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 Les Journées d’Études 2005 
 
En quoi les recherches en didactiques de l’histoire et de la 
géographie peuvent-elles être des ressources pour la formation des 
enseignants, des formateurs, des conseillers pédagogiques, des 
formateurs de formateurs ? 
 

Des questions 
- Comment s’opèrent la dissémination des travaux de recherche 
dans nos didactiques et leur transfert dans les dispositifs de 
formation ? 
 
-  Quels problèmes épistémologiques pose le nécessaire processus 
de décontextualisation-recontextualisation des résultats de recherche 
dans la formation ?  
 
- Quelle part les travaux de la recherche en didactiques de l’histoire 
et de la géographie prennent-ils dans le processus de 
professionnalisation des enseignants ? 
 

Quatre entrées 
La question de l’articulation recherche-formation sera abordée selon 
les entrées suivantes : 
 
- une entrée épistémologique portant sur les savoirs des formateurs. 
Comment le discours construit par les formateurs, leurs 
dispositifs, incorporent-t-ils une réflexion sur la dimension 
disciplinaire des processus d’enseignement-apprentissage ? Par 
quelles voies ? Comment percolent/s’infusent (ou pas) des traces de 
la recherche en didactique dans ce qui est transmis aux « formés » ? 
Comment les formés s’en emparent-ils ? 
 
- une entrée conceptuelle interrogeant l’utilisation - en formation - des 
concepts, des modèles, des outils forgés au sein de la recherche, 
via, parfois, d’autres didactiques (situation-problème, transposition 
didactique, pratiques sociales de référence, modèle disciplinaire, 
etc.).  Peut-on aujourd’hui  penser une stabilisation de leur usage ?  
 
- une entrée modélisatrice de la formation. Quels sont les modèles 
effectifs de formation ? En quoi les recherches didactiques sur la 
formation ont-elles irrigué les dispositifs mis en œuvre ? 
  
- une entrée curriculaire : quelle place est accordée aux résultats des 
recherches en didactique dans les plans de formation ?  

Modalités d’organisation 
 
 
Le travail des Journées d’Études est organisé en 
ateliers afin de permettre un maximum de 
communications.  
 
Les propositions de communication  
(résumé d’une page, entrée choisie, mots-clés) 
doivent être adressées à JED2005@inrp.fr avant 
le 15 septembre 2005. 
 
Date limite d’inscription aux Journées d’Études :  
30 septembre 2005 
 
 
Les frais d’inscription : 20 € comprenant l’envoi 
du CD-ROM (tarif majoré à 25€ après le 15 juillet) 
 
 
 

Comité d’organisation 
Nicole Allieu-Mary, Jacky Fontanabona, Marie-
Claude Salomon 
 
 

Comité scientifique 
Nicole Allieu-Mary (INRP), François Audigier 
(Genève), Jean-Pierre Chevalier (EGHO), Marc 
Deleplace (IUFM Reims), Gérard Hugonie (IUFM 
Paris), Christian Grataloup (Paris VII), Françoise 
Lantheaume (INRP), Isabelle Lefort (Lyon II), 
Nicole Lautier (Amiens), Jean-François Thémines 
(IUFM Basse-Normandie), Nicole Tutiaux-Guillon 
(IUFM Lille) 
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