
Proposition de colloque pour le 78e congrès de l’ACFAS 2010  
Découvrir aujourd’hui ce que sera demain 

10 au 14 mai à l'Université de Montréal  
 

Les pratiques d’enseignement au regard des missions de l’école québécoise:  
Entre tension entre instruction et socialisation, quelle place pour la qualification? 

 
INVITATION 

 
 

Yves Lenoir, Philippe Maubant et Elmostafa Habboub 
Chaire de recherche du Canada sur l’intervention éducative (CRCIE)  

et Institut de recherche sur les pratiques éducatives (IRPE) 
Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke 

2500, boul. de l’Université 
Sherbrooke, Québec, Canada J1K 2R1 

 
 

Yves Lenoir, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l’intervention éducative (CRCIE), 
Philippe Maubant, directeur de l’Institut de recherche sur les pratiques éducatives (IRPE) et El 
Mostafa Habboub, étudiant au doctorat en éducation auprès de la CRCIE, vous invitent à participer à 
un colloque qu’ils organisent dans le carde du 78e congrès de l’ACFAS en mai 2010 et qui a pour 
intitulé Les pratiques d’enseignement au regard des missions de l’école québécoise: Entre tension 
entre instruction et socialisation, quelle place pour la qualification? 
 
Si vous acceptez d’y participer, nous vous demandons d’en informer les organisateurs dans les 
meilleurs délais afin qu’ils puissent planifier les activités prévues. À la suite de cette acceptation, 
un titre et un résumé de l’intervention sont attendus pour le 15 décembre au plus tard à l’une des 
deux adresses identifiées à la fin de ce document. Nous privilégierons les 10 et 11 mai 2010 pour 
tenir ce colloque. 
 

 
Objet du colloque 
 
L’objet du colloque porte sur le troisième volet du programme de recherche du deuxième mandat de la 
Chaire de recherche du Canada sur l’intervention éducative: la tension entre instruction et socialisation 
dans les pratiques d’enseignement. La réforme du système d’enseignement repose, sur le plan 
curriculaire, sur la poursuite de trois missions attribuées à l’école par le ministère de l’Éducation: 
instruire, socialiser et qualifier. Or, ne nombreux indices provenant de recherches empiriques laissent 
penser, particulièrement à l’ordre primaire, que ces missions sont interprétées de diverses façons par les 
enseignants. Dit autrement, la question qui se pose renvoie, d’une part, à l’interprétation de ces trois 
missions que poursuit le corps enseignant en exercice,. D’autre part, il importe de se questionner sur la 
mise en œuvre, dans les pratiques d’enseignement, de ces trois missions.  
 
Ainsi, la mission d’instruction serait minimisée et centrée sur l’exercisation alors que les orientations 
du curriculum actuel sont centrées sur un processus de construction du savoir. Quant à la mission de 
socialisation qui, sociohistoriquement, a pour fonction première une éducation citoyenne, elle tendrait 
plutôt à être appréhendée en tant que mise en œuvre opérationnelle des dimensions organisationnelles, 
relationnelles et socio-affectives. Si ces dimensions sont certes essentielles pour soutenir les processus 



d’apprentissage, elles semblent être maximisées dans l’enseignement primaire et être mises en œuvre 
en tant que finalités au lieu d’être considérées comme des moyens indispensables. 
 
Par ailleurs, il semble que la question de la qualification est peu considérée et abordée (sinon avant tout 
dans les termes d’un débat sur les notes ou des stratégies parentages vis-à-vis de l’école privée) au 
moment où les mots d’ordre à l’honneur sont la persévérance, la réussite, la compétitivité, la 
performance, la qualité, l’efficacité, l’efficience, la convergence des systèmes, etc.? 
 
Pertinence scientifique et sociale 
 
L’objectif principal de ce colloque est d’assurer des échanges et débats autour de travaux scientifiques 
portant sur l’analyse de pratiques enseignantes au regard de la place allouée par les enseignants aux 
trois missions de l’école québécoise.  

1. Comment les enseignantes et enseignants conçoivent les trois missions de l’école dans leurs 
pratiques effectives? 

2. Comment les enseignantes et enseignants traduisent les trois missions de l’école dans leurs 
pratiques effectives? 

3. Quelle place occupent chacune des trois missions de l’école dans le système scolaire? 
4. Quelles relations (de compatibilité ou non) entretiennent ces trois missions entre elles? 
5. Existerait-il me mission plus importante que l’autre? 
6. La tension appréhendée entre instruction et socialisation est-elle bien réelle dans l’enseignement 

et, si elle existe depuis longtemps, sous quelles formes s’exprimerait-elle de nos jours?  
7. Comment comprendre cette tendance actuelle à minimiser l’importance des processus 

d’instruction et la (sur)valorisation de ceux de socialisation? À quels éléments théoriques se 
référer? Et quels facteurs pousseraient les enseignants à adopter cette orientation? 

8. Peut-on outrepasser la tension entre la socialisation et l’instruction? Et comment? 
9. Quelle place effective occupe la qualification? Comment les enseignants considèrent-ils que leurs 

élèves réalisent des apprentissages? 
10. Quelle lecture les parents font-ils de ces trois missions? 

 
Centré prioritairement sur les dimensions téléologiques, axiologiques et, conséquemment, 
praxéologiques de l’acte d’enseignement, les objectifs du colloque permettent de questionner plusieurs 
des enjeux socio-éducatifs qui traversent actuellement la société québécoise: la persévérance et la 
réussite scolaire pour le plus grand nombre; l’équité sociale vis-à-vis des élèves de toute provenance 
géographique, économique, sociale, etc.; la qualité et l’efficacité de l’enseignement; les finalités de 
l’éducation scolaire; la conception et la mise en œuvre du curriculum d’enseignement. 
 
Les questions ci-dessus sont là pour nous rappeler la complexité, la multiréférencialité et la 
multidimensionnalité de l’objet. Le colloque s’inscrit dans la continuité de celui organisé en 2006 dans 
le cadre du 74e congrès de l’ACFAS, «la place des savoirs dans les pratiques d’enseignement au 
primaire: quelles conséquences pour l’enseignement et la formation à l’enseignement?», car il parait 
opportun de débattre des pratiques d’enseignements au regard des trois missions afin de réfléchir sur la 
question dans sa globalité et sa complexité. C’est pourquoi, nous invitons les chercheurs qui traitent de 
ces questions à répondre à l’une ou l’autre (ou à plusieurs) des questions précédemment mentionnées 
en participant à ce colloque. 
 
Modalités opérationnelles et qualité des conférenciers 
 
Une quinzaine de communications sont prévues dans le cadre de ce colloque de deux jours. Vingt 
minutes seront allouées pour chacune, suivie d’une période d’échanges de dix minutes. À la fin des 
présentations une table ronde d’une durée de quarante-cinq minutes comptant sur la participation de 



l’ensemble des présentateurs est prévue. Cette table ronde, déjà expérimentée dans le cadre d’autres 
colloques, permettra aux participants d’approfondir certains aspects discutés au cours de ces deux 
journées. 
 
Les participantes et participants devront obligatoirement fournir le texte de leur communication un 
mois avant l’événement. Ces textes seront transmis à l’ensemble des intervenantes et intervenants. Ils 
seront révisés à la suite du colloque pour être soumis à une évaluation externe et pour être ensuite 
éventuellement publiés dans un ouvrage collectif. 
 
Les conférenciers sont invités à traiter de cette problématique à partir d’angles d’approche diversifiés, 
ce qui favorise une confrontation enrichissante des perspectives. 
 
Appel de proposition 
Nous invitons les chercheurs invités à nous identifier des collègues dont les objets de recherche seraient 
associés à la thématique du colloque et qui pourraient également être invités à participer à ce colloque. 
 
Adresse de correspondance 
Madame Denise Lauzon, secrétaire 
Chaire de recherche du Canada sur l’intervention éducative 
Faculté d’éducation 
Université de Sherbrooke 2500, boulevard de l’Université Sherbrooke (Québec) 
J1K 2R1 Canada 
Téléphone: 1/819-821-8000 (poste 61339) Télécopieur: 1/819-829-5343 
Courriel: Denise.Lauzon@USherbrooke.ca  
 
Monsieur El Mostafa Habboub 
Chaire de recherche du Canada sur l’intervention éducative Faculté d’éducation 
Université de Sherbrooke 2500, boulevard de l’Université 
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 Canada 
Téléphone: 1/819-821-8000 (poste 63477) Télécopieur : (819) 829-5343 
Courriel: El.Mostafa.Habboub@USherbrooke.ca 
 


	Objet du colloque

