
LES INGREDIENTS DE LA 
COOPERATION
Atelier proposé par la SCIC Tetris (Transition écologique Territoriale par la Recherche et 
l’Innovation Sociale) et Evaleco, association d’éducation populaire au développement durable, 
structures basées à Grasse (06).

Nous avons proposé aux participants de cet atelier de créer ensemble leur recette de la coopération, 
puis de mettre en forme cette recette collective…

Objectifs de l’atelier

• Réflexion sur ce qui structure la coopération dans un groupe 
• Prise de conscience des postures par la pratique concrète d’exercices de coopération 
• Mise en situation favorable à des dynamiques de coopération 

6 personnes ont participé à cet atelier

Déroulement

1er exercice : Idéation

Les participants sont amenés à réfléchir aux éléments essentiels pour coopérer, “les ingrédients de la
coopération” qui constitueront la base de notre recette. Chacun exprime ses idées à l’écrit, une idée 
par post-it.

2ème exercice : Echange

Les participants expriment à haute voix les éléments auxquels ils ont réfléchi, on reformule, on 
échange. On regroupe les éléments qui vont ensemble pour former des “catégories” (ex:les pré-
requis pour la coopération, les outils, les finalités, les moteurs…)

10 catégories sont formées et les post-it regroupés dans des gobelets pour l’exercice suivant

3ème exercice : Mise en pratique

Les 10 gobelets positionnés en face des participants doivent maintenant être assemblés en pyramide 
quelques mètres plus loin. Pour cela, les participants disposent d’un élastique auquel sont attachées 
plusieurs ficelles. Chaque participant tient un bout de ficelle et le groupe doit attraper et déplacer les
gobelets à l’aide de l’élastique relié aux ficelles. Lorsqu’un gobelet tombe durant l’exercice, il est 
replacé à son point de départ.

L’exercice s’est d’abord mené en deux groupes : trois personnes par élastique. Chaque groupe 
composait sa pyramide avec 5 gobelets

Des handicaps ont étés ajoutés à certains : se déplacer à cloche-pieds, yeux bandés.

Les deux groupes ont ensuite dû coopérer pour former une seule pyramide avec les 10 gobelets.

Puis dans un dernier temps, les six participants ont réuni leurs ficelles autour d’un seul élastique 
pour reformer la même pyramide.



4ème exercice :

Les participants expriment ce qu’ils ont ressenti, vécu et observé.

Voici quelques observations exprimées lors de cet atelier :

Beaucoup de temps nécessaire pour échanger, se mettre d’accord
Il faut de la coordination
Les personnes n’ont pas tous les mêmes postures, certaines sont plus directives
Il faut être attentif à chacune des différentes personnes et s’adapter constamment
La construction imaginée au départ est amenée à être modifié au cours de l’exercice : il 
faut s’adapter aux difficultés, on a des nouvelles idées…
Une personne mise en difficulté par un handicap est amenée à changer de posture. Les 
yeux bandés amènent à développer plus d’écoute, et les autres personnes développent 
plus d’entraide
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