
Penser les SHS pour la génération Z ? 

Changements paradigmatiques et implications dans l'épistémologie, la 
didactique et la recherche en SHS. 

 
A l'heure où l'on parle de crise dans l’Education, (Nussbaum, 2010; Terzidis & Darbellay, 2017), il 
semblerait qu’un certain nombre de changements de paradigmes éducationnels aient pris forme 
(Lison & Jutras, 2014; Marchand, 1998), impliquant de repenser le rôle des professeurs et des 
étudiants et la notion elle-même d’apprentissage, pour changer radicalement la conception de 
l’éducation (Huba & Freed, 2000), et donc de la formation de ses acteurs (Linard, 2002; Cros, 1997, 
Terzidis & Darbellay, 2017). Au centre de ces changements, l'élève d'aujourd'hui et de demain, 
"Petite Poucette" (Serres, 2015), surnommée ainsi par le philosophe pour ses facultés à écrire du 
pouce, sur son smartphone. Appelée parfois génération Z (Ollivier & Tanguy, 2017; Geck, 2007), 
parfois Digital Natives, ou E-génération (Dortier, 2013), cette génération a comme caractéristique 
particulière d'avoir grandi avec le numérique comme milieu de référence. Ce milieu, outre ses 
implications technologiques, semble impacter le profil apprenant des "Gen Z", dont l'Education doit 
tenir compte. Si les caractéristiques précises -et même la catégorisation en elle-même- de cette 
génération restent fort discutée (Bennett, Maton, & Kervin, 2008), et qu'il n'existe que très peu de 
recul sur leur façon d'apprendre, un des enjeux notables semble cependant prendre place dans le 
déplacement de pôle de l'enseignement vers celui de l'apprentissage (Barr & Tagg, 1995; Huba & 
Freed, 2000), avec un rapport au savoir modifié, en lien avec la croissance exponentielle des savoirs 
en cours de production, leur caractère éphémère (Marchand, 1998) et accessible partout en tout 
temps (Serres, 2015). En effet, l'enseignant n'est plus forcément garant des savoirs, et ceux-ci ne sont 
plus statiques, univoques. Dans le domaine des Sciences Humaines et sociales, ces mutations 
paradigmatiques et ces différents mouvements évolutifs s'inscrivent au sein de trois axes:  

1. Au niveau de l'épistémologie (Pourtois & Desmet, 2007), qui, faisant le deuil des "faits" 
positivistes, était entrée déjà depuis quelques décennies dans l'ère de la problématisation 
et de l'interprétation polysémique (Lenoir, 2002), où l'interdisciplinarité tient un rôle 
particulier (Charaudeau, 2010). 

2. Au niveau de la didactique, qui doit, de facto, s'adapter à l'épistémologie en mutation et à 
la génération apprenante en question. La problématisation (Le Marec, 2007; Vezier, 2013), 
le débat (Audigier, Fink, Freudiger & Haeberli, 2011) et autres modalités didactiques qui 
permettent de questionner, entrer dans la diversité des points de vue semblent être des 
pistes dans ce sens, dans une culture de l'"empowerment" (Kiraly, 2014), où l'apprenant 
devient acteur premier de ses apprentissages. La créativité, tant sur le plan de 
l'enseignement que de l'apprentissage (Jeffrey & Craft, 2004, Capron-Puozzo, 2014, Pache 
& alii, 2016) apparaît assez nettement comme clé de voûte dans ce contexte de co-
construction des savoirs, de mutations rapides et incessantes, pour former les citoyens de 
demain (Pache & alii, 2016). En découle bien évidemment une conception de la formation 
des enseignants appelée fortement à intégrer ces enjeux (Terzidis & Darbellay, 2017), pour 
adapter la profession à ce contexte. 

3. Au niveau de la recherche, qui n'est pas épargnée par l'urgente nécessité de s'adapter à 
ce rapport aux savoirs modifié, dans une circulation et un questionnement des savoirs 
(Serres, 2015), nous appelant à travailler différemment. Cros (1997) parle de chercheur 
hybride novateur, recomposant les savoirs dans une combinaison novatrice; la recherche 
dans ce sens revêt un caractère non seulement interdisciplinaire (Terzidis & Darbellay, 2017), 
mais même plus ; Cros (1997) parle de chercheur hybride novateur, recomposant les savoirs 
issus de diverses disciplines dans une recombinaison novatrice, en faisant circuler les savoirs 
de façon interdisciplinaire (Darbellay, 2012). 



 
 
 
 
Cette rencontre des didacticiens SHS se propose de réfléchir à l'ancrage de ces trois axes dans le 
contexte évoqué et leurs implications dans les travaux en cours et à venir.  
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