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PRODUCTION DE RESSOURCES AU SEIN DU LéA DE VALENCIENNES DENAIN 

RESUME  

Cette contribution s’appuie sur le travail d’une équipe constituée d’acteurs aux statuts 

différents (enseignants-chercheurs, inspecteur de l’éducation nationale, conseillers 

pédagogiques, enseignants maîtres formateurs, enseignants) dont le but est de produire des 

ressources pour l’enseignement de la géométrie à l’école primaire et les confronter aux 

pratiques ordinaires des enseignants.  

 

Dans le cadre de ce séminaire, nous souhaitons soulever quelques questions méthodologiques 

liées à cette recherche, notamment la création d’un espace de travail commun permettant à 

chacun des acteurs de poursuivre les objectifs qui lui sont propres tout en contribuant à une 

production commune.  

Faisant l’hypothèse que le processus de production de ressources est révélateur des « points 

de vue » des chercheurs d’une part et des enseignants d’autre part, nous cherchons, dans cet 

espace commun, à mieux cerner les priorités de chacun pour interroger les possibilités de 

production de ressources présentant des situations à la fois valides d’un point de vue théorique 

et adaptées à l'enseignement ordinaire. 

La considération de cet espace interinstitutionnel nous amène à distinguer deux positions du 

chercheur : d’une part comme acteur du dispositif, d’autre part comme chercheur adoptant 

une position surplombante sur le dispositif de travail pour étudier ce qui se joue entre les 

différents acteurs. L’objectif, à terme, est d’identifier les conditions d’adaptabilité à 

l’enseignement ordinaire d’une suite de situations prenant appui sur les hypothèses de la 

recherche et d’y apporter les ajustements nécessaires.  
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