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Spécialités 
 
Formation à l’enseignement au secondaire.  Formation à l’enseignement au collégial.  
Accompagnement et renouvellement des pratiques. 
 
 
Livres 
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les éducateurs : une priorité pour l’enseignement supérieur, tenu les 29, 30 et 31 mai 
2003 à Paris- UNESCO. Paris : AFIRSE et Commission nationale française pour 
l’UNESCO (CD-ROM). 
 
L’Hostie, M., Anadon, M. et Boucher, L.-P. (2000). L’enseignant, acteur principal. 
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Faculté des sciences de l’éducation (Université de Montréal). 105-121 
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M. L’Hostie et L.-P. Boucher (dir.), L’accompagnement : un soutien au renouvellement 
des pratiques. Sainte-Foy : Les Presses de l’Université du Québec. 1-9 
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L’accompagnement : un soutien au renouvellement des pratiques. Sainte-Foy : Les 
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l’Université Laval. 113-118. 
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L’Hostie, M., Anadon, M. et Doyon, D. (2005). Le travail en groupe d’analyse de 
pratiques au sein d’un établissement scolaire : le cas de deux écoles en milieu défavorisé. 
Communication présentée le 15 février 2005 dans le cadre du Ve Colloque international 
Recherche et Formation : former des enseignants professionnels, savoirs et compétences, 
tenu à l’IUFM des Pays de la Loire, Nantes, France, 14-16 février 2005. 
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dans la pratique enseignante. 72e Congrès de l’ACFAS, Université du Québec à 
Montréal, Montréal, mai 2004. 
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cadre du colloque L’accompagnement des enseignants en exercice dans le 



 3

renouvellement de leurs pratiques pédagogiques. 70e Congrès de l’ACFAS, Université 
Laval, Québec, 14 mai 2002. 
 
L’Hostie, M. et Anadon, M. (2000). Renouveler la formation des praticiens de 
l’éducation. Communication présentée dans le cadre du colloque international de 
l’Association des Enseignants et des Chercheurs en Sciences de l’Éducation (AECSE). 
Toulouse : AECSE/CREFI, Les pratiques dans l’enseignement supérieur. Université 
Toulouse-Le Mirail, Toulouse, France, 2-3-4 octobre 2000. 
 
Anadon, M. et L’Hostie, M. (2000). Identité civique des adolescents issus de 
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interrégional du Groupe Écobes, Besoins, aspirations et réalisations des adolescents en 
région. Jonquière, Québec, 20-21-22 septembre 2000. 
 
L’Hostie, M. et Poulin, J.-R. (2000). Développer des compétences à la recherche chez 
l’enseignant de métier. Communication présentée dans le cadre du 13e Congrès 
international de l’Association Mondiale des Sciences de l’Éducation (AMSE), La 
recherche en éducation au service du développement des sociétés. Université de 
Sherbrooke, Sherbrooke, 26 au 30 juin 2000.  
 
Anadon, M. et L’Hostie, M. (1999). Mondialisation et citoyenneté : des nouveaux défis 
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l’Association Francophone Internationale de Recherche Scientifique en Éducation 
(AFIRSE), L’éducation au regard de la mondialisation-globalisation. Mexico, Mexique, 
7-10 septembre 1999. 
 
Boucher, L.-P., L’Hostie, M. et Vachon, J.-C. (1999). Des progrès significatifs dans la 
formation à la pratique en enseignement secondaire. Communication présentée dans le 
cadre du colloque de l’Association Québécoise Universitaire en Formation des Maîtres 
(AQUFOM) La formation à la pratique professionnelle en enseignement : comment 
argumentons-nous nos dispositifs, nos outils et nos pratiques? 67e Congrès de l’ACFAS,  
Université d’Ottawa, Ottawa,10 mai 1999. 
 
Anadon, M. et L’Hostie, M. (1999). Apprendre à apprendre : pour un exercice concret de 
la démocratie à l’école. Communication présentée dans le cadre du 6e Congrès des 
Sciences de l’Éducation de langue française (AFDEC), L’éducation au tournant du 
nouveau millénaire. Université de Montréal, Montréal, 7-8  juin 1999. 
 
L’Hostie, M., Anadon, M. et col. (1998). Apprentissage/Enseignement : conceptions de 
finissants en enseignement secondaire. Communication présentée dans le cadre du 6e 
Colloque de l’Association Québécoise Universitaire en Formation des Maîtres 
(AQUFOM), L’Évaluation des nouveaux programmes de formation des maîtres : une 
compétence à développe. Université de Montréal, Montréal, 13-14 novembre 1998. 
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Conférences sans arbitrage (CSA) 
L’Hostie, M. (2004). Le travail d’animation dans un processus collectif d’explicitation et 
de problématisation de pratiques. Conférence sur invitation présentée le 10 juin 2004 
dans le cadre du Séminaire d’animateurs de groupes d’analyse des pratiques 
professionnelles (GAPP), tenu à l’IUFM de Lyon, Lyon (France), 10-11 juin 2004. 
 
L’Hostie, M. (2004). Problématiser des pratiques de terrain dans un dispositif de 
recherche-action : le cas de maternelles en milieu urbain défavorisé. Conférence sur 
invitation présentée le 8 juin 2004 dans le cadre des Journées d’études du réseau franco-
québécois de recherche sur la «problématisation». Université de Nantes, Nantes (France), 
7-8 juin 2004. 
 
L’Hostie, M. (2004). Le projet «Agir ensemble pour améliorer les pratiques 
d’intervention précoces à la maternelle en milieu urbain défavorisé. Conférence sur 
invitation présentée à un groupe d’étudiants de la Licence Mention Enseignement (LME), 
Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, Université de Genève, Genève, 
(Suisse), 7 mai 2004. 
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aux chercheurs du Laboratoire Innovation- Formation- Éducation (LIFE), Faculté de 
psychologie et des sciences de l’éducation, Université de Genève, Genève (Suisse), 28 
avril 2004. 
 
L’Hostie, M. (2003). Comment et pourquoi constituer un groupe de travail pour la 
gestion du changement dans les établissements scolaires? Conférence sur invitation 
présentée le 9 décembre 2003 à la Table régionale des écoles désignées au secondaire 
pour l’implantation de la réforme au 1er cycle. Direction régionale du ministère de 
l’Éducation, Jonquière. 
 
L’Hostie, M. (2003). L’étude de cas en éducation. Conférence sur invitation présentée 
dans le cadre du cours DME9005 Recherche en éducation. Université du Québec à 
Montréal, Montréal, 23 octobre 2003. 
 
L’Hostie, M. (2002). L’étude de cas en éducation. Conférence sur invitation présentée 
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Montréal, Montréal, 24 octobre 2002. 
 
 
Autres publications (AUT) 
Participation active à deux avis produits pour le gouvernement : 
Conseil supérieur de l’éducation (2003). Renouveler le corps professoral à l’université : 
des défis importants à mieux cerner. Rapport annuel sur l’état et les besoins de 
l’éducation 2002-2003. Sainte-Foy : Conseil supérieur de l’éducation, décembre 2003. 
(La préparation de ce rapport a été confiée par le CSE à la Commission de 
l’enseignement et de la recherche universitaires, CÉRU, dont j’étais membre). 115 p. 
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Conseil supérieur de l’éducation (2002). Les Universités à l’heure du partenariat. Avis 
du Conseil supérieur de l’éducation au ministre de l’Éducation. Sainte-Foy : Conseil 
supérieur de l’éducation, mai 2002. (La préparation de cet avis a été confiée par le CSE à 
la Commission de l’enseignement et de la recherche universitaires, CÉRU, dont j’étais 
membre). 124 p. 
 
L’Hostie, M. (1998). Dynamique sociopolitique du changement planifié dans une 
organisation d’enseignement : le cas d’un cégep. Thèse de doctorat. Montréal : 
Université du Québec à Montréal. 313 p. 
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«Mentorat pour des enseignants novices au collégial». 
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