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internationales
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Résumé
Ce TD est encadré dans le Thème 2 et aborde deux des questions qui sont proposées comme
centrales : d’un côté « Quels nouveaux discours ont-ils émergé dans les réformes curriculaires
et dans quels contextes au niveau international ? » et de l’autre : « Quels sont les « agents »
qui interviennent dans la conception du curriculum et quelles sont leurs limites d’influence
sur les aspects curriculaires ? ».
Ces dernières années, un changement de paradigme en matière d'éducation encourageant
l'éducation fondée sur l’enquête (par opposition à la transmission du savoir) a été encouragé
par diverses institutions éducatives internationales tels que la Commission Européenne et
l’OCDE. En conséquence, les réformes curriculaires successives dans plusieurs pays ont
adopté ces points de vue. Cependant, la façon dont ils l'ont fait est souvent diverse et avec un
impact inégal sur l’activité dans les institutions scolaires. L’analyse de ces processus de
transposition qui façonnent le curriculum et, en conséquence, les manuels et les pratiques à
l’école sont le point central de ce TD.
Divers travaux récents d’analyse curriculaire ont montré les potentialités de la théorie
anthropologique du didactique et, en particulier, de l'échelle des niveaux de codétermination
didactique comme outil d’analyse des contenus curriculaires et son évolution. En particulier,
les processus de transposition externe (qui a lieu dehors de l’école, dans les niveaux plus
élevés de l’échelle) ont été étudiés en détail au niveau universitaire.
Le TD voudrait illustrer l’utilisation des niveaux de codétermination comme processus
d’analyse du curriculum de secondaire en France, Espagne et d’autres pays européens. En
particulier, nous proposerons aux participants d’analyser la transposition de la notion de
modélisation et d’autres concepts associés tels que la multidisciplinarité et la nature
dynamique de l’activité mathématique.
Pendant la première séance nous allons présenter les travaux de Modeste (2018) et de
Barquero et al. (2018) afin d’illustrer le contexte des travaux et l’utilisation de l’échelle. Dans
un second moment nous présenterons des extraits des documents internationaux et des
dernières révisions des curriculums français, espagnol et des autres pays afin que les
participants procèdent à l’analyse documentaire.
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Pendant la deuxième séance les participants seront invités à continuer leur analyse et à
présenter leurs résultats préliminaires.
Pendant la troisième séance les participants seront invités à analyser des manuels scolaires
récents afin d’analyser jusqu’à quel point les changements curriculaires identifiés pendant la
séance antérieure sont transposés aux manuels.
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