	
  
Tableau 2. Exemples tirés des 259 projets de recherche réalisés au CRIRES entre 1999 et 2008
Objets, instruments, contextes, résultats
L’élève – Évolution des relations entre les variables motivationnelles chez les filles du secondaire selon l’environnement scolaire
mixte et non mixte; habiletés d'entraide et adaptation scolaire: analyse du contexte d'intégration des élèves en difficulté dans les
programmes de médiation par les pairs; étude longitudinale des trajectoires scolaires et sociales de jeunes adultes qui étaient
identifiés à risque de décrochage pendant leurs études secondaires; validation d’un modèle multidimensionnel et explicatif de
l’adaptation sociale et de la réussite scolaire des élèves à risque; difficultés de compréhension en lecture, profils d'élèves en
difficulté du secondaire; le développement de la compétence sociale des élèves du primaire en difficulté de comportement, efficacité
d’un programme impliquant les meilleurs amis comme agent de renforcement; étude longitudinale et transversale des conditions
scolaires favorables au développement des habitudes et des compétences en lecture chez des élèves du secondaire; les conduites
antisociales et agressives des élèves, développement et prédiction; étude de la trajectoire développementale et des facteurs
associés à la dépression dans le contexte de la transition primaire-secondaire;
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Exemples de recherches
conduites
2002-2009 Programme de
recherche de Lucie
DeBlois :
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• A Study of Teaching
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L’influence de pratiques didactico-pédagogiques en math
Constat de la chercheure : Les perceptions des orthopédagogues (agents) et leurs compréhensions (outil) des
processus d’acquisition des connaissances chez les élèves influencent leurs pratiques auprès des élèves éprouvant
des difficultés (contrainte) en apprentissage des mathématiques (résultat ciblé). Les difficultés rencontrées par les
orthopédagogues s’expliquent par leurs savoirs acquis et leurs interprétations (outils) de l’effet de leurs
interventions (action) sur les activités cognitives des élèves (résultat ciblé).
Lorsque les enseignants opèrent une réflexion sur leurs pratiques (outil) en lien avec les cadres théorique de
l’apprentissage et une observation méthodique des comportements (action) et des résultats (objet) des élèves en
difficultés, des déclencheurs issus de ces juxtapositions vont faire en sorte qu’une nouvelle compréhension (outil)
se développe et enrichit l’interprétation des enseignants et accroît leur sensibilité aux situations d’apprentissage
(outil). Trois grands types de retombés s’observent au niveau de la relation maître/élève; l'objet à évaluer se
modifie, la nature des interactions enseignant/élève se transforme diminuant le nombre de comportements d'élèves
inappropriés dans la classe, des marges de manœuvre émergent.
Réalisée dans le contexte dʼune recherche collaborative, les participants correspondent à une communauté dans
laquelle la chercheure, les enseignants et les orthopédagogues ou encore les conseillers pédagogiques ont accepté
de se rencontrer régulièrement afin de cerner lʼorigine des erreurs produites. Les rôles des enseignants consistaient
à apporter des productions de leurs élèves et préciser le contexte d'apparition de ces erreurs. Une analyse était
ensuite réalisée, analyse à laquelle participait la chercheure tant à titre d'animatrice que de participante. Les outils
ou les instruments consistaient à ce moment en lʼutilisation des cadres de références des enseignants et des
cadres théoriques de la chercheure, dont le modèle dʼinterprétation des activités cognitives des élèves, pour
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interpréter les erreurs des élèves. Les règles correspondent à considérer chacune des interprétations comme des
hypothèses à vérifier en classe avec les élèves concernés. La variété dʼinterprétations pourrait être analysée
comme des manifestations de contradictions qui suscitent le développement d'argumentations, ce que nous avons
analysé comme favorisant le développement dʼautant de sensibilités. Une synthèse contribue à élaborer un modèle
dʼinterprétation et dʼintervention, nouvel instrument, que les enseignants ont expérimenté en classe. Il est ainsi
possible de constater que lʼobjet, le sujet et la communauté correspondent ont eu une influence déterminante sur le
choix des outils, choix qui a contribué à déterminer les règles et la division du travail (rôles).
Exemples de recherches
conduites
Barbara Bader &
Geneviève Therriault
(CRSH, 2005/2007)

L’influence de pratiques didacticopédagogiques sur l’apprentissage des sciences
Constat des chercheures : Actuellement, l’enseignement (règles, contrainte) des sciences à l’école primaire
(communauté) ne permet pas aux élèves (agent) d’intégrer ces connaissances (objet) de manière efficace et utile
(résultat) et d’y référer de manière éclairée au quotidien (communauté).
Une meilleure intégration des connaissances relatives aux sciences repose sur les liens à établir avec
l’environnement, avec la communauté, avec les règles hiérarchiques, les dimensions éthiques, sociales et
politiques. La connaissance des sciences passe nécessairement par une appropriation des processus de la
production des connaissances scientifiques et par une prise de conscience des incertitudes et les indéterminations
inhérentes aux savoirs scientifiques (outils).
Le programme (instrument) conçu et validé par les chercheures consiste à permettre aux élèves de développer un
regard différent (objet-résultat), et réaliste sur ces savoirs.
Cette pratique éducative fait en sorte que les élèves et les enseignants (agents) se mobilisent autour d’un problème
et progressent ensemble avec l’aide de phrases et de schémas qui représentent la structuration progressive de leur
compréhension (outil) du problème à l’étude et qui se précisent en cours d’apprentissage (comme les schémas
successifs d’un pont qu’ils sont en train de construire sous certaines contraintes ou ceux des forces à l’œuvre dans
un montage de poulies). Ce faisant, les chercheures décrivent comment des analogies (outils) mobilisées par
certains élèves pour illustrer leur compréhension de principes scientifiques permettent aux autres membres de leur
équipe (qui les intègrent à leur conversation) (action) de mieux comprendre ces principes (objet-résultat). Aux dires
des auteurs, ce type d’activités didactiques (outil) semble développer l’autonomie des élèves (résultat ciblé).
Ces élèves enrichissent leur conception des sciences (objet) de manière plus explicite, quand un retour réflexif
(outil) sur les processus de négociation et de validation des connaissances (action) qu’ils ont mis en œuvre leur est
proposé, présenté parallèlement à certains débats passés ou actuels en sciences (outils).

Exemples de recherches
conduites
Laurier Fortin, Diane
Marcotte, Pierre Potvin et

	
  

Facteurs associés au décrochage
Hypothèse des chercheurs : Certaines caractéristiques doivent être communes ou fréquentes chez les décrocheurs
au secondaire.
Une analyse longitudinale sur 11 ans (outil) a permis de cerner certains facteurs (contraintes) pouvant être associés
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Égide Royer (FQRSC,
2004)

au décrochage scolaire (objet). Leur connaissance (outil) guide les intervenants scolaires (agents) dans la
planification et la mise en œuvre d’interventions ciblées (outils) pour prévenir le décrochage scolaire (objet-résultat).
Un outil de dépistage a pu être conçu. Quatre facteurs de risque (contraintes) sont identifiés; 1) le désintérêt ou la
démotivation, 2) les problèmes de comportements, 3) les troubles du comportement liés à différentes
problématiques, et 3) la dépression. Une différence est observable en fonction du sexe des élèves (contrainte), être
un garçon accroît le risque de 50%.

Exemples de recherches
conduites

Système de pairs aidants ou de médiation par les pairs à l’école

Claire Beaumont (MELS,
2004/2005)

Exemple de recherches
conduites
R. Deslandes et
N. Rousseau et
collaborateurs :
Étude longitudinale et
transversale sur les devoirs
et leçons au primaire et au
premier cycle du
secondaire (CRSH 20042007)

Ce système de communication (instrument) favorise la création d’un climat propice aux apprentissages (objetrésultat) en plus de favoriser chez deux types de pairs aidants (sujets) les confiants et ceux ayant des problèmes de
comportement, le développement des habiletés de communication, de la résolution de conflits (outils), des
sentiments d’empathie et d’estime de soi (outils), de la motivation scolaire, et du sens des responsabilité (non
contraintes). La sollicitation (outil) et le soutien (outil) du groupe, des enseignants et des parents ont favorisé
l’acquisition de valeurs citoyennes (objet-résultat) chez les tous les participants.
Les devoirs et les leçons au primaire
Au terme d’une étude sur l’utilité des devoirs menée auprès d’enseignants et de dyades parent-enfant (agents) de
niveau primaire et secondaire (communauté) tenue sur une période de 2 ans, il apparaît que les devoirs (outils) sont
perçus plus positivement par les parents que par les enfants. La perception (outil) par les enfants de l’utilité des
devoirs diminue entre le primaire et le secondaire (environnement), et ce, malgré que parents et enfants s’accordent
pour reconnaître l’effet bénéfique sur les résultats scolaire (objet). Dans les cas où, l’enfant éprouve des difficultés
scolaires (contrainte), et où le temps consacré doit être plus important (contrainte), une réticence chez les parents
apparaît (contrainte). Les familles non traditionnelles sont aussi plus souvent rébarbatives aux devoirs (contrainte).
Les familles moins scolarisées mentionnent la contrainte liée à leur manque de compétences. Le sens des
responsabilités des parents est associé à des attitudes plus positives envers les devoirs et les leçons (non
contrainte). Les parents se désinvestissent plus rapidement de l’aide aux devoirs lorsque leur enfant est une fille.
e
Les élèves se désinvestissent entre la 4 et la 6 année du primaire. La démotivation (contrainte), la diminution du
contrôle des émotions négatives (outil) sont identifiés. Au cours du secondaire, la désorganisation de leur espace
(environnement) et la diminution du contrôle des émotions négatives (outil) nuisent à leur effort pourtant accru de
concentration. L’implication des parents qui se sentent responsables et compétents (outils) pour agir, favorise chez
l’élève du primaire, et au début du secondaire le développement de stratégie d’autorégulation, (automotivation,
contrôle des émotions négatives, gestion du temps)
L’effet des difficultés de l’enfant (contrainte) sur le désinvestissement des parents (contrainte) sera réduit en
fonction de la taille de la famille (communauté), mais aussi par la persistance (outil) de l’enfant à inviter son parent à
l’aider. Le sexe de l’enfant (contrainte), une fille ou sa réussite scolaire (objet) si c’est un adolescent (agent) favorise
l’investissement des parents.

	
  

8	
  

L’école – Élaboration et évaluation d'un programme d'intervention pour prévenir les conduites agressives dans une école à haut
niveau d'agressivité; Élaboration d'un guide de sensibilisation aux pratiques collaboratives en milieu scolaire; Les services éducatifs
et sociaux dispensés aux jeunes qui présentent des troubles de comportement; Soutien à la réussite scolaire: accroître le taux de
diplomation et favoriser la persévérance et le raccrochage scolaires par le développement et la mise en place d’une approche
concertée; L’école éloignée en réseau: phase II; Effets de l’alternance travail-études sur la rétention et le succès scolaire des élèves;
Étude multidimensionnelle de la transférabilité des effets produits par quatre stratégies typiques du modèle CFER (Centre de
formation en entreprise et récupération) à d'autres contextes scolaires auprès d'élèves ayant des difficultés d'apprentissage; Le
leadership éducationnel en milieu linguistique minoritaire: étude comparative de milieux multiculturels et de milieux homogènes.
Environnements familial, communautaire et social de l’élève et autres institutions – Programme de partenariat école-famillecommunauté; Trajectoire de scolarisation des jeunes de 6-13 ans suivis en centre jeunesse; Transitions, soutien aux transitions et
apprentissage des jeunes adultes non diplômés en situation de précarité.
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participer ou non au
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enfant.
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Deslandes et Marie
Jacques : L’entrée à
l’éducation préscolaire,
volet relations écolefamille (cochercheure)
(Fédération des
syndicats de
l’enseignement, FSE)
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l’école, la famille et la
communauté.
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primaire et au
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Motivation et engagement des parents à participer au suivi scolaire de leur enfant et réussite scolaire
Constat de la chercheure; Il existe deux modèles d’engagement (action) parental (agent); un à la maison, l’autre à
l’école (deux communautés), qui ne sont pas nécessairement associées l’une à l’autre.
L’outil favorisant l’engagement parental à la maison est acquis par l’enfant à l’école. L’enfant devra apprendre (outil)
à l’école comment à la maison inviter son parent à l’aider. L’outil favorisant l’engagement parental à l’école se
présente comme la transmission par l’école et les enseignants des règles précises, des rôles et des responsabilités
bien définis de chacun dans la réussite scolaire de l’enfant.
Les objectifs de la recherche consistaient à identifier les modalités de l’entrée en classe maternelle et à vérifier dans
quelle mesure ces modalités et les caractéristiques de l’enfant et de la famille favorisent ou non la qualité de la
transition à l’école en terme d’ajustement socioscolaire de l’enfant, relation élève-enseignante et relation parentenseignante. Les résultats indiquent que l’enfant qui a expérimenté une diminution de la taille du groupe sur une
longue période s’ajuste plus facilement : il évite moins l’école selon sa propre perception et participe plus en classe
(participation coopérative) et se sent plus à l’aise avec l’enseignante selon cette dernière. La relation parentsenseignante retire aussi des bénéfices. Les parents rapportent plus d’occasions de rencontres avec l’enseignante,
plus d’échanges sur le vécu de l’enseignante et de la classe, et relativement au vécu de l’enfant et au vécu parental
et familial et une plus grande connaissance des pratiques éducatives de l’enseignante. Il est clair qu’un mode
d’entrée progressive n’est pas suffisant pour éliminer l’écart entre les enfants de milieux favorisés et défavorisé dès
le début de la scolarisation. Les initiatives axées sur l’éducation parentale en milieux défavorisés doivent être
poursuivies afin de mieux accompagner les parents dans la préparation des enfants à l’entrée à l’éducation
préscolaire. Cette étude a contribué à alimenter beaucoup de débats sur le plan politique au cours des années qui
ont suivi.
Quatre projets portant sur la collaboration école-famille-communauté ont été réalisés avec deux écoles primaires et
deux écoles secondaires. Dans les deux écoles primaires, nous avons constaté la participation active des membres
du groupe d’action, la présence de leaders, l’appropriation de la démarche de réalisation, la mise en place de
moyens autres que ceux associés à l’information et l’adhésion au processus d’évaluation. Au secondaire,
confrontés à des obstacles associés à la crainte de l’ingérence, à la mise en place de moyens centrés uniquement
sur l’information et à l’inconfort face à l’évaluation, nous n’avons relevé qu’une certaine sensibilisation et prise de
conscience des acteurs par rapport à l’importance de la collaboration école-famille-communauté. Différentes
recommandations ont alors été émises comme la nécessité d’intégrer le programme é-f.-c. au projet éducatif et au
plan de réussite de l’école afin qu’il devienne une priorité, l’importance pour les membres de l’équipe-école de
s’accorder du temps pour s’approprier le projet ; l’importance du leadership de la direction de l’école et des
membres de l’équipe qui affichent clairement une volonté de développer dans ce sens ; la présence d’un agent de
liaison et l’instauration de canaux de communication qui permettent la circulation de l’information entre les membres
de l’équipe-école et les parents et la communauté.
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Leadership des directions
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Bourdon, S., Charbonneau,
J., Lapostolle, L. et S.
Monastesse. Famille,
réseaux et persévérance
aux études collégiales.
FQRSC, 2004-2006)

	
  

Leadership des directions d’écoles et réussite scolaire
Constat de chercheures; Un des sept facteurs identifiés par l’étude de statistique Canada (2004) déterminant pour
20% dans le décrochage scolaire repose sur la caractéristique de l’environnement du milieu scolaire (communauté).
Les autres facteurs sont propres à l’élève (environnement familial, capacités, perception de soi, motivation,
comportements (contraintes, outils).
Parce que le leadership (instrument) de la direction (agent) influence les relations (actions-réactions) entre les
personnels scolaires, avec les élèves, avec les parents, il importe que ces premiers acquièrent des compétences de
leadership (outil) éthique, pédagogique et managériales et appuient l’acquisition de connaissances par le personnel
scolaire. L’acquisition de nouveaux outils favorise le développement d’un sentiment de pouvoir et de capacité d’agir
chez tous les membres de l’équipe-école ce qui améliore la qualité des interrelations (objets) entre toutes les
personnes (agents). Le sentiment de confiance se développe et a pour effet de créer une force d’attraction vers le
milieu scolaire. La participation des élèves s’accroit en même temps que leur engagement dans leur réussite
scolaire.
Les CFER et la réussite scolaire
L’approche pédagogique innovante (outil) mise en application dans les CFER (communauté) assure la
persévérance scolaire (objet-résultat) chez les jeunes de 15 à 18 ans (agents). Ces jeunes éprouvent de très
grandes difficultés académiques (contraintes) et ils ne peuvent fréquenter le système scolaire habituel
(environnement). En plus de leur permettre d’acquérir une formation qualifiante (objet) en entreprise et
récupération, essentielle à leur intégration économique (objet), l’approche (outil) leur permet de développer
l’ensemble des compétences nécessaires (outils) à une intégration sociale réussie (objet-résultat). La tâche globale
(outil) consiste à impliquer tous les enseignants (agents) dans le développement global (objet) de ces jeunes
(agents).
Famille, réseaux et persévérance des élèves à risque au collégial
Constat du chercheur : Le parcours scolaire des étudiants du collégial résulte de facteurs en lien le plus souvent
avec les conditions de leur environnement. L’interaction des contraintes avec les ressources accessibles (outils,
environnement) marquera plus ou moins le parcours scolaire.
À cette époque de la vie, les trajectoires sont influencées fortement par les conditions financières et la stabilité
géographique. Les réseaux sociaux se transforment, les liens familiaux peuvent se rétrécir et les réseaux de pairs
peuvent s’étendre. Ces modifications de leurs environnements social et économique (communauté) influencent leur
parcours scolaire par la disponibilité des ressources qu’ils recèlent.
L’étude démontre que les événements et les dynamiques relationnelles (outils, rôles, normes) qui surviennent
pendant la scolarité collégiale sont susceptibles de renforcer ou de réduire, le fait d’être considéré à l’entrée au
collège comme à risque ou non. C’est ce que les auteurs appellent les « parcours improbables ».
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Bourdon, S., Charbonneau,
J., Lapostolle, L.,
Létourneau, T. et L.
Cournoyer.Transfert ciblé,
projet Famille, réseaux et
persévérance au collégial
phase 1. (Ministère de
l’Éducation, des Loisirs et
du Sport, 2008-2009)
Bourdon, S., Charbonneau,
J., Lapostolle, L.,
Létourneau, T. et L.
Cournoyer. Famille,
réseaux et persévérance
au collégial technique
Phase 2. FQRSC Action
concertée Persévérance et
réussite scolaire, 20072011)

Exemples de recherches
conduites
(2004-2007) Lucie Deblois,
Michel Rousseau, Zang
Xiao et Marc-André
Deniger	
  	
  
Creation of Human Capital
in Disadvantaged Children.
CRSH-CSCE. Subvention
équipe.

L’influence de la famille et des réseaux sociaux sur la persévérance au collégial
Ce programme de recherche a eu pour but de mieux comprendre comment la persévérance au collégial est
influencée par les réseaux sociaux (agents), la famille (agents) et l'interaction entre les différents calendriers
d'événements (familial, amoureux, scolaire, professionnel, résidentiel) qui construisent le passage à la vie adulte.
Une enquête longitudinale a permis de décrire la dynamique des parcours et celle des réseaux des étudiantes et
étudiants et d’éclairer l’articulation entre ces dynamiques et le sens qui est conféré aux décisions d’orientation, de
poursuite ou d’interruption des études.
Les résultats montrent que les réseaux sociaux des jeunes sont l’objet de recompositions massives et intenses lors
des premiers mois d’études collégiales, et que ces recompositions prennent des formes différentes selon le secteur
d’études. La famille, les amis et les connaissances jouent un rôle important dans la vie des cégépiennes et
cégépiens en général, et dans la réussite des études collégiales en particulier. Lors de l’entrée au cégep, nombreux
sont les jeunes tiraillés entre leur quête de l’autonomie, d’un côté, et le besoin d’être soutenu par leur entourage,
leurs parents notamment, de l’autre. Dans cette perspective, l’on ne s’étonnera pas d’apprendre que les jeunes qui
réussissent le mieux au cégep sont ceux qui peuvent compter sur un réseau social qui appuie leur projet d’études
et qui les soutient tout en respectant leur besoin d’autonomie.
Le programme était doté d’un important volet de transfert de connaissances (objets-résultats) dans le cadre duquel
on a mis en place une table des décideurs qui a rassemblé les directions des deux collèges engagés dans la
seconde phase du projet, ainsi qu’un site web destiné aux jeunes et à leurs parents, des dépliants et des affiches
destinés aux parents et aux membres du personnel des établissements d’enseignement.
Facteurs associés à la réussite au PISA (élèves de 15 ans)
Les notions de capital social, de capital humain et de résilience ont d'abord permis d'élaborer un modèle théorique
pour organiser les relations entre différents facteurs évalués par les questionnaires contextuels du Pisa 2000. Nous
avons d'abord fait des analyses statistiques en partageant 28 000 élèves en quatre groupes selon les 2 critères
suivants : résultats au-dessus ou au-dessous de la moyenne canadienne et milieu socio-économique des élèves en
quartiles (basé sur l'index d'occupation de la mère ou du père (International Socio-Economic Index of Occupational
Status), sur le niveau d'éducation le plus élevé de la mère et sur des indicateurs de santé financière familiale). Nos
travaux se sont ensuite poursuivis en privilégiant l'étude du pourcentage de variance expliquée pour chacune des
composantes du modèle de régression en fonction du niveau socio-économique. Cette double méthodologie nous
permet de confirmer les résultats obtenus.
Selon la première méthodologie, les élèves qui obtiennent des résultats inférieurs à la moyenne canadienne ont
tendance à avoir une perception négative de la lecture et des exigences de l'école et ce, quel que soit le milieu
socioéconomique d'origine. Par contre, les élèves qui obtiennent des résultats supérieurs à la moyenne canadienne
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ont tendance juger moins contraignante la discipline de l'école. De plus, quelle que soit leur origine
socioéconomique, les élèves qui obtiennent un résultat supérieur à la moyenne canadienne sont ceux qui
bénéficient de l'utilisation des ressources éducatives. Par exemple, des activités culturelles comme le théâtre, le
cinéma, la visite des musées, etc. semblent les facteurs les plus pertinents à considérer. Enfin, les six pratiques
éducatives identifiées par Pisa ont un effet significatif faible. Nous tenons toutefois à dire que les indicateurs "donne
la chance aux élèves d'exprimer leurs opinions" et "Les enseignants [qui] font la promotion de la réussite scolaire"
sont les plus associés à la réussite des élèves en lecture.
En délaissant l'analyse en quatre catégories, nous observons que la composition socioéconomique de l'école
influence la relation entre le sentiment d'appartenance des élèves et leur réussite en lecture. D'autre part, au niveau
de la famille, nos résultats montrent que la scolarité du père, les possessions culturelles à la maison et niveaux de
biens à la maison ont un effet indirect sur la relation entre le niveau socio-économique et les résultats des élèves en
lecture. À nouveau, les activités culturelles et la communication culturelle sont des facteurs de protection chez les
jeunes de 15 ans, plus particulièrement lorsque la communication culturelle implique des discussions sur les
événements politiques et sociaux (actualité politique ou sociale, livres, films ou émissions de télévision, musique
classique). Les enseignants suscitant une plus grande communication culturelle et sociale entre les parents et les
adolescents pourraient contribuer à une meilleure réussite en lecture.
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