Deuxième journée des didactiques romandes (2Cr2D) - 23 mars 2018,
HEP-BEJUNE (Bienne)
Présentation des nouvelles formations
et des recherches romandes de didactique disciplinaire
La journée des didactiques romandes organisée par le 2Cr2D vise trois objectifs :
- connaître le paysage romand de la recherche en didactique
- informer sur l’évolution de la didactique disciplinaire
- discuter et préparer les formations master et MAS en didactique disciplinaire.
La première partie de la journée consistera en la présentation des travaux des équipes de
recherche romandes en didactique disciplinaire, que la recherche soit dans sa phase introductive
ou qu’elle soit déjà plus avancée. Le but est d’offrir une vue d’ensemble des recherches romandes
et de faire se rencontrer tout-e-s les équipes de didacticien-ne-s romand-e-s autour des projets de
recherche en cours.
Une conférence permettra de connaître le développement des didactiques disciplinaires au niveau
suisse dans le cadre du projet financé par la Confédération.
La deuxième partie de la journée sera consacrée à la présentation des formations de master et
MAS du 2Cr2D qui s’ouvriront en 2019, grâce à la coopération des 6 institutions partenaires du
CAHR et des universités romandes. Le but sera d’opérationnaliser cette coopération en associant
les didacticien-ne-s aux travaux de mise en œuvre en vue de leur ouverture.
Pour la partie recherche de la journée, tou-te-s les didacticien-ne-s romand-e-s sont invité-e-s à
envoyer une proposition de communication (voir modalité ci-dessous). Cette communication
peut consister
- pour les projets qui démarrent, à présenter le projet et les démarches prévues ;
- pour les projets plus avancés ou en phase de finalisation, à présenter les travaux en cours
et/ou les résultats ;
- pour des projets de thèse (achevées ou non), à présenter une question didactique
particulièrement intéressante ou novatrice.
Dans les trois cas, une présentation de la méthodologie (envisagée ou effectuée) selon
l’avancement de la recherche est demandée.
Il est attendu des responsables de projets du 2Cr2D qu’ils s’assurent qu’au moins une
communication présente chaque projet.

Organisation : 2Cr2D
Personne de contact : Orianna Franck
Pour toutes informations : 2cr2d@hepl.ch
Appel à communication
Format des communications : 20 minutes de présentation, suivies de 10 minutes de discussion.
Soumission de proposition de communication : Les propositions de communication
comportent un titre, le(s) nom(s) et prénom(s) du ou des auteur(s), l’affiliation institutionnelle, le
domaine ou la discipline didactique et un résumé de maximum 500 mots.
Les propositions sont à envoyer par mail à cette adresse 2cr2d@hepl.ch pour le 1e février 2018.

Programme provisoire
8h30-9h
Aula
9h
Aula

Accueil des participant-e-s

9h05-9h15
Aula

Introduction par Marc Honsberger (directeur des
programmes) et Bernard Schneuwly (directeur scientifique)

9h15-11h30
Salles à déterminer

Communications de recherche (divers ateliers en
parallèle)

11h30-12h30

Pause café (à déterminer au sein des ateliers)
Conférence invitée

12h30-14h
14h-14h45
Aula

Repas de midi à la Mensa
Présentations de la formation Master et MAS en
didactique disciplinaire (membres du CS du 2Cr2D)

14h45-16h15
Salles à déterminer

Pause café (à déterminer)
Ateliers : travaux par domaine sur les enseignements
des programmes de formation master et MAS (animés
par les membres du CS)

Ouverture de la journée, par Pascale Marro, présidente
du CAHR

16h15-16h30
Aula

Pause café (à déterminer au sein des ateliers)
Conclusion par Pascale Marro, Marc Honsberger et
Bernard Schneuwly

À partir de 16h30

Apéritif

Participation gratuite mais inscription souhaitée : https://goo.gl/forms/W3Mq6iKBRiMzZFlE2
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