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                     Mot de la directrice 
Le	présent	rapport	annuel	fait	état	de	la	contribu3on	du	CRIRES	à	la	réussite	scolaire	et	éduca3ve,	soit	du	
1er	mai	2017	au	30	avril	2018.	

La	 poli3que	 na3onale	 sur	 la	 réussite	 éduca3ve	 a	 été	 lancée	 par	 le	 Ministre	 de	 l’Éduca3on	 et	 de	
l’Enseignement	Supérieur	(MEES)	et	 le	CRIRES	est	en	excellente	posi3on	pour	y	contribuer	de	manière	
substan3elle	et	orchestrée,	vu	notamment	son	Comité	scien3fique	élargi	à	l’ensemble	des	chercheur-e-s	
qui	 y	 sont	 raQaché-e-s	 ainsi	 que	 son	 Conseil	 d’administra3on,	 qui	 regroupe	 plusieurs	 des	 principaux	
organismes	 de	 l’éduca3on	 (FSE-CSQ,	 FCSQ,	 CTREQ,	 Université	 de	 Sherbrooke,	 Université	 Laval	 et	 sa	
Faculté	 des	 sciences	 de	 l’éduca3on).	 La	 seule	 ombre	 au	 tableau	 est	 le	 projet	 d’un	 ins3tut	 na3onal	
d’excellence	en	éduca3on	qui	apparaît	ne	pas	tenir	compte	de	la	présence	et	de	l’ac3vité	des	instances	
au	service	de	la	réussite	scolaire	déjà	en	place.	Tous	nos	remerciements	à	Laurier	Caron,	alors	directeur	
général	 de	 la	 FSE-CSQ,	 qui	 a	 su	 présider	 le	 conseil	 d’administra3on	 avec	 une	 grande	 habileté	 et	 un	
profond	engagement	envers	la	recherche	collabora3ve	et	la	réussite	scolaire.	

Le	Réseau	PÉRISCOPE	(Plateforme	Échange,	Recherche	et	Interven3on	sur	la	SCOlarité	:	Persévérance	et	
RéussitE)	a	 influé	sur	 le	fonc3onnement	du	CRIRES	de	par	sa	programma3on	de	recherche,	axée	sur	 la	
par3cipa3on	des	acteurs	à	 tous	 les	niveaux	du	système	éduca3f,	et	 il	a	 raffermi	encore	davantage	son	
engagement	envers	 la	recherche	partenariale.	Ses	principaux	partenaires	de	terrain	sont	représentés	à	
son	 comité	 directeur,	 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),	 l’Associa3on	
québécoise	 du	 personnel	 de	 direc3on	 des	 écoles	 (AQPDE)	 et	 le	 Centre	 de	 transfert	 pour	 la	 réussite	
éduca3ve	du	Québec	(CTREQ).		

Le	 congrès	 interna3onal	 de	 l’Interna3onal	 Society	 for	 Cutural-historical	 and	 Ac3vity	 Research	
(ISCAR2017)	 a	 été	 une	 réussite	 et	 le	 crédit	 revient	 principalement	 au	 CRIRES.	 Les	 retombées	
commencent	 à	 se	 manifester,	 notamment	 par	 l’intermédiaire	 des	 chercheur-e-s,	 étudiant-e-s	 et	
partenaires	qui	ont	par3cipé	aux	ac3vités	organisées	en	périphérie	(PÉRISCAR)	et	l’invita3on	reçue	par	le	
CRIRES	à	faire	par3e	d’un	regroupement	mondial	de	centres	d’excellence	qui	développent	ou	appliquent	
la	théorie	de	l’ac3vité.		

Les	membres	du	CRIRES	et	leurs	partenaires	sont	des	plus	résilients	en	ce	qui	concerne	la	poursuite	de	
leurs	 ac3vités	 de	 recherche	 au	 bénéfice	 de	 la	 réussite	 scolaire	 et	 éduca3ve,	 un	 objet	 majeur	 de	
recherche	et	d’interven3on	de	plus	en	plus	dans	la	mire	sociétale	de	par	l’importance	grandissante	des	
savoirs	 abstraits	 en	 ceQe	 période	 de	 dématérialisa3on.	 C’est	 le	 dernier	 rapport	 annuel	 qu’il	 m’est	
autorisé	de	signer	et	je	leur	témoigne	ma	profonde	reconnaissance.		
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 Faits saillants 
‣	 	 Le	 CRIRES	 existe	maintenant	 depuis	 plus	 de	 25	 ans.	Un	document	 in3tulé,	25	 ans	 de	 recherche	 et	

d’interven0on	sur	la	réussite	scolaire,	le	souligne.		

‣	 	 Le	CRIRES	compte	au	cours	de	 la	présente	année	53	chercheures	et	chercheurs	et	26	étudiantes	et	
étudiants	ont	complété	soit	une	maîtrise	(19),	soit	un	doctorat	(7).	

‣ Au	grand	total,	ce	sont	près	de	600	contribu3ons	que	les	chercheur-e-s	et	étudiant-e-s	du	CRIRES	ont	
effectuées	:	

‣ 115	projets	de	recherche	ont	été	financés.	
‣ 116	ar3cles	évalués	par	des	pairs	ont	été	publiés.	
‣ 14	livres	et	55	chapitres	de	livre	ont	été	publiés.	
‣				296	communica3ons	scien3fiques	ont	été	présentées.	
‣				15	rapports	de	recherche	ont	été	acheminés.	
‣				25	ar3cles	de	magazines	ont	été	publiés.	

‣	 	Le	congrès	 ISCAR	(Interna3onal	Society	for	Cultural-historical	and	Ac3vity	Research),	organisé	par	 le	
CRIRES,	 s’est	 tenu	 sous	 le	 thème	Taking	 a	 360°	 view	 of	 the	 landscape	 of	 cultural-historical	 ac0vity	
research:  The	state	of	our	scholarship	 in	prac0ce	du	28	août	au	1er	septembre	2017.	Plus	de	500	
personnes	y	ont	par3cipé.	

‣	 	Des	chercheur-es	du	CRIRES	ont	contribué	aux	ac3vités	PÉRISCAR,	qui	ont	entouré	le	congrès	ISCAR.	
PÉRISCAR,	 c’est	 l’amalgame	de	Périscope	et	 d’ISCAR.	 Le	CRIRES,	 en	 collabora3on	 avec	 le	 Centre	de	
transfert	 pour	 la	 réussite	 éduca3ve	 du	 Québec	 (CTREQ),	 s’est	 chargé	 de	 l’organisa3on	 de	 ces	
rencontres-ateliers	 qui	 ont	 	 permis	 à	 des	partenaires	de	 terrain	d’échanger	 avec	des	 chercheur-e-s	
d’ici	et	d’ailleurs.	

‣	 Le	 numéro	 spécial	 de	 Barma,	 S.	 et	 Zaretskii,	 V.,	 in3tulé	 Contemporary	 Russian	 Contribu3ons	 to	
Vygotsky’s	Heritage.	Revue	interna0onale	du	CRIRES:	innover	dans	la	tradi0on	de	Vygotsky,	4(1).	

‣	 	Le	CRIRES	est	le	principal	centre	de	recherche	du	réseau	PÉRISCOPE	(Plateforme	Échange,	Recherche	
et	Interven3on	sur	la	SCOlarité	:	Persévérance	et	réussitE),	financé	pour	cinq	ans	(2015-2020)	grâce	à	
l’appui	de	la	Fonda3on	Antoine-Turmel	et	du	MEES.	PÉRISCOPE	vise	le	croisement	des	perspec3ves	de	
recherche	et	d’interven3on	en	ma3ère	de	scolarité,	persévérance	et	réussite	scolaires	(PRS)	et	veut	
encourager	davantage	de	synergie	entre	les	acteur-e-s.		

‣	La	chaire	de	recherche	de	la	Commission	scolaire	de	la	Région-de-Sherbrooke	sur	la	persévérance	et	la	
réussite	des	élèves	a	vu	sa	mission	être	renouvelée	pour	un	troisième	mandat	de	cinq	ans	à	par3r	du	
1er	juillet	2017,	dont	un	deuxième	sous	la	direc3on	de	la	professeure	Anne	Lessard	du	Département	
d'études	sur	l'adapta3on	scolaire	et	sociale	à	l’Université	de	Sherbrooke.	
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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	
raQachés	 à	 l’Université	 Laval,	 il	 est	 passé,	 en	 2017-2018,	 à	 53	 Les	 membres	 proviennent	 de	 huit	
universités	québécoises,	soit	l’Université	Laval	(29),	l’Université	du	Québec	à	Chicou3mi	(11),	l’Université	
de	Montréal	(1),	 l’Université	de	Sherbrooke	(6),	 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	20.		

Chercheur-e-s de l’Université Laval                                                                                                                                                                                                                             
Abdoulaye	 Anne,	 Barbara	 Bader,	 Sylvie	 Barma,	 Claire	 Beaumont,	 Marie-Claude	 Bernard,	 Jonathan	
Bolduc,	 Caroline	Bouchard,	Alexandre	Buysse,	 Louise	Clément,	 Claudia	Corriveau,	 Lucie	DeBlois,	 Serge	
Desgagné,	 Stéphanie	 Duval,	 Josée-Anne	 Gouin,	 Chris3ne	 Hamel,	 Francine	 Julien-Gauthier,	 Thérèse	
Laferrière,	 Claire	 Lapointe,	 Hélène	Makdissi,	 Suzanne	Manningham,	 Izabella	 Oliveira,	 Didier	 Paquelin,	
Chantal	Pouliot,	Thomas	Michael	Power,	Vincent	Richard,	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,	Marie-Pierre	Baron,	Carole	Côté,	Manon	Doucet,	Catherine	
Dumoulin,	Diane	Gauthier,	Catherine	Larouche,	Nicole	Monney,	Loïc	Pulido	et	Pascale	Thériault	 

Chercheure de l’Université de Montréal	 	 	 	                                                                                                                 
Anick	Baribeau	

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

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

Chercheure de l’Université du Québec en Outaouais	 	 	 	 	   
Sandrine	TurcoQe	

Chercheure de l’Université du Québec à Rimouski 	 	 	 	 	 	  
Geneviève	Therriault	

Chercheur de l’Université McGill 		 	 	 	 	 	 	 	  
Alain	Breuleux	

RAPPORT ANNUEL ABRÉGÉ 2017-2018 CRIRES - CENTRE INTERUNIVERSITAIRE

            5



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.			

                                  162 inscrit-e-s  à la maitrise      
		 	

                                                                      158 inscrit-e-s au  doctorat   

Conseil d’administration 
Pendant	la	période	2017-2018,	le	conseil	d’administra3on	était	composé	des	personnes	suivantes	:	

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

‣ Mme	Nathalie	Morasse,	de	la	Fédéra3on	des	commissions	scolaires	du	Québec	(FCSQ)	

‣ 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	Carole	Puma	et	M.	Jean-François	Simard,	adjoint-e	à	la	vice-rectrice	du	VRRCI	et	directrice-eur	
du	BLUM;	

‣ 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	

‣ Mme	Denyse	Lamothe,	professionnelle	de	recherche	au	CRIRES	(temps	par3el)	
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Programmation du centre 
Deux	axes	de	recherche  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AXE	 1	 :	 Les	 pra-ques	 proximales	 de	
l’apprenant-e	

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	
recherches	 qui	 s’y	 raQachent	 prennent	 en	
considéra3on	les	condi3ons	de	contexte	en	
vigueur.

            7

12,65%2,67%

0,00%

26,14%

7,64% 1,48%

49,42%

Financement de la recherche (synthèse)

Financement de groupe (Chaire de recherche)  228 570 $

Financement de groupe (Contrat)  48 224 $

Financement de groupe (Partenariat)  0 $

Financement de groupe (Subvention)  472 184 $

Financement individuel (Contrat)  138 074 $

Financement individuel (Partenariat) 26 798 $

Financement individuel (Subvention)  892 718 $

Montant pour l'exercice (total 1 806 568 $)

AXE	2	:	Les	pra-ques	distales	de	l’apprenant-e	

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.	

Préscolaire-primaire

Secondaire

Postsecondaire



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

Agence nationale de la recherche (ANR) (France) 

‣ Éduca3on	 interculturelle	 à	 l'environnement	 et	 au	 développement	 durable	 (EIEDD)	 :	 Rapports	 aux	
savoirs	scien3fiques	et	aux	territoires	et	engagement	écocitoyen	de	jeunes	de	la	fin	du	secondaire	
en	France	et	au	Québec.	Barbara	Bader,	Claire	Lapointe,	Margarida	Romero,	Geneviève	Therriault	

Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) 

‣ Promouvoir	 la	réussite	scolaire	dès	 la	maternelle	 :	programme	de	forma3on	con3nue	en	éveil	à	 la	
lecture/musique	 des3né	 aux	 enseignants	 du	 préscolaire	 oeuvrant	 auprès	 d'enfants	 en	 milieux	
défavorisés.	Jonathan	Bolduc	

‣ Développement	 de	 l'autonomie	 des	 élèves	 à	 travers	 le	 théâtre	 et	 l'écriture	 réflexive.	 Alexandre	
Buysse	

‣ Pra3que	 des	 enseignantes	 en	 sciences	 à	 la	 maternelle	 dans	 une	 perspec3ve	 de	 développement	
global:	état	des	lieux	et	analyse	de	l'ac3vité.	Sandrine	TurcoQe,	Catherine	Lanaris	

‣ Les	 poten3alités	 de	 la	 pensée	 design	 en	 résolu3on	 de	 problèmes	 environnementaux.	 Vincent	
Richard	

‣ Étude	du	développement	de	manières	 significiantes	de	 faire	des	mathéma3ques	avec	matériel	 de	
manipula3on	au	primaire.	Claudia	Corriveau	

‣ Perceived	socioeconomic	status,	educa3onal	outcomes	and	behaviour	problems	in	adolescence	:	A	
mixed	methods	approach.	Anne	Lessard	

‣ U3lisa3on	 des	 TIC	 par	 les	 parents	 présentant	 un	 faible	 niveau	 de	 liQéra3e	 numérique:	 pour	 une	
meilleure	stratégie	de	communica3on	école-famille.	Catherine	Dumoulin	

‣ Impact	 du	 développement	 langagier	 et	 de	 déterminants	 personnels	 et	 environnementaux	 sur	 la	
prépara3on	scolaire	d'enfants	négligés.	Caroline	Bouchard	

‣ Improving	 the	 communica3on	 and	 social	 skills	 of	 adolescents	 with	 a	 developmental	 language	
disorder:	 documen3ng	 the	 implementa3on	and	measuring	 the	effects	of	 a	 new	 interven3on	 in	
schools.	Francine	Julien-Gauthier	

‣ Le	coenseignement	au	secondaire.	Philippe	Tremblay,	Nancy	Granger	

‣ Le	monde	autochtone	et	les	défis	du	vivre	ensemble:	gouvernance,	pluriculturalisme	et	citoyenneté.	
Suzanne	Manningham,	Lucie	Sauvé	
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http://crires.ulaval.ca/financement/etude-du-developpement-de-manieres-significiantes-de-faire-des-mathematiques-avec
http://crires.ulaval.ca/financement/perceived-socioeconomic-status-educational-outcomes-and-behaviour-problems-in
http://crires.ulaval.ca/financement/perceived-socioeconomic-status-educational-outcomes-and-behaviour-problems-in
http://crires.ulaval.ca/financement/utilisation-des-tic-par-les-parents-presentant-un-faible-niveau-de-litteratie-numerique
http://crires.ulaval.ca/financement/utilisation-des-tic-par-les-parents-presentant-un-faible-niveau-de-litteratie-numerique
http://crires.ulaval.ca/financement/impact-du-developpement-langagier-et-de-determinants-personnels-et-environnementaux-sur
http://crires.ulaval.ca/financement/impact-du-developpement-langagier-et-de-determinants-personnels-et-environnementaux-sur
https://crires.ulaval.ca/financement/improving-the-communication-and-social-skills-of-adolescents-with-a-developmental
https://crires.ulaval.ca/financement/improving-the-communication-and-social-skills-of-adolescents-with-a-developmental
https://crires.ulaval.ca/financement/improving-the-communication-and-social-skills-of-adolescents-with-a-developmental
https://crires.ulaval.ca/financement/le-coenseignement-au-secondaire
http://crires.ulaval.ca/financement/le-monde-autochtone-et-les-defis-du-vivre-ensemble-gouvernance-pluriculturalisme-et


PROJETS DE RECHERCHE (suite) 

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) 

‣ Nouvelles	 pra3ques	 enseignantes	 au	 secondaire	 pour	 promouvoir	 les	 STIM	 chez	 les	 filles.	 Diane	
Gauthier	

Conseil franco-québécois de coopération universitaire (CFQU) 

‣ Développement	 et	mise	 en	 place	 de	 l'Observatoire	 Interna3onal	 de	 la	 Pensée	 Algébrique	 (OIPA).	
Izabella	Oliveira	

Consortium régional de recherche en éducation (CRRE) 

‣ Développement	 d’une	 culture	 de	 collabora3on	 par	 le	 partage	 de	 savoirs	 professionnels	 entre	 les	
stagiaires	 dans	 le	 cadre	 d’un	 disposi3f	 de	 coforma3on	 intra	 et	 inter	 programmes	 en	
enseignement	et	l’iden3fica3on	de	stratégies	collabora3ves.	Manon	Doucet	

‣ Développement	 et	 implanta3on	 de	 pra3ques	 éduca3ves	 issues	 de	 la	 concep3on	 universelle	 de	
l’appren3ssage	 (CUA)	 au	 secteur	 de	 l’enseignement	 collégial	 à	 par3r	 d’un	 disposi3f	 de	
communauté	de	pra3que.	Carole	Côté	

‣ Pour	 un	 partenariat	 École-Famille-Communauté	 (P-É-F-C)	 au	 bénéfice	 de	 la	 réussite	 éduca3ve	 des	
jeunes	au	Bas-Saguenay.	Anastasie	Amboulé	Abath	

‣ Superviser	 la	 maîtrise	 de	 la	 langue	 au	 collège	 :	 coélabora3on	 d’ou3ls	 pour	 les	 enseignants	 des	
disciplines	autres	que	le	Français.	Loïc	Pulido	

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

‣ ARIM	 :	 Processus	 de	 rapprochement	 des	 pra3ques	 d'enseignement	 des	 mathéma3ques	 pour	
favoriser	 un	 passage	 plus	 harmonieux	 pour	 les	 élèves	 lors	 de	 transi3ons	 scolaires.	 Claudia	
Corriveau,	Alain	Breuleux,	Marta	Kobiela,	Thérèse	Laferrière,	Izabella	Oliveira	

‣ Rapports	 au	 travail,	 orienta3on	 et	 persévérance	 aux	 études,	 du	 secondaire	 à	 l'université.	 Sylvain	
Bourdon,	Anne	Lessard,	Jean	Gabin	Ntebutse	

‣ Étude	des	dimensions	de	la	confiance	rela3onnelle	des	enseignants	de	forma3on	professionnelle	au	
secondaire.	Louise	Clément	

‣ Le	 leadership,	 la	 qualité	 de	 vie	 au	 travail,	 la	 forma3on	 et	 le	 développement	 professionnel	 des	
direc3ons	d'établissement	au	Québec.	Louise	Clément,	Catherine	Larouche	

‣ Le	 lien	entre	 les	pra3ques	enseignantes	en	contexte	de	 jeu	symbolique	et	 les	 fonc3ons	exécu3ves	
chez	l'enfant	en	maternelle	5	ans.	Stéphanie	Duval	
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https://crires.ulaval.ca/financement/nouvelles-pratiques-enseignantes-au-secondaire-pour-promouvoir-les-stim-chez-les-filles
https://crires.ulaval.ca/financement/developpement-et-mise-en-place-de-lobservatoire-international-de-la-pensee-algebrique
https://crires.ulaval.ca/financement/developpement-dune-culture-de-collaboration-par-le-partage-de-savoirs-professionnels
https://crires.ulaval.ca/financement/developpement-dune-culture-de-collaboration-par-le-partage-de-savoirs-professionnels
https://crires.ulaval.ca/financement/developpement-dune-culture-de-collaboration-par-le-partage-de-savoirs-professionnels
https://crires.ulaval.ca/financement/developpement-et-implantation-de-pratiques-educatives-issues-de-la-conception
https://crires.ulaval.ca/financement/developpement-et-implantation-de-pratiques-educatives-issues-de-la-conception
https://crires.ulaval.ca/financement/developpement-et-implantation-de-pratiques-educatives-issues-de-la-conception
https://crires.ulaval.ca/financement/pour-un-partenariat-ecole-famille-communaute-p-e-f-c-au-benefice-de-la-reussite
https://crires.ulaval.ca/financement/pour-un-partenariat-ecole-famille-communaute-p-e-f-c-au-benefice-de-la-reussite
https://crires.ulaval.ca/financement/superviser
https://crires.ulaval.ca/financement/superviser
http://crires.ulaval.ca/financement/arim-processus-de-rapprochement-des-pratiques-denseignement-des-mathematiques-pour
http://crires.ulaval.ca/financement/arim-processus-de-rapprochement-des-pratiques-denseignement-des-mathematiques-pour
http://crires.ulaval.ca/financement/rapports-au-travail-orientation-et-perseverance-aux-etudes-du-secondaire-a-luniversite
https://crires.ulaval.ca/financement/etude-des-dimensions-de-la-confiance-relationnelle-des-enseignants-de-formation
https://crires.ulaval.ca/financement/etude-des-dimensions-de-la-confiance-relationnelle-des-enseignants-de-formation
https://crires.ulaval.ca/financement/le-leadership-la-qualite-de-vie-au-travail-la-formation-et-le-developpement-0
https://crires.ulaval.ca/financement/le-leadership-la-qualite-de-vie-au-travail-la-formation-et-le-developpement-0
https://crires.ulaval.ca/financement/le-lien-entre-les-pratiques-enseignantes-en-contex
https://crires.ulaval.ca/financement/le-lien-entre-les-pratiques-enseignantes-en-contex


PROJETS DE RECHERCHE (suite) 
‣ 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	

‣ Regard	des	apprenantEs	universitaires	sur	les	modes	d'organisa3on	et	d'encadrement	pédagogique	
en	forma3on	à	distance	et	en	ligne.	Didier	Paquelin,	Thérèse	Laferrière,	Margarida	Romero	

Fonds Québécois de la Recherche sur la Nature et les Technologies (FQRNT) 

‣ Partenariat	 stratégique	 francophone	 sur	 une	 approche	 sociocri3que	 du	 numérique	 en	 éduca3on.	
Jean	Gabin	Ntebutse	

‣ Réseau	pour	la	mise	en	place	d'un	consor3um	mul3sectoriel	pour	l'étude	de	l'environnement	socio-
écologique	dans	le	golfe	du	Saint-Laurent	-	Notre	Golfe.	Geneviève	Therriault	

Fondation de l’Université du Québec à Chicoutimi   

‣ Soutenir	 la	mise	en	place	de	pra3ques	inclusives,	en	contexte	universitaire,	pour	les	professeurs	et	
les	 direc3ons	 de	 programme	 travaillant	 auprès	 des	 étudiants	 en	 situa3on	 de	 handicap:	 le	
codéveloppement	 comme	 	 levier	 	 de	 	 partage,	 	 de	 réflexion	 	 et	 	 d’explora3on	 	 de	 	 pistes		
d’interven3ons		novatrices.	Manon	Doucet,	Marie-Pierre	Baron,	Carole	Côté	

Fondation de l’Université du Québec à Trois-Rivières 

‣ Le	 partenariat	 école-famille	 dans	 le	 cadre	 de	 l’accompagnement	 de	 parents	 d’élèves	 dans	
l’expérimenta3on	de	la	méthode	de	lecture.	Rollande	Deslandes	

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

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

‣ Réaliser	une	étude	de	cas	mul3ple	qui	vise	à	affiner	les	connaissances	sur	l'usage	pédagogique	et/ou	
didac3que	de	la	programma3on	dans	les	écoles	du	Québec.	Sylvie	Barma	

‣ Région	éduca3ve	en	réseau	:	quand	 la	communauté	se	met	au	service	de	 la	persévérance	et	de	 la	
réussite	 scolaires	 des	 élèves.	 Stéphane	 Allaire,	 Catherine	 Dumoulin,	 Diane	 Gauthier,	 Thérèse	
Laferrière	

‣ Système	 na3onal	 de	 monitorage	 -	 Portrait	 de	 la	 violence	 à	 l'école	 dans	 les	 établissements	
d'enseignement	québécois.	Claire	Beaumont	
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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/mise-en-place-dun-dispositif-de-developpement-professionnel-aupres-denseignantses-en
https://crires.ulaval.ca/financement/regard-des-apprenantes-universitaires-sur-les-modes-dorganisation-et-dencadrement
https://crires.ulaval.ca/financement/regard-des-apprenantes-universitaires-sur-les-modes-dorganisation-et-dencadrement
https://crires.ulaval.ca/financeme
https://crires.ulaval.ca/financement/reseau-pour-la
https://crires.ulaval.ca/financement/reseau-pour-la
https://crires.ulaval.ca/financement/soutenir-la-mise-en-place-de-pratiques-inclusives-en-contexte-universitaire-pour-les
https://crires.ulaval.ca/financement/soutenir-la-mise-en-place-de-pratiques-inclusives-en-contexte-universitaire-pour-les
https://crires.ulaval.ca/financement/soutenir-la-mise-en-place-de-pratiques-inclusives-en-contexte-universitaire-pour-les
https://crires.ulaval.ca/financement/soutenir-la-mise-en-place-de-pratiques-inclusives-en-contexte-universitaire-pour-les
https://crires.ulaval.ca/financement/soutenir-la-mise-en-place-de-pratiques-inclusives-en-contexte-universitaire-pour-les
https://crires.ulaval.ca/financement/soutenir-la-mise-en-place-de-pratiques-inclusives-en-contexte-universitaire-pour-les
https://crires.ulaval.ca/financement/le-partenariat-ecole-famille-dans-le-cadre-de-laccompagnement-de-parents-deleves-dans
https://crires.ulaval.ca/financement/le-partenariat-ecole-famille-dans-le-cadre-de-laccompagnement-de-parents-deleves-dans
http://crires.ulaval.ca/financement/prevenir-la-violence-a-lecole-par-le-developpement-des-competences-relationnelles
https://crires.ulaval.ca/financement/realiser-une-etude-de-cas-multiple-qui-vise-a-affiner-les-connaissances-sur-lusage
https://crires.ulaval.ca/financement/realiser-une-etude-de-cas-multiple-qui-vise-a-affiner-les-connaissances-sur-lusage
https://crires.ulaval.ca/financement/region-educative-en-reseau-quand-la-communaute-se-met-au-service-de-la-perseverance-et
https://crires.ulaval.ca/financement/region-educative-en-reseau-quand-la-communaute-se-met-au-service-de-la-perseverance-et
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 des Relations Internationales et de la Francophonie (MRIF) 

‣ Forma3on	 et	 accompagnement	 à	 la	 transforma3on	 des	 pra3ques	 d'enseignement	 inclusives	 :	
complémentarité	 et	 poten3el	 d'efficacité	 des	 disposi3fs	 de	 forma3on	 des	 enseignants	 et	
orthopédagogues.	Philippe	Tremblay,	Didier	Paquelin,	Pauline	Sirois	

Agence universitaire de la francophonie (AUF) 

‣ Projet	de	sou3en	pédagogique	et	d'exper3se	pour	 la	mise	sur	pied	d'une	école	doctorale	à	 l'École	
des	 sciences	de	 la	 santé	de	 l'Université	Catholique	d'Afrique	Centrale.	ColeQe	 Jourdan-Ionescu,	
Francine	Julien-Gauthier	

BMO Groupe financier 

‣ La	réalisa3on	de	clips	basés	sur	des	situa3ons	réelles	d’enseignement	comme	ou3l	de	forma3on	et	
d’accompagnement.	Anne	Lessard	

Instance régionale de concertation de la Capitale Nationale (IRC-CN) 

‣ La	liQéra3e	au	service	du	jeu.	Hélène	Makdissi	

Instituts de recherche en santé du Canada 

‣ «	Soasga	 ziiga	»,	 plateforme	d’implica3on	des	usagers	dans	 la	 recherche	pour	 l’améliora3on	de	 la	
santé	maternelle	et	infan3le	au	Burkina	Faso.	Abdoulaye	Anne	

Québec en forme 

‣ 	Évalua3on	de	la	forma3on	sur	les	environnements	favorables	aux	saines	habitudes	de	vie	(phase	1)	
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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https://crires.ulaval.ca/financement/formation-et-accompagnement-a-la-transformation-des-pratiques-denseignement-inclusives
https://crires.ulaval.ca/financement/formation-et-accompagnement-a-la-transformation-des-pratiques-denseignement-inclusives
https://crires.ulaval.ca/financement/formation-et-accompagnement-a-la-transformation-des-pratiques-denseignement-inclusives
http://crires.ulaval.ca/financement/projet-de-soutien-pedagogique-et-dexpertise-pour-la-mise-sur-pied-dune-ecole-doctorale-a
http://crires.ulaval.ca/financement/projet-de-soutien-pedagogique-et-dexpertise-pour-la-mise-sur-pied-dune-ecole-doctorale-a
https://crires.ulaval.ca/financement/la-realisation-de-clips-bases-sur-des-situations-reelles-denseignement-comme-outil-de
https://crires.ulaval.ca/financement/la-realisation-de-clips-bases-sur-des-situations-reelles-denseignement-comme-outil-de
https://crires.ulaval.ca/financement/la-litteratie-au-service-du-j
https://crires.ulaval.ca/financement/soasga-ziiga-plateforme-dimplication-des-usagers-dans-la-recherche-pour-lameliorati
https://crires.ulaval.ca/financement/soasga-ziiga-plateforme-dimplication-des-usagers-dans-la-recherche-pour-lameliorati
http://crires.ulaval.ca/financement/evaluation-de-la-formation-sur-les-environnements-favorables-aux-saines-habitudes-de-0
http://crires.ulaval.ca/financement/evaluation-de-la-formation-sur-les-environnements-favorables-aux-saines-habitudes-de-0
http://crires.ulaval.ca/financement/evaluation-de-la-formation-sur-les-environnements-favorables-aux-saines-habitudes-de-0


Productivité du centre 
 
‣			4	étudiant-e-s	ont	complété	un	postdoctorat	;	

‣			7	étudiantes	et	étudiants	ont	obtenu	leur	doctorat	;	

‣			19	étudiantes	et	étudiants	ont	obtenu	leur	maîtrise,	9	avec	mémoire	et	10	avec	essai	;	

‣		23	ar3cles	de	colloque	ont	été	publiés	dont	9	conjointement	par	des	membres	réguliers	et	10	avec	des	
étudiant-e-s	;	

‣		116	ar3cles	ont	été	publiés	dont	34	conjointement	par	des	membres	réguliers	et	51	avec	des	étudiant-
e-s	;	

‣	 	25	ar3cles	de	magazines	ont	été	publiés	dont	6	conjointement	par	des	membres	réguliers	et	2	avec	
des	étudiant-e-s	;	

‣			14	livres	publiés,	dont	1	conjointement	par	des	membres	réguliers	et	3	avec	des	étudiant-e-s	;	

‣	 	 55	 chapitres	 de	 livres	 publiés,	 17	 ont	 été	 réalisés	 conjointement	 par	 des	membres	 réguliers	 et	 21	
coréalisés	avec	des	étudiante-s	;	

‣		296	communica3ons	scien3fiques	ont	été	présentées,	56	conjointement	par	des	membres	réguliers	et	
63	avec	des	étudiant-e-s	;	

‣		18	ar3cles	de	quo3dien	publiés	;	

‣			15	rapports	de	recherche,	9	réalisés	conjointement	par	des	membres	réguliers	et	3	coréalisés	avec	des		
		étudiant-e-s	;	

‣				5	colloques	ont	été	organisés	par	des	membres	du	CRIRES	lors	du	congrès	de	l’ACFAS	2017.	

‣				2	colloques	du	réseau	PÉRISCOPE	ont	été	organisés	lors	du	congrès	de	l’ACFAS	2017.	

‣				Plus	d’une	vingtaine	d’ac3vités	de	transfert	de	connaissances	ont	été	coréalisées	entre	chercheur-e-s,	
avec	des	étudiant-e-s	ou	avec	des	partenaires,	dont	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.	
En	 outre,	 un	MOOC	 sur	 l’École	 en	 réseau	 a	 été	 réalisé	 en	 collabora3on	 avec	 l’ENS-Cachan	 et	 un	
deuxième,	 qui	 met	 de	 l’avant	 quelque	 six	 classes	 du	 Québec	 en	 interac3on	 avec	 des	 classes	
francophones	de	différents	pays,	a	été	organisé	et	se	déroulera	en	mai	et	juin	2018.	
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  Budget d’infrastructure du centre  
SOURCES DE FINANCEMENT 2017-2018 MONTANT 

Contribution du Vice-rectorat à la recherche	 55 000 $ 
Conférence Wenger (chèque CS Marie-Victorin 50$, chèque FSE-CSQ	 150 $ 
50$ et Catherine Lebossé CSE Gouv. QC 50$ en argent)	      
CSQ et FSE-CSQ	 25 000 $	  
IMASCO - FRIRES	 0 $ 
CEFRIO_Aide associée (personnel engagé pour École en réseau)	 125 $ 
Dîner conférence Étienne Wenger (22 sept. 2017) Fact. 90007147	 50 $ 
Vente doc. + Copibec + Rev. int.	 0 $ 

Total 80 325 $ 
Solde au 30 avril 2018         246 174,55 $  

TOTAL REVENUS                       80 325 $    

Dépenses  

Ressources humaines 	 	 	 	   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    84 899,37 $ 
Frais de fonctionnement		 	 	 	       	 	          	 	 	 	 	     11 153,95 $ 
Télécommunications	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1 582,25 $ 
Frais de déplacement et de perfectionnement	 	 	 	 	 	 	 	 	 7 408,57 $  
Frais de représentation	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1 083,06 $ 
Bourses et subventions 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                     		 4 100 $ 

Total dépenses                        110 227,20 $ 

Solde de l’exercice 2017-2018 au 30 avril 2018	 	 	 	                  (29 940,70 $) 

Solde total au 30 avril 2018               246 174,55 $ 

 
Le	 salaire	 de	 l’agente	 de	 secrétariat	 est	 assumé	 par	 la	 Faculté	 des	 sciences	 de	 l’éduca3on	 de	
l’Université	Laval.
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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	2017-2018	:	

L’ÉLÈVE/L’ÉTUDIANT-E/L’ADULTE 

Vita,	N.	&	Savard,	D.	(2017).	Projets	de	vies	des	élèves	et	expériences	des	enseignants,	des	inspecteurs	et	
des	préfets	des	études	dans	la	produc3on	du	curriculum	d'enseignement	technique	et	professionnel	
après-guerre	en	RD	Congo.	Liens	Nouvelle	Série,	22(2),	42-70.	

TurcoQe,	 J.,	 Doucet,	M.	&	Baron,	M.	 (2018).	 Réflexion	 sur	 la	 per3nence	de	 s’intéresser	 aux	 stratégies	
d’étude	des	étudiants	ayant	un	 trouble	d’appren3ssage	ou	un	TDA/H	afin	de	 favoriser	 leur	 réussite	
scolaire.	Revue	hybride	de	l'éduca0on,	2(1),	56-72.	doi:hQps://doi.org/10.1522/rhe.v2i1.26	

Clouston,	 C.,	 Beaumont,	 C.,	 FreneQe,	 É.	 &	 Leclerc,	 D.	 (2017).	 Objets	 poten3ellement	 dangereux	 et	
vic3misa3on	par	les	pairs	à	l’école	secondaire.	Criminologie,	50(2),	203-227.	doi:10.7202/1041705ar	

Hassoun,	M.,	Makdissi,	H.	&	Sirois,	P.	(2017).	A,	B,	C	ou	أ	ب	ت	:	représenta3ons	du	système	d'écriture	de	
l'enfant	 libanais.	Revue	interna0onale	du	CRIRES:	 Innover	dans	 la	tradi0on	de	Vygotsky,	4(2),	19-40.	
Disponible:	hQp://ojs.crires.ulaval.ca/index.php/ric/ar3cle/view/52	

Giroux,	P.,	Gauthier,	D.,	Cody,	N.,	Coulombe,	S.,	Gagné,	A.	&	Gaudreault,	S.	(2017).	Stratégies	de	prise	de	
notes	 à	 l'aide	 d'une	 tableQe	 électronique	 chez	 des	 élèves	 du	 secondaire.	 Canadian	 Journal	 of	
Learning	and	Technologies,	42(5),	1-18.	doi:hQp://dx.doi.org/10.21432/T29316	

Julien-Gauthier,	F.,	Desmarais,	C.	&	Tétreault,	S.	(2018).	Transi0on	de	l’école	à	la	vie	ac0ve	pour	les	jeunes	
ayant	des	incapacités.	Québec,	Canada:	Livres	en	ligne	(LEL)	du	CRIRES.	Disponible	:	 
hQps://lel.crires.ulaval.ca/categorie/ouvrages-collec3fs		

Dionne,	 P.	 &	 Bourdon,	 S.	 (2018).	 Contradic3ons	 as	 the	 driving	 force	 of	 collec3ve	 and	 subjec3ve	
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https://crires.ulaval.ca/utilisateur/savard-denis
https://crires.ulaval.ca/work/3891
https://crires.ulaval.ca/work/3891
https://crires.ulaval.ca/work/3891
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/turcotte-jonathan
https://crires.ulaval.ca/contributor/942
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/baron-marie-pierre
https://crires.ulaval.ca/work/3960
https://crires.ulaval.ca/work/3960
https://crires.ulaval.ca/work/3960
https://doi.org/10.1522/rhe.v2i1.26
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/clouston-catherine
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/beaumont-claire
https://crires.ulaval.ca/contributor/688
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/leclerc-danielle
https://crires.ulaval.ca/work/4145
https://crires.ulaval.ca/work/4145
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/hassoun-maha
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/makdissi-helene
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/sirois-pauline
https://crires.ulaval.ca/work/3102
https://crires.ulaval.ca/work/3102
http://ojs.crires.ulaval.ca/index.php/ric/article/view/52
https://crires.ulaval.ca/contributor/699
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/gauthier-diane
https://crires.ulaval.ca/contributor/1110
https://crires.ulaval.ca/contributor/2071
https://crires.ulaval.ca/contributor/2701
https://crires.ulaval.ca/contributor/2714
https://crires.ulaval.ca/work/4390
https://crires.ulaval.ca/work/4390
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/julien-gauthier-francine
https://crires.ulaval.ca/contributor/712
https://crires.ulaval.ca/contributor/910
https://crires.ulaval.ca/work/3726
https://crires.ulaval.ca/work/3726
https://lel.crires.ulaval.ca/categorie/ouvrages-collectifs
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/dionne-patricia
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/bourdon-sylvain
https://crires.ulaval.ca/work/2537
https://crires.ulaval.ca/work/2537
https://crires.ulaval.ca/work/2537
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travers	 la	 concep3on	 itéra3ve	 d’un	 système	 d’appren3ssage	 en	 ligne.	 Fran0ce.net,	 14(2),	 63-75.	
Disponible:	hQp://fran3ce.net/index.php?id=1484	

Duval,	 S.,	 Bouchard,	 C.	 &	 Pagé,	 P.	 (2017).	 Proposi3on	 théorique:	 les	 facteurs	 d'influence	 liés	 au	
développement	 des	 fonc3ons	 exécu3ves	 des	 enfants	 âgés	 de	 cinq	 ans.	 Dossiers	 des	 sciences	 de	
l'éduca0on,	37,	121-137.	Disponible:	hQps://journals.openedi3on.org/dse/1948	

Dionne,	 P.,	 Saussez,	 F.	 &	 Bourdon,	 S.	 (2017).	 Reconversion	 et	 développement	 du	 pouvoir	 d’agir	 par	
l’appren3ssage	de	systèmes	d’ac3on	en	groupe	de	réinser3on	sociale	et	professionnelle.	L'Orienta0on	
scolaire	et	professionnelle,	46(3).	doi:hQp://dx.doi.org/10.4000/osp.5475	

Coulombe,	S.,	Giroux,	P.,	Cody,	N.,	Gauthier,	D.	&	Gaudreault,	S.	(2018).	Émergence	et	mobilisa3on	de	la	
compétence	 à	 collaborer	 chez	 les	 élèves	 d’une	 école	 secondaire	 intégrant	 les	 tableQes	
numériques.	Forma0on	et	Profession,	26(1),	74-88.	doi:hQp://dx.doi.org/10.18162/fp.2018.371	

	
Bouchard,	 C.,	 Can3n,	 G.,	 Charron,	 A.,	 Crépeau,	 H.	 &	 Lemire,	 J.	 (2017).	 La	 qualité	 des	 interac3ons	 en	

classe	de	maternelle	4	ans	à	mi-temps	au	Québec.	Revue	canadienne	de	l'éduca0on,	40(3),	272-301.	
Disponible:	hQp://journals.sfu.ca/cje/index.php/cje-rce/ar3cle/viewFile/2549/2445	

Baron,	 M.,	 Côté,	 C.	 &	 Doucet,	 M.	 (2018).	 Le	 processus	 de	 construc3on	 de	 l’iden3té	 professionnelle	
d’étudiants	adultes	en	contexte	de	forma3on	à	l’enseignement	en	adapta3on	scolaire	et	sociale.	Dans	
M.	Doucet	&	M.	 Thériault,	 L’adulte	 en	 forma0on...	 pour	 devenir	 soi	 :	 Espaces,	 passages,	 débats	 et	
défis.	Québec,	Canada:	Les	Presses	de	l'Université	du	Québec.	

Guimaraes,	G.	&	Oliveira,	I.	(2018).	How	Kindergarten	and	Elementary	School	Students	Understand	the	
Concept	of	Classifica3on.	Dans	A.	Leavy,	M.	Mele3ou-Mavrotheris	&	E.	Paparistodemou,	Sta0s0cs	in	
Early	Childhood	and	Primary	Educa0on	(p.129-146).	Singapour,	Singapour:	Springer.	

Therriault,	G.,	Jeziorski,	A.,	Bader,	B.	&	Morin,	É.	(2018).	Étude	croisée	du	rapport	aux	savoirs	à	 l'égard	
des	 sciences	 naturelles	 et	 des	 sciences	 humaines	 et	 sociales	 :	 portraits	 d’élèves	 de	 la	 fin	 du	
secondaire	au	Québec.	Recherches	en	éduca0on,	32,	192-204.	Disponible:	hQp://www.recherches-en-
educa3on.net/IMG/pdf/REE_32.pdf	

Vita,	N. &	Savard,	D. (2017).	Projets	de	vies	des	élèves	et	expériences	des	enseignants,	des	inspecteurs	
et	 des	 préfets	 des	 études	 dans	 la	 produc3on	 du	 curriculum	 d'enseignement	 technique	 et	
professionnel	après-guerre	en	RD	Congo. Liens	Nouvelle	Série, 22(2),	42-70.	
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https://crires.ulaval.ca/contributor/2498
https://crires.ulaval.ca/contributor/2499
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/ntebutse-jean-gabin
https://crires.ulaval.ca/work/4097
https://crires.ulaval.ca/work/4097
https://crires.ulaval.ca/work/4097
http://frantice.net/index.php?id=1484
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/duval-stephanie
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/bouchard-caroline
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/page-pierre
https://crires.ulaval.ca/work/83
https://crires.ulaval.ca/work/83
https://crires.ulaval.ca/work/83
https://journals.openedition.org/dse/1948
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/dionne-patricia
https://crires.ulaval.ca/contributor/1152
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/bourdon-sylvain
https://crires.ulaval.ca/work/2539
https://crires.ulaval.ca/work/2539
https://crires.ulaval.ca/work/2539
https://crires.ulaval.ca/contributor/2071
https://crires.ulaval.ca/contributor/699
https://crires.ulaval.ca/contributor/1110
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/gauthier-diane
https://crires.ulaval.ca/contributor/2714
https://crires.ulaval.ca/work/4391
https://crires.ulaval.ca/work/4391
https://crires.ulaval.ca/work/4391
http://dx.doi.org/10.18162/fp.2018.371
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/bouchard-caroline
https://crires.ulaval.ca/contributor/725
https://crires.ulaval.ca/contributor/726
https://crires.ulaval.ca/contributor/901
https://crires.ulaval.ca/contributor/727
https://crires.ulaval.ca/work/2520
https://crires.ulaval.ca/work/2520
http://journals.sfu.ca/cje/index.php/cje-rce/article/viewFile/2549/2445
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/baron-marie-pierre
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/cote-carole
https://crires.ulaval.ca/contributor/942
https://crires.ulaval.ca/work/3967
https://crires.ulaval.ca/work/3967
https://crires.ulaval.ca/contributor/893
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/oliveira-izabella
https://crires.ulaval.ca/work/4142
https://crires.ulaval.ca/work/4142
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/therriault-genevieve
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/jeziorski-agnieszka
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/bader-barbara
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/morin-emilie
https://crires.ulaval.ca/work/3064
https://crires.ulaval.ca/work/3064
https://crires.ulaval.ca/work/3064
http://www.recherches-en-education.net/IMG/pdf/REE_32.pdf
http://www.recherches-en-education.net/IMG/pdf/REE_32.pdf
https://crires.ulaval.ca/contributor/965
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/savard-denis
https://crires.ulaval.ca/work/3891
https://crires.ulaval.ca/work/3891
https://crires.ulaval.ca/work/3891
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lors	 de	 la	 transi3on	 de	 l’école	 à	 la	 vie	 ac3ve.	 Ini0o,	 6,	 31-51.	 Disponible:	 hQps://
www.ini3o.fse.ulaval.ca/fichiers/site_ini3o/documents/Volume_1_numero_6/Mar3n-
Roy_INITIO_no._6_printemps_2017.pdf	

Beaumont,	 C.	 &	 Gaudreau,	 N.	 (2018).	 Prévenir	 la	 violence	 à	 l'école	 par	 le	 développement	 des	
compétences	 rela3onnelles.	 Rapport	 soumis	 au	 ministère	 de	 l’Éduca3on	 et	 de	 l’Enseignement	
Supérieur	(MEES).	

Amboulé	Abath,	A.,	 Campbell,	M.	&	Pagé,	G.	 (2018).	 La	 pédagogie	 féministe	 :	 sens	 et	mise	 en	 ac3on	
pédagogique.	Recherches	féministes,	31(1),	1-21.	

Romero,	M.	&	Barma,	S.	 (2018).	Retour	d’expérience	des	enseignants	sur	 le	projet	Code	MTL.	Rapport	
d'analyse	pour	la	Commission	scolaire	de	Montréal	(CSDM).	

Tremblay,	 P.	 (2017).	 Co-enseignement	 :	 transforma3on	 des	 disposi3fs	 inclusifs.	Revue	Diversité,	 (190),	
69-74.	

Thériault,	 P.,	 Allaire,	 S.	 &	 Gagnon,	 V.	 (2017).	 Teachers’	 support	 and	 pupils’	 wri3ng	 strategies	 in	 a	
networked	 elementary-school	 learning	 environment	 integra3ng	 a	 blog.	 McGill	 Journal	 of	
Educa0on,	52(2),	359-382.	Disponible:		hQp://mje.mcgill.ca/ar3cle/view/9245	  

Levasseur,	 S.	 &	 Hamel,	 C.	 (2017).	 Revue	 des	 écrits	 systéma3que	 des	 interac3ons	 enseignants-élèves	
ayant	un	effet	néga3f	sur	les	jeunes.	McGill	Journal	of	Educa0on	/	Revue	des	sciences	de	l'éduca0on	
de	McGill,	52(3),	747-766.	Disponible:	hQp://mje.mcgill.ca/ar3cle/view/9510/7319	

Lambert-Samson,	 V.	 &	 Beaumont,	 C.	 (2017).	 L’anxiété	 en	 milieu	 scolaire	 telle	 que	 perçue	 par	 des	
enseignants	du	primaire.	Enfance	en	difficulté,	5,	101-129.	doi:10.7202/1043356ar	

Deslandes,	 R.	 &	 Barma,	 S.	 (2018).	 The	 Challenge	 of	 Improving	 Homework	 Processes	 and	 Benefits:	
Insights	 from	 Two	 Interven3on	 Research	 Sessions	 with	 Teachers	 and	 Parents	 of	 an	 Elementary	
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https://crires.ulaval.ca/utilisateur/makdissi-helene
https://crires.ulaval.ca/work/3901
https://parlonsapprentissage.com/
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/martin-roy-sarah
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/julien-gauthier-francine
https://crires.ulaval.ca/work/2362
https://crires.ulaval.ca/work/2362
https://crires.ulaval.ca/work/2362
https://www.initio.fse.ulaval.ca/fichiers/site_initio/documents/Volume_1_numero_6/Martin-Roy_INITIO_no._6_printemps_2017.pdf
https://www.initio.fse.ulaval.ca/fichiers/site_initio/documents/Volume_1_numero_6/Martin-Roy_INITIO_no._6_printemps_2017.pdf
https://www.initio.fse.ulaval.ca/fichiers/site_initio/documents/Volume_1_numero_6/Martin-Roy_INITIO_no._6_printemps_2017.pdf
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/beaumont-claire
https://crires.ulaval.ca/contributor/824
https://crires.ulaval.ca/work/4165
https://crires.ulaval.ca/work/4165
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/amboule-abath-anastasie
https://crires.ulaval.ca/contributor/2253
https://crires.ulaval.ca/contributor/847
https://crires.ulaval.ca/work/3925
https://crires.ulaval.ca/work/3925
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/romero-margarida
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/barma-sylvie
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/tremblay-philippe
https://crires.ulaval.ca/work/2627
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/theriault-pascale
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/allaire-stephane
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/gagnon-vincent
https://crires.ulaval.ca/work/2744
https://crires.ulaval.ca/work/2744
https://crires.ulaval.ca/work/2744
http://mje.mcgill.ca/article/view/9245
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/levasseur-stephane
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/hamel-christine
https://crires.ulaval.ca/work/4126
https://crires.ulaval.ca/work/4126
https://crires.ulaval.ca/work/4126
http://mje.mcgill.ca/article/view/9510/7319
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/lambert-samson-veronique
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/beaumont-claire
https://crires.ulaval.ca/work/4144
https://crires.ulaval.ca/work/4144
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/deslandes-rollande
https://crires.ulaval.ca/utilisateur/barma-sylvie
https://crires.ulaval.ca/work/4068
https://crires.ulaval.ca/work/4068
https://crires.ulaval.ca/work/4068
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Groleau,	A.	&	Pouliot,	C.	(2017).	Aborder	les	controverses	scien3fiques	et	technologiques	en	classe	de	
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&	G.	Samson,	Didac0ques:	bilans	et	perspec0ves	(p.55-72).	Presses	de	l'Université	du	Québec.	

Connelly,	J.,	Champagne,	M.	&	Manningham,	S.	(2018).	Early	Childhood	Educators'	Percep3on	of	Their	
Role	 in	 Children's	 Physical	 Ac3vity:	 Do	 we	 Need	 to	 Clarify	 Expecta3ons?	 .	 Journal	 of	 Research	 in	
Childhood	Educa0on,	283-294.	doi:hQps://doi.org/10.1080/02568543.2018.1464979	

Dembélé,	 M.,	 Sirois,	 G.	 &	 Anne,	 A.	 (2017).	 La	 forma3on	 et	 la	 profession	 enseignante	 en	 Afrique	
subsaharienne	 :	 perspec3ve	 historique	 et	 cas	 illustra3fs	 de	 pays	 francophones.	 Forma0on	 et	
profession,	25(2),	3-5.	doi:hQp://dx.doi.org/10.18162/fp.2017.466	

Bolduc,	 J.	&	Evrard,	M.	(2017).	Music	educa3on	from	birth	to	five:	An	examina3on	of	early	childhood	
educators’	 prac3ces.	 Research	 and	 Issues	 in	Music	 Educa0on,	 13(1),	 1-20.	 hQp://ir.sQhomas.edu/
rime/?utm_source=ustredirect&utm_medium=Vanity&utm_campaign=Rime%20Online		
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https://crires.ulaval.ca/utilisateur/beaumont-claire
https://crires.ulaval.ca/work/4383
https://crires.ulaval.ca/work/4383
https://crires.ulaval.ca/contributor/2071
https://crires.ulaval.ca/contributor/942
https://crires.ulaval.ca/contributor/2701
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Animation scientifique 
Midis-Métho	(	présenta3on	de	méthodes	et	d’ou3ls)	

Midis-Dépôt	(présenta3on	des	résultats	d’une	recherche)	

Communautés	d’appren3ssage		

Zone	d’entraide	scolaire	

	

RAPPORT ANNUEL ABRÉGÉ 2017-2018 CRIRES - CENTRE INTERUNIVERSITAIRE

           26

Le	CRIRES	accueille	un	
grand	nombre	
d’étudiantes	et	

d’étudiants,	notamment	
aux	cycles	supérieurs
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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.
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