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L’objectif de la revue RDST est de participer à la production de connaissances
didactiques en proposant un espace de débat scientifique portant à la fois
sur l’enseignement et l’apprentissage des sciences et des technologies
(de la maternelle à l’université), sur la diffusion des savoirs scientifiques
et technologiques, et sur la formation à l’enseignement de ces domaines.
Indépendamment des appels à contributions thématiques biannuels, la revue
reçoit des propositions d’articles de varia dans le champ de la recherche
en didactique des sciences et des technologies. Ce numéro est entièrement
composé d’articles de varia.
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