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DOCUMENT DE TRAVAIL POUR LA SEANCE "SC ET TECH EN INTERF" DU 13.2.14 - version 2 

Construire au niveau de l'université Paris Est une communauté de pratique centrée sur les 

enseignements SHS pour des étudiants en sciences et techniques: problématique générale et 

perspectives pour les formations professionnalisantes. 

 

 Le développement de communautés de pratiques centrées sur le développement de 

démarches pédagogiques universitaires innovantes est à la fois une réalité et une façon de le 

thématiser qui, en France, n'a cessé de prendre de l'importance dans ces dernières décennies. Une 

des raisons majeures est le développement de communautés d'utilisateurs autour de l'utilisation 

d'outils numériques spécifiques, ou plus généralement les pratiques collaboratives qui sont 

aujourd'hui facilitées ou rendues possibles par ces outils (Daele and Charlier 2006). L'autre raison, 

plus politique, est l'institutionnalisation progressive des questions de pédagogie dans l'enseignement 

supérieur. En l'absence de structures institutionnelles nombreuses (comme sont les Services 

Universitaires de Pédagogie LIEN) et dans le cadre d'investissement fonctionnant par appels à projets 

(comme le programme IDEFI
1
), le contexte institutionnel pousse à la constitution de communautés 

plus informelles et à des démarches favorisant l'émergence et la mutualisation de pratiques.  

 Le présent article se situe dans la continuité de ce développement ainsi que dans le cadre 

problématique et théorique sous-jacent, et étudie les conditions pour qu'une telle communauté se 

consolide et se développe au niveau de l'université Paris-Est. Cette communauté est grosso modo 

centrée, comme on le verra plus en détail plus loin (§1.1), sur un type d'enseignements spécifiques, 

s'adressant à des étudiants en sciences et techniques de tous niveaux, et visant à développer un 

certain nombre de compétences généralistes et transversales par l'acquisition d'une culture en 

sciences humaines. Les cursus de formation visés incluent, outre les formations dispensées par les 

instituts et facultés scientifiques, les formations d'ingénieurs, de médecins ou d'enseignants. Le cadre 

théorique de notre réflexion, quant à lui, est la théorie des communautés de pratique dans la 

déclinaison particulière qu'elle a prise, d'abord à l'étranger puis plus récemment en France, pour 

décrire le développement de communautés d'enseignants universitaires autour de pratiques 

pédagogiques innovantes (Daele 2009 §1.2). 

 Le concept de communauté de pratique est depuis sa création le porteur d'une ambigüité 

fondamentale: conçu pour décrire et identifier un mode d'apprentissage collectif émergent, il 

présuppose toujours que les communautés visées existent naturellement sous des formes très 

variées mais néanmoins identifiables.
2
 D'un autre côté, elles peuvent être vus comme une notion 

prospective, le problème fondamental étant d'étudier les conditions institutionnelles pour que de 

telles communautés puissent se développer dans des conditions favorables.
3
 Les métaphores 

                                                           
1
 "Initiatives d'Excellence en Formations Innovantes", voir le site dédié de l'Agence Nationale de la Recherche: 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissementsdavenir/AAP-IDEFI-2011.html consulté le 17.1.14. 
2
 Comme l'explique lui-même E. Wenger, la notion de communauté de pratique prend sa source dans une série 

d'études anthropologiques conduites par lui-même et … Lave: le texte théorique de 98 généralise la notion et 

en expose les fondements théoriques complexes (réf.). 
3
 Cet aspect est présent dans le texte théorique de 98, qui expose sous le titre "design" les réflexions de 

l'auteur sur les conditions institutionnelles de développement de communautés de pratiques. Il est encore plus 
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organicistes et biologiques sont donc privilégiées pour en décrire la nature et le développement: si 

les communautés de pratiques sont des arbres, ayant leur vie propre, le problème étudié par les 

spécialistes de "knowledge manadgment" est d'étudier les conditions pour que cet arbre trouve un 

milieu et des nutriments favorables à sa croissance. (réf)  

 Dans le cas qui nous intéresse ici, notre premier objet, une fois rappelé les principales 

composantes évolutives du type de communauté de pratique universitaire qui nous intéresse (§1), 

sera donc de montrer à partir d'exemples concrets que des réseaux d'enseignants s'intéressant à la 

problématique d'enseignement en question existent bien au niveau de l'université de Paris-Est, qu'ils 

sont déjà actifs depuis plusieurs années et enfin qu'ils sont susceptibles de prendre de l'ampleur.  

 L'objet de la partie 2 est tout d'abord de revenir sur cette histoire et de montrer que le 

fonctionnement en question répond bien aux critères qui définissent une communauté de pratique 

émergente. Plus précisément, elle prend un exemple remarquable centré autour d'une expérience 

de mutualisation des expériences d'enseignement de l'histoire des sciences et des techniques dans 

des formations de niveau master pour de futurs enseignants.
4
 Ce bilan rétrospectif montre en 

particulier qu'un travail a été rendu possible et a permis de produire des outils transférables ainsi 

qu'une communauté capable de développement. 

 La troisième partie s'intéresse à un nouveau terrain, très différent et plus difficile: celui du 

développement, plus généralement, d'enseignement de sciences humaines et à un niveau licence. En 

partant d'un bilan moins détaillé que le précédent, du travail accompli à ce niveau, nous nous 

appuierons sur les aspects les plus prospectifs de la théorie des communautés de pratique pour 

cerner ce qui fait obstacle ou, au contraire, favorise le développement des cours en questions.  

 Enfin, on voit que le présent argument n'est pas spécifiquement  centré sur des formations à 

caractère professionnalisant, notamment vers les métiers de l'enseignement, de l'ingéniérie et de la 

santé, autour desquelles le colloque s'est centré. Néanmoins le point de départ de cette réflexion 

rétrospective a été l'expérimentation limitée que nous présentons en partie 2, autour 

d'enseignements au niveau master et pour de futurs enseignants. Il sera donc possible de spécifier en 

conclusion ce qui, dans les réflexions prospectives présentées dans les parties 2 et 3, pourraient aider 

au développement des formations professionnalisantes. 

 En résumé, la problématique principale du présent article est donc de montrer que la théorie 

des communautés de pratique est pertinente pour penser, dans le contexte précis d'une université 

particulière, le développement à la fois passé et futur d'une communauté ouverte d'enseignants 

partageant une problématique commune: le développement d'enseignements de sciences humaines 

et sociales pour des étudiants de sciences et techniques. Sur le versant prospectif, il vise à étudier les 

conditions pour que cette collaboration s'élargisse et soit facilitée. A titre de conséquence enfin, il 

s'agit de cerner ce qu'on peut attendre de cette réflexion pour des formations à caractère 

professionnalisant. 

                                                                                                                                                                                     

évident dans l'ouvrage plus pragmatique de 2002, rédigé en commun avec des spécialistes de "knowledge 

managment" (gestion des connaissances). 
4
 C'est cette partie qui correspond à la présentation qui a été faite par A. Bernard lors du colloque de février 

2013. 
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 Les signataires de l'article font partie de la communauté en question et le présent article a 

été lui-même élaboré à la lumière des remarques et réflexions des enseignants engagés dans les 

pratiques mutualisées que nous évoquerons ici.
5
 De ce point de vue, on peut donc voir les dernières 

parties comme des témoignage informés et autoréflexifs: il s'agit à la fois de mettre en valeur une 

histoire qui se continue et (surtout) de mieux en comprendre le développement dynamique. 

 

 

Plan provisoire de l'article 

1. Etat de l'art: des formes de collaborations enseignantes susceptibles d'être interprétées en 

terme des communautés de pratique. 

1.1. Les spécificités des enseignements de sciences humaines et sociales et de leur 

positionnement plus ou moins précaire dans les formations de sciences et techniques 

1.2. Un cadre théorique pertinent pour ce type de coopération: les communautés de pratique 

centrées sur l'innovation pédagogique en milieu niveau universitaire 

 

2. Une expérience paradigmatique: fédérer la réflexion sur des enseignements d'histoire et 

d'épistémologie des sciences au niveau master, pour de futurs enseignants. 

 

3. Un enjeu prospectif: accompagner le développement des cours de sciences humaines pour 

étudiants scientifiques et technique au niveau licence. 

 

4. Conclusion: l'apport de ce projet au développement des formations à caractère 

professionalisant ou pré-professionalisant 

                                                           
5
 Note sur la séance du 13.2.14 du séminaire S&T en interférences 
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1. Etat de l'art: des formes de collaborations enseignantes susceptibles d'être interprétées en 

terme des communautés de pratique. 

 

1.1.  les spécificités des enseignements de sciences humaines et sociales et de leur 

positionnement plus ou moins précaire dans les formations de sciences et techniques  

 

 Parmi les différents enseignements de sciences humaines et sociales en direction de publics 

spécialisés vers les sciences et techniques
6
, certains ont acquis un positionnement et une identité qui 

les rend largement indépendants du contexte de formation. Si cette indépendance relative est 

revendiquée comme condition et garantie d'un positionnement critique vis-à-vis de ce contexte, elle 

a aussi pour conséquence pratique de les placer dans une relative extériorité vis-à-vis de ces 

derniers, voire en tension avec eux. Par exemple, l'histoire des sciences et des techniques, leur 

philosophie – dont l'éthique et l'épistémologie-, la sociologie  ou l'anthropologie des sciences et des 

techniques ne sont ils pas toujours jugés intrinsèquement indispensables aux cursus en question, au 

sens qu’ils ne contribuent pas directement à la formation scientifique et technique. Leur justification 

dérive alors moins d'une question d'utilité directe que du constat traditionnel que l'acquisition d'une 

culture en sciences humaines relève d'une nécessité culturelle et humaniste, et l'acceptabilité de ces 

enseignements dépendent précisément d'une culture et de valeurs, partagées ou non, par le corps 

enseignant en charge de la conception des formations scientifiques et techniques. Il en résulte 

concrètement, pour ce qui est du statut (optionnel ou obligatoire) des cours correspondants, des 

situations diverses. Si le caractère optionnel des cours peut signaler d'emblée une certaine 

marginalité, le caractère obligatoire de certains cours n'implique que leur intégration au cursus ait 

été pensée en profondeur ou soit pérenne.
7
 

 Ce positionnement distingue tout d'abord ces enseignements d’autres approches et des 

types de sciences humaines plus intégrées à la construction des cursus, au sens où leur objet est 

d'emblée défini par le domaine d'enseignement et en prise avec lui: par exemple les didactiques des 

disciplines scientifiques ou technologiques pour les formations d'enseignants en sciences et 

techniques, ou la sociologie des organisations pour les futurs ingénieurs d’écoles généralistes. Encore 

leur caractère "contributif" ne les protège-t-il pas toujours d'une certaine fragilité, suivant là encore 

le degré d’acceptabilité de ces approches par les concepteurs de formations. 

Certaines formations enfin sont d'emblée conçues comme un programme de formation scientifique 

et technologique incluant fondamentalement des aspects de sciences humaines, comme dans le cas 

par exemple dans les universités technologiques (voir contribution de Lenay et alii dans ce volume). 

Sous une forme moins élaborée, le discours politique et universitaire aujourd'hui dominant invite lui 

aussi à une intégration forte et profonde des sciences humaines et sociales dans la démarche 

scientifique, en privilégiant des formes d'interdisciplinarité qui transcendent les clivages 

                                                           
6
 Etudiants de sciences "dures" (mathématiques, sciences expérimentales, sciences de l'ingénieur à 

l'université), parmi eux les futurs enseignants (dans les instituts de formation spécialisés); étudiants de 

médecine, de technologie (dans les instituts spécialisés tels les IUT), futurs ingénieurs (dans les écoles 

spécialisées). 
7
 C'est du reste souvent dans les périodes de transition et de réorganisation que la fragilité de ces 

enseignements se manifeste le mieux. 
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académiques traditionnels et visent à développer des compétences transversales (voir référentiel de 

compétences de licence 2012). 

 Privilégier un plus ou moins grand degré d’intégration des sciences humaines dans une 

formation scientifique et technique, renvoie inévitablement à des débats historiques et 

épistémologiques profonds sur le bien-fondé d'une distinction stricte entre "sciences dures" et 

technologies d'un côté, et sciences humaines de l'autre. Sans entrer dans le détail de ces débats, 

rappelons qu'il y a de fortes raisons pour contester cette distinction, voire pour la disqualifier, 

comme l'attestent plusieurs contributions de ce volume. Mais ces raisons ne doivent pas faire 

oublier, d'un pur point de vue pragmatique, l'inertie naturelle des catégories sociales et 

intellectuelles qui définissent et segmentent le paysage académique. Plus fondamentalement, 

aucune des transformations contemporaines à l'œuvre des moyens de communication, de 

transmission ou de production scientifique ne contredit la tendance lourde caractéristique de toute 

la modernité, à prendre en charge une croissance exponentielle du savoir. Or cette dernière est 

difficilement dissociable à la fois d'une spécialisation nécessaire des savoirs, et de la prolifération de 

techniques diverses qui imposent elles aussi un éclatement des compétences spécialisées. Les 

mutations du vieil idéal humaniste, pour lequel l'idée d'encyclopédie et de connaissance partagée 

reste constitutives, ne sont pas compréhensibles à l'âge moderne si elles ne sont rapportées à ce 

caractère moderne et rapidement évolutif des savoirs scientifiques et techniques (Hulin 2011). On 

peut donc légitimement penser que le clivage entre des connaissances scientifiques et techniques 

spécialisées et exigeant un tel niveau d'expertise, et l'exigence de partage propres au modèle 

humaniste de formation et à ses avatars modernes, ne disparaît pas avec les mutations 

contemporaines: l'évolution de ce clivage, et ses antécédents culturels, restent un problème vivant 

pour la réflexion épistémologique et historique. 

 Pour les enseignements qui nous intéresseront ici et qui relèvent plutôt de la première 

catégorie proposée plus haut, maintenir la distinction proposée ci-dessus présente l'avantage de ne 

pas occulter derrière des expériences réussies d’intégration la réalité -de la plupart des 

enseignements développés dans d'autres contextes
8
. De même le désidérata politique évoqué plus 

haut masque-t-il mal la réalité d'enseignements et de curricula qui reste le plus souvent cloisonnés 

entre eux. Les enseignements en question doivent donc prendre en charge un clivage entre sciences 

dures et sciences humaines, voire de s'y installer et d'en tirer parti, plutôt que de le nier.
9
  

 Si on en reste à l'existant, les enseignements en question ont le plus souvent plusieurs points 

communs. Mesurer la généralité de ce constat mériterait une enquête fine et généralisée sur les 

pratiques d'enseignement des sciences et humaines et sociales dans ces contextes, enquête qui n'a à 

notre connaissance été réalisée que de manière limitée et dans des secteurs très particuliers: ainsi le 

domaine de la formation des futurs médecins (Bonah 2006) ou dans celui de la formation des 

enseignants et pour ce qui concerne seulement l'épistémologie et l'histoire des sciences (Bernard 

and Laubé 2006). Pour les formations d'inégnieurs, [???].Ainsi, beaucoup d'entre eux sont considérés 

comme plus ou moins marginaux par rapport au cœur de la formation: ils sont vus en surcroît de 

cette dernière et non comme une partie "normale et constitutive". En outre ils sont construits et 

                                                           
8
 Beaucoup des contributions à ce volume témoignent de ce type de contexte. 

9
 Autrement dit, nier ou non la distinction entre "sciences humaines" d'une côté, "sciences dures" et 

technologies de l'autre, et pour autant que cette question soit un simple débat axiologique, doit précisément 

être reconnu comme un débat et non comme une simple question rhétorique. 
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maintenus par des enseignants qui sont et/ou se sentent isolés en tant qu’enseignants et chercheurs 

en sciences humaines et qui sont le plus souvent contraints d’innover pour adapter leur 

enseignement au contexte particulier d’une formation spécialisée.
10

 Ils sont donc écartelés dans un 

dilemme à la fois épuisant mais éventuellement fécond, dans le meilleur des cas, entre deux 

exigences voire trois exigences. La première est en effet de respecter les normes et le niveau des 

recherches en sciences humaines auxquelles ils contribuent (choix et qualité des sources, respect 

d’une certaine méthodologie, utilisation de publications autorisées, etc.). La seconde est de 

respecter les exigences propres au contexte de formation: ces exigences peuvent s’avérer 

particulièrement contraignantes dans certains cas et d’autant plus qu’à l’exigence de contribuer au 

cœur de la formation scientifique s’ajoute aujourd’hui des exigences de transversalité. En effet ils 

sont aussi censés faire travailler aux étudiants un certain nombres de compétences génériques 

souvent dites transversales  comme l’acquisition d’une culture générale dans le champ scientifique, 

la compréhension des enjeux associés, l’autonomie dans le travail, la capacité de recherches 

d’informations, d’analyse et de synthèse, la maitrise de l’expression écrite et orale.
11

 Par exemple, un 

enseignement d’histoire des sciences et des techniques doit être à la fois conforme aux normes 

admises dans la recherche contemporaine dans ce domaine ; mais il doit aussi contribuer au cœur de 

l'enseignement scientifique : même au travers d’un matériel historique, il est généralement attendu 

de cet enseignement) qu’il participe à la compréhension des sciences par les étudiants. Enfin et à mi-

chemin entre ces deux exigences, il doit contribuer à étendre la culture générale des étudiants, les 

faire lire et écrire à partir du riche matériel historique désormais disponible en ligne, et les faire 

réfléchir aux enjeux sociétaux du développement des sciences et techniques dans le monde 

moderne.   

 Si maintenant on reprend l'exemple signalé plus haut de l'intéressante expérience des 

enseignements de sciences humaines en médecine et santé (Bonah 2006), il montre que des 

communautés disparates ont pu se structurer autour de rencontres régulières, comme celles 

qu'organise le collège des enseignants SHS en médecine et santé, et se sont donnés des objets qui 

ont pour eux une valeur forte d'identification collective et de réflexion continue, comme le manuel 

de SHS pour médecine et santé (Collège des enseignants de SHS en médecine et santé 2011). Pour ce 

qui concerne spécifiquement la place de l'épistémologie et de l'histoire des sciences et des 

techniques dans la formation des enseignants, les années 2005-9 ont vu se structurer, puis 

disparaître, une communauté informelle d'enseignants chercheurs impliqués dans la formation:
12

 là 

encore, cette structuration éphémère et qui n'a jamais connu d'institutionnalisation forte, a 

néanmoins permis des rencontres et des publications qui ont fait vivre et progresser un certain 

nombre de problématiques ou permis des innovations pédagogiques, comme en témoigne un des 

articles de ce volume (Husson et alii). Tous ces caractères rattachent ce type de coopération, comme 

on le verra, à la notion de communauté de pratique (§1.2). 

                                                           
10

 Les deux phénomènes sont liés, puisque les collègues en question doivent consacrer une partie conséquente 

de leur temps à mettre en place et défendre les enseignements en question. Voir sur ce point l'intervention de 

Michel Cottes "L’organisation des S.H.S. en écoles d’ingénieurs, deux exemples opposés" dans ce volume. C'est 

autant de temps pris sur celui qu'ils pourraient investir sur des programmes de recherche ambitieux. 
11

 C'est le cas notamment pour les formations à caractère professionnalisant sur lesquelles nous proposerons 

en §5 quelques perspectives. 
12

 Le groupe a existé sous l'acronyme ReForEHST et les travaux en sont toujours consultables sur l'ex portail des 

IUFM: adresse  
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 A côté de ces exemples de coopération pédagogique qui ont acquis une visibilité suffisante 

pour avoir laissé quelques productions, car elles avaient un caractère national, il en existe beaucoup 

d'autres qui se sont développés  à une échelle plus locale et n'ont acquis qu'une visibilité limitée. A 

titre d'exemple, le travail collectif dont il sera ici question autour des enseignements de licence (§3) 

s'est en partie inspiré d'un travail analogue de coordination menée au niveau de l'université de 

Versailles Saint-Quentin entre enseignants d'histoire, de philosophie, et d'histoire et de littérature.
13

 

Enfin et toujours à une échelle locale, le présent article traite d'une coopération émergente, localisée 

sur le périmètre d'une université (l'UPEC) ou au moins d'un groupement d'université au sein d'un 

PRES, comme on le verra (§2 et 3). 

 

1.2. Un cadre théorique pertinent pour ce type de coopération: les communautés de pratique 

centrées sur l'innovation pédagogique en milieu universitaire 

 

(i) les communautés de pratique: rappel du cadre général 

 

 Dans toute situation où un groupe de praticiens engagés dans un travail ou une activité 

commune bien identifiée pour ses membres, que cette activité soit de caractère professionnel ou 

autre, mais que cette collectivité née d'une pratique émergente n'a pas d'emblée une 

reconnaissance institutionnelle directe, la notion de communauté de pratique s'avère pertinente. En 

effet, comme le rappelle à juste titre Amaury Daele dans une synthèse sur cette question (ref), le 

caractère "émergent" et naturaliste de la notion a été construit pour penser des situations où des 

groupes se structuraient autour de pratiques partagées, qui avaient pour les membres une valeur 

forte de 'socialisation'. Dans les cas qui nous intéressent et dont on a donné des exemples plus haut, 

on peut donc penser que les groupes d'universitaires qui partagent une pratique d'enseignement en 

sciences humaines, quand du moins celle-ci est en situation de relative marginalité par rapport aux 

cursus de sciences et techniques qui les accueillent, sont un terrain favorable pour une structuration 

en communauté de pratique. Pour préciser ce point, et afin de permettre une lecture plus précise et 

détaillée des activités et innovations qui nous intéressent ici, il faut rappeler les constituants 

fondamentaux des communautés de pratique, ainsi que la raison d'être de ces dernières. Il faut par 

ailleurs examiner, dans le cas des communautés d'enseignants dont on a donné des exemples plus 

haut (§1.1), ce qui caractérise ces éléments fondamentaux. 

 Si l'on s'en rapporte à l'exposé classique de ce qui caractérise et permet de favoriser le 

développement de communauté de pratique (Wenger and Snyder 2002), les communautés de 

pratique sont définies comme "des groupes de personnes qui partagent un intérêt commun, un 

ensemble de problèmes, ou encore une passion sur un sujet donné, et qui approfondissent leur 

connaissance et leur expertise dans ce domaine en interagissant entre eux d'une manière prolongée" 

(ibid. p.4). Le premier point fondamental à retenir de cette définition est celui de la préexistence de 

la "raison d'être ensemble" de ces groupe (une communauté de pratique n'est pas créée ex nihilo, 

elle s'appuie toujours sur un partage d'intérêts et de pratiques existants). Le second est celui du 

développement naturel: une communauté de pratique est comparable à un être vivant, qui possède 

son propre principe de croissance et de développement. Pour la même raison sa pérennité n'est 

jamais garantie et son développement dépend des circonstances qui lui sont favorables ou non: le 

principe d'interaction avec un milieu est donc essentiel à la notion. Enfin il faut retenir la centralité 

                                                           
13

 Ajouter réf au dct des collègues de Versailles 
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de l'apprentissage et de l'innovation (learning) dans la raison d'être d'une CdP: elle vise au 

développement d'outils ou de connaissances nouvelles. 

 Du point de vue analytique déjà proposé par Wenger dans sa première théorisation de la 

notion, les trois constituants fondamentaux d'une communauté de pratique sont l'existence d'un 

domaine d'intérêt commun, d'une communauté effective et enfin d'une pratique partagée. En 

conformité avec le caractère fondamentalement vivant intrinsèque à la définition des communautés 

de pratique, aucun de ces éléments ne devrait être considéré comme figé ou défini de manière 

univoque. Il s'agit plutôt à chaque fois, d'un aspect fondamental mais qui reste ouvert à 

renégociation et à une évolution constante au cours de l'existence de la CdP concernée. Ainsi le 

domaine d'intérêt est-il susceptible d'évoluer; les modalités de fonctionnement collectif également; 

de même que la nature des pratiques partagées.
14

  

 Il nous reste donc à examiner, pour le type de domaine et de collectivités qui ont été ciblées 

plus haut (§1.1), les caractéristiques de ces trois composants et ce qui les rend effectivement 

renégociables et évolutives. 

 

(ii) le domaine ici visé et les difficultés d'un positionnement dans la sphère des "science studies" 

 

 En revenant alors au type "générique" de communauté de pratique ici proposé (§1.1), on 

peut alors proposer une caractérisation plus détaillée de chacun des "fondamentaux". Comme on l'a 

vu, le domaine ici concerné est relativement bien identifié si on s'en tient aux catégorisations 

académiques prégnantes qui constitue en bonne partie sa raison d'être: il renvoie en effet à des 

enseignements de sciences humaines et sociales inscrits de manière relativement précaire dans des 

cursus de sciences et techniques (cf. §1.1).  

 On a vu que plusieurs facteurs rendent la définition de ce domaine potentiellement fragile et 

donc renégociable. Le premier est la critique qu'on peut toujours faire peser sur toute distinction 

"essentielle" entre sciences humaines, sciences exactes et technique. Le fait qu'elle n'aille pas de soi 

explique qu'elle soit parfois contestée dans son principe, y compris d'un point de vue institutionnel. 

Mais les communautés qui nous intéressent ici ne sont pas vraiment situées dans ce type de contexte 

et ce facteur de "renégociation" ne nous intéressera ici que marginalement.  

 Le second facteur est la délicate question de ce qu'on est prêt à regrouper ou non sous la 

bannière commune de "sciences humaines et sociales", surtout quand ces dernières doivent se situer 

par rapport à cet objet typiquement moderne qu'est le développement des sciences et techniques, 

ou aujourd'hui des technosciences. Ainsi, s'il existe des domaines apparemment séparés comme le 

sont l'histoire, la philosophie, la sociologie, l'anthropologie, des sciences et techniques, ce facteur 

fondamental de focalisation invite ces domaines à renégocier leur identité propre au sein de 

domaines à la fois plus vastes et plus flous comme sont les "sciences studies", dont on a fait un 

équivalent français sous l'intitulé "science-technique-société". Autrement dit, la question de la 

définition évolutive des domaines concernés soulève facilement des questions de positionnement à 

la fois scientifiques et pédagogiques de chaque spécialité dans une sphère aussi vaste qu'elle est 

difficile à définir, et encore plus à institutionnaliser, quoiqu'elle renvoie très clairement à une 

                                                           
14

 Cette mobilité essentiel de tous les aspects d'une CdP n'est facteur de destruction, relèvent Wenger, Snyder 

et McDermott, que lorsque les trois sont en renégociation: mais dans un développement fécond et pérenne, la 

possibilité de renégociation d'un aspect (par exemple, un questionnement sur le domaine de référence) repose 

sur la stabilité d'un autre (par exemple, des pratiques communes ou des règles de fonctionnement collectif 

stabilisées). (p.47) 
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problématique de positionnement critique vis-à-vis des sciences et techniques modernes. Il en résulte 

de nécessaires espaces de négociation entre les différentes façons d'appréhender ce positionnement 

critique, selon les traditions propre à chaque domaine, et sa perméabilité à des domaines connexes - 

par exemple l'histoire à la sociologie des sciences, ou bien l'épistémologie des sciences au 

problématiques "sciences et société", etc.   

 

(iii) les difficultés propres au maintien de communautés concrètes autour de ce type d'enseignements 

 

 La question de constitution d'une communauté ciblée sur un type d'enseignement ou de 

pratique pédagogique est bien entendu tributaire de chaque contexte particulier. En général, 

cependant, elle est sujette en France au problème endémique de toute communauté de réflexion sur 

les pratiques pédagogiques et leurs enjeux: en effet les pratiques collectives visant à une meilleur 

professionnalisation des enseignants ne faisant jusqu'ici que marginalement partie des statuts et de 

la formation des enseignants universitaires, ce type de communauté reste précaire et difficile à 

fédérer. Dans le cas particulier des enseignements de sciences humaines et sociales dans et pour la 

formation des étudiants en sciences et techniques, il existe des sociétés savantes particulières qui 

soutiennent des échanges ponctuels dans le cadre de leurs colloques, mais pas de structure plus 

globale semblable aux communautés actives et publiantes réunies sous la bannière du « scholarship 

of Teaching and Learning » (SoTL) qui, dans les pays anglo-saxons par exemple, ont permis 

l'émergence de rencontres régulières et d'une série de lieux de publications académiques qui 

officialisent et soutiennent la réflexion pédagogique de niveau universitaire en général. (ref Roge 

Collet et alii) 

 Le premier problème de définition d'une communauté est donc très concret: c'est donc de 

maintenir très concrètement un espace et un temps dédié à des rencontres sur ce type de sujet. 

L'autre problème typique est qu'émergent des coordinateurs, des collègues jouant le rôle de 

passeurs ou de catalyseurs pour l'élaboration de collaborations concrètes. Enfin et dans le cas du 

type d'enseignements qui nous intéressent ici, il existe une problématique caractéristique 

d'interdisciplinarité entre disciplines scientifiques, technologiques et sciences humaines: car les 

collègues intéressés à ce que se développent ce type d'enseignement ne sont pas tous, loin de là, des 

spécialistes de sciences humaines, et beaucoup sont passés d'un domaine à l'autre ou bien 

continuent à conjuguer les deux.  

 

(iv) la variabilité des pratiques malgré la présence d'un noyau commun reconnaissable. 

 

 Au niveau du partage de pratiques innovantes, les enseignements de sciences humaines et 

sociales dans un contexte de formation scientifique et technique, renvoient certes à des pratiques 

très diverses, et d'autant plus qu'elles ne sont que très faiblement normées. Elles ont cependant une 

sorte de noyau reconnaissable non seulement d'objectifs communs, mais encore de pratiques de 

formation qui leur sont typiques. 

 Au niveau des objectifs communs, on compte celui de développer d'une manière ou d'une 

autre l'esprit critique des étudiants, ainsi que de donner du sens aux enseignements scientifiques, en 

leur donnant dans les deux cas des éléments de culture pertinents pour une étude à la fois distanciée 

et engagée socialement des sciences et techniques.  

 Au niveau des pratiques d'enseignement récurrentes et typiques, on compte le 

développement de pratiques de lecture et d'interprétation d'une documentation critique, ainsi que 
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des pratiques d'expression orale, d'argumentation et de capacité à débattre sur des sujets 

complexes. A côté de ces objectifs et pratiques largement consensuelles dans le milieu en question, 

on compte encore, pour les enseignants eux-mêmes engagés dans une recherche en sciences 

humaines et sociales, l'objectif d'initier les étudiants à cette recherche, et au niveau des pratiques 

typiques, les démarches permettant le développement d'une posture interprétative imitant celle des 

chercheurs.   

 Cette caractérisation grossière montre d'une part qu'il y a bien matière, pour les 

communautés d'enseignants concernées, à identifier un noyau d'objectifs de pratiques partagées 

fédérateur. Mais cette liste fait aussi apparaître à l'évidence le caractère extrêmement transversal 

des objectifs et compétences visées, ainsi que l'absence d'un corpus de connaissances, de documents 

ou de dispositifs qui seraient privilégiés pour les développer. Au contraire, l'extrême variabilité de ces 

références et des pratiques possibles pour atteindre les objectifs ci-dessus, explique suffisamment 

que de larges espaces de renégociation et de mutualisation soient ici ouverts. 

 A partir de cette caractérisation générale des repères théoriques permettant de reconnaître 

des communautés de pratiques actives, qui permet en particulier de cibler toutes les zones de 

renégociation (et dont d'évolution) possibles au niveau du domaine visé, de la définition d'une 

collectivité concrète ou des pratiques partagées, il nous est maintenant possible d'aborder et 

d'interpréter rétrospectivement plusieurs expérience récentes et particulières au périmètre de 

l'université Paris-Est Créteil. 

 


