
RESOURCES - DEC - RESSOURCES 

L’approche éducative 
coopérative!

1. Comment apprenons-nous ?!
Nous apprenons en cycle, passant naturellement de l’action à l’observation, de la réflexion à la 
décision. Dans toute activité, chacun de nous utilise un cycle d’apprentissage en quatre temps :!

• Observer des résultats de notre action précédente : Qu’est-ce que j’ai pensé et ressenti au 
cours de l’action ? Qu’est-ce que j’ai obtenu ?!

• Réfléchir sur ce que j’ai fait : Est-ce que je peux continuer comme j’ai fait ou bien est-ce que je 
dois changer ma façon de faire pour obtenir un meilleur résultat ? !

• Décider ce que je vais faire maintenant : Quelles sont les différentes alternatives ? Laquelle 
choisir pour améliorer mes résultats ?!

• Agir : je mets en oeuvre le mode d’action que j’ai choisi et lorsque j’ai terminé, je passe 
immédiatement au stade de l’observation : Comment ça a marché ? Quels sont les résultats ? 
Je m’engage alors dans un nouveau cycle.!

Ce cycle d’apprentissage primaire nous permet de résoudre les problèmes simples que 
nous rencontrons dans la vie quotidienne.!

!
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Mais quand nous sommes impliqués dans des tâches plus difficiles, nous avons tendance 
à demander l’aide des autres. Nous entrons dans un travail collectif qui, à partir de la 
phase de réflexion, donne naissance à un cycle d’apprentissage secondaire. !

Ce cycle secondaire comporte aussi quatre phases :!

• Reconsidérer : Les participants confrontent leurs observations et les conclusions qu’ils en 
tirent. Cela les amène à débattre de leurs modes de penser et à les reconsidérer.!

• Reconnecter : les participants commencent à reconnecter leurs expériences antérieures avec 
l’expérience qu’ils vivent. Un terrain d'entente est établie, le groupe parvient à une 
compréhension commune.!

• Recadrer : Les participants commencent à envisager le problème dans un nouveau cadre. Ils 
”sortent de la boîte”, et peuvent percevoir une ou plusieurs solutions possibles : Nous pourrions 
tenter cette solution. Et voici à quoi cela va ressembler.!

• Réfléchir et préparer une action coordonnée : Enfin, il y a le stade de l'action, qui ne doit pas 
nécessairement être une action commune. Elle peut être réalisée de manière indépendante par 
les différents membres de l'équipe, travaillant dans différentes fonctions et les lieux.!

La réflexion en double cycle débouche sur la méta-réflexion (réflexion sur la façon dont nous 
réfléchissons), c'est un mode de réflexion beaucoup plus puissant et plus efficace, qui permet de 
créer des concepts.!

!
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2. Comment créer les conditions de l’apprentissage ?!

Être un facilitateur!
Dans l’éducation coopérative, l’éducateur n’est pas un enseignant, c’est un facilitateur. Son rôle est 
mettre en route le cycle d’apprentissage et de le faire tourner. Il s’agit de faciliter le travail d’un 
groupe, de guider, de conseiller pour faire ressortir la sagesse du groupe et la focaliser sur le 
problème à résoudre. Le groupe parviendra ainsi à acquérir par lui-même de nouvelles 
connaissances et compétences.!

Le rôle du facilitateur!
Le tableau ci-dessous éclaire les différences entre la logique pédagogique de l’enseignant (centrée 
sur l’enseignement) et la logique pédagogique du facilitateur (centrée sur l’apprentissage).!

• L’enseignant :!

- Il a pour rôle d’être un expert sur un contenu donné et de transmettre des connaissances;  !

- Il a la préoccupation de transmettre un savoir, une vision, un message ; !

- Il exploite les ressources de ses connaissances et de la documentation qu’il possède, utilise 
le milieu comme un exemple ; !

- Sa stratégie est centrée sur la logique de présentation et le développement progressif de son 
enseignement ;!

• Le plus souvent, il parle et enseigne, il utilise le monologue, les élèves sont passifs ;!
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Logique pédagogique Enseignant 
Centré sur l’enseignement

Facilitateur 
Centré sur l’apprentissage

 Rôle • Expert de contenu 
• Transmetteur de connaissances

• Accompagnateur dans le développement 
des compétences

Préoccupation • Quelles sont les connaissances que je 
devrais transmettre? 

• Quelle vision, quel message? 
• Comment vais-je organiser ces 

connaissances? 
• Comment vais-je leur communiquer ma 

vision et leur faire comprendre mon 
message?

• Quels sont les besoins de formation et 
d’apprentissage de mes étudiants? 

• Quelles compétences souhaitent-ils 
acquérir pour satisfaire leurs besoins?

Ressources exploitées • Le professeur et ses connaissances 
• La documentation sur l’objet d’étude 
• Le milieu comme exemple

• Le milieu comme problème 
• Le milieu comme source de 

connaissances

Stratégies 
pédagogiques

• Comment vais-je leur transmettre les 
connaissances que je possède et que j’ai 
construites ? 

• Quelle sera la logique de présentation et 
de développement progressif de ma 
matière ?

• Comment les étudiants vont-ils 
apprendre ? 

• Que vont-ils faire pour apprendre ? 
• Que puis-je faire pour qu’ils dépassent les 

apprentissages de premier niveau ? 
• Comment les amener à tirer un 

enseignement sur l’apprentissage du 
monde qu’ils feront ?



• Il apporte les bonnes réponses.!

• Le facilitateur:!

- Il a pour rôle d’accompagner les apprenants dans le développement de leurs compétences ; !

- Sa préoccupation est d’identifier les besoins des apprenants dont il est chargé et les 
compétences qu’ils souhaitent acquérir ; !

- Il considère le milieu comme une source de problèmes à résoudre et de connaissances à 
acquérir ; !

- Sa stratégie est de s’interroger sur les moyens que les apprenants vont utiliser pour 
apprendre, afin de faciliter leur apprentissage.!

- Il utilise le dialogue, les participants sont actifs , il guide un processus de travail collectif!

- Il propose les bonnes questions.!

La tâche du facilitateur n’est pas facile, elle demande de l’énergie et de l’intelligence, la capacité 
de ne pas oublier le but poursuivi et la volonté de comprendre différents modes de pensée et 
styles d’apprentissage.!

3. Les outils du facilitateur!
Lorsqu’on analyse les cycles d’apprentissage que nous avons présentés plus haut, on voit 
apparaître trois éléments principaux :!

• Le dialogue : dialogue avec soi-même (réflexion individuelle) et dialogue avec les autres 
(réflexion collective) ;!

• L’expérience : on observe et on agit pour résoudre un problème ou atteindre un résultats ;!
• La coopération : on réfléchit et on agit ensemble pour réussir mieux.!
Dialogue, expérience et coopération sont les trois outils éducatifs que le facilitateur va utiliser.!

a. Le dialogue!
Dialogue vient de deux mots grecs : Dia et Logos. Dia signifie “entre” et logos signifie “parole”. Par 
conséquent dia + logue = “la parole entre nous”.!

Le facilitateur s’efforce d’établir un dialogue avec les jeunes en contraste avec le monologue 
souvent pratiqué dans l’école traditionnelle où les enseignants apportent des informations à des 
élèves passifs qui se contentent d’écouter, de mémoriser et de répéter quand on les interroge.!

Les conditions du dialogue!
Pour établir un dialogue avec les jeunes, on doit avoir la conviction qu’ils ne sont pas des 
ignorants, des objets passifs, des récipients vides que l’on doit remplir de connaissances. Il faut les 
reconnaître comme des êtres humains possédant déjà des connaissances, des attentes, des 
intérêts, des désirs, et attendant seulement d’être encouragés et guidés pour apprendre par eux-
mêmes.  On doit avoir la conviction qu’ils apprendront de nous mais que nous-mêmes 
apprendrons d’eux. Il ne s’agit pas seulement de leur transmettre des informations, mais plus 
encore de communiquer avec eux par le dialogue pour établir une relation, un échange.!
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La première chose que Celestin Freinet, un réformateur de l’école primaire en France, faisait 
lorsqu’il était nommé dans une nouvelle école, c’était de retirer l’estrade sur laquelle le bureau de 
l’enseignant était installé, afin de se retrouver au même niveau que les élèves et entrer en 
dialogue avec eux. !

C’est exactement ce que Robert Baden-Powell, le fondateur du Scoutisme, préconisait : 
“L’animateur scout n’est ni un maître d’école, ni un officier, ni un prêtre, ni un instructeur. Il doit se 
mettre au niveau d’un frère aîné, afin de voir les choses du point de vue des jeunes… ”!

Les avantages du dialogue!
Établir un dialogue avec les jeunes présente plusieurs avantages éducatifs.!

1. Il n’ y a pas de dialogue sans écoute. Pour proposer aux jeunes un programme éducatif 
immédiatement utile, il faut les écouter afin de comprendre leurs attentes et leurs besoins. Le 
dialogue permet d’écouter et de comprendre les jeunes.!

2. Entrer en dialogue avec les jeunes est le premier pas pour construire une relation de confiance 
avec eux.  Le dialogue permet de leur montrer que leur point de vue compte, qu’on ne les 
considère non pas comme les objets passifs d’un enseignement mais comme les responsables 
de leur propre éducation. Le dialogue renforce l’estime de soi des élèves et les encourage à 
apprendre.!

3. Dans le dialogue, le facilitateur présente des idées commes des questions ouvertes sur 
lesquelles les jeunes sont invités à réfléchir en les intégrant dans leur propre contexte. Cela 
permet d’ouvrir la voie à un processus  d’apprentissage actif et efficace. Le dialogue 
responsabilise les jeunes. Il permet de mettre en pratique un principe essentiel : ”Ne jamais 
faire ce que l’apprenant peut faire lui-même ; ne jamais décider ce que l’apprenant peut lui-
même décider.”!

4. Grâce au dialogue, les jeunes peuvent analyser et reconnaître leurs forces et leurs faiblesses. 
Ils prennent confiance en eux-mêmes et deviennent capable d’établir leurs propres objectifs 
éducatifs. !

b. L’expérience!
Comme les cycles d’apprentissage le montrent, nous apprenons à travers l’action et la réflexion. !

Action + réflexion = expérience!
L’action plus la réflexion donne naissance à l’expérience. L’action est extérieure, l’expérience est 
intérieure ; elle est constitué des émotions, des sentiments, des pensées que l’action a fait naître 
en nous. C’est l’expérience qui nous transforme et qui est donc éducative.!

Les expériences sont significatives lorsqu’elles nous donnent l’opportunité d’acquérir de nouvelles 
attitudes, connaissances et compétences qui sont pertinentes dans le contexte de notre propre vie. !

Le tâtonnement expérimental!
Tout le rôle du facilitateur est de prendre en compte la curiosité naturelle des jeunes pour leur 
donner l’occasion de vivre des activités qui seront pour eux sources de découvertes et de défis à 
surmonter. La plupart des activités que nous proposons dans le ”Passeport pour la Réussite” sont 
fondées sur des situations où les jeunes doivent résoudre un problème, trouver une solution. Elles 
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les engagent dans une approche par essais et erreurs - ce que Célestin Freinet appelait ”le 
tâtonnement expérimental” - qui constitue la voie naturelle pour apprendre. Agir et réfléchir 
impliquent un processus cognitif naturel qui ouvre la voie à des expériences significatives et 
développent l’intelligence humaine.!

c. La coopération!
L’école traditionnelle encourage la compétition et interdit la coopération.!

Pourtant la coopération est un outil d’apprentissage inégalable. C’est en s’affrontant à une tâche 
commune que l’on peut le mieux apprendre. !

Paulo Freire, le grand éducateur brésilien a écrit :!

”Personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque seul, les hommes s'éduquent ensemble par 
l'intermédiaire du monde.”  !1

Le schéma ci-dessous montre la progression dans l’apprentissage et le développement des 
compétences que la coopération permet :!

Le travail en équipe!
Spontanément, les jeunes s’organisent en petits groupes de pairs  , dont tous les membres sont 2

égaux, ont le même statut et se répartissent des rôles par choix mutuel. L’équipe est donc pour 
eux un mode de fonctionnement naturel. Les jeunes désirent appartenir à un groupe de pairs 
parce que c’est une façon pour eux de répondre à certains de leurs besoins fondamentaux :!

• Le besoin d’appartenance, qui exige amitié, partage et cooperation avec les autres.!

• Le besoin de maîtrise et de pouvoir – qui exige un sentiment de réussite, d’accomplissement et 
le fait d’être reconnu et respecté.!

• Le besoin de liberté – qui exige la possibilité de faire des choix et de decider.!
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�  Paulo Freire, ”Pédagogie des Opprimés”, 19681

�  Dans son sens moderne, le mot pair signifie personne semblable quant à la fonction, la situation sociale (Le Petit 2

Robert).



• Le besoin d’être stimulé et de s’amuser – qui exige de rire et de jouer et d’être engagé dans une 
diversité d’activités intéressantes, amusantes et passionnantes.!

Des ressources éducatives irremplaçables!
Coopérer au sein d’un groupe apporte aux jeunes des ressources diverses. !

• Des ressources affectives : les jeunes entrent facilement en relation avec d’autres personnes de 
même âge, d’un même milieu et possédant des intérêts similaires. Ils s’amusent ensemble et 
résistent donc mieux au stress. Les pairs jouent un rôle très important pour aider leurs amis. Ils 
écoutent, acceptent et comprennent certaines frustrations associées à l’adolescence et à la 
jeunesse.!

• Des ressources cognitives : la similarité culturelle des pairs permet l’emploi d’un langage et de 
messages pertinents et appropriés. Cela facilite la résolution des problèmes et l’acquisition de 
connaissances nouvelles.!

• Des ressources sociales : le groupe des pairs offre un contexte qui facilite l’acquisition et le 
développement de compétences sociales, par exemple : la capacité de communiquer, de 
coopérer et de s’intégrer dans un groupe. Cela facilite l’apprentissage des compétences pour la 
vie et le développement ultérieur des relations sociales.!

Les jeunes qui ont la chance de développer des relations à l’intérieur d’un groupe de pairs 
établissent plus facilement des relations sociales efficaces ; ils développent de bonnes stratégies 
pour s’intégrer dans un groupe ; ils acquièrent plus vite de meilleures compétences sociales.!
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