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Résumé : Quels sont les savoirs qui font référence dans une classe ? Au delà de 
ceux  à  enseigner,  d'autres  sont  en  jeu  comme  ceux  que  les  élèves  ou  les 
enseignants possèdent à titre personnel et qui s'enracinent dans la vie courante, la 
société, les cultures et les civilisations. Dans ce mémoire, un état des lieux des 
sources de références praxéologiques utilisées dans les classes ou suggérées par 
les  institutions  scolaires  est  dressé.  Il  s'appuie  sur  un  concept  de  référence 
essentiellement  modélisé  à  partir  des  cadres  fournis  par  la  Théorie 
Anthropologique  du  Didactique  et  par  la  Théorie  de  l'Action  Conjointe  en 
Didactique.  Élargissant  la  question  de  la  référence  à  celle  des  ouvertures 
écologiques  possibles  des  classes,  nous  entrons  ensuite  dans  le  paradigme de 
questionnement du monde. Quelques dispositifs propices à la diversification des 
sources  praxéologiques  et  à  l'accroissement  des  rôles  des  élèves  sont  alors 
proposés et mis en œuvre dans deux Parcours d'Étude et de Recherche.

Mots-clés : rapport aux savoirs, source de référence, action didactique conjointe, 
ouverture écologique des classes

Abstract : What knowledge does a class refer to? Beyond the official one, students 
and teachers  involve  theirs  and thus  deeply root  the  courses  in  everyday life, 
society, cultures and civilizations. In this thesis, an overview of the praxeological 
references' sources used in classes or suggested by scolar institutions is proposed. 
The concept of reference itself is derived from the theorical frameworks provided 
by the  Anthropological  Theory of  Didactic  and the  Theory of  Joint  Action  in 
Teaching. Extending the question to the one of the possible ecological openings of 
classes,  we  then  integrate  the  paradigms  of  world's  questionning  and  active 
learning. Several teaching schemes are finally described and implemented in order 
to diversificate the references' sources and to increase students' roles.
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