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Bref historique du CRIRES

Quatre	 périodes	 ont	 marqué	 l’évolu4on	 du	 centre	 :	 pendant	 la	
première	 période	 (1992-1999),	 la	 probléma4que	 du	 CRIRES	 se	
déclinait	selon	cinq	axes	de	recherche.	Au	cours	de	ces	années,	la	
sociologie	 et	 la	 psychologie	 dominaient	 dans	 les	 projets	 de	
recherche.	Plus	précisément,	un	programme	 de	recherche	 sur	 la	
violence	 à	 l’école	 	 a	 vu	 le	 	 jour,	 	 des	 projets	 d’envergure	 sur	
l’inser4on	 sociale	et	professionnelle	ont	été	 réalisés,	d’autres	sur	
l’abandon	scolaire	ont	aussi	été	effectués.	Durant	ceIe	période,	le	
Centre	 a	 organisé,	 conjointement	 avec	 la	 Fédéra4on	 des	
enseignants	 des	 commissions	 scolaires	 (FECS)	 et	 la	 Centrale	 de	
l'enseignement	 du	Québec	 (CEQ),	 la	 Première	 Rencontre	 sur	 la	
réussite	 scolaire	et	 le	 site	 Internet	 du	 CRIRES	 a	 été	 créé.	 Durant	
la	 deuxième	 période	 (1999-2008),	 les	 projets	 de	 recherche	
réalisés	 au	 Centre	étaient	orientés	selon	l’un	ou	l’autre	des	deux	
axes	 retenus,	 soit	 l’élève	 et	 l’école.	 À	 ce	 moment,	 le	 Centre	
orientait	 son	 champ	de	 recherche	de	 façon	plus	explicite	 sur	 les	
facteurs	 scolaires	 à	 améliorer	 et	 certains	 projets	 se	 sont	
démarqués	 :	 l’Observatoire	 interna4onal	 de	 la	 réussite	 scolaire	
(OIRS),	l’École	Oraliste	de	Québec,	la	Stratégie	d’interven4on	Agir	
Autrement	 (SIAA),	 le	 Réseau	 canadien	 pour	 la	 préven4on	 et	 la	
violence	à	l’école	(RCPVE)	et	l’École	éloignée	en	 réseau	 (ÉÉR)	 en	
sont	 de	bons	 exemples.	De	plus,	 le	 CRIRES	a	contribué	de	près	à	
la	mise	sur	pied	du	Centre	de	transfert	pour	la	réussite	éduca4ve	
du	Québec	(CTREQ).	Lors	de	 la	 troisième	période	 (2008-2011),	 le	
Centre	 a	 adopté	 une	 perspec4ve	 systémique	 de	 la	 réussite	
scolaire	 et	 a	 mis	 l’accent	 sur	 l’innova4on	 :	 les	 deux	 axes	 de	
recherche	 sont	 maintenant	 centrés	 sur	 les	 pra4ques	 innovantes	
(pra4ques	 à	 proximité	 de	 l’élève	 et	 modes	 d’organisa4on	 de	 la	
scolarisa4on).	 Au	 cours	 de	 ces	 années,	 deux	 projets	 sur	 trois	 se	
sont	 rattachés	 à	 l’axe	 des	 pra4ques	 proximales.	 Les	 projets	 La	
géoma4que	 au	 service	 des	 jeux	 vidéo	 et	 de	 l'appren4ssage	
(GéoÉduc3D)	 et	 Forma4on	 en	 alternance	 à	 haute	 teneur	
scien4fique	 et	 Technologique	 (FAST)	 sont	 2	 exemples	 de	 projets	
ayant	marqué	 ceIe	 période.	 Au	 cours	 de	 la	quatrième	 période	
(2011-2017),	 le	 Réseau	 PÉRISCOPE,	 3	 chaires	 de	 recherche	 et	 2	
chaires	 de	 leadership	 en	 enseignement,	 la	 Revue	 interna4onale	
du	CRIRES,	Innover	dans	la	tradi.on	de	Vygotsky,	et	les	Livres	en	
ligne	 (LEL)	 du	 CRIRES	 dis4nguent,	 entre	 autres,	 le	 CRIRES	 tout	
comme	 son	 adop4on	 de	 la	 théorie	 de	 l’ac4vité	 (troisième	
généra4on)	 comme	 métacadre	 d’analyse	 de	 sa	 propre	 ac4vité	
comme	 de	 son	 interac4on	 avec	 les	 systèmes	 d'ac4vité	 de	 ses	
membres	 partenaires.	 Les	 premiers	 laboratoires	 du	 changement	
(Lab_C),	 mis	 sur	 pied	 à	 des	 fins	 de	 dépassement	 d’écueils	 bien	
enracinés,	commencent	à	porter	leurs	premiers	fruits	au	bénéfice	
de	la	réussite	scolaire.		

Voilà	 un	 ensemble	 d’évènements	 et	 d'ac4vités	 qui	 ont	 marqué	
posi4vement	 la	 vie	 du	 CRIRES	 et	 qui	 laissent	 entrevoir	 son	
poten4el	d’avenir.	

Les	 4	 schémas	 précédents	 exposent	 les	 principaux	 mots-clés	
associés	aux	recherches	ayant	été	menées	au	CRIRES	depuis	25	ans,	
déclinés	 selon	 les	 4	 périodes	 et	 répar4s	 en	 fonc4on	 de	 leur	
fréquence	 d'u4lisa4on	 (poids),	 et	 résultant	 d’un	 vaste	 travail	
d'indexa4on	poursuivi	au	Centre	et	dans	le	réseau	PÉRISCOPE.

Avec	 son	 rayonnement	 interna4onal	 et	 ses	 visées	 interven4onnistes,	 la	 recherche	 collabora4ve	 et	 axée	 sur	
l’interven4on	étant	au	cœur	de	la	mission	du	Centre	de	recherche	et	d’interven4on	sur	la	réussite	scolaire	depuis	
sa	fonda4on	en	1992	(«	pas	d’interven4on	sans	recherche	et	pas	de	recherche	sans	interven4on)	»,	 le	 CRIRES	se	
veut	d’un	apport	posi4f,	depuis	25	ans,	dans	le	milieu	éduca4f	québécois.	


