
Week-End Jeunes Chercheurs 

9-10-11 octobre 2015

« Les dispositifs de recueil de données 
en didactique des sciences »

de l’ARDiST

À la maison de la nature DU BASSIN D’arcachon

Association pour la recherche en didactique des sciences et des technologies

2ème
www.ardist.org

Colloque - Misookaks [CC BY-SA]



Le WEJCH de l’ARDiST, qu’est-ce que c’est ?

Qui sont les jeunes chercheurs ?
Le terme « jeunes chercheurs » désigne des situations très variées qui ont pour point commun une certaine 
« jeunesse » dans le monde de la recherche en didactique des sciences et des technologies. Ils peuvent 
être doctorants, jeunes docteurs ou enseignants-chercheurs récemment impliqués dans la recherche en 
didactique.

Depuis 2014, un groupe de jeunes chercheurs s’est créé au sein de l’ARDiST, association qui regroupe les 
chercheurs en didactique des sciences et des technologies, et le premier WEJCH a eu lieu en octobre 2014 
à la station d’écologie forestière de Fontainebleau-Avon. 

Comment se déroule le week-end ?
Le week-end jeunes chercheurs se déroule sur 2 jours et demi, du vendredi après-midi au dimanche. 

Le but est d’alterner trois types d’échanges : 

les temps de communication des jeunes chercheurs, • 
les présentations des « experts » à propos de leur parcours de chercheur et de leur ancrage au sein la • 
didactique des sciences,
et les temps d’échanges plus informels, dans la convivialité, pendant les pauses, les repas et les • 
soirées.

Tous ces moments contribuent à créer une dynamique entre chercheurs – novices ou non - de la discipline 
et favorisent la qualité des débats.

Lieu et date
> à la Maison de la nature du bassin d’Arcachon (commune 
du Teich en Gironde - 33), en plein coeur du Parc naturel 
régional des Landes de Gascognes

> les 9-10-11 octobre 2015

Thème
> « Les dispositifs de recueil de données en didactique des sciences et des technologies » 

Après avoir exploré le thème des cadres théoriques et méthodologiques en didactique des sciences 
lors du premier WEJCH, la deuxième édition aura pour objectif d’interroger les méthodes de recherche 
choisies et mises en œuvre pour recueillir des données. Par méthode de recherche, nous entendons la 
« forme prise par une démarche de travail mise en place pour répondre à une question donnée

 

» (Reuter, 
2006) .

Ainsi, nous proposons aux jeunes chercheurs de présenter et/ou de discuter des modalités de recueil de 
données qu’ils mettent en place dans leurs recherches à travers les questionnements suivants :

Par quoi sont contraints nos choix méthodologiques concernant le recueil de données ?• 
De quelles façons les objets étudiés et/ou les questions de recherche conditionnent le dispositif de • 
recueil utilisé ?
Qu’est-ce que notre dispositif de recueil de données apporte dans la compréhension des phénomènes • 
étudiés (par rapport à d’autres modalités) ?

L’objectif de ce WEJCH est d’échanger sur notre appréhension de la phase de recueil de données sur le 
terrain, sur les facteurs qui jouent sur les dispositifs choisis/élaborés/conçus et sur nos choix par rapport 
à nos sujets de recherche et nos cadres théoriques respectifs.

Nos chercheurs expérimentés
Comme en 2014, les jeunes chercheurs seront accompagnés et conseillés par deux chercheurs 
expérimentés du champ de la didactique des sciences et technologies. Cette année, Patricia Marzin et Ludovic 
Morge ont accepté de jouer ce rôle.

> Ludovic Morge est professeur à l’Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand. Membre 
du laboratoire ACTÉ, il est spécialisé en didactique des sciences-physiques et s’intéresse particulièrement 
aux outils didactiques mis à disposition des enseignants pour les processus d’investigation scientifique.

Valorisation éditoriale

Comprendre le WEJCH WEJCH, édition 2015

pause-repas pendant le WEJCH 2014 - photo robin bosdeveix

Maison de la nature du bassin d’Arcachon - photo luc olivier

> Patricia Marzin est Maître de conférences HDR à l’Université Joseph Fourier, Espé de Grenoble - 
Equipe MeTAH du Laboratoire d’Informatique de Grenoble. Son thème de recherche porte sur la 
conception et l’analyse de situations intégrant des expérimentations en biologie étayées par des 
environnements informatiques.

> Publication des actes à la fin octobre 2015 : en ligne sur HAL-SHS avec le séminaire comme référence 
bibliographique et l’ensemble des communications rattachées.

> Accompagnement vers la publication d’un article dans une revue (accord en cours avec l’Université 
de Patras en Grèce pour la revue Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair) pour une 
sélection de 4 à 8 communications à échéance fin 2016.

C'est un rendez-vous annuel qui regroupe les jeunes chercheurs en didactique des sciences et des 
technologies, le temps d'un week-end. WEJCH est l'acronyme de Week-End Jeunes Chercheurs, lequel 
est emprunté aux didactiens des mathématiques qui organisent ce type d'événements depuis plusieurs 
années.



Contact organisation

Programme du WEJCH

Paroles de jeunes chercheurs
« Un excellent souvenir de ce WE ! Il fut très riche par le partage d’informations et de discussions 
didactiques... »

« Un week-end quasi indispensable pour un jeune chercheur qui souhaite faire avancer sa thèse car c’est 
au début que tout se joue. »

« Excellente ambiance et bonne qualité des travaux menés pendant ce premier week-end jeunes 
chercheurs de l’ARDiST. La communauté francophone des didacticiens des sciences et des technologies a 
un bel avenir devant elle ! »

Pierre Feydel, doctorant en didactique des sciences (E3D/LACES-Université de Bordeaux) 

Céline Grancher, doctorante en didactique des sciences (E3D/LACES-Université de Bordeaux)

Julie Gobert, docteure en Sciences de l’éducation, didactique des SVT (LACES-Université de Bordeaux, 
CERSE-Université de Caen Basse-Normandie)

Patrice Laisney, post-doc (Gestepro/ADEF-UNiversité de Provence-Aix-Marseille)

Lucas Nedelec, doctorant en didactique des sciences (Lirdef-Université de Montpellier 2, EFTS-Université 
de Toulouse 2)

wejch.ardist@outlook.fr

VENDREDI après-midi
12h-14h : accueil des participant-e-s, repas
14h-16h : 1ère session de communications
16h-17h : 1er atelier chercheur
17h-19h : libre, discussions, installations
19h : repas

DIMANCHE
9h-11h : synthèse des chercheurs
11h-12h : bilan du week-end et perspectives 2016
12h-14h : repas, rangement
A partir de 14h : sortie libre et/ou départs

SAMEDI
9h-12h : 2ème session de communications
12h-13h : 2nd atelier chercheur
13h-14h30 : repas
14h30-17h30 : 3ème session de communications
17h30-19h : libre, discussions, jeux
19h : repas, puis soirée conviviale
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