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Objectifs
S’approprier les concepts d’ »institution », « objet frontière » et de 
« brokering » pour mieux comprendre les processus en jeu dans 
des travaux collaboratifs entre enseignants et chercheurs.

Modalités
- Apports théoriques
- Analyses d’un extrait de corpus
- Confrontation au contexte et pratiques de recherche des LéAL



Temps 1 : 

Institution, Objet frontière, brokering

Analyse d’un verbatim de réunion entre 

enseignants et chercheurs



Approche anthropologique de Chevallard (2003)

1/ Institution

Une institution
un dispositif social 
qui permet et qui 

impose des manières 
de faire et de penser 
qui lui sont propres

Une institution

Un dispositif social permettant 
et imposant des manières de 
faire et de penser qui lui sont 

propres.

Institution A

Institution 
B

Institution C



Dans un collectif de recherche qui impliquent des chercheurs et des 

praticiens, importance de repérer les institutions des individus,  leur 

rôle dans ces institutions :

 comprendre la logique des acteurs, 

éviter des blocages éventuels, 

 favoriser des synergies.

Les institutions au sein d’un 

collectif de recherche



Individuel – 15 mn 

Analyse d’un extrait de corpus 

Les institutions en jeu

Repérer depuis quelle institution principale les 
différents acteurs s’expriment et si possible leur rôle 
dans cette institution.



Les institutions – Le rôle des acteurs

Ecole Montessori
Fanny (directrice)

Recherche

Patricia (doctorante)

Jean (porteur de la recherche, 
directeur de thèse)

Education nationale

École Chaplin

Classes « Montessori »
Antoine (coordonnateur 

du projet)

classes « traditionnelles »
Caroline



Postures du coordonnateur éducation

Recherche - Ecole Chaplin

Antoine : justement, c'est l'un des fonds de notre problème. 

C'est de définir, enfin … alors, en admettant que nous, déjà 

c'est une hypothèse, en admettant que nous on fasse 

vraiment du Montessori, la question c'est comment on définit 

ce qu'on fait, par rapport à ce que font nos collègues (…) 

Donc du coup la question c'est que, de notre point de vue, il 

y a quand même un certain nombre de choses qui font qu'il y 

a une vraie différence. (16 – 22)



9mn – 34 occurrences « Montessori »

2/ Objet frontière



Patricia
« savoir qu'est-ce que c'est que Montessori » (5)
« faire une grille d'observation, de définir quels points sont vraiment 
propres à Montessori et pas propres à Montessori » (14-15)

→ une norme à décrire

Jean
« Il faut qu'on puisse voir est-ce que c'est vraiment ce qui se fait dans une 
école Montessori » (28 – 29)

→ des pratiques à objectiver

« Montessori » pour les chercheurs



Antoine
→ « une méthode mise en œuvre »  versus « ce qu’on fait » 

méthode/pratiques
→ « sachant qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de porosités » (19 – 20) 

versus « il y a quand même un certain nombre de choses qui font qu'il y a 
une vraie différence » (21 – 22)

mal délimité/caractérisable

Caroline
→ « des choses qu'on faisait déjà avant (…) d'autres qu'on a sûrement un peu 

aiguillé » (70 – 72)

ses pratiques / des pratiques inspirantes

Fanny
→ « une charte des écoles Montessori pour dire, voilà, quels sont les critères 

pour que ça soit vraiment une école Montessori » (82 – 83)

Une école définie par une charte, des critères

« Montessori » pour les enseignants



MONTESSORI

Jean
des pratiques à référencer

Patricia
Une norme à repérer

Antoine
une méthode à caractériser/ 

ses pratiques  

Caroline
des pratiques/

une source d’inspiration

Fanny
Une charte



« MONTESSORI »

Des pratiques

(action)

Une norme

(référence)

Une méthode 

(prescrit)

« Montessori » : l’objet frontière et ses composantes



Objet frontière

 Un objet central pour la collaboration entre les acteurs : il permet 

d’amorcer un travail sans consensus préalable, en assurant une 

flexibilité interprétative.

 « frontière » : pas une ligne de démarcation mais un espace 

partagé sur lequel il est possible de s’entendre.

 Un « conteneur », des composantes

 Un objet regardé sous des angles différents, un regard orienté par 

les buts des acteurs, par les institutions

 Un objet à éclairer, à construire ensemble.

Star & Griesemer (1989, Star (2010) 



3/ Brokering

« Montessori », un objet frontière flou, mal délimité



Temps de débriefing 

Fanny : « devant le foisonnement des structures Montessori a établi des 
critères en disant, voilà, pour que ça soit une école Montessori, il faut qu'il y 
ait du mélange d'âge, il faut qu'il y ait tel ou tel matériel dans les classes, il 
faut qu'il y ait un éducateurs, un assistant, il faut qu'ils aient eu cette 
formation-là. Enfin il y a des critères très précis pour justement éviter ce 
grand flou de qu'est-ce que c'est que Montessori, mais même quand on a fait 
ça, (…) malgré tout ça, ça reste porté par des individus et par des gens qui 
utilisent une philosophie, c'est pas qu'une méthode, la pédagogie
Montessori. C'est aussi une philosophie, une façon d'aborder l'enfant et 
d'être en échange avec l'enfant. » (T2 : 315-325)

Montessorri
un référentiel, un ensemble de critères (acteurs, matériel, organisation de la 
classe, formation) qui définisse une pédagogie qui repose sur une philosophie de 
l’éducation. 
Ce référentiel s’adaptent aux contextes éducatifs. 

3/ brokering



3/ Brokering

Les actions de brokering, des actions qui contribuent à :

 Faire du lien, établir des connexions entre des acteurs

 Éclairer l’objet frontière

Arzarello et al. (2014) - Carlisle (2004)

 Partage de vocabulaire

 Partage de sens

 Intégration de composantes



Temps 2 : 

Institution, Objet frontière, Brokering

Des outils pour éclairer ses pratiques ?



Choisissez un de ces trois concepts de manière « intuitive »

parce qu’il vous interpelle spontanément ou parce qu’il vous

semble opérant pour décrire une réalité vécue dans une

expérience de LeAL.

Illustrez votre compréhension du concept par une expérience ou

un événement concret (un dialogue, un événement, une situation

que vous avez vécue ou dont vous avez été témoin). Prenez

quelques notes afin de pouvoir préparer votre partage.

Des outils pour éclairer ses pratiques

Temps 1 : Individuel



Regroupez-vous par concept

Mettez en commun vos constats 

Repérez les invariants des expériences ou des situations partagées 

en utilisant les pistes proposées pour structurer vos échanges.

Produisez une affiche de votre réflexion et désignez un rapporteur

pour la partager avec l’ensemble du groupe.

Des outils pour éclairer ses pratiques

Temps 2 : par groupe


