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Les sciences de la Terre et de l’Univers (STU) constituent un champ de savoirs
et de pratiques qui s’enracinent dans l’histoire naturelle. En se centrant sur
des objets spécifiques ou/et en mobilisant des techniques différentes, elles
se sont développées, se diversifiant en de nombreuses disciplines. Dans leurs
évolutions actuelles, dans la recherche et l’enseignement, elles sont de plus
en plus associées à d’autres domaines scientifiques et engagées dans
le traitement de problèmes interdisciplinaires.
En quoi l’enseignement des STU peut-il être source de recherches pour les
didactiques des sciences ? La question est d’autant plus nécessaire que les
travaux qui s’y rapportent sont peu nombreux et pour certains déjà anciens.
Les contributions de la partie thématique de ce numéro de RDST,
principalement centrées sur la géologie, font ressortir quelques
caractéristiques marquantes des STU : leur tension entre sciences
fonctionnalistes et sciences historiques ; leurs façons de construire la
« réalité » en s’appuyant sur différents types de temporalité et présupposés ;
leurs relations avec d’autres disciplines.
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