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Les cours dispensés dans ce module s'articulent autour des objectifs généraux suivants: 
- expliciter et utiliser les principaux concepts des didactiques disciplinaires (maths, informatique et 
sciences de la nature) et dégager les concepts communs.  
- présenter et discuter les travaux scientifiques de la didactique ayant pour objet la définition des savoirs 
et les conditions d’enseignement et d’apprentissage de leur discipline spécifique (concepts retenus, 
prescriptions, plans d’études, moyens d’enseignement, histoire de la discipline scolaire), les dispositifs 
d’enseignement (tâches, activités, exercices, évaluation). 
- trouver, lire et comprendre des travaux spécialisés en didactique de leur discipline, en maitriser les 
concepts, les évaluer, les critiquer et les mettre en rapport avec leurs connaissances dans leur domaine 
d’expertise 
- analyser des situations d’enseignement  
- situer et analyser leur pratique enseignante dans ce contexte ; en dégager des pistes de développement 
et d’innovation  
- expliciter et respecter les principes éthiques d’intégrité dans toute leur activité scientifique et 
professionnelle de didacticien

descriptif

Ce module se découpe en 12 cours et permettent d'aborder et d'utiliser des cadres théoriques communs 
utilisés en didactique des mathématiques et des sciences de la nature.  
Trois des cadres seront étudiés et utilisés dans des champs disciplinaires différents : la théorie des 
situations de Brousseau, la transposition didactique et la théorie anthropologique du didactique de 
Chevallard. 
Ces concepts didactiques seront utilisés en mathématiques (3 cours) et en sciences de la nature (6 cours). 
A cela s'ajoutent 2 cours de didactique de l'informatique centrés sur le découpage des savoirs 
informatique et la pensée informatique - pensée algorithmique. 
Un cours commun regroupant les trois disciplines clôture ce module.   
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