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MA & MAS : expliciter et utiliser les principaux concepts des didactiques disciplinaires et leur histoire, y compris dans la 
perspective épistémologique de la médiation systématique de savoirs; expliciter des concepts didactiques communs à plusieurs 
didactiques disciplinaires et les utiliser activement ; situer leur didactique dans l’ensemble des didactiques. MAS : se situer en 
tant que didacticien dans les débats sociétaux sur les valeurs, finalités, prescriptions des savoirs scolaires et sur les perspectives 
de développement et d’innovation didactique ;

descriptif

Ce cours propose un croisement de points de vue sur les conditions d'existence du champ "des didactiques", qui s'est structuré à 
la fois comme un domaine de recherche et un champ d'intervention  dans le monde francophone depuis les années 70. Il retrace 
l’histoire de la constitution de quelques didactiques disciplinaires, leur émergence par des voies diverses, qui les ont amenées à 
forger des concepts définissant leurs objets de recherche et de développement ; ce processus est toujours un processus 
d’autonomisation par rapport à d’autres disciplines, avec lesquels de nouveaux rapports se nouent ; il s’agit ici, par des exemples 
concrets, de montrer comment un champ se constitue, quelles en sont les institutions, quels en sont les acteurs, quels sont ses 
rapports avec d’autres disciplines.
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Contrôle continu dont les modalités seront précisées lors de la séance de rentrée. Des travaux ponctuels seront demandés en cours de 
semestre (présentation orale et/ou synthèse écrite), et ils seront cloturés par un dossier écrit final à rendre au moment de la session 
d'examen.
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