
RÔLES	   ET	  	  FONCTIONS	  D’ACTEURS	  
DANS	  L’ORGANISATION	  DE	  
COMMUNAUTÉS	  DE	  PRATIQUE	  
SCIENTIFIQUES
ANALYSE	  DE	  TROIS	  LIEUX	  D’ÉDUCATION	  ASSOCIÉS	  À	  L’IFE.

Emilie CAROSIN, Réjane MONOD-ANSALDI et Luc TROUCHE



UN LÉA, UN ESPACE DE TRAVAIL POUR 
L’ÉMERGENCE D’UNE COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE

• S’inscrit dans un lieu ou plusieurs lieux d’éducation 
physique

• Mobilise une équipe avec des membres associés à 
diverses structures

• S’intéresse à une/des problématique(s) éducative(s)

• Fait partie d’un réseau et d’un dispositif plus large



UN DISPOSITIF POUR SOUTENIR DES 
COMMUNAUTÉS DE PRATIQUE :
Les	  lieux	  d’éducation	  associés	  à	  l’IFE.

• Une mésostructure
(Figari, 2008)

• Un environnement 
bienveillant (Peeters 
& Charlier, 1999)



L’ORGANISATION DES ACTEURS AU SEIN DES 
COMMUNAUTÉS DE PRATIQUE

Entreprise 
commune

Répertoire 
partagé

Engagement 
mutuel

Processus 
de participation 
et de réification

Membre 
fondateur

Animateur

Administrateur

Facilitateur

Mentor

Expert de 
contenu

Animateur
de contenu

Rapporteur

Technicien

Parrain

Membres

P316PP024

Wenger (1998),	  Wenger,	  McDermott,	  &	  Snyder	  (2002),	  Bourhis et	  Tremblay	  (2004),	  Chanal (2000)



TROIS ÉTUDES DE CAS DE COP
• Micro-ethnographie organisationnelle (Hammersley, 2006) 
• Objectif : récolter des éléments sur l’histoire et la culture de la communauté de 

pratique (CoP)
• Outils : entretiens ouverts sur l’histoire de la CoP et observations de rencontres 

entre acteurs de la CoP

Entreprise commune 
(problématique de 

recherche)

Engagement mutuel 
(Intérêt des membres)

Eléments du répertoire 
partagé autour de la 

problématique
CoP1 L’amélioration des 

pratiques des enseignants
Développement professionnel Base de vidéos

CoP2 Le développement de 
nouveaux supports 
numériques.

Evaluation de supports d’apprentissage 
novateurs (technologiques)

Supports pédagogiques 
(fiches, calculatrices)

CoP3 Classe expérimentale 
Socialisation langagière

Investiguer de nouvelles méthodes pour 
faire « réussir autrement les élèves 
allophones »

Description des projets de 
classes
Enregistrements audios
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ILLUSTRATION DE L’ORGANISATION RÉELLE DES 
COP
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On veut que nos élèves réussissent, que le constat 
fait qu’il y a des difficultés et des contraintes, 

qu’est-ce qui fait que grâce à une 
expérimentation ils vont mieux réussir (CoP3)

Ordre du jour

Compte-rendu des 
rencontre

Technicien outille 
les membres

Projet 
d’établissement

Productions 
scientifiques

De progresser pas dans la (…) 
discipline, mais justement dans la 
pédagogie dans le rapport avec 

les élèves (CoP1)

C’est surtout les correspondants 
LéA qui a font les papiers (CoP2)

Rencontres 
informelles

Et c’est ça en fait, l’idée c’est de 
légitimer des process […] Quand 

tu poses ça dans les instances, 
c’est plus ta cohérence à toi (…) 

ça devient la cohérence de 
l’instance, hors l’instance c’est ça 

qui nous protège. (CoP1)

Ce qui me ressort de ce que vous 
avez dit et de notre petite 
écriture […] pour la convention et 
donc rédiger des choses et dire ce 
qu’on fait dans ce projet, […] 
vous savez très bien que du coup 
on pense un peu plus […] (CoP2)

Et puis après l’enjeu du projet c’est aussi 
de produire de nouvelles situation et 
éventuellement une publication […] 
(CoP2) Mentor accueille 

de nouveaux 
membres

Explication du 
dispositif et des outils 

proposés (CoP3)



DES PROPOSITIONS D’ORGANISATION DE 
RESPONSABILITÉS PAR LE DISPOSITIF

Correspondant LéA Correspondant Ifé Référent CoPil

• Organiser la communication sur la recherche vers le réseau et les
partenaires

• Rendre compte des activités du LéA auprès de l’IFÉ
• Suivre l’écriture et la signature de la convention
• Développer des partenariats
• Participer aux activités du réseau

• Alimenter et actualiser les 
supports de présentation en ligne

• Organiser et favoriser la 
communication interne au LéA et 
externe avec le réseau

• Favoriser l’utilisation du site 
collaboratif

• Rédiger un rapport d’activité

• Veiller à l’organisation du LéA
• Suivre son évolution
• Assurer un soutien technique
• Soutenir les démarches

administratives
• Représenter le LéA aux réunions

du Comité de Pilotage

• Proposer et organiser des
projets de recherche
collaborative

• Gérer le financement de la
recherche

• Inscrire la recherche dans un
contexte scientifique national et
international



IDENTIFICATION DE RÔLES POTENTIELS POUR FAVORISER 
LA MISE EN RÉSEAU DES COMMUNAUTÉS DE PRATIQUE ?
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ENJEUX ET DÉFIS POUR LES COMMUNAUTÉS DE 
PRATIQUE DANS L’IDENTIFICATION DES RÔLES

• La répartition des rôles peut-être plus ou moins équilibrée
• Chaque rôle implique un investissement dans la CoP plus ou moins 

important, notamment en termes de temps de travail (Fontaine, 2001)
• Quelle reconnaissance de ces rôles, notamment en termes de moyens ? 
• Comment l’identification des rôles contribuent à la pérennité des CoP ?
• Comment ces rôles répondent ou se heurtent aux logiques et aux 

fonctionnements des différentes structures (établissement, laboratoire, 
Ifé, DGESCO, etc) (Reuter, Condette, Boulanger, 2013) ?



LIMITES ET PERSPECTIVES DE L’ANALYSE

• Approfondir l’analyse des processus de participation et de réification 
autour du répertoire partagé : quels sont les artefacts mobilisés ? 
Retravaillés ? comment chaque acteur y contribue ? Et à quelles 
conditions ? 

• Contraster l’organisation de chaque CoP étudiée au sein du modèle : 
quels sont les rôles prégnants ? Sur quels processus ou composantes se 
centrent les acteurs ? Pourquoi ? 

• Analyser d’autres CoP pour comprendre en quoi différentes répartitions 
des rôles contribuent plus ou moins à la synergie au sein des CoP ? 
Quels conflits émergent d’une répartition des rôles à différents niveaux 
du dispositif ?  
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