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RĖSUMĖ
L’Université Coopérative de Paris (UCP) est une Université Populaire créée en 2012. Elle a mis la
coopération (Desroche) en son cœur. Cette volonté génère une tension. Car, entre les intentions et
les faits, un écart existe. Cette communication présente les résultats d’une recherche-action
(Barbier) portant sur la coopérativité de cette organisation apprenante (Carré). Cette recherche a été
réalisée dans une perspective compréhensive en comparant les idées mises en avant lors de la
création de l'UCP et les faits que révèle la collecte de données qualitatives. Elle sera enrichie par
une recherche-action participative qui sera conduite par le laboratoire social de l'UCP. Son objet :
les rapports de coopération à l’œuvre au sein des Universités populaires au niveau national et
international.
The Université Coopérative de Paris (UCP) is a Popular University (Folk High School) created in
2012 and based on cooperation (Desroche). This feature generates a tension due to the existing gap
between intentions and facts. This paper presents the results of an action research (Barbier) on the
cooperativity of this learning organization (Carré). This research was carried out in a
comprehensive perspective by comparing the ideas put forward during the creation of the UCP and
the facts emerging from the qualitative data collection. It will be enriched by a participative action
research which will be led by the UCP's social laboratory. Its object: the cooperation relationships at
work within popular universities at national and international level.

MOTS CLĖS
Université, Education Populaire, Coopération, Recherche-Action nationale/internationale
Keywords: University, Popular Education, Folk high school, Cooperation, Action Research,
National / International
Cette communication présente les résultats d’une recherche-action (Barbier, 1997) portant sur la
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coopérativité d’une organisation apprenante (Moisan, 1997, 2010) à dimensions numérique et
internationale. Cette recherche a été réalisée dans une perspective compréhensive en comparant les
idées mises en avant lors de la création de l'UCP et les faits que révèle la collecte de données
qualitatives. C’est une première étape car elle sera enrichie à l’avenir par une recherche-action
participative qui sera conduite par le laboratoire social de l'UCP. Son objet : les rapports de
coopération à l’œuvre au sein des Universités populaires au niveau national et international.

1) L’UCP : UNE ORGANISATION APPRENANTE ?
Comme toute institution à finalité éducative et formative, l’UCP est une organisation dont le projet
est de favoriser les apprentissages au travers toutes ses activités. En ce sens, l’UCP peut-elle être
définie comme une organisation apprenante ?

a) Définition de l’organisation apprenante
André Moisan (Carré et alii, 1997, 2010) considère « les formes collectives de l’autoformation »
comme « point focal pour travailler [le] lien « individu-société » (Moisan, 1997 :221). Il propose la
notion d’organisation apprenante pour appréhender l’autoformation collective. A partir de ses
travaux, il est possible de la définir. Elle repose sur deux critères : une organisation est apprenante
lorsqu’elle vise une « transformation du réel » et lorsqu’elle permet la réalisation d’un apprentissage
lié aux « phénomènes collectifs qui lient les acteurs » (ibid. :226). En 2010, il retient à partir des
travaux de Valeyre conduits en 2004 que « les organisations de travail apprenantes », qui sont
fondées sur « le principe d’équipes autonomes qui s’auto-organisent pour réaliser les objectifs
établis avec la hiérarchie » se caractérisent par plusieurs critères : l’exercice de « tâches complexes,
non monotones et non répétitives », la rencontre fréquente de « situations d’apprentissage » et / ou
de « résolution de problèmes imprévus », un travail individuel au sein d’une équipe, « une forte
autonomie dans le travail » dont la qualité est autocontrôlée, peu de « contraintes de rythme »
(Moisan, 2010 :234). D’après lui, l’organisation apprenante peut être étudiée « comme un lieu
d’exercice d’un « système de pensée », comme un « nouveau développement de la politique de
formation » (Moisan, 1997 : 223), ou comme une « nouvelle forme d’organisation productive » qui
peut intégrer une « organisation qualifiante » (Ibid. : 224). Cette étude porte sur « le fonctionnement
organisationnel » en tant que « produit de l’incorporation des apprentissages antérieurs », sur
« l’apprentissage et le développement individuel des membres des organisations », sur le
développement de « la capacité » des organisations apprenantes « à changer grâce à une
participation active et intellectuelle de tous », et sur la modification de la « manière dont les
individus raisonnent pour créer » des organisations apprenantes (Ibid. : 222). De plus, le fait
d’étudier ce niveau organisationnel implique une récursivité qui génère un « apprentissage
organisationnel » (Ibid. :225).

b) Analyse de l’organisation de l’UCP
La définition de l’organisation apprenante proposée par Moisan fait une large part à l’autonomie
mais elle est limitée à une organisation en niveau hiérarchie. Or, au sein de l’UCP, l’autonomie est
déclinée à tous les niveaux de son organisation.
Les objectifs ne sont pas établis par une hiérarchie, mais par une communauté de présents avec
toute leur épaisseur d’acteur, porteur d’une histoire et d’un imaginaire, stratifié par des acquis à
reconsidérer en permanence et emporté vers un futur multiple formé d’un ensemble de possibles.
Les objectifs de l’association s’inscrivent dans la ligne directrice qui a été instituée par les présents
lors de l’assemblée générale constitutive et fixés dans l’objet de l’association. Lors de ce moment
fondateur, les personnes ont donc cherché à retranscrire dans l’objet de l’association non seulement
l’expérience de fonctionnement de l’UCP durant un an au sein du collège coopératif de Paris, mais
aussi les acquis de l’expérience pédagogique des sciences de l’éducation vincennoise (Debeauvais,
Lapassade, Ardoino, Barbier, Le Grand, Verrier) et un ensemble de valeurs.
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. La genèse de l’UCP (Gailliègue, 2014)
« L’UCP, c’est une « université » de type associatif relevant de l’éducation populaire et des
Universités populaires, qui vient de se créer. La création de l’UCP est liée à un contexte :
l’UCP est une création pour montrer au groupe SOS que le Collège Coopératif de Paris était
porteur de projets. L’idée de l’UCP s’est donc développée suite à un appel de Mehdi Farzad à
Christian Verrier, début 2012, qui lui a proposé d’aider à mettre en place une structure
éducative coopérative. En outre, au même moment, l’Université Populaire de Paris 8 (appelée
U2P8), créée entre autre par Jean-Louis Le Grand en 2009, suivant un projet proposé par
Christian Verrier en 2007, ne peut plus se développer au sein de Paris 8. De ce fait, l’U2P8 a
développé un site « prêt à l’emploi » et a mis en place un réseau de personnes qui ont envie de
contenu, des gens qui se croisent entre Paris 8, l’U2P8, le DUFA et le DHEPS du Collège
Coopératif de Paris…Certes, a priori, les personnes ne se connaissent pas toutes entre elles
mais ont (pour la plupart) un lien avec Christian Verrier ou Jean-Louis Le Grand ou René
Barbier ou Mehdi Farzad. Voici comment Christian Verrier résume les débuts de l’UCP : «
Début 2012, le directeur du Collège Coopératif, établissement d’enseignement supérieur pour
adultes alors en mauvaise posture, me demande de monter d’urgence un projet pour tenter de
renflouer le navire. Cette demande m’arrive en même temps que l’U2P8 commence de son
côté à rencontrer de sérieuses difficultés institutionnelles, et je me dis que le moment est peutêtre venu d’imaginer quelque chose de neuf. J’avais depuis longtemps l’idée que si un jour
l’U2P8 rencontrait des problèmes, il serait bon d’avoir une autre structure prête à recueillir
les enthousiasmes pour ne pas les laisser dépérir. D’où l’idée de l’Université Coopérative de
Paris, l’UCP, née des restes de l’U2P8 et en lui donnant un prolongement. » (Collectif du
Labocoop, 2014 :4) (Collectif du Labocoop, Entretiens – Comment on en est arrivé là ? Quel
lien intime avec l’objet ?, page 4, la revue du Labocoop, Les causeries du Labocoop, numéro
zéro, juin 2014, 41 pages). Cependant, la naissance de l’UCP au sein du Collège Coopératif
est ensuite suivie d’une séparation avec certains initiateurs de l’UCP au bout d’un an
d’existence « commune » (l’UCP fonctionnait comme une entité plutôt autonome au sein du
Collège Coopératif mais les séances se déroulaient dans les locaux du Collège Coopératif).
Lorsque le Collège Coopératif disparaît (pour cause de faillite) pour donner naissance à
l'U.E.P.C.I. (Université Educative Populaire Coopérative Internationale), l'UCP ne fera pas
partie des activités de l'U.E.P.C.I. (décision du 10 juillet 2013). Cette décision va avoir un
impact sur l’évolution de l’UCP qui n’est plus une activité du Collège Coopératif mais qui
prend totalement son indépendance : il sera alors décidé de déposer des statuts pour une
association loi 1901 pour l’UCP en septembre 2013 » (Gailliègue, 2014 :23, 24).
. L’objet de l’UCP (Gailliègue, 2014)
« L’UCP peut être défini comme un lieu d’échanges où peuvent se rencontrer et travailler
ensemble celles et ceux qui sont désireux de s’enrichir intellectuellement, de réfléchir de
façon critique avec d’autres. L’objet de l’UCP se retrouve dans l’article 2 des statuts, écrit de
façon collective lors de l’assemblée générale constitutive de septembre 2013 : cette
association a pour objet d’œuvrer au développement d’un esprit coopératif d’éducation et de
formation tout au long de la vie. Pour se faire, elle se propose de créer, de développer toute
action d’éducation populaire, de pédagogie coopérative et de recherche-action quels que
soient les publics, les lieux et les moyens » (Idem. :25).
De plus, les fondateurs de cette association ont cherché à intégrer aux statuts de l’association une
autonomie de fonctionnement puisqu’ils prévoient que l’assemblée générale est permanente, c’està-dire que ses membres peuvent se réunir à tout moment à l’initiative de l’un d’entre eux. Jusqu’à
présent, l’assemblée permanente n’a été organisée qu’à l’initiative des co-coordinateurs, élus
chaque année, et essentiellement dans le cadre prévu par la loi encadrant les activités des
associations Loi de 1901 : assemblée générale constitutive pour fonder l’association (1 réunion),
assemblée générale ordinaire et annuelle (2 réunions), assemblée générale extraordinaire pour
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envisager le déploiement interne ou externe d’une activité de formation (1 réunion) ; l’assemblée
permanente a été organisée pour faire un point intermédiaire sur le suivi des actions (2 réunions).
Jusqu’à présent cette autonomie s’est aussi manifestée par une maîtrise des flux financiers : absence
de subvention de fonctionnement, acceptation de subventions sur projets à réaliser.
. Le fonctionnement de l’UCP (Gailliègue, 2014)
« Totalement indépendante des universités d’Etat et des ministères (l’UCP ne reçoit pas de
subventions), l’UCP fonctionne grâce : à une participation financière symbolique par séance
des présents, des intervenants bénévoles, des partenaires qui mettent à disposition des lieux.
Par ailleurs, suite à une décision de l’assemblée générale de janvier 2014 après une rencontre
fin 2013 entre Le Grand et Lozano et certaines universités membres de l’AUPF, l’UCP est
adhérente de l’Association des Universités Populaires en France (AUPF) depuis avril 2014 »
(Idem. : 25).
Tout au long de la première année de fonctionnement, un problème récurrent a émergé : trouver des
locaux pour que les séances de l’UCP puissent avoir lieu et garantir l’organisation des séances de
l’UCP dont la responsabilité revient aux responsables d’axes. Il a été résolu en cherchant à
diversifier les solutions : partenariats permanents, organisation d’un emploi du temps, occupation
ponctuelle de locaux ; en ce sens ce fut l’une des tâches complexes non monotones et même si elle
était répétitive, contrairement à l’organisation d’un événement : le 9e printemps des Universités
populaires. Ces activités ont été conduites de manière individuelle au sein de groupes centrés sur
une activité à mener à bien ou un projet à conduire en lien avec le groupe des co-coordinateurs qui
informent et mobilisent si nécessaire l’assemblée permanente.
. L’itinérance initiale de l’UCP (Gailliègue, 2014)
« L’autre point important de cette évolution pour l’année 2013 / 2014 est l’absence de locaux
fixes : Nicolas Fasseur, Eric Beaudout et Christian Verrier (essentiellement) ont beaucoup
œuvré pour chercher des solutions et des partenaires afin que l’itinérance des séances en
fonction des salles disponibles ne soit pas trop chaotique. Des contacts avaient été pris avec
l’association Traverses et la mairie de Bobigny pour le début de l’année 2013 / 2014 mais
sans retour positif. L’UCP a donc essentiellement travaillé avec des partenaires qui ont mis à
disposition des lieux, cette gestion a été suivie tout au long de l’année par Nicolas Fasseur.
Les séances se sont donc déroulées dans les lieux suivants » « grâce aux relations de certains
membres de l’UCP » : « Culture et Liberté (Paris), Peuple et Culture (Paris), Université de
Paris 8 (Saint Denis), Bourse du travail (Paris) et Péniche Alternat’ (Paris) pour le 9ème
printemps des UP » (Idem. :24). Depuis novembre 2014, cette itinérance a pris fin car le
Centre Suzanne Masson (Paris) accueille toute les activités de l’UCP.
. L’organisation fonctionnelle de l’UCP (Gailliègue, 2014)
« Chaque axe est animé par des spécialistes et organise tout au long de l’année des
conférences-débats-ateliers les samedis après-midis et des invités sur certaines séances ».
« L’UCP est composée d’un public d’étudiants impliqués dans un cadre intergénérationnel et
est ouverte à toutes et tous (diplômés ou non, ayant ou non effectué des études supérieures),
avec participation libre, sans inscription ou adhésion préalable. La majorité des participants
ont un niveau Bac + 4 dans le domaine des sciences humaines ou s’apprêtent à s’y investir.
L’ouverture vers les non diplômés et les non qualifiés restent à faire. Sur l’année 2013/2014,
l’UCP a accueilli 228 participants (dont 88 participants différents) sur 21 séances (ce qui
signifie en moyenne 11 participants par séance) ». (Idem :27)
On le constate l’autonomie s’exerce selon des niveaux organisationnels inter-reliés entre eux du
niveau de chaque individu à l’assemblée permanente, en passant par les groupes-activités, groupesprojets, les responsables d’axes et les co-coordinateurs. L’exercice de ces activités et leurs
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réalisations impliquent non seulement une évaluation permanente – et non pas un autocontrôle - au
fur et à mesure de leur déroulement par les acteurs concernés, mais aussi l’acceptation de
contraintes temporelles, car sans « contrainte de rythme » aucune action ne pourrait être
programmée.
Ainsi, l’UCP est une organisation est apprenante puisque les critères qui permettent d’identifier le
potentiel d’apprentissage lié aux « phénomènes collectifs qui lient les acteurs » sont satisfaits. Elle
l’est d’autant plus qu’elle vise une « transformation du réel ». L’analyse de l’organisation
apprenante de l’UCP montre bien l’importance de la coopération. Comment la définir ? Comment
est-elle mise en œuvre ?

2) L’UCP : UNE ORGANISATION APPRENANTE COOPĖRATIVE ?
Pour répondre à cette question, nous devons nous positionner dans l’histoire particulière de la
pédagogie coopérative. L’UCP, comme il a été décrit précédemment, met en place des dispositifs
coopératifs. Mais d’où viennent-ils ? Ils sont issus d’un courant pédagogique datant au moins de
deux siècles : de Paulwet et De La Salle au 17-18e siècle, de l’enseignement mutuel au 19e siècle,
de Célestin Freinet et d’Henri Desroche au 20e siècle. L’UCP écrit-elle une nouvelle page d’histoire
de la pédagogie coopérative du 21e siècle ?

a) La communauté pédagogique de l’UCP
Déjà, l’UCP est héritière directe d’Henri Desroche dans sa conception pédagogique notamment
décrite dans son ouvrage le plus abouti Autobiographie raisonnée : entreprendre d’apprendre
(1990) : elle prend appui «à son stade initial et invitatoire» sur «le modèle maïeutique». Ce
« modèle autoprojeté » (Ibid. :28) part de l’idée que non seulement « l’homme (le client) est agent
de sa propre éducation par l’interaction permanente entre ses actions et ses réflexions » mais aussi
que « l’existence vécue » (Ibid. :29) est une base « à condition de l’accoucher » (Ibid. :30). Les
travaux de Desroche l’ont conduit à proposer une maïeutique généralisée. Elle commence par une
maïeutique des sujets où émergent des objets de connaissance qui peuvent être traités selon une
didactique qui tient compte des acquis de la personne. Cela implique de parcourir des trajets selon
un accompagnement dialogique entre l’expérience personnelle dont l’expression évolue au cours de
ce travail, les apprentissages à réaliser par rapport aux objets de connaissance identifiés et
l’acquisition de nouvelles connaissances dans le but d’élaborer un projet. Ce dernier est à conduire
de manière synergique en vue de sa socialisation, c’est-à-dire de son retour à l’action. Ce processus
maïeutique n’est pas sans poser quelques difficultés à l’UCP : il demande de l’implication, de se
faire confiance, de se faire connaitre, d’être connu et d’être reconnu. Cette démarche de
dévoilement n’est pas si naturelle, elle ne va pas de soi et exige de perdre son anonymat et de sa
neutralité : conception peu admise dans les Universités populaires dites classiques en France. Dès
lors, l’UCP est bien plus qu’une Université populaire, elle est avant tout une communauté
pédagogique qui se pose la question de son ouverture à des publics notamment non diplômés.

b) L’UCP : républicaine ou libertaire ?
Retour en arrière pour se pencher sur la question de la coopération pédagogique : bien sûr, l’UCP
fait référence à Célestin Freinet qui va marquer les esprits par l’usage qu’il fera de la coopération
dans sa pédagogie sans oublier Barthélemy Profit (1867-1946), instituteur puis inspecteur primaire
qui devance Freinet de quelques années par ses idées pédagogiques, considéré comme
« l’inventeur » de la coopération scolaire. Dans « La coopération à l’école primaire », Profit (1922)
met en avant le fait que la coopération apporte à l’école ce qui lui manquait, de l’ordre du matériel
et d’un esprit nouveau, comme l’observation directe et sans intermédiaire, la réflexion et la
recherche personnelle, l’action étant au premier plan au lieu du livre. Pour ce pédagogue, dans cette
école nouvelle, plus de dogmes ou de phrases inutiles, envisagée différemment, l’école est la
transition d’un enfant qui n’est rien, à un enfant devenu quelque chose : le passage de la
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« monarchie absolue » à la république, où les élèves peuvent apprendre la logique des institutions et
s’exercer à la pratique de la liberté. L’école coopérative ainsi conçue vise à former un être pensant à
l’écoute de la raison, un être moral responsable, un être social attaché à ses devoirs encore plus qu’à
ses droits. Sur ce dernier point et concernant la formation coopérative des adultes, le positionnement
idéo-politique de l’UCP n’est pas totalement cerné : sommes-nous libertaires ou républicains ? A
cette question, les statuts de l’UCP nous disent que toutes décisions se prennent périodiquement en
Assemblée Générale Permanente et que les fonctions habituelles dans les associations de président,
secrétaire et trésorier n’existent pas. Aussi, cette même Assemblée Générale Permanente peut
mandater des coordinateurs en charge de la gestion de l’UCP : à vrai dire, il s’agit de désigner
temporellement quelques-uns d’entre nous pour faire office de bureau exécutif : nous reproduisons,
de fait, dans cette confrontation libertaire-républicain.

c) Vers un accompagnement mutuel à l’UCP
Bien au-delà des tiraillements politiques entre libertaire et républicain, l’UCP tiendrait-elle aussi de
l’enseignement mutuel ? Dans le premier tiers du 19e siècle, les écoles et classes mutuelles voient le
jour, avec des élèves-moniteurs, afin que les élèves puissent s’enseigner les uns les autres, sous le
signe de la réciprocité et du mutualisme. Dans cet enseignement mutuel, un système relationnel
particulier s’établit entre les élèves, tant dans l’apprentissage – apprendre et transmettre – que dans
le suivi des règles d’organisation de l’école – les jurys et le rôle de certains moniteurs. Ce qui est
décisif selon Jacquet-Francillon (1995 :121) est la possibilité donnée à chacun d’accéder aux
différents postes : « Habituer les enfants au commandement, leur déléguer l’autorité magistrale, les
rendre juges de leurs camarades, n’est-ce pas là prendre le contrepied de l’ancienne éducation,
n’est-ce pas transformer chaque établissement scolaire en République ? ». De fait, c’est le mode
simultané qui sera choisi au milieu du 19e siècle comme pédagogie officielle de l’instruction
publique, et les classes mutuelles vont disparaître (Querrien, 2005)
Il n’empêche qu’à la veille du 20e siècle, les écoles ont connu des expériences de réciprocité et de
mutualisme, sortes de mouvements précurseurs de la pédagogie coopérative, et cela non seulement
en France, mais aussi à l’étranger (par exemple en Angleterre ou aux Etats Unis), où l’on connaît
des expérimentations pédagogiques allant dans le sens de la coopération dans la classe. Ne serait-il
pas ce lâcher-prise du rapport maître-élève pouvant permettre les relations d’accompagnement et de
pairs entre membres de l’UCP ? Cela n’est pas si nouveau voire même traditionnel en Sciences de
l’Education à Paris 8 et au Collège Coopératif de Paris : la relation de pairs, s’entraider, travailler
ensemble voire écrire ensemble, quel que soit son statut « universitaire » sont les maîtres mots de
l’UCP.

d) L’horizontalité des savoirs à l’UCP
On trouve encore plus tôt, dès en 1774, le chevalier Pawlet (ou Paulet) avec l’Ecole des orphelins
militaires. Il semble être, avec cette pédagogie de la réciprocité, un précurseur en la matière, plus
d’un siècle avant l’Ecole nouvelle et la montée en puissance de la coopération en pédagogie. En
effet, Pawlet instaure l’autodiscipline dans l’Ecole des orphelins militaires où les élèves apprennent
à la fois à obéir et à commander, les plus âgés étant chargés de diriger les plus jeunes.
Progressivement sont ainsi formés des élèves se révélant capables de remplacer les instituteurs
auprès d’élèves débutants, ce qui semble les encourager encore plus, avec comme résultat qu’ils
s'instruisirent tout en enseignant. Jean-Baptiste De La Salle, fondateur des Frères des écoles
chrétiennes au 18e siècle « faisait parfois de ses élèves des récitateurs de prières, des ministres de
la messe voire même des « inspecteurs » pouvant remplacer le maître et avoir droit à un siège
particulier (Jacquet-Francillon, 1995 :118). Même si de telles pratiques sont très marginales, elles
montrent déjà que la place et le rôle de l’élève peut évoluer. Déjà par son activité ainsi sollicitée,
l’élève n’est plus un simple réceptacle, il peut être amené à participer à l’organisation de la classe. A
l’UCP, il n’y a ni maitre ni d’élève quel que soit le niveau d’étude, quel que soit le grade
universitaire, chacun sait quelque chose pouvant être transmis à l’autre.
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L’UCP, aussi récente qu’elle peut l’être est le produit de deux siècles d’expérimentations
pédagogiques : de l’horizontalité des savoirs (Pawlet et De la Salle) ; de l’accompagnement mutuel
; de Célestin Freinet jusqu’à la communauté pédagogique (Henri Desroche). Cependant, cette
approche coopérative n’est pas tant entendue que nous pourrions le souhaiter. En effet, elle s’oppose
à la compétitivité, à la concurrence entre individus, organisations, nations, peuples. Et si la
compétitivité est séparation, antagonisme, défiance, la coopération en serait son opposée :
rapprochement, lien, entraide, confiance. L’idéal de l’UCP fait déjà partie de l’imaginaire social
sous forme d’utopies et s’interroge ainsi : comment la coopération en éducation va-t-elle s’insinuer
dans ce modèle dominant de compétition ?

e) La pratique de la coopération : quand le mot détermine l’action
L’UCP qui est née le 6 octobre 2012, date de la première séance, moment d’inauguration, adopte
comme principe la coopération. En quoi la coopération est-elle un élément au cœur de l’UCP ?
Cette question peut laisser dubitatif si on s’arrête uniquement au moment de la création de l’UCP.
En effet, le terme « Université Coopérative » est arrivé dans la logique des liens qu’elle tissait à
l’époque avec le Collège Coopératif. C’est uniquement une histoire de filiation. Si le terme
« coopération » a été décidé de façon logique lors de la création de l’UCP par rapport au contexte, il
a ensuite été très clairement utilisé pour présenter l’UCP comme une université fondée sur le
principe de la coopération.

f) Coopération : principe ou réalité ?
Ainsi, après analyse et étude des réflexions développées lors d’un entretien collectif sur les
pratiques pédagogiques de l’UCP (le 14/06/2014), nous avons pu déduire les caractéristiques
suivantes des pratiques pédagogiques de l’UCP :
PRATIQUES PEDAGOGIQUES DE L’UCP

SPECIFICITES


FONCTIONNEMENT 


INTERETS

Conférence / débat / atelier (à adapter selon les séances),
modalités pédagogiques originales
Partage d’expériences avec tous les participants
Ambiance conviviale lors des séances
Accueil de tous ? (possibles dysfonctionnements selon les
séances sur cette question)
Développement de projets au fil des opportunités et des
rencontres (attention à la sur-sollicitation du noyau de
personnes investies).

Réflexion sur la motivation à venir aux séances UCP :

Evolution vers des productions collectives comme objectifs
pédagogiques ?

Spontanéité des échanges avec des découvertes « non
utilitaires de façon immédiate » ?

Pour l’UCP, le mot « coopération » a bien précédé l’action mais l’action est maintenant déterminée
par le mot. Ainsi, peu à peu, l’action génère la coopération, chacun tentant de trouver des solutions
« coopératives » aux actions à mettre en place sur le terrain.
Cependant, cette volonté génère une tension. Car, entre les intentions et les faits, un écart existe.
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Si l’égalité entre tous est de mise pour les décisions stratégiques, il est aussi important d’accepter
que la coopération ne signifie pas un investissement égalitaire en matière de temps consacré aux
tâches à effectuer.
Enfin, bien entendu, l’UCP rencontre de la non-coopération sur des questions précises ou à des
moments précis : le coopératif dysfonctionne et c’est en évoquant ces moments ou ces points de
dysfonctionnement que les personnes qui composent le groupe peuvent réagir.

3) L’UCP : UNE ORGANISATION APPRENANTE COOPERATIVE A L’ERE
DU NUMERIQUE
a) A la genèse de l’UCP : un site web et une plate-forme pédagogique !
Avant même que cette organisation apprenante coopérative qu’est l’UCP ne prenne vie, le collectif
porteur du projet s’est toujours préoccupé de la question du numérique et des multiples possibles
que ces outils pouvaient permettre tant pour captiver un nouveau public que pour mettre en œuvre
de nouvelles modalités pédagogiques. Ainsi, l’UCP s’est dotée dès son lancement d’un site web afin
de favoriser sa visibilité sur le web et, surtout, d’ouvrir ses portes à des personnes provenant
d’horizons sociaux et géographiques différents. En 2012, dans le sillon de l’U2P8 possédant alors
un site web prêt à la mise en ligne mais non publié, l’UCP récupéra ce travail « clé en main » pour
le recycler et l’adapter à ses nouveaux objectifs et besoins. C’est alors qu’un premier travail
collaboratif fut lancé durant l’été 2012 entre trois membres de l’UCP dont les savoir-faire en
rédaction, développement, référencement, graphisme et communication ont permis la refonte
partielle du site web déjà existant. Soulignons d’ailleurs ici que la complémentarité de ces
compétences et la disponibilité de chacun ont favorisé grandement la présence en ligne de l’UCP et
la construction de son identité virtuelle. Notons effectivement que le site accessible à cette adresse
www.ucp-paris.com, se place effectivement parmi les trois premiers résultats issus d’une recherche
sur Google avec le mot-clé « UCP » ! Au-delà du coût que ce projet aurait pu valoir en terme de
prestation et développement, il s’agit là d’une belle récompense pour tous ceux qui se sont investis
dans ce projet coopératif bénévole ! Grâce à lui, il a permis à l’UCP d’exister et de lui offrir en
ligne un point de rendez-vous stable après trois années de nomadisme concernant ses locaux (cf
Annexe 1).
Par ailleurs, les porteurs du projet de l’UCP, spécialistes des sciences de l’éducation, ont toujours
étaient très sensibles aux possibles que permettaient les technologies éducatives d’aujourd’hui.
Après avoir constaté en 2012 que peu d’Universités populaires avaient développé un véritable
service pédagogique en ligne, ils ont souhaité innover dans ce sens et ont désiré (au delà du site web
en lui-même) qu’une plateforme pédagogique soit installée. Le but était de pouvoir développer des
modalités d’apprentissages variées favorisant la collaboration entre les membres adhérents et
encourageant ainsi leur fidélisation. La solution logicielle open source retenue pour répondre à cet
objectif fut une plateforme de type Claroline produite en 2000 par l’Université catholique de
Louvain (Belgique). Au côté d’autres plateformes très performantes, déployées largement dans le
monde universitaire comme la plateforme Moodle, elle fut choisie pour sa grande simplicité d’usage
dès la première connexion et pour ses fonctionnalités intuitives de collaboration en ligne comme le
forum ou encore le wiki. Mais depuis déjà trois ans d’existence, quel bilan et conclusions pouvonsnous dresser de cette expérience techno-pédagogique au sein de l’UCP ? C’est ce que nous vous
proposons d’étudier à présent.

b) Analyse d’une université populaire favorable à une pédagogie en ligne
Comme évoqué précédemment, les membres de l’UCP, porteurs du projet, avaient pour objectif
principal de proposer des contenus en ligne avant et après les séances organisées par les
responsables d’axe de l’UCP. S’inscrivant dans une logique pédagogique hybride et innovante, le
vœu était de pouvoir déposer des documents de travail, des vidéos et/ou bandes sonores de séances
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marquantes auxquelles certains membres-adhérents ne pouvaient assister ; l’ensemble devant être
rendu accessible en ligne au plus grand nombre, membres ou non de l’UCP. Le but était donc ici de
nouer de nouvelles complicités en ligne et surtout, de favoriser les échanges en ligne.
Malheureusement, à l’heure où le web est résolument social et collaboratif avec 68% de la
population mondiale sur les réseaux sociaux et 42% de la population mondiale connectée à Internet
selon les Digitals Statshot de décembre 2014, le résultat envisagé, reste encore fragile mais
progressif tels que le montrent les chiffres suivants correspondant au nombre de visites sur la
plateforme durant les trois années de l’UCP :

Ainsi, on comptabilise au total en trois ans, 124889 visites sur la plateforme pour 2002 connexions
entre 2012 et 2015. On se rend compte que les internautes consultent le site d’apprentissage même
si on ne connait pas réellement l’intention qui les anime. Cependant, on observe une baisse
d’activités entre avril et octobre 2014. En effet, la plateforme a connu, à ce moment-là, quelques
difficultés techniques. Les divers usages collectifs de celle-ci furent à l’origine de quelques
dysfonctionnements. En effet, les responsables d’axe ainsi que bon nombre de membres
présentaient des cultures numériques hétérogènes. De ce fait, certains déposaient en grand nombre
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des fichiers vidéos ou multimédias très lourds car non compressés ou inadaptés pour une lecture en
ligne. Notre espace de stockage chez notre hébergeur Gandi fut alors très vite saturé et le service ne
pouvait plus accueillir de contenus. En outre, cela a également provoqué d’autres bugs dans la
plateforme engendrant un débogage et une maintenance technique plus longue que prévue et
dépendante du temps alloué par les membres compétents dans le domaine.
On voit là les limites de l’usage et de la gestion collective de tels outils informatiques. Or, en
prévision de ce type d’usages, un atelier de formation d’une heure favorisant la prise en main de la
plateforme avait été proposé lors des journées portes ouvertes de l’UCP pour sa deuxième rentrée,
en septembre 2013. Ainsi, pour encourager les bons gestes et usages numérique, la création d’un
compte, la navigation dans les contenus des séances, l’usage des forums et le dépôt des documents
ont été présentés. Malgré cette action, mes échanges par courriels et les discussions menées
également dans l’axe « Se former au numérique tout au long de la vie » instauré dans ce sens en
2013, les usages restent encore très disparates. De plus, dans chacun des 22 espaces pédagogiques
créés sur la plateforme, les forums restent souvent très sous-utilisés. Il s’agit là également d’un frein
au développement d’une pédagogie en ligne collaborative.
Par ailleurs, alors que les MOOCs (Massive Open Online Courses) ne cessent de se développer dans
le monde depuis 2008, notamment dans les grandes écoles comme le MIT ou Harvard, et en France
depuis août 2012 avec le lancement des premiers comme Itypa (Internet Tout Y est Pour
Apprendre), l’UCP, quant à elle, n’est qu’à ses balbutiements techno-pédagogiques. Pourtant, les
plateformes de MOOCs comme « Coursera » et « France Université Numérique » (FUN, première
plateforme française de MOOCs ouverte en janvier 2013) ne peuvent-elles pas être comparées à des
Universités populaires mondiales où des savoirs structurés sont accessibles et ouverts à tous avec ou
sans diplôme ? Ainsi, pour l’UCP, les MOOCs ne pourraient donc pas être une opportunité et même
un défi pour renouveler ses pratiques pédagogiques, s’ouvrir à de nouvelles populations et
encourager de fait, la création de nouvelles communautés d’intérêts en ligne ? La réflexion
collective reste bien sur ici ouverte mais bel et bien entière.

c) La recherche délicate d’une stratégie de communication collaborative
Comme nous l’avons vu, l’UCP s’est dotée depuis ses débuts, d’un site web qui représente la
première pierre de sa communication externe. Néanmoins, la mise en ligne de contenus demande
des compétences à la fois rédactionnelles et techniques qui ne peuvent pas toujours s’improviser.
Cela se justifie encore plus quand le CMS utilisé pour ce site est typo3. Or, même s’il permet la
création d’une chaine de contributeurs, sa prise en main reste complexe pour toute personne novice
dans la gestion de son backoffice. De ce fait, une seule personne est actuellement en charge de ce
travail. Cependant, depuis trois ans, le collectif de l’UCP s’organise chaque année collectivement
pour faire évoluer ses pratiques. Même si la communication interne sur ce sujet reste délicate, il fut
difficile de faire accepter dans le contexte de l’UCP qu’un contenu « proposé à la mise en ligne »
soit validé par un ou des administrateurs du site. En effet, « pourquoi ne pas déposer directement le
contenu en ligne ! » s’exclamaient certains lors de réunions sur le sujet ou en assemblée générale.
Face aux différences culturelles, il fut difficile de convaincre que tous les contenus publiés devaient
être homogènes et palier aux dérives possibles (droits d’auteurs, propos pouvant entraver l’image de
l’UCP, attachement de pièces jointes trop lourdes…). Ainsi, il fallut trouver l’organisation de notre
communication collaborative pour que chacun puisse se sentir investi. De ce fait, la première
année : une seule personne gérait le site en réceptionnant tous les textes à mettre en ligne. Ce travail
était relativement chronophage. La deuxième année, deux personnes géraient le site (une était en
charge de la mise en ligne et la deuxième recueillait tous les contenus qu’elle transmettait à la
première). Pour cette troisième année, la chaîne de contributeurs sur Typo3 est en cours de
réactivation pour donner lieu à l’expérience d’une gestion collective de la communication. De plus,
une commission de communication a été créée et votée en novembre 2014 par les membres de
l’UCP. Une première commission ayant eu lieu le 17 janvier 2015 a permis une stratégie plus fine
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de la communication de l’UCP et l’engagement de nouveaux chantiers collectifs pour la rendre plus
visible : création d’une communication print (flyer et affiche), gestion renforcée du compte twitter
et facebook de l’UCP, gestion de la newsletter mensuelle depuis le site web.
Par conséquent, même si fédérer sur la durée les bonnes volontés via ces nombreux chantiers
souvent « gourmands en temps » reste délicat, l’UCP veut se donner les moyens d’informer
correctement et collectivement ses membres et nouveaux membres aussi bien en interne par mailing
list qu’en externe, par le site web et sa plateforme pédagogique concourant tous à la réussite d’une
organisation apprenante communicante tournée vers l’avenir et le monde !

4) L’UCP : UNE ORGANISATION APPRENANTE COOPERATIVE
INTERNATIONALE
La globalisation économique, la démocratisation des nouvelles technologies de l'information et de
la communication (TICs) et la circulation internationale des sciences ouvrent des nouvelles voies à
la construction des outils de coopérativité éducative internationale, dans le sens d'une coopération
s’opposant à la compétitivité et à la concurrence entre individus et peuples, (Verrier, 2012) une
coopération qui fait appel à la solidarité, au travail collectif, à la reconnaissance de l'altérité,
principes chers à l'éducation populaire.
Les bases d'une recherche de coopérativité dans le but de construire des liens internationaux sont
établies à partir d'une thèse en Sciences de l'éducation à l'université Paris 8, actuellement en
préparation, "La recherche de l'éducation comparée des adultes et le cas des Universités populaires.
Étude de cas: l'Université Coopérative de Paris.". Une recherche action participante qui suit les
péripéties et le développement de l'UCP depuis sa constitution.
D'autre part, la Recherche Bibliographique et Webographique sur les Universités populaires dans le
monde (démarrée en 2011) est devenue un dispositif coopératif de rapprochement international
grâce à la publication d'une Chronique hebdomadaire des Universités populaires dans le monde
publiée pendant 23 semaines (du 26 janvier au 29 juin) dans le cadre de la préparation du 9ème
Printemps des Universités populaires (Paris, 27, 28,29 juin 2014) (http://www.9eprintemps.org).
La version en Espagnol sera publiée pendant 30 semaines "Crónica semanal de las universidades
populares en el mundo", (commencée le dimanche 5 octobre 2014), elle va se prolongée (jusqu'au
dimanche 26 avril 2015) grâce aux accords avec la FEUP, Fédération Espagnole des Universités
populaires (http://www.feup.org) et l'AUPEX, l'Association régionale des Universités populaires
d'Estrémadure).
La Chronique hebdomadaire cherche à consolider la coopérativité internationale avec un travail
collectif de mise à jour régulière de la bibliographie et des sites web des Universités populaires en
tant qu'outil pédagogique de vulgarisation.
La recherche de la coopérativité internationale s'illustre aussi par la participation au programme
européen "Jeunesse en Action", PEJA, dans le cadre du 9ème Printemps des Universités populaires
(juin, 2014).
Les liens avec le programme européen Alice (www.alice.ces.uc.pt) sont renforcés avec la
participation au Colloque International "Epistemologies of the South-South, South-North and North
South global learning" (Juillet, 2014), à Coimbra, Portugal avec la communication "Populars
universities: Others ways of Emancipation to build Democracy".
Cette construction des outils de coopérativité internationale cherche à consolider les relations des
Universités populaires à travers le travail des projets de coopération.

CONCLUSION : APPORTS ET LIMITES

A ce stade de son développement (3ème année d’existence), l’UCP est dans une dynamique de
groupe qui peut aussi induire des biais et masquer des difficultés. Les réflexions collectives dans
une logique coopérative peuvent donc avoir des limites : certains peuvent se retirer du jeu face à
une minorité active qui occupe le terrain de façon trop imposante, d’autres peuvent aussi parler
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d’agir mais ne pas ensuite engager d’énergie et de temps dans les actions à entreprendre. C’est en
cela que la limite de la coopération peut être atteinte : si le principe de la coopération est théorique,
il peut être mis en avant en théorie mais sans actions congruentes permettant d’agir en réalité.
Par ailleurs, l’UCP est une institution où toutes les énergies engagées sont, pour l’instant,
bénévoles : si l’investissement de certains ne peut plus se poursuivre dans la durée, si la
structuration de l’UCP s’organise en fonction d’éventuelles subventions, il est possible que le
principe de coopération qui structure l’entité soit complexe à gérer dans le temps.
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ANNEXE 1 :

Trafic du site http://www.ucp-paris.org/
Utilisateurs : utilisateur jugé « unique » visitant les pages du site

Origines géographiques des internautes :
 A l’international :

 En France :
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Sessions vues :
Un utilisateur peut faire « plusieurs session de navigation », par exemple il va sur le site, navigue, va sur un autre site
(fin session), revient sur le site le lendemain (nouvelle session)

Pages vues :
Pages vues : ce sont les impressions, le nombre de pages vues par les utilisateurs
Pages/Session : en moyenne, un utilisateur quand il navigue sur le site va voir 3,7 pages en moyenne
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