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  Plan d’études du MAS en Didactique disciplinaire 
 

 

Enseignements 
   

crédits ECTS 
 

Bloc 1 Enseignements généraux et spécifiques de didactique disciplinaire      
1.1. Didactique disciplinaire : concepts, méthodes et collaborations interdisciplinaires   6 

 Histoire des didactiques disciplinaires et de leurs concepts fondamentaux   3 

 Enjeux épistémologiques : médiation des savoirs et transposition didactique    
 

 Enjeux didactiques : description, prescription, finalités, valeurs, croyances   
 

 Conceptions des curriculums, ingénierie et innovations didactiques   3 
1.2. Orientation didactique disciplinaire spécifique    12 

 Approches didactiques communes au domaine didactique 
 

 
 Théories, dispositifs et prescrit en didactique de la discipline 

 6 à choix 
 Thèmes spécifiques de didactique de la discipline 

 
 Séminaire de recherche sur l’enseignement de la discipline 

 
6 

1.3. Apports des sciences de l'éducation   3 
1.3.1. Connaissances sur l’élève et les déterminants de son apprentissage scolaire    

à choix 

  Cours à choix   
1.3.2. Connaissances sur l’agir de l’enseignant   
  Cours à choix   
1.3.3. Connaissances sur les déterminants du système didactique   
  Cours à choix   
  Total crédits bloc 1   21 
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Plan d’études du MAS en Didactique disciplinaire 
 

 

Enseignements 
   

crédits ECTS 
 

Bloc 2 Enjeux, méthodes et dispositifs de recherche et de formation    
2.1. Enjeux et méthodes de recherche en didactique disciplinaire   majeure : 9  mineure : 6 

 Démarches de recherche en didactique disciplinaire    (à choix ; majeure : 3 obl.) 
2.1.1. Méthodes quantitatives   à choix 

 Cours à choix    
2.1.2. Méthodes qualitatives    à choix 

 Cours à choix     
2.2. Enjeux et dispositifs de formation en didactique disciplinaire    majeure : 9  mineure : 6 

 
Cours à choix   

   Total crédits bloc 2   15 
    
Bloc 3 Mémoire     Stage de recherche  majeure : 6, mineure : 3 
 Stage de formation  majeure : 6, mineure : 3 
 Travail de mémoire  15 
 Total crédits bloc 3  24 
    

 
Total crédits des programmes   60 

 


