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L’enseignement et la formation des enseignants représentent des 
enjeux importants dans les sociétés occidentales confrontées à la 
complexité des transformations sociales contemporaines, parti-
culièrement en ce qui a trait aux processus d’appropriation et de 
diffusion des connaissances et à la définition de leurs fonctions 
sociales. Pour cette raison, ils sont au cœur des préoccupations 
de la recherche scientifique en sciences de l’éducation. En fait, 
l’arrivée du XXIe siècle nous a permis d’assister un peu partout à 
travers le monde à des transformations radicales des systèmes 
éducatifs impliquant, entre autres actions, la formalisation de 
nouvelles orientations curriculaires et l’identification de dé-
marches et de dispositifs pédagogico-didactiques correspondant 
à ces dernières. Destinées à guider l’action des enseignants dans 
les différents ordres d’enseignement, ces orientations curricu-
laires ont conduit, par le fait même, à une refonte de la formation 
des maîtres (Carnoy, 1999 ; Cox, 2003 ; Evangelista, 2013 ; Garcia-
Huidobro, 2006).  

Dans ce contexte, il semble aujourd’hui acquis que la réussite 
d’une réforme éducative passe d’abord par une meilleure forma-
tion du personnel enseignant. Corolairement s’impose l’idée que 
cette formation doive faire appel aux connaissances produites 
par la recherche scientifique en éducation (particulièrement 
celles centrées sur les pratiques d’enseignement), et cela, en vue 
d’aider enseignants et futurs enseignants à mieux appréhender 
les expériences concrètes vécues dans le contexte complexe de 
la salle de classe (Clanet, 2009). En accord avec de nouvelles exi-
gences en matière de professionnalisation de l’enseignement et 
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de développement de compétences professionnelles, la formation enseignante, 
enrichie par les contributions de la recherche, représente un important ap-
port à la transformation de leurs rapports aux savoirs disciplinaires, aux sa-
voirs professionnels et à la pratique en fonction d’une plus grande maîtrise 
du processus d’enseignement-apprentissage. La recherche sur les processus 
formatifs et la mise en place de moyens de mobilisation visant le transfert des 
connaissances produites peuvent constituer une aide substantielle aux ensei-
gnants dans le développement de leur identité professionnelle (Altet, 2009 ; 
Bondioli, 2004 ; Lang, 2005 ; Limonta et Cordeiro da Silva, 2013). 

C’est dans cette perspective que, à l’instar de différentes disciplines propres 
aux sciences de l’éducation, les recherches dans le champ de la didactique des 
sciences humaines soulèvent une multitude de problématiques par rapport 
à différents modèles conceptuels et à une variété de méthodes scientifiques 
visant à apporter un éclairage sur un ou plusieurs aspects liés aux pratiques 
d’enseignement face aux connaissances disciplinaires, aux rapports des élèves 
aux savoirs, à l’influence des pratiques socioculturelles et institutionnelles sur 
les apprentissages et, par conséquent, sur le développement du processus 
d’enseignement-apprentissage, aux méthodes et démarches d’enseignement, 
à la formation enseignante, etc.

Toutefois, malgré l’abondance de recherches sur les pratiques d’enseigne-
ment, comme le mettent en évidence de nombreuses méta-analyses, revues 
et synthèses réalisées au cours des 20 dernières années en Europe (Clanet, 
2006), en Amérique du Nord (Armento, 2001 ; Lebrun, Lenoir, Araújo-Oliveira et 
Chalghoumi, 2005 ; Peck, 2014) et en Amérique latine (André, Simões, Carvalho 
et Brzenzinski, 1999 ; Araújo-Oliveira, Lebrun et Lenoir, 2009 ; González et 
Ribeiro, 2003 ; Kulesza, 1997 ; Miñana Blasco, 2009 ; Sales Oliveira, 2013), force 
est de reconnaître que les pratiques des enseignants en exercice issus des nou-
veaux programmes de formation à l’enseignement et qui ont été formés dans 
l’optique de l’actualisation du curriculum de formation au primaire restent peu 
documentées, notamment dans le champ des sciences humaines. 

Au Québec, l’analyse de publications scientifiques (articles de revues, chapitres 
de livres, thèses, etc.) publiées au cours des 15 dernières années (Araújo-
Oliveira, sous presse) laisse entrevoir que la majorité des recherches en di-
dactique des sciences humaines au primaire réalisées dans le contexte du 
renouvellement des programmes de formation au primaire et de la formation 
à l’enseignement (MEQ, 2001a, 2001b) se sont centrées principalement sur 
l’analyse d’un ou de plusieurs aspects du curriculum (ex. : Larouche, 2012a, 
2012b ; Lenoir, 2002, 2014 ; Lévesque, 2004 ; Stan, Éthier et Lefrançois, 2014), 
sur l’analyse des supports matériels aux pratiques (les manuels scolaires, des 
dispositifs externes produits par les chercheurs) (ex. : Allard et Landry, 2006 ; 
Larouche, Landry et Fillion, 2016 ; Larouche, Meunier et Lebrun, 2012 ; Lebrun, 
2013 ; Lebrun, Morin et Bousadra, 2016 ; Lebrun et Gagné, 2007 ; Lefrançois, 
Éthier, Demers et Fink, 2014 ; Martel, Cartier et Butler, 2014 ; Martel et Cartier, 
2016), ou encore sur le discours des enseignants à propos d’un ou de plusieurs 
éléments de cet enseignement (ex. : Araújo-Oliveira, 2014a ; Cardin, Falardeau et 
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Bidjang, 2012 ; Lebrun, Araújo-Oliveira et Lenoir, 2010 ; Lebrun, Hasni, et Araújo-
Oliveira, 2011 ; Lebrun, 2006 ; Meunier et Bélanger, 2014 ; Rousson, 2014).

Constructivistes, inclusives et centrées sur une vision critique et réflexive de 
l’enseignement des sciences humaines, ces recherches se sont consacrées 
à l’étude de la conception du statut du savoir, à la conception des modalités 
d’accès à celui-ci, ainsi qu’à la conception de son opérationnalisation en classe. 
Néanmoins, il s’agit de recherches essentiellement descriptives qui naviguent 
entre une logique du système (le discours sur les pratiques, les pratiques pres-
crites) et une logique de l’acteur (le discours de la pratique, les pratiques dé-
clarées). Les pratiques effectives mises en œuvre par les enseignants dans 
des contextes complexes, de même que les activités d’apprentissage réalisées 
par les élèves (la logique de l’action), sont par le fait même peu étudiées. En ce 
sens, l’articulation entre ce qui est prescrit et déclaré et ce qui se passe réelle-
ment en classe demeure largement peu explorée. 

Par ailleurs, même si certaines études (ex.  : Araújo-Oliveira, 2014b, 2016 ; 
Demers, Lefrançois et Éthier, 2014 ; Déry et Ferragne-Ducasse, 2014 ; Lebrun, 
Hasni et Jemel, 2007 ; Lebrun et al., 2011 ; Lebrun, 2001 ; Lebrun et Lenoir, 2001) 
montrent une préoccupation envers la médiation de l’enseignant, notamment 
à partir de l’analyse de planifications de situations d’enseignement-apprentis-
sage, de l’étude de la démarche d’enseignement-apprentissage mise en œuvre 
et de l’utilisation du matériel didactique, elles ont porté, pour la plupart, sur les 
pratiques des futurs enseignants en contexte de formation initiale à l’ensei-
gnement, laissant ainsi largement dans l’ombre les pratiques des enseignants 
en exercice. Or, si la recherche sur les pratiques représente un enjeu crucial 
pour la formation des enseignants dans une optique de renouvellement de pra-
tiques, force est d’admettre que l’état actuel des connaissances ne permet pas 
de l’assurer convenablement. Puisque les pratiques des enseignants en exer-
cice en sciences humaines restent peu documentées et, par conséquent, peu 
modélisées, on peine à offrir aux formateurs des connaissances scientifiques 
issues de l’analyse des pratiques pouvant être intégrées dans le contexte de la 
formation initiale et continue.

La présente recherche s’inscrit au sein de cette problématique. Elle vise à ca-
ractériser les pratiques d’enseignement en sciences humaines au primaire 
mises en œuvre par des enseignants en exercice formés dans le cadre des nou-
veaux programmes de formation à l’enseignement au Québec. Trois objectifs 
spécifiques sont poursuivis : 
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1. Décrire les pratiques d’enseignement déclarées en sciences humaines au 
regard des finalités éducatives, des objets d’apprentissage et des disposi-
tifs de formation privilégiés ; 

2. Décrire les pratiques d’enseignement effectives en sciences humaines au 
regard des finalités éducatives, des objets d’apprentissage et des disposi-
tifs de formation privilégiés ; 

3. Identifier les convergences, les divergences et les spécificités qui se dé-
gagent entre les pratiques déclarées et les pratiques effectives au regard 
des finalités éducatives, des objets d’apprentissage et des dispositifs de 
formation privilégiés.

Abordant une problématique au cœur des préoccupations exprimées par des 
organisations multilatérales (OCDE, FMI, UNESCO, etc.) et qui traversent le 
système éducatif de nombreux pays, la recherche apportera un éclairage sur 
les pratiques d’enseignement dans le domaine des sciences humaines au pri-
maire. Elle alimentera la réflexion de l’ensemble des acteurs engagés dans la 
formation des enseignants (ministère de l’Éducation, didacticiens, conseillers 
pédagogiques, etc.) en leur offrant, par la voie de journées d’étude, de colloques 
et de publications scientifiques et professionnelles, une base de connaissances 
originales qui soutiendra la prise de décision et l’élaboration de politiques, 
mais aussi le processus d’analyse des pratiques et la mise en œuvre de pra-
tiques de formation plus appropriées.
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