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Vers une didactique  
des apprentissages en coopération
Le congrès interne de l’OCCE qui s’est tenu à Villeneuve d’Ascq du 20 
au 22 mai dernier avait pour but de rendre compte des travaux de 
recherche de l’Observatoire des pratiques coopératives créé suite à 
l’université d’automne de 2017 sur le thème suivant : « Les apprentis-
sages en coopération : une didactique est-elle possible ? »(1) Les tra-
vaux de cette université avaient, en effet, mis en exergue qu’une didac-
tique professionnelle(2) était possible. Il fallait alors étudier le travail 
ordinaire des enseignants et des élèves pour identifier des modalités 
opératoires de la coopération, pouvoir les transmettre, savoir com-
ment pratiquer en coopération et ainsi améliorer les gestes profes-
sionnels qui traduisent cette autre conception éducative à caractère 
pacifique, émancipatrice, humaniste.

La création d’un Observatoire des pratiques coopératives est donc 
née de cette nécessité d’un travail d’analyse des conditions dans les-
quelles les enseignants construisent leur identité et savoirs profes-
sionnels. L’hypothèse de départ était que l’activité enseignante ne se 
réduit pas à une somme de comportements techniquement identi-
fiables mais doit être également envisagée dans sa dimension cogni-
tive, relationnelle et intersubjective. Pour ce faire, les membres des 
chantiers (nom donné aux groupes de travail dans l’organisation 
OCCE) ont mené (et mènent encore) un travail d’enquête collabora-
tive. Ces petites communautés d’observateurs (six ou sept membres 
par chantier) sont allés recueillir des traces du travail dans différentes 
classes (données vidéo/audio, entretiens d’auto-confrontation, ques-
tionnaires/interviews, photos…). Ils ont ensuite décrit, interprété, 

évalué ce qui se passait dans la situation observée. S’en sont suivis 
des débats et des controverses collectives sur le travail observé, ali-
mentant de nouvelles discussions, surtout pour qualifier la coopé-
ration. Après huit mois de fonctionnement avec les moyens du bord 
– forcément toujours trop limités –, on en est là pour la majorité des 
groupes. 

Point d’étape vers un Conservatoire des pratiques coopératives, le 
congrès a donc permis aux membres des chantiers de présenter leur 
travaux, d’exposer leurs avancées et leurs difficultés et de nourrir, par 
le partage et la controverse, la culture du métier enseignant des 200 
congressistes présents. 

Ce dossier rend compte du travail déjà accompli et des suites envi-
sagées.

 Véronique Baraize
Vice-Présidente Pédagogie et formation de l’OCCE

1. Pour une présentation de l’université d’automne et des travaux qui s’y 
sont déroulés, voir Animation & Éducation n°260-261, septembre-dé-
cembre 2017.

2. La didactique professionnelle est définie par l’analyse du travail en vue 
de la transformation des savoirs professionnels : « On regarde de près ce 
qui s’apprend dans et par le travail lui-même » (Pierre Pastré, fondateur 
de la didactique professionnelle).
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