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1. Ouvrages 
− Textes/Idéologie dans La Chute de Camus, Paris, Minard, 1980, coll. Archives des Lettres 

Modernes. 

− Introduction à l'analyse du roman, Paris, Dunod, 1991. Seconde édition revue et corrigée 
en 1996, Troisième édition, revue et corrigée, Armand Colin, 2009. Quatrième édition revue et 
corrigée 2016. Traduction en portugais aux Editions Martins Fontes, Sao Paulo,  1996. 
Traduction en Corée.  

− Enseigner et apprendre à écrire. Construire une didactique de l'écriture, Paris, E.S.F., 1996,  

− Le roman policier, Paris, Nathan, 1997, coll. «128», Nouvelle édition, revue et corrigée, 
Armand Colin, 2009.  Traduction en 1998 aux éditions Armando à Rome: il romanzo 
poliziesco. Traduction en 2000 aux éditions Moonkak-Kwa Jisung SA à Séoul. Passage dans la 
collection « Cursus » en 2017. 

− L’analyse du récit, Paris, Dunod, 1997, coll. «Topos», 128 pages 
Traduction au Brésil. L’analyse du récit, Paris, Nathan, 2001, coll « 128 » (édition Dunod 
modifiée),  L’analyse du récit, Nouvelles éditions, revues et corrigées, Armand Colin, 2005, 
2009, 2016. 

− La description. Des théories à l’enseignement-apprentissage, Paris, ESF, 2000. 

− Panser l'erreur. De l'erreur au dysfonctionnement, Villeneuve d'Ascq, Presses Universitaires 
du Septentrion, 2013.  

2. Ouvrages écrits en collaboration 
− Les rapports écrit-image. Un travail interdisciplinaire en collège. CNDP-CRDP, Lille, 

septembre 1984 (en collaboration avec H. Leclercq),  

− Manuel d'Histoire littéraire T.1. Introduction au champ littéraire contemporain, Paris-
Bruxelles-Gembloux, De Bœck-Wesmael- Duculot, 1988, (en collaboration avec D. Dupont et 
JM. Rosier),. 

− Histoire littéraire, T. 2, Paris-Bruxelles-Louvain, De Bœck-Wesmael- Duculot, 1990 (en 
collaboration avec D. Dupont et JM. Rosier).  

− Personnage et didactique du récit, Metz, Centre d'Analyse Syntaxique de l'Université de Metz, 
1996, (en collaboration avec P. Glaudes),  

− Le personnage, Paris, P.U.F., 1998, coll. «Que sais-je?», 128 p. (en collaboration avec P. 
Glaudes) 

− S’approprier le champ littéraire. Propositions pour travailler l’institution littéraire en classe 
de français, Bruxelles, De Bœck–Duculot, 2000, 204 p. (en collaboration avec D. Dupont et J. 
M. Rosier). 



3. Direction d'ouvrages collectifs 
− La question du personnage. Cahiers de Recherches en Didactique du Français, n°1, Université 

de Clermont-Ferrand, CRDP, octobre 1987. 

− Le personnage dans les récits. Cahiers de Recherches en Didactique du Français n°2, 
Université de Clermont-Ferrand, CRDP, octobre 1988. 

− Personnages et histoires. Cahiers de Recherches en Didactique du Français n°3, Université de 
Clermont-Ferrand, CRDP, janvier 1990. 

− Le roman policier et ses personnages, Paris, Presses Universitaires de Vincennes, 1989, coll. 
L'imaginaire du Texte. 

− Les interactions lecture-écriture. Actes du colloque international de Lille, nov. 1993, Berne, 
Peter Lang, 1994. 

− La description. Théories, recherches, formation, enseignement, Villeneuve d’Ascq, Presses 
Universitaires du Septentrion, 1998. 

− Pédagogie du projet et didactique du français, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du 
Septentrion, 2005. 

− Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques, Bruxelles, De Boeck, 2007, 
Nouvelles éditions revues et corrigées, 2010, 2013. 

− Une école Freinet. Fonctionnements et effets d’une pédagogie alternative en milieu populaire, 
Paris, L’Harmattan, 2007. 

− Yves Reuter, dir.(2016) : Vivre les disciplines scolaires. Vécu disciplinaire et décrochage à 
l’école, Paris, ESF. 

4.Co-direction d'ouvrages collectifs 

− Lectures et médiations culturelles, Lyon, PUL, 1991 (en collaboration avec J.M Privat). 

− Personnage et histoire littéraire, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1991 (en 
collaboration avec P. Glaudes). 

− La didactique du français : état d'une discipline, Paris, Nathan, 1995 (en collaboration avec 
J.L. Chiss et J. David). 

− La didactique du français : fondements d’une discipline, Bruxelles, De Boeck, 2005, (en 
collaboration avec J.L. Chiss et J. David). 

− Les méthodes de recherche en didactiques, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du 
Septentrion, 2006, (en collaboration avec M.-J. Perrin-Glorian). 

− Apprendre à écrire au collège dans les différentes disciplines, Lyon, INRP, 2006 (en 
collaboration avec C. Barré de Miniac). 

−  Daunay Bertrand, Delcambre Isabelle, Reuter Yves, dir. (2008) : Didactique du français, le 
socioculturel en question, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion. 



− Daunay Bertrand, Reuter Yves, Schneuwly Bernard, dir. (2011): Les concepts et les méthodes 
en didactique du français, Namur, Presses Universitaires de Namur.  

− Daunay Bertrand, Reuter Yves, Thépaut Antoine, dir. (2013) : Les contenus disciplinaires. 
Approches comparatistes, Villeneuve d'Ascq, Presses Universitaires du Septentrion. 

− Cohen-Azria Cora, Lahanier-Reuter Dominique, Reuter Yves , dir. (2013): Conscience 
disciplinaire. Les représentations de disciplines à la fin de l'école primaire, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes. 

 

5. Direction de numéros 

 

Pratiques n°32, La littérature et ses institutions, décembre 1981 

− Pratiques n°47, Orthographe(s), juin 1985 (en collaboration avec J.P Jaffré). 

− Pratiques n°50, Les paralittératures, juin 1986 

− Pratiques n°54, Les mauvais genres, juin 1987 

− Pratiques n°60, Le personnage, décembre 1988 

− Pratiques n°61, Ateliers d'écriture, mars 1989 (en collaboration avec J.F Halté). 

− Pratiques n°76, L'interprétation des textes, décembre 1992 (en collaboration avec J.P Benoît). 

− Pratiques n°81, Scènes romanesques, mars 1994. 

− Pratiques n°86, Lecture/écriture, juin 1995. 

− Pratiques n°89, Ecriture et créativité, mars 1996. 

− Repères n°13, Lecture et écriture littéraires à l'école, 1996 (en collaboration avec C. 
Tauveron). 

− Lidil n°17, Pratiques de l’écrit et modes d’accès au savoir dans l’enseignement supérieur, mars 
1998 (en collaboration avec M. Dabène). 

− Psychologie et Éducation, n° 33, L’enseignement-apprentissage de la lecture-écriture, juin 
1998 (en collaboration avec D. G. Brassart). 

− Pratiques, n° 99, La description, septembre 1998 

− Spirale, n° 23, Apprendre l’écrit, janvier 1999 (en collaboration avec D. G. Brassart) 

− Cahiers pédagogiques, n° 373, Décrire dans toutes les disciplines, avril 1999. 

− Enjeux, n° 47/48, La description, mars/juin 2000. 



− La lettre de la DFLM, n° 27, Le français hors appareil scolaire, 2000-2 (en collaboration avec 
C. Barré de Miniac). 

− Repères, n° 21, Diversité narrative, 2000 (en collaboration avec C. Tauveron), avril 2001. 

− Enjeux, n°50, Rapports à l’écriture, mars 2001 (en collaboration avec I. Delcambre). 

− Cahiers THEODILE, n°2, janvier 2002 (en collaboration avec A.M. Jovenet). 

− Pratiques, n° 111-112,  Images du scripteur et rapports à l’écriture, juin 2002 (en 
collaboration avec I. Delcambre). 

− Repères, n°23,  Les pratiques extrascolaires de lecture et d’écriture des élèves, juin 2002 (en 
collaboration avec M.C. Penloup), novembre 2002. 

− Cahiers THEODILE, n°4, janvier 2004 (en collaboration avec B. Daunay). 

−  Pratiques, n°121-122, Ecrits à l’université, juin 2004, (en collaboration avec F. Boch et I. 
Laborde- Milaa). 

−  Repères, n°32, L’évaluation en didactique du français : résurgence d’une problématique,  
2005 (en collaboration avec B. Daunay).  

− Les Cahiers THEODILE,  n° 6, décembre 2005 (en collaboration avec R. Hassan). 

− Les Cahiers d’études du C.U.E.E.P., n° 57, L’évaluation : regards croisés en didactiques, 
janvier 2006 (en collaboration avec V. Leclercq). 

− Pratiques, n° 133-134, Récits et disciplines scolaires, juin 2007. 

− La Lettre de l’AIRDF, n° 40, Les méthodes de recherche en didactique du français, Namur, 
juin 2007. 

− La Lettre de l’AIRDF, n°41, Le colloque Didactique du français : le socio-culturel en question 
(en collaboration avec B. Daunay et I. Delcambre), Namur, décembre 2007. 

− L.1. Educational Studies in Language and Literature: Disciplines, Language, Activities, 
Cultures: Perspectives on Teaching and Learning in Higher Education from France and the 
United States (en collaboration avec T. Donahue), 8 (2), Kluwer, Academic Publisher, 
Amsterdam, 2008. 

− Daunay Bertrand, Delcambre Isabelle, Reuter Yves, dir.(2008) :Repères, n° 38, Dimensions 
socioculturelles de l’enseignement du français à l’école primaire Lyon, INRP. 

− Boyer Catherine, Reuter Yves, dir. (2012) : Recherches en didactiques, n°13, Les contenus 
disciplinaires, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, mars. 

−  Bart Daniel, Reuter Yves, dir. (2013): Les Sciences de l'éducation pour l'Ere nouvelle, vol.46, 
n°3, Coordination du dossier: Innovations et expérimentations scolaires: regards et 
interrogations de la recherche, Caen, Université de Caen-Basse-Normandie. 

− Delamotte Régine, Penloup Marie-Claude, Reuter Yves , dir. (2016) : Repères, n°53, 
Décrocher à l’école : la part du français, Lyon, ENS Editions 



 

6. Participation à des ouvrages collectifs 

Reuter Y. (1982) « Les pratiques thématiques dans le secondaire », in J.F. Halté et A. Petitjean 
(eds), Pour un nouvel enseignement du français,Bruxelles, De Bœck-Duculot, 67-77. 

Reuter Y. (1984) « La quatrième de couverture », 5ème  Colloque d'Albi. Argumentation et valeurs, 
Albi, 252-270. 

1) Reuter Y. (1986) « Production/Réception des textes fictionnels en situation scolaire. 
Contribution à une étude des dysfonctionnements en matière d'écrits d'élèves », 6ème  Colloque 
d'Albi, 6-15 juillet 1985, Ecriture Traduction, (Repris dans Le Français dans tous ses états, 
n°4, avril 1986), 93-104. 

2) Reuter Y. (1985) « La sociologie de la littérature. Hypothèses pédagogiques », dans A. 
Petitjean et H. Romian (éds), Recherches actuelles sur l'enseignement du français, Paris, 
INRP. CNRS, 134-138. 

3) Reuter Y. (1987) « Le personnage », Cahiers de Recherches en Didactique du Français n°1, 
La question du personnage, C.R.D.P - Université de Clermont-Ferrand II, 9-44. 

4) Glaudes P., Reuter Y. (1987) « Le personnage. Eléments de bibliographie », Cahiers de 
Recherches en Didactique du Français n°1, La question du personnage, C.R.D.P - Université 
de Clermont-Ferrand II: 151-154. 

5) Reuter Y. (1988) « La marge dans l'enseignement de l'écriture », in La Marge, F. Marotin 
(éds.), Actes du Colloque de Clermont-Ferrand, Faculté des Lettres et Sciences Humaines de 
Clermont-Ferrand, 1-8. 

6) «Le personnage. Bibliographie», en collaboration avec P. Glaudes, Cahiers de Recherches en 
Didactique du Français, n°2, Le personnage dans les récits, CRDP-Université de Clermont-
Ferrand II, octobre 1988 pp : 169-173. 

7) «Personnages et conflits dans le récit. Éléments de réflexion», Cahiers de Recherches en 
Didactique du Français, n°3, Personnages et histoires, CRDP. Université de Clermont-
Ferrand II, décembre 1989, pp : 7-14. 

8) «Le système des personnages dans le roman à suspense», dans Y. Reuter (Ed.) : Le roman 
policier et ses personnages, Paris, Presses Universitaires de Vincennes, 1989, pp : 157-172. 

9) «Personnage et écriture. Commentaires», pp : 203-210 ; et «Éléments de bibliographie», pp : 
224-234. Mêmes références. 

10) «L'anecdote dans les témoignages concentrationnaires», dans A. Montandon (Ed.) : 
L'anecdote, Presses Universitaires de Clermont-Ferrand, 1990, pp : 109-120. 

11) «Le roman sentimental : système des personnages et circulation sociale de la thématique 
amoureuse», dans Trames, Le roman sentimental, Université de Limoges, mars 1990, pp : 
209-223. 

12) «Un problème de légitimité culturelle : les romans-photos des éditions de Minuit», dans A. 
Montandon (Ed.) : Signe/Texte/Image, Lyon, Cesura, 1990. 



13) «L'enseignement de la littérature : obstacle ou aide à la diversification ?», dans B. Schneuwly 
(Ed.) : Diversifier l'enseignement du français écrit, Neufchâtel-Paris, Delachaux et Niestlé, 
1990, pp : 63-69. 

14) «Rêves et littérature. A propos de Georges Perec, La Boutique obscure», dans Formes 
littéraires brèves, Romanica Wratislaviensa XXXVI, Éditions de l'Université de Wroclaw - 
Édition Nizet, 1991, pp : 67-76. 

15) «Serment et narrativité», dans R. Verdier (ed.) : Le Serment, vol. I - Signes et fonctions, 
Editions du CNRS, Paris, 1991, pp : 205-217. 

16) «Pour une approche des biens littéraires», Acta Universitatis Wratislaviensis n°1321, 
Romanica Wratislaviensa XXXVIII, Wroclaw, 1991, pp : 31-40. 

17) «Personnage et sociologie de la littérature», dans P. Glaudes et Y. Reuter (eds.) : Personnage 
et histoire littéraire, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1991, pp : 197-214. 

18) «Littérature et médiations culturelles», dans J.M. Privat et Y. Reuter (eds.) : Lectures et 
médiations culturelles, Lyon, P.U.L, 1991, pp : 59-73. 

19) «Littérature/Paralittératures : classements et déclassements», dans J. La Mothe : Actes du 
Colloque «Les mauvais genres», Liège, Éditions du C.L.P.F., 1992, Les Cahiers des 
Paralittératures n°3, pp : 37-47. 

20) «La quatrième de couverture : fonctions des résumés», dans M. Charolles et A. Petitjean (eds) 
: L'activité résumante.  Le résumé de texte : aspects didactiques, Metz, Centre d'Analyse 
Syntaxique de l'Université de Metz, 1992, pp : 221-245. 

21) «Construction/déconstruction du personnage dans Un homme qui dort de Georges Perec», 
dans F. Lioure (ed) : Construction/déconstruction du personnage dans la forme narrative au 
XXe siècle, Clermont-Ferrand, Université Blaise Pascal, Association des publications de la 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 1993, pp : 101-122. 

22) «Évaluation et écriture de création», dans La plume et l'écran, Actes des journées d'écriture 
créative, Turin 1-3 avril 1993, Torino, Petrini Editore, 1994, pp : 41-49. 

23) «Places et fonctions du savoir dans les romans à suspense», dans J.M. Graitson (ed) : Agatha 
Christie et le roman policier d'énigme, Actes du 5ème colloque international de Chaudfontaine, 
Liège, Editions du CEFAL, pp : 125-140. 

24) «Le retour des manuels». Préface dans D. Bucheton (ed), Le retour des manuels, à la 
découverte des manuels scolaires en classe de français, Versailles, CRDP, 1994, pp : 5-6. 

25) «Problématique des interactions lecture-écriture», dans Y. Reuter (ed) : Les interactions 
lecture-écriture, Berne, P. Lang, 1994, pp : 1-20. 

26) «Pour une autre politique de l'erreur : 1984-1994», dans Collectif : Le rôle de l'erreur dans la 
relation pédagogique, Lille, IUFM Nord/Pas-de-Calais, 1995, pp : 77-84. 

27) «Vers une synthèse : réflexions et propositions», dans J.L. Chiss, J. David, Y. Reuter (eds) : 
Didactique du français : état d'une discipline, Paris, Nathan, 1995, pp : 243-261. 

28) «Les métalangages dans la formation littéraire et culturelle des élèves», dans R. Bouchard et 
J. Cl. Meyer (eds), Les métalangages de la classe de français, Actes du 6ème colloque 
DFLM, sept. 1995, Lyon, AIDFLM, 1996. 



29) «Pour une didactique de la littérature : la nécessaire définition des biens littéraires», dans C. 
Poslaniec (ed) : Litttérature et jeunesse, Actes du colloque Paris-INRP, 23-24-25 mars 1993, 
Paris, INRP, 1995, pp : 129-145. 

30) «La terreur dans le roman à suspense», dans P. Glaudes (ed) : Terreur et représentation, 
Grenoble, ELLUG, 1996, pp : 255-270. 

31) «La lecture littéraire : éléments de définition», dans J.L. Dufays, L. Gemenne, D. Ledur (eds) 
: Pour une lecture littéraire (2), Actes du colloque de Louvain-la-Neuve, 3-5 mai 1995, 
Bruxelles, De Bœck-Duculot, 1996, pp : 33-41. 

32) «De la rédaction à une didactique de l'écriture ?», dans C. Barré de Miniac (ed) : Vers une 
didactique de l'écriture. Pour une approche pluridisciplinaire, Paris-Bruxelles, De Bœck et 
Larcier, 1996, pp : 51-69. 

33) «Pourquoi enseigner la littérature?» dans M. F. Chanfrault-Duchet (ed.): Les représentations 
de la littérature dans l’enseignement (1887-1990), Tours, Université de Tours, Cahiers 
d’histoire culturelle, n° 1, 1997, pp. 44-54. 

34) Préface à l’ouvrage de M. L. Gion et P. Slama: Lire et écrire avec le roman policier, Créteil, 
CRDP de l’Académie de Créteil, 1997, pp. 9-11. 

35) «Éléments pour un bilan des recherches sur les relations et les interactions lecture-écriture 
dans une perspective didactique», dans C. Préfontaine, L. Godard et G. Fortier (eds): Pour 
mieux comprendre la lecture et l’écriture, Montréal, Éditions Logiques, 1998, pp. 21-43. 

36) «Présentation», dans Y. Reuter (ed): La description, Théories, recherches, formation, 
enseignement, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 1998, pp. 7-11 

37) «La description en questions», dans Y. Reuter (ed): La description, Théories, recherches, 
formation, enseignement, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 1998. 33-
59 

38) «La description. Éléments de bibliographie», dans Y. Reuter (ed): La description, Théories, 
recherches, formation, enseignement, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du 
Septentrion, 1998, 275-282 

39) «Formaliser en didactique du français. Quelques éléments pour un débat en cours», dans F. 
Grossmann (ed): Pratiques langagières et didactique de l’écrit, Hommage à Michel Dabène, 
Grenoble III, IVEL-LIDILEM, 1998, pp. 23-31 

40) Postface à l’ouvrage de Sylvie Plane, éd. : Manuels et enseignement du français, CNDP-
CRDP de Basse-Normandie, 1999, «De quelques questions à propos des manuels», pp. 249-
252. 

41) «Des outils, des valeurs et des fonctions de la copie en évaluation», dans C. Barré de Miniac, 
(ed.), Copie et modèle : usages, transmission, appropriation de l’écrit, Paris, INRP, 2000, pp. 
99-100. 

42) «Didactique du français et illettrisme», dans V. Leclercq et J. Vogler, (éds.), Maîtrise de 
l’écrit : quels enjeux et quelles réponses aujourd’hui ?, Paris-Bruxelles, L’Harmattan-
Contradictions, 2000, pp. 249-263. 

43) «A propos de la fonction cognitive de l’écriture en formation», dans D. G. Brassart, (éd.), 
Pratiques de l’écrit et modes d’accès au savoir dans l’enseignement supérieur, Université 



Charles–de–Gaulle — Lille III, collection Ateliers, 2000, pp. 45-52 (en collaboration avec F. 
Ruellan, S. Genes et C. Picard). 

44)  « Eléments de réflexion à propos de l’élaboration conceptuelle en didactique du français » 
dans M. Marquillo – Larruy, (éd.) : Questions d’épistémologie en didactique du français, 
Poitiers, Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, 2001, pp. 51-57. 

45)  « Comprendre, interpréter … en situation scolaire. Retour sur quelques problèmes », dans C. 
Tauveron, (éd.) : Comprendre et interpréter le littéraire à l’école et au-delà, Paris, INRP, 
2001, pp. 69-79. 

46) « De quelques modalités de la mise en jeu des savoirs dans le roman policier », dans C. 
Ambrose et G. Tyras, (éds.) : Violence politique et écriture de l’élucidation dans le bassin 
méditerranéen, Grenoble, Tigre/Novecento, Hors série, 2002, pp. 21-31. 

47) « La construction de la lecture en didactique », dans E. Eggert (éd.), Mobiles et mouvements 
pédagogiques. Un choix d’itinéraires offerts à Jacques Weiss, Neuchâtel-Lausanne, IRDP – 
Editions LEP, 2003, pp. 37-43. 

48) « Intérêts et limites de souvenirs de lecture-écriture dans des formations en didactique du 
français », dans J.L. Dufays et F. Thyrion, (éds.), Réflexivité et écriture dans la formation des 
enseignants, Louvain, Presses Universitaires de Louvain, 2004, pp. 33-44. 

49) « Les « vertus » d’un retour sur la didactique de la littérature », dans K.Canvat, M. Monballin, 
M. Van der Brempt, (éds) : Convergences aventureuses, Littérature, Langue, Didactique, 
Namur, Presses Universitaires de Namur, 2005,  239 – 251. 

50) « Didactique du français : éléments de réflexion et de proposition », dans J.L. Chiss, J. David 
et Y. Reuter, (éds.) : La didactique du français : fondement d’une discipline, Bruxelles, De 
Boeck, 2005, 211-234. 

51) Reuter Y. (2005) : « La pédagogie du projet comme analyseur de la didactique du français », 
dans Y. Reuter, (éd.), Pédagogie du projet et didactique du français, Villeneuve d’Ascq, 
Presses Universitaires du Septentrion, 2005, 187-203. 

52) Reuter Y. (2006) : « Penser les méthodes de recherche en didactique du français », dans M.J. 
Perrin-Glorian et Y. Reuter, (éds) (2006), Les méthodes de recherche en didactique, 
Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 13 – 26. 

53) Reuter Y. (2006) : « L’analyse de la discipline : quelques problèmes pour la recherche en 
didactique », dans Falardeau E., Fisher C., Simard C. Sorin N. (2006) : La didactique du 
français. Les voies actuelles de la recherche, Québec, Presses de l’Université Laval (en 
collaboration avec D. Lahanier-Reuter), 27-42. 

54) Reuter Y. (2006) : « L’objet enseigné comme objet à construire. Une discussion critique », 
dans B. Schneuwly et T. Thevenaz- Christen, 2006, Analyse des objets enseignés. Le cas du 
français, Bruxelles, De Boeck, 233-246 (en collaboration avec I. Delcambre). 

55) Reuter Y. (2006) : « Discours des collégiens sur l’écriture et les disciplines scolaires », dans 
C. Barré-de Miniac et Y. Reuter, dir. : Apprendre à écrire dans les différentes disciplines, 
Lyon, INRP, 23-58 (en collaboration avec D. Lahanier-Reuter). 

56) Reuter Y. (2007) : Présentation et articles Conscience disciplinaire ; Didactiques ; 
Didactiques et autres disciplines de recherche ; Disciplines scolaires ; Elève-apprenant- sujet 
didactique ; Erreur – dysfonctionnement ; Forme scolaire ; Pratiques scolaires/ pratiques 
extra-scolaires, dans Y Reuter, dir. (2007) : Dictionnaire des concepts fondamentaux des 



didactiques, Bruxelles, De Boeck, 5-7, 41-44, 69-73, 79-84, 85-89, 91-94, 99-104,111-115, 
175-179. 

57) Reuter Y. (2007) : « Lutter contre l’échec scolaire en R.E.P. Présentation d’une recherche », 
dans Y. Reuter, dir.,  Une école Freinet. Fonctionnements et effets d’une pédagogie 
alternative en milieu populaire, Paris, L’Harmattan, 2007, 9-14. 
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