine.
Celui qui bénéficie le plus des situations coopératives est celui qui donne. C’est très
étonnant.
--- Une participante : Si on transpose aux X et Y de tout à l’heure : quand le
Y se trouve face aux trois X, si c’est le Y qui donne, il « se nourrit » finalement ?
Sylvain CONNAC : Oui, sauf s’il est dans un contexte où les autres ne
manifestent pas de formes de gratification : alors, il ne ressent rien de tout cela. Parce
que ce n’est pas une idée convenue, socialement.
--- Une autre participante : Il y a une différence entre donner de par son librearbitre et donner sous la pression du groupe. Le cas que tu prenais était XXXY ?
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--- La participante : Oui, mais sans pression nécessairement.
Sylvain CONNAC : Dans la coopération, il y a donc cette dimension de
recherche de générosité, en tout cas de développement de pratiques généreuses,
qui ne se trouvent pas forcément dans la collaboration. Dans la collaboration, on
essaye d’être à plusieurs parce qu’à plusieurs, on a plus de chance de s’y retrouver
individuellement. Dans la coopération, il y a une dimension altruiste beaucoup plus
forte. Au niveau pratique, la coopération concerne, dans le cadre scolaire, et dans
le cadre éducatif plus large, deux types de pratiques : les pratiques en rapport avec
le savoir et celles en rapport avec la cohésion du groupe. Les premières s’appellent
l’aide, le tutorat, l’entraide et le travail en groupe ; elles améliorent le rapport au
savoir parce que l’enseignant n’est plus la seule personne dans la classe à être source
d’information.
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--- Une participante : Vu qu’il n’y a pas de pouvoir, il y a du savoir, en fait.
Sylvain CONNAC : Voilà. Lorsqu’une consigne est passée, il suffit qu’un seul
élève l’ait comprise pour que deux personnes soient des relais pour l’expliquer. C’est
pour cela qu’organiser de la coopération dans sa classe permet à l’enseignant de se
décharger en très grande partie de l’organisation de différentiations pédagogiques.
C’est très compliqué pour un enseignant de faire une même leçon cinq fois. On vous
a dit que les enfants apprenaient de manières différentes. Moi, quand j’ai été formé
comme enseignant, j’entendais parler des « profils cognitifs ». C’est un peu passé
de mode. En ce moment, ce qui est à la mode, ce sont les intelligences multiples,
les travaux d’Howard GARDNER6. J’ai vu des enseignants qui avaient suivi des
formations sur les intelligences multiples, et qui avaient bien compris qu’il n’y a pas
que deux intelligences principales, le verbo-linguistique et le logico-mathématique,
les deux intelligences priorisées par la forme scolaire, mais qu’il existait d’autres
intelligences. GARDNER en donne huit différentes : les relations intrapersonnelle et
interpersonnelle, basées sur des capacités empathiques par exemple, etc. J’ai vu des
enseignants s’arracher les cheveux car ils ne voyaient pas comment organiser leur vie
personnelle en multipliant par huit le temps de préparation des leçons ! Quand on lit
du GARDNER, ce n’est pas du tout ce qu’il dit, ce n’est pas son but. Mettre en place
de la différentiation pédagogique ainsi est impensable pour moi. Et la conséquence,
c’est que les enseignants se disent « Moi, je n’y arrive pas, c’est compliqué, je ne suis
pas capable. » et finissent même par fermer la porte de leur classe. Ce n’est pas bon
signe quand les enseignants ferment la porte de leur classe. Pourquoi ? Parce que cela

(6)
Howard Earl Gardner, né en 1943 à Scranton, Professeur en cognition et en éducation, est à l’origine
de la théorie des Intelligences Multiples a le mérite d’être particulièrement simple à comprendre
(car parlant bien à l’intuition) et pratique à utiliser dans une quelconque situation d’apprentissage.
Son succès dans le monde anglo-saxon depuis sa parution en 1983 a été considérable, en particulier
dans les champs de l’éducation et de la formation permanente.
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signifie qu’ils ne sont pas fiers de ce qui s’y passe, de ce qu’ils arrivent à faire, ils se
sentent coupables de ne pas y arriver, donc ils ne veulent pas le montrer. Ce n’est pas
juste, d’une part parce que la différentiation pédagogique, ce n’est pas cela, et d’autre
part parce que s’y prendre ainsi nous voue à l’échec. Ce n’est pas tenable, ni pour les
élèves, ni pour les enseignants. L’organisation de la coopération permet de répondre
à ces prescriptions de la prise en compte de la diversité des publics, parce qu’il n’y a
pas qu’une seule personne qui explique d’une seule manière, la sienne.

Pratiques coopératives
Sylvain CONNAC : Une partie des pratiques coopératives concerne le rapport
au savoir et une autre la cohésion du groupe et le développement d’habiletés sociales.
Les jeux coopératifs en font partie. Ce qui existe aussi, ce sont les Réseaux d’Échanges
Réciproques des Savoirs. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des travaux de
Claire et Marc HEBER-SUFFRIN7. Certains connaissent ou participent à de tels réseaux ?
Ils sont bien plus présents hors de l’Éducation Nationale qu’en son sein... Ils existent
souvent dans les quartiers.
--- Une participante : Mon service en a mis un en place : ses usagers animent
des ateliers d’échanges de savoirs et de connaissances sur des thématiques diverses
et variées.
Sylvain CONNAC : L’idée est de faire partager aux autres un talent, une
connaissance particulière. Le responsable du groupe se contente d’organiser le moment,
avec l’offre et la demande. Il y a des pratiques coopératives très sophistiquées,
répandues de par le monde, qui concernent surtout les adultes et l’éducation sociale.
--- Une participante : Oui. Cependant, c’est un peu formalisé, non ?
Sylvain CONNAC : Oui, il y a un petit protocole qui peut prendre des formes
diverses : celles que propose Claire HEBER-SUFFRIN avec sa façon de faire, mais d’autres
aussi, comme les Systèmes d’Échange Local. C’est un dérivé des Associations pour
le Maintien d’une Agriculture Paysanne, qui ne concerne pas que la nourriture de
proximité mais tout type de service. Certains participent à des SEL ? Oui ? Vous voulez
expliquer ?
--- La participante : Ce sont des échanges : en rendant service, on obtient

(7)
Claire et Marc Héber-Suffrin travaillent à la création et à l’animation du Réseau d’Échange Réciproque des Savoirs. Ils expliquent une démarche et une philosophie du partage qui fait grandir les
individus, les groupes et la société tout entière ; voir la présentation suivante : https://youtu.be/
WJVqiBrr2yo
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des unités en fonction du temps consacré, unités que l’on peut échanger ensuite
pour avoir accès à un autre service. Il s’agit de cours d’informatique, de réparations,
bricolage, couture, garde d’enfants, soutien scolaire.
Sylvain CONNAC : Tout dépend des talents des membres du réseau.
--- Une participante : Ce qui me paraît très important, c’est que ce n’est
pas la personne à laquelle on a rendu service qui rend le service que l’on demande
ensuite. Cela peut être n’importe qui d’autre.
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Sylvain CONNAC : C’est pour cela que chez nous, à Montpellier, il y a une
monnaie locale, appelée « grain de SEL ». Je ne sais pas si vous avez vu le film Demain…
Est-ce que vous savez pourquoi ce n’est pas favorisé par les pouvoirs publics ? Il y a
une raison précise.
--- Une participante : C’est assimilé à du travail au noir.
Sylvain CONNAC : Oui, d’accord, mais quel est le problème ?
--- Une participante : Cela ne fait pas travailler les banques.
Sylvain CONNAC : Non, ce n’est pas cela du tout. Je me trompe peut-être mais
je ne crois pas.
--- Un participant : Cela ne rapporte pas d’argent.
Sylvain CONNAC : Cela ne rapporte pas d’argent, mais quoi précisément ?
--- Une participante : Cela développe la coopération.
Sylvain CONNAC : Ce n’est pas parce que cela développe la coopération que
ce n’est pas encouragé par les pouvoirs publics. Non, pas du tout. Mais, par contre,
cela échappe à la TVA. Ce qui est un des intérêts de l’organisation d’un SEL.
--- Une participante : Ce qui est clair aussi, c’est que l’organisation d’un SEL
passe quand même par une monnaie…
Sylvain CONNAC : Oui, mais c’est l’origine même de la monnaie d’être
facilitatrice du principe de troc.
--- Une participante : Cela veut dire que l’on a quand même toujours besoin
d’une monnaie. C’est cela qui m’interpelle.

Pédagogies coopératives. Une autre piste pour raccrocher les apprentissages / Conf’At du 18 mai 2017

Les Conf’At’ de R&T

46
Sylvain CONNAC : Oui. A ce sujet, il faut lire les écrits de Marcel MAUSS8 sur
la théorie du don et du contredon. Le don ne devient possible que lorsque je récupère
quelque chose en échange. Ce que je récupère en échange sert de contribution et
de gratification à mon don. Sans contrepartie, ceux qui donnent s’épuisent au bout
d’un moment. Les Chaudoudoux, l’album de jeunesse de Claude STEINER9, raconte
exactement ce processus. Quelqu’un veut expliquer ce que c’est ?
--- Une participante : Dans un pays imaginaire, par l’intervention d’une
sorcière qui s’appelle Belzépha, les habitants prennent progressivement peur à donner.
Au départ, les habitants se donnaient naturellement des choses, échangeaient du
temps, des pratiques, et avaient plaisir à le faire. Et petit à petit, Belzépha introduit
la notion de tarissement : plus on va donner, plus nos forces vont s’amenuiser. On
va devenir malade, aigri. C’est l’éternelle bataille entre la peur et l’amour. Belzépha
introduit la peur. Quand on a peur de perdre, de ne plus avoir, de ne plus posséder, y
compris notre énergie personnelle, on arrête de donner. Et elle arrive à ses fins : les
habitants finissent tous par avoir peur et par tomber malades. Alors elle leur vend
des potions soi-disant pour les guérir, mais leur état général ne fait qu’empirer. Un
jour apparaît une magicienne - dont je ne me rappelle plus le nom - qui réintroduit
ce qu’elle appelle des chaudoudoux : elle dit aux habitants qu’ils peuvent donner de
l’attention, de la douceur, de l’amour aux autres et que cela les réhabilitera, les rendra
joyeux, en bonne santé, heureux, contrairement à ce que prétend Belzépha. Dopamine
et ocytocine ! Les habitants sont un peu frileux parce qu’ils ont pris l’habitude d’avoir
peur, ils hésitent …Cependant ils sont bien tentés. La magicienne est séduisante et on
a envie de croire son boniment. Peu à peu, ils rétablissent une circulation d’énergies
positives entre eux et leur santé, leur capacité à contribuer au bien-être de tous et donc
à leur propre bien-être. L’histoire des chaudoudoux et des froids-piquants est un joli
album et une jolie histoire.
--- Une participante : Il y a quand même des sociétés sans argent : en
Amazonie…
Sylvain CONNAC : Justement, Marcel MAUSS, ethnologue, a étudié cela.
Il a étudié les sociétés sans monnaie et s’est aperçu qu’autre chose remplaçait les
systèmes de troc. Si je donne une heure de mon temps pour faire du repassage, quelle
est l’équivalence en minutes de soutien scolaire ? La monnaie répond à cette question.
Elle facilite les équivalences de troc. Les Réseaux d’Échanges Réciproques de Savoirs
sont donc une forme coopérative où les talents des uns sont au service des membres

Marcel Mauss, né le 10 mai 1872 à Épinal et mort le 10 février 1950 à Paris, est généralement
considéré comme le « père de l’anthropologie française ».
(9)
Claude Steiner, psychologue américain et disciple d’Éric Berne, fondateur de l’analyse transactionnelle. Ce support a été conçu comme un support pour comprendre, gérer, changer et améliorer les
relations entre les personnes.
(8)
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du collectif. Leur maxime est « Personne ne sait tout, personne ne sait rien, et le
savoir appartient à tout le monde. ». Et il est gratuit. Dans les écoles primaires, cela
se pratique sous le nom de « marchés de connaissances ». C’est cette idée-là. C’est
exactement la même idée, avec des dispositifs adaptés à des enfants de cet âge.
--- Une participante : Pouvez-vous montrer comment se passe un marché de
connaissances ?
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Sylvain CONNAC : Le plus simple est d’aller sur un site Internet qui s’appelle
« Petit abécédaire de l’école » ; Bruce DEMAUGE-BOST10 y a mis des petites vidéos qui
montrent le fonctionnement et des dispositifs ; c’est spécifique à l’école, à la classe,
aux histoires de responsabilités.
--- Une participante : Si je comprends bien, c’est l’opposé des pratiques, de
la tendance actuelle des Universités qui veulent faire du savoir une marchandise ? Mais
à contre-courant…
Sylvain CONNAC : A contre-courant. Depuis ce matin, nous disons que
la coopération est contre-culture. Et la thèse que je développe avec vous est que
l’éducation peut proposer, non pas un changement de société, mais une alternative à
cette logique de défiance de l’autre. L’idée n’est pas de dire « Ouh ! Ce n’est pas bien,
la compétition ! Ouh ! Le sport, t’as vu ? » Ce n’est pas ça, l’idée. Faire du sport et y
aller à fond peut être intéressant. Mais il est aussi possible de faire du sport sans pour
autant chercher systématiquement à être le premier. De mon point de vue, il ne reste
plus que les sphères éducatives où cette idée puisse être transmise. Si l’on attend
qu’elle passe par la famille, la rue, les médias, …c’est très aléatoire. Les hommes et les
femmes politiques… ce n’est pas ainsi qu’ils se font élire ! Par contre, les éducateurs,
dans les écoles, dans les MJC, dans la formation, eux, ils ont cette tribune, ce pouvoir
et cette responsabilité.

Jeux coopératifs
Sylvain CONNAC : Je vais maintenant vous parler des jeux coopératifs. Certains
en pratiquent ? Désignant une participante.
Il y a ici une collègue de l’Office Central de la Coopération à l’École, dont c’est le métier.
C’est l’association française qui comporte le plus d’adhérents, presque cinq millions. Je
pourrais vous laisser la parole : voulez-vous expliquer le principe des jeux coopératifs ?
Je vous en montre quelques-uns : cette vidéo montre une équipe d’enseignants d’une
école en région parisienne avec laquelle j’ai travaillé, qui organise une semaine de

(10)

Professeur des écoles en classe multi-âges de CE2-CM1-CM2 à Vaulx-en-Velin (région lyonnaise).
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sensibilisation des enfants à la pratique du jeu coopératif. Je vous laisse regarder et
nous tenterons ensuite de faire la différence avec les jeux traditionnels.
Sylvain CONNAC commente les divers jeux filmés à l’école élémentaire Joliot-Curie,
circonscription du Blanc-Mesnil, organisés à l’occasion de la semaine des jeux
coopératifs en octobre 2016 :

https://www.youtube.com/watch?v=XVTFR9s3ZC4
Sylvain CONNAC : Bon. Vous voyez, il y en a beaucoup. Je vous ai montré
des jeux coopératifs où le premier matériau est le corps des participants. Il existe
aussi des jeux de société coopératifs. D’ailleurs, le jeu de société qui se vend le plus
actuellement pour les enfants de trois ans est un jeu coopératif qui s’appelle Le Verger.
--- Une participante : On peut y jouer dans l’espace, aussi.
Sylvain CONNAC : Le principe du Verger est que les joueurs doivent récolter
des pommes avant que le corbeau ne les ait toutes mangées. Or, la seule façon d’y
arriver est de s’associer. L’idée du jeu coopératif est que la seule façon de réussir le défi
proposé est que tout le monde joue Y. Si un seul joue X, la sanction est immédiate : le
défi est raté. Ce qui se cache derrière un jeu coopératif, c’est que tout le monde est
soit gagnant, soit perdant. L’élimination des joueurs n’existe pas.
Prenons l’exemple des chaises musicales, un jeu de mariage très bête, très méchant,
ce que j’appelle un PJC, un « Petit Jeu Con » : il est possible d’en faire un jeu coopératif,
en gardant le même principe, les chaises et la musique. Un jour, quelqu’un m’a dit :
« Facile ! Il suffit de mettre autant de chaises qu’il y a de joueurs ! » Oui, mais quel
ennui… ! Tout le monde s’assoit, oui, d’accord, et après… ? Ce n’est pas cela un jeu.
Alors, on garde les chaises, la musique, les joueurs, et l’on continue à retirer les
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chaises, une après l’autre, sans pourtant éliminer quelqu’un. L’idée n’est pas d’être
le premier à s’asseoir, l’idée est que le groupe trouve des stratégies pour que tout
le monde soit assis sans poser les pieds à terre pendant trois secondes. Vous avez
compris le principe ? Ce n’est pas évident.
--- Une participante : D’ailleurs, en première intention, les enfants se
poussent…
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Sylvain CONNAC : Oui, parce qu’ils y sont habitués. Si vous voulez un défi
pour vous motiver : je crois que ma classe détient le record du monde, vingt-huit
enfants sur trois chaises. Beaucoup m’ont dit : « Oui, mais on peut le faire avec deux
chaises seulement ! » J’attends toujours de voir… ! Du point de vue théorique, parmi
les nombreux ouvrages sur les jeux coopératifs, je vous conseille celui de Mildred
MASHEDER : Jeux coopératifs pour bâtir la paix, Lyon, Chronique Sociale, 2005. Un des
chapitres décrit les référents théoriques en jeu. L’ouvrage compte dix chapitres : une
analyse théorique et neuf chapitres portant sur le classement des jeux coopératifs par
objectifs visés :
• se présenter ;
• oser s’exprimer en public. Beaucoup de personnes ont peur de s’exprimer comme
elles ont peur du micro. Alors que le micro, c’est pour quoi faire ? Faire entendre ses
idées. C’est intéressant ! Pour autant on n’y arrive pas, comme si c’était dérangeant
d’expliquer des idées à un groupe pour qu’il les comprenne. Cela fait peur. Pour
autant, cela s’apprend ;
• s’écouter ;
• s’affirmer. Même si l’on est différent, et surtout si l’on est différent ;
• valoriser ;
• avoir confiance en soi ;
• se sentir dans un groupe, se souder. Travailler sur la cohésion.
Voilà le référencement des objectifs du jeu coopératif :
Objectifs
• Devenir meilleur que soi-même
• S’éduquer à la paix
• Disposer d’alternatives à la compétition
• Améliorer la qualité des relations
Les principes de fonctionnement reprennent l’idéal d’Albert JACQUARD : ces jeux
sont coopératifs dans la mesure où ils visent le dépassement de soi plutôt que la
compétition. Il y a toujours un défi à dépasser et c’est cela qui crée cette satisfaction
intense quand on y arrive. Les enfants, vous les voyez sauter de joie dans la vidéo, mais
ce n’est pas du tout parce qu’ils finissent premiers. C’est parce qu’ils ont « galéré »
avec leurs élastiques : au bout d’un moment, ils arrivent à les manipuler efficacement
et c’est pourquoi ils éclatent de joie ! Au moment où ils arrivent à maîtriser la situation,
leur cerveau les récompense par une dose d’ocytocine et de dopamine.
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--- Une participante : C’est une question de chimie…
--- Une participante : A propos des chaises musicales : peut-on poser un
objectif par exemple, pour que l’équipe ne perde pas ?
Sylvain CONNAC : Mais il n’y a pas d’équipe !
--- Une participante : Je veux dire… s’ils s’entassent au maximum sur la
chaise, ils risquent de tomber…
Sylvain CONNAC : Oui et tout le monde perdra.
--- Une participante : Ne pourrait-on les faire gagner plutôt que de les faire
perdre ?
Sylvain CONNAC : Gagner, c’est faire mieux que ce que l’on a fait avant :
« devenir meilleur que soi-même ».
--- Une participante : Si c’est la première fois ?
Sylvain CONNAC : Si c’est la première fois, on établit un record. L’OCCE Office Central de la Coopération à l’école - organise régulièrement des journées de
jeux coopératifs, qui peuvent donner lieu à des confrontations de records, à des
démonstrations de stratégies différentes. Ce n’est pas parce qu’il y a coopération
qu’il ne peut pas y avoir confrontation. C’est toute la différence entre compétition et
émulation. En compétition, on peut essayer d’être le meilleur en faisant un crochepatte à son voisin, alors que l’émulation appelle un dépassement de moi-même, pour
lequel je vais m’appuyer sur la performance de l’autre. Ce n’est pas du tout la même
chose. Les sportifs de haut niveau ne se positionnent pas tous dans une compétition
mortifère, qui consiste à essayer de faire de mauvais gestes pour gagner. Ils se servent
justement de l’engagement de leur adversaire pour s’investir encore plus eux-mêmes
dans leur activité sportive. Les phénomènes de « Je vais faire des coups bas à mes
adversaires pour gagner. » ne se constatent pas chez les sportifs de haut niveau …
seulement dans certains clubs sportifs, avec des parents au bord du terrain de foot
qui hurlent « Vas-y, tue-le ! » L’objectif « améliorer la qualité des relations » formalise
le constat que les classes ou groupes qui ont l’habitude de participer à des jeux
coopératifs sont des groupes où les liens d’amitié sont bien plus forts, justement
parce qu’il n’y a pas d’ostracisme vis-à-vis d’enfants qui ne seraient pas suffisamment
performants. Ces enfants-là, il faut leur trouver une place pour y arriver tous ensemble,
car si on ne leur donne pas de place, nous perdrons tous.
--- Une participante : Vos propos sur le sport me font penser à l’histoire du
judo, né d’un maître japonais qui regardait la neige tomber sur une branche d’arbre
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toute fine. Elle s’amassait et il y en avait vraiment beaucoup. Mais la branche d’arbre
a malgré tout réussi à faire tomber la neige, grâce à la force générée par la pression
du poids de la neige. Et la branche a utilisé sa souplesse pour enlever la neige. Alors
ce maître japonais s’est dit : « Il faut utiliser la force de l’autre pour pouvoir réussir. »
Sylvain CONNAC : La logique coopérative s’appuie un peu sur ce type de
raisonnement, c’est-à-dire qu’elle s’appuie sur le plein engagement de chacun pour
que tous deviennent plus forts. Du point de vue pédagogique, un jeu coopératif ne
se déroule pas de la même façon qu’un jeu de compétition : organiser un ballonprisonnier avec des enfants demande d’abord une explicitation des règles, puis une
formation des équipes, puis leur jeu, et, à la fin, la victoire de l’une et la défaite de
l’autre. Organiser un jeu coopératif ne se déroule pas de la même manière.

Les Conf’At’ de R&T

51

--- Une participante : Le temps de débriefing y est extrêmement important.
Sylvain CONNAC : Oui. C’est l’étape n°4, appelée « analyse réflexive ». Après
le jeu, vainqueur ou pas, peu importe, tout le monde s’assoit et s’interroge : « Qu’estce qui s’est passé ? La façon dont nous avons joué aujourd’hui ne pourrait-elle être
améliorée la prochaine fois ? »
--- Une participante : Verbaliser les ressentis est aussi important : c’est au
moment de l’expression des émotions que toutes les gestions de conflit ou de mal-être
à l’intérieur du jeu peuvent se mettre à plat. Chacun peut alors retrouver une place
parce qu’il a réussi à dire : « Voilà, je n’étais pas à l’aise quand cela s’est passé, je n’ai
pas pu parler… »
Sylvain CONNAC : Cela peut être le lieu, oui.
--- Une participante : Je pense aux jeux coopératifs… vous parliez du Verger…
Sylvain CONNAC : Pour des enfants de trois ans…
--- La participante : Il n’y a pas d’analyse réflexive à la fin d’un tel jeu… C’est
purement un jeu de hasard…
Sylvain CONNAC : Si, justement.
--- La participante : Non, car vous parliez de stratégies. Or, dans ce jeu, le
lancer du dé donne une couleur…
Sylvain CONNAC : C’est la mécanique du jeu mais, ensuite, justement, réfléchir
à des stratégies avec les autres joueurs permet de se donner bien plus de chances de
contrecarrer le hasard pour faire fuir le corbeau. Vous n’avez jamais essayé ?
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--- La participante : Ben si, je suis ludothécaire, alors... Alors quel type de
stratégie mobilise t’on … ?
--- Une autre participante : Ah ! Il faut les chercher !
Sylvain CONNAC : Un autre jeu fonctionne de la même manière, Hanabi, avec
un système de feux d’artifice…
--- Une participante : La coopération intellectuelle est plus compliquée à
mettre en œuvre que la coopération gestuelle : le jeu du parachute par exemple est
plus facile à animer que le jeu du crayon, qui relève d’une réflexion intellectuelle,
qui demande de parler, de communiquer. Dans le jeu du parachute, les enfants sont
davantage dans l’action. J’ai remarqué qu’il leur est plus facile de passer d’abord par
la communication non verbale, physique, pour passer ensuite à une communication
verbale sereine… enfin, selon ma mini expérience.
Sylvain CONNAC : Pour en terminer avec les jeux coopératifs, ils ne servent
pas du tout à gérer les conflits ; en revanche, ils contribuent de manière effective à
créer des liens d’amitié entre les participants. D’où le soutien de l’Unesco. En Palestine
par exemple, des membres de l’ONU sont intervenus pour faire jouer les enfants à des
jeux coopératifs : ils ont essayé de faire jouer ensemble des petits Palestiniens et des
Israéliens, ce qui est excessivement risqué et compliqué. Pour ma part, j’ai travaillé
avec un collège du quartier du Bas Vernet à Perpignan, qui se trouve au cœur d’une cité
où communautés gitane et maghrébine s’affrontent régulièrement. Pour faire en sorte
que cela se passe bien entre les enfants de la cité, les professeurs organisent toutes
les semaines du premier trimestre une heure de jeux coopératifs pour tous les élèves.
Quand je vais dans ces classes, je constate effectivement une absence d’ostracisme.
Et pourtant, je me souviens d’un petit Maghrébin me disant « Oui, de toute façon, les
Gitans, ils sont tous comme ça ! » et auquel j’ai fait remarquer : « Oui, mais lui, regarde,
il est Gitan, celui-ci qui est dans ta classe. ». Il m’a répondu : « Oui, mais lui, ce n’est
pas pareil. ». Rires. Ce n’est pas de la magie ! « Ce n’est pas pareil »…Pourquoi ? Parce
que je l’ai rencontré dans un lien de confiance à travers un jeu coopératif.
--- Une participante : Moi, je m’appuie sur le livre : pour la dynamique de
groupe par exemple, je suis le cursus sur l’année, avec mes stagiaires, c’est-à-dire que
je ne commence pas directement avec un jeu de coopération. Je suis un cursus : se
présenter, s’exprimer, etc. Je positionne mes jeux par rapport à ce qui se passe dans
le groupe. Par expérience, je ne mets pas un groupe directement en début d’année en
situation de coopérer par le biais d’un jeu. En revanche, je commence par apprendre
à : « se présenter, s’exprimer, s’écouter… ». Je suis en fait le cursus du livre et je trouve
qu’il donne un chemin extrêmement intéressant à suivre en dynamique de groupe.
Sylvain CONNAC : Je ne l’ai jamais observé mais… effectivement, pourquoi
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pas ? Cela peut donner un lien de progressivité…
--- La participante : Oui ! Voilà huit ans que je l’ai mis en place et je trouve
que cela permet à chacun de se positionner à un moment donné sur ce chemin,
comme une carte : « Où je suis dans le groupe ? Est-ce que je peux m’exprimer ? Est-ce
que j’écoute, etc. ? », avant de les mettre vraiment en situation de faire ensemble.
--- Une autre participante : Avez-vous des ressources pour des jeux coopératifs
avec de grands adolescents ?
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--- La première participante : oui, je m’en sers pour les adultes que je reçois.
Sylvain CONNAC : Vous avez des âges dans ce livre : les adultes s’y trouvent
aussi. Le jeu le plus connu en ce moment s’appelle Les Chevaliers de la Table Ronde.
--- Une participante : Il y a Pandemie11 aussi.
Sylvain CONNAC : Oui, Pandemie est aussi très bien.
--- Une participante : N’est-ce pas trop long ?
Sylvain CONNAC : Une partie dure deux heures…
--- Une autre participante : Si, c’est long, mais c’est pour adolescent et adulte
et c’est vraiment intéressant.
--- La participante précédente : Vous n’avez rien de plus court ?
Sylvain CONNAC : Hanabi dure de vingt à vingt-cinq minutes.
--- Une participante : J’ai utilisé le crayon coopératif avec des adultes : c’est
génial et cela fonctionne très bien parce que l’on cherche en équipe à dessiner quelque
chose de commun. C’est très vite jubilatoire.
Sylvain CONNAC : Les crayons coopératifs s’achètent ; ils peuvent aussi se
fabriquer avec du feutre et un morceau de carton. Ils tiennent alors moins longtemps
mais fonctionnent tout aussi bien.

(11)
Pandémie est un jeu de société coopératif créé par Matt Leacock en 2008 et édité par Z-Man
Games, dont le propriétaire est le distributeur canadien, Filosofia. Contenu : vous et votre compagnie
êtes des membres très qualifiés d’équipes de luttes contre les maladies menant une bataille contre
quatre maladies mortelles.
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--- Une participante : Oui, si on bricole un peu, avec du contreplaqué.
--- Une autre participante : Cela n’a pas l’air extrêmement compliqué à mettre
en place, cela marche à tous les coups, en plus cela crée du lien…
Sylvain CONNAC : … Oh ?... A tous les coups…
--- Une participante : Ah non, non !
Sylvain CONNAC : Avec des groupes, il faut s’y consacrer pendant une
semaine.
--- Une participante : Nous sommes d’accord, mais puisque vous dites que
vous avez des jeux… que l’on peut trouver en ludothèque : comment se fait-il que ce
ne soit pas systématiquement mis en place dans les écoles ? Il y a des choses de bon
sens, qui ne demandent ni financement, ni formation très longue des enseignants, et
qui créent du lien là où il y en a vraiment besoin. Et comme les enfants peuvent en plus
devenir des ambassadeurs auprès des familles, auprès des copains qui ne fréquentent
pas les mêmes écoles, etc. ; comment se fait-il que l’Éducation Nationale ne se base pas
là-dessus pour mettre en place de petits mais précieux moments de ce type ?
Sylvain CONNAC : Deux explications : la première, rapide car déjà évoquée,
concerne notre conditionnement culturel à la compétition. L’évidence, c’est
l’affrontement et la recherche des intérêts individuels. Nous vivons dans cette évidence.
Peut-être que dans un siècle ce sera différent. Il faut l’espérer. Cela n’arrivera pas de
manière magique, d’où le rôle essentiel des éducateurs. C’est pourquoi il me semble
que l’éducation seule peut transmettre ces idées-là aujourd’hui. Et les éducateurs
ne sont pas les plus médiatisés… Les grands médias ne les invitent pas. Ils invitent
des sophistes. Ma deuxième explication concernant l’Éducation Nationale renvoie aux
textes qui prescrivent les activités d’enseignement : aujourd’hui, un enseignant qui
n’organise pas la coopération dans sa classe se situe hors-la-loi. Depuis le texte de
2005, la demande de l’État à ses fonctionnaires de l’Éducation est d’organiser de la
coopération entre élèves, justement pour faciliter le lien social, entre autres ; c’est écrit
noir sur blanc : dans l’article L111-1 du Code de l’éducation, issu de la Loi de 2005, et
dans le texte du socle commun de 2015, la notion de coopération entre élèves apparaît
deux fois comme étant un élément fondamental de l’école républicaine. Pour autant,
ce n’est pas parce que c’est écrit et que la réforme l’inscrit, que la concrétisation est
immédiate…
--- Une participante : Les enseignants sont assez friands de ce type de jeux
de coopération.
--- Une autre participante : Juste une remarque : il est toujours demandé
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aux enfants, aux jeunes, d’être coopérants entre eux. Mais, souvent, dans les
établissements, il n’y a absolument aucune coopération.
Sylvain CONNAC : Je ne parlerai pas ainsi car, quand j’étais enseignant, j’ai
eu la chance de faire partie d’une équipe qui a développé un projet extrêmement
ambitieux sur plusieurs années ; j’ai pu donc vivre la collaboration au sein de
l’Éducation Nationale… Je ne peux témoigner du contraire, même si j’ai constaté
d’autres fonctionnements ensuite…. Ces fonctionnements coopératifs sont déjà à
l’œuvre dans d’autres corps de métiers et en particulier dans les entreprises. Cela fait
bien longtemps que ce monde-là a cessé de faire comme dans la Fonction publique.
Pourquoi ? Leur explication n’est pas du tout vertueuse : il est bien plus rentable d’y
coopérer que de « se la jouer » chacun pour soi pour des histoires de gain de carrière.
Aujourd’hui, les modes de management d’entreprise enseignés dans les grandes écoles
ressemblent à tout sauf à des systèmes pyramidaux. C’est-à-dire qu’il y a un patron
bien sûr, qui donne son nom et qui est responsable de ce qui se passe ; lorsqu’il
s’agit de réfléchir aux stratégies de développement de l’entreprise, tout le monde se
réunit et toutes les bonnes idées sont bienvenues. Ce n’est pas encore arrivé jusqu’à
l’Éducation Nationale, je suis d’accord avec vous. Dans la majorité des métiers, cela
fonctionne déjà ainsi. Si non, c’est la mort professionnelle. Dans l’Éducation Nationale,
il y a ce carcan de l’histoire de la construction de la corporation. Un Ministre parlait
même du « Mammouth ». Il y a un poids des habitudes, des traditions, qui inhibe les
initiatives qui peuvent émerger ici ou là…
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Conseils coopératifs d’enfants
Sylvain CONNAC : Tant que nous parlons de la partie « cohésion de groupe »,
de la coopération pour travailler sur le lien social, je voudrais vous montrer quelque
chose d’inscrit noir sur blanc dans le programme de l’école : les conseils coopératifs.
Savez-vous ce que c’est ?
--- Une participante : Des conseils d’enfants ?
Sylvain CONNAC : Des conseils d’enfants, oui ; ils peuvent aussi rassembler
des adultes. Je vais vous montrer un conseil dans une classe de CP. On se dit qu’à
cet âge-là, ils ne sont pas capables de discuter sur un mode démocratique, mais vous
allez voir qu’ils sont mille fois plus compétents que certains de nos députés. Il s’agit
d’une école en Zone d’Éducation Prioritaire, à côté de Lyon, à Villeurbanne. Ce sont des
extraits.
Sylvain CONNAC passe une vidéo aux participants. Les enfants de classes de l’école
Léon Jouhaux de Villeurbanne sont réunis en conseil, organisé en différentes étapes :
ouverture, rappel des décisions du dernier conseil, propositions de ceintures de
comportement, félicitations, récapitulatif des décisions.
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https://www.youtube.com/watch?v=aFOosW-zvkU&t=214s
Sylvain CONNAC : Voilà un exemple. Un conseil est l’assemblée démocratique
d’un groupe donné L’idée est de proposer une association dans les prises de décision
qui concernent toutes les personnes du groupe. C’est une démocratie participative, à
l’échelle de petites structures.
--- Une participante : Si j’ai bien compris, si ce n’est pas unanime, la décision
est reportée.
Sylvain CONNAC : Eh oui. La démocratie a été pervertie pour de nombreuses
raisons. Et, malheureusement, beaucoup d’enseignants essaient de « singer » le
mauvais exemple de certains adultes. C’est-à-dire qu’en cas de désaccord, plutôt que
de discuter et d’essayer de trouver un accord qui satisfasse toutes les minorités, on
vote. Et quelle est la conséquence du vote ? Les plus forts et les plus nombreux imposent
leurs décisions et leurs lois aux autres, même si les autres ont intrinsèquement raison.
Je ne sais pas si vous avez remarqué le travail sur les postures, qui permettent
d’associer, de faire participer, sans exclure. La question pour la prise de décision n’est
donc pas « Qui est pour ? » mais bien plutôt « Qui est contre ? » Bien des choses s’en
trouvent changées : à la question « Qui est pour ? », il faudrait que tout le monde lève
la main, ce qui est impossible, d’abord parce que certains n’ont pas écouté et ont donc
raison de ne pas lever la main. Quand on dit « Qui est contre ? », si quelqu’un lève
la main, il a la parole, même s’il est tout seul, son avis est important parce qu’il fait
partie du groupe. Et si personne ne lève la main, cela ne veut pas dire que la décision
est inscrite dans le marbre, cela veut dire qu’a priori elle va être essayée. Et si elle ne
convient pas, elle pourra de toute façon être rediscutée la semaine suivante. Mais si
elle convient, très bien, une solution aura été trouvée pour nous. C’est un processus
démocratique extrêmement intéressant car la recherche de prise de décision se fait par
celle de consentement mutuel, en évitant les « consensus mous ». Le consentement
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mutuel répond aux besoins de tous sans que personne ne se sente sacrifié. Le jour où
il deviendra le mode de fonctionnement d’un État, nous aurons fait un important bond
qualitatif en termes de démocratie… mais nous n’y sommes pas encore. Cela viendra,
cela viendra.
--- Une participante : Ce serait possible avec un nombre d’humains aussi
important ?
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Sylvain CONNAC : Je ne sais pas. Je travaille en sciences de l’éducation ; j’ai
aussi des collègues en sciences politiques, qui disent que c’est possible. A condition de
changer un certain nombre de choses… je vous le rappelle, je ne suis pas spécialiste. Je
vous invite à interroger les concepts de sociocratie ou d’holacratie ou à consulter les
travaux de Dominique ROUSSEAU.
--- Une participante : Par les contributions de chacun, c’est possible, bien sûr.
--- Un participant : Comment l’ordre du jour de ce type de conseil coopératif
est-il établi ?
Sylvain CONNAC : Ce que l’on ne voit pas à l’image, c’est ce que l’on appelle
en pédagogie « des maîtres-mots ». Savez-vous ce que sont « des maîtres-mots » ?
Personne ? Je ne sais pas si vous avez remarqué mais l’adulte n’est pas Président
du conseil, c’est un enfant volontaire. Et la présidence tourne. L’adulte n’est pas en
retrait. Quand il a quelque chose à dire, il le dit. Avec de jeunes enfants, comme ces
CP, il s’autorise à intervenir lorsqu’il sent que les enfants sont un peu débordés par
la nature des échanges. L’adulte aide, cadre, et dit même à un moment donné : « On
ne va pas décider aujourd’hui, on passe à autre chose. » Sinon, ils passeraient une
demi-heure à discuter pour ne pas aboutir et penseraient alors que « La démocratie,
c’est nul, ce serait mieux que ce soit la maîtresse qui décide. » Un « maître-mot » est
une phrase rituelle utilisée par l’enfant qui préside. Et quel qu’il soit, les phrases ne
changent pas, c’est pour cela qu’on les appelle phrases rituelles. Voilà la liste des
maîtres-mots de cette école, qui ouvre tous les conseils et permet à tous les enfants
de la connaître par cœur :
Le Président : « Le conseil est ouvert. On ne se moque pas, on écoute celui
qui parle, on demande la parole. La priorité sera donnée à ceux qui ont le
moins parlé. Les gêneurs trois fois ne pourront ni parler, ni voter. Qui veut
être Secrétaire ? »
Ensuite : « Bilan de la semaine. Prise de température. »
Quelqu’un peut expliquer ce que c’est ?
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--- Une participante : Je ne suis pas spécialiste ; cependant j’ai vu ma fille
signifier son humeur ainsi. Soleil : La participante tend la main ouverte, doigts écartés ;
nuage : La participante ferme le poing. Pluie : La participante tend la main ouverte,
doigts serrés orientés vers le bas.
Sylvain CONNAC : Oui, l’idée est de signifier, avec le soleil « Je suis satisfait de
la semaine. », avec le nuage « Je suis moyennement satisfait de la semaine. », et avec
la pluie « Je ne suis pas satisfait de la semaine. » C’est juste une prise de température,
sans prise de parole.
--- Une participante : L’introduction, les règles telles que « On ne se moque
pas. », etc., sont-elles comprises entre les enfants ?
Sylvain CONNAC : En début d’année ou la première fois que l’on travaille
avec des enfants ou des adolescents, le Président est l’adulte, pour montrer la façon
de présider un conseil. Il explique aussi ce qui est complètement nouveau et pas
forcément compris par des enfants. La démocratie s’apprend : c’est pour cela que la
maîtresse est souvent Présidente du conseil pendant un mois avec des enfants de CP.
Je connais un lycée, dans le Gard, où seuls les deux premiers conseils sont animés par
des professeurs ; ensuite, c’est un élève volontaire qui s’en charge, avec le professeur
à côté. Durant toute l’année, ils gardent un fonctionnement où l’ex-Président reste à
côté de son successeur. Vous voulez le terme technique ? La vicariance. Introduite par
deux psychologues français, Maurice REUCHLIN et Albert BANDURA12, c’est un concept
cognitif, c’est-à-dire un concept qui explique la façon dont le cerveau fonctionne pour
développer de l’apprentissage. L’apprentissage se fait par étayage, c’est-à-dire avec
quelqu’un qui explique quelque chose, mais aussi par vicariance. Celle-ci intervient
aussi dans la coopération, parce qu’elle est un double processus, d’observation et
d’imitation. Avec les « maîtres-mots », on est Président, puis on laisse la main à un
élève, un jeune ou un adulte : il y a donc un processus de vicariance, parce que celui
qui nous remplace nous a vu faire et va ensuite imiter la façon dont on l’a fait, à sa
façon. Ainsi, il apprend.
--- Une participante : D’où le rôle prépondérant de l’enseignant…
Sylvain CONNAC : 4ème conclusion de l’expérience XY : le pouvoir fort !
L’expression n’est pas très heureuse, parce qu’elle peut renvoyer à des formes

Maurice Reuchlin a été le premier, en 1978, à mettre en lumière les intérêts de ce que le canadien Albert Bandura appellera un peu plus tard l’effet vicariant. L’enseignement traditionnel prend
appui sur un principe simple : l’enseignant transmet des savoirs aux élèves. Or, les élèves ont des
connaissances qui peuvent appuyer, compléter, éclairer les propos de l’enseignant.
L’apprentissage vicariant peut correspondre, dans le contexte scolaire, à ce que l’enfant peut apprendre en regardant faire et en écoutant ceux qui savent faire.
(12)
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autocratiques, mais elle est à comprendre dans le sens où la place de l’adulte, en
éducation, est importante. Et les sociétés d’enfants sans adultes, ne donnent jamais
rien d’intéressant. Si vous voulez un exemple, lisez Sa majesté des mouches13. Vous
connaissez ? Ce n’est que de la littérature. Alors, si vous voulez savoir comment
cela se passe vraiment, pour des enfants livrés à eux-mêmes, lisez Libres enfants de
Summerhill, d’Alexander NEILL14, fondateur, près de Londres, d’une école, où le principe
de base était la liberté. Au bout d’un certain temps, la liberté peut être très anxiogène.
C’est pour cela que la place de l’adulte est très forte.
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Revenant au déroulement du conseil.
Sylvain CONNAC : voilà, relecture des décisions. Discussion sur les
problèmes : dans notre vidéo, il s’agit du basket et des feuilles du cahier de dessin.
Puis, discussion sur les propositions : cette école a mis en place un système de
ceintures de comportement, système symbolique de valorisation des comportements
responsables. Puis félicitations et remerciements. Fin du conseil. Et annonce du
prochain Président. Dans les contextes scolaires, des conseils sont tenus en école
maternelle et élémentaire. En collège, ils étaient censés être la matrice de travail des
heures de vie de classe… Je ne sais pas s’il y a des professeurs de collège, ici… ?
--- Une participante : Je l’ai été et ces conseils y seraient très pertinents …
même au lycée…
Sylvain CONNAC : Au lycée, il n’y a pas d’heures dédiées alors qu’au collège,
il y a des heures de vie de classe… sauf que les enseignants n’y ont pas été formés : ils

Sa Majesté des mouches est un roman de l’auteur britannique William Golding publié en 1954. Il
sort en France en 1956. Une bande de garçons de six à douze ans se trouve jetée par un naufrage
sur une île déserte montagneuse, où poussent des arbres tropicaux et gîtent des animaux sauvages.
L’aventure apparaît d’abord aux enfants comme de merveilleuses vacances. On peut se nourrir de
fruits, se baigner, jouer à Robinson. Cependant, il va falloir s’organiser.

(13)

(14)
« Summerhill, c’est l’aventure d’une école autogérée fondée en 1921 dans la région de Londres.
Son fondateur, le psychanalyste A. S. Neill (1883-1973), a mis les découvertes psychanalytiques au
service de l’éducation. Il s’est dressé contre l’école traditionnelle soucieuse d’instruire mais non pas
d’éduquer. Il s’est dressé contre les parents hantés par le critère du succès (l’argent). Il s’est insurgé
contre un système social qui forme, dit-il, des individus “manipulés” et dociles, nécessaires à
l’ensemble bureaucratique hautement hiérarchisé de notre ère industrielle. » Maud Mannoni. Libres
enfants de Summerhill, publié aux Éditions François Maspero en 1970, dix ans après sa première
publication à New York et dans le bouillonnement de l’après-Mai 68, est devenu en quelques années
un best-seller et s’est vendu à plus de 400 000 exemplaires. Depuis sa parution, l’expérience éducative originale décrite dans cet ouvrage a suscité de nombreux débats pédagogiques et a contribué à
lancer la question des droits de l’enfant. L’école autogérée de Summerhill, malgré les controverses
dont elle a pu et continue de faire l’objet, accueille toujours des pensionnaires.
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se servent donc des heures de vie de classe comme heures de soutien. C’est dommage.
C’est valable aussi pour les adultes : ce n’est pas parce qu’ils sont adultes qu’ils sont
plus responsables et qu’ils ont développé des habiletés démocratiques. Avez-vous
regardé certains débats des élections présidentielles ? Vous avez des exemples du fait
que les adultes ne sont pas beaucoup plus responsables en termes de démocratie
que les enfants. Ce pouvoir fort dans la construction de la coopération entre adultes
concerne tout autant les formateurs que les enseignants ou les éducateurs de jeunes
enfants.
--- Une participante : Comment la présidence suivante est-elle déterminée ?
Sylvain CONNAC : Dans certaines écoles, cela se fait simplement en posant
cette question : « Qui sera Président du prochain conseil ? » La première fois, il n’y a
pas d’autre règle que celle-là. C’est le Président qui décide ; il pose donc la question
« Qui sera président ? », dix mains se lèvent et il choisit son collègue. Le collègue
désigné choisit aussi son acolyte la fois d’après. Donc, que se passe-t-il au bout d’un
certain temps ? Quelqu’un dépose une proposition dans la boîte de préparation du
conseil : « Je propose que l’on réfléchisse à la façon dont les Présidents sont choisis » ;
ce processus est extrêmement intéressant car c’est véritablement une réflexion sur
l’éducation à la citoyenneté.
--- Une participante : Concernant les « gêneurs », celui qui est désigné
« gêneur » d’une séance est privé de ses droits pour la séance suivante ?
Sylvain CONNAC : Non, non, uniquement sur le moment. Y a-t-il ici des
enseignants qui connaissent un peu la pratique du conseil ? Au passage, et sans
entrer dans des détails qui ne vous intéresseraient pas tous, certains enseignants qui
pratiquent le conseil coopératif ont pris la mauvaise habitude d’autoriser les enfants à
se critiquer mutuellement pendant les conseils. Nos travaux de recherche ont mis en
évidence que ces critiques se traduisent la plupart du temps par des formes de vindicte
contre certains enfants en particulier, qui présentent des symptômes s’apparentant à
du harcèlement. Le conseil n’est pas fait pour devenir un tribunal d’enfants. Donc si
un enfant a un problème avec un autre enfant, ce n’est pas au sein d’une assemblée
démocratique qu’il faut chercher à le régler.
--- La participante précédente : J’ai une autre question sur les Présidents : j’ai
mis en place un conseil dans ma classe, avec le même Président sur toute la période,
parce que je trouve que c’est un métier difficile ; avec ce système, je constate une
amélioration des habiletés au fil du temps.
Sylvain CONNAC : Pourquoi pas ? Mais il se peut, qu’après le conseil, un
enfant mette un papier pour dire qu’il n’est pas d’accord avec cette règle. Cela ne
doit pas gêner la discussion, ni empêcher de parvenir à une décision différente et
voir ce qu’elle donne ensuite. Imaginez, je suis un de vos élèves et je ne suis pas
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d’accord avec ce système, parce que j’ai vraiment envie de devenir Président. Je mets
un papier : « J’en ai marre que le Président soit nommé pendant toute une période. Je
propose d’en changer à chaque conseil. » A ce moment-là, il faut parler et essayer de
trouver une solution qui satisfasse tout le monde.
--- Une participante : Dans mon école, je suis seule à en faire, alors les élèves
ne sont pas habitués…
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Sylvain CONNAC : C’est pourtant inscrit dans le programme de l’école
française : tous les enseignants sont censés organiser des conseils…
--- La participante : Oui, mais, de fait, le seul conseil présidé et géré par les
enfants est celui de ma classe. Alors, l’apprentissage est très long, ne serait-ce que
pour apprendre qu’en levant la main, je n’obtiens pas tout de suite la parole. Je pense
qu’il leur faut presque l’année pour parvenir à intégrer les règles de fonctionnement,
alors remettre une règle en question est inenvisageable pour la plupart.
Sylvain CONNAC : Un ouvrage de Catherine POCHET et Fernand OURY s’intitule
Qui c’est, l’conseil ? Dans le deuxième chapitre, Catherine POCHET explique pourquoi
elle a choisi ce titre : dans la classe de CE1 où elle avait mis en place les conseils,
en étant vigilante à ce que l’adulte n’y soit pas prépondérant, elle répondait aux
enfants qui venaient la voir en lui demandant « Maîtresse, est-ce que je peux faire
ceci ? Maîtresse, est-ce que j’ai le droit de… ? » « On en parlera au conseil ! » Un jour,
une petite fille lui a dit : « Mais à chaque fois tu nous dis d’en parler au conseil, mais
qui c’est l’conseil ? » D’où le titre de son ouvrage. Rires. Quand j’étais enseignant
débutant, j’ai été confronté à un phénomène du même ordre : les enfants n’avaient
jamais grand-chose à dire durant les conseils. J’en discutais avec mes collègues, en
leur disant : « Pourquoi dans vos conseils, ils discutent, ils prennent des décisions, et
dans les miens ils n’ont jamais rien à dire ? » Et un copain me dit : « Est-ce que par
hasard tu ne répondrais pas aux questions des enfants quand ils te les posent ? » Eh
bien si ! Parce que je pensais que c’était mon métier d’enseignant de répondre à un
enfant qui me pose une question. Eh bien non ! Il m’a fallu deux ans pour cesser de
répondre aux questions.
--- Une participante : J’ai essayé : « C’est une idée ! Parlons-en au conseil ! »
Mais ceux qui font les propositions sont quand même toujours les mêmes : des enfants
de milieu plutôt favorisé qui posent des questions et font des propositions au conseil.
Les autres ont un statut plus passif.
Sylvain CONNAC : Mais c’est bien que cela se passe ainsi ! Et c’est bien qu’au
bout d’un moment, il y ait des enfants qui s’en plaignent et disent : « Moi, j’en ai
marre, ce sont toujours les mêmes qui prennent les décisions ! » « Ben oui, mais tu
n’as rien dit ! Et si tu ne dis rien, tu acceptes la loi des autres. Maintenant, si tu veux
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que ta voix soit importante, il faut que tu l’exprimes. C’est cela la démocratie. Mais
si tu veux rester dans ton confort de ne rien dire, de ne pas paraître un peu différent
et de ne pas donner ton avis, tu assumes le fait que ce soient les autres qui décident
pour toi. Et le jour où cela te dérangera beaucoup, eh bien tu donneras ton avis. » Je
pense que la posture de l’éducateur, avec des enfants ou des adultes, est d’essayer de
lutter contre les phénomènes d’assistanat, contre la tentation de faire à la place des
enfants. « Tu ne veux pas parler ? Tu ne veux pas donner ton avis ? Tu veux être comme
un mouton ? Ok. Mais ne viens pas te plaindre. » C’est pour cela que c’est super que
des enfants fassent des propositions ! Super !

Organisation du travail en groupe
Sylvain CONNAC : Je voudrais vous montrer une vidéo sur l’organisation du
travail en groupe. Pourquoi ? Parce que le travail en groupe se retrouve même en
formation d’adultes, comme avec des enfants en maternelle. Je vais vous montrer des
extraits de travail en groupe dans deux classes différentes, une de CE2 et une de CE1.
Ils ne mènent pas le même travail mais peu importe, ils travaillent en groupe. C’est ce
qui compte. Essayez de repérer les éléments identiques et différents entre ces deux
classes du point de vue de la manière dont l’enseignant introduit le travail en groupe.
Sylvain CONNAC montre la vidéo aux participants.
Sylvain CONNAC : Alors, quelles différences et similitudes avez-vous pu
repérer dans ces deux petits extraits ?
--- Une participante : Les rôles sont définis dans le groupe de CE1 mais pas
dans celui de CE2.
Sylvain CONNAC : Il y a des rôles définis en CE1 mais pas en CE2. Ok.
--- Une participante : Le niveau sonore.
Sylvain CONNAC : Le niveau sonore. Il y a plus de bruit en CE2 qu’en CE1. Quoi
d’autre ?
--- Une participante : Les interactions entre les enfants : il y a plus d’agressivité
en CE2 parce qu’il y a des mouvements, ils se poussent et se chamaillent un peu, alors
qu’en CE1…
Sylvain CONNAC : Plus d’agressivité dans le groupe de CE2 que dans celui de
CE1. Autre chose ?
--- Une participante : On a l’impression d’une plus grande concentration en CE1.

Pédagogies coopératives. Une autre piste pour raccrocher les apprentissages / Conf’At du 18 mai 2017

Sylvain CONNAC : Plus de concentration dans la classe de CE1 que dans celle
de CE2. Il faut dire qu’il y a des filtres, vous ne voyez pas tout…
--- Une participante : La productivité est matérialisée en CE1 mais pas en CE2.
Sylvain CONNAC : C’est dû à la caméra : pour ne pas trop me faire voir
des enfants, j’ai posé mon téléphone sur la table ; on ne peut donc voir ce qu’ils
font mais ils tracent le cycle de l’eau. Dans les deux classes, ils devaient fabriquer
quelque chose. Ce que je peux ajouter, c’est que dans la classe de CE2, il n’y en a
qu’une qui travaille : la petite fille blonde. Ils sont plus nombreux à travailler dans la
classe de CE1. Parce que les garçons, c’est sympa comme tout, mais ils laissent faire
la copine ! Vous venez de voir un extrait d’une recherche menée pendant deux ans,
où nous avons observé des contextes scolaires complètement différents, de moyenne
section de maternelle jusqu’au Bac pro, et où nous nous sommes intéressés à la
manière dont les enseignants organisent le travail en groupe. Nous avons observé
soixante-dix classes et nous nous sommes rendu compte que la plupart du temps, les
enseignants organisent le travail en groupe comme dans la classe de CE2 que vous
venez de voir, c’est-à-dire qu’ils donnent un travail, ils mettent les enfants autour
d’une table et leur disent : « Top ! C’est parti ! Vous avez vingt minutes ! » C’est aussi
très souvent le cas en formation d’adultes, où l’on retrouve ce type de procédure à
laquelle s’ajoute le temps des rapporteurs. Et c’est long ! J’ai vu des formations de
sessions d’enseignants ou des cours en collège ou en lycée où le temps de parole
des rapporteurs était plus long que le temps de travail en groupe… J’avais moi-même
envie de partir tant je m’ennuyais. C’est très souvent ainsi que cela se passe ; nous
nous sommes rendu compte qu’avec une bonne intention de départ, la démarche
était en fait très problématique pédagogiquement parlant. Élèves et enseignants sont
« dégoûtés ». Essayez de tenir cinq heures par jour avec un tel bruit et vous serez
calmés de l’enseignement en général, et surtout du travail en groupe.

Les Conf’At’ de R&T

63

Cela « dégoûte » tout le monde et c’est surtout profondément inefficace : dans la
classe de CE2, la seule qui travaille connaissait déjà le cycle de l’eau... Elle a donc
mené une activité sur une notion qu’elle savait déjà, alors que les garçons, eux,
auraient eu intérêt à se poser la question. Quand je leur ai demandé : « Mais pourquoi
avez-vous laissé la petite copine faire le travail à votre place ? », je m’attendais à une
stratégie de flemme : « Comme ça, moi, je suis tranquille ! » Mais ce n’était pas cela
du tout : la réponse du premier petit garçon m’a étonné, alors qu’elle est tout à fait
cohérente : « C’est pour qu’on gagne ! » Je lui ai dit « Mais de quoi tu parles ? Ce n’est
pas un jeu, c’est un travail. » et il a répondu : « Oui, mais c’est pour qu’on soit le
meilleur groupe. » Je lui ai dit : « Mais la maîtresse n’a jamais parlé de gagner quelque
chose, c’est du travail en groupe pour l’école. » Là, nous rejoignons le premier point de
l’expérience de ce matin : pour certains enfants parmi les plus conditionnés, le fait de
travailler en groupe signifie qu’il faut être plus forts que les autres groupes au moment
de la socialisation. Leur stratégie est donc de s’effacer pour laisser travailler les plus
forts. Ce n’est pas bête du tout, du point de vue de cet enfant-là, cela montre même
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une certaine intelligence. Sauf que mon objectif de professeur était qu’il réfléchisse sur
le cycle de l’eau… Eh bien, pendant quinze minutes, il a fait autre chose, et donc perdu
son temps. En formation d’adultes, il faut travailler en groupe. Oui, mais pourquoi et
comment ? Vous mettre à quatre autour d’une table est loin de suffire.
Dès la première année, un 1er état des lieux a été réalisé, qui ne nous a pas satisfaits.
La deuxième année, nous avons constaté moins de bruit et de dissymétrie dans les
classes, c’est-à-dire qu’aucun enfant ne se mettait en position de retrait. Nous en
avons déduit un certain nombre de repères pédagogiques pour structurer le travail en
groupe, dont vous avez en fait pu observer l’application dans la classe de CE1 de la
vidéo. Cela vous intéresse ? Des photocopies vous ont été préparées.
Sylvain CONNAC distribue les photocopies suivantes (Cf. p. 65 et 66)
Sylvain CONNAC : C’est un résumé de tous ces travaux, avec une bibliographie,
si vous voulez aller plus loin. Ce qui me semble essentiel en matière d’organisation
pédagogique, c’est de consacrer du temps à la consigne. Le temps consacré à expliquer
la consigne, à la faire reformuler par les enfants et à répondre à leurs questions
n’est pas du tout du temps perdu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du
premier traité de pédagogie ? Vous savez comment il s’appelle ? L’Émile, de JeanJacques ROUSSEAU15, où il demande au lecteur : « Quelle est la règle la plus importante
en pédagogie ? » Je vous pose aussi la question.
--- Une participante : Avoir des consignes claires.
Sylvain CONNAC : Vous avez raison, mais ce n’est pas la réponse qu’attendait
Jean-Jacques ROUSSEAU.
--- Une participante : Donner du sens.
Sylvain CONNAC : Oui, mais ce n’est pas non plus ce qu’attendait Jean-Jacques
ROUSSEAU.
--- Une participante : Reformuler.
Sylvain CONNAC : Reformuler non plus. C’est un philosophe, il « plane » dans
les idées, ne l’oubliez pas.

(15)
Émile ou De l’éducation est un traité d’éducation portant sur « l’art de former les hommes » de
Jean-Jacques Rousseau publié en 1762.
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--- Une participante : Se mettre à la place de l’élève.
Sylvain CONNAC : Oui, ce n’est pas mal, mais ce n’est pas cela. La réponse
que donne Jean-Jacques ROUSSEAU est : perdre du temps. La règle la plus importante
en pédagogie, d’après lui, ce serait de perdre du temps. Alors, moi, je le dis autrement :
consacrer du temps à l’important. Et la consigne est importante, parce qu’ensuite les
élèves sont en autonomie. Et j’imagine que vous avez déjà vu des élèves ou des
adultes en autonomie ne sachant pas ce qu’il faut faire : ils perdent leur temps.
Consacrer du temps à la consigne n’est pas du temps perdu. Autre point, que l’on
ne voit pas dans la vidéo : les élèves de CE1 sont tous intéressés parce qu’avant de
travailler en groupe, ils ont eu deux minutes pour chercher tout seuls. Ils ont d’abord
essayé de répondre tous seuls. Et quand le travail en groupe commence, ils ont tous
quelque chose à apporter. C’est ce que j’ai indiqué sur la photocopie que je vous
ai remise : « temps individuel de travail » de trente secondes à cinq minutes, pas
trop longtemps sous peine d’ennui. En ce qui concerne les étapes, prendre le temps
est également important : il est intéressant de prendre, surtout au début, un temps
d’évaluation de la façon dont le travail en groupe s’est fait. En haut de la deuxième
page que je vous ai distribuée, vous avez deux exemples de support pour organiser
ces moments d’évaluation, soit avec une toile d’araignée, soit avec un carré. Enfin,
il est aussi important d’autoriser les enfants à parler, forcément, mais à le faire en
chuchotant ou en murmurant. Vous savez ce qui fait le plus de bruit dans une salle de
classe ?
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--- Une participante : Les chaises.
Sylvain CONNAC : Non.
--- Une participante : La maîtresse.
Sylvain CONNAC : Oui, ce sont les adultes qui font le plus de bruit. Je ne sais
pas si vous y avez fait attention : dans la première classe de la vidéo, la maîtresse
s’entend, pas dans la deuxième. Demander aux enfants de chuchoter ne suffit pas
mais le fait de chuchoter soi-même aide beaucoup. Les fonctions permettent aussi
de remplacer la vacance, le retrait de l’adulte, de manière à ce que le caractère
démocratique puisse s’exercer ; vous en avez donné des exemples tout à l’heure. Mais
il y a un problème avec ces fonctions, pour certains enfants, ou même pour certains
étudiants comme j’ai pu le constater : un jour, j’en ai attrapé un qui était « référent
du temps », il était tellement « référent du temps » qu’il n’avait pas fait le travail que
je lui avais demandé. Il m’a dit « Ah non, je suis le référent du temps ! » et je lui ai
répondu « Oh ! T’es gentil, mais tu dois faire le travail comme les autres ! Tu n’es pas
dans une licence de maître du temps ! » Rires. C’est pour cela que nous avons introduit
la notion de « participant » dans le protocole, comme vous pouvez le voir en bas de la
première page du polycopié. Cette petite image, qui est distribuée à tout le monde, est
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là pour rappeler symboliquement qu’avoir une fonction ne dispense pas de participer.
--- Une participante : La forme de constitution des groupes, aléatoire ou pas,
est-elle importante ?
Sylvain CONNAC : La constitution des groupes, à l’école, en dehors de l’école,
est moins problématique. A l’école, la recherche a été longue et est finalement revenue
à un vieux fonctionnement de la Grèce antique : la constitution par tirage au sort.
Pourquoi ? Parce que c’est rapide et permet donc de changer les groupes à chaque fois,
et surtout, parce que c’est le choix des dieux, comme l’expliquait Clisthène16 à Athènes.
Je vois des professeurs passer des heures à constituer des groupes avec « des bons »,
« des moins bons », en prenant garde que tel enfant ne soit pas avec tel autre qu’il ne
supporte pas, bref. Même quand c’est extrêmement bien fait, il y a toujours un jeune
qui râle, qui n’est pas content d’être avec telle ou telle personne. Quand il y a tirage
au sort, les jeunes ne râlent pas. Je leur demande « Pourquoi tu ne râles pas ? Tu es
super copain avec tous les autres… » et ils me disent « Ben… pourquoi tu veux que je
râle ? C’est un tirage au sort. » C’est « la faute à personne ». C’est important.
Une participante : A-t-on intérêt à garder les mêmes groupes pendant un
certain temps ou faut-il au contraire changer souvent ?
Sylvain CONNAC : C’est la différence entre la notion de groupe et celle
d’équipe : un groupe sert durant dix minutes ou un quart d’heure à réfléchir à un
problème isolé ; les groupes changent à chaque fois, ce qui écarte les problèmes
d’enfermement dans une relation ; une équipe est une unité de travail à long terme qui
s’appuie sur des logiques de démarche de projet, avec une répartition du travail peutêtre, et des étapes. La démarche de projet est une autre conception pédagogique. Une
équipe peut durer une année, pas systématiquement mais quand on fait du théâtre,
c’est l’équipe « théâtre ». Je travaille quelques fois sur l’éducation à l’environnement,
avec des démarches de projet où les élèves font des équipes. Ils travaillent une heure
par semaine, toujours avec les mêmes équipes. Ce n’est pas le même objectif.
--- Une participante : Si l’on a une démarche de projet avec un grand groupe,
pour tout le groupe, et que l’on demande des référentes pour travailler spécifiquement
sur des contenus… Pour être plus concret : nous travaillons à cette coopération avec les
mamans, mais comme certaines ont des problèmes à manier le français, les référentes
sont automatiquement imposées ; ce sont celles qui n’ont pas de difficultés qui
s’organisent…

(16)
Clisthène d’Athènes est un réformateur et un homme politique athénien, né vers 570 avant notre
ère, qui instaura les fondements de la démocratie athénienne.
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Sylvain CONNAC : Elles fonctionnent ainsi en fait. C’est un service rendu au
groupe.
--- La participante : Oui, mais cela exclut quand même ceux qui…
Sylvain CONNAC : Ce n’est pas l’activité première. Je vois des enseignants
organiser des systèmes très sophistiqués pour assurer une rotation des fonctions dans
les groupes. Cependant l’objectif n’est pas que tous soient distributeurs de parole.
L’essentiel est que tous puissent se poser des questions relatives au problème posé.
Le reste n’est que de l’organisation connexe.
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--- Une participante : Sur la première page de votre polycopié, il est écrit :
« Laisser le choix aux élèves de réaliser seuls (sans interaction) le même travail »
Sylvain CONNAC : Oui, nous l’avons surtout constaté avec des adolescents :
malgré tous les dispositifs que nous avons évoqués, certains adolescents ne travaillent
pas en groupe. C’est très problématique. Ils ne font rien. Alors, avec des professeurs
d’un lycée, nous avons essayé quelque chose d’un peu risqué, parce qu’on craignait
qu’ils ne s’engouffrent tous dans cette brèche : nous leur avons dit « Nous organisons
du travail en groupe mais ceux qui veulent travailler tout seuls, vous travaillez tout
seuls. ». Et nous avons fait une découverte incroyable : d’abord, beaucoup de jeunes
voulaient travailler en groupe, ce qui nous a un peu soulagés, mais ceux qui voulaient
travailler tous seuls se sont vraiment interrogés puisque le professeur refusait de
répondre à leurs questions. Le professeur nous a dit : « C’est étonnant, ils bossent
plus que d’habitude. » Si travailler tous seuls fait davantage travailler les élèves
léthargiques, c’est plutôt bien.
--- Une participante : Je suis choquée par ce que vous dites. En reprenant
les huit intelligences d’Harold GARDNER : si les jeunes travaillent seuls, c’est qu’ils
ont justement une capacité à travailler seuls et qu’il faut sûrement mettre cette
compétence en exergue, et s’ils travaillent spontanément en groupe, c’est qu’ils ont
plutôt cette intelligence-là.
Sylvain CONNAC : Oui, mais ce n’est pas ce que nous ont dit les jeunes.
Quand je leur demande « Mais pourquoi tu ne bosses pas dans le groupe ? », leur
réponse me faisait comprendre qu’ils utilisaient en fait le groupe comme une stratégie
de contournement des apprentissages. C’était confortable pour eux de travailler en
groupe, puisque c’étaient les autres qui bossaient. C’est ce qu’ils ont exprimé. Et le fait
de se retrouver tout seuls leur a fait prendre conscience qu’ils travaillaient mieux tout
seuls qu’avec d’autres. Ceux-là ne sont pas nombreux, parce que ce n’est pas dans
notre nature. Mais ils existent, et cela ne me gêne pas qu’ils travaillent tout seuls. Un
d’entre eux, par contre, a dit : « Ouais, au final, je travaille tout seul, oui, je travaille
plus, mais c’est pénible quand même… » Et donc on l’a vu au bout de deux ou trois fois
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lever la main quand le professeur leur demandait « Qui veut travailler en groupe ? ».
C’est ce que l’on appelle un détour pédagogique : laisser la possibilité aux jeunes de
travailler tous seuls pour les accompagner au travail en groupe sans le leur imposer
puisque ce sont eux qui le choisissent.
--- Un participant : Vous venez de répondre à ma question : je me demandais
si certains revenaient dans le groupe.
Sylvain CONNAC : La majorité revient. Nous nous sommes même rendu
compte que des élèves qui sont de bons coopérateurs ne lèvent pas la main à certains
moments parce que, ce jour-là, ils ne veulent pas travailler en groupe. Et somme toute,
didactiquement, ce n’est pas problématique.
--- Une participante : Cela me pose question quand même.
Sylvain CONNAC : Oui, cela dérange beaucoup les enseignants.
--- La participante : Faut-il que l’enseignant impose la coopération ?
Sylvain CONNAC : La coopération n’est pas un objectif mais un moyen. Le
travail en groupe est un moyen.
--- Une participante : Mais s’ils n’essayent pas…
Sylvain CONNAC : A ce jour, nous n’avons trouvé qu’un seul spécimen, qui a
mis neuf mois à vouloir travailler en groupe… C’est arrivé. Mais, au bout d’un moment,
il a fait la démarche.
--- Une participante : Cela renvoie au positionnement de la confiance et du
bien-être : si, à un moment donné, cette personne est mieux toute seule que dans
un groupe, elle sera toujours plus productive en se sentant bien. Et quand elle aura
confiance en ses congénères, elle intégrera peut-être le groupe, mais si elle est mieux
ailleurs… elle restera là où elle est confortable en fait.
--- Une autre participante : Cela pose la question de la manière de l’articuler :
moi, en classe, j’en ai qui ne veulent pas travailler avec les autres…
Sylvain CONNAC : Les obliger à travailler en groupe peut être répulsif. Pour
certains, cela peut être aidant mais, pour d’autres, répulsif, c’est-à-dire que cela peut
les encourager encore plus à ne pas travailler avec les autres. Le fait de leur faire vivre
de la frustration : « Tu as voulu travailler tout seul, aucun problème ; en revanche, tu
ne demandes de l’aide à personne. » peut leur faire conscientiser tous les bénéfices
de travailler avec les autres.
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--- Une participante : Alors, il vaut mieux faire ainsi en début d’année ?
Sylvain CONNAC : En début d’année, essayez comme vous en avez l’habitude.
Si cela fonctionne bien, continuez, mais s’il y a des problèmes, vous pouvez ajuster de
cette façon.

Aide, tutorat dans les groupes
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Sylvain CONNAC : Nous avons le temps de parler rapidement d’une dernière
définition de la coopération, à savoir tout ce qui concerne l’aide, le tutorat dans les
groupes. Que ce soit avec des adultes ou avec des enfants, une difficulté spécifique se
retrouve : dans une relation tutorielle, celui qui en profite le plus, c’est le tuteur, parce
que c’est lui qui réfléchit le plus, contrairement aux apparences en fait. Si quelqu’un
vient me demander quelque chose, je lui réponds, j’essaye de l’aider et c’est moi, en
l’aidant, qui apprend le plus.

--- Une participante : C’est la pyramide du pourcentage d’apprentissage en
fonction de la participation active ou...
Sylvain CONNAC : Oui, c’est la pyramide que je vous montre à l’écran. Pour
information, elle n’a rien de scientifique. Rien du tout. C’est un mythe. Nous avons
cherché dans nos bases de données : bien que très parlante, elle n’est issue d’aucune
recherche.
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--- Une participante : Ce qu’elle avance a pourtant été constaté dans les
faits…
Sylvain CONNAC : Elle mériterait en tout cas des études scientifiques dignes
de ce nom. Mais l’apprentissage par le tutorat fait référence à cette idée-là. Les travaux
de Jacky CAILLIER notamment, à l’Université de Perpignan, ont pu mettre en évidence le
fait qu’expliquer quelque chose en parlant permet d’ancrer davantage l’apprentissage.
Ce serait une des explications du constat que c’est le tuteur qui bénéficie le plus
des relations tutorielles. Ce qui pose un important problème, découvert il y a peu.
Pourquoi ce problème est-il si important ? Parce que l’aide et le tutorat, très souvent
mobilisés dans les classes, découlent d’une bonne intention : les enseignants disent à
des élèves qui ont terminé leur travail « Ben tiens, va aider Untel » pour occuper celui
qui a fini avec une activité intelligente mais aussi pour « filer un coup de main » à celui
qui reçoit l’aide parce qu’il n’y arrive pas. Sur le papier, c’est parfait. Mais les effets
constatés sont catastrophiques : c’est très problématique pour celui qui reçoit devant
tout le monde une aide qu’il n’a pas demandée parce que cela altère son sentiment
de compétence. Il finit par réussir l’exercice mais en perdant confiance en lui-même.
Je ne dirais pas que c’est destructeur mais cela altère le sentiment de compétence, ce
qui est quand même terrible.
--- Une participante : Et puis il y a une sorte de pouvoir aussi de l’enfant qui…
Sylvain CONNAC : Le problème n’est pas tant cela que le fait que le sentiment
de compétence et la confiance en soi sont annihilés. C’est très facile de détruire la
confiance en soi de quelqu’un. C’est beaucoup plus long et bien plus difficile de
reconstruire un sentiment de compétence quand il a été détruit. Dans les classes où
« les bons » aident « les moins bons », « les bons » deviennent en quelques semaines
« super bons » et les autres cessent de travailler. Pourquoi ? Parce qu’ils disent qu’ils
sont « nuls ». Les systèmes sont valables sur le papier, c’est de la véritable coopération,
mais ils ont pour conséquence de « dégoûter » les élèves les plus fragiles et de les
démotiver de l’effort d’apprentissage. Et là, la coopération peut accroître le décrochage
scolaire… Vous m’avez bien entendu… ?
--- Une participante : Cela provient-il du fait que l’apprentissage initial n’a
pas été fait simultanément par les deux ? Un a su et l’autre pas. Nous, nous mettons en
place ce qui pourrait être assimilé à du tutorat mais que l’on appelle de la triangulation.
C’est-à-dire que l’objet du savoir est connu par l’un mais pas par l’autre. Il n’y a pas de
maître entre les deux, juste un jeune qui apprend à un autre jeune. Et là, nous n’avons
pas ce problème, au contraire.
Sylvain CONNAC : Oui. En fait, vous faites référence au principe sur lequel
on s’appuie pour organiser du tutorat sans risquer des dérives d’apprentissage
dissymétrique : le principe de réciprocité. C’est extrêmement puissant pour introduire
des systèmes d’aide ou de tutorat dans un groupe, même avec des adultes, tout en
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veillant à ce qu’il n’y ait pas des membres du groupe spécialisés tuteurs et d’autres
spécialisés tutorés. Alternativement, et votre système m’y fait penser, on doit être
tuteur et tutoré. C’est le principe des Réseaux d’Échanges Réciproques de Savoirs de
Claire HEBER-SUFFRIN, appliqué à des activités élémentaires comme la reformulation
des consignes, le retour sur des exercices non compris, etc. A ce moment-là, cela
devient intéressant parce que la démarche d’aide est initiée par celui qui en ressent le
besoin. Ce n’est pas l’adulte qui dit : « Tiens, toi, tu vas aider Untel. » C’est celui qui
est dans une impasse devant son travail qui décide d’aller demander à une personne
en particulier. Il se lève, il va la voir et, si elle est disponible, elle répond à sa question.
Quand je pose la question aux élèves de savoir s’ils ont honte d’aller demander de
l’aide, dans les classes sans réciprocité, ils me répondent par l’affirmative, alors que
dans celles où il y en a, ils me disent : « Non, pourquoi veux-tu que j’aie honte ? De
toute façon, tout le monde le fait. »
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--- Une participante : Dans ma classe, j’ai au tableau une affiche « J’ai besoin
d’aide, je peux aider » : les enfants qui ont besoin d’aide vont au tableau mettre une
étiquette et ceux qui sont disponibles vont les aider. Mais… ils n’aident que leurs
copains…
Sylvain CONNAC : Je vous encourage à garder ce système mais à enlever ce
tableau.
--- La participante : Comment… concrètement faire vivre la réciprocité… ?
Sylvain CONNAC: Il existe des systèmes concrets. Nous utilisons des systèmes
de passeports ou de tétra-aides. Je vous distribue le document.
Sylvain CONNAC distribue le polycopié suivant aux participants p 74 et 75
Sylvain CONNAC : Tous les enfants ont un passeport. Quand un enfant a
besoin d’aide, il le pose sur la table de celui qu’il sollicite. Et quand celui qui est
sollicité en a le temps, il va l’aider. Et s’il va voir un copain, ce n’est pas un problème,
parce que c’est narcissiquement difficile de reconnaître devant quelqu’un que l’on ne
sait pas faire quelque chose. Il faut un lien de confiance avec cette personne.
A ce sujet, je pense à un exemple terrible, issu des salles d’enseignants : certains
professeurs, qui vivent des situations difficiles, accostent le premier collègue qui y
passe pour « se décharger ». « Avec cette classe-là, c’est terrible, ils m’ont fait des
coups pendables… » Ils s’entendent alors très régulièrement répondre : « Ah… C’est
bizarre, avec moi… » Rires. C’est catastrophique. Dans les systèmes tutoriels, dans les
classes, les demandeurs ont besoin d’être certains que l’autre ne va pas leur renvoyer
un « commentaire » de cette nature. Dans le document que je vous ai distribué, il est
question de former les élèves à cette approche : nous leur expliquons ce que veut dire
aider quelqu’un et demander de l’aide.
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Cette approche s’appuie sur ce que l’on appelle des techniques de gestion mentale, sur
laquelle Antoine DE LA GARANDERIE17 a travaillé. Ce n’est pas facile d’aider quelqu’un.
Par exemple, s’il ne sait pas, il ne faut pas se moquer. Le demander à des élèves, à
des enfants de maternelle, n’est pas évident. Il faut aussi qu’ils parviennent à donner
des indices sans empêcher de penser, sans trop en faire. Ce qui n’est pas non plus
évident. Une partie concerne aussi le fait de se faire aider. Par exemple, ce qui est le
plus difficile pour des enfants, c’est d’essayer tout seuls d’abord et de résister à la
tentation de dire, quand ils reçoivent un travail, « Je n’y arrive pas. » parce que c’est
confortable d’avoir quelqu’un qui vient et qui mâche le travail. Nous travaillons ces
éléments : « formation », « réciprocité », avec un passeport ou un tétra-aide. C’est un
jeu de mots sur un « tétraèdre » : qui cherche à aider. La couleur du sommet signifie :
• jaune : « J’ai besoin d’aide. » ;
• bleu : « Je ne veux pas être dérangé, ne venez pas me demander de l’aide. » ;
• rouge : « J’ai une question en urgence. » ;
• vert : « Tout va bien. Mon travail avance et je suis disponible si quelqu’un a besoin
de moi. ».
--- Une participante : Une question sur la réciprocité : nos classes
d’accompagnement à la scolarité comprennent des niveaux différents, CP et CE2 ;
comment rendre réciproque une aide souvent descendante, des plus grands vers les
plus petits ?
Sylvain CONNAC : J’étais enseignant en classe unique : les enfants en CM
n’avaient aucun problème à se faire aider par des enfants en CP ou en CE. Même si
c’était moins fréquent, bien sûr.
--- Une participante : Si c’est une condition, il faut la favoriser…
Sylvain CONNAC : Eh oui… il faut l’expliquer aux enfants, puis les laisser, sans
vous soucier de leur âge. Les CE2 seront sûrement plus nombreux à aider les CP mais
si un CP aide un CE2… ben, c’est très bien. Ils s’en sentiront autorisés, et parce qu’ils
s’en sentiront autorisés, l’aide d’un CP ne sera pas vécue comme une dévalorisation.
--- Une participante : Vous avez quand même bien dit que celui qui n’a pas
demandé d’aide se sent dévalorisé… Je pense à l’exemple où les enfants sollicitent en
permanence les animateurs : souvent, nous « utilisons » ceux qui ont terminé leurs
devoirs, en disant : « Je suis occupée mais toi, tu peux aider à ma place. »
Sylvain CONNAC: Nos travaux encouragent à arrêter de recourir à ce système…

(17)
Antoine Payen de La Garanderie, né en 1920 est un pédagogue français qui a développé des
théories sur la «gestion mentale» en apprentissage.
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--- Une participante : J’ai bien compris… Rires.
Sylvain CONNAC : Je suis chercheur en sciences humaines, où le statut de
la preuve est flou… Ne le prenez donc pas pour une vérité systématique mais je vous
encourage à la perplexité. Quand les enfants sont face à leur travail, dites-leur : « Vous
pouvez demander de l’aide autour de vous et vous pouvez aussi apporter de l’aide
à quelqu’un qui vous en demande. » Pourquoi seront-ils encouragés à aller voir un
enfant plutôt que vous ? Peut-être parce que vous aussi, à un moment donné, vous
aurez mis votre tétra-aide sur le bleu…

Les Conf’At’ de R&T

77

--- Une participante : Il faudrait peut-être plutôt répartir les rôles d’aidants et
ne pas être l’unique référent en tant qu’adulte…
Sylvain CONNAC : La question n’est pas qui peut aider car tout le monde peut
aider. La question est plutôt : « Si je veux aller voir l’adulte, alors j’accepte d’attendre
plus longtemps. »
--- Un participant : Ce tétra-aide répond à la problématique de la réciprocité :
le fait que chacun puisse être aidant et aidé étant inclus dans le processus, la
préparation, l’explication de la réciprocité, n’est plus nécessaire.
Sylvain CONNAC : Effectivement. Mais l’outil en lui-même ne fait pas tout :
je vois des groupes, avec des tétra-aides, où ce sont toujours les mêmes qui aident
et toujours les mêmes qui se font aider. Il y a aussi des enfants qui ne demandent
jamais d’aide : c’est problématique mais nous avons la possibilité, en tant qu’adultes,
d’intervenir en disant « Qu’est-ce qui se passe ? »
--- Une participante : En tant qu’enseignante, ce que je trouve difficile
parfois, c’est la mise en place : je découvre des outils formidables et je rentre chez
moi avec des conseils géniaux mais, pour l’instant, je ne fais rien… Comment faire pour
passer les étapes ? La mise en place progressive, le passage d’un élément à un autre,
me paraissent compliqués.
Sylvain CONNAC : Célestin FREINET18 a répondu à cette question par une
métaphore, comme il le faisait souvent : « Avant de vouloir se lâcher les mains,
assurez-vous que les pieds touchent bien le sol.19 », c’est-à-dire ne faites rien qui vous
mettrait en déséquilibre professionnel, faites ce qui vous semble simple, accessible,

(18)
Célestin Baptistin Freinet est un pédagogue français, né le 16 octobre 18961 à Gars dans les AlpesMaritimes, Son nom reste attaché à la pédagogie Freinet qui se perpétue de nos jours, notamment
via le Mouvement de l’École moderne.
(19)

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/44084
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et ne « zappez » pas. Les ergonomes ont évalué à deux ans le temps nécessaire à un
professionnel pour avoir des gestes professionnels avertis. Il faut deux ans pour se
former : si vous essayez de trouver des recettes miracles en quinze jours, évidemment
cela ne fonctionnera pas, évidemment vous « zapperez », vous choisirez autre chose,
et, au bout d’un certain temps, vous « mourrez ». Même l’utilisation d’un outil aussi
simple que le tétra-aide demande deux ans d’apprentissage.
--- Une participante : Pour l’utiliser, et surtout pour faire en sorte que les
élèves se l’approprient.
--- Une autre participante : J’essaie d’en projeter l’utilisation en lycée, avec
mes classes de Terminale et BTS… il faut vraiment qu’ils comprennent le message,
qu’ils ne se sentent pas infantilisés…
Sylvain CONNAC : Je n’ai jamais vu de tétra-aide en lycée, c’est trop imagé.
Par contre, autoriser les élèves à s’aider, à aider, à demander de l’aide, dans un
cadre aux règles précises, expliquées au préalable, peut-être même avec un brevet de
tutorat, c’est possible. Dans le Mémento pour la coopération entre élèves au collège et
au lycée, vous avez un exemple de brevet de tuteur.
--- Une participante : Il faut simplement adapter l’outil au public, en fait.
Sylvain CONNAC : Oui. Des tétra-aides, j’en ai vus jusqu’en 6ème.
--- Une participante : Sur Twitter, j’ai vu un collègue l’utiliser en lycée… ce
n’était peut-être pas exactement le tétra-aide…
Sylvain CONNAC : Mais essayez ! J’ai vu des classes fonctionner avec ce
système de tutorat, parce que les jeunes étaient plus grands justement : autant se
servir de leur maturité !
--- Une participante : Ils passent tous le brevet de tuteur ?
Sylvain CONNAC : La formation est proposée à tout le monde puisqu’elle
concerne autant celui qui aide que celui qui demande de l’aide. A la fin de la formation,
un appel à volontaires pour le statut de tuteur est fait : généralement, une majorité
lève la main. Ceux qui ne la lèvent pas pensent qu’ils n’en sont pas capables – et c’est
un peu problématique – ou n’en ont pas du tout envie. Dans ce dernier cas, c’est très
bien qu’ils n’y soient pas forcés.
--- Une participante : Oui, car ce positionnement est tout de même une forme
de responsabilité pour un enfant.
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Sylvain CONNAC : J’ai aussi vu des enseignants interdire à des enfants d’aider
parce qu’ils n’avaient pas un statut de tuteur… Mais non ! Cela n’a rien à voir ! Et celui
qui demande de l’aide à quelqu’un qui n’est pas tuteur sait qu’il sollicite quelqu’un qui
a raté le brevet… s’il parvient quand même à répondre aux besoins, aucun problème.
L’important est que l’aide réponde aux besoins. C’est mon avis.
--- Une participante : Je travaille avec des adultes en situation de handicap et
je ne sais comment mettre en place ce type d’outils lors de réunions, de discussions,
d’ateliers…
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Sylvain CONNAC : Le tétra-aide n’est absolument pas fait pour des adultes. Le
passeport peut-être, c’est juste un carton avec mon nom, que je dépose sur la table
de celui dont je sollicite l’aide…
--- Une participante : Ceux qui ont des handicaps mentaux ne peuvent lire
parfois… en fait, il faudrait inventer…
--- Une autre participante : Chaque public devrait peut-être créer son outil…
--- Une autre participante : J’ai travaillé avec ce public-là et je trouve
intéressant d’inciter constamment tout le monde à repérer des compétences et des
qualités chez chacun. Alors, je propose qu’elles soient notées, sous forme de liste,
pour ensuite pouvoir aller « piocher » chez les personnes-ressources les compétences
repérées que l’on aimerait nous-mêmes développer. Cela invite à regarder l’autre avec
ses qualités, avec ses « chaudoudoux », ce qui lui permet lui-même de les remarquer
et d’être incité à les partager, et à se sentir compétent à partager. C’est aussi valable
en classe, avec des groupes différents : un enfant peut être un bon raconteur de
blagues, très habile à se concentrer, à écouter, et peut partager ces compétences-là
avec ses camarades. Ce ne sont pas forcément des compétences scolaires, chaque
enfant a des compétences autres à développer. Je trouve cette démarche formidable.
Sylvain CONNAC : Ce climat se travaille avec les marchés de connaissances
ou les Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs. Organiser des marchés de
connaissances entre adultes et entre jeunes sert à cela. Il nous reste cinq minutes :
une dernière question ?
--- Une participante : Le marché de connaissances est une démarche
volontaire ?
Sylvain CONNAC : Une démarche encouragée. Claire HEBER-SUFFRIN l’explique
très bien : tout le monde doit trouver un domaine pour en expliquer quelque chose à
quelqu’un. C’est ainsi que chacun gagne en confiance.
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--- Une participante : Le visualiser est aussi utile : en formation professionnelle,
nous visualisons avec un arbre aux ressources, le dessin d’un arbre sur lequel chacun
met son post-it. Il faut visualiser, si non l’idée n’est que lancée et n’existe plus nulle
part.
--- Une autre participante : Il faut matérialiser : un tableau par exemple
avec les photos, les ressources, et ce que l’on peut aller chercher chez Pierre, Paul ou
Jacques. L’image doit grossir au fur et à mesure parce qu’une fois que Pierre a expliqué
à Jacques comment raconter des blagues qui font rire tout le monde, alors Jacques sait
aussi comment faire. Il a acquis cette compétence-là.
Sylvain CONNAC : A l’ère du numérique, il existe une application gratuite
permettant de regrouper les talents et les demandes des uns et des autres ; c’est le
réseau d’écoles et d’associations éducatives : https://arbustes.net

Un bilan pour conclure
Il nous reste trois minutes pour faire le bilan de la journée, je vais donc
utiliser une technique express et très simple : je donne la parole à quelqu’un, que je
désigne de manière arbitraire, si cette personne a quelque chose à dire, elle le dit, si
elle n’a rien à dire, elle passe la parole à quelqu’un d’autre. La seule consigne est de
ne pas passer la parole à son voisin ou à sa voisine.
--- Une participante : J’ai eu des réponses mais je repars avec autant, sinon
plus, de questions, simplement différentes de celles que j’avais en arrivant, et je
trouve cela très intéressant.
--- Une autre participante : Je reste dans le flou par rapport à ce travail de
coopération à mettre en place dans un groupe de jeunes… Cette coopération doit être
bien préparée et bien organisée mais il me semble qu’il y aura toujours, à un moment
donné, un enfant ou un jeune en difficulté par rapport à ce qui se passera, à ce qu’il
vivra. Il y a une vigilance à avoir. Je pense à ces situations où l’enfant met en difficulté
à un certain moment tout le processus pour répondre à quelque chose qui lui pose
problème. La différenciation sera alors inévitable : nous serons obligés de « le sortir »
pour trouver une réponse particulière.
--- Une autre participante : Merci. J’ai vraiment apprécié cette rencontre, avec
ce que vous avez partagé, qui vous êtes, et ce qui s’est passé au sein du groupe. Cela
me donne envie d’être in situ, moi qui ne le suis pas, et de contribuer aussi à partager
ces outils et cette façon d’être avec les enfants.
--- Une autre participante : La journée me donne aussi envie de partager tous
ces apports, d’abord avec mes équipes de travail, les formateurs qui travaillent avec
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les apprentis. Elle me laisse aussi beaucoup de questions sur les projets communs
autour de l’individualisation, les nouvelles méthodes pédagogiques que nous essayons
de mettre en place : je me retrouve dans certains de vos éléments, et je sens que
nous allons dans le bon sens, mais d’autres me questionnent beaucoup et me font
douter des pratiques d’individualisation que nous menons. Il nous faut peut-être faire
attention.
--- Une participante : Formatrice auprès d’Auxiliaires de Vie Scolaire,
elles-mêmes positionnées auprès d’enfants en situation de handicap, j’ai noté de
nombreuses idées que j’essayerai de leur retransmettre du mieux possible.
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--- Une participante : Si vous cherchez des outils dans ce domaine, voilà un
site Internet super : http://apprendreaeduquer.fr/
C’est une mine d’or en termes d’outils pédagogiques, de pédagogies alternatives et
de tout ce que les neurosciences et la psychologie nouvelle peuvent apporter aux
rapports pédagogiques et relationnels.
--- Une autre participante : Ce site a beaucoup inspiré un blog http://papapositive.fr/ où vous trouverez un peu de tout…
Sylvain CONNAC : Il me reste à vous remercier pour votre assiduité et votre
concentration.
Merci !
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Pour aller
plus loin...
Ressources documentaires
• Ouvrages de Sylvain CONNAC :
> Enseigner sans exclure, ESF éditeur, collection Pédagogies. Outils, 2017
> La coopération entre élèves, Canopé, 2017
> La personnalisation des apprentissages : agir face à l’hétérogénéité, à l’école
et au collège, ESF éditeur, collection Pédagogies. Outils, 2012
> Apprendre avec les pédagogies coopératives : démarches et outils pour l’école,
ESF éditeur, collection Pédagogies. Outils, 2009
• Pour accéder aux productions de Ressources & Territoires :
http://www.ressources-territoires.com/Nos-productions.php
Et au programme de formation :
http://www.ressources-territoires.com/prog-form-sommaire.php
• A propos du « dilemme du prisonnier » :
> Présentation par son auteur, Nicolas EBER, professeur d’économie à l’Université de
Strasbourg, de l’ouvrage Le dilemme du prisonnier, Editions La Découverte, collection
Repères (n°451), juin 2006, et de quelques idées pour son utilisation dans l’enseignement : http://culturemath.ens.fr/materiaux/Eber/prisonnier.htm
> En vidéo, sur le site Internet de Canal-U, site de référence pour les ressources
audiovisuelles de l’enseignement supérieur et de la recherche :
https://www.canal-u.tv/video/canal_aunege/le_dilemme_du_prisonnier.11748
> Présentation et applications par Emmanuel PETIT, Professeur agrégé de sciences
économiques à l’Université de Bordeaux IV :
http://www.aunege.org/ressources/pdf/dilemme_prisonnier.pdf
• Sur les jeux-cadres de THIAGI : http://www.thiagi.fr/thiagipedia/jeux-cadres/
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• Pourquoi nous coopérons, Michael TOMASELLO, Presses universitaires de Rennes,
2015
Extraits téléchargeables ici : http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3716
> Voir aussi : Samuel Plateau, « M. Tomasello. Aux origines de la cognition humaine », L’orientation scolaire et professionnelle [En ligne], 35-4, 2006, mis en ligne :
2009, consulté le 30 septembre 2016. URL : http://osp.revues.org/1232
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• Enquête PISA : http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/pisa-en-francais.htm
• L’élitisme républicain. L’école française à l’épreuve des comparaisons internationales, Christian BAUDELOT et Roger ESTABLET, Seuil, coll. « La république des idées »,
2009
• Ouvrages de Robert AXELROD :
> Réussir dans un monde complexe, Editions Odile Jacob, 2001
> Donnant, donnant. Théorie du comportement coopératif, Editions Odile Jacob, 1992
• Frames of mind : the theory of multiple intelligences,
Howard GARDNER, Basic Books, 1983
Traduction française sous le titre Les formes de l’intelligence, Odile Jacob, 1997.
• Site Internet de Claire et Marc HEBER-SUFFRIN et les Réseaux d’échanges
réciproques de savoirs
http://www.heber-suffrin.org/
http://www.rers-asso.org/index.htm
> Un ouvrage entre autres…
« Penser, apprendre, agir réseaux», Trois classes ouvertes et coopératives à Orly.
Claire et Marc Héber-Suffrin, 2011.
• Site Internet du Système d’Echange Local de la région toulousaine :
http://www.selcocagne.org/spip/index.php
• Site Internet national des Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne : http://www.reseau-amap.org/
• Site Internet du documentaire Demain, de Cyril DION et Mélanie LAURENT,
sorti en 2015 : https://www.demain-lefilm.com/
• Essai sur le don, Marcel MAUSS, Revue L’Année sociologique, 1925
Réédition en 2012, PUF
En version numérique :
http://anthropomada.com/bibliotheque/Marcel-MAUSS-Essai-sur-le-don.pdf
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• Le conte chaud et doux des chaudoudoux, Claude STEINER, illustrations de PEF,
Inter éditions, 1984
• Site Internet « Petit abécédaire de l’école » sur les marchés de connaissances :
http://bdemauge.free.fr/index_marches.htm
• Site Internet national de l’Office Central de la Coopération à l’Ecole :
http://www2.occe.coop/
• Sur les jeux coopératifs :
> Vidéo sur la semaine des jeux coopératifs à l’école élémentaire Joliot-Curie,
circonscription du Blanc-Mesnil, octobre 2016 :
https://www.youtube.com/watch?v=XVTFR9s3ZC4
> Le Verger, Anneliese FARKASCHOVSKY, HABA :
https://www.haba.de/fr_FR/jouets/themes-series/le-verger/c/o6yp27
> Jeux coopératifs pour bâtir la paix,
Mildred MASHEDER, Lyon, Chronique Sociale, 2005
> Hanabi, Antoine BAUZA, cocktail games :
http://www.cocktailgames.com/jeu/hanabi/
> Les Chevaliers de la Table Ronde, Serge LAGET, Days of Wonder :
https://www.daysofwonder.com/shadowsovercamelot/fr/
> Pandemie, Matt LEACOCK, Filosofia :
http://www.filosofiagames.com/univers-pandemic.html
• Textes officiels traitant de la coopération à l’école :
> Article L111-1 du Code de l’éducation du 08 juillet 2013 prescrivant de « favoriser la
coopération entre élèves » : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTe
xte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524363&dateTexte=&categorieLi
en=cid
> Décret n°2015-372 du 31 mars 2015 relatif au socle commun de connaissances, de
compétences et de culture :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/31/MENE1506516D/jo
> Sur l’effet vicariant et la Pédagogie de Maîtrise à Effet Vicariant :
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/innovation-pedagogique/echanger/l-effet-vicariant-et-la-pmev-982105.kjsp?RH=1164377091218
• Sur les enfants livrés à eux-mêmes :
> Sa Majesté des Mouches
William GOLDING, Collection Folio (n°5431), Gallimard, 1ère édition en 1956
> Libres enfants de Summerhill
Alexander S. NEILL, Editions Maspero, 1971
• Qui c’est l’conseil ? La loi dans la classe.
Catherine POCHET et Fernand OURY, Maspéro, 1979, réédité par Matrice, 1997
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Qui_c_est_l_conseil_La_loi_dans_la_classe,661.pdf?champsocial_panier=31d004201b6f2
b39a2e6033f74fc5428
• Publications de Jacky CAILLIER, enseignant-chercheur à l’Université de Montpellier et
Perpignan, axées sur le tutorat entre autres : http://www.fde.umontpellier.fr/internet/
site/recherche/chercheurs/modele/index.php?f=chercheur_db&v=87&tri=0
• Présentation du courant pédagogique développé par Antoine DE LA GARANDERIE :
http://www.apprenons.eu/en/enseignants-et-formateurs/88-courants-pedagogiques/
gestion-mentale/84-antoine-de-la-garanderie

Les Conf’At’ de R&T

85

• Site Internet de l’Institut Coopératif de l’Ecole Moderne-Pédagogie Freinet, association créée en 1947 par Célestin FREINET : https://www.icem-pedagogie-freinet.org/
• Mémento pour la coopération entre élèves au collège et au lycée.
Caroline VELTCHEFF, Editions Canopé, 2016
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/mementopour-la-cooperation-entre-eleves-au-college-et-au-lycee.html
• Dossier de veille de l’IFÉ : La coopération entre élèves : des recherches
aux pratiques, Catherine REVERDY, N° 114, décembre 2016
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=114&lang=fr
• Application gratuite de mise en réseau des écoles :
https://arbustes.net/presentation.php
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Autres Conf’At’ élaborées dans le cadre
du cycle « Décrochage scolaire »
> « Marre de l’école ! ». Les motifs du décrochage scolaire :
point de vue des jeunes.
Conf’At’ n°17, juillet 2016, 52 p. Compte rendu de la conférence
du 31 mars 2016
Les études interrogeant directement les jeunes sur les raisons
de leur décrochage sont rares, en dehors des recherches qualitatives qui établissent des portraits de décrocheurs et dégagent
le processus conduisant à cette rupture de scolarité. Qu’est-ce
qui amène les jeunes à interrompre, au moins temporairement,
leurs études : l’envie de rejoindre la vie professionnelle, des difficultés personnelles ou financières, des relations conflictuelles
au sein de l’établissement, une formation non choisie… ?
La conférence « Marre de l’école » apporte des éléments de
réponses sur les motifs de décrochage scolaire à partir du point
de vue des jeunes.
> Les serious games : pour stimuler et impliquer les jeunes dans
leurs parcours :
une pédagogie révolutionnaire ?
Conf’At’ n°18, octobre 2016, 36 p. Compte rendu de la conférence du 7 juin 2016
La question numérique représente un enjeu d’insertion sociale,
professionnelle et d’expression citoyenne. L’omniprésence du
numérique dans la vie des jeunes ouvre la possibilité d’un
accès massif aux savoirs et favorise les phénomènes de coopération et d’autodidaxie. La diversité des usages des nouvelles
technologies donne de nouveaux moyens d’apprendre et de
coopérer à la production des savoirs.
> Voyager pour apprendre : comment le mouvement et l’espace
ont un effet sur l’apprentissage ?
Conf’At’ n°19, Janvier 2017, 50 p. Compte rendu du Forum pédagogique du 1er juillet 2016
Voyager pour apprendre… un thème qui fait rêver et nous transporte bien en deçà de la salle de classe …L’institut pédagogique
AGO Formation, en partenariat avec Ressources & Territoires,
dans le cadre du cycle de formation sur le décrochage scolaire,
nous invite à un beau moment de découvertes et de respira-

tion autour des espaces inspirants et des déplacements surprenants. Comment le mouvement et l’espace produisent-ils un
effet sur l’apprentissage ? Pour ce 3ème Forum de la Pédagogie,
installé au sein du muséum du jardin des plantes de Toulouse,
de nombreux intervenants.es, dont Wajdi MOUAWAD, invité
d’honneur, sont venus raconter leurs expériences et échanger
sur l’inventivité en matière de pédagogie sous différents formats : conférences, ateliers et récits de pratiques. Plus d’une
centaine de participants.es de Toulouse, Bordeaux, Lyon, Paris,
Grenoble et d’ailleurs… de l’univers de la formation, de l’enseignement, du coaching, de l’éducation thérapeutique nous ont
rejoint pour : entendre, appréhender et comprendre… ce qui
facilite les apprentissages !
> Orientation / Décrochage... Et si on parlait plutôt persévérance
et développement du pouvoir d’agir ?
Conf’At’ n°20, avril 2017, 64 p. Compte rendu de la conférence
du 4 octobre 2016
Avec l’intervention d’André Chauvet
Élèves décrocheurs, démobilisés, démotivés, pas intéressés...
Les appellations et les symptômes ne manquent pas. Si le
phénomène n’est pas nouveau, son augmentation significative
inquiète les pouvoirs publics. Enseignants.es, formateurs.trices
et accompagnateurs.trices sont parfois également démunis.
Comment expliquer cette difficulté à s’engager ? Ou plutôt à
persévérer, « Tenir le coup » ?
> Du décrochage à la réussite scolaire : état ou processus ?
Réussite scolaire ou réussite éducative ?
Conf’At’ n°21, avril 2017, 60 p. Compte rendu de la conférence
du 17 novembre 2016
Avec l’intervention de Patrick Rayou
« Quand des élèves accueillis dans un établissement ou un dispositif scolaire réussissent, qu’est-ce qui leur permet de réussir ? Peut-on, au-delà de la seule évocation des qualités propres
de l’élève ou de ses dispositions à l’apprentissage, comprendre
ce qui l’a soutenu dans son parcours ? Ou, pour le dire autrement, comment les soutiens qui leur ont été offerts ont été
utilisés, mobilisés ? »

> La Discipline Positive : une approche éducative centrée sur
l’encouragement
Conf’At’ n°22, août 2017, 132 p. Compte rendu de la conférence
du 29 mars 2016
Avec l’intervention d’Agnès Buthaud et Alix De Salaberry
La Discipline Positive, de Jane Nelsen et Lynn Lott, est une approche qui permet le développement des compétences sociales
dans un esprit de respect mutuel au sein des écoles, des communautés et des familles.
Elle propose à tous les acteurs de la communauté éducative un
ensemble d’outils pratiques permettant de développer chez le
jeune l’autodiscipline, le sens des responsabilités, le respect
mutuel, la confiance en soi, la coopération, l’encouragement et
va même au-delà : elle propose un changement de regard sur le
lien éducatif qui passe de l’autorité verticale à la coopération.
> Tous intelligents ?? Tous intelligents !
Cultiver les intelligences multiples des apprenants.
Conf’At’ n°23, août 2017, 84 p. Compte rendu de la conférence
du 27 avril 2017
Avec l’intervention de Bruno Hourst
Apprendre autrement ou comment solliciter nos différentes
intelligences.
En 1983, Howard GARDNER publie un ouvrage basé sur plusieurs
années de recherche, Frames of Mind : the Theory of Multiple
Intelligences. Il bouscule ainsi la théorie fondée sur le calcul de
l’intelligence selon la mesure du Quotient Intellectuel en partant
du principe que chacun est doté de plusieurs intelligences, certaines étant plus prédominantes que d’autres... En s’appuyant
sur cette théorie, Bruno HOURST nous expose, avec un grand
sens de la pédagogie, que nous sommes tous intelligents, que
connaître ces (ses) intelligences permet de mieux apprendre et
donc de mieux réussir.

Vous pouvez télécharger une version numérique de ce compte-rendu sur :

www.ressources-territoires.com
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