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La synthèse, du grec « sunthesis » est un thème large et propice aux questionnements et
réflexions. Ma présentation et nos échanges s’articuleront autour de trois parties :
D’abord, une première partie qui présente ce qu’est une synthèse pour des enseignants de
collège, de lycée, des futurs enseignants et des universitaires (PRAG et enseignants chercheurs).
Une recherche sur internet montre que le terme synthèse a des significations diverses et variées.
Après cette première partie une définition du terme synthèse sera proposée et discutée avec
vous.
Ensuite, après une analyse des programmes de collège et de lycée ainsi qu’une analyse des
manuels (bilan, synthèse etc.), une proposition sur le lien entre les activités expérimentales des
élèves et les activités de structuration et de synthèse de l’enseignant sera proposée et discutée
avec vous.
Enfin dans une troisième partie les idées initiales des élèves concernant la synthèse seront
résumées ainsi que des propositions didactiques pour l’enseignement.
Au plaisir de vous retrouver au 34ème JIREC du 17 au 20 mars 2020.
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