
 

 

Bienvenue à toutes et à tous! 

Le CREAS vous invite à une  
CONFÉRENCE EN LIGNE (TEAMS) 

 

Le jeudi 15 octobre 2020 
de 12 h à 13 h 30  

sur Teams 
 

La conférence sera donnée par PATRICE POTVIN  
professeur au département de didactique de la Faculté des sciences de l’éducation de 

l’Université du Québec à Montréal (UQAM) 

 
Qu’est-ce que la didactique? 

 
La parution récente du premier numéro de la revue « Didactique » a été l’occasion de réfléchir sur la définition, 
l’étendue, les frontières et le développement du concept de didactique tel qu’il est utilisé dans différentes 
cultures. Le comité de direction de la revue a en effet souhaité offrir à ses lecteurs et ses éventuels 
contributeurs des balises minimales permettant d'assurer la qualification des contributions ainsi que le travail 
des évaluateurs. Intitulé « Qu’est-ce que la didactique? » le numéro présente entre autres des perspectives 
historiquement très riches et des construits emblématiques du champ. Nous (1) raconterons ici la « petite 
histoire » derrière cette production, nous (2) présenterons les points saillants des contributions et ce qu’elles 
nous ont appris de nouveau sur la didactique et (3) inviterons les chercheurs et étudiants à participer au 
développement de la revue à travers des contributions académiques. 
 
Patrice Potvin est professeur en didactique des sciences et de la technologie à la Faculté des sciences de 
l'éducation de l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Ancien enseignant, il agit aujourd’hui comme 
directeur de l’Équipe de Recherche en Éducation Scientifique et Technologique (EREST). Il a également été 
cotitulaire de la Chaire de recherche sur l'intérêt des jeunes à l'égard des sciences et de la technologie (CRIJEST) 
avec le professeur Abdelkrim Hasni. En 2014, il a été nommé membre de la Société Royale du Canada. 
 

Pour assister à cette conférence, écrivez-nous à creas.education@usherbrooke.ca 
 

Comité organisateur : Jean-Philippe Ayotte Beaudet, Fatima Bousadra et Vincent Belletête 
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