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

• S'approprier et expliciter les principaux concepts de la didactique de la géographie, et les replacer dans 
le contexte de l'évolution de la didactique de la géographie en tant que discipline de recherche.
• A la lumière de travaux de recherche en didactique de la géographie, mener une réflexion sur les 
pratiques enseignantes en géographie et leurs effets sur les apprentissages des élèves.
• Elaborer un questionnement didactique et le traiter en mettant en œuvre des méthodes propres à la 
recherche en didactique de la géographie et aux didactiques des sciences humaines et sociales.

descriptif

Le cours-séminaire est structuré autour de cinq axes principaux, qui sont autant de questionnements 
centraux dans la recherche actuelle en didactique de la géographie: la construction et la complexification 
des rapports de l'individu à l'espace comme enjeux clés des apprentissages en géographie; les modes de 
pensée en géographie; les rapports avec les "éducations à..." et les autres disciplines des sciences 
humaines et sociales (notamment à travers l'approche des questions socialement vives et la démarche 
d'enquête); les dispositifs didactiques, dont ceux qui mobilisent des ressources numériques; et enfin les 
logiques curriculaires actuelles et la didactique de la géographie comme discipline de recherche.
Le cours-séminaire alternera des moments d'interactions entre les étudiant.e.s et le formateur, des 
travaux pratiques, des apports notionnels, des présentations de travaux de recherche et des moments 
réflexifs. Il se déroulera partiellement à distance. La séance du 18 septembre, en principe en présentiel, 
permettra de préciser le calendrier du cours-séminaire et la progression dans le programme proposé.
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