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La question de la preuve dans les recherches didactiques : 
comparer les approches, prouver par comparaison 

 

 

L’ARCD et la revue Éducation & Didactique organisent leur troisième journée d’études:  
 

La question de la preuve dans les recherches didactiques :  
comparer les approches, prouver par comparaison 

 
Lieu : Institut français de l’éducation, ENS de Lyon,  

Dates : mercredi 16 et jeudi 17 octobre 2019 
 
Quatre intervenant.e.s sont sollicités pour une présentation qui sera discutée par deux 
réactant.e.s et par l’auditoire lors des deux premières demi-journées. 
 

La dernière après-midi sera consacrée à un FORUM SUR AFFICHES proposé par les 
doctorant.e.s en fin de thèse ou aux jeunes docteur.e.s membres de l’association. 
 
Vous êtes invité.e.s à présenter une AFFICHE (format A0) qui servira de support pour 
échanger avec les intervenant.e.s et participant.e.s aux journées à partir des questions 
suivantes : 

 
- Dans la mise en œuvre de votre recherche, quels problèmes avez-vous 
rencontrés concernant l’administration de la preuve ? Quelles questions vous 
êtes-vous posées?  
- Quelles ressources avez-vous développées pour “faire preuve” ? 
- Comment s'y prend-t-on pour "approfondir des singularités" tout en assurant 
une approche multiscalaire à des grains d'analyse différents?” 

 
Les doctorant.e.s en fin de thèse ou les jeunes docteur.e.s membres de l’association 
sont invité.e.s à soumettre une proposition en français de 300 mots maximum avant le 
01 juin 2019, qui sera examiné par le comité d’organisation.  
Les notifications d’acceptation seront envoyées à la fin du mois de juin. 
 
Les propositions sont à envoyer aux membres du comité d’organisation : Jean Charles 
Chabanne jean-charles.chabanne@ens-lyon.fr; Sylvain Doussot sylvain.doussot@univ-
nantes.fr; Cédric Fluckiger cedric.fluckiger@univ-lille.fr, Marie Toullec-Théry marie.toullec-

thery@univ-nantes.fr 
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Bulletin d’inscription 

 

Prénom : ………………………. 

Nom :  …………………………….. 

Adresse : ………………………… 

Institution et laboratoire de rattachement :  …………………… 

E-mail : ……………………………….. 
 
1) Je souhaite assister à la journée d'études « La question de la preuve dans les recherches 
didactiques : comparer les approches, prouver par comparaison » organisée par l’ARCD et 
la revue Education & Didactique à l’Institut Français d’Education, Lyon, les mercredi 16 et 
jeudi 17 octobre 2019. 
 
2) Je suis doctorant.e ou auteur.e d’une thèse récemment soutenue, et je souhaite 
présenter une affiche pour le forum (format A0). 

Titre de l’affiche : …………. 

Directeur.trice de thèse : …………. 
 
Frais de participation à la journée (y compris boissons & buffet-repas de midi): 
 Tarif normal : 35 euros 
 Tarif étudiant.e : 10 euros (joindre la photocopie de la carte d’étudiant) 
 
Règlement par : 
 Chèque (à l’ordre de trésorerie ARCD) 
 Virement interbancaire (demander les coordonnées bancaires à la trésorière ARCD) 
 Bon de commande institutionnel  
 
(Possibilité de paiement le jour même à l’accueil, si aucun autre moyen de paiement n’est 
praticable. Merci de prévenir la trésorière à l’avance par mail) 
 
Paiement par chèque :  
Bulletin et règlement à renvoyer avant le 15 septembre 2019 à : 
Cora Cohen-Azria - Trésorière ARCD 
29 rue Bourignon 
59000 Lille 
 
Paiement par virement :  
Bulletin à renvoyer par mail avant le 15 septembre 2019 à :  
Cora Cohen-Azria [at]univ-lille.fr 
La trésorière vous enverra les informations bancaires en retour. 


