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objectifs (cf. objectifs de formation, 
RMADD/RMASDD art. 3)

Choisir et appliquer en partie certaines méthodes de recherche propres à la didactique des sciences de la 
nature, aux sciences de l’éducation et plus largement aux sciences sociales pertinentes pour la recherche 
en didactique : Explorer des approches qualitatives dans le cadre de la méthodologie de l’étude de cas
Comprendre les enjeux, les visées et les conditions de mise en œuvre des entretiens d’autoconfrontation et 
des focus group; explorer la théorisation ancrée;
comprendre les enjeux de la recherche-création; comprendre le récit déclenché de l'activité (méthode 
clique de Piaget); analyse clique de l'activité (méthodologies d’observation directe et indirecte issues de 
l'ergonomie de langue française). Méthodologies en didactique des disciplines pour analyser les situations 
d'apprentissage au travail et concevoir des situations d'apprentissage en formation.

descriptif

Les étudiants seront amenés à découvrir différentes méthodologies de recherche utilisées au sein de 
recherches récentes au sein des didactiques du domaine arts et technologie. Ils auront également la 
possibilités d'être intégrés et impliqués dans des recherches en cours menées par les chercheurs du 
séminaire (projets de recherche du domaine didactiques des arts et de la technologie soutenus par le 
2CR2D). Il s’agira de produire de manière accompagnée des analyses de corpus variés sous forme 
d’enregistrements vidéo (entretiens menés dans le cadre de situations d’enseignement-apprentissage avec 
des élèves ou des enseignants ) et d’en produire des interprétations pertinentes au regard des questions de 
recherche et de l’outillage théorique mobilisé. Cette mise en situation des étudiants dans des recherches 
en cours, vise à leur faire toucher les enjeux, les logiques, les freins et les contraintes liés à la mise en 
œuvre d’un programme de recherche.  
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