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Mes travaux portent sur des questions relatives à la réception de Parcours d’Étude et de 
Recherche (PER) monodisciplinaires en mathématiques et finalisés par l’étude du programme 
(Chevallard, 2011). Cette recherche est essentiellement conduite à l’intérieur d’un dispositif 
expérimental mis en place par l’Institut Français de l’Éducation (IFÉ) : les Lieux d’Éducation 
Associés (LéA). Ce sont des lieux dans lesquels praticiens et chercheurs s’associent pour 
étudier un questionnement portant sur des enjeux d’apprentissage, d’enseignement et 
d’éducation. Depuis la rentrée 2012, un LéA est implanté dans le collège Marseilleveyre situé 
dans le 8ème arrondissement de Marseille. Trois professeurs de cet établissement poursuivent 
l’objectif de mettre en œuvre des PER visant l’enseignement de plusieurs thèmes des 
programmes du collège. Des premières observations et analyses menées dans le cadre de la 
Théorie Anthropologique du Didactique, ont émergé nos premières questions de recherche : 
qu’est-ce qui, dans les pratiques enseignantes, favorise ou au contraire empêche la réalisation 
effective d’un enseignement fondé sur l’étude et la recherche de questions dévolues aux 
élèves ? Quelles conditions nouvelles sont à mettre en place et quelles contraintes sont à lever 
ou à conserver afin de rendre possible un tel enseignement ? Séances de classe et séances de 
régulation entre enseignants et chercheurs sont filmées et constituent, en ce début de travail de 
thèse, un corpus de données dans lequel nous recueillons des indices permettant d’accéder à 
des traces de certaines dimensions des pratiques des enseignants engagés dans un tel projet. 
Nous suivons ainsi une méthodologie de type clinique (Leutenagger, 2009) qui s’apparente à 
une approche relevant du « paradigme indiciaire » développé par Carlo Ginzburg (1986). 	  
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