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5ème Colloque des didactiques disciplinaires – 8/9 avril 2022, SUPSIDFA Locarno
Appel à contributions
Le 5ème colloque des didactiques disciplinaires aura lieu les 8 et 9 avril 2022 à la SUPSIDFA à Locarno. Il sera consacré au thème suivant : « Le développement des didactiques
disciplinaires dans le champ scientifique en Suisse : bilan et perspectives ». Le colloque
vise, d’une part, à dresser un bilan du développement des didactiques disciplinaires sur le
plan des structures et des contenus et, d’autre part, à esquisser et discuter des perspectives dans ce domaine pour les années à venir. Le dialogue et la discussion figureront au
centre du colloque. Ce dernier constituera en effet un espace de débat au sujet des didactiques disciplinaires où sera pris en compte également le réseau de relations multiples que
les didactiques entretiennent sur les plans scientifique et structurel. Pour faciliter et instaurer de véritables échanges, le colloque entend favoriser la mise en relation des cultures linguistiques, des régions et des pays. Le but est de créer et d’entretenir ainsi une base commune
pour la didactique disciplinaire sur laquelle peuvent s’établir des perspectives constructives pour
l’avenir.
Outre les contributions des orateur·rice·s principaux·ales, le colloque proposera differents
blocs pour la tenue de symposiums. Ces symposiums offriront la possibilité à de jeunes
chercheur·se·s et à des chercheur·e·s expérimenté·e·s de présenter un projet de recherche
et de développement en cours ou déjà réalisé et d’en discuter avec des collègues. Chaque
symposium intègrera des contributions similaires sur le plan thématique. Précisons à cet
égard que c’est aux organisateur·rice·s du colloque que revient la répartition des diverses
contributions entre les symposiums.
Les personnes intéressées à présenter un projet à l’un des symposiums sont invitées à soumettre une proposition. Celles-ci seront soumises à un processus d’évaluation par les pairs
et si elles sont accéptées, présentées aux participant·e·s avant le Colloque. Les contributions retenues feront l’objet d’une publication après le colloque.
Les aspects susmentionnés sont brièvement esquissés ci-après :
Nombre de propositions
-

54 propositions au total seront acceptées
Ce nombre a été calculé comme suit : 3 blocs comprenant chacun 6 symposiums tenus
en parallèle avec trois contributions par symposium.
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Durée du symposium 1 : 1 h 45 min répartie entre 3 contributions, pour

•

chacune d’elle, présentation de 20 minutes + 10 à 15 minutes de discussion
Durée du symposium 2 : 1 h 45 min répartie entre 3 contributions, pour

•

chacune d’elle, présentation de 20 minutes + 10 à 15 minutes de discussion
Durée du symposium 3 : 1 h 30 min répartie entre 3 contributions, pour

•

chacune d’elle, présentation de 20 minutes + 10 minutes de discussion
Contenus des propositions (textes)
-

En principe seuls des textes originaux peuvent être soumis (à savoir : des textes présentant des résultats qui n’ont pas encore été publiés ailleurs). Ces résultats porteront
sur une ou sur plusieurs didactiques disciplinaires. Les résultats et connaissances présentés dans les textes empiriques ou théoriques peuvent provenir de projets en cours
ou de projets déjà réalisés.

-

Les textes émanant de jeunes didacticien·ne·s (p.ex. mémoires de bachelor ou de
master, projets de thèse de doctorat) sont les bienvenus.

Format
-

La proposition sera rédigée dans une des langues nationales de la Suisse ou en anglais.

-

Le document soumis ne dépassera pas 6 pages (y compris le titre, le résumé, 5 motsclés et les références).

-

Le résumé ne dépassera pas 250 mots.

-

La mise en page respectera les règles suivantes :
• texte sur une colonne
• police de 11 points Calibri
• espacement simple

-

Les propositions peuvent être soumises à partir du 10 mai 2021 uniquement sur la plateforme suivante : www.supsi.ch/go/submission-dd2022

Symposiums entiers
Il est également possible de soumettre une proposition pour un symposium entier, qui doit
comprendre trois contributions liées en termes de contenu. Outre les trois contributions, un
résumé (250 mots maximum) pour l'ensemble du symposium est à soumettre. Le résumé
décrira le sujet général du symposium.
IMPORTANT:
L'article doit être ANONYMISÉ pour permettre une évaluation par les pairs en double
aveugle. La contribution que vous soumettez ne doit pas comporter de noms d'auteurs et
d'affiliations dans le texte ou sur la page de titre. Les citations et références auto-identifiantes dans le texte de l'article doivent être évitées ou laissées en blanc. Le titre et le résumé de votre article doivent également être inclus dans le fichier soumis.
Calendrier et description du processus d’évaluation par les pairs
-

Soumission des propositions jusqu’au vendredi 20 août 2021.

-

Le groupe d’évaluation étudie les textes soumis jusqu’au 19 septembre 2021 et
•

décide sur la base de critères formels si le texte fait l’objet d’un refus
(« desk rejection »)
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•

transmet le texte à deux évaluateurs·trices (chaque texte est soumis à
deux évaluateurs·trices qui l’examinent en double aveugle)

-

Les résultats du processus d’évaluation sont communiqués aux auteur·e·s jusqu’au
lundi 8 novembre 2021.

Révision et mise au point
-

Révision des textes immédiatement après l’obtention du résultat de l’évaluation. Date

-

Contrôle final et mise au point des textes : mi-février 2022.

-

Distribution des textes finalisés aux participant·e·s du colloque : fin février 2022 .

limite de renvoi : 10 janvier 2022.

Actes du colloque
-

Les actes contiendront une préface, les textes des conférenciers·ières et les 54 textes
retenus.

-

Une deuxième révision des textes immédiatement après le Colloque est possible.

-

Fin de la publication : fin mai 2022.
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