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Comprendre et utiliser la recherche en didactique 
Descriptif : Le descriptif officiel de ce cours mentionne des stages pratiques dans des organismes de 
recherche. Cette année, le département se servira de ce cours pour former les étudiants de la M. Ed. et 
du DESS à la compréhension et à l’utilisation de la recherche en didactique dans divers contextes 
pratiques (salles de classe, équipes d’enseignants) et théoriques (documents ministériels, matériel 
didactique).  

Marcel THOUIN, professeur titulaire  
(marcel.thouin@umontreal.ca) 

 

 
Ce cours permet de développer une réflexion critique sur les fondements et enjeux de la recherche en 
didactique. Il vise à faire connaître les principaux concepts de la didactique ainsi que les différents types 
de recherche en didactique. Il permet de se familiariser avec les sections d’un rapport de recherche et de 
s’initier aux outils et techniques employés dans divers types de projets. Il permet surtout de développer 
ses capacités à comprendre et à utiliser les résultats de travaux de recherche dans divers contextes du 
milieu scolaire.  
 
CONTENU  

- Les sciences de l’éducation et la didactique 
- La recherche d’information 
- Les critères d’évaluation d’une recherche 
- Les concepts communs à différentes didactiques   
- La nature de l’activité scientifique 
- La recherche en éducation et en didactique 
- La problématique et la question générale 
- Le cadre théorique et les questions précises 
- La méthodologie 
- La présentation et l’analyse des résultats 
- L’interprétation et la discussion des résultats 
- L’écriture et la diffusion 
- L’utilité des recherches dans le milieu scolaire 

 
APPROCHES PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION 
Le cours comporte :  
- des exposés par le professeur (et des spécialistes invités); 
- des exercices et des discussions; 
- des lectures; 
- un travail portant sur un article de recherche; 
- une présentation portant sur des entrevues ou des analyses de documents; 
- un examen final. 
 
HORAIRE : 
- Les cours ont lieu les mardis et jeudis, de 17h30 à 20h30, du 3 mai au 21 juin 2016. 
 
MANUEL OBLIGATOIRE : 
- THOUIN, Marcel (2014), Réaliser une recherche en didactique, Éditions MultiMondes 
 

Pour plus d’informations, contacter Marcel Thouin à l’adresse : 
marcel.thouin@umontreal.ca 
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