Didactiques – Didactique
Approches comparatistes en
didactique et didactique comparée
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Plan du cours
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 Didactique / Didactiques : état des lieux d'une

problématisation
 Didactique comparée / Recherches comparatistes en
didactique : conditions d'émergence et contributions
possibles
 Systèmes de concepts à l'épreuve pour une
didactique comparée : transposition contrat, milieu,
temps didactique
 Quelques propositions comparatistes pour le
développement d'une science du didactique

Didactique / Didactiques
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QUELQUES POINTS DE VUE
DANS LA COMMUNAUTÉ DES DIDACTICIENS
FRANCOPHONES
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Contexte
 Ligozat, F., Coquidé, M. & Sensevy, G. (Coord)
Journée d'étude ARCDE&D autour d'une
question vive (2013)

(2014) Didactiques et/ou didactique. D'une
question polémique à la construction d'un
espace de problématisation. Dossier thématique.
Education & Didactique, 8(1). PUR

Séminaire de didactique
des disciplines à Genève
(2011-13)

 Dorier, J.-L., Leutenegger, F. & Schneuwly, B.

Colloque "Les
didactiques en
question(s)". Cergy
Pontoise (2010)

 Elalouf, M.-L., Robert, A., Belhadjin, A &

(Eds)(2013). Didactique en construction,
construction des didactiques. Série Raisons
Educatives. Bruxelles : De Boeck

Bishop, M.-F. (Eds) (2012). Les didactiques en
question(s), Etat des lieux et perspectives pour
la recherche et la formation. Bruxelles : De
Boeck
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Contexte
Journée d'étude ARCDE&D autour d'une
question vive (2013)

Contours d'un champ de recherches
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 L'entrée par les contenus
¡ Pratiques sociales, de savoirs, de compétences, valeurs, etc.
¡ Curriculum, matières, disciplines, éducations à
 L'entrée par les pratiques d'enseignement /

apprentissages
¡
¡

Diffusion / transmission de savoirs transposés dans des
structures sociales spécifiques (scolaire)
Autres dynamiques de diffusion dans la société

 L'entrée par les visées des recherches en

didactique(s)
¡
¡

Descriptive / critique versus technologique / normative
Champ scientifique versus champ professionnel

Sémantique du terme "didactique(s)"
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 Les didactiques
¡

¡
¡

¡

Les didactiques (disciplinaires) constituent "un champ de recherches
qui a pour objet la transmission - Vermittlung (médiation)- de
savoirs dans des institutions spécialisées à cet effet" (B. Schneuwly)
Les didactiques de discipline (second degré), du curriculum (scolaire
et formation professionnelle) (J-L. Martinand)
Didactiques : activités de recherche, activités de formation,
approches normatives pratiquées par les cadres de l’éducation, mais
aussi hors écoles à pluralisme des champs d'intervention (JL. Martinand)
Une didactique a pour enjeu de " travailler à éclairer les problèmes
et les situations rencontrés par les élèves et de penser des pistes
pour des solutions possibles à partir des contenus et des disciplines
scolaires " à différenciation par les rapports aux disciplines
scolaires (Y. Reuter)

Sémantique du terme "didactique(s)"
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 La didactique
¡ Un champ disciplinaire (comme la chimie, la sociologie etc.) constitué
des didactiques (elles-mêmes issues de la secondarisation de pratiques
professionnelles des enseignants sur les savoirs) et institutionnalisé par
l'existence de :
÷
÷
÷
÷

¡
¡

Modèles théoriques et méthodes propres
Départements, chaires
Publications, revues
Association, colloques, etc. (B. Schneuwly)

La didactique s'est constituée en partant des disciplines scolairement
enseignées.
"La science dont l'objet premier est le didactique, c'est dire l'ensemble
des faits didactiques. Il y a fait didactique (ou geste didactique) dès lors
qu’une instance U (et par instance on entend ici une personne ou une
institution) fait quelque chose ou même envisage de faire quelque chose
pour qu’une instance V intègre à son équipement de savoir et de savoirfaire - à son équipement praxéologique- certaines connaissances
relatives à l'enjeu (…) du geste didactique » (Y. Chevallard)

Sémantique du terme "didactique(s)"
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 Le didactique
¡ " le didactique", objet de la ou des didactiques, a pour
condition la mise à disposition par une société de ressources
temporelles et matérielles afin de garantir la transmission de
savoirs dans des espaces sociaux créés à cet effet". (B.
Schneuwly)
¡

"Il y a fait didactique (ou geste didactique) dès lors qu’une
instance U (et par instance on entend ici une
personne ou une institution) fait quelque chose ou même
envisage de faire quelque chose pour qu’une instance V
intègre à son équipement de savoir et de savoir-faire - à son
équipement praxéologique- certaines connaissances relatives
à l'enjeu * du geste didactique » (Y. Chevallard)

10

Des scénarios
possibles
de structuration
d'un champ de
recherche et
intervention ?

1.

Le dialogue horizontal entre différentes
"approches didactiques" (des disciplines, du
curriculum, des matières scolaires, de
l'enseignement professionnel,etc.)

2.

Une articulation dialectique entre des
didactiques spécifiques et une didactique,
comme une « meta-discipline » fondés sur les
apports conceptuels des didactiques
spécifiques

3.

La (re)construction d'une didactique comme
science du fonctionnement des systèmes
didactiques, élaborée autour d'un noyau
conceptuel commun (à établir)

Recherches comparatistes en
didactique / didactique comparée
11
CONDITIONS D'ÉMERGENCE
ET CONTRIBUTIONS POSSIBLES
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Vers une
didactique
comparée
Réseau franco-suisse de
didactique comparée
(1998 - 2005)

Sensevy, G., Mercier, A.,
& Schubauer-Leoni, M.L. (2000).
Vers un modèle de
l’action didactique du
professeur à propos
de la Course à 20.
Recherches en
Didactique des
Mathématiques, 20(3),
263‑304.

Mercier, A.,
Schubauer-Leoni, M.
L., & Sensevy, G.
(Éd.). (2002).
Vers une didactique
comparée.
Revue Française de
Pédagogie, 141
(numéro spécial).
Lyon: INRP.

Un problème épistémologique (1)
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 Des didactiques (disciplinaires) qui se sont

constituées indépendamment les unes des autres
Une nécessité qui a permis la rupture épistémologique d'avec la
psychopédagogie
¢ La spécification disciplinaire a facilité la légitimation des
didactiques dans les institutions de formation
¢

 MAIS une science peut-elle délimiter son objet

d'étude seulement en fonction de catégories (les
disciplines scolaires) produites par un champ de
pratiques (scolaires) susceptible de faire partie de
l'enquête ?

Un problème épistémologique (2)
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"Puisque les didacticiens affirment que les
interactions relatives aux situations d'enseignement
et d'étude sont spécifiées par les savoirs, en quoi et
comment le sont-elles? Ce qui nous engage à dire
clairement que, les didactiques, même si elles sont
bien installées dans leurs provinces disciplinaires, ne
peuvent faire l'économie d'une production
comparatiste, qui seule, peut, en fin de compte,
justifier leur provincialité"
Mercier, Schubauer-Leoni & Sensevy, RFP 141, 2002, p7

Niveaux de questionnement
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 Le découpage des domaines de réalités du didactique
Les contraintes institutionnelles sur le découpage des savoirs ?
à étudier les processus de constitution en disciplines
¡ Les différences entre le didactique "officiel" et d'autres occasions
sociales de modification intentionnelle des connaissances d'autrui
à délimiter "le didactique", ses frontières, ses modalités de
commencement et de transition
¡

 Les systèmes théoriques élaborés par les didactiques
¡

Mise à l'épreuve des concepts pour expliquer / comprendre les
pratiques liées aux domaines de réalités du didactique

à comparer le fonctionnement des pratiques didactiques ordinaires
dans des disciplines différentes, les transitions IPE - ecole - formation,
des systèmes scolaires différents, etc.

Concepts candidats
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 Structure ternaire du système didactique
 Temps didactique / chronogenèse et topogenèse
 Système d'objets et tâches, situation, milieu
 Contrat didactique / Mesogenèse, Chronogenèse et

Topogenèse

 Transposition interne - externe

Conditions d'émergence des recherches
comparatistes (1)
17

 Réseau Education et Formation (francophone)
¡ Périodes 1990 - 98 (concepts à l'épreuve) et 2003-05 (didactique
comparée)
 Réseau franco-suisse de didactique comparée
¡ Vers une didactique comparée, RFP 141- 2002
¡ Journées d'étude 2003, 2004, 2005
 Association pour les recherches comparatistes en didactique

(France, Suisse romande, Belgique dès 2005)
¡
¡
¡
¡

Journées thématiques 2006, 2007, 2010
Colloques internationaux Genève 2009, Lille 2011, Marseille 2013,
Toulouse 2016
Journées ARCD - E&D autour d'une question vive : 2013, 2015
Séminaire d'actualité des recherches comparatistes (travaux et thèses en
cours) : 2014

 Revue Education & Didactique
¡ 3 numéros / an depuis 2007

Conditions d'émergence des recherches
comparatistes (2)
18
¡



Réseau Education et Formation (francophone)
¡



¡

Vers une didactique comparée, RFP 141- 2002
Journées d'étude 2003, 2004, 2005

Association pour les recherches comparatistes en didactique (dès 2005)
¡
¡
¡
¡



Périodes 1990 - 98 (concepts à l'épreuve) et 2003-05 (didactique comparée)

Réseau franco-suisse de didactique comparée
¡



 Groupes de recherches pluridisciplinaires nationaux (en France)
CNRS GRECO Didactique et acquisition des connaissances scientifiques (maths, physique, informatique)
1985
¡ INRP Département de didactiques des disciplines 1990

Journées thématiques 2006, 2007, 2010
Colloques internationaux Genève 2009, Lille 2011, Marseille 2013, Toulouse 2016
Journées ARCD - E&D autour d'une question vive : 2013, 2015
Séminaire d'actualité des recherches comparatistes (travaux et thèses en cours) : 2014

Revue Education & Didactique
¡

3 numéros / an depuis 2007

 Chaires dans des départements de sciences de l'éducation
¡ Université de Genève 2002 : didactique comparée
¡ Université Libre de Bruxelles 2012 : didactique comparée
¡ Université de Fribourg : didactique des disciplines ou comparée
 Laboratoires pluridisciplinaires (France) de type UMR, EA, etc.
¡ Des didacticiens travaillent avec d'autres chercheurs en S. Ed. et SHS

GRECO "Didactique et acquisition des
connaissances scientifiques" - dès 1984
 "…une formation de recherche dont l'objectif est de coordonner et de

développer les recherches dans le domaine de la didactique,
principalement des mathématiques, de la physique et de
l'informatique. Cela n'exclut pas des élargissement ultérieurs en
direction de la chimie, de la biologie, de la technologie et des sciences
humaines, mais un tel regroupement apparaît pour l’instant
prématuré alors qu'il est par contre possible, compte tenu de
l'expérience acquise par les participants au GRECO, de mettre sur
pied des coopérations durables sur les thèmes définis plus loin "

 "Le cadre théorique et méthodologique des recherches fait appel :
¡ À la transposition du savoir scientifique dans l'enseignement
¡ Aux concepts de situation et de fait didactique
¡ À l'analyse des connaissances et des processus utilisés par les élèves dans la
résolution de problèmes et dans l'interprétation de phénomènes physiques et
des situations expérimentales
¡ Au rôle de la démarche expérimentale, de la modélisation et de la
formalisation dans la formation des connaissances"

G. Vergnaud (1985), revue Enfance, 2-3, pp 309-310

Quelques travaux issus du GRECO
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 Arsac, G., Chevallard, Y., Martinand, J., & Tiberghien, A. (1994). La

transposition didactique à l’épreuve. Grenoble: La Pensée sauvage.
 Arsac, G., Gréa, J., Grenier, D., & Tiberghien, A. (1995). Différents types de
savoirs et leur articulation. Grenoble: La Pensée sauvage.
 Blanchard-Laville, C., Chevallard, Y., & Schubauer-Leoni, M.-L. (1996).
Regards croisés sur le didactique: un colloque épistolaire
1988-1990. Grenoble: La Pensée sauvage.
¡
¡
¡

Fonctionnement et dysfonctionnement des systèmes didactiques
De l'ingénierie didactique à l'0bservation de classes ordinaires
Complémentarité VS conversion de différentes approches disciplinaires (didactique
des mathématiques, psychologie sociale, psychologie clinique)

Suivi de Blanchard-Laville, C. (Éd.). (1997). Variation sur une leçon de
mathématiques. Analyse d’une séquence « l’écriture des grand
nombres ». Paris [etc.]: L’Harmattan.
÷

La première grande étude du didactique dans les classes ordinaires ?
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Travaux en
didactique(s)
dans le
Réseau REF
Tendances
thématiques de
1990 à 2015

1990
1991
1992
1994

La / les / le
didactique(s)
Théories,
Méthodes, Sens

1996
Analyses du
curriculum

1998
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015

Didactique
comparée

Sciences
Technologie
Histoire
Géographie
Educations à …
Ens.
professionel

Gestes prof.
Travail
enseignant
Français,
EPS,
Sciences
Maths

Quelques travaux en didactique issus du REF
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 Jonnaert, P., & Lenoir, Y. (1993). Sens des didactiques et didactique du

sens. Sherbrooke: Editions du CRP.
 Raisky, C., & Caillot, M. (Éd.). (1996). Au-delà des didactiques, le

didactique. Débats autour de concepts fédérateurs. Paris
[etc.]: De Boeck Université.
¡ Contrat didactique
" Peuvent-ils constituer les
éléments d'une théorie
¡ Transposition
didactique ? "
¡ Médiation
 Mercier, A., Lemoyne, G., & Rouchier, A. (Éd.). (2001). Le génie

didactique. Usages et mésusages des théories de l’enseignement. Bruxelles:
De Boeck Université.
 Terrisse, A. (2001) Didactique des disciplines: les références au savoir.
Bruxelles: De Boeck Université.

Questions épistémologiques
23

 « les didactiques ont revendiqué leur autonomie
épistémologique en produisant des savoirs sur les
processus d’enseignement/apprentissage de leur
discipline, et uniquement de leurs disciplines, et en
introduisant des concepts nouveaux dans le champs de la
recherche en éducation : transposition didactique, contrat
didactique, théorie des situations didactiques, conceptions des
apprenants, etc. En fait l’examen de ces élaborations théoriques
montre que souvent, leur origine peut être trouvée dans le
champ des sciences humaines et sociales. Cette origine
bien que souvent occultée n’en pose pas moins des problèmes de
compréhension et de précision des concepts utilisés »
(Raisky & Caillot, 1996, p10-11)

Des focales de recherches différentes - exemples
24

La structure des situations en DDM (a-didactique/milieu
antagoniste ; action, formulation, validation ; dévolution institutionnalisation; - contrat didactique) : la genèse
expérimentale du savoir mathématique
÷ Les conceptions des élèves en DDS et les conditions pour les
dépasser (objectif obstacle, conflit socio-cognitif, conceptions,
représentations, modèles - référents empiriques ) : le changement
conceptuel chez l'apprenant
÷ La problématisation des contenus en DDS et DDSHS
(pratiques sociales de référence, traditions d'enseignement,
discipline scolaire, contrat disciplinaire, représentations sociales) :
approche historico-sociale du curriculum
÷ La modélisation des genres de textes en DDF (pratiques
langagières, élémentarisation, dimensions enseignables, double
sémiotisation …etc.) : les outils de médiation entre le savoir et
l'élève
÷

La prise en compte de l'enseignant
25
¡
¡
¡

EEDDM 10 (Houlgate, 1999) Thème 1 : Pratiques de l'enseignant de
mathématiques
Colloque « Didactique des disciplines et formation des enseignants.
Approche anthropologique » - Marseille février 2000
Journées franco-québécoises « Didactique des disciplines.
Recherches sur les pratiques effectives » Toulouse octobre 2000
à Venturini, P., Amade-Escot, C., & Terrisse, A. (Éd.). (2002). Etude
des pratiques effectives: l’approche des didactiques. Grenoble:
La Pensée Sauvage.

 Re-configurer les constructions théoriques pour mieux

intégrer l'enseignant
 L'action didactique - décanter les formes spécifiques /
génériques => un comparatisme nécessaire

Concepts candidats à l'étude
des systèmes didactiques
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TRANSPOSITION
PRATIQUE SOCIALES DE RÉFÉRENCE
PRAXÉOLOGIES
NIVEAUX DE CO-DETERMINATION
CONTRAT DIDACTIQUE
MILIEU - MESOGENÈSE
TEMPS DIDACTIQUE
CHRONOGÉNÈSE - TOPOGÉNÈSE
DÉVOLUTION - INSTITUTIONNALISATION
MÉMOIRE DIDACTIQUE
…ETC
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Mises à
l'épreuve
empiriques

Descripteurs pour
comprendre le
fonctionnement des SD
dans le cadre de la
transposition
institutionnelle

Modélisation de l'action
conjointe en didactique

 Sensevy, G., Mercier, A., & Schubauer-Leoni,

M.-L. (2000). Vers un modèle de l’action
didactique du professeur à propos de la
Course à 20. Recherches en Didactique des
Mathématiques, 20(3), 263‑304.
 Sensevy, G., & Mercier, A. (Éd.). (2007). Agir

ensemble. L’action didactique conjointe du
professeur et des élèves. Presses
universitaires de Rennes.
 Sensevy, G. (2011). Le Sens du Savoir.

Eléments pour une théorie de l’action
conjointe en didactique. De Boeck.

Action conjointe en didactique (1)
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 ACTION CONJOINTE dans la TRANSPOSITION
¡ Constat empirique : Interdépendance des registres d'action de
P et de El(s)
¡ Hypothèse de travail : P agit sur les rapports aux objets
produits par El(s) pour que El(s) établissent un rapport à ces
objets conforme à un projet d'enseignement
 Articulation CONTRAT - MILIEU
¡ Enjeux possibles et nécessaires d'un système d'objet / tâches,
organisés par le professeur (dispositif) et se transformant dans
la dynamique des actions de P et de El(s)

Action conjointe en didactique (2)
29

 Des DESCRIPTEURS de l'action conjointe
¡ Du côté de l'action de P : définir, dévoluer, gérer
l'incertitude, instituer.
¡

Du côté de l'action des El(s): occuper (ou non) l'espace des
responsabilité ouvert par P.

¡

Du côté de la co-construction des significations :
rapports aux objets (mesogenèse), production de temps
(chronogénèse) et positionnement en regard des rapports
établis ou à établir (topogenèse).
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Mise à l'épreuve
de quelques catégories d'analyse du didactique
Des cercles de lectures
en classe de français à l'ECG Genève
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Des cercles
de lecture à
l'ECG
Présentation

 Enseignants de français du

secondaire en formation
¡

Rapport analytique au texte littéraire

 l'ECG : 15-17 ans - filière de

transition - faibles lecteurs
¡

PE : compréhension de différents types
de textes (pas seulement la littérature)

 Cercle de lecture : un objet de

formation ET un dispositif
didactique
A. Monnier, L. Weiss
Séminaire GREDIC (à
paraître)

¡
¡

"Théorie" du CL en formation
Mise en œuvre du CL en stage
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Une "théorie"
du CL pour la
classe de
français à l'ECG

¡

¡

¡

A. Monnier, L. Weiss
Séminaire GREDIC (à
paraître)

Echanges en petits groupes à propos d'une
lecture commune / Un élève anime la
discussion à l'aide d'un canevas de questions
fourni par l’enseignant
"Tout en privilégiant la rencontre, le contact
personnel avec l'œuvre et la résonnance de
celle-ci sur le lecteur, [le CL] permet au travers
d'échanges en petits groupes, de construire des
savoirs sûr et à partir des textes
littéraires" (Monnier & Weiss, à paraître)
Entrée par l'expérience esthétique et les modes
d’identification des personnages issus de
l’approche transactionnelle de la lecture,
développée notamment par Rosenblatt (1978),
repris par Hébert (2004/2006), Giasson
(2005); Terwagne, Vanhulle et Lafontaine
(2006)
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La mise en
œuvre des CL en
classe par une
enseignante stagiaire (P)

A. Monnier, L. Weiss
Séminaire GREDIC (à
paraître)

Des souris et des hommes. J. Steinbeck, 1937
Ouvrage choisi par les élèves parmi deux propositions
de l’enseignante – 4 élèves l’ont déjà lu auparavant

34

Dispositif
didactique
conçu par P

A. Monnier, L. Weiss
Séminaire GREDIC (à
paraître)

 Trois élèves "meneurs" de trois CL : Mehdi,

Elodie et Arnaud
 Liste de questions possibles (sur feuille) aux
meneurs, par l'enseignante
 Dessin des personnages principaux du
chapitre par les élèves
 Consigne "alors vous finissez
tranquillement vos dessins [des
personnages] et puis ensuite l'idée (…) c'est
que vous puissiez discuter de ces passages /
donc lâchez-vous / dites tout ce qui vous a
plu / qui vous a pas plu / ce qui vous a
choqué / les gros mots / ceci cela /
vraiment tout ce que vous avez à dire sur
ce chapitre // à un moment donné on
mettra en commun et puis il y aura encore
la dernière partie de faire la description
par écrit des deux personnages / vous êtes
tous au point ? "
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1er niveau
d' analyse

Savoirs construits
dans deux CL

A. Monnier, L. Weiss
Séminaire GREDIC (à
paraître)

Cercle 1

Cercle 2

Ressenti du lecteur
sur le vocabulaire

Modèles de
lectures
Approche
psycho-affective

Norme du langage
"des livres de
l'école"
Statut des niveaux
de langues et leurs
effets dans l'oeuvre

Lecture
analytique
(poétique de
l'auteur)
Refus d'identification
aux personnages
(contre-modèles
implicites)

Approche
psycho-affective

Prédiction de scénarios
de fin de l'intrigue
(re)construction de
profils physiques et
psychologiques des
personnages
(justification des
scénarios)

Lecture compréhension
(l'intrigue,
caractéristiques
des
personnages)

Analyse ascendante de la transposition :
une extension de l'analyse a priori
36

"Le savoir est une propriété des situations où il est la réponse à une classe de
problèmes
Analyser la transposition c'est comprendre la transparence du savoir à laquelle le
professeur est soumis comme l'élève
Ce n'est pas nommer la référence du savoir (ce qui renforce l'illusion)
Ni décrire le savoir "savant" désigné par l'enseignement (ce qui la renforce)

Nous commençons par nommer les problèmes qu'un élève peut se poser étant
donné la situation dans laquelle il est placé
Alors nous pouvons observer comment les problèmes de l'élève (avec le savoir)
sont
Soit posés et travaillés
Soit identifiés et évités
Soit non identifiés et bientôt oubliés par le professeur et les élèves, chacun selon son
topos différencié dans le contrat"

(Mercier, EEDDM 12, 2003, p69)
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Problèmes
(potentiels) posés
par les questions
comment je réagis/je me sens
face à cette lecture ; A
quelque chose me surprend,
choque, amuse ; B
que penser de ce chapitre ; C
en quoi ce passage du livre
ressemble à la vie ; D
de quelle façon ce personnage
me ressemble ou non ; E
dans cette situation, qu’auraisje décidé ; F
que va-t-il se passer à la fin du
livre ; G
en quoi le texte fait écho/
ressemble à une situation
vécue ; H
pourquoi l’auteur a choisi de
traiter ce sujet. I

 Problèmes du meneur
¡ Créer un enchaînement, regrouper les questions
qui sont du même ordre
¡ Créer de nouvelles questions qui permettent de
rebondir sur les réponses des discutants
¡ Adapter les questions aux personnages et à la
trame de l'histoire; prendre des exemples pour
resserrer la question
¡ Pas nécessaire de s'impliquer soi-même dans la
réponse aux questions
 Problèmes des discutants
¡ Questions (A, B, C, E, H, F) font appel à des
rapports privé /personnels aux textes à jauger si
ce rapport peut être divulgué dans la classe ou se
fabriquer un rapport de circonstance
¡ Questions (D; H; I) interrogent les relations entre
le texte et le monde à tout dépend alors de
l'étendue des expériences de ce monde, de la
connaissance de l'auteur, de son contexte, etc.
¡ D'autres questions (G) font appel à l'anticipation
sur la base d'éléments du texte et/ou à l'imaginaire

Cercle 1 - Mehdi - T0
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Me : on doit faire quoi?
P : eh bien … qu'est-ce que vous pourriez demander à vos camarades ? (…) ça serait intéressant
de savoir comment Anna a pensé / comment elle réagit ou une autre question / choisissez c'est
vous le chef
Me : bon Anna / tu trouves qu'il y avait des mots grossiers / t'as été choquée?
P : et puis à Edwin aussi
Me : Edwin ?
Ed : y avait deux trois mots grossiers / je peux dire des exemples?
P : oui oui dites-les / repérez-les
Ed : (cherche dans le texte) ah oui il y avait con et couillon
P : c'est vrai que c'est inhabituel dans les histoires (…) alors Mehdi qu'est ce que vous pourriez
dire à votre camarade qui vous annonce qu'il y a des mots qui vont choquer
Me : tu crois que tout le livre va dire des insultes ?
Ed : mais non je pense pas
P : alors moi j'ai une petite question / si je peux jouer à la sous cheffe / qu'est-ce qui vous
choque / pourquoi ça vous choque dans un livre qu'on lit à l'école?
Ed : non ça me choque pas
An : dans les livres / y a pas des mots comme ça enfin il essaient de trouver des mots…
Ed : des mots plus gentils
P : pourquoi dans ce livre Steinbeck il écrit comme ça?
Me : pour choquer le lecteur?
P : vous vous rappelez l'introduction qu'on a faite de Steinbeck / pour qui il écrit / quel est son
but, etc.
Me : apprendre au lecteur comment c'est vraiment la vie en campagne avec des insultes et tout
P: ouais d'accord / et est-ce que tu penses que les hommes de la campagne / ces travailleurs
aux Etats-Unis ils parlent comme ça?
Me : ben oui
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Cercle 2 : Elodie - T 13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

Elo : tu trouves que ces personnages ils te ressemblent?
Ma : euh non pas du tout
Elo : genre la femme à Curley / elle a quoi de différent de toi?
P : question un peu provocante hein / qu'est-ce que vous avez à dire Marie ?
Ma : rien
Elo : et tu penses qu'il va se passer quoi à la fin du livre?
Ma : je pense que Georges va mourir ou que c'est Curley qui va le tuer
Al : moi je pense que c'est Lennie qui va tuer Curley
Elo : pourquoi tu penses comme ça?
Al : parce que Lenny il est fort et que Curley il aime pas les grands et Lennie il se bat
pas mais il va finir par se battre contre Curley
Elo : en tout cas t'es sûr qu'il y a quelqu'un qui va tuer quelqu'un
Al : bah non
Elo : bah je sais pas hein
(…)
Ma : bah je pense que comme Curley il est trop jeune que l'autre il est trop grand et
tout / bah il va penser qu'il est trop fort et comme Georges il est pas trop intelligent
bah il va se faire tuer à la fin par Curley
P: Georges vous dites?
Ma : non c'est Curley qui va tuer Georges
P : ah Curley qui va tuer Georges / d’accord bien
Elo : et par exemple toi t’aurais fait quoi Marie / si tu avais été à la place de Lennie?
39
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Comment décrire les dynamiques
observées dans chaque CL ?
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Cercle 1 - Mehdi
Le "coup de force" de l'enseignante
produisant une lecture analytique

2ème niveau
d'analyse
Postures ENS et postures
El (Bucheton & Soulé,
2009)

¡

¡

Descripteurs AC
Quadruplet action de P

¡
¡
¡

Decripteurs AC
Rapports aux objets meso - topo-chronogénèses

¡

¡

Contre-étayage (P questionne à la place de l'El.) pour produire
du tissage entre les contenus (l'usage des gros mots et les buts de
Steinbeck) à El en posture scolaire
***
Modification de l'enjeu du CD par P ("ce que vous ressentez"à
"pourquoi ça choque") à re-définition de la tâche
Réduction de la dévolution (P gère le CL à la place de Mehdi)
Milieu modifié par P : appel mémoire didactique / effet Topaze ?
( "l'introduction de Steinbeck" ) à réduction incertitude
Institution de la fonction des gros mots dans le texte (« parce
que les hommes de la campagne parlent comme ça »)
***
Mesogenèse : modification des rapports des Els aux gros mots
(pas choquant / choquant dans un livre de l’école à montrer la
vie des travailleurs à la campagne)
Avancée chronogénétique (fonction des "gros mots") produite
depuis une posture topogénétique surplombante de P (le
rapport à ces mots est qu'ils doivent choquer et la référence est à
chercher dans les buts de Steinbeck)
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Cercle 2 : Elodie

2ème niveau
d'analyse
Posture ENS et postures
El (Bucheton & Soulé,
2009)

L’enseignante « spectatrice »
de la compréhension de l'intrigue
¡

¡

Descripteurs AC
Quadruplet action de P

¡
¡

¡
¡

Decripteurs AC
Rapports aux objets meso - topo-chronogénèses

¡

Lâcher-prise (P laisse les El prendre la responsabilité de leur
travail) et accompagnement (aide ponctuelle sans évaluer les
réponses)à postures première et réflexive des Els
***
CD transparent entre P et Els (pas de rupture visible ou de
déplacement d’enjeux majeurs)
Maintien de la dévolution de l’animation du CL par Elodie
Milieu : re-définition (la ressemblance au personnage à la fin
de l'intrigue) puis plusieurs intrigues possibles nécessitant des
justifications – augmentation de l'incertitude
Absence de gestes d'institution
***
Mesogenèse : les rapports personnels aux personnages (profils
physique et psycho) sont imbriqués dans les rapports possibles à
l’intrigue (Curley va tuer Georges ou Lenny va tuer Curley) mais
pas dans les rapports à soi (refus / impossibilité de s’engager dans
une comparaison de soi avec les personnages)
Pas de mouvement chronogénétique (aucun rapport au
personnage exprimé n’est privilégié, validé ou institué) et posture
de distanciation topogénétique de la part de P (laisse vivre les
rapports possibles, malgré des contradictions à propos du profil de
Georges)
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 Les gros mots doivent faire l’objet d’un rapport

institutionnel conforme aux exigences de la
discipline scolaire "français"

3ème

niveau
d'analyse
Contrat didactique

¡

Des élèves dit "faibles" sont projetés en situation de
pratiquer une lecture dite "littéraire" avant même d 'avoir
pu échanger sur leur compréhension de l'intrigue

 L'intrigue (Lennie va tuer Curley / Curley va

tuer Georges) et les profils des personnages
(Georges, Curley et Lennie) peuvent faire l'objet
de différents rapports des élèves à ce stade de la
lecture du roman (y compris contradictoires
avec les éléments du texte)

Analyse des possiblités
et des nécessités dans
l'action conjointe P-Els

¡



Le maintien de la dévolution du CL2 à Elodie se fait au
prix du passage sous silence des erreurs dans le profil d'un
personnage

"Animer un CL" et "produire une expression
publique d'une lecture personnelle" restent des
objets de savoir implicites
¡

Des savoirs laissés à la charge des élèves (Elodie) OU
pris totalement en charge par l'enseignant (Mehdi)
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3ème niveau
d'analyse

Les postures de Mehdi et de Elodie ne sont pas les
mêmes dans le savoir "animer un CL "
÷

À T0 min: aucune tentative de question n’a encore
été faite dans le CL1 et Mehdi retarde sa prise de
responsabilité, en demandant à P « on doit faire
quoi ? »
¢ Posture topogénétique basse - stratégie
d’évitement par contraste avec Elodie
¢ P montre la posture que Mehdi doit adopter,
puis vient occuper la place de l'élève dès lors
qu'un objet sensible émerge (les gros mots)

÷

À T13 min : P trouve Elodie en train de poser « les
bonnes questions », demandant des justifications
aux réponses, laissant vivre les possibles sur la fin
de l’intrigue
¢ Posture topogénétique élevée - stratégies de
relance par contraste avec Mehdi
¢ P relaie une question, puis se met en retrait,
voire se refuse

Contrat didactique
différentiel
Une lecture
analytique
(intentions de
l'auteur)
versus
Une lecturecompréhension
"approximative"
(profil des
personnages)

Journal de
bord de P
Elodie a déjà
lu le livre en
entier !

• à relancer l'expression publique d'une lecture
privée
• à contrôler l'émergence de significations en
contradiction avec le texte
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Société : élèves allophones et/ou milieu défavorisé

4ème niveau
d'analyse
Niveaux de codétermination du SD

Gradient de spécificité /
généricité des
contraintes qui pèsent
sur le SD

Éthique pédagogique : aider en priorité les élèves les
plus "en difficulté"
La discipline "français" : des savoirs sur les pratiques
de la langue (dont les "bons" usages de la langue
dans les "bons" contextes)
Programme du français à l'ECG : améliorer la
compréhension en lecture à propos de différents
types de textes
Formation des enseignants : la "théorie" du CL pour
des élèves faibles lecteurs
Nature de l'œuvre étudiée : vocabulaire,
personnages, contexte historique et social,
behaviorisme, etc.
Système didactique
CL à l'ECG

Discussion (1) - système de concepts génériques
46

 Contrat - milieu (mesogenèse - topogenèse - chronogenèse)
¡ Un système conceptuel générique qui met en évidence des dimensions
spécifiques et génériques de l'enseignement du français (et de la lecture) avec des
élèves dit "faibles"
÷
÷

÷
÷

Le sens de la situation (et donc ce qui est à faire dans le milieu) est déterminé par le
contrat
Les rapports aux objets (mesogenèse) témoignent du sens de la situation pour les
acteurs (et donc des enjeux du contrat) - ces rapports peuvent êtres divergents à
certains moments, témoignant de différentes positions des acteurs par rapports aux
objets du milieu
La chronogénèse témoigne du temps crée par le déploiement des objets de savoirs
par P (temps de situation/temps d'objet)
La topogénèse témoignent des positions des Els, en regard des rapports
institutionnel à établir dans le milieu selon P (ce qui est à faire, ce qui doit être su,
etc.)

 Contrat didactique différentiel
¡ Un concept générique qui permet de mettre à jour le rôle des catégorisations
sociales (auto-attribution et hétéro-attribution) sur la différenciation des objets
de savoirs construits dans la classe (lecture "littéraire" versus lecture
"compréhension")
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Un sous-système didactique dans le Cl2?
Ou
Comment délimiter les contours
du didactique?

Retour sur le Cercle 2 : Elodie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

Elo : tu trouves que ces personnages ils te ressemblent?
Ma : euh non pas du tout
Elo : genre la femme à Curley / elle a quoi de différent de toi?
P : question un peu provocante hein / qu'est-ce que vous avez à dire Marie ?
Ma : rien
Elo : et tu penses qu'il va se passer quoi à la fin du livre?
Ma : je pense que Georges va mourir ou que c'est Curley qui va le tuer
Al : moi je pense que c'est Lennie qui va tuer Curley
Elo : pourquoi tu penses comme ça?
Al : parce que Lenny il est fort et que Curley il aime pas les grands et Lennie il se
bat pas mais il va finir par se battre contre Curley
Elo : en tout cas t'es sûr qu'il y a quelqu'un qui va tuer quelqu'un
Al : bah non
Elo : bah je sais pas hein
(…)
Ma : bah je pense que comme Curley il est trop jeune que l'autre il est trop grand
et tout / bah il va penser qu'il est trop fort et comme Georges il est pas trop
intelligent bah il va se faire tuer à la fin par Curley
P: Georges vous dites?
Ma : non c'est Curley qui va tuer Georges
P : ah Curley qui va tuer Georges / d’accord bien
Elo : et par exemple toi t’aurais fait quoi Marie / si tu avais été à la place de
Lennie?
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Modéliser la
dynamique du
CL2 (Elodie)
comme un soussystème
didactique ???

 Elodie pose des questions dont elle connaît la

réponse; tente d'approfondir les réponses de
ses camarades, à la manière d’une « petite
maîtresse ».
¡

¡

??? Posture topogénétique d’accompagnement vis à
vis de Alex et Marie ("comment tu sais que", "donc tu
penses que"), voire même suspension du jugement
("bah je sais pas")
??? Relance chronogénétique par des demandes de
justification et de confirmation

 Sur quoi porte le contrat entre Elodie /

Alex et Marie ?
¡

Je pose les questions / vous montrez ce que
vous avez lu, vous prévoyez la fin = un "jeu"
qui exige à celui qui le mène de ne pas dire la
réponse…

 Elodie en "sait plus" que Alex et Marie, mais

un écart contingent

Discussion (2)
Modéliser l'action conjointe en didactique
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 Le système conceptuel d'étude de l'action conjointe
¡

¡

¡

Demande que l'on puisse identifier les limites de son objet d'étude :
le didactique (modélisable par le SD - son objet est un savoir temps)
Propose des descripteurs de faits qui prennent ensuite leur sens par
rapport à l'analyse ascendante de la transposition (enjeux de savoir
possiblement contrôlés par une institution) pour reconstruire les
termes du contrat didactique
Importance d'articuler plusieurs strates d'analyse :
suspension provisoire des modèles pour faire place au sens de la
situation du point de vue des acteurs,
÷ puis retour aux modèles
÷

 Nécessite une démarche d'analyse de type clinique et

expérimentale (au sens de Leutenegger 2000, 2009)

Discussion (3)
Modéliser l'action conjointe en didactique
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 Dans sa forme actuelle, ce modèle trouve des limites
¡ Méthodologiques : dès lors que l'on n'a pas accès à l'action des
élèves dans le dispositif proposé par l'enseignant
÷

¡

Ex-cathédra + exercices hors classe . Le temps d'objet domine le
temps de déploiement du savoir

Epistémologiques : liées à l'hypothèse que le savoir dans les SD
est un savoir temps : le temps de situation (de l'élève) est
inclus dans le temps d'objet (de l'enseignant)
Quels outils pour décrire le fonctionnement d'autres modalités
possibles de la relation didactique ?
÷ MOOCs : le temps de situation est démultiplié et à charge de
l'élève de le reconnecter au temps d'objet.
÷

Propositions comparatistes
pour une science du didactique
52

CONTRIBUTIONS POSSIBLES D'UNE DIDACTIQUE
COMPARÉE À L'ÉTUDE DU DIDACTIQUE
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Des scénarios
possibles
de structuration
d'un champ
scientifique ?

1- Le dialogue horizontal entre différentes "approches
didactiques"
¡

2- Une articulation dialectique entre des didactiques
spécifiques et une didactique
¡

Quels rapports au
comparatisme ?

La comparaison est un moyen d'identifier des spécificités au
niveau des configurations de contenus plus qu'une recherche
de similitudes

La comparaison peut être exercée par tout didacticien d'une
discipline qui travaille avec un didacticien d'une autre
discipline pour travailler à une méta-conceptualisation de
leurs objets théoriques et empiriques respectifs

3- La (re)construction d'une didactique
¡

La comparaison porte sur les composantes génériques et
spécifiques des pratiques didactiques depuis leurs formes
spécifiques accessibles à l'observation
÷

¡

Squelette conceptuel générique qui fonctionne comme un tiers
comparant des formes du didactique

La comparaison porte sur l'usage des concepts ou descripteurs
de pratiques construits dans les focales de recherche des
didactiques
÷

Regards croisés sur un corpus commun avec des cadres théoriques
différents

Une science du didactique est-elle possible?
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 Une discipline scientifique travaille à la définition de

son domaine de réalité en même temps qu'elle
construit ses modèles et concepts théoriques
÷

Le domaine de réalité "des didactiques" ne peut être défini de
manière externe, par la somme des catégorisations disciplinaires
issues de pratiques scolaires à propos de la transmission des
savoirs

 La didactique comparée comme moyen de travailler
la délimitation des domaines de réalité du didactique
÷ des systèmes de concepts qui permettent de saisir ces différents
domaines de réalités, du seul découpage des savoirs en disciplines
donné par l'institution scolaire
÷

Une science du didactique est-elle possible ?
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Trois dimensions du comparatisme
 Défamiliarisation
 Primat méthodologique de la spécificité sur la

généricité
 Mise à l'épreuve de concepts candidats à la généricité

Gradient de spécificité / généricité

Un science du didactique est-elle possible?
56

Démarche clinique / expérimentale
 Etude solidaire des objets de savoir (contenus) et des

pratiques de savoir
 Sans lesquelles les objets / contenus d'enseignement/
apprentissages n'existeraient pas pour les élèves

Analyse des pratiques depuis la classe
jusque dans les plus hauts niveaux de détermination
des systèmes didactiques
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Pour
conclure

Quel est le chemin parcouru et celui
qui reste à parcourir ?
¡

la 1ère rupture épistémologique : la prise
en charge des savoirs et la légitimation
par les disciplines scolaires, par les
méthodes expérimentales d’ingénierie

¡

une 2ème rupture épistémologique est à
réaliser : la définition d’un domaine de
réalité commun (le SD, le curriculum,
etc.) et la légitimation par rapport à la
pertinence pratique (ex: recherches
coopératives)

LA didactique :
Une clé de
légitimation
DES
didactiques du
point de vue de
la pratique ?

Merci de votre attention
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