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Axe 1 

Les formations à l’enseignement 

(initiales et continues)

L’objectif de cet axe est d’élaborer 

une base de connaissances 

à la formation à l’enseignement 

(initiale et continue), et ce, en lien 

Axe 2 

L’insertion dans la profession

L’objectif général de l’axe 2 

est d’élaborer une base de 

Axe 3 

L’intervention éducative

L’objectif de cet axe est d’élaborer 

une base de connaissances 

Axe 4 

Les professions de 

l’enseignement en milieu 

scolaire

L’objectif de l’axe 4 est d’élaborer 

une base de connaissances 

L
e CRIFPE fête cette année ses 20 

ans Colloque in-
ternational en éducation : Enjeux 
actuels et futurs sur la formation 

et la profession enseignante est donc 

l’occasion de faire un bilan de notre 

-

-

-

nal en 2003, La profession enseignante 
au temps des réformes,

-

recherche associées au CRIFPE, soit la 

Chaire de recherche du Canada sur 

les technologies de l’information et de 

la communication en éducation (Pr 

Thierry Karsenti), la Chaire de recher-

che du Canada sur l’étude de la for-

mation à l’enseignement (Pr Clermont 

Gauthier) et la Chaire de recherche 

-

-

Thématique 
du colloque



2

Axes de 
recherche 
du CRIFPE

-

-

échanges d’idées et de connais-

sances et de susciter des débats 

international des études sur la for-

2) Assurer la diffusion des connais-

-

-

-

-

-

Les axes de recherche 

du CRIFPE

L
es axes du Centre de recherche 

-

-

-

-

-

ganisation intellectuelle de notre 

domaine en fonction d’objets et de 

-

-

-

-

-

-



3

2) Ces axes constituent également 

-

-

 

-

acteurs scolaires et éducatifs, en lien 

-

-

-
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1. Contexte

transformations se sont incarnées dans 

de formation, à une meilleure intégration 

de la recherche, à une collaboration 

accrue entre les établissements scolaires 

notamment dans les grandes zones 

Axe 1 
Les formations à l’enseignement 
(initiales et continues)

sur la formation à l’enseignement, dans 

Québec, l’axe sur la formation des 

témoignent notamment les deux chaires 

2. Objectif

L’objectif de cet axe est d’élaborer une 

l’enseignement (initiale et continue), et 

Directeur de l’Axe 1 
 Pr Clermont Gauthier 
Université Laval
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1. Contexte

débutant s’y socialise au métier, y construit 

la formation initiale à l’enseignement et 

de la formation continue ont donné lieu 

à des réformes majeures, le domaine de 

Axe 2 
L’insertion dans la profession

Le CRIFPE s’intéresse à l’insertion 

sont déroulés au Québec (2004, 2009), 

l’intégration en son sein du Laboratoire 

2. Objectif

L’objectif général de l’axe 2 est d’élaborer 

Directeur de l’Axe 2 
Pr Stéphane Martineau 
Université du Québec à Trois-Rivières
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1. Contexte

il faut entendre l’ensemble des actions 

formateur) dans un cadre socialement 

l’idée d’une action, dans le cadre d’un 

Axe 3 
L’intervention éducative

sous l’angle des fondements à la mise en 

instrumentaux (manuels et matériels 

la fois au Québec et chez les chercheurs 

l’école, mais aussi les réseaux institutionnels 

et communautaires de son milieu 

nombreux chercheurs du CRIFPE font déjà 

2. Objectif

L’objectif de cet axe est d’élaborer une 

Directeur de l’Axe 3 
Pr François Larose 
Université de Sherbrooke 
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1. Contexte

Qui sont les enseignants et les autres 

Comment réagissent-ils aux nombreuses 

réformes et aux changements sociaux 

Axe 4 
Les professions de 
l’enseignement en milieu scolaire 

la mission fondamentale d’éducation et 

il est nécessaire d’étudier les conditions 

sur des tendances sociales et des séries 

et collectifs, sur des statuts, fonctions 

dans leurs interrelations, selon une 

de même 

2. Objectif

L’objectif de l’axe 4 est d’élaborer une 

Directeur de l’Axe 4 
Maurice Tardif 
Université de Montréal  
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Objet de la recherche

Étudier l’intégration des technologies de 

l’information et de la communication (TIC) 

dans la formation à l’enseignement et le 

Importance de la recherche

technologies de l’information et de la 

La formation des enseignants 

à l’heure des technologies 

de l’information et de la 

communication

L’essor des technologies de l’information 

et de la communication (TIC) signale et 

-

de l’éducation, l’intégration des TIC au 

-

-

-

aussi les obstacles actuels à l’intégration 

des technologies de l’information et de la 

Les chaires de recherche 
associées au CRIFPE

-

-

-

-

tante de la recherche canadienne sur les 

-

les faiblesses des stratégies de formation 

-

-

secteur de la formation à l’enseignement 

et de mettre à jour les facteurs de résis-

-

che sur l’intégration des TIC dans la for-

Chaire de recherche du Canada 
sur les technologies de l’information 
et de la communication en éducation Thierry Karsenti 
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Objet de la recherche

Formation à l’enseignement

Importance de la recherche

-

-

Former les formateurs

Partout en Occident, on assiste à une re-

-

embrasse également la formation à l’en-

La chaire de recherche du Canada lui 

-

le CRIFPE est branché sur de nombreux 

-

-

-

-

-

-

du comité des états-généraux sur l’éduca-

-

nie notamment Formation des maîtres et 
contextes sociaux

La pédagogie. Théories et pratiques de 
l’Antiquité à nos jours
de manuel de référence au Québec et en 

Chaire de recherche du Canada 
en étude de la formation à 
l’enseignement

Clermont Gauthier
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Objet de la recherche

de l’éducation, de leur co-construc-

-

bal, national, local), de leur mise en 

Importance de la recherche

des instruments de régulation au sein des 

-

-

Du global au local : 

interroger le développement 

de nouveaux modes de 

régulation de l’éducation

éducatifs se font jour dans de nombreux 

-

-

-

recherche sont considérées comme des 

-

sociétal, aux institutions, aux matrices 

-

-

-

-

-

Chaire de recherche du Canada 
en politiques éducatives

Christian Maroy 
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Quels effets inattendus et collatéraux 

-

Trois objectifs sont poursuivis :

-

-

-

-

-

-

-

• Contribuer à construire une théorie 

-

scolaires, de leurs acteurs et de leur 


