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E d i t o r i a l

Une question de posture(s) : 
osons la coopération
Retour de Toulouse, sous un ciel gris, mais
après une Université d'été haute en couleurs.
Conférences et ateliers ont alterné pour don-
ner de la valeur au lien éducatif, celui qui vise
à donner du sens à notre travail dans les
classes et établissements, au delà de ce que
certains voudraient résumer à de la « trans-
mission de savoirs ».
La question qui nous est posée est la sui-
vante : comment contribuer à la réussite de
cet élève-là, de chaque élève qui nous est
confié, de tous les élèves qui, forts de leur
singularité, forment une classe ? Est-ce qu'il
est utile que nous sachions quelque chose de
lui ? De chacun d'eux ? De quelle écoute doit-
il, doivent-ils bénéficier ?  Est-ce que cela doit
transformer notre manière d'enseigner, d'orga-
niser nos classes, d'engager chaque élève sur
la voie de la réussite ? Comment cela peut-il,
doit-il modifier notre posture d’enseignant
pour que chaque élève développe également
une posture constructive d’apprenant ?
Chaque individu est le produit de son histoire,
de son environnement, de ses affects ; et il
serait vain de croire que, une fois la porte de
l'établissement de la classe franchie, l'élève
s'en départit. Nous devons prendre en compte,
voire organiser la liaison avec le « hors
classe », et ne pas oublier que chaque élève a
un développement singulier dans son rapport
au(x) groupe(s), à l'autorité, dans son 
rapport aux savoirs savants, aux autres
apprentissages de l'Ecole et aux loisirs, dans
son rapport au corps, à ses manifestations et
résonances sociales.

Les enquêtes nous disent que les collégiens,
contrairement à ce que l'on pense, apprécient
le collège, voire s'y accrochent : c'est un lieu
de rencontres, de confrontation et de
construction de soi avec les autres, mais aussi
avec des savoirs à découvrir et à construire -à
la condition de dépasser les idées reçues et les
enseignements prédigérés ; ce défi, les ensei-
gnants et l'équipe éducative doivent le mener
au quotidien- et la meilleure manière de l'en-
gager en toute intelligence est de faire
confiance au(x) jeune(s), de l(es) associer
aux réflexions et décisions le(s) concernant.
A tout niveau de la scolarité la coopération a
du sens, comme outil et finalité, dans le res-
pect des individualités et des structures de
groupes ; pour mieux l'appréhender, pour
mieux la mettre en œuvre, l'intelligence col-
lective raisonnée passe par l'indispensable for-
mation, initiale et continue : les ESPE sont
concernées et, comme d'autres mouvements
pédagogiques, l'OCCE se sent aussi très impli-
qué : ce numéro d'Animation & Education,
fort de l'expérience et des témoignages de
l'Université d'été, prend sa place dans le
débat, à vos côtés.

Ensemble, osons donc la coopération.
Ensemble, osons la pédagogie coopérative.
Bonne rentrée à toutes et tous.

Eric Weill
Président de 

la Fédération nationale 
de l’OCCE
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