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L’École a vécu et vit encore une période iné-
dite. En France, la décision de fermer 

les établissements scolaires a été brutale. Aucune anticipa-
tion, aucun temps laissé aux équipes pour s’organiser, se 
coordonner avec les élèves et leurs parents, se former aux 
outils numériques, récupérer des équipements adaptés ! 
Cette brusque fermeture annoncée le jeudi 12 mars au soir, 
accompagnée de l’injonction d’assurer, dès le lundi 16 mars, 
la « continuité pédagogique », dans un climat sanitaire anxio-
gène, a ébranlé nombre d’enseignants, d’élèves et de parents 
pas ou peu préparés à un travail en distanciel. Pourquoi cette 
précipitation ? Plus grave encore, pourquoi cette intoxication 
langagière du « tout est prêt  » quand chacun baignait dans 
l’inconnu et l’aléatoire ? La continuité de l’enseignement 
– car on ne peut réellement parler de continuité pédago-
gique – était-elle réellement une priorité dans une situation 
où, chaque jour, le nombre de décès augmentait ?

Dans le contexte de confinement total, la question de la possi-
bilité de coopérer à distance, de travailler et de créer ensemble 
malgré l’impossibilité d’être physiquement réunis s’est rapide-
ment posée. Le suivi sur différents réseaux sociaux des tâton-
nements, questionnements, échanges d'actrices et acteurs 
de l'éducation montrait que, sans la coopération, beaucoup 
n’auraient pu poursuivre leur mission. Les praticiens et prati-
ciennes des pédagogies coopératives utilisant régulièrement 

dans leur classe les outils numériques partageaient des expé-
riences positives : leurs élèves qui avaient l’habitude de coo-
pérer ont continué, ils ont pris des initiatives (création de jour-
naux, de vidéos, de jeux, de défis…) et sont restés motivés.

L’hypothèse à l’origine de ce dossier est qu’il est possible 
et bénéfique de coopérer à distance. Les différents vécus 
recueillis la vérifient. Ils mettent en évidence deux faits signi-
ficatifs :

• Pour qu'un apprentissage à distance soit profitable et  
efficace, les élèves doivent avoir préalablement construit des 
aptitudes de travail en autonomie et en coopération. 

• Ces habitudes de coopération et de travail en autonomie 
perdurent en dis tanciel si l’enseignant les entretient et les 
favorise.

La coopération résiste donc à la distance physique ! Elle rend 
possible, fructueux, supportable le travail à distance ! Il n’en 
reste pas moins que l’apprentissage à la maison n’est pas la 
panacée ! La démotivation gagne peu à peu du terrain. Si l’on 
ne veut pas perdre des élèves et renforcer les inégalités, cette 
forme d’apprentissage ne peut se généraliser. Elle doit rester 
limitée dans le temps.

Marie-France Rachédi
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