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Atelier 9 : Recherches coopératives, intervention et analyse de l’activité 
Coordination : Jean-Yves Robin, Ségolène Le Mouillour, Nathanaël Wallenhorst 

Cet atelier est conçu comme un questionnement consacré aux recherches qualifiées de « 
coopératives ». Elles engagent chercheurs et interlocuteurs de terrain dans un dialogue au cours duquel 
cultures savante et praticienne s’interpellent. Un colloque aussi singulier ne va pas de soi. Un tel 
scénario passe par « une conversion épistémologique ». En effet, « les sujets étudiés ne sont plus des rats 
de laboratoire » (Barbier, 1996, p 44). Ils sont en mesure de mobiliser une « sémantique de leurs actions 
» et de dialoguer avec « une sémantique d’intelligibilité » de ces dernières (Barbier). De ce fait, les 
chercheurs ne sont plus des experts supposés savoir et pouvoir. Les uns comme les autres, chercheurs et 
interlocuteurs de terrain sont devenus des acteurs de la recherche. Ils ont décidé de travailler, de 
comprendre et de lutter ensemble, chacun occupant la place qui leur revient. 

Les populations sollicitées dans ce genre de recherche ne tolèrent donc plus d’être dépossédées des 
interprétations issues des informations transmises et directement liées à leurs tragédies quotidiennes. Un 
tel dispositif de recherche situé aux frontières de l’action, de l’intervention et de la formation n’est pas 
sans présenter des liens de filiation avec la sensibilité épistémologique de l’école de Chicago. 

Cet atelier rassemblera des contributions qui porteront explicitement sur des groupes d’analyse de la 
pratique et/ou de l’activité des managers (chefs d’établissement, cadres, dirigeants, patrons…) Les 
propositions de communication devront impérativement reposer sur des matériaux issus de ces collectifs 
de travail réunissant des professionnels assumant des fonctions d’encadrement. 

Durant cet atelier, l’une ou l’autre de ces trois pistes de réflexion pourra être explorée. La première 
renvoie à l’histoire de la recherche présentée. Cette dernière répond à quelle demande ? Quel en est le 
commanditaire institutionnel ? Quels sont les éventuels bénéficiaires de ce travail ? Quelle place est 
occupée par ces différents acteurs impliqués d’une manière ou d’une autre dans ce type de recherche ? 

La deuxième piste pourra être consacrée aux matériaux proprement dits. Quels enseignements est-il 
possible de tirer de ces témoignages, de ces récits pour penser et comprendre l’activité quotidienne de 
ces « managers » ?  

La troisième piste portera sur les effets produits par ce type de dispositif d’analyse de la pratique et de 
l’activité. Est ce que la population concernée en retire quelques bénéfices et dans l’affirmative, de quelle 
nature sont-ils ? A contrario, peut-on parler d’effets secondaires indésirables lorsque ce genre de 
protocole est mobilisé ?  
Les contributeurs sont invités à présenter au groupe un protocole ou un dispositif de recherche et/ou 
d’intervention, en se focalisant sur les aspects les plus concrets de la démarche mise en œuvre : 
émergence et formulation de la demande ; contexte d’intervention ; durée, amplitude, fréquence des 
interventions ; méthodologie, supports, stratégies utilisées ; modalités de recueil et d’analyse ; modalités 
de restitution et de diffusion, etc. Ils/elles sont par ailleurs invité(e)s à produire, si possible en amont de 
l’atelier, un document d’une page présentant de manière synthétique ces informations. 
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