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indique le psychologue du travail 
Yves Clot dans son ouvrage Réha-
biliter la dispute professionnelle. 
Les personnes qui participent aux 
chantiers ont déjà été nombreux à 
en témoigner. 

À partir de cet Observatoire, 
l’idée est désormais de parvenir 
à construire un Conservatoire des 
pratiques coopératives, non pas 
pour fournir la vitrine des bonnes 
pratiques mais pour identifier les 
situations suffisamment typiques 
pour devenir des ressources pour 
la formation, alimentant une base 
de données dont pourraient s’em-
parer les différents niveaux d’im-

Conservatoire des pratiques 
coopératives de l’OCCE
Un défi ambitieux avec une dimension politique forte

Intervenant à la fin du congrès de l’OCCE de mai 2019, 
Vincent Grosstéphan, enseignant-chercheur à l’université 
de Champagne-Ardenne, a souligné l’intensité du travail 
engagé dans le cadre de l’Observatoire des pratiques coo-
pératives de l’OCCE et l’ambition du défi que représente le 
projet de conservatoire auquel ce travail devrait aboutir.

L’exaltation des débats qui se sont 
tenus lors des ateliers et des inter-
ventions en plénière et l’exigence 
des échanges sur le plan théo-
rique montrent l’intensité du travail 
engagé depuis la création de l’Obser-
vatoire des pratiques coopératives 
de l’OCCE. Ce travail a du sens et les 
personnes engagées dans ce proces-
sus y donnent du sens. Cette inten-
sité exige de l’organisation OCCE de 

pulsion pédagogique au sein de 
l’OCCE. En nourrissant les situa-
tions de formation par la richesse 
et la complexité du réel, l’idée pour 
notre mouvement est de mieux 
aller au contact de la profession, 
de l’aider à affronter les défis aux-
quels elle est confrontée et de dif-
fuser les ambitions éducatives 
qui font notre héritage. C’est dans 
ce cadre que l’OCCE conçoit un 
conservatoire en ligne, qui repren-
dra les différentes traces recueillies 
et observées par les chantiers. Les 
formateurs pourront s’en emparer 
s’ils veulent mettre du réel au cœur 
d’une formation et partir de l’inté-
rieur d’une activité située pour en 

exprimer les potentialités de déve-
loppement. Il contiendra aussi le 
regard des membres du chantier et 
celui du compagnon de route.

Véronique Baraize
Vice-Présidente Pédagogie et  

formation de l’OCCE

1. Conférence introductive au congrès 
interne de l’OCCE qui s’est tenu à 
Villeneuve d’Ascq les 20, 21 et 22 mai 2019.

2. Propos tirés d’un article de Michel Ramos 
pour le centre Alain-Savary : « Analyser 
n’est pas juger » 
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/
nouvelles-professionnalites/formateurs/
michel-ramos-analyser-nest-pas-juger
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le soutenir pour que ce qui se joue 
ne soit pas vain. Quels en sont les 
enjeux ? 

Le premier enjeu est vis-à-vis de 
l’institution elle-même. Ce projet 
permettra une reconnaissance du 
travail engagé qui renforce le sen-
timent d’appartenance à une com-
munauté de valeurs défendues par 
l’OCCE. Ce Conservatoire apportera 
une visibilité des pratiques coopé-
ratives mises en œuvre sur les ter-
rains.

Le second enjeu concerne ceux qui 
se sont engagés dans un travail qui 
semble constituer pour eux un véri-
table levier de développement pro-
fessionnel.

Le troisième est plus compliqué. Il 
vise à sortir des discussions entre 
militants de la coopération, à sortir 
de l’entre soi pour diffuser les idées 
et permettre ainsi un développe-
ment des pédagogies coopératives. 

L’autre question qui se pose alors, 
est de savoir ce que va contenir ce 
conservatoire. Il est bien établi qu’il 
faut éviter l’écueil des «  bonnes  » 
pratiques, des pratiques remar-
quables qu’il conviendrait de repro-
duire. Les limites sont connues. Si 
ce ne n’est pas cela, qu’est-ce que 
cela sera ? 

Nous savons que les pratiques 
réelles dépassent très largement 
par leur complexité ce que les 
outils peuvent apporter. Lors des 
journées d’études fédérales de 
l’OCCE(1) de janvier 2019, centrées 
sur le métier de formateur, il a été 
fortement question de la place 
des outils comme facteurs identi-
taires dans les pédagogies coopé-
ratives. Les outils ont une fonction 
de médiation entre le sujet-ensei-
gnant, le sujet-élève et l’objet de 

l’activité. Si, par exemple, pour un 
enseignant, l’objet de son activité 
est l’apprentissage coopératif des 
élèves, quels sont les outils qui 
vont lui servir de médiation pour 
atteindre cet objet ? Le premier tra-
vail engagé dans le cadre de l’ob-
servatoire visant à questionner ce 
que les outils font à l’activité des 
élèves et à celle des enseignants 
est absolument fondamental. Il 
s’agit, maintenant, de passer à la 
deuxième phase, celle du labora-
toire qui consiste à concevoir, éla-
borer des outils ou remobiliser 
ceux dont on aura perçu des vertus 
intéressantes par rapport aux effets 
produits et soumettre ces outils à 
l’épreuve du terrain. 

Une fois cette mise à l’épreuve opé-
rée, il s’agira de passer à la troi-
sième étape, celle du conservatoire. 
Que garde-t-on ? Que diffuse-t-on ? 

La difficulté réside dans l’extrême 
rareté de ce de type de conser-
vatoire, qui reste donc très large-
ment à inventer. La création de ce 
Conservatoire des pratiques coo-
pératives est donc un défi remar-
quable, un défi ambitieux qui revêt 
une dimension politique fonda-
mentale car, s’il aboutit, il permet-
tra de donner du sens aux pédago-
gies coopératives.

Point de vu retranscrit  
et synthétisé par  

Marie-France Rachédi 

1. Journées de formation organisées par le pôle 
pédagogique de l’OCCE à destination de tous 
ses animateurs et toutes ses animatrices 
pédagogiques. Chaque année, un angle de 
formation différent est retenu. Intitulées 
« faire son métier de formateur », les journées 
de janvier 2019 ont porté sur des questions 
vives en formation  : rôle, sens, utilité des 
outils, des apports du formateur, des affects, 
de l’évaluation. Vincent Grosstéphan avait 
apporté un éclairage sur ces questions en 
prenant appui sur la théorie de l’activité.

L’exaltation des débats qui se sont tenus lors des ateliers et des interventions en plénière et l’exigence 
des échanges sur le plan théorique montrent l’intensité du travail engagé depuis la création de l’Ob-
servatoire des pratiques coopératives de l’OCCE. Ici l'atelier "Coopération et résolution de problèmes"
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