
L’ambition de cet ouvrage est de défendre une didactique des sciences de la vie et de 
la terre (SVT) qui présente à la fois un ancrage épistémologique profond et un ancrage 
fort dans les sciences de l’homme et de la société. Ainsi, l’auteur a le souci d’articuler 
une problématique déjà élaborée (dite « de la problématisation ») inspirée de Bachelard 
à une théorie psychologique de l’apprentissage dans la perspective de Vygotski et 
des prolongements que l’on peut donner à sa pensée en ce qui concerne le langage. 
Aussi s’intéresse-t-il aux pratiques langagières des élèves et du professeur au cours de 
l’apprentissage. Cette approche lui permet de requestionner des travaux classiques 
de la didactique des sciences dans une dialectique entre rupture et continuité (entre 
opinion commune et savoir scientifique, concepts quotidiens et concepts scientifiques) 
dans une nouvelle perspective de compréhension et d’interprétation des processus 
d’enseignement-apprentissage à travers le modèle de structuration des contextes. 
À titre d’exemples, des recherches empiriques choisies dans différents domaines des 
SVT (adaptation des êtres vivants, classification scientifique du vivant, devenir de la 
matière organique dans le sol, nutrition, communication nerveuse) et concernant 
différents niveaux de scolarité viennent soutenir l’enquête didactique de l’auteur. Ce 
travail – conduit dans une conception collaborative de la recherche en éducation, qui 
ne cantonne pas les professeurs à l’utilisation de dispositifs établis en dehors d’eux –, 
s’inscrit dans une nouvelle forme épistémologique dont il contribue à l’élaboration.

Yann Lhoste est professeur des universités en sciences de l’éducation à l’université des 
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Bordeaux, Lab-E3D, EA 7441). Il est également chercheur associé au Centre de recherches 
en éducation de Nantes (CREN).

VIENT DE PARAÎTRE

LANGAGE, APPRENTISSAGE, 
ENSEIGNEMENT DES SCIENCES 
DE LA VIE ET DE LA TERRE 324 p. • 16 × 24 cm • 29,00 € 



Introduction

PREMIÈRE PARTIE 
LES FONDEMENTS ÉPISTÉMOLOGIQUES

Chapitre 1. Une recherche collaborative ancrée 
dans l’épistémologie des SVT

Chapitre 2. L’économie générale de l’enquête didactique
Chapitre 3. L’analyse critique 

d’un enseignement ordinaire des SVT

DEUXIÈME PARTIE 
DIFFÉRENTES FOCALISATIONS POUR ANALYSER ET COMPRENDRE 

LES SITUATIONS D’ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE EN SVT

Chapitre 4. La problématisation. 
Une focalisation épistémique 

Chapitre 5. L’obstacle. Prendre en compte 
l’activité cognitive de l’élève

Chapitre 6. Langage et apprentissage. Prendre en 
compte l’activité cognitive et langagière des élèves

Chapitre 7. Situations-problèmes et gestes langagiers 
didactiques. Prendre en compte l’activité professorale

TROISIÈME PARTIE 
LE MODÈLE DE STRUCTURATION DES CONTEXTES. 

UNE MODÉLISATION INTÉGRATIVE POUR ANALYSER ET 
COMPRENDRE LES PROCESSUS D’ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE

Chapitre 8. De la théorie historique et culturelle 
au modèle de structuration des contextes
Chapitre 9. Le modèle de la structuration 

des contextes à l’épreuve d’une étude de cas

Conclusion

Bibliographie

SOMMAIRE

Vous pouvez acheter cet ouvrage en librairie ou le commander en ligne
Presses Universitaires de Bordeaux : www.pub-editions.fr

Le Comptoir Des Presses d’Universités : www.lcdpu.fr
Distribution : SODIS

http://www.pub-editions.fr/index.php/nouveautes/epistemologie-et-didactique-des-svt-4606.html
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100070220

