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Organisation du colloque : 

Les membres du comité d’organisation 

Chantal Amade-Escot, Bernard Calmettes, Marie-France Carnus, Pascal Dupont, Sandrine Galea, 
Claudine Garcia-Debanc, Cécile Gardies, Véronique Gouaze, Christelle Herraud, Nicolas Hervé, 
Florence Ligozat, Amélie Lipp, Lionel Pelissier, Sebastien Reynes, Odile Tripier-Mondancin, Patrice 
Venturini, Ingrid Verscheure 

Présidente du comité d’organisation : Ingrid Verscheure 

Les membres du comité scientifique 
Aguerre Sandrine,  Université de Bordeaux 
Almquist, Université d’Uppsala – Suède 
Amade-Escot Chantal, UT2J 
Amans Passaga Christine, CUFR Chapollion 
Assude Teresa, Université d’Aix-Marseille 
Barrier Thomas, Université d’Artois 
Becerril-Ortega Raquel, Université Lille 1 
Biagioli Nicole, Université Sophia Antipolis 
Brandt Pomares Pascale, Univ d’Aix-Marseille 
Brière Guenoun Fabienne, Université Paris Est  
Bulea-Bronckart Ecaterina, Université de Genève 
Calmettes Bernard,  UT2J 
Carnus Marie-France, UT2J 
Causa Mariella, Bordeaux Montaigne 
Chabanne Jean-Charles, Université de Lyon 
Chesnais Aurélie, Université Paris Diderot 
Cohen Azria Cora, Université de Lille 
Coppé Sylvie, ESPE de Lyon – Université Lyon 1 
Coquidé Maryline, Institut Français de 
l’Education 
Cordoba Adrian, Université de Genève 
Cuq Jean-Pierre, Université de Nice 
Doussot Sylvain, Université de Nantes 
Dupont Pascal, UT2J 
Forest Dominique, ESPE de Bretagne 
Gagnon Roxane, Université de Genève 
Garcia Debanc Claudine, ESPE Toulouse 
Garcia Fernandez Beatriz, Universidad de 
Castilla-La Mancha 
Gardiès Cécile, ENFA 

Giroux Jacinthe, Université du Québec à 
Montréal 
Grandaty Michel, UT2J 
Hervé Nicolas, ENFA 
Jaubert Martine, Université de Bordeaux 
Leutenegger Francia, Université de Genève 
Ligozat Florence, Université de Genève 
Macaire Dominique, Université de Loraine 
Marlot Corinne, ESPE Clermont Auvergne 
Matheron Yves, ENS de Lyon 
Mili Isabelle, Université de Genève 
Montaud Dominique, CUFR Champollion Rodez 
Orange Ravachol Denise, Université de Lille 3 
Panissal Nathalie, UT2J  
Paolacci Véronique, UT2J  
Pautal Eliane, ESPE de Limoges 
Pélissier Lionel, UT2J 
Poggi Marie-Paule, Université Antilles-Guyane 
Quilio Serge, Université Sophia Antipolis 
Ronveaux Christophe, Université de Genève 
Schneeberger Patricia, ESPE Aquitaine 
Sensevy Gérard, ESPE de Bretagne 
Simonneaux Jean, ENFA 
Tripier Odile, ESPE Toulouse 
Tutiaux Guillon Nicole, Université de Lille 3 
Venturini Patrice, UT2J 
Vergnolle Christine, EPSE Toulouse 
Verscheure Ingrid, UT2J  
Viallet Fabienne, Université Toulouse Paul 
Sabatier 

Co-présidents du comité scientifique : Chantal Amade-Escot et Patrice Venturini 
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Présentation du colloque : 
Le colloque de l’Association pour des Recherches Comparatistes en Didactique (Toulouse, 2016) a 
exploré les pratiques d’enseignement et de formation ainsi que la place des acteurs dans les 
recherches. Il était inscrit dans la continuité des précédents colloques dont les thématiques 
concernaient : les orientations de la didactique comparée (Genève, 2009), les contenus disciplinaires 
en tant qu’objets d’enseignement (Lille, 2011), les savoirs et les compétences (Marseille, 2013). 
Ce colloque a permis de faire le point sur les avancées obtenues à propos de la description et la 
compréhension de ces pratiques, sur les perspectives qui se dessinent actuellement, qu’elles 
concernent les finalités des analyses, les outils qu’elles mobilisent, les méthodes qui leur sont associées 
ou encore les formalisations qu’elles produisent. La réflexion s’attache à discuter les apports permis 
par les approches comparatistes en didactique pour penser les pratiques d’enseignement, 
d’apprentissage et de formation. 
Les communications ont concerné une des trois thématiques suivantes : 

1. Analyses de pratiques d’enseignement 
2. Analyses de pratiques de formation des enseignants 
3. La place des acteurs dans les recherches 

 

Bilan du déroulement du colloque 

Calendrier de l’organisation du colloque 

 Mars 2015 : lancement de l’appel à communication auprès de la communauté des chercheurs 
en didactique.  

 Juillet 2015 – septembre 2015 : réception des dépôts des communications sur une plateforme 
dédiée : http://arcd2016.sciencesconf.org/ 

 Septembre 2015-octobre 2015 : affectation des dépôts des communications aux reviewers 

 Octobre 2015-novembre 2015 : réception des expertises 

 Novembre 2015-janvier 2015 : enregistrements des inscriptions au colloque sur le site : 
http://w3.colloquescprs.univ-tlse2.fr/spip.php?rubrique90&lang=fr 

 Décembre 2015 : informations aux auteurs sur le retour des expertises 

 Janvier 2016 : Mise en ligne du programme du colloque 

 Mars 2016 : déroulement du colloque 

Les propositions de communication 

Suite à l’appel à communication lancé auprès de la communauté des chercheurs en didactique : 

 175 propositions de communication ont été reçues dont : 
o 14 propositions de symposiums 
o 51 communications en symposium 
o 99 communications orales 
o 11 communications en café didactique 
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Les propositions de communication orales ou affichées comportaient : un titre, 5 mots-clés, un résumé 

de 200 mots suivi d’un texte de 1000 mots maximum (incluant les références bibliographiques) 

comportant de manière clairement identifiable des indications relatives aux cadre théorique, 

problématique, méthode et résultats 

Les propositions de symposium comportaient : le titre du symposium, 5 mots-clés, un résumé de 200 

mots suivi d’un texte de cadrage du symposium de 1000 mots maximum (incluant les références 

bibliographiques) et la liste des contributions. Pour chaque contribution au symposium : un titre, 5 

mots-clés, un résumé de 200 mots suivi d’un texte de 500 mots (incluant les références 

bibliographiques) comportant de manière clairement identifiable des indications relatives aux cadre 

théorique, problématique, méthode et résultats. Les coordonnateurs devaient proposer un  

discutant.e pour le symposium.  

Les propositions pour le « café didactique » comportaient : un titre, 5 mots-clés, un résumé de 200 

mots suivi d’un texte de 500 mots maximum (incluant les références bibliographiques) comportant de 

manière clairement identifiable des indications relatives aux cadre théorique, problématique, 

méthode et résultats. 

L’expertise des communications 

Des chercheurs en didactique disciplinaire et en didactique comparée ont été sollicités pour expertiser 

les propositions de communication. Vous trouverez la liste page 2 (comité scientifique).  

Chacune des communications ont été expertisées par 2 experts selon une grille de lecture établie sur 

les critères suivants : 

 Pertinence pour les recherches comparatistes en didactique(s) 

 Adéquation du cadre théorique 

 Présentation du cadre méthodologique 

 Analyse et interprétation des résultats 

 Discussion 

 Pertinence des références 

 Qualité de rédaction du texte et du résumé 

Pour chaque critère, l’expert pouvait choisir parmi 5 niveaux de valeur (hors thématique, insuffisant, 
moyen, bon, excellent). Les experts ont été invités à laisser des commentaires aux auteurs.  
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Résultat des expertises 

Sur les 175 propositions reçues, 146 propositions ont été acceptées suite à l’expertise de chacune 
d’entre elles par 2 reviewers soit : 

o 11 symposiums 
o 44 communications en symposium 
o 74 communications orales 
o 10 communications en cafés didactiques, ces cafés étant réservés à des doctorant..s. 

Deux de ces communications ont été sélectionnées par le comité scientifique de par 
leur grande qualité scientifique : les deux doctorantes ont donc présenté leur travail 
lors de conférences plénières.  

Programme 
Le détail du programme et le recueil des résumés sont joints en annexes.  

8 mars 2016 : journée des doctorant.e.s 
Une journée a été spécifiquement dédiée aux travaux des doctorant.e.s, à partir de leurs propositions 

de communication. Cette journée a favorisé les échanges entre doctorant.e.s et chercheur.e.s plus 

aguerris dans une perspective d’aide à la thèse.  

La journée a débuté par une conférence des deux présidentes de l’ARCD, Florence Ligozat (Université 
de Genève) et Corinne Marlot (HEP de Vaud, Suisse) intitulée : « Approches comparatistes et/ou 
didactique comparée : Quels enjeux pour l’analyse de pratiques d’enseignement / apprentissage ? » 
 
8 communications ont été présentées lors de « Café didactique ». Les doctorant.e.s ont exposé 

brièvement à l’oral (10 minutes) - sans support numérique - un aspect de la thèse en cours pour le 

soumettre à la discussion d’un petit groupe autour d’une table.  

2 cafés didactiques ont été organisés : 

 café didactique 1 - Processus différenciateurs 

 café didactique 2 - Contenus, pratiques et modes de pensée 

Parmi les communications proposées par les doctorant.e.s, deux d’entre elles (Elisabeth Menouar et 

Laurence Marty) ont été sélectionnées par le comité scientifique pour une présentation en séance 

plénière lors de cette journée. 
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9, 10, 11 mars 2016 
 
9 mars : Ouverture officielle du colloque par les représentant.e.s institutionnels : 

 Daniel Lacroix, Vice-Président à la recherche de l'UT2J 

 Cécile Gardiès par délégation du Directeur de l'ENFA, Monsieur Delmotte 

 Florence Ligozat et Corinne Marlot, co-présidentes de l'ARCD 

 Ingrid Verscheure, Présidente du comité d'organisation du colloque 
 

Conférences plénières 
 
Au cours de ces trois journées, 3 conférences plénières se sont déroulées : 

 « Le son musical comme milieu didactique »  - Isabelle Mili, Université de Genève, Suisse 

 «Teaching traditions and learning»- Jonas Almqvist, Université d’Uppsala, Suède 

 « Gestes professionnels et développement du pouvoir d’agir du professeur : confrontation de 
deux modalités d’analyse des pratiques enseignantes » - Fabienne Brière Guenoun, Université 
Paris Est Créteil Val de Marne & Martine Jaubert Université de Bordeaux, France 

 

Symposiums 
11 symposiums se sont déroulés du 9 au 11 mars 2016 (le détail de ces symposiums est consultable 

sur le programme et le recueil des résumés) : 

 « Etre le chercheur et le professeur d'une recherche en didactique » - J. Santini   

 « Réflexion et analyse didactique des pratiques d'enseignement dans les dispositifs de 

formation » - A. Cordoba 

 « Les conduites de verbalisation » - C. Ronveaux  

 « Analyser des praxéologies de formation : apports de la TAD » - Michèle Artaud  

  « Comparaisons internationales de dispositifs de recherches collaboratives » - B. Gruson, R. 

Monod-Ansaldi  

 « Actions d'enseignement, formes didactiques de travail et culture professionnelle en musique 

et littérature » - S. Bodea, I. Martin-Balmori, G. Thivolle, C. Gabathuler 

 « La secondarisation et l'enseignement de l'histoire et de la géographie » - A. Pache  

 « Des milieux pour la formation dans différentes didactiques : une question comparatiste » - 

F. Leutenegger  

 « L'oral qu'apprend-on et comment ? » - P. Dupont, M. Grandaty  

 « Analyse didactique et sujet enseignant » - MF. Carnus, D. Loizon, P. Buznic « Hommage à 

Jean-Paul Bernié - Communautés discursives disciplinaires scolaires » - M. Jaubert, Y. Lhoste  
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Ateliers 
Les communications orales acceptées suite à l’expertise ont été regroupées en 18 ateliers 

thématiques : 

 Formation des enseignants débutants  

 Analyse de pratiques didactiques au secondaire – 2 ateliers 

 Prise en compte de l'élève dans l'analyse didactique  

 Pratiques didactiques en début de scolarité  

 Enseignement/apprentissage et difficultés des élèves  

 Pratiques didactiques d'enseignants stagiaires  

 Analyse didactique de pratiques dans l'enseignement supérieur  

 Plurilinguisme et pratiques d'enseignement  

 Analyse de pratiques didactiques au primaire et au secondaire  

 Pratiques interdisciplinaires  

 Pratiques didactiques et questions curriculaires  

 Cadres d'analyse et formation des enseignants  

 Dispositifs de formation didactique  

 De la place du professeur dans l'analyse didactique  

 Analyse didactique des pratiques à l'école primaire  

 Contrat, milieu  

 Gestes d'enseignement  

Le détail de ces symposiums est consultable sur le programme et le recueil des résumés. Chaque atelier 

regroupait entre 3 et 5 communications. Chaque communicant a exposé pendant 20 minutes et a 

répondu aux questions de l’auditoire pendant 10 minutes. 

Participant.e.s 
146 communications ont été acceptées. Ainsi, 220 auteurs ont présenté leurs travaux de façon 

individuelle ou collective.  

Le colloque a regroupé une très grande majorité de collègues francophones et a compté 189 inscrit.e.s 

dont 28% sont des chercheur.e.s étrangers (Algérie : 4, Belgique : 2, Brésil : 1, Canada : 6, Chine : 1, 

Grèce : 1, Liban : 1, Portugal : 1, Suède : 1, Suisse : 31, Tunisie : 3).  

Retombées du colloque 
Une quinzaine de chercheur se verront proposer de rédiger un chapitre d’ouvrage. Cet ouvrage sera 

coordonné par Ingrid Verscheure (UT2J -  UMR EFTS), Lionel Pelissier (UT2J -  UMR EFTS),  et Mylène 

Ducrey-Monnier (HEP Vaud) qui ont participé au comité d’organisation et/ou comité scientifique et 

qui sont des chercheur.e.s en didactique, impliqués dans le champ de la didactique comparée. 

L’ouvrage va concerner une question vive et en discussion actuellement dans le champ comparatiste. 
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Réception du colloque auprès du public : 
Cette rencontre enfin a permis de tisser des liens durables avec les collègues étrangers, présents lors 

de cette manifestation ainsi que renforcer les liens scientifiques entre collègues de l’université 

Toulouse 2 Jean Jaurès.  

Elle a donné l’occasion de faire rayonner le pôle toulousain de l’Université Jean Jaurès et sa section 

sciences de l’éducation, à travers une pluralité de débats scientifiques.  

Le public a apprécié la richesse des contenus proposés lors de cette manifestation, ainsi que la 

convivialité dont l’équipe a fait preuve.  

Le prochain colloque de l’ARCD se tiendra dans deux ans à Bordeaux.  
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