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La question des collectifs a été très étudiée, au cours des dernières années, dans la recherche en éducation, en 

particulier dans le domaine des mathématiques. L'action conjointe des élèves et des professeurs en classe 

(Sensevy et all. 2013), les caractéristiques collectives pour l'enseignement et l'apprentissage dans les 

communautés virtuelles (Borba & Llinares 2012), le rôle du collectif dans les méthodologies de recherche en 

éducation (Gravemeijer & Cobb, 2006), le rôle du collectif dans le travail de l'enseignant, avec un accent 

particulier en ce qui concerne la production, la mutualisation et l'utilisation de ressources (Pepin, Gueudet et 

Trouche 2013), pour n’en nommer que quelques-uns, montrent comment différentes approches théoriques et 

perspectives méthodologiques s’emparent de la question collective dans ce domaine scientifique. 

C’est dans cette perspective que nous questionnons la triade : collectif-enseignant-ressource pour le cas de 

mathématiques dans un contexte particulier : en Argentine, le plan national « Conectar-Igualdad », et plus 

précisément le dispositif de formation appelé « Escuelas de Innovación ». On présentera dans le séminaire les 

premiers éléments de la construction d'un projet de thèse
1
 supporté par la perspective théorique de l'approche 

documentaire (Gueudet & Trouche 2008).  

Quel est le potentiel que l´environnements informatiques pour développer une pratique novatrice en classe de 

mathématiques? Comment le contexte numérique favorise la production collective et la mutualisation des 

ressources? Le but de cette communication est de présenter l'état de la recherche, afin de discuter les 

hypothèses qui la sous-tendent et la pertinence des outils envisagés pour le recueil de données. Plus 

précisément, nous questionner les indicateurs d’une expérience ou d’une pratique innovante (Tytler, 

Synnington & Smith 2011) par exemple du développement d'une communauté de pratique (Wegner 1998) 

pour la production des ressources pour l'enseignement. Nous nous appuierons sur l’expérience du 

« Bitácora
2
 » (Bifano, 2014) comme outil pour la collecte de données dans le cadre de l´investigation 

réflexive (Gueudet & Trouche, 2008) développé dans le cadre du projet ReVEA
3
. 
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