
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Les points présentés sont détaillés dans le guide des classes coopératives disponible 

à la demande P
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PSYCHO-
SCOCIALES

Développer 
l’empathie

Communiquer 
efficacement

Réguler ses 
émotions

Prendre des 
décisions

Adopter une 
pensée 
créative                          

Adopter une 
pensée critique

Avoir une vision 
lucide sur ses 

capacités       

 

RESPONSABILISATION

•Savoir prendre des décisions
collectivement et individuellement,
les mettre en place, les respecter et
les prendre en charge

… ELEVE EN DIFFICULTE 

- Difficulté à trouver sa place  

- Mal être dans la classe  

- Dévalorisation de soi  

- Abandon progressif 

- Défaut de secondarisation 

 

… ELEVE EN REUSSITE 

- Peu de développement 

des compétences 

psycho-sociales 

- Ennuis potentiels 

… ENSEIGNANT 

- Difficultés de la gestion 

de l’hétérogénéité 

- Suivi individuel difficile 

CONTEXTE DU 

SYSTEME ACTUEL  

 POUR UN … 

CITOYENNETE

•Amener progressivement
les élèves à passer d’une
parole réclamée et chargée
en émotion à une parole
demandée et constructive

•Conflit socio-cognitif

•Entraide

•Salle unique / Ilôts

TRAVAIL DE GROUPE 
GENERALISE

• Participation de l’élève

• Proposition de bilan par l'élève

• L'élève élabore son plan de progression

CONSEIL DE CLASSE 
PARTICIPATIF

•Travail entre pairs

• Aide

• Formation au tutorat 

HEURES 
COOPERATIVES

• Faire des propositions

• Prise de décision effective

• Vote

• Prendre des responsabilités

CONSEILS 
COOPERATIFS

•Travail en équipe

• Partenariat local

• Travail interdisciplinaire
•Intergénérationnel : rencontres 

régulières avec le club senior de la 
ville

• Ecologie : potager autogéré, 
apiculture 

• Social : projet de mise en place de 
boîtes à livres dans la ville, collecte 
de vêtements

PROJETS 
COOPERATIFS

CONTEXTE DE RECHERCHE

•Le volet recherche est réalisé en partenariat avec:                                         
- M.Robbes Bruno, université Cergy Pontoise, laboratoire EMA    -
M.Connac Sylvain, université Paul Valery, LIRDEF

TRAVAUX DE RECHERCHE

• Problématique de recherche: Quels types de conflits apparaissent dans
les contextes de classe coopérative lorsque les élèves sont confrontés aux
situations problèmes ?

• Typologie des conflits en apprentissages: conflit socio-cognitif, conflit
relationnel et conflit cognitif individuel.

• Protocole: recherche action reposant sur une collecte de données et des
auto-confrontations.

M.REYNAUD  reynaudsvt@gmail.com 

Mme DURAND-RAUCHER  fanny_d_r@hotmail.com  

 

https://feydercoop.wordpress.com 
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SCOLAIRES

Cf.BO des 
programmes

OBJECTIFS

DISPOSITIFS

COMPETENCESOBSERVABLES

RECHERCHE

PAROLES 

D’ELEVES 

REDUCTION DE 
L'ABSENTEISME

PRISE DE SENS 

ET D'INITIATIVE 

COMMUNICATION 

PLUS EFFICACE

•Taux d'absences les plus faibles du lycée (4 classes 
coopératives / 24 classes échantillonnées)

•Réintégration de certains élèves décrocheurs 

•Les élèves évoquent spontanément la notion d'entraide 
dans leur bilan de fin de trimestre (36% des élèves au 
trimestre 2 contre 0 % au premier trimestre)

•Les élèves prennent plus de responsabilité au sein de la 
classe

•L'écoute des élèves est améliorée

•Les prises de paroles sont respectées

•Un renforcement de la confiance en soi est observé
Une évaluation formative du projet a été réalisée sur 

l’année 2018/2019 

- Résultats communiqués sur demande - 

COMMUNICATION

•Apprendre à écouter, à
respecter sa parole et la
parole de l’autre et à
s’exprimer, dans le respect
de chacun

AUTONOMIE

•Connaître ses points forts et
ses fragilités pour mettre en
place des stratégies de
réussites personnelles et
collectives.

BIEN ETRE SCOLAIRE

•Trouver du sens à être
à l’école, avoir
confiance dans l’accueil
du milieu scolaire

METACOGNITION

•Prendre du recul sur
les apprentissages
pour faciliter la
conceptualisation et
l'appropriation

LUTTER CONTRE LE DECROCHAGE SCOLAIRE

•Renforcer la persévérance et la motivation scolaire au travers
de l’entraide favorisant un soutien mutuel et l’investissement
personnel

• Cahier de fin de séance

• Faire réfléchir au sens des activités

• Faire construire les évaluations

TRAVAIL DE 
METACOGNITION

Un système éducatif inégalitaire et peu productif 

(selon rapport PISA 2015) 
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