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Un point de vue sur le colloque
- À partir d’une didactique disciplinaire, la didactique 

du français
- Un point de vue concerné plus qu’impliqué
- Qui s’est intéressé à la manière dont les participants 

se sont emparés de l’appel à communications
- Avec comme fil rouge une question qui m’intéresse 

plus particulièrement, et qui est celle de la 
construction (histoire et légitimitation) de notre 
champ (les didactiques) et de nos communautés, et 
de la manière dont ce champ se sédimente – ou 
pas.



Diversité de ces « approches comparatistes »
• Des communications qui :

- utilisent dans telle ou telle didactique des concepts ou des outils 
venus d’autres didactiques

- confrontent un même objet dans plusieurs  disciplines scolaires 
(et cela peut être présenté par un didacticien d’une seule 
discipline) 

- mettent à l’épreuve un même outil méthodologique dans 
diverses ingéniéries didactiques (plusieurs disciplines)

- analysent un dispositif interdisciplinaire
- utilisent des concepts présentés comme des concepts de 

didactique comparée (notamment la théorie de l’action 
conjointe) dans une analyse didactique disciplinaire (une seule 
discipline)

- s’inscrivent d’emblée dans un cadre « didactique comparée »



Des conceptions diverses des 
« approches comparatistes »

Des conceptions diverses perceptibles dans la diversité des termes employés par 
les communicants : comparer, croiser, rencontrer, confronter, adapter, importer, 
transférer, etc.

Certes, dans l’appel (comme dans la dénomination même de l’ARCD), on reste 
dans une forme d’implicite, assumé voire revendiqué, de ce qu’est le 
« comparatisme » (méthodologie, épistémologie, champ, … ?)

Mais une tension perceptible dans ce colloque entre deux grandes 
options/conceptions :

- Approches comparatistes à partir de didactiques disciplinaires (ou 
curriculaires) : la comparaison est seconde

- Approches qui se revendiquent d’une « didactique comparée » : la 
comparaison est première

Avec peut-être une 3e voie, peu explorée mais évoquée à plusieurs reprises, celle 
d’une « interdidactique » que le projet de comparatisme en didactique absorbe en 
partie ?



Le comparatisme comme espace de travail ? 
• Faire dialoguer des disciplines / des didactiques / des cadres théoriques et des 

concepts

• S’interroger sur ce que nous pouvons partager dans le respect de nos 
spécificités disciplinaires et de nos propres savoirs

• Mettre à l’épreuve dans une autre didactique les hypothèses élaborées dans 
telle ou telle didactique; éprouver les concepts dans différentes conditions 
d’usage

• Mais aussi se construire des outils, reconstruire des concepts, les articuler, etc. 

• Se décentrer, prendre conscience des implicites de sa discipline : dépaysement, 
étonnement, comme sources de rupture épistémologique

• S’interroger les uns les autres sur ce qu’on produit en tant que champs de 
recherches (Mauss)

• S’affranchir des disciplines ? (par ex. construire des approches curriculaires)

 Un espace de rencontre et de confrontation, avec idée que les disciplines se 
renforcent dans cette confrontation avec les autres (et avec les frontières 
disciplinaires)



Le comparatisme comme discipline ? 
- Pour certaines communications, la didactique comparée est un cadre 

d’analyse qui va de soi, voire un « champ » à part entière, à côté par 
exemple de la didactique du français et de la sociologie

- Dans d’autres, on convoque des cadres théoriques ou des concepts 
identifiés et présentés comme venant de la « didactique comparée », 
qui viennent en complément des concepts d’une didactique 
disciplinaire

- Ou bien on s’interroge pour savoir en quoi les recherches 
comparatistes peuvent être mobilisées dans les recherches 
disciplinaires
 un éclairage supplémentaire

 Mais pas vraiment de comparaison (puisqu’on utilise des outils forgés par 
les approches comparatistes, mais on ne compare pas, on reste à l’intérieur 
d’une même didactique)

 Et donc dans ce cas, la didactique comparée est devenue un cadre 
théorique qui offre des concepts et des théories qui peuvent permettre de 
se passer de la comparaison, de ne plus comparer ?



« didactique »: une diversité des 
dénominations

- la/le didactique ?
- la/les didactiques ? 
- didactique comparée ou générale ? 

Avec derrière cela des conceptions différentes 
de ce qu’est ou peut être (doit être ?) la/le/les 
didactique (s), et tensions entre visée de 
recherche, visée praxéologique voire visée 
prescriptive



Motivations de la comparaison
• Spécifier les objets disciplinaires (la narration, etc.) et interroger d’éventuels 

invariants, à l’aide de confrontations avec d’autres didactiques

• Travailler des objets/questions qui traversent les disciplines et les 
didactiques : le langage par exemple, travaillé de manière diverse par 
différentes didactiques

• Mieux comprendre les pratiques professionnelles, le travail enseignant (y 
compris « ordinaire », notamment en contexte polyvalent ou dans des 
projets transdisciplinaires)

• Mieux comprendre la difficulté scolaire, notamment en prenant en compte 
l’élève qui fait face à différentes cultures disciplinaires



Du côté des concepts et des outils

• Des concepts spécifiques à telle ou telle didactique, et explicités par les 
communicants (« espace des contraintes », la « disciplination », etc.)

• Des concepts partagés, et/ou qui restent dans une forme de connivence ; 
les concepts qu’on ne réfère pas, qu’on ne définit pas : contrat didactique, 
effets Topaze, Jourdain, situation adidactique, dévolution, etc. (souvent 
chez les didacticiens des maths ?)

• Et ceux qui n’y sont pas (sédimentation, etc.) : des didactiques moins 
présentes ?

• Les concepts/notions/outils reformulés ou discutés: l’« analyse à priori », 
reformulée en « analyse ascendante de la transposition » ou en « analyse 
préalable ». Quels glissements de savoir/concept/cadre/outil ? Avec effet 
paradoxal de la reformulation: à contrario, ça redonne de la force au 
concept ? (du côté de la didactique des maths)



Du côté des concepts et des outils
• Les concepts « migrants » ou « migrateurs »: au-delà de ce constat déjà ancien 

des « concepts nomades » (Stengers, 1987) d’une science à l’autre, se pose aussi 
le problème des épistémologies et des ancrages disciplinaires; comme l’a 
formulé une participante, les migrations impliquent des conversions

• Mais cette manière d’envisager les concepts comme migrant pose une autre 
question soulevée déjà par Chevallard (1991) à propos de « sa » transposition 
didactique: la fécondité d’un concept dans plusieurs didactiques est pour lui le 
signe qu’il ne s’agit justement pas d’un concept « migrateur », mais d’un concept 
fondateur du champ didactique à construire.

• Ceux qui sont en émergence : robuste/robustesse ?

• Et au-delà, une réflexion méta sur les concepts (conf. d’Engeström)

• Avec vigilance épistémologique indispensable : être attentif à la filiation des 
concepts et à leur usage ; des compatibilités entre certaines théories, et des 
incompatibilités

• question de la cohérence épistémologique, et importance de l’explicitation des 
hypothèses des cadres théoriques, pour éviter l’illusion de la transparence



En guise de conclusion
• Se demander quelles sont les proximités en actes que chacun 

d’entre nous met en œuvre pour rendre mieux intelligibles 
son cadre théorique et les savoirs propres à sa 
discipline/didactique (être partageable)

• Penser la didactique, non pas seulement comme une 
discipline de critique et d’action, mais bien comme une 
discipline de recherche capable de construire ses propres 
cadres théoriques et conceptuels.

• Contribuer à ces « métadidactiques » qu’évoquait Halté 
(1995, p. 75) et que contribue à construire la didactique 
comparée

• Une certitude : la recherche a besoin de lieux de débats, de 
réseaux ouverts, de convivialité. Constituer une 
communauté discursive à l’œil primesautier ?



L’œil du comparatiste est primesautier, 
qualité dont on fera son premier défaut. Peu 
importe : son regard doit être vif et surtout 
amusé.

Détienne, Comparer l’incomparable, 2000 , p. 17


