1.2xx.2 - Atelier Terrain Didactique Spécifique
Sem. 2 -2010

LEXIQUEDESTERMESCLEFS

INGENIERIEDIDACTIQUE
L’ingénieriedidactiquecomparelaréalisationd'uneséquenced'enseignementenclasseau
travail de l'ingénieur qui s'appuie sur les connaissances scientifiques de son domaine et
acceptedesesoumettreàuncontrôledetypescientifique.Uneséquenced'enseignement
enclasseestdoncconçuecommeunepratiquederechercheavecsonquestionnement,ses
hypothèsesetsavalidation.
ANALYSESPREALABLES
Ce sont des analyses préliminaires s’effectuant avant une phase de conception, dans le
cadred’unerechercheeningénieriedidactique,etcomprenantleplussouvent:
Ͳ l’analyseépistémologiquedescontenusvisésparl’enseignement
Ͳ l’analysedel’enseignementusueletdeseseffets
Ͳ l’analyse des conceptions des élèves, des difficultés et obstacles qui marquent leur
évolution
Ͳ l’analyseduchampdescontraintesdanslequelvasesituerlaréalisationdidactique
effective
Ͳ etenprenantencomptelesobjectifsspécifiquesdelarecherche,…
ANALYSEAPRIORI
S’appuyant sur les analyses préalables, cette analyse se fonde sur un ensemble
d’hypothèsesvisantàanticiperlesactivitéspotentiellesdesélèves,leschoixpossibles,les
difficultés qu’ils pourraient rencontrer à partir de la tâche qu’on leur propose. Elle vise la
cohérence de la démarche d’enseignement et permet de  déterminer en quoi les choix
effectuéspermettentdecontrôlerlescomportementsdesélèvesetleursens.Enrésumé,on
pourrait dire, qu’il s'agit d'associer de façon hypothétique les actions à mener au
comportementprévudesélèves.
ANALYSEAPOSTERIORI
L’Intérêtdel’analyseapriorisetrouvedanslaconfrontationavecl’analyseaposteriori.Au
contraire de l’analyse a priori, constituée d’hypothèses, l’analyse a posteriori s’appuie sur
l’ensemble des données recueillies lors de l’expérimentation: observation d’une séance
d’enseignement,productiond’élèvesenclasseethorsclasse,interactionsetentretiensavec
lesélèves,…
Ils’agira,concrètement,dereprendrelesélémentsdel’analyseapriorietdelesanalyseren
comparaisonaveccequis’estréellementpasséafind’identifierlescausesdecettedistance
etd’yremédierparlasuite.
VARIABLESDIDACTIQUES
Pour simplifier, on pourrait définir les variables didactiques comme l’ensemble des
paramètres ou des contraintes de la situation d’enseignement que l’enseignant peut
modifier ou manipuler afin de conduire l’élève vers un apprentissage donné. Cette
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manipulation permet de mettre en place des obstacles didactiques que les élèves devront
surmonterpouratteindrelesobjectifsvisés.
Cesvariablesdoiventêtreclairementcernéesetdécritesenfonctiondesprocéduresqu’elles
pourraientmodifieretdurôlequellesjouerontdanslesdémarchesdesélèves.
Ellespeuventtoucherledispositif,lesconsignes,lesaidesprévues,lessupportsdonnés,les
instrumentsautorisés,etc…
ACTIVITE
L’activitédésignecequefaitl’élèvedansuncontexteprécisdetravailetenvued’unapprentissage

TACHE
Latâcheestletravailprescritparl’enseignantàl’élève.Latâchecréeunetensiondynamiqueentre
l’objetd’apprentissageetlescapacitésdel’élèveet,encesens,sesituedanslaZPD

ANALYSED’UNEPRODUCTIOND’ELEVE
Une production d'élève est la réponse (ou l’ensemble des traces) que l’élève donne à une
«question»oudemandedumaître.
L’analyse d’une production d’élève permet de diagnostiquer le fonctionnement ou
disfonctionnement éventuel de celuiͲci en fonction de l’objectif visé. Examiner une production
d'élèveconsisteà
Ͳ décrireendétailsaproduction,pourcernersaprocédureetcomprendresalogique
Ͳ cernerprécisémentlesavoirsurlequelportelefonctionnementouledisfonctionnement
Ͳ analyserlesélémentsprésentsouabsentsdesadémarche(sesprocéduresetlessourcesde
seserreurs)

ERGONOMIE
L'ergonomiepeutêtredéfiniecommelasciencedutravailayantpourobjetl’adaptationdutravailà
l’homme(améliorationdesconditionsdetravail)

AUTOCONFRONTATION
L’autoconfrontation (simple ou croisée) est un outil développé par l’ergonomie du travail dans
l’industrie et le domaine de la santé. Les ergonomes ont réalisé que l’expertise externe n’est pas
efficacesil’ontveutopérerdestransformationsdurablesdanslemilieudutravail;c’estpourquoiils
ontdéveloppél’idéed’uneexpertiseinternequiprendencomptelesacteurs.
L’autoconfrontationestuneméthodeparlaquellelesenseignantssontconduitsàréagirauspectacle
deleurtravail.L’enseignantditcequifaitounefaitpas,cequ’ilauraitpufaire,cequ’ilvoulaitfaire
sansyparvenir,…ensevoyantfaireàl’écran.


EVENEMENTREMARQUABLE
C’estunévénementconsidérécommeunmomentfort,crucialouemblématiquedelaséance,selon
lequestionnementdelarecherche.









