
L’ACEA selon la perspective des arts et des sciences humaines  
 
La revue canadienne sur l'avancement des connaissances en enseignement et en 
apprentissage vous invite à présenter des soumissions pour le numéro spécial sur 
« L’avancement des connaissances en enseignement et apprentissage selon la perspective 
des arts et des sciences humaines ». 
 
Description 
« Un consensus s’est formé au sein de cercles croissants d’universitaires sur le fait qu’il y 
a lieu d’effectuer des recherches scientifiques sur l’enseignement et l’apprentissage, que 
la création systématique de savoir rigoureux sur ces sujets est un préalable essentiel pour 
résoudre les difficultés importantes auxquelles le monde universitaire est confronté, que 
ce savoir doit être partagé publiquement et s’accumuler au fil du temps et que les études 
sur ce domaine devraient être menées par des universitaires de toutes les disciplines, pas 
juste par ceux qui travaillent dans des établissements d’enseignement. » 

Cette citation de David Pace (professeur d’histoire émérite de l’Université d’Indiana) 
était destinée aux enseignants d’histoire. Elle visait à justifier la valeur accordée à 
l’avancement des connaissances en enseignement et en apprentissage (ACEA) et à la 
participation à cet avancement, même si le message s’applique aux enseignants de toutes 
les disciplines (Pace, 2004). 

Les définitions de l’ACEA varient dans la littérature, toutefois la plupart des auteurs 
s’entendent sur le fait que ce domaine comprend : 

• L’exploration systématique des questions relatives à l’apprentissage des étudiants 
et aux activités d’enseignement visant à promouvoir cet apprentissage afin 
d’améliorer les pratiques d’enseignement et d’apprentissage; 

• Le partage des résultats de cette analyse qui seront rendus publics pour solliciter 
la révision par les pairs et contribuer à l’ensemble des connaissances sur 
l’apprentissage des étudiants. 
 

La communauté d’érudits en matière d’ACEA croît au Canada et dans le monde, 
cependant, il semble de plus en plus que le travail dans ce domaine est dominé par 
l’épistémologie, la philosophie et les méthodes de recherche des sciences sociales, une 
vision confortée par les rédacteurs de la RCACEA et dans les documents présentant 
l’ACEA aux enseignants (Gurung et Schwartz, 2009; Jarvis et Creasey, 2009; McKinney 
et Chick, 2010; Chick, 2012). Pour citer Nancy Chick (2012) dans un récent livre sur 
l’état actuel de l’ACEA  dans les disciplines, « même si de nombreux chefs de file 
connus de l’ACEA viennent du milieu des sciences humaines..., le travail sur le terrain 
marginalise grandement l’exercice de leur discipline. » 
 
La question qui en découle est donc : « Quelles sont les répercussions de la sous-
représentation apparente  des disciplines axées sur les (arts et les) sciences humaines sur 
les attentes en matière d’ACEA, allant des normes définissant les modes de conceptions 
de la recherche ainsi que les méthodologies associées jusqu’au au genre et au style de ses 



résultats? » (McKinney et Chick, 2010)    
 
Ce numéro spécial de La revue canadienne sur l'avancement des connaissances en 
enseignement et en apprentissage vise à étudier cette question et contient des exemples 
de travaux sur l’ACEA qui utilisent les genres, les approches, les modes de conception de 
la recherche, les cadres théoriques et épistémologiques ainsi que les méthodologies des 
arts et des sciences humaines pour explorer des sujets fondamentaux en enseignement et 
en apprentissage. 
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Format   
Pour ce numéro spécial, nous vous invitons à soumettre des articles de recherche 
complets, des essais et des notes de recherche portant sur l’avancement des connaissances 
en enseignement et en apprentissage selon la perspective des arts et des sciences 
humaines. La RCACEA définit les contributions ainsi: 
 

1. Articles complets – comportant normalement 5000 à 8000 mots et 
présentant des études basées sur des données probantes et portant sur 
l’apprentissage des étudiants en milieu postsecondaire. 

2. Notes de recherche – 1000 à 1500 mots présentant des résultats 
préliminaires ou des innovations méthodologiques relatifs aux projets de 
recherche en cours. 

3. Des essais – 3000 à 5000 mots, argumentatifs ou descriptifs sur des 
questions liées à l’évolution, à l’utilisation et au soutien de l’ACEA en 
enseignement postsecondaire. 

 



Pour ce numéro spécial, « la recherche basée sur des données probantes » et « les 
innovations méthodologiques » renvoient particulièrement à la méthodologie, aux genres, 
aux approches et aux modes de conception de la recherche en arts et en sciences 
humaines utilisés pour explorer un sujet lié à l’enseignement et à l’apprentissage dans 
l’enseignement supérieur. 
 
Ce numéro spécial commencera par une communication sollicitée ayant pour but de 
cerner la thématique abordée. De plus, les articles acceptés seront soumis à deux experts 
du domaine relatif au thème de ce numéro afin qu’ils commentent les travaux soumis et 
l’avenir de l’ACEA selon la perspective des arts et des sciences humaines.  
 
Calendrier 
Pour que votre article soit publié dans ce numéro spécial, les coéditeurs vous demandent 
de le soumettre (par l’entremise du portail de soumission en ligne de la RCACEA destiné 
aux auteurs) avant le 30 septembre 2013. L’adresse du site de la RCACEA est 
http://www.cjsotl-rcacea.ca/ 
 
Le processus de révision par les pairs devrait être terminé à l’automne 2013 et les 
coéditeurs demanderont aux auteurs dont le manuscrit est accepté de soumettre une 
version définitive de leur article au printemps 2014 afin de l’inclure dans le numéro 
spécial qui paraîtra au plus tard à l’automne 2014. 
 
Pour savoir si vos travaux seraient pertinents pour le numéro spécial, n’hésitez pas à 
communiquer avec les coéditeurs de la revue spéciale: Brad Wuetherick 
(brad.wuetherick@usask.ca) ou Michael K. Potter (pottermk@uwindsor.ca). 
 
Ressource  
Voici un lien vers le site Google du GIS en sciences humaines de l’ISSSOTL, qui 
comprend une courte bibliographie commentée d’exemples de bons articles documentés 
et rédigés selon la perspective des sciences humaines:  
https://sites.google.com/site/issotlhumanities/home/humanities-sotl-bibliography  
 
 
Veuillez agréer mes salutations cordiales, 
 
Coéditeurs en chef du numéro spécial : 
Brad Wuetherick (U of S) et Michael K. Potter (UWindsor) 
 
Éditeur en chef adjointe de la RCACEA : 
Shannon Murray (UPEI) 


