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L’APPRENTISSAGE COOPÉRATIF : 
UN MODÈLE PSYCHOSOCIAL SOUS-JACENT 

À CE GENRE D’ACTIVITÉ COLLECTIVE ? 

Résumé : L’apprentissage coopératif est une méthode groupale bien particulière 
susceptible d’être le révélateur d’une psychologie sociale non moins singulière, champ 
scientifique traditionnellement partagé entre les modèles fonctionnaliste et génétique. 
L’analyse d’un tel fonctionnement groupal donne effectivement à voir, exemple à l’appui, 
des acteurs (en l’occurrence des élèves concernés par une activité d’écriture) qui s’orga-
nisent pour appréhender une réalité qu’ils découvrent. Ni dans la convention, pas plus dans 
l’invention, quel type de relation les lie à cette même réalité ? Des éléments de réponse à 
cette question sont apportés dans cet article, éléments peut-être à même d’étayer une troi-
sième voie dans le champ psychosocial. 

Mots-clés : Apprentissage coopératif, psychologie sociale, élaboration interroga-
tive, modèle prospectif. 

 
 
À la faveur d’activités d’écriture à l’école, McCarthey et McMahon 

(1992) ont pu identifier un continuum allant de la convention à l’invention. Conti-
nuum qui, en matière de méthodes pédagogiques, se traduit d’un côté par la mise 
en place de pratiques tutorales et de l’autre d’activités collaboratives, l’apprentis-
sage coopératif étant situé à un niveau intermédiaire. Les premières sont organi-
sées de telle sorte qu’« un scripteur en aide un autre dans le travail d’écriture » 
(ibid. : 18 ; trd. pers.). Plus généralement, les pratiques tutorales s’apparentent à 
un « processus d’assistance de sujets plus expérimentés à l’égard de sujets moins 
expérimentés, susceptibles d’enrichir les acquisitions de ces derniers » (Berzin 
2009 : 3). La transmission des savoirs ou savoir-faire paraît ici à l’œuvre puis-
qu’ils passent, par ce biais, d’un groupe de personnes à un autre, voire des aînés 
aux cadets. Une des missions de l’école est bien de participer à ce mouvement qui, 
en fin de compte, n’a pas vraiment pour vocation de modifier la réalité sociale en 
termes de connaissances ou de savoirs. En ce sens, il est effectivement possible de 
parler de convention. De leur côté, les groupes collaboratifs sont bien à situer aux 
antipodes de cette dernière dans la mesure où ils ont à « aborder des questions qui 
supposent des réponses incertaines ou ambiguës » (Bruffee 1995 : 15 ; trd. pers.). 
Toujours à l’école, le fonctionnement de tels groupes est alors « tourné vers le dé-
veloppement de l’esprit critique, la recherche de savoirs non fondamentaux » 
(Baudrit, 2007a : 121). Des élèves invités à écrire collectivement sur la base d’in-
teractions variées, de débats d’idées, d’échanges spontanés (Saunders 1989) ; voi-
là un contexte plutôt propice à l’invention. Il semble bien de nature à faire évoluer 
la réalité sociale qui s’offre aux uns et aux autres. Dans les deux cas, la structure 
groupale constitue le socle sur lequel les processus interindividuels prennent for-
me et grâce auquel les participants ont la possibilité de faire évoluer leurs savoirs 
ou connaissances (Lewin 1965). Tel est bien l’effet facilitateur du groupe qui 
pourrait effectivement se manifester de différentes manières. 
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Ainsi, nous avons pu identifier deux courants scientifiques distincts à 
l’origine de ces façons de faire, de penser le travail à plusieurs (Baudrit 2007b). 
La psychologie sociale américaine se retrouve dans le modèle fonctionnaliste, la 
psychologie sociale européenne dans le modèle génétique ; modèles ainsi décrits 
par Moscovici (1979) : « L’un considère la réalité sociale comme donnée, l’autre 
comme construite (…) ; celui-là étudie les phénomènes du point de vue de l’équi-
libre, celui-ci du point de vue du conflit » (ibid. : 15). Dans le premier cas, une ré-
alité sociale donnée fournit « à chacun, avant l’interaction sociale, un rôle, un sta-
tut et des ressources psychologiques » (ibid. : 12). Tuteur/tutoré, voilà bien des 
rôles attribués avant l’interaction, rôles correspondant aux connaissances ou com-
pétences détenues par chacun. Il vaut mieux que le premier ait de l’avance sur le 
second ou soit plus expérimenté pour pouvoir lui venir en aide, favoriser ses ap-
prentissages. Maintenant d’où vient l’équilibre dont parle l’auteur ? Il trouve son 
sens dans le « besoin de l’individu d’organiser son environnement de façon cohé-
rente, afin de le rendre plus prévisible » (Monteil 1997 : 42). Il y a là l’idée que 
« la personne vise l’harmonie entre elle et la société et, dans ces conditions, elle 
tente de limiter l’incertitude propre à cette dernière, elle cherche à l’interpréter de 
façon relativement cohérente et stable » (Baudrit 2007b : 32). Comment, dans ce 
cas, ne pas parler de convention quand il s’agit principalement de s’en tenir à 
l’existant afin qu’il offre des repères pratiquement immuables à tout un chacun ? 
Ce qui est socialement admis en matière de connaissances et savoirs ne paraît pas 
être remis en question par les acteurs de l’interaction. Rien de tel lorsque la psy-
chologie sociale est considérée comme « la science du conflit entre l’individu et la 
société » (Moscovici 1984 : 6). Dans ce cas, qu’est-ce qui anime la personne : 
« Une position beaucoup moins confortable entre elle et son environnement social, 
un regard plus critique sur la société, une vision plus problématique de cette même 
société » ? (Baudrit 2007b : 32). L’instabilité est de mise, tout comme « les rôles, 
les statuts sociaux et les ressources psychologiques (…) ne reçoivent de significa-
tion que dans l’interaction sociale » (Moscovici 1979 : 13). De la sorte, au sein des 
groupes chacun participe à sa façon, chacun intervient comme il l’entend, l’activi-
té collective prend une forme de type « chemin faisant ». Un contexte qui « auto-
rise l’exploration collective et permet à la curiosité de s’exprimer librement. En 
pareil cas, il est certainement plus important de se cultiver, d’affiner la réflexion, 
que d’apprendre au sens strict du terme » (Baudrit 2007b : 31). Il paraît y avoir là 
les ingrédients de l’invention au sens où le champ des possibles reste ouvert ce 
qui, a priori, donne libre cours à l’imagination et favorise la découverte. Connais-
sances et savoirs socialement admis peuvent à cette occasion être reconsidérés, si 
ce n’est amendés, au cours des échanges. Telles sont les deux grandes orientations 
psychosociales identifiées par Moscovici (1979), dont les liens avec les notions de 
convention et d’invention sont ainsi établis. 

Maintenant reste à savoir comment situer et caractériser l’apprentissage 
coopératif dans cette affaire. Positionné dans l’entre-deux par McCarthey et 
McMahon (1992), il n’aurait partie liée ni avec la convention ni avec l’invention. 
Ne pourrait être associé ni avec le modèle fonctionnaliste ni avec le modèle géné-
tique. Alors comment se présente-t-il ? Quelles sont ses principales particularités ? 
Se retrouve-t-il dans un autre modèle scientifique ? Voilà des questions qui appel-
lent quelques éléments de réponse. 
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QUE DIRE DE L’APPRENTISSAGE COOPÉRATIF ? 
McCarthey et McMahon (1992) se sont livrées à une analyse comparative 

des échanges existant entre les acteurs concernés par les trois formes d’activités 
collectives que nous étudions : la situation tutorale, l’apprentissage coopératif et 
l’apprentissage collaboratif. Pour ce faire, elles ont emprunté à Damon et Phelps 
(1989) l’idée de réciprocité qui a trait à l’origine et à l’organisation des interac-
tions susceptibles de se produire au sein des groupes. Alors, quelles sont les struc-
tures interactives propres aux trois situations en question ? 

La situation tutorale présente un faible niveau de réciprocité sachant 
qu’« un des acteurs à tendance à dominer l’interaction » (McCarthey et McMahon 
1992 : 22 ; trd. pers.). En l’occurrence, il s’agit du tuteur dont la mission est de 
venir en aide à un ou plusieurs tutorés. Comme ces élèves avancés dans le do-
maine de l’écriture, observés par Heap (1986), dont le rôle est d’être pourvoyeurs 
d’idées auprès de camarades, moins compétents dans ce domaine, en train d’écrire 
des textes sur un ordinateur. Wood, Bruner et Ross (1976) parlent dans ce cas 
d’étayage s’agissant d’un soutien direct fourni à autrui dans une perspective d’ap-
prentissage. À l’inverse, que peuvent bien apporter les tutorés aux tuteurs ? À part 
spécifier la nature de leurs difficultés, préciser leurs demandes et interrogations 
(Webb 1989, 1991), il paraît difficile de les voir se comporter autrement lors des 
échanges qu’ils entretiennent avec leurs tuteurs. Pour cette raison il y a lieu de 
voir, dans le tutorat, une méthode « qui contraint les partenaires à des interactions 
dissymétriques » (Crahay, Hindryckx et Lebe 2001 : 135). De son côté, l’appren-
tissage collaboratif est situé à un haut niveau de réciprocité dans la mesure où « la 
plupart du temps tous les membres (du groupe) contribuent à l’interaction » 
(McCarthey et McMahon 1992 : 22 ; trd. pers.). La notion d’interaction est effec-
tivement centrale en matière d’activité collaborative comme le signale Dillen-
bourg (1999). Des interactions d’ailleurs plus à envisager dans la qualité que dans 
la quantité : « Le degré d’interactivité entre pairs ne tient pas à la fréquence des 
interactions, mais à la façon dont ces interactions influencent les processus cogni-
tifs entre pairs » (ibid. : 12 ; trd. pers.). N’oublions pas qu’il s’agit ici de dévelop-
per l’esprit critique et la découverte collective. Pour ce faire, est-il nécessaire 
d’interagir beaucoup ? D’échanger de façon soutenue ? Peut-être pas. Cet auteur 
pense au contraire que l’explication et l’argumentation paraissent nécessaires et 
suffisantes pour qu’il en soit ainsi. Savoir exposer des idées, être en mesure de 
justifier un point de vue ; tel semble être l’essentiel en la circonstance. Enfin, un 
niveau de réciprocité moyen caractérise l’apprentissage coopératif vu les tâches 
auxquelles les participants sont confrontés à ce moment-là. Elles sont nommées 
disjointes par McCarthey et McMahon (1992) parce que fractionnées en autant de 
sous-tâches qu’il y a de membres dans le groupe. D’où la notion d’interdépendan-
ce propre à cette forme de travail à plusieurs qui fait que « la réussite collective 
paraît dépendre de l’efficacité de chacun, des diverses contributions individuelles 
dans la réalisation du projet commun » (Baudrit 2005 : 6). L’organisation et la 
structuration internes des groupes coopératifs contrastent ainsi avec le mode de 
fonctionnement plus libre et plus autonome des groupes collaboratifs. Somme 
toute, ces deux dernières formes d’activité collective peuvent être différenciées de 
la manière suivante : « L’interaction entre les pensées individuelles et collectives 
semble être à l’apprentissage collaboratif ce que l’interdépendance des réalisa-
tions effectuées par les uns et les autres paraît être à l’apprentissage coopératif » 
(Baudrit 2009 : 105). 

L’apprentissage coopératif offre donc aux participants l’occasion de se 
coordonner entre eux vu que chacun a une activité précise à réaliser et, dans ces 



A. BAUDRIT 

74 

conditions, « une défaillance d’un des membres du groupe peut faire échouer le 
projet collectif » (Baudrit 2005 : 35). Responsabilités individuelles et responsabili-
tés collectives sont donc étroitement imbriquées à l’instar des activités d’écriture 
collective où « chaque élève a la responsabilité d’une partie du texte (à rédiger) 
comme il doit également s’investir au niveau de l’ensemble de celui-ci » (McCar-
they et McMahon 1992 : 26 ; trd. pers.). Maintenant reste à savoir pourquoi ces 
auteurs situent cette forme d’apprentissage à un niveau de réciprocité intermé-
diaire, ni vraiment du côté de la convention et pas plus du côté de l’invention. Une 
séquence interactive devrait nous permettre de mieux comprendre ce positionne-
ment. Nous l’avons empruntée à ces mêmes auteures qui ont eu l’occasion d’ob-
server, dans une classe d’école élémentaire, un groupe de quatre élèves en train de 
réaliser un document relatif à une sortie éducative organisée par l’enseignante, le 
jour précédent, dans un musée d’histoire naturelle. Leur travail porte sur l’habitat 
animal et l’adaptation de la faune à l’environnement. Voici la retranscription de 
cette séquence : 

Quatre élèves sont assis autour d’une table ronde au centre de la classe : Mei-
Lin, Juanita, Roberto et Jonathan. Ces élèves sont à des niveaux d’habileté différents et ont 
été regroupés par l’enseignante. Bien que les enfants puissent occuper divers rôles au sein 
du groupe, ils sont considérés par l’enseignante comme des partenaires égaux ayant 
quelque chose à apporter. Ce groupe a plus d’élèves que la plupart des autres groupes 
parce qu’ils ont un projet plus ambitieux. Pour leur compte rendu de la sortie éducative au 
musée d’histoire naturelle, ils vont réaliser une plaquette avec des illustrations. 

D’abord, ils décident qu’il y aura des rôles spécifiques sur lesquels il sera pos-
sible de se relayer. L’un d’eux sera de collecter chaque jour le matériel nécessaire au fonc-
tionnement du groupe ; un autre consiste à enregistrer l’information provenant des discus-
sions de groupe. En dépit des attributions de rôles, chaque enfant doit recueillir des infor-
mations et compléter une partie de la plaquette finale. 

Lors de la phase de planification, les élèves échangent leurs idées à propos de ce 
qu’ils veulent mettre dans la plaquette. Mei-Lin est particulièrement intéressée par la pré-
sentation des premiers hommes et veut écrire un poème. Juanita aime dessiner et a déjà 
commencé à dessiner les animaux disparus qu’elle a vus (au musée). Roberto et Jonathan 
veulent écrire des textes sur les dinosaures. Les idées de chacun sont prises en considéra-
tion de façon comparable. Finalement, Juanita découvre que les intérêts de chacun pour-
raient être inclus sous le titre : « créatures disparues ». Ils décident que ce sera leur sujet, 
ensuite ils discutent de leurs contributions respectives dans l’élaboration du document. 
Pendant la discussion, ils essaient de savoir comment ils pourraient recueillir des informa-
tions. Ils iront à la bibliothèque pour cela. 

Au retour de la bibliothèque, ils commencent à lire individuellement. Alors qu’ils 
commencent à discuter de ce qu’ils ont appris, Roberto et Jonathan s’aperçoivent que leurs 
livres donnent des informations contradictoires sur la disparition des dinosaures. Confus, 
ils interrogent les filles sur l’information qu’ils pourraient mettre dans le compte rendu. 
Pendant qu’ils discutent de cela, Mei-Lin suggère d’aller chercher un autre livre pour voir 
ce qu’il dit. Le troisième livre ne donne pas seulement l’information contenue dans les deux 
autres livres, il fournit également quelques explications supplémentaires. Le groupe décide 
d’assumer ce dilemme en faisant état, dans la plaquette, de ces informations contradic-
toires sur la disparition des dinosaures. Roberto pense qu’il pourra travailler ce point dans 
son texte. 

Comme ils continuent à recueillir des informations, de temps en temps les enfants 
écrivent seuls et partagent leurs idées avec les autres membres du groupe. Ils peuvent de-
mander de l’aide dans différents domaines. Certains partagent des idées sur le contenu ; 
d’autres demandent de l’aide pour orthographier des mots. Par exemple, alors qu’elle es-
saie de dessiner un dinosaure, Juanita devient troublée. Elle a oublié à quoi les dinosaures 
ressemblaient au musée. Elle se rappelle qu’ils ont beaucoup d’arêtes, mais elle veut les 
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dessiner comme ils étaient en vie. Elle demande de l’aide à Roberto et Jonathan. Chaque 
garçon évoque ce qu’il se rappelle de la visite et montre les images présentées dans leurs 
livres. Rapidement, Juanita a une image tout à fait représentative. 

Tandis qu’ils passent au stade de la révision, chaque enfant lit son texte au 
groupe. Les autres membres font des suggestions ou posent des questions, mais chaque en-
fant garde le contrôle de son texte. Comme ils continuent à réviser, ils échangent fréquem-
ment leurs feuilles de papier pour s’entraider dans la rédaction. Chaque enfant regarde et 
commente le texte des autres. Le produit final est une plaquette unique avec les quatre con-
tributions. 

McCarthey et McMahon (1992 : 24-25 ; trd. pers.) 
 
Convention et invention sont repérables dans cette séquence interactive, 

mais à des moments différents et sous des formes relativement éphémères. La 
première vient de l’enseignante qui propose aux élèves de réaliser un document 
suite à une sortie faite, la veille, au musée d’histoire naturelle de la ville. Pour ce 
faire, elle constitue des groupes dont elle attend qu’ils travaillent sur l’habitat 
animal et l’adaptation de la faune à l’environnement. En fait, ce qu’ils ont pu voir 
au musée. Il ne leur est pas explicitement demandé de porter un regard critique sur 
quoi que ce soit, leur curiosité n’est pas particulièrement mise en éveil, ils n’ont ni 
plus ni moins qu’à utiliser les informations recueillies lors de la sortie pour réali-
ser l’activité demandée. Ce dont ils ne vont pas se contenter puisqu’ils décident 
d’aller chercher de la documentation supplémentaire à la bibliothèque de l’école. 
C’est là qu’ils s’étonnent du caractère contradictoire des informations contenues 
dans les livres empruntés à la bibliothèque sur la disparition des dinosaures. Ils en 
font état dans le document élaboré en commun ce qui, en soi, présente un carac-
tère inédit au regard du travail attendu. Mais leur constat s’arrête là, ils n’essaient 
pas d’en savoir plus sur les antinomies repérées. Une brève entrée de type conven-
tion, une amorce d’invention à la fin : comment sont-ils passés de l’une à l’autre ? 
Qu’est-ce qui caractérise ici la phase coopérative intermédiaire ? 

Des éléments de réponse à ces interrogations peuvent être trouvés dans 
l’analyse des rôles et fonctions dont chacun fait état au sein du groupe. Tout 
d’abord, nous avons affaire à des partenaires dont les statuts sont équivalents aux 
yeux de l’enseignante. Ils ne sont pas identifiés comme élèves aidants ou aidés, ils 
ne se voient pas assigner des rôles particuliers avant d’interagir. La situation ne 
peut donc être assimilée à une quelconque activité tutorale. Par contre, les élèves 
décident d’eux-mêmes d’avoir des fonctions et contributions spécifiques dans la 
réalisation du projet commun qui, après qu’il y ait eu échange d’idées sur la ques-
tion, est relatif à l’élaboration d’un document sur les « créatures disparues ». Nous 
ne sommes pas non plus en présence d’un groupe collaboratif où les rôles et fonc-
tions assumés par chacun présentent un caractère plus mouvant et où, surtout, il 
n’y a pas une telle différenciation sociale, toujours en termes de rôles et de fonc-
tions, entre les uns et les autres. La séquence interactive restituée par McCarthey 
et McMahon (1992) se conclut bien par la réalisation d’un produit final avec plu-
sieurs contributions, mais « chaque enfant lit son texte au groupe (…). Chaque en-
fant garde le contrôle de son texte » (ibid. : 24-25 ; trd. pers.). Nous avons là des 
réalisations individuelles qui, par assemblage, donne forme à ce que le collectif a 
en projet. Ce mode de fonctionnement a un nom : l’interdépendance fonctionnelle 
(Baudrit 2005). Elle se caractérise par « des coordinations entre les membres des 
groupes sur la base d’une répartition, par eux-mêmes, des tâches et des activités » 
(ibid. : 121). Un autre aspect mérite également d’être souligné. Les quatre élèves 
s’entraident lorsqu’ils sont en train de travailler sur leurs productions respectives, 
mais aussi lors de la phase de révision collective. De la sorte ils augmentent leurs 
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chances de parfaire, au niveau de la forme et du fond, le document dont ils sont les 
auteurs. Dans quel registre situent-ils leurs échanges ? Comment les positionner 
sur le continuum allant de la convention à l’invention ? 

L’élaboration paraît être ce qui les anime au sens où le savoir produit est 
le résultat d’une construction collective (McCarthey et McMahon 1992). Ni trans-
mis, ni créé, il est le propre d’un groupe où « chacun est considéré comme une 
source possible de savoir » (ibid. : 30 ; trd. pers.). Selon les mêmes auteurs, la 
théorie socio-constructiviste trouve ici une illustration parce que basée sur « l’idée 
que le savoir se construit dans l’interaction entre les personnes et que la pensée est 
par nature sociale (Vygotski 1978, Williams 1989) » (ibid. : 18 ; trd. pers.). Ce 
point de vue est maintenant bien ancré dans le champ de la psychologie, mais que 
dire de telles conceptions dans celui de la psychologie sociale ? Y a-t-il là matière 
à repérer un modèle intermédiaire entre les positions fonctionnaliste et génétique 
présentées précédemment ? Voire à identifier une troisième voie ? Ce type de 
questionnement incite à examiner l’élaboration sous un angle comparatif par rap-
port à la convention et à l’invention. 

L’élaboration, ici considérée comme un construit groupal, se distingue de 
la convention en ce qu’elle permet aux participants de retravailler le savoir com-
munément admis. Ce faisant, ils ne se contentent pas d’une réalité sociale donnée, 
celle-ci fait l’objet d’un examen dans le cadre de l’interaction. Mais, d’un autre 
côté, la même réalité n’est pas fondamentalement modifiée par ce type de dé-
marche. Il n’y a pas à proprement parler invention dans la mesure où les acteurs en 
présence ne proposent pas d’alternatives susceptibles de renouveler le même sa-
voir communément admis. Entre l’équilibre où les personnes trouvent leurs re-
pères face à un environnement relativement stable et le conflit où au contraire 
elles portent un regard critique sur ce qui les entoure, où les situer ? Elles sem-
blent être dans le questionnement à l’instar des élèves observés par McCarthey et 
McMahon (1992) à la faveur d’une activité coopérative. Ils ont collecté des don-
nées contradictoires sur la disparition des dinosaures et, tout naturellement, ils 
s’en étonnent. La réalité est questionnée précisément dans ce qu’elle donne à voir 
d’équivoque, d’incohérent. L’élaboration interrogative paraît ainsi caractériser 
l’activité des acteurs impliqués dans ce genre de situation. Ils se sont organisés 
afin de mener à bien un projet commun en se répartissant rôles et fonctions au sein 
du groupe et, chemin faisant, leur attention est attirée par des antinomies précisé-
ment issues du travail collectif, de l’association de leurs apports respectifs. Quelle 
est la nature d’une telle démarche ? Dans quel type de psychologie sociale est-il 
envisageable de la situer ? 

UNE PSYCHOLOGIE SOCIALE DE QUEL TYPE ? 
Elle pourrait avoir partie liée avec un modèle qualifié de prospectif 

s’agissant ni de conforter la réalité qui se présente aux acteurs, ni de la remanier. 
Elle est tout simplement interrogée dans ce qu’elle a de paradoxal, d’étrange, à la 
faveur d’une exploration organisée par les acteurs mêmes. Ceux-ci ne se confor-
ment pas à des rôles prédéterminés, ils n’adoptent pas non plus des rôles variables 
et fluctuants au cours de l’interaction ; dès le départ ils se préoccupent de ce sur 
quoi ils vont travailler et de la façon dont ils vont s’y prendre pour le faire. C’est 
là que le groupe se structure en interne, organisation dont le mérite est de donner à 
voir une réalité source d’étonnements une fois les contributions des uns et des 
autres mises en commun, une fois croisées les données ou informations recueillies 
par chacun. 
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Un modèle prospectif semble ainsi se profiler sur la base d’interactions 
bien particulières entre les personnes, interactions qui les confrontent à une réalité 
tout aussi singulière. Un monde ni stable ni instable, mais plutôt analysé dans ses 
contradictions à la faveur d’une activité collective basée sur une forte interdépen-
dance entre les partenaires de travail. Comme si plusieurs regards associés étaient 
de nature à révéler une telle réalité ; aspect qui pourrait échapper à des acteurs 
moins liés de la sorte, moins organisés pour se livrer à une lecture de ce qui les en-
toure. La logique adoptée par McCarthey et McMahon (1992) incite à positionner 
ce modèle entre ceux dont il a été question auparavant. Entre le modèle fonction-
naliste où les personnes sont vues comme s’inscrivant harmonieusement dans une 
société donnée et le modèle génétique où, au contraire, elles sont perçues au tra-
vers des conflits qu’elles entretiennent avec la même société. L’apprentissage 
coopératif paraît bien les conduire dans cet entre-deux s’agissant d’un travail 
groupal qui n’a pas pour vocation de conforter la réalité qui s’offre aux acteurs, 
pas plus qu’il ne les conduit à la contester. Il s’agit surtout de la questionner. Mais 
questionner la réalité dans quel but ? Certainement pour mieux la comprendre, 
pour mieux l’étudier dans ce qu’elle a de cohérent ou d’incohérent, de rationnel ou 
d’irrationnel. Il vaut effectivement mieux que ce travail soit fait à plusieurs afin 
d’éviter les biais de subjectivité et, de plus, de façon coordonnée pour ne pas tom-
ber dans la dispersion ou l’émiettement des connaissances et savoirs mis en com-
mun. C’est précisément là que le positionnement du modèle prospectif sur un tel 
continuum peut être discuté. Ne serait-il pas plutôt représentatif d’une troisième 
voie ? 

En effet, une réalité questionnée n’est a priori pas de même type qu’une 
réalité confortée ou contestée. L’une de ces deux dernières alternatives est tou-
jours possible une fois l’activité coopérative terminée mais, au départ, l’intention 
ne situe pas à ce niveau. Elle est dans la forme d’approche du monde environnant. 
Un monde soumis à examen de manière collectivement structurée qui permet aux 
acteurs d’en cerner les contours, d’en révéler les régularités ou les anomalies. En 
fait, une critique constructive qui n’a d’autre vocation que de faire un état de la si-
tuation examinée sans intention manifeste de la plébisciter ou de la dénoncer. 
L’élaboration interrogative s’inscrit dans ce genre de démarche où les personnes 
essaient ensemble de se faire une idée d’une question ou d’un problème et, pour y 
parvenir, elles s’organisent en conséquence. Telle paraît être la vocation de l’ap-
prentissage coopératif dont les fondements semblent se trouver dans une psycho-
logie sociale à caractère prospectif qui paraît avoir valeur de troisième voie par 
rapport aux modèles fonctionnaliste et génétique. Affranchis d’une relation binai-
re, de type acceptation/dénégation de la réalité sociale, les acteurs y sont plutôt 
considérés et étudiés au regard de l’activité de questionnement que cette réalité 
suscite chez eux. Une orientation dont il conviendra quand même de vérifier le 
bien-fondé à la faveur d’autres analyses de même type. Ériger un modèle psycho-
social à partir du seul apprentissage coopératif paraît effectivement bien insuffi-
sant, notamment vu les interactions sociales spécifiques que ce genre d’activité 
collective suppose. 
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Abstract : Cooperative learning is a particular type of group learning that is likely 
to reveal a form of social psychology different from that which is traditionally shared be-
tween the functionalist and genetic models. The analysis of the functioning of such groups 
shows how their participants - in this case, pupils involved in a writing activity - organize 
themselves in order to grasp the reality that they are discovering. Neither in terms of con-
vention or invention, what type of relationship brings them together in this reality ? This 
article throws light on this issue and perhaps suggests the existence of a third form of social 
psychology inherent in such activity. 

Keywords : cooperative learning, social psychology, questioning attitude, pro-
spective model. 
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