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Résumé 

Cette communication s’appuie sur l’expérience pédagogique menée depuis quatre 

ans dans le Master Droit et Développement de l’ESS de Poitiers. Chaque année, 

l’ensemble de la promotion est chargé de conduire collectivement un chantier col-

lectif, autour d’un événement s’intégrant dans le mois de l’ESS (Colloque Compé-

tences en ESS, Forum des métiers de l’ESS, Eductour Finance solidaire, Forum de la 

politique alimentaire locale…). Outre la gestion et l’animation de l’événementiel, le 

groupe est aussi chargé de réaliser ensuite un rapport collectif d’évaluation faisant 

l’objet d’une restitution au « commanditaire » (CRESS, Conseil de développe-

ment…). La communication développe l’exemple du chantier de la promotion 

2013/2014 portant sur la question des coopérations valorisées ou créées à 

l’occasion du mois de l’ESS.  

 

Mots-clés : Formation ESS, méthode pédagogique, chantier collectif, intercoopéra-

tion 

 



Chantier collectif  

et gestion de projet en master pro 
L’exemple de la coopération entre l’Université de Poitiers et la 

CRESS Poitou-Charentes autour du mois de l’ESS 

Gilles Caire – Patrice Braconnier – Arnaud Fraysse 

RIUESS 2014 
Atelier Les enjeux pédagogiques de l’enseignement supérieur dans l’ES 

 



Problématique 

Articuler formation et action par la 
coopération université/CRESS sur des 

projets d'évaluation collective : 
 

 quelles retombées sur les pratiques des 
uns et des autres? 



Historique des chantiers collectifs / évènements 

• 2009-2010 :  Compétences attendues des diplômés du 
Master / colloque de restitution 

• 2010-2011 : Evaluation du mois de l’ESS / Présentation au CA 
de la CRESS 

• 2011-2012 : 1er Forum des Métiers, de l’Emploi et des 
Formations en ESS (+1er Eductour de la Finance Solidaire avec 
Finansol) 

• 2012-2013 : Forum des acteurs des politiques locales 
alimentaires pour le CDR Grand Poitiers 

• 2013-2014 : Inter-coopération / 3ème Forum des Activités, 
des métiers et des formations lors du mois de l’ESS 2013  



Chantier collectif 2013-2014 

• Suivre les événements du mois et en rendre compte par des 
articles diffusés sur le site de la CRESS 

• Organiser les animations du Forum réalisé à Niort  
• Etablir une évaluation des coopérations existantes ou 

potentielles, internes à l’ESS ou entre des organisations de l’ESS 
et hors ESS, qu’ils ont pu identifier à l’occasion des 
manifestations suivies, de leur participation au Forum, voire 
d’autres expériences 

•  Cette évaluation  est motivée par deux enjeux majeurs pour 
l’ESS : 
- renforcer le sentiment d’appartenance au sein de l’ESS par des 
coopérations internes 
- sortir de l’isolement par la valorisation et le développement 
de coopérations externes 



Matériel & Méthode 

Pédagogie : Gestion de projet 
• Stratégie et évaluation de projet (Théorie du 

process - goutte de Whitehead) 
• Analyse Stratégique des Jeux d’Acteurs 
• Analyse Stratégique du Territoire (SWOT) 
• Réflexion Prospective 

 
Coordination-organisation  du chantier collectif :  

• Compréhension de la problématique 
• Promotion de 15 étudiants  
• Evénement 
• Constitution des groupes 
• Sectorisation / Choix de structures 

 
Restitution écrite et orale 



Pédagogie 



Pédagogie Exemple 



Pédagogie 

Réflexion prospective 



Coordination - répartition 

• Répartition et choix des « quartiers » de l’étude 
• Choix des secteurs et structures d’étude 
• Nombre d’acteurs 
 

ESS HORS ESS 

Intra secteur ESS/Secteur Hors ESS/Secteur 

Inter secteur ESS/Hors Secteur 
Hors ESS/Hors Secteur 

 



Travail séparé pour rendu commun 

• Travaux en sous-groupes 
• Entente et coordination entre groupes 
• Mise en forme commune 
• Introduction - Conclusion 

• Sous-évaluer l’étude 
• Sur-théoriser l’étude 
• Ne pas prendre en compte tous les acteurs 



Bilan pour les étudiants 

Théorique : 
• Acquisition de connaissances théoriques en gestion 

de projet, en sociologie 
• Acquisition de méthodes d’analyse 
• Acquisition de méthodes de synthèse 
 
Pratique : 
• Mise en place d’un réseau professionnel 
• Coordination de groupes sur des sujets et des 

angles différents  
• Analyse globale d’un projet à CT, MT et LT 
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