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Hauptreferat II | Exposé II 
 

Lesson study: une recherche en didactique des mathématiques et ses références 
disciplinaires 
 
Ce texte reprend une partie de la présentation faite au Colloque des didactiques 
disciplinaires 2017. Etant donné les limitations d’espace, le choix a été fait de ne pas 
présenter ici les données et les analyses mais de renvoyer à d’autres articles pour cela. 
Nous nous focaliserons sur la présentation des lesson study (LS), du point de vue de leur 
développement et de leur déroulement. Nous présenterons ensuite le travail réalisé par un 
groupe d’enseignants lausannois à propos de leçons de mathématiques dans les degrés 
5H-6H et terminerons la première partie par la présentation des références disciplinaires 
utilisées pour analyser ce travail et particulièrement par le cadre théorique utilisé pour 
analyser les connaissances mathématiques pour l’enseignement en jeu lors d’un processus 
LS. La conclusion ouvrira enfin quelques pistes de réflexion. 
 
1. Cadre 
Les lesson study, de Tokyo à Lausanne 
Les Jugyo Kenkyu, littéralement études de leçons ou lesson study (LS), sont nées au Japon 
dans les années 1890. Pris dans le courant de réformes liées à l’occidentalisation du Japon 
lors de l’ère Meiji (1868-1912) , des enseignants des écoles primaires attachées aux écoles 
normales nouvellement crées ont commencé à se réunir afin d’observer des leçons, en 
particulier de mathématiques, et de les examiner de manière critique (Inagaki, 1995, cité par 
Shimizu, 2014, p. 359). Ces LS se sont ensuite généralisées dans l’ensemble du Japon. 
Dans les années 1990, suite aux études internationales montrant les bonnes performances 
des élèves japonais en mathématiques, l’étude TIMSS a comparé en détail les leçons de 
mathématiques de 8ème année (6 HarmoS), notamment japonaises et étatsuniennes. Les 
chercheurs ont été frappés de constater que ces leçons variaient énormément d’un pays à 
l’autre, mais fort peu à l’intérieur d’une même culture. Stigler et Hiebert (1999) ont ainsi 
parlé d’un Teaching Gap, un fossé en matière d’enseignement, entre le Japon, l’Allemagne 
et les USA en particulier. 
En se basant sur les travaux de Yoshida (thèse qui sera publiée ultérieurement: Fernandez 
& Yoshida, 2004), Stiegler et Hiebert ont décrit ce qui, selon eux, expliquait pourquoi, par 
contraste avec l’enseignement essentiellement procédural aux USA, les enseignants 
japonais avaient un enseignement des mathématiques à la fois efficace et essentiellement 
axé sur la compréhension des mathématiques et la résolution de problème : la pratique des 
Jugyo Kenkyu. Fort de cette promotion, et grâce en particulier aux travaux de Lewis qui a 
formalisé et popularisé les LS aux USA (Lewis, 2002, 2015; Lewis & Hurd, 2011), ce mode 
de développement professionnel s’est développé aux USA. Dans la méta analyse de 
Gersten, Taylor, Keys, Rolfhus et Newman-Gonchar (2014) un programme LS (Perry & 
Lewis, 2011) a par exemple été jugé comme un des deux seuls programmes de 
développement professionnel en mathématiques (sur 643) amenant une amélioration 
significative des résultats des élèves selon les critères du US Department of Education 
Institute of Education Sciences. Cette expansion est aussi visible en Europe du Nord et 
dans le reste de l’Asie. En Suisse romande, un laboratoire de recherche et de formation 
autour des LS, le Laboratoire Lausannois Lesson Study (3LS, voir www.hepl.ch/3LS) a été 
fondé à Lausanne en 2014. 
Dans le modèle de cycle en quatre étapes, notamment pratiqué à Lausanne (voir la partie 
droite, en rouge, de la   

http://www.hepl.ch/3LS
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Figure 1), les LS démarrent à partir d’une difficulté d’enseignement ou d’apprentissage 
identifiée par un groupe d’enseignants. Les enseignants analysent l’apprentissage visé, 
étudient la notion, consultent les divers manuels, étudient des articles de revues 
professionnelles, etc. Cette étude leur permet de planifier ensemble une leçon, de la donner 
et de l’observer puis de l’analyser. 
Même si les LS connaissent un certain nombre de variations au Japon et surtout dans leurs 
adaptations hors du Japon (Takahashi & McDougal, 2016), le processus reste codifié autour 
de ce modèle dont le cœur est la leçon de recherche (Shimizu, 2014), véritable phase 
expérimentale d’un processus de recherche. Miyakawa et Winsløw (2009b) considèrent 
ainsi qu’une LS est 

un travail de recherche : elle procède à partir de travaux documentés antérieurs, ainsi 
que de questions et de buts précis; elle implique la formulation explicite d'hypothèses, 
ainsi que des points et des conditions d'observations pour les tester; elle organise des 
expérimentations avec un dispositif concret (la leçon) qui « intègre» les hypothèses et 
permet de les tester, et qui est évalué de façon souvent très rigoureuse; elle rend 
public (ou, au moins, partageable) ses résultats sous forme de document sous une 
forme standardisée, et permet donc en principe aux collègues de refaire l'expérience 
sous des conditions déterminées (p. 83) 

Au Japon notamment, cette leçon de recherche, ainsi que la discussion qui suit, sont 
souvent ouvertes à l’ensemble des enseignants de l’école, voire d’un district scolaire, 
permettant une diffusion de pratiques innovantes, voire une exploration de nouvelles leçons 
ou de nouveaux sujets d’enseignements lors de réformes curriculaires (Lewis & Takahashi, 
2013). 
 

Le groupe LSM et les recherches en cours  

En suivant le modèle décrit plus haut, un groupe de huit enseignants de 5H-6H de deux 
établissements primaires de la région lausannoise a travaillé durant deux ans autour de 
leçons de mathématiques. Encadré par deux facilitateurs, un didacticien des mathématiques 
(l’auteur de cet article) et une spécialiste des processus d’enseignement-apprentissage 
(Anne Clerc-Georgy), le groupe « Lesson Study en Maths » (LSM) a effectué quatre cycles 
de leçons de mathématiques consacrées à la numération décimale, aux transformations 
géométriques et à la résolution de problèmes (deux cycles). Les deux facilitateurs ont 
plusieurs rôles : un rôle d’animateur dans lequel ils organisent les séances et les 
conduisent, un rôle de formateur d’enseignants, un rôle d’expert dans lequel ils amènent du 
contenu mathématique, didactique ou pédagogique et un rôle de participant-chercheur à 
l’intérieur du dispositif avec la participation à l’écriture de plans de leçons finaux 
(disponibles sur le site du laboratoire 3LS) ou d’articles dans des revues professionnelles 
(voir par exemple Baetschmann et al., 2015). Leur rôle a d’ailleurs évolué au cours du 
dispositif et selon les sujets abordés. Ainsi, pendant les séances collectives, ils orientent, 
parfois imposent des choix didactiques, parfois laissent les enseignants faire leurs choix 
puis les expérimenter lors des leçons de recherche (Clerc-Georgy & Clivaz, 2016). Les 
facilitateurs ont attendu la fin du dispositif LS pour analyser les données de recherche et 
pour séparer leur rôle de facilitateurs et de chercheurs sur le processus. 
 

Des analyses aux références disciplinaires variées  

Ce processus LS a été observé de plusieurs points de vue aux références disciplinaires 
variées que nous allons citer brièvement maintenant. 
Un premier point de vue sociologique liait sociologie et didactique (Losego, 2016). Ce point 
de vue considère les LS comme une recherche incrémentale, c’est-à-dire définie à partir du 
travail au lieu que ce soit la recherche qui définisse le travail. Par ailleurs, cette recherche 
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n’est ni désocialisée, ni décontextualisée comme dans la tradition européenne, construite 
entre les 17 et 19e siècle (Licoppe, 1996). C’est une science dite de « mode 2 » 
pluridisciplinaire et clairement engagée dans les enjeux sociaux et politiques de 
l’enseignement. Au cours des LS on assiste à une double « résistance » au discours 
scientifique, celle des situations et celle des praticiens (Clerc-Georgy & Clivaz, 2016). Ces 
résistances ne doivent pas être interprétées au sens traditionnel, comme des rebellions qu’il 
faudrait réduire ou comme des impuretés qu’il faudrait écarter, mais au sens scientifique : là 
où il y a des résistances, il y a du réel (Stengers, 2005). Ces résistances font finalement 
partie du processus de production de connaissances par les LS. Au niveau institutionnel les 
LS font face à un double problème de reconnaissance : mêlant à la fois la recherche, la 
formation et le travail, leur statut scientifique peut avoir encore du mal à obtenir la 
reconnaissance des institutions scientifiques traditionnelles. Le risque est ainsi que les LS 
soient reconnues comme des recherches par les institutions éducatives et comme des 
formations par les instances scientifiques (P. Losego, communication personnelle pour 
l’ensemble du paragraphe, 25 décembre 2016). 
Un deuxième point de vue fait référence à la théorie historico-culturelle (Vygotsky, 
1934/1985). Les analyses, conduites par Anne Clerc-Georgy sont d’une part des analyses 
de contenu permettant de décrire le savoir nommé pas les enseignants et d’autre part des 
analyses de discours permettant de décrire l’évolution des savoirs convoqués et l’évolution 
des interactions au sein du groupe. Ces analyses d’un développement en train de se 
produire (méthode de double stimulation) mettent en évidence dans le travail du groupe un 
passage de l’hétéro à l’autorégulation par le moyen d’un « faire avec » les enseignants pour 
qu’ils s’approprient des modes de penser l’enseignement-apprentissage (A. Clerc-Georgy, 
communication personnelle pour l’ensemble du paragraphe, 23 décembre 2016). 
Le troisième point de vue est apporté par la thèse en cours de réalisation de Batteau 
(2013). Cette thèse s’inscrit dans la double approche didactique et ergonomique (Robert & 
Rogalski, 2002). La méthodologie d’analyse des pratiques est adaptée des travaux de 
Mangiante (2007, 2012) inspirés de la psychologie ergonomique (Leplat, 1997). Les 
analyses des activités de l’enseignant intègrent la dimension du métier du point de vue de 
leurs composantes personnelle, sociale et institutionnelle et sont alors mises en lien avec 
les activités possibles des élèves (Batteau, 2017). 
 
Nos analyses en didactique des mathématiques 

Pour notre part, nous avons combiné (au sens de Prediger, Bikner-Ahsbahs & Arzarello, 
2008) la catégorisation des types de connaissances mathématiques pour l’enseignement 
(Ball, Hill & Bass, 2005), les niveaux d’activités du professeur (Margolinas, 2002) et les 
phase du processus LS (Lewis & Hurd, 2011) pour analyser l’apparition des connaissances 
mathématiques des enseignants au cours du processus. 
Ce modèle (voir Figure 1) vise à repérer et à catégoriser les connaissances mathématiques 
pour l’enseignement utilisées par les enseignants à chaque étape lors du processus LS et à 
situer à quel niveau d’activité elles s’expriment. Il vise également à suivre ces 
connaissances au cours du processus et à tenter de percevoir leur développement. 
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Figure 1. – Notre modèle d’analyse des connaissances mathématiques pour l’enseignement 
durant un cycle LS 

Il existe plusieurs types de groupes ou de communautés de pratiques dans lesquels les 
enseignants s’expriment à propos de leurs valeurs ou de questions générales concernant 
l’enseignement et l’apprentissage de manière générale ou à propos des mathématiques 
(niveau +3) ou à propos de l’enseignement et de l’apprentissage du sujet mathématique 
donné (niveau +2). Le processus LS a toutefois la particularité de permettre de recueillir 
également des données sur la préparation de la leçon (niveau +1). Le processus LS permet 
de plus d’analyser ce que fait l’enseignant en classe quand il enseigne (niveau 0) ou 
observe ses élèves (niveau -1), mais aussi de recueillir les réflexions et les observations 
des enseignants quant à ces niveaux +1, 0 et -1, tant durant les phases de planification ou 
d’analyse que durant la leçon de recherche elle-même. De plus, lors du processus LS et 
comme relevé par Fernandez, Cannon et Chokshi (2003 et repris par Ni Shuilleabhain 
(2015), les enseignants voient parfois certains éléments de la leçon « through the eyes of 
their students » (Fernandez et al., 2003, p. 176), s’exprimant même comme des élèves. Ce 
« student lens » nous semble être situé à un niveau encore en-dessous du niveau 
d’observation et nous en avons donc fait un niveau -2. 
 
2. Articles présentant nos analyses 
Ce modèle permet ainsi de suivre une connaissance mathématique pour l’enseignement à la 
fois durant les diverses étapes du processus et de la situer aux divers niveaux d’activité du 
professeur comme nous l’avons fait dans d’autres articles ou contributions (Clivaz, sous 
presse; Clivaz & Ni Shuilleabhain, sous presse; Ni Shuilleabhain & Clivaz, en révision) 
auxquels nous renvoyons le lecteur intéressé. 
 

3. Conclusion et pistes de réflexion  
Dans nos analyses, nous utilisons des modèles propres à la « mathematics education » et à 
la didactique francophone des mathématiques pour analyser certains éléments d’un 
processus LS et nous sommes ainsi les acteurs d’un apport réciproque : d’une part les 
cadres théoriques utilisés permettent une meilleure compréhension des processus en jeu 
dans les LS et répondent à une demande récurrente de théorisation du processus LS (voir 
par exemple Clivaz, 2015; Miyakawa & Winsløw, 2009a; Potari, 2011) ; d’autre part les 
processus LS fournissent une source d’observation privilégiée sur le travail des enseignants 
et permettent une interaction authentique entre recherche et profession enseignante. 

Each approach takes into account different dimensions of mathematics education, and 
each of them could support the other, in order to develop a body of scientific 
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knowledge in our domain on the one hand and to develop the practice of teaching 
mathematics in a specific culture on the other (Miyakawa & Winsløw, 2009a, p. 200).  

Un intérêt réciproque croissant entre la communauté des LS et la communauté de 
« mathematics education » est d’ailleurs marqué notamment par de nombreuses 
contributions dans les colloques internationaux (ICMI, PME, CERME), par l’ouvrage collectif 
autour de Hart (Hart, Alston & Murata, 2011), par les articles de Shimizu (2014) et 
Runesson (2014) dans l’Encyclopedia of Mathematics Education (Lerman, 2014) ou encore 
par un numéro spécial de ZDM (Huang & Shimizu, 2016). Du point de vue francophone, des 
interactions entre didactique des mathématiques et LS sont mises en évidence notamment 
par Miyakawa et Winsløw (2009b) et par Clivaz (2015). Nous poursuivrons ce dialogue que 
nous espérons fructueux au sein des deux communautés. 
Le travail d’analyse des données issues du groupe LSM, également effectué selon d’autres 
points de vue mentionnés plus haut, a été présenté à la 18e école d’été de didactique des 
mathématiques (Clivaz, Clerc-Georgy & Batteau, 2016). Ces points de vue ont notamment 
permis de mettre en évidence une évolution dans les rôles des formateurs et des 
enseignants quant au partage des savoirs (Clerc-Georgy & Clivaz, 2016) ainsi qu’un travail 
d’adaptation des tâches mathématiques ou une prise de conscience des effets de 
l’enseignement sur l’apprentissage des élèves (Batteau & Clivaz, 2016). Les conclusions 
des analyses en termes d’évolution des connaissances mathématiques pour l’enseignement 
sur les quatre cycles LS pourront donc être croisées avec ces résultats. La question 
notamment du rôle des facilitateurs dans l’évolution de ces connaissances devra être 
comparée avec les travaux étatsuniens et japonais à ce sujet (Takahashi, 2014; Takahashi 
& McDougal, 2016) et ces comparaisons nous conduiront probablement à préciser ce rôle 
dans les futurs projets menés au sein du laboratoire 3LS. Ces projets tenteront aussi 
d’étendre ce type de développement professionnel à l’échelle d’une école et d’analyser 
l’influence des LS au niveau de la culture des établissements scolaires, voire du système 
scolaire (Lewis, Perry & Hurd, 2009). 
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Dialog Hauptreferat II | Dialogue exposé II 
 

Lesson study: une recherche en didactique des mathématiques et ses références 
disciplinaires: Drei Kommentare aus der Perspektive fachdidaktischer Forschung und 
Entwicklung 
 
In der vorliegenden Diskussion des Beitrags von Stéphane Clivaz werden drei 
Schwerpunkte gesetzt: erstens geht es um das „Pedagogical Content Knowledge (PCK)“ 
und das Vorverständnis der Lernenden, zweitens um Lehrpersonen als „reflective 
practitioner“ und drittens um den Aufbau lokaler, nationaler und internationaler 
Wissensbildungsgemeinschaften. Dabei wird versucht die frankophone und internationale 
Perspektive von Clivaz mit der germanophonen Perspektive zu ergänzen. 
 
Pedagogical Content Knowledge aufbauen - das Vorverständnis der Lernenden einbeziehen 
Clivaz präsentiert in Figur 1 ein Modell und notiert: « Ce modèle vise à repérer et à 
catégoriser les connaissances mathématiques pour l’enseignement. » Er unterscheidet 
dabei einerseits verschiedene Sektoren, unter anderem « connaissances de l'horizon des 
mathématiques » und « connaisance du contenu et de l'enseignement du sujet des 
mathématiques », andererseits verschiedene « niveaux d'activités du professeur ». Das sehr 
breit angelegte und umfassende Modell bildet die zentrale Basis des 3LS (Laboratoire 
Lausannois Lesson Study). Es bildet einen theoretischen Rahmen, mit dem sich der Aufbau 
des PCK von Lehrpersonen beschreiben lässt.  
Dem ursprünglich japanischen Konzept der Lesson Study (LS), das von Clivaz und seinem 
Team weiterentwickelt wurde, sei - in komplementärer Ergänzung - das fachdidaktische 
Modell der Didaktischen Rekonstruktion entgegengestellt. Identisch wie das Modell von 
Clivaz dient auch die Didaktische Rekonstruktion der Unterrichtsplanung und -analyse 
(Kattmann et al., 1997). Es geht in dem Modell um einen Weg den Unterricht didaktisch zu 
strukturieren. Die Strukturierung stützt sich dabei auf zwei gleichwertige Pfeiler, zum einen 
auf die fachliche Klärung, zum anderen auf die Erfassung der Schülerperspektive. 
Während - nach meiner Einschätzung - eine der Stärken des Clivaz-Modells in der 
fachlichen Klärung liegt, weist die didaktische Rekonstruktion Stärken im Erfassen und 
Berücksichtigen der Schülerperspektive auf. Das Vorverständnis der Lernenden, das sowohl 
die kognitive wie auch die affektive Perspektive einschliesst, gilt es bei der Planung von 
Unterricht bzw. der didaktischen Rekonstruktion der Unterrichtsinhalte zu berücksichtigen. 
Die Einfachheit, Plausibilität und Praktikabilität des Modells haben dazu geführt, dass es im 
deutschsprachigen Raum in vielen Fachdidaktiken, insbesondere in den MINT-Fächern, als 
eines der wichtigsten Modelle Anerkennung findet und dass die erste Publikation zur 
didaktischen Rekonstruktion die am meisten zitierte naturwissenschaftsdidaktische 
Publikation ist.  
Als „Critical Friend“ und um eine Brücke zwischen frankophoner und germanophoner 
Mathematik- bzw. generell Fachdidaktik zu schlagen, stelle ich daher die Frage: Welche 
Rolle spielt die Perspektive der Schülerinnen und Schüler im Konzept der Lesson Study? 
 
Sich zum Reflective Practitioner entwickeln - empirische fachdidaktische Forschung betreiben 
Im rechten Teil der Figur 1 beschreibt Kollege Clivaz den zirkulären Verlauf der Lesson 
Studies. Demzufolge umfasst eine Lesson Study vier Phasen: « étudier le sujet - planifier la 
leçon - conduire et observer la leçon - analyser la leçon. » Eine Lesson Study startet bei 
einem Problem aus dem täglichen Unterricht, einer Schwierigkeit beim Lehren bzw. Lernen. 
Aus der internationalen Literatur zitierend notiert Clivaz, « qu’une LS est un travail de 
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recherche : elle procède à partir de travaux documentés antérieurs, ainsi que de questions 
et de buts précis; elle implique la formulation explicite d'hypothèses, ainsi que des points et 
des conditions d'observations pour les tester. » 
Das Lausanner Labor Lesson Study (3LS) setzt hier eine Methode ein, welche eine 
spezifische Form von Aktionsforschung darstellt, durch welche sich Lehrerinnen und Lehrer 
zu „Reflective Practitioners“ entwickeln. Im deutschen Sprachraum machten Altrichter und 
Posch (2007) mit ihrem grundlegenden Werk die Aktionsforschung bekannt und hoffähig. 
Dass die Lesson Study eine Unterform der Aktionsforschung darstellt, arbeiten Lewis et al. 
(2009) in überzeugender Weise heraus. Als charakteristisches Merkmal einer Lesson Study 
stufe ich das gemeinsame Beobachten und Analysieren einer Lektion ein. Im Sinne des 
Konstruktivismus liesse sich hier auch von Ko-Konstruktion von Wissen sprechen (Labudde, 
2000); Lehrpersonen lernen miteinander, voneinander und übereinander. Es handelt sich 
um Unterrichtsentwicklung in seiner ureigensten Form, ein Unterfangen, welches zu den 
zentralen Pfeilern der Aus- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern zählt und 
welches nach meiner Einschätzung gleichzeitig auch ein Hauptcharakteristikum von 
Forschung und Entwicklung an Schweizer Pädagogischen Hochschulen bildet. Das 3LS 
setzt hier Massstäbe und darf für die Schweiz als paradigmatisches Beispiel gelten.  
Diese Art von Entwicklungsprojekten ist richtig und wichtig. Aber sie bedarf einer 
komplementären Ergänzung, nämlich der empirischen fachdidaktischen Forschung. Für den 
Mathematikunterricht in der Sekundarstufe ginge es um Forschungsfragen wie: Welche 
Belief Systems weisen Schweizer Mathematiklehrpersonen auf? Wie sehen typische 
„Scripts“ von Mathematikstunden aus? Wie lässt sich die formative Beurteilung, d.h. das 
„feedback for learning“, mathematikspezifisch aufwerten? Warum ist die Anzahl 
ungenügender Mathematiknoten in der Matura im Vergleich zu anderen Fächern und Im 
Vergleich zum Ausland überdurchschnittlich hoch? Die genannten Fragen mögen zeigen, 
dass es in Ergänzung zu Unterrichts- und Aktionsforschungsprojekten ein breites Spektrum 
von fachdidaktischen Forschungsdesiderata gibt, die einer empirischen quantitativen oder 
qualitativen Herangehensweise bedürfen. 
 
Wissensbildungsgemeinschaften aufbauen - sich international und national vernetzen 
Neben den bereits genannten Charakteristika gehören die Zusammenarbeit und das 
Zusammenspiel verschiedener Personenkreise zu den Hauptmerkmalen der Lesson Study. 
Clivaz spricht von Pluridisziplinarität und von einer « interaction authentique entre recherche 
et profession enseignante » bzw. von einer « évolution dans les rôles des formateurs et des 
enseignants quant au partage des savoirs ».  
Im angelsächsischen und im deutschsprachigen Raum würde man von einer „Community of 
Learners“ bzw. von Wissensbildungsgemeinschaften sprechen. Im beschriebenen Projekt 
sind es Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktiker, Lehrkräfte und Coaches, die eine derartige 
Gemeinschaft bilden. Im Fokus steht der Mathematikunterricht oder im weiteren Sinn die 
mathematische Bildung. Auch das 3LS selbst ist in eine grössere 
Wissensbildungsgemeinschaft eingebettet, in die internationale „Scientific Community“ der 
Mathematikdidaktik. 
Auf beiden Ebenen liessen sich die Wissensbildungsgemeinschaften noch ausbauen - und 
dies gilt ganz allgemein für fachdidaktische Forschungs- und Entwicklungsprojekte in der 
Schweiz. Einerseits in Bezug auf eine einzelne Studie, hier eine Lesson Study: Warum hier 
nicht punktuell auch Allgemeindidaktikerinnen, Fachdidaktiker anderer Fächer, 
Wissenschaftstheoretiker oder Mathematikprofessoreninnen einbeziehen? Andererseits in 
Bezug auf die Scientific Community: Warum Konzepte wie die Lesson Study nicht noch 
mehr auf nationaler und internationaler Ebene präsentieren und zur Diskussion stellen? In 
den zurückliegenden 15 Jahren, d.h. mit der Gründung und dem Aufbau der Pädagogischen 
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Hochschulen, kam es in der Schweiz zwar zu einem markanten Aufschwung in der 
fachdidaktischen Forschung und Entwicklung und zu einer verstärkten aktiven Teilnahme 
von Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktikern an internationalen Konferenzen, aber die 
nationale und internationale Vernetzung liessen sich noch ausbauen. Dass wir hier in der 
Schweiz auf einem guten Wege sind, belegen nicht zuletzt das Engagement der Kammer 
PH für die Fachdidaktiken, die Konferenz Fachdidaktiken Schweiz (KOFADIS 2017; 
COFADIS 2017), das vierjährige Programm "Aufbau der wissenschaftlichen Kompetenzen in 
den Fachdidaktiken" und - at last, but not at least - die 3. Tagung Fachdidaktiken am 19. 
Januar 2017 an der PH FHNW und die hierin eingebettete Diskussion über die Lesson 
Study. 
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