
"Apprendre en coopération, c'est apprendre avec les autres, par les autres, pour les autres et non
pas seul contre les autres".
L'OCCE a fait sienne cette devise. La coopération représente plusieurs valeurs humaines, entre autres dans
ses manifestations de solidarité, d'estime de soi et des autres, de respect, d'engagement, d'entraide et de
mise en commun des ressources. Comment ne pas considérer l'expression de ces valeurs comme importante
dans le développement de l'enfant ?
Ainsi "la pédagogie coopérative devient le modèle par excellence du développement de ces valeurs et de cette
compétence transversale aux autres compétences que développe l'enfant au cours de sa scolarité". Pour
autant, l'apprentissage de la coopération ne saurait se limiter à l'apprentissage du vivre ensemble et de
l'Education à la citoyenneté. Il peut apparaître complexe mais tout à fait possible de mettre en oeuvre la
coopération dans l'acquisition et l'approbation des savoirs.

Permettre à chaque enfant d'un groupe-classe de construire, dans un désir de formation de sa personne, les moyens
de ses apprentissages.
Coopérer par la construction de projets, dans une dynamique du contrat, tel que chaque acteur de la classe participe
à l'évolution de tous.
Développer, par des actions sur le réel, les capacités à concevoir, mettre en oeuvre, évaluer, mener à terme les
démarches, dans une perspective d'autonomie, de responsabilité, de solidarité.

Une définition de l'apprentissage coopératif :
"L'apprentissage coopératif est une approche interactive de l'organisation du travail qui met l'emphase sur le travail
d'équipe. Des élèves  de capacités différentes et de talents différents y ont chacun une tâche précise et travaillent
ensemble pour atteindre un but commun". Les objectifs de l'OCCE, mouvement pédagogique qui agit au sien des écoles
et établissement publics, s'organisent autour de plusieurs axes, fondés sur la pédagogie coopérative et l'Education à la
citoyenneté :

Apprendre en coopérant

Un climat propice
à la coopération

Projet éducatif de l'enseignement.
Identité et respect.
Structure d'expression de débat et de régularisation.
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La réflexion et
l'évaluation

Le rôle de
l'enseignant

La formation des groupes se fait de différentes façons (regroupements
informels ou regroupements dits de base ou d'origine.)

Chaque élève ne peut accomplir la tâche (ou du moins difficilement) sans
l'apport des autres membres de l'équipe.
On favorise la responsabilisation mutuelle des apprenants.

Il s'agit de favoriser l'acquisition de compétences interpersonnelles (dites
habilités au Québec) telles la communication, l'écoute, l'aide et
l'encouragement.

Il s'agit de faire ici un retour sur les apprentissages, les démarches, la
dynamique d'équipe et de s'évaluer individuellement au sein du groupe.

En apprentissage coopératif, l'enseignant devient observateur, consultant
et facilitateur.
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Les valeurs préconisées :

Ainsi, la pédagogie coopérative comme d'autres approches de
pédagogie "active" implique un changement radical des
pratiques "traditionnelles" par rapport à une conception qui
viserait à favoriser une transmission et une construction
individuelle des savoirs.

En général

Pour les élèves

Pour les enseignants

Etablissement d'un climat d'entraide.
Plus grande motivation intrinsèque.
Valorisation des différences.

Plus grande part de responsabilité et d'engagement.
Reformulation et rétention plus importante des apprentissages.
Image de soi plus positive.

Meilleur équilibre entre les savoirs, les savoir-être et les savoir-faire.
Plus grande persévérance des élèves.
Stratégies et outils d'intervention plus variés.

La coopération en pratique 
La coopération, pour mettre en oeuvre une éducation active à la responsabilité, pour rendre les élèves
responsables et acteurs dans tous les aspects de la vie de l'école, la classe organisée de façon "coopérative",
s'appuie sur un certain nombre de pratiques pédagogiques et de structures inspirées, pour la plupart, des
organisations coopératives, mutualistes ou associatives.

Le conseil de coopérative :
Le conseil de coopérative permet d'organiser et de réguler la vie de la classe lors de réunions périodiques regroupant
enseignants et élèves. Ces moments de débats sont également le lieu privilégié pour la gestion des projets de classe ou
d'écoles. En cela, le conseil favorise l'apprentissage de la prise de parole et au débat démocratique. Il facilite aussi le
cheminement de la réflexion et le transfert aux autres apprentissages.

Les "rôles" ou "métiers" :
Que ce soit dans les conseils de coopératives ou dans l'organisation de la classe, la responsabilisation des élèves passe
par les "rôles ou les "métiers" attribués à chacun d'eux comme : secrétaire de séance, gardien du temps, responsable de la
parole, animateur, médiateur...

L'écriture des règles de vie de classe :
A partir d'un projet de vie expliquant les grands principes qui vont guider la vie de la classe, la participation active des
élèves donne l'occasion d'aborder la question du rapport à la loi, à la justice et au droit.

La gestion des projets et des moyens financiers de la coopérative :
Ils permettent l'apprentissage  de la vie associative.

Le tutorat, l'entraide, le travail de groupe :
Ce sont les moyens de mettre la solidarité et la coopération au coeur même de la construction des apprentissages.

Les contrats et plan de travail :
L'organisation coopérative s'appuie également sur des outils pédagogiques comme les "contrats", les "plans de travail"
ou encore les fichiers qui permettent aux élèves d'alterner des travaux en groupe avec des apprentissages en autonomie



La correspondance scolaire, le journal de la classe ou de l'école :
Ils inscrivent un grand nombre d'apprentissages dans de réelles actions de communication.

L'évaluation : 
Qu'ils soient menés en groupe ou individuellement, dans les classes coopératives, les moments d'évaluation associent les
élèves au suivi de leurs apprentissages mais également à ceux des autres élèves de la classe

Forte de ses composantes, la pédagogie coopérative propose des structures et des méthodes afin d'aider les
apprenants à travailler efficacement ensemble pour parvenir à une plus grande autonomie dans leurs
apprentissages.
S'il est vrai que l'apprentissage est individuel, il reste que la pédagogie coopérative utilise le contexte de l'équipe
hétérogène restreinte pour permettre à l'apprenant d'être actif, de profiter de la diversité des points de vue et de
bénéficier des interactions et rétroactions des pairs pour optimiseer ses apprentissages. Les quatres "E" sont le
fondement du travail d'équipe que chacun respecte.

Les fondamentaux du travail d'équipe coopératif :
De nombreux ouvrages parus aux éditions Chenelière proposent des outils pour apprendre à coopérer. L'agenda
coopératif créé et édité par l'OCCE pour les trois cycles de l'école primaire permet aussi de développer l'esprit coopératif
et l'estime de soi.

Engagement

Energie
Egalité

Entraide

Chacun est différent et tous
sont égaux.
On s'enrichit.
On pratique la tolérance.

On partage.
On s'aide les uns, les autres.
On vérifie si chacun comprend.

Chacun s'engage et joue son rôle.
Chacun fait ses efforts.
On règle les conflits ensemble.

On unit nos forces.
On a du plaisir à apprendre
ensemble.

Document réalisé d'après le dossier apprendre en coopérant de 2016 rédigé par Isabelle CRENN, CPAV détachée à l'OCCE
en tant qu'animatrice pédagogique nationale "Pédagogie & Formation".


