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Résumé

Titre : Dispositif de recherche phénoméno-praxéologique : effets transpositifs et trans-
formation des acteurs ?

Résumé : Notre contribution s’inscrit dans la problématique du symposium ” A quelles
questions cherchons-nous réponse ? ” et s’élabore dans le contexte de changement requis
pour les enseignants du système éducatif qui depuis 2005 sont confrontés à l’accueil des
nouvelles diversités liées aux besoins éducatifs particuliers. Se pose alors la question de
l’accessibilité qui dans le cadre scolaire, se décline dans l’accessibilité aux savoirs, accessi-
bilité didactique et pédagogique. Un dispositif de recherche a été mis en place depuis 2012
au plus près des acteurs et de leurs pratiques et a comme but de mettre en évidence un
certain nombre de conditions d’accessibilité et d’obstacles qui peuvent surgir face aux dif-
ficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la loi en milieu scolaire ordinaire. Il permet
également d’interroger le travail conjoint chercheur(s)/enseignant(s) et les effets apparaissant
portant sur les pratiques effectives dans leur dimension inclusive dont la gestion de la classe
en fonction des besoins situés des élèves. Notre question peut être formulée de la manière
suivante : quelles sont les conditions pour que ce dispositif de recherche puisse avoir des effets
sur les pratiques inclusives en milieu scolaire ordinaire ? Dans le cadre de ce symposium,
nous proposons de rendre compte des phénomènes issus du système de questionnement nous
ayant permis d’accéder à cette dernière question (1) Celui-ci s’est d’abord centré sur la notion
d’inclusion pour arriver à une première définition en termes d’accessibilité didactique, nous
nous sommes ensuite intéressés aux conditions de cette accessibilité à partir des techniques
professorales de régulation en considérant la place des acteurs (topogenèse) et les objets
du milieu pour apprendre (mésogenèse), pour enfin faire évoluer notre questionnement en
considérant le dispositif comme un milieu et en interrogeant les praxéologies professionnelles.
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Regard réflexif

Comprendre, Evaluer : Comment avons nous construit notre milieu pour décrire les pra-
tiques inclusives ? Quelle en est la genèse ?

En dégageant le contexte sociétal et le contexte scientifique, nous rendrons compte de
notre système de questionnement qui amène à la production de notre dispositif de recherche
phénoméno-praxéologique . Nous alimenterons ainsi le champ de débat sur les processus d’un
collectif en ce qu’il produit des phénomènes susceptibles de pouvoir construire des questions
de recherche.

Mots clés : Contexte inclusif, Didactique, Dispositif de recherche, Praxéologie, Forma-
tion.
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