
Maturité coopérative 
Nous définissons la maturité coopérative comme la capacité individuelle, collective et territoriale, à 

développer des aptitudes coopératives durables et inconditionnelles (qui ne dépendent ni du contexte, ni de 

la situation, ni des personnes). De notre maturité coopérative dépend notre capacité à construire des 

systèmes coopératifs pérennes, les faire vivre, les renouveler et les essaimer. Les travaux de l’InsTerCoop 

montrent que la maturité coopérative est un levier de résilience et de développement, individuel, collectif et 

territorial. 

Des entités « dialogiques » 
Le concept de maturité coopérative englobe 12 principes d’action de la coopération mis en évidence auprès 

de collectifs de coopérateurs lors des itinérances de l’Observatoire de l’Implicite. Ces principes d’action sont 

des entités dialogiques. Une dialogie 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 peuvent s’opposer l’une à l’autre. Deux logiques qui peuvent 

donc être à la fois complémentaires, concurrentes et antagonistes. 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. 



 

Télécharger cette planche avec le QR code, 

ou directement sur la page du projet : 

http://instercoop.fr/portfolio/mcdr  

 

Les 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 » 

entre  « Transformation personnelle et Transformation sociale » 


