Ensemble vers la réussite
Programme québécois d’initiation à la
coopération et à l’entrepreneuriat
collectif
destiné aux élèves de 10 à 14 ans

Par Isabelle St-Pierre et Martine Sabourin

Éduquer les jeunes à la
coopération, pourquoi?




Assurer une relève de membres, d’élus
et d’employés, déjà sensibilisés à la
coopération et à la différence
coopérative.
Assurer la survie du mouvement
coopératif et son développement.
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Évolution des programmes
québécois destinés aux jeunes







1908: caisse scolaire (éducation à l’épargne
et à la coopération)
1940: première coopérative en milieu scolaire
1980: tentatives pour introduire la
coopération au sein du curriculum scolaire
1996: Jeune Coop (création et gestion d’une
coopérative)

La réforme scolaire (2000)





Changement de paradigme d’enseignement (de
la transmission vers la construction des savoirs)
Compétences à développer dont: « coopérer »
Domaine généraux de formation
« vivre ensemble et citoyenneté »
« orientation et entrepreneuriat »

Opportunité: développer un outil pour aider les enseignants
à appliquer ces aspects de la réforme tout en
sensibilisant à l’entrepreneuriat collectif.
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Ensemble vers la réussite –
module 1

Ensemble vers la réussite –
module 2
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CONFIGURATION PARTENARIALE

Contexte de
changement:
réforme scolaire

Aspiration commune: contribution à bâtir
un monde meilleur (éducation citoyenne
qui inclus la démocratie dans l’économie)

Informel

Université de
Sherbrooke
Expertise:
Pédagogie coopérative
Formation des enseignants

e
orm
Inf

Partenariat à
participations multiples
croisées (Fraveau,
Lévesque, 1999)
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Conseil de la
coopération du
Québec (CCQ)
Entrepreneuriat collectif,
conceration, mobilisation
$ via la Fondation

A
Protocole

Centrale des syndicats du
Québec (CSQ)
Connaissance du milieu et des
besoins (enseignants, outils,
formations, etc.)

Alliance stratégique
(Elkouzi, Malo, 2002)

A:
- Valeurs de la coopération
- Développer
conjointement un outil
d’initiation à la
coopération et à
l’entrepreneuriat collectif.
-Former les enseignants à
l’outil
Par Isabelle St-Pierre

Développement de l’innovation
IDÉATION

GESTION

CONSTRUCTION
INNOVATION
PÉDAGOGIQUE

DIFFUSION
IMPLANTATION
ÉVALUATION
Inspiré de: Béchard, Jean-Pierre, Les Universités traditionnelles : à l’heure des innovations pédagogiques, Gestion, volume 19, revue numéro 1, printemps 2004

4

Paramètres d’évaluation
Évaluation du programme Ensemble vers la réussite
IMPACTS

ACTIVITÉ

(avant, pendant, à la fin des
activités)

Après chaque activité

Enseignants

Fiche
d’évaluation

Observateur

Grille
d’évaluation

Élèves

Enseignants

Élèves

Grille
d’évaluation

Questionnaire
(climat
de classe)

Questionnaires

Fiche de
rétroaction
écrite

Motivation
Sentiment de
compétence
Climat de classe

Sujet d’étude du microprogramme
Apprentissage coopératif et instruction complexe

Stratégies d’apprentissage

Objet d’apprentissage

Compétences intellectuelles

Compétences sociales

(Presseau, 2004)
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Distinction: travail d’équipe et
en groupe coopératif
TRAVAIL D’ÉQUIPE
Cadre peu structuré laissé au
choix des participants
Implication individuelle discutable
Lien social arbitraire
Expression d’habiletés spontanées

TRAVAIL EN GROUPE
COOPÉRATIF
Organisation structurée avec
interaction planifiée selon des
critères précis
Responsabilité individuelle
planifiée
Lien social de coopération avec
interdépendance positive
Pratiques d’habiletés enseignées,
observées et évaluées

Distinction: travail d’équipe et
en groupe coopératif (suite)
TRAVAIL D’ÉQUIPE

TRAVAIL EN GROUPE
COOPÉRATIF

Formation de groupe spontané

Formation de groupes
hétérogènes

But commun atteint en travaillant
seul ou avec les autres

But commun à atteindre en
travaillant ensemble

Possibilité d’inégalité de
participation

Égalité de participation planifiée
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Développement de la compétence à
opérationnaliser la coopération
Une formation pour le développement de compétences
SVP
(Le Boterf, 2001)

Vouloir
Individu professionnel

(engagement, motivation)

Savoir

Pouvoir

Formation

(connaissances,
savoir- faire,
réseaux…)

C

Contexte

(Organisation,
conditions sociales
pour la
responsabilisation)

Par Martine Sabourin
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