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synthèse des Résultats

▶  Les objectifs et les activités des programmes Ensemble vers la réussite et 
Jeune Coop sont reconnus pertinents en matière de développement de 
comportements coopératifs et d’initiation à la culture entrepreneuriale.  

▶  Les enseignants apprécient les outils qui accompagnent les programmes 
Ensemble vers la réussite et Jeune Coop ainsi que le soutien accordé 
par l’agent de promotion. 

▶  Les programmes Ensemble vers la réussite et Jeune Coop sont sources 
d’intérêt et suscitent la participation des jeunes de manière à favoriser 
le développement de leur sens des responsabilités, leur capacité de 
prise en charge et leur engagement dans un projet d’entrepreneuriat 
collectif jeunesse.

▶  Les programmes Ensemble vers la réussite et Jeune Coop sont efficaces : 
la grande majorité de leurs objectifs sont atteints. Selon les répondants-
enseignants et les répondants-élèves ils procurent un apport positif 
au regard de la connaissance de soi (aptitudes et intérêts des jeunes), 
du développement de qualités entrepreneuriales (confiance en soi, 
leadership, etc.), du développement de qualités coopératives (solidarité, 
entraide, participation, etc.) ainsi qu’en ce qui concerne la motivation 
des jeunes à l’école.

▶  À noter que les répondants-filles y voient des effets positifs plus grands 
encore tant pour le volet coopératif que pour le volet entrepreneurial. 

▶   La présence des programmes dans l’école entraîne des retombées 
positives sur la motivation des jeunes, leurs relations interpersonnelles 
et l’organisation de leur travail.

▶  Parmi les conditions gagnantes pour l’implantation des programmes 
dans les écoles, il faut mentionner un accompagnement par une 
personne-ressource, une allocation de départ et une formation adaptée. 

témoignages d’élèves

« On se découvre nous-mêmes en faisant les projets. On découvre nos 
forces et nos faiblesses, à se débrouiller nous-mêmes, à entreprendre 
un projet. »

« Dans un cours normal, c’est le prof qui parle et qui décide. Ici, on fait 
tout, on est productif, on est autonome. On s’améliore toujours pour 
arriver à un produit qui nous satisfait. »

« C’est le fun de réaliser un projet du début à la fin avec d’autres personnes. 
Avant, on parlait juste à nos amis, maintenant, on parle à tout le monde. 
Ça aide à devenir plus mature et ça donne quelque chose à la fin. On 
peut montrer le travail que l’on a fait à d’autres personnes. Ça donne 
confiance. »

« Les projets Coop, c’est pratique dans les autres matières. On fait du 
français et des maths, mais on ne s’en rend pas compte. C’est pour notre 
projet, donc ça nous motive, pas comme dans les cours normaux. »

« Dans les projets, on apprend à se connaitre. On développe des talents, on 
se prépare, on se découvre pour le secondaire. Ça développe l’autonomie. 
On aide les autres. On devient plus mature. On sent que l’on a des 
responsabilités, qu’on est plus mature. »

« J’aime ça travailler avec mes mains. On peut se débrouiller pour plus 
tard. Ça fait changement, et j’aime manier des affaires. C’est juste dans 
ce cours-là que l’on peut faire ça. C’est comme une préparation pour 
la vraie vie. »

« Les cours Coop, c’est complètement différent. Dans un cours normal, le 
prof parle et on écoute. Ici, on est productifs. Ici, la prof parle deux minutes 
et elle nous laisse aller. Chaque personne est à son étape. Ça change, 
ça fait changement d’avoir des périodes d’entrepreneuriat. Ça libère ! »
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ensemble veRs la Réussite et Jeune coop

le conteXte
Depuis sa fondation en 1940, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM)1 et ses membres ont toujours partagé la préoccupation 
de favoriser l’éducation à la coopération auprès des jeunes afin de contribuer à la formation de futurs citoyens responsables qui participent pleinement 
à la société et à son développement. Les coopérateurs(trices) ont pour principe de transmettre leurs valeurs : l’entraide, la solidarité, la démocratie, 
la prise en charge et la responsabilisation individuelle et collective. Ils poursuivent également l’objectif de faire vivre ces valeurs dans l’action et le 
quotidien des jeunes. 

Dans la foulée des États généraux de la coopération de 1992 et du Sommet sur l’éducation coopérative de 1993, l’ensemble du mouvement coopératif 
et mutualiste a réaffirmé l’importance de l’éducation à la coopération comme moyen par excellence de promotion de la formule coopérative et de 
la transmission des valeurs qu’il préconise. En 1994, le mouvement a créé la Fondation pour l’éducation à la coopération et à la mutualité et s’est 
doté d’une stratégie d’éducation à la coopération qui prévoyait la conception d’outils pédagogiques. Dans les années suivantes, deux programmes 
ont été conçus : jeune coop et ensemble vers la réussite. Grâce à des partenariats privilégiés avec le gouvernement du Québec par le biais de la 
Stratégie d’action jeunesse, avec le Mouvement Desjardins, ainsi qu’avec la Centrale des syndicats du Québec, les outils pédagogiques sont promus 
dans toutes les régions du Québec depuis 2004 par un réseau de 21 agents de promotion de l’entrepreneuriat collectif jeunesse. Toute cette démarche 
éducative a été soutenue par la Fondation pour l’éducation à la coopération et à la mutualité1. 

les progrAmmes

1 Pour en savoir plus sur le CQCM : www.coopquebec.coop/fr/accueil.aspx 

2  Extrait tiré de : « Programme ensemble vers la réussite », Conseil québécois de la coopération et de la mutualité [En ligne] http://www.coopquebec.coop/fr/ensemble-vers-la-reussite-professionnels.aspx (page consultée le 6 février 2014).

3  Extrait tiré de : « Programme Jeune Coop », Conseil québécois de la coopération et de la mutualité [En ligne] http://www.coopquebec.coop/fr/ensemble-vers-la-reussite-professionnels.aspx (Page consultée le 6 février 2014)

ENSEMBLE VERS LA RÉUSSITE (EVR) est une démarche 
d’initiation à la coopération et à l’entrepreneuriat collectif qui 
s’adresse aux enseignants et aux élèves du primaire. Elle permet 
de réaliser un projet de classe choisi et géré de façon démocratique 
et coopérative par les élèves. 

Cet outil d’entrepreneuriat : 

▶  permet de développer chez les élèves des habiletés pour le 
travail de groupe coopératif, habiletés qui sont réinvesties dans 
la gestion du projet afin qu’il soit géré de façon démocratique 
et coopérative.

▶  propose des activités pédagogiques et des outils de gestion 
qui facilitent toutes les étapes de la mise en œuvre du projet.

intention é ducative

Cette démarche permet d’actualiser certains aspects des 
orientations de l’école québécoise. Concrètement, elle exploite la 
compétence transversale « coopérer » et les domaines généraux 
de formation « vivre-ensemble et citoyenneté » et « orientation et 
entrepreneuriat2 ».

JEUNE COOP (JC) est un outil pédagogique qui propose un cadre 
de fonctionnement démocratique pour gérer et réaliser de façon 
efficace tout projet collectif au secondaire. Il propose aussi une 
démarche d’entrepreneuriat coopératif, axée sur l’action, qui vise 
la création d’une entreprise collective pour répondre à des besoins 
d’un groupe ou d’une communauté tels qu’un magasin scolaire, 
un café étudiant, etc. 

intention éducative

La gestion d’un projet ou la création d’une entreprise coopérative 
dont les règles de fonctionnement et de gestion sont démocratiques 
permet d’actualiser les domaines généraux de formation « orientation 
et entrepreneuriat » de même que « vivre-ensemble et citoyenneté ».  
La compétence transversale « coopérer » est également mise en 
application avec Jeune Coop3.
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Le projet consiste à évaluer l’apport de l’éducation à la coopération et à l’entrepreneuriat collectif jeunesse auprès des jeunes et des enseignants des 
établissements du préscolaire au secondaire qui ont vécu des expériences de coopération à partir des programmes Ensemble vers la réussite et Jeune 
Coop. Plus spécifiquement, il vise à évaluer :

▶   Chez les jeunes, l’apport de ces expériences au regard de la connaissance de soi (aptitudes, intérêts et forces des jeunes), du développement de 
comportements coopératifs et de qualités entrepreneuriales (confiance en soi, leadership, solidarité, participation citoyenne, etc.) ainsi que de la 
motivation et de la persévérance scolaire.

▶  Chez les enseignants, l’apport de ces programmes et du soutien consenti par un agent de promotion dans l’atteinte de leurs objectifs pédagogiques 
ainsi que dans la vie en classe.

▶  48 % des élèves-répondants sont de sexe féminin et 52 % de sexe masculin. 

▶  75 % des élèves-répondants ont entre 15 et 18 ans4.

▶  33 % des élèves sont en adaptation scolaire5. 

▶   Trois élèves-répondants sur cinq veulent obtenir un diplôme d’études secondaires et continuer par la suite leurs études au cégep et/ou à l’université. 
Un élève-répondant sur quatre prévoit aller en formation professionnelle ou obtenir son diplôme d’études secondaires et aller ensuite sur le marché 
du travail. En ce qui concerne les élèves-répondants du secteur de l’adaptation scolaire, trois sur quatre veulent obtenir un diplôme (DES, FP, DEC).

▶  Deux élèves-répondants sur trois disent n’avoir jamais participé à un projet de coopération ou d’entrepreneuriat avant leur expérience dans un 
projet Coop. 

▶  Trois élèves-répondants sur quatre se sont impliqués dans les projets Coop de leur plein gré. La raison la plus souvent choisie par les élèves pour 
expliquer leur implication dans le projet Coop est « Ça avait l’air “le fun” ». Vient ensuite « J’avais le goût de m’impliquer. »

4  Bien qu’un questionnaire ait été envoyé aux élèves du primaire participant aux projets Coop, le nombre de réponses n’a pas été suffisant pour en tenir compte. L’équipe d’évaluation s’en est donc remis à des entrevues pour 
cette population.

5 Après vérification à l’aide d’un test t pour échantillons indépendants il n’y a pas de différence significative entre les réponses des élèves provenant des groupes réguliers et des groupes d’adaptation scolaire.

le mandat d’évaluation de deuX pRogRammes

pRoFil des Jeunes 

les obJectifs des progrAmmes evr et Jc
les objectifs des programmes evr et jc sont :

1.  Vivre les valeurs de la coopération telles que l’équité, la démocratie, 
l’entraide, la solidarité, l’égalité.

2. Développer des habiletés pour le travail de groupe coopératif.

3. Prendre des décisions démocratiques.

4.  Gérer un projet de classe de façon coopérative et s’initier à la gestion 
d’une entreprise coopérative.

5. Former des citoyens responsables.

6. Promouvoir le dépassement de soi, la persévérance et  l’engagement.

7.  Stimuler la motivation et la réussite éducative des élèves par des 
projets coopératifs.
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▶  Les enseignants interrogés (questionnaire et/ou entrevue) exercent 
dans une proportion de 17 % au primaire, 19 % au secondaire en 
adaptation scolaire, 59 % au secondaire régulier et 7 % dans une 
formation axée sur l’emploi.

▶  45 % des enseignants participent aux activités EVR et/ou JC depuis 
moins d’un an, 20 % y participent depuis deux ans, 15 %, depuis 
trois ans et 20 %, depuis au moins quatre ans. 

▶  20 % des enseignants disent consacrer, lors de la réalisation d’un 
projet Coop, une demi-journée ou plus par semaine.

▶  80 % enseignants-répondants consacrent moins de trois heures par 
semaine aux activités EVR et/ou JC (Figure 1). 

▶  54 % des répondants réalisent les activités EVR et/ou JC sur le temps 
de classe, 26 %, sur l’heure du midi, 9 %, après la classe et 11 %, 
sur une base intensive de quelques jours ou de quelques semaines.

limite méthodologique

Si le fait de réaliser ces activités avec succès est susceptible 
d’augmenter la compétence des enseignants en matière de 
coopération/entrepreneuriat, c’est aux enseignants déjà favorables 
à organiser des activités semblables dont dépendra en partie le 
succès des programmes (EVR et/ou JC) qu’ils auront adopté(s). Cet 
« effet enseignant » n’a pas pu être isolé.

▶  81 % des enseignants affirment que les activités des programmes 
EVR et/ou JC sont liées aux documents administratifs de leur école.  

▶  Les activités EVR et/ou JC existent depuis moins d’un an dans 40 % 
des écoles et depuis au moins quatre ans dans une proportion de 
35 % (Figure 2).

Il existe une différence significative entre le nombre d’années depuis 
lesquelles  les activités existent dans l’école et la perception de la pertinence 
des objectifs (voir annexe B). En effet, les objectifs deviennent pour une 
forte majorité des enseignants totalement pertinents dès la deuxième 
année et le demeurent même après quatre ans. Toutefois, il faut garder 
à l’esprit que les enseignants qui ne trouvent pas ces objectifs pertinents 
ne se lancent pas dans ces programmes ou les abandonnent très vite.

commentaire du crireS

Le fait que quatre enseignants sur cinq reconnaissent que les deux 
programmes sont en lien avec les documents administratifs de 
leur école est à souligner puisque cet alignement est un facteur 
d’adoption de l’innovation de même qu’un facteur de pérennité de 
cette même innovation dans un établissement donné (Rogers, 2003).

figure 1                                                                                               
RépaRtition du nombRe d’heuRes paR semaine consacRé paR les 
enseignants auX activités evR et/ou Jc

figure 2                                                                                               
RépaRtition du nombRe d’années où des activités evR  
et/ou Jc ont été pRésentes dans l’école

   moins de deuX heuRes

   entRe deuX et tRois heuRes

   entRe tRois et quatRe heuRes

   plus de quatRe heuRes

   c’est la pRemièRe année

   2 ans

   3 ans

   4 ans et plus

pRoFil des enseignants

40 % 

15 % 

40 % 

5 % 

40 % 

35 % 

18 % 

7 % 
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inteRpRétation de l’ensemble des Résultats 
pistes pRometteuses et pistes de développement

Les programmes Ensemble vers la réussite et Jeune Coop contribuent 
au développement de comportements coopératifs chez les élèves tout 
en les initiant à la culture entrepreneuriale. Les enseignants-répondants 
y voient de la pertinence, et leur appréciation des objectifs augmente 
avec les années, peu importe leur milieu de pratique. Leur perception 
de la pertinence des outils fournis est aussi très positive. Les activités 
EVR et JC suscitent la participation des jeunes de manière à favoriser le 
développement de leur sens des responsabilités, leur capacité de prise 
en charge et leur engagement dans un projet d’entrepreneuriat collectif 
jeunesse. C’est dire que les programmes EVR et JC sont efficaces, car la 
grande majorité de leurs objectifs sont atteints. De plus, la présence des 
programmes dans l’école a des retombées positives sur la motivation des 
jeunes, leurs relations interpersonnelles et l’organisation de leur travail.

Pour améliorer encore davantage l’expérience des jeunes de l’école 
primaire comme de l’école secondaire, des pistes sont suggérées afin de 
donner aux deux programmes encore plus d’ampleur et ainsi enrichir la 
contribution du CQCM à l’éducation à la coopération et à l’entrepreneuriat 
collectif. Les premières, nommées pistes prometteuses, sont ancrées 
d’abord dans l’expérience acquise au sein des programmes EVR et JC et 
les secondes, nommées pistes de développement, sont davantage ancrées 
dans les écrits scientifiques.

pistes prometteuses
en ce qui concerne l’état de beSoin

Au Québec, on définit généralement un projet entrepreneurial comme la 
réponse apportée – sous forme de bien, de service ou d’évènement – à un 
besoin identifié dans la communauté (Pelletier, 2005). Lorsque des élèves 
répondent à un tel besoin, ils s’exercent aussi à être de bons citoyens. D’un 
point de vue expérientiel, le besoin apparaît comme l’impulsion initiale 
qui donne naissance au projet à entreprendre et qui va permettre de se 
fixer un objectif et un plan d’action (Pepin, 2012). Le programme Jeune 
Coop s’inscrit bien dans cette lignée, alors que les projets coopératifs 
doivent répondre à des besoins déterminés par les élèves, selon trois 
axes possibles : 1) un besoin ponctuel auquel on n’a pas répondu ou 
non satisfait (voyage de fin d’année, bal de finissants, vente de garage 
pour une sortie récompense, etc.), 2) un besoin permanent d’un groupe 
ou d’une communauté (magasin scolaire, collation santé durant les 
activités après la classe, etc.) et 3) un besoin permanent sensibilisant 
aux enjeux du commerce équitable et à l’importance de l’achat local 
(St-Pierre, 2007, p. 6). 

À cet égard, seuls 20 % des projets évalués répondent à cette condition, 
indiquant qu’il reste du travail à faire pour que les projets mis en œuvre 
s’inscrivent réellement dans les orientations du programme Jeune Coop. 
Pour bien comprendre en quoi cette donnée n’entre pas en contradiction 
avec ce qui a été développé plus haut, il faut bien saisir que dans les 
projets évalués, les élèves souhaitaient réaliser tel ou tel projet parce 

qu’ils le trouvaient plaisant, plutôt que parce qu’ils avaient identifié un 
réel besoin à combler dans leur environnement, qu’il s’agisse de la classe, 
de l’école, de la communauté environnante ou au-delà.

1.  piSte prometteuSe : planifier au-delà du besoin de leur 
classe, plus proche de la communauté. Que des jeunes 
fabriquent des muffins pour financer le voyage de leur classe 
est en soi louable, mais qu’ils reconnaissent un besoin identifié 
dans la communauté-école ou dans la communauté locale l’est 
encore davantage. Cela renforce également la probabilité de 
voir le projet pérennisé.

en ce qui concerne leS acteurS (enSeignant/agent/
partenaire)

L’enseignant est la clé de voûte des programmes EVR et JC. L’agent de 
promotion est là pour faire de la sensibilisation et pour promouvoir ces 
programmes auprès des directions d’établissement, des équipes-écoles, 
des enseignants. Cet agent est souvent plus jeune que l’enseignant, mais 
il a l’avantage de connaître les contenus des programmes, l’état de leur 
mise en œuvre dans différentes classes et écoles et, sous peu, les résultats 
de ce rapport d’évaluation. L’enseignant intéressé à investir du temps 
et aussi du temps de l’une ou de plusieurs de ses classes se voit offrir 
un accompagnement personnalisé et de l’aide (soutien, appui, suivi). 

À l’école, le Programme de formation de l’école québécoise (PFÉQ) 
détermine en grande partie ce qui se passe. L’éducation à la coopération 
et à l’entrepreneuriat collectif s’y arriment, mais qui veut passer à l’action 
peut avoir de la difficulté à trouver les amarres. Selon le témoignage d’un 
agent, il est plus facile d’entrer dans l’école si le contenu est relié à un 
cours (p. ex., le cours de sensibilisation à l’entrepreneuriat). L’enseignant 
est alors plus enclin à l’inviter en classe, et à ne pas percevoir ce projet 
comme une surcharge.

2.  piSte prometteuSe : préparer des feuillets mettant en 
évidence les liens entre les programmes evr et jc et le 
pféq. À des fins de sensibilisation et de promotion, utiliser le 
contenu de ces feuillets permettrait aux agents, individuellement 
et collectivement, d’augmenter leur présence à l’intérieur 
des organes de communication du système de l’éducation : 
Nouvelles CSQ, RIRE (CTREQ), CPIQ, Vivre le primaire, groupes  
Facebook, etc.

en ce qui concerne leS outilS et leS activitéS 

Les résultats de cette évaluation indiquent que les enseignants apprécient 
hautement les outils. Néanmoins, ils sont plusieurs à indiquer qu’ils 
conduisent des activités qui s’en inspirent ou s’en rapprochent plutôt que 
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de procéder à leur utilisation stricte. C’est un phénomène bien connu 
en innovation pédagogique : les « utilisateurs précoces » et la « majorité 
hâtive » (Rogers, 2003) sont eux-mêmes des innovateurs.

3.  piSte prometteuSe : coconcevoir des activités. 
L’enseignant formule ses intentions pédagogiques et l’agent lui 
propose des idées à partir des outils, voire suggère un nouveau 
volet à l’outil de référence. Ensemble, ils peuvent aussi faire un 
retour sur l’activité afin de préciser les améliorations à apporter. 
La coopération enseignant et agent dans la planification 
d’activités s’inscrirait dans les nouvelles formes de développement 
professionnel qui misent sur l’agentivité de l’enseignant, soit 
sa capacité d’action volontaire (Engeström & Sannino, 2013; 
Voogt et al, soumis).

 

L’éducation entrepreneuriale au primaire et au secondaire est généralement 
associée à l’apprentissage expérientiel (Pepin, 2012). La pédagogie du 
projet d’action est dès lors l’approche la plus souvent recommandée 
(Pelletier, 2005). Surlemont & Kearney (2009) laissent voir que les projets 
peuvent se classer selon qu’ils sont cadrés ou ouverts. Les projets cadrés 
sont planifiés par l’enseignant qui vise un objectif précis et, de ce fait, 
des apprentissages ciblés. Cependant, les élèves peuvent négocier des 
ajustements et disposent de la marge de manœuvre nécessaire pour 
prendre des responsabilités de manière autonome. Les projets cadrés 
sont souvent un tremplin pour la mise en œuvre future du second type de 
projet. Les projets ouverts sont proposés par les élèves qui négocient avec 
l’enseignant la structure de travail et les objectifs poursuivis. On voit que 
le rapport enseignant-élèves est alors inversé, ce qui est ultimement visé 
par la pédagogie entrepreneuriale. Ce genre de projet est plus difficile à 
gérer pour l’enseignant, mais les élèves en retirent de nombreux bénéfices 
dans la mesure où ils doivent planifier, puis gérer entièrement leur projet 
dans un contexte caractérisé la plupart du temps par la nouveauté et 
l’incertitude. Plus les projets sont ouverts, plus ils sont authentiques pour 
les élèves et bénéfiques au point de vue de leur responsabilisation, mais 
également exigeants en termes de rajustements constants aussi bien 
pour les élèves que pour l’enseignant.

Les projets de type ouverts se prêtent bien aux réflexions en groupe, et 
même les exigent. Ces interactions peuvent être favorisées par les membres 
du groupe qui réfléchissent régulièrement sur 1) la manière dont ils 
fonctionnent; 2) la manière dont ils pourraient améliorer leurs méthodes 
de travail; 3) le degré auquel ils atteignent leurs buts d’apprentissage; 4) 
le degré auquel ils maintiennent des relations de travail efficaces au sein 
de l’équipe. Les réflexions en groupe permettent d’améliorer la motivation 
à réussir, incluant le succès de la démarche de résolution de problème, 
d’accroître l’uniformité du rendement entre les membres du groupe, 
d’augmenter les tentatives pour influencer ses coéquipiers à fournir un 
meilleur rendement et entraînent des relations plus positives entre les 
participants – que ceux-ci rencontrent ou pas des difficultés d’adaptation 

ou d’apprentissage (Johnson, 2003).

On peut dire que 60 % des projets évalués étaient ouverts, puisque 
proposés par les élèves et négociés ensuite en groupe avec l’enseignant. 
D’un point de vue interprétatif, ceci indique un certain degré de maturité 
dans la mise en œuvre d’activités expérientielles liées à l’approche Jeune 
Coop. En effet, on peut en déduire non seulement que les élèves en 
viennent à analyser eux-mêmes leur environnement pour trouver des 
besoins à combler, mais également que les enseignants laissent aux élèves 
des temps et des lieux pour que des projets émergent en fonction des 
besoins observés. Un projet ouvert nécessite, toutefois, que l’enseignant 
guide les élèves afin qu’ils ne se limitent pas au choix d’un projet parce 
qu’il est « plaisant », mais bien parce qu’il répond à un besoin de la 
communauté.

Pour autant, il ne faudrait pas penser que les projets cadrés, voire imposés, 
ne sont pas valables. En effet, il peut être sécurisant pour l’enseignant 
de débuter par ce genre de projets qui permettent de garder un meilleur 
contrôle sur le processus global de même que sur les apprentissages 
réalisés en fonction de l’objectif poursuivi (Kearney, 2010), l’enseignant 
ayant également des compétences disciplinaires à développer chez ses 
élèves. L’enseignant qui a plus d’expérience dans la mise en œuvre de 
projets ouverts est capable de transformer en occasions d’apprentissage 
les obstacles expérientiels rencontrés par le groupe dans l’atteinte de 
l’objectif du projet (Pepin, 2013). L’enjeu de tout projet d’action reste 
en effet de faire en sorte que l’expérience vécue soit bénéfique sur le 
plan des apprentissages.

4.  piSte prometteuSe : encourager la combinaison de 
projets de type cadrés et ouverts. Dans le cas de ces derniers 
en particulier, installer une pratique de réflexion en groupe.

en ce qui concerne leS forceS/limiteS deS membreS de 
la communauté d’apprentiSSage

Des élèves ont affirmé que les équipes étaient formées selon les forces 
et faiblesses de chacun. Les élèves du régulier ne se sont pas distingués 
de manière statistiquement significative de ceux de l’adaptation scolaire 
dans l’évaluation des programmes EVR et JC. C’est heureux, et c’est dire 
que les activités ont permis à ces derniers de se démarquer dans un 
contexte quelque peu différent de celui dans lequel ils ont vécu et/ou 
vivent des échecs. Participer à un projet est aussi une belle occasion pour 
eux d’ajuster leurs attentes en fonction de leurs forces et de leurs limites, 
et surtout s’ils entretiennent des attentes irréalistes face à l’obtention du 
Diplôme d’études secondaires (Baby, 1999).
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5.  piSte prometteuSe : insérer un dispositif de pairs-
aidants. Les élèves qui terminent plus rapidement une tâche  
peuvent avantageusement utiliser leur temps à en aider d’autres. 
La mise sur pied d’une telle façon de fonctionner peut s’effectuer 
en classe comme s’étendre à plus d’un niveau.

en ce qui concerne la tenSion réuSSite individuelle/
réuSSite collective

Réussir à un concours est motivant, que ce soit une réussite individuelle ou 
collective. Selon les Johnson, la compétition tend à être plus constructive 
lorsque : 1) gagner est relativement peu important, 2) tous les participants 
ont une chance raisonnable de gagner et 3) il y a des règles, des procédures 
et des critères clairs et spécifiques pour gagner (2009). Les efforts 
individuels peuvent être plus appropriés lorsque :

1.  La coopération est trop coûteuse ou difficile en raison de la non-
disponibilité de coopérateurs qualifiés potentiels ou la non-disponibilité 
de ressources requises pour la mise en place de la coopération.

2.  Ce qui est accompli sera utilisé subséquemment dans un effort coopératif. 
Les efforts individuels peuvent remplacer les efforts coopératifs par une 
division du travail dans laquelle chaque personne apprend le matériel ou 
les habiletés qui seront ensuite utilisés dans des activités coopératives. 
L’apprentissage de faits ou d’habiletés simples qui seront utilisés dans 
des efforts coopératifs subséquents accroît la pertinence et l’importance 
perçues des tâches individuelles. C’est tout l’effort coopératif qui fournit 
le sens du travail individuel. C’est la contribution à l’effort coopératif 
qui rend les buts individualistes importants. (Johnson & Johnson, 2009)

Faire de la coopération la nouvelle norme dans un groupe où la dynamique 
déjà établie fait en sorte que les membres agissent habituellement de 
manière individualiste est en soi un défi. 

6.  piSte prometteuSe : affirmer la place des projets coop 
hors classe. Tout nouveau groupe doit établir sa dynamique 
de fonctionnement. Une dynamique de coopération peut, dans 
certains cas, plus facilement s’installer dans un nouveau groupe 
ou dans un groupe qui compte plusieurs nouveaux membres.  
Les projets mis à l’horaire hors du temps de classe le permettent.

en ce qui concerne la participation de partenaireS de 
la communauté locale ou élargie

Comme le laissent voir les résultats, 80 % des projets impliquent des 
partenaires extrascolaires. 

Rapprocher l’école de sa communauté, faire en sorte que l’école ne 
fonctionne plus en vase clos, est un des objectifs fondamentaux de 
l’éducation entrepreneuriale. Ainsi, on a déjà vu que la définition même 
de l’activité entrepreneuriale est de répondre à un besoin identifié dans la 
communauté. Plus avant, l’ambition de l’éducation entrepreneuriale est à 
double sens : d’une part, il s’agit de faire sortir les élèves de l’école pour 
explorer leur environnement, d’autre part, il s’agit de faire entrer dans 
l’école des individus ou organismes qui pourront, par leur expérience ou 
leur expertise, apporter une plus-value à la conduite du projet. Comme 
le relève Pepin (2011b) :

Une particularité distinctive importante de l’approche entrepreneuriale 
en éducation consiste tout de même à faire en sorte, comme on l’a 
vu dès le début de ce texte, qu’il se crée un lien durable et constructif 
entre l’école, les élèves, les savoirs au sens large et la société. Ceci 
peut prendre de multiples formes. Par exemple, l’engagement 
d’adultes extérieurs à l’école dans les projets des élèves (ce que l’on 
retrouve, dans les écrits anglophones, sous l’abréviation AOT pour 
Adults/Anyone Other than Teacher), qui vont pouvoir apporter des 
connaissances, des ressources ou une expérience profitables à la 
réalisation des projets, est une voie souvent évoquée. Dans le sens 
inverse, la production planifiée en lien avec le projet des élèves, qui se 
doit de sortir du cadre de la classe, peut apporter une plus-value au 
groupe-cible auquel le projet s’adresse. La dimension communautaire 
du projet entrepreneurial est sans doute ce qui constitue la plus grande 
force de l’approche entrepreneuriale en éducation (p. 317-318).

De manière générale, les partenariats école-communauté présentent 
des bénéfices évidents, comme la mise en commun de moyens divers, 
et des effets positifs avérés, comme une meilleure rétention scolaire 
(Bélanger & al., 2011). Comme le relèvent toutefois Pepin & al. (2013), 
le danger demeure que les intérêts des partenaires en viennent à modifier 
exagérément les objectifs des projets et que leur impact soit par ailleurs 
inégal d’un projet à l’autre. Ceci fait dire à Surlemont & Kearney (2009) 
qu’il est nécessaire d’informer les intervenants qui collaborent à un projet, 
de sorte qu’ils n’influencent pas démesurément les élèves ni ne soient 
porteurs de messages qui ne sont pas souhaités7. Si les résultats laissent 
voir que des partenaires sont invités à s’impliquer dans les projets évalués, 
on constate dans le même temps que faire sortir les projets du cadre de 
l’école semble moins évident.

7.  piSte prometteuSe : Faciliter l’établissement de liens entre 
élèves, personnels de l’éducation et organismes du milieu.

Dans un autre ordre d’idées, on constate que les projets évalués sont 
susceptibles de développer une collaboration entre collègues à l’intérieur 
même de l’école, favorisant une culture d’établissement plus riche.

7  Voir une anecdote à ce sujet : Il y a quelques années, quand des entrepreneurs étaient invités à venir témoigner dans des écoles, leur message était souvent qu’ils n’avaient pas eu à terminer leurs études pour se lancer en 
affaires, qu’ils n’étaient pas des élèves assidus, etc. Message non souhaitable s’il en est. Ceci a conduit à la création d’un guide pédagogique, par le MELS, pour encadrer ce genre d’intervention. Voir Un entrepreneur dans ma 
classe (Boivin, 2007).
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8.  piSte prometteuSe : investir auprès des directions et 
des équipes-écoles. Les directions d’établissement voient le 
contact avec des partenaires comme faisant partie de leur rôle. 
Certaines directions d’établissement favorisent la collaboration 
des personnels de l’éducation à l’interne de l’établissement pour 
mettre à contribution les ressources du milieu. Elles peuvent aussi 
s’intéresser à mettre sur pied des communautés d’apprentissage 
professionnelles (CaPs), voire à faire en sorte que des formations 
soient offertes en ce sens. Des CaPs pourraient choisir de faire 
coopérer les élèves afin d’améliorer la réussite de ces derniers.

 

Ces pistes apparaissent prometteuses afin d’assurer la pérennité des 
efforts en matière d’éducation à la coopération et à l’entrepreneuriat 
collectif. Toutefois, il y aurait plus encore à faire pour actualiser les 
valeurs coopératives.

pistes de développement
Trois pistes principales de développement se dégagent, soit le transfert 
des habiletés acquises lors de projets Coop à d’autres situations de classe, 
l’instauration de l’interdépendance positive en tant que norme de base 
et l’usage d’outils numériques en support à la coopération/collaboration.

1.  le paSSage de l’éducation à la coopération à 
l’apprentiSSage coopératif et collaboratif

Les enseignants disent que les élèves ne se rendent pas compte qu’ils 
font des apprentissages liés aux matières scolaires parce qu’ils aiment 
ce qu’ils font. Les deux composantes clés de l’apprentissage coopératif 
sont toutefois la conscience de buts collectifs poursuivis et l’acceptation 
d’une responsabilité individuelle envers l’atteinte de ces buts (Slavin, 
2010). Coopérer pour apprendre repose sur le fait que les élèves 
travaillent ensemble pour améliorer leurs résultats scolaires ou recevoir 
une récompense ou une reconnaissance, et la réussite du groupe dépend 
des apprentissages individuels de chacun de ses membres. L’apprentissage 
coopératif est efficace soutient Slavin (2010) : les études constatent que 
les élèves aiment travailler en groupes, qu’ils ont le sentiment de mieux 
réussir et aiment bien les matières enseignées en suivant cette démarche. 
Ils se font plus d’amis parmi les élèves d’autres origines ethniques et 
sont plus enclins à accepter leurs différences. La conscience des buts 
collectifs et d’une responsabilité personnelle incite les élèves à donner 
des explications et à prendre au sérieux les apprentissages des autres 
(Slavin, 2010).

Nombre de tâches en classe peuvent être planifiées afin qu’elles soient de 
nature coopérative. Dans les groupes d’apprentissage coopératif, selon 
les Johnson (2004), les enseignants :

1.  « Prennent plusieurs décisions lors de la planification (preinstructional 
decisions). Un enseignant doit déterminer les objectifs de la leçon 
(tant les objectifs académiques que les objectifs sur le plan des 

habiletés sociales), la taille et la composition des groupes, la 
méthode pour assigner les élèves aux groupes, le matériel requis 
pour conduire la leçon, et la manière dont le local sera arrangé.

2.  Expliquent la tâche et l’interdépendance positive. Un enseignant 
définit clairement la tâche, enseigne les concepts et les stratégies 
nécessaires, définit l’interdépendance positive et la responsabilité 
individuelle, donne les critères de réussite et explique les habiletés 
sociales dont le déploiement est attendu.

3.  Surveillent l’apprentissage des élèves et interviennent à l’intérieur 
des groupes pour fournir de l’aide dans les tâches ou pour 
accroître les habiletés interpersonnelles des élèves et du groupe. 
Un enseignant observe et collecte systématiquement des données 
sur chaque groupe lorsqu’il travaille. Quand c’est nécessaire, 
l’enseignant intervient pour assister. 

4.  Évaluent l’apprentissage des élèves et les aident à prendre 
conscience du degré d’efficacité de leur équipe. L’apprentissage des 
élèves est évalué attentivement de même que leurs performances. 
Les membres des équipes prennent ainsi conscience du degré 
d’efficacité de leur travail d’équipe » (p. 788).

Quant à l’apprentissage collaboratif, qui se distingue de l’apprentissage 
coopératif du fait d’une moindre répartition à l’avance des tâches et 
d’une interaction davantage spontanée des membres en vue d’atteindre 
un but d’apprentissage, il est de mise lorsqu’il s’agit, par exemple, de 
résoudre un problème complexe, soit un problème pour lequel il n’existe 
pas de réponse unique. Un problème complexe exige des interactions qui 
s’harmonisent entre les membres d’un groupe afin de le comprendre et 
de le résoudre. Le CQCM, qui a déjà exprimé sa préoccupation pour ce 
qui est complexe, en traduisant notamment le programme de Cohen sur 
l’instruction complexe, est invité à poursuivre cette piste de développement.  

2.  l’inStauration de l’interdépendance poSitive en tant 
que norme de fonctionnement de baSe en claSSe

Nombre de chercheurs sur la coopération en classe soutiennent que 
l’interdépendance positive contribue grandement à de meilleurs résultats. 
Autrement dit, l’élève conscient que sa performance affecte le succès de 
ses coéquipiers est davantage motivé à se responsabiliser, à travailler plus 
fort – voir le témoignage de l’élève qui dit qu’il a plus de responsabilités, 
qu’il devient plus mature.
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Selon la théorie de l’interdépendance sociale, l’interdépendance positive 
est rattachée au modèle d’interaction désigné par les termes « promotive 
interaction » ou, plus près de nous, celui de « proaction » : des individus 
encouragent et facilitent les efforts des autres à accomplir les tâches dans 
le but d’atteindre les buts du groupe. Les membres du groupe favorisent 
le succès de chacun en :

1. Donnant et en recevant de l’aide et de l’assistance.

2. Échangeant des ressources et de l’information. 

3.  Donnant et en recevant des rétroactions sur les comportements 
reliés à la tâche et au travail d’équipe.

4. Questionnant le raisonnement des autres.

5. Prônant des efforts accrus pour réussir.

6.  Influençant mutuellement le raisonnement et le comportement 
des autres. 

7.  Déployant les habiletés interpersonnelles et de travail en petit 
groupe requises pour un travail d’équipe efficace.

8.  Considérant et traitant dans quelle mesure les membres du groupe 
travaillent efficacement ensemble et dans quelle mesure l’efficacité 
du groupe peut être continuellement améliorée (Johnson & Johnson, 
1989, cités dans Johnson et Johnson, 2004, p. 790).

L’interdépendance positive tend à motiver les élèves à utiliser des stratégies 
de raisonnement de plus haut niveau plus fréquemment, ce qui est 
susceptible de conduire au développement de nouvelles perspectives, voire 
à des découvertes. Pour instaurer une telle norme en classe, la combiner 
à des récompenses pour l’ensemble du groupe peut aider, souligne Slavin 
(2010). Pourtant, l’expérience acquise par leur participation à l’initiative 
« l’École éloignée en réseau », caractérisée par la collaboration interclasses, 
a permis à plusieurs enseignants du Québec d’y arriver, sans pour autant 
mettre l’accent sur les récompenses, mais plutôt sur l’investigation 
collective (www.eer.qc.ca).

3.  miSe en place d’une communauté de pratique en réSeau 
(coper) 

Bien que seulement 8 % des enseignants aient retenu l’instauration d’une 
communauté de pratique comme condition favorisant l’implantation 
des programmes EVR et JC, il est suggéré de retenir cette nouvelle 
forme de développement professionnel. Les participants d’une CoPeR 
partagent la même pratique et cherchent à l’améliorer. C’est la raison 
d’être de leur participation. Les agents de promotion pourraient être mis 
largement à contribution, ce qui aiderait tout autant les enseignants que 

l’exécution de leur propre travail. Pourraient aussi être mis à contribution 
les traces numériques d’événements spéciaux comme celui sur le leadership 
jeunesse8 qu’organisent ensemble la Fondation Monique-Fitz-Back, les 
Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ), le Forum jeunesse de la région 
de la Capitale nationale et la Fondation David Suzuki. 

Le modèle de la communauté de pratique en réseau (CoPeR) pourrait tout 
particulièrement être utile pour, d’une part, les agents de promotion et, 
d’autre part, les enseignants. L’impulsion du CQCM serait nécessaire. Des 
conseillères et conseillers d’orientation pourraient s’y joindre, surtout en 
ce qui concerne leur travail en classe de PPO. Les ressources et les outils 
numériques deviennent de plus en plus facile d’accès afin d’obtenir de 
l’information « juste-à-temps » ou de les utiliser à des fins de partage et 
de collaboration. Par exemple, partager des projets en les déposant sur le 
site Web de leur CoPeR ou, du moins en les reliant à ce même site, serait 
pertinent. Conserver des traces, sous forme de page ou site web de type 
blogue par exemple, de ce qui a été accompli de manière coopérative 
serait source d’inspiration pour d’autres. Ainsi, partager des artéfacts, 
soit des traces visibles des actions locales des différents acteurs serait 
précieux. Une partie de leur accompagnement pourrait se réaliser avec 
des supports comme ceux que l’École en réseau utilise (www.eer.qc.ca).
Les CRIRES-CTREQ seraient disposés, si l’occasion s’y prête et si la volonté 
politique ainsi que certaines ressources existent, à faciliter l’organisation 
d’une CoPeR sur l’éducation à la coopération et à l’entrepreneuriat 
collectif. Pouvoir y allier une composante recherche permettrait en plus 
de faire avancer la CoPeR en partant de l’analyse de ses propres résultats.  

7  Cet événement vise à stimuler la mobilisation des jeunes du secondaire envers l’environnement et le développement durable et à favoriser la concertation régionale et l’action sur ces questions. Voir http://www.fondationmf.ca/
nos-actions/colloques-et-conferences/deux-jours-pour-le-leadership-jeunesse-9-et-10-octobre-2014/






