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Atelier thématique : texte de cadrage 
 

Circulation des résultats, outils et méthodes des recherches en didactique(s) dans 
les différentes sphères éducatives : questions comparatistes 

 
 
La tertiarisation (l’universitarisation) des instituts de formation des enseignants  dans la 
plupart des pays d’Europe a provoqué, avec le recrutement de nombreux chercheurs en 
didactique, un rapprochement institutionnel entre les univers de la recherche, de la 
formation et du terrain scolaire. Toutefois, ce rapprochement peut se caractériser selon 
un gradient dont un des pôles relève d’une indifférence polie  et l’autre d’une défiance 
batailleuse. Entre ces pôles se déploie un gradient de possibles et de potentialités autour 
des questions de circulation, traduction ou importation, des dispositifs, résultats, outils 
et méthodes issus des recherches en didactique(s). 
Force est de constater qu’il existe une interdépendance entre les résultats de certaines 
recherches en didactique des disciplines, prescriptions primaires (recommandations, 
programmes, plans d’étude, dispositifs spécifiques d’aide à la difficulté scolaire par 
exemple), prescriptions secondaires (le discours des instituts de formation initiale et 
continue) et pratiques de terrain (redéfinition et réinterprétation de ces prescriptions). 
Pour autant, d’un point de vue quantitatif, la part des résultats des recherches en 
didactique(s) considérée par les politiques publiques reste relativement faible au regard 
de l’ensemble des productions des didacticiens et cela contribue, entre autre, à réduire 
encore la circulation sur le terrain des connaissances produites.  
Par leur caractère spécifique des domaines de savoirs enseignés à l’école, et en fonction 
des focales de recherches qu’elles ont adoptées, les didactiques des disciplines 
interviennent dans des lieux divers et à destination de différents types d’acteurs. 
Comment se fait alors la circulation des savoirs produits par les recherches en 
didactique(s) dans la sphère éducative, selon les contextes culturels et institutionnels, et 
avec quels effets sur les pratiques ? Qu’est-ce qui est assumé (ou non) dans cette 
circulation, de la part des chercheurs, des formateurs, mais également des concepteurs 
de 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.  
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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. Sur la base d’un texte court, éventuellement accompagné d’un 
corpus, il s’agira pour eux d’analyser le processus de circulation selon trois focales 
possibles :  
 

- La place des résultats, outils et méthodes des recherches en didactique(s) dans la 
formation et la manière dont les concepts sont étudiés et mis à l’épreuve des 
pratiques.  

- Les recherches en didactique(s) en tant que pratique lorsque des didacticiens 
interviennent sur le terrain. 

- L’influence des résultats des recherches en didactique(s) dans l’élaboration des 
politiques éducatives, de la construction des curricula et des ressources pour 
l’enseignement (manuels, moyens d’enseignement, documents 
d’accompagnement des programmes). 

 
Dans un second temps, la discussion qui suivra la présentation des contributeurs sera 
l’occasion de réexaminer ces trois focales 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.   
 

 


