
Le laboratoire de didactique André Revuz

Institutions amies

Le laboratoire de didactique André Revuz

(LDAR) est né en 2009 de l’association

des deux équipes de recherche en didac-

tique de l’Université Paris Diderot :

Équipe DIDIREM (didactique des mathé-

matiques) et LDSP (didactique des

sciences physiques et chimiques). 

Les activités de l’équipe concernent la

didactique des mathématiques, de la phy-

sique et de la chimie.

L’équipe développe des recherches de

type fondamental et appliqué, liées aux

rapports entre enseignement et apprentis-

sage de contenus d’enseignement précis

ou liées à des questions didactiques plus

transversales. Elle fait aussi face à des

demandes de formation de chercheurs

mais aussi d’enseignants et de formateurs.

Dirigé par Alain Kuzniak (Professeur,

IUFM d’Orléans-Tours), co-dirigé par

Aline Robert (Professeur, université de

Cergy-Pontoise) et Martine Meheut

(Professeur, université Paris 12), le labo-

ratoire est associé au master recherches en

didactique de l’Université Paris-Diderot

ainsi qu’à l’école doctorale en didactique

des disciplines de cette même université.

Dans ce cadre il propose son appui aussi

bien à des étudiants qu’aux enseignants

en exercice qui souhaitent s’engager dans

des études et des recherches sur la didac-

tique des mathématiques ou de la phy-

sique - chimie dans la perspective d’obte-

nir un master ou un doctorat. 

En effet, dans ces deux spécialités

(mathématiques et sciences physiques et

chimiques), le master comporte un par-

cours recherche et un parcours profes-

sionnel. 

La formation de master deuxième année

accueille des étudiants titulaires d’un

master première année dans la discipline

concernée ou de diplômes pouvant donner

lieu à une équivalence. Pour le parcours

recherche, il s’agit d’initier les étudiants

aux méthodologies propres à la recherche

dans ce domaine. Pour le parcours profes-

sionnel, cinq ans d’expérience profession-

nelle d’enseignement sont requis, il s’agit

de permettre aux enseignants d’exploiter

les acquis des recherches en didactique

dans une pratique de formation d’ensei-

gnants. Le journal du LDAR est un outil

de communication, d’échanges entre

membres du laboratoire et membres de

l’IREM Paris Diderot. Il rend compte des

activités des différents groupes de travail

(LDAR et IREM), fait écho aux différents

événements (séminaires, colloques natio-

naux ou internationaux) qui animent la

communauté des enseignants, formateurs

et chercheurs impliqués dans l’enseigne-

ment des mathématiques, de la physique

et de la chimie.

Le site du laboratoire www.lar.univ-paris-

diderot.fr propose un Bulletin du

Laboratoire en ligne.
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