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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  
- 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

Cours sémnaire dans le cadre du projet PLAY "Jouer pour apprendre au musée" soutenu par le FNS. Ce 
cours séminaire consiste à mobiliser des cadres et méthodologies de didactique des sciences pour définir 
les objectifs que le musée doit viser auprès de son public. 
Une séance en présentiel le 12 février à 9h permettra de définir précismenet les tâches à réaliser. 
Modalités de travail : travaux personnels, lectures, conception de grilles d’analyse, analyse de corpus, et 
séminaires avec l’équipe du projet.  
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