
 

 

 

 

Le terme « coordination » réfère à l’organisation, au « mettre ensemble ». A ce titre, 

ce qu’on ne considère pas assez est le travail d’abord de coordination avec soi-

même que Laurent Thévenot appelle « coordonner sa propre conduite » (Thévenot, 

2006 : 13), parce qu’on pense immédiatement la coordination comme activité de 

dispersion de soi dans les mises en concordance des temps et des lieux des activités 

des autres. 

Or ce travail de coordination avec soi correspond aussi à ce que Laurent Thévenot 

nomme l’engagement et qu’il préfère d’ailleurs dire sous forme de verbe : « 

s’engager » c’est-à-dire agir, toujours spatialement, sur fond d’hésitations et de 

doutes. L’action est-elle efficace ? L’action convient-elle ? Quel est le but pour la 

juger ?  

Du côté du « mettre ensemble », il convient sans doute de distinguer, mais à cet 

égard, les usages sont très différents d’une personne à l’autre, auteur ou non, et 

nous ne saurons fixer déraisonnablement la langue. Mais il faut peut-être entendre la 

façon dont Philippe Davezies (Davezies, 1993) distingue le fait de travailler ensemble 

ou travailler à plusieurs, travailler avec d’autres, bref collaborer, qui peut se prescrire 

- c’est bien en ce sens que la réforme des rythmes a prescrit les différents acteurs à 

la collaboration -  de ce qu’il nomme coopération, terme qu’il réserve au travail fait 

ensemble qui ne peut être l’objet de prescription parce qu’il suppose la confiance. Or 

la confiance ni ne se décrète, ni ne se prescrit. Elle se construit, elle suppose du 

temps, une longue et lente familiarisation et surtout, des crises surmontées 

ensemble, ou des épreuves qui font que l’on connaît vraiment comment nous nous 

sommes comportés : changement, fidélité à soi et aux autres ou trahison ? 

Un glossaire interactif de la réforme des rythmes scolaires 

Coopérer, coordonner, collaborer 


