La coopération, levier de résilience
Cycle de 5 webinaires, Avril 2020
Session 4 : Maturité coopérative

Cycle de Webinaire
❑ Programme
❑
❑
❑
❑
❑

Jeudi 2 avril – La coopération, levier de résilience
Jeudi 9 avril – Quels prérequis, avant même de coopérer
Jeudi 16 avril – Les temps nécessaires à la coopération
Jeudi 23 avril – Maturité coopérative
Jeudi 30 avril – Coopération et complexité

… et retrouvez chaque session passée
sur http://instercoop.fr

❑ Aujourd’hui
❑ Lien avec les sessions précédentes via le tchat
❑ Présentation & Expérimentation par groupes
❑ Retour nourrissant des participants
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❑
❑
❑
❑
❑

La vidéo
Le diaporama
Les questions et pistes de réponses
La bibliographie, les références
Le retour nourrissant des participants

Eléments clés de la session précédente
❑ 9 Temps nécessaires au processus coopératif :
❑ Disponibilité – Lien – Cadre – Introspection – Déroute – Positions de perception
– Maturité coopérative – Retour nourrissant – Décantation

❑ Nous avions clôt la session avec 3 questions :
❑ Quels signaux me montrent que ce temps est nécessaire ?
❑ Quand je fais usage de ce temps, qu’est ce que cela me / nous apporte ?
❑ De quelle manière je généralise l’usage de ce temps dans ma pratique ?

Partagez vos réponses dans le « chat » (menu converser)
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9 temps nécessaires
au processus coopératif
illustrés par une étape de l’Observatoire de l’Implicite

Raison d’être

❑ Faire grandir sa capacité à développer des aptitudes coopératives
durables (cf. webinaire 1 « La coopération comme levier »)
Manière de Faire
❑ Se mettre en position d’observer et de questionner,
individuellement et collectivement, son propre
processus coopératif (position méta, réflexivité…)
❑ Repères: les 12 principes d’action de la coopération
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Maturité coopérative

Penser « dialogique »
❑ Sortir d’une pensée linéaire type « 1 cause = 1 effet »…
❑ … et donc sortir d’une pensée « bonnes pratiques », trop simplificatrice
❑ Apprendre à penser « dialogique »
Une dialogie c’est l’unité symbolique de deux logiques, logiques qui s’appellent l’une l’autre, qui ont
besoin l’une de l’autre et qui en même temps peuvent s’opposer l’une à l’autre. Deux logiques qui
peuvent donc être à la fois complémentaires, concurrentes et antagonistes.

Ordre & Désordre
Lenteur & Vitesse
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Penser « dialogique »
Le développement de la maturité coopérative est lié à la capacité d’entrer dans un processus
d’apprentissage qui permet :
(1) de voir et de se saisir des signaux faibles, révélateurs de ces logiques,
(2) d’en discerner complémentarité, antagonisme et contradiction éventuelle,
(3) de choisir l’équilibre entre ces deux logiques, dans une situation donnée.

A chaque situation, une
gymnastique à pratiquer
sans modération

Ordre & Désordre
Lenteur & Vitesse
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Penser « dialogique » & Coopération
❑ Entre Diversité et Unité
Exemples de signaux faibles révélateurs d’une logique prédominante :
❑ « Ce soir on dine avec tous ceux qui portent un projet au sein de notre association. Je me
rends compte qu’à part les membres du Bureau, je ne connais personne… »
❑ « Nous nous étions pourtant mis d’accord sur ce que nous partagions tous dans le
diagnostic, et pourtant, personne n’a avancé sur ce qu’il avait dit… »
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Penser « dialogique » & Coopération
❑ Entre Questions qui se posent et Réponses à apporter
Exemples de signaux faibles révélateurs d’une logique prédominante :
❑ « Pour nous aider à prendre nos décisions sur l’architecture des bâtiments, nous nous
étions fait accompagner par un spécialiste. J’étais d’accord, mais maintenant quand je vois
la maquette, ça ne me plait pas du tout : de chez toi, tu vas voir dans ma cuisine ! »
❑ « On a déjà vécu ça dans notre collectif, je vais vous dire comment faire, ça va vous faire
gagner du temps »
❑ « Ca fait trois mois qu’on se pose ces questions sans jamais apporter de réponse…
Maintenant on ne peut plus attendre donc voilà : on va faire comme ça. »
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12 principes d’action de la coopération
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

agir ensemble et penser ensemble
Entre diversité et unité
Entre questions qui se posent et réponses à apporter
Entre rôle et identité
Entre la place que l’on prend et la place que l’on laisse
Entre intention et comportement
Entre ce que nous sommes et ce que nous voulons être
Entre désir et besoin
Entre objectif et contrainte
Entre organique et planifié
Entre lutter contre et aller vers
Transformation personnelle et transformation sociale
Entre
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15 minutes, par groupe de 4
Prenez chacun un principe d’action :
celui qui résonne de suite avec une
situation vécue.
Partagez avec votre groupe :
Quels signaux faibles révèlent la
prépondérance d’une logique ?
Que discernez vous ?
Comment pourriez-vous agir ?
Assurez-vous que chacune des 4
personnes a le temps de s’exprimer.

Retour en salle de Webinaire
❑ Ecoutons quelques uns d’entre vous témoigner
de ce qu’ils ont entendu dans leur groupe et qui les a marqué :
❑
❑
❑
❑

Un mot sur la situation
Un mot sur les signaux faibles révélateurs
Un mot sur la dialogie (le principe d’action)
Un mot sur comment la personne a pensé pouvoir agir
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Maturité Coopérative
12 principes d’action de la coopération
▪

Entre agir ensemble et penser ensemble

▪

Entre diversité et unité

▪

Entre questions qui se posent et réponses à apporter

▪

Entre rôle et identité

▪

Entre la place que l’on prend et la place que l’on laisse

▪

Entre intention et comportement

▪

Entre ce que nous sommes et ce que nous voulons être

▪

Entre désir et besoin

▪

Entre objectif et contrainte

▪

Entre organique et planifié

▪

Entre lutter contre et aller vers

▪

Transformation personnelle et transformation sociale
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Disponibilité

9 temps nécessaires
au processus coopératif

Décantation

illustrés par une étape de l’Observatoire de l’Implicite

Lien

Cadre

Se dérouter

Positions de
perception

Introspection
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Retour nourrissant

Maturité coopérative

Maturité Coopérative
Capacité à développer des aptitudes coopératives durables, quels que
soient la situation, le contexte ou les personnes.

Caractéristiques des territoires, organisations et personnes à forte maturité coopérative :
▪

Apprenants

▪

Résilience

▪

Leadership situationnel et partagé

▪

Développement (croissance & impact)

▪

Coopération inconditionnelle

▪

Pérennité & Renouvellement

▪

Plein épanouissement des individus

▪

Émergence & pollinisation
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Mon retour nourrissant ( feed – back )
Partagez votre retour nourrissant dans le tchat…

❑ Qu’est ce que je retiens d’utile pour moi dans ce moment passé ensemble ?
❑ Eventuellement, qu’est ce qui m’a manqué ?

❑ D’un manière générale, comment j’ai vécu ce moment ?
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