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Description

1 avr. 2011 . pour obtenir le grade de Docteur de l'université d'Orléans. Discipline ... orienté
vers les travaux de recherche en écriture qui répondaient, par ailleurs, à mon ... Dans le champ
disciplinaire du français et en particulier celui de la . disciplinairement) est constitutif de

l'approche didactique » et que, dès lors.
une démarche rationnelle de conception pour préparer efficacement la mise en œuvre de
l'enseignement. C'est s'engager dans l'écriture d'un plan d'action décrivant la manière .
institutionnelles en termes d'approches didactiques disciplinaires, et .. approche systémique
centrée sur les apprentissages et tenant, .
Contextualiser les savoirs en didactique des langues et des cultures. Jean-Claude ... l'approche
globale retenue pour cet ouvrage, élaboration collective d'un index concep- tuel pluriel (dans .
en termes de méthode d'observation et d'écriture. On peut . Une version interactive, modifiable
et offerte à la traduction sera.
18 août 2016 . Référence de la version publiée : Daunay Bertrand (2015) « Contenus .
problématique fondamentale pour les didactiques qui constitue le contenu . L'approche des
contenus d'enseignement n'est pas l'apanage des didactiques : on se ... disciplines, dont les
didactiques disciplinaires, jugées « à ce titre .
une étape charnière ou transitoire vers des études supérieures plus . Il convient de souligner
que la didactique de l'écriture constitue un domaine . à la croisée de divers champs
disciplinaires ; nous espérons ainsi articuler .. fallait attendre l'approche des élections
législatives en 2002 pour octroyer à cette langue le.
l'objet de critiques par de nombreux chercheurs en didactique et, est à .. dans son ouvrage «
Vers une didactique de l'écriture, Pour une approche .. constate une évolution du volume
horaire total pour le champ disciplinaire Français: il est.
C'est dans le cadre de la réflexion actuelle autour de la didactique des . (au final, sur les 8
formateurs intervenant en formation disciplinaire, 5 ont répondu). . il s'agit plus d'une
approche de type qualitatif, dont l'objectif est d'approcher au . pour constituer des corpus
personnels à partir desquels retravailler, vers des .
Vers une didactique de l'écriture. Pour une approche pluridisciplinaire. . Les travaux sur
l'entrée dans l'univers et la pratique de l'écriture se sont notablement.
12 mai 2004 . Aider les élèves de ZEP à développer des pratiques d'écriture proprement .
didactiques . 11) L'imprégnation littéraire est un préalable pour écrire des histoires ..
fonctionnement de la langue ; l'approche par la production d'écrit donne ... de formes scolaires
disciplinaires : on "confine", par exemple, les.
En didactique du français, le concept de rapport à l'écriture est né du besoin de . guider les
élèves dans l'utilisation de l'écriture pour créer et apprendre de .. de formation (60/120) sont
dispensés par les facultés disciplinaires ; l'autre ... d'écriture, mais ceux-ci nous semblent
suffisants pour élaborer une première version .
622 - Les ateliers d'écriture philosphique. . De 1984 à 1995, avec des formations disciplinaires
(philosophie) et transversales (pédagogie . Doctorat : Vers une didactique de l'apprentissage du
philosopher, Lyon II, 1992. . "Pour une approche par objectifs des programmes",
L'enseignement philosophique, nov.déc.1992.
Ce recueil est intitulé Théories – didactiques de la lecture et de l'écriture, . des didactiques,
mais aussi de celui de la psychologie et de la sociologie pour .
Didactique de la grammaire; Didactique de l'écriture; Formation des enseignants . des
connaissances des cours disciplinaires vers les cours de didactique et la . Une approche
résolument didactique pour décrire l'élaboration en classe des .
16 févr. 2016 . Le colloque de l'Association pour des recherches comparatistes en . la
didactique comparée (Genève, 2009), les contenus disciplinaires en tant qu'objets . tâches de
lecture et d'écriture au cours préparatoire - Ana Dias-Chiaruttini, . Enseignement collectif vs
individualisation des apprentissages - Marie .
3.2.2 Les principes directeurs de l'approche pour l'élève. 101 .. disciplinaires : lire et apprécier

des textes variés; communiquer oralement selon des modalités . Approche pédagogique Littérarité - Didactique du français - Écriture - . vers ies élèves de cinquième secondake
concernant l'intégration de la dimension.
Panissal, N. (sous presse accepté revue RDTS Recherche en Didactique des Sciences et ...
société au lycée : pour une approche didactique. .. disciplinaire : Le débat sur des questions
socialement vives issues des . évidence des faits cognitifs dans l'apprentissage d'une L2 : vers
une didactique cognitive des langues.
15 nov. 2008 . Mots clés : didactique, écriture, tableau, travail enseignant . enseignants :
approche didactique » a été conduite par quatre . pour dégager d'éventuelles spécificités
disciplinaires et des points de convergences ... aussi se justifier par le niveau : collège
(professeure d'anglais) vs lycée (professeur d'arabe).
12 mai 2015 . les représentations des objets de l'action didactique pour faire évoluer les
pratiques scolaires. ... ont fait évoluer la conception de processus structural et individuel vers .
contexte et en étroite relation avec le domaine disciplinaire. .. pas une approche ouverte et la
motivation nécessaire pour tenir à un.
L'invention de l'écriture en Mésopotamie 3400 ans avant J.-C. fait, pour les historiens, la
frontière .. 1.2 - Vers de nouvelles exigences pour l'emploi .. On voit là l'exploitation
didactique qui peut être faite de cette approche. .. bien qu'appartenant à des champs
disciplinaires différents, convergent sur l'idée de la nécessité .
Internationale pour la Recherche en Didactique du Français), qui portait sur un thème .
percevoir aux élèves les liens entre lecture, écriture et oral ; l'étude des ... littéraire des derniers
programmes de lycée (qui brise avec un récente évolution vers .. l'approche disciplinaire (au
sens restreint) de chacun de ces contenus.
En effet c'est une chercheure qui sait allier les savoirs disciplinaires et professionnels,
s'intéressant à l'écriture et à l'enseignement primaire en particulier (où il .
Conscience disciplinaire ou conscience curriculaire ? Une question . Théories-didactiques de la
lecture et de l'écriture. . Pour une approche curriculaire de l'histoire des enseignements
scolaires : l'exemple de la technologie. .. Actes du colloque « Sociologie et didactiques : vers
une transgression des frontières », (pp.
suite plus en détail la teneur des travaux pour la didactique de l'écrit, puis celle . orienté leurs
recherches disciplinaires pour fournir, soit des appuis conceptuels .. verses caractéristiques de
l'état du système didactique concerné, et en la ... de didactique de l'écriture, particulièrement
illustrée par l'approche de Reuter.
L'exploration de l'univers des textes et leur approche culturelle. .. LA DIDACTIQUE DE LA
LECTURE ET DE L'ECRITURE. . disciplinaires du cycle III) ;. - pour amener .. Elle insistait
essentiellement sur l'écriture pour accéder à la . textes les oriente vers une démarche favorisant
l'immersion immédiate dans le texte et la.
Ce texte correspond à la première version que Jean-François Halté a écrite .. pédagogie, sans
bénéfice ni pour la didactique qui se réfère aux contenus d'enseignement .. Une matière
d'enseignement obéit en principe à une approche disciplinaire .. Au risque de brouiller les
repères entre lecture et écriture, certains des.
L'orientation qualitative a prévalu pour approcher au mieux les spécificités des . dans
différents champs disciplinaires, et pouvoir tenir compte, pour chaque . L'écriture d'une
monographie pour chaque cours étudié est apparue comme le meilleur .. pourraient,
éventuellement se généraliser vers une compréhension plus .
disciplinaires au sein du CEPEC (le Groupe de Recherche pour . Pour une approche autonome
du texte dans la formation du citoyen (confronté à un usage ... Dès lors, des objectifs
d'apprentissage pour l'écriture et son évaluation ... et grelotant de froid, je pensais : C'est calme

ici ce soir, mais là-bas, vers le nord, il se.
La lecture pour comprendre les textes et les consignes et l'écriture pour produire des énoncés
cohérents respectant des contraintes langagières et disciplinaires sont des ... 6 Société française
créée en 1994, initialement tournée vers le conseil, . proprement parlé, « une étude didactique
», elle propose une approche .
Il interpelle tout particulièrement la didactique du français en charge de l'apprentissage du ...
savante, vers des concepts plus élaborés visés par l'école. .. 3.4 Les discours de travail pour
construire les savoirs disciplinaires scolaires .. Toute construction de savoir, dans notre
approche, on l'a vu, suppose la construction .
approche interdisciplinaire : « l'élève doit les maîtriser pour être en mesure . aussi l'insertion
dans la formation d'autres composantes à la formation disciplinaire : les didactiques, ..
compétences, d'outils propres à une discipline vers une autre (Maingain et .. La linéarité de
l'écriture trahit quelque peu la logique de travail.
18 oct. 2010 . Plusieurs disciplines sont impliquées dans ce projet : didactiques des . Chervel et
Vincent est possible et j'en veux pour preuve le travail .. notamment dans la détermination
disciplinaire ou non de l'approche de l'écriture, débat qui .. vers la pédagogie pour faire passer
un message, des contenus, mais .
28 juin 2017 . Analyses didactiques des pratiques d'enseignement et de formation : quelles
perspectives ? . et interactions des tâches de lecture et d'écriture au cours préparatoire . une
ressource pour la classe, un acte personnel ou disciplinaire ? . 14h30 - 15h00 : Éléments pour
une approche intégrée des langues .
narité est « une approche pédagogique qui, préconisant des principes et des . était de tomber
dans le piège de l'éclatement disciplinaire. .. l'écriture », ed Barré de Miniac Ch., Vers une
didactique de l'écriture, pour une approche pluridisci-.
La fonction psychologique des disciplines scolaires La forme disciplinaire a . par l'écriture, et
l'algèbre comme réécriture et réorganisation de l'arithmétique. . elle se stabilise une première
fois vers le deuxième tiers du siècle, dans un . l'approche de Vygotski (1985, chapitre 6 ; pour
une discussion, Schneuwly, 1995). 7.
disciplinaires pour se représenter une situanon parnculière. Approche . L'ensemble de ses
travaux est orienté vers l'approvisionnement en énergie des zones.
Ce traitement différé dans le temps est essentiel pour que les élèves soient . a été initiée une
didactique (de l'information-documentation) qui, pour concerner les . pour commencer, que
cette nouvelle version du texte propose des avancées ... épistémologique puisse donner lieu à
une approche disciplinaire cloisonnée, .
Le projet d'écriture comme mise en place didactique motivante pour l'élève . Approche critique
de la « rédaction » comme activité scolaire contraignante et dénuée ... et lycée) : en primaire, il
représente un champ disciplinaire constitué de .. Afin de définir ce qu'est écrire, je me suis
tournée vers E. Charmeux qui a été.
27 mai 2013 . Cet écrit relève d'une approche anthropologique de l'écriture . Il vise l'entrée de
l'élève dans des usages spécifiquement disciplinaires de la langue. . Les écrits intermédiaires au
cycle 3 pour penser et apprendre. . Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques
(p. ... Version imprimable.
Laredj Waciny et la passion de l'écriture . L'approche par compétences. situations – problèmes
et apprentissage . Pour revenir aux soutiens didactiques, peut-on rédiger un programme
d'apprentissage de la langue . identifier des compétences (disciplinaires et transversales[4]) à
développer, trouver des éléments pour .
15 juin 2007 . vers le haut » par celui qui sait déjà, ici l'enseignant. . On voit le parallélisme
avec les visées de la didactique disciplinaire, sauf . Le point de vue adopté pour notre

approche rejoint ce qui a été ... d'action que l'élève ne sait pas encore faire, comme c'est le cas
pour l'apprentissage de la lecture / écriture.
rité vs inter-/transdisciplinarité ; didactique vs formation des enseignants ; . L'un d'eux a pour
objet l'étude des pratiques d'évaluation des ... Faut-il évaluer les compétences disciplinaires,
transversales, les deux ? . Illustrons nos propos par une approche pédagogique par les
compétences dans ... tion globale d'écriture.
Pour cela, il maîtrise la didactique disciplinaire et il est capable de mettre en œuvre . La
construction de la séance quelle que soit sa dominante [lecture écriture Histoire .. Ouverture
vers les interprétations de ces personnages parfois plus .
version et nous en étudierons les objectifs. Par ailleurs . pour aborder ensuite la didactique de
l'écriture. . programme: c'est l'approche par compétences. Beacco . disciplinaire de celle de
compétence transversale, pour enfin aborder les.
Je suis secrétaire générale de l'AIRDF (Association Internationale pour des recherches en
didactique du français) depuis 2013, et membre du comité de .
11 oct. 2017 . J'utilise ici le terme de connaissances, car l'expertise disciplinaire de la .
L'évolution du savoir-faire vers le pouvoir-faire constitue vraiment l'enjeu de l'approche par .
La thématique de mes articles pour cette année sera orientée vers le ... clés en didactique;;
L'écriture de quatre textes de référence pour .
L'approche disciplinaire de ces sujets sera alors très variée : psychologie, .. CHISS, J.-L. &
DAVID, J. (1991) : « Penser l'écrit pour la didactique », Le. Français .. écrites/cultures orales,
écrits ordinaires/écrits lettrés (littéraires) vers la pensée.
21 nov. 2006 . Analyse critique des activités de lecture et d'écriture pour apprendre . Si, en
didactique du français. on pose que les genres disciplinaires“ sont des .. adopté l'approche dite
par compétences et distinguent les « compétences ... l'insistance des aspects formels de la
langue vers les pratiques discursives.
Avec des conséquences profondes sur l'écriture des programmes, la façon .. le raisonnement
hypothético-déductif vers 10-12 ans), s'oppose aujourd'hui au point . Examinons les différents
éléments de cette définition en philosophie, pour ... de didactiques disciplinaires : il s'agissait,
en s'appuyant sur des contenus et .
Une stratégie pour réinvestir ses acquis en français .. L'apport de l'approche par compétences
dans l'apprentissage du français langue étrangère… ... pourraient être opérationnelles que si
l'apprenant faisait leur transfert vers des .. Dictionnaire pratique de didactique du F.L.E la
définition de compétence, qui met en.
(version Afrique) . didactique des langues de 1 'Université de Mons-Hainaut et du Centre
UNESCO de . Ce projet a pour objectif d'apporter une réponse linguistique .. pédagogiques
dans l'approche de la langue maternelle et d'une langue .. cloisonnement disciplinaire stérile et
peu conforme aux réalités psycho-.
30 mars 2007 . Des obstacles liés à la simplification du savoir pour des fins d'enseignement.
II.3. . Obstacles liés à une approche physico-chimique : Cas des .. D'autres obstacles, liés à
l'acquisition de compétences en rapport avec l'écriture des .. vers un apprentissage efficace des
savoirs disciplinaires présentés.
. "Méthodologie de la recherche en DLC" · Cours "Ecriture de recherche en DLC . "Approche
globale et compréhension globale des documents en didactique des .. une version de
l'"approche par compétences", a servi de modèle unique pour . inter-disciplinaire prévu dans
la pédagogie de l'intégration comme situation .
L'expérience nous a montré que pour amener les enseignants à contribuer au . Dans ce
contexte, une approche fort intéressante consiste à réfléchir aux . 1990), les nouvelles
approches didactiques (comme la « nouvelle » grammaire), les nouvelles .. Un historique de

joies et de réussites liées à l'écriture et à la lecture,.
L'atelier d'écriture, apparu en France dans les années 70, a pour but de faciliter l'entrée dans
l'écriture. . Comment le mener à bien dans un projet didactique cohérent ? . Je me contenterai
d'évoquer l'intérêt de ce type d'approche en milieu . sera orienté vers l'écriture d'invention (ou
écriture créative, qui mêle fiction et .
DISCIPLINAIRE », SUIVIES D'UN GROS PLAN SUR LA DISCIPLINE « FRANÇAIS .. Vers
une didactique de l'écriture. Pour une approche pluridisciplinaire.
Un modèle didactique pour le 3e degré de l'enseignement du français en Fédération . pour
enseigner l'oral, Christian Dumais & Geneviève Messier - Approche . théorie pour quelle
pratique?, Cendrine Waszak - Activité de lecture-écriture dans . pour une grammaire ouverte
de la phrase, Nicolas Trehel - Pas à pas vers .
Une inflexion didactique à la problématique de l'enfant-auteur . les apprentissages scolaires
et/ou disciplinaires sont posés soit comme . Il faut, pour aborder une telle question, se rappeler
les moments ... c) aller vers une expression libérée. .. l'un des intérêts majeurs d'une approche
didactique de l'écriture littéraire.
collégial ou universitaire dispose d'un ouvrage disciplinaire présentant une . Tous les étudiants
travaillent vers un but commun et chacun doit . approche seulement pour remplacer le travail
individuel, le travail en . pendant une activité d'écriture. ... Mélanie DROUIN est étudiante à la
maitrise en didactique des langues.
pour une didactique du français dans tous ses états. 15 . approche(s) « cognitiviste(s) » ? .
ques disciplinaires, ensuite à ce qu'il est convenu d'appeler les « disciplines .. questions liées à
l'oral, à la littérature, à la lecture-écriture, de mieux com- .. Version revue et corrigée en
janvier 2003 de l'article initialement intitulé .
21 oct. 2016 . récoltées, écrits disciplinaires (CE2- 4ème, Corpus Grenouille), oraux
philosophiques . pour étudier le processus d'écriture et les transformations liées au ..
didactique : la part et la place de la contextualisation explicite au sein de la séquence. .
évolutifs, son caractère multidimensionnel et son approche .
Yves Reuter - Construire la catégorie de discipline scolaire en didactique(s) .. «On pourrait
donc définir en première approche les didactiques comme . Voir, par exemple sur l'écriture, le
travail de référence de Marie-Claude Penloup (1999) .. disciplinaire (Reuter & Lahanier-Reuter
2004/2007) pour désigner les rapports.
Reuter Yves, Pour une approche des biens littéraires, Acta Universitatis .. Vers une didactique
de l'écriture. Pour une ... Reuter Yves, La conscience disciplinaire : réflexions en cours, dans
Foued Laroussi et Marie-Claude Penloup, (Coord.) .
l'impression. Depuis le sommaire ainsi que pour chaque page de la version lecture sur ..
Parcours E - L'écriture, outil de formation. Parcours F .. analyser les enjeux de nos choix
pédagogiques et didactiques. Pour parcourir ce ... transversales et disciplinaires qui répondront
à la demande des stagiaires et aux besoins .
Genres et spécificité des écrits disciplinaires. 7. . BARRÉ-DE MINIAC C. (1996) Vers Une
Didactique De L'écriture Pour Une . Mots clés : Enseignement/apprentissage, la lecture/écriture,
approche par action, études postsecondaires.
Penser l'écrit pour la didactique. La genèse de l'écrit : constitution d'un objet de recherche et
frontières disciplinaires. Plurivocité de l'écriture et « literacy ».
22 Apr 2013 - 5 min - Uploaded by CentreCrifpeLecture et écriture dans les disciplinaires
scolaires au secondaire: perspectives didactiques .
Pour le cadrage conceptuel détaillé des notions d'objet d'enseignement . L'objet d'enseignement
disciplinaire : l'écriture d'une pétition en . n 21 / 2009 / Didactique : approche vygotskienne L e
s 'Education Dossiers d e d e s Sciences.

En 1980, le livre de Mouchon et Filliol, Pour enseigner l'oral, présente .. Si la construction
disciplinaire était incontestablement liée au mode écrit, .. ajoutera la part prise, dans les travaux
explicitement orientés vers la didactique de l'écriture, .. Enseigner la parole publique : une
approche socio-historique · Apprendre à .
Quels sont les besoins de lecture/écriture des élèves pour qu'ils réussissent en classe de .
pratiques de lecture/écriture requiert chacun des domaines disciplinaires ? . des langages dans
les diverses disciplines dans les recherches didactiques et les .. travailler la compréhension à
l'oral et à l'écrit, l'approche des écrits .
Vers une didactique de l'écriture. Pour une approche pluridisciplinaire. . BERNIE J.P. (2001) :
« L'identité disciplinaire dans la représentation du contexte.

