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Dans cette intervention nous souhaitons discuter l’idée de transposition entre recherches didactiques et
l’enseignement. La didactique pense transposition entre savoirs et savoirs (Verret, Chevallard) ou entre
pratiques et pratiques (Martinand), voire entre savoirs et savoirs au travers de pratiques (Johsua), mais
peut-on penser une transposition entre savoirs de la recherche (didactique) et pratiques (d’enseignement).
On  pourrait  certes  penser  cette  « transposition »  des  pratiques  de  recherche  à  des  pratiques
d’enseignement, mais quelle forme cela pourrait prendre ?

La question de la « transposition » entre recherche didactique et enseignement mérite d’autant plus d’être
discutée que la transposition didactique est généralement pensée comme unidirectionnelle. Peut-on en
dire autant des relations entre recherche didactique et enseignement ?

Cette  discussion  demande  certainement  à  être  déclinée  selon  les  différentes  formes  de  recherches
didactiques : ingénierie traditionnelle, étude des situations ordinaires, ingénierie coopérative, séquences
forcées… Cependant, dans chaque cas, explicitement ou non, les échanges de savoirs et les influences
vont dans les deux sens en poursuivant une double visée, pragmatique et épistémique.

Cette discussion permet, de plus, de revenir sur la question des relations entretenues entre recherche et
formation et de dépasser les limites des dispositifs de formation visant la transposition des résultats de la
recherche pour faire évoluer les pratiques des enseignants. Ici aussi, les échanges entre niveau formation
et niveau recherche permettent de nourrir la réflexion et de faire progresser l’un et l’autre. 

Toutes  ces  questions  seront  discutées  selon  deux  points  de  vue  correspondant  à  des  itinéraires  de
recherche différents.
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