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AXE I

Formation enseignante 
(initiale et continue)

De façon générale, l’objectif de cet axe est d’élaborer une base de connaissances scientifiques susceptible 
d’apporter des réponses aux questions relatives à la formation à l’enseignement (initiale ou continue), et 
ce, en lien avec la réussite éducative des apprenants. Cinq principales thématiques de recherche viennent 
préciser cet axe :

 - Systèmes, politiques et programmes
 - Acteurs institutionnels, collectifs ou individuels
 - Pratiques et dispositifs de formation
 - Savoirs et compétences
 - Carrières (insertion et développement professionnel)

Ainsi, de façon plus spécifique, les recherches portant sur cet axe de recherche nécessitent la description et 
l’analyse des acteurs institutionnels, collectifs et individuels, des savoirs et compétences (construits – ou 
non – au cours de la formation), des pratiques et dispositifs de formation (dont les dispositifs appuyés 
par les technologies de l’information et de la communication), de même que des systèmes, des politiques 
et des programmes. Il est important de faire remarquer que ces thèmes pourront être étudiés dans une 
perspective comparative ou évolutive, de même qu’en fonction de regards variés (didactique, disciplinaire, 
psychopédagogique, etc.).
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