
ARCD2018�Des questions

Ce colloque vise à mobiliser la communauté des didacticiens sur la
question du transfert de notions ou de concepts d'un cadre théorique
à un autre (...). Ce colloque cherche à identi�er, au-delà des disciplines,

quels sont les notions et les concepts partagés par di�érentes
didactiques ?

selon quelles modalités ?

avec quelles précautions ?

Il s'agit également de mettre en évidence et de questionner les spéci-
�cités épistémologiques de chaque didactique.
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Dimension comparatives

Sur des objets d'une même disciplines dans des contextes di�é-
rents (ex : programmes de SVT dans 6= contextes scolaires euro-
péens)

Sur un "même" objet de savoir de 6= disciplines (ex : la mesure)

Sur un "même" geste (professionnel) (ex : régulation, sémiose)

Inter / Co � disciplinarité ?

Pluralité des cultures disciplinaires

Con�its entre espaces didactiques

⇒ Ex : Mise en récit de savoirs scienti�ques (mathématiques,
sciences expérimentales)
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Un question d'échelles...

de temps

d'espace

Analyses à plusieurs échelles de granularité
1 enseignant dans 6= contextes disciplinaires

1 séance à 6= échelles de temps
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Liens ?

Quelques concepts "�l rouge"
cellule germinative

ascension de l'abstrait vers le concret

preuve fondée sur la pratique

Ex : Ingénieries coopératives

⇒ Leviers de transformation ?

pour la pratique du.de la chercheur.e ?

pour la pratique de l'enseignant ? du.de la formateur.trice ?

pour l'élève ?

Complexité - Contradiction - Nécessité
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