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Impact de la structure coopérative  
sur les élèves et conditions d’efficacité
Comment nous outiller nous, enseignants-formateurs, 
pour être les plus pertinents et efficients possibles 
lorsque l’on est face aux élèves ?  La recherche offre un 
outil formidable pour avancer sur ce questionnement. 
Que dit-elle de l’impact de l’apprentissage coopératif 
sur les élèves ? Benoît Galand, co-directeur du GIRSEF(1), 
a apporté des éléments de réponse lors du congrès de 
l’OCCE de mai 2019.
La recherche autour de la coopé-
ration a une longue histoire. Un 
des apports théoriques majeurs de 
cette recherche est la distinction 
des différentes structures d’inter-
dépendance entre les élèves (ou 
les adultes). Ces structures sont de 
trois types :

 ● individualiste, il n’y a pas de lien 
entre mes résultats et ceux d’au-
trui ;

 ● compétitive, il existe une rela-
tion négative entre mes résul-
tats et ceux des autres puisqu’il 
ne peut y avoir qu’un gagnant ; 

 ● coopérative, la relation est posi-
tive entre mes résultats et ceux 
des autres  : plus autrui gagne, 
plus je gagne ; 

Les chercheurs ont comparé leur 
efficacité. Depuis des décennies, de 
nombreuses recherches(2) montrent 
que la structure de la coopération 

fonctionne mieux que les deux 
autres. Si l’on veut être efficace et 
réduire les écarts de performance 
entre élèves, la pédagogie coopé-
rative apparaît la plus favorable. 
C’est une des seules qui a montré 
qu’elle était capable de réduire les 
écarts entre élèves non pas en nive-
lant par le bas les bons élèves mais 
en faisant remonter le niveau des 
élèves qui l’étaient moins. 

Des chercheurs se sont également 
intéressés à l’impact de la péda-
gogie coopérative sur les aspects 
socio-affectifs  : la perception de 
soi, l’attitude vis-à-vis de la matière 
et vis-à-vis des autres élèves, les 
stéréotypes, les préjugés... À nou-
veau, ces recherches montrent que 
cette approche affiche des résul-
tats positifs. La méthode coopé-
rative peut donc être efficace en 
termes d’apprentissage des élèves 
et en ce qui concerne le travail sur 

l’intégration d’élèves différents, la 
réduction des stéréotypes et des 
préjugés, notamment raciaux. C’est 
une des seules approches péda-
gogiques pour laquelle on dis-
pose de preuves répétées qu’elle 
peut produire un effet sur ces dif-
férents plans. Par contre, lorsque 
l’on commence à creuser la réalité 
du métier, les résultats se complexi-
fient. Rien dans la recherche ne dit 
qu’il faut privilégier une seule façon 
d’enseigner. Il n’y pas de méthode 
magique  ! Il n’y a pas de méthode 
qui fonctionne à tous les coups. 

Préoccupations des élèves 
en situation de coopération
Ces recherches nous ont égale-
ment éclairés sur « les préoccupa-
tions des élèves –ou des adultes-  
mis dans une situation de travail 
de groupe où ils doivent coopérer » 
Elles sont au nombre de trois, prin-
cipalement :

 ● accomplissement  : vais-je réus-
sir ? Vais-je apprendre ce qui 
m’intéresse et ce qui est impor-
tant pour moi ?  (Enjeu de com-
pétence ou incompétence.) 

 ● Affiliation  : les autres vont-ils 
m’accepter ?  Vont-ils m’appré-
cier? (Enjeu d’intégration ou 
d’aliénation.) 
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 ● Pouvoir  : les autres vont-ils 
m’écouter et me respecter ? 
Aurai-je mon mot à dire sur les 
décisions à prendre ?  (Enjeu 
d’habilitation ou d’impuissance.)

Les élèves affichent donc des moti-
vations multiples dans l’apprentis-
sage, qui ne se limite pas au cogni-
tif. La pédagogie coopérative tente 
de mettre cette envie de sociali-
sation et d’affiliation au service 
de l’apprentissage en essayant de 
faire coopérer les élèves pour qu’ils 
apprennent. Sacré défi !   

Ces trois préoccupations vont avoir 
un impact sur l’aménagement des 
situations, car si l’on veut que des 
apprenants coopèrent, il ne suffit 
pas de mettre en place le travail en 
groupe. 

Conditions d’organisation 
des interactions entre 
élèves
L’apprentissage coopératif est un 
type particulier d’apprentissage où 
l’on prend soin de la manière dont 
on organise les interactions entre 
les apprenants. Il ne se réduit pas 
au travail de groupe. Le plus inté-
ressant, selon moi, dans ce cou-
rant de recherche autour du tra-
vail de groupe(3), c’est la réflexion 
sur les conditions auxquelles il faut 
être attentif pour organiser ces 
interactions de façon à ce qu’elles 
soient bénéfiques à l’apprentis-
sage des élèves. Outre sur la forma-
tion même des groupes, l’attention 
gagne à être portée sur :

 � l’interdépendance positive : 
comment créer entre les élèves 
ce sentiment que l’on a besoin 
des autres pour réussir  ? Si je 
peux réussir la tâche tout seul, 
je ne suis pas dans une situation 
coopérative.

 � La responsabilisation indivi-
duelle  : comment faire pour 
que chacun fasse sa part de tra-
vail, soit responsable au sein du 
groupe ? Les « passagers clandes-
tins » tuent le travail de groupe. 
Il n’y a rien de plus démotivant 
pour un élève qui travaille de 
voir que certains dans le groupe 
ne travaillent pas mais que les 
points seront les mêmes pour 
tous. Ce n’est pas encourageant, 
cela ne valorise ni le travail de 
groupe, ni la coopération, ni les 
valeurs coopératives. 

 � Les habiletés/compétences cogni-
tives et sociales : comment parve-
nir à s’entendre ensemble ? Si l’on 
doit réussir tous ensemble et que 
chacun doit s’impliquer, com-
ment gère-t-on les désaccords, 
les conflits sociocognitifs  ? Com-

ment se parler, s’écouter… ? Cela 
requiert des compétences aux-
quelles il est nécessaire de former 
les apprenants par la pratique  ! 
Les situations d’apprentissages 
coopératifs sont une voie féconde 
pour faire développer et prati-
quer aux apprenants des habili-
tés et des compétences sociales, 
cognitives et émotionnelles. 

 � L’évaluation et la réflexion. Dans 
un travail de groupe la question 
de l’évaluation est fondamen-
tale  : comment mettre en place 
des évaluations qui amènent 
les apprenants à réfléchir sur ce 
qu’ils ont fait afin d’améliorer le 
travail du groupe ? Il est intéres-
sant de porter un regard méta-
cognitif sur notre travail. Cela 
améliore sa qualité. 

En savoir plus sur ce chercheur
Benoît Galand est docteur en 
psychologie et professeur en 
sciences de l’éducation à 
l’université catholique de 
Louvain. Il codirige le GIRSEF 
(Groupe interdisciplinaire de 
recherche sur la socialisation et 
la formation.). 

Auteur, entre autres, de :

« Les violences en milieu scolaire : définir, 
prévenir et réagir », Avec Claire 
Beaumont, Sonia Lucia et al. éditions 
Hermann (2015). 

Prévenir les violences à l’école, avec  
Cécile Cara et Maria Verhoeven.   
Presses Universitaires de France,  
coll. : Apprendre. (2012) 

« Réinventer l’autorité à l’école » (2009) et  
« Les sanctions à l’école et ailleurs - Serrer 
la vis ou changer d’outils ? » ouvrage collec-
tif, éditions Couleur Livres asbl. Coll. L’école 
au quotidien (2009). 

Voir aussi :

Différenciation pédagogique 

• Hétérogénéité des élèves et apprentissage : quelle place pour  
les pratiques d’enseignement ? de B. Galand,  
Cahier de Recherche du GIRSEF, 71, 3-24, 2009.

• Apéro de l’éducation, https://www.youtube.com/watch?v=WThbhYp4j6E   
(à partir de la 3e minute) 

• Conférence de consensus du CNESCO (y compris conférence virtuelle),  
https://www.cnesco.fr/fr/differenciation-pedagogique/ 
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Effet stimulant du conflit 
sociocognitif
Un autre aspect important pour l’ef-
ficacité des apprentissages coopé-
ratifs, c’est celui de la régulation des 
conflits sociocognitifs. La question 
qui se pose est : à quelles conditions 
un désaccord entre apprenants peut 
apporter un gain d’apprentissage ? 
Les chercheurs qui s’intéressent à 
cette problématique distinguent 
deux grands types de régulation 
des conflits  : relationnelle (com-
plaisance, simple juxtaposition 
des points de vue, dominance en 
cas de relation déséquilibrée entre 
les membres du groupe) ou épisté-
mique, qui consiste à engager une 
discussion sur l’objet du désaccord. 
Les apprenants vont devoir élabo-

rer leurs points de vue, les coordon-
ner, ce qui va générer un gain d’ap-
prentissage.

Comment parvenir à une régula-
tion épistémique  ? Là encore, la 
recherche offre toute une série d’in-
dicateurs qui permettent d’avan-
cer,  parmi lesquels le degré de 
symétrie dans la relation, la qua-
lité des interactions (intensité, fré-
quence des désaccords, argumen-
tation…), le climat sociocognitif  
(contrariété versus aménité). Des 
prérequis cognitifs et des habile-
tés sociales sont également néces-
saires pour que l’on puisse profiter 
de ce désaccord.

Contrairement à la structure coo-
pérative, l’approche compétitive 
n’est favorable ni au travail de 

groupe, ni à la mise en œuvre d’une 
régulation épistémique des conflits 
sociocognitifs. Elle va favoriser une 
régulation relationnelle. 

Tout ce qui vient d’être mentionné 
à propos des apprenants-élèves 
(motivations, organisation des 
interactions, régulation des conflits 
sociocognitifs) peut évidem-
ment être transposé au niveau de 
groupes de formation d’adultes. 

Retranscription et synthèse,  
Marie-France Rachédi

1. Voir en encadré de présentation de ce cher-
cheur.

2. Voir en encadré les références bibliogra-
phiques.

3. Le travail de groupe: Stratégies d’enseigne-
ment pour la classe hétérogène. E. Cohen, 
Trad. F. Ouellet, Editions de la Chenelière, 
1994.

Quelle est la structure  
la plus efficace? 
Résultats de recherche

Méta-analyses des effets sur l’apprentis-
sage :

• En moyenne, large avantage en faveur 
des structures d’apprentissage coopé-
ratives : effets positifs dans plus de 50 % 
des études, effets négatifs dans 6 à 8 % 
des cas.

• Effet parmi les plus forts et les mieux 
établis en sciences de l’éducation.

Méta-analyse des effets non cognitifs :

• Attitude à l’égard de la matière ; appré-
ciation des apprenants entre eux ; sou-
tien social ; estime de soi.

Résultats en faveur des structures coopéra-
tives pour chacune de ces variables.
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