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

1. S'approprier les principaux enjeux et examiner les champs de tensions en lien avec l'interdisciplinarité 
dans les recherches en didactiques des sciences humaines et sociales.
2. Mettre en œuvre un dispositif de recherche-action et produire une réflexion documentée et critique à 
son propos.  

descriptif

Le séminaire de recherche MDSHS124 explore un panorama de recherches en didactiques des sciences 
humaines et sociales pour questionner les principaux enjeux et champs de tensions en lien avec 
l'interdisciplinarité. Il s'agit en particulier d'examiner comment celle-ci est mise en oeuvre dans le cadre du 
traitement d'une question socialement vive. Des objets comme la problématisation, l'enquête, la pensée 
critique ou la pensée complexe seront mis sous la loupe afin d'examiner des similitudes, des différences et 
des complémentarités entre les différentes didactiques des disciplines SHS. La pluralité des cadres, des 
objets et des méthodes sera donc placée au centre de nos réflexions. La deuxième partie du séminaire sera 
consacrée à la définition, à la mise en oeuvre et à l'analyse collective d'un dispositif de recherche-action. 
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Une bibliographie plus complète sera distribuée lors du séminaire. 
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Dossier présentant une analyse documentée et critique de la recherche-action menée au cours du 
semestre.
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