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Ce séminaire de didactique comparée se propose d'explorer les fondements épistémologiques et
méthodologiques qui soutiennent les analyses didactiques de situations d'enseignement et
apprentissage dans les contextes scolaires mais aussi, plus largement, dans des lieux éducatifs et de
formation. L'étude des situations d'enseignement/apprentissage construites et/ou observées comporte
nécessairement une référence à des modèles sous-jacents de l'activité didactique, exprimables en
termes de savoirs et pratiques sociales. La question de l'analyse des objets de savoirs dans les relations
didactiques peut être considérée comme un véritable "marqueur" du questionnement didactique. Les
modélisations engagés par les chercheurs revêtent des formes diverses qui peuvent a priori être liés
aux problèmes travaillés, au cadre théorique retenu et aux savoirs en jeu. Cependant ces modélisations
ne sont pas toujours thématisées et étudiées pour elles-mêmes.
Dans les processus d'ingénierie à visée phénoménotechnique (Chevallard, 1982; Bessot, 2011) en
théorie des situations, l'analyse a priori modélise la relation d'un sujet épistémique à un milieu, et
donc les formes de connaissances qu'une situation peut générer a priori (Brousseau, 1998). Elle se
distingue, selon Artigue (1988), des analyses préalables à la mise en place d'une ingénierie, qui se
concentrent notamment sur les caractéristiques épistémologiques des objets de savoirs visés.
Développée en didactique des mathématiques, une telle approche est reprise dans des recherches de
didactique de l’EPS (Amade-Escot, 2007) et d’autres domaines.
Des travaux en didactique du français font état d'analyses dites "préalables" (Aeby, 2006), évoluant
vers la construction de "cartes conceptuelles" pour produire une description a priori de l'objet
d'enseignement au service de l'observation de l'objet enseigné" (Dolz, Gagnon & Canelas-Trevisi,
2009). La construction de "trames conceptuelles" a aussi été utilisée par les didacticiens des sciences
(Giordan (dir.) 1983; Astolfi & al., 1997).
Plus récemment un découpage du savoir en termes de "facettes" a été introduit dans le champ de la
didactique de la physique pour identifier et mettre en relation les différentes formes de savoirs
émergent dans l'activité des élèves (Tiberghien & Malkoun, 2007).
Le cadre de l’apprentissage par problématisation (par exemple Orange, 2003) met en avant le caractère
apodictique des savoirs en sciences et les modélisent sous forme d’espaces de contraintes. Cette
modélisation a été reprise notamment en didactique de l’histoire (Doussot, 2011) et en didactique des
mathématiques (Hersant, 2012).
Dans le cadre de l'analyse des classes ordinaires (y compris en mathématiques), de nouvelles formes
d'analyse tentent de répondre au besoin de caractérisation des pratiques sociales associées aux objets
de savoirs scolaires. On voit ainsi apparaitre de nouvelles modélisations en termes d'analyse
ascendante de la transposition (Mercier, 2008; Ligozat, 2009 ; 2010). La théorie de l’action conjointe
en didactique (TACD) utilise utilise le jeu comme métaphore de la communication en milieu
didactique et propose de décrire ces transactions à travers le couple [jeux d’apprentissage/Jeux
épistémiques] (Gruson, Forest, Loquet, 2012; Sensevy, 2011).
La perspective comparatiste de ce séminaire nous amène à questionner ces formes de modélisation par
rapport aux spécificités des disciplines scolaires et/ou domaines d'activité qui segmentent les pratiques
didactiques, mais aussi par rapport aux différentes théories didactiques. L'enjeu du séminaire est de
mettre ces différentes formes de modélisation des savoirs à l'épreuve de l'analyse afin de dégager les
spécificités et les généricités de leurs fonctions, en regard des problématiques de recherches dans
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lesquelles elles apparaissent. Plus avant, ces formes de modélisation pourront être examinées à l'aune
de la culture relative aux objets de savoirs dont le chercheur peut /doit disposer pour conduire ses
analyses mais aussi des conditions de partage de cette culture au sein de groupes de recherches
polyvalents, pour répondre aux nécessités d'un programme de didactique comparée, qui ne brade pas
l'entrée par les objets de savoirs, tout en prenant en charge l'entier du système didactique.
Organisation
Un petit texte de trois à cinq pages sera demandé à cinq didacticiens invités, travaillant à l’aide de
cadres théoriques distincts et/ou dans des domaines d’investigation distincts. Ces textes seront
disponibles 15 jours avant l’atelier et serviront de base à la discussion.
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