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Historique!
Avant le Rapport Parent"

•  Formation des enseignants dispensée 
dans les écoles normales, les écoles 
et les instituts pédagogiques"



Historique!
Avec le Rapport Parent"
•  Formation des enseignants confiée aux 

universités, notamment aux départements 
et facultés d’éducation"

•  Lors de sa création, l’Université du Québec 
est dotée d’un triple mandat, dont celui de 
réaliser la formation des maîtres. "



Historique!
Depuis le Rapport Parent"
Dans les universités, l’éducation bénéficie de 
la synergie entre la formation, la recherche et 
l’engagement social"
▪  À partir des années 1980, émergence de 

travaux portant explicitement sur le 
transfert de connaissances issues de la 
recherche en éducation"



Formation : des compétences 
professionnelles aux orientations d’un 
programme!

Orientation 1: Développer les interactions entre les pratiques de 
recherche et de formation 

Orientation 2: Développer une solide culture générale et s’assurer de 
la maitrise de la langue française orale et écrite 

Orientation 3: Développer l’engagement et la collaboration orientés 
vers la justice sociale, ainsi que l’esprit et la pensée critiques 

Orientation 4: Privilégier le respect de soi et des autres, ainsi que la 
diversité culturelle et disciplinaire 

Orientation 5: Développer une culture respectueuse et rigoureuse 
d’une éthique professionnelle 



Formation : des orientations d’un 
programme aux finalités éducatives!

▪  Les finalités éducatives de tout programme 
devraient viser:"

▪  L’épanouissement individuel et collectif (orientations 2, 3, 4)"
▪  Le développement et l’exercice de la pensée et de l’esprit 

critiques (orientations 1, 3)"
▪  La rigueur éthique et intellectuelle (orientations 1,5)"
▪  La coconstruction des connaissances et la 

collaboration(orientation 3)"
▪  Le développement d’une identité professionnelle réfléchie 

(orientation 5)"
▪  La reconnaissance des diversités humaines, l’égalité et la 

justice sociale (orientations 3, 4, 5)"



Formation : de la reproduction sociale 
aux pratiques émancipatrices!

▪  L’école comme lieu de changement"
▪  La promotion des diversités humaines"
▪  L’engagement dans l’action"
▪  Le rôle critique de et dans la société"
▪  Instruire, qualifier, socialiser… vraiment?"
▪  Liberté, égalité, solidarité (Nadeau, 

2014)"



Recherche : éléments contextuels!
•  Transfert des écoles normales dans les facultés 

d’éducation"

•  Création du réseau UQ ""

•  Rôle des organismes subventionnaires"
▪  CRSH, FRQSC …"
▪  Mission"
✓  Soutenir la recherche"
✓  Soutenir la formation de chercheurs"
✓  Appuyer les activités de mobilisation 

et de transfert des connaissances"



Portrait de la recherche!
▪  Un bassin de chercheurs important"
▪  Une formation de chercheurs de qualité"
▪  Des centres et des groupes de recherche 

reconnus"
▪  Des thèmes répondant à plusieurs 

problématiques"
▪  Des modèles diversifiés"
▪  Des revues scientifiques"



Portrait de la recherche!
▪  Un engagement dans le transfert des 

connaissances"

▪  Une coconstruction des savoirs avec les 
intervenants des milieux de pratique"

▪  Un engagement dans des recherches 
interdisciplinaires et intersectorielles"



Les défis de la recherche!
▪  Financement"
▪  Nouveaux partenariats "
▪  Reconnaissance d’une expertise mutuelle"
▪  Convergence"
▪  Complémentarité des paradigmes"
▪  Tâches des professeurs"
▪  La formation de la relève"
▪  Leadership dans les recherches 

intersectorielles"
▪  Capacité d’influencer les décideurs"



Projets d’engagement social!

Rôle citoyen des facultés et départements 
d’éducation"

▪  Quelques exemples de projets 
communautaires:"



Cliniques et centres de services!
•  Cliniques en orthopédagogie"

Plusieurs facultés et départements ont mis 
sur pied des cliniques en orthopédagogie 
(lieux de formation pour les étudiants et aide 
aux élèves et étudiants ayant des difficultés 
d’apprentissage "
•  Cliniques en psychoéducation"
•  Cliniques en orientation"



Centres et programmes de 
formation adaptés aux 
contextes!

À titre d’exemple,"
les programmes de formation 
d’enseignants autochtones et inuits"



Engagement social : approches de 
recherche adaptées au contexte!

Facultés et départements ont développé au fil 
des ans des approches de recherche assurant 
des retombées pertinentes pour le milieu 
(recherches-action, recherches 
collaboratives…)"
Diverses chaires de recherche allient à la fois 
production scientifique et transfert des 
connaissances"



Prospectives!
Formation et recherche"
•  Valorisation de la profession et surtout 

de l’éducation"
•  Développement de la formation continue"
•  Transfert des connaissances"
•  Approches de recherche différenciées"
•  Interrelation recherche-formation-

pratique"



Prospectives!
Le partenariat avec les deux 
ministères: éducation et 
enseignement supérieur "
•  Bureaux régionaux "
•  Commissions scolaires francophones et 

anglophones "
•  Écoles"
•  Comité d’agrément des programmes de 

formation à l’enseignement (CAPFE)"
•  Conseil supérieur de l’éducation…"



Prospectives!
Une approche intégrée de formation"
▪  Vers une structuration de la collaboration 

au regard de la réussite et de la 
persévérance scolaire?"

▪  Des approches pédagogiques et 
didactiques soutenues par des données 
de recherche probantes"


