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« En quoi la pédagogie coopérative  
peut-elle répondre aux défis  
de notre société aujourd’hui ? »

C ette synthèse de la conférence(1) de Philippe Meirieu, philosophe et pé-
dagogue, donnée à l’occasion de la célébration des « 90 ans de péda-
gogie coopérative avec l’OCCE : un pari hier, un enjeu demain ! »(2) 

reprend le deuxième temps dans lequel l’orateur met en perspective un certain 
nombre des fondements de l’éducation et les apports de la coopération.

«  Je suis particulièrement honoré 
que vous me donniez la parole cet 
après-midi pour cette conférence 
introductive ; inquiet aussi parce 
qu’une conférence introductive est un 
moment un peu solennel, il faut dire 
des choses fortes ! » Et des choses 
fortes ont effectivement été pronon-
cées par Philippe Meirieu lors de son 
intervention visant à montrer que 
« face au défi de la modernité, face 
aux problèmes que nos sociétés ren-
contrent, il semble absolument impé-
ratif d’apprendre, de réapprendre 
sans cesse à éduquer et à éduquer 
ensemble ». Pour le démontrer, l’ora-
teur s’est permis, en introduction, 
une remise en question de la forme 
scolaire actuelle (un.e enseignant.e 
devant une classe soi-disant homo-
gène en termes d’âge et de niveau 
scolaire des élèves) « construite, 
a-t-il expliqué, à un moment histo-
rique donné, pour des besoins histo-
riques donnés, (…) mais qu’il est 
possible -et je fais partie de ceux qui 
pensent qu’il serait souhaitable- de 
réinterroger pour s’intéresser de façon 
un peu plus forte et un peu plus 
importante à tout ce qui relève des 
interactions entre élèves, y compris, 
bien sûr, des interactions entre élèves 
de niveaux différents ». 

Philippe Meirieu a ensuite procédé 
en deux temps : il a d’abord évoqué 
quelques éléments de la crise de 
l’éducation, a tracé quelques pers-
pectives et identifié quelques repères 
pour y faire face avant de montrer 
que la coopération est «  le vecteur 
de la transformation de notre école, 
de notre société et peut-être, au-delà, 
de notre manière de vivre ensemble ». 
Pour appuyer sa démonstration, 
mettre en exergue les maux dont 
notre société actuelle souffre (trans-
formation du statut de l’enfant, capi-
talisme pulsionnel, consumérisme, 
immédiateté) et proposer des 
remèdes, l’orateur a convoqué des 

philosophes et des sociologues 
comme Michel Gauchet, Paul Yonnet, 
Bernard St ieg le r,  Hans-Georg 
Gadamer, l’anthropologue Marcel 
Mauss… et, bien sûr, de grands péda-
gogues comme Freinet, Pestalozzi, 
Oury, Korczak, Paolo Freire. 

Alors, quels remèdes offre la 
pédagogie coopérative ? Pour 
répondre, Phillipe Meirieu choisit de 
« définir ou redéfinir les fondamen-
taux de l’éducation », cinq principes 
fondamentaux exactement, pré-
cise-t-il, et de les mettre en pers-
pective avec la coopération.

Exigence coopérative

Le premier de ces principes : 
« Dans une société où la réussite 
individuelle est supposée contri-
buer spontanément à l’intérêt col-
lectif, l’école doit travailler inlas-
sablement à la mise en place de 
formes de coopération qui pro-
fitent à tous et construisent du 
bien commun ». Le terme « sponta-
nément » est important puisque des 
études universitaires - dont celles 
menées par Philippe Meirieu - et 
empiriques le montrent : « il ne 
suffit pas de mettre des gens 
ensemble pour qu’ils coopèrent 
spontanément ». En termes d’orga-
nisation, c’est la division du travail 
qui naît spontanément. Ainsi l’inter-
venant a pu observer que, dans des 
groupes d’enfants ou d’adultes, 
« dès lors que vous mettez des gens 
ensemble pour effectuer une tâche, 
la répartition est assez rapide ; assez 
spontanément, ils s’organisent en 
concepteurs, exécutants, chômeurs et 
gêneurs. (…) parce que l’efficacité le 
dicte si l’on veut que le groupe soit 
productif et produise quelque chose 
de satisfaisant, de beau, qui valorise 
ceux qui le font. On ne va pas perdre 
du temps à faire apprendre aux uns 

« Dans une société où la 
réussite individuelle est 
supposée contribuer 
spontanément à l’intérêt 
collectif, l’école doit 
travailler inlassablement à 
la mise en place de formes 
de coopération qui profitent 
à tous et construisent du 
bien commun »
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ce que les autres savent faire ». 
Célestin Freinet s’est trouvé confronté 
à ce problème. Pour le pallier, « il va 
introduire le système des brevets, 
avec les brevets obligatoires et les 
brevets facultatifs qui sont les garants 
des progressions individuelles dans 
un système coopératif. Freinet va 
jouer sur cette dialectique entre le 
collectif et l’individuel et ce qui est 
le plus intéressant chez lui, c’est la 
dynamique par laquelle, dans son 
œuvre et tout au long de son œuvre, 
il va chercher à construire du coopé-
ratif mais sans jamais perdre de vue 
la nécessité de permettre à chacun de 
s’engager dans des apprentissages 
individuels, de progresser et de se 
dépasser ». Entretenir cette dialec-
tique collectif-individuel procède de 
l’exigence coopérative et, nous dit 
Philippe Meirieu : « nous avons tout 
intérêt à travailler de l’intérieur sur 
l’exigence coopérative, de telle 
manière à montrer que la véritable 
exigence, elle est chez nous, chez 
ceux qui proposent la coopération et 
pas chez ceux qui prônent ou qui 
mettent en œuvre l’individualisme ». 

C’est pourquoi, parmi les formes 
extrêmement diverses que peut 
revêtir la coopération, il y a un point 
sur lequel insiste l’intervenant, c’est 
la question de l’entraide. « Je crois 
que, s’il y a quelque chose à repenser 
dans le système scolaire, c’est bien à 
réintroduire l’entraide entre élèves 
comme un levier absolument fonda-
mental du progrès de chacun. (…) 
Un élève qui explique à un autre n’est 
pas seulement un élève qui aide son 
camarade, c’est quelqu’un qui pro-
gresse lui-même et qui acquiert la 
conviction que, en aidant, l’autre 
progresse également, que chacun 
progresse, que ce n’est pas l’indivi-
dualisme ou la concurrence qui nous 
fait progresser mais bien le travail en 
commun, le fait de coopérer. (…) 
L’enjeu est fort, il est central, il est 

majeur : nous devons pouvoir montrer 
que la solidarité est au cœur de 
l’école publique, que ce n’est pas sim-
plement dans les marges de cette der-
nière que l’on peut éprouver que l’on 
progresse soi-même d’autant mieux 
que l’on aide les autres à progresser ». 

Nourrissage par la culture
Deuxième principe : « Dans une 

société où la satisfaction pulsion-
nelle, l’attractivité de l’immédia-
teté l’emportent systématique-
ment sur la quête de précision, de 
justesse et de vérité, le travail de 
l’école, celui de l’éducation plus 
généralement, c’est un travail sur 
le sursis, qui permet l’émergence de 
la pensée, l’entrée dans la réflexi-
vité et ce que j’appelle, en repre-
nant l’étymologie du mot éduca-
tion, le nourrissage par la culture. »

« Je crois que, s’il y a quelque chose à repenser dans le 
système scolaire, c’est bien à réintroduire l’entraide entre 
élèves comme un levier absolument fondamental du 
progrès de chacun. »
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Confronté dans son orphelinat à 
des élèves bagarreurs, Janusz Korczak 
va tester différents outils pour réduire 
ces violences dont celui de la boîte 
aux lettres permettant de différer 
l’acte. Il va, simultanément, insuffler 
à ces jeunes un minimum de culture. 
« Il fait là, commente Philippe 
Meirieu, quelque chose qui est au 
cœur même de l’acte éducatif,  qui est 
peut-être le cœur de l’acte éducatif : 
il desserre les mâchoires entre la 
pulsion et l’acte et donne la possibilité 
de partager un peu de culture. Cette 
culture va permettre de réfléchir, de 
métaboliser ce que l’on vit intérieure-
ment pour pouvoir accéder à la réflexi-
vité et à la pensée ». Et accéder à la 
pensée, se donner le temps de réflé-
chir, se décentrer est essentiel. Et 
Philippe Meirieu de rappeler que « ce 
que Piaget appelle la décentration, 
c’est-à-dire cette capacité de s’inter-
roger sur soi-même, est profondément 
liée à la coopération entre pairs ». 

Troisième principe : « Dans une 
société où le consommable et l’ob-
solète l’emportent souvent dans le 
cadre de ce que le pédagogue bré-
silien Paolo Freire appelait une 
« pédagogie bancaire », l’école 
doit faire de la remise en chantier 
de ce que Célestin Freinet appelait 
le travail vrai sans cesse amélioré, 
de l’élaboration du chef-d’œuvre - 
dans ce que le philosophe Alain 
appelle la patience d’atelier - la 
forme normale, habituelle, ordi-
naire de l’évaluation. » Cette éva-

luation - et Philippe Meirieu cite le 
philosophe Albert Jacquard avec qui 
il a eu un long compagnonnage -, 
dont l’objectif n’est pas de devenir 
meilleur que les autres mais meilleur 
que soi-même. 

Philippe Meirieu l’affirme en effet 
avec vigueur : «  l’évaluation telle 
qu’elle est massivement pratiquée par 
le système scolaire est profondément 
laxiste ». Et d’expliquer « Un élève 
de seconde qui obtient 8 à une dis-
sertation, 11 à la suivante, 7 à la 
troisième, redescend, remonte et 
termine avec une moyenne de 9,25, 
cela n’a pas beaucoup de sens ! Il 
aurait mieux valu qu’il n’en fasse 
qu’une dissertation, la première et 
qu’il la retravaille, apprenne à rédiger 
une introduction correcte, à faire des 
transitions, à nouer les exemples et 
les citations, etc. etc. C’est-à-dire 
qu’il remette en chantier son travail 
pour obtenir quelque chose qui puisse 
être de l’ordre du chef d’œuvre au 
sens des compagnons du moyen-âge 
qui lui ait permis réellement de pro-
gresser. Cela me paraît fondateur de 
toute pédagogie coopérative authen-
tique : il n’y a de véritable coopéra-
tion que parce qu’elle permet de pro-
gresser, de remettre en chantier, de 
ne pas s’en tenir à une seule vision 
de l’évaluation, une vision facile que 
je considère comme laxiste, comme 
ne s’intéressant pas véritablement ni 
à la réussite de chacun ni à la réus-
site de tous. (…) ».

Partage de l’inépuisable

Le quatrième principe : « Dans 
une société de la virtualisation de 
l’économie, de la virtualisation des 
échanges entre les humains, et entre 
les humains et le monde,  l’école 
doit faire de la rencontre avec la 
résistance et du dialogue avec 
l’objet une forme essentielle et 
constitutive de la construction de 
l’attention et de l’entrée dans 
l’œuvre. » 

Philippe Meirieu dénonce l’oppo-
sition traditionnelle et stupide 
entre l’intellectuel et le manuel. 
Selon lui, dans cette société de plus 
en plus virtuel, l’école doit per-
mettre aux enfants et aux jeunes de 
se confronter à la construction 
d’objets réels, à la résistance du 
bois, de la pierre, de la terre, du 
carton et les mettre ainsi en situa-
tion de « faire avec » et de construire 
leur attention. « Il y a encore des 
enfants qui n’ont pas intégré cette 
idée que « faire avec », c’est 
construire simultanément un objet 
et se construire soi-même dans une 
relation dialectique complexe que 
Piaget avait déjà formalisé par le 
dialogue accommodation-assimila-
tion : on assimile et on s’accom-
mode, on se transforme et on trans-
forme en même temps. (…). 

La pédagogie coopérative, cela a 
été rappelé tout à l’heure par Eric 
Weill(3), s’est d’abord construite 
comme un outil économique et autour 
du travail manuel. Il faut le rappeler 
et cela me paraît terriblement d’ac-
tualité aujourd’hui. (…) Nos prédé-
cesseurs, ceux qui ont fondé la péda-
gogie coopérative, n’avaient pas seu-
lement en tête la reconstruction, 
après la guerre de 14-18, d’écoles 
ravagées par la barbarie, ils avaient 
aussi en tête la construction par l’en-

« Il y a encore des enfants qui n’ont pas intégré cette 
idée que « faire avec », c’est construire simultanément un 
objet et se construire soi-même dans une relation 
dialectique complexe que Piaget avait déjà formalisé par 
le dialogue accommodation-assimilation. »
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fant de lui-même quand on le met en 
situation de construire quelque chose 
au service du bien commun ». 

Cinquième principe : « Dans une 
société où nous croyons pouvoir 
trouver notre satisfaction et satis-
faire nos désirs dans la consomma-
tion de l’épuisable, l’école doit 
pouvoir permettre à chacune et à 
chacun d ’accéder  aux biens 
communs fondamentaux, de trouver 
sa satisfaction et de satisfaire ses 
désirs dans le partage de l’inépui-
sable. » 

Cet inépuisable mentionné par 
l’orateur est évidemment la culture 
qui a cette caractéristique essentielle 

que « plus j’en prends, plus je peux 
en donner, plus j’en donne, plus il y 
en aura pour les autres. Le fait de 
trouver son plaisir dans le partage, 
dans la coopération plutôt que dans 
la concurrence pour consommer tou-
jours plus, ne devient pas simplement 
un vœu pieu ou une belle idée philo-
sophique mais un problème de survie 
de civilisation. Si nos enfants ne 
cherchent leur plaisir que dans la 
surenchère de la consommation com-
pulsive, alors nous irons dans le mur. 
Si nous sommes capables de leur 
montrer qu’ils peuvent trouver du 
plaisir dans la coopération, dans 
l’échange, dans le partage, dans le 
faire ensemble alors nous avons une 

chance qu’ils ne traitent pas la planète 
comme un objet dont ils épuiseraient 
très vite tout ce qu’elle peut nous 
donner mais qu’ils la partagent avec 
le plus grand nombre des humains qui 
se trouvent à sa surface. Partager 
l’inépuisable est, me semble-t-il, la 
référence forte qu’il nous faut avoir 
derrière le terme - qui pour certains 
apparaît vieillot mais pour moi ne l’est 
pas - de coopération. Nous sommes là 
loin d’une question strictement péda-
gogique ou de petit arrangement tech-
nique. Nous sommes là devant un 
enjeu de société majeur ! »

Conférence synthétisée par 
 Marie-France Rachédi

1. Vous pouvez écouter cette conférence de Philippe Meirieu disponible sur le site de studio Zef : 
http://www.studiozef.fr/non-classe/assemblee-generale-de-locce-90-ans-ca-se-fete-a-tours-conference-inaugurale-de-philippe-meirieu/  
Ou lire le texte dans son intégralité : http://www2.occe.coop/sites/default/files/fichiers-joints/meirieu_conference_ag_occe_2018.pdf  

2. Célébration réalisée lors de l’Assemblée Générale de l’OCCE qui s’est tenue à Tours les 5,6 et 7 juin 2018. 

3. Président national de l’OCCE, dans son discours introductif de l’Assemblée Générale de l’OCCE publié dans Animation & Education 264 de mai-juin 2018. 
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Coopérer à l'école,  
un pari hier,  
un enjeu demain!

En finir avec les Miroirs aux alouettes !
Arrivé sur mon bureau juste au moment du bouclage 
de ce numéro, je n’ai eu que le temps de feuilleter 
« La Riposte »(1), le nouveau livre de Philippe Meirieu, 
d’en lire l’introduction, les titres des chapitres plus 
que prometteurs et donnant le ton : « L’antipédago et 
l’hyperpédago sont dans un bateau » ou « Du consu-
mérisme scolaire aux écoles alternatives » ou « Au 
bout de la crête : un passage risqué mais peut-être 

possible»... Il serait donc malhonnête de ma part d’en faire une cri-
tique/analyse objective(2) -ce sera pour le prochain numéro- mais, 
d’emblée, je me suis rendue compte que la dernière de couverture 
résumant son contenu ne lui rendait pas hommage ! 

Rien que le titre « La Riposte » titille, enthousiasme, donne envie de 
lire. Il prépare le lecteur à des propositions concrètes (former à l’at-

tention, mettre en place une évaluation exigeante…), politiquement 
incorrectes (construire des collectifs pour former des citoyens…) 
mais, connaissant l’auteur, réalistes car prenant en compte le 
contexte actuel et basées sur une solide expérience de la pédagogie, 
du terrain, de l’histoire des modèles éducatifs et de leurs évolutions 
souvent chaotiques. 

J’ai donc hâte de lire ce pamphlet qui commence par cette critique 
déguisée en regret « J’aurais aimé pouvoir écrire, en toute sérénité, 
un ouvrage capable d’éclaircir quelques-uns des malentendus qui 
traînent sur l’Ecole et la pédagogie. Mais, de toute évidence, la séré-
nité, sur ces questions, n’est pas à l’ordre du jour » et dont L’Obs(3)  
dit «Ministres, intellectuels, parents, enseignants… Il n’épargne  
personne, pas même lui-même. Et c’est passionnant ! ».

Marie-France Rachédi

1. « La Riposte, Ecoles alternatives, Neurosciences, Bonnes vieilles méthodes… Pour en finir avec les Miroirs aux alouettes »,  
Philippe Meirieu, Autrement, Paris, 2018.

2. Lire l’entretien et la présentation de ce livre sur le Café Pédagogique :  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/08/29082018Article636711250818462828.aspx  
ou la recension qui en est faite par Claude Lelièvre : http://blog.educpros.fr/claudelelievre/2018/08/27/la-riposte-de-philippe-meirieu/ 

3. Lire des extraits de ce livre sur le site de L’Obs :  
https://www.nouvelobs.com/education/20180827.OBS1391/ecoles-alternatives-neurosciences-l-appel-a-la-riposte-de-philippe-meirieu.html 
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