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L’Association francophone internationale de recherche scientifique en 
éducation (AFIRSE) - Colloque international 13, 14 et 15 mai 2013 

Recherche en éducation: continuité, rupture ou limites? 

 
Thème 

 
La recherche en sciences de l'éducation a pris une importance considérable au cours des dernières 
années, à preuve les innombrables colloques qui lui sont consacrés ainsi que les non moins 
nombreuses publications sur le sujet. S'ajoute à cela l'éclosion d'observatoires, de chaires 
universitaires et de laboratoires consacrés à des thématiques spécifiques allant de l'intervention 
précoce à l'éducation des adultes en passant par la violence scolaire la liaison formation-emploi et 
l'abandon des études. Faut-il le rappeler, tant dans les pays du Sud que ceux du Nord, aucune 
sphère d'activité, y compris le monde de l'éducation, ne peut échapper à l'influence de la 
mondialisation et de la marchandisation. Il ne saurait être question aujourd'hui d'ignorer l'évolution 
des contextes sociaux et économiques dans lequel se situe l'École. 
 
Si les sciences de l'éducation veulent contribuer à trouver des réponses aux problèmes de notre 
temps, elles doivent être attentives à l'émergence de nouveaux noyaux épistémologiques et 
méthodologiques. Les systèmes éducatifs se transforment au fil des changements concomitants 
qui interpellent la recherche sous de nombreux aspects. Alors même que l'imposition courante de 
sujets de recherche par les bailleurs de fonds ou autres partenaires. De telles conditions risquent 
de nuire à l'avènement de démarches innovantes et fructueuses. 
 
C'est dans un tel contexte que s'exerce la fonction de chercheur en sciences de l'éducation. Ainsi, 
en raison de la crise économique et des politiques financières conservatrices des états, la 
recherche dans ce domaine est souvent mise à mal par un ensemble de conditions qui risquent de 
nuire à son développement et à sa réalisation. Rappelons que les chercheurs en éducation, comme 
ceux de nombreux autres secteurs, doivent souvent consacrer un temps précieux pour quémander 
le financement nécessaire afin de mener à bien leurs travaux. 
 
Sous l'angle de la thématique de ce colloque comme fil conducteur, il nous paraît indispensable de 
tenter de définir deux concepts clés : continuité et rupture. Le mot continuité pourrait être compris 
ici dans le sens d'une addition d'éléments qui contribueraient à assurer la pérennité de la 
recherche. Le mot rupture peut mettre en évidence le fait que le changement n'est pas forcément 
négatif. Pensons, par exemple à la rupture de pratiques courantes pour en adopter d'autres plus 
efficaces, etc. 
 
Pour mieux comprendre l'évolution de la recherche en éducation, tel que nous y invitait le dernier 
Congrès de l'AFIRSE tenu à l'UNESCO en 2011, plusieurs questions demeurent en suspens. Quels 
sont les différents types d'approche? Quelles sont les interactions effectives possibles entre ces 
différents types d'approche? La recherche en éducation se dirige-t-elle vers de nouvelles voies ? Y 
a-t-il continuité, rupture ou limites concernant la recherche en éducation ? C'est à cette dernière 
question qu'une attention particulière sera apportée. Pour y répondre, il convient de rappeler 
certains faits historiques. Depuis plusieurs décennies déjà, les chercheurs en éducation de la 
francophonie s'appliquent à développer la recherche hors des sentiers battus. Soulignons au 
passage les travaux de l'Association internationale de pédagogie expérimentale de langue 
française (AIPELF), dont le Professeur Gaston Mialaret fut le premier président, qui, dès 1958, ont 
joué un rôle déterminant dans le développement des recherches scientifiques en éducation. Les 
chercheurs, membres de l'Association francophone internationale de recherche scientifique en 
éducation (AFIRSE) qui a succédé à l'AIPELF sous la présidence des Professeurs Jacques Ardoino, 
Guy Berger et Louis Marmoz ont à leur tour apporté leur contribution à l'enrichissement des 
connaissances dans ce domaine. 
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Sous l'angle de la continuité, notons que depuis ses débuts, les chercheurs en éducation ont tenté 
d'assurer une plus grande scientificité à leurs travaux. Cette préoccupation a perduré même si elle 
a pris des formes différentes à travers le temps et s'est ouverte à de nouvelles conceptions de la 
science. 
 
Sous l'angle de la rupture, force est, de reconnaître que la recherche en éducation encore 
tributaire des méthodologies reliées aux sciences contributives. Les méthodologies, développées 
par ces sciences, en dépit de leur intérêt, ne conviennent pas toujours à la spécificité du domaine 
en question. La méthodologie en éducation, hésite encore entre des approches quantitatives et 
qualitatives. Longtemps, pour se donner une plus grande crédibilité scientifique, elle s'en est tenue 
au quantitatif. Ce n'est qu'à partir des années 1980, qu'elle s'est ouverte au qualitatif. Par ailleurs, 
sur le plan de l'accessibilité aux résultats, les sciences de l'éducation manquent cruellement de 
méta-recherches qui permettraient aux chercheurs de se tenir au courant de l'état d'avancement 
des connaissances dans leur domaine. 
 
C'est à partir du thème que nous avons choisi pour ce colloque, à savoir : « Recherche en 
éducation : Continuité, rupture ou limites ? », que nous convions les chercheurs en éducation de la 
francophonie à présenter leurs travaux et à en discuter avec les participants. Les uns et les autres 
pourront ainsi mieux saisir la pertinence de la recherche en éducation concernant l'évolution des 
systèmes éducatifs envisagés tant sous l'angle social, que culturel et économique. 
 
Sous-thèmes scientifiques 
 
La problématique des recherches sera abordée de façon critique par des participants provenant 
des diverses régions du monde réunis à Montréal, en mai 2013. Ces derniers interviendront dans le 
cadre de conférences, de tables rondes ou d'ateliers sur l'un ou l'autre des volets suivants afin de 
dégager de leurs travaux des éléments de réponse relatifs aux préoccupations des chercheurs et 
praticiens en éducation : 
 
1. Le volet épistémologique 
 
La recherche en science de l'éducation se voit partagée entre une approche positiviste et une 
approche humaniste. Elle fait place a une double tension : doit-on mettre l'accent sur la recherche 
de preuves ? Doit-on tenter de comprendre et d'expliquer ? 
 
2. Le volet axiologique 
 
Les valeurs observables chez les acteurs en éducation et celles véhiculées dans les systèmes 
éducatifs sont souvent abordées sous le couvert de l'éthique. Tout en reconnaissant d'une part 
que la question des valeurs n'est pas absorbable par la seule recherche sur l'éthique, comment la 
recherche sur l'éthique en éducation se développe-t-elle ? D'autre part, pour élargir les 
connaissances relatives au volet axiologique, à quels autres objets de recherche fait-on place ? 
 
3. Le volet praxéologique 
 
Les approches, les pratiques et les méthodes d'intervention éducative issues ou non de la 
recherche en éducation, dans quelle mesure le travail des chercheurs contribue-t-il de façon 
efficiente à comprendre et à améliorer les pratiques pédagogiques ? 
 
4. Le volet gouvernance de l'éducation 
 
Les différents acteurs des systèmes éducatifs interviennent dans les contextes socioculturels socio-
économiques et politiques actuels. Comment la recherche en éducation peut-elle contribuer à la 
réussite éducative dans le cadre de la gouvernance articulée autour de modèles de gestion 
éducative axée sur les résultats ? 


