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CONSTRUCTION COGNITIVE
DU GROUPE RESTREINT

Résumé : La psychologie génétique, réservée jusque-là au domaine du développe-
ment de l’intelligence individuelle, devient un outil de lecture d’un groupe d’individus en
situation de collaboration. Des représentations circulent au travers des interactions entre les
membres du groupe. Des opérations cognitives viennent en éclairer la dynamique. Le lien
social est élaboré sur la coordination de ces opérations, c’est-à-dire sur des opérations à plu-
sieurs, des coopérations. Ce lien social fait l’objet d’un apprentissage collectif qui à son tour
vient structurer des compétences communes et renforcer l’organisation du groupe lui-même.
La réflexion sur les situations éducatives pourrait rendre compte de cette dimension collective
des apprentissages.

INTRODUCTION
Nul n’a jamais perçu de « moi » ni de « nous ». Le concept de « centre de

gravité » n’est au départ qu’une hypothèse comme une autre, cependant, elle a su se
rendre indispensable à la compréhension du monde occidental. De même, une exp-
érience partagée à plusieurs et qui échappe parfois à chacun des membres du groupe
qui la vit, renvoie à l’hypothèse d’une structuration de forme groupale, un « nous »
incontrôlable par les individus qui le constituent. Que dire alors de cette instance
spécifiquement collective ? La décrire, tenter d’en comprendre le fonctionnement,
c’est vouloir donner du sens à une réalité sociale qui se construit à chaque instant,
dès lors que plusieurs personnes se rassemblent pour échanger, travailler, produire.

Les sciences humaines n’ont plus à montrer les phénomènes affectifs qui
sous-tendent la construction de l’individu et depuis les années 1950, nombre de
recherches ont aussi montré l’importance de l’hypothèse d’une structuration affec-
tive des groupes restreints. Mais si, depuis Piaget, les psychologues reconnaissent la
nature cognitive de la structuration psychique individuelle, celle du groupe d’indivi-
dus n’est cependant pas encore admise. Pourtant, une modélisation de « l’être en-
semble » peut admettre l’utilisation d’outils théoriques jusque là spécifiquement
réservés à l’individu1 comme celui de « prise de conscience tardive », « d’adaptation

                                                            
1 Le lecteur reconnaîtra les concepts classiques de la psychologie génétique. Pour des raisons de

clarté, je ne présente ici que le travail autour de la pensée piagétienne. Cependant, d’autres concepts tirés
des sciences cognitives sont aussi utilisés dans la même perspective dans ma Thèse de Doctorat Proces-
sus cognitifs et genèse d’une organisation groupale, Tours, 2001. Ce sont les concepts d’auto-
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par autorégulation », ou de décentration. Mes recherches ont mis en évidence la
pertinence de cette approche sur les groupes restreints.

Peu explorée, cette voie de recherche tente de montrer les rapprochements
possibles de cet homomorphisme fonctionnel entre des processus cognitifs de
structuration individuelle et ceux d’une instance collective. Sont résumées ici les
grandes lignes du travail sur le corpus où l’attention porte sur les indicateurs d’une
forme groupale. Je reste au plus près de l’action des personnes, de leurs expressions
recueillies lors de la collaboration. Le lien social est abordé d’un point de vue syn-
chronique dans son équilibre dynamique, il articule le niveau logique individuel et
le niveau logique collectif ; les traces de ce lien social sont visibles dans les interac-
tions. L’étroite relation avec le concept de représentation est double. D’une part, ce
travail reste au plus près de l’hypothèse des interactions véhiculées par les repr-
ésentations, il tente en effet de repérer ces interactions, à partir de ce que disent les
membres du groupe. D’autre part, cet article présente une modélisation du groupe.
La place manque pour entamer une discussion de l’hypothèse2 selon laquelle repérer
la structuration des représentations permet de repérer la structuration du groupe. Ce
sera l’objet d’un travail ultérieur. Par ailleurs, dans une perspective d’éducation,
aborder la relation pédagogique par cette nouvelle approche cognitive du groupe
peut nourrir la réflexion des enseignants qui, impliqués dans les interactions du
groupe classe, ont à cœur de mener des projets d’apprentissage.

I. L’origine de l’idée d’une structuration cognitive du groupe
L’hypothèse d’une structuration cognitive d’un groupe restreint de personnes

est issue d’une double rencontre : la première est due au rapprochement intuitif
entre un phénomène de prise de conscience collective de la réussite des actions d’un
groupe de personnes dans lequel je travaillais et le concept de prise de « conscience
tardive », la seconde est ma rencontre avec les « études sociologiques » de Piaget où
l’inventeur du développement du « sujet épistémique » pousse son lecteur vers la
voie intermédiaire d’une recherche de la conduite de l’homme en société, entre
sociologie et psychologie.

a) L’intuition de la prise de conscience collective
Je participais à un travail de partenariat institutionnel réunissant une petite

équipe de six personnes issues d’organisations professionnelles diverses. Ce petit
groupe réussissait là où personne ne l’attendait. Il obtenait d’excellents résultats
concernant le placement des jeunes en apprentissage dans les entreprises du dépar-
tement à la satisfaction des centres de formation professionnelle et du ministère du
travail et des affaires sociales. Or lorsque les membres du groupe furent interrogés
sur les raisons de cette réussite, l’un d’entre eux dit ceci : « Je crois que tout a vrai-
ment commencé le jour où l’on s’est mis d’accord sur ce qu’était une offre d’em-

                                                                                                                                  
organisation, d’émergence ou d’enaction. Varela (1988 Connaître, Paris : Seuil, p. 121) montre que les
recherches de Piaget se situaient entre les concepts d’émergence et d’enaction en psychologie cognitive

2 Sallaberry (1986) Atelier création sonore et sémiologie, Thèse de Doctorat, Université de Bordeaux
II ; Sallaberry (1998) Groupe, création et alternance. Paris : L’harmattan.
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ploi ». Cette réflexion portait en elle toute l’histoire du groupe et marquait en même
temps un tournant dans sa constitution. Lorsque l’équipe se réunissait, les réflexions
portaient généralement sur les opérations concrètes à réaliser et à coordonner sur le
terrain. Certes, des savoir-faire communs s’étaient construits au jour le jour, mais
sans que le temps d’une analyse particulière y soit consacré. Seulement sous la
pression des instances extérieures, les membres du groupe venaient de prendre
conscience de leur savoir-faire. Construites ensemble lors d’activités quotidiennes,
des actions coordonnées avaient participé à la réussite du groupe, bien entendu, mais
en retour, ces compétences collectives « conscientes d’elles-mêmes », en quelque
sorte, faisaient des personnes assemblées une véritable équipe, identifiable dans le
paysage institutionnel et reconnue pour un savoir commun que nul n’avait su mettre
en action ailleurs. Cette prise de conscience, différée jusque-là, renforça alors le lien
entre les membres du groupe.

« Réussir et comprendre » qu’il s’agisse d’un individu ou d’un groupe, c’est
passer par deux étapes : la première est une étape de coordination de l’action. Elle
procède de proche en proche par accommodations continuelles au présent et par
conservation des étapes passées. On y trouve peu d’inférence en lien avec le futur
ou des espaces lointains. La seconde étape est celle de coordination de la pensée vis-
à-vis de données réunies en tableaux d’ensemble. Là, la maîtrise du temps et de
l’espace, l’ouverture vers des possibles donnent une grande force à une pensée
déductive, une puissance nouvelle d’assimilation de l’environnement. Or tout se
passait, pour le groupe étudié, comme si, à ses débuts, l’équipe avançait au quoti-
dien par étapes, ne regardant que vers le passé, s’accommodant à chaque difficulté
au cas par cas. Puis, contraint de coordonner collectivement une pensée, une parole,
il lui devenait possible de regarder le futur et d’élaborer des opérations de déduction
ou d’inventer des règles de conduites nouvelles.

b) Les études sociologiques de Piaget
En 1965, Piaget montre que dans l’acte d’apprendre, les opérateurs du travail

intellectuel sont de même nature lorsqu’il s’agit d’un individu ou lorsqu’ils inter-
viennent dans un échange interindividuel de coopération. Piaget interroge le rapport
entre le sujet et l’objet extérieur, puis se préoccupe du rapport entre le sujet et sa
structuration logicomathématique, pour enfin centrer son attention sur le rapport
entre technique et esprit scientifique. Or ces trois rapports sont toujours en lien avec
une socialisation. Qu’il s’agisse du développement individuel sous les aspects inter-
nes ou externes ou qu’il s’agisse de la pensée scientifique, des processus de sociali-
sation sont toujours présents. Là où la psychologie conjecture le « moi » et étudie
les actions individuelles, la sociologie pose l’hypothèse d’un « nous » et observe les
interactions y compris celles de l’observateur avec son objet d’étude. Le lien entre
psychologie et sociologie était donc, selon Piaget, celui de coordination et d’interpé-
nétration. Cette coordination des actions concrètes relevée dans chaque réunion de
travail de l’équipe était l’objet même de mon étude.

Cependant pour saisir la complexité de l’interpénétration des phénomènes,
une modélisation systémique m’était nécessaire. Aussi le groupe est-il, dans un
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premier temps, considéré comme un système. Puis, des processus spécifiquement
cognitifs y sont décrits. Le fait que toutes les fonctions psychiques sont également
socialisées m’invite à porter mon attention sur le rapport du sujet à autrui et à lire la
nature des opérations qui construisent ce rapport. Il me semble pertinent d’interroger
la nature de ce lien social à l’aide des outils de la psychologie génétique.

II. UNE MODELISATION EN « GROUPE SYSTEME »
L’équipe étudiée semblait avoir mis en place des comportements singuliers

reconnus dans un environnement institutionnel et donnant forme à une organisation
professionnelle distincte des autres. Elle résolvait des problèmes partagés par tous
mais utilisait des modalités très différentes des autres institutions. Je souhaitais donc
comprendre son fonctionnement et le concept de « système » me paraissait alors
adéquat puisqu’il définit selon Jean Louis Le Moigne (1994, 62) « quelque chose
(n’importe quoi, présumé identifiable) qui dans quelque chose (environnement),
pour quelque chose (finalité projet) fait quelque chose (activité), par quelque chose
(structure) qui se transforme dans le temps (évolution). »

a) Quelque chose, dans quelque chose
Ma présence dans ce groupe restreint d’individus aux cultures d’entreprises

différentes (Centre de formation par apprentissage, Chambres consulaires, Agence
nationale pour l’emploi) me permit de partager ce sentiment d’appartenance à une
entité particulière. Son fonctionnement singulier était reconnu de/par l’extérieur.
L’équipe portait un nom : « DAC POINT A » illustré par un logo dessiné par l’un
des participants. Un espace précis dans les locaux de l’A.N.P.E., une adresse, un
numéro de téléphone renforçaient son identification. L’ensemble des membres du
groupe était invité à participer à des réunions départementales ou régionales en tant
qu’acteurs de cette équipe et non plus comme représentant de sa propre organisation
professionnelle. La presse locale se faisait l’écho de ce service nouveau dans le
monde du travail et de la formation des jeunes. Cela suffisait à identifier ce
« quelque chose ». Ce quelque chose avait une stabilité de forme, les participants
étaient les mêmes durant cette période ainsi que le logo, l’adresse, le téléphone
après quatre ans d’exercice. Mon observation portait sur plusieurs mois et les chan-
gements internes dans l’équipe, si elles en transformaient la structure en conservait
l’identité.

b) Pour quelque chose
Deux finalités sont perceptibles dans ce type d’organisation socioprofession-

nelle : l’une explicite, officielle, lisible d’un point de vue externe L’autre implicite,
plus difficile à saisir. Elle se cache même aux yeux des membres de l’équipe eux-
mêmes, en tout cas dans un premier temps. 3

                                                            
3 En effet, sur la quinzaine d’heures d’enregistrement des réunions, une seule a parte renvoie dans ce

sens. Elle n’est pas relevée par les autres membres du groupe mais perçue par moi uniquement grâce à la
lecture de l’enregistrement.
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1) Du point de vue externe, cette organisation devait avoir un projet, une fi-
nalité. Or les financements ministériels et européens sur lesquels les personnes
fonctionnaient sont toujours liés à des objectifs officiels précis : la promotion de
l’alternance, l’augmentation des contrats signés et l’amélioration des délais de pla-
cement des jeunes en entreprise après la sortie du système scolaire. Cette équipe
était donc mobilisée vers une finalité objectivement repérable par tous. Chaque
année ces objectifs étant atteints, elle renouvelait les contrats de certains de ses
membres grâce à de nouveaux financements.

2) Du point de vue interne, la plus essentielle des finalités du groupe était
celle de se maintenir comme organisation. Continuer d’exister dans le monde pro-
fessionnel devenant le but implicite des acteurs, toutes les autres activités étaient
déterminées par cette impérieuse nécessité de maintenir son identité. Toutes les
règles de groupe formant sa structure allaient toujours dans le sens de la stabilité et
de l’équilibre des forces afin d’assurer la longévité de l’équipe. L’atteinte des ob-
jectifs officiellement donnés par les institutions (Ministère du travail, Conseils
régionaux et départementaux) n’étaient plus des fins mais devenaient le moyen de
conserver la structure en place. L’intérêt personnel des acteurs à vivre ensemble
cette forme d’organisation partenariale pouvait être, pour trois d’entre eux, une
reconnaissance individuelle de la part de leurs institutions d’appartenance. Pour les
trois autres, la conservation de l’organisation conditionnait directement leur exis-
tence professionnelle par le renouvellement de leur contrat de travail.

c) Fait quelque chose dans le temps4

L’activité déployée par l’équipe consistait à rapprocher les jeunes des entre-
prises en recherche d’apprentis. Or la demande des jeunes à la sortie du système
scolaire n’était repérable ni dans les Missions Locales, ni dans les Points d’Accueil
d’Information et d’Orientation (P.A.I.O.) ni dans les Centres d’Information et
d’Orientation (C.I.O.). L’équipe a donc mis à disposition des jeunes la possibilité de
déposer une demande par un accueil physique ou téléphonique. Elle a mis en place
une banque de données, manuelle puis informatisée, et parallèlement s’est mise en
démarche de visiter toutes les entreprises susceptibles d’avoir des besoins de forma-
tion de jeunes dans les métiers déficitaires en main d’œuvre. Des informations
précises sur les Centres de Formation par Apprentissage (C.F.A.) et les filières de
formation professionnelle étaient rassemblées et présentées aux jeunes et à leurs
parents pour la première fois sans souci de concurrence entre les centres formateurs.

Le travail consistait d’une part, à rechercher et recueillir des offres d’appren-
tissage, à les diffuser par le réseau de l’A.N.P.E., à en assurer le suivi et l’actualisa-
tion. D’autre part, l’équipe avait en charge d’informer les jeunes sur les possibilités
de continuer un parcours de formation par l’alternance, d’inscrire leur demande dans
une banque de données actualisée, ceci dès le mois d’avril afin de réaliser la signa-

                                                            
4 L’action des hommes peut aussi faire l’objet d’une autre manière de penser que je ne développe pas

ici, inspirée des travaux d’Hannah Arendt et de Jean Pierre Dupuy. Dans les échanges entre les hommes
réunis autour d’un intérêt commun, autre chose se joue : « l’inter-est ». L’action révèle un mystère dans
le double jeu du « que » et du « qui ». Cf. Barbier 2001, p 190-195.
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ture des contrats de travail avec les employeurs et de les placer dans les C.F.A.
avant le mois d’octobre. Des tableaux de bord étaient élaborés régulièrement afin
d’analyser les activités lors de réunions de travail hebdomadaires, de les coordonner
et de les réorienter si nécessaire.

Cette organisation déployait donc des activités, elle produisait bien quelque
chose. Les données qu’elle entrait en ressortaient transformées dans un temps limité
à quelques mois. Elle-même, tout en conservant son identité, avait évolué dans ses
techniques et sa gestion des informations. Plus l’information augmentait, plus les
membres de l’équipe organisaient des outils de recueil, de synthèse, de mémorisa-
tion adaptés à toutes les organisations partenaires. Par exemple, le Répertoire Op-
érationnel des Emplois et des Métiers (R.O.M.E.) n’était pas en correspondance
avec les formations professionnelles dispensées dans les C.F.A., il avait donc fallu
créer d’autres correspondances pour faire coïncider les deux types de demandes. Un
autre exemple de coordination nécessaire fut la création d’une fiche de liaison assu-
rant la navette entre la prise de contact avec les entreprises et le recueil d’une propo-
sition d’embauche en apprentissage d’une part et d’autre part la saisie de l’offre
dans le réseau informatisé de l’A.N.P.E..  Pour le service public de l’emploi, des
critères précis sont exigés et ne correspondaient en rien avec une proposition re-
cueillie par un conseiller de Chambre Consulaire. Ce travail a donc été réalisé après
concertation, collaboration, coopération. Ce sont ces moments de coordination que
j’ai pu observer.

III. DES OUTILS COGNITIFS AU SERVICE DU MODELE
Ces outils cognitifs sont, bien entendu, ceux d’une dynamique des représen-

tations. Cependant, avant de mettre l’accent sur les concepts d’adaptation, de
décentration, d’abstraction ou d’opérateurs logiques, l’étape initiale de définition de
la structure5 doit être posée, suivons en cela ce qu’en écrivait Piaget en 1968 (p.
6)6 : « En un mot, une structure comprend ainsi les trois caractères de totalité, de
transformation et d’autoréglage ».

                                                            
5 Je réduis ici mon propos à une perspective structuraliste de l’organisation groupale. Cependant

d’autres points de vue peuvent compléter ou prolonger celui-ci. Cf. Barbier 2001.
6 La structure se caractérise, selon Piaget, par les trois instances suivantes :
- la totalité : c’est le principe par lequel les éléments indépendants du tout sont subordonnés à des

lois de composition du système, un tout est autre chose que la simple somme des éléments qui le compo-
sent.

- les transformations : il s’agit de considérer les lois de compositions du système dans leur dynami-
que structurante, une forme n’est pas statique, elle se construit dans le temps par un jeu d’opérations
positives ou négatives.

- l’autoréglage : c’est le principal outil de la construction d’une forme, l’autorégulation est une
régulation à un niveau plus complexe de régulations plus simples qui sont elles-mêmes des processus par
lesquels le système va tendre à s’équilibrer, à conserver son identité, sa forme. En agissant par rétroac-
tions positives ou négatives sur les sorties du système, la structure retrouve son équilibre.
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A. Groupe et totalité

a) Interprétations du corpus
L’étude des interactions entre les sujets passait par les échanges verbaux des

membres du groupe. Les participants employaient des termes que je considérais
comme des indicateurs de la cohésion du groupe : ce sont les « nous » ou « nôtre ».
Ces termes référaient aux participants (tous les membres ou certains d’entre eux) et
à leurs actions. Je considérais également les termes « les autres », « eux », « ils »,
comme une intentionnalité de poser les limites symboliques du groupe puisque ces
termes désignaient toute autre interaction issue de l’extérieur. Elles n’étaient alors
perçues que comme perturbations de/par l’organisation.

b) Le point de vue théorique

1) Deux postures épistémologiques
Je viens de faire état au § II d’une première modélisation de la forme identi-

fiable d’une organisation. Cette totalité est décrite du point de vue d’un observateur
externe. Mais une autre manière de présenter l’unité structurale du groupe est de
repérer comment elle s’exprime de l’intérieur. Comprenons que deux points de vue
correspondent à ces postures épistémologiques différentes. Pour simplifier je dirais
que la première posture correspond à une modélisation par input qui spécifie la
nature des transformations internes. Elle passe nécessairement par une description à
dynamique représentationnelle. La seconde est une modélisation par perturbations.
Le chercheur centre son attention non plus sur les entrées et sorties qui n’ont, du
point de vue de l’organisation, aucun sens. Il recherche les comportements propres
au système auto-organisateur. Une perturbation est pertinente ou porteuse de signi-
fication que dans la mesure où l’organisation la reconnaît7.

2) L’interaction cognitive
De même qu’une société est un tout irréductible à la somme de ses parties, le

groupe restreint de personnes peut être conçu depuis Durkheim8 comme un tout
présentant des qualités nouvelles, différentes de celles des membres qui le consti-
tuent. Lire le groupe comme une « totalité » est plus souvent considéré comme du
domaine de la psychologie sociale que du domaine cognitif. Depuis Lewin9 et ses
successeurs, le groupe peut être perçu comme un « champ de force ». L’attention sur
le groupe n’étant plus portée sur les individus comme des parties de l’ensemble,
mais centrée sur les phénomènes de mise en tension de ses membres. Le groupe
n’est plus alors perçu comme une série de variables extérieures que l’on pourrait
appliquer à l’individu, mais comme une force dynamique organisée qui détermine,
en retour, les comportements des membres le constituant. L’individu est défini
comme une fonction de la totalité. De la perspective gestaltiste du champ de force

                                                            
7 Voir Varela (1983, 147-150) : « L’auto-organisation, de la physique au politique », Colloque de

Cerisy.
8 Durkheim E. (1898) « Représentations individuelles et représentations collectives » — Revue de

métaphysique et de morale.
9 Lewin (1959) Psychologie dynamique, les relations humaines. Paris : PUF.
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fourni par cet « être assemblé », sont issus les phénomènes d’attraction, de cohésion,
de pression, d’influence qu’exerce une collection d’individus sur un sujet, mais
aussi des interactions fonctionnelles mutuelles à l’intérieur du groupe qui doit réali-
ser une tâche ou bien encore des phénomènes qui découlent de ce que le groupe a,
pour ses membres, une réalité, une valeur et que ceux-ci concernent aussi la cons-
truction du sens10.

Pour ma part, j’inverse la perspective. J’interroge non plus l’influence du
groupe sur l’individu et son développement cognitif11, mais l’influence des interac-
tions cognitives entre les individus sur l’organisation du groupe. Mon étude poursuit
une voie ouverte il y a plus de quarante ans par Piaget. Elle consiste à relier le plus
étroitement possible la pensée à l’action collective. Mes conjectures portent sur les
relations entre les représentations individuelles ou collectives12 et les conduites
exécutées en commun. Des phénomènes collectifs interprétés avec l’outillage de la
construction génétique des connaissances rencontrent une des préoccupations
piagétiennes lorsque cet auteur écrit : « L’individu constituant l’élément et la société
le tout, comment concevoir une totalité qui modifie les éléments dont elle est formée
sans pour autant utiliser autre chose que les matériaux empruntés à ces éléments
eux-mêmes ? Le seul énoncé d’une telle question montre assez son étroite analogie
avec tous les problèmes de la construction génétique… »13

B. Groupe et transformations

a) Le corpus
Les actions opérées par les membres de l’équipe consistaient à classer, or-

donner, rassembler les données concernant les jeunes gens en recherche d’apprentis-
sage d’un côté et à les mettre en correspondance avec les données recueillies sur les
entreprises de l’autre, ceci dans des zones géographiques assez proches (un même
bassin d’emploi). Ordre, emboîtement, classement, correspondance sont les règles
de la logique de la pensée opératoire. Je pouvais donc repérer des coordinations
d’opérations car l’expérience concrète procédait par transformation identique, même
âge, même projet, même niveau de formation pour les jeunes ou pour les entrepri-
ses, même code d’activité, même type de diplôme exigé, même durée de contrat.
Chaque membre de l’équipe semblait implicitement être d’accord sur ces opéra-
tions. Bien entendu, en face des transformations identiques des transformations
négatives apparaissaient. Elles permettaient de séparer, disjoindre les objets, de
structurer l’environnement par distinction des objets connus. Par exemple, il deve-
nait possible pour chacun de différencier les projets des jeunes, de les repérer par

                                                            
10 Traité de psychologie sociale, sous la Direction de Paul Fraisse et Jean Piaget, 1965, Paris : PUF,

livre IX, IX-3.
11 Pour cela, je renvoie aux travaux de Doise et Palmonari (1984) Social interaction individual de-

veloppment, Cambridge University Press.
12 Sur le modèle des sciences du vivant, il est possible de décrire l’auto-organisation du groupe, sans

faire appel au concept de représentation, mais cela nous oblige à définir un nouveau paradigme des
sciences cognitives qui rendrait difficile la lecture de cet article.

13 Etudes sociologiques, Jean Piaget (1965, p 27).
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secteurs économiques ou géographiques, d’avoir un regard précis sur le bassin
d’emploi en distinguant les secteurs d’activités des entreprises : bâtiment, com-
merce, métiers de bouche… Là encore, les acteurs ne prenaient pas de temps
d’explication pour élaborer concrètement ce type de compétences, ils agissaient.
L’expérience collective suffisait à catégoriser la réalité et à agir sur elle. Ces
connaissances construites à quelques-uns commençaient, en retour, à avoir une
influence sur l’environnement : les actions menées auprès des entreprises modi-
fiaient la perception des employeurs d’une part et l’isolement des jeunes commen-
çait à être rompu d’autre part.

b) Le point de vue théorique

1) La coordination modifie les objets de la pensée
La conceptualisation passe par deux étapes. La première est due à des prises

de conscience réduites et liées tout d’abord aux simples régulations par anticipation
des résultats de l’action. Je dirais que c’est le moment où le collectif réussit des
actions communes, c’est l’intelligence pratique du groupe. La seconde étape atteint
des niveaux supérieurs avec ce que Piaget nomme « le système de coordinations
opératoires, qui transforme les objets de la pensée comme l’action modifie les ob-
jets matériels ».

Je discernais bien les modifications sur les objets matériels, il me fallait donc
aussi explorer les coordinations des actions et vérifier si elles pouvaient transformer
la manière de penser des acteurs. Autrement dit, les réunions hebdomadaires de
coordination modifiaient-elles ce que je considérais comme l’« intelligence concrète
collective » agissante et de quelle manière ?

2) Les opérations
Inscrire un jeune dans une banque de données c’est créer un nouvel objet par

assemblage d’indices choisis, c’est sélectionner des critères, en éliminer d’autres,
c’est, en somme, catégoriser une population. Les membres de l’équipe ne s’interro-
gent jamais sur le fait qu’ils travaillent sur un objet construit par eux-mêmes et
confondent facilement leurs représentations et le référent auquel elles renvoient14.
En bref, ils appliquent à l’environnement, de manière coordonnée, un système de
pensée collectivement construit au jour le jour. On peut parler d’assimilation, puis
l’accommodation intervient lorsque l’objet résiste à cette mise en correspondance.
Par exemple lorsqu’un jeune homme de 16 ans, sans moyen de locomotion, désirant
se former à la mécanique, ne souhaite pas se rendre dans un garage à 15 km de son
domicile. Ou qu’une entreprise du bâtiment ne souhaite pas embaucher un jeune

                                                            
14 Dans les milieux professionnels, cette manière de faire est courante. Les catégorisations

d’individus sont généralisées dans le langage interne des organisations. Par exemple, la jeune fille em-
bauchée en contrat emploi solidarité est rapidement et commodément appelée « la CES ». Sans pour
autant qu’il y ait eu une intention de dévalorisation de la personne. Le statut précaire de ce type de
contrat est en lui-même enfermant dans une catégorie socioprofessionnelle marginalisante. Le paradoxe
naît du fait que dans le même temps de mise à l’écart du sujet social, la revendication institutionnelle de
ce statut est l’aide à l’insertion professionnelle. A mon sens, ce raccourci commode construit plus une
réalité sociale que ne le laisse apparaître sa banale expression.
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ayant dépassé les 17 ans. Ce ne sont pas les objets réels qui sont modifiés, au mo-
ment de la coordination, mais la manière de les appréhender, de les catégoriser. Les
représentations collectivement partagées sont alors modifiées. Les représentations
circulent entre les membres du groupe. Elles sont portées par des termes de plus en
plus spécifiquement réservés à l’organisation qui invente un langage complémen-
taire. De nouvelles formulations sont issues des réunions de travail : « non orienté »
(à 16 ans, nombre de jeunes n’ont pas fixé leur choix professionnel), « vieux » (à 18
ans, les charges liées au contrat sont plus lourdes pour l’entreprise), « surnombre »
(par manque de connaissance des métiers, on voit beaucoup de jeunes se positionner
sur des métiers plus connus, les filles veulent être coiffeuses, les garçons mécani-
ciens), « inconnus » (sortis de chez leur parents, les jeunes gens changent d’adresse
assez souvent, il est difficile de les suivre).

A partir des échanges dans lesquels le vocabulaire commun se spécifie, de
nouvelles manières d’agir elles aussi émergent. Face à une difficulté, la coordination
porte d’abord sur les idées, les représentations communes, les structures de pensée
s’adaptent, puis elles prendront une autre réalité concrète en s’appliquant à de nou-
velles actions de terrain. Autrement dit, si Piaget estimait que « réussir c’est com-
prendre en action », et « comprendre c’est réussir en pensée », je dirais que du point
de vue collectif « réussir ensemble c’est se comprendre dans l’action » et « se com-
prendre c’est réussir à penser ensemble ».

3) Les coopérations
Les réunions de travail de l’équipe sont des occasions d’élargir le champ

d’action en ouvrant sur d’autres possibles. IL ne s’agit plus d’opérer sur l’objet,
mais sur ce que l’équipe a conçu à propos du réel.

Si l’on reprend l’exemple du jeune homme de 16 ans. Il est devenu pour le
groupe un « non mobile », il entre dans une catégorisation précise d’objet de con-
naissance. D’autres catégorisations forment un nombre d’objets communs aux
membres du groupe. Certaines coopérations permettent d’élaborer des objets de
connaissances dont la résistance ne pose pas de problème. Ils sont reconnus par
l’équipe et circulent implicitement dans les représentations lorsque sont coordonn-
ées les actions. D’autres objets posent problème. Pour résoudre celui du jeune
homme « non mobile », il sera décidé de se tourner vers d’autres organisations pour
un prêt de mobylette. Pour le second cas où l’entreprise ne trouve pas de jeune,
l’équipe choisit de partager avec les employeurs sa connaissance de la zone géogra-
phique. Aucun jeune de 16 ans n’étant inscrit en projet mécanique sur le secteur, le
choix de l’employeur est restreint et il devra ouvrir son offre aux jeunes gens dit
« vieux » ou encore renoncer à sa recherche.

4) Les interactions
Lorsque le groupe se met d’accord sur de nouvelles façons d’agir, certaines

étapes sont repérables comme des processus cognitifs issus de l’interaction15 :

                                                            
15 G. Montmollin « Essai d’analyse des interactions verbales dans un petit groupe au cours d’une

tâche de structuration perceptive », Bulletin de Psychologie, psychologie sociale III : groupe, p. 302.
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- D’abord une écoute des membres du groupe pour l’un d’entre eux dans une
phase d’exposition du problème, de l’hypothèse,

- Puis cette hypothèse est testée ; chacun essaie de la valider. C’est une étape
de tâtonnement, d’essais erreurs. Chacun a besoin d’un point fixe d’emboîtement.
L’opération est ici celle de réciprocité. Il faut se décentrer pour prendre en compte
la représentation d’autrui. Il faut entrer dans le point de vue de l’autre et le faire sien
pour un moment en tout cas, pour saisir le sens de son propos. C’est un acte d’inti-
mité. Dans cette action, « je » se retrouve provisoirement dans l’autre, en un
« nous » non exprimé mais vécu en action16.

- Si l’hypothèse initiale est critiquée alors l’exposant la répète, l’argumente
ou justifie les incohérences, les imprécisions, il recherche l’acceptation des autres en
leur demandant de se placer à un niveau plus élevé de généralité, de ne pas tenir
compte des détails embarrassants. Porter une critique c’est aussi d’un point de vue
opérationnel refuser l’hypothèse intégrée dans l’effort de réciprocité par les mem-
bres de l’équipe. La négation de la réciproque est une opération corrélative. Contrai-
rement à l’opération réciproque qui est du domaine de l’action, l’opération corrél-
ative est du domaine de la parole. Opérer négativement exige une mise à distance de
l’action, c’est une opération qui porte sur des opérations mentales, non sur des ac-
tions réelles. Agir sur le réel est toujours un acte positif même s’il s’agit de détruire.
Parler c’est ouvrir la possibilité d’agir en pensée négativement.

- Il arrive que soit recherché un plus haut degré d’abstraction ou qu’un effort
de spécification soit demandé aux autres, il faut alors intégrer les détails en leur
donnant un sens particulier. Par exemple lorsque des tableaux de bords sont lus en
commun, l’expérience concrète des uns leur permet une lecture des données, les
signes ont un sens immédiat, il faut, à ceux qui n’ont pas l’expérience concrète, une
volonté de comprendre, d’accepter de partager avec d’autres une expérience non
vécue pour s’approprier le sens des signes. Réciproquement il faudra, pour les au-
tres, faire l’effort d’entrer dans l’analyse en montant d’un niveau d’abstraction (de
l’abstraction empirique vers l’abstraction réfléchissante).

- Enfin l’étape qui suit est celle de la décision. Le choix se fait sur l’accepta-
tion d’un plus ou moins haut degré d’approximation à l’environnement. L’expérien-
ce commune avançant, l’accord est trouvé de plus en plus aisément. Avec le temps,
le groupe « apprend » à s’accorder. De moins en moins formalisé l’accord circule
implicitement entre les membres de l’équipe.

                                                            
16 Je dis « non exprimé » car nous sommes dans le domaine du vécu, non de la parole. Selon Hannah

Arendt, l’action et la parole font advenir l’individu en tant qu’être humain dans la polis (Condition de
l’homme moderne, Agora, 1994. Je reprends à mon compte cette perspective pour le collectif. Je diff-
érencie cependant le moment de réciprocité qui pour moi est de l’ordre de la résonance intime des êtres
dans l’action. Ce serait le moment de la naissance aux autres d’un « moi » qui pourrait dire « nous »
sommes les mêmes, mais le dire, le passage à la parole, ne rendrait pas compte de cette expérience qui
reste indicible. L’expression du « nous » ne serait que la trace déjà morte du dynamisme de l’expérience
commune.
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C. Groupe et régulation

a) Le corpus
Reprenons l’exemple, lorsque l’un des participants aux réunions de coordi-

nation souhaite inviter les P.A.I.O. à prendre en charge le déplacement des jeunes.
L’équipe a manifesté son hésitation à élargir la structure du groupe à des personnes
extérieures. Ouvrir le groupe à d’autres personnes perturbait l’équilibre structurel de
la petite équipe. L’accord a eu lieu, dans ce cas, non sur le niveau de généralisation,
mais sur un moindre degré de spécificité, on se met d’accord sur une zone précise
ou un nombre restreint de jeunes qui, dans des conditions particulières, pourraient
bénéficier de cette aide. L’équipe de la P.A.I.O. ne participerait pas aux réunions de
coordination du groupe déjà en place, son intervention ponctuelle et bien limitée
dans l’espace et le temps, procédant au maintien du système d’organisation déjà en
place17.

Un autre exemple relevé sur le terrain vérifie cette règle. Lorsque j’ai soumis
à l’équipe l’idée d’enregistrer les réunions et de produire des comptes-rendus heb-
domadaires, toute la séance qui a suivi le premier enregistrement a été consacrée à
se mettre d’accord. L’accord a cette fois été formalisé par écrit. Il portait sur une
relecture collective et systématique des comptes-rendus avant leur diffusion. Le
danger de faire connaître à l’extérieur du groupe sa façon de fonctionner était res-
senti en interne et ressortait dans l’expression : « le linge de famille ne regarde que
nous ». Fantasme ou danger réel, peu importait, chacun s’est exprimé pour édicter
une règle rassurante. Sous la dictée collective, j’ai donc rédigé cette nouvelle règle
de groupe qui imposait de ne rien révéler à l’extérieur qui ne soit validé au dedans.

L’autorégulation du groupe avait consisté à reconnaître la nature dangereuse
de l’information externe et à maintenir sa structure interne en l’intégrant à des prati-
ques modifiées. Pour cela une nouvelle règle devait être trouvée. Elle a été assidû-
ment recherchée dans l’échange entre les membres du groupe. Lorsqu’elle s’est
s’exprimée, elle a fait l’objet d’une compétence verbale et écrite (coopération dans
la rédaction du compte rendu). Cette nouvelle connaissance a redonné au groupe
une « fermeté » visible dans les indicateurs de cohésion qui furent relevés en plus
grande fréquence dans cet épisode. J’ai pu constater que toute émission d’une nou-
velle règle de groupe ne transgressait jamais la règle fondamentale, implicitement
mise en place, de sauvegarde de l’unité de l’organisation.

                                                            
17 Selon le point de vue d’un « comportement propre » du système groupe, on pourrait ici repérer ce

phénomène de choix sous la forme d’un comportement systématiquement réitéré. On pourrait alors parler
d’auto-organisation au sens varélien. Chaque fois que l’équipe est confrontée à une perturbation ext-
érieure, l’équilibration passe par une solution qui conforte la règle initiale de maintien du groupe. Une
action collective est menée, elle fait appel à une compétence partagée. Ce nouvel apprentissage expérien-
cié structure le groupe. Un autre point de vue que je n’aborde pas ici est celui de la psychologie sociale.
Selon Max Pagès, chaque fois que « l’angoisse de séparation » est exprimée dans le groupe, je constate
un renforcement du lien social exprimé par l’indice de cohésion « nous ».
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b) Le point de vue théorique
Dans la théorie piagétienne, les transformations d’un système intelligent sont

définies par des opérations rassemblées sous la forme d’un « groupement logique 18.
Comprendre la construction du lien social par ces opérations permet de différencier
les niveaux logiques opérant soit en individuel soit en collectif. Ci-dessous, présenté
sous forme de tableaux, le lien social se présente par les deux couples : « je/autre »
ou « nous/autres ». L’interaction marquée par le versus est déclinée en termes op-
ératoires. Ils correspondent à une prépondérance pour l’une des quatre opérations du
groupement logique piagétien19.

Relation « je/autre », niveau individuel

Relation
« je/autre »

« JE »
égocentrisme

Domaine de l’action

« AUTRE »
hétéro-centrisme

Domaine de la parole

Niveau Logique
individuel

Opérations logiques (I .N.R.C)
Transformation identique
Association, coordination des propriétés
de l’objet en sa présence.
Opération d’identification d’un trait
commun ou ressemblant entre les objets.

Opérations logiques (I.N.R.C.)
Transformation négative
Ruptures, distinctions des propriétés de
l’objet.
Opération de distinction des propriétés,
de négation de l’opération identique.

Relation « nous/autre(s) », niveau collectif

Relation
« nous/autre(s) »

« NOUS »
socio-centrisme

Domaine de l’action

« AUTRE(S) »
hétéro-centrisme

Domaine de la parole

Niveau logique

Opérations logiques (I.N.R.C)
Transformation réciproque
L’expérience de réciprocité est vécue au
présent.
Recherche du « je » chez l’autre. Asso-
ciation par ressemblance à soi. Formation
d’un « nous ». Réciprocité

Opérations logiques (I.N.R.C.)
Transformation corrélative
L’opération est l’inverse de la réciproque.
Le « nous » est devenu objet de la rela-
tion. Le collectif construit son identité
face à ce qu’il n’est pas. Il marque sa
limite externe en nommant les autres, ce

                                                            
18 Il comporte quatre opérations primaires : transformation identique, transformation négative, trans-

formation réciproque et transformation corrélative, rencontrées sous la forme I.N.R.C.
19 Piaget envisage deux autres points qui ont été traités dans mon travail de thèse : «…les faits so-

ciaux sont exactement parallèles aux fait mentaux, à cette seule différence que le « nous » s’y trouve
constamment substitué au « moi » et la coopération aux opérations simples. Or les faits mentaux peuvent
être répartis selon trois aspects distincts, mais indissociables, de toute conduite : la structure de la
conduite, qui en constitue l’aspect cognitif (opérations ou pré-opérations), son énergétique ou économie,
qui en constitue l’aspect affectif (valeurs) et les systèmes d’indices ou de symboles servant de signifiants
à ces structures opératoires ou à ces valeurs. » (Piaget 1965 Etudes sociologiques p. 31). Je ne présente,
dans cet article, que le premier aspect. J’ai tenté un traitement des deux autres aspects dans ma thèse.
Mon hypothèse est que l’aspect symbolique est le troisième niveau, celui de la re-connaissance. Il ras-
semble les aspects affectifs et cognitifs et les fait quelquefois fonctionner ensemble. Dans le symbole qui
résonne en chaque individu affectivement, qui lui parle intimement en quelque sorte, qui le fait naître au
monde, la connaissance est possible. Elle circule, se coordonne, entre les personnes. Elle permet la
reconnaissance des individus en tant qu’être humain.

Processus de décentration
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collectif Emergence d’une intersubjectivité.
L’opération rejoint la transformation
identique, mais passe par d’autres voies.
L’opération réciproque, associe les
mêmes « je » dans l’instance collective.
Le « nous » est présent, vécu à plusieurs
mais reste voilé.

qui n’est pas soi, ce qui est situé ailleurs.
Emergence d’un intérêt. Une valeur
d’échange.
Opération de négation de l’action par
dévoilement de ce qui était caché. La
méta-communication est possible, l’ex-
pression du « nous » dévoile l’intersub-
jectivité, la réifie.

1) L’action (« faire », même « faire l’inverse » reste agir)
Le premier niveau de lecture, celui de l’action. Il s’oppose ici à celui de la

parole. Nous sommes dans le domaine de l’être, de « l’inter-est », du sujet. Il décrit
l’interaction du sujet avec l’objet (l’autre, ce qui n’est pas lui). Au niveau logique
individuel, c’est l’activité propre du sujet, c’est-à-dire l’exercice, le fait même d’être
actif qui autorise le sujet à être. Il advient au monde, c’est le moment de la naissance
de l’individu en tant que sujet.20C’est la sortie de l’indifférenciation initiale, état
fusionnel dans lequel le petit enfant ne distingue pas encore son être propre des être
ou des objets qui l’entourent.

Au niveau logique collectif, émerge une intersubjectivité, sorte d’expérience
singulière vécue à plusieurs. L’échange reste sensible, physique, les gens sont en
proximité. « Être ensemble » c’est d’abord être présents les uns aux autres dans le
sens le plus primaire. 21C’est le moment de la co-naissance. Concrètement, c’est se
produire dans une unité de temps et d’espace, se rencontrer avec tous les rituels qui
s’instaurent autour des salutations : on se serre la main, on se fait la bise, on partage
la monnaie au café, on s’assoie à côté, en face des uns les autres, on se sourit, se
regarde… Cet espace partagé est à la fois ce qui relie les individus et ce qui les
sépare.

Pour ces deux niveaux logiques, le processus de centration est à l’œuvre,
Piaget dirait qu’il procède par égocentrisme ou socio-centrisme. L’apprentissage ne
peut-être que du domaine des concepts empiriques, implicitement en circulation
entre les membres du groupe. Il faudra passer dans le domaine de la parole pour
construire des concepts plus abstraits. Dans ce moment de vie collective, il ne s’agit
pas d’échange mais de reconnaissance. Se reconnaître comme individu, reconnaître
dans la réciprocité que l’on partage des valeurs non marchandes. Ce sont les êtres
qui interagissent immédiatement.

2) La parole (« défaire » ou « ne pas faire »)
Le second niveau de lecture, où les êtres interagissent de manière médiatisée,

où la relation se conjugue au verbe avoir, est celui représenté par le domaine de la
parole. C’est ici le domaine de l’objet d’échange, de l’intérêt, de l’avoir.

                                                            
20 Je renvoie à l’idée de réaction circulaire primaire qui selon Piaget naît de l’exercice du réflexe.

Contrairement à l’éternuement, ce réflexe passe par un apprentissage et un développement grâce aux pro-
cessus d’assimilation/accommodation.

21 Hannah Arendt dirait que c’est le moment où les hommes tomberaient dans les bras les uns des
autres, pour s’aimer ou se déchirer, s’il n’y avait l’action comme entre-deux. Il faudra être dans le do-
maine de la parole pour construire de l’intérêt.
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Au niveau logique individuel, le sujet exprime son expérience, ce faisant il
ne la vit plus. Il se retourne en quelque sorte sur cette vie qui n’est plus. La ren-
contre avec l’autre à qui « je » dis « tu » spécifie ce que « je » n’est pas (transfor-
mation négative de l’identique).

Au niveau logique collectif, le groupe devient l’objet de ses propres échan-
ges. Chacun parle de ce « nous » comme d’un objet commun. Il s’agit d’une mise à
distance de l’action, l’opération est négative, elle annule la transformation récipro-
que qui faisait tenir ensemble les « je » de l’intérieur en quelque sorte. Elle montre
la frontière externe de l’organisation de groupe. J’ai pu remarquer que le groupe se
nomme, devient l’objet du discours, souvent sous une pression externe. Lorsque la
perturbation est assez forte pour forcer chacun des membres à monter d’un niveau
(distanciation) de centration, à se décentrer.

Le phénomène de décentration est actif à ces deux niveaux logiques. Lorsque
se dévoile le mystère de l’être ou de « l’être-ensemble » il nous échappe. Le « qui »
(moi ou nous) se montre en utilisant le « que » pour le dire. C’est pourquoi je note
sur le tableau un processus de réification de l’intersubjectivité.

3) Le double processus de la représentation cognitive
Si les « groupements logiques » peuvent éclairer mon propos sur les aspects

opératifs du phénomène cognitif, rappelons que, selon Piaget, le processus qui sous
tend la représentation cognitive est double. D’une part, l’assimilation dans le jeu
symbolique consiste à concevoir l’incorporation de l’objet de connaissance au
schème et aboutit à la signification, il s’accompagne, d’autre part, du processus
inverse d’accommodation. C’est à dire de l’imitation qui, intériorisée, débouche sur
l’image mentale. Ce deuxième aspect, de l’ordre de la configuration, du figuratif,
n’est pas abordé dans le tableau ci dessus.

Or, pour être considérée comme réussie, une opération doit aboutir à un
équilibre entre assimilation et accommodation. Si l’imitation ne se raccroche pas au
jeu symbolique qui lui donne sa signification singulière, elle restera vide de sens. Ce
phénomène est pour moi tout aussi essentiel sur le plan collectif, une coopération
dont le processus reste imitatif et ne vient pas s’adosser à une signification particu-
lière partagée par l’ensemble des participants, elle restera vide de sens. C’est
l’exemple du « linge de famille », cette métaphore s’appuie sur l’imaginaire et le
symbolique et rend les actions opérationnelles.

EN CONCLUSION
Mon propos était ici de réduire la lecture d’un fait social, une équipe profes-

sionnelle en situation de collaboration, au point de vue des processus cognitifs mis
en œuvre dans des actes quotidiens. Les autres aspects de ce fait, affectifs et symbo-
liques, n’y sont pas traités. Pourtant, même si cette réduction ne rend pas compte de
la complexité des organisations humaines qui serait mieux perçue dans l’intrication
des trois niveaux de lecture, ce choix permet une meilleure appréhension du groupe
du point de vue de la psychologie génétique réservée jusqu’ici aux études sur les
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individus. Le postulat de recherche est de considérer qu’être « intelligent à plu-
sieurs » est possible et que cela crée ou renforce le lien social. Autrement dit, dans
un groupe d’individus, il est possible de discerner l’utilisation de démarches d’ap-
prentissage, d’opérations logico-mathématiques, de co-opérations sur des niveaux
d’abstraction différents. La modélisation consiste d’abord à construire un « système
groupe », d’y percevoir la totalité, les transformations et l’autorégulation, voire
l’auto-organisation. Puis à distinguer deux domaines d’application, celui de l’action
et celui de la parole. Cette distinction rend compte des opérations réalisées soit au
niveau individuel soit au niveau collectif. La mise en parallèle des instances du
« moi » et du « nous » met principalement en évidence la nature sociale des opéra-
tions. Piaget en avait amorcé l’idée, mais en la situant clairement du côté de l’action
collective, on perçoit alors les abstractions empiriques d’une sorte « d’intelligence
concrète collective » qui agit et réussit. Le modèle montre que la résistance de l’en-
vironnement et la pression extérieure obligent chacun des membres du groupe à une
prise de conscience des éléments de la réussite des actions. Lorsque des perturba-
tions viennent contraindre le groupe à réagir, des coordinations d’opérations élabo-
rent des montées en niveaux d’apprentissage et des abstractions qui modifient les
manières de penser et de construire ensemble la réalité. Cette décentration est
structurante pour le groupe lui-même qui s’autorégule pour s’adapter. Soit il modifie
son environnement par l’action directe, soit il renforce sa structure en réitérant des
comportements propres d’émergence de nouvelles règles internes, soit encore les
deux réactions sont effectuées simultanément. Si le groupe se structure sur le plan
affectif, je montre qu’il se structure aussi sur le plan des connaissances et qu’il peut
être important, pour des situations d’enseignement, d’être attentif aux interactions
du groupe classe de ce point de vue. Si l’objectif pédagogique de l’enseignant est le
développement individuel de chaque élève, il travaille cependant en permanence
avec des groupes d’enfants. L’apport que je fais ici d’une lecture cognitive des
groupes peut sensibiliser l’enseignant à la compréhension des apprentissages et à la
gestion de son groupe classe dans leur dimension collective et leur dynamique so-
ciale.
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Summary : Genetic psychology, confined until today to the individual intelligence
development domain, happens to be a reading tool for small groups in a collaborative situa-
tion. Representations circulate through intractions between group’s members. Dynamics are
enlightened by cognitive operations. The social link is elaborated on these operations coordi-
nation, meaning on several people operations, on cooperations. This social link himself be-
comes the subject of a collective learning, and now comes to structure mutual competence,
and strenghen the very group organization. A specific study of educative situations could give
an account of this collective dimension of learnings.


