C O O P É R AT I O N O U C O L L A B O R AT I O N :
CONTEXTE ET DÉFINITIONS
Description de la ressource
Le contexte :
les mots commençant par "co-" foisonnent de nos jours (co-décision, co-conception, coanimtion, coopération, collaboration, collectif...) : est-ce un effet de mode ou une lame de
fond ?
La question de la coopération constitue un champs de recherche actuellement en plein
développement dans les sciences (biologie, éthologie, psychologie, sociologie,
anthropologie, neurosciences...).
Le numérique collaboratif a offert depuis une vingtaine d'années un champs d'application
et d'expérimentation à grande échelle. Les projets Wikipedia (30 millions d'articles, 500
millions de visiteurs par mois, 25 000 articles créés par jour...) ou Open Street Map (7,3
millions d'utilisateurs enregistrés, 4,5 millions d'éditions par jour...) en témoignent.
Coopération ou collaboration
Il s'agit de termes non encore stabilisés et leur utilisation peut pointer vers des sens
quelque peu différents. Ils portent encore pour certain le poids de l'Histoire (collabos
de la 2e guerre mondiale ou coopération France-Afrique du 20e siècle).
Ils peuvent faire référence à des conceptions morales (ex. coopération et altruisme de
Mathieur Ricard) ou au contraire des conceptions d'efficacité pragmatique (ex. du
management collaboratif).
Si l'on regarde l'étymologie
- Coopérer : 15eme siècle du latin cooperari, de cum, « avec », et operari, « opérer ». Opus :
l’oeuvre
- Collaborer : 19eme siècle du latin. collaborare, de co « avec » et laborare « travailler ».
Labor : le travail souffrance
Selon les sciences de l’éducation, il y a une différence de partage du travail
Coopération : groupe divisé en équipes qui réalisent chacune une partie des tâches.
Analogie : orchestre de musique classique
Collaboration : chacun individuellement cherche à atteindre par lui-même le but
conscensuel.Analogie : un orchestre de jazz
Livre en référence : "Apprentissage collaboratif à distance" 2001 par France Henri , Karin
Lundgren-Cayrol
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Fiche interpole : https://interpole.xyz/?CooperationOuCollaborationQuellesDifferen2
Selon Eloi Laurent, économiste
Coopération : processus de partage et d’élaboration de connaissances communes
Collaboration : association dictée par l’utilité, qui vise l’efficacité
Livre en référence : "L’impasse collaborative" 2018
Conférence en ligne (voir à 14'30") https://www.youtube.com/watch?v=RrPFmO2LSr4
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Cette fiche est elle un brouillon ?
Non
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