
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétition vs coopération 

 

 

Le schéma de relation interpersonnelle prédominant dans notre société semble être celui de la 

compétition,  pas dans un sens constructif, mais dans celui de la compétition ou de la rivalité 

mesquine entre les gens. Le comportement social et institutionnel en ce qui concerne la 

variante coopération-compétition se révèle alors très hypocrite. Tandis que, officiellement, on 

se félicite de l'excellence de la solidarité, de la fraternité et de la coopération, dans la pratique 

on voit se renforcer les conduites qui garantissent le succès à partir de paramètres totalement 

compétitifs. 

 

La récompense pour celui ou celle qui triomphe est, en général, l’objet d’une grande inflation : 

l'argent, la popularité, la gloire, les hommages, les décorations… tout ce qui est nécessaire 

pour montrer aux gens combien il est important de triompher. Ce qui compte c'est d'être le 

premier en quelque chose : marquer plus de buts, courir plus vite, faire plus d'affaires, frapper 

plus fort, vendre plus de disques. Le problème reste qu'il s'agit toujours d'un triomphe 

construit sur la base de la logique de la domination des uns sur les autres.  

 

En revanche, le schéma de la coopération se trouve dans la plupart des cas dépouillé de toute 

forme de reconnaissance : presque aucune référence à celui ou celle qui est solidaire avec son 

prochain, qui apporte une aide à ses amis, et encore moins de références à ceux ou celles qui 

ont des conduites louables, constructives et enrichissantes pour la société. 

 

Donc, avec le système actuel de renforcement social ce n'est pas étonnant que les héros 

nationaux soient des sportifs, des financiers, des chanteurs ou des acteurs, et jamais des 

philosophes, des chercheurs (sauf quand, grâce à un prix, ils atteignent l'état compétitif... ) ou 



des personnes qui aident leurs prochains par des actions solidaires dictées par leur conscience 

éthique. 

 

Je n'ai rien contre les sportifs d'élite, les financiers audacieux, les chanteurs populaires ou les 

acteurs célèbres ; j'ai, oui, quelque chose à dire contre le concept d'épanouissement personnel 

basé sur le plan concurrentiel. Le résultat nuit, fréquemment, aux gagnants et aux perdants.  

Il faut donc revoir l'échelle des valeurs sociales qui permet de qualifier comme dignes 

d'admiration des comportements qui sont nocifs pour l'individu et la société.  

 

Le succès compétitif est souvent négatif pour ceux qui l’obtiennent, car il soumet l'individu à 

une dose subite de renforcement social positif qui peut générer une décompensation. Dans des 

cas extrêmes, vous pouvez même déclencher une overdose de succès (succès mal assimilé 

qu'engendre la dépendance du renforcement de l'extérieur et peu de résistance face aux 

frustrations). Nous avons tant d'exemples de triomphes sociaux qui ont conduit à l'échec 

humain qu'il n'est pas nécessaire d'insister sur ce point. Il faut juste rappeler à ceux ou celles qui 

légitimement aspirent au succès, qu’ils ou elles doivent se préparer psychologiquement, pour, 

le cas échéant, assumer une éventuelle défaite d'une manière constructive. 

 

La tendance à privilégier l'importance du succès compétitif, au détriment d'autres valeurs plus 

cohérentes et fécondes, telles que la coopération et la solidarité, est bel et bien une 

conséquence de trois circonstances psychosociales qui se renforcent mutuellement : 

 

1. Nous vivons dans une société de plus en plus  « massive » où, par conséquent, la nécessité de 

singularisation augmente. Les êtres humains ne veulent pas rester anonymes face aux unités de 

production-consommation, mais aspirent à se rendre importants pour eux-mêmes et pour les 

autres, et cela engendre le désir de construire une personnalité singulière qui servira de point 

de référence en termes d'identité. 

 

2. Le modèle socio-économique capitaliste se fonde sur l'idée d'une compétition-

consommation : produire plus pour vendre plus, gagner plus pour consommer plus. Par 

conséquent, l'échelle de valeurs qui en résulte identifie ce qui est bon et souhaitable avec les 

variables quantitatives-compétitives de domination (avoir plus que les autres, c'est être plus 

que les autres, et être plus, c'est bon). 

 

3. Les entreprises et les publicitaires ont examiné ces phénomènes et se sont rendu compte que 

les compétitifs sont de très bons consommateurs... C'est pourquoi ils contribuent, par leur 

influence et parrainage, à promouvoir des personnalités triomphantes qu’ils proposent à la 

société comme des modèles à imiter. 

 



Cependant, la seule compétition qui semble vraiment urgente et nécessaire est la compétition 

à l'intérieur de soi-même, le défi que le sujet se lance à lui-même, et qui a pour objectif son 

auto-amélioration. Il est bon, non pas d’être le meilleur, mais d’être aussi bon que possible.  

La maxime est utile à nous tous, mais surtout elle est importante pour ceux qui se sont sentis 

lésés par le schéma compétitif. 

 

Tout triomphe en compétition implique la défaite de l'autre, et ceux qui souffrent de cette 

défaite sont considérés comme des perdants. Tous ceux qui dans l'activité sportive, financière, 

artistique, professionnelle, académique, scientifique ou économique n'ont pas atteint la 

gloire... Peu importe leurs mérites, leur capacité et préparation ; peu importe leurs efforts et 

leurs sacrifices endurés pour atteindre leur objectif. Peu importe les années passées à 

persévérer dans leur engagement. Ce qui compte c'est le résultat et, malheureusement, ils n'ont 

pas été les premiers. 

 

Aux perdants sociaux qui tous les jours triomphent à l'intérieur d'eux-mêmes, je veux dire qu'il 

n'y a pas de succès plus fécond, productif et enrichissant que celui de la satisfaction grâce au 

travail accompli en faveur des autres et pour son accomplissement personnel. Ce succès ne 

sera jamais à la une des journaux, ne sera jamais objet d’une farouche notoriété publique, 

mais apportera, tôt ou tard, un sentiment d'harmonie et de réalisation personnelle. 

 

La défaite est, souvent, le vivier du véritable succès, parce que les vrais gagnants se forment 

dans les étapes de l'échec. Donc, s'il y a quelque chose à corriger c’est, sans aucun doute, les 

critères selon lesquels notre société juge ses citoyens. 

 

 

Antoni Bolinches 


