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Qu’est-ce que la CRCIE? 



 Le résultat d’un concours international et 

national 

 Un financement fédéral 

 Des subventions d’infrastructure 

 Trois axes de recherche 

• L’interprétation du curriculum par les acteurs 

• L’analyse des pratiques dans leurs interactions 

avec les élèves 

• La relation instruction-socialisation 

 Différentes collaborations internationales 
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Une démarche de recherche:  

trois caractéristiques de base 



1- Un principe de base 

 Prendre conscience que toute élaboration 

théorique est insérée dans un contexte socio-

historique qu’elle réfléchit spontanément de 

manière légitimatrice tant qu’elle ne décide pas 

d’adopter une approche critique. 

 Conséquence: prendre parti pour l’émancipa-

tion, en concevant une théorie sociale suscep-

tible d’épouser le point de vue et les espoirs de 

ceux qui sont intéressés par l’émancipation. 
 (Horkheimer, M. (1974). Théorie traditionnelle et théorie critique. Paris: 

Gallimard). 
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2- Une conception de la science 

 Conception traditionnelle de la science 
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Il s’agit d’une ontologie de l’expérience fondée sur 

une pragmatique inductive qui convertit les données 

a posteriori de l’expérience en déterminations a 

priori: le réalisme naïf de l’objectivation culturelle 

(les discours de sens commun) et le réalisme théolo-

gico-spéculatif (les discours dogmatiques). 

Le nominalisme scientifique, incluant le positivisme, à 

travers ses différentes expressions centrée sur la 

fonction opératoire (formalisme, rationalisme, etc.) ou 

sur la fonction empirique (sensualisme, inductivisme, 

empirisme), a dévalorisé, sinon évacué le moment 

théorique, en autonomisant l’un ou l’autre des 

moments du processus d’objectivation scientifique. 

Construction 
opératoire

Détermination 
empirique

Théorie

Objectivation culturelle (de sens commun)

Théorie

Objectivation scientifique
Construction 

opératoire
Détermination 

empirique
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Penser autrement… 

Processus d’attribution de 

significations symboliques 

à l’agir humain en fonc-

tion des normes sociales, 

de l’idéologie dominante: 

ancrage dans le réel 

Réinscription de la significa-

tion symbolique (de la réalité 

construite) dans la temporalité 

sociohistorique (un cas parti-

culier du possible actualisé) 

qui assure la possibilité d’une 

intersubjectivité 
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 On peut constater le recours à ce “modèle” 

dialectique chez: 

• Marx (le capital) 

• Piaget (1967) 

«La connaissance ne prend son point de départ, ni dans 

l’objet comme tel (expériences, etc.), ni dans le sujet 

comme tel (sensation ni surtout la “raison”), mais dans 

un complexe indissociable d’interactions entre l’objet et 

le sujet, et qui est fourni par l’action» (p. 201). 

• Moscovici (1970):  

Sujet – Autrui – Objet 

• Morin (1977):  

Phéno – Égo – Géno 
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• Habermas (1973, 1976): 
Pôle ontologique = sciences historicoherméneutiques, 

compréhensives       intérêt de connaissance d’ordre 
pratique; 

Pôle fonctionnel = sciences empirico-analytiques, 
descriptives 

       intérêt de connaissance d’ordre technique 
(instrumental); 

Pôle génétique = sciences critiques       intérêt de 
connaissance d’ordre émancipatoire. 

• Le Moigne (1984) 
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(Le Moigne, 1984)  

Pôle ontologique
(ce qu’est l’objet:

savoir enseigné)

Pôle fonctionnel
(ce que fait l’objet:

enseignant)

Pôle génétique
(ce que devient l’objet:

sujet apprenant)
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 Le rapport Sujet-Médiation-Objet n’a de sens que 
dans la mesure où il est contextualisé historique-
ment, spatialement et socialement. 



3- Des points d’appui méthodologique 
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Approches
Cadres 

d’analyse

Pôle épistémologique Pôle morphologique

Pôle théorique Pôle technique

Cadres de 
référence

M odes
d’ investigation

- dialectique

- phénoménologique

- positiviste

- constructiviste

- etc.

- Typologies

- Types idéaux

- Systèmes

- Modèles structuraux

- Etc.

Modèles:

- de type expérimental

- de type compréhensif

- de type descriptif

- etc.

(Presque intégralement extrait de: De Bruyne, Herman et De Schoutheete (1974)

(exigence de pertinence) (exigence de cohérence)

(exigence de testabilité)

Logiques:

- hypothético-déductive

- inductive

Méthodes:

- corrélationnelles

- descriptivres

- etc.

Instrumentation:

- observation directe

- observation indirecte

(exigence de conceptualisation)
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Les axes structurants 



3.1- Les fondements “disciplinaires” 

 Fondements sociologiques 
• M. Freitag 
• F. Hegel et A. Kojève 
• Marxisme dialectique et historique  

 K. Kosik, G. Lúkacs, K. Korsch, F. Jakubowsky, J. Israël, A. Gramsci, L. 
Goldmann 

• Structuralisme génétique: 
 J. Piaget et P. Bourdieu 

• Sociologie critique 
 Inspiration néohégélienne 

– M. Freitag, A. Caillé, Sintoner, F. Fischbach, A. Renault 

 La “nouvelle” sociologie britannique de l’éducation: 
– Young, Bernstein, Keddie 

 L’École de Franckfort:  
– M. Horkheimer, T. Adorno, H. Marcure, J. Habermas, A. Honneth 

 P. Bourdieu, J. Baudrillard 

• Paulo Freire 
• Critique sociale de l’éducation thérapeutique 

 Bellah, Berger, Dineen, Ecclestone et Hayes, Furedi, Kaminer, Lasch, 
Moncrieff,  Moskowitz, Nolan, Pupavac, Rieff, Rose, Sennett, Sommers 
et Satel, Sykes, Szasz, Zilbergeld, etc. 
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3.2- Un notion structurante:  

l’intervention éducative 

 Le concept d’intervention éducative 
• Construit théorique de la pratique 

• Renvoie à celui de rapport d’objectivation 

• Peut être entendu 
D’un point de vue empirique et opérationnel, 

pragmatique 

– caractéristique de tout agir opérationnel dans un métier 
relationnel quelconque; 

– exprimant le vécu de la pratique (venir entre); 

comme un construit théorique qui doit chercher à saisir 

– la pratique dans sa complexité; 

– en fonction d’un ensemble de dimensions; 

– en se centrant sur l’action (médiatrice) de l’enseignant sur 
le rapport d’apprentissage que le sujet établit au savoir. 
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Dimensions contextuelles
Rapport au milieu
- social (rapport aux autres: ensei-
    gnants, direction, parents, etc.
- culturel
- économique
- politique (rapport au pouvoir)
Rapport aux attentes sociales: explicites 
  et implicites

Dimensions organisationnelles
Rapport à la gestion
- du temps
- de l’espace
- de la discipline (conduite)
- des routines
- des facteurs externes et internes: événe-
    ments critiques, etc.

Dimensions curr iculaires
Rapport:
- aux finalités éducatives
- aux finalités institutionnelles
- au choix des savoirs retenus
- à la structuration des savoirs
- de savoirs (place et fonction des sa-
    voirs; stratification sociale des sa-  
    voirs; interdisciplinarité)

Dimensions didactiques
Rapport 
- aux savoirs à enseigner
- au rapport de l’élève au savoir (proces-
    sus cognitifs médiateurs internes)
- aux processus d’enseignement spécifi-
    ques aux différentes matières scolaires
- de savoirs (hiérarchisation des savoirs, 
    interdisciplinarité)

Dimensions psychopédagogiques
Rapport aux élèves: représentations
- de leurs caractéristiques psycho-
    logiques, cognitives, sociales,
    culturelles, de leurs visées, etc.
- de leurs modes de fonctionne-
    ment (conduite) en classe
- des formules pédagogiquesappropriées

Dimensions épistémologiques
Rapport au savoir: représentations
- du statut et de la place du savoir   
    scientifique (disciplines outils et dis-
    ciplines objets), scolaire, expérientiel
- des processus “d’accession” au  savoir
- des modalités favorisant l’accession au    
  savoir

Dimensions socio-affectives
Rapport:
- à l’identité professionnelle
- à la formation antérieure
- à la motivation
- aux options et visées personnelles (in-
    térêts,  valeurs, etc.)

Perspectives opérationnelles

Effectuation:

- anticipée (préaction)

- en classe (interaction)

- après la classe (postaction)

Dimensions histor iques
Rapport à l’évolution  et aux transforma-
  tions qui ont marqué la fonction et la 
  pratique enseignante

Dimensions M édiatr ices
Rapport au processus médiateurs exter-
  nes: 
- Situations problèmes
- Dispositifs de formation
- Démarches
- Modalités interactives
- Évaluation

Dimensions mor ale et éthiques
Rapport:
- aux principes, aux normes et aux règles 
    qui guident la conduite sociale
- à la réflexion critique sur les valeurs 
    sociales qui influent sur les pratiques
- à la responsabilité sociale de l’interve-
    nant face aux situations problèmes
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Dimension                        temporelle 



3.3- Des points d’appui méthodologiques 

 3.3.1- Une structure curriculaire 
1° Quelles sont les finalités socio-éducatives poursuivies par 

l’enseignement et, par là, quels sont les intentions et les 
apprentissages visés (le “pourquoi enseigner”)? 

2° Quels sont les objets d’enseignement, c’est-à-dire quels 
sont les contenus énoncés dans le curriculum qui doivent 
faire l’objet d’un enseignement (le “quoi enseigner”)? 

3° À quels élèves s’adresse l’enseignement sur les plans 
psychologique, social et culturel (le “à qui enseigner”)? 

4° Quelles sont les modalités d’enseignement adoptées (le 
“comment enseigner”)? 

5° À quelles ressources est-il fait appel pour assurer cet 
enseignement (le “avec quoi enseigner”)? 

6º Comment ces cinq dimensions sont-elles articulées et en 
quoi assurent-elles l’atteinte des visées poursuivies et des 
objets d’enseignement? 

© Yves Lenoir – CRCIE 2012 19 
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Le “pourquoi enseigner” 

 Renvoie à l’analyse des fondements et des 
caractéristiques 
• des finalités socio-éducatives; 

• des orientations du curriculum officiel; 

• des autres écrits gouvernementaux et paragouver-
nementaux (par ex. le Conseil supérieur de l’édu-
cation, les organismes représentatifs). 

 Renvoie à trois approches conceptuelles com-
plémentaires pour analyser les “missions” de 
l’école québécoise: 
• Instruire 

• Socialiser 

• qualifier 
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Grille basée sur l’analyse documentaire 
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Éducation 

collective

Éducation 

individualiste

Éducation

d’ouverture 

AB

DC

Éducation 

contrôlante 



Paramètres en tension de la conception 

de l’instruction et de la socialisation 
(Lenoir, 2009) 
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Socialisation 

inculcatrice

Socialisation 

d’insertion

Instruction 

émancipatoire
Instruction 

reproductrice

Socialisation 

Instruction 

Émancipation Conditionnement

A B

C D



Les fonctions d’un système 

d’enseignement (Bourdieu, 1967) 

 Trois fonctions internes visant la conservation 
culturelle: 
• 1° Une fonction de légitimation culturelle:  

 un système d’enseignement a pour fonction de consacrer la culture passée. 

 L’école a un rôle de conservation de l’orthodoxie culturelle. En ce sens les 
enseignants sont des “conservateurs” (comme un conservateur de musée). 

• 2° Une fonction de transmission de la culture du passé:  
 le système scolaire à pour fonction d’endoctriner, d’inculquer une doctrine ou 

une culture, de transmettre, de fabriquer, de développer des habitus.  

 L’école, dans ce sens, vise à produire le type idéal d’être humain attendu par la 
société, de conduire à l’incarnation de ce qu’une société reconnaît comme le 
modèle d’être humain qu’elle privilégie.  

 L’école conserve donc l’idéal culturel emprunté au passé.  

• 3° Une fonction de se perpétuer elle-même.  
 Dans certains cas, cette fonction est retenue au détriment des autres.  

 Pour rappel, Bourdieu (1980, 1987) entend par habitus l’ensemble des 
dispositions acquises, des schèmes de perception, d’appréciation et d’action, 
inculqués par le contexte social à un moment et en un lieu particulier. L’habitus 
est producteur de pratiques sociales; c’est «une grammaire générative des 
actions», une médiation entre les relations objectives intériorisées et les 
conduites sociales des individus qu’elle détermine. 
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 Deux fonctions externes, d’adaptation: 
• 1° Une fonction d’intégration du corps social: l’école est 

investie d’une fonction intégrative, en contrepoids aux 
tendances d’autonomisation des groupes sociaux, d’anomie 
sociale. Cette fonction poursuit les deux finalités suivantes: 
 inculquer un système commun et homogène de valeurs; 

développer le sentiment d’appartenance à l’État-nation; 
transmettre donc les valeurs dominantes de la société globale; 

 assurer l’intégration intellectuelle, c’est-à-dire doter les êtres 
humains d’un système de pensée aussi homogène que possible, 
leur fournir des lunettes à travers lesquelles ils vont percevoir le 
monde, le lire, l’interpréter et orienter leurs actions. 

• 2° Une fonction de préparation à un métier, à une 
profession, d’adaptation aux besoins de l’économie.  
 L’école a alors pour fonction d’assurer une formation 

professionnelle en tenant compte de la division sociale et 
technique en vigueur dans la société et des visées économiques 
que celle-ci privilégie (Lenoir, 2008).  
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Le “quoi enseigner” 

 À distinguer:  
• Le curriculum recommandé (recommended) 
• Le curriculum officiel (explicit, formal, written, 

mandatory) 
• Le curriculum non écrit (unwritten) 
• Le  curriculum non dit, caché (hidden) 
• Le curriculum matérialisé (supported) 
• Le curriculum désiré, attendu (desired) 
• Le curriculum interprété (interpreted) 
• Le curriculum implicite (implicit) 
• Le curriculum enseigné, réel, appliqué (taught, 

delivered, true) 
• Le  curriculum évalué (tested) 
• Le  curriculum reçu (received) 
• Le  curriculum appris (learned, attained) 
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 2.3.2- Un cadre de référence prenant appui, 

quatrièmement, sur 

• Six concepts de base 

Curriculum 

Pratique et activité 

 Intervention éducative en tant que construit théorique de 

la pratique 

médiation 

situation 

dispositif 
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 Le concept de situation au cœur de l’activité 

au sein duquel se rencontrent la double 

médiation (élèves et enseignant) 

• Situation = espace de rencontre entre la 

médiation externe, relevant de l’intervention 

pédagogicodi-dactique de l’enseignant, et la 

médiation cognitive exercée par l’élève et sur 

laquelle la première porte. 

• Cette rencontre se réalise dans un espace à la 
fois temporel, transitionnel et transactionnel. 
Un espace temporel, i.e. dynamique et évolutif: 

– «une unité complexe constituée par la dynamique des 
relations qui s’établissent entre ses constituants au cœur 
desquels se trouve le sujet avec les mobiles et les buts qui 
finalisent son activité, les éléments matériels et les 
instruments qui la conditionnent, enfin les règles et 
normes qui la régulent» (Mayen, 2001, p. 32).  
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Espace transitionnel rempli de potentialités: 

– situations conçues comme des problématiques pour 
les sujets apprenants, comme des situations-
problèmes, au sens proposé par Freire (1974), qui 
reposent sur une co-intentionnalité et une coopération 
entre élèves et enseignant.  

» Une situation-problème est un espace chargé de 
potentialités sur le plan des apprentissages, de 
potentialités dont certaines seront éventuellement 
actualisées dans la mesure où elles font sens (sur les 
plans psychologique, sociologique et épistémologique) 
pour les sujets apprenants. 

– Fait disparaître momentanément la frontière entre les 
deux médiations. 

Espace transactionnel entre élèves et enseignant, 

– la rencontre de cette double médiation requiert un 
ensemble de transactions entre l’élève, les autres 
élèves et l’enseignant (Lenoir et al., 2002).  

– La plupart des didacticiens vont alors parler de contrat 
didactique; Balacheff (1988) avancera plutôt la notion 
de coutume pour décrire l’ensemble des façons d’agir 
définies par l’usage dans une classe. 
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 Le concept de dispositif 

• Au sein de la situation d ’ enseignement-
apprentissage opèrent des dispositifs 

• Deux modalités 

Dispositifs instrumentaux 

– Exemples: manuel, équipement informatique, audio-visuel, 

Internet, laboratoire 

» à analyser en tant que tel, 

» mais aussi du point de vue procédural (leur 

utilisation). 

– Deux types: 

» didactiques – des artefacts cognitifs – (la carte en 

géographie, le texte littéraire en français, etc.) 

» pédagogiques (tableau, rétroprojecteur, etc.) 
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Dispositifs procéduraux 
– Facilitateurs psychopédagogiques:: stratégies d ’ ensei-

gnement, techniques et méthodes pédagogiques, amé-
nagement spatial, relations affectives, etc., indépendants 
des contenus disciplinaires eux-mêmes et de leur 
exploitation didactique, qui sont jugés devoir favoriser 
positivement les conditions d’apprentissage. 

» relationnels (appelés par d ’ aucuns “ démarches 
d’enseignement”); 

» organisationnels; 

» socio-affectifs; 

– didactiques: renvoient aux modalités de traitement des 
savoirs mis en œuvre par l’enseignant en vue de susciter, 
de soutenir et de guider les processus d’apprentissage (la 
médiation cognitive) 

» constructifs (conceptuels): processus de production 
conceptuels en lien avec les démarches d’apprentis-
sage 

» régulateurs (les démarches): processus cognitifs mé-
diateurs mis en œuvre par les élèves dans leur 
opéra-tionnalisation du rapport qu’ils établissent aux 
objets de savoir en vue de la production de la réalité 
naturelle, humaine et sociale, de son expression et 
de sa mise en relation avec cette réalité construite. 
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– Démarches de sens commun 

» s’acquièrent au gré des circonstances de la vie 

quotidienne; 

» renvoient à l’univers de sens commun; 

» naturalisées, spontanées, recourent aux 

connaissances, visent la connaissance pratique; 

» fondées sur les us et coutumes, l’expérience, les 

préjugés, l’habitus, les convictions, etc.; 

» relèvent de la connaissance «commune» qui fonc-

tionne selon des schèmes opératoires implicites, 

discontinus ou ambigus, selon des modalités de 

détermination empirique qui relèvent de l’intuition, 

de la seule sensation ou perception et qui n’exer-

ce pas de contrôle critique sur sa production et 

sur son utilisation des procédures mises en 

œuvre (naturalisation) (Gueorguieva, 2004); 

» renvoient au modèle opératif de Pastré et aux 

concepts pragmatiques. 
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– Démarches à caractère scientifique (en lien direct avec 
les savoirs disciplinaires) 

» recourent à un processus d ’objectivation à caractère 

scientifique (production de savoirs); 

» démarches de conceptualisation, de résolution de 

problèmes, expérimentale, communicationnelle, de 

conception, de réalisation; 

» renvoient au modèle cognitif; 

» doivent faire l’objet d’apprentissages systématisés et 

formalisés. 
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Une planification de l’intervention 

éducative réfléchie et réflexive 

 Trois conceptions de dispositifs que l’on retrouve 
dans les manuels scolaires (Bernard Rey, 2001), mais aussi 
dans la pratique enseignante: 
• Explication-application (MIE 1) 

Discours énonciatif et prescriptif suivi d’exercices, de 
questions, de problèmes. 

• Observation-compréhension-application (MIE 3) 

Mise en contact avec un phénomène (objets physiques ou con-
ceptuels) suivi d’une généralisation et d’activités d’application. 

• Problème-compréhension-application (MIE 4) 

Conception constructiviste de l’apprentissage (construire et 
poser une situation problème en vue de la “résoudre”. 

 Ne pas oublier: 
• Tâtonnement, essai et erreur (MIE 2) 

© Yves Lenoir – CRCIE 2012 



© Yves Lenoir – CRCIE 

2012 

 35 



 36 

Finalités socioéducatives

Politiques éducatives

Classe

Enseignant
Gestion de l’enseignement

Contexte social
et scolaire

École et société

DidactiquePédagogie

Idéologies
sociopolitiques

Idéologies
éducationnelles

ObjetÉlève

  Programmes
  d’études

 Savoirs scolaires

Sujets en
interaction

Curriculum
Savoirs scientifiques, 
scolaires et sociauxSituation-

problème

Processus d’apprentissage

Dispositifs

instrumentaux

procéduraux

Médiation 
cognitive

I   E

Intégration des processus
d’apprentissage et des savoirs

E 

N 

 

S 

Y 

N 

T 

H 

È 

S 

E 
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Passage de perspectives: 

- anthropologique 

- didactique 

- éthico-politique 



La grille d’analyse générale 

 

N.B.: Composantes de la grille d’analyse à 

prendre en compte selon le cas (discours 

de la pratique et/ou pratique effective) 
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Grille d’opérationnalisation du cadre conceptuel concernant les entrevues de 
planification et de rétroaction, l’analyse des vidéoscopies, ainsi que les autres 
dispositifs de recueil des données (focus groups, entrevues, questionnaires)  
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Le cadre conceptuel de référence 

en fonction du troisième volet  

de la CRCIE: la tension entre 

instruction et socialisation 
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Finalités

Instruction SocialisationVisées

poursuivies

Savoirs

d!enseignement

Modèles

privilégiés
Facilitateurs

Éducation 

citoyenne

Statut 

épistémique

symboliques

affectifsRelationnels

Dimensions

juridiquesDispositifs 

didactiques

Dimensions

identitaires

Modalités

Inculcation Therapy-i-zationInsertion

Organisationnels

Dimensions

cognitves

Dimensions

politiques

Savoir

donné

Savoir

construit

Métier d!élève

Règles et normes Règles du jeuQuestions

Modèles 

d!intervention 

éducative 

(MIE)

Place et 

importance 

des savoirs

Estime de soi Autonomie Responsabilité

Orientations 

internalistes

Orientations 

externalistes

Psychologique

(individuelle)

Sociales

(intersubjectives)

Psychologisante

(thérapisme)

Externalisme fort

(Moi profond sain)

Internalisme 

(sans contenu)

Externalisme faible

(conditions intersubjectives)

Conception classique 

(Universalisme Kantien)
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Le dispositif général de recueil 
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Le dispositif de recueil des données 

Pratiques d’enseignement

Phase

Préactive

Phase

interactive

Phase

postactive

Entrevues
sur la planification

Entrevues de 
rétroaction

Entrevues générales
Entrevues d’explicitation

Entrevues d’approfondissement
Focus groups

Observation directe 
(vidéoscopies)

Entrevues 
d’autoconfrontation

Axe temporel

Analyse du curriculum 
d’enseignement

Analyse des publications 
présentant des résultats de 

recherches empiriques

Entrevues avec des parents:
Fonctions de l’école

Processus d’enseignement-apprentissage

Entrevues avec des élèves:
Apprentissages réalisés

Processus d’enseignement

Analyse de dispositifs
instrumentaux et 

procéduraux
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Classe  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Récepteur sans 

fil 

Mélangeur audio 

Réseau 

4 caméras 
au plafond 

5 micro-

phones au 

plafond 

1 micro-

cravate 

Serveur  

Cordelia 

Illustration du système d’enregistrement dans chaque classe  
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Illustration du système de captation à distance dans son ensemble  
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Composantes de la grille d’analyse des vidéoscopies  
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Typologie des questions formulées par les enseignants  
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Le dispositif informatique d’analyse à partir de deux écrans  
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Vidéo, fenêtre de codification et timeline du logiciel StudioCode  
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La fenêtre de transcription du logiciel StudioCode  



 Des entrevues “d’autoconfrontation” consistent en 
la venue au laboratoire de la CRCIE des enseignan-
tes  
• qui viennent visionner la vidéoscopie de leurs activités, y 

réagir et la commenter en présence d’une assistante de 
recherche 

• sur la base de questions en lien avec les objectifs de la 
recherche et en fonction de la grille d’analyse 

 Ce dispositif (examen d’une situation objective, soit 
l’interaction filmée en classe, comparée à la 
perception que les acteurs s’en font au moment du 
visionnement), permet de confronter les lectures des 
vidéoscopies des enseignantes et des chercheurs. 
• Ce type d’entrevue est qualifié par Lefrançois (1992) 

d’entrevue «sous supervision technique» (p. 252), du fait 
qu’elle est menée avec l’assistance d’un tiers dont les 
interventions se limitent à fournir d’éventuelles 
clarifications et à gérer le dispositif informatique.  
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Interprétation 
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Les fonctions du questionnement (Maulini, 2005) 



Références 



Les finalités 
 Lenoir, Y. (2012). De la politique et des finalités éducatives. Recherches sur les pratiques 

d’enseignement. Bulletin de la CRCIE, 2, 2-7.  

 Lenoir, Y. et Tupin, F. (2012). Introduction: instruction et socialisation, des notions à 
clarifier. In Y. Lenoir et F. Tupin (dir.), Les pratiques enseignantes entre instruire et 
socialiser. Regards internationaux (p. 1-62). Québec: Presses de l’Université Laval.  

 Lenoir, Y. (2012). La tension instruction-socialisation: les sources du questionnement en 
milieu scolaire. In Y. Lenoir et F. Tupin (dir.), Les pratiques enseignantes entre instruire et 
socialiser. Regards internationaux (p. 167-183). Québec: Presses de l’Université Laval.  

 Lenoir, Y. (2012). La socialisation entre éducation thérapeutique et lutte pour la 
reconnaissance: la question de l’estime de soi. In Y. Lenoir et F. Tupin (dir.), Les pratiques 
enseignantes entre instruire et socialiser. Regards internationaux (p. 185-231). Québec: 
Presses de l’Université Laval.  

 Tupin, F. et Lenoir, Y. (20012). Vers la quête d’un équilibre entre instruire et socialiser. In Y. 
Lenoir et F. Tupin (dir.), Les pratiques enseignantes entre instruire et socialiser. Regards 
internationaux (p. 553-564). Québec: Presses de l’Université Laval.  

 Lenoir, Y. (2009). En éducation, tout commence par la fin…, mais de quelle fin est-il 
question? Le cas du Québec. Revue de l’Institut de sociologie, 1-4, 101-130. 

 Lenoir, Y. (2008). Les finalités en éducation: un cadre conceptuel pour cerner les 
positionnements épistémologiques et axiologiques. In D. Favre, A. Hasni et C. Reynaud 
(dir.), Les valeurs explicites et implicites dans la formation des enseignants. Entre 
«toujours plus» et «mieux vivre ensemble». Bruxelles: De Boeck Université. 

 Lenoir, Y. et Vanhulle, S. (2008). Les finalités en éducation: des discours socio-
idéologiques aux positionnements épistémologiques et axiologiques. In D. Favre, A. Hasni 
et C. Reynaud (dir.), Les valeurs explicites et implicites dans la formation des enseignants. 
Entre «toujours plus» et «mieux vivre ensemble». Bruxelles: De Boeck Université. 
 

© Yves Lenoir – CRCIE 2012 62 



 Lenoir, Y. (2005). Le “Rapport Parent” ou le début de l’ancrage de l’école québécoise 

dans la logique anglophone nord-américaine. Canadian Jour-nal of Education/Revue 

Canadienne de l’éducation, 28(4), 638-668. 

 Lenoir, Y. (2002). Les réformes actuelles de la formation à l’enseignement en France 

et aux États-Unis: éléments de mise en perspective socio-historique à partir du 

concept d’éducation. Revue suisse des sciences de l’éducation, 24(1), 91-126. 

 Lenoir, Y. et Tupin, F. (sous presse). Introduction: instruction et socialisation, des 

notions à clarifier. In Y. Lenoir et F. Tupin (dir.), Les pratiques enseignantes entre 

instruire et socialiser. Regards internationaux. Québec: Presses de l’Université 

Laval.  

 

© Yves Lenoir – CRCIE 2012  63 



Analyse du curriculum 

 Lenoir, Y. (2011). Conséquences des conceptions curriculaires actuelles sur les modes 

évaluatifs. Les Dossiers des sciences de l’éducation, 25, 13-28.  

 Lenoir, Y., Maubant, P. et Routhier, S. (2008). La mise en œuvre du nouveau curriculum de 

l’enseignement primaire québécois: continuités et tensions dans les pratiques 

d’enseignement. In L. Talbot (dir.), Les pratiques d’enseignement entre innovation et 

tradition (p. 167-193). Paris: L’Harmattan.  

 Lenoir, Y. (2006). Du curriculum formel au curriculum enseigné: comment des enseignants 

québécois du primaire comprennent et mettent en œuvre le nouveau curriculum de 

l’enseignement primaire. Raisons Éducatives, 10, 119-141.  

 Lenoir, Y. (2006). Orientations épistémologiques du nouveau curriculum et contribution des 

manuels scolaires à leur mise en œuvre. In J. Lebrun, J. Bédard, A. Hasni et V. Grenon 

(dir.), Le matériel didactique et pédagogique: soutien à l’appropriation ou déterminant de 

l’intervention éducative (p. 13-32). Québec: Presses de l’Université Laval.  

 Lenoir, Y. et Bouillier-Oudot, M.-H. (2006). Introduction — Entre tous savoirs et tous savoir-

faire: quel curriculum de formation à l’enseignement? In Y. Lenoir et M.-H. Bouillier-Oudot 

(dir.), Savoirs professionnels et curriculum de formation (p. 1-23). Québec: Presses de 

l’Université Laval.  

 Lenoir, Y. et Hasni, A. (2006). Les disciplines, la didactique des disciplines et le curriculum 

de formation à l’enseignement primaire: de la maîtrise à l’adéquation. In Y. Lenoir et M.-H. 

Bouillier-Oudot (dir.), Savoirs professionnels et curriculum de formation (p. 125-166). 

Québec: Presses de l’Université Laval.  

 

© 2011 – Yves Lenoir  64 



 Gosselin, M., Lenoir, Y. et Hassani, N. (2005). La structuration par domaines du nouveau 

curriculum de l’enseignement primaire: une analyse critique du modèle retenu. In Y. Lenoir, 

F. Larose et C. Lessard (dir.), Le curriculum de l’enseignement primaire: regards critiques 

sur ses fondements et ses lignes directrices (p. 169-200). Sherbrooke: Éditions du CRP.  

 Lenoir, Y. et Larose, F. (2005). Analyse de la perspective constructiviste du nouveau 

curriculum québécois de l’enseignement primaire. In Y. Lenoir, F. Larose et C. Lessard 

(dir.), Le curriculum de l’enseignement primaire: regards critiques sur ses fondements et 

ses lignes directrices (p. 109-140). Sherbrooke: Éditions du CRP.  

 Lenoir, Y. (2001). Fondements énoncés et implicites du nouveau curriculum du primaire: à 

quels impacts sur la conception des manuels scolaires faut-il s’attendre? In Y. Lenoir, B. 

Rey, G.-R. Roy et J. Lebrun (dir.), Le manuel scolaire et l’intervention éducative: regards 

critiques sur ses apports et ses limites (p. 89-112). Sherbrooke: Éditions du CRP.  

 Laforest, M. et Lenoir, Y. (2000). L’autre dans les programmes québécois de sciences 

humaines au primaire de 1959 à 2000: une analyse du curriculum formel. Brock Education. 

A Journal of General Inquiry, 10(1), 30-51.  

 Lenoir, Y., Laforest, M. et Pellerin, B. (1995). Objets de formation privilégiés dans des 

curriculums de formation des maîtres du primaire au Québec au cours des années quatre-

vingt. Spirale, 16, 107-136.  

 

© 2011 – Yves Lenoir  65 



 66 

Le cadre conceptuel 

 Lenoir, Y. (2012). Étudier la pratique d’enseignement dans sa complexité: une démarche 
multidimensionnelle. In J. Clénet, P. Maubant et D. Poisson (dir.), Formations et 
professionnalisations: à l’épreuve de la complexité (p. 229-256). Paris: L’Harmattan.  

 Habboub, E. M. et Lenoir, Y. (2011). Professional didactics and teacher éducation: 
Contributions and questions raised. Education Sciences & Society, 2(1), 11-40.  

 Lenoir, Y. (2011). Fondements épistémologiques et cadre de référence des travaux de 
recherche de la Chaire de recherche du Canada sur l’intervention éducative. In C. 
Laneve and C. Day (dir.), Analysis of  educational practices. A comparison of research 
models (p. 59-82). Brescia-London: La Scuola-Springer.  

 Lenoir, Y. et Ornelas Lizardi, A. (2011). Le concept de situation chez Paulo Freire: Une 
perspective socio-anthropologique et politique. Recherches en éducation, 12, 50-67.  

 Lebrun, J. et Lenoir, Y. (2009). La démarche de conceptualisation. In J. Lebrun et A. 
Araújo-Oliveira (dir.), L’intervention éducative en sciences humaines au primaire: des 
fondements aux pratiques (p. 93-117). Montréal: Chenelière Éducation.  

 Lenoir, Y. (2009). La place de la pratique dans la formation à l’enseignement: vers un 
référentiel professionnel. In Y. Lenoir et M. Bru (dir.), Quels référentiels pour la 
formation professionnelle à l’enseignement? (p. 93-123). Toulouse: Éditions universitai-
res du Sud.  

 Lenoir, Y. (2009). L’intervention éducative, un construit théorique pour analyser les 
pratiques d’enseignement. Les nouveaux cahiers de la recherche en éducation, 12(1), 9-
29.  

© Yves Lenoir – CRCIE 2012 



 67 

 Lenoir, Y. (2007). L’habitus dans l’œuvre de Pierre Bourdieu: un concept central dans sa 
théorie de la pratique à prendre en compte pour analyser les pratiques d’enseignement. 
Sherbrooke: Faculté d’éducation, CRCIE et CRIE (Documents du CRIE et de la 
CRCIE nº 1). 

 Lenoir, Y., Maubant, P., Hasni, A., Lebrun, J., Zaid, A., Habboub, E. et McConnell, A.-
C. (2007). À la recherche d’un cadre conceptuel pour analyser les pratiques 
d’enseignement. Sherbrooke: Faculté d’éducation, CRCIE et CRIE (Documents du 
CRIE et de la CRCIE nº 2). 

 Lenoir, Y. et Vanhulle, S. (2006). Étudier la pratique enseignante dans sa complexité: 
une exigence pour la recherche et la formation à l’enseignement. In A. Hasni, Y. Lenoir 
et J. Lebeaume (dir.), La formation à l’enseignement des sciences et des technologies au 
secondaire dans le contexte des réformes par compétences (p. 193-245). Québec: Presses 
de l’Université du Québec. 

 Lenoir, Y. (2005). Comment caractériser la fonction enseignante? Puzzle, 19, 5-18. 

 Lenoir, Y., Larose, F., Deaudelin, C., Kalubi, J.-C. et Roy, G.-R. (2002). L’intervention 
éducative: clarifications conceptuelles et enjeux sociaux. Pour une reconceptualisation 
des pratiques d’intervention en enseignement et en formation à l’enseignement. Esprit 
critique, 4(4) (document accessible à l’adresse URL <http://www.espritcritique.org/>). 

 Lenoir, Y. (1996). Médiation cognitive et médiation didactique. In C. Raisky et M. 
Caillot (dir.), Le didactique au-delà des didactiques. Débats autour de concepts fédérateurs 
(p. 223-251). Bruxelles: De Boeck Université. 

 Lenoir, Y. (1993). Entre Hegel et Descartes: de quels sens peut-il être question en 
didactique? In P. Jonnaert et Y. Lenoir (dir.), Sens des didactiques et didactique du sens 
(p. 29-99). Sherbrooke: Éditions du CRP. 

 

 

© Yves Lenoir – CRCIE 2012 



Des résultats sur les pratiques 
 Lenoir Y. et Tupin F. (dir.). (2012). Les pratiques enseignantes entre instruire et socialiser. Regards 

internationaux. Québec: Presses de l’Université Laval.  

 Araújo-Oliveira, A., Lenoir, Y., Morales-Gomes, A. et McConnell, A.-C. (2011). Práticas 
interdisciplinares no ensino primário: concepções de professores e futuros professores no 
Québec. Educação e sociedade, 32(117), 1125-1145.  

 Araújo-Oliveira, A., Lisée, V., Lenoir, Y. et Maubant, P. (2011). Planification des savoirs 
d’enseignement chez des futures enseignantes du primaire au Québec: Résultats d’une enquête 
par entrevues. In  P. Maubant (dir.), Enjeux de la place des savoirs dans les pratiques éducatives 
en contexte scolaire. Compréhension de l’acte d’enseignement et défis pour la formation 
professionnelle des enseignants (p. 129-155). Québec: Presses de l’Université du Québec.  

 Lebrun, J., Lenoir, Y., Araújo-Oliveira, A., Hasni, A., Morin, M.-P. et McConnell, A. C. (2011). 
Characteristics and contributions of school subjects at the primary level: Results of a survey of 
primary pre-service teachers from four Quebec Universities. Educational Review, 63(2), 159-177.  

 Lenoir, Y. et Hasni, A. (2010). Interdisciplinarity in Quebec schools: 40 years of problematic 
implementation. Issues in Integrative Studies, 28, 239-295.  

 Lenoir, Y. et Arzola Medina, S. (2009). Las Prácticas de Enseñanza: Desafíos, Conocimiento y 
Perspectivas Comparativas entre América del Norte y América del Sur. Pensamiento Educativo, 
44-45, 5-290.  

 Lenoir, Y., Maubant, P. et Routhier, S. (2008). La mise en œuvre du nouveau curriculum de 
l’enseignement primaire québécois: continuités et tensions dans les pratiques d’enseignement. 
In L. Talbot (dir.), Les pratiques d’enseignement entre inno-vation et tradition (p. 167-193). Paris: 
L’Harmattan.  

 Lenoir, Y. (2006). Du curriculum formel au curriculum enseigné: comment des enseignants 
québécois du primaire comprennent et mettent en œuvre le nouveau curriculum de 
l’enseignement primaire. Raisons Éducatives, 10, 119-141.  

 

 

 

© 2011 – Yves Lenoir 68 



 Lebrun, J., Lenoir, Y., Oliveira, A. A. et Chalghoumi, H. (2005). La recherche sur les 

pratiques enseignantes effectives au préscolaire et au primaire: regard critique sur leurs 

contributions à l’élaboration d’un référentiel professionnel. In C. Gervais et L. Portelance 

(dir.), Des savoirs au cœur de la profession enseignante. Contextes de construction et 

modalités de partage (p. 265-285). Sherbrooke: Éditions du CRP. 

 Lebrun, J. et Lenoir, Y. (2001). Planifications en sciences humaines chez de futures 

enseignantes et les modèles d’intervention éducative sous-jacents. Revue des sciences de 

l’éducation, XXVII(3), 569-594. 

 Spallanzani, C., Biron, D., Larose, F., Lebrun, J., Lenoir, Y., Masselter, G. et Roy, G.-R. 

(2001). Le rôle du manuel scolaire dans les pratiques enseignantes au primaire. Sher-

brooke: Éditions du CRP.  

 Lenoir, Y. (dir.). (à paraître). Les pratiques d’enseignantes en exercice et de futures 

enseignantes du primaire au Québec. Ce que dégage la recherche sur la mise en œuvre du 

curriculum actuel. Québec: Presses de l’Université Laval.  

 Lebrun, J. et Lenoir, Y. (sous presse). La place secondaire des savoirs 

disciplinaires dans le discours de futurs enseignants québécois du primaire : 

le reflet d’un rapport aux finalités de l’école? Pro-Posições.  

© 2011 – Yves Lenoir  69 



La tension instruction- socialisation 
 Lenoir, Y. (sous presse). La tension instruction-socialisation dans les pratiques 

québécoises d’enseignement au primaire: vers une dérive thérapeutique? Tréma.  

 Lenoir, Y. (2012). La tension instruction-socialisation: les sources du questionnement en 

milieu scolaire. In Y. Lenoir et F. Tupin (dir.), Les pratiques enseignantes entre instruire et 

socialiser. Regards internationaux (p. 167-183). Québec: Presses de l’Université Laval.  

 Lenoir, Y. (2012). La socialisation entre éducation thérapeutique et lutte pour la 

reconnaissance: la question de l’estime de soi. In Y. Lenoir et F. Tupin (dir.), Les pratiques 

enseignantes entre instruire et socialiser. Regards internationaux (p. 185-231). Québec: 

Presses de l’Université Laval.  

 Lenoir, Y. (2011). Las prácticas docentes: el desafío del reconocimiento. In Víctor Zúñiga 

(dir.), La escuela incluyente y justa. Antológia comentada al servicio de los maestros de 

México (p. 115-121). Monterrey: Fondo Editorial de Nuevo León/Universidad de Monterrey.  

 Lenoir, Y. (à paraître). L ’ interaction instruction-socialisation dans le cadre d'une 

globalisation néolibérale: quelles finalités de l’éducation scolaire dans une perspective 

interculturelle? In Y. Lenoir et F. Tupin (dir.), L’interaction instruction-socialisation: quels 

enjeux pour une décolonisation du savoir, du pouvoir et de l’action dans le cadre d’une 

globalisation néolibérale? Paris: L’Harmattan.  

 Lenoir, Y. (sous presse). La question du juste dans les dispositifs d’évaluation scolaire: Un 

regard critique à partir des sphères de justice de Walzer. In L. Talbot et V. Bedin (dir.), Les 

points aveugles dans l’évaluation des dispositifs d’éducation et de formation. Berne: 

Peter Lang.  

 Lenoir, Y. (à paraître). Socialization and non-recognition of the pupils’ human dimension in 

teachers practices. Education Sciences & Society.  

© Yves Lenoir – CRCIE 2012 70 



Analyse des dispositifs instrumentaux 

et procéduraux 

 Lenoir, Y. et Jean, V. (2012). The Competency-Based Approach in African Textbooks: An 

Approach Dominated by Economic, Politic and Cultural Interests from the North. In H. Hickman 

et B. J. Porfilio (dir.), The New Politics of the Textbook: Critical Analysis in the Core Content 

Areas (p. 65-85). Rotterdam/Boston, MA: Sense Publishers.  

 Lenoir, Y., Hasni, A., Lebrun, J., Larose, F., Maubant, P., Lisée, V., Oliveira, A. A. et Routhier, S. 

(2007). L’utilisation des manuels scolaires dans les écoles primaires du Québec: résultats de 

quinze ans de recherche. In M. Lebrun (dir.), Le manuel scolaire d’ici et d’ailleurs, d’hier à 

demain. Québec: Presses de l’Université du Québec (CD-rom).  

 Hasni, A. et Roy, P. (2006). Comment les manuels scolaires proposent-ils d’aborder les 

concepts scientifiques avec les élèves? Cas des concepts de biologie. In J. Lebrun, J. Bédard, 

A. Hasni et V. Grenon (dir.), Le matériel didactique et pédagogique: soutien à l’appropriation ou 

déterminant de l’intervention éducative (p. 125-162). Québec: Presses de l’Université Laval.  

 Lebrun, J. (2006). Les manuels scolaires “réformés” au primaire: quelle place pour la médiation 

de l’enseignant et les apprentissages des élèves? In J. Lebrun, J. Bédard, A. Hasni et V. Grenon 

(dir.), Le matériel didactique et pédagogique soutien à l’appropriation ou déterminant de 

l’intervention éducative (p. 33-54). Québec: Presses de l’Université Laval.  

 Lenoir, Y. (2006). Orientations épistémologiques du nouveau curriculum et contribution des 

manuels scolaires à leur mise en œuvre. In J. Lebrun, J. Bédard, A. Hasni et V. Grenon (dir.), Le 

matériel didactique et pédagogique: soutien à l’appropriation ou déterminant de l’intervention 

éducative (p. 13-32). Québec: Presses de l’Université Laval.  

© 2012 – Yves Lenoir 71 



 Roy, G.-R. et Lenoir, Y. (2006). La difficile jonction entre le savoir exprimé par les manuels 

scolaires et la compréhension que peuvent en avoir les élèves. In J. Lebrun, J. Bédard, A. 

Hasni et V. Grenon (dir.), Le matériel didactique et pédagogique, soutien à l’appropriation ou 

déterminant de l’intervention éducative (p. 87-123). Québec: Presses de l’Université Laval.  

 Oliveira, A. A., Lisée, V., Lenoir, Y. et Lemire, J. (2006). Connaissance et utilisation des 

manuels scolaires québécois: ce qu’en disent des futures enseignantes du primaire. In M. 

Lebrun (dir.), Le manuel scolaire, un outil à multiples facettes (p. 301-328). Québec: Presses 

de l’Université du Québec.  

 Lebrun, J., Lenoir, Y. et Desjardins, J. (2004). Le manuel scolaire «réformé» ou l’illusion du 

changement: analyse de l’évolution des critères d’évaluation des manuels scolaires de 

l’enseignement primaire entre 1979 et 2001. Revue des sciences de l’éducation, XXX(3), 509-

533.  

 Hasni, A. et Ratté, S. (2001). Le manuel scolaire dans l’enseignement primaire: le discours du 

ministère de l’Éducation et du Conseil supérieur de l’éducation depuis 1979). In Y. Lenoir, G.-

R. Roy et J. Lebrun (dir.), Le manuel scolaire et l’intervention éducative (p. 57-70). 

Sherbrooke: Éditions du CRP.  

 Lebrun, J. (2001). Place et rôle du manuel scolaire en sciences humaines dans les 

planifications d’activités d’enseignement-apprentissage des futurs enseignants du primaire à 

l’Université de Sherbrooke. In Y. Lenoir, G.-R. Roy et J. Lebrun (dir.), Le manuel scolaire et 

l’intervention éducative (p. 161- 180). Sherbrooke: Éditions du CRP.  

 Lenoir, Y., Roy, G.-R. et Lebrun, J. (2001). Enjeux des rapports entre manuels scolaires et 

intervention éducative. In Y. Lenoir, B. Rey, G.-R. Roy et J. Lebrun (dir.), Le manuel scolaire et 

l’intervention éducative: regards critiques sur ses apports et ses limites (p. 5-21). 

Sherbrooke: Éditions du CRP.  

 Lenoir, Y., Rey, B., Roy, G.-R. et Lebrun, J. (dir.). (2001). Le manuel scolaire et l’intervention 

éducative: regards critiques sur ses apports et ses limites. Sherbrooke: Éditions du CRP.  
© Yves Lenoir – CRCIE 2012  72 



 Spallanzani, C., Biron, D., Larose, F., Lebrun, J., Lenoir, Y., Masselter, G. et Roy, G.-R. (2001). 

Le rôle du manuel scolaire dans les pratiques enseignantes au primaire. Sherbrooke: 

Éditions du CRP. 

 Turcotte, M. et Lenoir, Y. (2001). La place des matières dans le matériel Mémo: quelle 

perspective interdisciplinaire? In Y. Lenoir, B. Rey, G.-R. Roy et J. Lebrun (dir.), Le manuel 

scolaire et l’intervention éducative: regards critiques sur ses apports et ses limites (p. 181-

207). Sherbrooke: Éditions du CRP. 

 Araújo-Oliveira, A., Lenoir, Y. et Lisée, V. (sous presse). Relações entre práticas docentes de 

futuros professores do ensino primário e material escolar: Análise de uma experiência de 

utilização de recursos de tecnologias da informação e da comunicação Revista 

Iberoamericana de Evaluación Educativa, 5, 2.  

 Lenoir, Y., Lebrun, J. et Hasni, A. (sous presse). De quelques fondements et enjeux à 

considérer lors de l’analyse des manuels scolaires. Revista Iberoamericana de Evaluación 

Educativa, 5, 2.  

© Yves Lenoir – CRCIE 2012  73 



© 2012 – Yves Lenoir 


