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Les implications didactiques des épreuves de
Mathématiques de 2006 à 2008 au Championnat
National de Mathématiques et de Sciences
Physiques au Bénin
La problématique de
l'enseignement/apprentissage des
mathématiques au secondaire au Bénin à l'ère de
l'APC
Place de l'histoire des mathématiques dans le
cursus et les pratiques des enseignants de
mathématiques
Difficultés de l'utilisation de l'outil mathématique
dans l'enseignement des Sciences Physiques: cas
des circuits (R,L,C) en régime sinusoïdal forcé
Analyse du point de vue des enseignants sur la
transposition didactique interne en Sciencess
Physiques: cas des applications de la relation
fondamentale de la dynamique
Fonctionnement de l'enseignant et de
l'apprenant pendant l'étape de la mise en
situation: étude de cas de la respiration en classe
de 6ème des lycées et collèges de la République
du Bénin
Modèles chromosomiques pour
l'enseignement/apprentissage/évaluation des
divisions cellulaires en terminale: cas du CEG
d'Abomey-Calavi
La transposition de l'information génétique, des
programmes à la préparation de cours: cas de la
terminale D au Bénin

Didactique KISSEZOUNON
Gervais

29/07/2009

Didactique MARCOS Aboubacar

29/07/2009

Didactique TOSSA Joël

29/08/2009

Didactique BRIAUD Philippe

Didactique BRIAUD Philippe

Didactique ORANGE Christian et
ORANGE Denise

Didactique ORANGE Denise

Didactique ORANGE RAVACHOL
Denise, ORANGE
Christian,
ATTIKLEME Kossivi

03/03/2011

ADONONHOUE Conception et mise en œuvre des activités de
Luc
réinvestissement en SVT: une étude de cas des
classes de seconde
HOUNKPATIN
L'élaboration d'un protocole expérimental visant
Joachim
l'autonomie des élèves dans l'apprentissage de la
notion de réflexe médullaire
GOUTON
Problématique de
Appolinaire
l'enseignement/apprentissage/évaluation du
Agossou
mouvement d'une particule soumise à une force
constante dans les classes de terminales séries C
et D
DOVONOU
Construction d'un texte du savoir en génétique
Thierry
formelle et humaine par des élèves de la
terminale D: cas du CEG Akpro-Missérété du
Bénin
MANGANE
Conditions de l'enseignement de la chimie
NSAYI Destin
organique en terminale D: analyse du point de
Judicaël
vue des enseignants
BALDE
Conservation préventive des collections: réalités
Ismaïlou
entre savoirs et pratiques professionnelles au
Musée ethnographique Alexandre Sènou Adandé
de Porto-Novo
AYIGBEDE
Les conditions de l'enseignement de
Albert
l'électromagnétisme et terminale D: une analyse
didactique à partir des points de vue des
enseignants (cas de la ville de Porto-Novo)
OKE
Evaluation de l'enseignement de la cinématique à
Sègbégnon
l'aide d'un support de cours en classe de
Eugène
Terminale D au CEG1 Ifangni
ADANDE Coffi
Etude des oscillateurs mécaniques: analyses
Jean-Baptiste
sémiotiques des productions écrites des élèves
des classes temrinales au Bénin: cas du CEG Les
Cocotiers

Didactique ORANGE Christian et
ORANGE Denise

03/03/2011

Didactique ORANGE Denise et
Christian, ATEGBO
Jean-Marc
Didactique BRIAUD Philippe

03/03/2001

Didactique ORANGE Denise

Didactique DUMON Alain

Didactique ATTIKLEME Kossivi,
BUTLEN Denis,
AMINOU Taoficki
Didactique AVOSSEVOU Gabriel,
BRIAUD Philippe

Didactique BRIAUD Philippe

Didactique ATTIKLEME Kossivi

DANDJINOU
Raoul Gervais

Appropriation du concept de la vitesse de
réaction chimique, perspectives didactiques: cas
des classes terminales série D du cours
secondaire Notre Dame des Apôtres de Cotonou

Didactique YAYI LADEKAN
Eléonore

