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Le but de cette recherche exploratoire consiste à dégager les conceptions de la didactique que 

véhicule la documentation scientifique québécoise dans le domaine de la didactique. Nous 

entendons par documentation scientifique les publications d'auteures et d'auteurs s'intéres- 

sant à la didactique dans des perspectives de recherche ou de formation en éducation. II s'agit 

donc d'écrits universitaires québécois: tout document ou manuel scolaire utilisé pour I'en- 

seignement est ainsi exclu. 

Les motivations à la source de cette recherche proviennent de notre formation d'enseignant en 

français langue maternelle au secondaire. Cette formation universitaire ainsi que nos expéri- 

ences d'enseignement ne nous ont pas permis de faire le point sur la notion de didactique. 

pourtant utilisée quotidiennement dans la pratique. Aussi. relation didactique. situation didac- 

tique. formation didactique. didactique d'une discipline. pour ne nommer que ces termes. 

étaient utiIisées. au mieux de notre compétence. pour qualifier les outils servant i I'ensei- 

gnante et à l'enseignant ou pour désigner certaines situations reliées à l'enseignement. sans 

pour autant en saisir pleinement le sens et en mesurer pleinement la portée. 

Nos principales interrogations sur la didactique sont liées tout particulièrement au discours 

des deux milieux où nous avons reçu notre formation. soit le milieu de stages et le milieu de 

formation universitaire, Pour peu que nous comprenions ce dont i l  en retournait pendant notre 

formation. nous avons constaté que l'utilisation du terme <didactique» différait d'un milieu h 

l'autre. Dans le milieu de stage. la notion de didactique apparaissait. tout au plus. pour identi- 

fier les instruments de travail de l'enseignante et de l'enseignant, alors que dans le milieu uni- 

versitaire. cette notion avait une connotation plus <<scientifique». Elle était liée davantage à des 

méthodes, à des stratégies ou à des situations d'enseignement. 

De toute évidence, le lexique universitaire différait du lexique en milieu de pratique. En I'oc- 

currence. le <<pédagogique» l'emportait haut la main sur le «didactique». Ainsi. par exemple. 

i l  était fréquent de rencontrer. en termes d'équivalence: 

relation pédagogique pour relation didactique; 
situation pédagogique pour situation didactique: 
formation pédagogique pour formation didactique; 
etc. 

Mais l'une ou l'autre de ces avenues ne changeait rien à notre pratique d'enseignement. Les 

contraintes ainsi que les exigences du programme de formation permettaient difficilement 

toute réflexion approfondie sur le sujet. Pourtant. à l'aube de la réforme du programme de 



formation des maîues au secondaire qui s'annonçait depuis déjà quelques années. les dif- 

férents intervenants et intervenantes du milieu de formation décriaient fréquemment la fai- 

blesse de la formation didactique dans le programme de formation. Certes. des lacunes étaient 

évidentes dans le programme, mais la question qui surgissait à la lumière de ces constatations 

etait la suivante: 

Qu'y a-t-il de caché sous le couvert de la <<didactique>) qui puisse permettre de 
croire que ce qui s'y trouve répond aux besoins d'amilioration de la formation 
universitaire des enseignantes et des enseignants? 

Il aura fallu entreprendre des études de deuxième cycle pour avoir un début de clarification 

sur le terme et sur le ou les sens à lui octroyer. En effet. i l  y a trois ans. notre questionnement 

nous a amené à effectuer une revue de littérature européenne francophone de textes considérés 

majeurs dans le domaine de la didactique l .  Les quelque cent vingt textes retenus ont été 

répertoriés dans une base de données (annexe A). Outre les données bibliographiques 

d'usage. I'infomation privilégiée était la définition qui était avancée par les auteures et les 

auteurs traitant du sujet. 

Cette revue de la littérature européenne francophone nous a permis de jeter les bases du cadre 

théorique de la présente recherche. La littérature européenne francophone a été privilégiée 

parce que le concept de didactique a été réintroduit en éducation par les Européens et parce 

que ce sont eux qui ont contribué le plus à son développement théorique. Par conséquent. 

klaborer un cadre théorique à partir des perspectives anglo-saxonnes aurait été inadéquat 

puisque la didactique. dans cette perspective. est liée aux pratiques d'enseignement plutôt 

qu'aux dimensions théoriques du concept. Or. ce sont les dimensions théoriques de la didac- 

tique qui sont au centre des préoccupations de cette recherche. 

L'analyse de cette littérature a permis de faire ressortir différents problèmes reliés à la didac- 

tique. 

Premièrement. le terme «didactique» est assujetti à de multiples attributions. Les définitions 

du concept de didactique se succèdent et se multiplient en se recoupant ou en s'excluant selon 

les auteures et les auteurs. 

II est i noter que. tout au long de ce travail. le terme 4 1  didwfi</irr~~ xn employé. au singulier. dans son 
sens générique. Des précisions seront amenées en temps ct lieu lorsque ce terme aura une connotation par- 
ticulière. 

9 



Deuxièmement. la conception de la didactique change selon l'intérêt accordé à I'une o u  à 

l'autre des composantes de la relation éducative. soit l'élève. l'enseignant et l'objet d'appren- 

tissage. Les différentes conceptions de la didactique véhiculées par les auteures et les auteurs 

montrent qu'elles ont des incidences sur le rôle et les fonctions alloués à ces acteurs. Il en est 

de même pour les relations que les composantes supposent dans certaines perspectives. En- 

core ici, la conception de la didactique differe selon la ou les relations privilégiées dans la re- 

lation éducative. 

Troisièmement. la revue de littérature européenne montre qu'il y a plusieurs disciplines en 

cause quand on traite du concept de didactique. L'intérêt porté à I'une de ces disciplines en 

particulier fait émerger des conceptions différentes de la didactique. En ce sens. une concep- 

tion de la didactique n'est pas la même. par exemple. pour le psychologue. pour le socio- 

logue. pour le chercheur en mathématique ou pour le chercheur en linguistique. 

Enfin. quatrième constat. le terme «didactique>. et le terme «pédagogie» dans la littérature 

francophone ne font pas abstraction des réalités soulignées plus haut en ce qui concerne 

l'usage de ces termes dans les milieux de stages d'enseignement et dans ceux de formation 

universitaire. En effet. il semble bien qu'il n'y ait pas de consensus minimal quant à une dé- 

limitation entre la didactique et la pédagogie même si. pour la plupart des auteures et des ail- 

teurs, il ne s'agit pas de la même chose. 

Si les tentatives de théoriser sur la didactique sont fréquentes en Europe. les publications en 

ce sens au Québec le sont beaucoup moins. Pourtant. les discours sur la didactique et sur son 

importance sont. toute proportion gardée. tout aussi nombreux qu'outre-Atlantique. Dans ce 

contexte. considérant l'intérêt que portent les différents intervenants en éducation à la didac- 

tique en cette période de réforme de la formation universitaire des maîtres, le dépouillement de 

la documentation scientifique québécoise sur le concept de didactique paraît nécessaire. 

d'autant plus qu'une telle recherche n'a pas encore été faite au Québec. 

Ce mémoire est le résultat d'une recherche documentaire puisant ses sources. d'une part. 

dans les Répertoires des publications des professeures et professeurs des départements iv 

facirités des sciences de Zëditcation des miversités du Québec ( 1 9 90. 1 99 1 et 1 994). pub l ith 

par les Éditions du CRP. concernant les publications de 1988 à 1993, sous la mbriquc 

dXdactique». et, d'autre part, dans les bases de données informatisées ÉRIC. RCE 

(Répertoire Canadien sur l'éducation) et ÉDUQ. Une analyse de contenu permettra de répon- 

dre à notre principale question de recherche: 



Quelles sont les conceptions de la didactique que véhiculent dans 
leurs écrits les chercheuses et les chercheurs universitaires 
québé-cois en éducation? 

Le mémoire comporte quatre chapitres. Le premier chapitre présente les principaux problèmes 

reliés à la didactique. Les variables qui y sont identifiées découlent des écrits francophones 

européens et vont permettre d'analyser les textes des auteures et des auteurs universitaires 

québécois. Un schéma synthèse des principales conceptions européennes de la didactique 

conclut ce premier chapitre. Dans le second chapitre. nous décrivons les méthodologies em- 

ployées pour répondre à notre question de recherche. Le troisième chapitre correspond à 

l'analyse et au traitement des données recueillies. Le quatrième chapitre porte sur l'interpréta- 

tion des données. Dans ce même chapitre, nous tentons de situer les principales tendances 

québécoises au sujet du concept de didactique par rapport aux perspectives européennes fran- 

cophones et ce. à partir du schéma synthèse élaboré au premier chapitre. Enfin. une conclu- 

sion vient clore le mémoire. 

La didactique implique une multitude de dimensions. Cette recherche fait un survol de 

quelques-unes de ces facettes. La didactique étant une science en devenir. il ne faut pas croire 

que ce travail amène des réponses aux débats entourant ce concept. Il s'agit plutôt de brosser 

un tableau global de ce que pourrait représenter le concept de didactique pour les chercheuses 

et les chercheurs universitaires en didactique au Québec. 



CHAPITRE PREMIER 

PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE 



Comme cela a été souligné en introduction, la revue de la littérature européenne francophone a 

permis d'identifier quatre dimensions majeures qui noumssent les débats autour de la didac- 

tique: 

1. La polysémie du concept: 

2. Les angles d'approche de ['analyse du triangle didactique: 

3. Les disciplines en cause dans le concept de didactique; 

4. Les ambiguïtés subsistant entre la didactique et la pédagogie. 

La polysémie du concept de didactique n'offre, en soi. aucune variable d'analyse pertinente 

pour la présente recherche. Les différents termes utilisés pour définir la didactique n'offrent 

pas assez d'indices pour pemettre une analyse du concept que ces définitions pourraient 

sous-tendre. Cependant. les multiples attributions liées à la didactique est une dimension qui 

ne peut être passée sous silence puisque, bien qu'elles ne permettent pas d'affirmation que 

sur ce qu'est la didactique, elles peuvent informer sur ce que la didactique suppose. 

Voyons ce qu'il en est. 

1. LA POLYSÉMIE DU CONCEPT DE DIDACTIQUE 

Du point de vue terminologique. le terme «didactique» reçoit de multiples attributions. 

Comme le note Maudet ( 1987), le plus souvent il est utilisé soit comme qualificatif. soit 

comme substantif. Dans le premier cas, l'adjectif désigne: 

- ce qlii a rapport à L'enseignement: lin outil didactique. 
- ce qui vise à enseigner: rm ouvrage didactique, 
- ce qui témoigne d'me intention 
de tra-fomntion des connaissances: rm ton didactique, 
- ce p i  LI trait à la didactique: m e  théorie didactique, 
- ce qrri présente w caractère parthlier des méthodes didnctiqnes (p. 5). 

Ce qu'avance Maudet reflète bien ce que nous avons constaté après avoir passé en revue les 

dictionnaires et les lexiques de l'éducation suivants: Buisson ( 1897). Foulquié ( 197 1 ). 

Coudray ( 1973). Hotyat et Delepine-Messe ( 1973). Laeng ( 1974) et Mialaret ( 198 1 ). 

Le terme didactique employé comme substantif reçoit aussi de multiples attributions. C'est 

dans l'optique de cette même consultation d'ouvrages que nous rejoignons les observations 

de Jonnaert ( 1988): 

Que noris consultions des ouvrages générnnr de pédagogie otc les dictionnaires 
traditionnels de cette discipline, ( .. . ), kr diductique est tmtôt considérée comme 



itn m n  dénseigner~.  tantôt assimilée c i  lin ensemble de procédés. (voire de 
techniques). spécifiques ci lrenseignernenr ditne discipline (p. 9) .  

.Mais les termes «art d'enseigner» et <<ensemble de procédés>> (mentionnés ci-haut) ne sont 

pas sans implications fondamentales. Tout d'abord. les entrées analysées démontrent cer- 

taines limites à définir ce qu'est d a n  d'enseigner». Quant aux aprocédés~. ils soulèvent un  
questionnement imponant relatif à la relation qu'entretient la didactique avec les pratiques 

d'enseignement. Ainsi. pour un certain nombre d'auteures et d'auteurs. le mot aprocédéw 

aunit une forte connotation avec les termes «techniques>>>. «méthodes» et «méthodologies~. Il 

semblerait. selon Jonnaert ( l988), que plusieurs associent la didactique aux (<moyens d'en- 

seignement~ et <<à la mise à l'exercice». Ce rapport incertain qu'entretient la didactique avec 

les pratiques d'enseignement est un point qui mérite une attention particulière. C'est pourquoi 

nous y reviendrons plus loin. 

11 reste toutefois que. depuis le milieu des années 1980 environ. le concept et les définitions 

de la didactique ont pris une ampleur considérable. Les définitions qu'en donnent aujourd'hui 

Danvers ! 1992) et Legendre (1993). pour rester dans la même catégorie d'ouvrage. montrent 

bien cette évolution, à preuve les quelque dix pages d'entrée sur la didactique dans la 

deuxième édition du Dictionnaire actuel de lëduccrtion (Legendre. 1993) comparativement à la 

première édition de 1988 où l'on ne comptait que deux pages. Une évolution quant au norn- 

bre de pages allouées au concept est intéressante à observer également dans la rubrique 

d3dactique» des EnqcIopaedia Universalis depuis ['édition de 1969 jusqu'à ['édition de 

1989. 

Malgré (ou grâce à!) cet intérêt grandissant. les ambiguïtés à l'égard du concept de didactique 

s'additionnent dans les multiples définitions et les diverses conceptualisations 2. 

Ce qui semble le plus généralement accepté à propos de la didactique. c'est le système qui la 

caractérise: le système didactique. L'utilisation de la notion de système demande ici à être jus- 

tifiée. Dans l'énoncé avancé plus haut, il est spécifié que la didactique s'inscrit dans un con- 

texte scolaire: ce qui se propose de décrire et d'expliquer les phénomènes relatifs au rappon 

Jonnaen (1988) souligne que cette situation est présente Jans JI: nombreux pays où les chercheuses et les 
chercheurs en didactique emploient différents termes équivrilcnts pour parler de la didactique: <<en Néedczmhir: 
les notions de miethodew. deervonm (forme dirppru!rrr.v.vct.~ej. ~rverkworm~ (forme de rrcrrd). 
~oridenvzjsvorrnw (forme d'enseignentent). sont ~irilisies cottirrre s~m)riynes du mot ~didacriqtie~; eri Alle- 
mand: le nrot ~didaktiku est perninrable avec les exprrssiori.~ rclles c-rte: ~lehrtechnik~. lerhverfnhre~i~. 
~wrrerricltts-formu. ~lehrjiorrn~: en Anglais: noris reticnrirrorrs. c-or!fotid~tes avec le rnot udidactic~. les ex- 
pressions comme ~teaching srraregy~. ntechrtics». ~nlerl lod~.  #q  lessorr forrnw ....,, (p. 10). 
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entre l'enseignement et l'apprentissage en dehors du contexte scolaire ainsi ne relève pas de la 

didactique. Comme le soulignent Jonnaert. Lauwaen et Peltier ( 1992). dans le contexte sco- 

laire. la notion de système didactique rejoint les travaux de Von Bertaianffy ( 1973) *pour q~ii  

rin qstème est rm ensemble dont les élhents sont en interactions et constituent une totalité ne 

se réduisant pas c i  la somme des parties» (p. 12). Ces éléments en interactions qui composent 

la didactique sont représentés par les trois pôles du t h g l e  cfidnc~ique: le pôle sujet (S: l'élè- 

ve), le pôle enseignant (E) et le pôle objet (O: le savoir) que I'on retrouve dans un contexte 

scolaire (figure 1). 

Le caractère tripolaire du système didactique est reconnu depuis longtemps déjà et les dif- 

férents modèles que l'on retrouve chez de nombreux auteurs le démontrent bien (Brun. 198 1 : 

Chevallard. 1982; Artigue. 1984: Perret-Clermont. 1984: Le Moigne. 1987: Houssaye. 1988: 

Jonnazrt. 1988: Lenoir. 199 1 : Develay, 1992: Johsua et Dupin, 1993). Malgré cela. tout 

comme le concept de didactique. le système qui le représente n'est pas à l'abri d'interpréta- 

tions polysémiques. II est ainsi possible de retrouver différentes appellations du triangle. II 

est question. entre autres, du triangle pédagogique pour Houssaye ( 1988). du triangle didczc- 

tique pour Jonnaert ( 1988). de la situation didactique pour Chevallard ( 1982) et de la struc- 

ture didactique pour Johsua et Dupin ( 1993). Cette situation peut s'expliquer en partie du fait 

que le système didactique est abordé sous un regard différent selon les auteures et les auteurs. 

À titre d'exemple. comme le souligne Develay ( 1 992), il s'agit: 

- pour Houssaye ( 1988). d'utiliser le système didactique pour comprendre les mécanis- 

mes de Itenseignement/apprentissage dans son ensemble: 

- pour Chevallard ( 1984). d'en user pour expliquer les situations didactiques: 

- et pour Meirieu ( 1988). de se servir du système didactique dans le but de préciser le 

sens de la méthode en pédagogie et pour suggérer des indicateurs de son contenu. 

Figure 1 : Le triangle didactique 

Contexte scolaire 



Develay ( 1992) note que les modèles sont les mêmes chez certains auteurs et auteures; toute- 

fois, c e  qrri se trowe modifié c'est leur angle d'approche des interactions. cllacun de ces 

modèles répondant à un risage d$ié'ént~ (p. 64). C'est un point intéressant qui mérite d'être 

retenu puisqu'il apparaît que l'intérêt manifesté par les auteures et les auteurs à l'égard d'un 

des trois pôles en particulier ou à l'égard de l'une des relations entre les pôles a une incidence 

sur la définition que ces auteures et auteurs donnent du concept de didactique. Dans ce con- 

texte. le triangle se veut un excellent cadre interprétatif des différentes centrations des auteures 

et des auteurs. Afin de bien comprendre ce qu'impliquent ces différentes centrations. une 

brève analyse des éléments du triangle est nécessaire. 

2. I Le triangle comme cadre interprétatif du concept de didactique 

2.1.1 Les pôles 

Les possibilités d'analyse qu'offrent les composantes du triangle font ressortir des interpréta- 

tions différentes. des problèmes différents et des solutions différentes selon le pôle privilégié. 

C'est ainsi que. pour paraphraser Lenoir (19941, le système didactique devient, tour à tour. 

l'apanage des psychologues (centrés sur le sujet). des spécialistes des disciplines d'en- 

seignement (centrés sur le savoir), des empiristes. entre autres. les pédagogues (centrés sur le 

terrain et sur l'expérience) et des sociologues (centrés sur le contexte de la relation éducative 1. 

Qui plus est, à l'intérieur d'une seule de ces centrations. plus d'une perspective peut expli- 

quer les différents phénomènes entourant I'un ou l'autre des éléments du système didactique. 

À titre d'exemple. une centration sur le pôle sujet (I'élève) s'explique différemment selon 

qu'il s'agit d'une approche développementaie ou d'une approche comportementale: les phé- 

nomènes observés sont différents. 

Cette recherche ne vise pas à faire un tri parmi les différentes approches qui s'inscrivent dans 

I'un ou l'autre des pôles du triangle didactique. II s'agit plutôt de tenter de voir s'il y a une 

centntion particulière sur l'un des trois pôles dans les descriptions que donnent les cher- 

cheuses et les chercheurs québécois. 

2.1.2 Les relations entre les pôles 

Aborder la didactique sous l'angle du triangle didactique requiert de prendre en considération 

d'autres dimensions que sous-tendent ces éIéments: leurs interactions. 



La relation sujet-objet (S-O) représente une interaction possible. Elle a trait à la démarche 

d'apprentissage. Cette relation. sous le regard d'une perspective psychologique. subit une 

seconde influence d'ordre épistémologique. à savoir: quel est le savoir à s'approprier?. de 

quelle nature est-il?. d'où provient-il'?. quelle est la place du sujet dans l'apprentissage?. quel 

rapport a le sujet avcc le savoir?. etc. 

La relation sujet-enseignant (S-E) offre une seconde possibilité de centration. II s'agit de la 

relation psychopédagogique qui représente ces interactions 

d'ordre psychobgique (appropriation des structures mentales de l'enfant er des 
finalités qrli lui sonr propres et identification de ses visées) et pédagogiques 
établies entre le sujet qui apprend et l'enseignant' relations qui interviennent 
comme tnodnlités favorisant et participant à la mise en place des conditions les 
pltis aptes à m i r e r  le processrrs d'apprentissage le plris efiicace de la pan de 
Mève (Lenoir. 199 1. p. 40 1). 

L'interaction enseignant-objet (E-O) représente ce rapport qu'est la relation didactique. Elle 

renvoie à la relation qu'entretiennent l'enseignante et l'enseignant avec l'objet de savoir à en- 

seigner. Cette relation didactique ne se limite pas à la connaissance de I'objet par l'ensei- 

gnante et par l'enseignant. Elle suppose une démarche d'appropriation et de transformation 

des objets de savoir à enseigner en objets d'enseignement afih de les intégrer dans une ou 

plusieurs situations d'apprentissage. Une telle tâche suppose une relation particulièrement 

laborieuse et complexe entre la discipline enseignée et le corps enseignant. 

Enfin. la relation tripolaire sujet-objet-enseignant (S-O-E) représente le système didactique. 

II s'agit de ce système dans lequel le sujet. dans son processus d'appropriation de I'objet de 

savoir, bénéficie des interventions de l'enseignant. 

7.1 Deux premières catégories de variables à retenir 

Les pôles du triangle et les relations que peuvent générer ces pôles représentent pour nous 

deux catégories de variables. Ces catégories nous permettent d'identifier les pôles et ies d a -  

tions privilégiées dans le discours des auteures et des auteurs à l'égard du concept de didac- 

tique. 

Ainsi. la Centration sur les composantes du triangle didactique représente cette 

première catégorie de variables qui permet d'identifier sur quel(s) pôle(s) du triangle les 

préoccupations des auteures et des auteurs se situent. alors que la Centration sur les re- 



lations entre les composantes correspond à la seconde catégorie de variables permettant 

d'identifier les relations qui sont au centre des préoccupations des auteures et des auteurs. 

3. LE M'ITACHEMENT DISCIPLINAIRE 

Nous venons de voir que l'étude du système didactique diffère selon les intervenants qui en 

font l'analyse. Cela semble principalement dû au caractère interdisciplinaire de la didactique. 

En effet, la didactique s'insère dans un double système de référence (Not, 1987): les disci- 

plines dans lesquelles elle puise ses fondements. les disciplines-outils. et les disciplines qui 
, 

se réfèrent à la connaissance de l'objet, les disciplines-objets (Lacombe. 1989) 3. Le premier 

groupe concerne les disciplines qui tentent d'expliquer les phénomènes du système éducatif. 

II s'agit. entre autres. de la psychologie. de la sociologie et des sciences de l'éducation. Le 

second groupe représente les disciplines sur lesquelles porte ['enseignement: les 

mathématiques. le français langue maternelle. la biologie. la physique. l'histoire. l'économie. 

la géographie, etc. 

Le souhait d'une scientifisation de l'acte d'enseignement est au moins partiellement la cause 

de ce phénomène interdisciplinaire. En effet. tout comme pour la pédagogie (Gauthier. 1 992) 

et pour les sciences de l'éducation (Mialaret. 1993). on a tenté d'allouer une scientificité à la 

didactique en lui appliquant les lois et les méthodes de disciplines scientifiques. qu'il s'agisse 

de l'une ou l'autre des deux catégories de disciplines que nous venons de mentionner. 

L'acharnement à scientifiser ou à disciplinuiser la didactique illustre bien la volonté d'oppo- 

ser à la notion art d'enseigner» une didactique rationnelle en référence à un  savoir scienti- 

fique systématisé. en vue d'organiser l'enseignement (Not. 1987). 

Est-ce la seule voie que les didacticiennes et les didacticiens ont trouvée pour obtenir une re- 

connaissance scientifique. épistémologique et/ou institutionnelle? Sachot ( 1994) semble le 

sous-entendre lorsqu'il souligne que: 

polir 1 %errre - et on le comprend - beaucoup de ces universitaires essaient d'être 
pleinement reconnus d'abord au sein de leur discipline. sinon nu sein des sciences 
de l'éducation. puisque la didactique n'existe pas encore. de manière institution- 
nelle. comme discipline riniversitaire ou de recherche autonome. Ce qui expliqlie 
en grande partie lew insistance à prétendre que le discours didactique relève dl1 
discours de la discipline en question (p. 2 1-20). 

Plusieurs termes sont utilisés pour identifier les disciplines dont dnspirew la didactique: disciplines cort- 
tributoires, disciplines connexes. disciplines de ri$érence. disciplines d'uppoint, disciplines d'appui (Ropé. 
1990); disciplines ressources (Lunkenbein. 1983). Bien que. selon les définitions. les contextes different 
selon les auteurs, une constante est observable dans les définitions de la didactique: les disciplines que l'on 
Cnumère représentent deux champs distincts. 
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Quoi qu'il en soit. il ne s'agit pas ici de traiter de In scientificité de la didactique. Non pas que 

ce soit inintéressant, mais l'objectif de la présente recherche ne requiert pas d'entrer dans le 

débat épistémologique de la didactique. En souligner la problématique demeure cependant 

important puisque In pluralité des disciphes en cause influence les diverses conceptions de la 

didactique. Voyons quel les sont ces disciplines. 

3.1 Une cen tration sur les disciplines-outils 

3.1.1 La psychologie 

Les influences de la psychologie sont importantes et reflètent une tendance qui a pris un essor 

considérable pmiculièrernent dans les années soixante. Pour la psychologie. la didactique 

étudie les lois générales de I'enseignementhpprentissage indépendamment du contenu des 

différentes disciplines (Skatkine et Knevski, 1978). La connaissance psychologique des ap- 

prenants et de leurs processus d'apprentissage priment sur les savoirs enseignés, les savoirs à 

acquérir (Aebli. 1966). Les préoccupations dans une dominante psychologique sont de l'or- 

dre de la construction des savoirs dans I'appren tissage. des préalables qu'ils supposent. des 

représentations qu'en ont les apprenants et des différents types d'obstacles à l'apprentissage 

qu'ils peuvent susciter (Halté. 1992). Dans un contexte de scientifisation. ['objectif de la psy- 

chologie est de développer et de constituer une démarche expérimentale et scientifique dans le 

domaine de l'éducation (Sachot, 1994). 

Avec les années, les positions sont devenues moins radicales. fl semble que la préoccupation 

de la psychologie se soit déplacée du rcomment enseigner>> au *comment faire apprendre- 

(Giordan, Henriques et Bang, 1989). 

3.1 -2 La sociologie 

Les apports de la sociologie sont fréquemment soulignés dans les définitions de la didactique. 

II n'y a cependant pas de didactique  sociologique^ à mettre en évidence comme il y a eu des 

«psychologies didactiques» ou des ({didactiques psychologiques». C'est que le regard poné 

par la sociologie est de l'ordre des finalités de l'école. des contenus qu'elle transmet et du rôle 

de ses acteurs. Pour la sociologie, 

ilne réflexion et m e  pratique psychologiques. ps\riiopédngogiques, n'ont de 
sens et de portée véritable. ne sont complètes er «drrr+es que dans la mesure oic 
elles prennent racine et reposent sur les acquis t h  h ~ ~ i c z i n e  des sciences socides 
appliquées ci Iëducation (Baby, 1983. p. 16). 



Un regard sociologique perçoit la relation pédagogique comme une relation de pouvoir et la 

classe comme une collectivité. Il remet en cause l'autonomie qu'on confère au système d'en- 

seignement en tant que moyen de transmission de connaissances, puisqu' 

il ne satrrait être de pédagogique pure: toute société inclut non seulement dans h 
détemination des savoirs à apprendre. mais aussi dam la définition qu Dlle 
donne des relations entre maîtres et élèves une m v r e  de formation à ses valeurs 
et à ses fins (Filloux. 1994, p. 23). 

L'école sert ainsi d'agent de socialisation. c'est-à-dire qu'elle favorise ce 

processus par lequel la personne hwnnine apprend et intériorise totit au cours de 
sa vie les éIéments socio-cnltcirels de son milieri. les intègre à sa personnalité 
sous l'influence d'expériences et d'agents sociaux significatifs et par là s'adapte 
(i ['environnement social ou elle doit vivre (Rocher. 1 969. p. 88). 

tl est important de souligner à nouveau que 1' influence marquée de la sociologie sur les trois 

@les du système didactique ainsi que sur leurs interrelations n'a toutefois pas contribué à 

l'apparition d'une didactique «sociologique» comme cela a été le cas pour la psychologie. 

3.1.3 Les sciences de I'éducation 

L'utilisation des sciences de l'éducation en tant que catégorie des disciplines-outils nécessite 

des précisions. En effet. tout comme les ternes didactique, triangle didactique et pédagogie 

(abordés précédemment). il n'y a pas de définitions claires qui permettent de bien circonscrire 

les sciences de I'éducation. Curieusement. les dictionnaires et lexiques de I'éducation con- 

sultés (Foulquié. 197 1 ; Coudray, 1973; Hotyat, Delepine-Messe et Touyarot, 1973; Laeng. 

1974 et Legendre, 1993) ne donnent bien souvent aucune définition des sciences de l'éduca- 

tion bien que le terme fasse partie du discours en éducation. Le seul à s'avancer en ce sens et 

qui semble avoir fait une étude épistémologique des sciences de I'éducation est Mialaret 

( 1976). Pour lui, 

les sciences de l'édrication sont constituées par iénsemble des disciplines qui 
étudient les conditions d'existence. de fonctionnement et d'évolution des 
sitziations et des faits d'éducation (p. 32). 

En fait. pour Mialaret ( 1976). les sciences de l'éducation se classent en trois catégories: 

I o  Les sciences qui étudient les conditions générales et locales de l'institution scolaire: histoire 

de I'éducation. sociologie scolaire. démographie scolaire, économie de I'éducation. éduca- 

tion comparée: 
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2" Les sciences qui étudient la relation pédagogique et l'acte éducatif lui-même: physiologie 

de I'éducation. psychologie de I'éducation. psychosociologie des petits groupes. sciences 

de la communication. sciences de la didactique des différentes disciplines, sciences des 

méthodes et techniques. sciences de l'évaluation: 

3" Les sciences de la réflexion et de l'évolution: philosophie de I'éducation. planification de 

I'éducation et théorie des modèles. 

Par ailleurs, certaines auteures et certains auteurs. tels Lukenbein (1983). Ropé (1989. 

1 WO), Gagné, Lazure, Sprenger-Charotles et Ropé ( 1989). Tiberghien ( 1985). font la dis- 

tinction entre tes disciplines comme la sociologie et la psychologie et les sciences de I'éduca- 

tion lorsqu'ils se prononcent sur l'apport des disciplines en cause dans leur conception de la 

didactique 

Alors, que valent les sciences de I'éducation comme choix terminologique? 

II est clair qu'une classification des disciplines est en cause. 11 y a des liens évidents entre la 

classification de Mialaret et l'énumération des autres auteures et des autres auteurs. Si ces 

derniers semblent vouloir davantage faire une distinction entre la sociologie. la psychologie et 

les sciences de I'éducation. Mialaret. pour sa part, englobe la totalité de celles-ci sous l'égide 

des sciences de I'éducation. Donc, pris au sens de Mialaret. c'est à l'intérieur des sciences de 

I'éducation que devrait logiquement s'inscrire la didactique. Faut-il alors penser que I'iden- 

tification des disciplines faite par les auteures et auteurs qui traitent d2 la didactique a comme 

but de permettre de mieux situer la didactique par rapport aux disciplines auxquelles elle se 

rattache'? 

Ce n'est certes pas le lieu ici d'amener des réponses à la classification des sciences de I'édu- 

cation au sens où Mialaret l'entend. Pour notre part. nous croyons qu'il est préférable d'em- 

ployer l'expression «discipline-outil». tel que Lacombe ( 1989) I'entend, en y incluant les sci- 

ences de I'éducation pour rejoindre l'interprétation de la majorité des auteures et des auteurs 

traitant de la didactique. En ce sens. dans cette recherche. nous distinguons la psychologie et 

la sociologie des sciences de l'éducation en considérant ces trois champs disciplinaires 

comme étant représentantatifs des disciplines-outils. 

-' Cependant. Iorsqu'ils font allusion aux sciences de Ie6ducation. ils n'apportent aucune précision quant au con- 
tenu de celles-ci. 
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3.2 Une centration sur les disciplines-objets 

3.2.1 Les disciplines scientifiques de référence 

En ce qui regarde les disciplines-objets. toujours dans le même souci de scientifisation. il 

semble. et c'est ce que I'on peut constater aujourd'hui. que cette scientificité ne serait en par- 

tie possible qu'en étudiant les processus d'apprentissage que génèrent certains savoirs scienti- 

fiques des disciplines en cause. C'est ainsi que. <<pour l'heure. le terme [didactique] désigne 

davantage un ensemble de préoccupations touchant à l'appropriation des savoirs, qu'une dis- 

cipline nettement constituée dam son objet et ses méthodes» (Halté. 1993. p. 1 5 ) .  À titre 

d'exemple, la description que font Gagné. Lazure, Sprengr-Charolles et Ropé ( 1989. p. 10) 

de la didactique du français langue maternelle s'inscrit bien dans une telle perspective? 

Figure 2: Délimitation du champ de la didactique: 
un exemple en français langue maternelle 

Délimitation du champ de la didactique 
du français langue maternelle 

DIDACTIQUE DU FRANÇAIS 
LANGUE MATERNELLE 

ENSEIGNEMENT CONTENU 
APPRENTISSAGE DISCIPLINAIRE 

sciences de l'éducation. sciences du Iangage, 
psychoIogie, sociologie, de la communication, 
etc. théories de Ia littérature, etc. 

Deux éléments de cette figure méritent une attention particulière. Le premier est la référence 

aux disciplines-objets. n semble qu'une conception de la didactique dans un cadre discipli- 

naire ne soit pas aussi univoque que dans une perspective psychologique. par exemple. Si. 

dans une conception d'une didactique à dominante psychologique. les contenus d'enseigne- 

ment sont largement ignorés, une didactique de discipline considère l'apport des disciplines- 

objets dans sa conception. 

11 nous semble que la définition de Gagné. Lazure. Sprenger-Charolles et Ropé ( 19891 donne une bonne vue 
d'ensemble des définitions de la didactique (toujours du point de vue européen) des autres disciplines dans la 
mesure ou toutes ces définitions portent des préoccupations certaines relatives à la transmission des savoirs 
de leur discipline-objet respective. 
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Le deuxième élément à retenir est la «source>> des connaissances en question. Bien qu'il 

s'agisse de la didactique du français langue maternelle. la figure 2 montre que les contenus 

disciplinaires relèvent. entre autres, des sciences du langage. des sciences de la communica- 

tion. des théories de la littérature. etc. Selon plusieurs auteures et plusieurs auteurs s'identifi- 

ant aux différentes didactiques de disciplines, les contenus d'enseignement relèvent de disci- 

plines scientifiques de référence à qui incombent l'élaboration des connaissances dans leur 

champ. C'est dans cet esprit que des didactiques s'efforcent actuellement particulièrement la 

didactique des mathématiques, de dresser des frontières assurant la détermination d'un tem- 

toire au sein duquel des didacticiens experts pourraient élaborer leur discipline (Lenoir et 

Gagnon, 1994). Si un tel phénomène émerge. c'est parce que les didacticiennes et les didacti- 

ciens de disciplines seraient «achieiZement les piris aptes à mener un travail de recherche srir 

l'enseignement. car l'enseignement se fait actuellement par discipline, (Hamel ine. 1 968. p .  

674). Dans un tel contexte. le savoir scolaire est donc tributaire du savoir savant. Cependant. 

comme nous le verrons plus loin, il y aurait un écart qui subsiste entre ces deux types de sa- 

voirs et qui nécessite une démarche garante de l'appropriation des connaissances discipli- 

naires. Pour plusieurs, il  s'agit de la transposition didactique. 

Comme le souligne Develay ( 1992), c'est Chevallard ( 1985) qui. reprenant une idée de Verret 

( 1975) en sociologie de l'éducation. a retravaillé le concept de transposition didactique. et qui 

est devenu dans plusieurs champ disciplinaire <&z ligne de pensée officielle» (Chervel, 1992. 

p. 195) 6. Pour Chevallard (1985), la transposition didactique se définit comme étant ale na- 

vnil qui d'lin objet de savoir a enseigner en fait iin objet d'enseignement» (p. 39). La figure 

3. tirée en grande partie d'un schéma de Develay (1992), décrit les différents degrés de la 

transposition didactique en identifiant les intervenants qui sont concernés dans les différentes 

étapes de la démarche 7. 

Comme le note Lenoir (1994). w/1 ne fair artcm dorire qrre l'usage du concept de transposition relève diui 
 rér rit able success story. (...) Ainsi. par exemple, on le renconrre en français (Bouchard, 1990: Broncknn et 
Schneuwly. 1991; Halté, 1992; Legrand-Delamone er Treigrrier, 1990; Veck. Fournier. Lancrq-Javd t.r 
Robert. / 989; Roniian. 1989). en langues étmngères (Bailly. l987), en sciences (As folfi. 1990: AstoljÏ er 
Develay. 1989: Drouin, 1985). en sciences physiques (Arsac. 1991; Durq et Jomtearcr, 1989; Joshlia et 
Dupin. 1989). en biologie (Arsac. Tiberghien et Develq, 1989). en histoire et en géographie (Audigier. 
1988; Clan. et Nimes. 1988; Daudet. 1990: rtlaréchal. 1990). en didactique des activités physiques et spor- 
tives (Mursenach et Mérand, 1986). et même en didactique de la formation d'adultes (Vergnault. 1992: Piutré. 
1992)>, (p. 2). 
[1 ne s'agit pas ici pour nous de faire une description détaillée de la transposition didactique. Nous ne voulons 
pas nous doigner de l'objectif de ce chapitre qui est de souligner l'influence des disciplines rattachées au 
concept de didactique. Ce que nous voulons plutôt mettre ici en évidence à l'aide de cette illustration. ce sont 
les différentes étapes effectuées des savoirs savants aux savoirs appris. 
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Figure 3: La transposition didactique 
1 

savoirs savants E 
Travail du concepteur de programme 

savoirs à enseigner 

I 1 Travail de l'enseignant 

1 savoirs enseignés ( 

Travail de l'élève 

savoirs assirdés 

Nul doute que la transposition didactique a ouvert la porte à un nouveau regard 

épistémologique des savoirs d'enseignement (Lenoir, 1994). Cependant. cette même dimen- 

sion épistémologique est remise en question par un certain nombre d'auteures et d'auteurs. 

entre autres. parce que la transposition didactique sous-tend qu'il n'y a qu'un seul savoir 

(<vrai», celui des sciences. En effet. 

i l  niirnit-il pas caché, dans les plis obscrirs dit concept de transposition. Lr 
conviction d'me double détention du savoic 1 O celui du nvrai~ savoir. qlti est 
pouvoir (Bourdet, 1971). et qui définit la sltpériorité de son propriétaire, celui 
du contrôle des rapports aux savoirs chez les sujet.s apprenants par qrtelqrtes 
groupes en mal de reconnaissance scientifque, el 2 O  celui d'un savoir savant. 
universitaire assurément, dont ils seraient les gardiens? (Lenoir. 19946, p. 1 )  

C'est dans ce contexte que plusieurs prétendent qu'un regard didactique des savoirs d'en- 

seignement ne peut se faire uniquement par le biais des disciplines scientifiques de référence. 

Un tel regard didactique suppose de considérer certaines spécificités des disciplines scolaires. 

3.2.2 Les disciplines scolaires 

Plusieurs auteurs et auteurs comme Léon ( 1980). Chervei ( 1988), Baron ( L 989). Daudel 

( 1990), Develay ( 1  992), Sachot (1994) ont mis en évidence les caractéristiques des disci- 

8 ((...[a discipline [en tant que véhicule du savoir] est d'abord ~ t r r  type de ponvoir sanctionné par des institu- 
fions qui se l'approprient a leursfins dans un système mixte dérclrisian et de donrination» (LecIerc. 1989. 
p. 24). 
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plines scolaires afin de montrer l'écart existant entre celles-ci et les disciplines scientifiques de 

référence. Par exemple. I'analyse historique faite par Chervel ( 1988) sur les disciplines sco- 

laires montre que la priorité est donnée au contenu. «mais que celui-ci se définit en hi-même 

et non par d'nbord par rappon à la c~dtrrre sociale enviromante ni par rappofl à rut savoir sa- 

vant de référence» (Sachot, 1994, p. 47). C'est dans cette perspective que ces auteurs posent 

un sérieux bémol quant à l'idée de la transmission d'un savoir «vrai» puisqu'une analyse 

historique des disciplines scolaires montre que, à l'intérieur des contenus disciplinaires. bien 

des concepts ont été créés pour favoriser l'appropriation de ces contenus et que ces concepts 

sont inexistants dans les disciplines scientifiques de référence. Chervel ( 1988) cite une anec- 

dote en ce sens. en grammaire scolaire, tirée de la Circulaire sur l'étude de la grammaire dans 

les écoles : 

la connaissance de ln grammaire scolaire ne fait pas - ù lre.rceprion de quelques 
concepts généraux comme le nom. ïadjectv ou l'épithète - pnme de la cuhire 
de l'homme crdtivé. C'est ce que le ministre de l'Instrr<ction publique disait déjà 
en 1866: "Des enfants de dix à onze ans parlent de verbes transitiJs et intransi- 
tifs. d'attributs simples ou complexes. de propositions incidentes e-xplicutives 
ou déterminatives, de compléments circonstanciels, etc., etc. Il faut n'avoir nrr- 
crine idée de l'esprit des enfants, qrci répugne aux abstractions et ara gé- 
néralités, pour croire qu'ils comprennent de pareilles expressions. que volts et 
moi, Monsieur le Recteur, nous avons deprris longtemps oribliées; c'est un ef- 
fort de mémoire au profit d'inutilités ( p .  66). 

En ce qui concerne les spécificités des disciplines scolaires, les différentes typologies que 

suggèrent ces mêmes auteurs nous montrent que les disciplines scolaires sont des entités dis- 

tinctes par leur statut. leurs attributs et leurs constituants. Ce qui émane de l'analyse des au- 

teures et des auteurs, c'est le caractère institutionnel d'une discipline scolaire. En effet, il 

semble que la discipline scolaire soit étroitement liée, entre autres. aux finalités de l'école 

ainsi qu'aux rôles et aux tâches des intervenantes et intervenants et des apprenantes et des ap- 

prenants. Ainsi retenons-nous les quatre principales constituantes d'une discipline scolaire de 

Chervel ( 1988). Pour Chervel ( 1988), le contenu spécifique d'une discipline est assujettie a: 

1 - un enseignement d'exposition: c'est l'exposition par le maître ou le manuel d'un contenu 
de connaissances; 

2- une batterie d'exercices: le succès des disciplines dépend fondamentaiement de la qualitt 
des exercices auxquels elles sont susceptibles de se prêter; 

3- des pratiques d'incitation et de motivation; 
4- un appareil docimologique: 

les nécessités de l'évaluation des élèves dans les examens internes ou externes 
ont engendré deru: phénomènes qui pèsent sur le corirs des disciplines en- 
seign ées. Le premier, c'est la spécialisation de cenains exercices de contrôle. 
(...) Le second phénomène. c'est le poids considérable que les épreuves de l'ex- 
amen f i a l  exercent parfois sur le dérorilement de la classe et donc sur le 



développement de la discipline. du moins dans certaines de ses formes (C hervel. 
1988, p. 98). 

Comme le rappelle Sachot ( 1994)- les différentes typologies amenées par ces auteurs rendent 

compte «de ce qui est et résulte d'une analyse historique» (p. 47). non pas de ce qui devrait 

être. Et c'est en ce sens que, bien qu'il ait poussé plus loin son analyse des constituants d'une 

discipline scolaire. Develay déplore que celle-ci mette l'accent sur la transmission de savoirs 

savants dxal isés» (Baron, 1980) plutôt qu'être « m e  réponse iî un questionnement sur le 

réel» (Develay. 1992. p. 33). 

3.3 Ce qu'il faut retenir 

La priorité ici a été mise sur une brève analyse épistémologique des savoirs d'enseignement 

parce que ce sont ces derniers qui semblent être au centre des préoccupations des auteures et 

des auteurs. Les enjeux sociologiques, idéologiques, culturels et historiques. entre autres. 

ont été laissés de côté uniquement pour les raisons pratiques de cette recherche. Un traite- 

ment de ces dimensions nous écarterait des variables que nous voulons traiter. Par con- 

séquent, il semble important d'identifier maintenant deux nouvelles catégories de variables 

qui émergent de ce survol. II s'agit de la Centration sur les disciplines-outils et la 

Centration sur les disciplines-objets. Nous pensons que ces catégories nous permet- 

tront d'identifier les disciplines que favorisent les universitaires québécois dans leur concep- 

tion de la didactique. 

4. LE CONCEPT DE DIDACTIQWE: RÉFLEXION OU ACTION? 

Cette section est justifiée par une constatation faite lors de la revue de la documentation scien- 

tifique européenne francophone: les définitions de la didactique montrent les difficultés que 

les auteures et les auteurs ont à s'entendre sur l'implication théorique et pratique de la didac- 

tique dans I'enseignement/apprentissage. Est-ce que la didactique suppose une réflexion ou 

estelle une action? II semble qu'un consensus sur une délimitation en ce sens soit absent et 

les quelques définitions de la didactique que nous avons retenues tendent à le démontrer de 

façon sommaire. 

Par conséquent. le problème d'une délimitation entre la réflexion et l'action n'est pas sans 

liens avec la difficulté d'identifier ce qui relève de Ir didactique et ce qui relève de la péda- 

gogie. Nous nous proposons donc de brosser un tableau sommaire de cette dimension du 

problème. 



4.1 Les terminologies associées au didactique: angles d'approche 

Un regard strictement teminologique sur le concept mène à des pistes intéressantes. En effet. 

une brève analyse de différents termes associés au concept de didactique permet d'observer 

deux axes majeurs dans les définitions chez différents auteurs: un axe relatif aux liens disci- 

plinaires et un axe relatif aux liens qu'entretient la didactique avec la pratique d'enseignement. 

Le tableau 1 montre une classification en ce sens d'une quinzaine de termes recensés dans la 

revue de documentation scientifique européenne francophone et qui sont associés à la didac- 

tique. 

41.1 Axe terminologique des liens aux disciplines 

Tableau 1 : Axes teminologiques du concept de didactique 

Pour ce qui est du premier axe. les termes renvoient au problème du rattachement disciplinaire 

dont il  a été question dans la partie précédente. Tout d'abord. les termes didactique psy- 

chologique, psychologie didactique. psychopédagogie des disciplines et psycho-didactique 

démontrent bien la dominante psychologique qui a été mise en évidence antérieurement. Pour 

sa part. le terme disciplines spécifiques ou spéciales renvoient aux didactiques de disciplines. 

telles que la didactique des mathématiques. la didactique du français langue maternelle. la di- 

dactique de la biologie. Quant aux autres définitions. les didactiques interdisciplinaire. mono- 

disciplinaire et transdisciplinaire témoignent de la problématique du rattachement disciplinaire 

ainsi que de l'ambiguïté des relations que la didactique entretient avec les disciplines-objets et 

les disciplines-outils. 

Liens disciplinaires 
didactique psychologique 
psychologie didactique 
psychopédagogie des disciplines 
psyc ho-didactique 
didactiques spécifiques (spéciales) 
didactique interdisciplinaire 
didactique monodisciplinaire 
didactique transdisciplinaire 

4.1.2 Axe teminologique des liens avec la pratique 

Liens avec la pratique 
didactique expérimentale 
didactique empirique (expérienciée) 
didactique scientifique 
didaxologie 
méthodologie didactique 
didactique analytique 
didactique appliquée 
didactique fondamentale 

Dans le but de bien mettre en évidence le problème des liens de la didactique avec la théorie 

(la réflexion) et la pratique (l'action), nous présentons ici quelques définitions des termes re- 

tenus dans le tableau 1. Certaines de ces définitions ont été recueillies à même la revue de lit- 

térature européenne francophone. Par contre, la plupart d'entre elles sont tirées du Diction- 

naire actuel de i'éducation de Legendre ( 1993). Les définitions associées à la didactique dans 



cet ouvrage sont. d'une part. plus nombreuses et plus explicites que dans bien d'autres dic- 

tionnaires ou lexiques de l'éducation. et d'autre part. elles reflètent bien le phénomène obser- 

vé dans la revue francophone. 

Afk de mettre en évidence le phénomène avancé. des mots clés ont été soulignés dans les 

définitions retenues. Ces mots clés ont permis de classer les différentes définitions de la di- 

dactique dans un schéma synthèse proposé plus loin. Voici les extraits retenus 9. 

Didactique expérimentale ou expérienciée 

Elle a recours à des expériences effectuées dans le but de comparer le rendement des 
procédés plutôt que de s'en tenir à des expériences acquisès par l'utilisation de 
procédés différents (Foulquié, 197 1 ). 
De Corte. Geerling, Lagerweij. Peters et Vanderberghe ( 1976) la désignent comme 
étant une «méthodologie ~énérale déductive». 
La didactique expérimentale est une recherche destinée à établir l'efficacité des mé- 
thodes ou des techniques par une vérification rigoureuse dans des conditions con- 
trôlées (Laeng, 1974: Legendre, 1 988). 

Didactique empirique 

Bien qu'elle soit fondée sur l'expérience. Foulquié ( 197 1 )  souligne que la didactique 
empirique «s'en tient à l'exoérience ncurlise par l'utilisation successive de procédés 
différents>> ( p. 1 27). 
Legendre (1993) précise qu'elle dnppuie  sur l'expérience et le bon sens scim 
référence à aucun cndre t h é o ~ u e » ( p .  3 68).  
d o n  rouage essentiel, c 'est l'imitation des bons maîtres; sa forme évolnée. c'est l'ex - 
périenceprufessionnelles des praticiens ...» (Buyse, 1932, In Legendre, 1993). 

Didactique scientifique 

«Didactique au domine bien circonscrir. reposant sur des assises théoriques co- 
hérentes et disposant d'un vocabulaire précis, de pratiaues valiàées ainsi que de 
tnudèles fonctionnels, explicatifs et logiques de ses savoirs et de ses activités. 
(Legendre. 1993, p. 369). 

LMéthodologie didactique 

N Dans leur dictionnaire encyclopédique de pédagogie, Hoiyat. Delepine et Tor~yarot 
(1973, p. 95 et 99), présentent les mots (<méthodologie» et «didactique» comme 
synonykes. Ils en proposent des définitions interchangeables. Pour cei auteurs. b 
didactique c'est la technolo~ie de la fi fonction prqfessoralex Pour ces derniers. cette 
discipline étudie les nrnovens d'ensei~nement. de mise à l'exercice . d'iducatiom~fi 
(Jonnaert. 1988. p. 10). 

11 est possible de retrouver ces extraits à l'annexe A représentant la base de données de différentes détini- 
[ions de la didactique que nous avons répertoriées. 
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Didactique appliquée 

« Panie de la didacRque qui comprend l'ensemble des connaissances utilitaires orienté 
vers In olnnificnrion pratique d'un ensemble de situations pédagogiques» (Legendre, 
1993, p. 366). 

Didactique fondamentale 

*Partie de la didactique qui comprend l'ensemble des données théoriaues et des urin- 
c i ~ e s  pénérnu, relatifs à à pkmifcahon des situations pédagogiques sans é~ard  né- 
cessaire à des apr>licatiompratiuues particrilièresx (Legendre, 1993, p. 369). 

Les expressions soulignées dans les définitions énumérées permettent de situer. en tenant 

compte de leur contexte. les différentes attributions de la didactique par rapport aux aspects 

théorique et pratique de llenseignement/apprentissage. Le schéma ci-dessous (figure 4) illus- 

tre la position des définitions par rapport à la pratique. II nous montre par ailleurs que cer- 

taics termes. tels que didactique appliquée, didactique empirique. didactique expérimentale et 

didaxologie, sous-tendent une activité plus près de la pratique alors que des termes. comme 

didactique scientifique, didactique fondamentale et méthodologie didactique. sous-tendent un  

volet réflexif de l1enseignement/apprentissage. Qui plus est, certains termes font état d'un va- 

et-vient entre une activité réflexive et une activité plus près de la pratique. C'est le cas. par 

exemple, de la didactique scientifique et de la didactique expérimentale. Dans le premier cas. 

il est question d'un «allen> du théorique au pratique, alon que, dans le deuxième cas. il 

s'agit d'un «aller» de la pratique au théorique. 

Cette analyse n'a rien d'exhaustive. Tout au plus permet-elle de montrer les ambiguïtés qui 

subsistent à ce niveau. C'est pourquoi il faut pousser plus loin la réflexion. Une comparaison 

entre la didactique et la pédagogie offre peut-être une possibilité de situer la didactique par 

rapport à sa relation avec la théorie et la pratique. 



Figure 4: Schéma synthèse du lien de la didactique avec la théorie et la pratique 
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4.2 La pédagogie et la didactique 

S'il est vrai qu'il n'existe actuellement aucun consensus minimal tant sur le plan des défini- 

tions que sur celui du statut scientifique en ce qui concerne les concepts de didactique et de 

pédagogie. il est toutefois permis de remarquer que ce qui semble démarquer les deux con- 

cepts c'est, d'une part, le lien qui rattache la pédagogie à la pratique en classe. et d'autre part. 

le lien qui rattache la didactique à l'action réflexive, entre autres, à des dimensions liées à la 

recherche. 

D'une façon générale. la pédagogie est vue comme la science des techniques éducatives et 

l'art de la mise en œuvre (Foulquié, 197 1 ). Hotyat et Delepine-Messe ( 1973) la définissent 

comme étant un corps «de pensées étayant les décisions et les modes d'uction que constiriw 

un système d'édrication» (p. 95).  Pour sa part. Laeng ( 1974). l'identifiant comme une étude 

systématique de l'éducation, précise qu'«elle présuppose un art éducatif lié à une réfIe.io~r 

philosophique et scientifique qui en approfondit lu conscience et en améliore l'exercicr bb 

(p. 108-209). Prise en ce sens. la pédagogie est tributaire de la conception théorique de\ 

techniques éducatives. Elle suppose donc un lien avec un acte réflexif. À cet égard. plusieuri 

auteures et plusieurs auteurs pensent que cet exercice réflexif relève de la didactique. C'eht 



dans ce contexte qu'Allaire (1993) perçoit une relation serrée entre la didactique et la péda- 

gogie qu'il décrit de la façon suivante: 

ui classe est la relation dans laquelle l'enseignmr met en jeu son statut d'ac- 
teur. sa foi communicative; cela je l'nppelleraipédagogie- J'appeilerai didac- 
tique cette facon de voir l'enseignement, qui s 'artictrle sur des théories, du sa- 
voir. des sciences à lëlaboration desquelles la didactique n h pas contribué. 
q~i'rlle va s'attacher à reconstniire pour obtenir un savoir analysable et trans- 
missible. Car il n a pas de contenu d'enseignement sans rine réflexion préal- 
able et c'est cette réflexion qtle je renvoie ri la didactiqrie ( p .  19). 

Un peu dans le même sens. mais sous un regard différent. Develay (1992) souligne que la 

didactique et la pédagogie vont de pair dans l'action; ce serait plutôt au niveau de l'analyse 

que les deux se distingueraient. Ainsi, 

011 potirrait dire encore que (a didactique pense la logique de la classe à pmir 
de la logique du savoir et que la pédagogie pense la logique du savoir à partir 
de la logique de la classe (Develay, 1992, p. 23). 

D'un point de vue historique. on remarque que. de Foulquié ( 197 1 )  à Develay ( 1992), les 

concepts de pédagogie et de didactique se précisent quant à leur rôle et à leur interrelation. 

Halté ( 1992) souligne le même phénomène concernant la discipline du français: 

Jusqrr n l ~ r  années 80, les acteurs du champ éducatif parlaient tout liniment de 
pédagogie du français polir évoquer les problèmes d'enseignement de h 
niarière. Ils ont dit ensuite. pendant Lin temps. didactique et pédagogie. Ils 
disent maintenant. de plirs en plus. didactique du français ( p .  6-7). 

htolfi et Develay (1993) attribuent cette mouvance, dans le discours de l'éducation, à une 

inversion des rapports hiérarchiques dont témoigne la classification des sciences de l'éduca- 

tion faite par Mialaret en 1982 comparativement à celle de 1976. En effet, si. à une certaine 

époque. la pédagogie incluait la didactique. il semble qu'aujourd'hui que 

[a didactique inclut la pédagogie et pene t  de penser les conditions de In trans- 
mission. c'est-&dire [a pédagogie. Un renversement du sens du mot didac- 
tique a donc été opéré. In itinlernent, l'adjectif correspondait à rine méthode gé- 
nérale sans contenu partl'culier. Actuellement. le sribstantif correspond à rine 
prise en charge des contenus et s 'intiresse à ïappropriation de savoirs précis 
(Astolfi et Develay, 1993. p. 7). 

4.3 La catégorie de variables à retenir 

Nous retenons de cette quatrième partie la délimitation encore incertaine entre la didactique et 

la pédagogie et ce. bien qu'une évolution en ce sens soit observable. Dans les textes qui sont 

analysés, nous tentons de voir. par la catégorie la Centration sur l'acte réflexif ou sur 



la pratique. si [es conceptions de la didactique des auteures et des auteurs québécois se nt- 

tachent, soit à un exercice réflexif, soit à un exercice pratique. 

5. EN GUISE DE RÉsUMÉ ... 

La problématique exposée ici n'a pas la prétention d'étayer la totalité des problèmes liés au 

concept de didactique. Des choix ont été faits. Par conséquent. si certaines variables ont pu 

faire l'objet d'une analyse plus approfondie, d'autres, comme les rapports aux savoirs et 

l'épistémologie de la didactique, ont été ignorées. Cependant, les variables retenues parais- 

sent être au centre des débats sur la didactique. En ce sens, il semble être permis de croire que 

les catégories de variables ainsi que leun variables sont pertinentes pour recueillir les indices 

permettant de répondre à la question de recherche qui est. rappelons-le: 

Quelles sont les conceptions de la didactique que véhiculent dans leurs écrits les 
chercheuses et les chercheurs universitaires québécois en éducation? 

 MI^ de bien situer l'ensemble des dimensions qui ont émergé dans la problématique. un 
schéma synthèse s'impose. La figure 5 propose les options prédominantes de la conception 

de la didactique dans les écrits francophones européens. Ce schéma synthèse tente de situer 

les différentes orientations entre elles en identifiant particulièrement: 

- les disciplines qu'elles mettent en cause; 

- les principales caractéristiques de ces orientations; 

- le type de didactique qu'elles sous-tendent: 

- et la dynamique d'enseignement, c'est-à-dire les relations qu'elles 

favorisent à l'intérieur du triangIe didactique. 

Le schéma met en évidence quatre orientations principales dans la conception de la didactique. 

soit: 

A: un regard par les disciplines-outils (perspective psychologique surtout): 

B: un regard par les disciplines-objets (perspectives disciplinaires): 

C: un regard interactionnel; 

D: un regard épistémologique. 



5.1 Un schéma synthèse 

En A, on retrouve l'orientation privilégiant l'approche de I'enseignement/apprentissage par 

les disciplines-outils. Les principales disciplines en cause sont la psychologie, la sociologie et 

les sciences de l'éducation. La principale caractéristique de cette orientation est la prédomi- 

nance de la psychologie développementde particulièrement du début des années soixante au 

milieu des années soixante-dix. C'est pourquoi nous employons le terne de «didactique psy- 

chologique» pour qualifier le type de didactique que cette orientation préconise. Si Iton se 

réfere au triangle, les préoccupations de cette orientation sont centrées sur le sujet (S) ainsi . 

qu'au niveau de la relation psychopédagogique (S-E) existant entre le sujet (S) et l'enseig- 

nant (E) indépendamment de l'objet d'étude (0). 

En B. correspond l'orientation privilégiant une approche par les disciplines-objets. C'est une 

approche qui a pris son essor au début des années quatre-vingt et qui est encore prédomi- 

nante aujourd'hui. Est regroupée dans le schéma l'ensemble des disciplines-objets. c'est-à- 

dire les disciplines scientifiques de référence ainsi que les disciplines scolaires. L'énuméra- 

tion qui est faite des disciplines scientifiques de référence est bien sommaire. Les exemples 

retenus ici sont en lien avec le français et les mathématiques comme disciplines scolaires. 

Ainsi retrouve-t-on, entre autres, comme disciplines scientifiques de référence, pour le 

français. la linguistique, les théories de la communication, la littérature et. pour les 

mathématiques. l'algèbre, la géométrie. les statistiques Io. Tel que soulevé dans la section 3 

de ce chapitre, il faut distinguer deux tendances à l'intérieur de ce type d'orientation. En ef- 

fet, d'une pan, i l  y a les écrits qui sous-tendent un savoir établi a priori dont l'enseignement 

se fait par le biais d'une activité de avulgarisation» (la transposition didactique. entre autres) 

et. d'autre pan, il y a les écrits des auteures et des auteurs qui considèrent les disciplines x i -  

entifiques de référence et les disciplines scolaires comme étant des entités distinctes ayant des 

histoires différentes, des finalités différentes ainsi que des enjeux différents. Dans le cas des 

disciplines scientifiques de référence, les finalités se situent au niveau de la production, de 

I'application, de l'articulation et de la conceptualisation des savoirs. Tandis que. dans le 

cadre des disciplines scolaires. ce sont la transmission, l'appropriation et la reproduction des 

savoirs qui sont en jeu. 

'O Une énumération plus détaillée des disciplines scientifiques de référence pour chaque disciplines scolaires 
aurait été idéale. Leur nombre élevé aurait cependant posé un problème de présentation. 
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Figure 5: Schéma synthèse des principales orientations européennes 
francophones dans la conception de la didactique 
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Quelle que soit l'option choisie. le type de didactique que cette orientation préconise est une 

didactique de discipline puisqu'elle centre ses préoccupations sur l'enseignement des con- 

tenus disciplinaires. Si l'on se réfère au triangle didactique. cette tendance centre ses préoccu- 

pations sur l'objet de savoir (O) et l'enseignant (E) en tant que transmetteur du savoir. Les 

relations qu'elle favorise sont la relation didactique (E-O) et la relation psychopédagogique 

(S-E). 

L'orientation C n'apparaît pas en tant que telle dans la problématique. Cette orientation est 

toutefois à considérer puisqu'elle apparaît depuis quelques années chez plusieurs auteurs 

(Meineu, 1985; Not. 1987; lonnaert, 1988; Lenoir. 199 1; Halté. 1992: Develay, 1992: 

Iohsua et Dupin. 1993). Cette orientation accorde une importance à l'ensemble des disci- 

plines en cause en considérant les apports nécessaires tant des disciplines-outils que des dis- 

ciplines-objets. La principale caractéristique de cette approche est de s'intéresser à l'ensemble 

des relations entre les composantes du triangle didactique. C'est en ce sens que nous la décri- 

vons comme une didactique interrelationnelle. Les préoccupations de cene orientation sont 

centrées sur les trois pôles du triangle ainsi que sur les relations qu'ils supposent. 

Enfin, l'orientation D représente le type d'approche que préconisent certains auteurs comme 

Chiss ( 1989). Gallisson ( 1990) et Sachot ( 1994). Le regard qui est posé sur le concept de 

didactique est épistémologique. C'est une orientation qui pose une réflexion globale sur les 

différentes dimensions de la conception de la didactique. 

5.2 La question et les sous-questions de recherche 

La synthèse ainsi amenée, l'analyse des écrits des auteures et des auteurs universitaires qué- 

bécois devraient donner des réponses possibles à la question de recherche de ce travail. Nous 

pensons que les cinq catégories de variables que nous venons d'énumérer nous permetterons 

de répondre à la question suivante: 

Quelles sont les conceptions de la didactique que véhiculent 
les auteures et les auteurs universitaires québécois dans leurs 
écrits? 

Afin de répondre à cette question, nous nous proposons de répondre à des sous-questions 

liées à différentes dimensions des catégories de variables. 



Y a-t-il a des préoccupations qui ressortent de facon priori taire? Si oui. lesquel les? 

Quels sont les éléments constituants de la didactique pour les auteures et les auteurs univer- 

sitaires québécois? 

Soulignent-ils l'existence de relations entre ces éléments? Si oui. quelles sont-elles et com- 

ment sont-elles établies? 

Lorsque les auteures et les auteurs universitaires québécois se prononcent sllr le concept de 

didactique, privilégient-ils une discipline en particulier? 

Quelle est l'entrée privilégiée par les auteures et les auteurs québécois lorsqu'ils abordent la 

didactique? 

Les écrits des auteures et des auteurs universitaires québécois donnent-ils des indices sur les 

distinctions à faire entre la didactique et la pédagogie? Si non, y a-t-il des indices qui peuvent 

nous pemettre d'expliquer ce phénomène? 

D'une façon générale. où se situe la conception de la didactique des auteures et des auteurs 

universitaires québécois par rapport aux perspectives européennes francophones? 





Ce travail sur le concept de didactique est une recherche exploratoire de type documentaire 

sur les publications universitaires de chercheuses et chercheurs en didactique des facultés 

d'éducation au Québec. Les six bases de données bibliographiques suivantes ont été con- 

sultées pour les besoins de cette recherche: 

Association québécoise des doyens et directeurs pour l'avancement des sciences de I'éduca- 
tion ( 1990). Répertoires des priblicationr 1988 des professeurs en sciences de i'éducntion 
des riniversités du Québec [Rubrique: Didactique]. Sherbrooke: Editions du CRP. 

Association québécoise des doyens et directeurs pour I'avancement des études et de la re- 
cherche en éducation ( 199 1). Répertoires des publications 1989 et 1990 des professeures 
et des professe~irs des départemenrs et facrcltés des sciences de ['éducation des riniversités . 

dri Qtiéhec [Rubrique: Didactique]. Sherbrooke: Editions du CRP. 
Association québécoise des doyens et directeurs pour l'avancement des études et de la re- 

cherche en éducation ( 1994). Répertoires des publications 1991 er 1992 des professeures 
et des professeurs des départements et facultés des sciences de L'éd~icution des universirés 
du Québec [Rubrique: Didactiqye]. Sherbrooke: Editions du CRP. 

La base de données informatisées ERIC. 
La base de données informatisées RCE ( Répertoire canadien sur l'éducation). 
La base de données informatisées EDUQ. 

Les quelque 119 textes retenus font l'objet d'une analyse de contenu (Lefrançois. 199 1 : Le- 

bart et Salem, 1994). Une grille d'analyse (annexe C), construite à partir des variables identi- 

fiées dans le premier chapitre. permet de «dépouiller de m i è r e  systématique et objective [es 

cm-actéristiqnes sign~jicc~tives» (Lefrançois, 1 99 1. p. 1 6) des écrits des universitaires québé- 

cois et québécoises sur le concept de didactique. Les données de cette grille sont soumises à 

une analyse statistique (calcul d'association non paramétrique) afin d'identifier les liens possi- 

bles entre les variables identifiées. 

La fidélité de la grille d'analyse est testée par le biais d'un accord inter juge. Pour ce faire. 

une douzaine de textes choisis de façon aléatoire dans chacune des disciplines enseignées 

représentées dans les écrits sont soumis à l'analyse de leur contenu par trois juges différents à 

l'aide de la grille d'analyse. La fidélité de la grille est vérifiée par le calcul du coefficient d'ac- 

cord moyen (K ) de Cohen qui mesure le degré d'accord entre les juges au regard de leurs 

réponses à la grille d'analyse lors de la lecture des textes. 

Voyons maintenant les détails de cette méthodologie. 

I I Nous retenons la description de la recherche documentaire de De Ketete et Roegiers ( 199 1 ). c'est-à-dire une 
recherche d o n t  1'0 bje t est la littérature scientifique relari~qe à 1 'objet d'étude. er dont le but esr 1 'exploratim 
de la littérature en vue d'éluborer rute problématique théoriqtte (cadre théorique et hyothèse) ,~ (p. 3 î ). 
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A partir des bases de données mentionnées ci-haut, le but de notre recension des écrits est de 

cibler les textes disponibles à la bibliothèque de l'Université de Sherbrooke et publiés entre 

1988 et 1993. 

Les trois documents Répe~oire des ptiblicatiom ( 1990. 199 1 et 1994) nous ont permis de 

repérer 2 19 textes francophones. sur une possibilité de 420 (5 1 % des publications). publiés 

entre 1988 et 1992 sous la rubrique «Didactique». 11 est important de noter ici que la classifi- 

cation des articles et des livres dans la rubrique «Didactique» ne relevait pas de l'éditeur. Ce 

sont les auteures et les auteurs qui, à partir d'un formulaire pour la cueillette des données. 

indiquaient, entre autres informations. le domaine dans lequel s'inscrivait l'article ou le livre. 

Quant aux bases de données informatisées (ÉRIC. RCE. ÉDUQ), elles nous ont permis 

d'identifier seulement l 2  trois textes québécois francophones publiés en 1993 à l'aide du mot 

clé «didactique». 

Notre échantillon est donc composé de 219 textes (articles de revues. actes de colloques. col- 

lectifs. ouvrages) écrits par un peu plus d'une centaine d'auteures et d'auteurs universitaires 

du Québec. 

2. PRÉSENTATION DES VARIABLES ET DES MODALITÉS D'ANALYSE 

Avant d'entreprendre la présentation des variables d'analyse, de leurs modalités. de leurs in- 

dicateurs contextuels et de leurs mots clés. il nous semble nécessaire de préciser la nature et la 

définition que nous octroyons à chacun de ces éléments. 

2.1 Mise au point théorique 

Les éléments que nous avons relevés au premier chapitre pour effectuer notre analyse de 

contenu ont pris forme autour de cinq catégories de variables: 

1. Centration sur les composantes du triangle: 

2. Centration les interrelations entre les composantes du triangle; 

l2 Nous n'avons pu repérer plus de textes publiés en 1993 puisque nous rivons effectué notre dépouillement rui 

début de l'année 1994. Or. la mise à jour des publications dans 1t.s bases informatisées n'était pas encore 
complétée à l'époque et le Répertoire des piiblications 1993 n'&ait pas encore publié. 
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3. Centration sur les disciplines-outils; 

4. Centration sur les disciplines-objets; 

5. Centration sur une démarche réflexive ou sur la pratique. 

À l'intérieur de chacune des catégories. nous avons identifié un certain nombre de variables. 

c'est-à-dire un certain nombre de concepts opérationnalisés (Lefrançois. 199 1 ) reflétant les 

dimensions d'un phénomène (ici. le concept de didactique) observable empiriquement (Mace. 

1988). Les variables représentent donc des caractéristiques mesurables auxquelles on peut 

attribuer des valeurs distinctes (Dodge, 1993). Ces valeurs attribuées aux variables sont des 

modalités. Pour qu'il y ait mesure de variables, il faut que les modalités soient exhaustives. 

mutuellement exclusives et il faut qu'elles soient clairement définies @e Ketele et Roegiers 

( 1 99 1 ). L'indicateur contextuel des modalités remplit ce mandat. En effet. le rôle de I'indi- 

cateur contextuel est de fournir des renseignements sur les catégories ou sur les dimensions 

des variables d'un concept (Demers. 1993). Ainsi, alïndicateur se réfere a m  faits directe- 

ment observables. donc mesurable. et a In propriété essentielle d'être facilemens tramposable 

riîzns w instrrment de collecte de données» (Lefrançois. 1992. p. 173). C'est en ce sens que 

nous avons identifié, pour chaque modalité, des indicateurs contextuels qui précisent leur 

définition et qui leur donnent à chacune un caractère exhaustif et exclusif. 

Enfin. il nous semble nécessaire d'accompagner les variables. les modalités et les indicateurs 

contextuels d'une liste de mots clés afin de faciliter l'identification des variables telles que 

nous les avons qualifiées. En fait la revue de littérature a permis de constater que le discours 

sur la didactique faisait apparaître d'autres termes pour désigner les différentes variables que 

nous avons identifiées. À titre d'exemple, l'utilisation des termes «sujet». aenseignantn et 

<(objet» reste un choix arbitraire pour désigner les pôles du triangle didactique. Ainsi. entre 

autres possibilités, «sujet» peut être substitué à «élève», «objet>> à «savoir» et <<enseignant» i 

«maître». La liste de mots clés veut pallier cette lacune. 

2.2 Les variables indépendantes 

Nous avons tenu à identifier deux variables indépendantes (contextuelles) dans les textes: 

l'ordre d'enseignement et la discipline d'enseignement. Nous pensons que l'identification de 

l'ordre d'enseignement auquel s'adresse le texte ainsi que la discipline dans laquelle s'in- 

scrivent les textes analysés ouvre la porte à des mises en relation potentielles avec les catégo- 

ries de variables. Il sera intéressant de voir s'il y a des liens entres diverses centrations rti 

l'ordre d'enseignement ainsi que la discipline dans laquelle s'inscrit l'article. 



La variable «Ordre doenseignement» est donc identifiée par les modalités suivantes: 

Tableau 2: Les modalités de la variable indépendante <<Ordre d'enseignement» 
et ses indicateurs contextuels 

I 

I préscolaire et primaire. 

ModaIi tés 
préscolaire et primaire 

secondaire 

Indicateurs contextuels 
Le texte s'adresse exclusivement aux ordres 

postsecondaire 

tous les niveaux 

Le texte s'adresse exclusivement à l'ordre 
secondaire. 

Le texte s'adresse aux ordres colIégial et 
universitaire. 

Le texte s'adresse à tous les ordres d'ensei- 
gnement scolaires ci-haut mentionnés. 
Le texte s'adresse à deux des cinq ordres 
d'enseignement ci-haut mentionnés. 

Pour la variable «Discipline» dans laquelle s'inscrit le texte. les modalités sont les suivantes: 

non identifiable 

Tableau 3: Les modalités de la variable indépendante «Discipline» 
et ses indicateurs contextuels 

I 

11 est difficiIe d'identifier l'ordre d'ensei- 
gnement auquel s'adresse le texte. 
Le texte ne s'adresse à aucun ordre d'ensei- 
gnemen t particulier. 

mathématiques 

français 

anglais 

sciences humaines 

sciences de la nature 

Indicateurs contextuels 
Le texte traite de phénomènes liés aux 
mathématiques. 

Le texte traite de phénomènes liés à la langue 
française et à ces différentes dimensions. 

Le texte traite de phénomènes liés à la langue 
anglaise etlou aux langues secondes et à 
leurs différentes dimensions. 

Le texte traite de phénomènes liés aux sci- 
ences humaines (histoire. géographie. 
économie). 

Le texte traite de phénomènes liés aux sci- 
ences de la nature (biologie, chimie, phy- 
sique, sciences de la nature). 



arts 

formation professionnelle 

autres 

toutes les disciplines 

non identifiée 

Le texte traite de phénomènes liés aux arts 
(expression dramatique. arts plastiques. mu- 
sique). 

1 Le texte traite de phénomènes liés à la for- 
mation professionnelle (cuisine, mécanique. 
soudure. électricité, électronique). 

Le texte traite de phénomènes liés à des dis- 
ciplines autres que celles mentionnées ci- 
dessus (informatique. formation des maîtres 
en général. formation universitaire dans son 
ensemble). 

Le texte traite de phénomènes liés à toutes les 
disciplines. 

II est difficile d'identifier la discipline con- 
cernée. 

Il est certain que la plupart des modalités pourrait bénéficier d'une liste de disciplines plus 

exhaustive. Nous nous sommes toutefois limité aux disciplines apparaissant dans les textes 

que nous avons recueillis de façon à ce que tous ces textes puissent être catégorisés sans ex- 

ception. 

1.3 Centration sur les composantes du triangle didactique 

2.3.1 Le sujet (S) 

En ce qui concerne la première variable, il s'agit d'identifier dans les textes si. d' une part. 1 

sujet (S) est abordé au pluriel, représentant l'ensemble des sujets apprenants. figure de la to- 

talité de ceux qui apprennent, ou d'autre part. si le sujet est abordé comme un individu avec 

ses particularités sans référence à ses pairs. La variable (S) comporte trois modalités qui sont 

les suivantes: 

Tableau 4: Les modalités de la variable «Suiet» (S) et ses indicateurs contextuels - -  - - - -  

Modalités Contexte dlapp&ton. ' 
collectif 

individuel 

Le sujet est abordé au pluriel. ou le plus souvent au 
pluriel, comme un représentant de l'ensemble des sujets 
qui apprennent. 

Le sujet est abordé au singulier, ou le plus souvent au 
singulier. comme un individu avec ses particularités. 

ne s'applique pas On ne tient pas compte de cette variable dans le texte. 



Voici la liste de mots clés pour la variable sujet (S). 

2.3.2 L'objet (O) 

Tableau 5: La variable <<Sujet>> (S) et les mots clés qui s'y réfèrent 

L'objectif lié à l'objet (0) est de tenter d'identifier si les auteures et les auteurs perçoivent le 

savoir à l'étude comme étant un objet à s'approprier ou un objet à construire. Dans le premier 

cas. l'appropriation de l'objet renvoie à une conception classique de la transmission de la 

connaissance au sens où le sujet entre en contact avec un savoir institutionnalisé. préconçu et 

détenu, entre autres. par l'enseignant: 

Variable 
S 

Le contenu à transmettre. hérirage du passé, étmt totalement prédéter- 
miné. la connaissance est envisagée en tant que réalité préexistante déjn 
toute établie (Lenoir. 1 99 1, p. 275). 

Mots clés 
élève. élèves. sujet. sujets. apprenant(e). apprenant(e)s. 
étudimt(e), étudiant(e)s. jeune, jeunes. enfant, enfants, 
s'éduquan t, sëduquants. écolier. Çcoliers, écolière. 
écolières. citoyen(ne), citoyen(ne)s. 

Dans le second cas. l'objet est VU comme un savoir questionné, manipulé et vérifié par le su- 

jet de façon à ce que ce dernier s'en fasse une réalité construite qui est la sienne. 

Quatre modalités sont utilisées pour identifier la variable objet (O). 

Modalités 
un objet a s'approprier 

Indicateurs contextuels 
L'objet d'enseignement est préconçu. i l  n'est pas ques- 
tionné par le(s) sujet(s)et il porte sur une réalité déjà toute 
établie. 

un objet à construire 

non identifiable 

L'objet d'enseignement est questionné de façon à ce que le 
sujet s'en fasseune réalité qui est la sienne. - 

L'auteur fait allusion à l'objet sans en préciser la nature. 
L'auteur utilise «appropriation» dans un contexte de con- 
struction, et vice versa. 
L'auteur emploie les deux termes dans un même contexte. 
Les propos ambigus de l'auteur rendent l'identification de 
sa position difficile. 

Tableau 6: Les modalités de la variable «Objet» (O) et ses indicateurs contextuels 
- .. 

I 

L 

ne s'applique pas L'auteur ne tient pas compte de cette variable dans le texte. 



Les mots clés pour la variable objet (O) sont les suivants. 

2.3.3 L'enseignant (E) 

Tableau 7: La variable «Objet» (O) et les mots clés qui s'y réferent 

L'identification de la variable enseignant (E) a pour but de connaître le rôle attribué à I'en- 

seignant dans les sxtes. Nous avons retenu deux principaux rôles anribuables à l'enseignant. 

Le premier rôle a trait à l'enseignant qui transmet le savoir au sujet. Pris en ce sens, c'est un 

rôle qui se rattache à l'appropriation du savoir décrit plus haut. Le second rôle présente I'en- 

seignant comme un intervenant dans la démarche d'apprentissage du sujet. L'enseignant ac- 

compagne le sujet en le guidant, en suscitant chez ce dernier un questionnement sur l'objet 

d'apprentissage. 

Variable 
O 

Quatre modalités sont retenues pour I'identification du rôle de I'enseignant. 

Mots clés 
objet (de savoir. de connaissance. d'apprentissage. d'é- 
tude, d'appropriation. à l'étude). savoir (disciplinaire. 
scolaire. savant. scientifique. de référence. à l'étude). dis- 
ciphne (scolaire. scientifique. de référence. mère, à I'é- 
tude. contributoire. objet). connaissance. matière. 

Tableau 8: Les modalités de la variable «Enseignant» (E) et ses indicateurs contextuels 
Modalités 
un transmetteur 

un médiateur 

Indicateurs contextuels 
L'enseignant est détenteur du savoir, héritage culturel so- 
cialement déterminé. 

L'enseignant est un intervenant accompagnateur dans la 
démarche d'apprentissage. 

non identifiable 

Les mots clés associés à cette variable sont: 

L'auteur fait allusion à l'enseignant sans préciser son rôle. 
L'auteur emploie les termes «médiateur» et «transmetteup> 
dans un même contexte. 
Les propos ambigus de I'auteur rendent l'identification de 
sa position difficile. 

ne s'applique pas L'auteur ne tient pas compte de cette variable dans le texte. 



Tableau 9: La variable «Enseignant» (E) et les mots clés qui s'y réferent 
Variable I Mots clés 

2.4 Centration sur les relations entre les composantes du triangle 

E 

La centration sur les relations entre les composantes du triangle est une catégorie représentée 

par quatre variables: la démarche d'apprentissage (S-O). la relation maîtreélève (S-E). la 
relation didactique (E-O) et le système didactique (S-O-E). Ces variables permettent une 

analyse complémentaire avec la catégorie précédente. En effet. la mise en relation des van- 

ables des deux catégories liées au triangle fournit des données supplémentaires visant à pré- 

ciser les représentations des auteures et auteurs à l'égard des composantes du triangle (le 

système didactique). 

. - 

enseignant(e), enseignant(e)s, maître ( s ) ,  intervenant(e)s. 
intervenant(s). formatrice(s). fomateur(sL médiateur(s). 
accompagnateur(s), accompagnatrice(s). 

2.4.1 La démarche d'apprentissage (S-O) 

L'objectif de l'utilisation de cette variable est de tenter d'identifier la finalité sous-jacente à la 

démarche d'apprentissage telle que les auteures et les auteurs la conçoivent. Deux options 

sont principalement retenues. La première option sous-tend la reproduction du savoir ensei- 

gné, c'est-à-dire une démarche d'apprentissage fondée sur une activité de reproduction de la 

connaissance. en I'occurrence. la connaissance «raisonnée» et véhiculée par I'enseignant. 

Dans ce contexte, le rapport qu'entretient le sujet avec le savoir n'a sa raison d'être que par 

I'enseignant. La seconde option conçoit la démarche d'apprentissage comme étant une 

démarche de production de la connaissance qui permet de questionner et de produire une réa- 

lité qui n'est pas préconçue. 

Nous nous proposons d'atteindre nos visées à l'aide de quatre modalités pour cette variable. 

Tableau 10: Les modalités de la variable «Démarche d'apprentissage» (S-O) 
et ses indicateurs contextue1s 

Modalités 
une démarche de repro- 
duction du savoir 

Indicateurs contextuels 
Une démarche fondée sur une activité de reproduction d'un 
raisonnement imposé par l'enseignant. 

une démarche de pro- 
duction du savoir 

Une démarche de production de la connaissance qui permet 
de questionner et de produire une réalité qui n'est pas pré- 
conçue. 



non identifiable 

Les mots clés de la variable S-O sont les suivants. 

L'auteur fait allusion à la démarche d'apprentissage sans en 
préciser la nature. 
L'auteur emploie les deux termes dans un même contexte. 
Les propos ambigus de l'auteur rendent difficile l'identifica- 
tion de sa position. 

ne s'applique pas 

Tableau I 1: La variable «Démarche d'apprentissage>> (S-0)et les mots clés qui s'y réfèrent 
Variable 1 Mots clés 

L'auteur ne tient pas compte de cette variable dans le texte ou 
de l'une des deux composantes de la variable. 

2.4.2 La relation maitre-élève (SIE) 

S-O 

Par cette variable. nous tenterons d'identifier si les auteures et les auteurs perçoivent la rela- 

tion maître-élève comme étant une relation d'ordre psychologique (ayant comme objet central 

l'humain en tant qu'individu, expliqué en fonction et par une dynamique qui lui est propre 

avec ses caractéristiques particulières, les divers stades de son développement et ses expéri- 

ences de vie accumulées); une relation d'ordre pédagogique (centrée sur les interventions 

éducatives en situations pédagogiques); ou bien une relation d'ordre psychopédagogique 

(centrée sur les besoins du sujet ou des sujets en contexte scolaire en considérant à la fois les 

dimensions psychologiques et pédagogiques liées à l'enseignement et l'apprentissage). 

démarche d'apprentissage. processus d'apprentissage. pro- 
cessus cognitifs. 

Pour ce faire, nous utiliserons les cinq modalités suivantes. 

Tableau 13: Les modalités de la variable «Relation rnaître-élèven (SIE) 
et ses indicateurs contextuels 

Modaii tés 1 Indicateurs contextuels 

1 développementk sis expériences de vie accumulées. 

psychologique Ayant comme objet central l'humain (en tant qu'individu) ex- 
pliqué en fonction et par la dynamique qui lui est propre avec 
ses caractéristiques particulières, les divers stades de son 

pédagogique Ayant comme objet les interventions éducatives de l'enseig- 
nant dans des situations pédagogiques réelles. 

I 

psychopédagogique Ayant comme objet les besoins des enfants et des adolescents 
en milieu scolaire en considérant à Ia fois les dimensions 
pédagogiques et psychologiques. 



non identifiable 

Les mots clés à considérer sont les suivants: 

L'auteur fait allusion à la relation maître-élève sans en préci- 
ser la teneur. 
Les propos ambigus de l'auteur rendent l'identification de sa 
position d i f ide .  

ne s'applique pas L'auteur ne tient pas compte de cette variable dans le texte. 

2-43 La relation didactique (E-O) 

Tableau 13: La variable «Relation maître-élève» (S-E) et les mots clés qui s'y réfêrent 

Nous avons retenu principalement deux dimensions liées à la variable «relation didactique». 

Variable 
S-E 

La première dimension est caractérisée par un rapport de l'enseignant avec le savoir. Ce rap- 

port est de l'ordre de l'appréhension du savoir. Par appréhension. nous entendons que «le 

maître qui enseigne pour transmettre la connaissance est rtn intermédiaire entre l'élève et les 

œrcvres [le savoir], or1 entre l'élève et le réel. L'élève n'est jamais en contact direct avec ['oh- 

jet étudié ... » (Not. 1987. p. 15). Le maître appréhende le savoir dans le but de le transmettre. 

Cette image traditionnelle de l'enseignement et de l'apprentissage n'est pas la seule que nous 

retenons. Toujours dans le même contexte. nous attribuons également à cette modalité une 

dimension plus béhavionste qui se traduit en une appréhension plus subtile du savoir de la 

part de I'enseignant. Il s'agit des méthodes coactives (Lenoir. 199 1)  qui mettent l'emphase 

sur les programmes et où d e s  voies sont tracées à l'avance en fonction d'un éventail de choir 

qui n été préétabli et l'élève est dirigé par le système. par le trajet correspondant a une réponse 

qu 'il n 'a pas construite mais choisie» (Not. 1 987, p. 7) '3. 

Mots clés 
relation (pédagogique. psychopédagogique, psychologique. 
maître-élève). 

La deuxième dimension retenue liée à la variable E-O considère que la relation entretenue par 

l'enseignant avec le savoir est de l'ordre de ['aménagement du savoir. Dans ce contexte. l'en- 

seignant aménage les spécificités du savoir à l'étude afin de faciliter les conditions d'assimi- 

lation du sujet pour que ce soit ce dernier qui «trie. élimine. réajuste, organise, réorganise, 

coordonne, transforme les données. celles qu'il est srisceptible d'assimiler» (Giordan et Mar- 

13 Cela réduit ul'enseignernent à l'énoncé de programmes de connaissartces qui. malgré leur précision. ne peu- 
vent jamais se passer ni drc travail du formateur. ni de l'activitéde l'apprenantn (Meirieu, 1985. p. 126). 
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tinand, 1983, p. 106). Ainsi. I'enseignant devient un intervenant qui soutient le sujet dans la 

totalité de son cheminement cognitif (Lenoir. 199 1). 

Quatre modalités serviront à identifier la variable E-O. 

Tableau 14: Les modalités de la variable «Relation didactique» (E-O) 
et ses indicateurs contextuels 

iModali tés 
l'appréhension du sa- 
voir 

l'aménagement du sa- 
voir 

non identifiable 

ne s'applique pas 

Indicateurs contextuels 
L'enseignant appréhende le savoir dans le but de le transmet- 
tre de sorte que le sujet n'est pas en contact direct avec le sa- 
voir. 

L'enseignant aménage les spécificités du savoir à l'étude afin 
de favoriser les conditions d'assimilation du sujet. 
L'enseignant est un intervenant qui soutient le sujet dans la 
totalité de son cheminement. 

L'auteur fait allusion au rapport qu'entretient l'enseignant 
avec le savoir sans préciser sa nature. 
Les propos ambigus de l'auteur rendent l'identification de sa 
position difficile. 

L'auteur ne tient pas compte de cette variable dans le texte. 

Les mots clés de la variable E-O sont les suivants. 

2.4.4 Le système didactique (S-O-E) 

Tableau 15: La variable .Relation didactique* (E-O) et les mots clés qui s'y rétèrent 

La variable S-O-E permet d'identifier les auteures et les auteurs qui abordent les questions 

didactiques lJ en tenant compte du système didactique que sous-tend le concept de didactique 

tel que nous le décrivons. Pour ce faire. nous attribuons cinq modalités à la variable S-O-E. 

Variable 
E-O 

La première modalité permettra d'identifier les textes qui abordent les trois composantes du 

triangle. La seconde modalité permettra de noter les textes qui traitent d'autres composantes 

en plus des trois composantes S-O-E. Ces autres composantes sont le milieu. les contextes 

Mots clés 
relation didactique, rapport au savoir. 

l4 Ici nous renvoyons à la section &chantillonw au début de ce chapitre concernant la classification des Réper- 
toires des publications. À cet égard, nous supposons que les auteures et les auteurs traitent de questions 
liées au concept de didactique puisque ce sont eux qui ont spécifié le domaine dans lequel s'inscrivait leur ar- 
ticIe. 
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socioéconomique et culturel, et, enfin. les agents tels qu'entendus par Legendre ( 199 1 ), 

c'est-à-dire l'«ensemble des ressources h tunaines. mférielles [le support informatique] el 

pédagogiques oflertes au sujet dans m e  siniation pédagogique* (p. 2 8 ) . La troisième moda- 

lité permet d'identifier les textes qui font état de deux des trois composantes du triangle 

quelles qu'elles soient ou lorsque les textes font référence à deux composantes autres que 

celles que nous décrivons. La quatrième modalité identifie les textes où l'on ne traite que 

d'une seule composante, qu'elle concerne ou non les composantes que nous décrivons. En- 

fin, est attribuée aux textes qui ne renvoient aucunement au système didactique (S-O-E) la 

modalité .<ne s'applique pas». 

Tableau 1 6: Les modalités de la variable «Système didactique» (S-O-E) 
et ses indicateurs contextuels 

ModaIi tés 
trois composantes du 
triangle 

Indicateurs contextuels 
L'auteur traite des trois composantes du triangle telles que 
nous les avons identifiées, c'est-à-dire le sujet (S), l'objet 
(O) et I'enseignant (E). 

trois composantes et 
d'autres composantes 

En plus de traiter des trois composantes du triangle telles 
qu'identifiées, l'auteur prend en considération d'autres com- 
posantes, par exemple. le milieu, les agents de l'éducation au 
sens large (autres que I'enseignant), le contexte socioé- 
conomique. les supports informatiques, etc. 

deux composantes du 
triangle 

L'auteur traite de deux composantes du triangle quelles 
qu'elles soient. 

une seule composante 
du triangle 

Les mots clés qui concernent la variable S-O-E sont les suivants. 

L'auteur traite d'une seule des composantes du triangle quelle 
qu'elle soit. 
L'auteur traite d'une composante autre que les composantes 
énumérées. 

ne s'applique pas L'auteur ne tient pas compte de cette variable dans le texte. 



1 tri butoire, objet), connaissance. matière. 

Tableau 17: La variable «Système didactique- (S-O-E) et les mots clés qui s'y réfèrent 

~nseignant(e), enseignant(e)s, maître (s), intervenant(e)s. 
intervenant(s), formatrice(s). formateur(s). rnédiateur(s). ac- 
compagnatrice(~). accompagnateur(s). 

Variab le 
S-O-E 

2.5 Centration sur les disciplines-outils 

lMots clés 
Situation d'enseignement. situation d'apprentissage. système 
didactique. système pédagogique. triangle didactique. triangle 
gédagogique, triplet didactique, contrat didactique. 
Elève, élèves. sujet, sujets, apprenant(e). apprenant(e)s. étu- 
diant(e). étudiant(e)s, jeune. jeunes, enfant, enfants. 
s'éduquant, s'éduquants, écolier. écoliers. écolière. 
écolières. citoyen(ne), citoyen(ne)s. 
Objet (de savoir, de connaissance. d'apprentissage. d'étude. 
d'appropriation. à l'étude), savoir (disciplinaire. scolaire, sa- 
vant, scientifique. de référence, à l'étude), discipline 
(scolaire, scientifique, de référence, mère, à l'étude, con- 

L'émergence de la catégorie de variables «Centration sur les disciplines-outils» découle de 

l'ambiguïté qu'entretient la didactique avec les disciplines dans lesquelles elle puise ses fon- 

dements: les disciplines-outils. Ce sont les disciplines de cette catégorie qui servent de vari- 

ables. Il s'agit principalement de la psychologie, de la sociologie et des sciences de I'éduca- 

tion. 

25.1 La psychologie 

Nous l'avons souligné dans le chapitre précédent. divers courants ont fait leur apparition au 

cours des trente dernières années dans le monde de la psychologie. Pour les fins de notre re- 

cherche. nous nous sommes inspiré de la classification qu'apporte Dubé ( 1990) concernant 

les tendances psychologiques. Nous retenons. à titre de modalités, deux grands paradi, ornes. 

L'un regroupe les théories associationnistes. l'autre réunit les théories cognitives de la psy- 

chologie moderne. 

Pour les besoins de notre analyse, au niveau des théories associationnistes, nous retenons 

surtout les influences marquées du béhaviorisme contemporain. dit de la troisième génération 

I S  que Dubé ( 1990) surnomme d e s  mode[ews du comportemenfi> (p. 157). Ceux-ci provi- 

I 5  L'intérêt que nous portons i l'influence de la psychoIogie dans le cadre de la didactique se situe &vancage .LU 

niveau des trente dernières années. Dans un tel contexte. il  ne nous semble pas nécessaire de remonter riut 
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ennent principalement des universités américaines. Comme le précise Dubé (1990). on 

retrouve, entre autres, Bandura, Burgess, Hall. Staats et surtout Gagné qui eut une grande 

influence en éducation avec son ouvrage 7he conditions of leaming publié en 1965. 

Concernant les théories cognitivistes, nous retenons les influences de la psychologie de la 

forme (Gestalt theop) ,  de la psychologie de l'intelligence (approches piagétiennes) et de la 

psychologie constructiviste (approches neurophysiologiques. la cybernétique. le traitement 

de l'information). 

Outre les modalités, <<les théories associationnistes>> et «les théories cognitivistes». nous re- 

tenons les modalités mon-identifiable» et «ne s'applique pas>>. La modalité «non identifi- 

able» est attribuée aux textes si l'une des trois conditions suivantes est remplie: lorsque les 

auteures et les auteurs font allusion à l'apport de la psychologie sans identifier un paradieme 

particulier; lorsque l'auteur emprunte des concepts à plus d'un paradigme: lorsque les propos 

ambigus des auteures et des auteurs rendent l'identification de leur position difficile. Pour ce 

qui est de la modalité «ne s'applique pas>>, elle est attribuée aux textes qui ne tiennent pas 

compte de la psychologie dans leur propos. 

Tableau 18: Les modalités de la variable <<Psychologie» et ses indicateurs contextuels 
Modalités 
les théories 
associationnistes 

les théories 
cognitivistes 

Indicateurs contextuels 
L'auteur se réfère à des notions de la psychologie béhav- 
ioriste. 

- L'auteur se réfère à des notions de la psychologie: gestaltiste. 
piagétienne, du traitement de l'information. constructiviste. 

non identifiabte 

Voici les mots clés pouvant donner des indices pour l'identification des modalités. 

L'auteur fait allusion à l'apport de la psychologie sans identi- 
fier de paradigme particulier. 
L'auteur emprunte des concepts à plus d'un paradigme. 
Les propos ambigus de l'auteur rendent I'identification de sa 
position difficile. 

ne s'applique pas 

origines du béhaviorisme (première génération et deuxième génération) de la fin du MXe siècle et du début 
du XXe siècle puisqu'il est peut probable de retrouver, dans les textes à analyser, des notions concernant ces 
tendances. En ce sens, nous pensons que, si les auteures et les auteurs québécois font référence aux théories 
associationnistes. il est fort probable que Ie renvoi aux théories béhavioristes émerge des influences des 
écoIes américaines de la troisième génération. 

5 1 

L'auteur ne tient pas compte de cette variable dans le texte. 



Tableau 19: La variable aPsychologie» et les mots clés qui s'y réfèrent 
M&ités I Mots clés 
les théories 
associationnistes 

2.5.2 La sociologie 

Théorie de Gagné ( 1 976), expectative, attention, perception 
sélective, codification, entrée en mémoire. emmagasinage en 
mémoire, repérage et retrait, transfert, réponse, renforce- 
ment. stimulus. stimuli. 

les théories 
cognitivistes 

La variable  sociologie» a pour objectif de nous permettre d'identifier les auteures et les au- 

Piaget. stades de développement, développementaliste. psy- 
chologie développementale, cognitions. cognitive. cognitif, 
schème. structure cognitive, constmctivisrne, constmction 
(de savoir, de connaissance), traitement de I'information, 
psychologie de la forme. 

teurs qui ont des préoccupations en lien avec des dimensions sociales de I'éducation. II ne 

s'agit pas d'identifier les positions liées. à titre d'exemple, au stmcturdisme ou au fonction- 

nalisme; de telles positions seraient difficilement identifiables dans le contexte d'un discours 

portant sur la didactique. Il s'agit plutôt de savoir si les concepts que génère la sociologie en 

tant que discipline au niveau des réflexions sur les finalités de l'école, sur le rôle de ses ac- 

teurs et te contexte dans lequel ces derniers évoluent, sont considérés comme des dimensions 

liées au discours didactique. 

Une seule modalité est attribuabie à cette variable et elle est de l'ordre de la présence ou de 

l'absence de préoccupations à caractère sociologique. Les mots clés qui suivent faciliteront 

l'identification de cette variable. 

Tableau 20: La variable «Sociologie» et les mots clés qui s'y réfèrent 
Modaiités I Mots clés - - I 

oui (pour présence) 1 Fonctions sociales, appartenance sociale, communauté. ci- 
toyenne(~), citoyen(s); développement social. socio-culturel. 
processus de socialisation, production et reproduction so- 
ciale, pratiques sociales, démocratisation de l'enseignement, 
rôle social, contexte social, environnement social, interactions 
sociales, problèmes sociaux. finalités sociales. culture, 
éléments culturels. socioéconomiaue. 

2.5.3 Les sciences de I'éducation 

Pour ce qui est des sciences de I'éducation, au premier chapitre, nous avons soulevé la dif- 

ficulté à trouver une définition précise des sciences de l'éducation. Peu d'auteures et d'au- 

teurs ont amené autant de détails à ce sujet que Mialaret ( 1976, 1993). Pour lui, les sciences 

de l'éducation se divisent en trois grandes catégories. Ces catégories représentent trois des 
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six modalités que nous utilisons pour identifier la variable. Les catégories renvoient: Io aux 

sciences qui étudient les conditions générales et locales de l'éducation comme l'histoire de 

l'éducation, la sociologie scolaire, la démographie scolaire. l'économie de l'éducation. I'édu- 

cation comparée: 2" aux sciences qui font l'étude de la relation pédagogique et de l'acte édu- 

catif: la physiologie de l'éducation, la psychologie de I'éducation, la psychologie des petits 

groupes. les sciences de la communication, les sciences de la didactique des différentes dis- 

ciplines, les sciences des méthodes et des techniques. les sciences de l'évaluation: 3" aux sci- 

ences qui portent une réflexion sur l'éducation et sur son évolution: la philosophie de l'édu- 

cation, la planification de l'éducation, les théories de modèles en éducation. 

La quatrième modalité «plus d'une de ces catégories» est attribuée aux textes dont les propos 

s'inscrivent dans plus d'une des trois premières catégories. 

La cinquième modalité «didactique(s) et sciences de l'éducation sont deux entités distinctes,, 

est attribuée lorsque les auteures et les auteurs présentent la (les) didactique(s) et les sciences 

de I'éducation comme étant deux champs différents en interaction ou sans interaction. 

Enfin. la modalité «ne s'applique pas» est attribuée lorsque les auteures et les auteurs ne font 

pas allusion aux sciences de l'éducation dans leur texte. 

Tabieau 2 1: Les modalités de la variable «Sciences de l'éducation» 
et ses indicateurs contextuels 

iModal i tés 
les conditions générales 
et locales de l'éduca- 
tion 

['étude de la relation 
pédagogique et de 
l'acte éducatif 

la réflexion sur l'édu- 
cation et son évolution 

plus d'une de ces 
catégories 
didactique@) et sci- 
ences de l'éducation 
sont deux entités dis- 
tinctes 
ne s'applique pas 

Indicateurs contextuels 
L'auteur se réfêre à l'histoire de l'éducation, à la sociologie 
scolaire, à la démographie scolaire. à I'économie de l'édüca- 
tion, à I'éducation comparée. 

L'auteur se réfère à la physiologie de l'éducation, à la psy- 
chologie de l'éducation. à la psychologie des petits groupes, 
aux sciences de Ia communication, aux sciences de la didac- 
tique des différentes disciplines, aux sciences des méthodes 
et des techniques, aux sciences de l'évaluation. 

L'auteur se réfere à la philosophie de I'éducation, à la planifi- 
cation de l'éducation, aux théories des modèles. 

L'auteur s'inscrit dans plus d'une de ces catégories. 

L'auteur présente la (les) didactique(s) et les sciences de 
l'éducation comme étant deux champs différents en interac- 
tion ou sans interactions. 

L'auteur ne tient pas compte de cette variable dans le texte. 



2.6 Centration sur les disciplines-objets 

Rappelons-le. le terme «discipline-objet~ représente les disciplines sur lesquelles porte I'en- 

seignement. Le survol effectué au premier chapitre concernant les disciplines-objets montre 

que celles-ci représentent deux chmps disciplinaires distincts dans la conception de la didac- 

tique. L'une des principales caractéristiques de cette distinction a trait aux savoirs d'en- 

seignement. En ce sens. il semblerait que les disciplines scolaires représentent des savoirs 

différents des savoirs «savants». produits des disciplines scientifiques de référence. Dans un 

tel contexte, il est nécessaire de scinder la catégorie de variable Centration sur les disci- 

plines-outils» en deux variables qui reflètent une telle distinction. 

Ainsi, la variable «Discipline-objet scolaire» permet d'identifier les écrits qui traitent des dis- 

ciplines enseignées sans se référer aux disciplines scientifiques de référence (awmtes») 

dont elles découlent. Quant à la variable «Discipline-objet scientifique». elle est identifiée 

quand les auteures et les auteurs traitent des disciplines scolaires en faisant référence aux dis- 

ciplines scientifiques dont elles découlent. 

Les modalités attribuables à ces variables sont de l'ordre de l'absence ou de la présence. dans 

les textes, des caractéristiques qu'elles représentent. 

Tableau 22: Les modalités de la catégorie dentration sur les disciplines-objets» 
et leurs indicateurs contextuels 

Variables 
Discipline-objet scolaire 

Discipline-objet scientifique 

I l texte. 

Modalités 
sans se référer aux dis- 
ciplines scientifiques de 
référence dont elles dé- 

ne s'applique pas 

En ce qui concerne les mots clés, nous énumérons certains termes susceptibles de donner des 

Indicateurs contextuels 
L'auteur ne se réfère pas aux 
disciplines scientifiques de 
référence dont découle la dis- 

coulent 
en se référant aux dis- 
ciplines scientifiques de 
référence dont elles dé- 

indices dans le cas où il y a référence aux savoirs scientifiques. 

cipline scolaire en question. 
L'auteur se réfêre aux disci- 
plines scientifiques de 
référence dont découle la dis- 

coulent cipline scolaire en question. 
L'auteur ne tient pas compte 
de cette variable dans le 

1 (mère. scientifiaue. savante. de référence). 

Tableau 23: La catégorie «Centration sur les disciplines-objets» 
et les mots clés qui s'y réfèrent 

Modalités 
oui (présence) 

Mots clés 
savoir(s) (savant, scientifique, de référence), discipline(s) 



Outre ces termes, il aurait été intéressant de pouvoir énumérer toutes les disciplines scienti- 

fiques de référence pour chacune des disciplines scolaires. Cependant, nous n'avons pas les 

données ni les compétences épistémologiques nécessaires pour dresser une telle liste. Nous 

nous contentons d'exposer un exemple peu exhaustif de ce qui représente une discipline de 

référence pour une discipline scolaire que nous connaissons. 

Disci~lines scolaire D i s c i ~ h e  de référence 

Franqais langue maternelle ------- > linguistique, théorie de la communication. 

littérature, sémiologie, etc. 

2.7 Centration sur la démarche réflexive ou sur la pratique 

Au premier chapitre. nous avons souligné nos interrogations par rapport au lien qu'entretient 

la didactique avec la pratique. Pour ce faire, nous avons mis en évidence plusieurs définitions 

de la didactique qui avaient fait émerger deux axes terminologiques du concept de didactique: 

un axe terminologique en lien avec les disciplines (disciplines-outils et disciplines-objets con- 

fondues) et un axe en lien avec la pratique (l'action). Cet angle d'approche avait pour but 

d'apporter des éléments d'analyse pour délimiter, si possible. le didactique du pédasogique. 

Les quelques définitions de la didactique et de la pédagogie que nous avions apportées sem- 

blaient démontrer une démarcation entre les deux concepts rattachant la didactique à une 

démarche réflexive (aspects liés à la théorie) et la pédagogie à l'action en classe (aspects liés B 
la pratique). L'objectif de l'utilisation des variables qui suivent est de tenter d'identifier si une 

telle démarcation est présente dans le discours des auteures et des auteurs universitaires qué- 

bécois. 

Pour ce faire. nous utilisons dix variables dont les modalités sont la présence ou l'absence de 

chacune des variables dans les textes. Ces variables se situent différemment par rapport à Iii 

démarche réflexive (Théorie) et par rapport à l'action en classe (Pratique) (Figure 6). 

L'analyse des fréquences d'apparition des variables (au prochain chapitre) nous permet 

d'identifier la tendance des auteures et des auteurs dans leur discours au regard de cette asser- 

tion. 

La première variable, «la recherche sur les objets d'enseignement». est identifiée lorsque le\ 

préoccupations des auteures et des auteurs sont centrées sur les contenus disciplinaires. tant 

du point de vue de l'enseignement que de t'apprentissage. 



La variable «la recherche des conditions d'appropriation des savoirs» est repérée lorsque les 

propos des auteures et des auteurs démontrent des préoccupations centrées sur les facteurs 

psychologiques, sur les facteurs pédagogiques ou sur les facteurs psychologiques de l'en- 

seignement et de l'apprentissage. 

L'identification de la variable «la formation aux didactiques» a lieu lorsqu'un texte montre des 

préoccupations centrées sur la formation de didacticiens. Il s'agit. en particulier. de la forma- 

tion à la recherche concernant les phénomènes d'enseignement et d'apprentissage en général 

ou dans un contexte disciplinaire. 

Figure 6: Positionnement des variables de Ia caté-rie . 
Kentration sur la démarche réflexive ou sur la pratique» 

par rapport à la théorie et la pratique 

Épistémologie du didactique 

Formation aux didactiques 

Recherche sur les conditions 
d'appropriation des savoirs 

I 
Formation didactique 

de praticiens 
I 

Recherche sur les objets 
d'enseignernen t 

Modèles d' intekention éducative 

La quatrième variable, «la formation didactique de praticiens». est identifiée dans les textes 

dont le discours est centré sur la formation des enseignantes et des enseignants concernant les 

phénomènes liés à l'enseignement et l'apprentissage en général ou dans un contexte discipli- 

naire. 

Relations avec les élèves Relations entre les élèves 



Les textes dont les préoccupations se situent au niveau des méthodes. des démarches. des 

pratiques et des stratégies pédagogiques utilisées par les enseignantes et les enseignants sont 

identifiés par la variable «la pratique des enseignants». 

Les sixième et septième variables concerne le même objet: l'élève. Dans le premier cas. la 

variabte a trait aux interactions avec les éièves. Ces interactions renvoient ainsi aux relations 

d'ordre psychologique. d'ordre pédagogique ou d'ordre psychopédagogique. Dans le second 

cas, la variable concerne les interactions entre les élèves. 

La variable «les modèles d'intervention éducative» renvoie à des propositions de modèles 

d'enseignement. d'outils conceptuels. La notion de modèle ici renvoie à une représentation 

simplifiée et organisée. un patron (au sens de «patrem» employé en anglais) modifiable et 

adaptable en fonction d'un contexte et d'une situation (Lenoir. Biron. Biron. Brillon. de 

Broin et Paillé, 1992) permettant une description et une compréhension d'une classe d'objets 

ou de phénomènes (Legendre, 1993). 

La variable <<l'interaction entre la théorie et la pratique» sert. quant à elle. à identifier les textes 

dont les préoccupations sont centrées sur une interaction entre le développement théorique 

conceptuel et les pratiques pédagogiques, c'est-à-dire une réflexion sur l'action par l'élabora- 

tion. l'analyse et l'évaluation de méthodes, d'approches ou de concepts. 

Enfin. la dernière variable, «l'épistémologie du didactique». permet d'identifier les textes 

dans lesquels les auteures et les auteurs montrent des préoccupations d'ordre épistémo- 

logique, c'est-à-dire centrées sur une analyse du développement de la connaissance et de la 

constitution du système de notions utilisées par la didactique. que ce soit du niveau histori- 

que. philosophique. scientifique, économique, sociologique ou idéologique, pour en déter- 

miner l'origine logique, la valeur et la portée. 

Tableau 24: Les variables de la catégorie «Centration sur la démarche réflexive 
ou sur la pratique» et leurs indicateurs contextuels 

objets d'enseignement disciplinair&. I 
Variables 
la recherche sur les 

la recherche des condi- 
tions d'appropriation 
des savoirs 

Indicateurs contextuels 
Les préoccupations de l'auteur sont centrées sur les contenus 

Les préoccupations de I'auteur sont centrées sur les facteurs 
psychologiques. 
Les préoccupations de l'auteur sont centrées sur les facteun 
pédagogiques. 
Les préoccupations de l'auteur sont centrées sur les facteun 
psychopédagogiques. 



la formation aux didac- 
tiques (formation de 
didacticiens) 

Les préoccupations de l'auteur sont centrées sur la formation 
de didacticiens, c'est-à-dire sur la formation à la recherche 
concernant les phénomènes liés à l'enseignement et l'appren- 
tissage en général ou à celui d'une discipline quelconque. 

la formation didactique 
de praticiens 

Les préoccupations de l'auteur sont centrées sur la formation 
de l'enseignant concernant les phénomènes liés à l'enseigne- 
ment et l'apprentissage en générai ou à celui d'une discipline 
quekonque. 

la pratique des enseig- 
nants 

Les préoccupations de l'auteur sont centrées sur les méthodes 
pédagogiques, les démarches, les pratiques et les stratégies 
pédagogiques utilisées par les enseignants. 

les relations avec les 
élèves 

Les préoccupations de I'auteur se situent au niveau des inter- 
actions avec les élèves. 

les relations entre les 
élèves 

Les préoccupations de l'auteur se situent au niveau des inter- 
actions entre les élèves. 

les modèles d'interven- 
tion éducative 

Les préoccupations de l'auteur sont centrées sur des modèles 
d'intervention éducative, des modèles pédagogiques, des 
modèles didactiques, des modèles d'enseignement, des 
stratégies d'enseignement ou des applications de didacticie 1. 

l'interaction entre la 
théorie et la pratique 

connaissance et de la constitution du système de notions 
utilisées par la didactique, que ce soit au niveau historique, 
philosophique, scientifique, économique, sociologique ou 
idéologique, pour déterminer l'origine logique, la valeur et la 
portée. 

Les préoccupations de l'auteur sont centrées sur une interac- 
tion entre le développement théorique conceptuel et les 
pratiques pédagogiques, c'est-à-dire sur une réflexion sur 
l'action par l'élaboration, l'analyse et l'évaluation de mé- 
thodes. d'approches ou de concepts. 

l'épistémologie du di- 
dactique 

3. FIDÉLITE DE LA GRILLE D'ANALYSE 

Les préoccupations de l'auteur sont d'ordre épistémologique. 
c'est-à-dire centrées sur une analyse du développement de la 

Pour les besoins de cette recherche, il est important de savoir si notre de grille d'analyse me- 

sure bien ce que nous voulons mesurer dans chacun des textes de l'échantillon. Afin de 

démontrer la stabilité de notre grille d'analyse sur le plan de la mesure, nous avons soumis les 

variables de la grille d'analyse ainsi que leurs modalités à un test de fidélité. Si l'on se réfère à 

la classification des méthodes d'estimation de la fidélité de Lefrançois ( 1992). on constate que 

les méthodes liées à la mesure de la stabilité renvoient, entre autres, à l'accord inter juge. 

Cette méthode consiste à calculer le degré de concordance entre deux ou plusieurs juges afin 

5 8 



de mesurer la stabilité de l'instrument de mesure (Siegle et Castellan. 1988). Nous calculons 

le degré de concordance entre les juges à l'aide du coeffient d'accord K (kappa) de Cohen 

( 1960). 

3.1 Le coefficient K de Cohen 

Le coefficient d'accord K s'avère particulièrement utile lorsque l'on demande à des juges, de 

classer des items par catégorie nominale (Siegle et Castellan, 1988). En ce qui nous concerne. 

i l  s'agit d'attribuer des modalités (catégories nominales) à des variables (items). Le coeficient 

d'accord. si tué entre O (désaccord parfait) et 1 (accord parfait) (Cohen, 1960). nous permettra 

de voir dans quelle proportion les juges ont attribué les mêmes modalités à chacune des varia- 

bles. 

L'une des principales caractéristiques du K de Cohen repose sur le fait qu'il tient compte du 

wappon entre la proportion de fois où les juges sont d'accord (corrigée pour accords dus (i Lr 
chance) et la propunion marimwn de fois oir ceux-ci pourraient être d'accord (également cor- 
rigée pour accords dus à la chance) (Laveault et Grégoire, 1996. p. 159). Le coefficient K est 

représenté par la formule suivante: 

P(A) = proportion des réponses auxquelles les deux 
juges ont attribué des modalités identiques. 

P(E)= proportion des réponses auxquelles les deux 
juges auraient pu attribuer au hasard des mo- 
dalités identiques. 16 

Le coefficient K est alors calculé pour chacune des questions de la grille d'analyse (annexe 

C), c'est-à-dire de la question 3 à la question 13 (nous expliquons plus loin pourquoi la 

question 14 est ignorée). C'est à partir des coefficients calculés pour chaque question que 

nous calculons le coefficient d'accord moyen (K ) de la hçon suivante: 

l6 Voir l'annexe D concernant le calcul de P(A) et de P(E). 
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où K = somme de tous les coefficients ic qui peuvent 
être calculés 

N =  nombredequestions 

C'est le résultat du coefficient d'accord moyen R de Cohen qui nous donne le degré de con- 

cordance entre les juges. 

3.2 L'échantillon pour le test de fidélité 

Pour le test de fidélité, 13 textes (annexe B) sont sélectionnés parmi I'échantillon. Les textes 

sont pigés de façon aléatoire dans sept des disciplines représentées, indépendamment de l'or- 

dre d'enseignement dans lequel ces textes s'inscrivent. La quantité de textes relevés pour le 

test est proportionnelle au nombre de textes publiés par discipline (tableau 7). La proportion 

considérée est de 1 pour 23. c'est-à-dire un texte retenu (pour l'accord inter juge) pour 23 

textes de l'échantillon. 

Tableau 25: Proportion du nombre de textes retenus pour le test de fidélité par rapwrt au 
L L 

nombre de textes de l'échantillon 

Disciplines nombre de textes par nombre de textes re- 
discipline dans l'échan- tenus par discipline 

tillon pour l'accord intir juge 
,Mathématiques 21 1 
Français 92 i 
Anglais 11 1 
Sciences humaines 23 2 
Sciences de la nature 13 1 
Pub 19 L 
Formation professionnelle 25 3 
Autres 5 1 

3.3 La question 14 

La question 14 ne peut faire partie du calcul du coefficient ic de Cohen parce que les réponses 

qu'offre cette question ne correspondent pas à des modalités. Les dix choix de réponses sont 

des variables. Étant donné que les variables ne possèdent pas la caractéristique des modalités 

d'être mutuellement exclusives, il va de soi que plusieurs variables peuvent être identifiées a 
cette question. Les modalités pour ces variables sont donc de l'ordre de la présence ou de 
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l'absence des diverses variables dans les textes. Par conséquent. il ne saurait être question de 

calculer le coefficient K de Cohen puisqu'il ne s'agit pas de modalités nominales. Nous nous 

proposons donc. pour identifier le degré d'accord entre les juges pour chaque variable. de 

calculer le pourcentage de réponses identiques des juges. 

3.4 La démarche des juges pour l'accord inter juge 

Deux juges font l'analyse des textes retenus à I'aide de la grille d'analyse. II y a une grille 

d'analyse à compléter pour chacun des 13 textes. Le(s) norn(s) des auteures et/ou auteurs ap- 

paraissent ainsi sur chaque grille. Chaque grille d'analyse est accompagnée de directives 

(annexe C) pour guider les juges dans l'analyse des textes. Ces directives donnent des préci- 

sions sur les modaiités à attribuer à chaque variable (chaque question). Les précisions con- 

cernent le contexte et les indicateurs pouvant servir à identifier les modalités. 

4. LA CUEILLETE ET LE TRAITEMENT DES DOMES 

4.1 La cueillette des données 

La première étape de la méthodologie a consisté à analyser tous les textes de I'échantillon i 

I'aide de la grille d'analyse (une grille par texte) afin d'identifier les modalités s'y retrouvant. 

Nous avons donc lu tous les textes francophones disponibles dans les bibliothèques de 

l'université de Sherbrooke et qui sont inscrits sous la nibrique «Didactique» dans les Réper- 

toires des pl iblicutions des professer ires et des professerirs des départements et fani ltés 

d'iducation des riniversités du Québec de 1988 à 1993. Nous avons donc analysé 2 19 textes 

(205 articles de revues ou d'actes de colloque et 14 manuels ou publications de séminaires) h 

I'aide de la grille d'analyse. 

4.2 Le traitement des données 

Afin de rendre opérationnelles les résultats des grilles. une feuille de calcul avec le logiciel 

Excel4.0 a été créée énumérant, en colonne, le nom des auteures et auteurs, et en rangée. la 

totalité des modalités de chaque variable. L'utilisation de cette feuille de calcul était justifiée 

par la nécessité de numériser les données nominales que représentent les modaiités de la grille 

d'analyse afin de permettre un traitement statistique des données sur le logiciel SPSS (version 

4.0 pour MacIntosh). Pour ce faire, le chiffre 1 a été attribué lorsqu'une modalité était identi- 

fiée dans un texte alors que le O était attribué lorsque la modalité n'était pas identifiée dans un 

texte. 
6 1 



Enfin. après avoir dûment rempli la feuille de calcul avec les données numérisées, nous avons 

transféré les données de chacune des variables (contextuelles et dépendantes) dans le logiciel 

SPSS. Outre la fréquence d'apparition des modalités pour chacune des variables. le logiciel 

S P S ~  nous a permis d'effectuer un calcul d'association non paramétrique pour chacune des 

variables afin d'identifier les liens possibles entre chacune d'elles. Pour ce faire, nous avons 

retenu comme mesures d'association (memures of association) le coefficient de contingence 

C de Pearson et le Vde Cramér. Nous retenons également des indices donnant des informa- 

tions quant au degré d'importance du coefficient calculé, le niveau de signification (level of 

signflance). et quant à ses caractéristiques. la fréquence réelle et la fréquence attendue 

(expected frequenp). 

4.2.1 Le coefficient de contingence C de Pearson et le Vde Cramér 

Le coefficient de contingence C de Pearson est une mesure d'association qui permet de véri- 

fier si deux variables sont en relation ou si elles sont indépendantes (Siegle et Castellan. 

1988; Martineau, 199 1 ; Howel 1, 1992; Dodge. 1994). U s'avère particulièrement utile lors- 

qu'un tableau de contingence montre des matrices carrées. c'est-à-dire lorsqu'il y a un nom- 

bre égal de modalités pour les deux variables qui sont croisées (2 x 2. 3 x 3. 4 x 4. etc.) ou 

quasi-carrées (2 x 3, 3 x 1. 4 x 5 ,  4 x 3. 5 x 4. etc.). 

Cependant. dans le cas où un croisement de variables montre un tableau de contingence avec 

des matrices rectangulaires très déséquilibrées, c'est-à-dire lorsque deux variables ont un 

nombre de modalités très différent (2 x 5, 3 x 7. 3 x 9, etc.), le C de Pearson, pour des rai- 

sons mathématiques, n'est pas sensible à un tel déséquilibre. Il en résulte ainsi un coefficient 

erroné qui surestime le degré d'association entre les variables qui sont croisées. 

C'est pourquoi, lorsque nos données nous le permettent 17. nous nous référons au V de 

Cramér pour les tableaux de contingence ayant des matrices rectangulaires. En effet, le V de 

Cramér n'est pas influencé par le déséquilibre du nombre de modalités entre deux variables. 

l7 Lors du traitement des données, nous avions décidé de tenir compte du coefficient de contingence C de Pear- 
son parce que, de tous les coefficients résultant du traitement avec SPSS. c'est celui qui paraissait le plus 
significatif. Nous ne savions cependant pas, à l'époque, que le coefficient & Pearson devait êue remis en 
question dans le cas de matrices rectangulaires: nous rivons constaté ce fait seulement cet automne { 1996) 
dans le cadre de notre formation de doctorat en mesure et évaluation. Théoriquement, nous aurions pu re- 
considérer uniquement le coefficient V de C m é r  dans l'analyse de nos données. Cependant. le 8 août 
dernier, nous avons perdu la presque totalité de nos données informatisées lors d'une inondation survenue i 
notre domicile à Hull. C'est pourquoi, nous ne nous référons. au troisième chapitre, au coefficient & 
Cramér que dans certains tableaux de contingence dont nous avons pu récupérer les données informatisées à 
la suite du sinistre- 
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C'est d'ailleurs pour cette raison, entre autres. qu'il a été conçu (Conover. 197 1: Liebetrau, 

1983; Siegle et Castellan, 1988; Howell. 1992). 

Selon Howe11 ( 1992). d'une façon générale. les mesures d'association comme, entre autres. 

le C de Pearson et le V de Cramér sont jugés intéressantes lonqu'elles se situent au-dessus de 

0,7000. Pour notre part, nous fixons à 0,4500 le seuil minimal de l'indice d'association pour 

ce qui est du coefficient C de Pearson alors que nous fixonx à 0,4000 l8 le seuil minimal pour 

le coefficient V de Crarnér. la zone de variation pour les deux coefficients se situant entre O 

(indépendance totale des variables) et 1 (association parfaite des variables). Compte tenu du 

caractère exploratoire de notre recherche où le but <(est d'obtenir une compréhension prélimi- 

mire et descriptive d'une sitiuztion» (Legendre. 1988, p. 485), ici le concept de didactique. 

nous préférons opter pour des seuils-critères plutôt bas afin de recueillir le plus de données 

possible. Ainsi. tout croisement de variables se situant en-de@ de ces seuilscritères n'est pas 

considéré dans la présentation et l'analyse des données. 

4.2.2 Le niveau de signification (level of signifiante) 

Por sa part. le niveau de signification donne un indice quant à l'importance à accorder aux 

mesures d'association calculées. 11 représente un calcul de probabilité donnant le degré de 

signification à accorder aux coefficients retenus. Ii revêt un caractère de fiabilité en ce sens 

qu'il indique la probabilité de retrouver, au hasard. le même résultat dans un échantillon tiré 

de la même population. Un niveau de signification élevé se traduit par le nombre O. alors que 

1 représente un niveau non significatif. 

Laveault et Grégoire (1996) soulignent que. par convention. les niveaux de signification gé- 

néralement choisis par les chercheurs varient entre 0.05 et 0,001 (0,001 étant le niveau de 

signification le plus sévère). Lorsqu'une recherche revêt un caractère exploratoire. ces mêmes 

auteurs suggèrent de choisir un niveau de signification moins sévère (0.05 par exemple) afin 

de ne «pas fermer ln porte à des différences qui, même petites, présentent LM potentiel de re- 

cherche~ (Laveault et Grégoire. 1996. p. 40). Nous optons donc pour le niveau de significa- 

tion suggéré par ces auteurs. Tous les coefficients de contingence dont le niveau de significa- 

tion est situé au-dessus de 0,05 (entre 1 et 0.05) ne sont pas considérés comme significatifs. 

18 Le seuil minimal pour le coefficient Vde Cramér est plus bas puisqu'il est moins sensible au déséquilibre 
des matrices. en I'occurrence. i l  s'avère plus sévère. 
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4.2.3 La fréquence réelle et la fréquence attendue (expected valice) 

La fréquence réelle correspond au nombre de fois où une modalité est attribuée à une variable. 

La fréquence attendue (appelée aussi fréquence théorique) permet. lors d'un croisement de 

deux variables. d'identifier la fréquence d'apparition normde d'une modalité dans le cas où il 
n'y aurait pas de lien et ce. en tenant compte des proportions de l'échantillon. L'écm entre la 

fréquence réelle du croisement et la fréquence attendue permet de déduire si deux modalités 

s'influencent (Weiss. 1995). Dans les faits, cela signifie que plus l'écart entre la fréquence 

attendue et la fréquence réelle est important. plus les variables sont dépendantes. 



PRESENTATION ET ANALYSE DES DONNÉES 



Dans le présent chapitre, nous présentons les tableaux des analyses de fréquences. les ta- 

bleaux de mesures d'association des variables contextuelles. des variables dépendantes ainsi 

que le test de fidélité de la grille d'analyse. Pour ce faire, nous avons divisé le chapitre en 

trois sections. 

Dans la première section apparaissent les résultats de l'accord inter juge concernant la fidélité 

de la grille d'analyse. Dans la seconde section. nous présentons les tableaux de fréquences 

des variables contextuelles et des variables d'analyse dans le but de connaître la distribution 

des variables dans I'échantilion. Dans la troisième section. nous proposons les tableaux de 

contingences représentant les croisements de variables jugés significatifs selon les seuils 

établis dans le chapitre précédent. 

1.  LA FIDÉLITÉ DE LA GRILLE: LES RÉSULTATS DE L'ACCORD INTER JUGE 

Afin de vérifier la fidélité de la grille. nous avons calculé le coefficient K de Cohen pour les 

questions de 3 à 13 (annexe G). Voici les résultats: 

Tableau 26: Résultats du calcul du coefficient icpour les questions de 3 à 13 
de la grille d'analyse 

Question K 

3 0,44 

4 0,68 

5 0,47 

6 0,58 

7 0,58 

8 0,43 

9 0,43 

10 0,54 

1 1  0,54 

12 0,12 

13 0.50 

Les coefficients d'accord ainsi calculés pour chaque question, nous sommes en mesure d'ap- 

pliquer la formule du K de Cohen pour connaître le degré moyen d'accord entre les juges. 



Le degré moyen d'accord inter juge est de 0.48. Considérant que la zone de variation du coef- 

ficient K de Cohen se situe entre O (désaccord parfait) et 1 (accord parfait), nous pouvons af- 

firmer que notre grille a une fidélité très moyenne (Siegle et Castellan. 1988). 

Concernant la question 14, nous pouvons dire que le degré de fidélité concernant cette ques- 

tion va dans le même sens (tableau 271 que le coefficient moyen de Cohen puisque les deux 

juges ont obtenu un consensus (A = accord et D désaccord) dans une proponion de 62 5%. 

c'est-à-dire qu'il ont obtenu 8 1 réponses identiques sur une possibilité de 130 réponses. On 

peut affirmer que le degré d'accord est très moyen compte tenu du calcul plutôt simpliste du 

pourcentage d'accord comparativement au coefficient K qui tient compte du hasard. 

T; 
texte 

~leau 27: Résultats des accords et des désaccords entre les juges à la question 14. 

2 .  LES TABLEAUX DE FRÉQUENCES 

Dans cette section. nous présentons les tableaux de fréquences de chaque variable retenue 

pour la recherche. Ces tableaux nous permettent de voir comment se distribuent les variables 

indépendantes et les variables d'analyse dans notre échantillon de textes. 



2.1 Les variables indépendantes 

2.1.1 L'ordre d'enseignement 

À l'égard de l'ordre d'enseignement (tableau 28). nous constatons que la plupart des publica- 

tions concernent les ordres préscolaire. primaire et secondaire dans une proportion de 58.9 % 

(129 textes), les ordres préscolaire et primaire l'emportant sur I'ordre secondaire dans des 

proportions de 36.1 % (79 textes) contre 22.8 % (50 textes). Les publications concernant les 

ordres préscolaire, primaire et secondaire sont significativement plus nombreuses si l'on con- , 

sidère, par surcroît, que environ 40.0 % des textes classés sous la modalité «Tous les ordres 

doenseignement>, s'adressent à la fois à ces trois ordres 19. 

Tableau 28: Distribution de l'échantillon selon l'ordre d'enseignement 
Ordre d'enseigne- Fréquence Pourcentage Pourcentage cumulé 

ment 
Préscolaire et pri- 79 36.1 36.1 

maire 
Secondaire 50 22.8 58.9 

Pos tsecondaire 23 10.5 69.4 
Tous les ordres d'en- 36 16,4 85.8 

seignement 
Non identifié 3 1 14.2 100,o 

Total 219 100.0 

Dans ce contexte, nous pouvons affirmer que les textes ayant un contenu s'adressant à l'ordre 

postsecondaire sont moins nombreux avec 10.5 % (23 textes) des publications de I'échantil- 

Ion. 

2.1.2 La discipline 

Le tableau 29 («Distribution de l'échantillon selon la discipline») montre que les textes con- 

cernant la discipline du français sont nettement plus nombreux, soit 42.0 % (92 textes) des 

publications de l'échantillon. La formation professionnelle ( 1 1,9 %). les sciences humaines 

(10.5 %) et les mathématiques (9,6 %) sont les disciplines qui suivent le français de plus près 

en regard du nombre de publications les concernant. Outre la discipline du français, on peut 

cependant affiirmer que la distribution des disciplines est régulière, c'est-à-dire que les disci- 

plines sont présentes de façon relativement égale dans l'échantillon. 

l 9  Nous rappelons ici que les textes classés sous cette modalité correspondent aux textes dont le contenu s'ad- 
resse à tous les ordres d'enseignement ou à deux des trois ordres d'enseignement retenus comme modalité. 
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La prédominance de la discipline du français sur les autres disciplines, en terme de fréquence 

(n publications). s'explique peut-être par le fait que c*est une discipline qui est abordée sur 

quatre volets: la lecture, l'écriture, la grammaire et i'oral. Ces quatre dimensions du français 

représentent des champs bien distincts tant au niveau des programmes d'études qu'au niveau 

de la recherche en didactique du français. Les volets du français auraient pu être considérés 

comme des variables indépendantes à l'intérieur de la discipline du français. L'analyse de ces 

variables aurait peut-être confirmé notre assertion à l'égard du surnombre des textes concer- 

nant cette discipline. Mais nous pensons tout de même que la sectorisation du français langue 

maternelle est la raison la plus plausible de la fréquence des publications selon les lectures que 

nous avons effectuées. 

Tableau 29: Distribution de l'échantillon selon la discidine 
Discipline Fréquence Pourcentage Pourcentage cumulé 

Mathématiques 21 9,6 9,6 
~rançais 92 
Anglais 1 1  

Sciences humaines 23 
Sciences de la nature 13 

Arts 19 
Formation profes- 26 

sionnelle 
autres 5 

toutes les disciplines 9 4 1  100,O 
To ta1 219 100.0 

Un jumelage des deux variables indépendantes nous donne une idée quant à la distribution 

des disciplines selon les ordres d'enseignement (tableau 30). L'histogramme nous montre 

que les sciences humaines (72,9 %), les mathématiques (7 1.4 '3) et les arts (53,6 Q) sont 

des disciplines qui s'adressent davantage aux ordres préscolaire et primaire qu'à tout autre 

ordre. Un phénomène semblable se constate au niveau des sciences de la nature (46.2 5%) et 

de la formation professionnelle (80,8 %) pour l'ordre secondaire. On note, par ailleurs. que 

tous les ordres sont bien représentés pour la discipline du français. La discipline de l'anglais. 

quant à elle, semble montrer une distribution des ordres d'enseignement relativement partagée 

bien qu'aucun texte à ce sujet ne soit présent à l'ordre secondaire, alors que les textes dont 

l'ordre d'enseignement n'est pas identifié représentent 45.5 % de I'échanti Ilon. Quant aux 

modalités «Autres» et «Toute discipline confondue». bien que dans l'histogramme elles Sem- 

blent importantes à l'ordre postsecondaire et à tous les ordres d'enseignement. le nombre de 

textes que ces modalités représentent («Autres» = 5. «Toute discipline confondue» = 9) nous 

incitent à les considérer avec une certaine réseme. 



Tableau 30: Distribution des disciplines selon l'ordre d'enseignement 

Préscolaire et primaire . Secondaire Postsecondaire Tout ordre Non identifié 

1.2.3 L'année de publication 

L'année de publication des textes de I'échantillon est une variable indépendante que nous 

avons passée sous silence dans le chapitre précédent. Nous n'avons pas cm bon de le faire 

puisque cette variable ne représente pas un élément d'analyse significatif considérant la péri- 

ode de temps sur lequel s'échelonnent les données de notre échantillon. En effet. la période 

de cinq ans que représentent les publications de 1988 à 1993 n'offre pas, selon nous, de per- 

spectives assez intéressantes pour une analyse chronologique du concept de didactique. Sur 

une période de dix ou vingt ans, il en aurait été tout autrement. II nous semble tout de même 

important de brosser un tableau sommaire de la distribution des textes pour la période cou- 

verte. 

Le tableau de distribution de l'échantillon selon l'année de publication (tableau 3 1 )  montre 

que 55,3 % des textes ( 12 1 textes) ont été publiés en 1990 et 199 1. Pour les années 1988. 

1989 et 1992. le nombre de publications se distribue de façon plus régulière soit entre 1 1.4 Cir 

et 1 7,4 5% des textes de l'échantillon. En ce qui concerne I'année 1 993, seulement 1.4 C / c  de3 

textes (3  textes) sont représentés dans l'échantillon; nous en avons souligné les raisons au 

début du chapitre précédent. 



Tableau 3 1 : Distribution de l'échantillon selon l'année de publication 
Année de publication Fréquence Pourcentage Pourcentage cumulé 

1988 25 11.4 11,4 
1989 38 17.4 28,8 
1990 6 1 27,9 56,6 
1991 60 27,4 84.0 
1992 32 14,6 98,6 
1993 3 1.4 100.0 
Total 219 100.0 

2.2. Les variables d'analyse par catégorie de variables 

2.2.1 La catégorie Centration sur les composantes du triangle» 

2.2.1.1 Le sujet ( S )  

Les fréquences liées au sujet (tableau 32) montrent que 76.7 5% des auteures et des auteurs 

( 168 textes) abordent le sujet en tant que pôle représentant la totalité de ceux qui apprennent 

alors que 35.0 5% d'entre eux ( 16 textes) abordent ce pôle au singulier. II semble donc que les 

auteures et les auteurs tendent à accorder plus d'intérêt à l'élève dans un sens général que 

dans un sens spécifique. 

Tableau 32: Distribution de I'échantillon selon la variable «Suiet» ( S )  
a . , 

Sujet (S) Fréquence Pourcentage Pourcentage cumulé 
collectif 168 76,7 76.7 

individuel 35 16.0 92.7 
ne s'applique pas 16 7 . 3 100.0 

To tai 219 100.0 

2.2.1.2 L'objet (O) 

Les modalités attribuées pour l'identification de la variable «objet» sont assez partagées 

(tableau 33). Le cas est particulièrement évident entre les deux premières modalités. Ii semble 

que l'appropriation de l'objet (32,9 B), à quelques textes près. ait un score relativement sem- 

blable à celui de la construction de l'objet (37.4 8): 72 textes comparativement à 82 textes. 

Par ailleurs. il est important de noter la fréquence élevée (44 textes) de la modalité «non iden- 

tifiable~ qui représente 20,l % des publications. Cette fréquence relativement élevée traduit 

peut-être une tendance chez les auteurs et les auteurs à ne pas dichotomiser l'objet tel que 

nous le faisons. à tout le moins, pas dans le même sens que nous lui attribuons. En effet. à 

travers la lecture des textes. nous avons remarqué que les auteures et les auteurs faisaient 
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souvent allusion à l'appropriation de I'objet dans un contexte de construction. Dans ce con- 

texte. il devenait parfois difficile d'identifier la nature qui était attribuée à l'objet. Qui plus est. 

le sens donné par les auteurs et les auteurs au terme «appropriation>> était floue. 

Tableau 33: Distribution de l'échantillon selon la variable «Objei» (O) 
Objet (O) Fréquence Pourcentage Pourcentage cumulé 

à s'approprier 72 32.9 32.9 
à constniire 82 37.4 70,3 

non identifiable 44 20,l 90,4 
ne s'applique pas 21 9.6 100,O 

To ta1 219 100.0 

2.2.1.3 L'enseignant (E) 

Les données recueillies (tableau 34) concernant le pôle «enseignant» montrent que 75.1 t/c 

des auteures et des auteurs (55 textes) considèrent l'enseignant comme étant un médiateur. 

c'est-à-dire comme un intervenant accompagnateur dans la démarche d'apprentissage. alors 

que seulement 5.5 % des auteures et des auteurs (12 textes) attribuent le rôle de transmetteur 

(détenteur d'un savoir unique et «vrai») à l'enseignant. 

Tableau 34: Distribution de l'échantillon selon la variable «Enseignant» (E) - . . 

Enseignant (E) Fréquence Pourcentage Pourcentage cumulé 
un transmetteur 12 5 s  5.5 

un médiateur 55 25.1 30.6 
non identifiable 67 30,6 61.2 

ne s'applique pas 85 38.8 100.0 
Totai 219 100,O 

Par ailleurs. il faut souligner que les modalités «non identifiable» et «ne s'applique pas» ont 

été attribuées à 69,4 % des textes ( 152 textes). C'est dire que dans 30,6 % des textes (67 

textes) les auteures et les auteurs font allusion à l'enseignant sans préciser la nature de son 

rôle. qu'ils emploient les termes .<médiateun> et «transmetteur» dans un même contexte ou 

bien que le rôle qu'ils attribuent à I'enseignant est difficile à identifier à cause de leurs propos 

ambigus. C'est dire aussi que dans 38.8 '3% des textes (85 textes) les auteures et les auteurs ne 

tiennent pas compte de la variable «enseignant>> dans leurs propos. 



2.2.2 La catégorie rcentration sur les relations entre les composantes du triangle» 

2.2.2.1 La démarche d'apprentissage (S-O) 

Le tableau 35 des fréquences montre une tendance à associer la démarche d'apprentissage à 

une démarche de (<production du savoir)>. tel que nous l'entendons. dans 41.1 'lo des textes 

(90 textes) de l'échantillon. L'écart des fréquences entre la modalité «reproduction du savoir), 

et «production du savoir» (60 textes contre 90) semble laisser voir un détachement entre les 

deux conceptions de la démarche d'apprentissage. Nous devons entretenir tout de même des . 

réserves à l'égard de cette observation considérant le fait que 3 1.5 % des textes (69 textes) 

ont reçu les attributions de la modalité <<non identifiable» et de la modalité «ne s'applique 

pas». La quantité de textes qui se sont vu attribuer ces modalités est probablement liée à la 

nature confuse de l'objet tel que nous l'avons vu précédemment. 

Tableau 35: Distribution de l'échantillon selon la variable 
«Démarche d'apprentissage» (S-O) 

Démarche d'appren- Fréquence Pourcentage Pourcentage cumulé 
tissage 
(S-O) 

reproduction du sa- 60 27.4 27,4 
voir 

production du savoir 90 41.1 68.5 
non identifiable 39 17.8 86,3 

ne s'applique pas 30 13,7 100,O 
Total 219 1 00,O 

2.3.3.2 La relation maître-élève (S-E) 

Les données apparaissant dans la colonne des fréquences du tableau 36 reflètent bien. selon 

nous, les données observées plus haut concernant I'enseignant. En effet. les ambiguïtés à 

l'égard du rôle de l'enseignant, voire de son absence dans le discours des auteures et des au- 

teurs. se traduit ici par des fréquences élevées des modalités «non identifable» (6 1 textes) et 

«ne s'applique pas» (76 textes) représentant, au total. 62.6 % de I'échantillon. Nous pouvons 

constater qu'il y a seulement 37.4 9% des textes (82 textes) auxquels ont pu être attribuées les 

modalités «psychologique», «pédagogique» et «psychopédagogique». Concernant ces textes. 

leur distribution semble montrer que la relation maîtreélève est davantage perçue par les au- 

teures et les auteurs comme une relation psychopédagogique, c'est-à-dire comme une relation 

ayant comme objet les besoins du sujet ou des sujets en milieu scolaire en considérant à la 

fois les dimensions pédagogiques et psychologiques. 



Tableau 36: Distribution de I'échantiIlon selon la variable 
«Relation maître-élève* (S-E) 

Relation maître-élève Fréquence Pourcentage Pourcentage cumulé 
6 - E l  

psychologique 2 1 9.6 9.6 
pédagogique 20 9.1 18.7 

psychopédagogique 41 18,7 37.4 
non identifiable 6 1 27.9 65.3 

ne s'applique pas 76 34.7 I00,O 
Total 2 19 1 O0,O 

2.2.2.3 La relation didactique (E-O) 

Considérant les ambiguïtés relatives à I'objet ainsi que la pauvreté des données à l'égard de 

l'enseignant. i l  ne faut pas s'étonner de voir un pourcentage élevé (74,O %) des textes classés 

sous les modalités <<non identifiablen et «ne s'applique pas>> (tableau 42). En ce sens. il sem- 

ble que, dans 30.6 Q des textes (67 textes) de l'échantillon. il ne soit pas possible d'identifier 

la représentation de la relation didactique qu'ont les auteurs et les auteurs de ces textes, aiors 

que dans 43.3 % des textes (95 textes) de l'échantillon, le discours écrit ne tient aucunement 

compte de la variable «Relation didactique». 

Le calcul des fréquences du peu de textes que nous avons concernant les modalités 

«l'appréhension du savoir» et «l'aménagement du savoir>> montre que, sur 26,O 56 des textes 

de l'échantillon (57 textes). il y a 19.2 % des textes de l'échantillon (42 textes) dans lesquels 

les auteures et les auteurs semblent voir la relation de l'enseignant avec I'objet comme étant 

un aménagement des spécificités du savoir à l'étude afin de favoriser les conditions d'assimi- 

lation du sujet. 

Tableau 37: Distribution de l'échantillon selon la variable 
«Relation didactique» (E-O) 

Relation didactique Fréquence Pourcentage Pourcentage cumulé 
(E-0)  

l'appréhension du 15 6'8 6.8 
savoir 

l'aménagement du 42 19.2 26 ,O 
savoir 

non identifiable 67 30-6 56,6 
ne s'applique pas 95 43.4 100,O 

To taI 219 100.0 



2.2.2.4 Le système didactique (S-O-E) 

L'objectif visé par l'utilisation de la variable «Système didactique». rappelons-le. est d'identi- 

fier les auteun et les auteun qui abordent les questions didactiques en tenant compte du 

système didactique tel que nous le décrivons. Au niveau de l'analyse des fréquences, cette 

variable pemet, d'une part, de vérifier s'il y a une propension chez les auteurs et les auteurs à 

traiter d'une relation des composantes en particulier et, d'autre part, à identifier si les auteures 

et les auteun prennent en considération d'autres composantes que celles que nous énumérons 

sans toutefois les décrire. 

Le calcul des fréquences (tableau 38) met en évidence, dans des proportions de 39.3 B (86 

textes), une tendance chez les auteures et les auteurs à discourir davantage sur deux com- 

posantes du triangle. Le calcul de fréquences faibles concernant l'enseignant nous portent à 

croire que les deux composantes favorisées sont le sujet et l'objet. 

Tableau 38: Distribution de l'échantillon selon la variable 
«Système didactique, (S-O-E) 

Système didactique Fréquence Pourcentage Pourcentage cumulé 
rs-O-E) 

trois composantes 41 18.7 18,7 
trois composantes 63 28,8 47.5 

et plus 
deux composantes 86 39,3 86,8 
une composante 18 8 2  95.0 
ne s'applique pas 1 1  5 ,O 1 00,0 

Total 219 100,O 

Pour ce qui est de la seconde modalité. la deuxième en importance au niveau des fréquences. 

elle permet d'identifier les textes des auteures et des auteurs qui. en plus de traiter des trois 

composantes du triangle telles qu'identifiées, prennent en considération d'autres composan- 

tes, telles, le milieu, les agents de l'éducation (au sens large) autres que l'enseignant. le con- 

texte socioéconomique. les supports informatiques. Si dans 18.7 % des textes (4 1 textes) de 

I'échantillon les auteures et les auteurs portent un discours centré sur les trois composantes 

telles que nous les décrivons, le calcul de fréquences montre que 28,8 % des auteures et des 

auteurs des textes (63 textes) de l'échantillon montrent un intérêt pour plus de trois com- 

posantes. Nous avons constaté que. dans la majorité des cas, les composantes additionnelles 

correspondaient au milieu, au contexte socioéconomique et aux supports informatisés. 



2.2.3 La catégorie «Centration sur les disciplines-outilsa 

2.2.3.1 La psychologie 

Au niveau de la psychologie comme discipline-outil. les textes font état d'une tendance vers 

les théories cognitivistes lorsque les auteurs et les auteurs abordent les questions liées à l'en- 

seignement et à l'apprentissage. En effet, le calcul des fréquences (tableau 39) montre que 

43.4 56 des textes (95 textes) de I'échantillon renvoient aux perspectives offertes par les 

théories cognitivistes. D'autre part, il est important de noter la proportion des textes se 

retrouvant sous les modalités «non identifiable» et «ne s'applique pas». Ces deux modalités 

représentent 55.3 ç/o des textes ( 12 1 textes) de l'échantillon. C'est donc dire 'que 28.8 5% des 

textes (63 textes) de l'échantillon font référence à la psychologie comme discipline-outil sans 

que l'on soit en mesure d'identifier le rattachement à un paradigme en particulier, soit parce 

que les auteurs et les auteurs ne donnent aucun indice en ce sens, soit parce ces derniers em- 

pruntent des termes liés à des paradigmes différents. ce qui rend difficile l'identification d'un 

quelconque rattachement. 

Tableau 39: Distribution de l'échantillon selon la variable «Psvchologiie» 
d 7 

Psychologie Fréquence Pourcentage Pourcentage cumulé 
associationniste 3 1.4 1,4 

cognitive 
non identifiable 

ne s'applique pas 58 26.5 IO0,O 
Total 219 100.0 

Quelles que soient les modalités identifiées, il reste évident que la psychologie est une disci- 

pline dont l'apport est considérable aux yeux des auteures et des auteurs. Les 161 textes 

(73.5 %) de I'échantillon dans les lesquels les auteures et les auteurs se réferent à la psy- 

chologie en font foi. 

323.2 La sociologie 

Nous l'avons précisé dans la description des modalités au chapitre précédent, l'utilisation de 

cette variable est de permettre d'identifier un discours lié à la didactique qui serait en lien avec 

des dimensions de la sociologie en tant que discipline. La distribution de l'échantillon à cet 

égard (tableau 40) montre que, dans 49.8 % des textes ( 109 textes) de l'échantillon. les au- 

teures et les auteurs se réfèrent aux dimensions sociologiques de l'éducation alors que le reste 

des auteures et des auteurs. soit 50-2 % ( 1  I O  textes), ne s'y réfêrent pas. 



Tableau 40: Distribution de l'échantillon selon la variable «Sociologie>, 
Sociologie Fréquence Pourcentage Pourcentage cumulé 

oui (présence) 1 09 49,8 49,8 
non (absence) 110 50.2 100.0 

Total 219 100.0 

2.2.3.3 Les sciences de I'éducation 

Au niveau de la classification des textes dans la catégorisation des sciences de I'éducation. il 

semble que les auteures et les auteurs. dans une proportion de 57.1 % ( 125 textes) (tableau 

4 1 ), centrent leur discours didactique dans les mêmes perspectives que MiaIaret ( 1989) 20, 

c'est-à-dire au niveau de l'étude de la relation pédagogique et de l'acte éducatif. Par ailleurs. i l  

est important de considérer que la modalité <<plus d'une de ces catégories», représentant les 

trois premières modalités. a été identifiée dans 34.7 t/o des textes (76 textes) de I'échantillon. 

Cette modalité mérite une attention particulière puisque nous avons constaté. dans l'analyse 

des textes. que la totalité de ces 76 textes concerne la deuxième et la troisième modalité. Par 

conséquent, pour 34.7 5% des cas, le discours des auteures et des auteurs se situe au niveau 

de I'étude de la relation pédagogique et de l'acte éducatif ainsi qu'au niveau d'une réflexion 

sur I'éducation et son évolution. 

Tableau 41: Distribution de l'échantillon seIon la variable«Sciences de l'éducation» 
Sciences de I'éduca- Fréquence Pourcentage Pourcentage cumulé 

tion 
les conditions gé- 2 0.9 0.9 

I'éducation 
l'étude de la relation 125 57.1 5 8 ,O 
pédagogique et de 
- l'acte éducatif 

la réflexion sur 6 2.7 60.7 
l'éducation et son 

évolution 
plus d'une de ces 76 34,7 95,4 

catégories 
didactique(s) et sci- 5 2,3 98,2 
ences de I'éducation 
sont deux entités dis- 

tinctes 
ne s'applique pas 5 2 . 3 100,O 

To ta1 219 100,O 

Ici nous nous référons aux indicateurs contextuefs énumérés au deuxième chapitre concer-nant la variable 
dkiences de liéducation». Cette énumération s'inspire directement de la classification que fait Mialaret 
( 1989) des diverses sciences de I'éducation. Les didactiques des différentes disciplines s'inscrivent dans le 
second groupe qui représente la seconde modalité dans le cadre de notre recherche. 
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2.2.4 La catégorie «Centration sur les disciplines-objets» 

Le calcul des fréquences (tableau 42) concernant la catégorie des disciplines-objets montre 

que 473 t/o des textes ( 104 textes) font référence aux disciplines scientifiques dont découlent 

les diverses disciplines scolaires. Les 63 textes apparaîssant sous la modalité «ne s'applique 

pas» correspondent à des textes où les contenus ne renvoient à aucune discipline. 

Tableau 42: Distribution de l'échantillon selon la catégorie de variables«Disciplines-objets» 
Disciplines-objets Fréquence Pourcentage Pourcentage cumulé 

SCOLAIRES: 52 23,7 23.7 
sans se référer aux 

disciplines de 
référence dont elles 

découlent 
SCiENïE?QüES: 1 04 473 7 1 2  

en se référant aux 
disciplines de 

référence dont elles 
découlent 

ne s'applique pas 63 28.8 100,O 
Total 219 1 00.0 

2.2.5 La catégorie dentration sur la démarche réflexive ou sur la pratique» 

Nous rappelons que le but de l'identification des variables liées à la <Centration sur la dérnar- 

che réflexive ou sur la pratique» est de tenter de voir. d'une façon globale, si le discours des 

auteures et des auteurs est de l'ordre d'une réflexion théorique ou s'il est lié aux aspects 

pratique de l'enseignement et de l'apprentissage (nous renvoyons ici le lecteur à la figure 4 de 

la page 23). Dans ce contexte. nous n'envisageons pas de montrer les mesures d'association 

qui résultent des croisements des dix variables de la présente catégorie et ce. pour deux rai- 

sons. Premièrement, les modalités des variables de la catégorie en question étant dicho- 

tomiques (absence ou présence), les croisements de variables ne permettent pas d'effectuer 

une analyse des modalités intéressantes. selon nous 21. Les possibilités d'interprétation sont 

relativement limitées. Deuxièmement. les mesures d'association ne nous permettent pas aussi 

aisément de positionner les diverses disciplines par rapport aux dimensions théoriques et aux 

dimensions pratiques tel que le permet une simple analyse des fréquences. Nous le rappelons. 

notre objectif n'est pas de brosser un tableau exhaustif de la situation. mais plutôt de donner. 

autant que possible, une vision globale de la question. 

Comme i l  est possible de le constater dans ce qui précède. pour certains croisements. les perspectives 
étaient intéressantes et nous les avons exploitées. 
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Pour ce faire. nous proposons donc de tenir compte de deux analyses de fréquences. La pre- 

mière se situe au niveau de la fréquence des textes dans lesquels les variables ont été identi- 

fiées. La fréquence est accompagnée du pourcentage de l'échantillon dans lequel on a pu 

identifier les variables. La première colonne du tableau de cette distribution représente la cote 

qui sen à identifier chacune des variables. Ces cotes représentent chaque variable dans le se- 

cond tableau de fréquence. Ce tableau correspond à la distribution en pourcentage des disci- 

plines représentées par les textes selon chaque variable de la catégorie «Centration sur la 

démarche réflexive ou sur la pratique)). Cette seconde analyse de fréquences nous permet de 

donner une idée de la position des différentes disciplines par rapport aux aspects théoriques et 

pratiques émanant de nos interrogations sur la question. 

Le tableau de la distribution de l'échantillon selon les variables de la cinquième catégorie 

(tableau 43), c'est-à-dire «Centration sur la démarche réflexive ou sur la pratique?). nous 

montre des fréquences importantes relativement aux deux premières variables. II semble 

qu'une bonne proportion des auteures et des auteurs porte un intérêt particulier aux recher- 

ches sur les objets d'enseignement (60.7 %) ainsi qu'aux recherches sur les conditions d'ap- 

propriation des savoirs (6 1.6 %). On peut remarquer également que le discours des auteures 

et des auteurs concerne les modèles d'intervention éducative dans une proportion de 6 1.2 8.  

De plus, de façon beaucoup moins catégorique cependant, on constate un intérêt relatif pour 

les questions concernant les enseignantes et les enseignants. Les fréquences concernant la 

formation didactique de praticiennes et de praticiens ( 18.3 %) ainsi que les pratiques des en- 

seignantes et des enseignants (29.2 %) le démontrent. Par ailleurs, on remarque que les inté- 

rêts des auteures et des auteurs semblent porter, dans une proportion de 58.0 5% des textes. 

sur une interaction entre les dimensions théoriques et les dimensions pratiques de l'enseigne- 

ment et de l'apprentissage en plus de manifester de l'intérêt pour des réflexions d'ordre épis- 

témologique. 

La distribution des fréquences en pourcentage des disciplines selon les variables (tableau 44) 

permet de porter deux regards différents. D'une part. i l  est possible d'observer les fluctua- 

tions de pourcentage des variables par discipline, d'autre part, il est permis d'identifier les 

disciplines qui se démarquent des autres selon les variables. 



Tableau Distribution l'échantillon selon les 

Variables 

«Centration sur ta démarche réflexive ou si  

II 

iii 

Axé sur la recherche des objets d'enseignement 

Axé sur la recherche des conditions d'appropriation 

des savoirs 

Axé sur la formation de didacticien 

Axé sur la formation didactique de praticien 

Axé sur les pratiques des enseignants 

Axé sur les relations avec les élèves 

Axé sur les relations entre les élèves 

Axé sur les modèles d'intervention éducative 

Axé sur l'interaction entre la théorie et la pratique 

Axé sur I'épistémologie du didactique 

Fréquence 
(n)  
133 

135 

3 

40 

64 

26 

27 

134 

58 

58 

Pourcentage 
de l'échantillon 

(%) 

variables de la catégorie 
ir la pratique>> 

II 

C 

La première avenue nous permet de constater que, pour les mathématiques, le français. l'an- 

glais et la formation professionnelle, les préoccupations des auteures et des auteurs se situent 

de façon significative à trois niveaux: la recherche sur les objets d'enseignement ( v  1 ). la re- 

cherche sur les conditions d'appropriation des savoirs (v2) et les modèles d'intervention édu- 

catives (v8). Les auicures et les auteurs s'intéressant aux sciences de la nature. par contre, en 

plus d'être centrés sur les deux variables liées à la recherche ( V I  et v2). se préoccupent 

davantage des pratiques des enseignantes et des enseignants (v5) et des dimensions épistémo- 

logiques de l'enseignement et de l'apprentissage ( v  10). Pour le discours des textes concer- 

nant les sciences humaines, il semble centré sur les modèles d'intervention éducative (v8) et 

les dimensions épistémologique du didactique (v 10). Quant aux arts. il s'avère que les ques- 

tions liées à la formation didactique des enseignantes et des enseignants (v4). à leurs 

pratiques d'enseignement (v5) ainsi qu'aux modèles d'intervention éducative (v8) sont des 

préoccupations marquées. 

Enfin. si l'on porte une attention particulière aux variables. on peut remarquer des pourcen- 

tages élevés en ce qui a trait aux préoccupations portées à la recherche sur les objets d'en- 

seignement (v l ) ,  à la recherche sur les conditions d'appropriation des savoirs (v2) et aux 

modèles d'intervention éducative (v8). 



Tableau 44: Distribution en pourcentage des disciplines selon les variables de 

v 1 

v2 

v3 

v4 

v5 

v6 

v7 

v8 

v9 

v i o  

Math. 

76,2 

762  

4.8 
l9,O 

28,6 

14,3 

28,6 

57.1 

33,3 

23-8 

la catégorie 

Franç. 

66.3 

69-6 

272 
12,o 

25,O 

3 -3 

473 

-56.5 

25 ,O 

l3,O 

-" 

~tion-sur la démarche réflè - 

I Angl. Sc. 
Hum. 

39,I 

30,4 

070 
26-1 

34,8 

17,4 

l3,O 

47,8 

30,4 

69,6 

Sc. 
Nat. - 
76,9 

6 1 5  

070 

23,I 

38,5 

23,l 

797 

38.5 

30,8 

76-9 

xive ou 

Arts 

36.8 

3 1,6 

0.0 

52,6 

52.6 
36-8 

36.8 

78,9 

26.3 

2 1.7 

Form. 
Prof. - 
80-8 

80.8 

0.0 

3 3  

7,7 

797 

7 , 7 

92,3 

23,I 

7,7 

Toute 
disc. 

11 .1  

1 1 , l  

0.0 

222 

55,6 

070 

0.0 

66,7 

33.3 

66,7 

3 .  LES TABLEAUX DE CONTMGENCES STGNFTCATIFS 

Dans cette section, il est question de présenter les tableaux de contingence considérés comme 

significatifs d'après les seuils-critères que nous avons retenus au deuxième chapitre. 

Lors du traitement des données effectué avec le logiciel SPSS. nous avons effectué tous les 

croisements possibles avec la totalité des variables (variables contextuelles et variables 

d'analyse). De ces croisements, sept d'entre eux se sont avérés significatifs seion les seuils- 

critères. 

3.1 L'enseignant selon le système didactique 

Le premier tableau que nous présentons renvoit au croisement de la variable «Enseignant» (E) 
et de la variable «Système didactique» (S-O-E) (tableau 45). La première variable devait 

permettre d'identifier le rôle attribué à l'enseignant alors que la seconde variable devait per- 

mettre d'identifier le nombre de composantes du triangle didactique dont les auteures et les 

auteurs tiennent compte dans leur discours. 

Les fréquences réelles supérieures aux fréquences attendues nous montrent que les auteures et 

les auteurs qui tiennent compte de «trois composantes» et «plus de trois composantes» ont 

une certaine tendance à percevoir davantage l'enseignant comme un médiateur plutôt qu'un 
8 1 



transmetteur. Cependant? lorsque le discours des textes est centré sur deux des composantes 

du triangle. l'écart entre les fréquences réelles et les fréquences attendues semble nous mon- 

trer que l'enseignant est exclu de ce discours. II en est de même lorsque les préoccupations 

sont axées sur une seule des composantes du triangle. 

C de Pearson: .5 16 19 Niveau de signification: ,00000 

Tableau 45: Tableau de contingences du croisement des variables 
«Enseignant» et <<Système didactique,> 

3.2 La démarche d'apprentissage selon la discipline 

FR&k 

FAmdue 

transmetteur 

médiateur 

non 
identifiable 

ne s'ap- 
plique pas 

La tableau 46 montre les résultats du croisement de la variable «Démarche d'apprentissage» 

(S-O) avec la variable contextuelle «Discipline>>. Rappelons que la variable «Démarche d'ap- 

prentissage» devait permettre d'identifier. à travers les écrits des auteures et des auteurs. si la 

démarche d'apprentissage qui était sous-jacente au discours était une démarche de reproduc- 

tion du savoir ou une démarche de production du savoir. 

Les résultats nous montrent des fréquences réelles supérieures aux fréquences attendues au 

niveau de la reproduction du savoir pour les disciplines du français et de la formation profes- 

sionnelle. On peut observer le même phénomène au niveau de la production du savoir pour 

les disciplines des mathématiques. des sciences humaines, des sciences de la nature et des 

arts. 

Compte tenu du déséquilibre des modalités entre les deux variables (4 x 9). il est préférable 

de tenir compte davantage du V de Cramér que du C de Pearson. À cet égard, considérant le 

seuil-critère que nous avons établi, il est nécessaire de préciser que le coefficient de contin- 

trois corn- 
posantes 

4 

2.2 

2 1 

1 0.3 

15 

12.5 

1 

15,9 

plus de 
trois 

composantes 

4 

3.5 

24 

15.8 

24 

19,3 

1 1  

24.5 

deux corn- 
posan tes 

3 

4,7 

IO 
21 .6 

23 

26.3 

50 

33,4 

une corn- 
posante 

O 

!,O 

O 

4.5 

2 

5,s 

16 

7 ,O 

ne s'ap- 
plique pas 

1 

,6 

O 

2,8 

3 

3 .4 

7 

4,3 . 

n 

12 

55 

67 

85 



gnce pour ce tableau (0.41159) montre un degré d'association plutôt faible entre ces deux 

variables. 

Tableau 46: Tableau de contingences du croisement des variables 

FRéde 1 Math. Franç. / Anpl. 1 HFh. 

C de Pearson: ,58329 
V de Cramér: .4 1459 

Form. Autres Toute 
Prof. 1 1 dix .  

Niveau de signification: ,00000 
Niveau de signification: ,00000 

3.3 La démarche d'apprentissage selon la relation didactique 

Bien qu'il ait un coefficient de contingence plutôt faible (0.4740 1 ), deux éléments retiennent 

notre attention dans le croisement des variables «Démarche d'apprentissage» (S-O)  et 

.Relation didactique» (E-O) (tableau 47). 

Tout d'abord, les écarts entre les fréquences réelles et les fréquences attendues tendent à 

montrer que l'appréhension du savoir sous-tend une démarche de reproduction du savoir. 

alon qu'une relation didactique basée sur un aménagement du savoir sous-tend une démarche 

de production du savoir. Pour nous, le jumelage de ces modalités est normal compte tenu de 

la nature attribuée aux différents pôles dans les deux types de relations en question. Par con- 

séquent, i l  aurait été curieux d'observer un lien d'influence entre les modalités «reproduction 

du savoir»/«aménagement du savoir» et entre les modalités «production du savoir» / 

«appréhension du savoir». 



Tableau 47: Tableau de contingences du croisement des variables 
«Démarche d'apprentissage» et «Relation didactique)) 

production 
du savoir 

n 15 42 67 95 219 

C de Pearson: ,4740 1 Niveau de signification: .O0000 

Ffu~ndue 
reproduction 

du savoir 

non 
identifiable 

ne s'ap- 
plique pas 

Le second élément est lié à la colonne «ne s'applique pas» de la variable «Relation didac- 

tique». En effet. les écarts entre les fréquences réelles et les fréquences attendues pour la 

colonne en question montrent une tendance à considérer la démarche d'apprentissage comme 

une démarche de reproduction lorsqu'il n'y a aucune considération apparente concernant le 

rapport de l'enseignant avec le savoir. 

appréhension 
du savoir 

9 

4,1 

1 

6 2 
v 

3.4 La relation maître-élève selon le système didactique 

aménagement 
du savoir 

3 

2 

2,7 

3 

2,1 

Le quatrième tableau de contingences (tableau 48) qui s'est avéré significatif a trait au ccrise- 

ment de la variable << Relation maître-élève» et de la variable «Système didactique». 

non 
identifiable 

14 

ne s'ap- 
plique pas 

34 

1 1 5  

34 

17,3 

Les écarts entre les fréquences réelles et les fréquences attendues montrent que pour les au- 

teurs et les auteurs qui traitent du système didactique en considérant les trois composantes du 

triangle, la relation maître-élève semble renvoyée à la fois à des dimensions pédagogiques et à 

des dimensions psychopédagogiques. 

n 

60 

4 

7 s  

1 

5,s 

Par ailleurs. il semble que, lorsque le discours des auteures et des auteurs porte sur plus de 

trois composantes du triangle. la relation maître-élève est. soit d'ordre psychopédagogique, 

soit non identifiable. 

18.4 

28 

27 .5 

2 1 

1 IT9 

4 

9,2 

26.0 

27 

39.0 

90 

12 

16,9 

32 

13.0 

39 

30 



Tableau 48: Tableau de contingences du croisement des variables 
«Relation maître-élève» et «Système didactique» 

C de Pearson: ,53554 Niveau de signification: ,00000 

FR&&? 

FA* 

psychologie 

pédagogie 

psycho- 
pédagogie 

non 
identifiable 

ne s'ap- 
plique pas 

Enfin. lorsque les auteures et les auteurs tiennent un discours centré sur deux composantes du 

triangle, la relation maîtreélève est une dimension qui tend à être évacuée du discours. Le 

phénomène est le même en ce qui a trait aux auteures et aux auteurs dont les préoccupations 

se situent au niveau d'une seule des composantes du triangle. 

deux corn- 
posantes 

13 

8 2  

5 

7,9 

6 
t6.1 

22 

24.0 

40 

29,8 

3.5 La relation maîtreélève selon la perspective psychologique privilégiée 

trois corn- 
posantes 

4 

3.9 

7 

3.7 ' 

13 

7.7 

9 

11,4 

8 

14,2 

Le tableau 49 montre que les auteures et les auteurs se réfèrent de façon significative aux ap- 

plus de 
trois 

composantes 

3 

14,3 

5 

5 3  

22 
1 LT8 

28 

17.5 

5 

21.9 

une corn- 
posante 

1 

1,7 

O 

1,6 

O 

3 -4 

1 

%O 

16 

6.2 

ports de la psychologie cognitive lorsque la relation maître-élève est vue à la fois comme une 

relation psychologique et comme une relation psychopédagogique. D'autre part, lorsque la 

relation maître-élève a trait aux dimensions pédagogiques. il semble qu'il soit dificile d'iden- 

tifier les perspectives psychologiques sous-jacentes à cette relation, voire qu'il n'y a pas lieu 

de relier la relation maître-élève à quelque perspective psychologique que ce soit. 

ne s'ap- 
plique pas 

O 

1 .1  

3 

1 ,O 
1 

O 

2,l 

1 

3.1 

7 

3.8 

n 

2 1 

20 

4 1 

6 1 

7 6  



C de Pearson: ,492 18 Niveau de signification: .O0000 

Tableau 49: Tableau de conti?ynces du croisement des variables 

3.6 La centration sur les disciplines-objets selon la discipline 

FRéeae 

FAkdue 

psychologique 

pédagogique 

psycho- 
pédagogique 

non identifi- 
able 

ne s'applique 
Pa 

Le tableau de contingences qui suit représente le croisement de la variable  discipline-objet. 

avec la variable contextuelle «Discipline>*. Rappelons que la variable 43iscipline-objet» avait 

pour but d'identifier les auteures et les auteurs qui se référaient ou qui ne se référaient pas aux 

disciplines scientifiques de référence des disciplines d'enseignement. 

n 3 95 63 58 

<<Relation maître-eleve>b et «Psychologie., 

Tableau 50: Tableau de contir 
«Discipl ines-ot 

?Iréocia 

1 

.3  

O 

,3 

O 

,6 
7 a 

,8 

O 

1 ,O 

;ences du croisement des variables 
:ts» et «Disci~line» 

Sc. Arts Form. Autres Toute 
Nat. Prof. disc. 

3 1 f 4 O 

3,1 4 5  6,2 1,2 2-1 

10 1 18 1 3 

Théories 
cognitives 

15 

9.1 

O 

8-7 

29 

17,8 

26 

26.5 

25 

33,O 

C de Pearson: ,57263 
V de Cramér: ,4939 1 

13 19 26 5 9 

Niveau de signification: ,00000 
Niveau de signification: ,00000 
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non 
identifiable 

ne s'ap- 
plique pas 

4 

6.0 

10 

5.8 

1 1  

11,8 

24 

17.5 

14 

31.9 

1 

5.6 

1 O 

5.3 

1 

1 019 

9 

16.2 

37 

20,I 



Les fréquences réelles supérieures aux fréquences attendues indiquent que les textes qui  

traitent des mathématiques et des sciences humaines tendent à ne pas faire référence aux disci- 

plines scientifiques de référence dont elles découlent. Pour leur part. le français. les sciences 

de la nature et la formation professionnelle sont les disciplines où les auteures et les auteurs 

tendent à se référer le plus à leurs disciplines scientifiques de référence. 

3.7 La centration sur une épistémologie de la didactique selon la discipline enseignée 

Le tableau 5 1 résulte du croisement de la variable contextuelle «Discipline» et d'une des dix 

variables de la catégorie de variables (<Centration sur une démarche réflexive ou sur l'action». 

Cette catégorie de variables avait comme objectif de tenter d'identifier, de façon sommaire, si 

le discours des auteures et des auteurs était centré sur des dimensions liées à une réflexion sur 

la didactique ou centré sur des dimensions liées davantage à la pratique qu'implique l'en- 

seignement. En ce qui concerne ce tableau de contingences, la variable qui a été croisée est la 

variable «Épistémologie du didactique». 

C de Pearson: ,469 12 
V de Cramér: 3 3  120 

Tableau 5 1 : Tableau de co~tingence du croisement des variables 
aDiscipline» et «Epistémologie du didactique» 

Niveau de signification: ,00000 
Niveau de signification: ,Oûûûû 

FRaeDe 

FAaendue 
Axésur 
une 

épisâhloge 
Pasaxésur 

une 
é p i s t é m ~  

Quatre disciplines se démarquent lorsque nous observons les fréquences réelles supérieures 

aux fréquences attendues. Considérant ces indices, il semble que les auteures et les auteurs en 

n 2 1 92 1 1  23 13 19 26 5 9 219 

français et en formation professionnelle ne semblent pas préoccupés par les questions à carac- 

tère épistémologique. Pour leur part, les sciences humaines et les sciences de la nature sont 

Math. 

5 

5.6 
16 

15.4 

les disciplines où les auteures et les auteurs semblent davantage préoccupés par les questions 

Arts 

4 

5,O 

15 

14.0 

liées aux dimensions épistémologiques. 

Franç. 

12 

24.4 

80 

67,6 

4. Ce que nous retenons 

Form. 
Prof. 

- 3 

6,9 

24 

19.1 

Il est nécessaire de retenir de ce chapitre, dans un premier temps, le résultat de l'accord inter 
juge. À cet effet. le coefficient K de Cohen de 0.47 indique qu'il faut considérer la fidélité de 
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8 , l  
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1,3 
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3 .7 

Sc. 
Hum. 

16 
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16,9 

Sc. 
Nat. 

IO 

3,4 

3 

9,6 

Toute 
disc. 

6 

3,4 

3 

6.6 

n 

58 
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la grille d'analyse avec beaucoup de réserve. Ce degré d'accord. qui ne saurait être on ne peut 

plus moyen. se traduit. dans un deuxième temps. par un faible nombre de tableaux de contin- 

gences significatifs. Bien que notre recherche revête un caractère descript if et exploratoire. 

nous aurions aimé plus de résultats significatifs dans les mesures d'association. Évidemment. 

les résultats ont des conséquences au niveau de l'interprétation en ce que celle-ci soulève plus 

de questions que de réponses. Voyons tout de même ce qu'il en est. 



INTERPRÉTATION DES DONNÉES 



Nous nous proposons d'aborder le chapitre qui suit en touchant les points qui ont particu- 

lièrement attiré notre attention dans l'analyse et la présentation des données. Dans un premier 

temps. nous mettons en évidence les points importants qui nous semblent émerger au niveau 

du triangle didactique. II s'agit notamment des facteurs liés aux trois composantes du triangle 

didactique et aux relations existantes entre ces composantes. Dans un second temps. nous 

abordons toutes les dimensions liées au rattachement disciplinaire qui émergent de l'analyse 

des textes. En troisième lieu. nous verrons ce qui ressort de I'analyse des textes en regard de 

la didactique liée à un acte réflexif ou à la pratique. Enfin. dans la dernière partie de ce chapi- 

tre. nous situons la conception de la didactique des auteures et des auteurs québécois par rap- 

port aux perspectives francophones européennes. Pour y parvenir. nous répondons aux sous- 

questions de recherche et à la question principale de recherche afin de sittier la conception de 

la didactique dans le tableau synthèse des tendances que nous avons proposé au premier 

chapitre (à la page 27). 

1. LA MÉTAPHORE DU TRIANGLE DIDACTIQUE AU QUÉBEC 

Le triangle didactique existe-t-il au Québec? La grille de lecture proposée dans cette recherche 

semble montrer que l'intérêt porté aux trois composantes. telles que nous les décrivons. est 

assujetti à de nombreuses nuances. Pour les identifier. voyons ce que nous devons retenir des 

variables reliées au triangle didactique. 

1.1 Une analyse du système didactique (S-O-E) 

Tout d'abord. la variable «Système didactique» nous a permis de constater que 47.5 5% 

(tableau 38) des textes de l'échantillon se réfèrent aux pôles sujet, objet et enseignant iors- 

qu'ils abordent les questions liées à l'enseignement et à ['apprentissage. De cette portion. un 

peu moins de la moitié des textes ( 18,7 %) ajoutent à cette triade une considération pour les 

dimensions rattachées au milieu dans lequel gravitent les trois pôles du triangle didactique. 

Toutefois, il nous semble davantage important de considérer la proportion relativement im- 

portante des textes (39.3 9) dont le discours est principalement centré sur deux composantes 

du triangle. Le tableau de contingences du croisement des variables *Enseignant* et 

4ystéme didactique» (tableau 45) montre que les deux composantes au centre du discours 

sont le sujet et l'objet. En effet. les mesures d'association nous montrent que les auteures et 

les auteurs qui traitent de deux composantes du triangle ont une propension à ignorer I'en- 

seignant dans leur discours. Dans le même sens, on remarque que le peu d'intérêt porté à 

l'enseignant se traduit par des fréquences réelles faibles. tant au niveau de son rôle de trans- 
90 



metteur et de médiateur (30.6% des textes) qu'au niveau de son rapport au savoir (la relation 

didactique (E-O)) en  termes d'appréhension et d'aménagement (26,O Clo des textes). 

Les résultats d'analyse concernant le pôle enseignant nous ont surpris. Nous sommes étonné 

de constater le peu d'intérêt porté à l'enseignant dans les textes de l'échantillon. II est curieux 

de retirer peu d'informations quant au rôle de I'enseignant, à son rapport avec le savoir et à sa 

relation avec I'élève si nous condérons le fait que la principale intention des auteures et des 

auteurs à tenir des réflexions sur I'enseignement et l'apprentissage est de fournir des outils à 

l'enseignant et ce. selon leun propres dires. 

Cette constatation concernant l'enseignant nous mène donc à porter une attention particulière 

sur une centration qui semble se dessiner autour du sujet et de l'objet. 

1.2 L'analyse du sujet et de l'objet 

L'attention particulière portée au sujet et à l'objet se reflète dans d'autres résultats. En termes 

de fréquence, on remarque que, dans 70.3 % des textes (tableau 33) de l'échantillon. on peur 

identifier si l'objet correspond à un savoir à s'approprier ou à un savoir à construire. Dans le 

même ordre d'idée. il est possible d'identifier (tableau 35) dans 68.5% des textes si la démar- 

che d'apprentissage (S-O) est une démarche de reproduction du savoir ou une démarche de 

production du savoir. Mais la centration qui paraît se dessiner concerne-t-elle les pôles 

«Sujet» et «Objet» ou la relation entre ces deux pôles du triangle, c'est-à-dire la démarche 

d'apprentissage? Pour répondre à cette question, une analyse de chaque item s'impose. 

1.2.1 Les caractéristiques liées au sujet (S) 

Les données recueillies concernant le sujet (tableau 32) nous montrent que, dans 76.7 56 des 

textes, les auteurs et les auteurs considèrent l'élève au sens collectif, c'est-à-dire comme étant 

un représentant de l'ensemble des élèves, figure de la totalité de ceux qui apprennent. Nous 

ne pouvons cependant pas affirmer. sur ce simple calcul, qu'une centration sur le sujet existe 

puisque les mesures d'association n'ont pas démontré de liens significatifs entre la variable 

rsujet, et les autres variables. En fait. il ne semble pas y avoir de centration sur le sujet 

stricto sensu, à tout le moins. pas selon la description des variables que nous proposons dans 

cette grille de lecture. En effet, les variables qui auraient pu être liées au sujet, de près ou de 

loin. imposent certaines limites à ce que nous avançons. 



C'est le cas, par exemple. lorsque nous nous référons à la variable «~aître-Élève>, (S-E). 

L'analyse de cette variable ne permet pas de tirer des résultats concluants puisque. comme 

nous l'avons souligné plus haut. I'enseignant est une variable à laquelle les auteures et les 

auteurs n'apportent g è r e  de précisions. Dans ce sens. les données liées à la variable <M&e- 

Élève» ne s'avèrent pas significatives. 

Maintenant, si l'on tient compte de l'importance accordée au sujet dans le sens collectif du 

terme. on aurait peut-être pu s'attendre à ce que les auteurs et les auteurs fassent référence soit 

à des dimensions psychologiques liées à l'élève. soit à des dimensions sociologiques. Dans le- 

premier cas. les données qui concernent la psychologie ne permettent pas d'affirmer que le 

regard porté sur les élèves est d'ordre psychologique. D'abord. parce qu'il n'y a pas eu de 

mesures d'association significatives entre ces deux variables. mais aussi parce que les analy- 
ses de fréquences concernant la psychologie ne sont pas concluantes. Dans le second cas. 

l'analyse des fréquences de la variable «Sociologie» (tableau 40) montre que les auteurs et les 

auteurs font référence à des dimensions sociologiques de façon très partagée: 49.8 410 des 

textes s'y réfèrent. alors que 502 % ne s'y réfèrent pas. Tout au plus. s'il y avait eu un lien 

plausible entre I'Clève et les dimensions sociologiques. il nous semble que les proportions 

entre la distribution des textes concernant l'élève au sens collectif et la distribution des textes 

renvoyant à des dimensions sociologiques auraient dû être sensiblement les mêmes. Or. ce 

n'est pas le cas. 

Compte tenu de ces observations sur la variable «Sujet». nous ne pouvons que supposer. à ce 

stade de notre interprétation des données, que l'intérêt porté à l'élève a sa raison d'être lors- 

qu'il est associé à I'objet. 

1.2.2 Les caractéristiques liées à I'objet (0) 

L'analyse des fréquences concernant I'objet montre (tableau 33) que, dans 904 5% des textes. 

les auteures et les auteurs font référence à l'objet. Ainsi, 72 textes font état d'un objet à s'ap- 

proprier, 82 textes renvoie à un objet à construire, alors que le discours de 44 textes les au- 
teures et les auteurs se réferent à un objet dont la nature n'est cependant pas identifiable. S'i 1 

y a un intérêt marqué pour l'objet dans les textes du point de vue des fréquences, on peut re- 

marquer qu'il ne semble pas y avoir de consensus quant à la perception de cet objet à partir 

des modalités que nous avions proposées pour I'analyse. On constate en effet que 32,9 % des 

textes renvoie à l'objet comme étant un savoir à s'approprier, alors que 37,4 % des textes 

renvoie à I'objet comme étant un savoir à construire. 



11 faut cependant émettre des réserves quant a la pertinence de ces résultats. En effet. le fait 

que les mesures d'association n'ont pas permis d'identifier de lien significatif entre la variable 

«Objet. et les autres variables est à considérer. Une remise en question de la description des 

modalités peut être envisageable puisque. lors de l'analyse des textes. nous avons constaté. à 

quelques reprises, que les auteurs et les auteurs emploient le terme *appropriation» dans un 

contexte qu'ils décrivent comme étant un contexte de construction du savoir. En ce sens. la 

dichotomie que nous avons proposée dans la description des modalités n'est pas toujours 

évidente dans les écrits. Le 20,l % de textes s'inscrivant sous la modalité «non identifiable» 

est un indice qui pourrait aller dans ce sens. 

Cette confusion apparente nous amène à formuler une hypothèse concernant la perception du 

savoir. Il est possible que I'utilisation du terme <(appropriation» soit en lien avec le concept 

d'intégration. À tort ou à raison, le mot «intégration» est un terme récurrent dans le discours 

des auteures et des auteurs. Comme il s'agit d'un concept 4 la mode>> en éducation, il semble 

qu'il aurait peut-être été souhaitable. de notre part, de tenir compte de ce concept dans nos 

modalités. Une telle démarche aurait peut-être permis de rendre la variable .Objet)> plus 

opérationnelle au niveau de l'analyse. 

Dans un autre ordre d'idée. nous pensons tout de même qu'il y a un intérêt marqué pour les 

dimensions liées au savoir. Pour observer ce phénomène, il est nécessaire de se référer à 

l'analyse d'autres variables. 

1 2.3 L'analyse de la démarche d'apprentissage (S-O) 

Si, au niveau de l'objet. la nature octroyée au savoir est relativement partagée. d'un point de 

vue global, la démarche d'apprentissage semble poser moins d'ambiguïté puisque. dans 68.5 

Clo (tableau 35) des textes, il a été possible de noter un intérêt pour la démarche d'apprentis- 

sage dans le discours. De cette proportion. l'analyse des fréquences nous montre une ten- 

dance à considérer la démarche d'apprentissage davantage comme étant de l'ordre de la pro- 

duction du savoir que de la reproduction du savoir. 

Nous ne croyons cependant pas que cette proportion de textes reliés à la démarche d'appren- 

tissage soit le fruit d'une centration sur la relation entre le sujet et l'objet. À tout le moins. s'il 

s'agit d'une centration sur la démarche d'apprentissage. certaines données nous amènent 

plutôt à penser qu'il y a une attention particulière portée à l'objet. Nous retrouvons ces signes 

tangibles d'une centration sur l'objet à trois endroits: au niveau de la variable «Sujet». dans la 



catégorie de variables dentration sur la démarche réflexive ou sur la pratique» et dans le 

croisement de la variable «Démarche d'apprentissage» et des variables indépendantes. 

Premièrement. nous avons vu que la variable «Sujet» ne nous apporte pas d'indice significa- 

tif, tant du point de vue des fréquences que du point de vue des croisements avec les autres 

variables. Deuxièmement. si nous nous rapportons au tableau 43 concernant la distribution de 

l'échantillon selon les variables de la catégorie «Centration sur la démarche réflexive ou sur la 

pratique>,. on constate des pourcentages importants de textes dans lesquels les préoccupations 

des auteures et des auteurs sont centrées sur la recherche des objets d'enseignement (60.7 %) 

et sur les conditions d'appropriation du savoir (6 1.6 %). La première variable a trait directe- 

ment à l'objet, alors que la seconde renvoie au sujet et à I'objet. Enfin. troisièmement. les 

mesures d'association montrent qu'il y a un lien significatif entre la démarche d'apprentissage 

et les disciplines d'enseignement. En ce sens. il semble que la démarche d'apprentissage 

prend un sens particulier selon la discipline enseignée. Nous pensons que ce dernier point 

mérite une attention particulière puisqu'il représente un indice d'une centration possible sur 

l'objet en tant que discipline. 

1.3 Une centration sur I'objet en tant que discipline 

En regardant le tableau 46 de contingences. on constate qu'il y a une tendance à considérer la 

démarche d'apprentissage comme une démarche de production du savoir pour les mathéma- 

tiques. les sciences humaines. les sciences de la nature et les arts. alors que les disciplines 

comme le français et les disciplines de la formation professionnelle tendent à considérer la 

démarche d'apprentissage comme une démarche de reproduction. 

Pour ie premier regroupement de disciplines. nous pensons que la tendance à associer la 

démarche d'apprentissage à une démarche de production s'explique peut-être par le fait que CC 

sont des disciplines qui mettent sans doute plus l'accent sur les liens entre leurs contenu5 

d'enseignement et une réalité à questionner et à produire. Dans le cas du second groupe. IC 

français et la formation professionnelle. nous pensons que ces disciplines se rattachent 

davantage à une démarche de reproduction du savoir parce qu'elles sont plus normative\. 

c'est-à-dire qu'elles comportent des contenus faits de normes. de règles et de précepts. 

1.3.1 Des disciplines qui questionnent et qui produisent quelle réalité? 

Dans la définition de la modalité aune démarche de production du savoir),, nous précisons. .iii 

niveau de l'indicateur contextuel. qu'il s'agit d'une démarche de production de la conniil\- 
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sance qui permet de questionner et de produire une réalité qui n'est pas préconçue. Certaines 

données nous laissent penser cependant que le questionnement et la production d'une réalité 

peuvent s'expliquer différemment selon les disciplines concernées. 

Par exemple. si I'on regarde le cas des mathématiques et des sciences humaines. les mesures 

d'association (tableau 50) montrent qu'il s'agit de deux disciplines où les auteures et les au- 

teurs se réfèrent peu à aux disciplines scientifiques de référence. Selon la catégorisation que 

nous avons faite au chapitre premier, ces disciplines correspondraient à des disciplines-objets 

scolaires où la priorité serait donnée au contenu qui se définirait en lui-même «et non pas 

d'abord par rappofl à In ndtrîre sociale environnante ni par rappoH à un savoir savant de 

référence (Sachot. 1994, p. 47). À l'opposé. les mêmes mesures montrent que les auteures et 

les auteurs s'intéressant aux sciences de la nature tendent à se référer aux disciplines scienti- 

fiques de référence, c'est-à-dire à un savoir savant. un savoir avrai.. 

Compte tenu de ces données, nous sommes en mesure de nous interroger sur le questionne- 

ment d'une réalité et sur la production d'une réalité que ces disciplines devraient susciter. De 
quelle réalité s'agit-il? 

Étant donné que les mesures d'association les plus significatives gravitent autour de l'objet et 

de la discipline d'enseignement, nous sommes tenté de répondre qu'il s'agit d'une réalité dis- 

ciplinaire (que I'on se réfère ou non aux disciplines scientifiques de référence). Cependant. il 

nous faut constater ici les limites de notre instrument d'analyse. Les variables et les modalités 

s'y rattachant ne nous permettent pas de préciser quelle est la réalité qui est questionnée. Les 

variables ne nous permettent pas non plus de constater jusqu'à quel point la réalité en ques- 

tion est construite. c'est-à-dire d'avoir une idée sur le rapport entre la réalité liée à l'élève et la 

réalité relative aux contenus de la discipline. 

Toutefois, en portant un regard sur la distribution des disciplines selon l'ordre d'enseigne- 

ment (tableau 30). on constate que les textes liés aux mathématiques et aux sciences humaines 

concernent. de façon significative. les ordres préscolaire et primaire, alors que les textes liés 

aux sciences de la nature concernent plus particulièrement l'ordre secondaire. Cette constata- 

tion nous mène à nous poser la question suivante: compte tenu du fait que les textes en 

mathématiques et en sciences humaines font peu référence à leun disciplines scientifiques de 

référence et que les textes en sciences de la nature tendent à se référer davantage aux disci- 

plines scientifique de référence, est-il possible de penser que plus on monte dans l'ordre 

d'enseignement, plus la réalité qui est questionnée concerne davantage le savoir de référence 

que le savoir des élèves? La question reste ouverte. 
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1.3.2 Des disciplines normatives 

En ce qui regarde les disciplines du français et de la formation professionnelle. nous pensons 

que la tendance (tableau 46) des auteures et des auteurs de ces disciplines à se référer davan- 

tage à une démarche d'apprentissage relevant de la reproduction du savoir peut être dû au ca- 

ractère normatif des disciplines d'enseignement en question. Cette tendance nous pouvons la 

retrouver dans la propension. pour les auteures et les auteurs de ces disciplines (tableau 50). h 

se référer aux disciplines scientifiques de référence. 

Dans le cas du français, la caractère normatif est observable, dans les textes. par i'utilisation 

relativement fréquente du terme «acquisition» (associé le plus souvent à «connaissance»). 

Nous insistons. par contre, sur le terme <<relativement» puisque nous ne pouvons gknérdiser 

pour l'ensemble de cette discipline où  tout n'est pas que normatif- En fait. les textes de cette 

discipline regroupent plusieurs volets, entre autres, la lecture. l'écriture et l'oral. Certains de 

ces volets peuvent être moins normatifs que d'autres. Nous croyons que ce phénomène est 

observable dans les tableaux de contingences. En effet. les fréquences relativement élevées 

des modalités <mon identifiable» et «ne s'applique pas» (tableau 46) pourraient expliquer 

qu'on ne soit pas en mesure de recueillir des informations à propos de la démarche d'appren- 

tissage. Dans le même sens. la présence relativement courante de textes se retrouvant sous la 

modalités «ne s'applique pas» (tableau 50) pourrait expliquer l'influence des différents volets 

du français. 

Enfin, en ce qui concerne la formation professionnelle. le caractère normatif est particulière- 

ment remarquable dans le discours des auteures et des auteurs de cette discipline puisqu'il y 

est souvent question de "l'enseignant-expert" et de "l'apprenti". 

2. LE CONCEPT DE DIDACTIQUE AU QUÉBEC: üNE DEMARCHE RÉFLEXIVE OU UNE 
PRATIQUE? 

2.1 La didactique d'un point du vue général 

À en juger par la distribution des textes selon les variables de la catégorie «Centration sur une 

démarche réflexive ou sur la pratique» (tableau 43). il ne semble pas possible de faire une 

démarcation catégorique qui affirmerait que la conception de la didactique soit de l'ordre de la 

réflexion ou qu'elle soit de l'ordre de l'action. D'une part, les contenus des textes sont prin- 

cipalement axés sur la recherche des objets d'enseignement (60.7 %) et sur la recherche des 

conditions d'appropriation des savoirs (6 1,6 8). D'autre part. une même proportion de textes 



(6 1.2 %) montrent une centration sur les modèles d'intervention éducative. c'est-à-dire sur 

les modèles pédagogiques. les modèles d'enseignement ou les didacticiels. De même. si nous 

observons les fréquences obtenues à la variable «Sciences de l'éducation» (tableau 4 1 ). on 

constate que. pour 57.1 % des auteures et des auteurs, les préoccupations qu'ils portent aux 

phénomènes de l'enseignement et de l'apprentissage se situent majoritairement au niveau de 

l'étude de la relation pédagogique et de l'acte éducatif. 

Si, pour nous, le volet recherche relève de la réflexion par le développement théorique qu'il 

suscite. ce que nous rattachons aux méthodes d'intervention éducative revêt davantage un - 

caractère pragmatique. voire applicationniste. Dans ce contexte. il semble que les données que 

nous avons cadreraient bien avec la position de Develay (1992) lorsqu'il affirme que la didac- 

tique. dans son sens générique, pense la logique de la classe à partir de la logique du savoir 

tandis que la pédagogie pense la logique du savoir à partir de la logique de la classe. Prise en 

ce sens. la didactique s'avère une réflexion sur l'action. 

2.2 La didactique de discipline 

:Maintenant. dans une perspective disciplinaire, lorsque t'on regarde la distribution des disci- 

plines selon les variables de la catégorie dentration sur la démarche réflexive ou sur la 

pratique» (tableau 44). on constate. d'une façon générale. que la position de Develay ( 1992) 

semble s'appliquer pour les mathématiques, le français. l'anglais et la formation profession- 

nelle où i l  y a des préoccupations marquées pour la recherche des objets d'enseignement. la 

recherche des conditions d'appropriation des savoirs et sur les méthodes d'intervention édu- 

cative. Par contre. cette perception de la didactique ne semble pas correspondre tout à fait aux 

préoccupations des auteures et des auteurs en sciences humaines et en sciences de la nature. 

Dans le cas des sciences humaines, les préoccupations semblent portées sur un regard 

épistémologique. c'est-à-dire du point de vue de l'origine logique. la valeur ainsi que de la 

portée des contenus. C'est une dimension qui ressort de façon significative également au 

niveau des mesures d'association (tableau 5 1 ). Cette même dimension. on la remarque au 

niveau des sciences de la nature. Une particularité des auteures et des auteurs de ces disci- 

plines est de se préoccuper peu des dimensions liées à la pratique (tableau 44). La faible 

fréquence de textes apparaissant sous la variable «Méthodes d'intervention éducative» ainsi 

que les fortes fréquences au niveau des variables <<Recherche sur les objets d'enseignement» 

et «Recherche sur les conditions d'appropriation des savoirs» nous portent à croire que les 

auteures et les auteurs en sciences de la nature semblent davantage préoccupés par les dimen- 



sions liées au développement théorique du savoir qu'à l'application de ce même savoir au 

niveau de l'enseignement et de l'apprentissage. 

3. LE CONCEPT DE GDACnQUE AU QUÉBEC ET LES PERSPECTtVES EUROPEENNES 
FRANCOPHONES 

Dans ce qui suit. nous nous proposons, dans un premier temps, de répondre aux sous- 

questions de recherche afin de nous permettre ainsi. dans un second temps. de répondre à la 

principale question de recherche. Lorsque les réponses seront amenées, nous tenterons de 

situer la conception de la didactique d'une façon générale dans le schéma synthèse des pers- 

pectives européennes francophones que nous avons exposé au premier chapitre. 

Y a-t-il des préocciipationr qui ressortent de facon prioriraire? Si oui, lesquelles? 

Nous avons tenté de mettre en évidence que les préoccupations des auteures et des auteurs 

universitaires québécois se situent au niveau de la discipline d'enseignement. En ce sens. 

nous avons souligné l'intérêt porté par les auteurs et les auteurs concernant les dimensions 

i iées à I'objet d'apprentissage. 

Qriels sont les éléments constit~iants de la didactique pour les mttertres et les auteurs mii-ersi- 
taires québécois? 

Les données que nous avons recueillies nous ont montré. par l'entremise des composantes du 

triangle didactique et des relations entre ces composantes. que les préoccupations des auteures 

et des auteun gravitaient autour du sujet et de l'objet. 

Soulignent-ils l'existence de relations entre ces éléments? Si oui, quelles sont-elles et corn - 
ment sont-elles établies? 

L'analyse de la démarche d'apprentissage (relation S-O) nous a permis d'identifier une cen- 

tration sur les disciplines d'enseignement. Mais. à cause du manque de données relatives au 

sujet et à la démarche d'apprentissage en tant que telle. il ne nous a pas été permis de faire 

ressortir une centration directement liée à la relation entre le sujet et l'objet. 

Quelles sont les entrées privilégiées par les miteurs et les auteurs québécois lorsqii'ils d o r -  
dent la didactiq~te? 

Selon nous, les entrées privilégiées par les auteurs et les auteurs sont de deux ordres: d'une 

part, elles se situent au niveau de la discipline enseignée et. d'autre part. au niveau des inten- 

tions de la recherche. En effet, comme nous l'avons mentionné, la discipline d'enseignement 
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est au centre des préoccupations. Ces dernières sont de l'ordre de la recherche sur les objets 

d'enseignement et de la recherche sur les conditions d'appropriation des savoirs. De plus. on 

note que l'intention qui noumt le discours didactique est la compréhension des phénomènes 

liés à I1enseignement/apprentissage dans le but de fournir des outils aux enseignantes et aux 

enseignants. La préoccupation marquée pour les méthodes d'intervention éducative dans les 

textes démontre, selon nous, cette intention. 

Les écrits des iïn iversitaires québécois et québécoises donnent-ils des indices sur les distinc- 
tions à faire entre la didactique et la pédagogie? Si non. y a-t-il des indices qui peuvent ~ z o w  
permettre d'expliquer ce phénomène? 

L'analyse des variables de la catégorie de variables dentration sur la démarche réflexive ou 

sur la pratique» nous a montré qu'il n'y a pas de distinction nette à faire entre la didactique et 

la pédagogie. En fait. on pourrait croire, d'après les résultats. que la didactique et la péda- 

gogie sont reliées et que leur relation pourrait se traduire par la position de Develay ( 1992). 

D'me facon générale. où se situe la conception de [a didactiqiie des universitaires qriébécois 
et québécoises par rapport aur perspectives européennes francophoms? 

Le discours des auteures et des auteurs universitaires québécois véhiculent, d'abord et avant 

tout. une didactique disciplinaire. On a pu constater une centration marquée sur les objets 

d'enseignement (bien entendu. certaines disciplines davantage que d'autres). On a pu con- 

stater le peu d'intérêt concernant les questions liées à I'enseignant. Ces points majeurs nous 

permettent de situer la conception de la didactique que sous-tend le discours des auteures et 

des auteurs universitaires québécois (figure 7) en répondant. du même coup. à notre princi- 

pale question de recherche qui est la suivante: 

Quelle est la conception de la didactique que véhiculent, dans 
leurs écrits, les chercheuses et les chercheurs universitaires qué- 
bécois en éducation? 

Il s'agit d'une didactique de discipline qui se rattache de façon peu précise, à des dimension.. 

psychologiques et sociologiques de l'éducation, dont les centrations gravitent autour de Iii 

démarche d'apprentissage (sunout sur l'objet d'enseignement. notamment concernant la rc- 

cherche sur cet objet denseignement et les conditions de son appropriation) et où les que\- 

tions liées à l'enseignant ne font pas l'objet de préoccupations apparentes. 



Figure 7: Orientation de la conception de la didactique au Québec selon le 
tableau synthèse des perspectives européennes francophones 
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Cette recherche exploratoire de type descriptif avait pour but de dégager les conceptions de la 

didactique que véhicule la documentation scientifique québécoise dans le domaine. Le but a-t- 

il été atteint'? Nous somme tenté de dire que l'objectif a été atteint de façon plutôt partielle. 

Selon nous, les facteurs en cause sont d'ordre conceptuel et d'ordre méthodologique. 

Du point de vue conceptuel. nous retenons la complexité du concept de didactique. En effet. 

les dimensions que nous avons soulevées. qui se sont traduites en termes de variables, ont 

fait l'objet d'un survol global de notre pan alors que chacune d'elles aurait pu faire I'objet 

d'une recherche j. elle seule. Mais ce survol était volontaire puisque nous voulions dessiner- 

un portrait globai de la conception de la didactique au Québec. 

En plus de sa complexité. la didactique nous confronte à une réalité qui la caractérise et qui est 

d'ordre épistémologique. Comme nous l'avons souligné au début du travail. la didactique est 

une science en devenir. Ces fondements épistémologiques font encore I'objet de discussions 

et de débats. Dans ce contexte. il est peut-être normal que nous n'ayons pas été en mesure de 

faire émerger des liens significatifs entre les variables. Mais. à ce propos. il ne nous est pas 

permis d'affirmer quoi que ce soit à cause. notamment. de la performance de notre instrument 

d'analyse au niveau des mesures de contingences. Les résultats le montrent. certaines varia- 

bles se sont avérées peu efficaces pour identifier des liens entre les variables: nous pensons 

ici. entre autres. à la variable «Sujet» et à la variable «Démarche d'apprentissage». Ces varia- 

bles auraient sans doute pu être assujetties à des description plus fonctionnelles pour l'ana- 

lyse. 

Mais. est-ce que le rendement de la grille d'analyse pourrait résulter du fait que la conception 

de la didactique au Québec differe des conceptions européennes francophones? II ne nous est 

pas permis de répondre à cette question puisque. en fait. nous n'avons pas prouver que notre 

instrument de mesure était bon (pas plus qu'il était mauvais!). II nous faut mettre en évidence 

ici les lacunes d'ordre méthodologique de cette recherche. 

Premièrement. au niveau de L'accord inter juge. nous pensons qu'il aurait fallu appliquer I'ac- 

cord à un plus grand nombre de textes de l'échantillon. Les textes retenus à cette fin ne sont 

peut-être pas représentatifs de l'ensemble de l'échantillon. À cet égard. nous avons mentionné 

que le choix des 13 textes pour l'accord inter juge avait été fait de façon aléatoire. En fait. cela 

était partiellement vrai puisque nous avons, comme nous I'avons précisé d'ailleurs, trié des 

textes dans chacune des disciplines représentées dans l'échantillon. Or. si le tri avait été 

vraiment fait de façon aléatoire. peut-être que cet échantillon aurait représenté uniquement des 

textes en français langue maternelle. par exemple. Si cela avait été le cas. peut-être que les 
102 



résultats de l'accord inter juge aurait pu remettre en cause certaines modalités, voire certaines 

variables. II aurait donc fallu augmenter le nombre de texte de façon significative afin d'en 

savoir plus sur la valeur de la grille. De plus, afin de mettre à l'épreuve de façon plus 

rigoureuse la fidélité de la grille. il aurait été de mise d'effectuer l'accord inter juge avec plus 
de deux juges. Ainsi, le coeff~cient K de Cohen aurait eu plus de poids et aurait faciliter l'in- 

terprétation des données. 

Un deuxième facteur qui a pu influencer les résultats est l'échantillon. En effet. nous pensons 

que nous aurions pu être plus sélectif à l'égard des textes recueillis. Comme nous I'avons 

souligné, nous avons sélectionné tous les textes disponibles à I'Université de Sherbrooke 

sous la rubrique «Didactique» des Répertoires des priblications. Par ailleurs. comme nous 

l'avons précisé en note bas de page (note 14), ce sont les auteures et les auteurs des textes qui 

soulignaient à l'éditeur des Répertoire que leur texte s'inscrivait sous la rubrique 

 didactique*. Or. si nous avions établi des critères de sélection plus précis, il aurait peut-être 

été possible de délaisser des textes qui, le plus souvent. ont fait en sorte d'augmenter les 

fréquences des modalités «non identifiable» et «ne s'applique pas», entre autres ? De cette 

manière. il aurait été possible que les mesures d'association significatives aient été plus nom- 

breuses, ce qui aurait permis une interprétation des données plus intéressante. 

Le troisième élément qui a pu influencer les résultats est la façon dont nous avons utilisé les 

modalités pour analyser les textes. En ce sens. nous pensons que nous avons eu tendance à 

utliser les modalités de façon univoque, alon qu'elles ne le sont manifestement pas. Cet as- 

pect de notre analyse paraît évident lorsque I'on se réfêre au tableau de fréquences concernant 

I'objet (tableau 33). À cet égard, nous avons souligné les ambiguïtés relatives à I'objet <<à 

s'approprier» et à I'objet «à construire». Nous pensons que l'une des façons de pallier ce 

problème aurait été peut-être d'exploiter davantage la base de données des définitions de la 

didactique (annexe A) afin d'en tirer des modalités plus fonctionnelles. 

De façon générale. ces trois facteurs font en sorte que cette recherche soulève plus d'interro- 

gations qu'elles amène de réponses. 

Quelles données pouvons nous donc retenir de cette recherche? 

En toute réserve, nous pouvons retenir que certaines données semblent sous-tendre que la 

conception de la didactique au Québec tend à s'inscrire dans le cadre d'une tendance que I'on 

7 1  -- Nous pensons. ici, à titre d'exemple, au texte de Pouliot ( 199Oh) dont les résultats sont peu concluant (voir 
annexe H). 
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retrouve dans les différentes perspectives européennes francophones. en l'occurrence. une 

didactique disciplinaire centrée sur I'objet d'enseignement. voire sur le savoir. À tout le 

moins. en termes de fréquences, c'est une tendance qui est observable. Dans ce contexte. il 

semblerait donc que la didactique au Québec rejoigne les propos de Sachot (1994) lorsqu'il 

affirme que le discours de la didactique, pour l'instant. relève d'une discipline. 

Les lectures que nous avons effectuées dans cette recherche nous ont montré qu'il y a un in- 

térêt marqué pour les objets d'enseignement. Le plus souvent, le discours des auteures et des 

auteurs gravitent autour de I'objet lui-même ou autour de la relation entre cet objet et l'élève. 

La nature de cet objet et de cette relation entre l'élève et ce même objet semble au centre des 

discussions. Mais, comme nous l'avons souligné. le système que représente la didactique 

comporte une troisième composante: I'enseignant. Or. il semble que ce dernier ne soit pas au 

centre de la réflexion sur I1enseignement/apprentissage. 

Cette constatation est paradoxaie si l'on considère que les textes publiés sous l'égide de la 

didactique sont le résultat de réflexions et de discussions dans le but de développer des ap- 

proches, des techniques ou des instmments pour soutenir I'enseignant. En ce sens, nous 

pensons qu'il y aurait lieu de porter un intérêt aux dimensions relatives à I'enseignant. no- 

tamment au niveau de son rapport avec I'objet d'enseignement. Dans un tel contexte, il  sem- 

ble que nous ne puissions répondre à la question que nous avons soulevée en introduction 

concernant la formation didactique appremrnent déficiente des enseignantes et des enseignants 

décriée par les intervenantes et les intervenants universitaires en formation des maîtres. L3. 

question était la suivante: 

Qu'y a-t-il de caché sous le couvert de la didactique qui puisse permettre de 
croire que ce qui s'y trouve répond aux besoins d'amélioration de la forma- 
tion universitaire des enseignantes et des enseignants? 

La question reste posée. Mais le peu d'intérêt porté à l'enseigant traduit peut-être l'écart qui  

subsiste entre la formation universitaire et les réalités du «terrain». Dans le même sens et en 

terminant, les données recueillies à l'égard du rapport de la didactique avec la réflexion cr 

I'action tendent à montrer que la description que fait Develay ( 1992) de ce rapport serait Iii 

plus représentative de l'état acruel des choses. 

On pourrait dire encore que la didactique pense la logipe de la classe ci partir 

de la logique du savoir et que la pédagogie pense la logique du savoir à partir 

de la logique de la classe (Develay. 1992. p. 23). 
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Annexe A 

Base de données repertoriant des définitions de la didactique tirées de textes 
enropéens francophones et québécois. 



LARIDD 
Le concept de la didactique et des didactiques 

Date de création: 20106193 Date de modification: 22/06/94 I I  
Auteur-e-s Origine Titre ou fonction: 

(pays ou province): 

Formation académique: 
Rattachement 
institutionnel: 
Lieu (ville): 

Titre de l'article 1 de la rubrique: Publication: 

source: Manuel II fit re de la source: Terminologie de l'éducation 

didactique (définition). 

l I 
- - -  -- - 

I I 

Terme privilégié par I'auteur-e: 1 

m i  

1) Mots clés: I~idacti~ue: générale. spéciale. 1 

Page(s): ( 54 I Maison 
d'édition: 

II Description: 

b- 

Ministére de l'éducation 

Il Étude systématique des méthodes et des pratiques de I'enseignement en général, ou de l'enseignement d'une discipline 
ou d'une matière particulière. 

Notes: 
1 - On distingue: 
a) la didactique générale qui s'intéresse a la conduite de la classe (cours magistraux, leçons dialoguées, travaux pratiques 

individuels ou collectifs, utilisation de manuels, etc.): 
b) la didactique spéciale qui s'intéresse a I'enseignement d'une discipline particulière pour une classe, un cycle d'études 

ou un ordre d'enseignement. 

11 2- La didactique porte sur les méthodes ou les pratiques d'enseignement: la pédagogie. sur l'éducation et l'action 
éducative. 



Date de création: 14/06/93 Date de modification: 22/06/94 
Auteur-e-s Origine Titre ou fonction: 
l~ouvernernent du Québec (pays ou province): 1 

I 1 

I 
Formation académique: 

Rattachement 1 t I 

1 Titre de l'article / de la rubriaue: Publication: 

institutionnel: 
Lieu (ville): 

, 1 
1 

Les publications de Québec Page(s): 1 87 1 

didactique (n.f.). 

Titre de la source: ~ocabulaire de i'éducation au Québec 

119901 

1 1 

Terme privllegje par l'auteur-.:[La didactique 1 

1 Description: 
Étude systématique des méthodes et des pratiques de l'enseignement en général, ou de I'enseignement d'une discipline 
ou d'une matière particulière. 
Notes: 
1 - On distingue: 
a) la didactique générale qui s'intéresse à la conduite de la classe (cours magistraux, leçons dialoguées, travaux pratiques 

individuels ou collectifs, utilisation de manuels, etc.); 
b) la didactique spéciale, qui s'intéresse à I'enseignement d'une discipline particulière pour une classe, un cycle d'études 

ou un ordre d'enseignement (ex. didactique du français au primaire). 
2- La didactique porte sur les méthodes ou les pratiques d'enseignement; la pédagogie, sur l'éducation et l'action - .  
éducative. 



Date de création: 20108/93 

Auteur-e-s 

Date de modification: 22/06/94 

Orialne Titre ou fonction: 

- 
1 

Formation académique: 
Rattachement 1 I 

institutionnel: f 
Lieu (ville): 

l i tre de l'article / de la rubrique: Pubilcation: 
Didactique (n-f.). 

I l  
- - - - -  

Maison Presses Universitaires de France Page (~ ) :  1 62 
d'édition: I 
Source: 7 1  Titre 

Terme privilégié par l'auteur-e:lLa didadique 1 
- - 

Mots clés: l~idacti~ue: générale. spéciale. empirique. expérimentale. 1 
Description: 
2- Didactique générale, didactique spéciale. Ensemble des méthodes, techniques et procédés pour l'enseignement; la 
didactique générale s'adresse à la conduite générale de la classe alors que la didactique spéciale s'intéresse à 
I'enseignement d'une discipline. L'expression est un peu plus retreinte que celle de pédagogie générale, pédagogie 
spéciale. La didactique met principalement l'accent sur les moyens d'enseigner, sur le "comment faire". 
3- Didactique empirique, didactique expérimentale. (R.Buyse).- La première se réfère au bon sens et à l'intention tandis 
que la seconde s'appuie sur les résultats de la recherche scientifique. 



( Date de création: 14/06/93 Date de modif icatkn: 10/09/95 
1 Auteur-8-8 Origine Titre ou fonction: 

i ~ o u d r a ~ ,  L 1 (pays ou province): 1 

I I 

1 
Formation académique: 

Rattachement 1 t 

institutionnel: 1 1 
~ i e u  (ville): 1 I 
ntre de l'article 1 de la rubrique: Publication: 

1 Source: 1-1 Titre de la source:~~exiquedessciencesdeI'Wucation 

didactique. 

1 
Terme ~riviléaié ~ a r  l'auteur-@:)La didactiaue 1 

119731 

1 Mots clés: [rnat&iel. technique. didactisrne 1 

Maison Ed. ESF, Paris. Page(s): 1 36 
d'édition: I 

Description: 
La didactique désigne l'art d'enseigner. On emploie souvent ce terme pour préciser l'usage d'un matériel ou d'une 
technique à des fins d'enseignement. En tant que qualificatif d'une méthode pédagogique ce terne désigne un style 
magistral, directif d'enseignement. 
Le didactisme ne peut être totalement évité dans l'enseignement car l'élève a besoin de bases, d'instruments de pensée, 
de connaissances avant d'être en mesure de travailler personnellement et librement. L'apport didactique du maitre répond 
a ce besoin, le contenu didactique du manuel facilite cet échafaudage des bases de l'étude. Le didactisme permet aussi 
de gagner du temps, malheureusement parfois au détriment d'une réelle assimilation des connaissances par les élèves. 
Pour gagner du temps, le recours a cette méthode est pratiquement inévitable lorsque l'effectif dépasse trente élèves. Ce 
gain de temps provient de l'élimination des erreurs d'orientation du travail et des déviations évitées dans la progression 
vers le but dont le maitre a une claire conscience. Si les procédés didactiques sont utiles, il serait néfaste pour le 
développement intellectuel des élèves d'en prolonger I'emploie bien qu'il soit moins fatiguants pour l'enseignant que 
l'emploie d'une méthode active. En effet, a l'autorité intellectuelle et morale du maitre et du livre correspondent la passivité 
de l'élève et son recours quasi exclusif a la mémorisation mécanique. De plus cette autorité du maitre 'didactiqueu a pour 



Date de création: 20108193 Date de modification: 22/06/94 
Auteur-e-a Origine Titre ou fonction: 
benci. M. i (pays ou province): 1 

1 -  1 O m 
Formation académique: 

Rattachement 1 I 

institutionnel: 1 1 
Lieu (ville): 1 
Titre de l'article / de la rubrique: Publication: 
Didactique. 

L 1 

Terme privilégié par 1'auteure:lLa didacoque 1 

i l  
Page (s) : 111-112 1 Maison 

d'edftio n : 

Titre de la source: 

Mots clés: lméthodologie pédagogique, didactique: gheraîe. spéciaîe. expBrimentale. 1 

Le CenturioNSciences Humaines. 
Ed. originale La Scuola Editrice, 

Vocabularie de pédagogie moderne 

Description: 
Science et art de l'enseignement. Comme telle elle fait pleinement partie de la pédagogie, science et art de l'éducation 
dont elle constitue une section ou une branche spécifique (cf. Pédagogie). 
Selon les distinctions uselles, la didactique appartient à la méthodologie pédagogique. Quelques auteurs confondent tout 
simplement méthodologie et didactique, mais d'autres voient dans la méthodologie la considération des critères ou 
principes directifs généraux et dans la didactique l'étude spéciale des méthodes spécifiques de chaque matière ou 
discipline (par exemple, la gloftodidactique qui est la didactique des langues); en ce sens, la didactique équivaut à la 
méthodique appliquée de quelques pédagogues du siècle dernier (par exemple Rosmini, Rayneri)(cf. aussi Méthode). 
Cette même didactique à son tour peut être générale ou spéciale et inclure ce que l'on a appelé la didactique spéciale (par 
exemple, l'école de Herbart) qui 'ouvre la voie' a des procédés particuliers. 
Un autre aspect important de la didactique est l'accent mis par la majorité des auteurs sur le moment strictement instructif et 
explicatif dans la forme typique du rapport maître-élève, c.-à-d. de l'enseignement proprement dit. Mais il est évident 
qu'une étude du moment instructif ne peut être complètement séparée de l'activité éducative dans son ensemble; et de 
même à l'intérieur du discours didactique, il est impossible de séparer totalement la façon de traiter des diverses matières 
ou disciplines. 
On appelle didactique expérimentale la recherche destinée à établir l'efficacité des méthodes ou des techniques par une 
vérification rigoureuse dans des conditions contrôlées; elle procède par hypothèses et vérifications en se servant des 
moyens qui lui sont fournis par la psychologie et la statistique. En effet, la recherche didactique doit adapter les méthodes 
et les techniques a la réalisation du résultat maximum par un minimum d'effort (voir, entre autres, le principe de Comenius 



Date de création: 20108193 Date de modification: 22/06/94 

~uteur -e-s  Origine n t re  ou fonction: 
1 ~oulauié. P. 1 (pays ou province): 1 i 

1 -  1 m m  
1 

Formation académique: 
Rattachement 1 I i 
institutionnel: 1 1 

Titre de l'article / de la rubrique: Publication: 
Didactique. 

-1 

Presses Universitaires de France Page(s): 126-127 1 

i Titre de la source: Dictionnaire de la langue pédagogique 

I I 

Terme privilégié par l'autaur-e:ILa didacbgw 1 
Mots clés: l~idactique: générale. sp6ciale. empirique. expkrimentde. 1 
Description: 
Qui concerne ou a pour but I'enseignement. Terme didactique ... Technique ou art de l'enseignement. Etude des 
méthodes d'enseignement. 
' La pédagogie moderne considère la didactique tout au plus comme un pis-aller parce qu'elle s'appuie surtout sur les 
mécanismes d'enregistrement mnémique, au lieu de favoriser l'assimilation du savoir par le travail de découverte et de 
creation. (M-Debesse, in Tr. de psycho/. appl., 817.) 
Didactique générale et didactique spéciale 
La première concerne les diverses manières d'enseigner: cours magistraux, leçons dialoguées. travaux pratiques 
indivivuels ou collectifs, utilisation de manuels ... La seconde s'adapte aux diverses disciplines : lecture et écriture, calcul et 
mathématiques, langues (mortes et vivantes), histoire et géographie ... 
Didactique empirique et didactique expérimentale. - Toutes deux se fondent sur l'expérience. Mais la première s'en tient à 
l'expérience acquise par l'utilisation successive de procédés différents, tandis que la seconde recourt a des expériences 
effectuées dans le but de comparer le rendement relatif de ces procédés. sf. 



Date de  création: 20108193 Date de modification: 12/09/95 

Origine l i t re ou fonction: 
(pays ou province): 1 1 

I 

1 
Formation académique: 

Rattachement 1 I i 

institutionnel: 1 1 
l i e u  (ville): 1 1  
Titre de Itarticfe 1 de la rubrique: Publication: 
Didactique (n-f.). 

Ma is0 n I~athan-labor, Paris-Bruxejles. 95 
d'édition: 

7 l i tre de la source: Dictionnaire encydopéaique de pédagogie moderne Source: Dictionnaire I 

1 Terme privilégié par l'auteur-e:/~a didactique et les didacliques 1 

Description: 
Péd. Technologie de la fonction professorale; étude des moyens d'enseignement, de mise a l'exercice', d'éducation. Elle 
puise ses justifications dans l'intuition et la tradition' dans le recours a des théories' génerales dans les apports 
expérimentaux' (voir : méthodologie). 3. 
Didactique générale: ses conclusions sont applicables a l'ensemble des niveaux et des matières d'études. 337. 
Didactiques spéciales: sont appliquées en particulier a chaque branche, à chaque type d'institution, à chaque niveau, à un 
type détermine d'écoliers, 57 - 77 -1 14. 

adj. Qui se rapporte a la technique ou a l'art de l'enseignement 
(Ex.: un procedé didactique; une démonstration didactique: un matériel didactique.) 



Date de création: 20/08/93 Date de modification: 22/06/94 1 
Auteur-e-s Origine 
[legendre. Fi. 1 (pays ou province): 

Rattachement 
institutionnel: 

Tître ou fonction: EzzIzIl Formation académique: 

Lieu (ville): 1 I I 

Titre de l'article / de la rubrique: Publication: 
Didactique (nef.). 

Source: lDicfionnaire1 Titre de la source: Dictionnaire actuel de I'éducation 

119931 

1 1 

Terme privilégié par l'auteur-e:[La didactique 1 

Page(s): 1 357 i Maison 
d'édition: 

Mots clés: 1 ~idacti~ue genkrale et spedaje 1 

Guérin. éditeur ltée. 

Description: 
1. Édu. (Gén.). Discipline éducationnelle dont i'objet est la synthèse des composantes et des relations SOMA au sein 
d'une situation pédagogique. Discipline éducationnelle dont l'objet est la planification, le contrôle et la régulation de la 
situation pédagogique. 
2. Édu. (Spec.). Discipline éducationnelle appliquée qui consiste a élaborer, expérimenter, évaluer et assurer la 
rétroaction continuelle d'un agencement d'objectifs et de stratégies pédagogiques devant premettre a des sous-groupes 
de sujets d'atteindre les buts d'un système éducatif.La didactique élabore les principes théoriques indispensables à la 
résolution effective des problèmes de contenu, de méthode et d'organisation de l'enseignement- Perspective (1 978)' No. 
8. 

4 



1 Date de création: 14/06/93 Date de rnodificatfon: W06/94 

Auteur-e-s Orfaine TItre ou fonction: 
Legendre, R. ou province): 

I I 

i 
Formation académique: 

Rattachement 1 I 
institutionnel: 1 
Lieu (ville): 

Titre de l'article / de la rubrique: Publication: 

1 Terme privilégie par 18auteur-e:)La didamue 1 

'~idacti~ue analytique. 

Tître de la source: 

1 Mots clés: (~idactique analytique 1 

IisssI 

Dictionnaire actuel de l'éducation 

1 Description: 
Expression utilisée par Mackey (1961) pour désigner l'étude scientifique de l'enseignement des langues sous trois 
aspects de la langue, de la méthode et de I'enseignement. 
Note: La didactique étant une discipline de synthèse, il est pour le moins étrange de retrouver réunis les ternes 
didactique et analytique. 



Date de création: 14/06/93 Date de modification: 22106194 1 

Legendre, R. * Origine Tltre ou fonction: 
(pays ou province): 1 i 

I I Formation académique: 
Rattachement 
institutionnel: 
Lieu (ville): 

Titre de l'article / de la rubrique: Publication: 

I I 

Terme ariviléaié nar 18auteur-e:lLa didactiaue i 

Didactique appliquée. 

Titre de la source: 

- - -  - -  - - - 

Mots clés: I~idacti~ue appliquée 1 

pq 

Dictionnaire acfrrel de I'éducation 

Description: 
Partie de la didactique qui comprend l'ensemble des connaissances utilitaires orientées vers la planification pratique de 
situations pédagogiques particulières. 

Page(s): [ 180 1 Maison 
d'édition: 

~ o m ~ l é m e n t a ~ t e :  Les didactiques appliquée et fondamentale s'intennfluencent et se complètent mutuellement. 

Larousse 



Date de création: 10106193 Date de modification: 22/06/94 

Auteur-e-s Origine n t re  ou fonction: 
Legendre, R. (pays ou province): 

I 

1 
Formation académique: ( kattachernent 1 1 i 

l Institutionnel: 1 1 
~ i e u  (ville): 1 1  I 
l i t re de l'article 1 de la rubrique: Publication: 
' ~ i d a ~ ~ u e  empirique. 

Iisasi 

Maison Larousse Page(s): 1 180 
d'édition: 1 

I I 

Titre de la source: Dictionnaire actuel de l'éducation 

I 1 

Terme privilégie par l'auteur-e:lLa didactique i 
- - - - - - - - . - . -- - - - pp - - - - - 

Mots clés: 10idactique empirique J 
Description: 
Didactique qui ne s'appuie que sur la seule expérience et le bon sens. Syn. Didactique expefiencée. 
Pécarité: Faite de coutumes respectables, utilisant des procédés traditionnels, elle évotue tant soit peu, sous l'influence 
des doctrines psychologiques nouvelles (...). Son rouage essentiel, c'est l'imitation des bons maîtres; sa forme évoluée, 
c'est l'expérience professionnelle des praticiens ... mais, c'est malheureusement aussi trop souvent leur routine - Buyse, Fi. 
(1 932). Tous les bons sens ne correspondant pas, n'étant pas d'accord entre eux, comment savoir lequel est le plus bon?- 
Claparede, €. (1 953). 



Date de création: 25/05/93 Date de modification: 22/06/94 

I I I I 

1 
Formation académique: 

Rattachement 1 I I 

Auteur-0-s Origine Titre ou fonction: 

institutionnel: 

Lieu (ville): l 

Legendre, R. (pays ou province): 

i Titre de l'article 1 de la rubrique: Publication: 
f~idactiaue ex~érimentaie, 

r 

I 

Maison 
d'édition: 

I I 

Terme urivileaie oar l'auteur-edla didactiaue 1 

Larousse Page(s): 181 i 
Tl t re de la so urcs: 

- - 

Mots clés: I~idactique expérimentale 1 

'~ictionnaire actuel de l'éûucation 

1 Description: 
Didactique dont les données proviennent d'expérimentations rigoureuses conduites dans une pluralité de situations 
pédagogiques réelles dans le but de déterminer le rendement relatif d'un ensemble de planifications différentes dont les 
paramètres ont été évalués avec précision. Syn. Didactique scientifique. 



Date de création: 14/06/93 Date de modltlcation: 22/06/94 
Auteu r-e-s Origine Titre ou fonction: 
Ilegendre. R. 1 (pays ou province): 1 

Formation académique: 
Rattachement 
institutionnel: ( 
~ i e u  (ville): 1 

litre de l'article I de la rubrique: Pubiication: 
l~idactique fondamentale. 

[19881 
I 

ppp - - - - - 

Titre de la source: Dictionnaire actuel de l'éducation 

L I 

Terme privilégie par l'auteur-e:[~a didactique 1 
Mots clés: I~ idact i~ue fondamentale 1 

1 Description: 
Partie de la didactique qui comprend l'ensemble des données théoriques et des principes généraux, relatifs à la 
planification des situations pédagogiques sans égard nécessaire à des applications pratiques particulières. Syn. 
Didactique théorique. 



Date de création: 14106193 Date de modification: 22/06/94 I 
~uteur-e-s  Origine Titre ou fonction: 
i~egendre, R. 1 (pays ou province): 1 1 

institutionnel: 
Lieu (ville): 

+ 

Quebec I m 
1 

Formation académique: 
Rattachement [ t i 

Titre de l'article 1 de la rubrique: Publication: 

Terme privilégié par l'auteur-e:[b didatique I 

Didactique générale. 

7 Titre de la source : Source: Dictionnaire 

1 Mots clés: I~idactiqua générai= 1 

pq 

Dictionnaire actuel de i'éducation 

Description: 
Didactique dont les principes et les pratiques sont applicables à tous les contenus, à toutes les habiletés scolaires et a tous 
les ordres d'enseignement. La didactique générale(. ..) s'intéresse à la conduite de la classe (cours magistraux, leçons 
dialoguées. travaux pratiques individuels ou collectifs, utilisation de manuels, etc.) - C.T.E.Q. (1  988). 
a Situation pédagogique. La didactique générale fournit des données de base nécessaires à la planification de tout 
objet et de tout moyen d'enseignement pour l'ensemble des sujets. 
b. Recherches didactiques en URSS. La didactique élabore la théorie de l'éducation et de l'enseignement (...). La 
didactique étudie les lois générales de I'enseignernent, indépendamment du contenu des différentes disciplines. Elle a 
pour objet l'activité d'enseignement et l'apprentissage dans leur interdépendance et les lois du processus même de 
l'enseignement - Perpectives (1 978). 

Page(s): 369 I Maison 
d'édition: 

-~uérin. éditeur Itée. 



Date de création: 20106193 Date de modification: 01/08/94 

Auteur-e-s Origine l i t re ou fonction: 
1~ialaret.G 1 (pays ou province): 1 

Formation académique: 
Rattachement 
institutionnei: 1 
Lieu (ville): I I  

Maison Page(s): 15-1 6 
d'édition: I 

Titre de I'articie I de la rubrique: Publication: 
Les sciences de I'éducation et les didactiques. 

, 

1 

Terme privilégié par l'auteur-e:lLa didactique et les didacüques 

Mots clés: lsciences de l'éducation. didactiques. savoir. psychologie de I'éducation. 

Description: 

pq 

Titre de la source: 

II faut attendre les dix dernières années pour voir un nouveau courant se dessiner et se profiler a la rhintégration des 
didactiques dans la famille des sciences de I'éducation. Ce processus est complexe et notre essai d'explication ne doit pas 
ëtre considéré comme un désir d'annexion: la plupart de nos activités humaines actuelles ne se classent que difficilement 

1 dans une seule catégorie disciplinaire et le fait de considérer les didactiques comme un sous-ensemble des sciences de 
l'éducation (ce qui est notre position) ne signifie pas qu'elles n'ont pas de relations particulièrement privilégiées avec la 
discipline scientifique dont elles veulent assurer la transmission du contenu. 
- Le premier insiste sur la nécessaire (au sens le plus fort du terme) collaboration, dans le domaine d'une didactique. entre 
le spécialiste de la matiere, le psychologue, le pédagogue. 
- Le second essaye d'établir les relations de la didactique d'une matiere scolaire avec quelques autres problèmes trop 

souvent négligés dans la réflexion des éducateurs. 

Les sciences de l'éducation 



Date de création: 14106193 Date de modification: 22/06/94 
Auteur-e-s Origine Tltre ou fonction: 
Chevailard,Y. (pays ou province): r Rattachement 

O a Formation académique: 

institutionnel: 
Lieu (ville): i 
Titre de l'article 1 de la rubrique: Publication: 
I 1 

Source: Manuel Titre de la source: La transposition didactique - du savoir savant au savoir enseigné 

Maison 
d'édition: 

- - -- - 

Terme privilégié par l'auteur-e:I~a didactique 

Mots clés: rsystemes didactiques. contrat didactique. 1 

La Pensée Sauvage 
J 

Page(s): 1 22 1 

Description: 
J'ai introduit plus haut le systeme didactique. Le voici avec ses trois places (P: l'enseignant, E: les élèves, S: le savoir 
enseigné) et les interactions entre elles. II faut maintenant structurer plus finement ce que j'ai appelé son "environnement". 
Concrètement, les systèmes didactiques sont des formations qui apparaissent chaque année vers le mois de septembre: 
autour d'un savoir {désigné ordinairement par le programme), un contrat didactique se noue qui le prend pour enjeu d'un 
projet partagé d'enseignement et d'apprentissage, et qui rassemble enseignant et élèves en un même lieu. 
L'environnement proche d'un système didactique est d'abord constitué par le systeme d'enseignement, qui réunit 
l'ensemble des systèmes didactiques, et présente, a côté de cela, un ensemble diversifié de dispositifs structurels qui 
permettent le fonctionnement didactique en y intewenant à divers niveaux; il inclut, par exemple, des moyens multiformes 
(officiels et officieux) de régulation des flux d'élèves entre les systèmes didactiques, assurant (entre autres fonctions) la 
formation de I'ensemble des systèmes didactiques comme viable. 



Date de création: 06/06/93 Date de modification: 22/06/94 

I I Formation académique: 
for educationnal: research, University of 

Institutionnel: i 
 jeu (ville): 1 1  

Auteur-e-s Origine Titre ou fonction: 

l i tre de l'article 1 de la rubrique: Publication: - 
Notes on aie development of Nordic didactics. 

Gundem. B.B. 

I Maison I I  Page(s): 1 63 
d'édition: 1 

(pays ou province): 
) ~orv&ge 1 

I 1 
Terme privilégie par l'auteur-e: I 

Professeur en éducation 

1 I 

Mots cles: I~idactics theories. 1 
Description: 

Titre de la source: 

It is important to note that didactic theories are legitimated by a social and scientific context as well as by their relationship to 
theories of leaming and instruction. This h a ,  as we shall see, consequences for the scope and the foci of particular didactic 
theories, their specific didactic categories and didactic functions, and the criteria chosen for the selection of the content of 
teaching and leaming, al1 leading to vanation in their subordinate curriculum theories and strategies for curriculum 
development. The Iine from theory to model and to prescription is clear and, to a certain degree, self-evident. as are the 
didactic cornpetencies and skill a teacher should attain and exercise. 
As 1 have already suggested, we may locate didactic theories on a continuum, from human science-formative-theoretical 
approach at one end, through theories influenced by the behavioural sciences and towards the exact sciences at the 

' odher. Thus the division or categorization by Blankertz (1969) included bildungstheoretische Modell ( educational 
: educative model) , lemtheoretische Modell ( models based on learning theories) and infonnationstheoretische ModeIl( 

models based on informatics and cybemetic theories of didactics)( see, e-g., Klafki 1963, Heimann 1962, von Cube 1968). 
In other words, there is not one 'didactics", but several. Nevertheless, the expression the didactic tradition is used to refer 
to geisteswissenschaftliche Didatik only (e-g., Frey 1986: 11-16). Of course, this has been the main tradition within 
didactics and has had longest and most profound impact, especially from the 1920s to the 1950s. 

Journal of cumculum studies 



( Date de création: 20108193 Date de modification: 22/06/94 

Auteur-e-s Origine l i t re  ou fonction: 

I - I I 
Formation académique: 

University of Uppsala 
institutionnel: 
Lieu (ville): I I  

, ~~aii in.  E. (pais ou province): Professeur au departement d'éducation 
I 

Maison Page(s): 1 3 
d'édition: 1 

Suède 1 

Titre de l'article I de la rubrique: Publication: 
Notes on didactics as a field of research. 

I I 

Terme privilégie par l'auteur-e:fla didactique 1 

-1 

Titre de la source: 

- - - - -  - - - .  

Mots clés: I~ractical theory. general didactia. subject didactics. content. 1 
Description: 
Both senses of "didactics" are of course essentiel. In the rest of this article I shall focus on didactics as a research field, 
cteariy aware, though, that knowledge emerging from (academic) research wiIl provide at l e s t  part of the content of 
didactics as a practical theory of teaching, Le. as something that can be taugh in teacher education, for example. As a 
practical theory of teaching, didactics cari have diiering substantial content What content will be regarded as appropriate in 
a particular situation will depend on the nature of the school system for which this form of didactics is to offer a preparation 
(nomally by providing a teaching qualification). In this context, we also need to look at the frequently made distinction 
between general didactics and subject didactics - a distinction which seerns more difficult to define. In Finland, for example, 
usage appears ta Iink these ternis to the training of non-specialized primary teachers and subject-specialist teachers of 
otder age groups, respectively. Ebewhere, the distinction is based on other considerations. If our focus is on didactics as a 
field of research, however, this question is not important. 
Regardless of whether didactics is defined as a practical theory or as a field of research, it is widely agreed that didactics is in 
some sense related to classroom teaching. This is clearly a necessary, but not sufficient, criterion for fixing the boundary 
line between didactics and educational theory in general. In the framework of its Iink to practical teaching, the main issues of 
didactics are nomally fomulated in ternis of what instruction should encompass (and why) and how it should be carried 
out, in other words, in termes of content and form of instruction. These two concepts (in relation to actual teaching) allow us 
to corne closer to what may be distinctive characteristics of didactics. 

Scandinavian journal of educational research 



Date de creation: 20108/93 Date de modification: 22/06/94 I 
Auteur-e-s Origine Titre ou fonction: 
 artin in and. J.-L 1 (pays ou province): i 1 

1 Formation académique: 
Rattachement 1 r i 

institutionnel: 1 
Lieu (ville): l 
Titre de l'article / de la rubrique: Publication: 
Quelques remarques sur les didactiques des disciplines. 

Source: Revue n Titre de la source: 

1'9871 

Les sciences de l'éducation 

Maison Page(s): 23-24-25 
d'édition: I 

Terme privilégie par l'auteur-e:lLa didactique 

Mots clés: I~ ida~ ique  des disciplines. didacüque. sciences physiques. technologie. recherche en didactique. I 
Description: 
1. On demande très souvent aux didacticiens une définition préalable de leur discipline. De la même façon que les 
mathématiques ou la biologie n'ont pas commencé par une définition, il ne semble pas que les didactiques existantes 
soient fondées au départ sur une conscience explicite de ce qu'elles sont. À certains moments et dans certains lieux, des 
personnes qui s'intéressent à l'enseignement de certaines disciplines ont commencé à conjuguer leurs efforts pour 
étudier les problèmes qu'elles affrontent selon des méthodes qui dépassent l'innovation individuelle ou l'expression 
d'opinion pour se rapprocher de programmes de recherche et de développement. 
Des didactiques des disciplines existent; il est vain de chercher a dire ce qu'elles doivent être de l'extérieur; il est plus 
intéressant et plus utile d'essayer de comprendre leur évolution et d'intervenir de l'intérieur ou en coopération avec elles. 
En réalité, le terrain qu'elles occupent était rarement vierge. 'pédagogie spéciale', 'méthodologie" d'une discipline, il 
existe souvent des corps anciens de doctrine et d'expérience ayant la même vocation du point de vue de I'enseignement. 
Le changement de mot révèle par contre des évolutions: réticences devant la 'pédagogie", intervention de spécialistes 
universitaires des disciplines, relations nouvelles avec la psychoIogie, etc. 
Trois points méritent d'être mis en valeur dès maintenant. 
1) II n'est pas possible de parler de didactique sans l'exercice de ce qu'on peut appeler une "responsabilité par rapport au 
contenu" de la discipline. Celle-ci peut sembler presque totale - ce sont des physiciens qui s'occupent de physique, ou 
des musiciens de musique, mais c'est sans doute une illusion de croire qu'ils décident seuls des contenus - ou très partielle 
- comme pour le français. En tout cas, et c'est particulièrement important pour la recherche, les didacticiens ne peuvent être 
regardés comme des psychologues d'une espèce particulière, pratiquant une psychologie de l'apprentissage des 
contenus d'enseignement en situation scolaire. II peut parfois y avoir colncidence, mais les préoccupations sont 
généralement différentes. 
I l )  Dans certaines disciplines, il s'est créé des communautés nationales et internationales de didacticiens; c'est le cas pour 
les mathématiques ou la physique. Sur le plan universitaire, les rapports qui s'établissent alors entre les didacticiens d'une 
discipline scientifique et les chercheurs dans la discipline sont tout a fait particuliers: à la fois de différence, irréversible, car 
un physicien qui s'engage réellement dans ta recherche didactique ne reviendra plus a la recher en physique, et de 
solidarité, de dépendance même, car ce sont les physiciens qui gardent la responsabilité de I'enseignement de la 
physique. II n'est pas évident que toutes les didactiques présentent le même phénomène au même degré; du moins 
semble-t-il nécessaire d'insister sur la différence de nature profonde des rapports de discipline de référence ( ou 
discipline-objet) - didactique de cette discipline, et science fondamentale ( ou discipline-outil) - science de l'éducation 
m n r r a c ~ ~ n ~ 4 ~ n 4 s  

1 



Date de création: 14f06193 Date de modification: 22/06/94 

' Auteur-8-s Orlaine Titre ou fonction: 
Skatkine, M.N. et Kraevski. V.V. (pais ou province): 11. Membre correspondant de IIAcad&nie des sciences. 

h i o n  Sovietiau 

I I C I 

i 
Formation académique: 

Rattachement ) I 
institutionnel: 1 1 
~ i e u  (ville): 1 1 I 

I Maison 1 Page(s): ( 293 
d'édition: I 

l i t re de l'article I de la rubrfque: Publication: 
'~echerches didactiques et application de leurs r6suitats dans la pratique en URSS. 

I 

Terme privilégié par l'auteur-e:lb didadique 

Mots clés: [~idacti~ue. îhéorie de l'éducation et de l'enseignement disciplines. 

119781 

Titre de la source: 

1 Description: 

I~ers~ective, vol. VI//, no. 3 

Nous traiterons ici non pas de la pédagogie dans son ensemble, mais uniquement de la didactique, qui en est la branche la 
plus importante et qui élabore la théorie de l'éducation et de I'enseignement. La didactique n'étudie pas les méthodes 
d'enseignement propres à chaque matière, mais les lois générales de I'enseignement, indépendamment du contenu des 
différentes disciplines. La didactique exploite largement dans ses recherches les données de la psychologie générale, de 
la psychopédagogie et de la psychologie génétique, mais ne se réduit pas à ces spécialités. Elle a pour objet non pas les 
caractéristiques et les processus psychiques, qui rélèvent de la psychologie, mais l'activité d'enseignement el 
l'apprentissage dans leur interdépendance et les lois du processus même de I'enseignement. 



Date de création: 07/06/93 Date de modification: 22/06/94 
Auteur-e-s Origine Titre ou fonction: 

(pays ou province): Professeur a fa faculté des Sciences de l'éducation. 

Formation académique: 
Rattachement Université de Laval. 
institutionnel: 

Lieu (ville): i 

Maison Page(s): 1 58 
d'édition: I 

Titre de l'article / de la rubrique: Publication: 

Source: Revue 1 Titre de la source: Prospective, vol. 9, no. 2. 

Problématique possible de la didactique. 

L 1 

Terme privilégié par l'auteur-e:I~a didactique I 

lisni 

Mots clés: ldidactique generale. méthode. logique psychologique. 1 
Description: 

La didactique est fondamentalement une réftexion sur une discipline en vue de l'enseignement de cette discipline. La 
didactique est confrontée avec deux ordres de problemes: d'abord drs problèmes relatifs à la méthode, à la structure et a la 
logique d'une discipline, problèmes qui naissent d'objets culturels déjà constitués, ensuite des problèmes relatifs au sujet 
en situation d'apprentissage, problemes d'ordre logique et d'ordre ~SyChologiq~e. 



Date de création: 07/06/93 Date de modification: 22/06/94 
Auteur-e-s Origine Titre ou fonction: 

(pays ou province): 

Titre de I'arttcle 1 de la rubrique: Publication: 

I 1 

Terme privilégié par l'auteur-e: I 

Professeur à la faculté des sciences de l'éducation. 

Pour une didactique de  la littérature. 

Titre de la source: 

Mots clés: [~idacti~ue de la littérature -l 
Description: 

Formation académique: 
Rattachement Universite de Lava1 
institutionnel: 
Lieu (ville): 1 1  

-1 

Prospecb've. vol. 9, no. 2. 

On connaît maintenant plus précisément ce qui constitue l'aspect spécifique de l'enseignement des langues. "On fait une 
erreur, écrit J.Wittwer, en accordant à la langue le statut d'objet", pour améliorer l'expression, ' tant dans la langue 
maternelle que dans tes autres langues vivantesn, il faut " envisager non plus la langue-objet mes la langue-fonction". Car 
avant d'être l'objet de l'acquisition d'un savoir, comme peuvent être l'histoire, la biologie, etc., une langue est un instrument 
d'expression et de communication que l'on peut définir comme une structure, un code permettant de réaliser un nombre 

Maison 0 1  Page(s): [ 97 
d'édition: 1 

infini d'énoncés. Connaître une langue ne signifie donc pas, en premier lieu. pouvoir en analyser les éléments et les 
mécanismes en recourant au métalangage élaboré par les linguistes qui en font l'objet d'une étude scientifique, mais 
pouvoir en manier la structure, i.e. parfer et comprendre cette langue; l'apprentissage de l'écriture et de la lecture vient en 
second puisque le code écrit est avant tout une transcription du code oral. Apprendre une langue, c'est s'entraîner à 
communiquer dans cette langue, s'exercer à émettre et a recevoir des discours oraux et écrits. 



Date de création: 09106193 Date de modification: 01/08/94 

Auteur-e-s Origine Titre ou fonction: 
(pays ou province): 

Titre de l'article / de ta rubrique: Publication: 

I 1 

Terme privilégie par l'auteur-e:lLa didactique et les didactiques 1 
Mots cles: I~isci~lines 

L 1 
I 

Professeur de lettres et chercheure associée. 

l~idacti~ues spécifiques, didactique générale et sciences de I'éducation. 

L 

Titre de la source: 

1 Description: 

Formation académique: 
Université d'Amiens et INRP 

institutionnel: 
Lieu (ville): 1 1  

pF-1 

Sciences de l'éducation, vo12- 

Nombreux sont les didacticiens qui soulignent la spécificité de la didactique par rapport aux disciplines "savantes" de 
référence, en ce qu'elle est "un domaine de type pluriel" comme le qualifie D.Coste (DFLM) ou une 'discipline carrefour" ou 
"une combinaison des approches" ou "un champs interactif": en fait un domaine construit par une synthèse d'apports 
venus de champs divers avec lesquels elle est en relation d'interaction mais aussi d'autonomie. II arrÎve à cet égard qu'il y ait 
confusion entre ce qui est utile a la didactique et ce qu'est la didactique car lorsque celle-ci s'intéresse au maître, à l'élève, à 
l'école, elle se réfère aux disciplines qui permettent de les caractériser. 
Ces disciplines de référence dites "disciplines d'appui" ou "disciplines d'appoint" ou "disciplines contributoires" ou 
"disciplines-outils" ou "disciplines connexes" selon le statut qu'on leur assigne, sont essentiellement la psychologie, en 
particulier la psychologie cognitive, la sociologie et les sciences de l'éducation. Le degré d'importance que les didacticiens 
accordent aux problématiques de ces disciplines permet de s'interroger sur la didactique par opposition aux didactiques. 

Maison I I  Page(s): 1 11 
d'édition: 1 



Date de création: 20/08/93 Date de modification: 22/06/94 

I I Auteur-e-s Origine Titre ou fonction: 
Galisson, R. i (pays ou province): 1 

I I 

I 
Formation académique: 

niversite de la Sorùonne Nouvelle (Paris III) 
Institutionnel: 
~ i e u  (ville): 1 1  
Titre de l'article I de la rubrique: Publication: 

I Didactologie et idéologie. I 
Malson 0 1  Page(s): 1 6-7 
d'édition: I 
Source: Revue 7 1  Titre de la source: Etudes de linguistique appliqu&. no.60. 

Terme privilégie par 1'auteura:lla didactique 

1 Mots clés: [~idacti~ue. didacfologie. savoir, procédés pédagogiqes. enseignementlapprentisage 

1 Description: 
... De sorte qu'au contact de la didactique proprement dite, dont l'évidente vocation est de constniire des pratiques 
cohérentes pour I'enseignement / apprentissage des langues et des cultures, d'élaborer des méthodes, des outils, des 
procédés pédagogiques plus adéquats, plus performants. s'est développé un discours théorisant, qui a donné naissance 
à ce que je nomme la didactologie. Une didactologie désormais en mesure: - de prendre en charge ce qui intéresse 
l'histoire, le métalangage, l'épistémologie de !a discipline; mais aussi:- de générer (ou d'ouvrir la voie a) des pratiques 
nouvelles; - de dégager les fondements de pratiques nées de l'institution ou de I'empifisme de terrain; - d'expliciter et de 
justifier les critères d'évaluation de ses propres recherches. Bref, une didactologie: - qui aide l'enseignement I 
apprentissage des langues et des cultures: à passer du stade de l'affirmation gratuite (du genre "Faites comme moi, j'ai 
essayé, ça marche"), a celui de la démonstration incontestable (par l'administration de la preuve); et à édifier un savoir 
transmissible, parce que contrôlable dans ses effets, ses applications; - donc qui confère progressivement à la discipline 
qu'elle sert, la dimension scientifique indispensable à sa légitimation. 



Date de création: 20/08/93 Date de modification: 31/07/94 

Origine l i t re  ou fonction: 
(pays ou province): 1 

1 

1 
Formation académique: 

Rattachement 1 I 

institutionnel: 1 1 
Lieu (ville): L 
Titre de l'article / de la rubrique: Publication: 

Maison Page(s): [ 261 - 286 
d'édition: 1 
Source: Revue Titre de la source: Education et recherche, vol. 12, no. 13. 

I I 
Terme privilégie par l'auteur-@:)La didactique I 
Mots clés: I~c~uisition des savoirs. psychologie. mathematiques. techniques. 1 

1 Description: 
A nos yeux, ce que la didactique prend explicitement en charge dans sa problématique et dans sa théorisation de 
I'acquisition des savoirs, c'est "la volonté d'enseigner", projet de nature sociale, inscrit dans des institutions. Cette volonté 
d'enseigner entraîne une "intervention sur un processus de formation des connaissances' (voir Morf 1972), processus 
que nous présupposons chez l'enfant en référence aux études de psychologie et d'épistémologie génétiques; elle 
tranforme en élèves et en maîtres des sujets sur lesquels les psychologies (génétique, sociale, cognitive, clinique, etc.) 
nous fournissent des résultats importants; on aimerait parfois se satisfaire de ces résuitats et de ces problèmatiques pour 
en déduire des interventions ou pour chercher à les éviter. 
Cette volonté d'enseigner modifie également les mathématiques elles-mêmes, (voir le processus de transposition 
didactique, Chevallard 1980, Conne 1981 ), mathématiques dont l'histoire et l'épistémologie constituent des ressources 
indispensables pour penser l'enseignement. Le recours a ces sciences ne suffirait-il donc pas pour concevoir, au moyen 
de transpositions faites avec compétence, des interventions pertinentes sur la formation des connaissances 
mathématiques a l'école? 
La didactique s'impose comme nécessaire a partir du moment ou cette question reçoit une réponse négative. Ceci ne veut 
pas dire que les ressources précédentes ne sont pas une aide précieuse pour résoudre notre problème (.,.), mais cela 
signifie que l'on ne peut instaurer un rapport de science à technique entre les deux et que la didactique doit se forger son 
propre champ théorique si elle veut se fonder ses techniques. 
Cette réponse entraîne la prise en charge d'un objet d'étude nouveau, peu empirique, celui du système de relations entre 
le maître, les élèves et le savoir enseigné, système constitué, orienté et finalisé par la volonté d'enseigner. C'est le système 
didactique. 
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I I Auteur-e-s Origine n t r e  ou fonction: 
Lacombe, D. 1 (pays ou province): 

I 

I 
Formation académique: 1 kattachement 1 1 

l institutionnel: . 

Lieu (ville): I 
I I Tftre de l'article 1 de la rubrique: Publication: 

Didactique. 1 

Maison Page(s): 1 393 
d'édition: I 

I So u rc  e: 7 1  Encyclopédie Titre de la source: 

I I 1 

Terme privilegie par llauteur-e:ILa didactique 1 
1 Mots clés: ldidactique gënerafe. didactique des disciplines. transmission des connaissances. 1 

Description: 
Deux problèmes se posent donc, sont d'ordre méthodologique et lexical: 
- comment délimiter le champ proprement didactique a l'intérieur du territoire, multidisciplinaire et diversifié, des "sciences 
de l'éducation"? 
- faut-il considérer "la didactique" comme un domaine homogène ou comme une juxtaposition de spécialités? 
La réponse au premier problème est en théorie simple (bien que les frontières qui en résultent restent parfois assez 
floues): la didactique concerne essentiellement la transmission des connaissances et des capacités; et elle constitue, par 
conséquent, le noyau cognitif des recherches sur l'enseignement. 
Pour le second problème, la situation actuelle est a peu près la suivante; il existe, d'une part, des travaux de nature variée 
(fleurissant principalement - mais non exclusivement- outre-Atlantique) qui prétendent chacun s'appliquer à l'acquisition 
des connaissances dans n'importe quelle matière; il est normal de les ranger dans une rubrique intitulée (bien que cette 
appellation ne soit pas universellement adoptée) didactique générale. II y a, d'autre part, des recherches - utilisant, elles 
aussi, des méthodes très diverses - qui concernent les savoirs et savoir-faire acquis dans une discipline déterminée ( 
mathématique, physique, français, histoire, etc.) et qui sont liées au contenu et A l'organisation propre de la matière 
enseignée; elles constituent la didactique des disciplines (ou plutdt les didactiques des différentes disciplines). 



Date de création: 14/06/93 Date de modification: 22/06/94 

Auteur-e-s Origine Titre ou fonction: 
(pays ou province): 

Formation académique: 
Rattachement I 
institutionnel: I 
Lieu (ville): 1 
Tître de l'article I de la rubrique: Publication: 

I 1 

Terme privilégié par l'auteur-e:lla didactique 1 
Mots clés: lméthodes. contenus d'enseignement. processus de transmission. apprentissage. 1 

Mathématiques - Didactiques de mathématiques. 

Maison Page(s): 707 
d'édition: I 

1 Description: 

11989[ 

Titre de la source: 

La didactique des mathématiques étudie les processus d'acquisition et de transmission des différents ccntenus de cette 
science, particulièrement en situation scolaire ou universitaire. Elle se propose de décrire et d'expliquer les phenomènes 
relatifs aux rapports entre son enseignement et son apprentissage. Elle ne se réduit pas à chercher une bonne manière 
d'enseigner une notion fixée. Par exemple, l'organisation d'une activté, dont l'intention déclarée est l'apprentissage d'un 
savoir désigne. est un objet d'étude pour la didactique, mëme si cette activité échoue ou dévie de son objectif. A terme. la 
didactique se propose d'agir sur le système éducatif dans un sens "bénéfique', à savoir: améliorer les méthodes et les 
contenus de l'enseignement et proposer les conditions pour un fonctionnement stable de systèmes didactiques assurant 
chez l'élève la construction d'un savoir vivant (susceptible d'évolution) et fonctionnel (qui permette de résoudre des 
problèmes et de poser de vraies questions). 

Encyciopaeûïa Univsersalis 



Auteur-e-s Origine 
I~ronckart, J,-P. 1 (pays ou province): 

Date de création: 14/06/93 Date de rnodificatIon: 22/06/94 I 

Rattachement 1 I 
institutionnel: ( 1 
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Titre ou fonction: 

i Formation académique: 

Titre de l'article / de la rubrique: Publication: 
Didactique (La didactique de la langue maternel). 

119891 
L 

Maison Page(s): 401 
d'édition: i 
Source: lEncyclopedie1 Titre de la source: Encyclopaedia Universalis 

I I 

Terme privilégié par l'auteur-e:lLa didacoque 1 
Mots clés: I ~ r a t i ~ e s  d'enseignement. tâches langagières. enseignement. psychologie. 1 
Description: 
Des limitations de la linguistique appliquée et de I'essouflement de la psychopédagogie a surgi, aux alentours de 1970, 
une nouvelle conception de la pédagogie de la langue, réinvestissant le terme ancien de didactique (limité jusque-fa aux 
techniques de transmission du savoir proprement dites) et le dotant d'une signification beaucoup plus large: celle d'analyse 
et d'explication des pratiques mises en oeuvre dans l'enseignement de la langue. Délaissant volontairement les 
programmes et les grammaires, cette démarche s'est donnée trois objets d'étude. Elle tente tout d'abord de cerner les 
caractéristiques essentielles des nombreuses tâches langagières proposées aux élèves; elle en analyse les aspects de 
savoir-faire communicatif (fonctionnement oral et écrit) et les aspects de savoir explicite (connaissance 'théorique" de la 
langue), et elle s'efforce d'isoler l'ensemble des valorisations secondaires (les normes du bien-parler, du bien-écrire et du 
bon-savoir). La didactique s'adresse aussi au françak scolaire (celui des manuels et des enseignants), dont elle essais de 
décrire les caractéristiques linguistiques spécifiques. Cette démarche nouvelle concerne enfin et surtout les productions 
langagières des élèves, qu'elle examine dans leurs aspects synchroniques et diachroniques. Inspirée de la 
sociolinguistique, de la linguistique textuelle et d'une psychologie interactionniste, la didactique contemporaine construit 
ses instruments d'analyse sur le terrain même de son action, dans une perspective résolument différentielle. Son objectif 
est double: il s'agit, d'une part, de comprendre le fonctionnement des divers types de textes français, parlés, écrits, 
littéraires scolaires, théoriques, etc. et de fonder les démarches d'enseignement sur cette compréhension; il s'agit, d'autre 
part et surtout, de doter les praticiens d'instruments d'analyse qui leur permettront d'observer, dans le concret, les 
contradictions qui traversent leur action. Face à la crispation générale sur le français ' de toujours", face au refus d'un 
examen sérieux des finalités, la didactique ne peut connaître qu'un chemin, celui de la prise de conscience, dans la 
pratique. 
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I 1 I 

Presses Universitaires de Lille Page(s): 79-80 I 

Titre de l'article / de la rubrique: Publication: 
Didactique (n.f.) 

1 Terme privilégie par l'auteur-e:lLa didactique 1 

119921 

Titre de la source: 

1 Mots clés: (~érnarche scientifique. représentations mentales. demarche d'apprentissage. savoir iniüakavoir nouveau. 1 

700 motsdefs pour iWucéftion. 

1 Description: 
Dans l'enseignement d'une discipline, la didactique résulte de I'intéraction entre d'une part, les diverses approches et 
démarches scientifiquement valables qui permettent de passer d'une notion initiale à une notion nouvelle, d'autre part, les 
représentations mentales spontanées que l'élève a de la notion intiale et de la notion nouvelle a acquérir et les démarches 
d'apprentissage qu'il est capable d'effectuer pour prendre d'abord conscience de ses représentations, les corriger et 
s'approprier ensuite la notion nouvelle. Pour toute pédagogie, et pour la pédagogie différenciée à plus forte raison, le 
maitre devrait pouvoir saisir les deux bouts de la chaine et construire une leçon ou péparer des apprentissages qui 
résultent de la combinaison de ces deux groupes de facteurs, le deuxième étant souvent très difficile à déceler. La 
problématique d'une didactique se ramène a cinq questions fondamentales: 1) Pourquoi cet enseignement? 2) Quel est 
son contenu? 3) À qui s'adresse-t-il? 4) Comment le donner? 5) Avec quels résultats? 



1 Date de création: 1 4106/9 3 Date de modification: 22/06/94 

Auteur-e-s Origine l i tre ou fonction: 
I~ochon. F.V. 1 (pays au province): l~rofesseur a la facult8 des sciences de Péducation 

c - I Formation académique: 
niversité de Sherbrooke 

institutionnel: 
~ i e u  (ville): I l ]  

Titre de l'article I de la rubrique: Publication: 

I t 

Terme privilégié par llauteur-e:I~a didactique 1 

Didactique (n-f.) 

Titre de la source: 

1 Mots clés: [~a~résentations 1 

p q  

L'enseignement stratdgique: transfomation pragmatique de la 
connaissance dans la pensée des enseignants. 

1 Description: 
Représentation diachronique de représentations conceptuelfes dans l'intention de les transmettre (Tochon, 1989b). La 
didactique peut être décrite comme une métacontextualisation, la textuakation indexicale et pragmatique de textes en vue 
de leur transmission. À cet égard, la didactique est une forme de discous rapporte. 

Maison Editions Universitaires du Sud Page(.): 1 269 
d'édition: I 
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c - 1 Formation académique: 
Rattachement 1 I 
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institutionnel: 1 
~ i e u  (ville): i l  I 

Gagné. G., LaZure, R.. 
Sprenger-Charolles, L et Ropé, F. 

Titre de l'article / de la rubrique: Publication: 
I i 

(pays ou province): 

n 

Terme privilégié par l'auteur-e:Ib didactique 1 
Mots clés:  idad ad que du français. enseignement apprentissage. contenu disciplinaire. 1 
Description: 
Les travaux en didactique du FLM utilisent souvent les résuitats des recherches entreprises dans des disciplines connexes 
telles que les sciences du langage , les sciences de l'éducation, la psychologie, la sociologie. Mais, même s'il est difficile de 
construire des cloisons étanches entre les disciplines scientifiques, cette intégration se doit cependant pas cacher la 
spécificité de la didactique du français. Ainsi, les recherches sur l'enseignement et I'apprentissage du FLM se distinguent 
de celles menées dans les sciences du langage et de la communication, qui sont en elles-mëmes, lorsqu'elles n'abordent 
pas la question de I'apprentissage ou de I'enseignement, des disciplines contributoires hors champs. De même, les travaux 
relevant des différents secteurs des sciences de I'éducation (docimologie, technologie éducative), de la psychologie ou 
de la sociologie sont exclus s'ils ne portent pas spécifiquement sur le français langue maternelle. Donc, toute recherche qui 
ne traite pas de l'enseignement ou de I'apprentissage du FLM est considérée comme hors champ même si certains travaux, 
parfois plus "fondamentaux", entrepris dans les différentes disciplines de références peuvent fournir des données utiles 
pour l'avancement de la didactique. 
Ainsi délimité, le champ de la didactique du FLM se situerait à l'intersection de deux grands domaines de référence. L'un 
est directement concerné par les aspects relatifs a I'enseignement ou à I'apprentissage et comprend des disciplines 
comme la psychologie et les sciences de I'éducation. L'autre ensemble s'intéresse au contenu disciplinaire de 
I'enseignernent et est constitué par les sciences du langage, de la communication et les théories de la littérature. 
L'objet propre du domaine de la didactique du FLM se situe donc au croisement des aspects touchant I'enseignement 
(comment on enseigne) ou I'apprentissage (comment on apprend) et des aspects relatifs au français tangue maternelle (ce 
qui est enseigné ou ce qui est appris). 

Titre de la source: Recherches en didactique et acqu~sïtion du français langue 
maternelle. Tome 1. Cadre conceptuel, thésaurus et lexique des 
mots-cl&. 
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I I Auteur-e-s Origine Titre ou fonction: 
Legendre, R. 1 (pays ou province): 1 

I 

1 
Formation académique: I 'Rottachement I 1 

institutionnel: 1 1 
~ i e u  (ville): I I  I 
Tltre de l'article / de la rubrique: Publication: 

uérin. éditeur Itée- Page(s): 369 1 

Didactique spécifique 
pT-1 

1 
Terme privilégié par t'auteur-e: 

Mots clés: I~idacti~ue spécifique 1 
Description: 

-1 Titre de la source: s 0 u rce : Dictionnaire 

Didactique qui s'intéresse à la planification de l'enseignement-apprentissage d'une discipline particulière. d'habiletés 
particulières, de moyens particuliers à l'intention d'élèves particuliers. Analyse et organisation rationnelle des contenus 
spécifiques à acquérir dans différentes disciplines - tinard, M. (1 974-1 975). La didactique spéciale . qui s'intéresse a 
l'enseignement d'une discipline particulière pour une classe, un cycle d'études ou un ordre d'enseignement (ex. 
didactique du français primaire) C.T. E.Q. (1  988). Didactique des sciences humaines, du développement social, de 
l'enseignement assiste du micro-ordinateur, de l'enseignement aux adolescents, etc. 
A. Situation pédagogique. Les didactiques spéciales ou spécifiques s'inscrivent dans le cadre global de la didactique 
générale. Elles tiennent compte des principes et des conclusions de cette dernière. Dans l'optique de l'individualisation et 
de la personnalisation, les didactiques spéciales ou spécifiques s'intéressent à une planification plus méticuleuse de la 
situation pédagogique en tenant compte dune manière toute particulière des caractéristiques des sujets (caractéristiques 
estudiantines), des spécificités de t'objet (structure de la matière, hiérarchie des concepts, méthodologie) ainsi que des 
attributs des moyens préconisés (modèles d'enseignement). 
B. Double compétence. Le didacticien doit posséder a tout le moins une double compétence dans l'exercice de ses 
fonctions. II doit avoir acquis une formation approfondie, théorique et pratique, dans l'ensemble du domaine de l'éducation, 
et plus particulièrement en ce qui a trait a la planification de l'enseignement-apprentissage. II doit également faire montre 
d'une solide compétence dans au moins une des disciplines scolaires qui fera l'objet de ses activités. 

Dictionnaive actuel da ~'éciu~tion 
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Auteur-e-s Origine Titre ou fonction: 
(pays ou province): 

Formation académique: 
Rattachement 
institutionnel: 
~ i e u  (ville): 1 1  

Maison Page(s): 105 
d'édition: 1 
Source: y] Titre de la source: 

Titre de l'article I de la rubrique: Publication: 

Terme prfvilégie par l'auteur-e:)la didactique 

Didactique de la philosophie? 

Mots clés: l~idactique de la philosophie. pedagogie. 

19861 

Description: 
Les philosophes entretiennent avec la pédagogie des relations incertaines. Ils s'y intéressent à des titres divers: parce qu'il 
s'intéressent à tout, parce que l'enseignement de la philosophie est la forme actuelle de son existence historique, parce 
que l'organisation universitaire, par exemple en Allemagne, leur confiait les problèmes éducatifs (ainsi le travail de KANT). Ils 
en parlent au nom d'une compétence générale, sans poser la pédagogie comme discipline autonome, ayant son domaine, 
ses méthodes propres. Elle passe, souvent, pour un aspect de la philosophie pratique, relevant de la réflexion. 
II semble aller de soi qu'une didactique de la philosophie serait impensable. II n'y a pas de pédagogie pour les philosophes. 
La maitrise de la discipline tient lieu, affirme-t-on, de tout examen particulier. On ne peut être philosophe sans ëtre, du 
même coup, "philosophe de l'éducation'. Et s'il est vrai que des psycho-pédagogues travaillent en École Normale, c'est 
comme professeurs de philosophie qu'ils ont a le faire. II appartient à chacun d'eux d'advenir, dans sa pratique, comme 
"philosophe" et de répondre. dans l'institution, le cas échéant d'une attention excessive aux sciences pédagogiques, soit 
aux sciences humaines mobilisées sur le thème de l'éducation. 
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I 
Maison j j  page(.): 1 6 
d'édition: 1 
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Terme privilégié par l'auteur-e:rb didactique 1 

- - - - - - - - - 

Mots clés: I~idactique des mathématiques, transposition didactique. savoirs savants. savoirs enseignks 1 

Titre de la source: 

Descriptton: 

Revue française de pédagogie. no. 85. 

La didactique ne se constituera que si se réunit un véritable corpus de séquences d'apprentissage décrites, analysées, 
disséquées ... Nous ne savons rien ou presque, ni des savoirs réellement enseignés en classe, ni de ceux qui sont acquis 
par les élèves, ni des activités mises en oeuvre ... dans les différentes situations d'apprentissage. Ce travail n'a pas pour but 
de porter un quelconque jugement sur les pratique. mais d'obliger peu a peu les discours sur l'enseignement des 
disciplines des sciences de l'homme et de la société a se situer ailleurs que dans la seule sphère des opinions ou des 
souvenirs reconstruits et justifés mais à s'appuyer sur une véritable connaissance de ce qui se déroule au cours de ces 
activités appelées enseignement et apprentissage. Nous avons travaillé dans cette direction sans méconnaitre tes 
problèmes théoriques et méthodologiques qu'elle se doit d'affronter et que nous avons nécessairement rencontrés. 

Tltre ou fonction: r 1 
d 

1 

- 
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Terme privilégié par 1'auteur-e:I~a didam-que 

Quelques éléments sur i'évolution de la recherche en didactique de la physique. 

Mots clés: I~idacti~ue de la physique. discipline. 1 

I'sasI 

Description: 
De manière générale, le didacticien est concerné par la transmission du savoir correspondant à une discipline spécifique. 
Ceci le distingue à l'évidence des psychologue, des chercheurs en sciences de I'éducation, des sociologues. 
Cependant, la recherche en didactique de la physique a des liens tres forts, dus aussi bien a son histoire qu'à la discipline 
elle-même, avec la psychologie, les sciences de l'éducation, la sociologie. Il n'est pas contestable que des travaux tels que 
ceux de Wallon, Piaget. Ausubel ... ou encore ceux de Landsheere ont constitué un apport voire mëme une base pour la 
didactique de la physique. 
D'autres liens sont également très privilégiés, il s'agit de ceux avec les historiens des sciences, les épistémologues et bien 
sûr les différents spécialistes de la discipline elle-même. Même si la place de la didactique reste encore à préciser, en 
particulier du point de vue des structures et de l'évaluation des travaux de recherche, elle devra dans tous les cas rester 
tres proche des physiciens. Une des raisons est que la communauté scientifique se doit d'assumer une responsabilité en 
ce qui concerne l'enseignement de sa discipline. 
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Terme privilégié par l'auteur-e:lLa didacoque l 
Mots clés: [courant réaliste. 1 
Description: 
La forme de didactique la plus rescente témoigne d'une volonté de spécificité et d'autonomie: analyser et assurer le statut 
de l'objet d'enseignement (l'action motrice) et élaborer une conceptualisation propre et originale de I'activité sportive, ne se 
référant aux autres discours théoriques que pour asseoir sa pertinence et non plus pour légitimer son existence (Bronckart. 
1989). Mais surtout, en plus de ces objectifs a l'adéquation progressive des "structures cognitivo-motrices" du sujet a la 
structure théorique (logique interne) de l'activité, cette 'nouvelle génération" marque son originalité par la prise en compte 
de "l'état culturel généra1 de l'enseignement de la matière concernée'. 
L'analyse de cet 'état" consiste, en premier lieu, a tenir compte des attentes sociales des pratiquants avec les diverses 
représentations de I'activité qui en découlent et qui se manifestent dans l'environnement culturel sportif. A ce sujet, la prise 
en compte des représentation intuitives des enseignants, voire de celles des élèves, concernant les disciplines 
psychologiques, systémiques, biologiques et autres, qui sont impliquées dans leur pratique, constitue une premiere étape 
"réalisten pour faciliter fa compréhension et l'assimilation de ces notions scientifiques (Giordan, 1989): en second lieu, 
mettre en évidence les finalités explicites de l'institution dans laquelle se pratique I'activité sportive: pourquoi veut-on d'une 
éducation physique à l'école? quels sont les buts poursuivis? etc.; en troisième lieu, identifier les objectifs spécifiques des 
enseignants concernant les activités qu'ils désirent transmettre a leurs élèves et finalement, analyser les pratiques 
d'enseignement dans leur déroulement effectif en classe. Cette prise en compte de l'état réel, contextualise de la pratique 
d'enseignement a pour fin d'identifier un ensemble d'objectifs "réalistes' et d'aboutir a des changements véritablement 
efficaces dans les situations didactiques. 
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Terme privilégié par l'auteur-e: I 
Mots clés: I~idacti~ue des langues. linguistique. relaîions interdisciplinaires. 1 
Description: 
L'émergence d'une didactique de discipline reposait sur I'idee que les contenus disciplinaires et leur traitement par les 
apprenants imposent une approche spécifique à chaque discipline, en même temps que sur I'idee de démarches 
générales d'acquisition, en référence au constructivisme piagétien. Cette évolution, de la pédagogie vers la didactique des 
disciplines scientifiques, a suppose un travail d'élaboration complexe au carrefour entre une réflexion sur la discipline 
académique (objet d'enseignement et de l'apprentissage) ât sur la psychologie cognitive de l'acquisition. (...) 
L'objet de la didactique des langues peut, me semble-t-il, être défini comme l'étude de l'ensemble complexe des 
processus d'apprentissage des langues afin de pouvoir agir sur les situations d'apprentissage et d'enseignement. Même 
s'il existe des 'interfacesn, ce n'est en aucune façon l'objet de la linguistique. Par ailleurs, la didactique peut certes 
comporter des secteurs de recherche fondamentale, mais elle ne peut se résumer à cela (faute de quoi elle se confondrait 
avec la linguistique ou la psychologie). La didactique est, de ce point de vue, une discipline d'intervention ou, au moins, 
comporte toujours une visée d'intervention: elle doit agir dans le social et ses résultats doivent pouvoir, à terme, conduire à 
l'amélioration des apprentissages. Les recherches ont de ce fait une sanction sociale possible, ce qui pose la la question - 
fort peu résolue jusqu'à présent - de l'évaluation des résultats en didactique. (...) 
- La didactique peut, (...), être mise au senh de la recherche linguistique et mise en demeure d'appliquer les résultais des 
travaux scientifiques, sans médiation. Ceci transforme alors les classes en autant de terrains d'expérimentations des 
théories linguistigues et de test d'hypothèses élaborées ailleurs. Or on sait, et Vives le rappelle ici-même. qu'une bonne 
description linguistique ne fournit pas de facto un bon produit didactique (même si c'en est une condition nécessaire, voir 
G-Gross). 



Auteur-e-s Origine Titre ou fonction: 
I~oirand, P. i (pays ou province): 1 

Formation académique: 
Rattachement 
institutionnel: L I 
Lieu (ville): 

Titre de l'article 1 de la rubrique: Publication: 

Terme privilégie par l'auteur-e: 
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Didactique de l'éducation physique: les contenus d'enseignement. 

Titre de la source: 

Description: 

Ce parti pris pour la didactique vient du fait que pour certains chercheurs, il n'est plus supportable de penser et d'organiser 
l'acte d'enseignement a partir d'une double référence: la matière à enseigner, dans sa logique propre. et une 
psycho-pédagogie générale. Dans ce sens, il ne s'agit donc pas dans la recherche didactique de trouver la meilleure façon 
de faire assimiler un contenu matiere défini or du contexte de l'enseignement mais "d'étudier les phénomènes 
d'enseignement qui sont spécifiques à la connaissance a enseigner sans être réductibles au domaine du savoir auquel elle 
appartient", ici l'éducation physique. La didactique n'est donc pas l'organisation de la matière mais certains disent, une 
psycho-pédagogie des disciplines. Dans cette optique interactionniste, le développement de la personne est envisage 
dans le rapport (parfois difficile) à l'objet, il y a donc une dimension logique et une dimension psychologique étroitement 
imbriquées dans des actes significatifs pour le sujet. Sans plus insister dans la présentation de nos options théoriques, 
disons que nous cherchons à nous situer dans le courant de la recherche en didactique inspirée de la psychologie 
cognitive. 
La seconde consisterait a analyser d'abord les situations concrètes de I'enseignement de l'€.P.S. aujourd'hui. A quelles 
difficultés, à quelles contradictions se heurtent les enseignants, les inspecteurs, le ministère lorsqu'il veulent donner un 
contenu à l'éducation physique dans la rénovation du système éducatif. Si les enseignants ont toujours dû prouver le 
caractère fondamental de leur enseignement, ils sont conviés aujourd'hui à devoir faire fa preuve que les apprentissages 
spécifiques à l'€.P.S. doit figurer au programme scolaire, et que l'enseignant d'€.P.S. a sa place dans l'équipe 
pédagogique. 
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Titre de la source: 
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Mots clés: I~nal~se. methodes. situations. ativites didactiques. 1 
Description: 
La didactique des mathématiques étudie les activites didactiques, c.-à-d. les activités qui ont pour objet I'enseignement, 
évidemment dans ce qu'elles ont de spécifique aux mathématiques. Les résultats, dans ce domaine, sont de plus en plus 
nombreux, ils portent sur les comportements cognitifs des élèves, mais aussi sur les types de situations mis en oeuvre pour 
les leur enseigner et sur tous les phénomènes auxquels la communication du savoir donne lieu. La production ou 
l'amélioration de moyens d'enseignement trouve dans ces résultats bien plus que des objectifs ou des moyens 
d'évaluation, elle y trouve un appui théorique, des explications, des moyens de prévision et d'analyse. des suggestions. 
voire des dispositifs et des méthodes. 
La didactique étudie la communication des savoirs, et tend a théoriser son objet d'étude, mais elle ne peut relever ce défi 
qu'à deux conditions: 
- mettre en évidence des phénomenes spécifiques que les concepts originaux qu'elle propose paraissent expliquer, 
- indiquer les méthodes de preuves spécifiques qu'elle utilise pour cela 
Ces deux conditions sont indispensables pour que la didactique des mathématiques puisse connaître de façon 
scientifique son objet d'étude et donc permettre des actions contrôlées sur I'enseignement. 

Recherches en didactique des mathématiques, VOL 7. no.2. 
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Terme privilégié par l'auteur-e:lLa didactique 1 

V I  

1 Mots dés: I~rocessus de transmission. appropriation des connaissances. 1 
1 Description: 

C'est actuellement un enjeu scientifique de très grande importance que d'étudier les processus de transmission et 
d'appropriation des connaissances mathématiques comme un domaine scientifique propre, qui n'est réductible ni a la 
psychologie, ni aux mathématiques, ni a aucune autre science. Cela ne signifie par pour autant que la didactique des 
mathématiques soit indépendante des idées venant des autres sciences bien au contraire: mais elle a une identité propre 
qu'il faut essayer de caractériser. Cette identité tient principalement à la spécificité des contenus d'enseignement en 
classe, et à la nécessite dans laquelle elle se trouve d'étudier des processus qui se situent a des échelles de temps très 
différentes: la croissance des connaissances a long terme chez l'enfant et l'adolescent, et l'évolution a court terme des 
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Titre de la source: 

1 Mots clés: [contenus de savoir. situation didactique. activite cognitive. 1 

Math. école. no. 100-101. 

1 Description: 
1 L'analyse didactique se caractérise principalement par la mise en relation de trois éléments: 

- les contenus de savoir; 
- la situation didactique et ses différentes composantes; 
- I'activité cognitive des élèves. 
Les contenus de savoir: 
Le renouveau du terme didactique en sciences de l'éducation contient une volonté de redonner de l'importance à I'analyse 
des contenus d'enseignement. Or, le projet de la didactique est de mener une réflexion qui articule l'aspect conceptuel 
avec les situations d'enseignement qui lui donnent une signification. Au plan des contenus, un des défis posés a la 
recherche en didactique consiste précisément à élargir le découpage canonique du discours mathématique pour y intégrer 
ce qu'on pourrait appeler de discours mathématique de I'éleve. 
La situation didactique et ses composantes: 
Un des principaux problèmes de l'enseignement des mathématiques consiste à trouver des situations didactiques qui 
permettent de faire évoluer les procédures et les représentations des élèves. L'activité de résolution de problème est 
décisive dans cette évolution et elle est a considérer comme une fin en soi. L'analyse de cette activité prend alors une 
place centrale dans la recherche en didactique: elle consiste en la description des procédures de résolution et en leur 
catégorisation. Mais ceci ne suffit pas. II faut surtout relier ces procédures aux processus qui les déterminent et l'analyse de 
la situation s'impose comme condition de la compréhension des productions des élèves. 
L'activité cognitive des élèves 
A cette phase de I'analyse didactique. le but est de voir comment les éléments de la situation qu'on a décrits fonctionnent 
comme composantes de i'activite cognitive. Cette activité est constituée par l'interaction entre la situation et les élèves: 
I'analyse de la situation et celle de l'activité de l'élève sont interdépendantes. En effet la situation est conçue comme le lieu 
où l'élève actualise ses connaissances par l'intermédiaire des représentations dont il dispose. 
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Terme privilégie par l'auteur-et: La didactique 1 
Mots clés: l~avojrs. savoirs-faire. représentations. 1 
Description: 
Nous prendrons a notion de didactique de l'écriture dans un sens similaire à celui que lui assigne Michel Dabène (1 987, pp. 
11-13): une "discipline d'interaction', 'ayant pour objet et objectifs l'enseignement / apprentissage" de composantes 
linguistiques et non-linguistiques 'en vue du développement de la maîtrise de la production et de fa réception des discours 
sous toutes leurs formes ' écrites. 
Cela suppose la définition d'une compétence scripturale, entendue comme un 'ensemble de composantes (...) qui 
rendent possibles la production et la réception de l'écrit d'une manière adaptée et située' (Dabène, 1987). 
La modélisation qui suit n'est qu'une forme de représentation de nos hypothèses sur ce que travaille la didactique de 
l'écriture pour développer cette compétence scripturale. Elle est donc arbitraire. schématique. provisoire. Ses seuls buts 
sont: 
- de permettre aux didacticiens d'organiser la réflexion sur leurs représentations et pratiques; 
- de mieux percevoir ce qu'ils font ou non, pourquoi et comment; 
- d'ouvrir d'autres pistes de travail. 
1-ORDRE: O de la performance 

O du performé 
1 - Produits finis 
2- Produits transitoires (état de texte) 
3- Opérations de production 

II-ORDRE DE LA COMPETENCE SCRIPTURALE: 
1 - Savoirs 
2- Savoirs-faire 
3- Représentations et valeurs 

III- ORDRE DES COMPETENCES: 
1 - Autres compétences spécifiées 
2- Aptitudes - capacités 
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Repères pour la rénovation de l'enseignement du français, vol. 78. 

Description: 

Maison 0 1  Page(s): 1 1 08 
d'édition: I 

Uéments pour construire une D L N  autonome. 

Si l'on s'interroge sur la fonction des sciences du langage dans le champ didactique, on constate qu'elle servent de 
référents théoriques à la formulation des problèmes didactiques en fonction des savoirs sociaux, (méta)linguistiques des 
élèves, et des apprentissages jugés nécessaires; elles servent, dans cette perspective a définir, hierarchiser des objectifs 
à (long) terme (des projets d'enseignement...); enfin elles fondent la pertinence, la rationalité des objets d'enseignement 
(terme qui parait prendre le relais des "contenus'?), 'lorsqu'il s'agit d'expliciter des fonctionnements langagiers'. Plus 
globalement, elles fournissent des outils (conceptuels) permettant de construire de nouveaux modèles didactiques 
susceptibles d'induire un renouvellement des pratiques concrètes de la classe. En retour, le "regard didactique" 
transformerait les pratiques de recherche en science du langage, en inscrivant résolument celles-ci du côté de l'activité 
langagière, de la construction du langage oral, écrit, dans les lieux sociaux où s'inscrit et se forme cette activité. 

I19B9( 
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Repères pour la rénavation de i'enseignement du françars. vol. 75. 

1 

Description: 
Mais pour autant la didactique ne peut se désintéresser des résuittats des théories linguistiques puisque ces dernières 
sont censées lui offrir une meilleure compréhension d'objets qui la concernent également, par le biais de I'apprentissage. 
La didactique doit faire coexister les deux entités que sont l'objet et les apprenants, en élaborant des modalités 
inter-relationnelles; elle transforme des savoirs antérieurs, les faits évoluer vers des types d'invariants plus conformes aux 
propriétés fonctionnelles de l'objet. Ces modalités peuvent revêtir des formes extrêmement diverses mais, dans ce qui 
suit, nous nous contenterons de la référence au couple 'actionm/''réflexion'. Même s'il peut paraître un peu réducteur, son 
importance est telle qu'il suffit quasiment à rendre compte de ce qui ce passe dans le déroulement de l'apprentissage. Et si 
une démarche comme la résolution de problème offre des solutions intéressantes, c'est bien parce qu'elle permet d'établir 
des passerelles constantes entre les deux composantes du couple en question. L'écriture est avant tout action. 
production et , à partir de là, la réflexion se trouve en quelque sorte 'finalisée": son but est (devrait être) de faciliter la 
production écrite et de la rendre plus efficace. 
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Mots clés: ~ D ~ S C O U ~ ~  didactique. 1 
Description: 

pq 

L'expression discours didactique est porteuse en soi de bien des ambiguïtés. Mëme si l'on écarte l'interprétation 
tautologique telle que l'atteste la définition que propose le Larousse Universel du terme discours ( développement 
didactique sur un sujet) il reste au moins trois ordres possibles de signification. L'expression discours didactique peut en 
effet s'inscrire dans une distribution de type paradigmatique regroupant les discours spécifiques à chaque discipline : 
discours mathématique, biologique, etc ...( c'est ce qui correspond, me semble-t-il à ce que Sophie Moirand appelle le 
discours de la didactique); elle peut aussi figurer à un des pôles d'une opposition binaire fondée sur des catégories 
rhétoriques (didactique vs polémique) ; elle peut enfin désigner une intentionnalité de nature "pédagogique" avec comme 
objectif de mettre en discours le savoir pour emporter l'adhésion (et dans ce cas. l'expression devenue synonyme de 
discours de vulgarisation, s'oppose au discours scientifique au sens de discours fondé sur un enchaînement de type 
algorythmique). Cette grande disponibilité de signification est liée à des problèmes de typologie. 
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Etudes de linguistique appliquge, no. 71. 1 

Le concept de didactique retenu ici, comme base de départ, est celui que propose Chevallard dans sa "Transposition 
Didactique" pour ce qu'il s'agit d'une tentative d'articuler une problématique a prétention scientifique visant à établir une 
spécificité rigoureuse du didactique et pour ce qu'elle est élaborée dans le domaine des mathématiques, où peut-être, le 
problème se pose plus "puremenr qu'en français. Vraisemblablement féconde pour les enseignants des mathématiques - 
ce que, faute de compétence, je ne saurais évaluer -, je tiens que ce concept, à l'importer dans le domaine du français, 
rencontre des problèmes spécifiques notamment imputables a ta nature et a l'organisation des savoirs impliqués dans cet 
enseignement. 
Par didactique du français, j'entends ici, de façon restrictive, la discipline à prétention scientifique dont la const~ction 
semble être à l'ordre du jour et dont l'objet d'étude de l'ensemble des phénomènes entrant dans la transfomations des 

1 savoirs savants et sociaux de référence en objets d'enseignement et l'analyse des seules conditions de leur acquisition par 
les apprenants. Dans cette définition, la didactique reste résolument du côté des contenus disciplinaires d'enseignement, 
et pose le pédagogique comme ce qui reste et qui rend possiblement compte de certaines conditions d'appropriation des 
"textes du savoir" dans les structures et les contraintes de l'institution. En tant que discipline relativement autonome, la 
didactique n'a rien à faire de l'organisation des groupes d'apprenants, par exemple; en tant que domaine relativement 
autonome, ce n'est pas l'affaire immédiate de la pédagogie que de deteminer les pans de savoirs impliqués dans tel 
apprentissage en particutiier. 
Une telle partition est éminemment criticable: c'est celle, peu ou prou, sur laquelle fonctionnent les enseignants. Pour moi, 
ici, il ne s'agit ni plus ni moins que d'un découpage ad hoc permettant de faire travailler deux régions de la pratique 
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Description: 

I 
p q  

I I 

La didactique du français langue maternelle, pour se constituer en discipline revendiquant une spécificité, ne peut éviter 
de penser son rapport aux théories fonctionnant dans le champ des sciences humaines.( ...) 
II s'agit donc de montrer l'importance de la réflexion historico-épistémologique pour suggérer a partir de quelques 
exemples, la complexité des interactions entre la linguistique et didactique du français ou, si l'on veut, en adoptant le point 
de vue du chercheur et de I'enseignant-chercheur, la tension productive entre ces activités. 
(...) la didactique d'une discipline ne peut construire son rapport à ses "champs théoriques de référence" dans le modèle 
de la dépendance ou de l'autonomie relative, ne serait-ce que parce qu'il faut tenir compte des effets structurants du 
pédagogique et du social sur le développement scientifique. 

Titre de la source: Etudes de linguistique appliquée, no. 59. 
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Description: 
La didactique des langues ne saurait donc construire son rapport a la théorie sur les principes de l'application et de la 
dépendance. Elle ne peut le faire que sur les bases d'une autonomisation totale, d'une hierarchisation des rapports avec 
les autres disciplines - linguistique comprise ( ce qui est possible pour les langues ne l'est pas pour les autres "matières" 
scolaires: on imagine mal la didactique des mathématiques complètement indépendante des mathématiques; mais. comme 
outil social partagé par tous, la langue n'est pas une 'matière" comme les autres, son statut d'instrument de communication 
et de truchement universel lui confère une importance et une spécificité, qui expliquent mon acharnement a vouloir 
soustraire son enseignement / apprentissage à la tutelle d'une discipline qui la considère comme un atout de sa puissance. 
alors que sa vocation n'est pas de promouvoir / diffuser des langues ). C'est en élaborant ses modèles théoriques 
elle-même, avec les moyens du bord, puis en les complétant, au besoin, par l'interrogation d'autres disciplines - dites alors 
d'appoint et non plus d'appui - sur les problèmes sectoriels qu'elle n'est pas en mesure de résoudre seule, qu'elle 
accédera a cette indispensable autonomie.( ...) 
Alors que, dans son premier état, la marge de manoeuvre de la didactique était réduite au choix des théories disponibles 
dans l'éventail des disciplines de référence, et que la tentation était grande de toutes les essayer à l'aveuglette, dans le 
second état. elle dépasse le stade de l'impossible pluridisciplinarité, pour devenir une discipline transversale ou traversière, 
comme tant d'autres (cf. la géographie, l'économie, la médecine,...), totalement responsable de ses théories, de ses 
questions et de ses réponses. 
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Description: 
Le projet de la didactique des mathématiques s'organise selon deux pôles d'activités: fhéoriser les ohénomènes 
d'enseianement et d'a~~rentissaae de la mathématique - c'est le rôle que jouent les trois théories fondatrices de la 
didactique - et d'aair sur les svsteme d'enseianement - c'est fe rôle de l'ingénierie didactique. 
Le postulat fondamental de la didactique des mathématiques est que le système didactique est un "objet préexistant a 
notre visée, et doté d'une neccessité, d'un déterminisme propres; donc un objet connaissable au sens ou l'activité 
scientifique, dans tout le domaine où elle s'est déployée jusqu'ici, prétend connaitre le monden (C hevallard, 1 985). 
Cet objet est le système didactique que l'on définit comme le 'jeu quise mène entre un enseignant, des éléves et 
un savoir mathématique" (Chevallard, 1985). 
Ces trois places étant posées, il convient de mettre en relief que la position du didacticien 'opère un renversement par 
r a p p o ~  à la tendance classique qui consiste a étudier indépendamment les sous-systèmes du systeme didactique" 
(Brousseau, 1986b). Comme l'ont souligné Brun et Conne (1990). il s'agit là d'un 'objet d'étude nouveau unpeu 
empirique (...) celui d'un système de relations constitue, orienté et finaiisé par la volonté d'enseigner". 
II est en outre capital de retenir que la didactique étudie un svsteme aui est toujours suécifiuue d'un savoir, en I'occurence 
le savoir mathématique. Comme l'ont souligné plusieus auteurs, le savoir était souvent et curieusement l'élément oublié et 
laissé pour compte de la triade. Ce savoir est, dans la tradition des diverses pédagogies des mathématiques, 
habituellement découpé en une série de notions jugées plus ou moins indépendantes. La didactique va plutôt chercher à 
prendre en compte des organisations de savoirs appelées champs conceptuels. 
La didactique va donc chercher a connaître un obiet: le systeme didactique. Elle v a  réaliser ce projet en décrivant 
expérimentalement le fonctionnement du système didactique, en idenfiant les phénomènes qui lui sont propres, en 
observant les régularités de ce système mais surtout en dégageant les contraintes et les possibles qui y opèrent. 
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..., il est nécessaire de réaffirmer qu'une recherche didacticienne en géographie procède d'une démarche homogène, 
qu'elle ne peut être conduite que par des géographes qui allient en premanence théorie et pratique d'un apprentissage 
disciplinaire, et selon les critères de compétence et de qualité scientifique que requiert I'inversité. En aucun cas elle ne 
peut être réduite au seul régistre des modalités de concertation des universitaires et des maîtres concernés. Désormais la 
science pédagogique ne suffit plus. "La didactique est donc en train de naître. Cela signifie qu'elle consacre 
nécessairement une part importante a sa problématique et a sa méthodologie' (Vergnaud, 1978). 
L'effort des chercheurs consiste à prendre en compte tous les paramètres d'éducation à l'école et a étudier les séries, non 
plus sur un simple mode approximatif mais selon une méthode scientifique. La double hypothèse de départ considère 
qu'une situation d'apprentissage scolaire est une combinaison d'une multitude d'éléments interférents, en premier lieu le 
maître et l'élève, et qu'il est possible d'en apprécier fa valeur et le sens afin d'en améliorer le rendement. 
La didactique de la géographie relève ainsi d'un champ scientifique disciplinaire au sein duquel s'élaborent toutes les 
procédures d'analyses, de formulations, d'explications et de justifications, des objectifs, des cursus, des pratiques 
considérés comme le plus pertinants afin d'améliorer la transmission et l'apprentissage du savoir. Elle pose également le 
problème de son émergence. 
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'~idact@ue du français langue maternelle. Bilan des recherches 
québécoises. 

L'objet du domaine de la didactique du français a été défini comme pouvant toucher I'enseignement etfou l'apprentissage 
d'un élément langagier. La composante langagière étant obligatoirement présente, l'objet se situe à l'intersection de cette 
composante et soit d'un aspect d'enseignement, soit d'un aspect d'apprentissage, soit des deux, enseignement el 
apprentissage. Tout objet de recherche qui ne touche qu'à l'un de ces trois pôles de la situation éducative est considéré 
comme extérieur au domaine et relève soit des sciences du langage pour ce qui est du contenu, soit, notamment, des 
sciences de l'éducation ou de la psychologie en ce qui concerne I'enseignement ou I'apprentissage. Exception a été faite 
cependant pour les recherches en acquisition du langage. Elles ont été incluses dans la bibliographie à cause des 
difficultés a tracer une ligne de démarcation entre "acquisition" et "apprentissage" en particulier chez les enfants d'âge 
scolaire et parce que les notions analytiques utilisées pour rendre compte du contenu des recherches étaient souvent les 
mêmes dans les deux cas. 
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Description: 
(...) c'est une didactique générale que nous présentons ici au lecteur; elle étudie les caractères fondamentaux des 
processus formateurs et en déduit les principes méthodologiques sur lesquels doit reposer I'enseignement de toutes les 
branches principales. Quoique nous donnions un grand nombre d'exemples concrets, tirés le p l u s  souvent de 
I'enseignement primaire, on ne trouvera dans ce livre la didactiqure complète d'aucune branche d'enseignement. Nous 
nous somes proposé, au contraire, de définire les notions fondamentales et le cadre générale commun à toutes les 
didactiques. 
C'est une science auxiliaire de la pédagogie à laquelle cette dernière délègue, pour la réalisation de détail, des tâches 
éducatives plus générales. (...) en faisant appel à (la) connaissance psychologique des enfants et de leurs processus 
d'apprentissage. 
Toute didactique doit définir, et définit en fait, non seulement comment les élèves "connaissent' une certaine matière, mais 
encore comment ils apprennent. 
A la didactique incombe en outre le soin d'étudier les conditions les plus favorables à ces processus de formation. 
La didactique scientifique se donne pour tâche de déduire de la connaissance psychologique des processus de formation 
intellectuelle les mesures méthodologiques les plus aptes a les provoquer. Une telle relation entre la didactique et la 
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... il suffit, à partir de la définition fort pertinente du didacticien Dabène, de se rappeler la véritable finalité de cette 
discipline: "Essentiellement l'idée d'une discipline spécifique prenant en considération la nature et le fonctionnement du 
langage; élaborant ses propres hypothèses théoriques à partir des apports constamment renouvelés et diversifiés de la 
linguistique, de la psychologie, de la pédagogie. de la sociologie, etc ... et portant en elle-même les conditions de son 
application pratique dans la mesure ou cette théorie ose définir aussi en tenant compte de la nature de l'acte pédagogique 
mis en oeuvre dans l'enseignement d'une langue ' (Dabene, 1972). 

Didactologie et phon&tique appmpriative 
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Ainsi, dans l'usage alterné ou conjoint des variétés discursives A et 6, dans la manière d'user des hétérogénéités 
énonciatives et dans les fonctions qui leur sont attribuées, rencontre-t-on dans (la revue) Le français dans le monde 
différents types d'auteurs, qui véhiculent diverses "représentations" (sans doute dues aussi aux positions occupées, aux 
trajectoires suivies, aux 'plans" de carrière envisages) de l'objet de la Didactique des langues: selon qu'ils considèrent que 
la didactique inclut ou non les pratiques de classe; ou bien que la didactique trouve sa justification dans la prescriptivité / 
facultativité des contenus a enseigner ainsi que des comportements attribués à l'enseignant; ou bien qu'elle trouve sa 
Iégitimié dans ses références à d'autres sciences ou a une théorie unique, ou peut-être sa raison d'être des notions qu'elle 
adopte, transfère ou adapte jusqu'à les reconstituer partiellement et sur l'origine I la filiation des concepts qui la ressourcent 
ou la régénèrent. 
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Description: 
La didactique générale se propose donc de définir une démarche d'enseignement cohérente et systématique, qui soit 
fermement articulée aux objectifs sociaux les plus démocratiques et qui exploite au mieux les capacités psychologiques 
des élèves. 
(...)définir un projet de formation rationnel, qui tienne compte des caractéristiques du contexte social et des capacités des 
apprenants. (...) la didactique tente d'établir un équilibre entre ces deux pôles (...). 
(...) le discours de la didactique des langues présente des analogies évidentes avec celui de la didactique générale. II 
comporte d'abord une critique des méthodologies en cours. (...) ia critique de l'absence de perspective communicative 
dans l'enseignement de la langue maternelle, etc. II se traduit ensuite par des propositions d'innovations plus ou moins 
globales, propositions dans lesquelles on note souvent d'une part une analyse des enjeux sociaux 'actuels" et un souci 
d'adapter les méthodes à ces enjeux, d'autre part, et de manière étonnamment récurente, la volonté d'articuler la démarche 
d'enseignement aux capacités "naturelles" d'apprentissage des élèves. Ce en quoi la didactique des langues se 
différencie peut-être de la didactique générale ( et surtout des autres didactiques des disciplines), c'est dans le caractère 
moins central de l'analyse de i'objet d'enseignement (problèmes de c u r r h l ~ m  et de transposition didactique ), et il y a à 
cela d'importantes raisons que nous examinerons plus loin. 
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Description: 
(..)" la tâche essentielle de la didactique" selon Bronckart (1985, p. 11 1) devient l'analyse des pratiques langières en 
situation scolaire. Discipline d'action, 'technologie culturelle' (Bronckart, 1985 ), liée a une sanction sociale et possédant 
une dimension interventionniste, la didactique pourrait être comparée à la médecine ou à l'économie, ce qui poserait en 
des termes nouveaux la dialectique de la scientificité et de l'efficacité. Sans évidemment renoncer au caractère réflexif et 
metathéorique de la didactique, apparaît ici la formulation claire d'une option qui conduit a mettre au centre de cette 
discipline les connaissances relatives a l'action sur te réel et les pratiques langagières-scolaires. 

Revendication d'autonomie et horizon de scientificité en didactique du français. 
pF.1 

Maison Page(s): 1 49 
d'édition: I 



- -  

[&te de création: 1 3106193 Date de modification: 22/06/94 

Terme privilégié par l'auteur-e:ILa didactique 

Mots clés: I~idactoloaie 

Origine Titre ou fonction: 
(pays ou province): 

Formation académique: 
Ra tta c hem e n t  Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris III) 
institutionnel: 

Titre de t'article / de la rubrique: Publication: 

Description: 
- Le milieu est l'ensemble des facteurs d'environnement dont la fonction est d'aider le processus éducatif a se dérouler 
dans de bonnes conditions (cf. le r6le d'adjuvant). 
- L'objet est le but à atteindre par un sujet dans le cadre d'un projet éducatif. 
- L'agent (ou enseignant) met en oeuvre un enseignement, qui produit un effet direct sur l'apprentissage-procès et un 
effet indirect sur l'apprentissage-produit du sujet (apprenant) en particulier et du groupe (d'apprenants) en général. 
- L'actant groupe (ou groupe-classe) exerce une action sur les sujets (ou apprenants) et sur l'agent (ou enseignant), 
laquelle action produit des effets sur l'apprentissage et sur l'enseignement. 
- L'actant sujet (apprenant) met en oeuvre un apprentissage-procès, qui débouche sur un apprentissage-produit, en vue 
de s'approprier un objet jugé utile à son éducation par le milieu instituant (la société); et ce avec l'aide d'un agent (ou 
enseignant), qui exerce son enseignement dasn un milieu institué à cet effet (l'école), dans le cadre d'un groupe (ou 

Ou va la didactique du français langue étrangère? 

groupe-classe). 

1 isso- j  
Maison Page(s): 1 14-1 7-1 9-20-22 
d'édition: I 
Source: Revue 1 Titre de la source: Etudes de linguistique appliquée, no. 79 
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1 didacücwe du francais: ~ers&ees disciplinaires et enjeux intellectuels. 1 

Maison Page(s): 95 
d'édition: 

Source: 7 Revue Titre de la source: Repéres pour la &novation de l'enseignement du iiançais, no. 78. 

I I 

Terme privilégié par l'auteur-e:I~a didactique 1 
-- - - -  

Description: 
Un débat est en cours aujourd'hui sur les contenus d'enseignement; nous sommes dans une phase marquée par un 
certain désintérêt pour la linguistique mais dans une période aussi oii la didactique de la langue et des discours cherche a 
se construire comme discipline autonome, spécifique, rigoureuse, scientifique. (...). Je réflechis, depuis une dizaine 
d'années, à la nature et au caractère éventuellement conceptualisable du lien entre la matière scolaire "français" et les 
disciplines "scientifiques" dont la linguistique, qui sont susceptibles d'informer, de prescrire, de contester, d'ignorer - la 
liste est précisément ouverte - l'ensemble des savoirs et savoirs-faire mis en jeu dans la classe. 



1 Date de création: 15/06/93 Date de modification: 22/06/94 
Auteur-e-s Origine Titre ou fonction: 
Astolfi, J.-P. (pays ou province): a Rattachement 

O EI I I l  Formation académique: 

institutionnel: 
Lieu (ville): 

Maison ~ a g e ( s ) :  1 21 
d'édition: I 

Titre de l'article / de la rubrique: Publication: 
Les concepts de la didactique des sciences, des outils pour lire et construire les situations 
d'apprentissage. 

C 1 

Terme oriviléaié oar l'auteur-edla didactiaue 1 

1-1 

Titre de la source: 

- - -  

Mots clés:[ 1 
Description: 
Note: Pour l'auteur, fa didactique apporte des outils, mais ne se substitue pas à la pédagogie, à la prise de décicions de 
l'enseignant: 
(...) la didactique et, particulièrement celle des sciences expérimentales, ne se présente pas comme une simple application 
déductive de connaissances générales disponibles sur la structure du savoir et les modalités de son apprentissage. Mais 
qu'elle constitue d'abord une nouvelle façon de lire et d'interpréter la dynamique des échanges d'une situation 

Recherche et lofmation. no. 8. 



Date de création: 20100193 Date de modification: 22/06/94 

Auteur-e-s Oria ine  Tltre ou fonction: 

I I 

1 
Formation académique: 

Rattachement )université de Laval. t 

Jasmin. B. (pays ou province): Professeur a la faculté des Sciences de l'éducation. 

Titre de l'article / de la rubrique: Publication: 
en guise d'épilogue. 

Maison I I  Page(s): [ 1 37 
d'édition: i 

institutionnel: 
Lieu (ville): I 

I 

Terme privilégié par l'auteur-e:[La didadque 

Titre de ta source: 

~ o t s  clés: [didactique gëneraie. methode. logique ~s~chologique. I 
Description: 

Prospective, vol. 9. no. 2, 

Pour certains, la didactique apparait comme une supra-méthodologie qui permettrait d'organiser avec plus de rigueur 
l'ensemble des enseignements de quelque discipline q w  ce soit, pour d'autres au contraire, la didactique se rattache 
spécifiquement à une discipline ou a un champs disciplinaire ... II y a peut-ëtre une solution mitoyenne entre ces deux 
termes. Les globalistes donnent au terme "didactique' un sens presque aussi large que celui qu'an donne habituellement 
au mot "pédagogien et, consciemment ou inconsciemment, semblent attacher plus d'importance à l'apprentissage 
intellectuel qu'a toute autre forme d'éducation. Les tenants d'une didactique plus spécifique essaient peut-être davantage 
de distinguer [es modes d'apprentissage intellectuel des autres modes d'apprentissage humain, en affirmant explicitement 
dans leur orientation que la didactique n'est qu'un aspect du champ pédagogique. 



Date de création: 20108193 

Auteur-e-s 

Date de modification: 22/06/94 

Oriaine Titre ou fonction: 

Formation académique: 
Rattachement I 

institutionnel: . 

Lieu (ville): I 
Titre de l'article 1 de la rubrique: Publication: 
Sbrting a dialogue. Rook and issues of the beginning conversation between eofopean didaktik and the 
arnerican cumculum tradition. j-ïK.1 

Maison Page(s): 34 -58  
d'édition: I 

Titre de la source: Communication présentée au wngrés annuel de I'American 
Educational Research Association, San Francisco (Kiel: 
Padagogjsche hochschule Kiel). 

-- - 

Terme privilégié par l'auteur-e:I~idaktik 1 
Mots C I ~ S : ~  1 
Description: 
Originally, the word stems from Greece: didaskein rneant to teach, dÏdaMikos was someone who was able to teach. and 
didaskaleion was a school. 
(...). didaktik means a theory on or doctrine of instruction, something is didaMika1 if it follows the prescriptions of this theory 
or doctrine, (...). 
In Webster's Universal Dictionary it is said that 'didactic, didactical" is ' used generaily in a unfavourable sense" and painting 
at something which may be "used for teaching" or is 'morally instructive, or intended to be son and / or 'ta rnuch inclined to 
teach othersn. This pejorative use of the word is not totally unknown in Gemany. For instance. if a book is said to be 
"didactic" this mean that the book is too much inclined to simplify or moralize. However, any attempt to use the word in 
public with this connotation normally provokes harsh reactions from teachers and educators (cf. Sebt, G.: Arbeit am 
Schwachsinn. Die neueste Anmabung der Didaktik: Fast-food-Philosophie in vielen bunten Bildem. In: Frakfurter 
Allgemeine Zeitung Jan 17, 1992). 
(...) the content, the leamer and the teacher as the didaMika1 triangle- 
What Americans like Hall and Dewey did take from Herbart was in fact not the whofe of didaktik - but the educational 
psychology grounding it. Thus - as Harold Dunkel (1990) has shown in a marvellous study - Herbart became one of the 
fathers of the American spelling of pedagogy as educational psychology. The fragmentation of American educational 
science, seperating curriculum studies from pedagogy, was fundamentally opposed to the holistic approach of reform 
pedagogical didaktik. But (...) the content got lost in Arnerican curriculum studies as well as in pedagogy by this 
fragmentation. 

I~opmann, S. Ï (pais ou province): 

- 

I 

I - 



Date de da t ion :  20/08/93 Date de modif icatfon: 22106/94 

Auteur-0-s Origine Titre ou fonction: 
Schubauer-Leoni, M L  (pays ou province): 

I 

+ Formation académique: 
Rattachement UniversitédeGenéve 
institutionnel: 
Lieu (ville): 

Titre de l'article I de la rubrique: Publication: - - - - -  

[ le contrat didactiaue : un cadre interprétatif Pour ~Om~rendre les savoirs manifestes Dar les Bléves en 1 
mathématique. I 119861 
Maison Page(s): 139-1 40 
d'édition: 1 

I 
Terme privilégie par llauteur-e:[la didactique 

Mots C I ~ S : ~  

Titre de la source: 

1 Description: 

European Journal of Psychology of Education, wi. 1, no. 2. 

La didactique des mathémathiques comme "discipline fondamentale en train de se constituer" fait appel à une analyse 
comportant la mise en relation des éléments suivants: 
- Les contenus de savoir et la transposition didactique qu'ils subissent depuis la cité scientifique jusqu'à l'école; 
- Les maitres et leur rapport au savoir dans le cadre de la fonction enseignantes, leur rapport à fa recherche en lien 
notamment avec la formulation continue; 
- Les élèves et leur activité socio-cognitive; 
- La situationdéfinie au sens large par le système éducatif et au sens strict par la situation-problème. 
Nous constatons (...) que le savoir que tout le monde s'accorde a désigner comme "mathématiquen prend des 
significations différentes selon la place des sujets appelés a le traiter. 
C'est le contrat didactique qui définit et organise les trois termes (maitre-élève-savoir 'mathématique") de la relation 
didactique. Le savoir apparait du coup indissociable à la fois des individus qui le traitent et des pratiques dont il est le 
produit et qu'il participe a reproduire. 



Date de création: 15/06/93 Date de modification: W06194 
Auteur-e-s Origine 
I~rt i~ue.  M. et Douady. R. 1 (pays ou province): 

Titre ou fonction: 
1. maître de conférences UER de mathématiques 
directria de I'IREM 
2 maître de conférences IREM. UER de mathématiques 

Formation académique: I 
- 

Rattachement 
fnstitutionnei: 
Lieu (ville): 

1 Maison I I  Page(s): [ 69 
d'édition: I 

l.Universit6deParisVII 
9 vil . I 

Titre de l'article / de la rubrique: Publication: 
La didactique des mathématiques en France. 

- - - - - - - - 1 Terme privilégie par l'auteur-e:pladdactique 

p q  

Titre de la source: 

Mots clés:l 1 

Description: 
La didactique des mathématiques "étudie les processus de transmission et d'acquisition des différents contenus de cette 
science, particulièrement en situation scolaire et universitaire. Elle se propose de décrire et expliquer les phénomènes 
relatifs aux rapports entre son enseignement et son apprentissage. Elle ne se réduit pas à chercher une bonne manière 
d'enseigner une notion fixée" (Douady, R. 1984) et ce , même si elle espère, à terme, être capable de fournir des résultats 
permettant d'améliorer le fonctionnement de l'enseignement. 
Cette notion de synthèse est essentiellement consacrée à la didactique des mathématiques en France. 

Revue française de pédagogie 



Date de création: 15/06/93 Date de modification: 26/07/94 

1 Auteur-O-s Origine Tltre ou fonction: 
f~elorme, C. 1 (pays ou province): 1 1 

Formation académique: 
Rattachement 
institutionnel: 1 
~ i e u  (ville): I I  l 

1 Titre de l'article / de la rubrique: Publication: - - - . - - . 

1 tune didactique interdisciplinaire e&le possible? i 

I Maison 1 Page(s): [ 12, 18.27et28 
d'édition: 

I I 

I Titre de la source: Le Binet Simon. no. 606. 

8 

Terme privilégie par l'auteur-e:lLa didactique 

Mots clés:l 

Description: 
Le terme de "didactique" est défini dans le Vocabulaire de I'Educatioq, P.U.F. (1979) comme étant "l'ensemble des 
méthodes, techniques et procédés pour I'enseignement". Nous verrons ultérieurement l'intérêt de cette première 
définition mais il est intéressant de noter que l'on précise ensuite que "la didactiaue aénérale s'adresserait ii la conduite 
générale de la classe alors que la didactiaue sDéciale s'intéresse a l'enseignement d'une discipline ... La didactique met 
principalement l'accent sur les moyens d'enseigner, sur le "comment faire". Nous constatons donc que l'idée même de 
didactique est associée à celle d'enseignement et même si I'on sait que le processus d'enseignement a bien pour finalité 
que l'élève apprenne. nous devons malgré tout repérer la centration a la fois sur l'adulte enseignant et les moyens qu'il 
utilise dans sa classe. La relation avec les contenus d'enseignement est aussi précisée par l'idée de pédaaoaie sDecia 

. . 
I e A  

y aurait donc suivant les disciplines, des didactiques spéciales a mettre en oeuvre suivant les contenus qui les composent. 
(...) des didactiques-actions menées dans les différentes spécialités pourraient contribuer, par leur mise en interaction à 
l'élaboration d'une didactique interdisciplinaire. Car on peut d'ores et déjà craindre que certains travaux en didactique ne 
viennent renforcer des attitudes régressives par la non-communication entre spécialistes. Ai lieu dune juxtaposition de 
méthodologies particulières, il devient possible grgce à un effort de théorisation, de mettre a jour les inter-dépendances 
entre les situations didactiques(...). 
(...) par la proposition d'une didactique interdisciplinaire, nous avons voulu indiquer des orientations pour une formation 
des élèves mieux coordonnée et intégrée mais aussi pour un travail de formateur s-chercheurs, exigence correspondante, 
toujours actuelle et condition, a notre avis, de l'évaluation des pratiques scolaires. 
Enfin, comment ne pas dire clairement, après l'avoir suggéré à maintes reprises, que les nouvelles recherches en 
didactique, pour peu qu'elles s'intéressent vraiment a la réussite des élèves et a l'amélioration du système de formation, ont 
tout intérêt à ne pas ignorer les apports et recherches des sciences de l'éducation; mais encore ne faudrait-il pas créer des 
interactions positives? 



Date d e  création: 14106193 Date de modification: 22/06/94 
Auteur-e-s Origine Titre ou fonction: 

(pays ou province): 

Formation académique: 
Rattachement 
institutionnel: 

Lieu (ville): 

Titre de l'article 1 de la rubrique: Publication: 
Qu'est-ce que la didactique? En quoi peut-elle intéresser la formation des adultes peu quaMi&? 

t 

Malson Page(s): 1 19 
d'édition: 1 

1 

Terme privilégie par l'auteur-e:lLa didactique 

Titre de la source: 

- .  

1 Mots Sl8s:I 

I 

Education permanente. no. 11 1. 

1 Description: 
La didactique étudie les processus de transmission et d'appropriation des connaissances, en vue de les améliorer. Elfes 
étudie ainsi les conditions dans lesquelles des sujets apprennent ou n'apprennent pas, en portant une attention 
particulière aux problèmes spécifiques que soulève le contenu des savoirs et savoir-faire dont l'acquisition est visée. 



Date de création: 13/06/93 Date de rnodlfication: 22/06/94 
Au teur-e-s Origine Titre ou fonction: 
Tochon, F.V. I (pays ou province): l~rofesseur b la facutte des sciences de l'éducation 

I I J 1 I 

I 
Formation académique: 

Rattachement I~niversité de Sherbrooke I 

Titre de I'artlcIe / de la rubrique: Publication: 
I 

institutionnel: 
Lieu (ville): 

1 

I 

Terme prfvilégié par l'auteur-e:I~a didactique 

Mots c1es:l 

Page(s): 1 15 1 Maison 
d'édition: 

Source: Manuel Titre de la source: 

Description: 
Qu'est-ce que la didactique? Une anticipation de ce qui va se passer en classe; une organisation des contenus, antérieure 
au présent des interaction. En ce sens, la didactique est une fiction diachronique qui se projette sur la synchronie du vécu 
pédagogique, dans la salle de classe. En tant que telle, la didactique est une simplification du vécu, sous forme 
conceptuelle. 

œ 

'E.s.F. Editeurs 

Didactique du français. De la planification a ses otyanisateurs 
cognitifs. 



Date de création: l3/O6/93 

Auteur-e-s 

Date de modification: 22/06/94 

Oriaine Titre ou fonction: 
I - 

(pays ou province): 
Sprenger-Charolles, L et Ropé, F. 

Formation académique: 
Rattachement 
institutionnel: 
Lieu (ville): 

Titre de l'article / de la rubriaue: Publication: 
Lexique des mots-clés. 

I'9es( 

Titra de la source: Recherches en didactiQue et acquisition du français langue 
maternelle. Tome 7. Cadre wnceptuel. thésaurus et lexique des 
mots-clés. 

1 1 

Terme privilégié par llauteur-e:[~a didactique 

Mots clés: r~ idac t i~ue  du français. enseignement. apprentissage. contenu disciplinaire. 1 
Description: 
Discipline contributoire centrée sur l'étude des méthodes, procédés et techniques en vue de l'enseignement des langues 
secondes. La didactique des langues étrangères utilise les apports de la linguistique, de la psychologie (théorie de 
l'apprentissage) et des sciences de l'éducation (méthodologie de l'enseignement des langues). 



Date de création: 15/06/93 Date de modification: 22/06/94 
Auteur-e-s Origine l i t re ou fonction: 
I ~ a g n é , ~ .  et Lazure, R- i (pays ou province): r I 

Ratta cherne nt Université de Montréal 
institutionnel: . 
Lieu (vi 110): 

Formation académique: 

I 
- - - - - - - - -- 

Maison Editions du GRP Page (~ ) :  ( 526 
d'édition: I 

Tltre de l'article / de la rubrique: Publication: 

Titre de la source: I~ontenus et impacts de la recherche universitaire actuelle i 

Didactique du français langue maternelle: délimitation et structuration du domaine. 

I ensciences de I'éducation. Actes du 2e congrés des sciences de 
l'éducation de la langue fiançaise du Canada publi& sous la 1 

lissoi 

I 

Terme privilégié par l'auteur-e:I~a didacrique 1 
Mots clés:l 1 

1 Description: 
Le champ de la didactique du français a été considéré comme se situant a l'intersection de deux grands domaines de 
référence. L'un porte directement sur les aspects relatifs a l'enseignement ou a l'apprentissage et comprend des 
disciplines comme la psychologie et les sciences de l'éducation. L'autre s'intéresse au contenu disciplinaires de 
I'enseignement et est constitué par les sciences du langage et de la communication et les théories de la littérature. L'objet 
propre du domaine réside au croisement d'aspects touchant I'enseignement (comment on enseigne) ou I'apprentissage 
(comment on apprend) et d'aspects relatifs au français (ce qui est enseigné ou ce qui est appris). La didactique porte sur les 
aspects relatifs aux participants de l'acte éducatif, aux processus d'enseignement et d'apprentissage et à leurs contenus. 
Son objet spécifique est constitué centralement par un contenu disciplinaire, le français langue maternelle, qui doit être en 
relation avec des aspects d'enseignement ou d'apprentissage de cette matière. Quand un tel croisement n'est pas 
présent, il n t  a pas lieu de parler de didactique du français, mais de science du langage, par exemple. si I'enseignement ou 
I'apprentissage ne sont pas présents, et de sciences de i'éducation ou de psychologie lorsque fa composante langagière 
est absente. 



Date de création: 20108193 Date de modification: 22/06/94 

Auteur-8-s Origine Titre ou fonction: 
Houssaye, J. I (pays ou province): I~rofesseur en science de l'éducation 

L - J 1 - I I 
Formation académique: 

Université de Picardie 
institutionnel: 

Docteur â'Etat I 

1 Titre de l'article i de la rubrique: Publication: 
h i 

L 

Terme privilégie par l'auteur-e:lLa didactique 1 

1 J 

Mots clés:) 1 

Titre de la source: 

1 Description: 

Le triangle pédagogique. 

A toute situation pédagogique nous paraît s'articuler autour de trois pôles (savoir-professeur-élèves). mais. fonctionnant 
sur le principe du tiers exclu, les modèles pédagogies qui en naissent sont centrés sur une relation privilégiée entre deux 
de ces termes ... 



Date de création: 13/06/93 Date de modification: S2/0ô/g4 

France I I 
I Formation académique: 
Rattachement Agrég6 de philosophie et docteur ès lettres 
institutionnel: I 
Lieu (ville): I I I I I 

Titre de l'article 1 de la rubrique: Publication: 

I 

Titre de la source: Pédagogie et théorie de la wnnaissance. Platon contre Piaget? 

Terme privilégie par l'auteur-e:l 1 
- 

Mots clés:[ 1 

Description: 
,..la didactique exprimerait un effort réflexif de théorisation des méthodes en vue de les rationnaliser ou de les fonder. La 
pédagogie bien pensée serait alors mise en oeuvre de la didactique. 
Cette suprématie récente de la didactique trouve son assise sur un certain nombre de motifs convergents: 
- le souci de maîtrise "scientifique" de l'acte éducatif, 
- la volonté technique de réduire les causes de l'échec scolaire, 
- le désir de prendre sur le domaine un point de vue qui puisse unifier les approches et proposer une problématique 
cohérente permettant de fonder efficacement les pratiques. 



Date de création: 15/06/93 Date de modlfication: 17/05/95 
Auteur-e-s Origine Titre ou fonction: 
I~efrenoud, P. et Montandon, C. 1 (pays ou province): 1 1 

1 / O-( 
i 

Formation académique: 
Rattachement 1 I I 

institutionnel: 1 
Lieu (ville): 1 

de l'article / de la rubrique: Publication: 
1 

I I \19881 

I 1 

1 Terme ~riviléaié oar l'auteur-e:lLa didactiaue 1 

Maison 
d'édition: 

Titre de la source: 

- .  - -- 

Mots clés:l 1 

Description: 
Le concept de didactique, en sociologie, renvoie à l'analyse du processus de transposition didactique tel que Verret 
(1 975) l'a défini: la transformation de la culture en objet d'enseignement et d'apprentissage scolaire. La notion est 
aujourd'hui au centre des travaux de didacticiens comme Conne (1 986) ou Chevallard (1985). Elle peut et doit aussi rester 
un concept sociologique (Perrenoud, 1986). 
Lorsqu'on analyse la scolarisation de certains savoirs et savoir-faire, on observe d'abord la façon dont ils sont Iégétimés, 
codifiés et répartis aux fins de constituer un cumculum formel. Comme le démontre D. Felder (1987) à propos de 
l'informatique, cette "première phase" de la transposition didactique est riche d'enjeux scientifiques et statuaires. La 
question est alors de savoir à qui appartiennent le droit et le pouvoir de dire ce qu'il faut enseigner et à qui: quelle 
informatique pour quels élèves? 
II reste ensuite a comprendre comment le curriculum formel (Perrenoud, 1984, 1985). La seconde phase de la 
transposition didactique se joue dans la salle de classe, avec la mise en place d'un 'système didactique" qui met les savoirs 
et savoir-faire sous une forme compatible avec ce que Chevallard appelle 'les lois du fonctionnement didactique". 

Qui maltrise l'école? 

'~éalités sociales Page(s): 175 I 



Date de création: 20108193 Date de modification: 17/05/95 
Auteur-8-8 Origine l i tre ou fonction: 
Giordan. A.. Henriques. A. et Bang, V. (pays ou province): 

Formation académique: 
Rattachement 

1 Titre de l'article / de la rubrique: Pub fication: 

institutionnel: 
Lieu (ville): 

1 l~ lace de la didactique des sciences dans l'innovation en matière d'éducation scientifique. 1 

I 

Maison Peter Lang Page(s): 16 
d'édition: 

Source: 7 1  Manuel Titre de la source: Psychologie génétique et didactique des sciences. 

I I 

Terme privilégié par llauteur-e:l 

Mots clés:l 1 
1 Description: 
1 Son originalité ne se situe donc pas seuIement au niveau des innovations qu'elle produit, elle est d'abord à trouver dans 

une double centration sur l'apprenant et sur ses interactions avec les sciences. Les transformations pédagogiques 
introduites par exemple ne sont pas traitées en termes d'enseignement, mais en priorité en termes d'apprentissage. Sa 
préoccupation s'est alors progressivement déplacée du 'comment enseigner" au "comment faire apprendre?". 



Date de création: 15/06/93 Date de modification: 22/06/94 

1 Auteur-e-s Oriaine l i t re  ou fonction: 
( p a h  ou province): Inspecteur. présidente ou membre de diverses 

commisions-programmes 

Formation académique: 
Université de Louvain 

institutionnel: Agrégée en sciences de l'éducation 

Lieu (ville): I 

Titre de l'article / de la rubrique: Publication: 
r 1 

L I 

Terme privilégié par llauteur-e:[~a didactique 1 
Mots clés:l 1 

Titre de la source: 

1 Description: 

Gérer une pédagogie diffërencige. 

Le didacticien au contraire part des exigences de sa branche et recherche des moyens de s'insérer dans une démarche 
pédagogique. 
La réflexion du didacticien est donc "incernée" dans l'épaisseur d'un cours et son travail fait des aller-retours constants 
entre un contenu et une méthodologie. II ne faut pas seulement dire que l'un de ces propos nourrit l'autre, ou que la 
réflexion théorique s'enrichit de la pratique: l'une n'existe pas sans l'autre, elles sont la chair et l'esprit. 



Date de création: 20108i93 Date de modification: 22/06/94 

Auteur-e-s Oriaine Titre ou fonction: 
De Corte, E, Geerling. C.T., Lageiweij, (pays ou province): 1 1 
N.A.J., Peters. J.J. et Vandenberghe, R- i f- c L I J 1 

1 
Formation académique: 

Rattachement 1 i 

institutionnel: 1 
Lieu (ville): 

1 Titre de l'article / de la rubrique: Publication: 
1 1 

I 

Titre de la source: Les fondements de l'action didactique. 

Mots clés:l 1 
1 Description: 

Que le lecteur entende donc par didactique "méthodologie générale déductive" et par didaxologie "méthodologie 
générale basée sur la recherche empirique". 
L'action didactique, c'est-à-dire le processus de l'apprentissage de l'élève guidé par l'enseignement du professeur, (...). 
Les termes didactique et didaxologie couvrent le même objet. la même intention: les deux visent l'optimisation de l'action 
didactique. La différence entre didactique et didaxologie est seulement une différence d'approche de l'objet. 
La didactique poursuit sont but en s'appuyant sur une doctrine . C'est le cas pour la didactique de Herbart, par exemple, 
qui déduit l'ensemble de ses conceptions didactiques d'un systeme philosophique (...). L'optimisation de l'action 
didactique est ici résultante de conceptions théoriques. Ceci a conduit quelquefois au sectarisme didactique. 



Origine Titre ou fonction: 
(pays ou province): 

1 
Formation acadhique: 

Rattachement 1 L 

Maison Editions Universitaires Page(s): 1 27-28 
d'édition: f 

institutionnel: 1 1 
Lieu (ville): i 

I 1 

Date de création: 15/06/93 Date de modification: 22/06/94 

- - 

- r 

- 

Titre de l'article 1 de la rubrique: Publication: 
1 1 

Titre de la source: 

Terme privilégie par l'auteur-e:lLa didactique I 
Mots cies:l 1 
Description: 

Enseignerle français. 

Le terme de didactique du FLM a été choisi pour rendre compte d'un domaine dont l'objet est nécessairement te "français 
(langue et littérature) au sens scolaire du terme, désormais appelé 'contenu / matière" associé à une problématique 
d'enseignement au sens de "c'comment on enseigne' et / ou a une problématique d'apprentissage au sens de "comment 
on apprend". 
En ce sens, les recherches en DLFM se distinguent des recherches menées en sciences de langage et de la 
communication qui, lorsqu'elles n'abordent pas la question de l'apprentissage ou de l'enseignement sont définies comme 
des disciplines contributoires hors champs. De même les travaux relevant des différents secteurs des sciences de 
l'éducation, de la psychologie ou de la sociologie sont exclus s'ils ne portent pas spécifiquement sur le FLM: ainsi sont 
considérés hors champ des travaux fondamentaux entrepris dans ces diverses disciplines même s'ils peuvent fournir des 
donnees utiles à l'avancement de la didactique. La question des limites du champ est controversée d'autant que s'il est 
facile de circonscrire "comment on enseigne", il est plus difficile de circonscrire en matière de langue maternelle "comment 
on apprend'. 



Date de création: 20/08/93 Date de modification: 22/06/94 

Auteur-e-s Origine Titre ou fonction: 
I liaite. J.-F. 1 (pays OU province): r 

Formation acaddmique: 
Rattachement 
institutionnel: 
Lieu (ville): 

1 Titre de l'article I de la rubrlque: Publication: 
l 1 

rsitaires de France. 1 6-1 7 I 
1 source: 71 Titre de la source: La didactique du français. 

I 

Terme privilégié par l'auteur-e: 

Mots clés:] I 
Description: 
En allant de I'acceptation la plus restreinte à la plus large: la didactique se définit par, 
a) Une réflexion sur les objets d'enseignement. Elle s'intéresse à leur nature cognitive: savoir ou savoir-faire ...; à leur statut 
épistémologique: savoir savant ou savoir social ...; a la méthodologie de leur construction: transposition ou élaboration de 

, savoirs ...; à leur organisation en curricula ; à leur histoire institutionnelfe,..La dominante de cette tendance est 
épis te mologique; 
b)  Des recherches sur les conditions d'appropriation des savoirs. Elle s'interroge alors moins sur les concepts et les 

notions en eux-mêmes, que sur leur construction dans I'apprentissage, les prerequis qu'ils supposent, les représentations 
ordinaires qu'en ont les apprenants, les différentes sortes d'obstacles à I'apprentissage qu'ils peuvent susciter ... La 
dominante est psychologique ; 
c) Des recherches sur l'intervention didactique. Systémique, la didactique alors articule les points précédents aux tâches 
de l'enseignant, à l'organisation des situations d'enseignement, a la construction de cycles ou de séquences didactiques, 
a l'adaptation au type de public, bref, à l'approche de la classe et de son fonctionnement propre. La dominante est 
praxéologique. 
Le point commun de ces trois tendances, au demeurant non exclusives les unes des autres, est l'attention aux savoirs 
scolaires discipIinaaire On remarquera cependant que: 
- dans I'acceptation a) la didacfique est surtout une interface entre l'école comme lieu de diffusion de savoirs et l'ensemble 
des savoirs savants et sociaux; 
- dans I'acceptation b) la didactique est surtout une interface entre les savoirs dans leur environnement et le sujet 
apprenant; 
- dans l'acceptation c) enfin, la pratique d'enseignement est a fa fois le point de départ privilégie de l'interrogation didactique 
et le point d'amvée: c'est dans cette dernière acceptation, la plus large, que la didactique tend a devenir la discipline de 
références des pratiques d'enseignement. 
C'est une discipline théon'co-pratique: son objectivation essentiel est de produire des argumentations "savantesml 
étayées et cohérentes, susceptibles d'orienter efficacement les pratiques d'enseignement. 



- -- - -- 

Date de création: 15/06/93 Date de modification: 22/06/94 
Auieur-9-s Origine Titre ou fonction: 

(pays ou province): 

Formation académique: 
Rattachement Universite de Lowain-ta-Neuve. 
Institutionnel: 
~ i e u  (ville): 1 

1 TItre de l'article 1 de la rubrique: Publication: 
i 1 

I 

Titre de la source: Conflits de savoirs et didactique. 

I 1 

Terme privlleglé par 18auteur-e:lla didactique 1 
Mots clés:l 1 

( Description: 

Une didactique qui prend en considération tous les partenaires de la relation didactique, relation spécifique qui s'établit 
entre un maître, un élève et un savoir, dans son environnement scolaire et a un moment déterminés. 



Date de création: 20108193 Date de modification: 22/06/94 

Auteur-e-s Origine Titre ou fonction: 
I~stolfi. J.-P. et Develay, M. 1 (pays ou province): 1 

1 - I o =  Formation académique: 

Rattachement 
instltutlonnel: 
Lieu (ville): 

Titre de l'article 1 de la rubrique: Publication: 
I i 

Titre de la source: La didactique des sciences. 

Terme privilégie par I'auteur-e: 1 
Mots clés:l 1 
Description: 
Note: D'une façon générale, les auteurs décrivent l'historique et les différents concepts de la didactique provenant de 
plusieurs auteurs que nous avons recensés ( Aebli, Mialaret, De Corte, Giordan, Lacombe, etc.). La définition qui suit 
s'inscrit dans une approche qui lie la didactique et la pédagogie. Selon les auteurs,cette liaison intègre 'une réflexion 
épistémologique (celle qui peut rendre compte de la logique des savoirs biologiques, physiques ou chimiques), une 
réflexion psychologique (celle qui peut rendre compte de la logique de l'appropriation des savoirs en général) et une 
réflexion pédagogique (celle qui s'ancre davantage dans les sciences de la relation)". C'est ainsi que les auteurs du présent 
ouvrage amènent des précisions sur le concept: 

Pour J.-P. Astolfi, dans cette seconde optique l'approche didactique travaille: 
- d'une part, en amont de la réflexion pédagogique, en prenant compte les contenus d'enseignement comme objets 
d'étude. La didactique permet alors le repérage des principaux concepts qui fonctionnent dans la discipline et l'analyse de 
leurs relations. Elle s'intéresse à leur histoire, leurs rectifications respectives, les modalités de leur introduction dans 
1'enseignement.Elle examine le fonctionnement social de ces concepts, les pratiques sociales auxquelles ils 
renvoient ... Les idées de trames conceptuelles, de niveaux de formulation, de transposition didactique, de pratiques 
sociales de référence sont ici présentes; 
- et, d'autre part, en aval, en approfondissant I'analyse des situations de classe pour mieux comprendre de l'intérieur 
comment cela fonctionne et ce qui s'y joue. L'étude des représentations des élèves, de leurs modes de raisonnement, de 
la manière dont ils décryptent les attentes de I'enseignement intervient dans ce propos. Mais aussi I'analyse du mode 
d'intervention de I'enseignement afin de lui suggérer une gamme de possibles et non son enfermement dans une 
modalité unique d'intervention. 



Date de création: 20106193 Date de modification: 22/06/94 

Auteur-e-s Origine Titre ou fonction: 
Develay, M. 1 (pays ou province): l~rofesseur en sciences de I'éduaition. I - 1 1 

Formation académique: 
Universitaire de Formation des Maitres de Docteur en didactique des disciplines et docteur & 

institutionnel: Lettres et Sciences Humaines. 
Lieu (ville): 

1 Titre de l'article 1 de la rubrique: Publication: 
l i 

L I - 
Maison ESF Editeur Page(s): 1 67 
d'édition: 1 

1 S o u r ce : y( Titre de la source: ( ~ e  /'apprentissage à l'enseignement. I 
1 1 I 

1 Terme ~riv i leaié  nar l'auteur-e:lLa didactiaue 1 

Mots C I ~ S : ~  i 

1 Description: 
La didactique, en centrant son analyse sur la relation de l'apprenant au savoir, dans le cadre des relations 
enseignant-apprenant et enseignant-savoir, introduit une tripolarité là ou il n'existait qu'une bipolarité. 
La di<=ictique, science nouvelle (...), emprunteuse de concepts forgés largement en dehors de son champ, vise à 
l'intégration de ces derniers en s'intéressant "aux processus d'acquisition et de transmission des savoirs a propos d'une 
discipline donnée, ce qui implique la prise en compte: 
- des modes d'élaboration et de fonctionnement de ces savoirs, y compris dans leurs dimensions épistémologiques et 
historiques; 
- des modes d'élaboration et de fonctionnement de ces savoirs chez l'apprenant; 
- du cadre social, et des conditions de la transmission (système de formation, système d'enseignement, rnédia (...). 



Date de création: 20/08193 Date de modification: 22/06/94 

Origine Tître ou fonction: 

ntre de l'article I de la rubrique: Publication: 
1 1 

(pays ou province): 

I I 

I 
Formation académique: . Université de Paris Vil 11. Docteur de didactique en science. 

I l~elachaux et N i e s t h i  
d'édition: 

1 Page(s): I I  

'1, Professeur à l'université de Paris VI1 et Consultant 
en culture et communication scienîirfique, 
2 Professeur à i'écde normale de Carbeil. 

Ernl- nnrmllP carbit 
Lieu (ville): 

Titre de la source: Les origines des savoirs. Des conceptions des apprenants aux 
concepts scientifiques. 

2. Docteur de didactique en science. 

- - -  

Terme privilégie par I'auteur-e: 1 

r 

- - 

Mots clés:l 

Description: 
Le savoir scientifique est donc bien une construction de l'esprit, fonde en confrontation avec la réalité. s'élaborant en 
rupture par rapport aux évidences antérieures. II est dès lors regrettable que dans l'enseignement, à tous les niveaux, on 
continue à refuser d'admettre le caractère construit des concepts de la physique, de la chimie ou de la biologie. Même dans 
les textes officiels récents, on retrouve encore l'idée que c'est 'l'objet qui détient la vérité" et qu'il suffit de 'mieux voir''. En 
réduisant les concepts a des "coffres", (...), l'enseignant s'interdit de raisonner sur des savoirs bien délimités sur lesquels la 
pensée doit nécessairement s'appuyer, au profit des soi-disants faits pourtant détachés des conditions qui leur confèrent 
une signification. Cela peut expliquer comment beaucoup sont conduits à fournir une somme de connaissances 
dogmatiques, incohérentes parce qu'inorganisées, ce qui les rend inefficaces. 
Cela se vérifie encore plus nettement quand on travaille sur des concepts introduits pour des questions opératoires, mais 
qui n'ont plus de support immédiat, ou du moins quand celui-ci n'est pas immédiatement accessible par les sciences. 



Date de dat ion:  14/06/93 Date de modification: 22/06/94 

1 
Formation académique: 

Rattachement 11, Université d'Aix-Marseille 2 I 1 

Auteur-0-8 Titre ou fonction: 

institutionnel: 7 Prn~pn- 

Lieu (ville): I 

(pays ou province): 

litre de l'article / de la rubrique: Publication: 
I i 

1. Maitre de Conférences 
2. Maitre de Conférences 

1 

Terme privilégié par 1'auteur-e:ILadldadique 1 
Mots clés:l 1 
Description: 
Trois acteurs principaux y apparaissent: l'élève, le savoir à enseigner et enfin, bien sûr, le professeur. 
Le projet didactique exige ainsi un traitement, un apprêt du savoir à enseigner qui ne peut, en aucun CS, se résumer a une 
"simplification" du savoir savant. II s'agit, au contraire, d'un savoir didactique possédant une histoire et une épistémologie 
particulières, même si, bien entendu, il garde des liens constitutifs avec le savoir purement 'savanta (Chevalfard et Joshua, 
1982; Martinand, 1982; Johsua, 1986). 

Page(s): 1 9-1 0 I Maison 
d'édition: 

Titre de la source: 

Peter Lang 

Repr&entations et modélisations: le 'ddbat scientifique' dans la 
ciasse et i'apprentisage de la physique. 



Date de création: 15/06/93 Date de modification: 22/06/94 

Origine Titre ou fonction: 
(pays ou province): 1 

L 1 

1 
Formation académique: 

Rattachement 1 r 
institutionnel: 1 1 
Lieu (ville): I I  

Titre de l'article 1 de la rubrique: Publication: 
I 1 

l Source: -1 Manuel Titre de la source: De I'impomvice du mi et du faux dam la classe de mathématiques. 

Terme privilégie par l'auteur-e:Ila didadjque 

Mots cles:l 

Page(s): 1 33 I Maison 
d'édition: 

Description: 
Une situation didactique est une situation qui se noue. le plus souvent dans la daose, entre un maître, et un ou des éléves, 
autour d'un savoir à enseigner. La situation didactique ne concerne donc que le système didactique stricto sensu, et pas 
l'ensemble du système d'enseignement, même si les phénomènes qui ont lieu dans la classe n'en sont pas indépendants. 
Dans la situation didactique, les intentions d'enseigner et d'apprendre sont affichées- t a  situation didactique est régie par 
le contrat didactique, tissus d'obligations implicites vis-à-vis du savoir qui se noue entre le maître et les élèves. 

La pensée Sauvage 



Date de création: 14/06/93 Date de modification: 22/06/94 
Auteur-0-8 Origine Titre ou fonction: 
Morf, A. Grize. J.-B. et Pauli, L (pays ou province): 

n 
c -- Formation académique: 
Rattachement 1 I 

institutionnel: 1 
~ i e u  (vliie): 1 

1 Titre de l'article I de la rubrique: Publication: 
I i 

Titre de la source: Pour une pédagogie scientifique. 

I I 

Terme privilégié par l'auteur-e: I 
Mots slés:I 1 

1 Description: 
De là trois aspects, trois axes, a l'intersection desquels nous proposons de situer la recherche. 
1 .  Un axe psychologique auquel se rapportent les structures intellectuelles des sujets, leurs connaissances préalables, 
leurs références sociales. 
2, Unaxe épistémologique auquel réfère f'objet même de la connaissance en cause. 



1 Date de création: 20/08/93 Date de modification: 22/06/94 

Auteur-e-s Origine Titre ou fonction: 
Jonnaert, Ph. (pays ou province): 

p Rattachement Universite de Louvain-La-Neuve. 
p Formation académique: 

institutionnel: 
Lieu (ville): 

Titre de l'article / de la rubrique: Publication: 

Terme privilégié par l'auteur-e:lles didactiques 1 

Didactique et solidarité fond-onnelle de trois familles de variables. 

Titre de la source: 

Mots clés:l 1 
Description: 

pT.1 

Les didactiques. Simiiiîudes et spëcifictlés 

L'action didactique se définit par: 
- une série d'échanges organisés entre trois familles de variables, (les variables Iiées aux élèves, les variables liées à 
l'enseignant, les variables liées au savoir); il s'agit donc fondamentalement d'une interaction. Cette dernière est 
organisée dans le cadre spatio-temporel scolaire. Cet échange est orienté par la réalisation d'une tâche finalisée. 
Les trois familles de variables (maître, élèves, savoir) sont fonctionneliement liées dans la réalisation de cette tâche. 
Maître et élèves sont conscients des intentions pour lesquelles ils sont en interaction: la réalisation d'une tâche 
spécifique. Le contenu spécifique (le "savoif) est organisé en fonction de cette tâche a réaliser. Les trois familles de 
variables fonctionnent solidairement. Les faits contingents (le hasard) déterminent une partie de ce fonctionnement, il 
s'agit donc fondamentalement d'un fonctionnement dynamique et ouvert. 
L'objet d'étude de la didactique d'une discipline est donc essentiellement la solidarité fonctionnelle de trois 
familles de variables réunis pour réaliser une tâche finalisée dans un cadre spatio-temporel scolaire. 
Le hasard qui détermine une partie de ce fonctionnement fait aussi l'objet de l'approche didactique. 
Même si chacune des familles de variables peut-être analysée de manière isolée, sa dimension didactique n'apparaîtra 
que dans sa solidarité fonctionnelle avec les autres familles de variables. 

Page(s): e l  Maison 
d'édition: 

Plantyn 



Date de création: 14/06/93 Date de modification: 22/06/94 

L----J -- Formation acaddmique: 
Rattachement 1 I i 

Auteur-e-s Origine Titre ou fonction: 

institutionnel: 

Lieu (ville): 

Legendre,R. (pays ou province): 

l~uébec f 

Guérin, Bditeur Itée. Page(.): 1 370 1 

Titre de l'article / de la rubrique: Publication: 

l 1-1 Titre de la source: Dictionnaire actuel de l'éducation Source: Dictionnaire I 

Didactique transdisciplinaire 

1 1 

Terme privilégie par 1'auteur-e:lla didactique 1 

piq 

- - 

Mots clés:l 1 

Description: 
Didactique générale ou spécifique qui se préoccupe avant tout des habiletés pédagogiques en faisant servir les matières 
scolaires comme prétextes a l'enseignement-apprentissage. 



1 Date de création: 14/06/93 Date de modification: 22/06/94 

Auteur-e-s Oriaine Titre ou fonction: - .  - -  - -  - 

Formation académique: 
Rattachement 
institutionnel: 1 
Lieu (ville): 

Guérin, éditeur Itée. Page(.): 1 369 1 

Titre de Itarticie 1 de la rubrique: Publication: 
Didactique scientifique 

Terme privilégié par l'auteur-e:(La didacîique 

Mots clés:! 

Description: 
Didactique au domaine bien circonscrit, reposant sur des assises théoriques cohérentes et disposant d'un vocabulaire 
précis, de pratiques validées ainsi que de modèles fonctionnels, explicatifs et logiques de ses savoirs et de ses activités 

p i E q  

7 1  Titre de la source: S O u rce: Dictionnaire Dictionnaire achrei de i'éducation 



Date de création: 14/06/93 Date de modification: 22/06/94 

Origine 
(pays ou province): 

l 
Formation académique: 

Rattachement [ b 
institutionnel: 1 
Lieu (ville): I 
Titre de l'article 1 de la rubrique: Publication: 
Didactique monodisciplinaire 

Guérin, éditeur Rée.  page(^): 1 369 1 
source: 1-1 Titre de la source: Dictionnaire actuel de I'ëducation 

- -- -- - -- - . - - 

Terme privilégié par l'auteur-e:lb didactique 

Mots C I ~ S : ~  

Description: 
Didactique spéciale portant sur une seule matière scolaire. 



Date de création: 14/06/93 Date de modification: 22/06/94 
1 Auteur-e-s Oriaine Titre ou fonction: - - 

[Legendre, R. 1 (pays ou province): 1 

Formation académique: 
Rattachement 
institutionnei: - 1 
Lieu (ville): 

Titre de l'article / de la rubrique: Publication: 
Didactique interdisciplinaire 

p T - - ]  
1 

1 SOU rce: bictionnaire 1 Ti tre de la source: I~ictionnaire actuel de l'éducation 

L 

Terme privilégié par l'auteur-e:lLa didactique 

Page(s): [ 369 I Maison 
d'édition: 

Mots clés:I 

Description: 

Guérin. éditeur Itée. 

1 Didactique qui se focalise sur les intersections entre les matières scolaires. 



Date de crdation: 14/06/93 Date de modification: 22/06/94 
Auteur-e-s Origine Titre ou fonction: 
1 legendre, R. i (pays ou province): 1 

Qu6 bec O m 
1 

Formation académique: 
Rattachement 1 i 

institutionnel: 
Lieu (ville): 

Publication: 

pT"993_11 
Maison I~uérin. éditeur ltee. Page(s): r 366 
d'édition: 1 

TIt re de la source: Dictionnaire actuel de l'éducation 

1 Terme miviléaié bar 1'auteur-e:lLa didacîiaue 
- - - - - 

Mots clés:I 

Description: 
Partie de la didactique qui s'intéresse a la planification de l'enseignement-apprentissage des langues maternelles et 
secondes. 
A. Évolution terminologique. Durant les années 1950 et 1960, la linguistique s'est intéressée de façon scientifique et 
technique à l'enseignement et à l'apprentissage des langues sous l'appellation de linguistique appliquée. Puis, 
progressivement, la pédagogie a repris le domaine de ce qu'elle appelait la méthodologie ou la pédagogie des langues 
sous le chapeau de la didactique. On parle parfois aujourd'hui de la didactologie (Galisson, R., 1988). La didactique, plus 
particulièrement la didactique des langues, est en voie d'autonomisation par rapport aux autres disciplines. Depuis, 1970, 
les termes "didactique" et linguistique appliquée" sont de moins en moins synonymes. Comme l'explique J.-F. Halté 
(1990), on tente aujourd'hui de réduire l'important décalage entre les sciences humaines (linguistique, littérature, 
sémiotique, etc.) et les contenus et procédés d'enseignement. Des disciplines appliquées, on passe aux disciplines 
impliquées, pour rendre enseignables d'autres savoirs élaborés ailleurs et pour d'autres buts. Les travaux de la Fédération 
de didactique de la langue maternelle de même que les recherches de &Gagné et autres (1989 et 1990) ne sont pas sans 
contn'buer de manière importante à ce développement. 



~uteur-e-s Oridne Titre ou fonction: 

Date de création: 15106193 Date de modification: 22/06/94 

Legendre, R. 

J 

i 
Formation académique: 

Rattachement 1 I 
institutionnel: 1 1 I 

Lieu (ville): 1 
Titre de l'article / de la rubrique: Publication: 
Didactique de la lecture 

119931 
Maison Guérin, éditeur Itée. Page(!$): 366 
d'édition: 1 

Titre de la source: Dictionnaire actuel de /'Wucation 

I 1 

Terme privilégié par l'auteur-e:(la didactique 

Mots clés:) 1 
Description: 
Partie de la didactique des langues qui s'intéresse à l'enseignement et a l'apprentissage de la lecture en langue maternelle 
et en langue seconde. 



Date de création: 15106193 Date de modification: 22/06/94 

I I Auteur-e-s Origine Titre ou fonction: 
Legendre. R. 1 (pays ou province): 1 

Québec O m 
I 

1 
Formation académique: 1 LRattactmment I 

I instltutIonne1: 1 
~ i e u  (ville): I 

de l'article 1 de la rubrique: Publication: 
Didactiaue de l'oral 1 

Guérin, éditeur Itée. 366 

Titre de la source: Dictionnaire actuel de I'éducation 

I 

Terme privliégié par l'auteur-%:/La didactique 

Mots clés:[ 1 
1 Description: 

Partie de la didactique des langues qui s'intéresse à l'enseignement et à l'apprentissage de la lecture en langue maternelle 
et en langue seconde, du point de vue de la compréhension et de la production orale. 



1 Date de création: 15/06/93 Date de modification: 22/06/94 
Auteur-et-s Origine Tltre ou fonction: 
Legendre, R. (pays ou provlnce): 

Quebec em Rattachement L Z I I I  Formation académique: 

institutionnel: 
Lieu (ville): 

Titre de l'article / de la rubrique: Publication: 
Didactique de l'écriture 

I Guérin, éditeur Itée. Page(s): 1 366 I 

I 1 

Terme privilégié par l'auteur-e:[La didadique 1 
Mots clés:l 1 

Titre de la source : 

[ Description: 

Didonnaire actuel de l'Wucation 

Partie de la didactique des langues qui s'intéresse à l'enseignement et à l'apprentissage de la lecture en langue maternelle 
et en langue seconde, du point de vue de la compréhension et de la production écrite. 



Date de création: 15/06/93 Date de modification: 22/06/94 
Auteur-e-s Origine Tltre ou fonction: 

[~audd, C. 1 (pays ou province): 1 i c Formation académique: 
Rattachement Université Jean Monnet - Saint-Etienne. 
instftutlonnel: 
Lieu (vi lie): 1 
Titre de l'article / de fa rubrique: Publication: 
Ooge de la géographie et de sa didactique. 

p q  
Maison Pagefs): 1 29-30 
d'édition: I 

1 itre de la source: Enseigner l'histoire et la géographie- Un mdtîer en constante 
rénovation. 

Terme privilégié par I'auteur-e: La didactique 

Mots clés:] 

Description: 
La didactique, nouveau champ d'investigation scientifique des procédures d'enseignement, d'apprentissage et de 
construction de la connaissance chez l'élève, faisait l'objet, peu à peu, de définitions quant a son objet, ses 
problématiques, ses méthodes et ses outils d'analyses. "II faut écarter tout schéma réductionniste. La didactique n'est 
réductible ni à la connaissance d'une discipline, ni à la psychologie, ni à la pédagogie, ni à l'histoire, ni à l'épistémologie. Elle 
suppose tout cefâ, elle ne s'y réduit pas. Elle a son identité, ses problèmes, ses méthodes. C'est maintenant un point 
acquis pour les chercheurs qui se sont engagés dans cette voie. Contrairement à certaines idées reçues, la didactique ne 
vise pas seulement à trouver la meilleures méthodes ou de nouvelles techniques pour enseigner un contenu donné à 
l'avance: elle peut remettre profondément en cause les contenus d'enseignement: ceci pour des raisons diverses liées 
aux finalités de l'enseignement, au développement de l'enfant et de l'adolescent, à l'épistémologie du domaine considéré, 
ou à l'évolution des qualifications exigées par notre époque" (Vergnaud, 1978). 



Date de création: 20/08/93 Date de modification: 22/06/94 

Auteur-e-s Origine Titre ou fonction: 
r~abéne. M. I (pays ou province): I 

1 1 O= 
1 

Formation académique: 
Rattachement ( I 
institutionnel: ! 
Lieu (ville): I 

de l'article / de la rubrique: Publication: 
i 

I I pq 

r 

Terme privilégié par l'auteur-e:(la didactique 

Tltre de la source: 

- -  - -- - .. -- -- - - 

Mots clés:l 

Description: 
La didactique de la langue maternelle doit avoir pour objet et objectifs l'enseignement 1 apprentissage de la langue 
maternelle en vue du développement de la maîtrise de la production et de la réception des discours sous toutes leurs 
formes, oraux ou écrits, en sychronie et en diachronie pour ce qui concerne la réception. Elle doit se fonder sur une 
conception de la recherche associant: 
- I'observation et la description des pratiques d'enseignement; 
- I'observation et la description des interactions didactiques en situation d'enseignement 1 apprentissage; 
- l'élaboration de protocoles expérimentaux destinés à mettre en évidence les étapes des apprentissages et a permettre 
une évaluation des performances et de leur degré de stabilité dans des situations variées d'expression, de communication 
et d'activité métalangagières (métalangage d'analyse et de description, entre autres); 
- l'élaboration d'aides à t'apprentissage, exercices, activités, tâches, destinées a faciliter la mise en place des divers savoirs 
et savoir-faire concernés par l'activité langagière à partir d'un corps d'hypothèses portant sur les composantes 
constitutives de la compétence langagière en langue maternelle. 

Page(.): 1 12 I Maison 
d'édition: 

L'adulte et l'écriture. Contribubbn B une didactique de î'dcrit en 
langue maternelle. 

-0e ~ o e c k  



Date de création: 20108193 Date de modification: 22/06/94 

Auteur-e-s Origine n t re  ou fonction: 
hlartinand. J.-L 1 (pays ou province): 1 1 

Formation académique: 
Rattachement 
institutionnel: 
Lieu (ville): 

L 1 

Terme privilégie par l'auteur-e: i 

1 

Tltre de l'article / de la rubrique: Publication: 

Mots c1és:l 1 
Description: 

Questions actuelles de la didactique des sciences. 

L 

1 Note: L'auteur identifie des concepts pour l'élaboration théorique pour la didactique et les procédures de résolution de 

p q  

problème et les raisonnements: 
- Notion d'objectifs possibles en relation avec la notion de cumculum ouvert. (...) La détermination de l'ensemble des 
possibles comporte au moins trois temps ou "registres" (épistémologique, psychologique et pédagogique) tenant compte 
des conditions qu'imposent: les activités (situation, matériels, problèmes), les capacités des élèves, les compétences et 
ressources des maîtres; 
- Notion d'objectifs-obstacle.( ...) Pour rendre maniable un tableau objectifs, ceux-ci doivent ëtre peu nombreux; pour 
le rendre insdispensable, ils doivent jouer un r6le spécifique. Une solution est de passer des "objectifs-capacités" à des 
"objectifs-obstacles", ce qui est possible à deux conditions: 

1. II existe dans le cheminement des élèves un nombre limité d'obtacles franchissables correspondant a des progrès 
significatifs sur le plan scientifique. 

2, A un moment donné et pour des élèves donnes, chaque obstacle possède un aspect dominant de l'ordre des 
attitudes, méthodes, langages, connaissances etc. Le repérage de ces obstacles, où l'on retrouve les trois "registre", 
épistémologique, psychologique et pédagogique, renvoie aux études sur les conceptions et raisonnements spontanés et 
aux essais en classe; il restructure donc le champ de la recherche didactique dont il est foyer; 
- Notion de pratiques de référence. (...) L'appréciation analytique des écarts et concordances entre les activités 
scolaires et pratiques de référence , est autre que la caractérisation de la "transposition didactique" effectuée. 
- Notion de référent empirique et de niveaux conceptuels. (...) Face aux réseaux conceptuels, les référents 
empiriques sont donc essentiels, et l'enseignement doit les prendre en compte sous trois aspects: d'abord comme 
domaines de familiarisation offerts aux élèves pour la manipulation et l'observation; ensuite comme référents au sens strict 
(ce dont "parient" les concepts, modèles ou théories); enfin comme champs de validité des constructions conceptuelles, 
qui doivent être explorés systématiquement pour en éprouver la pertinence ou étandre les applications. 

iJage(s) :  [ 95-96 I MaiSon 
d'édition: 

Peter Lang 

Titre de la source: Psychologie génétique et didactique des sciences. Sous la direction ' 
de André Giordan, Androula Henriques et Vinh Bang. 



Date de création: 22/06/94 Date de modification: 22/06/94 I 

I 1 1 - 1 let primaires. 

Auteur-e-s Origine Titre ou fonction: 

c - J 

1 
Formation acaddmique: 

Rattachement Université de Sherbrooke 
institutionnel: 

Doctorat en sociologie ( P h s  VII). 

~ i e u  (ville): Sherbrooke 

Titre de l'article 1 de la rubrique: Publication: 
Entre Descartes et Hegel: De quels sens peutil Btre question en didactique? Contribution au 
développement d'une épistémologie de la didactique. -1 

Lenoir, Y. 

Terme privilégie par l'auteur-e: La didacüque et les didactiques 1 
Mots clés:l j 

Description: 
... au sens restreint, elle se définit comme rapport d'objectivation de l'enseignant au savoir enseigner et elle s'actualise dans une 
pluralité de didactiques; au sens large, elle se présente comme rapport médiateur de I'enseignant au processus d'objectivation qui 
s'instaure entre le sujet apprenant et I'objet d'apprentissage, processus qui est lui-meme doublement médiatisé par les langages et les 
pratiques méthodologiques. dont les démarches d'apprentissage. 
Au niveau du rapport M2- O (Enseignant - Objet), il est question des didactiques des disciplines et du travail d'analyse du statut du 
savoir A enseigner, des rapports de ce savoir aux savoirs disciplinaires de référence et d'arnenagement de ces savoirs à enseigner pour 
les appréter et les rendre accessible aux sujets (transposition, traitement, etc.). du dépistage des obstacles (Brousseau. 1983; Artigue 
et Douady, 1986). du questionnement de leur niveau de formulation, etc. Ainsi conçue, la didactique au sens restreint (ou relation 
didactique). devient discours de la méthode ou dialectique du discours. selon que sont considérées ou non les relations du savoir au 
contexte social (la fonction de valeur) et à leur génése sociohistorique (la fonction se sens). et posséde comme méthode une spécificité 
liée au domaine disciplinaire sur lequel elle porte (Besse, 1986). 
La didactique. entendue alors au sens large. porte spécifiquement. non sur le sujet ou sur I'objet. mais, à la lumiére des apports fournis 
par les relations didactique et psychopédagogique et en tenant compte des différentes fins en jeu (celles de l'intervenant, du sujet. de 
I'objet et du système scolaire) comme contexte socid, elle porte sur le systéme de régulation objectif (les démarches d'apprentissage) 
dans le but de préciser les conditions les plus propices h favoriser et à soutenir le processus d'objectivation cognitif (S-M-O) et la 
transition de M' B M", puis A Mln. Dans ce sens, la didacüque peut gtre regardée comme une science interdisciplinaire actuellement en 
formation 'dont I'objet est [d'abord] la planification de la situation éducativem (Legendre, 1988, 179). 
(...): la didactique (au sens large) n'étudie pas seulement les conditions d'adaptabilité du savoir enseigner; elle ne critique pas 
seulement le rapport de ce savoir au scientifique; elle ne saisit pas seulement les conditions de passage d'une processus médiateur 
spontané à un processus médiateur scientifique; elle n'est pas seulement un outil de vigilance devant susciter l'autonomie de la 
démarche scientifique et armer le sujet contre la pensée spontanée; elle est également partie prenante, en tant que médiation active du 
processus d'objectivation, de son activation, non seulement B titre méthodique, par l'étude des modalités de production et de 
reproduction du processus d'apprentissage. mais aussi intervenant en son sein ('suf, 'dans' et 'avec') en tant que suppléant 
momentané et, avec le temps de moins en moins requis, venant faciliter et soutenir le recours à la médiation première. aux démarches 
d'apprentissage, et l'apprentissage de ces demiéres. Elle a pour objet de dégager et d'actualiser les conditions les plus appropriées à 
l'exercice du processus d'objectivation rellement. ta question réelle, fondamentale, ne porte donc pas sur la détermination du savoir en 
tant que mvt5rité.l mais bien sur le procès d'objectivation, sur ce rapport qui doit etre questionné sous ses diidrentes facettes et soutenu 
sur le plan didactique. 

(pays ou  province): 

/Belgique 1 
Professeur agrégé en sciences de l'éducation au 
département des études denseignement préscolaires 



Oate de création: 1411 1/93 Date de modification: 20/t 1/93 
Auteur-e-s Origine Titre ou fonction: 
18uisson. F. i (pays ou province): 1 

C I 

1 
Formation académique: 

Rattachement r I I 

institutionnel: 1 1 
Lieu (ville): I 
Titre de l'article 1 de la rubrique: Publication: 
'Oidactique i 

/1897] 

Page(s): 1 705 1 

I 1 

Terme privilégie par l'auteur-e:lla didactique 1 
Mots clés: /pédagogie. didactique. enseigner. 1 

Ti t re de la sa u rce: 

1 Description: 

Dictionnaiie de pédagogie et Ginstruclion primaire. Tome 1. 

Ce terme, dérive du verbe grec qui signifie "enseignef, a reçu, en Allemagne particulièrement, une conception spéciale. 
Nous désignons aujourd'hui sous le nom de pédagogie la science de l'éducation dans son ensemble; maiscette science 
se subdivise en deux parties, l'une comprenant ce qui a rapport a l'éducation proprement dite ( en allemand 
Erziehungslehre), l'autre ce qui a rapport a l'enseignement (en allemand Untemchtslehre): c'est cette seconde partie qui 
s'appelle la didactique. 
Au XVlle siecle, le mot de didactique avait un sens plus étendu, et pouvait s'employer comme l'équivalent de pédagogie: 

, c'est ainsi que Cornénius a donne le titre de Grande Didactique au traité dans lequel il exposa sa théorie de l'éducation. 



Date de cr8ation: 1411 1/93 Date de modification: 28/03/94 
Auteur-e-s Origine Titre ou fonction: 

(pays OU province): Caordonateur du S e ~ c e  pédagogique du Second 
A la Direction de l'Enseignement Cattidique du 
Maine-et-Loire. 

Formation académique: 
Rattachement 
institutionnel: 
Lieu (ville): 

Titre de l'article / de la rubrique: Publication: 
1 i 

Titre de la source: Approche didactique des apprentissages. 

1 Terme priviltigié par t8auteur-e:ka didactique 1 
Mots clés: lsujet. savoir. système Mucatif. 1 
Description: 
La didactique, dans la mouvance du courant français de didactique des mathématiques et des sciences, sera définie 
comme un projet de faire approprier à un sujet un savoir. Le champ de la didactique comporte donc un recours 
à toutes les sources susceptibles d'expliquer les processus de formation intellectuelle: psychologie, biologie, 
épistémologie, linguistique, ... La didactique étudie l'évolution des interactions entre un savoir en voie de construction, un 
système éducatif et des élèves; cette étude a pour but d'optimiser les modes d'appropriation par le sujet de ce savoir. 



Date de création: 2011 1/93 Date de modification: 12/02/94 

Origine Titre ou fonction: 
Coste, D., Galisson, R. et AI. 1 (pays ou province): 1 

1 

1 
Formation académique: 1 ka t tachemont  ) I 

institutionnel: 1 1 
~ i e u  (vilte): I I  l 

7 1  TItre de la source: Dictionnaire de didamue des langues. s 0 u me: Dictionnaire 

Titre de t'article / de la rubrique: Publication: 

I 

Terme privilégié par l'auteur-e:[~a didactique 1 

Didactique. 

-- - 

Mots cles:l 
- 

1 

1'9761 

1 Description: 
De tous les termes qui touchent Z i  I'enseignement das langues. c'est l'un des plus ambigus et des plus controversés. D'abord parce qu'a 
n'est pas trés répandu en France. alors qu'il l'est dans les pays frontaliers et au Canada. avec des acceptations très diverses. ce qui 
contribue à brouiller son contenu. Ensuite parce que sa vocation est de définir une discipline nouvelle, qui cherche h conscrire son 
domaine au carrefour de disciplines reconnues. 
En Italie et en Suisse, il est synonyme dune rnatiére tenant à la fois de la psychopédagogie et de la psycholinguistique. En Belgique. on 
le confond avec fa pédagogie. Partout ailleurs où il existe, il est assimilable à la linguistique appliquée 1 re génération, c.est-8 dire une 
discipline englobant la fois ce que I'on trouve aujourd'hui sous les étiquesttes de linguistique appliquée 2e génération (linguistique qui 
répond A une demande méthodologique précise) et de méthodologie de I'enseignement des langues (mise en forme de la matière 
linguistique fournie par la linguistique appliquée, Ci partir de principes émanant de la psychologie, de la sociologie. de la pédagogie, 
utilisant des procédés et des tehniques adéquats aux principes choisis et debouchant sur l'élaboration de méthodes et de manuels 
utilisables en classe). 
En France, parmi les utilisateurs del'expression didactique des langues. deux tendances se dessinent actuellement, qui en font un 
synonyme: 
- soit de méthodologie de I'enseignement des langues (au sens défini précédemment), c'est-adire une discipline complémentaire de la 
linguistique appliquée 2e génration; 
- soit de linguistique appliquée I re  génération, c'est-à-dire une discipline recouvrant l'ensemble des approches scientifiques de 
I'enseignement des langues et constituant un lieu de synthése entre les apports diiërents de la linguistique, de ta psychologie, de la 
sociologie, de la pédagogie. Les rapports entre cette discipline charnière et les disciplines fondamentales sur lesquelles elle s'appuie 
n'étant pas sans analogie, par exemple, avec ceux que la géographie entretient avec la géologie, l'économie, la climatologie, l'écologie, 
etc. 
Remarque 

Dans les deux cas, le terme didactique renvoie à un découpage conceptuel non original. puisqu'il se superpose A un signe 
pré-existant, jugé trop connote par certains utilisateurs. Dans le premier cas. son contenu répond B un besoin heuristique de séparer 
(provisoirement) le traitement de la rnatiére B enseigner de celui de la maniére de l'enseigner; dans le second cas, il répond Ci une volonté 
de non-subordination aux disciplines fondamentales. aboutissant à la constitmon d'une discipline articulée sur elles. mais diffkrente 
d'elles et définie par des objectifs spécifiques. 



Date de création: 2011 1193 Date de modification: 20/11fg3 

Auteur-e-s Orlgine Titre ou fonction: 
(pays ou province): 

Formation académique: 
Rattachement Université Lavai 
institutionnel: 
Lieu (ville): 

Ttre de l'article / de la rubrique: Publication: 
1 

- 
ais 0 n 'Laboratoire de didactique, Faculte Page(s): 1 2 d'édition: des sciences de I'éducation. Univ. I 

I Titre de la source: La didactique d'une discipline. 1 
I l 

Terme privilégié par l'auteur-0:ll-a didactique 1 
Mots clés: l~idactique 1 
Description: 
La didactique d'une discipline est une problématique globale et dynamique comportant: 
- une réflexion sur la nature de la discipline ainsi que sur la nature et la finalité de son enseignement; 
- la formulation de ses propres hypothèses a partir des apports constamment renouveles et diversifiés des sciences 
psychologique, pédagogique, sociologique, etc.; 
- une étude théorique et pratique de l'acte pédagogique dans l'enseignement de la discipline, 



Auteur-e-a Origine Titre ou fonction: 
fcahrd, P. 1 (pays ou province): 1 

c - I 
1 

Formation académique: 
Rattachement [université d'Ottawa t I 

instttutlonnel: 1 
Lieu (ville): i I 
Titre de l'article I de la rubrique: Publication: 

Terme privilégié par l'auteur-e:(La didactique 1 
Mots cies: I~ idact i~ue  des langues secondes. 1 
Description: 
..., la DLS forme une discipline autonome par rapport aux disciplines-ressources (ou "d'appui" selon Galisson, 1986). La 
relation entre celles-ci et la DLS en est une d'"implication', comme le disait déjà Spolsky en 1969. plutôt que 
d"'appIicationsn, ce qui est réservé pour la relation entre les "savoirs' et les "savoirs-faire" à l'intérieur mëme de la DLS, et 
ce, seulement une fois que les données des disciplines-ressources auront été choisies et interprétées en fonction de 
l'objet propre de la DLS. 
Le défi consistera évidemment pour la LDS a être en mesure d'effectuer ces choix et de les interpréter. Pour cela, il faudra 
des gens qui connaissent bien, dans le cas de la linguistique par exemple, et les fonctionnement et données de cette 
discipline, et leur pertinence pour la DLS, qui ne pourra se vérifier que dans l'expérience. II ne s'agit donc pas de couper les 
ponts entre la linguistique, ou les autres disciplines-ressources, et la DLS , mais plutôt de changer la direction de l'Influence 
et de considérer ces disciplines comme "interrogées" plutôt qu'"appliqueesa comme le disait Besse (1985). De plus, il 
faudra bien sûr intégrer les diverses composantes du domaine en un tout cohérent, où l'on pourra voir le réseau de 
relations entre elles, puis traduire ces données en matériel et en actions pédagogiques, ce qui constitue l'aboutissement 
final et la raison d'être de tout le processus. 

La formation des enseignants en didactique des langues secondes: le reflet d'une discipline en quëte 
d'autonomie. 

P = - - - l  Titre de la source: 

Date de création: 20/11/93 Date de modification: 2011 1/93 

l 
- - 

d 

1 

- 

F I  

Bulletin de l'Association canadienne de Ihguistique appliquée. 1 Op) .  

Maison 0 Page(s): 1 19 
d'édition: 1 



Date de création: 22/06/94 Date de modification: W06/94 

Auteur-e-s Origine Tltre ou fonction: 
Guyot, Y., Pujade-Renaud, C. et (pays ou province): 
Znnmennann, O. I n 
I I I I L 

i 
Formation académique: 

Rattachement r t 

institutionnel: I 
~ i e u  (ville): @ 

Titre de l'article / de la rubrique: Publication: 
Didactique 

Maison 
d'édition: 

1 

Terme privilégié par l'auteur-e:)la didactique l 

piTl 

Titre de la source: 

1 Mots clés: ldiscipline. matière. enseignement. leçon. rn&hode i 

-E=F 

La mcherche en éducaW 

Description: 

Page(s): [ 78 I 

1 - Qualifie l'action ou la démarche dont l'objet est d'instruire par l'enseignement. 
2- Ce terme désigne aussi l'ensemble des matières, des contenus de l'enseignement. D'après ce dernier sens il convient 
de distinguer la didactique des méthodes pédagogiques, encore q u e  le rapport soit étroit entre les contenus et les 
démarches propres a les transmettre. 

O Les méthodes dites didactiques font essentiellement appel a la mémoire, prennent soin d'ordonner systématiquement 
les matières d'enseignement, recommandent l'exposé, la leçon construite, mais elles considèrent aussi la nécessité, pour 
le maitre, d'expliquer, de faire comprendre. Ces méthodes sont souvent dogmatiques, ennuyeuses, conduisent au 
verbalisme. L'ensemble des démarches que préconisent les méthodes didactiques est désigné péjorativement par le - . -  

terme de didactisme. 



Date de création: 26107194 Date de modificatlon: 26/07/94 

Auteur-e-s Origine Titre ou fonction: 
Meineu. Ph. (pays ou province): 

0 Rattachement 
O E z Z I I  Formation académique: 

institutionnel: 
Lieu (ville): 

Maison Page(s): 30-57 
d'édition: l 

l i t re de l'article I de la rubrique: Publication: 
Vers une didactique différenciée. 

1 I 

Terme privilégié par l'auteur-e:)La didactique 1 

~tses' 

Titre de la source: 

1 Mots clés: [méthode. triangle, apprenant. savoir. formateur 1 

Le bulletin de la suciéte Binet-Simon 

Description: 
"(...) Convenons qu'une méthode pédagogique définit le mode de gestion entre trois données, de nature fort différentes 
mais qui sont toujours présentes dès qu'il y a apprentissage organisé: le formateur ou son substitut: ordinateur, fiche, 
etc...), l'apprenant (ou le groupe d'apprenants) et le savoir (savoir-faire, savoir-être, notion, concept, etc...). Nous 
nommerons "méthode" ce qui, a un moment donné d'un cursus de formation, noue ces trois éléments et structure leurs 
relations; c'est seulement, en effet, par la prise en compte de l'ensemble complexe qu'ils constituent que l'on entre, a 
proprement parier, dans la 'didactiqueu. 
... entrer dans la didactique impose donc d'abandonner la polémique et d'assumer la complexité: ne pas se laisser aspirer 
par l'un des pôles du triangle; ne pas, non plus, se laisser enfermer dans des rapports binaires - formateurlapprenant, 
formateurlsavoir, savoirlapprenant - mais introduire toujours cette tierce réalité qui brise, selon les cas, les vélléités 
séductrices du grand frère qui n'a, "au fond rien de bien important à vous apprendre', les complaisances narcissiques de 
qui n'expose son savoir que pour se savoir savant et les démissions tranquilles de celui qui croit qu'il faut laisser toujours 
l'élève se débrouiller tout seul ...O 



Date de création: 26/07/94 Date de modification: 26/07/94 
Auteur-e-s Origine Titre ou fonction: 
[~ui-xian 1 (pays ou province): 1 1 

Formation académique: 
Rattachement 
institutionnel: 
Lieu (ville): 

Titre de l'article 1 de la rubrique: Publication: 
Pédagogie de I'EPS etïou didactique des APS. Enjeux et objectifs. 

p q  
Maison Page(s): 1 82 
d'édition: I 

Titre de la source: Les sciences de I'dducation. 

I 1 

Terme ~rivi léaie ~ a r  i'auteur-e:fLa didactiaue f 
- 

Mots clés: léducation. pedagogie. didactique 1 
Description: 
La prespective qui nous semble maintenant la plus réaliste est celle de la pédagogie de la didactique, c'est-à-dire de 
la réflexion sur l'éducation à la didactisation, intégrant d'ailleurs nécessairement un passage obligé par la constitution d'une 
didactique de la didactique. 



Date de création: 26/07/94 Date de modification: 26/07/94 
Auteur-e-s Origine Titre ou fonction: 
I~vanzini. G. 1 (pays ou province): 1 

0 
Rattachement 
institutionnel: 1 1 
Lieu (ville): 1 1  

Formation académique: 
I 1 

Titre de l'article / de la rubrique: Publication: 

Terme privilégié par l'auteur-e:I~a didactique 1 
Mots clés: /procédure d'enseignement 1 

Préface à Ph. Meirieu. 

Titre de la source: 

1 Description: 

pq 

Apprendre. oui mais comment? 

1 La didactique entendue comme procédure d'enseignement et de travail n'est en fait déductible ni des finalités ni des 
contenus qu'elle vise à transmettre, ni de l'état psychosociale de l'écolier ou de la représentation que l'on s'en donne: elle 
est toujours et nécessairement une invention risquée et aléatoire, qui, s'effectue dans la fidélité aux finalités qui 
l'impulsent, comme en lien étroit avec des contenus à faire assimiler et en fonction de celui pour l'instruction de qui elle est 



Date de crdation: 26107194 Date de modification: 26/07/94 1 

Mettelin. P. et Thomas. J. 

Formation académique: 
Rattachement 
institutionnel: 
Lieu (vitle): - I Auteur-e-s Origine Tître ou fonction: 
 ID^ Ketele J.-M., Chastrette, M., Cros, D.J (pays ou province): 

litre de l'article / de la rubrique: Publication: 
1 1 

Source: 1-1 Titre de la source: Guide du formateur. 

J pq 

I I 
Terme privilégié par l'auteur-e: l 
Mots clés: [~idactique générale. didactique spéciRque. méthodes. techniques. 1 
Description: 

Page(s): 1 21 8 I Maison 
d '8 diti on: 

Didactique: ensemble de méthodes et de techniques pour I'enseignement. La didactique générale s'adresse à la conduite 
générale de la classe alors que la didactique spéciale s'intéresse a I'enseignement d'une discipline particulière. 

De Boeck-Wesmael, Ed. 
Univemitaireç 
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Rattachement 
institutionnel: 1 1 
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Titre de i'article I de Io rubrique: Publication: 

r i 

-- 

Terme ptivilégié par l'auteur-+a didactÏque 

Mots clés: l~edago~ie. didactique 1 

Page(s): 227 I Maison 
d'édition: 

Titre de la source: 

- - - - -  

Description: 
C'est que l'enseignement didactique ne vise pas seulement a remplir et meubler des têtes. II postule, au fond, que 
toute formule verbale est un germe qui tôt ou tard doit se développer et s'épanouir. La pédagogie même; la récolte viendra 

Vesoul Delagrave 
I 

Philosophie de I'éducation. Tome 1, PWagogie généraie. 

ensuite. 
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I I Auteur-e-s Origine Titre ou fonction: 
Vergnaud. G. 1 (pays au province): 1 

1 -  Io= Formation académique: 

Rattachement r I I 

Institutionnel: 1 1 
Lieu (vitle): I 
Titre de i'artfcle / de la rubrique: Publication: 
1 I 

. - 

1 1 

Terme privilégié par l'auteur-e:[~a didactique i 

Maison 
d'édition: 

Titre de la source: 

Mots clés: (~nsei~nernent. formation. connaissances scientifiques. pratiques sociaies. 1 
Description: 

L 

Recherabe en éducation et développement de /'enfant (R. Carraz Ed.). 

La définition des contenus de l'enseignement se situe au carrefour de nombreuses contraintes: 
- l'état des connaissances scientifiques et sociales au moment considéré; 
- les pratiques sociales des élèves et leur rapport au savoic 
- les buts généraux de l'institution éducative et les finalités professionnelles; 

Pans: La documentation française. 

- les extérieurs et intérieurs au système: les compétences du corps des enseignants par exemple; 
- le développement cognitif et le désir des sujets en formation, leurs connaissances antérieures et leurs représentations 
spontanées. 
La didactique étudie ces contraintes. elle étudie tout particulièrement les situations d'enseignement et de formation, la 
signification des taaches et des activités proposées au sujet en formation, le rapport entre les élaborations conceptuelles et 
les tâches à résoudre. Elle s'appuye sur I'analyse des conduites et des discours produits par les sujets en formation, sur 
I'analyse des pratiques, des choix et des décisions des enseignants ou autres formateurs, sur I'analyse épistémologique et 
historique des savoirs et savoir-faire en jeu, sur I'analyse de leur signification sociale et professionnelle. 

Pa ge(s): 1 85-86 I 



1 Date de créatlan: 31 107194 Date de modification: 31/07/94 
Auteur-8-23 Origine Titre ou fonction: 
I~ochon, F.V. (pays ou province): )~rofesseur à la facuité des saences de i'éducation 

1 l. 

1 
Formation acaddmique: 

Rattachement I~niversit6 de Sherbrooke I 
institutionnel: . 

Lieu (ville): 

Titre de la source: Les sciences de l'éducation. 

Titre de l'article 1 de la rubrique: Publfcation: 

I 1 

Terme privilégié par l'auteur-e:(La didactique 1 

L'organisation du temps en didactique du français. 

- 

1 Mots clés: [fondement epist&nologique. didactique. situation d'enseignement 1 

piq 

1 Description: 
1 Cet article présente la didactique sous l'angle de son fondement épistémologique qui est l'organisation du sens dans le 

temps. (...) 
Je définirai dans ce contexte la didactique comme I'organisation des matières scolaires dans le temps sous la forme de 
l'anticipation préactive ou post-active (avant ou aprés l'interaction avec les élèves), alors que la pédagogie relève de la 
gestion interactke du temps imparti aux matières scolaires. (...) 
La didactique dans son rôle planificateur a moyen et long terme, concerne de nombreux théoriciens depuis des 
décennies dans la tentative de codifier le temps accordé aux contenus scolaires. 
Elle opère une généralisation des situations d'enseignement et élabore une efficace préalable dont les desseins peuvent 
être couchés par écrit. 
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Rattachement 
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I Maison 0 Page(s): ( 275278 
d'édition: 

Titre de l'article / de la rubrique: Publication: 

a 

Tttr e de la source : Encyclopaedia Universalis 

Didactique. 

C 

Terme oriviléaie ~ a r  l'auteur-e:lh didactique 

1 T 1  

Mots clés:[ 

1 Description: 

! ... Une étude didactique suppose fréquemment l'intervention d'au moins deux disciplines: d'une part celle dont on 
considère l'enseignement (nous l'appellerons discipline-objet); d'autre part une discipline (ou groupe de disciplines) 
intervenant comme outil dans l'étude envisagée. C'est ainsi qu'on peut effectuer des recherches statistiques sur 
l'apprentissage d'une langue vivante (par telle ou telle population, dans telle ou telle condition), des recherches 
psychologiques sur l'enseignement des mathématiques, des recherches sociologiques sur l'acquisition du français, etc ... 
dans le dernier exemple cité. le français constitue la discipline-objet, la sociologie la discipline-outil ... 



Date de création: 31/07/94 Date de modification: 31/07/94 1 
Origine 
(pays ou province): 

1 I 1 P 

Formation académique: 
Rattachement 
instltutionnel: 
Lieu (viiie): 1 1  

I I 

ntre de l'article / de la rubrique: Publication: 

I I 
Terme privilégié par l'auteur-e:lla didactique I 
~~t~ C I ~ S : ~  t 

L'évaluation formative dans un enseignement diiérencié. 

Titre de la source: 

Description: 

[issil 

L'6valuation fornative dans un enseignement différencié (L Allal et 
coll. (&.)). 

... l'organisation du réel est précisément le problème du didacticien, au sens où dans un champs d'intervention définie, il 
cherche à provoquer ces adaptation progressives par la mise en situation des élèves à propos des problèmes,.. 
... sans doute est-ce sur ce point que la psychologie génétique est la moins a même de nous renseigner face aux - 
exigences que pose une théorie de la formation des connaissances en contexte éducatif ... 

Titre ou fonction: 

i 
I 

L 

1 

. 
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Titre de la source: Les sciences de l'éducation. 

Titre de l'article I de la rubrique: Publication: 

1 

Terme privilégié par l'auteur-e:I~a didactique 

A propos de la didactique. 

Mots cies:l 1 

Description: 

11987I 

La didactique doit sa spécificité au fait qu'elle est un "ni ... nim: ni science véritable, comme pourrait I'étyre par exemple la 
linguistique. ni rysfime interpretatl a implications rn~thodologiques de traitement du réel, comme pourrait I'ître une "pdl" 
freudo-marxiste ou stnrcturaliste, ou toute "herméneutique" appliquées a la signification de documents sémiotiques, ni 
ensemble de techniques empiriques partiellement théorisées au f i l  des siècles comme pourrait l'être la médecine, ni art 
irréductiblement singulier, ni étude des lois ou normes régissant les conduites sociales etc ... 
Qu'est-elle donc? 
C'est une discipline "praxéologique", inconstestablement amcrée, certes, dans un corps de connaissances scientifiques 
ou méthodologiques de type théorique - celui qui a trait à des disciplines savantes "d'origine* - mais tout aussi étroitement 
reliée à l'action: celle qui caractérise le terrain pratique ou se manifeste sa dimension 'appliquée" (transmission des 
connaissances généralement à l'École. bien qu'un cadre Moral doive aussi être pris en considération) ... 



Date de création: 31 /07/94 Date de modification: 31/07/94 
Auteur-e-s Origine Titre ou fonction: 
I~arquez, AD. 1 (pays ou province): 1 

1 Formation académique: 
Rattachement 
institutionnel: 
Lieu (ville): 

Maison Page(s): 1 1-10 
d'édition: I 
Source: -1 Revue Titre de la source: Revue Belge de psychologie et de Wagogie, XXll(89). I 

Titre de l'article / de la rubrique: Publication: 

Terme privilégié par l'auteur-e: I 
Mots cies:l 1 
Description: 
(...)dans une conception psychologique, son progrès (celui de la didactique) se trouve fortement influence par les résultats 
de la psychologie et de l'épistémologie génétique ... 
... dans la mesure où la didactique s'appuiera sur des conclusions valables tirées du domaine de ces deux disciplines, son 
action gagnera en efficacité, évitera les improvisations, les tentatives, les essais empiriques, en un mot deviendra plus 
scientifique ... 
... il est juste de reconnaitre que peu de travaux se sont proposés d'éclaircir cette relation psychologico-didactique. Et les 
ouvrages sont peu nombreux qui envisagent d'exprimer une didactique conçue comme une doctrine de l'enseignement 
ou une technique de l'ordre de l'apprentissage fortement appuyee sur une base psycho-génétique ... 

- 
Idées pour une didactique opératoire. 

119601 
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I / Auteur-e-s Origine Titre ou fonction: 
Chevallard, Y. 1 (pays ou province): r 
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1 
F orrnation académique: 1 kattachernent 1 r I 
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1 Titre de l'article / de la rubrique: Publication: 
Esquisse d'une théorie formelle du didactique. 

Titre de la source: Actes du premier colluque fmaco-allemand de didactique. 

I I 

Terme privilégié par ltauteur-e:lla didactique 1 
1 Mots clés: I~ isc i~ l ine  scientifique. formations dpisî&nologiques 1 
1 Description: 

Étant donné, au sein d'un univers culturel déterminé, un savoir X et une institution (ou système d'institutions) didactique(s) 
vis-à-vis de X, autrement dit étant donne un système de formations epistémologiques à problématique didactique vis+-vis 
de X, on appelle didactique de X (relativement au système de formations considérées) la discipline scientifique (si elle 
existe) dont l'objet primaire d'étude est la réalité didactique (relativement a X) telle qu'elle émerge au sein de ces 
institutions. Une didactique ne se constitue donc pas autour de la simple existence d'effets d'apprentissage; sa 
constitution suppose l'existence d'une problématique didactique, donc en particulier d'une réalité didactique, soit d'une 
intention d'apprendre ettou d'enseigner. Une didactique se situe par ailleurs au sein de l'anthropologie didactique, dans la 
mesure ou son développement fait apparaître la pertinence d'objets d'étude secondaires (qu'il faut se garder de regarder 
alors comme objets d'une étude secondaire), relatifs a des formations épistémologiques ou apparaît une réalité didactique 
(vis-à-vis de X) sans que la problématique des institutions considérées soit, vis-à-vis de X, de type didactique, ou encore à 
des formations épistémologiques (à problématique didactique ou non) vis-à-vis d'autres savoirs. Inversément, la 
délimitation d'une didactique par rapport à un savoir X se fonde sur l'investissement institutionnel de X, comme élément de 
l'univers culturel considéré. 
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1 -  I / D  
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Formation académique: 
Rattachement 1 I 

institutionnel: 
Lieu (ville): 

1 

Titre de l'article / de la rubrique: Publication: 
Réflexions préalables à une études des obstacles. 

- - 

Terme privilégié par 1'auteur-e:lladidactique 1 
Mots clés: lTheorie génerale. obstacles, connaissances. 1 
Description: 
Pendant des millénaires. la médecine empirique rêvait d'une theorie générale des maladies et d'une belle typologie des 
symptômes. 
De même , la pré-physique s'est lancée, tête baissée, dans une classification de substances parmi lesquelles elle 
distinguait les "élémentsw. 
Pour Empédocle, Vsiécle avant J-C., c'étaient 'la terre, l'eau, Pair, le feu", d'où d'autres penseurs ont déduit "le chaud et le 
froid, le sec et l'humide" ou encore "le vide et le plein", "la couleur", "l'âme", etc. 
L'humanité à chèrement payé ces anticipations hâtives, puisqu'au XVllle siècle, des physiques laissent encore des 
séquelles même dans l'esprit des grands savants. (Relisez attentativement Bachelard). Or , si de nos jours, la science 
étudie encore, dans des chapitres sépares certaines de ces notions, elle n'en retient aucune comme élément premier. 
L'impatience théorique a souvent constitué un frein puissant qui contraria les progrès ultérieurs. 
Pour la didactique, la tentation est grande de brosser à grands traits une theorie des obstacles autour de laquele nos 
connaissances s'organiseraient harmonieusement. IL est certainement indispensable de placer nos recherches futures en 
perspective, et d'imaginer par prémonition les progrès futurs. 
Mais de grâce, chers amis, n'oubliez pas Empédocle! Ne prenons pas pour argent comptant des supputations hâtives. Ne 
vous laissez pas séduire par le verbe, ou par I'analogie facile. 

pz-1 
Page(s): ( 1 I Maison 

d'édition: 

Titre de la source: 

. 
Institut Imag, Grenoble. 

Séminaire de didactique des mathématiques et de I'infomatique. no. 
56. 

k 



Auteur-e-s Origine Titre ou fonction: 
Glaser. G. (pays ou province): 

I n  
E 
j Formation académique: 

Rattachement 
institutfonnei: 
Lieu (ville): 1 
Titre de l'article I de la rubrique: Publication: 
C I 

Titre de la sou tce: La didactique expérimentale des mathématiques. 

I 1 

Terme privilégié par 1'auteur-e:Il-a didactique 1 
Mots clés: )situation didactique. 1 
Description: 
... les situations didactiques sont des systèmes regulés tels que: 
a) elles mettent en jeu trois types d'actants; un domaine d'étude, des étudiants avec l'intervention d'agents 
extérieurs; 
b) ces actants soient impliqués dans un projet commun relevant de la finalité commune de la situation didactique. 
Une tâche leur est proposée, avec des consignes précises; 
c) en outre, chacun des actants poursuive ses finalités propres. Ainsi apparaissent des conflits de finalité se résolvant 
parfois par des compromis et obéissant à des principes d'optimisation. 

Date de création: 01/08/94 Date de modification: 17/05/95 

I - 

- 

1 
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Origine Titre ou fonction: 
Lavallée, M. i (pays ou province): 1 

1 

1 
Formation académique: 1 kittachernent I 1 

1 institutionnel: 1 1 
I Lieu (ville): I I 

1 litre de l'article 1 de la rubrique: Publication: 
I 1 

pq 

1 Terme privilégié par l'auteur-e:lb didactique 1 

Titre de la source: 

Mots clés: l~ituations d'apprentissage. méthodes- 1 

Page(.): 1 17 i Maison 
d'édition: 

Paradigmes de l'éducation et de l'enseignement 

1 Description: 

Montréal: GREC 

La didactique est l'étude scientifique de l'organisation des situations d'apprentissage que vit un 's'éduquant* (mot que 
Lavallée préfère à élève) pour atteindre un objectif cognitif, affectif ou moteur. Par étude scientifique, nous entendons que 
le processus est organisé de telle façon qu'il peut-être soumis à l'expérimentation et vérifie par des méthodes objectives. 
Organiser n'a pas le sens restreint que l'on rencontre dans l'administration. II signifie que le rnaitre est responsable de la 
plamification, de l'innovation et de la créations de situations d'apprentissages utiles et nécessaires pour atteindre les 
objectifs désirés. Ces objectifs sont ceux que le maître a traduit en objectifs spécifiques pour les adapter a ses élèves et ils 
comprennent ceux que les élèves, parvenus à un niveau d'autonomie fonctionnelle pour leur âge et leurs conditions se 
sont eux-mêmes fixés avec l'intervention du maître. 



Formation acaddmique: 
Rattachement 
institutionnel: 1 1 
~ i e u  (ville): l 

Date de création: 01108194 Date de modification: 01/08/94 
Auteur-8-s Origine Titre ou fonctfon: 
[~ouvier. A. i (pays ou province): 

Ï 
1 

L 
3 
1 

Titre de l'article I de la rubrique: Publication: 

Source: 1 7  &vue Titre de la source: Cahiers p6dagogiques. 

Pour une didactique-action. 

Terme privilégié par 1'auteur-e:ll-a didacfique 

Mots clés: I~idacti~ue-action. 1 
Description: 
(...) la didactique-action transpose au champ de la didactique certaines idées de la recherche-action. Indissociables, la 
recherche et l'action sont menées par les praticiens dans leur classe avec leurs élèves. En didactique-action, l'objet n'est 
pas d'apporter un résultat théorique nouveau qui s'ajoute à la liste des résultats déjà obtenus par d'autres. Lorsque nous 
pratiquons de la didactique-action, il s'agit pour nous de comprendre ce qui se passe dans notre classe, comment nos 
élèves construisent leur savoir mathématique et quels obstacles ils rencontrent. 

pq 
Maison I I  Page(s): 1 1  
d'édition: 



1 Date de création: 1311 1194 Date de modification: 13/11/94 

L 1 

Terme privilégié par l'auteur-e: 1 

~uteur -e-s  Origine Titre ou fonction: 
Haa. C. (pays ou province): r Rattachement Univenité Lumière Lyon II, O E I I I l  Formation académique: 

institutionnel: 
Lieu (ville): I I  
Titre de l'article 1 de la rubrique: 

1 
Publication: 

Mots cles:l 1 
i 

Stratégies et rnodéles de formation. 

Description: 
Cette définition fait voir que la didactique a une dimension scientifique (étude rigoureuse), mais qu'elle a aussi une double 
dimension =pédagogique#*, la recherche des voies pertinentes exigeant d'un côté une évaluation de celles-ci (didactique 
expérimentale), et d'un autre une définition du souhaitable (définition de modèles normatifs, par référence a un système de 

EEl 

valeurs). 

Page(.): 1 198 I Maison 
d'édition: 

l ~ ~ p  

Titre de la source: L Mérbeau et F. Audigier (dr.). La formation aux didacbques 
(Cinquième rencontre nationale sur les didactiques de I'histoire, de la 
géographie, des sciences sociales) 



1 Date de création: 1311 1194 Oate de modification: 13/11/94 
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1 1 Formation académique: 
Rattachement ) I 
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Maison Page(.): 1 3.1 1 
d'édition: 1 

Titre de l'article / de la rubrique: Publication: 
A propos de didadique, il n'y a pas de consensus. 

A 

I I 

Terme privilégié par lbauteur-e:l 1 

119861 

Source: Revue Titre de la source: 

Mots clés:( 1 

Le Binet-Simon. no. 606(1) 

1 Description: 



Date de création: 17/05/95 Oate de modification: 17/05/95 
Auteur-e-s Origine Tltte ou fonction: 
I~oste, O., Galisson, R. et a/. 1 (pays ou province): 1 - 1 

i 
Formation acaddmique: 

Rattachement I 

institutionnel: 1 1 
~ i e u  (ville): 1 1  I 

Titre de l'article I de la rubrique: Publication: 

l Titre de la source: Diciionnaire de didactique des langues. 

d'édition: 

1 Terme privilégié par l 'auteure l~a  didactique 

Page(s): 150-1 52 I 

1 Mots clés: l~idactique des langues. psychobgie. sociologie. pédagogie. linguistique appliquée 1 
Description: 
De tous les termes qui touchent à l'enseignement des langues. c'est l'un des plus ambigus et des plus controversés. 
D'abord parce qu'il n'est pas très répandu en France, alors qu'il l'est dans les pays frontaliers et au Canada, avec des 
acceptations très diverses, ce qui contribue a brouiller son contenu. Ensuite parce que sa vocation est de définir une 
discipline nouvelle, qui cherche à circonscrire son domaine au carrefour de disciplines reconnues. 
En Italie et en Suisse, il est synonyme d'une matière tenant à la fois de la psychopédagogie et de la psycholinguistique. En 
Belgique, on le confond avec la pedagogie, Partout ailleurs où il existe, il est assimilable a la linguistique appliquée 1 re 
génération, c'est-a-dire à une discipline englobant à la fois ce que l'on retrouve aujourd'hui sous les étiquettes de 
linguistiques appliquée 2e génération (linguistique qui répond à une demande méthodologique précise) et de 
méthodologie de I'enseignement des langues (mise en forme de la matière linguistique fournie par la linguistique 
appliquée, a partir de principes émanant de la psychologie, de la sociologie, de la pédagogie, utilisant des procédés et des 
techniques adéquats aux principes choisis et débouchant sur l'élaboration de méthodes et de manuels utilisables en 
classe). 
En France, parmi les utilisateurs de l'expression didactique des langues, deux tendances se dessinent actuellement, qui 
en font un synonyme: 
- soit de méthodologie de I'enseignement des langues (au sens défini précédemment), c'est-a-dire une discipline 
complémentaire à la linguistique appliquée 2e génération; 
- soit de linguistique appliquée I r e  génération, c'est-à-dire une discipline recouvrant l'ensemble des approches 
scientifiques de I'enseignement des langues et constituant un lieu de synthèse entre les apports différents de Ia 
linguistique, de la psychologie, de la sociologie, de la pedagogie. Les rapports entre cette discipline charnière et les 
disciplines fondamentales sur lesquelles elle s'appuie n'étant pas sans analogie, par exemple, avec ceux que la géographie 
entretient avec la géologie, l'économie, la climatologie, l'écologie, etc. 



Date de création: 1 7/05/95 Date de modification: 17/05/95 I 
Auteur-e-s Origine 
)Coste, O., Galisson, R, et al. 1 (pays ou province): 

I I I 1 

Rattachement ) 1 

Titre ou fonction: 

1 Formation académique: 

I instltutlonnel: 1 
Lieu (ville): I 

Vtre de l'article 1 de la rubrique: Publication: 
Didactique analytique 

Ti t re de la source : Dictionnaire de didactique des langues. 

I 

Terme privilégie par l'auteur-%:ha didactique 
-- 

Mots clés: l~idacti~ue anaiytique 

Description: 
(Mackey, 1961 ; nouvelle édition et traduction de Laforge, 1972): 
Analyse scientifique de l'enseignement des languesb~. Telle que définie par Mackey la didactique anaiytique se donne trois 
champs d'investigation: la langue, la méthode, l'enseignement; elle se propose de conduire une étude scientifique de 
chacun de ces champs. L'ouvrage intitulé Language Teaching Analysis (traduit sou le titre Principes de didactique 
analytique) aborde les trois domaines mais insiste sur le second: l'analyse de la méthode, c'est-à-dire des choix, outils et 
procédés pédagogiques indépendamment de leur mise en oeuvre par un enseignant et des apprenants. Elle s'efforce de 
définir des critères rigoureux de description et de recourir en particulier a une analyse quantitative pour chacun des aspects 
distingués dans la description des méthodes: sélection, gradation, présentation, répétition. 
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Annexe C 

La grille d'analyse et les directives fournies aux juges 
pour l'accord inter juge 



Le conceot de didactiaue dans la documentation scientifique québécoise 

Titre du texte: 

1. Ordre d'enseignement auquel s'adresse I'article: préscolaire et primaire 
secondaire 

1 1  

postsecondaire 
I: 1 

tous les ordres 
I l  

non identifiable 
C 1 
[ 1 

2. Discipline dans laquelle s'inscrit l'article: mathématiques [ 
français 
anglais 

[ 

sciences humaines 
[ 
[ 

sciences de la nature 
arts 

r 
formation professionnelle [ 
autres C - - 

(préciser) 
toutes les disciplines C 1 
non identifiée t j 

Première catégorie de variables: Centration sur les composantes du triangle 
didactique 

3. Est-ce que I'auteur traite du sujet (variable S) à un niveau: 

coIlectif 
individuel 

[ 1 

ne s'applique pas 
1 1  
C 1 

1. Est-ce que l'auteur traite de l'objet (variable O) comme étant: 

un objet à s'approprier 
un objet à construire 

E 1 
non identifiable 

C 1 

ne s'applique pas 
I l  
f l  

5.  Est-ce que l'auteur traite de l'enseignant (variable E) comme étant: 

un transmetteur 
un médiateur 

C 1 

non identifiable 
[ 1 

ne s'applique pas 
[ 1 
[ 1 



Deuxième catéwrie de variables: Centration sur les relations entre les composantes 
du triangle didactique. 

6. Estte que I'auteur traite de la démarche d'apprentissage (variable S - O) comme étant une 
démarche: 

de reproduction du savoir 
de production du savoir 

E 1 
non identifiable 

C 1 

ne s'applique pas 
E 1 
[ 1 

7. Est-ce que I'auteur traite de la relation maîtreélève (variable S - E) comme étant d'ordre: 

psychologique 
pédagogique 
psychopédagogique 
non identifiable 
ne s'applique pas 

8. Est-ce que l'auteur traite de la relation didactique (variable E - O) comme étant de l'ordre 
de: 

l'appréhension du savoir 
l'aménagement du savoir 

[ 1 

non identifiable 
C 1 

ne s'applique pas 
C 1 
[ 1 

9. Est-ce que l'auteur traite du système didactique (variable S - O - E) en tenant compte: 

des trois composantes du triangle [ 1 
des trois composantes du triangle et d'autres composantes [ ] 
de deux composantes du triangle 
d'une seule composante du triangle 

1 1  

ne s'applique pas 
C 1 
r 1  

Troisième catégorie de variables: Centration sur les disciplines-outils. 

10. Au niveau des disciplines-outils, est-ce que l'auteur favorise une approche centrée 
sur des perspectives psychologiques en lien avec: 

les théories associationnistes (béhavioriste) 
les théories cognitivistes 
non identifiable 
ne s'applique pas 

1 1. Est-ce que les préoccupations de l'auteur sont en lien avec des dimensions 
sociologiques de l'éducation? 

oui 
non 



12. Est-ce que les préoccupations de I'auteur se situent au niveau: 

des conditions générales et locales de I'éducation 
de l'étude de la relation pédagogique et de l'acte éducatif 

[ 1 
d'une réflexion sur I'éducation et son évolution 

[ 1 
de plus d'une de ces catégories 

I I  
fait allusion aux sciences de I'éducation sans préciser 

C 1 
r 1 

didactique(s) et sciences de I'éducation sont deux entités distinctes [ ] 
ne s'applique pas 1 3  

Ouatrièrne catégorie de variables: Centration sur les disciplines-objets. 

13. Est-ce que l'auteur traite des disciplines enseignées: 

en se référant aux disciplines de référence dont elles découlent 
sans se référer aux disciplines de référence dont elles découlent 

[ 1 

ne s'applique pas 
[ 1 
[ 1 

Cinquième catégorie de variables: Centration sur la réflexion ou sur l'action. 

14. Est-ce que les intérêts de l'auteur sont centrés sur: 

la recherche des objets d'enseignement 
la recherche des conditions d'appropriation des savoirs 
la formation aux didactiques (formation de didacticiens) 
la formation didactique de praticien 
les pratiques des enseignants 
les relations avec les éIèves 
les relations entre les élèves 
les modèles d'intervention éducative 
l'interaction entre la recherche et l'application etiou la théorie et la pratique 
une épistémologie du didactique 



Directives 

Outre les variables indépendantes déjà identifiées (l'ordre d'enseignement et la discipline dont 
il est question dans l'article), la grille de lecture comporte 12 questions concernant cinq 
catégories de variables, soit: 

1. Cenuation sur les composantes du triangle didactique: 
2. Cenuation sur les relations entre les composantes du triangle didactique: 
3. Centration sur les disciplines-outils; 
4. Centration sur les disciplines-objets; 
5. Centration sur la démarche réflexive ou sur la pratique. 

Les variables chapeautées par les catégories renferment des modalités à identifier pour chacun 
des articles fournis. Pour les trois premières catégories de variables, ces modalités sont rnu- 
tuellement exclusives, c'est-à-dire qu'il ne doit y avoir qu'une seule modalité identifiée par 
variable. En ce qui concerne la quatrième catégorie de variables (Centration sur la démarche 
réflexive ou sur la pratique), les dix items représentés sont des variables et leurs modalités 
sont représentées par l'absence ou la présence d'une réponse. 

Vous trouverez. dans ce qui suit, des indices et des précisions (mots clefs, indicateurs con- 
textuels) pour chaque question afin de compléter adéquatement le questionnaire. 

Ouestion 3. Est-ce que l'auteur traite du sujet (S) à un niveau collectif ou 
individuel? 

Modalités 
collectif 

individuel 

Contexte dappariton 
Le sujet est abordé au pluriel. ou le plus souvent au 
pluriel, comme un représentant de l'ensemble des sujets 
qui apprennent. 

Le sujet est abordé au sinplier, ou le plus souvent au 
singulier, comme un individu avec ses particularités. 

ne s'applique pas 

1 s'éciuquint, sléduquints, kcoiier-, écoliers, écolière, 

On ne tient pas compte de cette variable dans le texte. 

Variable 
S 

1 écoli&es, cito yen(ne), citoyen(ne)s. 

Mots clés 
éIève, élèves, sujet, sujets, apprenant(e), apprenant(e)s. 
étudiant(e), étudiant(e)s, jeune, ieunes, enfant, enfants, 



Question 4. Est-ce que I'auteur traite de l'objet d'enseignement (0) comme 
étant? 
Modalités 
un objet à s'approprier 

un objet à construire 

L'auteur utilise «appropriaiion» da& un contexte de con- 
struction, et vice-versa. 
L'auteur emploie les deux termes dans un même contexte. 
Les propos ambigus de l'auteur rendent-l'identification de 
sa position difficile. 

Indicateurs contextuels 
L'objet d'enseignement est préconçu. il n'est pas ques- 
tionné par le(s) sujet(s)et il renvoie à une réalité déjà toute 
établie. 

L'objet d'enseignement est questionné de façon à ce que le 
sujet s'en fasse une réalité qui est la sienne. 

non identifiable L'auteur fait allusion à l'objet sans préciser sa nature. 

Variable 

ne s'applique pas 

I Mots clés 

L'auteur ne tient pas compte de cette variable dans le texte. 

objet (de savoir, de connaissance, d'apprentissage, d'é- 
tude, d'appropriation, à l'étude), savoir (disciplinaire, 
scolaire,~sav&t. scientifique, de référence, à i'étude), dis- 
cipline (scolaire, scientifique, de référence, mère. à l'é- 
tude, contributoire, objet), connaissance, matière. 

Question 5: Est-ce que i'auteur traite de l'enseignant (E) comme étant? 
Modalités 
un transmetteur 

un médiateur 

Indicateurs contextuels 
L'enseignant est détenteur du savoir, héritage culturel so- 
cialement déterminé. 

L'enseignant est un intervenant accompagnateur dans la 
démarche d'apprentissage. 

non identifiable 

Variable 1 Mots clés 

L'auteur fait allusion à l'enseignant sans préciser son rôle. 
L'auteur emploie les termes «médiateun> et «transmetteur» 
dans un même contexte. 
Les propos ambigus de l'auteur rendent Ifidentification de 
sa position difficile. 

I 

ne s'applique pas L'auteur ne tient pas compte de cette variable dans le texte. 

E enseignant(e), enseignant(e)s, maître (s), intervenant(e)s, 
intervenant(s), formatrice(s), formateur(s), médiateur@), 
accompagnateur(s), accompagnatrice(s) . 



Ouestion 6: Est-ce que l'auteur traite de la démarche d'apprentissage (S - 0) 
comme étant une démarche? 

Modaiités 
une démarche de repro- 
duction du savoir 

une démarche de pro- 
duction du savoir- 

non identifiable 

ne s'applique pas 

Indicateurs contextuels 
Une démarche fondée sur une activité de reproduction d'un 
raisonnement imposé par l'enseignant. 

Une démarche de production de la connaissance qui permet 
de questionner et de produire une réalité qui n'est pas pré- 
conçue. 

L'auteur fait allusion à la démarche d'apprentissage sans pré- 
ciser sa nature. 
L'auteur emploie les deux termes dans un même contexte. 
Les propos ambigus de l'auteur rendent l'identification de sa 
position difficile. 

L'auteur ne tient pas compte de cette variable dans le texte ou 
de l'une des deux composantes de la variable. 

Ouestion 7: Est-ce que l'auteur traite de la relation maître-élève (S - E) comme 
étant une relation d'ordre? 

Variab Ie 
S-O 

Modalités 
psychologique 

Mots clés 
démarche d'apprentissage, processus d'apprentissage, pro- 
cessus cognitifs. 

pédagogique 

psychopédagogique 

non identifiable 

ne s'applique pas 

Indicateurs contextuels 
Ayant comme objet central l'humain (en tant qu'individu) ex- 
pliqué en fonction et par la dynamique qui lui est propre avec 
ses caractéristiques particulières, les divers stades de son 
développement et ses expériences de vie accumulées. 

Ayant comme objet les interventions éducatives de l'enseig- 
nant dans des situations pédagogiques réelles. 

Ayant comme objet les besoins des enfants et des adolescents 
en milieu scolaire en considérant à la fois les dimensions 
pédagogiques et psychologiques. 

L'auteur fait allusion a la relation maître-élève sans en préci- 
ser la teneur. 
Les propos ambigus de l'auteur rendent l'identification de sa 
position difficile. 

L'auteur ne tient pas compte de cette variable dans le texte. 

Variable I Mots clés 



S-E relation (pédagogique, psychopédagogique. psychologique, 
maître-élève). 

Ouestion 8: Est-ce que l'auteur traite de la relation didactique (E - O) comme 
étant une relation de l'ordre de? 

Modalités 
l'appréhension du sa- 
voir 

l'aménagement du sa- 
voir 

Indicateurs contextuels 
L'enseignant appréhende le savoir dans le but de le transmet- 
tre de sorte que le sujet n'est pas en contact direct avec le sa- 
voir. 

L'enseignant aménage les spécificités du savoir à l'étude afin . 
de favoriser les conditions d'assimilation du sujet. 
L'enseignant est un intervenant qui soutient le sujet dans la 
totalité de son cheminement. 

non identifiable L'auteur fait allusion au rapport qu'entretient l'enseignant 
avec le savoir sans préciser sa nature. 
Les propos ambigus de l'auteur rendent l'identification de sa 
position difficile. 

ne s'applique pas L'auteur ne tient pas compte de cette variable dans le texte. 

Variable 
E-O 

Mots clés 
relation didactique, rapport au savoir. 



Ouestion 9: Est-ce que l'auteur traite du système didactique (S - O - E) en tenant 

trois composantes et 
d'autres composantes 

- 

compte? 

deux composantes au 
triangle 

Modalités 
trois composantes du 
triangle 

une seule composante 
du triangle 

Indicateurs contextuels 
L'auteur traite des trois composantes du triangle telles que 
nous les avons identifiées, c'est-à-dire le sujet (S), l'objet 
(O) et l'enseignant (E). 

En plus de traiter des trois composantes du triangle telles 
qu'identifiées, l'auteur prend en considération d'autres com- 
posantes. par exemple, le milieu, les agents de l'éducation au 
sens large(autres que l'enseignant), le contexte socioé- 
conomique, les supports informatiques, etc. 

L'auteur traite de deux composantes du triangle quelles 
qu'elles soient. 

L'auteur traite d'une seule des composantes du triangle quelle 
qu'elle soit. 
L'auteur traite d'une composante autre que les composantes 
énumérées. 

Variable 
S-O-E 

ne s'applique pas 

Mots clés 
Situation d'enseignement, situation d'apprentissage, système 
didactique, système pédagogique, triangle didactique, triangle 
gdagogique, triplet didactique, contrat didactique. 
Elève, élèves, sujet, sujets, apprenant(e), apprenant(e)s, étu- 
diant(e), étudiant(e)s, jeune, jeunes, enfant, enfants, 

L'auteur ne tient pas compte de cette variable dans le texte. 

s'éduquant, s'éduquank, écoiier, écoliers, écolière, 
écolières, citoyen(ne), citoyen(ne)s. 
Objet (de savoir, de connaissance. d'apprentissage. d'étude, 
d'appropriation, à l'étude), savoir (disciplinaire, scolaire, sa- 
vant, scientifique. de référence, à I'étude), discipline 
(scolaire, scientifique, de référence, mère, à l'étude, con- 
tributoire, objet), connaissance, matière. 
Enseignant(e), enseignant(e)s, maître (s), intervenant(e)s, 
intervenant(s), formatrice(s), forrnateur(s), médiateur(s), ac- 
compagnatrice(~), accompagnateur(s). 

Ouestion 10: Est-ce que l'auteur favorise une approche centrée sur des per- 
spectives psychologiques en lien avec? 

Modalités I Indicateurs contextuels 
les théories associa- 
tionnistes 

les théories cognitivis- 
tes 

L'auteur se réfère à des notions de la psychologie béhav- 
ioriste. 

L'auteur se réfère à des notions de la psychologie: gestaltiste, 
piagétienne, du traitement de l'information, constmctiviste. 



non identifiable L'auteur fait allusion à l'apport de la psychologie sans identi- 
fier de paradigme particulier. 
L'auteur emprunte des concepts à plus d'un paradigme. 
Les propos ambigus de l'auteur rendent l'identification de sa 
position difficile. 

ne s'applique pas 

Question I l :  Est-ce que les préoccupations de l'auteur sont en lien avec des 
dimensions socioloeiaues de l'éducation? 

L'auteur ne tient pas compte de cette variable dans le texte. 

Modalités 
les théories associa- 
tionnistes 

les théories cognitiv- 
istes 

Mots clés 
Théorie de Gagné (1976), expectative, attention. perception 
sélective, codification, entrée en mémoire, emmagasinage en 
mémoire, repérage et retrait, transfert, réponse, renforce- 
ment, stimulus, stimuii. 
Piaget, stades de développement, développementaliste, psy- 
chologie développementale, cognitions. cognitive, cognitif. 
schème, structure cognitive, constructivisme, construction 
(de savoir, de connaissance), traitement de l'information, 
psychologie de la forme. 

1 toyenne(~), citoyen(9; développement social, socio-culturel. 

V 1 

pr&essus de socialisation, production et reproduction so- 
ciale, pratiques sociales, démocratisation de l'enseignement. 
rôle social, contexte social, environnement social, interactions 
sociales, problèmes sociaux, finalités sociales, culture, 

Modalités 
oui (pour présence) 

1 éléments Culturels, socio-économique. 

Mots clés 
Fonctions sociales, appartenance sociale, communauté, ci- 



Question 12: Est-ce que le 
Modalités 
les conditions générales 
et locales de t'zduca- 
tion 

l'étude de la relation 
pédagogique et de 
l'acte éducatif 

la réflexion sur l'édu- 
cation et son évolution 

plus d'une de ces 
catégories 
didactique(s) et sci- 
ences de l'éducation 
sont deux entités dis- 
tinctes 
ne s'applique pas 

préoccupations de l'auteur se situent au niveau? 
- - -  
Indicateurs contextuels 
L'auteur se réfère à l'histoire de I'éducation, à la sociologie 
scolaire, à la démographie scolaire, à l'économie de 1'édÜca- 
tion, à I'éducation comparée. 

L'auteur se réfère à la physiologie de I'éducation, à la psy- 
chologie de I'éducation, à la psychologie des petits groupes, 
aux sciences de la communication, aux sciences de la didac- 
tique des différentes disciplines, aux sciences des méthodes 
et des techniques, aux sciences de I'évaiuation. 

L'auteur se réfêre à la philosophie de I'éducation, à la planifi- 
cation de I'éducation, aux théories des modèles. 

L'auteur s'inscrit dans plus d'une de ces catégories. 

L'auteur présente la (les) didactique(s) et les sciences de 
I'éducation comme étant deux champs différents en interac- 
tion ou sans interactions. 

L'auteur ne tient pas compte de cette variable dans le texte. 

Ouestion 13: Est-ce que l'auteur traite des disciplines enseignées? 
Variables 1 Modalités I Indicateurs contextuels . - - - -. - - - - 

Discipline-objet scolaire 

Discipline-objet scientifique 

- - 

sans se référer aux dis- 
ciplines scientifiques de 
référence dont elles dé- 
coulent 
en se référant aux dis- 
ciplines scientifiques de 
référence dont elles dé- 
coulent 

L'auteur ne se réfère pas aux 
disciplines scientifiques de 
référence dont découle la dis- 
cipline scolaire en question. 
L'auteur se réfère aux disci- 
plines scientifiques de 
référence dont découle la dis- 
cipline scolaire en question, 

ne s'applique pas 

1 (mère, scientifique, savante, de référence), 

L'auteur ne tient pas compte 
de ces variables dans le texte. 

Modalités 
oui (présence) 

Mots clés 
savoir(s) (savant, scientifique, de référence), discipline(s) 



Ouestion 14: Est-ce que le 
Variables 
la recherche sur les 
objets d'enseignement 

la recherche des condi- 
tions d'appropriation 
des savoirs 

la formation aux didac- 
tiques (formation de 
didacticiens) 

la formation didactique 
de praticiens 

la pratique des enseig- 
nants 

les relations avec les 
élèves 

les relations entre les 
élèves 

les modèles d'interven- 
tion éducative 

l'interaction entre la 
théorie et la pratique 

l'épistémologie du di- 
dactique 

intérêts de I'auteur sont centrées sur? 
Indicateurs contextuels 
Les préoccupations de l'auteur sont centrées sur les contenus 
disciplinaires. 

Les préoccupations de l'auteur sont centrées sur les facteurs 
psychologiqiues. 
Les préoccupations de l'auteur sont centrées sur les facteurs 
pédagogiques. 
Les préoccupations de I'auteur sont centrées sur les facteurs 
psychopédagogiques. 

Les préoccupations de l'auteur sont centrées sur la formation 
de didacticiens, c'est-à-dire sur ta formation à la recherche 
concernant les phénomènes liés à l'enseignement et l'appren- 
tissage en générai ou à celui d'une discipline quelconque. 

Les préoccupations de l'auteur sont centrées sur la formation 
de l'enseignant concernant les phénomènes liés à l'enseigne- 
ment et l'apprentissage en général ou à celui d'une discipline 
quelconque. 

Les préoccupations de I'auteur sont centrées sur les méthodes 
pédagogiques, les démarches, les pratiques et les stratégies 
pédagogiques utilisées par les enseignants. 

Les préoccupations de I'auteur se situent au niveau des inter- 
actions avec les élèves. 

Les préoccupations de l'auteur se situent au niveau des inter- 
actions entre les élèves. 

Les préoccupations de I'auteur sont centrées sur des modèles 
d'intervention éducative, des modèles pédagogiques, des 
modèles didactiques, des modèles d'enseignement, des 
stratégies d'enseignement ou des applications de didacticiel. 

Les préoccupations de l'auteur sont centrées sur une interac- 
tion entre le développement théorique conceptuel et les 
pratiques pédagogiques, c'est-à-dire sur une réflexion sur 
l'action par l'élaboration, l'analyse et l'évaluation de mé- 
thodes, d'approches ou de concepts. 

Les préoccupations de l'auteur sont d'ordre épistémologique, 
c'est-à-dire centrées sur une analyse du développement de la 
connaissance et de la constitution du système dè notions 
utilisées par la didactique, que ce soit au niveau historique. 
philosophique, scientifique, économique, sociologique ou 
idéologique, pour en déterminer son origine logique, sa 
valeur et sa portée. 



Annexe D 

Calcul de P(A) et de P(E) 



P(A) est représenté par la formule suivante: 

le degré d'accord entre les juges à attribuer la 
même catégorie à un item (se situe entre O et 
1) 

N =  nombre de textes analysés par les juges. 

et où 

fréquence de I'item i dans la catégorie j 

k= nombre de juges. 

Alon que P(E) est représenté par la formule suivante: 

somme des fréquences de la catégonej 

N =  nombre de textes analysés par les juges. 

k= nombre de juges. 



Annexe E 

Les grilles d'analyse du juge A 



Bisaillon. J. (1992). Le plaisir d'&rire en langue seconde par un enseignant axé sur la revision: 
position didactique. Revue qutfbécoise & linguistique, 2 I(1). 57-78. 

1. Niveau scolaire auquel s'adresse l'article: primaire 
secondaire 
postsecondaire 
tous les niveaux 
non identifiable 

2. Discipline dans laquelle s'inscrit l'article: math6matiques 
français 
anglais 
sciences humaines 
sciences de la nature 
arts 
formation professionnel 
autres 

L 1 

(préciser) 
toutes les disci~lines r 1  
non identifiée a i i 

Première catég:orie de VariaMe: Centration sur les composantes du triangle. 

3. Est-ce que l'auteur traite du sujet (variable S) à un niveau: 

collectif 
individuel 
ne s'applique pas 

4. Est-ce que l'auteur traite de l'objet (variable O) comme étant: 

un objet A s'approprier 
un objet à construire 
non identifiable 
ne s'applique pas 

5. Est-ce que l'auteur traite de I'enseignant (variable E) comme étant: 

un tmnsmetteur 
un médiateur 
non identifiable 
ne s'applique pas 



: Centration snr les composantes du triangle. 

6. E s t e  que l'auteur traite de la déznarche &apprentissage (variable S - O) aimm étant une demarche: 

&qmdu&ondusavoir 
de production du savoir 

C 1 
nan identihble 

C l  
ne s'applique pas 

1 1  
1x1 

7. E s t e  que l'auteur traite de la relation rnaiAtie-éaève (variable S - E) comme h t  d'ordre: 

8. Est-ce que l'auteur traite de la relation didactique (variable E - O) comme étant & l'ordre de: 

l'appréhension du savoir 
l'amhagemmt du savoir 

[ 1 
non idenn'fishk 

[ 1 
ne s'applique pas 

ra 
I I 

9. E s t e  que i'auteur traite du système didactique (variable S - O - E) ai tenant oompte: 

destroiscomposantesciu~e NI 
des trois composantes du triangle et #autres composantes [ ] 
& d a i x c o ~ t € ! s & ~  
d'une seule composante du triaagie 

[ 1 
ne s'applique pas 

I 
1 1  

de Yanable: Centration sur les disciplines-outils. 

10. Au niveau Qs discipiines~~tils, est-ce que l'auteur favorise une approche caitrée 
sur des peFspeçtives psychoiogiques ai lien avec: 

les théories aSSOciatioanistes (behavioriste) 
les t h h i e s  cognitives 
mm-ihtifiahle 
ne s'applique pas 

1 1. Est-ce que les préaccupatious & l'auteur sont en lien avec dcs dimerisims 
sociologiques de l'éducation? 

oui 
non 



12. Estce que les préoccupatiolls de i'autair se situent au niveau= 

des amditions générales et locales & 'éducatioa 
de l'étude de la relation -@que et de l'acte édumtif 

[ 1 
d'une réflexion sur l'éduc&on & de son évolution 

I l  

de plus d'une de ces 
I l  

fait allusion aux scienoes de llMucatiOn sans précisa 
1 1  
C 3 

didactique(s) et et & l'éducation sont deux entités distinctes [ ] 
ne s'applique pas [>U 

de variabIe: Centration sur les disciplinessbjets. 

13. Est-ce que l'auteur traite des chcipiines enseignées: 

e de variabk Centration sur la réflexion ou sur 1 action. 

14. Est-ce que les intérêts de l'auteur sont centrés sur: 



aue dans la litthture scientifiaue auébécoise 

Brien, R, Besanqon, J., Leclerc, L.-P. et .Yizet, 1. (1991). Conception d'un modeie pédagogique de 
type constructiviste en agrotechnique. I n  Marcos, B., Lapointe, J.. Thérien, L., Lauzier, C. et 
Robidas, G. (M.), La didactique des sciences appliqu4es en enseignement technique et profes- 
sionnel (p. 59-67). Sherbrooke: Presses de I'Vniversité de Sherbrooke. 

1. Niveau scolaire auquel s'adresse i'article: primaire 
secondaire 
postsecondaire 
tous les niveaux 
non identifiable 

2. Discipline dans laquelle s'inscrit l'article: mathématiques 
français 
anglais 
sciences humaines 
sciences de la nature 
arts 
formation professio~el 
autres - - 
(préci=) 

toutes les disciplines I I 
non identifiée r 1 

: Centration sur les composantes du triangle. 

3. Est-ce que l'auteur traite du sujet (variable S) à un niveau: 

collectif 
individuel 
ne s'applique pas 

4. Est-ce que l'auteur traite de l'objet (variable O) comme étant: 

un objet à s'approprier 
un objet à construire 
non identifiable 
ne s'applique pas 

5. Estce que l'auteur traite de l'enseignant (variable E) comme étant: 

un transmetteur 
un médiateur 
non identifiable 
ne s'applique pas 



devariable: Centration sur les composantes du triangle. 

6. Est* que I'aiitein traite de la démarche d'appreatissage (variabIe S - O) comme etant une démarche= 

de reproduction du savoir 
de production du savoir 

I f 
non identifiable 

I l  
ne s'applique pas 

7. Ence que l'auteur traite de la relation m.i"tre-élèVe (miable S - E) mmme étant d ' o r k  

8. E s t e  que l'auteur traite & la reiaîim didactique (variable E - O) comme étant & l'mire de: 

l'qprt5hension du savoir 
1'amQagemeat du savoir 
non ibtifïabIe 
ne s'applique pas 

9. E s t e  que l'auteur traite du système didaaique (variable S - O - E) en tenant campe: 

des~composi~11îesduhiangle 1x1 
des trois composantes du triarigle et d'autres compo~ii~ltes [ 1 
&deuxcomposazlîesduîriangie 
d'me d e  composante du triangle 

I l  
ne s'applique pas 

[ 1 
[ 1 

siheca-: Centration sur les disciplines-outils. 

10. Au niveau des disciplinesatils, e s t e  que i'auteur fàvorise une approche caitrée 
sur des perspectives psycfio1ogisu~ ai lien avec: 

les dléaries ~ 0 M i s t e s  ~ V i o R i s t e )  
les theories cognitives 

ne s'applique pas 

1 1. E s t e  que les ~ u p a t i o n s  de l'auteur sont en lien avec cies dimasions 
sociologiques de l'éducation? 

oui 
non 



12. Estce que ks pdampbm de l'auteur se situent au niveau: 

des conditions génébales et locales de l'éducation 
& i'éaide & la rdation pédagogique et de Sacte éducatif 

I 
d'une réflexion sur l ' M o n  et de son &olution 

M 
deplusd'unedecescatcgories 

1 

fiiitallusimauxsciaioes&l'64uCati011sarispréaser 
1 
t 

didactique(s) et d & l'éducaticm sont daa eatites distinctes [ 
ne s'applique pas i 

c: Centration sur les disciplines-objets 

13. Est-ce que l'auteur traite des disci* enseignées: 

rMra aux disciplines scientifiques dont e h  decoulent 
en ré&ant aux disciplines scientifiques dont elles décodent 

[ 1 
- CXI 

e de- Centration sur la rbflexion ou sur l'action. 

14. Est-ce que les intérêts de l'auteur sont centrés rur: 



Chartrand, S.G. (1993). Pistes didactiques pour Ia compréhension et pour la production de discours 
argumentatifs écrits. Revue de I'ACW = Journal of the C U  1 S(1). 9-21. 

1. Niveau scolaire auquel s'adresse l'article: primaire 
secondaire 

C 1 
postsecondaire 

r 1 

tous les niveaux 
[XI 

non identifiable 
r 1 
1 1  

2. Discipline dans IaqueUe s'inscrit l'article: mathématiques 
fiançais 

I l  
anpiais 

Ml 
sciences humaines 

I l  

sciences de la nature 
I l  

arts 
[ J  

fmation professionne1 
1 1  

autres 
I l  

( p r ~ = l  
I 1 

toutes les disciplines 
non identifiée 

[ 1 
I l  

Premike catéparie & variable: Centration sur les composantes du triangle. 

3. Est-ce que I'auteur traite du sujet (variable S ) à un niveau: 

c o u d  
individuel 

1x1 
ne s'applique pas 

[ 1 
C 1 

4. Est-ce que I'auteur traite de l'objet (variable O) comme 6mt: 

un objet ii s'approprier 
un objet à constmire [< 
non identifiable 

C 
[ 

ne s'applique pas C 

5. Est-ce que l'auteur traite de l'enseignant (variable E) comme étant 

un transmetteur 
un médiateur 

' [ 1  
non identifiable 
ne s'applique pas 



de variable: Centration sur les composantes du triangle. 

6. Est-ce que l'auteur traite de la demarche &apprentissage (variable S - O) comme étant me demarcfie: 

de reproduction du savoir 
de produciion du savoir 

rY 

non ideaiifkble 
r 

ne s'applique pas 
r 
I 

7. E s t e  que l'auteur traite de la relation maîî1ève (variable S - E) comme étant d'ordre: 

psychologique 
-@que 
~ ~ y ~ o p e d a g o p i ~ u e  
non identifiah1e 
ne s'appiique pas 

8. Est-ce que l'auteur traite & la dation didactique (variabk E - O) comme &nt & i'ordre de: 

I'appréhensicm du savou 
Faménagement du savoir 
nan identifiable 
ne s'appiique pas 

9. E s t e  que Fauteur traite du système didactique (variable S - O - E) en tenant oompte: 

destroiscomposanmdutriangie [ 1 
des trois composantes du triangle et d'autres composaotes [ ] 
&deux~mpos;mtesdutriangle 
d'une seule composante du triangie 
ne s'applique pas 

F! 
I l  

de vari&&: Centration sur les disciplines-outils. 

10. Au niveau des disciphes-outils, e s t e  que l'auteur favorise une approche cent& 
sur des perspectives psycho1ogiques en liai avec: 

les th601ies associationnistes (behavioriste) 
les théories cognitives 
non-i&ntifiilhie 
ne s'applique pas 

11. Est-ce que les ~ u p a t i o n s  de l'auteur sont en lien avec des dimensions 
sociologiques de I'éducation? 

o u  
non 



des conditiolls génaales et locales de l'éducation 
de l'étude de la relation pédagogique et de 18acte éduotif 
&me réflexion sur I'éducafion et de son évolution 
de plus d'une de ces catégories 
fait allusion aux sciences de l'éducation sans pcécisa 
didactique(s) et & l1édumiioa sont dcux mtieés distinctes 
ne s'applique pas 

: Centration sur les disciplinessbjets 

13. Est* que l'auteur tzaite des discipiines enseignées: 

Sans aux Wplines scientifiques dont elles decoulent 
9 ré- aux disciplines scieatifiqyes dont elles découlent 

Centration sur la réflexion ou sur l'action. 

14. Est-ce que les intéri% de i'auteur sont cen& sur: 

la recherche des objets d'enseignement 
la =hache des conditions d'appropriiilion des savoirs 
la formation aux didactiques ( f m m  de üidacticiens) 
k f&on didactique & praticien 
les pratiques des enseignants 
les telatims avec les éfèves 
les reIatims entre les sèves 
.es modèles d'intervention éducative 
Tnteraiction entre la rechache et ltapplicatim &OU la théone a la @que 
 rie épistémologie du didactique 



:oron, M. (1990). L'évaluation de départ en didactique des sciences humaines au primaire. In G.- 
R. Roy (éd.), Contenus et impacts de la recherche universitaire actuel le en sciences de 
f'4ducation - Ades  du t e  congrès des sciences de I'éducation de langue franpiw du Canada 
(Tome 2-Didactique, p. 673479). Sherbrooke: Editions du CRP. Faculté d'éducation. 
Cniversité de Sherbrooke. 

1. Niveau scolaire auquel s'adresse 1'article: primaire 
secondaite 
postsecondaire 
tous les niveaux 
non identifiable 

2. Discipline dans laquelle s'inscrit l'article: mathématiques 
Français 

[ 1 

anglais 
I l  

sciences humaines 
E 1 

sciences de la nature 
1x1 

arts 
E 1 

forniaton professiomei 
[ 1 

autres 
[ 1 
[ 1 

(préci=) 
toutes les dikiPlines 
non identifiée 

t l  
I l  

- .- 

a .  Première categone de variable: Centration sur les composantes du triangle. 

3. Est-ce que l'auteur traite du sujet (variable S) à un niveau: 

couects 
individuel 
ne s'applique pas 

4. Est-ce que l'auteur traite de l'objet (variable O) comme &nt: 

un objet A s'approPner 
un objet à constniire 
non identifiable 
ne s'appiique pas 

5 .  Est-ce que l'auteur traite de l'enseignant (variable E) comme étant: 

un transmetteur 
un médiateur 
non identifiable 
ne s'applique pas 



e de variable: Centration sur les composantes du triangle. 

6. Est-ce que I'auteur traite & la ciérmche d'apprentissage (variable S - O) mmme étant une cbmhe: 

de nproduction du saMu 
& producîicm du savoir 

1 3  
non ideritifkble 
ne s'applique pas 

Y C 
I 1 

7. Est-ce que l'auteur traite de la relatim m a î î è v e  (variable S - E) mmme étant d'ordre: 

8. E s t e  que l'auteur traite de la relation didactique (variable E - O) comme étant de 1'& de: 

l'appréhension du savoir 
l'arnénagernait du savoir 
non ibtifiable 
ne s'applique pas 

9. E s t e  que l'auteur ûaite du systeme didactique (variable S - O - E) en tenant compte: 

des trois wrnposantes du trkqie l x 1  
des mis composantes du triangle et d'autres composantes [ ]  
& c k u x c o q o s a n t e s d u ~ e  
d'une sede composante du triangle 

r 1  

ne s'appiique pas 
C 1 
I l  

& variable: Centration sur les disciplines-outils. 

10. Au niveau des cüsciplines-outilq est-ce qye l'auteur favorise une approche centrée 
sur des perspectives psychologiques ea lien avec: 

les théories associatOaaistes (behavioriste) 
les théories cognitives 
non-identifisihle 
ne s'appüque pas 

1 1. Est-ce que les prCoccupations de I'auîeur sont en lien avec des dimensions 
sociologiques de l'éducation? 

oui 
non 



12. E s t e  que les pr&ccupatiolls de l'auteur se situent au aiveau: 

des amditions gé&aIes et locales de l'éducation 
de l'étude de la relation pédagogique et de Tacte éducatif 
d'une réflexion sur l'éducation et de soa évolution 
de plus d'une de ces catégories 
fait allusion aux sciences de l'éducation sans préasg 

Il 
1 1  

didactique@) et sciences de l'éducaîim sont deux entités distinctes [ ] 
ne s'appiique pas C 1 

e W o r i e  de e: Centration sur les disuplinesi> bjets. 

13. Est-ce que L'auteur traite des disciplines enseignées: 

e &vanable: Centration sur la réflexion ou sur l'action. 

14. Est- que les intérêts de l'auteur sont centrés sur: 

la rechahe des objets d'enseignement 
la recherche des conditions d'appropriation des savoirs 

[iC1 
la foimation aux didactiques ( f i m a t h  de didaicticiens) 

[K 1 
ia formaton didactique & praticien 

1 1  
les pratiques des enseignants 

R 1 
les dat ions  avec les €%%es 

kl 
les datims entre les &&es 

kl 
les mcxièïes d'intervention éducative 

kl 
l'interactim entre la Rchache et lra9pliCation &OU la théorie et la pratique 

kl 
une QistéIiiologie du didactique 

M l  
MI 



I ACCORD W R - J U G E  
Le conce~t ck didactiaue dans la littérature scientifiaue auébécoise 

Labrie, J.-M. (1990). Quel sens et quelle importance Piaget a-t-il accordés au comptage? In G.-R. 
Roy (M.), Contenus et impacts de la recherche universitaire actuel le en sciences de 
I'Çducarion - A r t a  du 2e congrès des sciences de I'éduaition de langue française du Canada 
(Tome 2-Didactique, p. 657 664). Sherbrooke: Editions du CRP, Facuite d'éducation, 
Lrniversité de Sherbrooke. 

1. Niveau scolaire auquel s'adresse l'article: primaire 
secondaire 
post~e~oudâirie 
tous les niveaux 
non identifnble 

2. Discipline dans laquelle s'inscrit l'article: math6matiques 
h ç a i s  

Ex1 
anglais 

r 1  

sciences humaines 
I l  

sciences de la nature 
[ l  

arts 
r 1  

formation professionnel 
I I 

autres 
r 1  
[ 1 

(préci=) 
toutes les disciplines 
non identifiée 

I l  
C 1 

Premi&e cateeme de vanab # le: Centration sur les composantes du triangle. 

3. Est-ce que l'auteur traite du sujet (variable S) à un niveau: 

çouectif 
individuel 
ne s'applique pas 

4. Est-ce que l'auteur traite de l'objet (variable O) comme étant 

un objet à s'approprier 
un objet à construire 
non i b  tifiaùIe 
ne s'applique pas 

5. Est-ce que l'auteur traite de l'enseignant (variable E) comme &nt: 

un tmsmetteur 
un médiateur 
non identifiable 
ne s'applique pas 



e de miabk: Centration sur les composantes du triangle. 

6. Est-ce que I'autieur traite de la démarche d'apprentissage (variable S - O) comme etant une déman:k 

de reproduction du savoir 
de production du savoir 
non idenW1e 
ne s'applique pas 

r 1  
E 1 

7. E s t e  que i'auteur traite de la relation m a i i è v e  (variable S - E) comme étant d'or& 

8. Est-ce que I'auteur ûaite de la relation didactique (variable E - O) comme étant & Itorcfre de: 

I'appréhension du savoir 
l'aménagement du savoir 
non identifiable 
ne s'applique pas 

9. Est-ce que Sauteur traite du système didactique (variable S - O - E) en tenant compte: 

des trois composantes du triangle [ l  
des trois composantes du triangle et d'autres cumposantes [ ] 
dedeuxcomposanbesdutriangle 
d'une seule composante du triangie 
ne s'applique pas 

H 
[ 1 

& variable: Centration sur les discipünes-outils. 

10. Au niveau des disciplines-outils, estest que l'auteur hvorise une approche cm* 
sur des perspectives psychologiques m lien avec: 

les théories aSSOciati0nnistes ~ v i o r i s t e )  
les théuries cognitives 
non-idenele  
ne s'applique pas 

1 1. Est-ce que les préoccupations de l'auteur sont en Lien avec des dimensions 
sociologiques de I'éducation? 

oui 
non 



12. Est-ce que les p&cap&ns de l'auteur se sinient au niveau= 

des conditions générales e$ locales de l'éducation 
de Mu& de la relation pédagogique et de l'acte éducatif 
d'une réflexion sur I t é d u d ~  et de son évolution 
de plus dime de ces catégories 
fait allusion aux sciences de l'éducation sans p r é c k  

k 
I 

didactique@) et sciences de lr6ducatiion sont dua entités distinctes [ 
ne s'applique pas 1 

e -e & a: Centration sur les disciplines-objets. 

13. Est-ce que l'auteur traite des disciplines enseXgnées: 

e&yaCriable: Centration sur la réfiexion ou sur l'action. 

14. Est-ce que les intats  de i'autwu sont centrés sur: 

ia recherche des objets d'enseignement 
la riechar:he des conditions d'appropriation d 
la frnmaton aux didacti (formation de didacticiens) 
iafrnmatmciidactique Zl!= praticien 
les pratiques des enseignants 
les relations avec les &&es 
les rehiolls mtre 1 s  éIkres 
les modèles d'innea~ention éducaîive 
l'in-on entre ia recherche et Itapplicatioa e h  la théorie et la pratique 
une épistémologie du didactique 



-/-J'urr~, 
aue dans la- scientifiaue a d b i s e  

Lapointe, J. et Veillette, Y. (1991). 5Iod+le d'élaboration et de validation du materiel didactique en 
formation professionnelle. Revue &s sciences de i'&îucation, 17(1). 57-75. 

1. Niveau scolaire auquel s'adresse i'article: primaire 
secondaire 
postsemndaire 
tous les niveaux 
non identifiable 

2. Discipline dans laquelle s'inscrit i'article: mathématiques 
fiançais 
anglais 
sciences humaines 
sciences de la nature 
arts 
formation professionnel 
autres - -  . 

(préci=) 
toutes Ies discivIines f 1  
non identifiée i i 

- -- 

M è r e  catégorie de variabh: Centration sur les composantes du triangle. 

3. E s t e  que l'auteur traite du sujet (variable S ) à un niveau: 

collectif 
individuel 
ne s'applique pas 

4. Est-ce que l'auteur traite de l'objet (variable O) comme étant 

un objet à s'approprier 
un objet à construire 
non identifiable 
ne s'applique pas 

5. E s t e  que l'auteur traite de l'enseignant (variable E) comme étant 

un transmetteur 
un médiateur 
non identifiable 
ne s'applique pas 



e&variable: Centration sur les composantes du triangle. 

de nproductim du savoir 
de production du savoir 

wi 
non identifiable 

[ 1 
ne s'applique pas 

r 1  
I l  

7. Est* que l'auteur traite de la relation m;uZre-élève (variable S - E) comme étant d'ordte: 

psychologique 
-@que 
~ s y c h ~ o g i w e  
non identifiabie 
ne s'applique pas 

8. Est* que l'auteur traite & la relation didactique (variable E - O) comme étant de 1'& de: 

l'appréhension du savoir 
l'aménagemènt du savoir 
non identifiable 
ne s'applique pas 

9. Est-ce que l'auteur traite du systeme didactique (variable S - O - EJ en tenant CO- 

destmiscomposantesdutriange [ ]  
des trois composantes du triangie et d'autres composantes [ ] 
&deuxcomposanbesdu~e 
d'une seule composante du triangle 
ne s'applique pas 

Fi 
1 1  

e de variabk: Centration sur les disciplines-outils. 

10. Au niveau des disciplinesi)utiis, est-ce que ltauteur favorise une apptoche cen* 
sur des perspectives psycbo1ogiques en Lien avec: 

les theones- . .  . 
(behavioriste) 

les theories cognitives 
non-identifiable 
ne s'appïque pas 

Il.  Est-ce que les préoccupations de l'auteur sont en lien avec des dimensions 
sociologiques de i'é;ducation? 

oui 
non 



12. E s t e  que les p&amp&ons de l'auteur se situent au niveau: 

des conditions géaérales et locaks de I'éducatim 
de l'étude de la relation pMagogique a de 1'- éducatif 
d'une réflexion sur l'éducation et de son évolution 
de plus dime de ces categories 
fait allusion aux scierices de I'éducatim sans piéciser 

C r 
didactique@) a sciences & l'éducation sont deux entitks distinctes [ 
ne s'applique pas 1 

-: Centration sur les disciplines-objets. 

13. Est-ce que l'auteur traite des discipiines enseignées: 

sandréflrrer aux disciphes scieatitiques &nt eUes decoulent 
disciplines scientifiques dont elles decoulent 

e de* Centration sur la &flexion ou s u r  l'action. 

14. E s t e  que les intérêts de l'auteur sont oentds nrr: 

la recheache des objets d " e i s e i ~ î z ü ~ t  
la rechache des conditions d'appropriatim des savoirs 
kt f m c m  aux didadi~ues (famation de didacticiens) 
la formaton didactique de @cien 
lespra&ii<iuesdesensei~ts 
les dations avec les élèves 
les relations entre les éIèves 
tes modèles cl'inheavention éducative 
l'interaction entre la Acherche a l'application etlou la théone et la pratique 
une épistémologie du didactique 



GRILLE / ACCORD INTERJUGE 
concept de d i m u e  dans la litteiatwe scientifiaue a u e b  * .  . I s e  

Larose, R. (1992). Une didactique de la biologie pour une pédagogie interdisciplinaire. Revue des 
sciences de l'éducation, 18(2), 274-283. 

1.  Niveau scolaire auquel s'adresse l'article: primaire 
secondaire 
postsecondaire 
tous les niveaux 
non identifiabIe 

2. Discipline dans laquelle s'inscrit l'article: mathématiques 
français 

[ 1 

anglais 
[ 1 

sciences humaines 
[ 1 

sciences de la nature 
[ I  

arts 
[ 1  

formation professionnei 
I l  

autres 
Kl 
1 1  

(préciser> 
toutes les disciplines 
non identifiée 

I I  
I l  

Première cattkorie de variable: Centration sur les composantes du triangle. 

3. Est-ce que Fauteur traite du sujet (variable S ) à un niveau: 

collectif 
individuel 
ne s'applique pas 

4. Est-ce que I'auteur traite de l'objet (variable O) comme étant: 

un objet A s'approprier 
un objet il construire 
non identifiable 
ne s'applique pas 

5. Estce que l'auteur traite de i'ensignant (variable E) comme étant 

un transmetteur 
un médiateur 
non identifiable 
ne s'applique pas 



6. Est* que I'aufwr traite de la démarche d'apprentissage (variable S - O) comme &nt me demarche= 

& remdudon du savoir r i  
de production du savoir 
non identifiable 
ne s'applique pas 

7. Est-ce que l'auteur traite de la relation m a t W h  (variable S - E) comme étant d'ordre: 

8. Est-ce que l'auteur traite de la dation didactique (variable E - 0) comme étant de i'ordre de: 

l'appréhension du savoir 
I'aménagernmt du savoir 

C 1 
non idenWle 

C 1 
ne s'applique pas 

ru 
I I  

9. Est-ce que l'auteur traite du systeme didactique (variable S - O - E) en tenant compte: 

destroiscomposa~ltesdu~e C 1 
des trois composantes du triangle et d'autres composantes [a 
dedeuxwmposautesdu~e 
d'une xule composante du triangle 

f 1 

ne s'applique pas 
I l  
C 1 

de variable: Centration sur les disciplines-outils. 

10. Au niveau Qs disciplines-outils, est-ce que l'auteur hvorise une approche cent& 
sur des perspectives psychdogiques en liea avec: 

les théories aSSOciatioMistes (behavionsfe) 
les thbries cognitives 
nos-identifiable 
ne s'applique pas 

il. Est-ce que les préoccupations de l'auteur sont en lien avec des dimetlsions 
sociologiques de! l'éducation? 

oui 
non 



des amditions générales et locales de i'édudon 
de i'éûxde de la relation pédagogique et de Pacte éducatif 
m e  réflexion sur 1'6ducation et de son évolutim 
de plus d'une de ces cat&ories 
fait allusion aux sciences & I'éducatim sans précisa 
dictacique@) et scknces & Itéducaîicm sont ckux mti& distinctes 
ne s'applique pas 

e: Centration sur les disciplines-objets. 

13. Est* que l'auteur traite des discipiiaes enseignées: 

de- Centration sur la réflexion ou sur l'action. 

14. Est-ce que les intgêts de l'auteur sont centrés nir. 

la recherche des objets d'enseignement 
la recherche des wuditions d'agpmphtim des savoirs 
la fi.lrmaticm aux didactiques ( f d c m  de dicjactïcims) 
Ia rOrmation didactiquede praticien 
1 e s p r a t i q ~ Q s ~ g a a n t S  
les relatioos avec les élèves 
les d m s  entre les déva 
les mocièles dinementicm éducative 
ISnreractim enm k rechezche et Itapplicatim nlou la thbrie et la pratique 
une épistémologie du didactique 



G u  / ACCORD INTER-JUGE 
t de d i m a u e  dans la litt&me scientifiaue au6bécoise 

.Marédial. A. (1991). L'interaction entre formation et intervention dans Ies pratiques d'animation et 
de dation en art dramatique. I n  G. Barret, (Là J, Les activit4s dramutiques e 4ducaiion. 
Foner  les forma ieurs. Actes coilque /r.nco-qui?bPcois aAns-é&aation~ dc 1989 ( p .8 1 -8 9). 
Montréal: Recherche en expression. 

1. Niveau scolaire auquel s'adresse l'article: primaiie 
secondaire 
postsecondaize 
tous les niveaux 
non identifiable 

2. Discipline dans laquelie s'inscrit 1'article: mathématiques 
français 

r 1  
anglais 

r 1  

sciences humaines 
1 1  

sciences de la nature 
C I  

arts 
C 1  

formation professionnei 
ria 

autres 
C l  
1 1  

(préci=) 
toutes les disciplines 
non identifiée 

1 1  
C  1 

# - Première catepcme de variable: Centration sur les composantes du triangle. 

3. Est-ce que l'auteur traite du sujet (variable S) à un niveau: 

c o u d  
individuel 
ne s'applique pas 

4. Est-ce que Fauteur traite de l'objet (variable O) comme étant: 

un objet à s'approprier 
un objet à construire 

1 1  
non identifiable 

Ml 
ne s'applique pas 

1 1  
1 . 1  

5. Est-ce que l'auteur traite de l'enseignant (variable E) amme étant: 

un transmetteur 
un médiateur 
non identifiable 
ne s'applique pas 



edevariable: Centration sur les composantes du triangle. 

6. Est-ce que l'auteur traite de la dermirChe Crqpnmtissage (variable S - O) comme étant une démarche= 

de reproduction du savoir 
de production du savoir 
non identifiable 
ne s'applique pas 

7. Est-ce que I'auteur braite de la relation m a i i è v e  (variable S - E) comme &nt d'ofdre: 

8. E s t e  que l'auteur traite de la nlation didactique (variable E - O) comme étant & l'ordre de: 

ï'appréhension du savoir 
l'aménagement du savoir 
non idenfifiable 
ne s'applique pas 

9. Estce que L'auteur traite du syseème didactique (variable S - O - E) en teaant compte: 

destroiscomposantesdutriangie 1 1  
des trois composantes du trimgie et d'autres composantes [ ] 
dedeuxcomposanhesdu~e 
d'me seule composante du triangle 
ne s'applique pas 

FI 
I l  

de vanabl~ Centration s u r  les disciplines-outils. 

10. Au niveau des discipiines-outils, est-ce que l'auteur fkvurîse une appfoche centrée 
sur des perspectives psychologiques en lien wa:: 

les theories aSSOciafioaaiSteS (behavioriste) 
les thh ies  cognitives 
non-idaiîifiable 
ne s'applique pas 

I l .  Est-ce que Les préoccupations de l'auteur sont en lien avec des dimensions 
sociologiques de I'education? 

oui 
non 



12. Es&* que les prbca@ons & I'autera se situent au aiveau: 

des amditions générales et locales de l'éducation 
de l'etude & la rrlation pédagogique a de l'acte Mucatif 
chme rt5fldcm sur l'éducation et & son évoIution 
de plus diiae de ces cattgrres 
fait allusicm aux sciences de ltéduCatiOLl sans préasx 
didactiQue(s) et Scieaces de I'éducatim sont dem entités distinctes 
ne s'applique pas 

e: Centration sur les disciplines-objets 

13. E s t e  que I'autw traite des Wpllies esseignées: 

-&va&&& Centration sur- la réflexion ou sur Ihtction. 

14. E s t e  que les intg&ts & I'auteur sont centrés na: 

ia recherche des objets d'enseignement 
la recherche des c011Ctiticms d'appqxhtioa des savoirs 
la formation aux didactiques (formation de did;iicticieas) 
la famation didactique & praticiea 
1espratiquesdesenscigMnts 
les relations avec les élèves 
les relations entre 1s éfèves 
les modèles @infervention éducative 
I'intmaion entre la mhhe et ltapplication &ou la M e  et la pratique 
une epistémologie du didactique 



Pierre. R (1990). Réfiexion sur les fondements d'une didactique de lecture In JO-Y. Boyer et Y. 
Lebrun (M.). L'a«ualiit?. & la recherche en leaun,  (p.311-342). -Montréal: Association 
canadienne-française pour la suence, 

1. Niveau scolaire auquel s'adresse l'article: primaire 
secondaire 

[X 

postsecondaire 
r 

tous les niveaux 
non identifiable 

r 
1 

2. Discipline dans laquelle s'inscrit l'article: mathématiques 
fiançais 
anglais 
sciences humaines 
sciences de la nature 
arts 
formation professionnel 
autries 

non identifiée i i 

-@me de variable: Centration sur les composantes du triangle. 

3. Est-ce que I'auteur traite du sujet (variable S)  il un niveau: 

collectif 
individuel 

MI 
ne s'applique pas 

[ 1 
C 1 

4. Est-ce que l'auteur traite de l'objet (variable O) comme étant 

un objet à s'approprier 
un objet B construire 
non identifiable 
ne s'applique pas 

5. Estce que l'auteur traite de i'enseignant (variable E) comme &nt: 

un transmetteur 
unmécfiateur 

[ 1 
non identifiable 

1 1  
ne s'applique par 

U(1 
C 1 



edeyariable: Centration sur les composantes du triangle. 

6. Estce que l'auteur traite & la démarche d'appzentissage (variable S - O) aimme etant une démarche: 

de reproducton du savoir 
& prodwtim du savoir 
non identif'lable 
ne s'applique pas 

FI 
1 1  
I l  

7. Est-ce que l'auteur traite de la rielatim ~ ~ è V e  (variable S - E) comme étant d'o~dre= 

8. Est-ce que Sautera traite de la relation didadique (variable E - O) comme etaat de t'ordre de: 

l'appréhension du savoir 
l'aménagement du savoir 
non ibtüïable 
ne s'applique pas 

9. E s t e  que I'auteur traite du système didactique (variable S - O - E) ai tenant mmpw 

destroiscomposaatesdu~e 
des mis cmposantes du siangle et d'autres composantes 
dedaucomposandesdu~e 
d'une seule coqmante du triauge 
ne s'applique pas 

C I 
I 

: Centration sur les disciplines-outils. 

10. Au niveau des discipLines-outils, e s t e  que l'auteur fkvorise une approche centr& 
sur des paspectives psycholopiques en lien avec: 

les theones a s s o & i o ~  (behavioriste) 
les thtbries cognitives 

ne s'applique pas 

1 1. E s t e  que les préoccupations de l'auteur sont en lien avec des dimensions 
sociologiques de 1'6ducation? 

oui 
non 



12 Est-ce que les piéoccupati~~l~ de i'autaa se situent au nivm 

des conditions généraies a locales & l'éciucafim 
de l'étude de la relation pedagogiqye et de l'acte éducatif 

1 

d'une réflexion sur l'éducation et de son évolution 
[ 

de plus d'une & ces -es 
[ 
I X  

fait ailusion aux sciaces de i'éducation saas préQsa 1 
didactique@) et dences de l'éducation sont deun entités distinctes [ 
ne s'applique pas 1 

-: Centration sur les disciplines-objets. 

13. E s t e  que l'auteur traite des discipiiws enseignées: 

e de variabk Centration sur la rbflexion ou sur l'action. 

14. E s t e  que les intérêts de I'auteur sont centrés sur: 

ia recherche des objets d'eaSagnement 
ia reckche des conditions d1approPaiaticm des savoirs 
la formation aux didactiiques (f<xmatiai de didacticiens) 
la formatcm didactique de praticien 
les pratiques des enseignants 
les rdatians avec les élèves 
les reaatims entre Ies élèves 
les mocWes d'intervention éducative 
Ifnteraiction entre la recherche et i'applicatim a/ou la théorie et la pratique 
une épistémologie du didactique 



Racette, G. (1990). Applicabilit4 et universalité d'un modele didactique mushi. In R. Desrosiers- 
Sabbath (M.). Les modLICs en t?ducation, (p. 307-31f). Montréal: Éditions Noir sur blanc 

1. Niveau scolaire auquel s'adresse l'article: primaire 
secondaire 
postsemndaire 
tous les niveaux 

I l  

non identifiable 
r 1  
r 1  

2. Discipline dans laqueile s'inscrit l'article: mathématiques 
français 
anglais 
sciences humaines 
sciences de la nature 
arts 
formation professionnel 
autres L J 

(préciser) 
toutes les disciplines r i  
non identifiée i i 

Remi* catéparie de variable: Centration sur les composantes du triangle. 

3. Est-ce que l'auteur traite du sujet (variable S) à un niveau: 

collectif 
individuel 
ne s'applique pas 

4. Est-ce que l'auteur traite de l'objet (variable O) comme étant: 

un objet B s'approprier 
un objet il consmiire 
non identifiable 
ne s'applique pas 

S. Est-ce que Fauteur mite de l'enseignant (variable E) comme étant: 

un transmetteur 
un médiateur 
non identifiable 
ne s'applique pas 



e de VariabIe: Centration sur les composantes du triangle. 

6. Estce que l'au- traite & la démarche d'apprentissage (variable S - O) comme étant une démarche: 

de reproductim du savoir 
& production du savoir 

1 1  
non identifiabIe 

1 1  
ne s'applique pas I l  

8. Est-ce que i'aubeia traite de la relatim didactique (variable E - O) comme &nt de i'ordre de: 

l'appréheasion du savoir 
l1a&nagernent du savoir 
non ihtifjab1e 
ne s'applique pas 

9. Estce que i'autein traite du système didactique (variable s - 0 - E) en tenant campe: 

& e: Centration sur les disciplines-outils. 

10. Au niveau des discipliaes-outüs, e s t u  que l'auteur fivonSe une approche cenûée 
sur Q pexsptives psychologiques m lien avec 

1 1. Estce que les pdocaptions de l'auteur sont en Lien avec des dimensions 
sociologiques de I'éducation? 

oui 
non 



12. E s t a  qw les priçoccupations de l'auteur se situent au niveau: 

&s amditions g h é d e s  et locales de i'éducatioa 
de l'étude & h rdation padagogique et de l'acte 6ducatif 
b e  réflexion sur i'educaticm et de son évolution 
de plus dsme de ce3 cat@ries 
fait allusion aux Scipaoes & Téducaticm sans prégser 

I l  
1 1  

didactique(s) et siences & l'éducation sont dua entit& distinctes [ ] 
ne s'applique pas 1 1  

: Centration sur les disciplines-o bjets. 

13. Estce que l'auteur traite des discipiines enseignées: 

de- Centration sur la réflexion ou sur l'action. 

14. E s t e  que les intérêts & l'auteur sont centrés sur: 

ia recheazhe des objets d'enseignement 
la recherche des conditions d? 'ondessavoirs 
la formation aux didadi (=& didacticiens) 
larormatondidactique l!= 
les pratiques des €nst!im 
les redaticms avec les éIèves 
les datims al& les eaèves 
les modUes d'intieaventim éducative 
l'interaction entre k recherche et I'applicaticm &ou la théorie e~ la @que 
une épistémologie du didactique 



Roy, G*-R. (1989). Le  turbo-, un instrumemt d'6valuation de la maitrise du français écrit h LW 
Savard et H. Laberge (M.), Lefrançais en tClc-actes du colloque sur l'apprentissage du français 
au Quibec (p. 378-388). Québec: Centrale de I'enseignernent du Québec et Association 
québécoise des professeurs de français. 

1. Niveau scolaire auquel s'adresse l'article: peimaire 
secondaire 
postsecondaire 
tous les niveaux 
non identifiable 

2. Discipline dans kaquelte s'inscrit l'article: mathématiques 
français 

- r 1  
anglais 

r q  
sciences humaines 

i: 1 
sciences de la nature 

[ 1 
arts 

E 1 
formation professionne1 

1 1 
autres 

I I  
r 1  

( p r é c i ) .  
toutes les chscipzines 
non identifiée 

r 1  
C 1 

Premike caîborie devariable: Centration sur les composantes du triangle. 

3. Estce que l'auteur traite du sujet (variable S) un niveau: 

Collectif 
individuel 
ne s'applique pas 

4. Est-ce que l'auteur traite de l'objet (variable O) comme éfant 

un objet à s'approPner 
un objet construire 
non identifiable 
ne s'applique pas 

5.  Estce que l'auteur traite àe l'enseignant (variable E) comme étant 

un transmetteur 
un médiateur 
non identifiable 
ne s'applique pas 



e& e: Centration snr les composantes du triangle. 

6. Est* que l'autwr traite de la demarche d'apprentissage (variable S - 0) a>mm &nt une démmk 

& reproduction du savoir 
de production du savoir 

C 1 
non identifiable 

I l  
ne s'applique pas 

1 1  
[XI 

8. Est* que l'auteur ûaite de la relation didactique (vaciable E - O) comme étant & l'ordre de: 

l'+ensim du savoir 
l'aménagement du savoir 
non identifiable 
ne s'applique pas 

9. E s t e  que l'auteur traite du système didactique (variable S - O - E) en tenant compte: 

desaoiscomposantesdutriarigle I l  
des trois composantes du fxïangie d d'autres composaates [ ] 
de daixmmposanbesdu triarige 
d'une seule composante du triangie 
ne srapplique pas 

tX1 
[ 1 

de mia&: Centration sur les disuplines-outils. 

10. Au niveau des discipliaesatils, e s t e  que l'auteur favorise une approche centrée 
sur des pnpectntes psycho1ogiques ea Iien aveç: 

1 1. Est-ce que les ~ u p a t i o n s  de l'auteur sont en lien avec des dimensions 
SOCi01ogiques de i'éducation? 

oui 
non 



12. Est-ce que les pFCoccupaticms de 1"autmn se situent au niveau: 

Oliatriémecatéeoriedev;iriable: Centration sur les disciplines-objets. 

13. Est-ce que l'auteur traite des discipiioes d g n k  

Centration sur la réflexion ou sur ltaction. 

14. Est-ce que les in- de l'auteur sont centrés sur 

ia reciimhe &s objets d'enseignement 
ia m h e  des conditions d'appropriation des savoirs 
la formrition aux didactiques (formatioa de didacticiens) 
laf'ormationdidadique&prati~ 

I 

l e s p r a t i q u e s d e s ~ a  
[ 

les reaatiolls avec les élèves 
I 

les relaticms entre les éïèws 
I 

les &es d'inberventim éducative 
1 

lïnfesaicticm eatre la 11xhezt-k et l'application &ou la tMorie et la pratique 
I 

une épistémo1ogie du didactique 
I 
I 



Tochon, F.V. (1991~). Entre didactique et pédagogie: 4pistémotogie de I'espaaltemps strategigue 
The Journd of edueationol nough,  25(2), 120-133. 

1. Niveau scolaire auquel s'adresse i'article: pimaire 
secondaire 
postsecondaire 
tous les niveaux 
non identifiable 

2. Discipline dans laquelle s'inscrit i'article: mathématiques 
français 

I l  

anglais 
IX1 

sciences humaines 
[ 1  

sciences de la nature 
I l  

arts 
r 1  

formation profesSomel 
[ J  

autres 
r 3  

(préci=) 
r 3  

toutes les disciplines 
non identifiée 

[ 1  
I l  

Premike cat&orie de variable: Centration sur les composantes du triangle. 

3. Est-ce que l'auteur traite du sujet (variable S) un niveau: 

coHectif 
individuel 

I l  

ne s'applique pas 
I l  
[Ki 

4. Est-ce que l'auteur traite de l'objet (variable O) comme é&nt 

un objet ii s'approPner 
un objet ii construire 
non identifiable 
ne s'applique pas 

5. Est-ce que l'auteur mite de l'enseignant (variable E) comme étant: 

un transmetteur 
un médiateur 
non identifiable 
ne s'applique pas 



variahle: Centration sur les composantes du triangle. 

7. Est-ce que Taufeur traite de la relation mai- (variable S - E) annm étant 

8. E s t e  que hutaa traite de la rielatiat didactkpe (variable E - O) comme étant & lf& de: 

I'ag@hemion du savoir 
l'amhiagmeni du savoir 
non identifiable 
ne s'applique pas 

9. E s t e  que l'autan traite du sysbkne didactique (variable S - O - E) ai tenant compte 

destroipcomposantes&tria@e 1 1 
des tmis c~mposaates du triangle et d'autns composantes [ ] 
dedan~~niposantesdutrïaugle 
d'une sailecumpo~az~te du triangle 

KI 
ne s'appiique pas 

1 3  
1 1  

*: Centration sur les disciplines-outils. 

10. Au niveau des disciplines-outils, esta que l'auteur fâ- une appmche centrée 
sur des perspe&es psychologiques ai lien avec: 

les-- * .  . 
(bebavionste) 

les theories cognitives 
non-icktifkble 
ne s'applique pas 

11. Est-ce que les préuccupations de l'auteur sont en lien avec des dimensions 
sociotogiques de l'educsttion? 

oui 
non 



12. Est-ce que ks priCoccupntinis de l'auoarr se situent au &cati= 

e: Centration sur la disciplinessbjets. 

13. Est-ce que TnrttHa traite dts discipiiaes d g n k  

- .  Cemtiation sor la réflexion ou sur l'action. 



Viau, R. (1990). La eonceptiori des fd-back dans la didacticiels intelligents: vers un modèie 
basé sur la motivation. In Ge-R. Roy (W), Contenus et impacts de la neherche univenitaire 
octael le en saences & 1~dduCOIjon - Acta du k congrès des dences tk l'éducation de îangue 
fm@se du Cana& (Tome 2-Didactique, p 39743). Sherbrooke: mitions du CRP, FacultC 
d'éducation, Univcrsitt de Sherbrooke. 

1. Niveau scolaire auquel s'adresse Itartic1e: prunaire 
seamdaire 
-d* 
tous les aiveaux 
am identifiable 

2. Discipline dans kqueiie s'inscrit I'articIe: 

@réciser) 
toutes les disciplines 
non identifiée 

r 
1 

de variable: Centration sur les composantes du triangle. 

3. Est-ce que l'auteur traite du sujet (variable S) à un niveau: 

couectif 
individuel 
ne s'applique pas 

4. Est-ce que l'auteur traite de l'objet (variable O) comme &nt= 

un objet à s'approprier 
unobjet~coashuire 
non i ~ ~ l e  
ne s'applique pas 

I l  
[ 1 

5. Estce que l'auteur traite de l'megnant (variable E) comme &nt: - 

untransmetteur 
un xwiamr 

I l  
non identifiable 

1 1  
ne s'applique pas 

[ 1 
Ucl 



Mlai4htïfMk 
ne s'iipp1iquc pas 

9. Est* que lkuteur traite du sys&me didactique (variable S - O - E) ai tment compbe: 

de- Centration sur les disciplines-outüs 

oui 
non 



Centration sm la Miexion ou sur I~acüoft 



Annexe F 

Les grilles d'analyse du juge B 



Bisaillon, J. (1992). Le plaisir d'écrire en tangue seconde par un enseignement axé sur la révision: 
position didactique. Revue québécoise de linguistique, 2 l ( l ) ,  57-78, 

1. Niveau scolaire auquel s'adresse l'article: prirn*. 
secondaue 
pos tsecondaire 
tous les niveaux 
non identifiable 

2. Discipline dans laquelle s'inscrit l'article: mathematiques 
fraqais 

C l  

anpiais 
C 1 

sciences humaines 
WJ 

sciences de la nature 
C 1 

arts 
C 1 

formation professionnel 
C 1 

autres 
1 1  

(préciser) 
[ 1 

toutes les disciplines 
non identi15& 

1 1  
f 1 

: Centration sur les composantes du triangle. 

3. Est-ce que l'auteur traite du sujet (variable S) à un niveau: / 
collectif 
individuel 
ne s'applique pas 

4. Est-ce que  l'auteur traite de l'objet (variable O) comme 6tant: 
/ 

un objet il s'approprier 
un objet il construire 

r4 
non identifiable 

C 1 

ne s'applique pas 
r 1  
r 1  

5. Est-ce que l'auteur traite de l'enseignant (variable E) comme étant: 
f' 

un transmetteur 
un médiateur 
non identifiable 
ne s'applique pas 



Deuxibme ca t e~o r i e  de variable: Centration sur les composantes du triangle. 

6. Est-ce que l'auteur traite de la d6marche d'apprentissage (variable S - O) comme Ctant une demarche: 

de reproduction du savoir 
de production du savoir 

A.' 
non identifiable 

[ 1 

ne s'applique pas 
I l  
C 1 

7. Est-ce que l'auteur traite de la relation rnaître-éBve (variable S - E) comme etan t d'ordre: 

psychologique 
pédagogique 
psychopédagogique 
non identifiable 
ne s'applique pas 

8. Est-ce que l'auteur traite de la relation didactique (variable E - O) comme &nt de i'ordre de: 

l'appréhension du savoir 
l'aménagement du savoir 
non identifiable 
ne s'applique pas 

9. Est-ce que l'auteur traite du système didactique (variable S - O - E) en tenm compte: 

des trois composanies du triangle p -4" 
des trois composantes du triangle et d'autres composantes [ ] 
de deux composantes du triangle 
d'une seule composante du triangle 

C 1 

ne s'applique pas 
[ 1 
t 1 

Troisitme catéeorie de variable: Centration sur les disciplines-outils. 

10. Au niveau des disciplines-outils, est-ce que l'auteur favorise une approche centrée 
sur des perspectives psychologiques en lien avec: 

les théories associationnistes (behavioriste) 
les thdories cognitives 
non-identifiable 
ne s'applique pas 

I 1. Est-ce que les préoccupations de l'auteur sont en lien avec des dimensions 
sociologiques de I'education? 

oui 
non 



12. Est-ce que les préoccupations de l'auteur se situent au niveau: 

des conditions gént?raies et locales de l'éducation 
de lf&ude de la relation pédagogique et de l'acte Cducatif 

C 1 
d'une réflexion sur I'éducation et de son évolution 

C 1 

de plus d'une de ces catégories 
r 1 

fait allusion aux sciences de l'éducation sans préciser 
C 1 r 1 

didactique(s) et sciences de Itducation sont deux entités distinctes [ ] 
ne s'applique pas P- f' 

Quatriame caeor ie  de variable: Centration sur les disciplines-objets. 

13. Est-ce que l'auteur traite des disciplines enseignées: 

sans aux disciplines scientifiques dont enes découlent 
aux disci plines scientifiques dont eues découlent 

nauieme ca- able: Centration sur la réflexion ou sur l'action. 

14. Est-ce que les intérêts de l'auteur sont centrés sur: 

la recherche des objets d'enseignement 
la recherche des conditions d'appropriation des savoirs 
la formation aux didactiques (formation de didacticiens) 
la formation didactique de praticien 
les pratiques des enseignants 
les relations avec les élèves 
les relations entre les élèves 
les modèles d'intervention éducative 
l'interaction entre la recherche et I'appiication etfou la th6orie et la pratique 
une épistémologie du didactique 



Brien, R, Besançon, J., Lederc, L.-P. et Nizet, 1. (1991). Conception d'un modèle pédagogique de 
type constructiviste en agrotechnique. In Marcos, B., Lapointe, J, Thérien, L., Lauzier, C. e t  
Robidas, G. (éd.), Lo didactique des sciences appliqudes ern enseignement technique et profes- 
sionnel (p. 59-67). Sherbrooke: Presses de l'université de Sherbrooke. 

1. Niveau scolaire auquel s'ad- I'ariicle: p"m&. 
s e c o n d a  
postsecondaire 
tous les niveaux 
non identifiable 

2. Discipline dans laquelie s'inscrit l'article: math6matiques 
français 
anglais 
sciences humaines 
sciences de Ia nature 
arts 
formation professionnel 
autres 

(préciser) 
toutes les disciplines I 1 
non identifiée - t i 

Première ca-rie de variable: Centration sur les composantes du triangle. 

3. Est-ce que l'auteur traite du sujet (variable S) à un niveau: 

collectif 
individuel 
ne s'applique pas 

4. Est-ce que l'auteur traite de L'objet (variable O) comme étant: 

un objet B s'approprier 
un objet à construire 
non identifiable 
ne s'applique pas 

5. Est-ce que l'auteur traite de L'enseignant (variable E) comme étant: 

un transmetteur 
un médiateur 
non identifiable 
ne s'applique pas 



Deuxikme çat6aorie de variable: Centration sur les composantes du triangle. 

6. Est-ce que l'auteur mite de la démarche d'apprentissage (variable S - O) comme étant une demarche: 

de reproduction du savoir 
de production du savoir 

I l  

non identifiable 
ne s'applique pas 

L.k 
[ 1 

7. Est-ce que l'auteur traite de la relation maître-él&ve (variable S - E) comme btant d'ordre: 

psychologique I: 1 
wagogique [ I  
psychopedagogique [ 1 
non identifiable 
ne s'applique pas 

8. Est-ce que l'auteur traite de la relation didactique (variable E - O) comme étant de l'ordre de: 

l'appréhension du savoir [ 1 
l'amtnagement du savoir [ 1 
non identifiable 
ne s'applique pas 

9. Est-ce que l'auteur traite du système didactique (variable S - O - E) en tenant compte: 

des trois composantes du triangle I I  
des trois composantes du triangle et d'autres composantes 
de deux composantes du triangle 
d'une seule composante du triangle 

!Y 
C . l  

ne s'applique pas [ 1 

10. Au niveau des disciplines-outils, est-ce que l'auteur favorise une approche centrée 
sur des perspectives psychologiques en lien avec: 

les théories associationnistes (behavioriste) 
les théories cognitives 
non-identifiable 
ne s'applique pas 

L 1. Est-ce que les préoccupations de l'auteur sont en Lien avec des dimensions 
sociologiques de l'éducation? 

oui 
non 



12. Est-ce que les préoccupations de l'auteur se situent au niveau: 

des conditions genérales et locales de l'éducation 
de 1'6tude de la relation Ndagogique et de I'ac te Bducatif 

[ 1 

d'une réflexion sur l'6ducation et de son 6volution 
[ 1 

de plus d'une de ces catégories 
I l  

fait allusion aux sciences de Mducation sans préciser 
1 1  
I l  

didactique(s) et sciences de l'education sont deux entités distinctes [ 1 
ne s'applique pas [3" 

e de va*: Centration sur les disciplines-objets- 

13. Est-ce que l'auteur traite des disciplines enseignées: 

réfher aux disciplines scientifiques dont elles découlent 
en r e f u  aux disciplines scientifiques dont elles découlent 

14. Est-ce que les intérêts de l'auteur sont centrés sur: 

la recherche des objets d'enseignement I /  
la recherche des conditions d'appropriation des savoirs (4' 
la formation aux didactiques (formation de didac ticiens) t 1 
la formation didactique de praticien C 1 
les pratiques des enseignants 
les relations avec les éI&ves 
les relations entre les &ves 

kk [ 1 

les mod&les d'intervention éducative [ 1 
l'interaction entre la recherche et l'application edou la théorie et la pratique 
une Cpistémologie du didactique 

w' 
[ 1 



GRUE / ACCORD NER-JUGE 
L.e concept de didactique dans la littérature scientifique québécoise 

Chartrand, S.G. (1993). Pistes didactiques pour la comprOhension et pour la production de dixours 
argumentatifs écrits. Revue de ['ACLA = Journal of the CAAL 15(1). 9-31. 

1. Niveau scolaire auquel s'adresse i'article: primaire 
secondaire 

r 1  
postsecondaire [ 1  
tous Ies niveaux IX I 
non identifiabIe 

C 1 
r 1 

2. Discipline dans laquelle s'inscrit l'article: mathématiques 
français r 1 
anglais 

. UI 
sciences humaines 

I I  
sciences de la nature 

r i  
arts 

I l  
formation professionnel 1 1  
autres 

1 1  
r 1  
L 1 

(préciser) 
toutes Ies disci~lines r 1 

K 

non identifiée 

Première catéemie de variable: Centration sur les composantes du triangle. 

3. Estqe que l'auteur traite du sujet (variable S)  à un niveau: 

collectif 
individuel 

Id 

ne s'applique pas 
I I  
[ 1 

4. Est-ce que l'auteur traite de l'objet (variable O) comme étant: 

un objet à s'approprier [ / 
un objet à consmire 
non identifiable 

r 1 

ne s'applique pas 
[ I 
I I  

5. Est-ce que l'auteur traite de l'enseignant (variable E) comme étant: 

un transmetteur 
un médiateur 

rd 
non identifiable 

[ 1 

ne s'applique pas 
E 1 
I I  



6. Est-ce que Sauteur traite & la démarche dappmtissage (variabIe S - O) mmrm &nt une démarche: 

de reproduction du savoir 
de production du savoir 

rd 
non identifiable 

E 1 
ne stappiique pas C I 1 1  

7. E s t e  que 1'auteur traite de la relation m a t î h  (VariabIe S - E) comme &nt d ' m k  

8. Est-ce que l'auteur traite de la relation didactique (variable E - O) comme &nt de 1'OrdLE de: 

I'appréhension du savoir 
I'aménapement du savoir 
non ib t ibb le  
ne s'applique pas 

9. E s t a  que l'auteur traite du système didactique (variable S - O - E) en tenant compte:, 

ciestroisoomp~~antescïutriangle rd 
des trois composantes du triangle et d'autres composantes [ ] 
& deux composantes du triangle 
d'une seule composante du triange 

I l  
ne s'applique pas 

1 1  
f 1 

de variable: Centration sur les disciplines-outils, 

10. Au niveau des disciplines-outils, est-ce que l'auteur fàvorise une approche centrée 
sur des perspectives psycii0Iogiques ai lien avec: 

les theories associafidstes ~ v i o r i s t e )  
les thhies CQgIIitives 
non-identifiable 
ne s'applique pas 

1 1. Est-ce que les préaccupations de i'auteur sont en Lien avec des dimensions 
sociologiques & l'éducation? 

oui 
non 

r d '  
E 1 



12. Est-ce que les prémqmtions & 14iutein se situent au niveau: 

des ccmditioas générales et locales de llémicatim 
de l'étude & la a o n  pédagogique et de i'acte éducatif 

I l  
d'une réflexion sur l%âudioo et de son évolution 

f 1 
de plus dime de ces catégories 

I l  
fait allusion aux sciences de Téducatiion sans préaser 

I l  
I l  

diMQue(s) et sciaices & l'éducation sont deux mtités distinctes [ ] 
ne s'applique pas cd' 

de-: Centration sur les disciplines-objets. 

13. Est-ce que i'auteur traite des discipiiaes enseignées: 
/ 

sans ré- aux disciplines scientifiques dont elles decoulent 
gn réfaaiit aux disciplines scientifiques dont elles découlent 

Centration sur  la réflexion ou sur l'action. 

14. E s t e  que les int&& & l'auteur sont centrés sur: 

la rechexche des objets d'enseignement 
ia recherche des conditicm dlappropriatim des savoirs 
ia fimation auxdidacti,ques (formation de didacticiens) 
la f d o n  didactique & praticien 
les pratiques des ell!&Mnts 
les relations avec les &&!es 
les reM01ls entre les ables 
les mdèles ci'intplavvetim éducative 
l'interaiction entre ia mherche et l'applicaticm &OU la théorie et la pratique 
une $&ém01ogie du didactique 



Coron, M. (1990). L'évaluation de départ en didactique des sciences humaines au primaire. I n  G.- 
R. Roy (éd.), Contenus et impacts de La recherche universi&ire actuel le en sciences de 
Z'&ducation-Actes du 2e congrès des sciences de l l~uca t ion  de langue française du Canada 
(Tome 24 iduct ique ,  p. 673-679). Sherbrooke: Mitions du CRP, Faculté d'éducation, 
Universith de Sherbrooke. 

1. Niveau scolaire auquel s'adresse l'article: pr imai .  
secondam 
postsecondaire 
tous les niveaux 
non identifiable 

2. Discipline dans laquelle s'inscrit l'article: math&natiques 
français 
anglais 
sciences humaines 
sciences de Ia nature 
arts 
formation professionnel 
autres - - 

( pdciser) 
toutes Ies disciplines f 1 
non identifiée r i  

Première ca-rie de variable: Centration sur les composantes du triangle. 

3. Est-ce que I'auteur traite du sujet (variable S) un niveau: 

collectif 
individuel 
ne s'applique pas 

4. Est-ce que l'auteur traite de l'objet (variable O) comme &nt: 

un objet à s'approprier 
un objet à construite 
non identifiable 
ne s'applique pas 1 1  

5. Est-ce que l'auteur traite de l'enseignant (variable E) comme Ctant: 

un transmetteur 
un médiateur 
non identifiable 
ne s'applique pas 



Deuxiéme catéeorie - de variable: Centration sur les composantes du triangle. 

6. Est-ce que l'auteur traite de la demarche d'apprentissage (variable S - O) comme étant une demarche: 

de reproduction du savoir 
de production du savoir IL, [ !/ 
non identifiable 
ne s'applique pas 

C 1 
[ 1 

7. Est-ce que I'auteur uaite de la relation maître-élihe (variable S - E) comme &ant d'ordre: 

psychologique 
pédagogique 
psychopédagogique 
non identifiable 
ne s'applique pas 

8. Est-ce que l'auteur traite de la relation didactique (variable E - O) comme étant de l'ordre de: 

l'appréhension du savoir 
l'aménagement du savoir 
non identifiable 
ne s'applique pas 

9. Est-ce que l'auteur Mite du système didactique (variable S - O - E) en tenant compte: 

des trois composantes du triangle [ 

de deux composantes du triangle 
destroiscomposantesdutnmgleetd'auaescomposantes [ ] 

d'une seule composante du triangle 
C 1 

ne s'applique pas 
I l  
C 1 

. 
roisème c a t w  ab&: Centration sur les disci plines-outils. 

10. Au niveau des disciplines-outils, est-ce que l'auteur favorise une approche cenuée 
sur des perspectives psychologiques en lien avec: 

les théories associationnistes (be havioriste) 
les theories cognitives 
non-iden ti fiable 
ne s'applique pas 

11. Est-ce que Les préoccupations de l'auteur sont en lien avec des dimensions 
sociologiques de l'éducation? 

oui 
non 



12. Est-ce que les préoccupations de l'auteur se situent au niveau: 

des conditions g6nérales et locales de l'éducation 
de Mude de la relation pédagogique et de l'acte educatif 
d'une réflexion sur l'éducation et de son évolution 
Ge plus d%ie de ces catégories 

C 1 

fait allusion aux sciences de l'education sans préciser 
I 1 
1 1  

didactique(s) et sciences de l'education sont deux entités distinctes [ ] 
ne s'applique pas I l  

&me catbrie de v a n w :  Centration sur les disciplines-objets. 

L 3. Est-ce que l'auteur traite des disciplines enseignées: 

sans r é f h  aux disciplines scientifiques dont elles découlent 
en réferant aux disciplines scientifiques dont elles décodent 

Cinquième catégorie de variable : Centration sur la réflexion ou sur l'action. 

14. Est-ce que les intérêts de l'auteur sont centrés sur: 

la recherche des objets d'enseignement 
la recherche des conditions d'appropriation des savoirs 
la formation aux didactiques (formation de Gidacticiens) 
la formation didactique de praticien 
les pratiques des enseignants 
les relations avec les éléves 
les relations entre les éikves 
les modéles d'in tervention éducative 
l'interaction entre la recherche et l'application etlou la theorie et la pratique 
une t5pistérnologie du didactique 



.E / ACCORD 
Le conce~t de ue dans la litthture scientifiaue auébécoi~ 

Labrie, LM. (19W). Quel sens et quelle importance Piaget a-t-il accordés au comptage? In G R .  
Roy (M.), Contenus et impacts de la recherche universitaire actuel le en sciences de 
f't?dueation - Actes du 2e congrés des sciences de l'éducation de langue franqaise du Canada 
(Tome 2-Didactique, p. 657 664). Sherbrooke: Éditions du CRP, Faculté d16ducation. 
hiversite de Sherbrooke, 

1. Niveau scolaire auquel s'adresse l'article: primaiR 
secondaire 
pos tsecondaire 
tous les niveaux 
non identifiable 

2. Discipline dans laquelle s'inscrit l'amcle: mathématiques 
français 
anglais 
sciences humaines 
sciences de la nature 
am 
formation professionnel 
autres 

- - 

(préci=) 
toutes les disciplines I 1 
non identifiée ' L I  

. Premih cateeme de varjabIe: Centration sur les composantes du triangle. 

3. Est-ce que l'auteur traite du sujet (variable S) à un niveau: 

CQUectif 
individuel 
ne s'applique pas 

4. Est-ce que Ifauteur traite de l'objet (variable O) comme étant: 

un objet à s'approprier 
un objet à construire 
non identifiable 
ne s'applique pas 

5. Est-ce que l'auteur traite de l'enseignant (variable E) comme &nt: 

un transmetteur 
un médiateur 
non identifiable 
ne s'applique pas 



e &-le: Centration sur les composantes du triangle. 

6. Est-ce que I'auteur traite & la démarche d'apprentissage (variable S - O) comme étant ime démarche: 

de reproducton du savoir 
de production du savoir 
non identifiable 
ne s'applique pas 

7. Est-ce que l'auteur traite de la relaticm mai"tre-érève (variable S - E) amme étant d'ordre: 

8. Est-ce que i'auteur ûaite & la reIati011 didactique (variable E - O) comme Ctant & l'ordre de: 

l'appréhension du savoir 
l'aménagement du savoir 
non identifiable 
ne s'applique pas 

9. Estce que I'auteur  te du système didactique (variable S - O - E) en teaant compte: 

des trois composantes du triangle 
des trois composantes du triangle et d'autres composantes 
deQwrco~tesduhiangle  
d'une seule composante du triangle 
ne s'applique pas 

1 1  
I l  

: Centration sur les disciplines-outils. 

10. Au niveau des disciphesatiis, est* que l'auteur &varise une approche centrée 
sur des perspectives psychologiques m lien mec 

les théaies a s s o c i a t o ~  (behavioriste) 
les théories cognitives 
non-identifiable 
ne s'applique pas 

1 1. Est-ce que les préoccupations de I'auteur sont en lien avec des dimensions 
sociologiques de l'éducation? 

oui 
non 



des conditions genérales et locaies de L'éducation 
de l'étude de la M o n  pedagogique et de i'ache éducatif 

[ 1 
d'une réflexion sur I'éducatim et de son évolution 

I l  
de plus d'une & as catégories 

1 1  
fait allusion aux sciences de i'éducation sans p r k k  

I l  
didactique(s) et sciences & l'éducatiion sont dwa eatites distinctes 
ne s'applique pas 

c: Centration sur les disciplines-objets. 

13. Est-ce que Vaukur traite des discipiines enseignées: 
/ 

&varia& Centration s u r  la réflexion ou sur Ifaction. 

14. Est-ce que les intgêts & l'auteur sont centrés nu: 

ia recherche des objets d'enseignement 
la =hache des conditions d'appropriation des savoirs 
la formation aux didactiques (formation & dîdacticiens) 
ia f d o n  didactique de praticien 
les pratiques desenseignants 
les dat io t ls  avec les &&es 
les relations entre les &&es 
les m d e s  d'intervention éducative 
l'intemctim entre la recherche et i'applicatim &ou la thhie  et la pratique 
une épistémologie du didactique 



Lapointe, J. et Veillette, M. (1991). Modèle d'élaboration et de validation du matériel didactique en 
formation professionnelle. Revue des sciences de I'6ducatiun, I7(l), 57-75. 

1. Niveau scolaire auquel s'adresse l'article: primaire 
secondaire 
postsecondaire 
tous les niveaux 
non identifiable 

2. Discipline dans laquelle s'inscrit l'article: math~matiques 
français 
angiais 
sciences humaines 
sciences de la nature 
arts 
formation professionnel 
autres - - 

(préciser) 
toutes les disciplines C 1 - 
non identifiée r 1 

Première c w r i e  de var iabk  Centration sur les composantes du triangle. 

3. Es t se  que l'auteur traiîe du sujet (variable S) à un niveau: 

CO llec tif 
individuel 
ne s'applique pas 

4. Est-ce que l'auteur traite de l'objet (variable O) comme Ctant: 
/ 

un objet A s'approprier f .d / 1 
un objet à construire i 1 
non identifiable 1 1  
ne s'applique pas C 1 

5. Est-ce que l'auteur traite de l'enseignant (variable E) comme btant: 

un transmetteur LI' 
un médiateur 
non identifiable 

C 1 

ne s'applique pas 
C 1 
[ 1 



Deuxième caté~one de variable: Centration sur les composantes du triangle. 

6. Est-ce que l'auteur traite de la démarche d'apprentissage (variable S - O) comme &nt une demarche: 
," 

de reproduction du savoir 
de production du savoir 

C . 3  
non identifiable 

[ 1 
ne s'applique pas 

E 1 
[ 1 

7. Est-ce que l'auteur traite de la relation maîee-él&ve (variable S - E) comme étant d'ordre: 

psychologique 
magogique 
psychopédagogique 
non identifiable 
ne s'applique pas 

8. Est-ce que l'auteur traite de la relation didactique (variable E - O) comme Ctant de l'ordre de: 

l'appréhension du savoir 
l'amenagement du savoir 
non identifiable 
ne s'applique pas 

9. Est-ce que l'auteur traite du système didactique (variable S - O - E) en tenant compte:,. 
/ 

des trois composantes du triangle L I  
des trois composantes du triangle et d'autres composantes [ ] 
de deux composantes du aiangle 
d'une seule composante du triangle 

[ 1 

ne s'applique pas 
I l  
I l  

Troisième cateeone de variable: Centration sur les disciplines-outils. 

10. Au niveau des disciplines-outils. est-ce que I'auteur favorise une approche centrée 
sur des perspectives psychologiques en lien avec: 

les théories associationnistes (behavioriste) 
les theones cognitives 
non-identifiable 
ne s'applique pas 

1 1. Est-ce que les préoccupations de I'auteur sont en Lien avec des dimensions 
sociologiques de l'education? 

oui 
non 



12. Est-ce que les préoccupations de l'auteur se situent au niveau: 

des conditions générales et locales de I'éducation 
de l'&de de la relation pédagogique et de l'acte éducatif 

I l  

d'une réflexion sur I'éducation et de son évolution 
[ r' 
r 1  

de plus d'une de ces catégories 
fait ahs ion  aux sciences de Education sans préciser 

i 
E 

didactique(s) et sciences de l'education sont deux entités distinctes [ 
ne s'applique pas [ 

e de va-: Centration sur les disciplines-objets. 

13. Est-ce que l'auteur traite des disciplines enseignées: 

sans aux disciplines scientifiques dont eues découlent 
e n -  aux disciplines scientifiques dont elles découlent 

Cinquihe c&gorie de variable: Cratration sur la réflexion ou sur l'action. 

14. Est-ce que les intérêts de l'auteur sont centrés sur: 

la recherche des objets d'enseignement 
la recherche des conditions d'appropriation des savoirs 
la formation aux didactiques (formation de didac ticiens) 
la fornation didactique de praticien 
les pratiques des enseignants 
les relations avec les 6lèves 
les relations entre les éléves 
les modèles d'in tervention éducative 
l'interaction entre la recherche et l'application et.ou la théorie et la pratique 
une 6pistémoIogie du didactique 



Larose, R. (1992). Une diùactique de la biologie pour une pédagogie interdisciplinaire Revue des 
sciences de Ztt?ducation, 18(2), 274-284. 

1. Niveau scolaire auquel s'adresse l'article: primaire 
secondaire 
postseoondaire 
tous les niveaux 
non identifiable 

2. Discipline dans iaqueiie s'inscrit Varticle: math&natiques 
français 

I l  

angiais 
1 1  

sciences humaines 
[ 1 

sciences de la nature 
' 1  

arts 
KI 

formation professionnel 
1 1  

autres 
E 1 
[ 1 

(préci=) 
toutes les disciplines 
non identifiée 

I l  
' 1  

Première categon . . e de variable: Centration sur les composantes du triangle. 

3. Est-ce que l'auteur traite du sujet (variable S) à un niveau: 

collectif 
individuel 
ne s'applique pas 

4. Est-ce que Fauteur traite de I'objet (variable 0) comme étant: 

un objet à s'approprier 
un objet à construire 
non identifiable 
ne s'applique pas 

5. Est-ce que l'auteur traite de l'enseignant (variable E) comme étant: 

un transmetteur 
un médiateur 
non identifiable 
ne s'applique pas 



DeuXi8me caîéeorie de variable: Centration sur les composantes du triangle. 

6. Est-ce que l'auteur traite de la démarche d'apprentissage (variable S - O) comme étant une démarche: 

de reproduction du savoir 
de production du savoir 
non identifiable 
ne s'applique pas 

1 1  
r i  

7. Est-ce que l'auteur traite de la relation maiî1i%e (variable S - E) comme étant d'ordre: 

psychologique 
Pédagogique 

ne s'applique pas 

8. Estce que l'auteur traite de la relation didactique (variable E - O) comme étant de l'ordre de: 

l'appréhension du savoir 
l'aménagement du savoir 

E 1 
non identifiable 
ne s'applique pas [ 1 

9. Estxe que i'auteur traite du systerne didactique (variable S - O - E) ai tenant compte: 

des trois composantes du triangle 
des trois composantes du triangle et d'autres composantes [ 
de deux composantes du triangle 
d'une seule composante du triangle 

9' 
1 I 

ne s'applique pas 
r 1  
1 1 

Troisième cateeone âe . . variable: Centration sur les disciplines-outils. 

10. Au niveau des disciphes-outils, est-ce que I'auteur favorise une approche centrée 
sur des perspectives psychologiques en lien avec: 

les théories associationnistes (behavioriste) 
les théories cognitives 
non-identifiable 
ne s'applique pas 

1 1. Est-ce que les préoccupations de l'auteur sont en lien avec des dimensions 
sociologiques de l'duccation? 

oui 
non 



12. Est-ce que les préoccupations de l'auteur se situent au niveau: 

des conditions généraies et locales de l'éducation 
de l'étude de la relation pédagogique et de l'acte éducatif 

I I  
d'une réfiexion sur l'éducation et de son évolution 
de plus d'une de ces catégories 

[& 
fait allusion aux sciences de i'éducation sans préciser r 1 
didactique(r) et sciences de l'éducation sont deux mtités distinctes [ ] 
ne s'applique pas [ I  

variable: Centration sur les disciplines-objets. 

13. Est-ce que l'auteur traite des disciplines enseignées: 

sans réfm aux disciplines scientifiques dont elles découlent 
en réf-1 aux disciplines scientifiques dont elles découlent 

Cinauih  cateeorie de variable: Centration sur la réflexion ou sur l'action. 

14. Est-ce que les intér6ts de l'auteur sont centrés sur 

la recherche des objets d'enseignement 
la recherche des conditions d'aPPropriation des savoirs 
la formation aux didactiques (formation & didacticiens) 
.a formation didactique de praticien 
.es pratiques des enseignants 
.es relations avec les élèves 
.es relations entre les éièves 
.es mod&les d'intervention éducative 
'interaction entre la recherche et i'application etrou la thémie et la pratique 
m e  épisti5moIogie du didactique 



/ ACCORD m-NG 
Le conçmt de clidactique dans la littératme scimkïaue auébécoise 

Maréchal, A. (1991). L'interaction entre formation et intervention dans les pratiques d'animation et 
de création en art dramatique. In G. Barret, (M.), Les activit& dramaiiques e Cducation. 
Former k s  fonnrrteun. Actes collque francoqudbCcois ~Ans4drrcution~ & 1989 (p.81-89). 
Montréal: Recherche en expression. 

1. Niveau scolaire auquel s'adresse l'article: primaire 
secondaire 

r 1  
postsecondaire r i  
tous les niveaux 

r 1  

non identifiable 
[ 1 
Lx1 

2. Discipline dans laquelle s'inscrit l'article: mathématiques 
fiançais 

' C I  
anglais 

I l  
sciences humaines 

[ I 
sciences de la nature 

I J  

arts 
r l  

foxmation professionnel 
rx1 

autres 
I l  
I l  

(préci=) 
toutes les disciplines 
non identifiée 

I l  
r 1 

Remière cateporie de variable: Centration sur les composantes du triangle. 

3. Est-ce que l'auteur traite du sujet (variable S) à un niveau: 

couectif 
individuel 
ne s'applique pas 

4. Est-ce que l'auteur traite de l'objet (variable O) comme étant 

un objet à s'approprier 
un objet à construire 
non identifiable 
ne s'applique pas 

5.  Estce que I'auaur traite de renseignant (variable E) comme étant: 

un transmetteur 
un médiateur 
non identifiable 
ne s'applique pas 



6. Est-ce que I'iultem traite de la démarche â'apprentissage (variable S - O) comme étant une démarche= 

de reprod~~ti02 du savoir 
de production du savoir 
non identifiable 
ne s'applique pas [ 1 1 1  

7. Est-ce que i'auteur traite de la relation maRx&1&ve (variable S - E) comme étant d'ordre: 

8. E s t e  que l'auteur traite & la relation didactique (variable E - O) wmme étant & l'ordre de: 

l'appréhension du savoir 
l'aménagement du savoir 
non ichtitiwhle 
ne s'applique pas 

9. Est-ce que l'auteur traite du système didactique (variable S - O - E) en tenant compte: 

des trois composantes du triangie I l  
des trois composantes du triangle et d'autres CO-tes [ ] 
&deuxcomposantesdutriange 
d'une d e  composante du triangle 

I d  
ne s'applique pas 

I l  
I l  

& variable: Centration sur les disciplines-outils. 

10. Au niveau des discipiines-outils, estQ que I'auteur hvorise une approche mtr& 
sur des perspectives psychoIogiques en lien mec: 

les méocies associatonnistes (behaviiosistc) 
les th&xies cognitives 
non-identifiable 
ae s'appliqw pas 

1 1. Est-ce que les ~ u p a t i o n s  de l'auteur sont en lien avec des dimeasions 
sociologiques de l'éducation? 

oui 
non 



12. E s t a  que les prhmptioz1s de l'auteur se situent au n i v m  

des conditions généraies e$ locales de l'éducation 
de l'étude de la dation pédagogique et de Tacte  éducatif 
d'une réflexion sur 1'éducatim et de son éV01utim 
de plus d'me de ces mégorïes 
fait allusion aux sciences de l'éducaîion sans préciser 
didactique@) et scianxs & l'éducation sont deux entités distinctes 
ne s'applique pas 

de Centration sur les disciplines-objets. 

13. E s t e  que l'auteur traite des discipiines enseignées 
/ 

&référer aux disciplines scientifiques dont elles décodent 
en f&&ut aux disciplines scientifiques dont elles découlent 

Centration sur. la réflexion ou sur Ifaction. 

14. Est-ce que les intaets de l'auteur sont centrés suc 

ia recherche des objets d'enseignement 
la recherche des conditions d'appropriation des savoirs 
tafmmati0~1auxdidactiguts(formatcm dedidacticiais) 
ia formaton didactique & praticien 
les pratiques des enseignants 
les dations avec les é1&es 
les relatioas entre les éièves 
les modèles d'inteaventicm éducative 
I'inferaiiction entre la recherctie et i'appiicatim e t h  la théorie et la pratique 
une épistémologie du didactique 



Pierre, R. (1990). Réflexion sur les fondements d'une didactique de kcturc. In J.-Y. Boyer et M. 
Lebrun (éd.), L 'actualitd de la recherche en lecture, (p.3 1 1-342). Montréal: Association 
canadienne- française pour la science. 

1. Niveau scolaire auquel s'adresse i'acticle: primaire 
secondaire 
postsecondaire 
tous les niveaux 
non identifiable 

2. Discipline dans laquelle s'inscrit l'article: mathématiques [ 1 
français 
angiais 
sc6nces humaines 
sciences de la nature 

r i 
arts 

C 1 
formation professionnel 

C 1 

autres 
I l  

(préciser) 
[ 1 

toutes les discipiines 
non identifiée 

[ 1 
r 1 

c: Centration sur les composantes du triangle. 

3. Est-ce que l'auteur traite du sujet (variable S) à un niveau: 

collectif 
individuel 
ne s'applique pas 

4. Est-ce que L'auteur traite de l'objet (variable O) comme étant: 

un objet B s'approprier 
un objet construire 
non identifiable 
ne s'applique pas 

5. Est-ce que l'auteur traite de l'enseignant (variable E) comme Ctant: 

un transmetteur 
un médiateur 
non identifiable 
ne s'applique pas 



DeuxSrne caegorie de variable: Centration sur les composantes du triangle. 

6. Est-ce que l'auteur traite de la ddmarche d'apprentissage (variable S - O) comme Ctani une demarche: 

de reproduction du savoir 
de production du savoir 

C 1 

non identifiable 
C 1 

ne s'applique pas 
[ X' 
r. 1 

7. Est-ce que l'auteur traite de la relation maître-él&ve (variable S - E) comme Ctant d'ordre: 

psychologique 
pédagogique 
psychopédagogique 
non identifiable 
ne s'applique pas 

8. Est-ce que l'auteur traite de la relation didactique (variable E - O) comme etant de l'ordre de: 

l'appdhension du savoir 
l'aménagement du savoir 
non identifiable 
ne s'applique pas 

9. Est-ce que l'auteur mite du système didactique (variable S - O - E) en tenant compte: 

des trois composantes du triangle r d '  
des trois composantes du triangle et d'autres composantes [ ] 
de deux composantes du triangle 
d'une seule composante du triangle 

C 1 

ne s'applique pas 
1 1  
r 1 

Troisième cate~or ie  de variable: Centration sur les disciplines-outils. 

10. Au niveau des disciplines-outils, est-ce que l'auteur favorise une approche centrée 
sur des perspectives psychologiques en lien avec: 

les théories associationnistes (behavioriste) 
les theones cognitives 
non-identifiable 
ne s'applique pas 

1 1. Est-ce que les préoccupations de l'auteur sont e n  Lien avec des dimensions 
sociologiques de I'education? 

oui 
non 



12. Est-ce que les pdoccupations de I'auteur se situent au niveau: 

des conditions g6neraies et locales de l'éducation 
de Mtude de la relation pédagogique et & I'acte educatif 

I l  

d'une réflexion sur liéducation et de son évolution 
I 2 

de plus d'une de ces catégories 
fait allusion aux sciences de l'ducation sans préciser C l  
didactique(s)etsciencesdel~ducationsontdewcenti~distinctes [ ] 
ne s'applique pas I l  

va&&: Centration sur les disciplines-objets. 

13. Est-ce que l'auteur mite des disciplines enseignh: 

USL&&X aux disciplines scientifiques dont eues découlent 
e- aux disciplines scientifiques dont elles découlent 

çLnO.w2rne cateyorie de variabh: Centration sur la réflexion ou sur l'action. 

14. Est-ce que les intérêts de I'auteur sont centrés sur: 

la recherche des objets d'enseignement 
la recherche des conditions d'appropriation des savoirs 
la formation aux didactiques (fomation de didacticiens) 
la fomation didactique de praticien 
les pratiques des enseignants 
les relations avec les éléves 
les relations entre les éIéves 
les modèles d'intervention éducative 
l'interaction entre la recherche et I'application et/ou la thborie et la pratique 
une épistémologie du didactique 



Racette. G. (1990). Applicabilit4 et universalite d'un modele didactique musQI. In R. Desrosiers- 
Sabbath (M.), Les aiod(lcs en Cducation, (p. 307-317). Montréal: Editions Soir sur blanc. 

1. Niveau scolaire auquel s'adresse l'article: rnimaire 
secondaire 

IX1 

postsecondaire 
r I  

tous les niveaux 
r I  

non identifiable 
[ 1 
r 1  

2. Discipline dans laquelle s'inscrit I'amcle: mathématiques 
français 

r 1  
I l  

anpiais 
sciences humaines 

I I  
sciences de la nature 

1x1 
arts 

I l  

formation professionnel 
1 1  

autres 
1 1  
f 1  
L J  

(précis) 
toutes les disciplines 
non identifiée 

I l  
1 1  

Première catéeorie de variable: Centration sur les composantes du triangle. 

3. Est-ce que l'auteur traite du sujet (variable S) à un niveau: 

collectif 
individuel 
ne s'applique pas [ 1 

4. Est-ce que l'auteur traite de l'objet (variable O) comme étant: 

un objet s'appropriier 
un objet à construire 
non identifiable 
ne s'applique pas r 1  

5. Estce que I'auteur traite de l'enseignant (variable E) comme étant 

un transmetteur 
un mécfiateur 

. C l  
non identifiable 
ne s'applique pas 

[ 2" 
[ 1 



ede var&&: Centration sur les composantes du triangle. 

6. E s t e  que l'auteur traite de la démarche d'apprentissage (variable S - O) comme étant une démarche: 

de repmiuction du savoir 
de production du savoir 
non identifiable 
ne s'applique pas 

psycholagique 
pedagogique 
Ewc~opedag@que 
noa identifiable 
ne s'applique pas 

8. Est-ce que l'auteur traie de la relatioa d i k t i c p  (variable E - 0) conmie &nt & l'ordre de: 

l'appréhension du savoir 
l'aménagement du savoir 

1 1  
non ideritiflahle 
ne s'applique pas 1 1  

9. Est-ce que l'auteur traite du système didactique (variable S - 0 - E) m tenant compte: 

des~cornpOSantesdutriaog'\e 
des trois composimtes du triangle et &autres composantes [ 
dedeuxc01i.rposanfesdu~e 
d'une d e  composante du triangle 

1 1  
ne s'applique pas 

C 1 
I l  

' T ' m k b ~  c&gOne de variable: Centration sur les disciplines-outils. 

10. Au niveau des disciplines+utils, est* que l'auteur fhvorise une approche centrée 
sur des perspectives psychologiques eu liea avec: 

1 1. Est-ce que la préoccupations & i'auteur sont en lien avec des dimensions 
sociologiques de l'éducation? 

O U  
non 



12. Esta qye les @mmptio~ls de l'auteur se situent au niveau: 

des cunditiom généaales et locales de I'tkiucation 
de l'étude de la rrlation pMagogiqye et de l'acte éducatif 

1 
d'une réflexion sur i'education et de son évoiution 

I 
de plus d'une de ces catCgones 

[ 
C 

fait allusion aux sciences de l'educatiou sans pécher 1 
diMque(s) a &ences & l'éducation sont deux entités distinctes [ 
ne s'applique pas b 

ck vari&&: Centration sur les disciplines-objets. 

13. E s t e  que l'auteur traite des disciplines enseignées 

sans ré- aux disciplines scientifiques &mt elles decoulent 
référaet aux disciplines scimti.ûques dont eues decoulent 

e devanpble: Centration sur-la réflexion ou sur l'action, 

14. Est-ce que les intérêts de l'auteur sont centrés suc 

la recherche des objets d'enseignemeot 
ia recherche des conditions d'appropriation des savoirs 
la frnmationi auxdidacti~ues (formatioa & didaicticims) 
l a f m o n  didactique ciepraticiai 
les pratiques desenseigMnts 
les relations avec les élèves 
les relatioas entre les éièvea 
les modèles dkîerventia éducative 
l'interaction entre ia ~~ et ltappliCatim e z / a  la théorie et la pratique 
une Qistanologie du didactique 



Roy. C.-R. (1989). Le aturbom, un instrument d'évaluation de la mâitrise du français écrit. In M. 
Savard et H. Laberge (id.), Lefrançais en tête-Actes du colloque sur l'apprentissage du 
français au Québec (p. 378-388). Québec: Centrale de l'enseignement du Québec et 
Association québécoise des professeurs de français. 

L . Niveau scolaire auquel s'adresse l'article: pcirnaire. 
secondase 
pos tsecondaire 
tous les niveaux 
non identifiable 

2. Discipline dans laquelle s'inscrit I'anicle: ma them a tiques 
français 

I l  

anpiais 
KI 

sciences humaines 
C  1  

sciences de la nature 
C  1 

arts 
I l  

formation professionnel 
C l  

autres 
[ 1  
C  1  

( p k k r )  
toutes les disciplines 
non identifiée 

[ 1 
C  1 

Première cag~orie de variable: Centration sur les composantes du triangle. 

3. Est-ce que l'auteur mite du sujet (variable S) un niveau: 

collectif 
individuel 
ne s'applique pas 

4. Est-ce que l'auteur traite de l'objet (variable O) comme étant: 

un objet à s'approprier 
un objet B construire 
non identifiable 
ne s'applique pas 

5. Est-ce que I'auteur traite de l'enseignant (variable E) comme &nt: 

un transmetteur 
un médiateur 
non identifiable 
ne s'applique pas 



Deuxieme catérrone de variable: Centration sur les composantes du triangle. 

6. Est-ce que l'auteur traite de  la démarche d'apprentissage (variable S - O) comme ttant une démarche: 

de  reproduction du savoir 
de  production du savoir 
non identifiable 
ne s'applique pas 

7. Est-ce que  l'auteur traite de la relation maître-él&ve (variable S - E) comme Ctant d'ordre: 

psychologique 
pédagogique 

C 1 
[ 1 

psychopédagogique 
non identifiable 

[ 1 
I l ,  

ne s'applique pas [L -r 
8. Est-ce que l'auteur traite de la relation didactique (variable E - O) comme dtant de l'ordre de: 

l'appréhension du savoir 
l 'adnagement  du savoir 
non identifiable 
ne s'applique pas 

9. Est-ce que l'auteur traite du système didactique (variable S - O - E) en tenant compte: 

des trois composantes du  mangle 1 1  
des trois composantes du triangle et d'autres composantes [ ] A 

de deux composantes du triangle [ A'' 
d'une seule composante du  triangle 
ne s'applique pas 

[ '  1 
[ 1 

Troisième catCaorie de variable: Centration sur les disci plines-outils. 

10. Au niveau des disciplines-outils. est-ce que l'auteur favorise une approche centrée 
sur des perspectives psychologiques en lien avec: 

les théories associa tionnis tes (be havioriste) 
les théories cognitives 
non-identifkble 
ne s'applique pas 

1 1. Est-ce que les préoccupations de l'auteur sont en Lien avec des dimensions 
sociologiques de l'éducation? 

oui 
non 



12. Est-ce que les préoccupations de l'auteur se situent au niveau: 

des conditions gén6raies et locales de i'éducation 
d e  l'etude de la  relation @dagogique et  de l'acte educatif 

I l  

d'une réflexion sur l'éducation et de son évolution 
I l  

de plus d'une de ces catégories 
I l  

fait allusion aux sciences de l'éducation sans prtkiser 
[ 1 
1 1  

didactique(s) et sciences & i'éducation sont deux entités distinctes [ ] .* 

ne s'applique pas Y 

&me cat-rie de v a n u :  Centration sur les disciplines-objets. 

13. Est-ce que l'auteur traite des disciplines enseignées: 

u s  réfhx aux disciplines scientifiques dont elles découlent 
e n r a n t  aux disciplines scientifiques dont elles découlent 

naurème c a e o  abh: Centration sur la réflexion ou sur l'action. 

14. Est-ce que les intérêts de l'auteur sont centrés sur: 

la recherche des objets d'enseignement 
la recherche des conditions d'appropriation des savoirs 

[A' 
la fomation aux didactiques (fomation de didacticiens) 

C' 1 

la formation didactique de praticien 
1 1  

les pratiques des enseignants 
C 1 

les relations avec les élèves 
[ 1 

les relations entre les élèves 
[ 1 

les modèles d'intervention éducative 
E 1 
1 1  

l'interaction entre la recherche et l'application et/ou la théorie et la pratique [ 1 
une épistémologie du didactique [ 1 



Tochon, Fm V. (1991a). Entre didactique et pédagogie: épistémologie de i'espacdtemps 
stratégique. The Journal of Educational Thought, 25(2), 120-133. 

1. Niveau scolaire auquel s'adresse l'article:  primai^. 
secondam 
postsecondaire 
tous les niveaux 
non identifiabIe 

2. Discipline dans laquelle s'inscrit l'article: mathematiques 
français 
anglais 
sciences humaines 
sciences de la nature 
m 
formation professionnel 
autres - - 

(préciser) 
toutes Ies disciplines l 1 
non identifXe - r I 

Première ca&~orie de variable: Centration sur les composantes du triangle. 

3. Est-ce que l'auteur traite du sujet (variable S) à un niveau: 

collectif 
individuel 
ne s'appiique pas 

4. Est-ce que l'auteur traite de l'objet (variable O) comme Ctant: 

un objet il s'approprier 
un objet à construire 
non identifiable 
ne s'applique pas 

5. Est-ce que l'auteur traite de l'enseignant (variable E) comme étant: 

un transmetteur 
un médiateur 
non identifiable 
ne s'applique pas 



Deuxième c a e ~ o n e  de variable: Centration sur les composantes du triangle. 

6. Est-ce que l'auteur mite de la demarche d'apprentissage (variable S - O) comme Ctant une demarche: 

de reproduction du savoir 
de production du savoir 

1 1  

non identifiable 
[ 1 

ne s'applique pas 

7. Est-ce que I'auteur traite de la relation maître-éléve (variable S - E) comme Btant d'ordre: 

psychologique 
pédagogique 
psychopédagogique 
non identifiable 
ne s'applique pas 

8. Est-ce que l'auteur traite de la relation didactique (variable E - O) comme ttant de l'ordre de: 

l'appréhension du savoir 
l'amenagement du savoir 

E 1 
[ l,, 

non identifiable [ i- 1 
ne s'applique pas [ 1 

9. Est-ce que I'auteur traite du syst&me didactique (variable S - O - E) en tenant compte: 

des trois composantes du triangle t 1 
des trois composantes du triangle et d'autres composantes [ ] , 

de deux composantes du triangle 
d'une seule composante du triangle 

b r '  
ne s'applique pas 

[ 1 
C 1 

Troisième catégorie de variable: Centration sur les disciplines-outils. 

10. Au niveau des disciplines-outils, est-ce que I'auteur favorise une approche centrée 
sur des perspectives psychologiques en Lien avec: 

les theones associationnistes (behavioriste) 
les theones cognitives 
non-identifiable 
ne s'applique pas 

11. Est-ce que les préoccupations de I'auteur sont en lien avec des dimensions 
sociologiques de 1'6ducation? 

oui 
non 

C I .  
[- 2' 



12. Est-ce que les préoccupations de l'auteur se situent au niveau: 

des conditions gkn6rales et locales de l'éducation 
de l'etude de la relation pédagogique et de l'acte Cducatif 

r 1 
d'une réfiexion sur i'éducation et de son évolution 

1 1  
de plus d'une de ces catégories 

f 1 
fait allusion aux sciences de ifducation sans préciser 

r 1 
C 1 

didactique(s) et sciences & itducation sont deux entités distinctes [ ] 
ne s'applique pas 1 ,i/ 

ntme catwrie de vari&&: Centration sur les disciplines-objets. 

13. Est-ce que l'auteur traite des disciplines enseignées: 

sans aux disciplines scientifiques dont eiies découlent 
e~_réfé_m aux disciplines scientifiques dont elles découlent 

cina-e cataorie de va-: Centration sur la réflexion ou sur l'action. 

14. Est-ce que les intérêts de l'auteur sont centrés sur: 

la recherche des objets d'enseignement 
la recherche des conditions d'appropriation des savoirs 
la fonnation aux didactiques (formation de didacticiens) 
la formation didactique de praticien 
les pratiques des enseignants 
les relations avec les 6Iève.s 
les relations entre les él&ves 
les modèles d'intervention éducative 
l'interaction entre la recherche et l'application et/ou la theone et la pratique 
une c5pistémologie du didactique 



Viau, R. (1990). La conception des feed-back dans les didacticiels intelligents: vers un modéb 
basé sur la motivation. In G.-R. Roy (M.), Contenus et impacts de la recherche universitaire 
actuel le en sciences & LfCducation - Acta du 2e congrès des sciences de l'éducation de langue 
française du Canada (Tome 2-Didactique. p. 397403). Sherbrooke: Éditions du CRP. Faculté 
dlMucation, Université de Sherbrooke. 

1. Niveau scolaire auquel s'adresse i'article: primaire 
secondaire 
postsecondaire 
tous Ies niveaux 
non identifiable 

2. Discipline dans laquelle s'inscrit l'article: mathématiques 
fiançais 

' r I  
anglais 

r 1  

sciences humaines 
r 1 

sciences de la nature 
1 

arts 
r 1 

formation professionnel 
r 1  

a u m  
I l  

(wki=) 
w 

toutes les disciplines 
non identifiée 

r 1  
r 1  

- E%emi&e catepcme de miable: Centration sur les composantes du triangle. 

3. Est-ce que L'auteur traite du sujet (vanable S ) à un niveau: 

couectif 
individuel 
ne s'appiique pas 

tk 
r 1  

4. Est-ce que l'auteur traite de l'objet (variable O) comme &nt 

un objet à s'approprier 
un objet à construire 

C 1 
non identifiable 
ne s'applique pas 

5. Estce que I'auteur traite de I'enseignant (variable E) comme étant: 

un transmetteur 
un médiateur 
non identifiable 
ne s'applique pas 



e de variable: Centration sur les composantes du triangle. 

6. E s t e  que l'auteur txaite de la demarche &apprentissage (variable S - O) comme étant une démarche= 

de reproduction du savoir 
de production du savoir 
non identifiabIe 
ne s'applique pas 

7. Estce que î'auteur traite de la relation m a î î è v e  (variab1e S - EJ comme étant d'ordre: 

8. E s t a  que l'auteur traite de la relation didactique (variable E - O) comme étant de I'ordn: de: 

I'appréiiension du savoir 
I'aménagement du savoir 
non identifiable 
ne s'applique pas 

9. Estce que i'auteur traite du système didactique (variable S - O - E) en tenant CO-: 

destrmscomposaatesdueriangle C 1 
des trois composantes du iriangle et d'autres c~mposantes [ ] 
dedeuxcomposantesdu~e 
drune seule composante du triangle 

r d  
ne s'applique pas 

[ 1 
[ 1 

de vraiable: Centration sur les disciplines-outils. 

10. Au aiveau Qs discipiïnes-~~tiis, est- que l'autew fhvotise une approche caitrk 
sur des penpectives psychologiques en lien avec: 

les théones asmkuionnistes (behavioriste) 
les théones cognitives 
non-idÊntSable 
ne s'appiique pas 

1 1. Est-ce que les préoccupations de l'auteur sont en lien avec des dùnmsions 
sociologiques de î'émication? 

oui 
non 



12. E s t a  que les prkmupaticms & l'auteur se situent au niveau: 

des conditions généraies a locales de l'éducation 
del'étudedelanlation~ogiqueetderac&éducatif 
d'une réflexion sur 1'educaiia et de son évohtion 
de plus d'une de ces catCgories 

I l  
fait allusion aux sciences de It6durratisn sans précisg 

II 
I I  

didactique(s) et sciences de Itéducatim sont dern entites distinctes [ 1 
ne s'applique pas I l  

mi&&: Centration sur les disciplines-objets. 

13. E s t e  que l'auteur traite des disciplines enseignées: 

e & variable Centration sur la réfiexion ou sur l'action. 

14. E s t e  que les inintgêts de l'autan mut centrés sur: 

les modeles d'interveatim éducative 
Iïntemction entre la recherche et l'appticatiion &ou la théaie er la pratique 
une épistémologie du didactique 



Annexe G 

Résultats du calcul de ic pour chaque question 



Résultats du cacul du K (kappa ) de Cohen pour la question 3. 

Auteur(e)s / Réponse 
Bisaillon, J, ( 1992) 
Brien, R., Besançon, J. et al. (199 1 )  
Chartrand, S .G. ( 1993) 
Coron, M. ( 1  990) 
Labrie, J.-M. (1990) 
Lapointe, J. et Veillette, M. (1991) 
Larose, R, ( 1992) 
Maréchal, A. ( 199 1 ) 
Pierre, R. (1990b) 
Racette, G. ( 1990) 
Roy, G.-R. (1989) 
Tochon, F.V. ( 199 1 a) 
Viau, R. ( 1990) 

C 



Résultats du cacul du K (kappa ) de Cohen pour la question 4. 

Auteur(e)s / Réponse 
Bisaillon, J. ( 1993) 
Bnen, R., Besançon, J. et al. (199 1 )  
Chartrand, S.G. ( 1993) 
Coron, M. (1 990) 
Labrie, L M ,  ( 1990) 
Lapointe, I. et Veillene, M. (199 1 )  
Larose, R, ( 1992) 
Maréchal, A. ( 199 1 )  
Pierre, R. (19906) 
Racette, G. ( 1990) 
Roy, G.-R. ( 1989) 
Tochon, F.V. ( 199 1 a)  
Viau, R. ( 1990) 



Résultats du cacui du K (kappa ) de Cohen pour la question 5.  

Auteur(e)s 1 Réponse 
Bisaillon, J. ( 1992) 
Brien, R., Besançon, J. et al. (199 1) 
Chartrand, S .G. ( 1993) 
Coron, M. (1 990) 
Labrie, J.-M. ( 1990) 
Lapointe, J. et Veillette, M. ( 199 1) 
Larose, R. (1992) 
Maréchal, A. ( 199 1) 
Pierre, R. ( 19906) 
Racette, G. (1990) 
Roy, G.-R. ( 1989) 
Tochon, F.V. (199 Ia) 
Viau, R. (1990) 

C 



Résultats du cacul du K (kappa ) de Cohen pour la question 6.  

Auteur(e)s 1 Réponse 
Bisaiilon, J. ( 1992) 
Brien, R.. Besançon, .J. et al. ( 1  99 1 )  
Chartrand, S .G. ( 1 993) 
Coron, M- ( 1  990) 
Labrie, LiM. ( IWO) 
Lapointe, J. et Veillette, M. (199 1 )  
Larose, R. (1 992) 
Maréchal, A. ( 199 1 ) 
Pierre, R. (19906) 
Racette, G. ( 1990) 
ROY, G.-R. ( 1989) 
Tochon, F.V. ( 199 la) 
Viau. R. ( 1990) 



Résultats du cacul du K (kappa ) de Cohen pour la question 7. 

Auteur(e)s I Réponse 
B isaillon, J. ( 1992) 
Brien, R., Besançon, J. et al. ( 199 1) 
Chartrand, S .G. ( 1993) 
Coron, M. (1990) 
Labrie, L M .  ( 2990) 
Lapointe, J. et Veillette, M. (199 1 )  
Larose, R, ( 1992) 
Maréchal, A. (199 1 )  
Pierre, R. ( 1990b) 
Racette, G. ( 1990) 
Roy, G.-R. (1989) 
Tochon, F-V. ( 199 1 a) 
Viau, R. ( 1990) 



Résultats du cacul du K (kappa ) de Cohen pour la question 8. 

Auteur(e)s / Réponse 
Bisailion, J. ( 1992) 
Brien, R., Besançon, J. et al. (199 1) 
Chartrand, S.G. ( 1 993) 
Coron, M. ( 1990) 
Labrie, J.-M. ( 1990) 
Lapointe, J. et Veillene, M. (199 1 )  
Larose, R. ( 1992) 
Maréchal, A. ( 199 1 ) 
Pierre, R. ( 19906) 
Racette, G. ( 1 990) 
Roy, G.-R. (1989) 
Tochon, F.V. (199 la) 
Viau. R. ( L99O) 



Résultats du cacul du K (kappa ) de Cohen pour la question 9. 

Auteur(e)s / Réponse 
Bisaillon, J. ( 1992) 
Brien, R.. Besançon, J. et al. (199 1) 
Chartrand, S .G. ( 1993) 
Coron, M. ( 1  990) 
Labrie, L M .  ( 1990) 
Lapointe, J. et Veillette, M. ( 199 1 )  
Larose, R. ( 1992) 
Maréchal, A. ( 199 1 )  
Pierre, R. ( 19906) 
Racette, G. ( 1990) 
Roy, G.-R. ( 1989) 
Tochon, F.V. ( 199 La) 
Viau. R. ( 1990) 



Résultats du cacul du K (kappa ) de Cohen pour la question 10. 

Auteur(e)s / Réponse 
Bisaillon. J. ( 1992) - - 

Bnen, R., ~ e s a n ~ o n ,  J. et ai. ( 199 1) 
Chartrand, S.G. (1993) 
Coron, M. (1990) 

Lapointe, J. et'~eil&e, M. (1991) 
Larose, R. ( 1 992) 
Maréchal, A. ( 1 99 1 ) 
Pierre. R. (19906) 
- 

Racette, G. ( I 990) 
ROY. G.-R. (19891 
rochon. F.v'. (1991a) 
Viau, R. (1  990) 

l 



Résultats du cacul du K (kappa ) de Cohen pour la question 1 1 .  

Auteur(e)s / Réponse 
Bisaillon, J. ( 1992) 
Brien, R.. Besançon, J. et al. ( 199 1 )  
Chartrand, S .G. ( 1993) 
Coron, M. ( 1  990) 
Labrie, L M .  ( 1990) 
Lapointe, J. et Veillette, M. ( 199 1 )  
Larose, R. (1992) 
Maréchal, A. (199 1 )  
Pierre, R. (1990b) 
Racette, G. ( 1990) 
ROY, G.-R. ( 1989) 
Tochon, F.V. ( 199 1 a) 
Viau. R. ( 1990) 



Résultats du cacul da K (kappa ) de Cohen pour la question 12. 

Auteur(e)s I Réponse 
Bisaiiion, J. ( 1992) 
Brien, R., Besançon, J. et al. (199 1 )  
Chartrand, S .G. ( 1993) 
Coron, M. ( 1990) 
Labrie, J.-M. ( 1990) 
Lapointe, J. et Veillette, M. (199 1)  
Larose, R. ( 1992) 
Maréchal, A. ( 199 1 ) 
Pierre, R. ( 19906) 
Racette, G. ( 1990) 
ROY, G.-R. ( 1989) 
Tochon, F.V. ( 199 la) 
Viau, R. ( 1990) 



Résultats du cacul du K (kappa ) de Cohen pour la question 13. 

1 Auteur(e)s 1 Réponse 

Brien, R., Besançon, J. et al. (199 1 )  
Chartrand, S.G. ( 1993) 

1 Coron, M. ( 1990) 
Labrie, L M .  ( 1 990) 
Lapointe, J. et Veillette, M. ( 199 1 )  
Larose, R. ( 1992) 
Maréchal, A. (199 1 )  
Pierre, R. (1990b) 
Racette, G. ( 1990) 
Roy, G.-R. (1989) 
Tochon, F.V. ( 1  99 la) 
Viau. R. ( 19901 



Annexe H 

Grille de lecture en Claris feuille de calcul 
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