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� “La didactique est la science dont les pratiques d’éducation font
l’objet. Une pratique d’éducation est fondée sur la transmission
d’un savoir” (Sensevy, 2011)

� “Toute éducation de type scolaire suppose donc, au sein de la
culture d’une époque donnée, une sélection de contenus destinés
à être transmis aux générations nouvelles et qui constituent la
culture scolaire” (Develay, 1992)

� “Un contenu de savoir ayant été désigné comme savoir à
enseigner subit un ensemble de transformations adaptatives qui
vont le rendre apte à prendre place parmi les objets
d'enseignement.” (Chevallard, 1985)

La didactique



29/01/2017

3

La transposition didactique

Savoirs savants

Savoirs à enseigner

Savoirs enseignés

Transposition 

externe

Transposition 

interne

Pratiques sociales de référence

D’après Develay (1992)
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• A l’origine, objection de Martinand sur l’existence d’une seule référence,
le savoir savant

• Ce sont des activités objectives de transformation d’un donné naturel ou
humain (pratiques)

• Il s'agit d'activités réelles, avec de nombreuses composantes, et pas
seulement d'un savoir ou d'un savoir-faire

• Elles concernent l’ensemble d’un secteur social, et non des rôles
individuels (social)

• La relation avec les pratiques didactiques n’est pas l’identité (Martinand,
1986)

• Elles servent de référence par comparaison

• Objets et instruments, tâches et problèmes, qualifications et rôles sociaux
constituent avec les savoirs, les composantes solidaires d'une pratique

• Il existe plusieurs références possibles

Des savoirs aux pratiques de référence
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L’idée d'une pratique sociale de référence permet selon Martinand de
faire une transposition didactique raisonnée, de penser et analyser les
écarts entre activités scolaires et pratiques sociales à partir des
composantes suivantes (Martinand, 1986) :

– Les objets de travail : quel est le domaine empirique qui
constitue le fonds d’expériences réelles ou symboliques dans
lequel viendra s’ancrer le savoir documentaire ?

– Les problèmes documentaires à résoudre : quelles sont les
questions que l’on se propose de faire étudier ? Quels sont les
types de projets menés ? Une définition n’a jamais suffi à
constituer un savoir. Il faut étudier comment il peut
fonctionner de manière concrète.

Raisonner la transposition didactique
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Un outil pour 
Transposer : 
Le texte de savoir
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Le texte du savoir n'est pas le savoir savant, il s'agit d'un savoir à
enseigner qui a été formalisé en intégrant toutes les contraintes du
fonctionnement didactique :

� Désyncrétisation

� Dépersonnalisation

� Publicité

� Contrôle

� Programmabilité des apprentissages

Le texte de savoir


