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Dans la première partie, j'essaierais de 
montrer les enjeux de cette question là :  la 
coopération à l'école, hors de l'école, pourquoi ?
Qu'y a-t-il derrière, quelle est la problématique, 
quelle est l'importance de cette question là ? Et la 
difficulté aussi de poser correctement la question de 
la coopération. Traditionnellement, on a considéré 
q u e  l a  c o o p é r a t i o n  é t a i t  b o n n e  p o u r  l e  
développement social et civique des enfants mais 
on n'a pas souvent pris en compte le fait que cela 
pouvait aussi être bon, c'est à dire efficace, 
pertinent pour leur développement cognitif, sur le 
plan collectif mais aussi sur le plan individuel ou 
personnel. 

Dans la seconde partie, je vous présenterai 
un certain nombre de travaux de recherche précis, 
qui ont essayé de tenir compte de cette notion de 
coopération dans l'action éducative et notamment 
dans l'action didactique. C'est à dire la question de 
l'apprentissage du lire, écrire,  calculer à l'école 
élémentaire. 

D'abord quelques réflexions générales que 
je ne fais qu'amorcer. Dans le champ pédagogique 
aujourd'hui, on se trouve dans une situation que je 
trouve paradoxale ou contradictoire. C'est à dire que 
d'un côté, lorsqu'on parle du travail d'équipe, quand 
on parle de la collaboration, de la coopération par 
exemple entre enfants, le travail de groupe, le 
travail en commun, ... on a l'impression d'enfoncer 
des portes ouvertes. On a l'impression de dire : 
"insister sur le rôle de ces interactions, de cette 
coopération entre enfants à l 'école pour la 
résolution de tâches, de problèmes intellectuels ou 
scolaires, c'est bien connu, c'est une banalité, c'est 
une évidence, etc." 

Or en réalité, là où il y a paradoxe ou 
contradiction, c'est que bien souvent, une fois que 
l'on a fait cette constatation d'ordre général, bien sûr 
que le travail en équipe, bien sûr que le travail en 
commun, bien sûr que les interactions, bien sûr que 
la coopération entre enfants, c'est bon, etc. En 
réalité, c'est une sorte de formule rituelle plus ou 
moins creuse, et on passe à des choses sérieuses, 
qui sont les suivantes : 

On oppose - pas toujours mais dans la 
majorité des cas - la notion de coopération sur le 
plan de la socialisation et la notion de coopération 
sur le plan de la cognition, c'est à dire des activités 
cognitives. C'est la question de l'accès, le partage et 
la maîtrise des savoirs. On oppose les deux.

Et je n'en prendrais qu'un exemple : 
lorsqu'on regarde aujourd'hui les discours officiels 
du Ministère de l'Education Nationale en France sur 

l 'école élémentaire,  on a l 'opposi tion entre 
justement, ces deux domaines là, celui de la 
socialisation de l'enfant et celui de la cognition, ou 
du développement cognitif, intellectuel de l'enfant. 

D'un côté, on reconnaît plus ou moins les 
mérites, les vertus d'une action coopérative et donc 
d'une action de coopération dans le domaine de la 
socialisation,  ce qui concerne la classe, la vie de 
l'établissement scolaire. D’un autre côté, sur le plan 
de la cognition, la notion qui est au centre du 
discours officiel de l ' institution scolaire du 
Ministère de l'Education Nationale en général et je 
dirais même d'un certain nombre d'organisations 
pédagogiques, chaque enfant doit se développer 
selon son rythme propre. La notion centrale 
concernant les apprentissages scolaires est celle de 
rythme propre d'apprentissage, c'est à dire que l'on 
t o m b e  d a n s  u n e  c o n c e p t i o n  t o t a l e m e n t  
individualiste du développement intellectuel, du 
développement des compétences scolaires et des 
capacités cognitives de l'enfant et l'on fait comme si 
le moteur du développement individuel, personnel 
de chaque enfant, était un moteur uniquement 
interne. Ce que l'on appelle le rythme propre. Et 
l 'on revient plus ou moins avec un discours 
m o d e r n e  o u  m o d e r n i s é ,  o u  d ' a p p a r e n c e  
sympathique, à cette vieille conception que j'appelle 
mécanique du développement de l'enfant. C'est à 
dire que l'enfant est une sorte de machine pré-
programmée pour aller vite chez certains individus 
et plus lentement chez d'autres. 

... ...

... Voi là  pour  s i tuer  l es  en jeux  de  la  
coopération, pour montrer  q u e  c e  n ' e s t  p a s  
simplement un problème technique, d'experts, de 
p s y c h o l o g u e s  d e s  a p p r e n t i s s a g e s  o u  d e  
l'intelligence et que ce n'est pas simplement un 
problème de pédagogie. Derrière cette notion de 
coopérat ion,  i l  y  a  un ensemble  d 'enjeux,  
notamment politiques au sens originel et profond du 
terme. Quelques exemples de travaux pour essayer 
de dépasser ces contradictions ou clivages qui 
existent entre d'un côté, la socialisation et de l'autre, 
la cognition. 

Premiers types de travaux, c'est seulement 
depuis une vingtaine d'années que des chercheurs 
ont essayé d'étudier le rôle de la coopération, des 
interactions, des collaborations entre individus sur 
le développement de leurs capacités cognitives. Il y 
a des choses que tout le monde sait et sur lesquelles 
nous n'avons pas forcément insisté, à savoir que le 
travail d'équipe, de groupe, la coopération, 
jouent  un rôle  important  sur  les  capaci tés  
cognitives, intellectuelles de tous. Bizarrement, ce 
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type de travaux  n'a commencé qu'à la fin des 
années 70, c'est donc récent. Que peut on en dire ?  
Qu'il a été démontré de manière expérimentale, les 
effets positifs des interactions et de la coopération 
entre enfants dans le développement de certaines 
compétences, de certaines capacités cognitives. Des 
expériences ont même été assez bouleversantes ou 
spectaculaires, notamment dans des épreuves 
classiques de Piaget, mises en oeuvre depuis 
quelques années dans son école, dans des situations 
individuelles et nous prendrons pour exemple, 
l'enfant face à un problème de conservation de 
liquide ou de quantité. 

On peut citer les fameuses épreuves au 
cours desquelles l'enfant est invité à signaler, entre 
deux bouteilles identiques, laquelle est la plus 
remplie. Evidemment, tous les enfants disent "c'est 
pareil, elles sont ple ines  toutes  les  deux" ;  
maintenant on prend deux verres, l'un très haut et 
étroit et l'on verse l'une des bouteilles dans ce verre. 
On prend la seconde bouteille et on la verse dans un 
verre très large. Les deux verres sont mis côte à 
côte et l'on demande à l'enfant lequel des deux 
contient le plus d'eau. Les enfants, vers 4 ou 5 ans, 
dans leur majorité, répondent :  "ce n'est plus pareil. 
L'un des deux est plus plein parce que le niveau de 
l'eau est bien plus haut". La notion de conservation 
des liquides n'est pas encore en place chez les 
enfants. On reprend ces expériences à la fin des 
années 70, et on ne met plus les enfants en situation 
individuelle face à la tâche mais en situation de 
coopération entre deux enfants. Y compris des 
enfants de niveau cognitif initial peu avancé, c'est à 
dire qui n'ont pas encore acquis cette notion de 
conservation des quantités, notamment des liquides. 
On leur demande de partager les deux bouteilles 
pour que chacun ait la même quantité de liquide. 
Comment allez-vous faire ? Les enfants sont mis en 
situation d'échange et l'on s'aperçoit que parfois, 
dans certaines conditions, des enfants qui étaient 
"non conservants" - comme l'on dit dans le langage 
Piagétien - acquièrent cette notion en une seule 
séance de coopération d'un ¼ d 'heure ou 20 
minutes. Un bond qualitatif sur le plan cognitif 
s'opère parfois entre enfants dans ce genre de 
situation. 

D'autres expériences ont été réalisées avec 
des tâches mathématiques par exemple, des 
résolutions de problèmes arithmétiques avec des 
élèves de l'école élémentaire. Des chercheurs ont 
expérimenté plusieurs résolutions de ces problèmes 
arithmétiques, par exemple des situations où les 
enfants devaient exécuter les consignes données par 
le maître de manière individuelle, d'autres où les 
enfants avaient le droit de regarder ce que faisait 
son voisin et d'autres enfin où les enfants étaient 
mis en coopération, avec comme consigne de 
trouver ensemble la réponse. Ce type de recherche 

expérimentale - en laboratoire - montre que c'est le 
travail en coopération qui a donné les meilleurs 
résultats,  ceux qui permettent à chacun de 
progresser, de résoudre le mieux possible ce type 
de situation-problème. Voilà les travaux dont on 
connaît un certain nombre de résultats.

Je pourrais citer un autre exemple relevant 
de la pratique quotidienne, celui de la lecture. Il est 
toujours frappant de constater que les 8/10 des 
méthodes de lecture sur le marché aujourd'hui et 
depuis des décennies, considèrent qu'au début du 
cours préparatoire on ne peut proposer aux enfants, 
qui sont encore officiellement considérés comme 
"non-lecteurs", que des pseudo-textes ou des mini 
textes. C'est à dire que souvent, on leur propose des 
pseudo-textes d'une phrase du type "papa fume la 
pipe", "maman lave la salade". 

Regardez la plupart des méthodes qui 
existent aujourd'hui. On propose aux enfants en 
début de CP, au maximum l'étude d'une phrase. 
Toute cette façon de faire est fondée - à mon avis -
sur un raisonnement complètement fallacieux qui 
est que ces enfants étant "non-lecteurs", on ne peut 
leur proposer de vrais textes. Cette attitude des 
fabricants de manuels et de méthodes de lecture 
montre bien à quel point l'idée de coopération ou de 
travail en commun est souvent mal intégrée dans le 
travail didactique, technique, pédagogique, de la 
majorité des pédagogues aujourd'hui.

En réalité, nos travaux sur le terrain et 
l'observation d'un certain nombre de praticiens, 
d'enseignants, montrent que si nous jouons la carte 
de la coopération, la dynamique du "groupe classe". 
Nous pouvons fort bien, dès le début du Cours 
Préparatoire, proposer aux enfants dits "non 
lecteurs" des textes entiers, de vrais textes par 
exemple d'articles de journaux, un vrai texte 
documentaire ou littéraire. 

Cette chose qui semble être d'une très 
grande banalité n'est pas encore entrée dans les 
moeurs puisqu'à l'exception de quelques outils 
didactiques, méthodologiques proposés aux 
enseignants de CP, on continue à avoir une vision 
très individualiste de l 'apprentissage de la 
lecture et à sous-estimer, négliger, voire ignorer 
l'importance du travail de groupe. Non seulement 
sur le plan de la réussite à trouver une solution à un 
problème mais aussi sur le plan du développement 
culturel des enfants. On imagine de quoi on se prive 
sur  le  plan cul turel  lorsqu'on a cette vision 
individualiste de l'apprentissage de la lecture parce 
qu'on se prive du contact, de la fréquentation, de la 
confrontation avec de vrais textes, avec des objets 
culturels tels que le journal, le livre, la revue, le 
texte scientifique, etc.
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C'est une amputation considérable du 
rôle culturel de l'école qui découle de cette vision 
purement individualiste de l'apprentissage de la 
lecture.

Il y a deux moteurs principaux qui peuvent 
expliquer en quoi la coopération peut provoquer des 
progrès individuels - ce n'est pas seulement le 
groupe qui peut découvrir des choses mais aussi 
un individu entraîné par le groupe, c'est ce que 
démontrent les recherches expérimentales. Quels 
sont ces moteurs ? 

Le premier est le rôle de la synergie, c'est à 
dire que pour reprendre le dicton célèbre "L'union 
fait la force". Quand il y a une mobilisation 
communautaire des savoirs, des connaissances, des 
façons de faire, etc., une sorte d'effet boule de neige 
qui provoque une dynamique à la fois sociale, 
intellectuelle et une dynamique cognitive. Le 
moteur principal ici est donc la synergie. 

Le deuxième moteur est le rôle du conflit 
socio-cognitif. Mettre les enfants en situation de 
s ' interroger sur  un problème les conduit  à  
s'apercevoir qu'il y a des réponses différentes voire 
opposées .  Par  exemple ,  dans  la  s i tua t ion  
expérimentale évoquée plus tôt, le problème des 
verres, l'un des enfants dira "c'est dans le verre haut 
qu'il y a le plus de liquide", l'autre dira que c'est 
dans le verre large. Il y a donc un conflit au sens de 
contraction sur le plan cognitif. 

Deux points de vue s'opposent sur le plan 
cognitif. Première chose pour les enfants, ils 
découvrent que leur point de vue n'est pas unique. 
Ils sont obligés de prendre conscience que ce qui 
leur paraît évident à eux n'est pas évident pour les 
autres, avec le questionnement "pourquoi, moi, je 
pense ou dis cela ?". Cela déclenche chez l'enfant 
u n  q u e s t i o n n e m e n t  s u r  s o n  p r o p r e  
fonctionnement mental. Cela entraîne également 
une prise de conscience par rapport à l'autre. 

Deuxième mécanisme important ,  la 
décentration.  L 'enfant  es t  condui t  dans  ces  
situations à changer de point de vue, c'est à dire à 
envisager un autre point de vue, à la place d'une 
autre personne. Il peut dépasser son égocentrisme, 
c'est à dire se décentre par rapport à sa façon de 
penser et de raisonner. Voilà en gros la notion de 
conflit socio-cognitif. Les enfants doivent gérer et 
résoudre une contradiction entre deux points de 
vue ,  deux  ra i sonnements ,  deux  so lu t ions  
différentes, voire opposées. Ces deux moteurs de 
synergie et de conflit socio-cognitif remettent 
profondément en cause l'idée que chaque enfant 
aurait son propre rythme d'apprentissage. Le 
rythme propre d'apprentissage de l'enfant est 
m o d i f i a b l e  d a n s  c e r t a i n e s  c o n d i t i o n s  

sociocognitives. Il faut préciser que tout cela n'est 
pas magique ni automatique et c'est là que l'on 
retombe sur l'importance de l'articulation entre des 
processus sociaux et des processus cognitifs. Cette 
articulation a été très peu prise en compte, aussi
bien par la théorie pédagogique depuis des dizaines 
d'années que par la recherche en psychologie du 
développement de l'enfant, également depuis 
longtemps.

Il ne suffit pas de mettre deux enfants ou 
un groupe d'enfants, en leur donnant comme 
consigne :  "vous allez vous débrouiller pour 
résoudre le problème, de manière à ce que cela 
fonctionne". Il faut qu'il y ait une véritable 
coopération. Cela suppose un certain nombre de 
mécanismes sociaux et relationnels, dont deux 
principaux. 

Premièrement, que l'enfant n°1 ait un 
rapport positif à l'enfant n°2 et vice et versa, 
puisque s'il considère l'autre enfant comme un 
imbécile, il ne pourra y avoir réelle coopération 
dans  l a  mesure  ou  i l  au ra  domina t ion  ou  
dévalorisation de l'autre. Déjà, on voit les rôles que 
jouent le social et le civique. Je dois reconnaître 
l'autre comme un être compétent, valable.

Deuxièmement, il faut que les deux enfants 
partagent le même projet. Toujours avec l'exemple 
du jus de fruit, la règle serait de partager le jus de 
fruit afin que les deux enfants aient la même 
quantité. Il faut que les enfants acceptent cette règle 
du jeu, cette règle du partage, cette règle de l'équité. 
Si chacun des enfants se dit : "je vais essayer d'en 
profiter pour avoir plus de jus de fruit que l'autre", 
cela ne peut marcher. On peut observer dans cette 
situation des progrès cognitifs chez des enfants qui 
initialement n'avaient pas acquis la notion de 
conservation. 

Il faut des rapports d'égalité, de symétrie 
entre chacun de ces enfants. Il ne faut pas que l'un 
se considère comme inférieur à l'autre, qu'il joue le 
rôle du mouton qui va suivre le leader. Si un enfant 
se met dans la tête "c'est l'autre qui a raison parce 
qu'il est plus fort, ou plus intelligent, ou plus grand 
que moi", il se mettra dans une relation de suivisme 
et  i l  n 'y aura pas progrès.  Si  on pense aux 
conséquences, aux implications pédagogiques de ce 
que je suis en train de dire, il ne suffit pas de mettre 
les enfants en groupe pour que cela produise des 
effets positifs sur les capacités cognitives, les 
compétences des enfants dans les domaines de la 
lecture, de l'écriture, du calcul ou de l'activité 
scientifique. 

Un certain nombre de conditions sociales 
sont à réunir. Travailler sur la socialisation n'est pas 
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négligeable car cela va être une condition de la 
progression dans le domaine de la cognition.

Il faut qu'il y ait des conditions minimales 
sur le plan cognitif pour que cela marche. Si vous 
prenez des enfants qui sont encore très éloignés du 
but à atteindre, qui ne peuvent à la limite même pas 
comprendre le problème posé, cela ne marchera pas 
non plus. Il ne faut pas croire que toute forme de 
coopération pourra entraîner des effets positifs sur 
chaque enfant. Les enfants doivent déjà avoir atteint 
un certain seuil intellectuel pour obtenir des effets 
positifs dans ce type de situation. 

Second travail dont je voulais vous parler, 
t ravai l  qui  ins is te  sur  une  autre  forme de  
coopération, c'est la coopération entre l'adulte et 
les enfants. Là encore, il faudrait insister sur le fait 
que de nombreux pédagogues et éventuellement 
certains chercheurs ont mis en avant l'importance 
des interactions entre enfants, l'importance de la 
coopération, de la co-résolution de problèmes, dans 
le développement des capacités cognitives du 
développement intellectuel de l 'enfant et ont 
négligé, voire ignoré la coopération entre l'adulte et 
l'enfant. 

Le premier grand psychologue qui a 
signalé ce rôle là est Wygotsky. Il a insisté sur le 
rôle de la coopération adulte/enfant et notamment 
sur l'action éducative familiale, scolaire, sur le 
développement cognitif des enfants. Wygotsky a 
été l'un des premiers à s'intéresser de très près à 
l'idée que l'école et l'enseignant ont comme premier 
rôle à jouer la formation des intel l igences 
enfantines et juvéniles. Bizarrement, il y avait là un 
décalage entre ces conceptions éducatives fort 
anciennes et  la  recherche en psychologie.  
Wygotsky a été l'un des premiers à souligner, vers 
1930, l'importance de l'action conjointe entre un 
adulte, un expert et un jeune enfant dans le 
développement de ses capacités intellectuelles. Il 
existe des difficultés à faire passer un certain 
nombre  de  messages  en t re  l a  concep t ion  
rationaliste-h u m a n i s t e  d e  l ' é c o l e  e t  d e  
l'enseignement qui est fort ancienne et les travaux 
en psychologie. 

Il existe aussi un autre décalage : les 
travaux de Wygotsky n'ont vraiment été popularisés 
dans un pays comme la France que 50 ans plus tard, 
vers la fin des  années 80. Le lien qui existe entre 
réflexion et orientation  pédagogique et travail de 
recherche est complexe, tout comme dans le 
domaine de la diffusion de certaines conceptions 
scientifiques dans le domaine de la psychologie de 
l'enfant et de l'éducation. 

Un mot là-dessus pour vous présenter un 
travail particulier, nous nous sommes intéressés 
dans une recherche à essayer d'étudier notamment 
quel était l'impact cognitif, l'impact sur l'acquisition 
des savoirs, lire et écrire, de cette coopération 
adultes / enfants. Peut-on mesurer cet impact  chez 
l 'enfant ? Si  on réintroduit  cette notion de
coopération adultes / enfants, cela permet de 
dépasser entre autre ce vieux clivage pédagogique, 
qui me semble typiquement un faux problème, avec 
d'un côté, les pédagogues et les enseignants qui 
conçoivent le rôle de l'école comme un rôle de 
transmission des  savo i r s  e t  de  l ' au t re ,  l e s  
pédagogues qui disent que c'est l 'enfant qui 
construit ses savoirs. C'est l'exemple type d'une 
fausse opposition et si l'on met au coeur de la 
réflexion et de la pratique, la notion de coopération, 
on s'aperçoit qu'il y a à la fois de la transmission, de 
la construction, mais ce qui fait le lien entre tout ça, 
c'est la notion de coopération. C'est par l'activité 
partagée, l 'action conjointe, que l 'enfant va 
progresser dans la maîtrise et l'acquisition des 
savoirs. 

Voici  un exemple tout simple dans le 
domaine de la lecture mais que l'on peut théoriser. 
D a n s  l e  c a s  d ' u n  e n f a n t  q u i  c o m m e n c e  
l 'apprentissage de la lecture, bien avant de 
découvrir les méthodes de lecture du cours 
préparatoire, au moins dans la France de 1995 pour 
la majorité des enfants, c'est le couple adulte / 
enfant qui est au coeur de l'apprentissage de la 
lecture par l'enfant. Ce n'est pas l'enfant tout seul 
face au livre, au texte, la langue écrite, c'est 
toujours ce couple adulte / enfant. N'importe qui est 
capable d'admettre cela d'un point de vue empirique 
: les débuts de l'apprentissage de la lecture, c'est 
lorsque qu'un enfant prend l'habitude de se faire lire 
une histoire par un adulte. 

Deuxième exemple,  toujours à propos de 
l'apprentissage de la lecture. On s'aperçoit que 
l'enfant commence véritablement à s'intéresser à la 
langue écrite, à questionner la langue écrite ou le 
texte écrit en pratiquant la lecture accompagnée. 
C'est l'enfant qui bouche les trous laissés par 
l'adulte qui lit l'histoire et s'arrête avant la fin d'une 
phrase pour que l'enfant devine le mot final etc. Il 
existe différentes pratiques de ce type. Elles sont 
généralement familiales, ce qui montre bien que les 
apprentissages ne se limitent pas aux quatre murs 
de l'école. C'est donc le couple adulte / enfant qu'il 
faudrait étudier pour comprendre comment un 
enfant apprend à lire et à écrire. 

Si on se place du point de vue de la 
pratique pédagogique des maîtres il faudrait 
théoriser le rôle considérable que l'enseignant doit 
jouer auprès des apprentis lecteurs, qui n'est pas 
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seulement de les mettre dans des situations 
motivantes mais aussi de les accompagner. 

J'insiste sur ce fait parce que ce rôle de 
l'enseignant n'est pas toujours suffisamment 
reconnu, soit parce qu'on le considère comme un 
simple transmetteur et l'enfant comme un récepteur 
d'un savoir qui passerait de l'un à l'autre, soit à 
l'opposé l'enseignant est mis un peu en retrait parce 
que l'enfant construirait lui-même ses savoirs. En 
réal i té ,  l ' e n f a n t  c o n s t r u i t  s e s  savoirs  en 
coopération avec l'adulte. La recherche que nous 
avons faite est la suivante. Elle se situe dans la 
perspective wygotskienne. Nous avons essayé 
d'apporter un plus à cette théorie inachevée car il 
faut préciser que Wygotsky à eu une carrière de 
psychologue très courte puisqu'il est mort à 37 ans 
et fulgurante parce qu'il était un génie aussi 
important que Piaget. Donc cette théorie de 
Wygotsky que je vous expose à ma façon est restée 
inachevée. 

Dans notre travail de recherche nous avons 
utilisé la méthode suivante, il y a un adulte et un 
enfant, un adulte chercheur  qui travaille en 
coopération avec un enfant, plus un deuxième 
adulte chercheur qui observe. C'est une situation de 
recherche et non pédagogique. Nous voulions 
vérifier dans certaine conditions en quoi cette 
coopération à deux peut entraîner des progressions 
intellectuelles dans le domaine de l'écrit chez les 
enfants. 

Premièrement, tous les enfants de 6 ans 
avec lesquels nous avons travaillé et nous avons 
travaillé avec des enfants issus de quartiers 
défavorisés, type ZEP. Sur 60 enfants, 99 % d'entre 
eux ont été intéressés par cette situation de 
coopération sur des tâches de lecture ou d'écriture et 
des discussions autour de la lecture, écriture, avec 
des adultes "experts". En soi, ceci constitue  un 
élément intéressant : ils sont  passionnés quelque 
soit leur milieu socioculturel. 

Deuxièmement, ces séances de coopération 
adulte / enfant, durent beaucoup plus longtemps que 
nous pouvions le croire au départ, puisqu'elles 
durent envi ron  une  heu re  e t  demie .  Nous  
n'imposons pas la durée de la séance, nous arrêtons 
quand l'enfant se fatigue ou décroche. C'est l'enfant, 
en fait, qui est maître de la durée de la séance. Nous 
nous sommes aperçus que ces enfants peuvent 
travailler cognitivement plus longtemps que ce que 
nous pouvions croire habituellement, dans certaines 
conditions. A savoir que lorsqu'ils sont mis en 
situation de réflexion, de questionnement, ils sont 
capables de se mobiliser de plus en plus au cours de 
la séance. Nous travaillons avec des élèves de tous 
niveaux et ce que je viens de signaler concerne 

l'immense majorité d'entre eux quelque soit leur 
statut scolaire, social ou culturel au départ. 

On voit, qu'il y a là une possibilité pour 
que le travail intellectuel ne décourage pas un 
certain nombres d'enfants mais au contraire peut les 
passionner. Il y a eu par exemple un enfant qui était 
désigné par son maître comme allergique au travail, 
nous avons fait ensemble une séance d'une heure et 
quart au cours de laquelle il a fait preuve de 
beaucoup de ténacité et d'intérêt. Lorsqu’il est 
rentré en classe son maître lui a demandé ce qu'il en 
pensait et l'enfant a répondu "c'était très bien mais 
lui (en me désignant) est très fatigué". 

Avant dernier résultat intéressant de cette 
recherche, les maîtres ont constaté, dans environ un 
tiers des cas, suite à ce type de séances, un progrès 
dans la maîtrise de la lecture et de l'écriture chez les 
enfants. Une seule séance d'une heure et demie peut 
provoquer un progrès sensible. Dernier  résultat, 
certains enfants ont une sorte de révélation au cours 
de la séance, c'est à dire qu'ils atteignent un état de 
clarté cognitive, ils ont l'impression, pour prendre 
une image, que le voile se déchire et qu'ils sont en 
train de percer un mystère et s'accrochent de plus en 
plus. 

A l'opposé, voici la réponse d'un garçon 
belge de 4 ans et j'ai fait exprès de prendre un 
exemple en Belgique car l'école belge ne ressemble 
pas à l'école française et donc on ne pourra pas 
transposer cet exemple à la situation française. Ce 
petit garçon me dit "j'en ai marre d'aller à l'école. 
Pourquoi ? Parce que la maîtresse m'empêche de 
travailler." Et ce gamin de m'expliquer que lorsqu'il 
est engagé dans une tâche à l'école maternelle 
belge, toutes les 10 minutes il faut changer 
d'activité. C'est à dire qu'il n'est jamais en mesure 
de mener jusqu'au bout le travail qu'il est en train 
d'effectuer. Quand je dis travail, ce n'est pas 
simplement le travail d'effectuation de la tâche c'est 
aussi le travail mental, de réflexion qu'il était en 
train de faire. 

Il faut bien considérer aujourd'hui, quand 
on pense à l'aménagement des rythmes de l'enfants 
qu'il est nécessaire d'inclure cette réflexion qui n'est 
pas aujourd'hui intégrée. Quel temps de réflexion, 
de travail intellectuel laisse t'on à nos enfants au 
primaire ou au collège ? Et le temps qu'on leur 
propose ne va t ' i l  pas fractionner l 'activité 
intellectuelle des enfants et arriver à des effets 
inverses de ceux qu'on espère? C'est à dire l'accès 
au savoir, la réussite scolaire pour tous, le partage 
des savoirs. Il faut réfléchir à cette question du 
temps. Il y a des enfants qui nous disent et je prends 
un exemple extrême, à la fin de l'entretien, " ça y 
est, j'ai compris qu'est-ce que c'est que lire" et l'une 
des élèves a cette formule magnifique "lire c'est 
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comprendre". Elle venait de citer sans le savoir les 
instructions officielles de 1985. Une autre petite qui 
vient de comprendre quelque chose d'essentiel et le 
formule de sa façon: «Ca y est, maîtresse, Gérard, il 
m'a appris à lire". Evidemment, je ne lui avais pas 
appris à lire en une demi-heure de temps, mais dans 
ce dialogue et dans cette coopération de situations 
partagées de lecture et d'écriture, elle avait compris 
un certain nombre de choses et développé sa clarté 
cognitive et traduisait cela ainsi "Gérard m'a appris 
à lire". 

... ...
Je souhaiterais faire un commentaire 

personnel que je n'ai pas osé faire tout à l'heure. 
Cette opposition qui existe dans les discours 
pédagogiques entre la reconnaissance que l'on fait 
du rôle de la coopération dans le domaine de la 
socialisation civique et sociale des enfants et d'autre 
part, une conception très individualiste des 
apprentissages scolaires, cette contradiction là, on 
la retrouve y compris au sein du mouvement 
Freinet. 

Des partisans "Freinet" vont mettre le 
paquet sur la vie coopérative de la classe dans une 
perspective essentielle pour ne pas dire exclusive de 
socialisation et à côté de cela, dans le travail 
intellectuel, cognitif, on va mettre le paquet sur une 
pratique très individualiste des choses. Je crois qu'il 
faut articuler, penser et surtout théoriser les choses. 
C'est mon rôle de chercheur. Ensuite, l'appliquer 
dans la pratique pédagogique. Il y a un problème 
théorique considérable sur lequel je voudrais dire 
un mot, qui a aussi ses aspects pratiques dans la 
pratique pédagogique, c'est lorsqu'on parle comme 
je le fais de l'approche vigotskienne. 

Vigotsky a été, grosso modo dans le 
domaine du développement de la psychologie de 
l ' en fan t ,  du  déve loppement des capacités 
intellectuelles ou cognitives de l'enfant, aussi 
important que Piaget. Mais à la différence de Piaget 
- et ce n'est pas un refus de Piaget, simplement, un 
chercheur ne peut pas tout faire et il choisit ses 
thèmes de recherche - Vigotsky a placé au centre de 
son travail de réflexion et aussi de son travail 
expérimental, le rôle de l'interaction, des relations 
adultes / enfants, le rôle de l'action éducative dans 
le développement de l'enfant, le rapport entre 
enseignement et développement de l'enfant.

Ce qui va complètement à l'encontre des 
théories piagétiennes telles qu'elles sont véhiculées 
par les adeptes ou les successeurs de Piaget. Il 
e x i s t e  u n e  s é p a r a t i o n  r a d i c a l e  e n t r e  l e  
développement de l'enfant qui serait naturel et 
indépendant de l'action éducative, de l'action 
familiale dans le domaine de l'éducation, et l'action 

scolaire dans le domaine de la transmission-
acquisition des savoirs.

Wygotsky, lui, a essayé d'articuler les 
deux. Sur le plan théorique ou épistémologique, 
c'est une véritable révolution. Sur le plan pratique, 
i l  faudrait  imaginer les applications ou les 
implications pratiques mais on n'a pas terminé, car 
cela veut dire concrètement que si l'on continue 
dans la perspective de Vigotsky, on ne peut plus 
faire ce que fait la psychologie depuis toujours, 
c'est à dire avoir d'un côté une discipline que l'on 
appelle la psychologie du développement ou 
psychologie génétique (le plus grand représentant 
connu est Piaget) et de l'autre côté, une psychologie 
dite de l'éducation. 

Si l'on continue dans le sens de Vigotski, 
les deux doivent fusionner. Cela remet en cause 
également la pratique classique des psychologues à 
l'école. Ceux-ci devraient être là pour comprendre 
aussi le développement, le fonctionnement mental 
des enfants, comment cela se construit dans des 
lieux particuliers et adaptés comme l'école. La 
conception de Vigotsky révolutionne aussi la 
manière de penser le métier d'enseignant dans la 
mesure où, dans la vision traditionnelle, les maîtres 
ont le pouvoir et les élèves sont des récepteurs 
passifs (c'est un peu caricatural) ou bien, selon une 
certaine lecture de Piaget,  l 'enseignant est 
simplement là pour faciliter la construction des 
savoirs par les enfants. Dans la pensée de Vigotsky, 
l'enseignant n'est ni celui qui transmet, ni celui qui 
suit les enfants et laisse libre cours à leur créativité 
et leur spontanéité, il est celui qui va guider et qui 
va partager l'activité intellectuelle et l'activité de 
recherche des enfants. 

Cela débouche aussi sur une certaine 
conception du métier d'enseignant. En revanche, il 
existe un problème théorique énorme : Vigotsky 
disait (je l'exprime d'une façon assez schématique) 
"un savoir, une compétence cognitive - que ce soit 
dans le domaine logico-mathématique ou du 
langage écrit - apparaît deux fois chez l'enfant. Il 
apparaît une première  fois  sous une forme 
collective, interpersonnelle, et une seconde fois 
sous une forme personnelle, intériorisée chez 
l'individu. C'est une idée fondamentale. J'ai essayé 
de le montrer avec l 'exemple de la lecture. Un 
enfant apprend à lire d'abord à plusieurs. Il apprend 
d'abord à lire par des activités partagées avec une 
personne - un adulte - qui sait lire et écrire. Et dans 
un deuxième temps, il va autonomiser tout cela. 
Cela remet en cause certaines conceptions actuelles 
de l'autonomie de l'enfant et de la construction des 
savoirs chez l'enfant. L'enfant ne construit pas tout 
seul ses savoirs, même en groupe, il a besoin d'un 
expert, d'un guide, d'un directeur qui va organiser 
t o u t e  c e t t e  a ctivité intellectuelle et donc, 
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l'autonomie de l'enfant n'est pas un état initial, c'est 
une étape dans le processus de développement de 
l'enfant. On ne pose pas l'autonomie de l'enfant 
comme un à priori, une donnée, mais comme un 
construit, une construction. C'est le résultat d'un 
travail en commun, notamment avec l'adulte ou 
d'une manière plus générale, avec des gens 
compétents ou plus compétents que lui. 

Là où il y a problème, c'est comment se 
fait ce travail que Vigotsky appelle d'intériorisation 
?  C 'est à dire comment l'enfant passe de cette 
compétence à réussir une tâche avec l'aide de 
l'adulte ou du groupe, à une véritable autonomie ? Il 
y a là un problème théorique et aussi pédagogique 
énorme. Comment joue-t-on entre la coopération 
adulte / enfant et l'activité autonome de l'enfant ? 
Comment favorise-t-on le passage de l'un à l'autre ? 
C'est encore pour l'instant, du côté de la recherche, 
un gros point d'interrogation. 

On peut dire qu'il y a deux interprétations possibles 
de Vigotsky. Une interprétation simpliste des 
choses par laquelle on considérerait que ce passage 
de la fonction interpsychique ou interpersonnelle au 
niveau collectif - ce que l'enfant sait faire, s'il est 
guidé, aidé, conseillé par quelqu'un de plus 
compétent - se traduirait directement à l'intérieur de 
l'individu, dans son psychisme, son cerveau, etc. 
Honnêtement, cela reste encore mystérieux. Il ne 
faut pas croire que les pédagogues auraient 
simplement comme rôle d'appliquer les résultats de 
la recherche dans la mesure où cette recherche est 
encore balbutiante.

En fait, il y a nécessité de tout un travail de 
réé labora t ion  in terne ,  e t  c 'es t  la  seconde  
interprétation. Il n'y a pas répétition d'un savoir-
faire que l'enfant utiliserait dans un contexte de 
coopération et qu'il  uti l iserai t  à  un niveau 
individuel. Il y a là un important sujet de recherche 
pour les chercheurs qui se situeraient au niveau de 
Wygotsky et sur le plan de la pratique pédagogique, 
comment articule-t-on l 'activité partagée, la 
coopération et le travail individuel ?

Pour l'instant, les enseignants sont, à mon 
avis, obligés de bricoler. Mais je ne parle pas de 
"bricoler" au sens péjoratif. Il faut reconnaître les 
vertus du bricolage dans l'action pédagogique. On 
ne peut pas avoir une pédagogie scientifique à 100 
% car la science psychologique ne nous dit pas 
encore  tou t  un  t a s  de  chose  qu i  s e ra i en t  
importantes. On est donc bien obligés de bricoler, 
on fait ce que l'on peut.

 ... ...


