
Thèses Didactique des Sciences

Noms et prénoms Intitulé de la thèse Option Directeur de thèse Date de soutenance

OKE eugène Sègbégnon Etude des activités 
d'enseignants et d'élèves en 
classe de physique par 
l'analyse des interactions 
verbales: étude de cas en 
3ème et en 2nde

Didactique CHABI OROU Jean, 
BRIAUD Philippe

09/05/2012

AFFOGNON Gervais Marc Perspectives historiques et 
enseignement des 
mathématiques: cas du 
vecteur géométrique en 
classe de 4ème

Didactique BRONNER Alain, tossa Joël 22/05/2015

AFFOLABI Olatundé 
Armand Léonce

Apprentissage et 
problématisation 
scientifiques et SVT: le cas 
de débats sur l'expression de 
l'information génétique en 
classe de terminale D

Didactique ORANGE RAVACHOL 
Denise, ORANGE Christian

MOUSSILIOU Abdoulaye 
Chérif

Problématiques didactiques 
de 
l'Enseignement/apprentissag
e des SPCT au Bénin: 
Conceptions, modes de 
raisonnement, niveaux et 
degrés de compétences de 
jeunes étudiants dans la 
résolution de problèmes 
mettant en jeu des savoirs de
classes terminales 

Didactique CHABI OROU Jean 2017



scientifiques

SOSSA Sèmèvo Boniface Des pratiques 
d’enseignement des 
mathématiques au Bénin, 
contraintes et marges de 
manœuvre : une étude de cas
en classe de seconde

Didactique des 
mathématiques

BUTLEN, Denis 15/08/18

DOGNON Zéphyrin 
Magloire

Analyse didactique de 
l’enseignement de la loi 
d’Ohm en quatrième : de la 
dynamique curriculaire aux 
pratiques de classe

Didactique de la physique MASSOU Siaka 01/07/20

MAGBONDE Charles Nature des sciences 
véhiculées par les acteurs de 
l’enseignement des sciences 
physiques de l’enseignement
secondaire du Bénin

Didactique de la physique MASSOU Siaka 01/07/20

DANDJINOU Henri Enseignement des 
probabilités dans le 
secondaire au Bénin : Apport
d’une démarche 
expérimentale  à 
l’apprentissage

Didactique BRONNER Alain 11/09/20

ADJBI Hilaire Analyse des difficultés 
d’apprentissage en 
Physique : une étude de cas 
pour l’apprentissage du 
champ électrique en classe 
de Terminale scientifique au 
Bénin

Didactique des 
mathématiques

AVOSSEVOU Gabriel 20/10/21

GOUTON Appolinaire 
Agossou

Problématique de la 
construction des concepts 

Didactique de la physique AVOSSEVOU Gabriel 20/10/21



scientifiques et des 
compétences par les 
apprenants béninois des 
classes de terminale C et D 
en électromagnétisme lors 
des pratiques de régulation 
didactique

DANDJINOU Gervais Appropriation du concept de
la vitesse de réaction 
chimique dans les lycées de 
l’enseignement général du 
Bénin : perspectives 
didactiques

Didactique de la physique YAYI LADEKAN 
Eléonore ; KOFFI Kouakou

26/07/22


