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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

En corrélation étroite avec le cours MD1101, ce cours approfondit les points de vue épistémologiques propres à quelques 
concepts developpés dans les didactiques des disciplines.  Les processus d’enseignement et d’apprentissage en lien avec un 
domaine de savoir circonscrit, dans une institution spécialisée à cet effet impliquent notamment comme concept fondateur du 
didactique la transposition didactique et les concepts qui en découlent. A partir de ce cœur (voir le texte programmatique du 
2Cr2D), ici très brièvement esquissé, il est possible de définir les rapports du champ des didactiques disciplinaires avec les 
sciences dites de référence d’une part, les sciences de l’éducation de l’autre.
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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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