Dispositifs interactifs
DISPOSITIF
ORGANISATION

Fiche Coop 3

CONDITIONS
CONTEXTE

Comment aider?

AIDE
Apporter à l’autre ce
que l’on sait faire pour
lui permettre d’agir et
de réussir.

REFLEXION
A MENER

Ponctuel, régulé,
explicité, dans la déMise en relation de deux
marche, « à sens
individus au minimum
unique »






Réflexion méthodologique :
Comment et pourquoi j’ai réussi ou
échoué?
Comment et pourquoi l’autre a réussi
ou échoué?
Que faire pour
améliorer mon intervention?

ENTRAIDE
IDEM + recevoir ce que Mise en relation de deux
l’autre peut m’apporter ou plusieurs individus.

TUTORAT
Epauler un pair, être un
« expert »

Comment composer les
groupes ?


Hétérogènes ?



Homogènes ?



Affectifs ?

Un objet, une durée,
une différence d’âge,
Comment faire en sorte
d’expérience, de statut…
que ce ne soient pas touContrat entre deux indi- Une responsabilité
jours les mêmes qui aividus avec des modali- partagée
dent ou soient aidés, afin
tés de fonctionnement,
= un contrat
de ne pas dévier vers
une évaluation, un conl’assistanat?
trat d’accompagnement.



COOPERATION
Mise en relation de plusieurs individus.

Résoudre en groupe des
Situation à résoudre
tâches complexes
dans un temps limité
qui implique de s’associer pour y arriver.
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Relations mutuelles et
réciproques




Organiser le travail pour réaliser
un projet commun
Répartition des
tâches
Groupe hétérogène

Notion de responsabilité
collective et individuelle
pour:


La réussite de l’entreprise



Atteindre l’objectif
commun

Connaître les caractéristiques et les différents types d’activités coopératives :
Les activités proposées aux élèves lorsqu’ils travaillent en groupe n’induisent pas toutes les mêmes relations, les
mêmes échanges.
La contribution des uns et des autres dépend en effet de la logique de la tâche à laquelle ils sont confrontés : ici
le travail attendu sera la somme des contributions individuelles, là le résultat sera dépendant d’une organisation
réfléchie et d’une contribution complémentaire et organisée.
Cette logique interne à la tâche induit des interactions, un investissement, un travail spécifiques…

D’après la typologie des tâches de Steiner in « L’apprentissage coopératif- Théories, méthodes activités » Les éditions de la Chenelière, Montréal, 1996

