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CV (1'000 signes espaces compris) 
Marc-André Éthier a été formé en histoire (B. ès A. et M. ès A., Université de Montréal) et en didactique 
(Ph. D. en didactique, U. de M.). Il a enseigné l’histoire au secondaire, a été professeur à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières et, depuis 2004, est professeur à l’U. de M. 
Il est membre de divers groupes de recherche, dont le CRIFPE (Centre de recherche interuniversitaire sur la 
formation et la profession enseignante). Il est aussi président du Comité d’agrément des programmes de 
formation à l’enseignement et porte-parole de l’Association québécoise pour la didactique de l’histoire et 
de la géographie. 
Ses recherches et celles de ses cochercheurs ont été financées par les organismes de recherche du Québec 
(FRQSC), du Canada (CRSH) et de la France (ANR). Elles ont porté sur l’analyse de contenu des programmes 
et des manuels d’histoire, ainsi que sur le développement de la pensée critique. Depuis quelques années, 
elles portent sur l’usage que les enseignants et les élèves font des moyens didactiques, comme les 
manuels, les romans, les longs métrages de fiction, les jeux vidéos d’histoire ou les artéfacts et archives, 
ainsi que sur les apprentissages des élèves en histoire, et en particulier ceux qui concernent la démarche 
de recherche en histoire. 
Il est le rédacteur en chef de la Revue des sciences de l’éducation. 

Principales publications (3 au maximum) 
1. Éthier, M.-A. et Lefrançois, D. (dir.). (2021). Mondes profanes. Enseignement, fiction et histoire (2e 
édition revue et augmentée). Presses de l’Université Laval. 
2. Dalongeville, A. et Éthier, M.-A. (2020). Réussir dans ma classe – 5 changements clés. Chronique 
Sociale.   
3. Éthier, M.-A. et Lefrançois, D.  (2020). Les historiens et les jeux vidéos historiques. Del Busso. 

Lettre de candidature (1’000 signes espaces compris) 
Je dépose ma candidature pour l’élection à la Direction de l’AIRDHSS pour la période 2022-2024 
(conformément aux Statuts de l’Association: http://www.irahsse.eu/association/statuts/). 
Je n’ai pas de proposition pour un programme d’activités de l’Association, sinon que l’AIRDHSS continue, 
par ses congrès et ses publications, de développer son rayonnement et de soutenir le développement de la 
recherche et les échanges scientifiques. 
 
Montréal, le 27 juillet 2021. 
Signature électronique 
 


