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 Un mot du comité organisateur 

Chères étudiantes, chers étudiants, 
Chères professeures, chers professeurs, 
Chères conférencières, chers conférenciers, 
Chers bénévoles, chers collègues, chers invités,  

C’est avec grand plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue au 22e colloque du Doctorat réseau en éducation de l’Université du Québec s’intitulant «  Entre 
recherche, pratique et formation en éducation: quelles dynamiques, quelles transformations?  » L’objectif principal de ce colloque est de faire rayonner les 
travaux de recherche des étudiant(e)s et des professeur(e)s en éducation.  

Nous tenons à remercier tous les étudiant(e)s et les professeur(e)s engagé(e)s dans l’organisation de ce colloque.  

Dans ce guide du participant, vous trouverez la version complète du programme. 

Au plaisir d’échanger avec vous! 

 

Christine Couture Nicole Monney Andréanne Gagné 
Carole Côté Loïc Pulido Nadja Carrier-Giasson 
Sandra Coulombe Karine N. Tremblay Ugo Collard-Fortin 
Catherine Duquette Emmanuelle Aurousseau Pascaline Pacmogda 
  Suzie Tardif 
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Programme long 

Jeudi 17 aout 2017 

8h: Accueil (Entrée Ouest du Pavillon principal) 

8h45: Mot de bienvenue, Christine Couture (UQAC) et Céline Chatigny (UQAM), suivi de Étienne Hébert, doyen des études (UQAC) (P0-5000) 

Conférence d’ouverture, Martha Anadon, professeure émérite (UQAC), Stéphane Allaire, doyen de la recherche et de la création (UQAC) et Monique L’Hostie, professeure (UQAC) (P0-5000) 

10h: Communications orales  

Bloc Heure Nom du présentateur Titre de la présentation Résumé Local 

A-J 

10h à 
10h30 

Isabelle Brassard 
(UQAC), Pascale 
Thériault (UQAC) et 
Karine-N Tremblay 
(UQAC) 

A-J1 (am) — Faire le pont entre 
recherche et formation: retombées 
d’une étude décrivant la façon de 
tenir compte des fonctions 
exécutives dans des pratiques 
d’enseignement de l’écriture au 
secondaire 

L’écriture est une compétence essentielle à la réussite des élèves du secondaire. Impliquant un processus récursif entre la planification, la mise en texte et la 
révision (Hayes et Flower, 1980), il s’agit d’une tâche complexe qui sollicite les fonctions exécutives (FÉ), soit un ensemble d’opérations mentales dirigées vers 
un but alors qu’il n’y a pas de routines d’actions automatisées (Van der Linden, 1999). Considérant l’importance des FÉ en écriture, il convient de se demander 
comment des enseignants en tiennent compte dans leurs pratiques d’enseignement. Des données qualitatives ont été collectées auprès de quatre enseignants 
du secondaire (entretiens semi-dirigés et observations filmées) pour décrire la façon dont leurs pratiques d’enseignement de l’écriture prennent en 
considération les FÉ. Les résultats (analyses de contenu) révèlent que certaines de leurs pratiques d’enseignement en tiennent compte implicitement et 
qu’elles s’actualisent de façon variée. Après une brève présentation des résultats, cette communication abordera des réflexions quant aux retombées de cette 
étude sur les besoins de formation des enseignants pour porter davantage attention aux FÉ dans leurs pratiques d’enseignement de l’écriture. De même, les 
principaux éléments de la problématique d’un projet doctoral concernant les besoins de formation des orthopédagogues pour collaborer avec les enseignants à 
cet égard seront traités. 
 

P1-6380 

10h30 à 
11h 

Pause 

11h à 
11h30 

Marie-Pierre Baron 
(UQAC) 

A-J2 (am) — La lecture 
interactive: un contexte propice au 
développement du discours 
narratif et de la théorie de l’esprit 
par l’enfant autiste 

Les enfants autistes sont reconnus comme ayant des difficultés dans l’identification des états internes de la théorie de l’esprit (TOM) et dans l’élaboration d’un 
discours narratif. Or, il s’avère que cela est très peu considéré dans l’intervention éducative. La thèse présentée est une étude de cas portant précisément sur 
le développement du discours narratif et de la TOM situé dans l’intervention pédagogique en lecture interactive déployée quotidiennement, pendant 10 mois, 
auprès d’une enfant autiste de 11 ans. La méthodologie de cette recherche qualitative s’inscrit dans une démarche inductive d’attribution de sens par création 
de catégories. Trois temps d’intervention ont été analysés par la présentation: 1) du type de questions posées par l’adulte; 2) du type d’interactions de l’enfant; 
3) des composantes récurrentes du récit nommées; 4) du nombre et du type de relations causales faites, de même que 5) du nombre et du type de 
composantes de la TOM énoncées, et ce, tant par l’adulte que par l’enfant. Les résultats permettent de rendre compte de l’évolution, dans le temps, de l’enfant 
en ce qui a trait au discours narratif et à l’énonciation des composantes de la TOM, ainsi que de l’évolution de l’adulte dans son rôle de médiateur. 
 

11h30 à 
12h 

Kathleen Whissell-Turner 
(UQAM) 

A-J3 (am) — Les élèves de 6e 
année savent-ils qu’il y a de la vie 
dans biologie? Relations entre la 
connaissance des racines latines 
et grecques et la compréhension 
en lecture 

Les difficultés en compréhension de lecture touchent 20 % des élèves québécois de 6e année du primaire. Elles s’avèrent plus importantes pour ces élèves 
quand ils ont à comprendre des textes informatifs (PIRLS, 2011). Sachant que jusqu’à 60 % des mots de ces textes sont composés de racines latines et 
grecques (ex.: carni-vore, photo-synthèse) (Green, 2008), nous visons à vérifier la contribution de la connaissance de ces racines sur la compréhension en 
lecture des élèves québécois de 6e année du primaire. Pour examiner la relation, un échantillon d’une centaine d’élèves de 6e année de la Rive-Sud de 
Montréal a été évalué sur les mesures des variables principales: la connaissance des racines latines et grecques et la compréhension en lecture. Afin de 
vérifier la contribution unique entre ces variables, nous avons aussi mesuré des variables avérées prédictives de la compréhension en lecture telles que 
l’identification des mots, la conscience morphologique, la compréhension orale, la mémoire de travail et l’étendue du vocabulaire. Des analyses 
corrélationnelles nous ont permis de vérifier la relation à l’étude. Afin de mieux soutenir les élèves dans leur développement de la capacité à comprendre les 
textes informatifs, les principaux résultats de recherche seront présentés.  
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B-J 

10h à 
10h30 

Josée Beauregard 
(UQAM) 

B-J1 (am) — Contribution d’une 
démarche de recherche-action-
formation sur le sentiment 
d’efficacité personnelle des 
enseignants en classe ordinaire 
travaillant auprès d’élèves 
manifestant des difficultés 

Les élèves manifestant des difficultés d’adaptation sont considérés comme étant les plus difficiles à intégrer en classe ordinaire. Les enseignants doivent 
souvent revoir leurs pratiques pédagogiques auprès de ces élèves. Dans le domaine de l’ergothérapie, les difficultés d’adaptation sont expliquées par un 
trouble du traitement de l’information sensorielle (TTIS). Ce trouble réfère à l’habileté du système nerveux de recevoir, organiser et interpréter l’information par 
le biais du système sensoriel. En contexte scolaire il peut être interprété comme des difficultés de comportement en classe. Il en résulte des interventions 
inappropriées par rapport aux besoins de ces élèves puisqu’elles n’incluent pas la modification de l’environnement pour aider les élèves à gérer leur exposition 
aux stimulus sensoriels. S’ils étaient reconnus, ils permettraient d’ouvrir la voie à des interventions plus adaptées. Il devient alors important pour l’enseignant 
de mieux connaitre le TTIS et d’apprendre des stratégies pour adapter l’environnement de la classe afin de répondre aux besoins sensoriels des enfants. Cette 
communication présentera la problématique, le cadre théorique et les avancées méthodologiques de notre projet de recherche-action-formation qui vise à 
découvrir les pratiques pouvant être mises en place en classe ordinaire pour favoriser la réussite scolaire des élèves en difficulté d’adaptation en tenant compte 
de l’influence du trouble du traitement de l’information sensorielle. 
 

P1-5000 

10h30 à 
11h 

Pause 

11h à 
11h30 

Marie Joyca Paviel 
(UQAM) 

B-J2 (am) — Le coenseignement 
enseignants-orthopédagogues au 
primaire: perspectives en faveur 
d’une plus grande inclusion des 
élèves ayant des besoins 
éducatifs spéciaux (ÉBÉS) en 
classe ordinaire 

Les défis éducatifs actuels, liés à la gestion de la diversité, font l’objet d’une attention soutenue (UNESCO, 2015). Au Québec, le nombre grandissant d’élèves 
ayant un handicap ou en difficulté d’apprentissage ou d’adaptation intégrés dans les classes ordinaires constitue un enjeu éducatif majeur (Kalubi et al., 2015). 
Depuis la mise en œuvre de la Politique d’intégration scolaire à la fin des années 1970, les interventions orthopédagogiques se sont développées dans les 
écoles québécoises (Levasseur et Tardif, 2005). Au primaire, les orthopédagogues interviennent principalement auprès des ÉBÉS en les retirant de la classe 
ou directement en classe. Ce dernier modèle, nommé coenseignement, constitue un des modèles qui favoriserait l’inclusion des ÉBÉS en classe ordinaire 
(Friend et Cook, 2007, Scrugg et al., 2007), mais il reste peu documenté (Tremblay, 2015). Notre recherche a donc pour but de décrire les pratiques effectives 
de coenseignement entre les enseignants des classes ordinaires au primaire et les orthopédagogues et d’examiner les liens entre les composantes du 
coenseignement, l’appropriation des pratiques pédagogiques inclusives et les apprentissages des élèves. Cette communication vise à présenter 1) la 
problématique de cette recherche mixte de nature descriptive/exploratoire centrée sur les formes d’exclusion scolaire au primaire et 2) le cadre de référence 
qui intègre les concepts d’inclusion scolaire, de collaboration enseignante et de coenseignement en contexte inclusif.   
 

11h30 à 
12h 

Emmanuelle Fournier-
Chouinard (Centre 
Humanimal), Karine N.-
Tremblay (UQAC) et 
Geneviève Bergeron 
(UQTR) 

B-J3 (am) — Entre Recherche, 
Pratique et Formation: étude du 
processus de développement 
d’une collaboration où investir le 
Lien soutient la co-création du 
Sens 

L’étude de soi en sciences de l’éducation, «  self-study  » (LaBoskey, 2007), est un processus réflexif intersubjectif structuré invitant à comprendre ce que l’on 
fait et pourquoi on le fait. Œuvrer ensemble à rendre l’implicite explicite soutient alors le développement des pratiques enseignantes. Si la rencontre à l’autre et 
à ses savoirs permet en plus l’accordage des valeurs et des visions, le terreau est fertile pour la production de connaissances. Qu’en est-il lorsque à travers le 
vécu expérientiel d’une collaboratrice-intervenante et de deux chercheures, les mondes de la recherche, de la pratique et de la formation sont mis en dialogue? 
Voilà l’objet de la présente communication. Inspirée de la méthodologie de l’étude de soi, la réflexion s’étaye sur les collaborations établies lors de deux projets 
de recherche: «  Huma et Mathilde à l’école! : Intervention assistée par l’animal visant le développement des habilités sociales auprès de jeunes EHDAA du 
primaire  » (Tremblay et al., 2016) et «  La dysphasie au-delà du sommet: Intervention psychosociale par la nature et l’aventure auprès d’adolescents ayant une 
dysphasie  » (Rojo et al., 2017). L’exposé esquisse le portrait du processus dynamique vécu et de son influence sur la naissance d’un éventuel projet doctoral. 
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C-J 

10h à 
10h30 

Philippe Chaubet 
(UQAM), Julien Poirier 
(UQAM), Myriam Gilbert 
(UQAM), Michel 
Nicholson (École 
innovatrice des Quatre-
Saisons), Laure Sautreau 
et Cédric Serres (École 
expérimentale Terre et 
Crayons), Adrien Morel de 
Villepoix (Université de 
Paris), Laurence Couture-
Wilhelmy (UQAM), Sarah 
Gervais-Grenier (UQAM) 
et Krystelle Rousseau 
(UQAM) 

C-J1 (am) — Mobiliser et 
développer des espaces réflexifs 
et capacitants par une recherche-
action collaborative en écoles: 
l’innovation par les usages pour 
sortir les jeunes de l’inactivité 
physique 

Moult études suggèrent que l’inactivité physique hypothèque la santé des jeunes. Ils gagneraient à bouger: bien-être, concentration, autorégulation, 
apprentissage. Or, des écoles qui valorisent et pratiquent la réflexion collective (Chaubet, 2013) constituent des candidates de choix pour innover en la matière, 
selon leurs besoins, leurs rythmes et leurs forces. Interconnectées pour mieux réfléchir, elles pourraient proposer des solutions ingénieuses car de proximité, 
durables, adaptées et à faibles coûts humain et financier. Le projet-cadre collaboratif québécois-européen «  Donner tôt le goût pérenne de l’activité physique  » 
documentera dans plusieurs études les conditions d’émergence et de transférabilité de ces solutions forgées par les acteurs: élèves, enseignants, direction, 
parents, etc. Nous parlerons de différents concepts: pratique réflexive (Schön, 1983), environnement capacitant (Falzon, 2013) et méthodologie: conception 
dans l’usage, innovation par les usagers (Folcher, 2015), mais aussi du défi de documenter la croissance d’un goût pérenne. Nous fouillerons le rôle du 
chercheur jugeant les sujets capables (Rabardel, 2005), intelligents et armés pour penser leurs solutions: collabore-t-il? Certitude: quand des espaces de 
réflexivité et d’action sont développés par les acteurs pour les acteurs, chaque école fabrique des solutions à sa main, à sa couleur. Question: peut-on ainsi 
briser le cercle vicieux de l’inactivité physique des jeunes? 

P1-5010 

10h30 à 
11h 

Pause 

11h à 
11h30 

Maud Bonanséa (UQTR), 
Johana Monthuy-Blanc 
(UQTR) et Ghislain 
Samson (UQTR) 

C-J2 (am) — Liens recherche-
pratique-formation: un exemple 
appliqué aux attitudes et 
comportements alimentaires 
inappropriés en contexte éducatif 

Les étudiants sportifs sont généralement perçus comme des modèles par leurs pairs et enseignants, en raison de leurs performances tant sportives 
qu’académiques. Cette nécessité de performer dans différentes sphères de leur vie peut les amener à développer des attitudes et comportements alimentaires 
inappropriés (ACAI), qui concernent jusqu’à 56 % des adolescents sportifs (Sundgot-Borgen, 2013). Ces troubles mal connus passent souvent inaperçus et 
s’accompagnent de complications biopsychosociales ayant des répercussions sur le fonctionnement général de l’étudiant, sa réussite académique, mais aussi 
sur ses performances sportives (Mehler, 2011). Les intervenants éducatifs, qui constituent des autrui significatifs pour les étudiants, sont peu outillés pour faire 
face à ce type d’inadaptation (Knightsmith, 2013). Ainsi, au regard de la complexité des ACAI et de leur impact sur la réussite des étudiants, il semble important 
de chercher à les discerner, pour aider les intervenants éducatifs à les dépister. Cette étude à devis mixte vise à identifier d’une part, le risque d’ACAI chez des 
étudiants du collégial, d’autre part, les croyances relatives aux ACAI des intervenants éducatifs dans une perspective comparative. Au travers des résultats, 
cette recherche vise à améliorer la pratique des intervenants éducatifs par la formation adaptée à la réalité de terrain. 
 

11h30 à 
12h 

Dominique Therrien 
(UQAM), Marc Corbière 
(UQAM) et Karine Collette 
(UdeS) 

C-J3 (am) — Mieux comprendre 
des pratiques sociales déjà 
existantes: comment des 
travailleurs ayant un trouble 
mental grave apprennent à gérer 
leurs symptômes cliniques? 

Les patients apprennent désormais par eux-mêmes en consultant Internet (Bauman et Rivers, 2015), ce qui bouscule les habitudes des praticiens de 
l’éducation thérapeutique (Ivernois et Gagnayre, 2011). Appréhender cet objet d’étude qu’est l’autoformation en matière de santé (Bezille, 2003; Carré et al., 
2010; D’Ortun, 2011; Tremblay, 2003) est illustré par une recherche exploratoire ayant pour but de mieux comprendre l’apprentissage de la gestion des 
symptômes cliniques et le maintien en emploi de travailleurs ayant un trouble mental grave (Williams, Fossey, Corbière, Paluch et Harvey, 2016). Les référents 
théoriques et méthodologiques ont amené l’étudiant à considérer l’étude des pratiques sociales des participants (Barton et Papen, 2010; Papen et Collette, 
2013). La recherche a pour finalité de reconnaitre des pratiques déjà existantes plutôt que le développement de compétences (Fraenkel et Mbodj, 2010). En ce 
sens, c’est plutôt la pratique qui informe la recherche. Les connaissances produites suite à la collecte de données en cours pourront être utilisées à des fins 
diverses: lutter contre la stigmatisation en milieu de travail, offrir aux pairs des stratégies de maintien, donner des outils aux intervenants. Le tout exige du 
chercheur de diffuser les connaissances de manière ciblée pour répondre adéquatement aux besoins des futurs utilisateurs des données.   
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D-J 

10h à 
10h30 

Jean Bernatchez (UQAR) D-J1 (am) — Maintien ou 
fermeture de petites écoles: une 
recherche-action pour aider à la 
prise de décision 

La fluctuation des effectifs est un défi pour les commissions scolaires. Dans certaines régions, on anticipe une croissance de la population scolaire. Dans l’Est-
du-Québec, la décroissance est plutôt la norme. En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, par exemple, la population scolaire (0-19 ans) connaitra une diminution 
importante, passant de 17  100 individus en 2011 à 14  400 en 2036 (ISQ, 2014). Dans les commissions scolaires concernées, cela se traduit par une baisse du 
nombre d’élèves qui varie entre 1 % et 2 % par an, ce qui remet en question la viabilité des petites écoles. À la demande d’une commission scolaire, nous 
avons réalisé une recherche-action qui vise à mieux comprendre l’offre de services éducatifs de qualité dans les petites écoles en milieux dévitalisés. Nous 
avons fait une revue des écrits scientifiques sur le phénomène afin de repérer des pratiques éprouvées; mis en œuvre et observé dans trois petites écoles 
quelques stratégies porteuses; fait enquête dans ces écoles et sur ces territoires et retenu 10 propositions permettant une prise de décision éclairée quant au 
maintien ou à la fermeture de petites écoles en milieux dévitalisés. Notre projet de communication vise à rendre compte des principes, des modalités et des 
résultats de cette recherche-action. 
 

P1-5030 

10h30 à 
11h 

Pause 

11h à 
11h30 

Andréanne Gagné 
(UQAC) 

D-J2 (am) — Étude des parcours 
professionnels d’enseignants 
associés en enseignement 
professionnel pour comprendre 
leur pratique d’accompagnement 
et enrichir la formation 

Les enseignants de la formation professionnelle se caractérisent par leur transition de l’exercice d’un métier vers son enseignement. Des travaux portant sur 
leur parcours mettent en évidence la relation entre l’expérience dans le métier et la construction de l’identité professionnelle de métier, ainsi que celle entre 
l’expérience en enseignement et l’identité d’enseignant (Balleux et Gagnon,2011). Par ailleurs, certains enseignants choisissent de devenir enseignants 
associés (EA) en enseignement professionnel, mais les recherches n’ont pas encore examiné la dynamique expérientielle et identitaire de cette période de leur 
parcours. Certains travaux révèlent toutefois des tensions relatives au contexte d’accompagnement, aux formations offertes ou aux contraintes 
organisationnelles qui mènent les EA à remettre en question la légitimité de leur rôle (Gagnon, 2013), soulignant une fragilité sur le plan identitaire. Ce projet 
doctoral propose d’appréhender l’expérience, plus particulièrement dans sa forme discursive, pour analyser son apport à la dynamique identitaire de l’EA en 
termes d’évènements déterminants, d’interactions significatives et de savoirs professionnels émergents (Stets et Burke, 2009�; Zeitler et Barbier, 2012). Cette 
communication sera centrée sur la présentation d’un modèle théorique sous-jacent aux stratégies de collecte et d’analyse de données empiriques utilisées 
dans le cadre d’une recherche qualitative-compréhensive qui prendra la forme d’une étude multicas. 

11h30 à 
12h 

Emmanuelle Aurousseau 
(UQTR), Christine 
Couture (UQAC) et 
Ghislain Samson (UQTR) 

D-J3 (am) — Études de pratiques 
d’enseignement relatives à la 
modélisation en science et 
technologie avec des enseignants 
du secondaire 

Cette communication présente les résultats d’une recherche doctorale visant à comprendre comment modèles et démarches de modélisation peuvent faciliter 
l’articulation du concret et de l’abstrait (Martinand, 2010) dans l’enseignement de S&T au secondaire. Pour répondre à cette question, nous avons travaillé avec 
quatre enseignants, dans une perspective collaborative, afin d’examiner les pratiques d’enseignement relatives aux modèles et démarches de modélisation. La 
participation à une communauté de pratique (Chanier et Cartier, 2006) permet aux enseignants de mettre en œuvre une pratique réflexive (Erickson, Farr 
Darling, Clarke et Mitchell, 2004; Perrenoud, 2001) qui est perçue comme une des voies du développement professionnel des enseignants. L’analyse des 
pratiques d’enseignement et des ajustements de pratiques (Savoie-Zajc, 2005) envisagés permet de dégager des connaissances à la fois pour la recherche et 
pour la pratique des enseignants, au regard de l’utilisation des modèles et de la démarche de modélisation en S&T. 
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E-J 

10h à 
10h30 

Léonidas Nsabimana 
(UQAM) 

E-J1 (am) — Le rapport à l’écrit 
d’élèves immigrants du secondaire 
en dehors des grandes villes 

La présente communication porte sur la problématique de l’intégration sociale et scolaire des élèves immigrants du secondaire en dehors des métropoles. La 
scolarisation de ces élèves est cruciale, car leur intégration se vit principalement à l’école (Benimmas, 2010), qui est par ailleurs structurée par un rapport au 
savoir moins familier chez certains. De plus, cela constitue un défi pour leur intégration et leur réussite scolaire (Potvin, Magnan et Larochelle-Audet, 2016). 
Étant donné que l’enfant est un être social, son développement est d’abord et avant tout le produit d’une interaction dynamique et continue entre lui et 
l’expérience apportée par les adultes et le contexte social dans lequel il vit (Sameroff et Fiese, 2000). Cette communication aborde, à l’aide d’entretiens semi-
dirigés et de bilans des savoirs, le rapport à l’écrit d’élèves immigrants du secondaire et l’influence de ce rapport sur leur expérience scolaire. Enfin, en leur 
donnant la parole, l’approche phénoménologique envisagée (Giorgi, 1997) permettra une meilleure connaissance de la façon dont les élèves immigrants 
perçoivent leur processus épistémique d’apprentissage tout en montrant bien l’ampleur des défis culturels et linguistiques à l’écrit qui restent à relever pour leur 
intégration scolaire. 
 

P1-5050 

10h30 à 
11h 

Pause 

11h à 
11h30 

Saïd Bergheul (UQAT), 
Noureddine Taourirt 
(Université Mohamed 
Khider) et Yamina Abdelli 
(Université Mohamed 
Khider) 

E-J3 (am) — L’inadaptation 
scolaire des délinquants en 
Algérie: étude comparative entre 
un groupe de jeunes délinquants 
placés dans des centres de 
rééducation et un groupe de 
jeunes délinquants en milieu 
ouvert 
 

Cette étude aborde la question de l’inadaptation scolaire des jeunes délinquants en Algérie. Pour ce faire, 10 filles et 10 garçons suivis en milieu ouvert et 11 
filles et 11 garçons suivis dans des centres de rééducation ont rempli des échelles du questionnaire-école et du questionnaire de délinquance autorévélée de 
Marc Leblanc. Deux questions de recherches importantes sont ainsi abordées: Quels sont les facteurs scolaires qui prédisent le mieux la délinquance des 
jeunes délinquants? Quelles sont les associations entre les facteurs scolaires et les comportements délinquants? Les résultats de nos analyses révèlent que 
les facteurs scolaires qui prédisent le plus la délinquance des jeunes en Algérie sont: les activités scolaires et parascolaires, la communication avec les 
professeurs et les sanctions scolaires. Dans cette présentation, les résultats sont plus détaillés et les perspectives et limites de cette recherche sont abordées 
et commentées. 

	  

	   	  



8	  
	  

	  

F-J 

10h à 
10h30 

Viviane Boucher (UQTR) F-J1 (am) — Analyser des 
données de recherche en tenant 
compte de la voix des enfants y 
ayant participé: pourquoi et 
comment? 

Cette communication souhaite exposer des éléments théoriques concernant le droit fondamental des enfants d’être impliqués dans les décisions qui sont 
prises les concernant (Bragg, 2007), des initiatives permettant qu’ils s’investissent dans les recherches auxquelles ils participent (Kellet, 2010), ainsi que des 
méthodes d’analyse des données qui permettent de leur donner une voix (Clark, 2005; Harper, 2002; Kirshner, 2005; Masny, 2012; Mitchell, Stuart, Moletsane, 
Nkawanyana, 2006; Ruglis, 2011) afin que les résultats qui en découlent soient ancrés dans leur réalité. Les éléments théoriques explicités seront mis en 
relation avec la recherche en cours qui vise à identifier des pistes pédagogiques plus équitables qui offrent aux enfants d’origines linguistiques et culturelles 
variées une multitude de moyens de s’exprimer et de développer des pratiques de communication diverses à l’intérieur d’une société hétérogène et utilisant les 
technologies (Dagenais, 2012). Les données de cette étude proviennent d’un journal de bord de recherche, d’observations participantes, d’artéfacts variés et 
d’entretiens (avec l’enseignante, les jeunes et divers intervenants scolaires ayant des contacts significatifs avec ces derniers). La diversité des modes de 
collecte ainsi que les procédés d’analyse utilisés permettront, d’une part, de générer des résultats plus riches et, d’autre part, de donner une voix à chacun des 
acteurs de l’étude. 
 

P1-5060 

10h30 à 
11h 

Pause 

11h à 
11h30 

Nicole Monney (UQAC), 
Christine Couture (UQAC) 
et Catherine Duquette 
(UQAC) 

F-J2 (am) — Point de rencontre 
entre recherche, pratique et 
formation: la planification de 
l’évaluation des apprentissages 
dans l’enseignement d’univers 
social, de science et de 
technologie 

Cette communication propose de décrire le processus de mise en place (cosituation) et de réalisation (coopération) d’un projet de recherche (Desgagné, 1997) 
menée en collaboration avec des conseillers pédagogiques auprès d’enseignants du primaire. Pour ce faire, la première partie revient sur quatre défis qui 
posent problème dans les milieux de pratique et qui rejoignent les préoccupations des chercheures de ce projet, à savoir: la planification (Ball, 2007), 
l’évaluation des apprentissages (Laurier, 2014; Laveault, 2014), l’enseignement de l’univers social (US) (Duquette, 2015) et l’enseignement de la science et de 
la technologie (ST) (Couture et al., 2015). La deuxième partie de la communication met de l’avant le choix de l’équipe de recherche d’intégrer deux conseillers 
pédagogiques afin de s’assurer d’une part, des liens entre la recherche et la pratique (Houle et Pratte, 2003), et d’autre part, la mobilisation des connaissances 
issues de la recherche (Dagenais et Ridde, 2015). Cette partie aborde également les défis de recrutement d’enseignants et de maintien de leur motivation. 
Finalement, la communication termine sur les principaux résultats de cette recherche issus de productions conjointes (coproduction) dont la création d’outils de 
planification facilitant l’évaluation des apprentissages pouvant être réinvestis en formation initiale et continue. 
 

11h30 à 
12h 

Cynthia Laforme (UQTR) F-J3 (am) — Un journal de bord 
interactif pour la recherche qui se 
révèle aussi un outil au service de 
la collaboration praticienne-
chercheure 

Afin de favoriser la réussite éducative en contexte scolaire, différents services complémentaires existent au sein des milieux éducatifs québécois. 
L’organisation et la mise en œuvre de ces services impliquent notamment la collaboration entre différents acteurs tels que l’enseignante et l’orthopédagogue 
(Trépanier, 2005). À ce jour, peu d’études se sont intéressées aux éléments qui influent sur les pratiques collaboratives entre une enseignante et une 
orthopédagogue. Notre projet de maitrise abordant le développement du concept du nombre au préscolaire visait à dégager des éléments qui influencent la 
mise en œuvre d’une telle pratique collaborative. Les différentes traces de cette démarche ont été consignées principalement dans un journal de bord interactif 
hébergé sur la plateforme GoogleDrive. L’analyse des données, réalisée selon la méthode de Paillé et Mucchielli (2008), a fait ressortir divers éléments qui, 
selon les perceptions des participantes, influent sur les pratiques de collaboration. Par ailleurs, cette méthode de collecte de données a aussi permis de faire 
ressortir que l’utilisation d’un journal de bord interactif a favorisé la relation de collaboration entre l’enseignante et l’orthopédagogue-chercheure, en plus d’agir 
sur certaines pratiques de l’enseignante. 
 

 

12h: Diner (centre social dans le pavillon principal) 
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13h30: Communications orales  

Bloc Heure Nom du présentateur Titre de la présentation Résumé Local 

AJ 

13h30 à 
14h 

Rihab Saidane 
(UQAM) 

A-J4 (pm) — Les effets d’un 
programme d’intervention en 
conscience morphologique pour le 
développement du vocabulaire 
transdisciplinaire d’élèves 
québécois francophones de 4e 
année du primaire 

Notre objectif est de mesurer les effets d’un programme d’intervention en conscience morphologique sur le développement du vocabulaire transdisciplinaire 
d’élèves québécois de 4e année du primaire. Le vocabulaire transdisciplinaire est un ensemble de mots qui apparaissent fréquemment dans un éventail de 
matières disciplinaires et qui sont nécessaires à la compréhension des textes. Toutefois, le vocabulaire transdisciplinaire constitue un obstacle pour les élèves, car 
il est caractérisé par la présence de mots qui ont plusieurs morphèmes, c’est-à-dire des préfixes, des racines et des suffixes (ex.: in-sert-ion). Des recherches 
récentes ont, d’une part, démontré que le manque de connaissances reliées aux morphèmes, soit la conscience morphologique, explique les difficultés des élèves 
au niveau du vocabulaire transdisciplinaire (Kieffer et Box, 2013). D’autre part, il a été observé qu’une intervention en conscience morphologique permet d’élargir le 
vocabulaire des élèves (Bowers et Kirby, 2010). Or, nous ne savons pas si une telle intervention permet d’accroitre le vocabulaire transdisciplinaire des élèves. 
C’est ce que notre étude propose de faire à travers un devis quasi expérimental. Notre échantillon sera constitué de quatre groupes-classes d’élèves (expérimental 
et contrôle) de 4e année du primaire scolarisés en français. Une ANOVA à mesures répétées permettra d’atteindre notre objectif de recherche. 
 

P1-6380  
 

14h à 
14h30 

Christian Dumais 
(UQTR) et 
Emmanuelle Soucy 
(UQO) 

A-J5 (pm) — Compétence à 
communiquer oralement et 
services de garde en milieu 
scolaire: quels liens entre la 
recherche, la pratique et la 
formation initiale et continue? 

Savoir communiquer oralement est une compétence de premier plan pour les acteurs de l’éducation et un objet de recherche en pleine effervescence en éducation 
(Bergeron et al., 2015). Malgré des avancées majeures, les écrits actuels font état de manques importants dans la formation et dans la pratique du personnel 
(éducateurs et surveillants du diner) des services de garde en milieu scolaire (SGMS) pour ce qui est de cette compétence (Conseil supérieur de l’éducation, 2006 
et 2012; Myre-Bisaillon et Chalifoux, 2013). Des recherches sont donc nécessaires afin d’avoir un portrait de la compétence à communiquer oralement du 
personnel des SGMS pour pouvoir améliorer la formation initiale et, surtout, pour pouvoir offrir une formation continue répondant aux besoins réels (Manningham, 
2008). Nous avons donc mené une recherche exploratoire en deux temps visant à: 1) décrire l’utilisation de la communication orale du personnel d’un SGMS d’une 
école primaire montréalaise ainsi que la perception de cette compétence chez ce personnel (8 répondants) et 2) décrire les perceptions de la compétence à 
communiquer oralement du personnel des SGMS d’écoles primaires de 4 régions du Québec (242 répondants). Cette communication présentera les résultats 
obtenus des deux phases de la recherche tout en faisant des liens entre la recherche, la pratique et la formation initiale et continue. 
 

14h30 à 
15h 

Pause 

15h à 
15h30 

Myriame Villeneuve-
Lapointe (UQO) 

A-J6 (pm) — Pratiques 
d’orthographes approchées 
d’enseignantes québécoises de 
deuxième année du primaire: 
description de la mise en œuvre en 
classe 

Cette communication est liée à un projet de recherche dont les objectifs sont de documenter les pratiques d’orthographes approchées des enseignants du premier 
cycle du primaire et d’en évaluer les effets sur le développement orthographique et la compétence à écrire des élèves. Dans cette communication, une description 
de la mise en œuvre en classe de pratiques d’orthographes approchées de cinq enseignantes de deuxième année du primaire sera effectuée. Le modèle Essential 
Supports for Emergent Writers de Wells Rowe et Flushman (2013) a été adapté afin d’analyser les pratiques d’orthographes approchées de ces cinq enseignantes 
qui ont été observées à deux reprises durant l’année scolaire. Selon les résultats, les élèves participants ont de nombreuses connaissances sur la langue et sont 
en mesure de les verbaliser en contexte d’orthographes approchées. Les enseignants fournissent également des explications sur l’orthographe en partant des 
conceptions des élèves et font de nombreux liens avec leurs connaissances orthographiques et des stratégies d’écriture. L’utilisation de situations signifiantes 
d’écriture et la collaboration entre les élèves ont également été des supports favorisant l’apprentissage de l’écriture. Les orthographes approchées semblent donc 
offrir des supports adéquats pour développer la compétence en écriture. 
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B-J 

13h30 à 
14h 

Marilyn Dupuis 
Brouillette (UQO), 
Johanne April (UQO) 
et Judith Beaulieu 
(UQO) 

B-J5 (pm) — Pratiques inclusives 
d’un milieu scolaire œuvrant 
auprès d’un élève ayant une 
dysphasie sévère inscrit en classe 
ordinaire de maternelle cinq ans 

Dans le contexte éducatif québécois actuel où l’inclusion scolaire à l’éducation préscolaire est bien souvent présente pour l’ensemble des élèves (Rousseau 2015; 
Tremblay, 2012; Vienneau, 2006), la question de la présence ou de l’absence des pratiques reliées à l’inclusion se pose. Ainsi, ce projet de recherche de maitrise 
aborde les différentes pratiques inclusives réalisées dans un milieu scolaire spécifiquement choisi pour l’efficacité de son implantation. Un survol de la 
problématique de l’inclusion est présenté ainsi que le cadre conceptuel dans lequel un modèle des pratiques inclusives est explicité. Par la suite, la méthodologie 
de type qualitative est présentée, accompagnée d’un portrait complet du milieu scolaire et de la collecte de données qui a été effectuée. Les résultats ainsi que 
l’analyse des données tirées des pratiques inclusives de ce milieu composent la majeure partie de cette présentation. Bref, il sera possible de constater l’arrimage 
des pratiques dites efficaces par la recherche et des pratiques réalisées dans ce milieu scolaire spécifiquement. C’est la démonstration de la possibilité d’une 
inclusion scolaire harmonieuse dans un contexte d’éducation préscolaire dans le système québécois. 
 

P1-5000 

14h à 
14h30 

Élisabeth Jacob 
(UQAC) et Jenny 
Ritchie (New Zealand) 

B-J6 (pm) — L’utilisation de la 
vidéo dans la recherche 
ethnographique avec de jeunes 
enfants: outil de recherche et de 
développement professionnel   

Les contextes éducatifs à la petite enfance (éducation préscolaire, CPE) sont des milieux captivants pour la recherche ethnographique avec de jeunes enfants. 
Dans cette forme de recherche, les chercheurs reconnaissent la période de l’enfance comme étant différente d’une société à une autre et pour laquelle chaque 
enfant incarne un acteur actif construisant sa propre vie (Konstantoni et Kustatcher, 2016). Pour examiner la vision des enfants dans leur contexte culturel et leur 
donner une voix, la recherche ethnographique est particulièrement intéressante lorsqu’elle est couplée à l’utilisation de la vidéo (Hackett, Pool, Rowsell et Aghajan, 
2015). Cette modalité est une approche holistique idéale pour capturer en détail un phénomène en éducation et des interactions sociales (Hadfield et Haw, 2012). 
Dans cette communication, nous présenterons un projet de recherche réalisé en Nouvelle-Zélande portant sur l’éducation civique (ex.: reconnaissance de son 
identité, responsabilité sociale, collaboration) des jeunes enfants. Dans ce projet, deux types de vidéos ont été produits: les activités routinières (ex.: arrivée, repas, 
activités mises en place par l’adulte) et les actions civiques des enfants (Jacob et Ritchie, 2016). Nous montrerons en quoi la vidéo est un outil de recherche et de 
développement permettant le rapprochement entre chercheurs et praticiens.   
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C-J 

13h30 à 
14h 

Sophie Maunier 
(UQTR) 

C-J5 (pm) - Respécifier les 
théories de la mise en œuvre des 
politiques éducatives en matière 
d’enseignement de qualité: revenir 
aux actes et aux dires des acteurs 
sociaux 

Depuis les années 90, la plupart des pays connaissent des changements dans leurs politiques éducatives en matière d’enseignement de qualité (Behrens, 2007) 
qui visent à correspondre aux standards internationaux diffusés notamment par l’OCDE (De Ketele, 2009). Au Québec, c’est le niveau collégial qui est le premier 
concerné par ces changements (Gouvernement du Québec, 1993), ce qui en fait un «  laboratoire  » intéressant dans la mise en œuvre de ces politiques (CÉEC, 
2012). Cependant, il y a peu d’études empiriques sur les politiques éducatives en matière d’enseignement de qualité (CÉEC, 2012). De plus, les travaux analysant 
la mise en œuvre de ces politiques sont réducteurs, car ils sont trop segmentés et axés sur un niveau de décision (Dupriez, 2015). Aussi, se pose la question de la 
mise en œuvre de ces politiques au niveau collégial qui tiendrait compte des différents niveaux de décision et des contextes institutionnel, organisationnel et 
situationnel (Dupret, 2006). Pour y parvenir, il s’agit de respécifier la mise en œuvre de ces politiques éducatives, donc de l’appréhender comme un 
accomplissement pratique réalisé par les acteurs sociaux (Quéré et Terzi, 2013). L’objectif de la communication est de présenter la problématique, le cadre de 
référence et des pistes méthodologiques. 
 

P1-5010 

14h à 
14h30 

Matthieu Josselin 
(UQAC) 

C-J6 (pm) — La compétence 
pragmatico-pathémique: vers une 
compréhension théorique de la 
modulation de l’expression de 
l’émotion pour transformer les 
pratiques andragogiques 

L’objectif de cette communication est de faire le lien entre les connaissances théoriques de la compétence pragmatico-pathémique et ses réalités pratiques 
d’exécution. Cette compétence permet à tout individu neurotypique d’exprimer ses émotions de façon adaptée au contexte dans lequel il interagit. Cette 
compétence aurait une influence significative sur la qualité des relations sociales et des interactions. Cependant, sa compréhension est peu développée pour 
l’adulte neurotypique sur les dimensions non verbales dans un contexte de langue première. Notre étude vise à modéliser la compétence en identifiant ses 
fonctionnements, ses caractéristiques et ses contingences. Les données sont recueillies à l’aide d’entretiens d’explicitation individuels menés à trois reprises 
durant un trimestre auprès d’étudiants du 2e cycle dans un cours de gestion de conflits. Ces entretiens portent sur l’auto-analyse des comportements langagiers 
spécifiques à l’expression somatique de l’émotion. Un tel modèle d’analyse de la compétence pragmatico-pathémique serait ainsi construit à partir du terrain et 
permettrait de faire le lien avec les spéculations théoriques souvent utilisées comme postulats de développement. Ainsi, notre projet de thèse contribuerait à la 
transformation des pratiques andragogiques en posant des assises théoriques basées sur les réalités de la compétence et participerait potentiellement à 
l’amélioration des relations sociales à tous les âges. 
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D-J 

13h30 à 
14h 

Émilie Morin (UQAR) D-J4 (pm) — Pouvoir agir de 
jeunes Canadiens face à la 
problématique environnementale 
complexe des changements 
climatiques 

En quelques décennies, les changements climatiques sont passés d’un problème auquel devront répondre les générations futures à un problème auquel il faut 
s’attaquer de manière urgente et pour lequel les impacts sociaux, politiques et économiques deviennent de plus en plus nombreux, importants et irréversibles 
(United Nations Environment Programme, 1972; GIEC, 2014). Toutefois, plusieurs éléments portent à croire que l’éducation des jeunes au climat constitue une 
voie intéressante à emprunter pour y faire face (Corner et al., 2015). Lors de cette présentation seront abordés les défis de l’éducation au climat, tels que la grande 
complexité de la problématique, le regard que posent les jeunes sur le futur, les conceptions initiales des jeunes et la forme scolaire actuelle et les raisons pour 
lesquelles la question du développement du pouvoir agir des jeunes semble une voie à suivre (Schreiner et al., 2005). Les concepts de développement du pouvoir 
agir (empowerment) (Le Bossé, 2004) et d’agentivité (agency) (Blanchet-Cohen, 2008) nous permettront finalement d’établir des liens entre la recherche qui se fait 
dans les domaines de l’éducation à l’environnement et la pratique de l’éducation au climat pour le développement du pouvoir agir en classe du secondaire (Elshof, 
2010; Zeyer et Kelsey, 2013). 
 

P1-5030 

14h à 
14h30 

Nancy Molano 
(UQAM) 

D-J5 (pm) — L’éducation relative à 
l’environnement à l’école primaire 
en milieu défavorisé: le cas de 
Bogota (Colombie) et Montréal 
(Québec) 

La précarité socioéconomique, la pauvreté et l’exclusion sociale sont des phénomènes qui reflètent une société en changement dû, entre autres, aux écarts entre 
riches et pauvres, au déplacement des populations qui veulent échapper à des situations de risque et aux nombreuses situations d’iniquité sociale et 
environnementale. En ce sens, il s’avère important de se questionner sur le rôle de l’éducation relative à l’environnement (ERE) à l’école et sa contribution au 
développement de compétences dans le «  savoir-être  », «  savoir-faire  » et «  savoir agir  », des communautés qui habitent dans des milieux défavorisés et 
vulnérables. La recherche en cours s’intéresse aux particularités de l’ERE à l’école en milieu défavorisé dans deux contextes contrastants: Bogota, une ville d’un 
pays dit en voie de développement et Montréal, une ville d’un pays développé. Dans les deux cas, il existe une longue et riche trajectoire de développement de 
l’ERE, mais on en connait très peu sur son déploiement en milieux défavorisés. Cette communication mettra en évidence la pertinence d’une recherche qualitative 
(étude de cas contrastante) pour comprendre les défis, les limites, les enjeux et le potentiel de l’ERE à l’école primaire en milieu défavorisé. 
 

14h30 à 
15h 

Pause 

15h à 
15h30 

André Clermont 
(UQAM) 

D-J6 (pm) — Compréhension et 
engagement dans les pratiques 
éducatives en ERE/EDD des 
enseignants du secondaire de 
l’Outaouais 

Devant la crise environnementale remarquée depuis les années 1960, l’humain est resté en déni jusqu’à ce qu’il s’aperçoive que les torts à la nature sont de son 
escient. Comme dans beaucoup de cas, l’éducation est appelée à être la panacée pour régler ce problème. Une nouvelle forme d’éducation, soit l’éducation 
relative à l’environnement (ERE) est donc née de ce creuset de problèmes socio-environnementaux exacerbés par le néolibéralisme devenu hégémonique depuis 
les années 1980. Les discours actuels, autant internationaux (Nations Unies) que nationaux et locaux, pointent vers ce que certains considèrent comme une demi-
mesure appelée «  Éducation au développement durable  » ou EDD. Devant ces discours, comment les enseignants au secondaire en Outaouais ayant des cours 
reliés à l’ERE orientent-ils leurs pratiques pour répondre aux exigences de leur profession et aux valeurs qu’ils portent envers l’environnement? C’est à cette 
question que veut répondre cette recherche. Un regard sur ces pratiques pourrait aider à analyser de façon critique comment l’ERE est exercée dans cette région. 
La présentation traitera de la problématique, du cadre théorique et de quelques éléments de la méthodologie de la recherche. 
 

	  

	   	  



13	  
	  

	  

E-J 

13h30 à 
14h 

Nathalie Boucher 
(UQTR) 

E-J4 (pm) — Collaboration entre 
des acteurs éducatifs de cultures 
professionnelles distinctes dans le 
but d’implanter une école 
universitaire 

Notre recherche porte sur la collaboration entre chercheurs et praticiens dans un projet novateur ayant pour but de permettre le rapprochement entre les 
connaissances issues de la recherche et la pratique (Borrero, 2010): la mise en place d’une école universitaire au primaire. Résultant souvent d’un partenariat 
interinstitutionnel qui vise l’utilisation des connaissances issues de la recherche dans les écoles, la collaboration entre les acteurs concernés est exigeante 
(Portelance, Martineau et Caron, 2014), d’autant qu’elle place en interaction étroite des personnes de cultures et de logiques professionnelles distinctes (Aumais, 
Laflamme et Venne, 2012). La collaboration nécessite la confiance mutuelle, le dialogue authentique et la reconnaissance de l’expertise de chacun (Dionne, 2003). 
Or, porteuse de valeurs qui lui sont propres (Gohard-Radenkovic, 2002), la culture professionnelle peut nuire à la collaboration (Tourigny et Doyon, 1999). Cette 
communication présentera une recherche qualitative interprétative, selon une approche collaborative, visant à comprendre comment des personnes de cultures 
professionnelles distinctes arrivent à surmonter les obstacles et à respecter conjointement les conditions essentielles à la réalisation du projet. Elle décrira la 
collecte des données réalisée au moyen d’entretiens semi-dirigés, des enregistrements sonores des rencontres et d’un journal de bord. Les résultats préliminaires 
feront état, tout en visant des objectifs spécifiques généralement rattachés aux priorités institutionnelles et aux logiques professionnelles, d’acteurs qui collaborent 
de manière interdépendante pour atteindre un but commun. 
 

P1-5050 

14h à 
14h30 

Maude Fauteux 
(UQAM) 

E-J5 (pm) — Les perceptions 
d’apprenants immigrants adultes 
quant à la valeur (intérêt et utilité) 
d’activités interculturelles pour leur 
apprentissage du français et leur 
intégration à la société d’accueil 

Dans un contexte de globalisation et de sociétés pluriculturelles, un domaine de recherche en didactique des langues a vu le jour: l’intégration de la compétence 
de communication interculturelle (CCI) en enseignement/apprentissage des langues (Byram, 1997; Lazar et al., 2007; Lussier, 1997, 2005). Bien que le Cadre 
européen commun de référence pour les langues (Conseil de l’Europe, 2001) et le Programme-cadre de français pour les personnes immigrantes adultes au 
Québec (MIDI, 2011) recommandent le développement de la CCI, celle-ci est difficilement intégrée en enseignement des langues (Olivencia, 2008; Zarate et al., 
2003). Un enseignement traditionnel de la Culture (faits culturels, évènements marquants, etc.) prédomine sur l’enseignement de la culture (modes de vie, valeurs, 
etc.)(East, 2012; Olivencia, 2008; Sercu, 2002). Pour remédier à cette situation, divers auteurs et praticiens européens ont développé des activités interculturelles. 
À notre connaissance, il existe peu d’activités interculturelles développées pour le programme de francisation du MIDI. Conséquemment, nous proposons de 
décrire les perceptions d’apprenants immigrants adultes quant à la valeur (intérêt et utilité) des activités interculturelles pour leur apprentissage du français et leur 
intégration à la société d’accueil. Cette communication présentera quatre activités interculturelles réalisées auprès de nos participants et leurs perceptions à leur 
égard. 
 

14h30 à 
15h 

Pause 

15h à 
15h30 

Tania Goitiandia 
(UQAM) 

E-J6 (pm) — Les pratiques 
pédagogiques de l’éducation aux 
droits d’enseignants du secondaire 
au Québec 

La présente communication s’insère dans une démarche de recherche doctorale, intitulée «  Les pratiques pédagogiques de l’éducation aux droits, et plus 
spécifiquement les droits de l’enfant, d’enseignants du secondaire au Québec  » qui s’articule autour de la discrimination en milieu scolaire. Compte tenu de la 
littérature nationale et internationale presque inexistante sur la façon dont l’éducation aux droits est enseignée en classe (Hohl et Normand, 2000; Potvin et 
McAndrew, 2010), une question s’impose: comment les professeurs enseignent-ils les droits de l’enfant dans les écoles québécoises? Notre communication 
présente une recherche qualitative visant à étudier les pratiques pédagogiques de l’éducation aux droits de l’enfant de six enseignants dans trois écoles 
québécoises. Sous une perspective constructiviste, les éléments définissant la problématique seront présentés: le caractère pluraliste des sociétés modernes, la 
mondialisation, le changement de paradigme sociétal, le non-respect des prescriptions par les enseignants (Audigier, 2000, 2006; Bancks, 2008; Banks et al., 
2005; Birzéa, 2000; Brett  et  al.,  2009;  Huddleston) ainsi que le modèle de Covell et Howe proposant une grille d’analyse pour déterminer le degré 
d’implémentation de l’éducation aux droits de l’enfant dans différentes écoles. Ce cadre d’analyse interactionniste contextualisera notre objet de recherche en 
rehaussant la complexité de la pratique (Morrissette, 2011). 
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F-J 

13h30 à 
14h 

Emmanuelle 
Aurousseau (UQTR) 
et Élisabeth Jacob 
(UQAC) 

F-J4 (pm) — 10 choses à savoir 
avant d’entreprendre une 
recherche collaborative lors d’une 
thèse de doctorat 

Cette communication propose d’examiner de manière pragmatique les paramètres à prendre en considération quand se présente le choix d’entreprendre une 
recherche collaborative lors d’une thèse de doctorat. Elle sera constituée de deux témoignages dans lesquels seront décrites deux expériences issues du parcours 
de deux chercheures pendant leur recherche doctorale. Le premier projet de recherche porte sur les pratiques d’enseignement relatives aux modèles et 
démarches de modélisation avec des enseignants du secondaire et le deuxième concerne les rôles des enseignantes autochtones à l’éducation préscolaire pour 
favoriser l’émergence de l’écrit en contexte de jeu symbolique. Les moments clés de ces expériences, reflétant les aspects humain et financier à prendre en 
considération pour mener à terme la recherche collaborative, seront soulignés. Cette communication propose de discuter des défis, des surprises et des réussites 
que tout chercheur peut rencontrer dans un tel parcours lorsqu’il emprunte la voie de la recherche collaborative. 
 

P1-5060 

14h à 
14h30 

Geneviève Bergeron 
(UQTR), Luc 
Prud’homme (UQTR) 
et Nadia Rousseau 
(UQTR) 

F-J5 (pm) — Une perspective 
inductive en recherche-action-
formation: favoriser une meilleure 
adéquation entre la recherche et 
les besoins des acteurs 

La mise en œuvre d’un devis méthodologique, qu’il soit qualitatif ou quantitatif, peut se concevoir comme un processus flexible et créatif. Dans une recherche 
d’adéquation, les méthodes et outils sont ainsi continuellement ajustés aux besoins des participants, à la nature des données et aux objectifs de la recherche 
(Pirès, 1997). Cette logique inductive est distinctive; c’est donc la méthode qui s’adapte à l’objet et aux particularités du terrain et non l’inverse. Cette 
communication vise à illustrer le sens que prend une telle perspective inductive dans l’articulation d’une recherche-action-formation réalisée dans le cadre d’une 
thèse doctorale (Bergeron, 2014). Notamment, elle explore le travail inductif généré par les régulations entre les trois pôles de la recherche-action-formation dans 
le but de soutenir une meilleure adéquation entre la recherche et les besoins des acteurs du terrain. La présentation se termine par une discussion entourant les 
apports et les limites de la perspective inductive, notamment ceux à l’égard de la mobilisation dans l’action des connaissances générées par la recherche. 
 

14h30 à 
15h 

Pause 

15h à 
15h30 

Andréanne Gagné 
(UQAC) et Ugo 
Collard-Fortin (UQAC) 

F-J6 (pm) — Optimiser ses 
pratiques de diffusion pour 
accroitre la visibilité de ses travaux 
de recherche auprès des milieux 
universitaire et professionnel: 
comment transformer sa 
communication en publication? 

L’utilisation des connaissances issues de la recherche constitue un élément névralgique en éducation. La plupart des acteurs de la recherche et de l’enseignement 
s’entendent sur les bénéfices réciproques qu’engendre cette pratique (Dagenais et al., 2009). Cette interrelation entre les milieux universitaire, scolaire et 
professionnel dépend notamment de la qualité des processus de diffusion en amont. Pour consolider la force de ces liens et les retombées dans les milieux, les 
étudiants des cycles supérieurs en éducation doivent demeurer sensibles aux enjeux inhérents à ce processus et contribuer à l’effort global de diffusion. Toutefois, 
la production d’éléments de diffusion, dont la rédaction d’articles scientifiques et professionnels, constitue une activité parfois difficile à maitriser pour plusieurs 
étudiants. Devant ces impératifs, le comité éditorial de la Revue canadienne des jeunes chercheurs en éducation propose de répondre aux questions: Comment 
fonctionne le processus de publication? Quelles sont les étapes à parcourir pour transformer une communication en publication? La présentation s’articule de 
manière à optimiser le potentiel de rayonnement de la recherche des étudiants aux cycles supérieurs dans les milieux universitaires et professionnels. Les 
participants seront invités à: 1) construire un canevas d’article respectant les normes de diffusion de revues scientifiques et 2) dégager des pistes pour une 
publication à caractère professionnel. 
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17h: Cocktail | Présentation par affiches (Marina de Chicoutimi)  

Salle du 
banquet 

17h à 
18h 

Zita Antoun (UQAM) Présentation d’une grille d’analyse 
permettant au chercheur 
d’appréhender l’activité potentielle 
de l’élève dans des situations 
algébriques du premier cycle du 
secondaire 

Depuis le début du 20e siècle, la résolution de problèmes se présente comme le pivot des programmes d’études en mathématiques au Québec. Toutefois, de 
nombreuses difficultés sont recensées tant au niveau des élèves, par exemple, dans la compréhension du signe d’égalité, autour du calcul littéral (expressions 
algébriques et résolution d’équations) et dans la signification de la lettre, qu’au niveau des enseignants de mathématiques dans le choix des problèmes et dans leurs 
interventions en classe lors de la résolution de problèmes et la situation problème. Dans notre étude nous souhaitons explorer, à partir de travaux en 
ergonomie, l’existence d’un écart entre la tâche prescrite, soit celle qui est proposée par l’enseignant(e) et sur laquelle devra travailler l’élève, et la tâche effective, soit 
celle qui est effectivement traitée par l’élève en résolution de situations algébriques du premier cycle du secondaire. Cette communication vise à présenter l’outil d’analyse 
de l’activité potentielle de l’élève telle qu’anticipée par le chercheur. 

Marie-Hélène Bruyère 
(UQAM) 

Comment concevoir une formation 
pour soutenir les enseignants du 
primaire dans la planification d’une 
visite au musée de sciences 
favorisant l’apprentissage? 
 

Les visites scolaires aux musées de sciences demeurent souvent mal exploitées (Anderson et al., 2006), notamment en raison de l’écart entre les pratiques auxquelles 
les enseignants recourent et celles reconnues par la recherche (Rennie, 2014). La nécessité de transformer leurs pratiques lors des visites scolaires en utilisant une 
approche qui répond à leurs besoins apparait alors indispensable. C’est dans ce contexte que nous proposons de concevoir, développer et mettre à l’essai un dispositif 
de formation en ligne pour les soutenir dans la planification d’une visite au musée de sciences favorisant l’apprentissage. Réalisée dans le cadre d’un projet doctoral, 
cette recherche-développement (Harvey et Loiselle, 2009) est en cours d’élaboration. La présentation mettra l’accent sur le cadre méthodologique prévu pour assurer le 
caractère scientifique du projet lors de son opérationnalisation, soit la conception du dispositif de formation et les trois boucles de mises à l’essai qui permettront de le 
valider. Outre le développement d’un outil concret permettant de contribuer au développement des pratiques enseignantes, ce projet permettra, à terme, de dégager les 
caractéristiques d’une formation en ligne favorisant l’adoption des pratiques issues de la recherche par des enseignants qui planifient une visite au musée de sciences. 

Fall Ousmane 
Thiendella (UQTR) 

Facilitateurs et des obstacles reliés 
aux relations famille-école en 
faveur de la participation sociale 
d’élèves en situation de handicap 
au secondaire au Sénégal 

En Afrique, les personnes en situation de handicap rencontrent des difficultés pour accéder à l’école et poursuivre leurs études jusqu’au niveau secondaire (Ngo Melha, 
2013; Poizat, 2007; Tchirkov, 2012; APCF, 2015). Au Sénégal, la scolarisation des personnes en situation de handicap, bien qu’inscrite dans les textes officiels, rencontre 
des obstacles liés, notamment, à la crise économique et aux préjugés du handicap. Évoluant généralement en marge de la société, les enfants en situation de handicap 
scolarisés sont rares au Sénégal (Diop, 2012; Dramé et Kamphoff, 2014) et encore plus rares à dépasser l’école primaire pour poursuivre des études secondaires, voire 
supérieures. La famille est le principal support de l’élève en situation de handicap, dans ce cas. C’est pourquoi, il apparait utile d’explorer les initiatives des familles en vue 
de soutenir leur membre en situation de handicap dans la poursuite des études à travers une approche qualitative axée sur la méthode de l’étude de cas (Merriam, 1988) 
et s’appuyant sur la méthodologie des systèmes souples (Checkland, 1981) pour décrire les rôles de la famille et de la relation famille-école (Deslandes, 2012) en faveur 
de la participation sociale du jeune en situation de handicap faisant ses études secondaires.   

Vincent Gagnon 
(UQAC) 

L’apport de la reconnaissance 
vocale sur la rédaction d’un 
brouillon chez des élèves en 
difficultés d’apprentissage en 
écriture au deuxième cycle du 
primaire 
 

La société technologique d’aujourd’hui insiste de plus en plus sur l’habileté à s’exprimer clairement par écrit (Deatline-Buchman & Jitendra, 2006; MacArthur, 2009; 
Nielsen, 2011). Mais bien écrire consiste en une tâche extrêmement complexe (Barre ́-DeMiniac, 2000), exigeante mentalement (Saddler, Moran, Graham, Harris, 2004), 
et implique un large éventail d’habiletés cognitives et de processus (Sturm, Rankin-Erickson, 2002). De nombreux élèves éprouvent occasionnellement des difficultés 
avec l’écriture, celle-ci s’avère particulièrement ardue pour les scripteurs moins habiles et ceux avec des difficultés d’apprentissage (Graham & Harris, 1989, 1997; Taft & 
Mason, 2010). Par ailleurs, les élèves ayant des difficultés en écriture ont tendance à se concentrer sur la mécanique de la transcription, de l’orthographe, de la 
capitalisation et de la ponctuation (Graham, 2006), interférant ainsi avec les processus scripturaux de haut niveau (Bourdin et Fayol, 1994; McCutchen, 2000) et affectant 
à la fois, la diversité lexicale (Gregg, Hoy et Sabol, 1988), la quantité (Graham, Harris, MacArthur, Schwartz, 1991) et la qualité globale de l’écriture (MacArthur, 1999). 
Offrir un moyen de pallier à leur surcharge cognitive pourrait donc leur permettre de compléter plus rapidement la transcription de leurs idées, mais rien ne permet de 
penser que les ressources cognitives seront investies au processus de révision. Nous présentons dans notre affiche la problématique, le cadre théorique, la méthodologie 
ainsi que les pistes envisagées pour la diffusion et la reprise des résultats dans la pratique. 

Maude Loi Zedda 
(UQTR) 

Étapes de la validation 
transculturelle de l’échelle de 
disposition à résister au 
changement (RTC scale) 
 

Cette affiche portera sur la présentation d’une démarche de validation transculturelle de l’échelle de disposition à résister au changement — Resistance to change scale 
(RTC scale�; Oreg, 2003). Cette échelle a pour objectif de mesurer la disposition à résister au changement d’un individu en tant que trait de personnalité. Par la suite, elle 
sera utilisée au sein du projet doctoral. Cet outil est le seul outil existant pour valider la disposition à résister comme trait de personnalité. Ses qualités psychométriques 
ont par ailleurs été reconnues par plusieurs auteurs (Hardaway, 2010; Hyland, 2007; Oreg, 2003;). Dans le passé, il a été traduit par de nombreux chercheurs (Arciniega 
et Gonzalez, 2009�; Oreg et coll., 2008), dont certains en français (Angel et Steiner, 2013). Bien qu’il existe une version française de l’échelle (Angel et Steiner, 2013), les 
auteurs n’ont pas procédé à une validation au sens de DeVellis (2017), Hambleton (2005), Vallerand (1989) qui permet de vérifier les qualités psychométriques de 
l’instrument. Dès lors, il paraissait nécessaire de procéder à une validation et à une traduction en contexte québécois, validation réalisée auprès d’étudiants universitaires. 
Les étapes qui seront présentées sont 1) l’évaluation de la pertinence et de la clarté, 2) la traduction, 3) le prétest et la validité concomitante, et 4) le test à grande échelle.  
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Claude Quevillon-
Lacasse (UQAM) 

Arrimer les pratiques 
d’enseignement grammatical dans 
plusieurs cours de langue à l’école 
secondaire en faisant le pont avec 
la recherche en didactique des 
langues: proposition de 
méthodologie 

Le contexte de mondialisation actuel conjugué à l’ère de la littératie numérique (MELS, 2007) rendent de plus en plus nécessaire le développement d’une compétence à 
écrire de façon exacte et efficace (Neumann, 2014) et ce dans plus d’une langue (Hornberger et Link, 2012). Ceci a pour effet de rehausser les exigences par rapport à 
l’exactitude grammaticale à l’écrit en contexte scolaire (Lunsford et Lunsford, 2008). Cependant, les pratiques traditionnelles, toujours actuelles dans plusieurs milieux, 
pour l’enseignement grammatical en lien avec l’écriture sont jugées «  ennuyantes  » en classe de français langue seconde (FL2) chez les élèves du secondaire (Jean et 
Simard, 2011) et inefficaces en classe d’anglais langue maternelle (AL1) (Myhill et al., 2014). Dans ce contexte, nous proposons une recherche de type quasi-
expérimental pour explorer de nouvelles démarches d’enseignement qui respectent des principes didactiques importants. Éclairées par la recherche en didactique des 
langues, mais également ajustées grâce à un va-et-vient entre propositions du chercheur, observations en classe et entrevues avec les enseignants participants, nous 
souhaitons que notre contribution favorise un consensus entre l’idéal du chercheur et la réalité du terrain (Goigoux et Cèbe, 2009).  

18h: Banquet (Marina de Chicoutimi)  
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Vendredi 18 aout 2017 

9h: La transformation des pratiques par la voie de la collaboration: Département des Sciences de l’éducation de l’UQAC, Nicole Monney (UQAC) et Ugo Collard-Fortin (UQAC), suivi de Thèsez-vous par Marie-Eve Gadbois (UQAM) (P0-5000) 

9h45: Communications orales  

Bloc Heure Nom du présentateur Titre de la présentation Résumé Local 

A-V 

9h45 à 
10h15 

Pierre-Luc Fillion 
(UQTR) 

A-V1 (am) — Étude du 
raisonnement géographique 
d’élèves du primaire et du 
secondaire: un portrait des 
pratiques méthodologiques 
privilégiées dans les recherches en 
didactique de la géographie 

Au Québec, comme ailleurs dans le monde, les finalités associées à l’apprentissage de la géographie aspirent à développer chez les élèves des ressources 
intellectuelles permettant de comprendre le monde dans sa complexité et d’agir sur lui (Hertig, 2016; Laurin, 2001; Le Roux, 2003; Mérenne-Schoumaker, 
2016). Le raisonnement géographique figure parmi ces ressources qui apparaissent indispensables à la citoyenneté au XXIe siècle. Notre recherche s’intéresse 
ainsi à comprendre comment des élèves du primaire et du secondaire raisonnent géographiquement. Cette communication porte plus spécifiquement sur la 
méthodologie de l’étude et vise à présenter un portrait des différentes pratiques méthodologiques qui ont été privilégiées dans les recherches sur le 
raisonnement géographique des élèves du primaire et du secondaire. D’abord, au terme d’une synthèse de la problématique de recherche, le concept de 
raisonnement géographique sera brièvement défini. Ensuite, au cœur de cette communication, nous aborderons les pratiques méthodologiques employées par 
les chercheurs en didactique de la géographie qui se sont intéressés à cet objet d’étude. Les travaux recensés mettent particulièrement en évidence le recours 
au questionnaire et au devis de recherche quasi expérimental. En conclusion, nous esquisserons les choix méthodologiques qui vont guider la réalisation de 
notre recherche. 
 

P1-6380  
 

10h15 à 
10h45 

Pause 

10h45 à 
11h15 

Lauriane Blouin 
(UQAC) 

A-V2 (am) — L’influence de la 
compréhension de lecture sur la 
réussite de l’épreuve unique 
d’histoire nationale chez les élèves 
de quatrième secondaire au 
Québec 

Au Québec, le taux de réussite à l’examen ministériel d’histoire nationale de quatrième secondaire est plutôt faible, et ce, depuis l’avènement de la réforme 
dans les années 2000. Par contre, tous les élèves doivent réussir cet examen afin d’obtenir leur diplôme d’études secondaires. Cette communication 
scientifique témoignera des difficultés rencontrées lors de la passation de l’épreuve unique de 2016 chez un échantillon de 60 élèves provenant de deux 
groupes-classes de la commission scolaire des Rives-du-Saguenay. Une analyse quantitative des 60 copies ainsi que des entretiens de confrontation ont été 
réalisés afin de mieux comprendre les erreurs commises par les élèves et de mieux comprendre le recours aux documents textuels dans le dossier 
documentaire. Au terme de la communication, les résultats de recherches seront explicités dans le but de relever les sources du faible taux de réussites aux 
épreuves d’histoire. 
 

11h15 à 
11h45 

Sandra Chiasson 
Desjardins (UQTR) 

A-V3 (am) — L’utilisation des 
principes de l’Universal design for 
Learning comme approche de 
gestion de la diversité: expérience 
vécue par trois enseignants de 
géographie au secondaire 

Les enseignants de géographie ont vu leur programme connaitre d’importantes transformations au niveau des finalités de formation. Ils doivent désormais 
mettre de l’avant un enseignement qui vise à faire réfléchir les élèves sur des enjeux spatiaux que rencontrent les sociétés à l’heure actuelle. Or, le fait 
d’enseigner en fonction de ces nouvelles finalités serait difficile dans un contexte où il y a une diversité des caractéristiques et des besoins des élèves dans les 
classes. Aucun outil, piste d’action ou matériel pédagogique pour respecter cette diversité ne leur est spécifiquement proposé. Devant cette absence, il 
convient de se tourner vers différentes approches qui ont été élaborées pour soutenir les enseignants dans la prise en compte de la diversité des élèves. Parmi 
celles-ci, il y a notamment l’Universal Design for Learning (UDL). Cette dernière est l’élément central du cadre conceptuel. Dans une recherche de type 
participative, la doctorante a accompagné trois enseignants dans la planification d’un module en géographie ainsi que dans la régulation de cet enseignement 
en prenant appui sur l’UDL. C’est dans une perspective de compréhension à l’aide d’une analyse menée par catégories conceptualisantes que les éléments 
forts de leur expérience ont été analysés et seront relatés. Ainsi, la communication présentera les éléments clés de la problématique de recherche, du cadre 
théorique, de la méthodologie ainsi que les premiers résultats de l’analyse. 
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B 

9h45 à 
10h45 

Sabrina Héroux 
(UQAM) 

B-V1 (am) — L’approche de 
recherche exploratoire à travers un 
projet sur les jeux mathématiques 
au primaire 

Les jeux mathématiques sont présents dans les écoles primaires et on a déjà étudié leurs retombées sur les élèves (Mousolides et Sriraman, 2014). Il se trouve 
cependant qu’on n’en sait peu sur ce qui se passe sur le plan mathématique pendant que les élèves jouent. La recherche exploratoire, par ses fondements et 
ses orientations, offre l’ouverture nécessaire pour aller découvrir l’activité mathématique lorsque les élèves sont en train de jouer (Mills, 2000; Stebbins, 2001). 
Cette approche méthodologique offre une structure à la fois souple et rigoureuse pour effectuer la cueillette et l’analyse des données, sans que ce ne soit 
effectué de manière désinvolte en raison de sa nature exploratoire. Elle forme une théorie à partir de liens tissés à la lumière d’une analyse de la littérature et 
fait ensuite principalement appel à des observations pour générer des idées. Le chercheur exploratoire se retrouve dans un cadre de recherche qui permet les 
raisonnements déductifs et inductifs afin de rester ouvert d’esprit. Cette présentation permettra donc de découvrir l’approche de recherche exploratoire à 
travers mon projet de recherche doctoral sur les jeux mathématiques au primaire pour voir le jeu comme une pratique d’enseignement centrée sur les 
mathématiques. 
 

P1-5000 

10h15 à 
10h45 

Pause 

10h45 à 
11h15 

Charlaine St-Jean 
(UQO), Johanne April 
(UQO) et Nathalie 
Bigras (UQAM) 

B-V2 (am) — Étude du lien entre la 
qualité des interactions et le 
développement du raisonnement 
spatial chez des enfants de la 
maternelle quatre ans à temps 
plein en milieu défavorisé (TPMD) 

Plusieurs chercheurs suggèrent que le développement des notions du raisonnement spatial contribue à la réussite éducative des enfants, et cela, de façon plus 
marquée chez les enfants issus de milieux défavorisés (McCain et al., 2007). Le contexte dans lequel l’enfant se développe et réalise des apprentissages doit 
être pris en considération afin d’assurer une réussite éducative, et ce, plus spécifiquement au niveau du développement du raisonnement spatial (Larose et al., 
2010). En particulier, le niveau de qualité des interactions enseignant-élève serait déterminant pour le développement de l’enfant, dont son développement 
cognitif. Ce projet vise donc à étudier le lien entre la qualité des interactions enseignant-élèves à la maternelle quatre ans à temps plein en milieu défavorisé et 
le développement du raisonnement spatial chez ces enfants. L’objectif de cette communication est de présenter la pertinence, le cadre théorique et la 
méthodologie de ce projet.  
 

11h15 à 
11h45 

Pascale Bergeron 
(UQAM) 

C-V3 (am) — Le développement 
des compétences relationnelles en 
formation initiale des futurs 
professionnels de 
l’accompagnement 

L’ensemble des acteurs des métiers relationnels, incluant ceux qui les forment, s’accordent pour dire que la dimension relationnelle est au cœur de leur 
professionnalité (Chouinard, 2016). Pourtant, la dimension relationnelle, si intrinsèquement liée à la mission et à l’exercice de ces métiers, est souvent laissée 
pour compte au profit des méthodes et des techniques d’intervention, et ce, tant en recherche que dans les programmes universitaires (Caron et Chouinard, 
2014; Lecompte, Savard, Drouin et Guillon, 2004). À cet égard, la recherche confirme que lorsque les habiletés relationnelles essentielles à l’action du 
professionnel sont abordées, elles font davantage l’objet de théorisation que d’une véritable praxis; praxis au sens où l’entend Gadamer (1990) en tant que «  se 
comporter et agir en solidarité  » (Caron et Chouinard, 2014; Lecompte, Savard, Drouin et Guillon, 2004). Ce constat pose plusieurs questions et défis propres 
au champ de l’éducation et à la formation professionnalisante de premier cycle, particulièrement en regard du développement des compétences et du savoir 
enseigner universitaire (Wittorski, 2007). Cette communication vise à présenter la réflexion animant la réalisation d’une thèse de doctorat dont l’objectif est de 
contribuer au développement de la pratique enseignante universitaire en matière d’éducabilité des compétences relationnelles des futurs professionnels de 
l’accompagnement. 
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C-V 

9h45 à 
10h15 

Élisabeth Boily 
(UQAM), Chantal 
Ouellet (UQAM) et 
Pascale Thériault 
(UQAC) 

C-V1 (am) — La collaboration 
entre enseignants et 
orthopédagogues en contexte 
d’implantation du modèle de 
réponse à l’intervention au premier 
cycle du primaire 

Selon la politique de l’adaptation scolaire (MEQ, 1999), la prévention constitue la première voie d’action à privilégier pour favoriser la réussite des élèves en 
difficulté d’apprentissage. La popularité croissante du modèle de réponse à l’intervention (RAI) témoigne de cette volonté de prévenir les difficultés 
d’apprentissage. Le RAI est un modèle d’organisation de services et d’interventions qui vise à répondre aux besoins de tous les élèves (Desrochers, 2014). 
Bien que ce modèle apparaisse actuellement comme étant l’un des plus prometteurs pour prévenir les difficultés d’apprentissage, plusieurs auteurs soulèvent 
les défis relatifs à son implantation dans les milieux éducatifs (Dion, 2008; Mitchell, Deshler et Lenh, 2012). L’implantation d’un tel modèle repose entre autres 
sur l’établissement de pratiques collaboratives entre l’enseignant et l’orthopédagogue (Brodeur, 2010; Lipson et al., 2010; Murawski et Hughes, 2009). Or, la 
collaboration ne s’établit pas de façon optimale dans la majorité des milieux (Fullan, 2007; Saint-Laurent et al., 1995). Cette étude multicas s’intéresse donc à 
l’opérationnalisation du travail collaboratif de l’orthopédagogue et de l’enseignant en contexte d’implantation du modèle RAI au premier cycle du primaire. Pour 
ce faire, trois dyades composées d’un enseignant et d’un orthopédagogue sont sélectionnées. Le travail collaboratif est documenté à partir d’entretiens, d’une 
observation non participante, d’une analyse documentaire et d’un journal de bord. Des résultats préliminaires seront présentés. 
 

P1-5010 

10h15 à 
10h45 

Pause 

10h45 à 
11h15 

Geneviève Carpentier 
(Université de 
Sherbrooke) 

C-V2 (am) — Adéquation entre les 
besoins de soutien des 
enseignants débutants québécois 
et les mesures de soutien qui leur 
sont octroyées 

Depuis quelques décennies, des chercheurs se sont penchés sur l’insertion professionnelle (IP) des enseignants et ont soulevé de nombreuses difficultés 
vécues lors du processus d’insertion. Ces difficultés peuvent avoir des conséquences telles que des problèmes psychologiques chez les débutants (stress, 
anxiété, etc.) et l’attrition professionnelle (Gavish et Friedman, 2010; Plunkett et Dyson, 2011). Afin de contrer ces difficultés, de minimiser leurs effets néfastes 
sur les nouveaux enseignants et sur leurs élèves et de favoriser la rétention des enseignants débutants, des mesures de soutien sont mises sur pied un peu 
partout dans le monde (Mukamurera et Martineau, 2013). Plusieurs chercheurs affirment que pour être effectives, ces mesures doivent répondre aux besoins 
des enseignants débutants (Kidd et al., 2015; Leroux et Mukamurera, 2013). Cependant, les recherches sur l’IP abordent les difficultés des enseignants 
débutants, mais très peu leurs besoins (Forseille et Raptis, 2016; Headden, 2014). Dans le cadre de cette communication, nous souhaitons présenter la 
problématique de recherche, le cadre conceptuel ainsi que la méthodologie envisagée. 
 

11h15 à 
11h45 

Laurie-Ann G. 
Gaudreault (UQAC), 
Andrée Lessard 
(UQAC) et Karine-N. 
Tremblay (UQAC) 

B-V3 (am) — Relations théoriques 
entre les processus de 
compréhension en lecture, 
l’impulsivité et l’usage de médias-
multiples: prémisses d’une étude 
exploratoire auprès d’élèves du 
primaire 

Près de 40 % des élèves des classes régulières sont considérés à risque, c’est-à-dire qu’ils présentent des caractéristiques associées à un échec potentiel en 
lecture (Jeanson, 2015). Dans leur pratique, les enseignants gagneraient à reconnaitre les facteurs de risque internes et externes pouvant interférer avec la 
compréhension en lecture (Godbout et al., 2016). Avec l’avènement de la technologie, le facteur externe de l’usage simultané de plusieurs médias 
augmenterait l’impulsivité cognitive et comportementale du lecteur et diminuerait ses performances en lecture (Cain et al., 2016). Or, l’impulsivité serait un 
facteur interne qui affecterait la gestion des pensées traitées en cours de lecture (Diamond, 2013). Un éclairage s’avère donc pertinent sur cette question: Est-
ce qu’il existe une relation entre la compréhension en lecture, l’impulsivité et l’usage de médias multiples? Les écrits scientifiques sur le sujet, plus 
particulièrement chez les enfants, sont peu nombreux. Cette présentation s’intéresse aux liens théoriques entre les processus en compréhension de lecture, 
l’impulsivité et l’usage de médias multiples. Elle se terminera avec les pistes méthodologiques permettant d’explorer la question de recherche. La pertinence de 
cette étude sera discutée en mettant en évidence comment elle servira aux enseignants à cerner l’importance de ces facteurs pour mieux développer la 
compréhension en lecture de leurs élèves. 
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D-V 

9h45 à 
10h15 

Christine Couture 
(UQAC), Emmanuelle 
Aurousseau (UQTR), 
Annie Belley (CS des 
Rives-du-Saguenay), 
Jean-Frédéric Girard 
(CS des Rives-du-
Saguenay), Yvan 
Lévesque (CS des 
Rives-du-Saguenay), 
Liliane Dionne (U. 
Ottawa) et Lorraine 
Savoie-Zajc (UQO) 
 

D-V1 (am) — Exemples de 
pratiques gagnantes en science et 
technologie construits en 
collaboration avec des 
enseignants: retombées pour la 
pratique, la recherche et la 
formation 

Dans le cadre d’un projet de recherche (CRSH 2013-2017) visant à caractériser et diffuser des pratiques d’enseignement de science et technologie jugées 
gagnantes, deux communautés d’apprentissage, l’une en Ontario et l’autre au Québec, ont évolué de 2014 à 2016. Ces communautés d’apprentissage sont 
constituées à titre de dispositif de formation et de recherche collectif et flexible favorisant le développement de la pratique (Dionne et Couture, 2013; Dionne, 
Lemyre et Savoie-Zajc, 2010). L’analyse des exemples de pratiques gagnantes construits avec les enseignants de la communauté d’apprentissage québécoise 
permet d’en dégager des points forts et des pistes à explorer pour le développement des pratiques d’enseignement de science et technologie et de recherche 
en didactique. Des retombées pour la pratique, la recherche et la formation sont perceptibles dans le prolongement de ces résultats. La question qui se pose 
maintenant est de savoir comment maximiser de telles retombées. 

P1-5030 

10h15 à 
10h45 

Pause 

10h45 à 
11h15 

Marie-Christine Brault 
(UQAC) 

D-V2 (am) — La discrimination des 
élèves à l’école: étudier les 
croyances des enseignants à 
l’échelle de l’établissement scolaire 
pour réduire les inégalités 

En raison de leurs caractéristiques sociales et socioéconomiques ainsi que des caractéristiques de l’établissement scolaire fréquenté, les élèves ne possèdent 
pas tous les mêmes opportunités de réussite, de parcours et d’expérience scolaires (Lapointe, 2014). Ces inégalités touchent également les processus de 
catégorisation scolaire (classes spéciales, élèves à risque, etc.) qui se présentent tant sur le plan de l’identification, de l’étiquetage que de la gestion des élèves 
qui posent problème en regard de leur appartenance culturelle et sociale, mais également de leurs développements, attitudes et comportements (Gremion, 
2006). Les croyances, notamment des enseignants, sont à l’origine des stéréotypes et des catégorisations faites envers les élèves (Gremion, 2006) et peuvent 
mener ceux-ci à agir conformément aux attentes (Jussim et Harber, 2005). Bien que les croyances puissent être individuelles, lorsqu’elles sont partagées par 
tous les acteurs d’une école elles forment une culture scolaire distincte d’un établissement à l’autre (Van Houtte, 2004). L’objectif de la présentation est de 
discuter des croyances des enseignants au niveau de l’établissement scolaire et de leur lien avec la discrimination et les inégalités scolaires chez les élèves, 
ainsi que de voir comment la recherche peut aider à la formulation de croyances plus positives et d’attentes élevées à l’égard de tous les élèves.  
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E-V 

9h45 à 
10h15 

Martin Roy (UQAM), 
Lise Bessette (UQAM) 
et Nathalie Michaud 
(UQAM) 

E-V1 (am) — Le jugement 
professionnel et éthique 
d’enseignants du collégial 
documenté à travers les dispositifs 
d’évaluation certificative 

Au Québec, depuis 1993, l’approche par compétences (APC) est implantée dans les programmes d’études collégiales. Leroux et Bélair (2015) sont d’avis que 
l’évaluation soulève des préoccupations chez les enseignants concernant la mise en place de dispositifs d’évaluation certificative des compétences. La 
démarche d’évaluation d’un dispositif suit cinq étapes: la planification, la prise d’information, le jugement, la décision et la communication. À cet effet, les 
enseignants adoptent encore une pratique d’évaluation consistant en l’addition de notes (Lasnier, 2014; Leroux, 2009). Cette façon de faire laisse peu de place 
au jugement, considéré comme étant plus subjectif par les enseignants (Perrenoud, 2001), et n’est pas en accord avec les principes de l’évaluation certificative 
(Scallon, 2004). Lafortune et Allal (2008) insistent sur l’importance du jugement professionnel. Celui-ci doit être éthique (Bélair, 2014) et occuper une place 
prépondérante dans les dispositifs d’évaluation dans une APC (Leroux et Bélair, 2015). Alors, comment les enseignants portent-ils un jugement professionnel 
et éthique sur la ou les compétence(s) des étudiants à travers les dispositifs d’évaluation certificative? La méthodologie qualitative utilisée sera une étude de 
cas multiples permettant d’analyser la place du jugement professionnel et éthique de dix enseignants à travers leur dispositif au cours d’une session. 
 

P1-5050 

10h15 à 
10h45 

Pause 

10h45 à 
11h15 

Jérôme Vigneault 
(UQAM) 

E-V2 (am) — Recherches, pratique 
et formation en éducation: la 
question de l’éthique 
professionnelle 

Les recherches sur l’éthique professionnelle des enseignants suscitent un intérêt certain depuis une vingtaine d’années au Québec. Identifier certaines balises 
en matière d’éthique pour la profession enseignante se présente comme une nécessité pour la pratique de l’enseignement. La formation des enseignants 
s’articule au développement de compétences professionnelles, dont l’une porte explicitement sur la dimension éthique: «  Agir de façon éthique et responsable 
dans l’exercice de ses fonctions  » (MEQ, 2001). On peut se poser la question de la signification du concept d’«  éthique professionnelle  ». Non seulement les 
termes qui y sont associés sont nombreux, mais ils sont souvent utilisés sans être définis de manière spécifique, tant dans les recherches théoriques 
qu’empiriques. C’est pourquoi une analyse de publications scientifiques permet de rendre compte du sens du concept d’éthique professionnelle à la lumière 
des méthodes de recherche mises en œuvre pour l’appréhender. Le corpus soumis à l’analyse est composé d’articles dans lesquels on recourt à des 
recherches théoriques et à des recherches empiriques quantitatives, qualitatives et mixtes. Les résultats mettront en relief l’intérêt et les limites, autant des 
cadres de référence que des cadres méthodologiques du domaine, pour bien saisir le sens de l’éthique professionnelle des enseignants. 
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F-V 

9h45 à 
10h15 

Marie-Ève Gadbois 
(UQAM) et Caroline 
Jeanson (UQTR) 

F-V1 (am) — De la recension des 
écrits à la rédaction: utiliser un 
logiciel d’analyse qualitative, une 
stratégie prometteuse 

Lors du processus de lecture, de nombreuses activités se produisent simultanément: compréhension du texte, prise de notes, construction de la pensée, liens 
avec les connaissances antérieures, réalisation de l’intention de lecture initiale, etc. Il n’est pas simple de s’y retrouver, particulièrement si l’on ne se dote pas 
d’une méthode de lecture précise (Quivy et Van Campenhoudt, 2006). Comment se donner une méthode, optimiser ce processus de lecture et en centraliser 
les traces? Autrement dit, comment s’assurer de ne rien perdre? Le logiciel d’analyse qualitative s’avère un outil intéressant pour organiser les références, 
soutenir la réflexion et réutiliser les traces colligées. Lors de cette présentation, l’utilisation du logiciel d’analyse qualitative QSR-NVivo sera proposée comme 
stratégie prometteuse pour réaliser ces trois objectifs. Les fonctionnalités du logiciel jugées pertinentes au processus de recherche — de la recension des écrits 
à la rédaction — seront exposées par des exemples concrets. Cette présentation est créée sur les expériences d’utilisation du logiciel par deux doctorantes 
pour une lecture dirigée, un travail de séminaire, la rédaction d’article scientifique et ultimement la rédaction de la thèse. Suite au partage de ces expériences, 
un temps de mise en pratique et d’échange entre les participants et les présentatrices sera proposé. 

P1-5060 

10h15 à 
10h45 

Pause  

10h45 à 
11h15 

Marie-Michèle 
Lemieux (UQTR) 

F-V2 (am) — Exploration du 
développement de la littératie 
numérique chez des étudiants 
universitaires québécois en regard 
de l’utilisation du manuel 
numérique en contexte 
pédagogique 

La problématique de cette étude prend naissance dans les usages des technologies de l’information et de la communication (TIC) utilisées en milieu 
universitaire dans le but de favoriser l’apprentissage des étudiants, mais pour lesquelles des compétences sont requises afin de bénéficier de leur potentiel 
pédagogique (Ng, 2012; Schneider, 2015). Il apparait que ces compétences sont réparties inégalement chez les populations étudiantes et que leur 
développement ne fait pas nécessairement partie de leur formation universitaire. Conséquemment, l’intégration pédagogique des TIC peut soulever des 
contraintes et des difficultés aboutissant à creuser davantage les inégalités numériques des étudiants, rendant ainsi plus complexe leur insertion sociale et, 
ultimement, professionnelle. C’est à travers l’utilisation en contexte universitaire du manuel numérique en tant que TIC que ce projet cherchera à explorer le 
développement de compétences particulières, appelées compétences numériques, jugées indispensables au développement de la littératie numérique (Gabriel 
et al., 2012; Murray et Pérez, 2014; Walters et Kop, 2009). Cette présentation exposera, dans une approche sociocritique (Collin et al., 2015), le choix de ce 
dispositif pédagogique et les enjeux liés à son intégration à l’université. La problématique et le cadre conceptuel seront d’abord présentés, suivront ensuite des 
éléments de pertinence et quelques pistes méthodologiques. 

 

 11h15 à 
12h  

Annie De Champlain 
(UQAC) 

F-V3 (am) — L’insertion 
professionnelle des élèves à 
besoins particuliers inscrits en 
formation professionnelle 

Il a été démontré que plusieurs élèves rencontrant diverses problématiques fréquentent le secteur de la formation professionnelle (FP) (Doucet, Maltais, 
Coulombe, De Champlain et Bizot, à paraitre). Or, le marché de l’emploi se complexifie et exige la connaissance de savoirs de plus en plus poussés (CSÉ, 
2012). De plus, l’insertion professionnelle est un phénomène complexe (Boucher, 2004) et les enseignants du milieu se questionnent de plus en plus quant à 
l’insertion de ces élèves dans le marché de l’emploi. Il est donc urgent de mieux comprendre les besoins et les défis que ces derniers rencontrent lors de leur 
transition école-travail, notamment parce que le gouvernement québécois propose des axes d’interventions pour augmenter la proportion de ces élèves en FP 
(MELS, 2009, 2014). Cette recherche à perspective qualitative (Paillé et Mucchielli, 2012) a été effectuée auprès de trois élèves de la FP et de leur(s) 
enseignant(s). Les résultats présentés permettent de tisser des liens intéressants entre pratique et recherche en répondant aux préoccupations des acteurs du 
milieu. Dans ce contexte, ils favorisent une réflexion sur les pratiques enseignantes et sur les processus d’accompagnement qui sont déjà en place ou qui 
seraient à élaborer dans le milieu. 

 

 

11h45: Diner (centre social du pavillon principal) 

13h à 15h: Réunion des professeurs et des étudiants (P0-5000) 

15h: Mot de la fin, prix et remerciements, Christine Couture (UQAC) et Céline Chatigny (UQAM) (P0-5000) 


