
Cet ouvrage exceptionnel s’adresse aux différents acteurs de l’éducation –
hommes et femmes politiques, administrateurs et administratrices scolaires, 
directions des écoles, professionnelles de l’enseignement, etc. – ainsi 
qu’aux universitaires chargés de la formation initiale à l’enseignement et aux 
étudiants et étudiantes qui se destinent à l’enseignement.

Au cœur de ce livre se trouvent les résultats de plusieurs recherches que le 
professeur Yves Lenoir a menées pendant les 14 années durant lesquelles 
il a été le titulaire de la chaire de recherche senior du Canada sur 
l’intervention éducative. Le présent livre présente les analyses des pratiques 
effectives lors de leur planification, de leur actualisation en classe et de leur 
évaluation a posteriori. Plusieurs chapitres apportent un éclairage          
complémentaire en traitant des conceptions sur les finalités de l’école, le 
curriculum, l’approche interdisciplinaire et par compétences, les processus 
d’apprentissage et les démarches mises en œuvre, ainsi que sur la gestion 
de classe et le travail d’équipe. À la présentation des impacts des           
recherches perçus par les enseignantes s’ajoutent les points de vue de 
responsables éducatifs sur les manuels scolaires et le curriculum, de      
parents sur l’enseignement et les apprentissages, et d’élèves sur leurs   
activités à l’école. Enfin, trois chapitres traitent des conceptions de futures   
enseignantes sur les manuels scolaires, sur la didactique et le savoir, et sur 
leurs pratiques.

Le professeur Lenoir met en exergue des aspects positifs, liés aux          
dimensions relatives à la socialisation et aux processus psychopédago-
giques, mais aussi des failles ou lacunes dans les processus 
d’enseignement apprentissage relatives au rapport épistémologique au 
savoir, au peu d’importance accordée aux savoirs à enseigner et à la      
surdétermination des dimensions pédagogiques qui occultent fortement les 
dimensions didactiques et les démarches qui y sont associées.

Yves Lenoir, commandeur de l’Ordre de la Couronne, est docteur en sociologie 
de la connaissance et professeur associé à la Faculté d’éducation de 
l’Université de Sherbrooke. Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur 
l’intervention éducative de 2001 à 2015, il est le récipiendaire du Kenneth   
Boulding Award décerné par l’Association for Interdisciplinary Studies (AIS) des 
États-Unis pour ses travaux sur l’interdisciplinarité. Ancien président, de 2000 à 
2012, de l’Association mondiale des sciences de l’éducation (AMSE), il est   
actuellement membre associé du Centre de recherche sur l’enseignement et 
l’apprentissage des sciences (CREAS). Ses travaux de recherche portent sur 
les pratiques d’enseignement, approchées sous les angles de leurs rapports 
épistémiques et cognitifs aux finalités, au curriculum et aux savoirs 
d’enseignement.
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YVES LENOIR
avec la collaboration de chercheures et chercheurs, 

d’étudiantes et étudiants associés à la 
Chaire de recherche du Canada 

sur l’intervention éducative

Les pratiques d’enseignement 
au primaire

Résultats de quatorze années de recherche 
sur la mise en œuvre du curriculum québécois

Préface de Claude Lessard



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20220323143335
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



