
Ce recueil est intitulé Théories – didactiques de la lecture et de l’écriture, comme un 
clin d’œil aux lecteurs avertis reprenant à une lettre près – le « s » à didactiques – le 
nom de l’équipe de recherche qu’Yves Reuter a fondé, connue sous l’acronyme de 
Théodile. Il regroupe les contributions de dix-huit chercheurs de renommée nationale 
et internationale dans le champ des didactiques, mais aussi de celui de la psycholo-
gie et de la sociologie pour rendre hommage aux travaux d’Yves Reuter. Les auteurs 
se sont emparés de débats concernant les fondements de la didactique du français, 
les concepts, les contours des disciplines scolaires, les dimensions épistémologiques 
ou encore les enjeux de cette discipline de recherche. Ces contributions contrastées 
retracent ainsi non seulement les objets et les questionnements qui ont jalonné les 
travaux d’Yves Reuter mais aussi les enjeux qui traversent le champ des didactiques.
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Conscience disciplinaire ou conscience curriculaire ?  
Une question pour un changement d’échelle potentiel
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Conscience disciplinaire et perspectives des élèves sur les apprentissages
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Une question de méthode : l’approche historico-didactique en français
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Diffusion et influences des recherches en didactique  
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Dominique Lahanier-Reuter (Université de Lille 3)
Bibliographie d’Yves Reuter

Yves Reuter a fondé l’équipe Théodile en 1991 et l’a dirigée jusqu’en 
2008. Professeur émérite de l’Université de Lille 3 depuis novembre 
2016, il a largement contribué à développer le champ de recherche 
de la didactique du français et de la didactique comparée par ses 
travaux, les concepts qu’il a formalisés, les débats qu’il a soulevés, 
les chemins de traverse qu’il a su emprunter, mais aussi par ses écrits 
d’une grande rigueur et clarté ainsi que par ses engagements édito-
riaux pour diffuser la recherche, dans les instances universitaires, au 
sein des associations…
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