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Différents types de communautés (Daele et Charlier, 2000) :

– La communauté d’intérêt : partage d’information. Pas de production 
collective, pas de responsabilité.

– La communauté d’apprenants : un enseignant et un groupe d’apprenants. 
Objectif de préparation à la participation dans une communauté de pratique.

– La communauté de pratique (Wenger 1998) : la pratique est définie par 
• L’entreprise commune
• L’engagement mutuel
• Le répertoire partagé.

– La constellation de communautés de pratique.

1. Cadre théorique et objet d'étude



  

1. Cadre théorique et objet d'étude

• Processus dynamique 
d’interaction entre : la 
communauté, la pratique, et la 
construction du sens.

• Pour la construction du sens, 
dualité Participation/réification

• Equilibre nécessaire : pas de 
sens si rien n’est réifié ; pas de 
participation si tout est réifié…
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1. Cadre théorique et objet d'étude

● Des fonctionnalités 
simples

● Mais un contenu 
mathématique 
important à découvrir

● Et surtout : quelle place 
choisir pour MEP dans 
l’enseignement ? Les 
scénarios d’usage 
comme indicateurs.
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2. dispositif
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2. dispositif

Un exemple de fil de discussion : 1 ou 2 par poste

• les arguments pour le travail en 2 groupes  / le groupe 
classe ;
• les difficultés rencontrées dans chaque cas ;

• questions sur le travail en 2 groupes (constitution, 
ordre, documents papier, séances MEP, durée) ;
• questions sur la séance à 2 par postes (consitution des 
binômes et rôles)
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3. Ecum et communautés
LES DIFFERENTES COMMUNAUTES MEP  DANS L’ACADEMIE DE 

RENNES
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3. Ecum et communautés

Liste de diffusion

Etablissement
1

Groupe de 
secteur 1

Etablissement
2

Groupe de 
secteur 2


