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Analyses des choix de situations vécues 
 
 
Quelques pistes de réflexions 
 
Trois situations de négociation/réalisation de projets coopératifs ont été proposées 
 

L’ouverture du récit 
 
Un projet est porté par la prof-doc et présenté lors de la réunion de discipline français 
au cours de la préparation de rentré. 
Interrogation sur le « moment » :  

 les personnes sont-elles prêtent à entendre et écouter ? 
 quelle est la légitimité de la prof doc (ancienne prof de français) ? Collègue, 

rivale, traître.. ? Cette « qualité » ne dépend pas uniquement de moi, elle est 
construite également par les membres du groupe. 
 globalement qui vient sur le territoire de l’autre ? 
 nature du projet, précis, global, envahissant, nécessitant un gros travail..? 
 présentation en situation publique. Celui qui accepte se situe par rapport aux 

autres. Qui ose faire alliance avec quelqu’un qui n’est pas du groupe (le cas 
des « nouveaux » dans un groupe ? 

 
Les deux autres situations rapportées, reposent sur une relation duelle, engagée par 
un professeur qui vient au CDI, le professeur documentaliste y répondant 
favorablement. Situation privée, non publique. On peut se dire des choses sans 
qu’elles n’aient des effets sur les autres. 
 
Il y a un projet, une idée, mais pas de programmation totalement fermée qui est 
proposée au départ, ce qui rend possible la coopération et la co-élaboration du projet 
et du programme. 
 
Dans un cas on a une demande simple d’aide, et le professeur documentaliste 
propose d’aller au-delà. Cela reste une proposition de sa part et non une condition. 
 

La fermeture du récit 
Dans les deux cas de « réussite », il s’agit d’un travail avec une classe, il y a d’une 
part le travail fait « en cours », et un passage au publique. Il y a une dernière 
séquence qui consiste à montrer le travail des élèves « pour valoriser leur travail ». 
Est-ce seulement pour cette raison ? Cette séquence est importante car elle rend 
publique non seulement le travail des élèves, mais également le travail des 
« partenaires ». D’un travail « non-visible », pour lequel les autres acteurs peuvent 
s’interroger sur le sérieux (est-ce du travail, est-ce de la relation affective, est-ce de 
la rivalité par rapport aux autres.. ?). Le passage au « publique » permet de 
confirmer qu’il y a bien eu travail, et qu’il s’inscrit dans l’institution. 
 
 


