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La recherche en didactique produit des savoirs qui sont mobilisés dans 
des lieux divers et à destination de différents types d’acteurs : Certains 
résultats et méthodes issus de la recherche pourraient acquérir le statut 
d’outils pour former à la pratique enseignante et favoriser la transmission 
de connaissances en classe. Le séminaire se donne comme objectif de 
questionner les conditions de (ré)-investissement de ces savoirs dans 
les dispositifs de formation initiale et continue et en situation scolaire.    

Les questions scientifiques mises à l’étude 

Comment se fait la circulation des savoirs selon les contextes culturels 
et institutionnels ? Quels sont les effets qu’elle produit sur les pratiques 
de recherche, de formation et d’enseignement et comment s’articulent 
ces pratiques à partir de leur lieu respectif de réalisation ? Quelle 
est l’influence des résultats des recherches en didactique(s) dans 
l’élaboration des politiques éducatives et dans la construction des 
curricula et des ressources pour l’enseignement ?

Ces questions ouvertes seront mises à l’étude sous la forme d’un 
atelier filé en plusieurs parties, et réunissant différents didacticiens qui 
travaillent sur des entrées disciplinaires distinctes. Dans un premier 
temps, les contributeurs invités mettront en évidence comment des 
savoirs, concepts, ou méthodes issus d’une ou plusieurs didactique(s) 
viennent prendre place dans certaines pratiques de formation et/ou 
d’intervention sur le terrain, et à quelles conditions. La discussion qui 
suivra sera l’occasion de réexaminer les contributions du point de vue de 
l’approche comparatiste et de se demander si la circulation des savoirs, 
des concepts et des méthodes construits dans les didactiques  se pose 
de la même manière selon le champ disciplinaire convoqué.  

Plus d’informations sur www.arcd.fr/activites-scientifiques/agenda/

Séminaire d’actualité des recherches 
comparatistes en didactique
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Dès 11 h 30 Accueil et inscriptions
 Hall d’entrée de la HEP, Av. de Cour 33

 Repas possible à la cafétéria aux frais des participants
 au plus tard à 12 h 15

13 h 00 - 13 h 15   salle C31 - 218  

 Présentation du séminaire et annonces par les
 co-présidentes de l’ARCD Corinne Marlot et Brigitte Gruson

13 h 15 - 13 h 30 Introduction de l’atelier
 Corinne Marlot et Mylène Ducrey Monnier

13 h 30 - 16 h 00 Atelier phase I - Présentation et discussion des 
 contributions invitées : 

 Brigitte Gruson et Carole Le Henaff
 (CREAD, Université Bretagne Ouest)

 Stéphane Clivaz
 (UER MS, Haute école pédagogique Vaud)

 Roxane Gagnon et Christophe Benzitoun
 (UER FRA, Haute école pédagogique Vaud 
 et Université de Lorraine)

 Géraldine Boivin-Delpieu
 (S2HEP EA4148, Université de Lyon 1, ENS)  

 Fabienne Brière-Guenoun
 (ADEF, Aix Marseille Université)

 Animation / modération : Ingrid Verscheure

16 h 00 - 16 h 30   La Parenthèse (C33)  

 Pause

16 h 30 - 18 h 00   salle C31 - 218  

 Présentations des jeunes docteures invitées :

 Emmanuelle Forest (Université Paris Descartes) 

 Catherine Goujon (CREAD, Université Bretagne Ouest)

 Débat avec la salle : En quoi votre thèse comporte-t-elle  
 une dimension comparatiste ? Qu’est-ce qu’une thèse   
 comparatiste en didactique ?

 Animation / modération : Jean-Louis Dufays

18 h 15 - 19 h 30 Assemblée générale de l’ARCD

 

Programme du jeudi 8 juin 2017
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8 h 30 - 9 h 15   salle C31 - 218  

 Atelier phase II - Premier relevé de questions 
 Corinne Marlot, Mylène Ducrey Monnier et Florence Ligozat

9 h 15  - 9 h 45 Points de vue des jeunes docteures invitées : 
 En quoi l’état des échanges à ce point de l’atelier 
 résonne-t-il avec leur travail de chercheurs émergeants  
 en didactique(s) ?

9 h 45 - 10 h 15   La Parenthèse (C33)  

 Pause

10 h 15 - 12 h 00   salle C31 - 218  

 Atelier phase III - Réactions des contributeurs / trices 
 invité.e.s : Perspectives d’évolution de leurs travaux 
 à partir de cet atelier.  

 Débat avec la salle
 Animation / modération : Florence Ligozat

12 h 00 - 13 h 30   La Parenthèse (C33)  

 Repas

13 h 30 - 14 h 15   Le Point de suspension (C33)  

 Session de posters proposés par des doctorant(e)s :  
 Propositions de doctorant(e)s sur thèses en cours 
 soumises à acceptation par le comité scientifique.

14 h 30 - 15 h 00   salle C31 - 218  

 Débat avec la salle : 
 En quoi votre thèse comporte-t-elle une dimension 
 comparatiste ? Qu’est-ce qu’une thèse comparatiste 
 en didactique ?

 Animation / modération : Eliane Pautal

15 h 00 - 15 h 45 Conclusion de l’atelier :
 Quelles questions concernant la circulation des savoirs  
 des recherches en didactique(s) sont à mettre au travail  
 d’un point de vue comparatiste ?

 Animation / modération : 
 Corinne Marlot et Mylène Ducrey Monnier 

Programme du vendredi 9 juin 2017
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Présentation des contributeurs invités

Conditions et modalités de diffusion des concepts 
et méthodes de la recherche en didactique 
des langues secondes

Brigitte Gruson, MCF HDR en didactique des langues
Université de Bretagne Occidentale, ESPE de Bretagne, France
brigitte.gruson@espe-bretagne.fr

Carole Le Hénaff, MCF en didactique de l’anglais
Université de Bretagne Occidentale, ESPE de Bretagne, France  
carole.le-henaff1@espe-bretagne.fr

Lors de notre contribution, nous présenterons deux modalités de diffusion des concepts 
et méthodes de la recherche en didactique des langues secondes en lien avec, d’une part, 
la Théorie de l’Action Conjointe en Didactique (TACD) et, d’autre part, une recherche en 
didactique des langues.

Concernant les outils et méthodes de la TACD, nous rendrons compte d’un projet de 
publication en cours qui vise à mettre à la disposition de la communauté des enseignantes 
les concepts et méthodes de la TACD afin de les outiller pour appréhender leurs propres 
pratiques et les envisager des pratiques alternatives.

Pour la didactique des langues, nous présenterons les modalités de travail d’un groupe de 
recherche, lié à un Lieu d’éducation Associé – LéA – qui travaille sur la compréhension de 
l’oral dans quatre langues différentes. Nous montrerons comment au sein de ce groupe, 
qui réunit des enseignants-chercheurs, des professeurs de deux lycées, des formateurs 
ESPE et des inspecteurs, les savoirs et méthodes de la recherche en didactique ont été 
mis collectivement au travail.

Dans les deux cas, nous nous interrogerons sur les conditions à favoriser pour que les 
savoirs, concepts, ou méthodes que nous mettons au travail peuvent prendre place dans 
des pratiques de formation fondées sur l’alliance recherche et formation.  

Lesson study et didactique des mathématiques : 
quelle circulation des résultats, outils et méthodes ?

Stéphane Clivaz, UER MS et laboratoire 3LS, HEP Vaud, Lausanne
stephane.clivaz@hepl.ch

Notre présentation proposera une description du processus de lesson study, tout d’abord 
du point de vue de leur origine japonaise puis du point de vue de leur développement 
au sein du Laboratoire Lausannois Lesson Study (3LS) et des analyses que nous 
effectuons en didactique des mathématiques, notamment à propos des connaissances 
mathématiques pour l’enseignement utilisées et développées au cours du processus.

Cette description mettra en évidence la circulation des résultats, outils et méthodes 
au sein des processus de lesson study au travers des trois focales proposées par le 
séminaire d’actualité.
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Corpus de français parlé : regards croisés d’un linguiste 
et d’une didacticienne

Christophe Benzitoun, Maitre de conférences à l’université de Lorraine
Christophe.Benzitoun@univ-lorraine.fr

Roxane Gagnon, Professeure HEP Vaud
Roxane.Gagnon@hepl.ch

Cette contribution participe à la réflexion sur les transferts des travaux linguistiques sur 
la grammaire du français parlé dans le domaine de la didactique (cf. notamment Blanche-
Benveniste, 1998 ; Béguelin, 2000 ; Cappeau et Roubaud, 2005).

On constate que le dialogue entre linguistes et didacticiens peine à s’installer en raison des 
ancrages épistémologiques : notamment la prise en compte des contraintes institutionnelles 
propres aux travaux didactiques, le refus du prescriptif chez certains linguistes, la 
granularité de l’analyse.

Dans notre article, nous présenterons un dialogue entre une approche linguistique et 
une approche didactique des corpus oraux en mettant l’accent sur la manière de les 
articuler et les contraintes que cela impose. En prenant l’exemple de l’enseignement de 
la compréhension orale, nous nous intéresserons aux choix et aux traitements des corpus 
oraux et aux principes qui guident l’organisation d’une séquence d’enseignement. 

Témoignage : transposition des résultats d’une recherche 
en didactique des sciences physiques dans une situation 
de formation des enseignants du premier degré 

Géraldine Boivin-Delpieu, S2HEP EA4148, Université de Lyon,
Université Lyon 1, École Normale Supérieure de Lyon
geraldine.boivin@univ-lyon1.fr

Cette contribution, sous la forme d’un témoignage, présente le processus par lequel les 
résultats d’une recherche en didactique des sciences physiques ont été transformés en contenu 
de formation puis implémentés dans un module destiné à des professeurs des écoles stagiaires.

La recherche concernée vise à caractériser l’action professorale dans le contexte des 
démarches d’investigation et à identifier certains des déterminants des choix opérés lors 
de l’élaboration et de la mise en œuvre de séquences de sciences. Elle montre en quoi les 
instructions officielles guident les choix didactiques des enseignants mais aussi comment 
leurs décisions dépendent de facteurs dont les fondements sont d’ordre épistémologiques.

Après avoir exposé notre conception des contenus de la formation professionnelle, en 
tenant compte des approches et des hypothèses scientifiques dans ce domaine, nous 
illustrons les différentes étapes de la démarche de transfert que nous avons suivie.

Enfin, nous tentons d’en montrer les limites mais aussi les éléments favorisant 
l’appropriation des produits de notre recherche par les stagiaires et le développement 
d’un point de vue réflexif à l’égard de leur épistémologie pratique.
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Étudier les gestes didactiques de métier : quelle spécificité 
didactique du développement de l’activité enseignante ?

Fabienne Brière-Guenoun, Université Aix-Marseille, ESPE - Laboratoire 
Apprentissage, Didactique, Evaluation, Formation (ADEF -EA 4671)
briere.f@wanadoo.fr

Cette communication vise à éclairer les modalités d’étude des « gestes didactiques de 
métier », qui reposent sur l’articulation de deux orientations théoriques, une approche 
comparatiste et anthropologique du didactique et la clinique de l’activité.

En mobilisant les cadres de l’action conjointe en didactique, nous cherchons à examiner 
les processus de co-construction des savoirs en classe tout en interrogeant leur 
spécificité et leur généricité. Le recours à la clinique de l’activité ambitionne de saisir le 
réel de l’activité du professeur et son rapport au métier au regard des manières dont il 
s’en approprie les différents registres.

La démarche méthodologique permettant de questionner les liens entre action didactique 
et activité professorale est exposée en prenant appui sur des études de cas relatives 
à l’instruction des gestes didactiques de métier du professeur d’EPS débutant. Si la 
mobilisation conjointe des deux cadres théoriques paraît heuristique, elle appelle à 
questionner ces rapprochements sur les plans épistémologique, méthodologique mais 
également du point de vue des visées de recherche, compréhensives et transformatives, 
qui différencient les deux orientations scientifiques.

Les usages didactiques de la démonstration dans 
les activités physiques et sportives

Emmanuelle Forest, UMR EFTS Toulouse 2 - Jean Jaurès
UFR STAPS Université Paris Descartes
eforest@bbox.fr

Cette présentation porte sur les usages didactiques de la démonstration dans les activités 
physiques et sportives de production de formes à des fins d’identification des manières 
d’enseigner l’éducation physique.

Inscrite dans une perspective comparatiste en didactique, elle participe d’un projet 
international (Teaching Traditions and Learning) visant une caractérisation des traditions 
d’enseignement telles qu’elles apparaissent dans les curriculums en France et en Suède, 
et des manières d’enseigner la gymnastique et les activités de fitness dans ces deux pays.

Un second plan de comparaison rend compte des gestes démonstratifs dans l’enseignement 
de la gymnastique, de l’acrosport et du Step en France.

L’étude in situ de l’action conjointe professeur élèves permet de mettre en évidence les 
multiples usages de la démonstration d’un point de vue didactique et ses liens avec trois 
types de déterminants : institutionnel, personnel, interactionnel. La conclusion revient 
sur ces derniers en discutant les relations conceptuelles entre « manière d’enseigner », 
« épistémologie pratique du professeur » et « traditions d’enseignement ». 
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Didactisation de pratiques de savoir scientifiques, 
transactions avec des publics scolaires et non scolaires

Des scientifiques, de leur laboratoire à la Fête de la science

Catherine Goujon, (CREAD, Université Bretagne Ouest)
catherine.goujon@espe-bretagne.fr

Que savons-nous de la didactisation des pratiques de savoir scientifiques dans le 
contexte d’un événement public comme la Fête de la science ? Notre recherche étudie 
ces questions ; nous avons retenu comme terrain d’enquête trois stands d’un village des 
sciences, à propos des os et articulations, des eaux souterraines et du sable. Les ateliers 
sont menés par des scientifiques ; le public sur lequel nous enquêtons est scolaire ou non 
scolaire. Nous menons nos enquêtes auprès des chercheurs dans leur laboratoire pendant 
la préparation de l’événement, mais aussi dans leur activité ordinaire. Nous suivons une 
classe d’école élémentaire avant, pendant et après l’événement.

Nos cadres théoriques sont la théorie de l’action conjointe en didactique, et l’approche 
documentaire. Notre méthode qualitative est basée sur des études de cas et s’appuie sur des 
films d’étude. Nous développons une méthodologie adaptée à cette recherche, sur la base de 
traitements d’images et de curation des données. Nous donnons à voir nos descriptions, nos 
analyses et nos résultats avec des systèmes hybrides texte-image-son.

Nous proposons une typologie des transactions didactiques en situation de travail conjoint 
de plusieurs professeurs avec le même groupe d’élèves. Dans ce cadre spécifique, nous 
contribuons à la modélisation de certaines notions clés : le triplet des genèses (topogenèse, 
mésogenèse et chronogenèse), les transactions didactiques, les sémioses.

Notre recherche met en évidence que l’activité de didactisation des pratiques 
scientifiques est contiguë et parallèle à leur production. Elle est nécessaire au sein même 
des laboratoires et s’ajuste aux publics. L’activité de didactisation sur les stands prend 
en compte toute pratique de savoir. Elle vise à replacer dans leur contexte les pratiques 
incompatibles avec les pratiques scientifiques. Elle prend en compte les pratiques 
de savoir compatibles avec les pratiques scientifiques, et amène le public à voir les 
thématiques abordées comme les scientifiques les voient. Les artefacts utilisés par les 
« chercheurs-médiateurs » sont ainsi conçus pour donner à voir des phénomènes ciblés. 
Ils sont combinés entre eux et associés à d’autres ressources matérielles et symboliques, 
sémiotiques et proxémiques.

Le travail empirique a été conduit dans un contexte spécifique et sur un public particulier. 
Nos résultats doivent être mis à l’épreuve dans d’autres situations. Les ressources 
méthodologiques et technologiques demandent à être développées, testées et intégrées 
dans le système de ressources d’autres chercheurs.
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Session posters

Le séminaire d’actualité est une occasion de discuter des recherches 
menées par les doctorant.e.s et les étudiant.e.s en master. 7 posters 
seront présentés et fourniront l’occasion d’échanger sur les questions 
suivantes :

En quoi votre recherche comporte-t-elle – ou peut-elle comporter 
– une dimension comparatiste ? Qu’est-ce qu’une recherche 
comparatiste en didactique ? Qu’est ce qui est – ou peut être – 
comparé ? Quels en sont les enjeux ? Quelles limites ? 

Claire Debars, Université Toulouse 2J, France, Laboratoire UMR EFTS 

Co-construction des savoirs en milieu difficile au regard du positionnement 
scolaire et de genre des élèves: une étude de cas en handball.

Jessica Penneman, Université catholique de Louvain, Cripédis, Girsef 

Construction et réception d’un outil didactique centré sur l’enseignement 
des stratégies de lecture : quelle appropriation de l’outil par les enseignants ? 
Comment tenir compte des résultats de la recherche dans l’élaboration 
de ces outils ?

David Piot, HEP Vaud

Étude de la double montée abstraction|concrétude dans une optique de 
didactique comparée

Valérie Thorens, HEP Vaud, Université de Lausanne

Articulation entre institutions scientifiques extra-scolaires et scolaires : 
quelle complémentarité dans la construction du rapport au savoir des 
professeurs et des élèves et dans l’accès à la culture scientifique ?
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L’Association pour les Recherches Comparatistes en Didactique est une 
société scientifique composée de chercheurs, enseignants-chercheurs 
et/ou formateurs francophones qui s’intéressent à des démarches 
comparatistes empiriques et conceptuelles à partir des travaux 
qui s’élaborent dans différents domaines et courants des sciences 
didactiques d’une part et en lien avec les sciences de l’Homme et de la 
société d’autre part. L’objectif de l’association est de contribuer à une 
meilleure connaissance des conditions individuelles, institutionnelles, et 
sociales de transmission et de partage des savoirs dans la société.

Plus d’informations : www.arcd.fr

Avec le soutien du programme doctoral suisse en didactique disciplinaire – FachDidaktik

Qui sommes-nous ? 

COMITÉ D’ORGANISATION

Corinne Marlot (HEP Vaud)
Mylène Ducrey Monnier (HEP Vaud)
Valérie Thorens (HEP Vaud)

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Nicole Biagioli, Jean-Charles Chabanne, Martine Champagne-Vergez, 
Cora Cohen-Azria, Sylvain Doussot, Mylène Ducrey Monnier, 
Cédric Flückiger, Brigitte Gruson, Florence Ligozat, René Lozi, 
Christian Orange, Corinne Marlot, Eliane Pautal, Marie Toullec Théry, 
Ingrid Verscheure
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