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MOT DE LA DIRECTRICE                       
Le	présent	rapport	fait	état	de	la	contribu3on	2015-2016	du	CRIRES	à	la	réussite	scolaire	et	éduca3ve,	
soit	du	1er	mai	2015	au	30	avril	2016.		

La	réussite	scolaire	et	éduca3ve	a	monopolisé	l’aEen3on	des	acteurs	de	ce	champ	disciplinaire	alors	que	
les	Ministres	de	l’éduca3on	qui	se	sont	succédés	ont	soumis	un	projet	de	loi	et	préparé	la	lancée	d’une	
consulta3on	na3onale	en	 la	ma3ère.	Le	CRIRES,	par	 l’intermédiaire	de	son	Comité	scien3fique	élargi	à	
l’ensemble	des	46	chercheures	et	chercheurs	qui	y	sont	raEachés	ainsi	que	son	Conseil	d’administra3on,	
qui	 regroupe	 plusieurs	 des	 principaux	 organismes	 de	 l’éduca3on	 (FSE-CSQ,	 FCSQ,	 FCPQ,	 CTREQ,	
Université	de	Sherbrooke,	Université	Laval	et	sa	Faculté	des	sciences	de	l’éduca3on)	ont	présenté,	d’un	
commun	accord,	un	mémoire	sur	le	projet	de	loi	86	qui	visait	la	réussite	éduca3ve,	mais	dont	l’enjeu	fut	
détourné	par	le	débat	entourant	l’existence	ou	non	de	commissions	scolaires	au	Québec.				

L’obten3on	 de	 la	 subven3on	 raEachée	 à	 la	mise	 sur	 pied	 du	 réseau	 PÉRISCOPE	 (Plateforme	 Échange,	
Recherche	 et	 Interven3on	 sur	 la	 SCOlarité	 :	 Persévérance	 et	 RéussitE)	 a	 commencé	 à	 modifier	 le	
fonc3onnement	du	CRIRES	de	par	sa	programma3on	de	recherche,	axée	sur	la	par3cipa3on	des	acteurs	
à	 tous	 les	 niveaux	 du	 système	 éduca3f,	 et	 son	 ferme	 engagement	 envers	 la	 recherche	 réalisée	 en	
collabora3on.	 Ses	 principaux	 partenaires	 de	 terrain	 furent	 représentés	 à	 son	 conseil	 d’administra3on,	
soit	la	Fédéra3on	des	Syndicats	de	l’Enseignement	(FSE-CSQ),	la	Centrale	des	syndicats	du	Québec	(CSQ),	
la	 Fédéra3on	 des	 commissions	 scolaires	 du	 Québec	 (FCSQ),	 la	 Fédéra3on	 des	 comités	 de	 parents	 du	
Québec	(FCPQ)	et	le	Centre	de	transfert	pour	la	réussite	éduca3ve	du	Québec	(CTREQ).	À	la	fin	de	l’hiver,	
le	CRIRES	publiait	son	Bulle3n	dans	Nouvelles	CSQ	et	affichait	plusieurs	exemples	de	recherches	réalisées	
avec	des	partenaires	de	terrain.	

C’est	 dire	 qu’au	 CRIRES,	 l’innova3on,	 tant	 celle	 qui	 concerne	 son	 premier	 axe	 de	 recherche,	 soit	 les	
pra3ques	effectuées	à	proximité	de	l’élève	par	l’enseignante	ou	l’enseignant	ou	d’autres	intervenantes	et	
intervenants,	que	celles	qui	concernent	son	deuxième	axe,	soit	les	modes	d’organisa3on	de	la	forma3on,	
passe	par	 un	 rapprochement	des	 acteurs	 qui	 oeuvrent	 auprès	 des	 jeunes	 et	 par	 un	dialogue	 soutenu	
avec	 ceux	 et	 celles	 qui	 décident	 des	 condi3ons	 mises	 en	 place	 à	 des	 fins	 d’enseignement	 et	
d’appren3ssage.	

Grâce	 au	 renouvellement,	 en	 août	 2015,	 de	 son	 statut	 comme	 centre	 de	 recherche	 reconnu	 à	
l’Université	Laval,	chercheur-e-s	et	partenaires	du	CRIRES,	que	je	remercie	d’ailleurs	avec	une	profonde	
gra3tude,	peuvent	agir	de	manière	plus	concertée	au	bénéfice	de	la	réussite	scolaire	et	éduca3ve.		

 
Thérèse	Laferrière		
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FAITS SAILLANTS 
‣  Sept	 membres	 ont	 bénéficié	 d’une	 subven3on	 dans	 le	 cadre	 du	 programme	 Établissement	 de	

nouveaux	 professeurs-chercheurs	 du	 FRQSC,	 ce	 qui	 montre	 la	 capacité	 de	 renouvellement	 du	
Centre	qui	voit	ainsi	son	effec3f	régulier	évoluer.	

‣	 	 	 Recrutement	 de	 quatre	 chercheur-e-s	 raEachés	 à	 l’Université	 du	Québec	 à	 Chicou3mi,	 Catherine	
Dumoulin,	Stéphanie	Duval,	Diane	Gauthier	et	Loïc	Pulido,	et	d’un	chercheur	raEaché	à	l’Université	
Laval,	Alexandre	Buysse.	

‣						Publica3on	de	54	ar3cles	évalués	par	des	pairs	par	les	chercheur-e-s	et	étudiant-e-s	du	CRIRES.	

‣	 	 	 	Publica3on	du	Bulle%n	du	CRIRES,	no	27,	qui	porte	sur	la	recherche	collabora3ve	au	bénéfice	de	la	
réussite	 scolaire.	 Ce	bulle3n,	 format	double,	 a	 été	 rédigé	par	un	 collec3f	de	22	 chercheur-e-s	 du	
CRIRES.		

‣						Reconnaissance	accordée	à	deux	(2)	étudiants	du	CRIRES	qui	ont	été	parmi	les	gagnants	du	concours	
«	Ma	thèse	en	180	secondes	»	de	l’Université	Laval.	

‣	 	 	 	Paru3on	du	troisième	numéro	de	 la	Revue	interna3onale	du	CRIRES	:	 Innover	dans	 la	tradi%on	de	
Vygotsky.		

‣						Publica3on	de	quatre	ouvrages	dans	la	série	Livre	en	ligne	du	CRIRES:  
‣Le	jeu	en	contextes	éduca%fs	pendant	la	pe%te	enfance,	édité	par	Caroline	Bouchard	
‣Enseigner	et	apprendre	en	réseau,	co-écrit	par	Stéphane	Allaire	avec	des	enseignant-e-s	
‣L’école	entrepreneuriale	consciente,	publié	par	Mathias	Pepin	

‣Intergenera%onal	learning,	life	narra%ves	and	games,	édité	par	Margarida	Romero	

‣					La	chercheure	Francine	Julien-Gauthier	s’est	vue	honorée	le	7	octobre	dernier	par	le	Vice-rectorat	à	
la	 recherche	 et	 à	 la	 créa3on	 de	 l’Université	 Laval	 qui	 visait	 à	 souligner	 les	 innova3ons	 sociales	
développées	par	des	membres	de	la	communauté	universitaire.		Elle	et	son	équipe	ont	mis	sur	pied	
un	plan	d’interven3on	faisant	appel	à	des	repères	visuels	conçus	pour	favoriser	le	développement	
des	jeunes	affectés	de	déficience	intellectuelle	et	leur	intégra3on.		

‣	 	 	 	Collabora3on	de	 l’Université	Laval	et	du	CRIRES	à	 l’implanta3on	de	 l’Ins3tut	Sup.	d’Enseignement	
Professionnel	(Cégep)	de	Thiès	au	Sénégal.	

‣	 	 	 Forma3on	 du	 comité	 de	 direc3on	 (CoDir)	 du	 réseau	 Périscope	 qui	 a	 fait	 l’objet	 d’une	 rencontre	
spéciale	le	18	décembre	2015.	CeEe	rencontre	a	réuni	les	membres	du	conseil	d’administra3on	du	
CRIRES	et	du	conseil	d’administra3on	du	CTREQ.	
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CHERCHEUR-E-S                                                   
Alors	 que	 l’effec3f	 régulier	 du	 CRIRES	 comptait,	 à	 ses	 débuts	 en	 1992-1993,	 11	 chercheur-e-s	 tous	
raEachés	 à	 l’Université	 Laval,	 il	 est	 passé,	 en	 2013-2014,	 à	 42	 membres	 et	 à	 46	 en	 2015-2016.	 Les	
membres	actuels	proviennent	de	 sept	universités	québécoises,	 soit	 l’Université	 Laval	 (27),	 l’Université	
du	Québec	à	Chicou3mi	(8),	 l’Université	de	Sherbrooke	(5),	 l’Université	du	Québec	à	Trois-Rivières	(3),	
l’Université	McGill	(1),	l’Université	du	Québec	en	Outaouais	(1)	et	l’Université	du	Québec	à	Rimouski	(1).	
Le	CRIRES	comptait	9	chercheur-e-s	associés	en	1992-1993	et	en	compte	maintenant	17.		

Chercheur-e-s de l’Université Laval                                                                                                                                       
	 	 	 	 	 	 	

Abdoulaye	 Anne,	 Barbara	 Bader,	 Sylvie	 Barma,	 Claire	 Beaumont,	 Marie-Claude	 Bernard,	 Caroline	
Bouchard,	 Alexandre	 Buysse,	 Claudia	 Corriveau,	 Lucie	 DeBlois,	 Serge	 Desgagné,	 Fernand	 Gervais,	
Chris3ne	Hamel,	Francine	Julien-Gauthier,	Thérèse	Laferrière,	Claire	Lapointe,	Marie-Françoise	Legendre,	
Hélène	 Makdissi,	 Suzanne	 Manningham,	 Izabella	 Oliveira,	 Chantal	 Pouliot,	 Thomas	 Michael	 Power,	
Vincent	 Richard,	Margarida	 Romero,	 Denis	 Savard,	 Pauline	 Sirois,	 Philippe	 Tremblay	 et	 Anabelle	 Viau-
Guay 

Chercheur-e-s de l’Université du Québec à Chicoutimi 	 	                                                                             

Stéphane	 Allaire,	 Anastasie	 Amboulé	 Abath,	 Catherine	 Dumoulin,	 Stéphanie	 Duval,	 Diane	 Gauthier,	
Catherine	Larouche,	Loïc	Pulido	et	Pascale	Thériault	  

Chercheur-e-s de l’Université de Sherbrooke	 	 	 	                                                                                                                 
 
Sylvain	Bourdon,	Carole	Boudreau,	Godelieve	Debeurme,	Anne	Lessard	et	Jean	Gabin	Ntebutse  
	 	 	

Chercheures de l’Université du Québec à Trois-Rivières	 	 	 	   
 
Rollande	Deslandes,	ColeEe	Jourdan-Ionescu	et	Marie-Claude	Rivard	

Chercheure de l’Université du Québec en Outaouais	 	 	 	 	   
 
Sandrine	TurcoEe	

Chercheure de l’Université du Québec à Rimouski 	 	 	 	 	 	  
 
Geneviève	Therriault	

Chercheur de l’Université McGill 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Alain	Breuleux	
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ÉTUDIANT-E-S                  
En	provenance	directement	d’un	premier	cycle	universitaire	ou	ayant	exercé	 leur	savoir-faire	dans	une	
classe,	une	école,	une	commission	scolaire	ou	en	autre	lieu,	que	ce	soit	au	Québec,	ailleurs	au	Canada	ou	
dans	 un	 pays	 de	 la	 Francophonie,	 ils	 et	 elles	 veulent	 développer	 leurs	 habiletés	 de	 recherche	 et	
d’interven3on.			

                                  151 inscrits  à la maitrise      

		 	

                                                                      112 inscrits au  doctorat       

CONSEIL D’ADMINISTRATION                                             
Pendant	la	période	2015-2016,	le	conseil	d’administra3on	était	composé	des	personnes	suivantes	:	

‣ M.	Thierry	Bourgeois,	 adjoint	 au	 vice-recteur	 à	 la	 recherche	et	 à	 la	 créa3on	et	 responsable	de	 la	
propriété	intellectuelle,	Université	Laval;	

‣ Mme		Line	Camerlain,	2e	vice-présidente	de	la	Centrale	des	syndicats	du	Québec	(CSQ);	

‣ M.	 Laurier	 Caron,	 directeur	 général	 de	 la	 Fédéra3on	 des	 Syndicats	 de	 l’Enseignement	 (FSE-CSQ),	
président	du	conseil	d’administra3on	du	CRIRES;	

‣ Mme	Lyne	Deschamps,	conseillère	cadre	à	la	Fédéra3on	des	comités	de	parents	(FCPQ);	

‣ Mme	 	 Isabelle	Tremblay,	 conseillère	en	développement	pédagogique	et	en	adapta3on	 scolaire	à	 la	
Fédéra3on	des	commissions	scolaires	du	Québec	(FCSQ);	

‣ Mme		Thérèse	Laferrière,	directrice	du	CRIRES	(siégeant	d’office),	Université	Laval;	

‣ Mme	 	 Annie	 Pilote,	 vice-doyenne	 à	 la	 recherche,	 aux	 études	 supérieures	 et	 à	 l’interna3onal	 de	 la	
Faculté	des	sciences	de	l’éduca3on,	Université	Laval;	

‣ Mme		Josée	Scalabrini,	présidente	de	la	Fédéra3on	des	Syndicats	de	l’Enseignement	(FSE-CSQ);	

‣ Mme		Linda	St-Pierre,	présidente-directrice	générale	du	Centre	de	Transfert	pour	la	Réussite	Éduca3ve	
du	Québec	(CTREQ);	

‣ M.	Serge	Striganuk,	doyen	de	la	Faculté	d’éduca3on	de	l’Université	de	Sherbrooke.	
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PROGRAMMATION DU CENTRE                                     
Deux	axes	de	recherche  

RAPPORT ANNUEL ABRÉGÉ 2015-2016 CRIRES - CENTRE INTERUNIVERSITAIRE

AXE	1	:	Les	pra-ques	proximales	de	l’élève	

Étude	des	pra3ques	didac3co-pédagogiques	
et	 d’interven3ons	 psychosociales	 effectuées	
en	 classe	 ou	 dans	 l’école,	 par	 des	
intervenant-e-s	 sur	 place	 ou	 à	 distance,	 sur	
la	 réussite	 scolaire	 et	 éduca3ve.	 Les	
r e che rche s	 qu i	 s ’ y	 raEa chen t	 en	
considéra3on	 les	 condi3ons	 de	 contexte	 en	
vigueur.

AXE	2	:	Les	pra-ques	distales	de	l’élève	

Étude	 de	 différents	 modes	 d’organisa3on	 des	
programmes	 et	 des	 services	 au	 bénéfice	 de	 la	
réussite	 scolaire,	 qu’il	 s’agisse	 de	 l’inclusion	
scolaire,	 de	 l’intégra3on	 scolaire,	 des	 classes	
spéciales,	des	projets	pédagogiques	par3culiers,	de	
l’appren3ssage	en	ligne,	des	classes	et	des	écoles	en	
réseau,	 des	 transi3ons	 inter-ordres	 ou	 des	 filières	
de	 retour	 à	 l’école,	 du	 climat	 de	 l’école	 ou	 de	 la	
préven3on	de	la	violence	à	l’école.	

89	projets	de	recherche	financés.	
Le	montant	total	de	financement	pendant	
l’exercice,	calculé	sur	une	base	stricte,	s’élève	
à	2	165	403	$.

 5



PROJETS DE RECHERCHE            
		 	 	 	 	 	 	

Parmi	les	projets	de	recherche	financés,	nous	men3onnons	les	suivants	:	

Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) 

‣ 3ème	Congrès	mondial	sur	la	résilience.	Francine	Julien-Gauthier,	ColeEe	Jourdan-Ionescu,	Bernard	
Michallet	

‣ Analyse	comparée	sur	 la	qualité	des	disposi3fs	émanant	des	poli3ques	provinciales	et	territoriales	
en	adapta3on	scolaire.	Philippe	Tremblay	

‣ La	socialisa3on	des	émo3ons	dans	les	services	de	garde.	Caroline	Bouchard	

‣ La	transforma3on	des	pra3ques	en	collabora3on	dans	les	milieux	scolaires:	vecteur	de	la	recherche	
en	éduca3on	à	l'Université	du	Québec	à	Chicou3mi.	Stéphane	Allaire	

‣ Le	monde	autochtone	et	les	défis	du	vivre	ensemble:	gouvernance,	pluriculturalisme	et	citoyenneté.	
Suzanne	Manningham	

‣ Revues	savantes	pour	la	Revue	Éduca3on	et	francophonie.	Lucie	DeBlois	

‣ Trajectoires	et	déterminants	du	développement	langagier	précoce.	Caroline	Bouchard	

‣ Une	société	inclusive	pour	une	par3cipa3on	citoyenne.	Francine	Julien-Gauthier	

‣ Valida3on	 d'une	 typologie	 des	 établissements	 d'enseignement	 supérieur,	 et	 spécifica3on	
d'indicateurs.	Denis	Savard,	Catherine	Larouche	

Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC)	

‣ Accompagnement	en	réseau	d'élèves	du	primaire	lors	d'une	inves3ga3on	scien3fique	en	robo3que	
par	 des	 étudiants	 en	 forma3on	 des	maitres	 :	 un	 projet	 innovateur	 de	 didac3que	 des	 sciences	 en	
contexte	de	classe	authen3que.	Sandrine	TurcoEe	

‣ Analyse	 de	 l'ac3vité	 déployée	 par	 des	 stagiaires	 en	 enseignement	 au	 secondaire	 en	 ma3ère	 de	
ges3on	de	classe,	en	lien	avec	l'ar3cula3on	théorie-pra3que.	Chris3ne	Hamel	

‣ Étude	de	 la	concep3on	et	de	 l'intégra3on	de	 la	no3on	de	risque	en	enseignement	des	sciences	et	
technologie	 au	 secondaire	 :	 regard	 sur	 de	 futurs	 enseignants	 du	 secondaire	 en	 science	 et	
technologie.	Vincent	Richard	

‣ Étude	 du	 développement	 de	 la	 compétence	 professionnelle	 d’intégra3on	 des	 TIC	 de	 futurs	
enseignants	 par	 le	 biais	 de	 la	 programma3on	 de	 robots	 et	 de	 jeux	 éduca3fs	 :	 recherche-ac3on.	
Margarida	Romero	 	

‣ Fondements,	 pra3ques,	 enjeux	 et	 défis	 d’une	 éduca3on	 rela3ve	 à	 l’environnement	 axée	 sur	 le	
développement	d’une	écocitoyenneté	compétente	et	engagée.	Barbara	Bader,	Geneviève	Therriault	
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PROJETS DE RECHERCHE (suite) 

‣ Interven3ons	 sur	 les	 préférences	 d’appren3ssage	 pour	 favoriser	 la	 persévérance	 et	 la	 réussite	
scolaire	 lors	 du	 passage	 de	 cycles	 ou	 de	 secteurs	 de	 forma3on	 du	 secondaire.	 Alexandre	 Buysse,	
Marie-Françoise	Legendre	

‣ L’analyse	des	effets	des	pra3ques	déployées	par	les	partenaires	de	la	communauté	dans	le	cadre	du	
programme	Accès	5	afin	de	soutenir	la	persévérance	et	la	réussite	des	élèves	à	risque	de	décrochage	
scolaire	provenant	de	territoires	défavorisés.	Anne	Lessard,	Sylvain	Bourdon,	Jean	Gabin	Ntebutse	

‣ Mise	 en	 place	 d'un	 disposi3f	 de	 développement	 professionnel	 auprès	 d'enseignants.es	 en	
maternelle	5	ans	afin	de	favoriser	le	sou3en	du	développement	du	langage	oral	et	écrit	des	enfants	
en	situa3on	de	jeu	symbolique.	Caroline	Bouchard,	Stéphanie	Duval,	Chris3ne	Hamel,	Anabelle	Viau-
Guay	

‣ Transi3on	 secondaire	 collégial	 en	 mathéma3ques	 :	 développement	 d’ac3vités	 d’harmonisa3on	
entourant	 les	 manières	 de	 symboliser	 et	 d’u3liser	 le	 symbolisme	 à	 chacun	 des	 ordres.	 Claudia	
Corriveau	

‣ Périscope	 :	Plateforme	d'échange,	de	recherche	et	d'interven3on	sur	 la	Scolarité	 :	persévérance	et	
réussite.	Thérèse	Laferrière,	Stéphane	Allaire,	Anastasie	Amboulé	Abath,	Abdoulaye	Anne,	Barbara	
Bader,	Sylvie	Barma,	Claire	Beaumont,	Marie-Claude	Bernard,	Caroline	Bouchard,	Carole	Bourdeau,	
Sylvain	Bourdon,	Alain	Breuleux,	Alexandre	Buysse,	Claudia	Corriveau,	Godelievre	Debeurme,	Lucie	
DeBlois,	 Serge	 Desgagné,	 Rollande	 Descendes,	 Catherine	 Dumoulin,	 Chris3ne	 Hamel,	 ColeEe	
Jourdan-Ionescu,	 Francine	 Julien-Gauthier,	 Claire	 Lapointe,	 Catherine	 Larouche,	 Anne	 Lessard,	
Hélène	 Makdissi,	 Suzanne	 Manningham,	 Jean	 Gabin	 Ntebutse,	 Izabella	 Oliveira,	 Chantal	 Pouliot,	
Thomas	 Michael	 Power,	 Vincent	 Richard,	 Marie-Claude	 Rivard,	 Margarida	 Romero,	 Denis	 Savard,	
Pauline	 Sirois,	 Pascale	 Thériault,	 Geneviève	 Therriault,	 Philippe	 Tremblay,	 Sandrine	 TurcoEe,	
Anabelle	Viau-Guay	

Consortium Régional de Recherche en Éducation (CRRE, Chicoutimi) 

‣ L'u3lisa3on	de	 la	 tableEe	numérique	en	 sou3en	au	développement	de	 l'écrit	 au	préscolaire	et	 au	
premier	cycle	du	primaire.	Pascale	Thériault	

‣ Superviser	 la	 maîtrise	 de	 la	 langue	 au	 collège	 :	 collabora3on	 d’ou3ls	 pour	 les	 enseignants	 des	
disciplines	autres	que	le	Français.	Loïc	Pulido	

CRDITED de la Mauricie et du Centre-du-Québec   

‣ Explorer	 et	 consolider	 la	 communica3on	 non-verbale	 chez	 les	 enfants	 ayant	 un	 retard	 global	 de	
développement	:	une	recension	des	écrits	scien3fiques.	Francine	Julien-Gauthier	

‣ L'expérimenta3on	 de	 «Groupes	 de	 discussion»	 dans	 la	 recherche	 en	 déficience	 intellectuelle.	
Francine	Julien-Gauthier	

‣ Développement	 d’un	modèle	 de	 planifica3on	 de	 l’interven3on	 spécialisée	 des3né	 aux	 personnes	
ayant	une	déficience	intellectuelle.	Francine	Julien-Gauthier,	ColeEe	Jourdan-Ionescu	
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http://crires.ulaval.ca/financement/interventions-sur-les-preferences-dapprentissage-pour-favoriser-la-perseverance-et-la
http://crires.ulaval.ca/financement/interventions-sur-les-preferences-dapprentissage-pour-favoriser-la-perseverance-et-la
http://crires.ulaval.ca/financement/lanalyse-des-effets-des-pratiques-deployees-par-les-partenaires-de-la-communaute-dans-le
http://crires.ulaval.ca/financement/lanalyse-des-effets-des-pratiques-deployees-par-les-partenaires-de-la-communaute-dans-le
http://crires.ulaval.ca/financement/mise-en-place-dun-dispositif-de-developpement-professionnel-aupres-denseignantses-en
http://crires.ulaval.ca/financement/mise-en-place-dun-dispositif-de-developpement-professionnel-aupres-denseignantses-en
http://crires.ulaval.ca/financement/transition-secondaire-collegial-en-mathematiques-developpement-dactivites-dharmonisation
http://crires.ulaval.ca/financement/transition-secondaire-collegial-en-mathematiques-developpement-dactivites-dharmonisation
http://crires.ulaval.ca/financement/periscope-plateforme-dechange-de-recherche-et-dintervention-sur-la-scolarite
http://crires.ulaval.ca/financement/periscope-plateforme-dechange-de-recherche-et-dintervention-sur-la-scolarite
http://crires.ulaval.ca/financement/lutilisation-de-la-tablette-numerique-en-soutien-au-developpement-de-lecrit-au
http://crires.ulaval.ca/financement/lutilisation-de-la-tablette-numerique-en-soutien-au-developpement-de-lecrit-au
http://crires.ulaval.ca/financement/superviser-la-maitrise-de-la-langue-au-college-coelaboration-doutils-pour-les
http://crires.ulaval.ca/financement/superviser-la-maitrise-de-la-langue-au-college-coelaboration-doutils-pour-les
http://crires.ulaval.ca/financement/explorer-et-consolider-la-communicatio
http://crires.ulaval.ca/financement/explorer-et-consolider-la-communicatio
http://crires.ulaval.ca/financement/lexperimentation-de-groupes-de-discussion-dans-la-recherche-en-deficience-intellectuelle
http://crires.ulaval.ca/financement/developpement-dun-modele-de-planification-de-lintervention-specialisee-destine-aux
http://crires.ulaval.ca/financement/developpement-dun-modele-de-planification-de-lintervention-specialisee-destine-aux


PROJETS DE RECHERCHE (suite) 

Fondation Université du Québec à Chicoutimi   

‣ Des	pra3ques	de	rétroac3on	pour	supporter	 le	développement	de	 la	compétence	à	écrire	d'élèves	
du	primaire.	Catherine	Dumoulin,	Pascale	Thériault	

Fonds de Développement Académique du Réseau de l’Université du Québec (FODAR)  

‣ Rencontres	 préalables	 à	 l’organisa3on	 du	 3e	 Congrès	 mondial	 sur	 la	 résilience.	 ColeEe	 Jourdan-
Ionescu	

Fonds Institutionnel de Recherche de l’Université du Québec à Rimouski 

‣ Croyances	 épistémologiques,	 rapports	 aux	 savoirs	 et	 concep3ons	 de	 l’enseignement	 et	 de	
l’appren3ssage	de	futurs	enseignants	du	secondaire	:	implica3ons	sur	leurs	pra3ques	pédagogiques	
en	contexte	de	stage.	Geneviève	Therriault	

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES) 

‣ Consolida3on	 du	 transfert	 de	 pra3ques	 exemplaires	 en	 ST	 et	 ATS	 auprès	 d’élèves	 du	 2e	 cycle	 du	
secondaire	et	mise	en	place	d’une	communauté	d’appren3ssage	professionnelle	(CAP).	Sylvie	Barma	

‣ Crea3ng,	Collabora3ng	and	Compu3ng:	Enhancing	the	Teaching	and	Learning	of	Mathema3cs	Using	
Technology.	Alain	Breuleux	

‣ École	en	 réseau.	Thérèse	Laferrière,	Chris3ne	Hamel,	 Stéphane	Allaire,	Pascale	Thériault,	 Sandrine	
TurcoEe	(En	collabora3on	avec	le	CEFRIO)	

‣ Expérimenta3on	 d’un	 référen3el	 de	 compétences	 pour	 favoriser	 le	 transfert	 des	 résultats	 de	
recherche	et	la	réussite	éduca3ve.	Pascale	Thériault	

‣ Mieux	 accompagner	 pour	 favoriser	 la	 diploma3on	 et	 la	 réussite	 des	 élèves.	 Anne	 Lessard,	 Carole	
Boudreau	

‣ L’intégra3on	des	enjeux	rela3fs	au	vivant	dans	l’enseignement	de	la	biologie	au	collégial	:	étude	des	
posi3ons	d’enseignants	et	d’enseignantes.	Marie-Claude	Bernard	

‣ Modélisa3on	d'une	démarche	partenariale	de	sou3en	à	la	transi3on	école-vie	adulte	pour	les	élèves	
avec	handicap.	Sylvain	Bourdon,	Anne	Lessard	

‣ Par3cipa3on	 sociale	 des	 enfants	 et	 adolescents	 ayant	 des	 incapacités	 :	 Construc3on	 d’une	
communauté	de	pra3que	pro-ac3ve.	Francine	Julien-Gauthier	

‣ Prévenir	 la	 violence	 à	 l’école	 par	 le	 développement	 des	 compétences	 rela3onnelles.	 Claire	
Beaumont,	Pauline	Sirois	

‣ Système	 na3onal	 de	 monitorage	 -	 Portrait	 de	 la	 violence	 à	 l’école	 dans	 les	 établissements	
d’enseignement	québécois.	Claire	Beaumont	

RAPPORT ANNUEL ABRÉGÉ 2015-2016 CRIRES - CENTRE INTERUNIVERSITAIRE

 8

http://crires.ulaval.ca/financement/des-pratiques-de-retroaction-pour-supporter-le-develop
http://crires.ulaval.ca/financement/des-pratiques-de-retroaction-pour-supporter-le-develop
http://crires.ulaval.ca/financement/rencontres-prealables-a-lorganisation-du-3e-congres-mondial-sur-la-resilience
http://crires.ulaval.ca/financement/croyances-epistemologiques-et-rapports-aux-savoirs-de-futurs-enseignants-de-sciences-e-0
http://crires.ulaval.ca/financement/croyances-epistemologiques-et-rapports-aux-savoirs-de-futurs-enseignants-de-sciences-e-0
http://crires.ulaval.ca/financement/consolidation-du-transfert-de-pratiques-exemplaires-en-st-et-ats-aupres-deleves-du-2e
http://crires.ulaval.ca/financement/consolidation-du-transfert-de-pratiques-exemplaires-en-st-et-ats-aupres-deleves-du-2e
http://crires.ulaval.ca/financement/creating-collaborating-and-computing-enhancing-the-teaching-and-learning-of-mathematics
http://crires.ulaval.ca/financement/creating-collaborating-and-computing-enhancing-the-teaching-and-learning-of-mathematics
http://crires.ulaval.ca/financement/lecole-en-reseau-2014-2015-0
http://crires.ulaval.ca/financement/experimentation-dun-referentiel-de-competences-pour-favoriser-le-transfert-des-resultats
http://crires.ulaval.ca/financement/experimentation-dun-referentiel-de-competences-pour-favoriser-le-transfert-des-resultats
http://crires.ulaval.ca/financement/mieux-accompagner-pour-favoriser-la-diplomation-et-la-reussite-des-eleves
http://crires.ulaval.ca/financement/lintegration-des-enjeux-relatifs-au-vivant-dans-lenseignement-de-la-biologie-au
http://crires.ulaval.ca/financement/lintegration-des-enjeux-relatifs-au-vivant-dans-lenseignement-de-la-biologie-au
http://crires.ulaval.ca/financement/modelisation-dune-demarche-p
http://crires.ulaval.ca/financement/modelisation-dune-demarche-p
http://crires.ulaval.ca/financement/participation-sociale-des-enfants-et-adolescents-ayant-des-incapacites-construction-dune
http://crires.ulaval.ca/financement/participation-sociale-des-enfants-et-adolescents-ayant-des-incapacites-construction-dune
http://crires.ulaval.ca/financement/prevenir-la-violence-a-lecole-par-le-developpement-des-competences-relationnelles
http://crires.ulaval.ca/financement/systeme-national-de-monitorage-portrait-de-la-violence-a-lecole-dans-les-etablissements
http://crires.ulaval.ca/financement/systeme-national-de-monitorage-portrait-de-la-violence-a-lecole-dans-les-etablissements


PROJETS DE RECHERCHE (suite) 

Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations  

‣ Concep3on	d'ac3vités	d'éduca3on	aux	sciences	et	au	développement	durable	pour	la	fin	du	primaire	
et	le	début	du	secondaire.	Barbara	Bader		

Université de Sherbrooke 		

‣ Reconnaissances	 de	 l’infrastructure	 du	 Centre	 d'études	 et	 de	 recherches	 sur	 les	 transi3ons	 et	
l'appren3ssage.	Anne	Lessard,	Sylvain	Bourdon	

Université du Québec à Trois-Rivières  
‣ Les	croyances	et	les	percep3ons	de	santé	des	popula3ons	autochtones	de	la	Mauricie	et	du	Centre-

du-Québec:	un	projet	pilote.	Marie-Claude	Rivard	

Université Laval 
‣ Ins3tut	Technologies	de	l’informa3on	et	Sociétés	(ITIS).	Fernand	Gervais,	Thérèse	Laferrière	

Université Laval (Faculté des sciences de l’éducation) 
‣ La	 par3cipa3on	 sociale	 de	 jeunes	 ayant	 des	 incapacités	 intellectuelles,	 un	 an	 après	 la	 fin	 de	 la	

scolarisa3on.	Francine	Julien-Gauthier	

‣ La	 résilience	des	personnes	ayant	des	 incapacités	 intellectuelles,	 selon	 leur	point	de	vue.	Francine	
Julien-Gauthier	

FINANCEMENT EN PROVENANCE D’AUTRES ORGANISMES 

Avenir d’enfants 

Portés	par	la	Qualité	Nourrissons	et	tout-pe3ts.	Suzanne	Manningham	

CTREQ 

‣ Évalua3on	de	la	contribu3on	du	programme	Place	aux	sciences.	Vincent	Richard	

Dynamiques scientifiques   

‣ Enjeu(X).	Loïc	Pulido	

Office des personnes handicapées du Québec	

‣ Évalua3on	 de	 la	mise	 à	 l’essai	 de	 la	 plateforme	 PIALEF.	 Francine	 Julien-Gauthier,	 ColeEe	 Jourdan-
Ionescu	

Québec en forme 

‣ Évalua3on	de	la	forma3on	sur	les	environnements	favorables	aux	saines	habitudes	de	vie	(phase	1).		
Marie-Claude	 Rivard,	 Rollande	 Deslandes.	 Évalua3on	 de	 la	 forma3on	 à	 l’interven3on	 municipale	
visant	la	créa3on	d’environnements	favorables	aux	saines	habitudes	de	vie	(phase	2).	Marie-Claude	
Rivard	
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http://crires.ulaval.ca/financement/conception-dactivites-deducation-aux-sciences-et-au-developpement-durable-pour-la-fin-du
http://crires.ulaval.ca/financement/conception-dactivites-deducation-aux-sciences-et-au-developpement-durable-pour-la-fin-du
http://crires.ulaval.ca/financement/centre-detudes-et-de-recherches-sur-les-transitions-et-lapprentissage
http://crires.ulaval.ca/financement/centre-detudes-et-de-recherches-sur-les-transitions-et-lapprentissage
http://crires.ulaval.ca/financement/les-croyances-et-les-perceptions-de-sante-des-populations-autochtones-de-la-mauricie-et
http://crires.ulaval.ca/financement/les-croyances-et-les-perceptions-de-sante-des-populations-autochtones-de-la-mauricie-et
http://crires.ulaval.ca/financement/institut-technologies-de-linformation-et-societes-itis
http://crires.ulaval.ca/financement/la-participation-sociale-de-jeunes-ayant-des-incapacites-intellectuelles-un-an-apres-la
http://crires.ulaval.ca/financement/la-participation-sociale-de-jeunes-ayant-des-incapacites-intellectuelles-un-an-apres-la
http://crires.ulaval.ca/financement/la-resilience-des-personnes-ayant-des-incapacites-intellectuelles-selon-leur-point-de
http://crires.ulaval.ca/financement/portes-par-la-qualite-nourrissons-et-tout-petits
http://crires.ulaval.ca/financement/evaluation-de-la-contribution-du-programme-place-aux-sciences
http://crires.ulaval.ca/financement/enjeux
http://crires.ulaval.ca/financement/evaluation-de-la-mise-a-lessai-de-la-plateforme-pialef-0


CHAIRES DE RECHERCHE ET 
DE LEADERSHIP EN 
ENSEIGNEMENT 
	 	 	 										

          
Chaire de recherche de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke  
Engagement, la persévérance et la réussite des élèves  

Anne Lessard, titulaire 
Carole Boudreau, Sylvain Bourdon et Jean Gabin Ntebutse  
 Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke  

Chaire de recherche sur la sécurité 
et la violence en 
milieu éducatif 

    
Claire Beaumont, titulaire      

 
  Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur 

  

Chaire en enseignement des sciences  
et développement durable 

Barbara Bader 
Chaire de leadership en enseignement de l’Université Laval   
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PRODUCTIVITÉ DU CENTRE              
‣ 9	étudiant-e-s	ont	obtenu	leur	doctorat;	

‣ 27	étudiant-e-s	ont	obtenu	leur	maîtrise;	

‣ 5	Midis-métho	ont	été	offerts	à	l’ensemble	des	étudiant-e-s;			

‣ 5	bourses	d’encouragement	à	la	produc3vité	scien3fique	ont	été	remises	à	des	étudiant-e-s;	

‣ 21	ar3cles	de	colloque	ont	été	publiés,	dont	9	conjointement	par	des	chercheur-e-s	et	  
19	avec	des	étudiant-e-s;	

‣ 54	ar3cles	évalués	par	des	pairs	ont	été	publiés,	dont	19	conjointement	par	des	chercheur-e-s	et	  
16	avec	des	étudiant-e-s;	

‣ 6	livres	ont	été	publiés;	

‣ 13	 chapitres	 de	 livres	 ont	 été	 publiés,	 dont	 4	 réalisés	 conjointement	 par	 des	 chercheur-e-s	 et	
4	coréalisés	avec	des	étudiant-e-s;	

‣ 176	communica3ons	scien3fiques	ont	été	présentées,	dont	36	conjointement	par	des	chercheur-e-s	
et	40	avec	des	étudiant-e-s;	

‣ 20	ar3cles	dans	des	revues	sans	comité	de	lecture,	magazines	ou	quo3diens;			

‣ 14	rapports	de	recherche	ont	été	publiés,	dont	10	réalisés	conjointement	par	des	chercheur-e-s	et	
5	coréalisés	avec	des	étudiant-e-s;	

‣ 1	mémoire	a	été	soumis	dans	le	cadre	de	la	Commission	parlementaire	sur	le	projet	de	loi	86;	

‣ 2	colloques	du	réseau	PÉRISCOPE	ont	été	organisés	dans	le	cadre	du	Congrès	de	l’ACFAS	2016:	
‣ Interféconda%on	des	savoirs	au	bénéfice	de	la	persévérance	et	de	la	réussite	scolaire,		
‣ Méthodologies	 dérivées	 de	 perspec%ves	 socioculturelles	 pour	 composer	 avec	 les	 enjeux	 de	 la	

recherche	en	partenariat;	

‣ Une	vingtaine	d’ac3vités	de	transfert	de	connaissances	ont	aussi	été	coréalisées	entre	chercheur-e-s	
ou	 avec	 des	 étudiant-e-s,	 incluant	 la	 par3cipa3on	 à	 des	 sessions	 de	 transfert	 avec	 le	 CTREQ	et	 le	
CEFRIO	et	les	sessions	de	transfert	des	trois	chaires	de	recherche	ou	d’enseignement;	

‣ Le	modèle	québécois	École	éloignée	en	réseau	(ÉER)	est	mis	en	oeuvre	dans	la	région	de	l’Auvergne,	
en	France.		
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BUDGET D’INFRASTRUCTURE DU CENTRE   

SOURCES DE FINANCEMENT 2015-2016 MONTANT 

Contribution du Vice-rectorat à la recherche	 39 333 $ 

Fonds IMASCO — FRIRES	 36 435 $  

Contrat avec le CEFRIO/MEES (École en réseau)	 30 400 $ 

CSQ et FSE-CSQ	 25 000 $ 

Vente de documents	 2 364 $ 

FCSQ	 350 $ 

Total 133 882 $ 

Solde au 30 avril 2015  	 	 	 	 	 	                 221 661 $ 

TOTAL REVENUS              133 882 $     
Dépenses 

  
Ressources humaines additionnelles 	 	 	 	 	          82 220 $ 

Frais de fonctionnement	 	 	 	 	       	 	          17 882 $ 

Télécommunications	 	 	 	 	 	 	 	 	    528 $ 

Frais de déplacement et perfectionnement		 	 	 	 	 4 430 $ 

Frais de représentation	 	 	 	 	 	 	  	 3 121 $ 

Bourses et subventions	 	 	 	 	 	 	 	 8 259 $ 

Total dépenses             116 443 $ 

Solde de l’exercice 2015-2016 au 30 avril 2016	 	 	 	       (17 339 $) 

Solde total au 30 avril 2015           239 101 $ 
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PUBLICATIONS 
		
Voici	une	liste	non-exhaus3ve,	et	qui	se	veut	illustra3ve,	des	publica3ons	réalisées	par	les	membres	au	
cours	de	l’exercice	2015-2016	:	

L’ÉLÈVE/L’ÉTUDIANT-E/L’ADULTE 

Bélisle, R., & Bourdon, S. (2015). Guidance and career services used by adults without a diploma 
who envision going back to school. Dans M. R. Gray (Éd.), Proceedings of the 34th 
CASAE/ACÉÉA Annual Conference (p. 23-28). Ottawa, Canada: Canadian Association for the 
Study of Adult Education. Consulté de http://journals.msvu.ca/ocs/public/CASAE-2015-
conference-proceedings.pdf

Bourdon, S., Lessard, A., & Baril, D. (2015). Modélisation d'une démarche partenariale de soutien 
à la transition école-vie adulte pour les élèves avec handicap (139 p.). Rennes. 
Disponible à http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1771.5682 

Boutin, P.-A., Hamel, C., & Laferrière, T. (2015). Les façons de contribuer et la sélection d’idées 
prometteuses dans l’élaboration d’un discours collectif écrit d’élèves du primaire. 
Nouveaux c@hiers de la recherche en éducation, 18(2), 90-114. Disponible à www.erudit.org/
revue/ncre/2015/v18/n2/1036034ar.html

Hamel, C., Turcotte, S., Laferrière, T., & Brisson, N. (2015). Improving students' understanding and 
explanation skills through the use of a knowledge building forum. McGill Journal of 
Education, 50(1), 1-20. Disponible: http://mje.mcgill.ca/article/view/9193 

Julien-Gauthier, F., Moreau, A. C., Martin-Roy, S., Ruel, J., & Rouillard-Rivard, D. (2016). Le point de 
vue de jeunes ayant des incapacités intellectuelles au sujet de leurs conditions de vie, 
un an après la fin de la scolarisation. Dans F. Julien-Gauthier & Desmarais, C. (Éd.), 
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Djiki, N., Trudeau, F., & Rivard, M.-C. (2016). Changements de pratiques et d’actions suite aux 
sessions de sensibilisation sur les environnements favorables aux saines habitudes de 
vie. Revue canadienne des jeunes chercheurs en éducation. 

Laferrière, T., Breuleux, A., Dede, C., & Law, N. (2015). Scalability at the system level through a 
shared problem and partnership across levels. Papier présenté au Symposium Toward an 
Operationalizable Model of Scaling Information and Communications Technology–Enabled 
Learning Innovations. Chicago, États-Unis: American Educational Research Association 
(AERA).

Laferrière, T., Shonfeld, M., & Resta, P. (2015). Digital divides and equity special issue: 
Introduction. UNESCO-Bangkok Newsletter, August. Disponible à http://www.unescobkk.org/
education/ict/online-resources/databases/ict-in-education-database/item/article/digital-divides-
and-equity/

Larouche, C., Savard, D., & Héon, L. (2015). Analyse typologique des plans stratégiques des 
universités québécoises. The Canadian Journal of Higher Education, Special Issue. 

Leblanc, M., Lessard, A., Bourdon, S., & Ntebutse, J. G. (2015). Les bénéfices des alliances 
éducatives : Études de cas issus du programme « Accès 5 » visant l’accompagnement 
d’adolescents. Pages Romandes, Septembre, 18-19. Consulté de http://erta.ca/media/
publications/leblanc_lessard_bourdon_ntebutse_2015.pdf 

Pouliot, C. (2015). Quand les citoyen.ne.s soulèvent la poussière; la controverse autour de la 
poussière métallique à Limoilou (85 p.). Carte blanche. 

Resta, P., & Laferrière, T. (2015). Digital equity and intercultural education. Education and 
Information Technology, 20(4), 743-756. doi:10.1007/s10639-015-9419-z 

Richard, V., & Romero, M. (2015). S’engager pour une formation du 21e siècle. Magazine Zone 01, 
1(1), 36-38. Consulté de http://www.robotiquezone01.ca/2016-zone01-joomla3/ZM/
inside_div.html 

Stoloff, S., Boulanger, M., Roy, V., & Rivard, M.-C. (2015). Sensitization sessions as the foundation 
for training transformation activities. Journal of Education and Learning, 4(3), 146-154. 
Consulté de http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jel/article/view/50531 

Turcotte, S. (2015). La robotique en salle de classe pour une éducation scientifique du 21e 
siècle. Magazine Zone 01, 1(1), 40-43.
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LA PRATIQUE DE LA RECHERCHE 

Bourque, J., & Bourdon, S. (2016). Multidisciplinary graduate training in social research 
methodology and computer-assisted qualitative data analysis: a hands-on/hands-off 
course design. The Journal of Further and Higher Education. doi:10.1080/0309877X.
2015.1135882 

Bernard, M. - C., & Bernard, S. (2015). Catarina Illsley Granich, biologiste. Dans F. Piron (Éd.), 
Femmes savantes, femmes de sciences (Vol. 2). Québec, Canada: Association science et 
bien commun. 

Corriveau, C. (2015). Convocation de l’ethnométhodologie dans une recherche en didactique 
des mathématiques à propos de la transition secondaire collégial. Dans L. Bacon (Éd.), 
Actes du congrès du Groupe de didactique des mathématiques du Québec (GDM) (p. 71-81). 
Montréal, Canada: Université du Québec à Montréal. 

Corriveau, C. (2015). Aborder les questions de transition dans une perspective 
d’harmonisation. Dans L. Theis & Bebouchi, R. (Éd.), Actes du congrès international Espace 
Mathématique Francophone. Alger, Algérie : Université des Sciences et de la Technologie de 
Houari Boumediene. 

DeBlois, L. (2015). Quelle contribution la didactique des mathématiques peut-elle apporter à 
l’étude des difficultés comportementales? Dans17e école d’été en didactique des 
mathématiques. Nantes, France. 

Laferrière, T. (2015). Plateforme Échange, recherche et intervention sur la scolarité, 
persévérance et réussite. Magazine Savoir, juin.  Fédération des commissions scolaires du 
Québec (FCSQ). Disponible: http://www.magazine-savoir.ca/2015/12/15/periscope/ 

Laferrière, T., Desgagné, S., Barma, S. Viau-Guay, A., Savard, D., Hamel, C., Corriveau, C., Julien-
Gauthier, F., DeBlois, L., Bernard, M.-C., Manningham, S., Allaire, S., Dumoulin, C., Larouche, 
C., Theriault, P., Lessard, A., Debeurme, G., Bourdon, S., Breuleux, A., Deslandes, R., 
Turcotte, S., & Baril, C.. (2016). La recherche collaborative, au bénéfice de la réussite 
scolaire. Bulletin du CRIRES, Printemps 2016. Disponible à http://crires.ulaval.ca/sites/crires/
files/bulletin_crires_printemps_2016.pdf 
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COMMUNICATIONS 
Voici	 une	 liste	 non-exhaus3ve,	 et	 qui	 se	 veut	 illustra3ve,	 des	 communica3ons	 réalisées	 par	 les	
membres	au	cours	de	l’exercice	2015-2016	:	

COMMUNICATIONS AU QUÉBEC  

Amboulé Abath, A., Larouche, C., Savard, D., Tremblay, M.-J., & Gaudet, I. (2015). La recherche en 
collaboration pour l’évaluation d’un projet d’établissement : une alliance nécessaire 
dans le cadre du projet TPE-PPE de l’école secondaire des Grandes-Marées. 
Communication présentée dans le cadre du 83e Congrès de l’ACFAS. Rimouski.

Anne, A. (2016). L’utilisation de la méthode de l’enquête en éducation. Présentation faite dans le 
cadre du cours CSO 2203 - Recherche appliquée à l’orientation. Québec.

Bader, B., Therriault, G., & Morin, É. (2015). Que peut (ou doit) faire l'école face à la 
problématique complexe de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures dans le 
golfe du Saint-Laurent? 83e Congrès de l’ACFAS. Colloque 03 : « Environnement socio-
écologique du golfe du Saint-Laurent : sommes-nous prêts pour l'exploration et l'exploitation 
des hydrocarbures? » Rimouski, Canada. 

Barma, S., Deslandes, R., & Sannino, A. (2016). Communication sur Le Laboratoire du 
Changement (Lab_C) : une méthodologie interventionniste (« formative interventions ») 
pour reconceptualiser les relations de travail entre les partenaires. Colloque 20 - 
PÉRISCOPE : méthodologies dérivées de perspectives socioculturelles pour composer avec 
les enjeux de la recherche en partenariat. Congrès de l'ACFAS 2016. Montréal. Consulté de 
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/84/enjeux_de_la_recherche/20/c 

Baron, M.-P., & Makdissi, H. (2016). La lecture interactive : un outil pour développer la théorie de 
l’esprit chez une enfant autiste. 6e congrès biennal du Comité québécois pour les jeunes 
en difficulté de comportement (CQJDC). Québec. 

Bernard, M.-C., de Montgolfier, S., dell’Angelo, M., & Simard, C. (2015). Méthodologies 
scientifiques et techniques pour approcher le vivant dans les programmes scolaires: 
comparaison France-Québec. 83e Congrès de l'ACFAS, Colloque La vie et le vivant: de 
nouveaux défis à relever dans l'éducation. Rimouski. 

Boulanger, M., Deslandes, R., & Rivard, M.-C. (2016). Les projets interdisciplinaires déployés en 
contexte entrepreneurial: points de vue du personnel scolaire. Congrès de l’ACFAS. 
Montréal. 

Bourdon, S., Marcotte-Fournier, A.-G., & Lessard, A. (2015). Différenciation curriculaire et 
ségrégation scolaire au Québec : les effets de la composition des classes sur la 
réussite des élèves. 2e colloque international en éducation du CRIFPE, Enjeux actuels et 
futurs de la formation et de la profession enseignante. Montréal.
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COMMUNICATIONS AU QUÉBEC (suite) 

Breuleux, A. (2015). Formative change laboratory intervention for educational design. Annual 
SALTISE Conference. Montréal.

Buysse, A. (2015). Influence de l’activité de l’enseignant sur les préférences d’apprentissage. 
Dans A. Buysse (Prés.), Entre autorégulation, motivation et persévérance : état des lieux et 
perspectives, colloque organisé dans le cadre du 83e congrès de l’ACFAS à l’Université du 
Québec à Rimouski. Rimouski.

DeBlois, L. (2015). Difficultés comportementales en classe de mathématiques: Comment leur 
lecture par le biais de ruptures de contrat didactique oriente-elle l’étayage d’une 
médiation? Communication présentée à l’UQAM. Montréal.

Desgagné, S., & Fortier, A. (2015). La méthode des cas au service du développement 
professionnel d’un groupe de superviseur-e-s. 8e Colloque de l’Association pour la 
formation à l’enseignement (AFORME). À la découverte de nos postures de formateurs et de 
formatrices de stagiaires : partager et analyser nos activités de formation. Québec.

Deslandes, R., & Barma, S. (2016). La résilience dans les relations parents-enseignants 
expliquée à la lumière de la théorie de l'Activité. Symposium intitulé «La résilience des 
jeunes vue sous l'angle du résultat de relations collaboratrices entre l'école, les familles et la 
communauté», 3e Congrès mondial sur la résilience. Trois-Rivières. Consulté de https://
oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC4150/
F_1720914839_PROGRAMMATION__2016_05_01_.pdf 

Dupont, A., Beauregard, F., & Makdissi, H. (2015). Facteurs influençant la transition à l’école 
ordinaire d’élèves sourds utilisant la langue parlée complétée : perceptions de jeunes 
et de leurs parents. 83e Congrès de l'ACFAS. Rimouski. 

Duval, S., & Bouchard, C. (2015). Le lien entre les fonctions exécutives de l’enfant de 5 ans et 
son développement global. Colloque 512 « Soutenir le développement global de l’enfant 
d’âge préscolaire québécois : pistes d’action et de réflexion émergeant de la recherche 
empirique », 83e congrès de l’ACFAS. Rimouski.

Julien-Gauthier, F., Jourdan-Ionescu, C., Ruel, J., Legendre, M.-P., & Martin-Roy, S. (2015). 
Expérimentation d'un modèle de plan d'intervention accessible en déficience 
intellectuelle. 28ème Colloque recherche-défi de l’Institut québécois pour la déficience 
intellectuelle. Sherbrooke.

Larouche, C., & Savard, D. (2015). Les impacts reliés à l'implantation de la gestion axée sur les 
résultats chez les enseignants tels que perçus par dix directions générales de dix 
commissions scolaires. REF 2015. Montréal. 

Lavallée, S., & DeBlois, L. (2015). Qu’est-ce qui influence les pratiques d’enseignement de la 
résolution de problème? Colloque de l’Association des mathématiques du Québec (AMQ). 
Québec.

Leblanc, M., & Lessard, A. (2015). L’accompagnement scolaire fait dans une perspective 
écosystémique et ses effets sur la réussite scolaire d’élèves issus de l’immigration (ÉII) 
fréquentant une école secondaire publique et francophone de Sherbrooke. Colloque 
interfacultaire des cycles supérieurs de l'Université de Sherbrooke. Sherbrooke.

RAPPORT ANNUEL ABRÉGÉ 2015-2016 CRIRES - CENTRE INTERUNIVERSITAIRE

 19

http://crires.ulaval.ca/user/156/publications?field_exercice_annuel_value=2015_2016
http://crires.ulaval.ca/publication/breuleux2015
http://crires.ulaval.ca/user/2533/publ
http://crires.ulaval.ca/publication/buysse2015d
http://crires.ulaval.ca/publication/deblois2015e
http://crires.ulaval.ca/publication/deblois2015e
http://crires.ulaval.ca/publication/deblois2015e
http://crires.ulaval.ca/publication/deblois2015e
http://crires.ulaval.ca/user/159/publications?field_exercice_annuel_v
http://crires.ulaval.ca/publications?field_exercice_annuel_value=2015_2016&f%5bauthor%5d=2360
http://crires.ulaval.ca/publication/desgagnea2015
http://crires.ulaval.ca/publication/desgagnea2015
http://crires.ulaval.ca/publication/desgagnea2015
http://crires.ulaval.ca/user/85/publications?field_exercice_annuel_value=2015_2016
http://crires.ulaval.ca/user/12/publications?field_exercice_annuel_value=2015_2016
http://crires.ulaval.ca/publication/barmadeslandesbarma2016
http://crires.ulaval.ca/publication/barmadeslandesbarma2016
http://crires.ulaval.ca/publication/barmadeslandesbarma2016
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC4150/F_1720914839_PROGRAMMATION__2016_05_01_.pdf
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC4150/F_1720914839_PROGRAMMATION__2016_05_01_.pdf
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC4150/F_1720914839_PROGRAMMATION__2016_05_01_.pdf
http://crires.ulaval.ca/publications?field_exercice_annuel_value=2015_2016&f%5bauthor%5d=1339
http://crires.ulaval.ca/user/162/publications?field_exercice_annuel_value=2015_2016
http://crires.ulaval.ca/publication/dupontbeauregardmakdissi2015
http://crires.ulaval.ca/publication/dupontbeauregardmakdissi2015
http://crires.ulaval.ca/publication/dupontbeauregardmakdissi2015
http://crires.ulaval.ca/user/233/publications?field_exercice_annuel_value=2015_2016
http://crires.ulaval.ca/user/153/publications?field_exercice_annuel_value=2015_2016
http://crires.ulaval.ca/publication/duvalbouchard2015a
http://crires.ulaval.ca/publication/duvalbouchard2015a
http://crires.ulaval.ca/publication/duvalbouchard2015a
http://crires.ulaval.ca/user/413/publications?field_exercice_annuel_value=2015_2016
http://crires.ulaval.ca/user/1212/publications?field_exercice_annuel_value=2015_2016
http://crires.ulaval.ca/publications?field_exercice_annuel_value=2015_2016&f%5bauthor%5d=1766
http://crires.ulaval.ca/utilisateur/legendre-marie-francoise
http://crires.ulaval.ca/user/756/publications?field_exercice_annuel_value=2015_2016
http://crires.ula
http://crires.ulaval.ca/publications?field_exercice_annuel_value=2015_2016&f%5bauthor%5d=2485
http://crires.ulaval.ca/publication/larouchesavard2015c
http://crires.ulaval.ca/publication/larouchesavard2015c
http://crires.ulaval.ca/publication/larouchesavard2015c
http://crires.ulaval.ca/publication/larouchesavard2015c
http://crires.ulaval.ca/publications?field_exercice_annuel_value=2015_2016&f%5bauthor%5d=2292
http://crires.ulaval.ca/user/158/publications?field_exercice_annuel_value=2015_2016
http://crires.ulaval.ca/publication/lavalleedeblois2015
http://crires.ulaval.ca/publication/lavalleedeblois2015
http://crires.ulaval
http://crires.ulaval.ca/publications?field_exercice_annuel_value=2015_2016&f%5bauthor%5d=144
http://crires.ulaval.c
http://crires.ulaval.c
http://crires.ulaval.c


COMMUNICATIONS AU QUÉBEC (suite) 
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de partenariats dans les commissions scolaires du Québec : Tensions et innovations : 
ce qu'en pensent dix directeurs généraux de dix commissions scolaires de deux 
régions différentes du Québec. 43ème Congrès annuel de la Société Canadienne pour 
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ANIMATION SCIENTIFIQUE           
Cinq	 ac3vités	 Midis-Métho	 des3nées	 aux	 étudiant-e-s	 et	 aux	 chercheur-e-s	 du	 Centre,	 tout	 en	 étant	
également	 offertes	 à	 l’ensemble	 des	 étudiant-e-s	 de	 la	 Faculté	 des	 sciences	 de	 l’éduca3on	 de	 l’Université	
Laval	:		

• Un	logiciel	gratuit	d’analyse	qualita3ve	de	données	pour	les	u3lisateurs	d’un	Mac.	
• Comment	rédiger	une	bonne	demande	de	bourse	
• Méthodologies	d’entre3en	pour	l’analyse	de	l’ac3vité	des	enseignants	
• Ini3a3on	au	logiciel	EPI-reviewer	
• Laboratoire	du	changement	

Quatre	midis-dépôt	ont	aussi	eu	 lieu	en	2015-2016,	 soit	 le	24	novembre	2015	par	Ndugumbo	Vita,	 le	
9	décembre	2015	par	N’Dismé	Guèye,	 le	22	décembre	2015,	par	Anick	Baribeau	et	 le	12	janvier	2016,	
par	 Alphonse	 Gaglozoun.	 CeEe	 ac3vité,	 très	 prisée	 par	 les	 étudiant-e-s,	 leur	 permet	 d’ajouter	 une	
communica3on	scien3fique	à	leur	C.V.	

La	Communauté	de	recherche	et	d'entraide	en	éduca3on	(CREÉ)	a	été	mise	en	place,	d’une	part,	en	vue	
de	permeEre	l’encadrement	efficace	d’un	nombre	important	d’étudiantes	et	d’étudiants	et,	d’autre	part,	
de	 fournir	 à	 ces	derniers	un	environnement	 riche,	 formateur,	 coopéra3f	 et	 s3mulant.	Monsieur	Denis	
Savard	 et	 quelques-uns	 de	 ses	 étudiant-e-s	 gradués	 ont	 été	 les	 principaux	 ins3gateurs	 de	 ceEe	
organisa3on.	Au	cours	de	l’année	2015-2016,	la	CREÉ	a	organisé	plusieurs	ateliers,	dont	les	suivants	:	

• Atelier	:	Quelles	compétences	en	recherche	aux	cycles	supérieurs	en	éduca3on?	
• Développement	 personnel	 et	 réalisa3on	 d’un	 projet	 de	 forma3on	 de	 maîtrise	 ou	 de	

doctorat	:	Le	3son	dans	le	feu	
• Rédac3on	d’un	ar3cle	scien3fique	:	Démys3fier	et	démys3fier	pour	agir	efficacement	
• Publica3on	 des	 travaux	 de	 recherche	 dans	 les	 revues	 scien3fiques	 :	 acquérir	 les	 ou3ls,	

s’affranchir	de	la	peur	d’être	lu	
• Ges3on	de	projets	en	éduca3on	:	Habiletés,	stratégies	et	compétences	à	développer	
• Bâ3r	mon	avenir	professionnel	:	Mes	ou3ls,	mes	ressources	
• Transfert	 des	 connaissances	 :	 L’u3lisa3on	 des	 connaissances	 issues	 de	 la	 recherche	 pour	

améliorer	sa	pra3que	
• Atelier	:	Publica3ons	scien3fiques	et	droits	d’auteur	
• L’Assurance	qualité	des	établissements	d’enseignement	supérieur	
• Journée	de	coconstruc3on	du	sens	:	Intégra3on	et	avancement	professionnel	des	étudiants	:	

Quelle	est	ma	contribu3on	

La	communauté	d’appren3ssage,	de	pra3que	et	de	recherche	TACT	(TéléAppren3ssage	Communautaire	
et	Transforma3f)	est	fortement	axée	sur	la	collabora3on	entre	apprenant-e-s.	Elle	a	offert	un	support	au	
CRIRES,	 qui	 a	 mis	 à	 profit	 l’exper3se	 acquise	 par	 les	 membres	 du	 TACT	 concernant	 les	 usages	 du	
numérique	en	éduca3on,	ce	qui	leur	a	aussi	permis	de	poursuivre	le	développement	de	leurs	capacités.	
Parmi	les	ac3vités	déployées	par	TACT	en	2015-2016,	men3onnons	diverses	présenta3ons	dans	le	cadre	
de	 l’ini3a3ve	 des	 écoles	 éloignées	 en	 réseau,	 du	 réseau	 PROTIC	 et	 des	 suites	 du	 projet	 FAST.	 Le	 site	
Internet	de	TACT,	à	l’adresse	hEp://www.tact.ulaval.ca/,	présente	les	ac3vités	réalisées	ceEe	année.		
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Le	CRIRES	rejoint		
✴ La	majorité	des	enseignant-e-s	par	son	

Bulle3n	distribué	par	la	CSQ	
✴ plus	de	la	moi3é	des	commissions	

scolaires	du	Québec	
✴ un	grand	nombre	des	personnes	

intéressées	à	puiser	de	l’informa3on	sur	
son	site	web.

Le	CRIRES	contribue	à	la	forma3on	de	:										

✴ centaines	d’étudiant-e-s	de	premier	cycle	  
qui	se	préparent	à	réaliser	une	carrière	en	
éduca3on	et	principalement	en	
enseignement	

✴ dizaines	d’étudiant-e-s	des	deuxième	et	
troisième	cycles
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Centre	de	recherche	et	d’interven3on	sur	la	réussite	scolaire	
Faculté	des	sciences	de	l’éduca3on	
Université	Laval	
Pavillon	des	Sciences	de	l’éduca3on,	bureau	1022	
2320,	rue	des	Bibliothèques	
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Téléphone	:	418	656-2131,	poste	3856	
Télécopieur	:	418	656-2885	
Courrier	électronique	:	crires@fse.ulaval.ca	
Site	Web	:	hEp	://www.crires.ulaval.ca	

Le CRIRES, un centre de recherche et 
d’intervention sur la réussite scolaire    
au coeur du réseau PÉRISCOPE 
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