
Sommaire du numéro 1

Yves Chevallard
Éducation et didactique : une mise en 
tension essentielle

Andrée Tiberghien & Layal Malkoun
 Di!érenciation des pratiques d’enseigne-
ment et acquisitions des élèves du point 
de vue du savoir

Christophe Ronveaux & Bernard 
Schneuwly
Approches de l’objet enseigné :
Quelques prolégomènes à une recherche 
didactique et illustration par de premiers 
résultats

Bernard Lahire
 La sociologie, la didactique et leurs domai-
nes scientifiques

Yves Clot
De l’analyse des pratiques au développe-
ment des métiers

 Présentation de l’article de Lee. S Shul-
man « "ose who understand. Knowledge 
Ggrowth in Tteaching »
Lee. S Shulman
 Ceux qui comprennent. Le développe-
ment de la con-naissance dans l’enseigne-
ment

Sommaire du numéro 2

Maria-Luisa Schubauer-Léoni
L’accès aux pratiques de fabrication 
de traces scripturales convenues au 
commencement de la forme scolaire : 
interrogations théoriques et épistémo-
logiques

Christian Orange
Quel milieu pour l’apprentissage par 
problématisation en Sciences de la Vie 
et de la Terre ? 

Yves Reuter
La conscience disciplinaire : présenta-
tion d’un concept.

Pascal Bressoux
 L’apport des modèles multiniveaux à la 
recherche en éducation

Alain Rabatel
Les enjeux des postures énonciatives et 
de leur utilisation en didactique

Carla Van de Sande & Gaea Lein-
hardt
 Online Tutoring in calculus : beyond 
the limit of the limit

Sommaire du numéro 3

Maël Le Paven, Sophie Roesslé, Em-
manuelle Roncin, Monique Loquet, 
Yvon Léziart
La dévolution dans les Activités Physiques 
Sportives et Artistiques non scolaires

Bernard Sarrazy
Ostention et dévolution dans l’enseigne-
ment des mathématiques

Roland Goigoux
Un modèle d’analyse de l’activité des ensei-
gnants

Denis Meuret
Horizons de justice de l’école, en France et 
aux États-Unis

Patrice Maniglier
Calculer les cultures : le «structuralisme» 
dans l’histoire de l’intelligence artificielle

Pierre Perruchet, Annie Vinter, Sébas-
tien Pacton
La conscience auto-organisatrice : une al-
ternative au modèle dominant de la psy-
chologie cognitive

Dani Ben-Zvi & Anna Sfard
Le fil d’Ariane, les ailes d’Icare et l’autono-
mie de l’apprenant

Ayant constaté depuis de nombreuses années le petit nombre de revues de niveau international présentes en France, et susceptibles de publier des 
recherches portant sur l’enseignement et l’apprentissage, l’Association pour les Recherches Comparatistes en Didactique (ARCD) lance une telle revue 
aux Presses Universitaires de Rennes.
Il s’agit de construire une revue internationale, de haut niveau scientifique, travaillant en lien avec di!érentes institutions et équipes de recherche, 
nationales et internationales, mais dans une réelle autonomie par rapport à celles-ci.
Ce projet scientifique, marqué essentiellement par le pluralisme des approches et par l’interdisciplinarité, se caractérise en particulier par la volonté de 
repenser les rapports, à l’intérieur des recherches en éducation, entre les didactiques, et avec les autres sciences de l’homme et de la société, aussi bien au 
plan national qu’international.
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