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Ingénierie sociale 

des démarches collectives et participatives 

Certificat proposé par le CCB 

 

 

� Les références à l'innovation sociale, aux démarches créatives et participatives, se multiplient et 

deviennent omniprésentes dans les discours et les orientations des politiques publiques, des projets de 

territoire et de structure. Pourtant, les expérimentations collectives peinent encore à être reconnues en tant 

que pratiques professionnelles efficaces et en tant qu'espaces de développement de compétences pour les 

acteurs. Les tâtonnements, l'incertitude, la réflexion complexifiée et donc plus exigeante en temps et en 

énergie inhérentes à ce type de pratiques collectives, semblent en effet s'opposer à des impératifs de 

productivité et de résultats quantifiables qui sont de plus en plus présents dans un champ social qui court le  

risque d’une procéduralisation de ces interventions au détriment d’une clinique fine du social. Il y a donc lieu 

de soutenir la professionnalisation d’acteurs susceptibles de développer une ingénierie sociale des 

démarches collectives et participatives, en revendiquant davantage un nouvel artisanat de l’intervention 

sociale en lieu et en place de logiques d’expertises « hors sol » qui réduisent à des dimensions cognitives et 

procédurales, les transformations sociales. Cet artisanat des fabriques du social se doit d’être accompagné  

dans une démarche pédagogique qui fait du tâtonnement et de l’incertitude des processus, un levier collectif 

à l’apprentissage.  

 

� Cette formation proposée par le CCB s’adresse à des personnes soucieuses de développer dans les 

champs de l’intervention et de l’animation sociale une réflexion et un espace de pratiques sociales 

susceptibles d’accompagner des organisations, des territoires dans des démarches de mobilisations 

collectives, de changement de pratiques, de pratiques évaluatives co-construites, de diagnostics partagés… 

Il propose à des professionnels expérimentés, de l’intervention et de l’animation sociale, de les 

accompagner dans un double parcours formatif et expérientiel afin qu’ils soient en mesure d’initier des 

démarches d’ingénierie sociale qui s’appuient sur des collectifs existants ou à constituer (équipe de salariés, 

personnes accompagnées, bénévoles, élus…). Cette formation vise à professionnaliser des salariés qui vont 

s’attacher à répondre aux enjeux de coordination, de participation et de co-construction dans des 

organisations en s’appuyant sur  les perspectives éthiques et transformatrices de l’empowerment collectif. 

 

� La formation associera des apports théoriques, des éclairages expérientiels, une approche critique et 

relativiste des outils de l’ingénierie sociale des démarches collectives et participatives. 

La réalisation, in situ d’une étude de terrain, revendiquera le statut d’expérimentation collective au sens où 

le processus et l’issue des dynamiques collectives restent par nature et par visée imprévisibles car ancrées 

dans les dynamiques sociales qui se développent. Elle s’inscrira  dans le cadre d’une réponse collective (3 à 

4 étudiants) à une commande négociée (le temps formatif prend en compte l’investissement associé à la 

réalisation de la commande).  

La production et la soutenance d’un écrit rendant compte de l’expérimentation sociale et développant une 

réflexion critique et personnelle sur sa signification devant un jury composé de professionnels et de 

responsables du centre de formation valideront le certificat.  

 

Ce certificat peut s’inscrire, sous condition, dans le cadre d’un parcours formatif du diplôme DEIS (Diplôme 

d’Etat d’Ingénierie Sociale). 
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Présentation des modules du certificat 

 

 

MODULE 1 
Définir, situer l’ingénierie sociale dans 

des perspectives éthique et artisanale 
2 journées 

 

Les représentations associées à la figure de l’ingénieur paraissent assez décalées pour rendre compte 

précisément de la nature artisanale des productions sociales qu’il convient de susciter. Il conviendra donc de 

préciser les contours de cette référence à l’ingénierie sociale en l’associant aux références de l’artisanat et 

de l’éthique : 
 

- Genèses et figures de l’ingénierie sociale. 

- Enjeux éthiques de l’intervention sociale d’expertise. 

- Bricolage, tâtonnements… anoblir la dimension artisanale de l’expérimentation collective. 

 

 

MODULE 2 Des fabriques du social en recomposition 
 

2 journées 

 

Il s’agit de situer le contexte contemporain des fabriques du social en articulant perspectives socio-

historiques et transformations contemporaines du travail relationnel : 
 

- Questions sociales, figures de la professionnalité, place de l’Etat et des territoires dans l’action 

sociale. 

- Les transformations contemporaines de l’intervention sociale. 

 

 

MODULE 3 Recherche-action, science en action et ingénierie sociale 
 

2 journées 

 

La référence à la recherche se développe dans le champ de l’intervention sociale de façon parfois 

ambivalente lorsqu’elle accompagne la procéduralisation des pratiques. Il convient de préciser les termes 

d’un débat afin d’éviter les errements de la science appliquée. 
 

- Travail social, problèmes sociaux et recherche en France. 

- Penser une science en action, une recherche-action en coopération. 

- Des dispositifs du travail social au risque de la normativité.  Enjeux d’actualisation de la 

réflexivité dans les pratiques sociales : les exemples de la participation et de l’évaluation.  

 

 

MODULE 4 Expérimentations et innovations sociales 
 

1 journée 

 

L’expérimentation sociale constitue un nouvel attendu pour transformer les pratiques, les orientations 

d’action au sein des organisations. Elle est souvent confondue avec l’innovation sociale porteuse d’une autre 

ambition dans la lecture des fabriques contemporaines du social : 
 

- Définir l’innovation sociale : un enjeu politique, épistémologique et méthodologique pour saisir 

les mobilisations citoyennes. 

- Grammaire des innovations sociales, des micro-espaces publics de coopération. 

- Régime d’innovations sociale et Etat providence. 
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MODULE 5 
Accompagnement réflexif 

à la conduite d’une expérimentation sociale 

7 jours 

+ 1 journée évaluative 
 

Ce module accompagne la formation et en constitue une dimension essentielle dans la mesure où 

l’expérimentation personnelle et collective est fortement inscrite dans le processus d’apprentissage des 

postures et positionnement de l’ingénierie sociale. Les modalités et supports proposés sont centralement : 

l’accompagnement réflexif, la présentation et l’analyse collective d’études de cas, d’expérimentations in 

situ….  
 

- Accompagnement réflexif de l’étude de terrain (7 demi-journées). 

Il visera à prendre de la distance avec une vision normative de la commande, du projet, de 

l’ingénierie pour réhabiliter la réflexivité dans les démarches d’accompagnement de l’ingénierie 

sociale. Il mettra plus particulièrement l’accent sur les enjeux de la posture de tiers facilitateur 

dans l’artisanat de l’animation sociale. 

- Mise en débat critique de pratiques expérientielles autour de démarches de mobilisation, de 

co-construction, d’évaluation… (7 demi-journées). 
 

- Soutenance des productions (1 journée). 

 

 

MODULE 6 Conduite de l’étude de terrain 
 

25 jours 

 

Ce module accompagne de façon transversale la formation dans la mesure où il vise à réfléchir, 

expérimenter, traduire en apprentissage expérientiel les questionnements et enjeux de la démarche 

d’ingénierie sociale. Il permet ce va et vient constant entre expérimentation d’une pratique collective et 

dégagement d’un espace de réflexivité. Il se concrétise par une réponse collective à la commande d’une 

organisation des champs de l’intervention, de l’animation sociale et de l’ESS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Collège Coopératif en Bretagne propose des formations fondées sur la pédagogie coopérative et 

fortement inscrites dans le champ expérientiel des acteurs. La double référence à la recherche et à l’action, 

qui structure nos orientations d’intervention, se décline dans nos propositions par ce souci permanent 

d’associer soutien à la réflexivité et contribution aux dynamiques personnelles et/ou collectives des 

personnes accompagnées.  

Revendiquant de s’inscrire au croisement des champs (de l’économie sociale et solidaire, de l’éducation 

populaire, de l’intervention sociale), des pratiques, des savoirs…, le CCB développe des propositions inscrites 

dans cette culture de l’hybridité qu’il nous paraît essentiel de réactualiser en permanence. Ainsi, il s’agit 

moins dans nos formations d’outiller les acteurs que de leur proposer de partager et s’approprier des 

significations possiblement porteuses de transformation sociale.  
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Prochaine rentrée : Janvier 2017 

 

 
Cette formation se déroule sur 1 an ½ selon les volumes horaires suivants : 

 

 MODULES EPISTEMOLOGIE ET 

PRATIQUES DE L’INGENIERIE 

SOCIALE 

MODULE 

ETUDE DE TERRAIN 

 
 

1
er

 semestre 

2018 

 

7 Jours 

 

 

5 jours  

 

2
ème

 semestre 

2018 

 

6 jours 

 

 

8 jours  

 

1
ème

 semestre  

2019 

 

8 jours 

 

 

12 jours 

 

Septembre 2019 
 

1 journée 

soutenance du rapport 

 
 

Total journées  
 

22 jours 

 

 

25 jours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût de la formation : 3 760 euros 

  

Ce certificat peut être financé : 

- par votre employeur dans le cadre du plan de formation 

- par votre OPCA dans le cadre d’un CIF 

- par vos heures CPF (vous pouvez inscrire vos heures DIF non utilisées sur votre CPF) 

Renseignements et inscriptions 

COLLEGE COOPERATIF EN BRETAGNE 

Université Rennes 2 - Campus La Harpe - Avenue Charles Tillon - CS 24414 - 35044 Rennes Cedex 

http://www.ccb-formation.fr 

 

Pour toute information relative : 

- au contenu de la formation : christelle.laurent@univ-rennes2.fr - 02.99.14.14.41 

- au financement de la formation : sandrine.decorbin@univ-rennes2.fr - 02.99.14.14.43 
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L'ACCOMPAGNEMENT 

D'EXPERIMENTATIONS COLLECTIVES  

DANS LES FORMATIONS DU CCB 

 
 Aujourd'hui les références à l'innovation 

sociale, aux démarches créatives et participative se 

multiplient et deviennent omniprésentes dans les 

discours et les orientations des politiques 

publiques, des projets de territoire et de structure. 

Pourtant, les expérimentations collectives peinent 

encore à être reconnues en tant que pratiques 

professionnelles efficaces et en tant qu'espaces de 

développement de compétences pour les acteurs. 

Les tâtonnements, l'incertitude, la réflexion 

complexifiée et donc plus exigeante en temps et 

en énergie inhérentes à ce type de pratiques 

collectives, semblent en effet s'opposer à des 

impératifs de productivité et de résultats 

quantifiables qui sont de plus en plus présents 

dans un champ social qui court le risque d’une 

procéduralisation de ces interventions au 

détriment d’une clinique fine du social. 

 Le CCB se positionne du côté de 

l'expérimentation collective comme espace de 

construction de possibles, comme lieu d'invention 

et d'imagination d'actions de plus en plus 

pertinentes et adaptées aux territoires et aux 

acteurs en jeu. Cette démarche puise sa valeur 

dans les deux termes qui la nomment : 

expérimentation et collective. 

 Expérimentation : expérimenter veut dire, 

aussi, procéder par essai-erreur, savoir se remettre 

en cause et s'évaluer en fonction d'une réflexivité 

sur l'action et dans l'action, ça veut dire appliquer, 

transformer, adapter des outils, des approches et 

des démarches qui viennent d'horizons, de 

disciplines et de savoirs différents, sans juger a 

priori, « hors sol » de ce qui va marcher dans telle 

ou telle situation. Il s'agit du coup de favoriser une 

réflexion qui puise dans différents champs en 

permettant le décloisonnement des cultures 

professionnelles et l'hybridation des savoirs. 

 Collective : agir en collectif veut dire aussi 

prendre le temps d'apprendre l'équilibre entre 

individu et collectif, entre temps de réflexion et 

prise de décision, entre partagé et commun. Le 

collectif permet une plus grande créativité et 

diversité des approches et construit une 

complexité qui enrichit la réflexion et rend l'action 

plus légitime et plus efficace. Le collectif est aussi 

la dimension à travailler pour que les actions qu'on 

mène puissent transformer la réalité dans laquelle 

elles s'insèrent, laisser des traces, diffuser des 

questionnements…  

 

Les expérimentations sont collectives car elles sont 

menées à plusieurs, mais elles le sont aussi car 

elles peuvent construire du commun sur le terrain. 

Qui mieux qu'un collectif peut accompagner un 

collectif à se constituer ? 

 Pour cette raison, les expérimentations 

collectives sont parties intégrantes de toutes les 

formations du CCB. Il nous semble en effet un 

enjeu important à travailler au cours de la 

formation pour permettre aux étudiants de 

développer des compétences transversales aux 

différents secteurs d'activité (éducation populaire, 

intervention sociale, ESS, …). Le travail collectif 

devient un vrai laboratoire où des personnes 

venant d'horizons et de métiers différents 

travaillent ensemble en s'ouvrant à des 

thématiques nouvelles, en utilisant des savoirs 

hybrides et en puisant dans les compétences des 

différentes cultures professionnelles ou 

disciplinaires dont chacun d'entre eux est porteur. 

 

 L'orientation pédagogique mise en place 

par le CCB pour accompagner les expérimentations 

collectives en formation peut se traduire en trois 

niveaux : 

 

Un support à la réflexivité sur l'action 

 

 Il s'agit de permettre aux participants de 

développer des capacités d'analyse et de 

questionnement de l'action en profitant de 

l'occasion de la formation pour prendre du recul 

sur leurs pratiques. Pour répondre à cet objectif 

pédagogique fondamental, il nous semble 

nécessaire d'accompagner les participants à la 

formation à situer et à nommer leurs actions. Une 

manière de les accompagner dans cet exercice 

consiste à leur proposer des approches diversifiées 

d'intervention sociale (intervention sociologique, 

éducation populaire, intervention 

psychosociologique, développement social local, 

...) sans les opposer, mais en les présentant 

comme autant de ressources pour la réflexion 

collective et pour la prise de décision face aux 

réalités du terrain. 

 

 D'autres contenus pourront être apportés 

en fonction de l'avancement du groupe afin de 

stimuler la réflexion, comme de proposer des 

exemples pour soutenir la créativité et de donner 

des clés de lecture de ce qui se passe pour aider à 

rebondir. Cette posture pédagogique qui se 

construit dans le faire, en réponse aux besoins du 

groupe (qu’on pourrait tenter de nommer posture 

d’ « artisan pédagogique ») est exigeante en 

termes d’animation et de capacité à mobiliser des 

ressources théoriques, des personnes ressources, 

…et pourrait profiter de davantage de 

mutualisation entre formateurs du CCB et 

d’ailleurs. 
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 La forme de suivi de la promotion est celle 

des ateliers coopératifs où les différents groupes 

peuvent échanger et être une ressource les uns 

pour les autres. Le « tiers collectif » est donc à 

l’œuvre et l’échange entre groupes d’étudiants 

leur permet de se confronter au terrain plus 

sereinement, soutenus par la dynamique de la 

promotion.  

Toutefois, un suivi de chaque groupe projet est 

aussi nécessaire car il permet aux intervenants 

d'accompagner la prise de distance sur le terrain 

d'action et de se pencher sur les interrogations des 

uns et des autres afin de stimuler leur créativité en 

situation et de valoriser l’investissement de 

chacun. 

 

Un support au processus collectif (autoréflexivité 

du collectif)  

 

 Les étudiants en formation forment eux-

mêmes un groupe et vivent, pendant la mise en 

place de l’expérimentation, les difficultés et la 

richesse du travail collectif. Il nous semble donc 

important qu'ils puissent porter le regard sur ce 

qui se passe pour eux, afin de sortir d'une posture 

d'experts en extériorité.  

 Un premier espace qu'on propose est 

celui de l'alternance entre les apports ciblés dans 

les groupes projets et des espaces de réflexion et 

d'échange entre les groupes, qui demandent de 

nommer les avancements et les achoppements et 

de recevoir les questionnements des pairs engagés 

dans une démarche similaire. 

 

Dans le même objectif, il nous semble ainsi 

fondamental de soutenir une capacité à 

conscientiser, nommer et analyser le processus de 

construction collective afin de développer les 

savoir faire ET le savoir être nécessaires à animer 

un collectif. 

 

 Créer un parallèle entre les 

expérimentations collectives vécues par les 

étudiants et les pratiques pédagogiques en 

formation qui sont des expériences collectives 

(suivi coopératif de la recherche-action, 

pédagogies actives, jeux de simulation, …) nous 

permet des démultiplier les espaces et les formes 

de mise à l'épreuve du collectif. 

 

 Si les intervenants du CCB cherchent à ne 

pas intervenir dans la régulation interne des 

groupes, sauf si vraiment nécessaire, ils proposent 

des outils de régulation interne. Ces propositions 

vont de pair avec une invitation à développer des 

compétences d'analyse des dynamiques de 

groupe, afin d'apprendre à s'autoréguler, à décrire, 

nommer et faire évoluer le processus collectif. 

 

Dans nos échanges, il nous est apparu important 

de définir clairement quelles sont les priorités de 

l'expérimentation collective et les choisir en 

fonction du temps à disposition et des contraintes 

de l’exercice : 
 

-  ouvrir des questionnements (temps court –  

3 mois), 

-  mettre en pratique une démarche particulière 

pour se l'approprier et la questionner (temps 

moyen -  6 mois), 

-  travailler l'incertitude créatrice dans le rapport 

avec le terrain (temps long – 2 ans). 

 

Un support à la mise en pratique (réflexion sur et 

dans l'action) 

 

 La confrontation avec le terrain reste le 

cœur des expérimentations collectives. Si les 

étudiants en formation initiale peuvent être 

novices, les professionnels en formation continue 

ont tous des approches de terrain très différentes. 

Aller sur le terrain à plusieurs, veut donc aussi dire 

savoir confronter des manières de travailler 

différentes, les expliquer, les interroger pour les 

modifier afin de trouver une réponse commune qui 

permette au groupe d'aller ensemble se frotter à la 

réalité. Le lien avec le terrain est à travailler par 

différents moyens afin de soutenir les groupes en 

formation : 
 

-  proposition d'outils de travail, 

-  exploration d'approches théoriques pour 

l'analyse du terrain, 

-  apport d’exemples de démarches, 

-  clarification des objectifs pédagogiques avec 

les commanditaires, 

- accompagnement de l'analyse, de la 

compréhension et de la négociation de la 

commande. 

 

 Une réflexion à impulser et à travailler au 

fil du temps avec les étudiants est celle relative aux 

marges de manœuvre qu'on peut avoir réellement 

sur le terrain vis à vis d'une démarche ou 

d'intentions parfois utopiques. Les démarches 

projet, les démarches d’action collective, peuvent 

sembler des idéaux à atteindre, des modèles à 

suivre. Il n’y a toutefois pas de modèle préconçu 

qui puisse s’appliquer à toute situation. Quand les 

étudiants se frottent au terrain, il est donc 

nécessaire de les accompagner dans cette 

traduction entre les intentions et les fondements 

politiques et éthiques des démarches proposées et 

leurs déclinaisons dans la réalité. Il est donc 

important de poser certains fondamentaux comme 

une visée et de souligner l'importance des 

expérimentations, aussi restreintes qu'elles soient, 

en tant qu'espaces de création de possibles. Pour 

ne pas créer de l’impuissance à agir il faut mettre 

en valeur le jeu, l’espace, les marges de manœuvre 

qui existent ou qui peuvent se créer dans les 

situations concrètes. 

 


