
Les processus en jeu lors de la collaboration : 
Institution, Objet frontière, brokering 

 
Introduction : présentation de l’atelier (5mn) 

Objectifs et modalités de travail 
 

TEMPS 1 :  

Les concepts « Institution », « objet frontière » et « brokering »  (40mn) 

Les concepts sont présentés à partir de l’analyse d’un extrait de verbatim d’un temps 

de travail entre chercheurs et enseignants. 

- Introduction du concept d’institution (5mn) 

- Analyse par les participants de l’extrait de corpus (individuel + bilan collectif) : 

repérer les institutions présentes, les rôles au sein des institutions(20mn) 

- Introduction des concepts d’OF et de brokering à partir de la présentation 

d’analyses complémentaires (15 mn) 

TEMPS 2 :  

Réflexion individuelle sur un des 3 concepts présentés (10mn) 

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 LeA.    

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPS 3 :  

Partage sur un même concept (45mn) 

Regroupez-vous par concept 

Mettez en commun vos constats  



Repérez les invariants des expériences ou des situations partagées en utilisant les 

pistes suivantes pour structurer vos échanges 

ÉQUIPE BROKERING  

A partir des exemples individuels de la notion de « Brokering », éclairez ce concept à partir 
des questions suivantes : 
 
1) Comment se manifeste le brokering ? Quels sont ses effets sur les acteurs ? sur 

l’avancée de la recherche ? 
2)   Quelles sont les caractéristiques des personnes qui effectuent du brokering ? (posture, 

rôle, statut…) 
3)   Existe-t-il des liens entre celui qui effectue du brokering et le correspondant du LéA ?  

 

ÉQUIPE OBJET-FRONTIÈRE 
 
Partir des exemples individuels de la notion d’« Objet frontière », identifiez des points de 
convergence afin de dégager : 
 
1) des éléments de caractérisation de cette notion (est-il abstrait ? concret ? Peut-t-il 

évoluer dans le temps ? Est-il le même pour tous ? à quelle institution appartient-il ?...) 
2)  en quoi l’objet frontière peut faciliter ou au contraire faire obstacle à la collaboration 

entre les institutions représentées ?  

 

 

ÉQUIPE INSTITUTION 
 
A partir des exemples individuels de la notion d’« institution », éclairez ce concept à partir 
des questions suivantes : 

 
1) Quels sont les éléments qui différencient une institution d’une autre ? 
2) l’appartenance institutionnelle des acteurs est-elle multiple ou unique ? quelle en est 
l’incidence sur la collaboration ? 
3) Quels sont les liens entre le concept d’institution et les concepts d’objet frontière et de 
brokering ? 
 

Produire une affiche 

 

TEMPS 4 : Synthèse (20 mn) 

- Mettre les affiches relatives à un même concept ensemble 

- Pour chaque concept (5mn) : une présentation par les auteurs d’une affiche, 

compléments et réactions des auteurs des autres affiches 


