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Si je te donne un euro et que tu me donnes un euro, 
nous aurons les deux un euro.  
 
Si je te donne une idée et tu me donnes une idée, nous 
aurons les deux … deux idées. 
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Introduction et conte 
� Introduction	  
	  

� Nasrudin	  le	  mollah	  
	  Questions:	  

-‐  Est-‐ce	  que,	  à	  votre	  avis,	  la	  proposition	  du	  mollah	  peut	  
déboucher	  sur	  un	  échange	  coopératif?	  

-‐  Si	  oui,	  comment	  les	  fidèles	  vont-‐ils	  se	  débrouiller	  pour	  
arriver	  à	  un	  échange	  coopératif?	  

-‐  En	  quoi	  votre	  échange	  a-‐t-‐il	  été	  coopératif?	  



� La	  coopération	  ne	  se	  donne	  pas	  comme	  une	  
évidence.	  

	  
�  Il	  ne	  s’agit	  pas	  d’une	  stratégie	  dont	  le	  profit	  est	  
immédiat.	  

	  
� La	  coopération	  est	  un	  processus	  d’échange	  qui	  
s’inscrit	  dans	  le	  temps.	  



Références théoriques:  
Piaget et la systémique 
� Perspective	  constructiviste,	  interactive	  et	  systémique.	  
� Compétence	  qui	  se	  construit	  au	  cours	  du	  
développement.	  

� Nécessité	  de	  la	  différenciation	  et	  de	  l’articulation	  des	  
moyens/fin.	  

� Convergence	  entre	  la	  capacité	  de	  différencier	  les	  
moyens/	  fin	  et	  la	  construction	  du	  lien	  d’attachement.	  



Application à notre pratique 
A) Le travail clinique avec les couples 
 

•  Zone de sécurité et trêve primatique. 
•  Rôle encadrant du thérapeute. 
•  De la trêve primatique à la trêve stabilisatrice par 

le monologue croisé. 
•  De la projection croisée à la confidence croisée. 
•  La trêve négociée majorante ouvrant sur la 

coopération. 
 
 

 



Illustration clinique 
	  
• La	  thérapie	  avec	  Catherine	  et	  David	  
	  
→ la dimension transgénérationnelle des schémas blessés 
dans l’échange 
→ construction/reconstruction du processus d’échange 
coopératif	  



Le processus thérapeutique 
	  
	  

Epreuve de force 
(systèmes de valeurs en crise) �

Trêve stabilisatrice 
(arrêt de l’épreuve de force) 

Trêve négociée majorante 
(de la projection croisée à la confidence croisée) �

Monologue croisé�

Sculpture arrêt sur image Prise de conscience 
 de la boucle d’interaction 

Sculpture transgénérationnelle 

Construction/reconstruction du processus d’échange coopératif 

CRISE DE COUPLE 



B) Le travail avec le contexte scolaire 

�  Un	  système	  artificiel	  et	  des	  contraintes.	  
�  Une	  hiérarchie	  et	  des	  «	  coopérations	  forcées	  ».	  
�  Une	  verticalité	  et	  une	  horizontalité.	  
�  Des	  différences	  structurelles	  par	  rapport	  au	  travail	  avec	  
les	  couples.	  

�  Des	  similitudes	  dans	  le	  processus.	  
�  Un	  système	  de	  finalités	  professionnelles	  et	  
relationnelles	  (=	  une	  institution).	  



Quelle place pour l’émergence de la 
coopération? 
�  Des	  ébauches	  de	  réponses	  dans	  le	  conte	  de	  Nasrudine.	  
�  Des	  compléments	  dans	  «l’histoire	  du	  camp	  de	  ski».	  
�  Les	  éléments	  constitutifs	  de	  la	  coopération:	  

Ø  Hétérogénéité	  du	  groupe	  
Ø  Intérêts	  personnels	  
Ø  Lois	  et	  règles	  
Ø  But	  commun	  
Ø  Interdépendance	  positive	  
Ø  Responsabilisation	  

	  =>	  Sentiment	  de	  sécurité	  et	  d’appartenance	  



Processus 
•  L’analyse	  préalable	  de	  la	  demande	  et	  de	  l’indication.	  
•  Les	  enjeux	  affectifs,	  la	  trêve	  primatique	  et	  la	  trêve	  négociée	  
majorante.	  

•  Le	  rôle	  de	  l’intervenant	  (cadrage	  et	  recadrage).	  
•  L’activation	  d’un	  but	  commun	  et	  la	  négociation	  des	  moyens.	  
	  
→	  Du	  conflit	  ou	  choc	  des	  antagonistes	  à	  l’articulation	  
consensuelle	  des	  moyens/fin	  



A méditer 

•  La	  coopération	  n’est	  pas	  un	  acquis	  mais	  un	  construit.	  
•  L’apparition	  de	  conflits	  (d’intérêts)	  est	  un	  phénomène	  
normal.	  

•  La	  création	  d’un	  esprit	  d’équipe,	  d’une	  
interdépendance	  positive	  et	  d’une	  responsabilisation	  
de	  chacun	  sont	  des	  éléments	  organisateurs.	  

 
«La	  coopération	  nourrit	  le	  lien,	  permet	  une	  ouverture	  et	  
une	  multiplication	  des	  échanges»	  (Beaujean,	  2009)	  



Exemple(s) 

•  Travail	  de	  partenariat	  entre	  un	  enseignant	  et	  sa	  
directrice.	  

•  Une	  enseignante,	  des	  élèves,	  des	  parents.	  
•  La	  coopération	  entre	  une	  enseignante,	  sa	  
hiérarchie	  et	  des	  parents.	  



Commentaires 
•  La	  trêve	  primatique	  a	  besoin	  d’un	  contexte	  de	  
sécurité.	  

•  Les	  besoins	  propres	  à	  chacun	  des	  partenaires	  de	  
l’échanges	  doivent	  être	  entendus.	  

•  Le	  passage	  de	  l’agrégat	  au	  système	  doit	  être	  
favorisé.	  

•  La	  présence	  d’un	  système	  encadrant,	  
suffisamment	  permanent,	  est	  une	  nécéssité.	  



	  
Discussion	  et	  conclusions	  


