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Introduction 

Le Groupe de recherche sur l’APPrentissage et la SOcialisation (APPSO) a été créé le 3 mars 
2009. Il a présentement pignon sur rue aux campus de Rimouski (local J-444) et de Lévis (local 
2098).  

Un plan d’action annuel du groupe mobilise chaque année les membres autour de quatre grands 
chantiers : visibilité interne et externe, soutien aux étudiants, soutien aux nouveaux chercheurs 
et aux activités scientifiques. Le comité de coordination tient des réunions mensuelles afin de 
faire le point sur l’état d’avancement de chaque activité associée à ces chantiers. Le travail est 
réparti de façon équitable entre ces membres mais, invite et sollicite la contribution des autres 
membres du Groupe.  

En 2013, dans le contexte du premier chantier sur la visibilité interne et externe, le Groupe de 
recherche APPSO a entre autres mis à jour sur son site Web (http://www.uqar.ca/appso) les CV 
de la plupart des membres suite à une consultation. Toujours dans l’effort d’actualisation du site, 
un nouvel onglet « annonces » a été créé. Cela a notamment servi à faire paraître les détails et 
le suivi concernant le programme d’appel à projets (programme non récurent). Cette nouvelle 
section du site web a aussi permis de donner une belle visibilité aux deux étudiants 
récipiendaires des bourses de soutien à la publication, offertes par le groupe de recherche 
APPSO en 2013. Parmi les autres ajouts au site web d’APPSO, notons la mise à jour de la liste 
des membres (réguliers, associés, invités ou étudiants) et l’ajout du profil complet d’un nouveau 
membre : M. Michel Bélanger (UQAR - campus de Lévis). Enfin, la structure graphique du site 
(dispositions des onglets et des colonnes) a été transformée en même temps que celle du site 
web global de l’UQAR (uqar.ca). 

Le chantier « Soutien aux étudiants » a misé sur trois programmes pour encourager les 
chercheurs en formation à publier les résultats de leurs travaux : bourses de soutien aux 
publications, bourses de soutien aux communications, prix d’excellence pour le meilleur 
mémoire ou la meilleure thèse en éducation (les deux derniers étant plus sollicités). 

Cette année, ce sont deux étudiants membres d'APPSO, Marie-Pierre Goulet et Thomas 
Rajotte, inscrits au doctorat en éducation (campus de Lévis), qui ont obtenu la bourse de soutien 
à la publication. Rappelons que cette bourse de 500 $ soutient les étudiants membres qui 
publient dans des revues scientifiques. Le programme de bourses de soutien aux 
communications réalisées par des étudiantes et étudiants sous forme de présentation orale ou 
par affiche a quant à lui permis d'attribuer des bourses aux étudiant(e)s suivant(e)s : Thomas 
Rajotte (campus de Lévis) et Mélanie Belzile (campus de Rimouski) tous deux étudiants au 
doctorat en éducation. Enfin, le concours prix d’excellence pour un mémoire ou une thèse a fait 
deux gagnants en 2013 : Marie-pier Goulet pour la qualité et l’excellence de son mémoire et 
Jocelyn Reulier pour la qualité et l’excellence de sa thèse. Tous deux ont mérité un certificat 
d’excellence et une bourse de 500 $.  

Le chantier « Soutien aux chercheurs » par l'entremise du Programme d’encouragement à la 
publication dans des revues ou des collectifs scientifiques avec comité de lecture, s’adressant 
aux nouveaux chercheurs membres du Groupe, a permis d’octroyer une bourse de 500 $ à la 
professeure Geneviève Therriault. 

Le quatrième chantier, soit les activités scientifiques, a dû être ajusté en 2013 et certaines 
activités ont été stratégiquement ajournées. Cela dit, une activité d’envergure a été mise en 
place, soit un programme d’appel à projets structurants. Ce programme visait à soutenir 

http://www.uqar.ca/appso
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certaines activités scientifiques des chercheurs membres (regroupés ou non), soutenus par le 
budget de fonctionnement APPSO (2012-2013) et liés de près à la stratégie d’autonomisation 
(notamment au niveau d’apports financiers externes) du groupe APPSO.     
En 2013, le recrutement de nouveaux membres chercheurs a créé une synergie entre les 
séniors et les juniors. À titre d’exemple, citons l’excellent travail du groupe de quatre professeurs 
membres, travaillant sur l’axe de la socialisation (Martin Gendron, Julie Mélançon, Marie-Hélène 
Hébert de l’UQAR  et Eric Frenette de l’Université Laval), qui a poursuivi et conclu en 2013 une 
recherche collaborative portant sur le thème « Persévérance scolaire en Chaudière-Appalaches 
». Rappelons que cette étude subventionnée réalisée en collaboration avec le milieu avait pour 
but de donner la parole aux jeunes, aux parents et aux intervenants concernés par la réussite 
scolaire dans la région (échantillon allant de jeunes du primaire jusqu’au collégial et autres 
parcours alternatifs; intervenants adultes en milieu scolaire et sociocommunautaire).  

Un rapport final totalisant plus de 900 pages (incluant les annexes détaillées) a été rédigé par 
l’équipe de recherche. Un document synthèse qui offre un condensé du rapport complet ainsi 
que de nombreuses pistes de réflexion et d’orientation a aussi été présenté lors d’un lancement 
médiatisé réunissant tous les partenaires régionaux, le 27 octobre dernier, à l’UQAR – Campus 
de Lévis. Ce document synthèse est maintenant public et disponible en ligne au 
www.uqar.ca/pr-psca. Plusieurs présentations en régions sont en cours de préparation ainsi 
qu’un article scientifique. Cette recherche symbolise bien le dynamisme et les résultats concrets 
et tangibles que peut faire naître le groupe de recherche APPSO, lequel a soutenu 
financièrement certaines étapes stratégiques de cette recherche (dont la diffusion des résultats). 

Par ailleurs, soulignons que le Groupe de recherche APPSO a lancé le 29 octobre une nouvelle 
formule de conférences : les conférences-midi d’APPSO. Cette nouvelle  initiative fut discutée 
approuvée par l’ensemble des membres présents lors de l’assemblée générale annuelle des 
membres réguliers (20 juin 2013). Pour la première conférence-midi, APPSO a eu le plaisir 
d’accueillir au campus de Lévis (local 2032) M. Bruno Leclercq, professeur de philosophie de 
l’Université de Liège (Belgique). Celui-ci a présenté une conférence intitulée : « Quelles 
exigences critiques pour l’enseignement supérieur ? Au total, dix personnes étaient présentes à 
ce tout premier rendez-vous des conférences midis d’APPSO, diffusé sur les deux campus 
(Lévis et Rimouski) grâce à la vidéoconférence. Voir l’annexe du présent rapport annuel pour un 
aperçu de l’affiche promotionnelle de cette conférence midi. 

Il est à noter, enfin, qu’en 2013 le groupe APPSO a obtenu de la part du Décanat des études de 
cycles supérieurs et de la recherche un appui institutionnel afin de soutenir les groupements de 
membres dans l'élaboration de leurs demandes de subventions à l'externe, tel que précisé par le 
doyen M. Frédéric Deschenaux le 20 décembre 2013 : « J’autorise par la présente le versement 
de 12 000 $ pour la dernière tranche du plan d’action soumis au PAPU. Cette somme servira à 
regrouper les chercheurs afin de les appuyer dans la rédaction de demandes de subvention aux 
organismes subventionnaires (…) ». Pour l’année 2014 qui s’annonce, ce sont cinq 
groupements de chercheurs membres d’APPSO qui bénéficieront de cet appui financier pour 
engager du personnel étudiant et professionnel de recherche.   

 

 

 

 

 

http://www.uqar.ca/pr-psca
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Présentation du Regroupement 

Mission et objectifs 

Le groupe de recherche sur l’Apprentissage et la Socialisation (APPSO) regroupe des 
professeurs-chercheurs et des étudiants en Science de l’Éducation de l’Université du Québec à 
Rimouski, Unité départementale de Lévis et Unité départementale de Rimouski. 

Ce groupe de recherche se consacre à l’étude de l’apprentissage et de la socialisation. L’étude 
de l’apprentissage réfère à la compréhension de ses mécanismes et de la mise en œuvre des 
conditions qui lui sont favorables, à la réduction des difficultés, à la diminution du décrochage 
scolaire et à l’augmentation de la scolarisation de la population, dans la perspective d’une 
meilleure intégration sociale, culturelle et professionnelle.  

L’étude de la socialisation s’inscrit dans la perspective de l’intégration et de la participation des 
personnes dans différents milieux ordinaires. La socialisation est un processus par lequel la 
personne fait l’apprentissage des normes de la société ou du groupe auquel elle appartient. Les 
recherches proposées par les membres du Groupe de recherche APPSO sont socialement 
pertinentes, au sens où elles s’inscrivent dans le cadre d’enjeux majeurs de la société 
québécoise se caractérisant par sa diversité multiple, dans le but de contribuer à son essor, tant 
au plan social, économique que technologique. Cette programmation est soutenue par des 
activités de recherche se réalisant en milieu pratique. 
 

Les objectifs poursuivis par le groupe sont les suivants :  

1) Réunir des chercheurs en sciences de l’éducation des deux unités départementales 
autour d’une vision commune s’inscrivant dans une perspective globale de recherche 
institutionnelle sur l’apprentissage et sur la socialisation; 

2) Mettre en place une programmation intégrée de recherche pour étudier, comprendre et 
améliorer les processus d’apprentissage et de socialisation, afin de répondre à des 
enjeux majeurs identifiés dans la société québécoise; 

3) Assurer la promotion et la diffusion des travaux de recherche réalisés par le groupe; 

4) Assurer l’organisation de rencontres, colloques, missions ou autres activités susceptibles 
d’accroître les échanges scientifiques régionaux, nationaux et internationaux dans les 
domaines de l’apprentissage et de la socialisation. 

1. Programmation de recherche 

Tel que précisé ci-haut, deux thèmes centraux unifient les recherches des membres du groupe, 
soit l’étude de l’apprentissage ainsi que l’étude des caractéristiques et des processus de 
socialisation. 

Au regard du volet de l’apprentissage, les axes de recherche sont les suivants : 
 
Les littératies multiples - La lecture, l’écriture, la mathématique, la communication orale sont 
reconnues comme des compétences de base pour bien fonctionner dans la société actuelle. Les 



Rapport annuel – Groupe de recherche sur l’APPrentissage et la SOcialisation (APPSO)  

 

 
Préparé par : Rakia Laroui  14-01-17 Page 6 de 40 

pratiques de littératies sont variées et correspondent à différentes situations personnelles et 
sociales : à l’école, à la maison, dans le milieu de travail, dans la collectivité. Comment 
maximiser la maîtrise de ces compétences de l’enfance à l’âge adulte? Comment réduire les 
écarts entre les sexes et les milieux sociaux et culturels dans l’acquisition de ces compétences? 
Quels sont les effets des pratiques prometteuses, innovatrices pouvant faciliter la réussite 
éducative dans l’acquisition de ces compétences?  

La formation initiale et continue en enseignement – Les défis posés au système éducatif par 
rapport à la réussite éducative du plus grand nombre d’élèves interpellent largement les 
enseignants et conduisent à des questionnements relatifs à la formation initiale et continue en 
enseignement. Comment préparer les futurs enseignants à la complexité de l’acte d’enseigner? 
Comment développer l’expertise professionnelle nécessaire au changement des pratiques que 
les réformes et la quête accrue de la réussite des élèves imposent? Quels sont les effets du 
développement d’une culture de formation continue dans les milieux de pratique sur l’acte 
d’enseigner? Comment la formation initiale et la formation continue peuvent-elles favoriser 
l’accès à la recherche, encourager les pratiques innovantes et répondre aux besoins d’une 
société en continuel changement? 

Au regard du volet de la socialisation, les axes de recherche sont les suivants : 

La population à risque d’échec - La population à risque d’échec est très variée. La connaissance 
des caractéristiques individuelles permet d’établir des catégories, telles que les différents types 
de déficiences, de difficultés d’adaptation ou d’apprentissage. Mais au-delà des catégories, il 
faut reconnaître la singularité de chaque individu qui présente souvent une juxtaposition de 
besoins. Quelle est la prévalence et l’évolution des différents groupes qui constituent la 
population à risque? Comment mieux comprendre l’interaction entre les facteurs individuels et 
les facteurs environnementaux jugée déterminante? Comment mieux évaluer la population, 
mieux la connaître et comprendre les besoins spécifiques des personnes qui la composent? 
Comment reconnaître la concomitance de problématiques et la considérer dans la pratique? 
Comment reconnaître l’hétérogénéité occasionnée par la diversité et la considérer dans la 
pratique? 

Les apprentissages sociaux - L’acquisition, le maintien et la généralisation des habiletés 
nécessaires à l’intégration sociale des individus et à leur responsabilisation sont reconnus 
comme l’un des défis actuels en éducation. Comment peut-on favoriser ces apprentissages 
sociaux chez l’enfant et l’adolescent? Quels sont les facteurs cognitifs, socio-affectifs, familiaux 
et scolaires qui interviennent dans ces apprentissages? Quelles stratégies permettent de 
prévenir le développement de comportements antisociaux et d’intervenir de façon à soutenir 
l’apprentissage des habiletés sociales? 

La gestion de la diversité - La gestion de la diversité suppose la connaissance et la mise en 
place des conditions favorables à l’intégration et à la participation d’enfants et d’adolescents 
présentant une ou des différences. Les conditions favorables peuvent se situer à tous les 
niveaux de leur écosystème, allant de la cellule familiale aux différentes instances responsables 
de l’élaboration des politiques. Quelles sont les modalités optimales de préparation à la 
scolarisation, incluant l’intervention précoce? Comment peut s’effectuer la gestion de classe en 
contexte d’hétérogénéité des groupes? Quelles sont les pratiques qui favorisent la contribution 
de différents réseaux de services? Comment soutenir la transformation des pratiques afin de 
rencontrer les objectifs énoncés dans les orientations en faveur des personnes différentes? Les 
orientations ont-elles les impacts attendus auprès de l’ensemble des populations concernées? 
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2. Composition 
 

a) Liste des membres réguliers 

Nom  Prénom Expertise Affiliation Membre depuis 

Beaudoin Isabelle Littératie Lévis 2009 

Bélanger Michel Didactique des sciences Lévis 2013 

Bernatchez Jean Administration et politique 
scolaires 

Rimouski 2009 

Boiteau Nancy Mesure et évaluation Lévis 2009 

Boudreau Monica Émergence de l’écrit, 
littératie familiale et 
éducation préscolaire 

Lévis 2009 

Boutin Jean-François Littératie et didactique du 
français 

Lévis 2009 

Deneault Joane Développement de 
l’enfant 

Rimouski 2010 – juin 2013 

Deschenaux Frédéric Sociologie de l’éducation, 
formation professionnelle 

Rimouski 2009 – déc. 2012 

Gascon Hubert Déficience intellectuelle et 
T.E.D. 

Lévis 2009 

Gendron Martin Élèves en difficulté, 
socialisation, prévention 
de la violence 

Lévis 2009 

Hébert Marie-Hélène Mesure et évaluation Rimouski 2012 

Laroui RaKia Didactique du français et 
pratiques enseignantes 

Lévis 2009 

Lavoie Natalie Lecture/écriture, 
préscolaire, primaire 

Rimouski 2009 – juin 2013 

Levesque Jean-Yves Préscolaire et littératie Rimouski 2009 

Martel Virginie Formation en sciences 
humaines 

Lévis 2009 

Therriault Geneviève Psychopédagogie de la 
formation pratique au 
secondaire 

Rimouski 2010 

Voyer Dominic Didactique des 

mathématiques 

Lévis 2009 
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b) Liste des membres associés 

 

c) Liste des membres invités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom  Prénom Expertise Affiliation Membre 
depuis 

Beaupré Pauline Déficience intellectuelle et 
T.E.D. 

Lévis 2009 

Levesque Jean-Yves Préscolaire et littératie Lévis 2009 

Mélançon Julie Développement de 
l’enfant 

Lévis 2013 

Tremblay Mélanie Didactique des 
mathématiques 

Lévis 2009 

Nom  Prénom Expertise Affiliation Membre 
depuis 

Frenette Eric Mesure et évaluation Université Laval 2011 

Gâté Jean-Pierre Littératie Université 
Catholique de 
l’Ouest, France 

2010 
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d) Liste des membres étudiants 

* Laboratoire de recherche en éducation et formation d’Angers 

Nom  Prénom Expertise Affiliation Membre 
depuis 

Belzile  Mélanie Maitrise en éducation Rimouski 2009 

Bergeron Julie Maitrise en éducation Rimouski 2010 

Cabot-
Thibault 

Jim Maitrise en éducation 

Doctorat en éducation 

Lévis 

Lévis 

2011 

2013 

Dion-
Laliberté 

Eveline Maitrise en éducation Lévis 2011 

Foy Harold Doctorat en éducation Rimouski 2010 

Gonthier Marie-Ève Maitrise en éducation Rimouski 2011 

Goulet Marie-Pier Maitrise en éducation 

Doctorat en éducation 

Lévis 

Lévis 

2011 

2013 

Mansour Martine Maitrise en éducation Rimouski 2009 

Morel Magalie Doctorat en éducation Rimouski 2010 

Morin Édith Maitrise en éducation Rimouski 2009 

Rajotte Thomas Doctorat en éducation Lévis 2010 

Reulier Jocelyn Doctorat en éducation  LAREF *  2009 

(diplomé en 2012) 

Roy Anne Mélissa Maitrise en éducation Lévis 2010 

(diplomée en 2013) 

St-Pierre Anabel Maitrise en éducation Rimouski 2009 

(diplomée en 2012) 

Tanguay Christina Maitrise en éducation Rimouski 2010 

(diplomée en 2012) 
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Bilan des réalisations 

1. Financement de la recherche 

a) Subventions détenues 

 

 

Chercheur Organisme Sujet Durée Montant 

Bélanger, M. FIR (2011-2012) 

FQRSC (2012-
2015) 

Les croyances paranormales et la 
culture scientifique 

2012-2015 37 250 $ 

Bélanger, M. 
Melançon, J. 

FIR La théorie de l’esprit des élèves du 
primaire en contexte scientifique 

2012-2013 9 989 $ 

Bélanger, M. 
Voyer, D. 

FIR La résolution de problèmes 
physico-mathématiques 

2012-2013 9 000 $ 

Robert, S. 
Nkambou, R. 
Bourdeau, J. 
Bélanger, M. 

FODAR Logique, science cognitive et 
tutoriel intelligent MUSE-LOGIQUE 

2012-2014 35 000 $ 

Beaupré, P. MELS L’impact de l’utilisation d’approches 
novatrices adaptées sur le 
développement scolaire, social et 
personnel des élèves ayant un TSA 
(trouble du spectre de l’autisme) à 
l’école St-Joseph de Lévis 

2011-2013 74 958 $ 

Bernatchez, J. CRSH Politiques institutionnelles de la 
recherche universitaire au Québec 

2010-2013 90 000 $ 

Bernatchez, J. MELS Démarche intégrée de formation 
continue des cadres scolaires de 
l’Est du Québec 

2011-2013 93 000 $ 

Boudreau, M.  FQRSC (Jeunes-
chercheurs) 

Programme de stimulation 
parentale à la conscience 
phonologique et aux lettres de 
l’alphabet chez des enfants de 
maternelle 

3 ans (fin : 
31 mars 
2013) 

33 538 $ 

Boiteau, N. 
Caron, F. 
Desmarais, M. 
Gagnon, M. 
Loye, N. 
Raîche, G. 
 

FQRSC (subv. 
équipe) 

Développement de modèles de 
mesure qui soient adéquats et 
adaptés aux chercheurs dans les 
domaines de l’éducation et des 
sciences sociales (volets théorique 
et pratique, volet de développement 
technologique) 

2011-2015 467 280 $ 
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Chercheur Organisme Sujet Durée Montant 

Gendron, M. 
Melançon, J. 
Hébert, M.-H. 
Frenette E 

TECA / FJRCA / 
R2 – Réunir, 
Réussir 

Recherche sur la persévérance 
scolaire en Chaudière-Appalaches 

2011-2013 125 000 $ 

Pagé, P. 
Bouchard, C. 
Melançon, J. 
Boudreau, M. 
Boily, F. 
St-Pierre, A. 
Perreault, C. 
Landry, S. 

MELS (Chantier 
7) 

Formation des enseignants de 
maternelle au dialogue dans la 
classe afin de favoriser l’adaptation 
et la réussite socioscolaire des 
élèves 

2012-2014 99 956 $ 

Lebrun, M. 
Lacelle, N. 
Boutin, J.-F. 

CRSH – équipe  La littératie médiatique multimodale 
dans le contexte scolaire. 

2009-2013  147 500 $ 

Lebrun, M. 
Lacelle, N. 
Boutin, J.-F. 

CRSH – équipe  La littératie médiatique multimodale 
dans le contexte scolaire. 

2009-2013  147 500 $ 

Dionne, C. 
Couture, G. 
Dugas, C. 
Gauthier, F. 
Gascon, H. 
Kalubi, J.-C. 
Lachapelle, Y. 
Lussier-
Desrochers, D. 
Stipanicic, A. 

FQRSC Soutien 
aux 
infrastructures de 
recherche des 
Instituts et des 
Centres affiliés 
universitaires 

Inclusion des personnes présentant 
une déficience intellectuelle et 
troubles envahissant du 
développement. 

2009-2014 943 768 $ 

Gascon, H. 
Beaupré, P. 
Beaudoin, I. 
Voyer, D.  

 

Fondation de 
l’UQAR 

Laboratoire en adaptation scolaire 
et sociale. Élaboration d’un 
Programme Interdisciplinaire 
d’Accompagnement en Ligne et 
d’Entraide Famille (PIALEF). 

2008-2013 260 000 $ 

Gascon, H.  
Jourdan-Ionescu, 
C.  
Julien-Gauthier, F. 
Gervais, M. 
Noreau, L.  

OPHQ 
Programme de 
subventions à 
l’expérimentation 
/ Volet Projet 
d’expérimentation 

Évaluation de la mise à l’essai de la 
plateforme PIALEF 

 

2013-2015 

 

85 459 $ 
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Chercheur Organisme Sujet Durée Montant 

Noreau, L. 
Gascon, H. 
Edwards, G. 
McFadyen, B.J. 
Mostafavi, M.A. 
Ouimet, M. 
St-Germain, D. 
Vincent, C. 
Beauregard, L. 
Boucher, N. 
Fougeyrollas, P. 
Cantin, R. 
Routhier, F. 
Tétreault, S. 
Joerin, F. 

FQRSC Droit à l’égalité et villes inclusives 2012-2014 74 800 $ 

Haelewyck, M.C. 
Lahaye, W. 
Gascon, H. 

Fonds National 
de Recherche 
Scientifique 
(Belgique) 

Missions scientifiques (IN) à 
l’Université de Mons (Belgique) en 
lien avec la programmation établie 

2012-2013 7 500 € 

Gascon, H. 
Julien-Gauthier, 
F. 
Tétreault, S. 
Gobeil, L. 
St-Pierre, K. 

MELS Programme d’intégration à la 
maternelle pour les enfants 
présentant un TED : 
développement, implantation et 
évaluation 

2011-2013 67 050 $ 

Gascon, H. 
Boucher, N. 
Fougeyrollas, P. 
Beauregard, L. 
Lachapelle, Y. 
Caillouette, J. 

OPHQ/REPAR Analyse des représentations 
sociales à l’égard des personnes 
ayant des différences fonctionnelles 
dans le développement d’un 
transport collectif inclusif dans la 
ville de Québec 

2011-2013 34 861 $ 

Gascon, H. 
Dionne, C. 
Couture, G. 
Dugas, C. 
Gauthier, F. 
Kalubi, J.C. 
Lachapelle, Y. 
Lussier-
Desrochers, D. 
Stipanicic, A. 

FQRC Inclusion des personnes présentant 
une déficience intellectuelle et 
troubles envahissant du 
développement 

2009-2014 943 768 $ 
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Chercheur Organisme Sujet Durée Montant 

Gendron, M. 
Boutin, J.-F. 
Beaudoin, I. 
Martel, V. 

FUQAR Les habiletés sociales et la 
compétence en lecture des élèves 
à risque du primaire : Les effets 
d’un programme d’intervention 
mettant à contribution  la bande 
dessinée 

2008-2013 125 000 $ 

Hébert, M.-H. 
Frenette E 

FIR Construction d’un instrument de 
mesure des croyances des futurs 
maîtres québécois à l’égard de 
l’évaluation des apprentissages 

2013-2014 7 171 $ 

Laroui, R 
Leblanc, S. 

FIR Pratiques exemplaires de 
l’enseignement de l’écriture dans 
les classes de 6ème année du 
primaire de milieux défavorisés 

2012-2013 8000 $ 

Laroui, R 
Leblanc, S. 

FIR Pratiques exemplaires de 
l’enseignement de l’écriture dans 
les classes de 6ème année du 
primaire en adaptation scolaire 

2013-2014 9 000 $ 

Laroui, R. 
Boudreau, M. 
Beaudoin, I. 
Lévesque, J.Y. 
Gagnon, R. 
Charron, A. 
April, J. 
Marinova, K. 
 
 

FODAR-Réseau Constitution d’un réseau de 
chercheurs juniors et seniors de 
l’UQ pour le développement et la 
structuration d’un programme de 
recherche autour du débat actuel 
sur la scolarisation précoce comme 
dispositif de prévention du 
décrochage scolaire. 

2012-2014 47 000 $ 

Laroui, R. 
Boudreau, M. 
Beaudoin, I. 
Lévesque, J.Y. 
Gagnon, R. 
Charron, A. 
April, J. 
Thériault, P. 
Krasimina, M. 
 

FODAR-
symposium 

Symposium sur les enjeux de la 
scolarisation précoce au 
préscolaire 

2013-2014 3 682 $ 

Lévesque, J.Y. 
Gaté, J-P. 
Laroui, R. 
Lavoie, N. 

CFQCU 
(30 000$) 

Échanges de professeurs experts 
et d’étudiants pour la formation, la 
diffusion et le réseautage sur la 
thématique : comprendre et 
prévenir les difficultés d’accès à 
l’écrit de l’enfance à l’âge adulte : 
regards croisés 

2010-2013 30 000 $ 

+ 

20 000 € 
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Chercheur Organisme Sujet Durée Montant 

Levesque, J.-Y.  
Lavoie, N.  

FQRSC Soutien parental et procédures des 
élèves dans l’apprentissage de 
l’orthographe lexicale 

2011-2014 150 000 $ 

Voyer, D. 
Beaudoin, I. 

CRSH L’effet de l’habileté à émettre des 
inférences sur le rendement en 
résolution de problèmes écrits de 
mathématiques : évaluation d’une 
intervention en classe 

2012-2014 27 701 $ 

Levesque, J.-Y.  
Lavoie, N.  

BN, MELS, CRÉ 
BST et CRÉ GIM 

Chaire de recherche sur la 
persévérance scolaire et la 
littératie 

2009-2014 500 000 $ 

Martel, V. 
Larouche, M.C. 
Anderson, O. 
Dery, C. 
Poyet, J. 
Duquette, C. 
Meunier, C. 
 

FODAR Quels enseignements et 
apprentissage de la géographie, de 
l’histoire et de l’éducation à la 
citoyenneté (GHEC) au primaire 
dix ans après l’implantation du 
Programme de formation de l’école 
québécoise? 

2012-2013 8 000 $ par 
constituante 

Martel, V. 
Dery, C. 
 

FODAR Les conseillers pédagogiques en 
univers social au primaire au 
Québec : portrait des effectifs et 
représentations de ces derniers à 
l’égard de l’enseignement-
apprentissage de l’univers social 

2012-2013 8 000 $ par 
constituante 

Mélançon, J. 
Pagé, P. 
Bouchard, C. 
Boudreau, M. 
Boily, F. 
St-Pierre, A. 
Perreault, C. 
Landry, S. 
 

MELS (Chantier 
7) 

Formation des enseignantes de 
maternelle au dialogue dans la 
classe afin de favoriser l’adaptation 
et la réussite socioscolaire des 
élèves. 

2012-2014 99 956 $ 

Montesinos-
Gelet, I.(U. Mtl)  
Lavoie, N. Morin, 
M.F. (U. 
Sherbrooke) 

CRSH Le rôle de la composante 
graphomotrice de l’écriture dans le 
développement du jeune scripteur. 

 

3 ans 150 000 $ 

Piron, F. 
(responsable) 
Bernatchez, J. 

CRSH Développement de technologies 
numériques sur la parole citoyenne 
à propos d'enjeux d'éthique 
publique des sciences 

2010-2013 50 000 $ 
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Chercheur Organisme Sujet Durée Montant 

     

Tremblay, M. Recherche 
action avec  la 
CSDD et CSBE 

Interroger – intervenir avec – le SDNV 
en mathématiques pour « voir » au-delà 
des limites 

2011-2013 42 000 $ 

Tremblay, M. 
Laferrière, T. 
Allaire, S. 
Barma, S. 
Viau-Guay, A 
Larose, A. 

FRSCQ Développement et évaluation d’un 
programme de formation en alternance 
pour élèves en difficulté de milieux 
défavorisés 

2011-2014 174 996 

Tremblay, M. 
 

MELS Progression des apprentissages en 
mathématique (FBC à FBD), secteur 
adultes, et élaboration de trames 
conceptuelles - MELS 

2012-2013 13 000 $ 

Tremblay, M. MELS Progression des apprentissages en 
mathématique (alphabétisation à 1ere 
secondaire), secteur adultes, et 
élaboration de trames conceptuelles - 
MELS 

2011-2013 18 000 $ 

Adihou, A. 
Saboya, M. 
Aqualli, H. 
Tremblay, M. 
 

Fond 
institutionnel U. 
Sherbrooke 

Bonification de la demande de 
subvention « Étude des pratiques des 
enseignants québécois dans la 
transition arithmétique/algèbre » 

2011-2013 7 000 $ 

Giroux, J. 
Voyer, D.  
 

CRSH Évaluation et enseignement des 
fractions auprès des élèves en 
difficultés d’apprentissage 

2010-2014 107 000 
$ 

Voyer, D. 
Lavoie, N.  

Chantier 7 
MELS 

Projet numératie et littératie au 
préscolaire et au 1er cycle du primaire 

2011-2014 100 000 
$ 

Therriault, G. FQRSC – 
Établissement 
de nouveaux 
professeurs-
chercheurs 

Étude des croyances épistémologiques et 
des rapports aux savoirs de futurs 
enseignants de sciences et de sciences 
humaines : leur influence sur les 
conceptions de l’enseignement et de 
l’apprentissage. 

3 ans  
(2011-
2014) 

44 000 $ 
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b) Subventions demandées 

 

Chercheur Organisme Sujet Durée Montant 

Voyer, D. 
Beaudoin, I. 

CRSH L’effet de l’habileté à émettre des 
inférences sur le rendement en 
résolution de problèmes écrits de 
mathématiques : évaluation d’une 
intervention en classe  

2012-2014 67 000 $ 

Beaupré, P.  
Rousseau, M.  

OPHQ Documentation de l’implantation et 
des effets de l’approche 
pédagogique SACCADE (Structure 
et Apprentissage Conceptuel 
Continu adapté au Développement 
Évolutif), auprès des élèves ayant 
un trouble du spectre de l’autisme 
(TSA) fréquentant des écoles 
primaires québécoises. 

 

2013-2015 

 

89 239.90 
$ 

Lacelle, N. 
Lebrun, M 
Boutin, J.-F. 
Richard, M. 
Waddington, D.  
 

CRSH La littératie médiatique 
multimodale : enjeux disciplinaires 
et interdisciplinaires. 

 

2013-2016  147 500$ 

Sylvestre, A. 
Gascon, H. 
Tétreault, S. 
Desmarais, C.  
Maltais D.  
Voisin, J.  
Sirois, K. 
Lepage, C. 

FQRSC Soutien 
aux équipes de 
recherche  – 
volet équipe en 
émergence 

Adaptation/réadaptation des enfants 
et adolescents ayant des 
incapacités : Vers une meilleure 
inclusion sociale 

 

2013-2015 

 

60 000 $ 

Gascon, H. 
Tétreault, S. 
Jourdan-Ionescu, 
C. 

 

CRSH 
Programme 
Connexion 

Création d'une plateforme 
interactive pour la diffusion des 
résultats de l'enquête « Enfants, 
adolescents et jeunes adultes ayant 
une déficience intellectuelle ou un 
trouble envahissant du 
développement : étude de leurs 
caractéristiques, de celles de leur 
famille et utilisation de service » 

 

2013-2014 

 

30 722 $ 
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Chercheur Organisme Sujet Durée Montant 

Gascon, H. 
Tétreault, S. 
Jourdan-Ionescu, 
C. 

 

CRSH 
Programme 
Connexion 

Création d'une plateforme 
interactive pour la diffusion des 
résultats de l'enquête « Enfants, 
adolescents et jeunes adultes ayant 
une déficience intellectuelle ou un 
trouble envahissant du 
développement : étude de leurs 
caractéristiques, de celles de leur 
famille et utilisation de service » 

2013-2014 

 

30 722 $ 

Piérart, G.  
Margot-Cattin, P. 
Margot-Cattin, I. 
Gascon, H. 
Tétreault, S.  

Fonds national 
de recherche 
scientifique 
Suisse 

La mobilisation de ressources de 
soutien à la vie à domicile par les 
familles de personnes en situations 
de handicap. 

2013-2015 

 

254 548 
CHF 

Hébert, M.-H. FRQSC – Jeunes 
chercheurs 

 

Étude du savoir-évaluer 
d'enseignants à partir de l'examen 
des qualités intrinsèques des outils 
qu'ils élaborent pour évaluer les 
compétences des élèves 

 

2014-2017 

 

43 684 $ 

 

Hébert, M.-H. 
Boudreau, M. 
Frenette, E. 
Mélançon, J. 
L’Heureux, J. 
Laflamme, Y. P. 
 

Programme de 
soutien à la 
formation 
continue du 
personnel 
scolaire (MESRST 
- Chantier 7) 

 

Soutien à l'évaluation des 
compétences au préscolaire : une 
formation sur mesure destinée à la 
communauté enseignante 

2014-2016 

 

99 792,80 
$ 

 

Lavoie, N. 
Morin, M.-F.  

FQRSC 
programme 
Actions 
concertées 
Persévérance et 
réussite scolaire 

Interventions pour prévenir les 
difficultés en écriture lors de la 
transition maternelle-1re année 
auprès d’élèves de milieux 
défavorisés 

3 ans 150 077$ 

Therriault, G.  
Bader,  B. 
Lapointe,  C.  

CRSH – 
Subventions 
ordinaires de 
recherche 

Enseignement interdisciplinaire en 
sciences et en histoire sur une 
question environnementale 
socialement vive : étude du rapport 
au savoir scientifique et des formes 
d’engagement citoyen d’élèves du 
deuxième cycle du secondaire. 

3 ans 
(2011-2014) 

132 000 $ 
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c) Bourses obtenues par des étudiant(e)s membres 

Gonthier, M.-È. (Bourse de doctorat FQRSC Actions concertées-Programme de recherche sur 
l'écriture, 2012-2015). Clavardage pédagogique, compétence à écrire et comportements 
envers la tâche d'écriture d'élèves en classe d'adaptation scolaire au premier cycle du 
secondaire.  

Rajotte T. (Bourse de doctorat : CRSH : 2009-2013). L’effet d’un programme scolaire 
d’enseignement des échecs sur le développement de la compétence à résoudre des 
problèmes et sur l’attention sélective des élèves ayant un TDA/H. 

Bellerose, M.-P. (Bourse de maîtrise : CRSH 2012-2013). Utilisation d’activités de plein air en 
tant que stratégie d’entrainement aux habiletés sociales auprès d’adolescents en trouble de 
comportement : perceptions d’enseignants. 

2. Organisation d’activités et initiatives structurantes 
 

a) Activités liées à la programmation et au fonctionnement du Groupe 

1) Soutien aux étudiants : bourses de soutien aux publications : Les deux étudiants 
membres d'APPSO, Marie-Pierre Goulet et Thomas Rajotte, inscrits au doctorat en 
éducation (campus de Lévis), ont obtenu une bourse de soutien à la publication, offerte 
par le groupe  de recherche APPSO. Cette bourse de 500$ soutient les étudiants 
membres qui publient dans des revues scientifiques (Revue canadienne de l’Éducation 
(Thomas Rajotte) et Revue des sciences de l’Éducation (Marie-Pier Goulet) 

2) Soutien aux étudiants : concours prix d’excellence pour un mémoire ou une thèse 

: Symbole de l’excellence, ce prix se veut une récompense mettant en évidence la 
qualité de la recherche réalisée par les diplômées et diplômés de deuxième et troisième 
cycle, membres d'APPSO. Cette année (2013), le concours prix d’excellence pour un 

mémoire ou une thèse a fait deux gagnants en 2013 : Marie-pier Goulet pour la qualité et 
l’excellence de son mémoire et Jocelyn Reulier pour la qualité et l’excellence de sa 
thèse. Tous deux ont mérité un certificat d’excellence et une bourse de 500 $. 

3) Soutien aux étudiants : bourses de soutien aux communications: En 2013, les 
bourses de 500$ ont été attribuées aux étudiant(e)s suivant(e)s : Thomas Rajotte 
(campus de Lévis) et Mélanie Belzile (campus de Rimouski) tous deux étudiants au 
doctorat en éducation. 

4) Programme d’encouragement à la publication dans des revues avec comité de 
lecture (RAC) 

Le Programme d’encouragement à la publication dans des revues et collectifs avec 
comité de lecture a pour objectif d’encourager les nouveaux professeurs membres 
réguliers ou associés du Groupe de recherche APPSO à publier les résultats de leurs 
recherches reliées aux axes du groupe dans des revues et des collectifs avec comité de 
lecture. En 2012-2013, le Groupe de recherche APPSO a octroyé une bourse de 500 $ à 
la professeure Geneviève Therriault. 
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5) Cet ouvrage collectif inclut comme auteurs Rakia Laroui, membre et directrice d’APPSO, 
Natalie Lavoie et Jessy Marin, professeures à l’UQAR ainsi que Béatrice Pothier, 
Christian Jamet et Jocelyn Reulier de l’Université catholique de l’ouest à Angers. 

6) Rencontres et discussions des membres tenues sur les deux campus pour discuter de 
l'avenir du groupe associé à la relève au sein de la direction du groupe (depuis mars 
2012) et des orientations à donner pour assurer le développement du Groupe et de sa 
mission. 

7) Réunions du comité de coordination du groupe : 21 février, 4 avril, 17 mai, 21 avril, 
19 juin, 18 septembre et 30 octobre 2013, notamment pour déterminer et mettre en 
œuvre le plan d’action annuel. 

8) Assemblée générale des membres le 20 juin 2013. 

9) Création d’un comité suivant l’assemblée des membres réguliers tenue le 20 juin 2013. 
Objectif : analyser le document de régie interne du Groupe APPSO et proposer un 
document de travail comprenant des modifications souhaitées. 

b) Initiative de soutien aux chercheurs : programme d’appel à projets 
structurants    

Mise en contexte et tableau sommaire des projets 

En 2013, le comité de coordination d’APPSO a mis en place une initiative visant à soutenir 
les chercheurs : le programme d’appel à projets structurants pour les membres du groupe 
APPSO, soutenus par le budget de fonctionnement APPSO (2012-2013). 

Tout d’abord, un appel à projet a été lancé le 4 mars 2013. L’annonce et les détails étaient 
notamment publiés sur le site web d’APPSO. La date de réception était le 20 mars 2013.  Au 
total, neuf demandes ont été reçues dont une  fut retirée suite à un financement accordé 
entre temps. Parmi les huit demandes conservées, quatre étaient des demandes en équipe 
et quatre autres des demandes provenant d’un ou d’une membre d’APPSO en individuel.  
 
Les membres du comité de coordination d’APPSO ont convenu qu’un des objectifs de tout 
appel à projets du groupe APPSO devait être l’embauche d’étudiants et de professionnels de 
recherche, ce qui permet d’une part de faire avancer les recherches en éducation et d’autre 
part de donner la chance aux étudiantes et étudiants des deux campus d’acquérir de 
l’expérience et un emploi rémunéré dans leur domaine d’étude. 

Lors de la réunion du comité de coordination du 15 avril,  Natalie Lavoie a présenté le 
document intitulé « Projets des membres du groupe APPSO ». Elle a expliqué que 
l’ensemble des projets avaient été financés et la majorité d’entre eux le sont à la hauteur du 
budget demandé. Deux projets (E et H) ont été réajustés à la baisse pour exclure certains 
frais de déplacements ou d’hébergement, lesquels ne sont pas admissibles (après 
confirmation du Décanat des études de cycles supérieurs et de la recherche).  

Suite à l’acceptation à l’unanimité du financement des projets des membres, un document 
intitulé « Projets des membres du groupe APPSO, soutenus par le budget de fonctionnement 
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du groupe APPSO, 2012-2013 » a été rendu public sur le site web d’APPSO. Une copie du 
document a aussi été transmise au doyen.  

Voici un tableau sommaire des huit projets des membres du groupe APPSO, incluant le titre 
du projet, les membres de l’équipe, les objectifs du projet ainsi que leur adéquation avec les 
objectifs du groupe APPSO : 

 

Projets des membres du groupe APPSO 
Soutenus par le budget de fonctionnement du groupe APPSO - 2012-2013 

 

Objectifs spécifiques soutenus par APPSO pour tous les projets : 

- Embauche d’étudiantes et étudiants pour soutenir les travaux de recherche des 
équipes et des membres d’APPSO 

- Embauche de professionnels de recherche pour soutenir les membres  

- Soutien et aide à la publication 

- Transcription et analyse de verbatim 

- Traduction de documents 

 

  

Titre du projet 

 

Membre(s) de 

l’équipe 
Objectifs visés par la demande 

Objectifs liés 

aux objectifs 

du groupe 

APPSO 

A 

 

« Persévérance 
scolaire en Chaudière-

Appalaches » 

Martin Gendron 

 

Julie Mélançon 

 

Marie-Hélène 

Hébert 

Eric Frenette 

 Embauche d’un professionnel de recherche  

 Élaboration de plusieurs présentations Powerpoint à l'intention 

des partenaires, des directions d'établissements scolaires et 

sociocommunautaires ainsi que des médias 

2- Diffusion 

 Mise en place d'un site Web hébergé par l'UQAR 2- Diffusion 

 Soutien dans la préparation d’un rapport et d’un document de 

synthèse 

1- Analyse 

2- Diffusion 
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Titre du projet 

 

Membre(s) de 

l’équipe 
Objectifs visés par la demande 

Objectifs liés 

aux objectifs 

du groupe 

APPSO 

B 

« Effets des 
prescriptions 
ministérielles 

d’évaluation des 
apprentissages 

initiées par le MELS 
sur les pratiques 

évaluatives 
d’enseignantes du 

préscolaire » 

Monica 

Boudreau 

Marie-Hélène 

Hébert 

 Embauche de deux étudiantes (1er cycle et 2e cycle) 

 

 Compilation de données recueillies à l’aide d’un questionnaire 

auto-déclaré soumis à des enseignantes du préscolaire de 

quatre commissions scolaires (échantillon attendu = 120) 

1-Analyse 

 Préparation de deux communications (une professionnelle et 

une scientifique) qui seront présentées à l’automne 2013 

2- Diffusion 

 

 

 

 

 

 

C 

1er colloque 
international du 

LIMIER (prévu les 9 et 
10 mai 2014 à l’UQAR, 

campus de Lévis) 

 

Virginie Martel 

Monica Boudreau 

Rakia Laroui 

Isabelle Beaudoin 

Jean François 
Boutin 

 

 Embauche de trois auxiliaires de recherche  

 Promotion et diffusion des travaux de recherche réalisés par cinq 

membres réguliers du groupe APPSO 
2- Diffusion 

 Organisation d’un colloque susceptible d’accroître les 

échanges régionaux, nationaux et internationaux concernant 

l’apprentissage et la socialisation par le biais de la littérature 

illustrée 

3- Animation 

et 

intervention 

D 

« La littératie au 

préscolaire et son 

impact sur les 

enseignements et 

les apprentissages 

au primaire » 

 

Isabelle 

Beaudoin 

Monica 

Boudreau 

Rakia Laroui 

Jean-Yves 

Levesque 

 Embauche de deux étudiantes (2e et/ou 3e cycle)  

 Recension et analyse des différents écrits et options privilégiés 

par la recherche récente au  Québec , en France , en Suisse 

et en Belgique en matière de littératie au préscolaire. 

1- Analyse 

 Proposition d’un volet de recherche lors d’un Colloque APPSO 

2014: apprentissage et socialisation. Le volet pourrait aborder 

la problématique de la Littératie au préscolaire et au primaire. 

2- Diffusion 
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Titre du projet 

 

Membre(s) de 

l’équipe 
Objectifs visés par la demande 

Objectifs liés 

aux objectifs 

du groupe 

APPSO 

E 

« Étude des croyances 
épistémologiques et 

des rapports aux 
savoirs savants et 
scolaires de futurs 

enseignants de 
sciences et de 

sciences humaines : 
leur influence sur les 

conceptions de 
l’enseignement et de 

l’apprentissage » 

Geneviève 

Therriault 

 Embauche de deux auxiliaires de recherche   

 Approfondir l’analyse des données qualitatives en cours 1-Analyse 

 Préparation et présentation d’une communication dans le 

cadre du CRIFPE 
2- Diffusion 

 Rédaction d’un texte pour discussions lors d’un symposium 2- Diffusion 

F 

« Des ateliers 
d’expression par le 

jeu symbolique : une 
rencontre entre affect 
et cognition au service 

de l’éducation 
préscolaire » 

Joane Deneault 

Collaborateurs : 

Odette Lefebvre 

(Cégep de 
Rimouski) 

Cécile Rousseau 
(U. McGill)  

 Embauche d’une auxiliaire de recherche. 

 Diffusion des résultats d’une étude empirique portant sur l’effet 

d’ateliers d’expression destinés aux enfants de 4 à 6 ans sur 

différents indices d’adaptation sociale (troubles du 

comportement, comportements prosociaux) et sur leur niveau 

de préparation à l’école 

2- Diffusion 

 Accroître les échanges régionaux et nationaux entre 

spécialistes du domaine des pratiques favorisant l’adaptation 

sociale des enfants (dans le cadre d’un symposium, colloque 

du CRIFPE) 

3- Animation 

et 

intervention 

G 

« L’apprentissage par 
la lecture en sciences 

humaines : 
description et 

comparaison d’élèves 
de 6

e
 année du 

primaire soumis à des 
dispositifs de lecture 

variés » 

Virginie Martel 

 Embauche d’une professionnelle de recherche et d’un étudiant 

du 1er cycle) 
 

 Préparation et diffusion des différents articles et 

communications en lien avec la recherche subventionnées 

(FQRC) et attendus pour le printemps 2013 

2- Diffusion 
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Titre du projet 

 

Membre(s) de 

l’équipe 
Objectifs visés par la demande 

Objectifs liés 

aux objectifs 

du groupe 

APPSO 

H 

« La cour de 
récréation de l’école 

primaire québécoise : 
un espace normé au 

rythme des politiques 
publiques de 
l’éducation » 

Jean 

Bernatchez 

 Embauche de deux étudiants (2e cycle)  

 Revue des écrits et analyse du corpus sur le thème   
1- Analyse 

 Diffusion (communication acceptée au colloque de Sorèze, 

France, 5 octobre 2013, et publication d’un chapitre de livre, 

25 000 caractères) 

2- Diffusion, 

soutien aux 

publications 
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Bilan par projet 

Voici les rapports faisant le bilan des différents projets soutenus par le budget de 
fonctionnement du groupe de recherche APPSO en 2013 : 

 

 

Titre du projet : « Persévérance scolaire en Chaudière-Appalaches » 

Équipe de recherche : Martin Gendron, Julie Mélançon, Marie-Hélène Hébert, Eric Frenette 

Bilan et perspectives futures : Le bilan du soutien financier (3 770 $) au projet Persévérance 
scolaire en Chaudière-Appalaches est très positif puisque tous les objectifs visés ont été atteints 
avec succès.    

Dans un premier temps, l’embauche d’un professionnel de recherche a permis d’appuyer 
significativement le travail de révision et de collaboration lié à la mise en forme du document 
synthèse (organisation du contenu et graphisme). Une fois le document synthèse (52 pages) 
complété et prêt à être imprimé, ce même professionnel de recherche a ensuite procédé à la 
création d’un site web (www.uqar.ca/pr-psca) destiné à offrir une vitrine au projet de recherche 
et aux multiples réalisations, dont le rapport complet et le document synthèse (disponibles en 
version PDF). Le financement accordé par APPSO à ce projet a aussi permis de mobiliser le 
professionnel de recherche et d’autres acteurs clés (dont une auxiliaire de recherche) dans le 
but de préparer la présentation PPT en vue du lancement du document synthèse, lequel a eu 
lieu le 27 octobre dernier, à l’UQAR. Au cours de ce lancement, environ 30 personnes ont pu 
recevoir le communiqué de presse, un signet et une copie du document synthèse, lesquels 
mentionnaient tous l’apport du Groupe de recherche APPSO. Voir l’annexe du présent rapport 
annuel pour un aperçu de ces outils de diffusion.  

Tous ces outils de diffusion (power point, communiqué de presse, signet, document synthèse) 
sont maintenant réinvestis pour poursuivre le rayonnement des résultats du projet de recherche 
sur le territoire des quatre commissions scolaires de la région Chaudière-Appalaches. En ce 
sens, au moins quatre présentations dans les milieux sont présentement en préparation. Notons 
aussi que la diffusion s’étend au-delà des frontières de la région puisqu’à ce jour, deux 
présentations orales ont été faites dans des congrès nationaux et  internationaux (ADMEE-
Europe, ADMEE-Canada). Enfin, la diffusion des résultats d’articles scientifiques est en cours de 
préparation.   

 

    

 

 

 

 

 

http://www.uqar.ca/pr-psca
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Titre du projet : « Effets des prescriptions ministérielles d’évaluation des apprentissages 
initiées par le MELS sur les pratiques évaluatives d’enseignantes du préscolaire » (projet de 
recherche subventionné par le FIR) 

Équipe de recherche : Monica Boudreau et Marie-Hélène Hébert 

Bilan et perspectives futures : Le soutien financé (1 658 $) a permis de poursuivre les travaux 
amorcés dans le cadre du projet de recherche subventionné par le Fonds Institutionnel de 
Recherche de l’UQAR intitulé  Effets des prescriptions ministérielles d’évaluation des 
apprentissages initiées par le MELS sur les pratiques évaluatives d’enseignantes du préscolaire. 
Une étudiante de 1er cycle et une professionnelle de recherche ont réalisé la saisie des données 
recueillies dans les logiciels SPSS et Word (106 questionnaires composés de 24 questions 
ouvertes et fermées) et codifié les réponses des questions ouvertes.  

L'analyse des résultats a fait ressortir, entre autres, des besoins de formation et de 
documentation en évaluation. Les thématiques d'intérêt, clairement identifiées dans l'enquête, 
sont : 1) les compétences du programme d'éducation préscolaire (ex. : Que signifient-elles ? À 
quoi les reconnaît-on chez les élèves ?) et 2) la démarche d'évaluation et ses étapes (ex. : 
Comment consigner et « compiler » des traces qui serviront à la production du bulletin ?). 
Devant ces besoins, une lettre d’intention a été déposée au Programme de soutien à la 
formation continue (Chantier 7) du MESRST en mai dernier. Le projet qui a pour titre Soutien à 
l'évaluation des compétences au préscolaire : une formation sur mesure destinée à la 
communauté enseignante a été jugé admissible. Une demande de subvention sera déposée en 
octobre 2013. 
 
 Il est à noter qu’un rapport de recherche individualisé sera remis à chacune des commissions 
scolaires participantes et qu’une communication sera présentée en novembre prochain à 
l’ADMEE-Canada. 
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Titre du projet : 1er colloque international du LIMIER (prévu les 9 et 10 mai 2014 à l’UQAR, 
campus de Lévis) 

Équipe de recherche : Virginie Martel, Monica Boudreau, Rakia Laroui, Isabelle Beaudoin, 
Jean-François Boutin 

Bilan et perspectives futures : Le montant alloué, soit 2 864,54 $, a été dépensé en totalité 
dans le respect des objectifs visés. Trois auxiliaires de recherche (deux étudiants au 
baccalauréat et un étudiant diplômé à la maîtrise à l’UQAR) ont été dans un premier engagés 
(objectif 1).  

Chacun de ces auxiliaires a reçu un mandat permettant de remplir les deux autres objectifs 
poursuivis (diffusion des travaux des membres du LIMIER et organisation du colloque). 
Principalement, le site du LIMIER (lelimier.com) a été mis à jour afin de diffuser les réalisations 
des membres, les axes du colloque à venir (en fonction des expertises de recherche des 
membres du LIMIER) ont été identifiés et décrits, un appel de proposition avec tout ce que cela 
engage de préparatif a été réalisé et une liste de contacts locaux, nationaux et internationaux a 
été élaborée afin de diffuser, dès le mois d’août dernier, la tenue de cet événement du LIMIER 
qui se tiendra au campus de Lévis à l’UQAR les 9 et 10 mai prochain.  

De même, un premier document ciblant les étapes à venir (budget, programmation, soutien 
logistique, déplacements, partenaires, etc.) a été réalisé afin de guider la préparation complète 
du colloque qui, nous l’espérons, saura dynamiser l’UQAR et le volet recherche des membres 
du LIMIER et d’APPSO.  

 

 

Titre du projet : « La littératie au préscolaire et son impact sur les enseignements et les 
apprentissages au primaire » (Groupe FODAR) 

Équipe de recherche : Isabelle Beaudoin, Monica Boudreau, Rakia Laroui, Jean Yves 
Lévesque 

Bilan et perspectives futures : Le soutien (3 168 $) du groupe Institutionnel de Recherche sur 
l’Apprentissage et la Socialisation a permis à l’équipe d’embaucher deux étudiantes (2e et 3e 
cycles), une doctorante et une autre à la maitrise. Leur collaboration nous a permis de recenser 
et d’analyser les différents écrits et résultats de recherche sur « la littératie au préscolaire et les 
enseignements de la lecture et de l’écriture au primaire». Ce travail a largement alimenté la  
réflexion des membres du l’équipe lors du symposium que le groupe Fodar a organisé le 10 mai 
2013 à l’UQAR Lévis. De plus, il a contribué à la formation des étudiants gradués. La recension 
des écrits sera utilisée pour élaborer une demande de subvention au fonds Chantier 7 du MELS. 
Elle servira également à la préparation d’un projet de recherche à soumettre au CRSH dans le 
programme Savoirs ou encore au FRQSC dans un programme d’Actions concertées ou de celui 
de soutien aux équipes de recherche. 

 

http://lelimier.com/
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Titre du projet : « Étude des croyances épistémologiques et des rapports aux savoirs savants 
et scolaires de futurs enseignants de sciences et de sciences humaines : leur influence sur les 
conceptions de l’enseignement et de l’apprentissage » 

Équipe de recherche : Geneviève Therriault  

Bilan et perspectives futures : Le montant alloué (4 001,015 $) a été utilisé en tout respect 
des objectifs initiaux de la demande de financement. Tout d’abord, deux auxiliaires recherche 
ont été embauchés dans le but d’approfondir l’analyse des données qualitatives à l’aide du 
logiciel NVivo 9, le tout s’inscrivant dans le cadre d’une recherche intitulée : « Étude des 
croyances épistémologiques et des rapports aux savoirs savants et scolaires de futurs 
enseignants de sciences et de sciences humaines : leur influence sur les conceptions de 
l’enseignement et de l’apprentissage ». Ainsi, deux doctorants en éducation, Magalie Morel et 
Sylvain Letscher, ont contribué à l’avancement de cette recherche. Ils ont aussi participé 
activement à la diffusion des résultats. Un contrat de 80 heures fut accordé à Magalie Morel, 
allant du 29 mars au 26 avril 2013. De même, un contrat de 80 heures fut accordé à Sylvain 
Letscher, allant du 25 mars au 26 avril.  

Plus précisément, Magalie Morel et Sylvain Letscher ont travaillé à finaliser la rédaction d'un 
second rapport d'analyse descriptive autour des croyances épistémologiques et des rapports 
aux savoirs de futurs enseignants. Ce travail a impliqué un certain raffinement de l'analyse des 
données qualitatives à partir du logiciel NVivo 9. Magalie Morel a également effectué la révision 
linguistique et la mise en forme du rapport de recherche. Tous deux ont travaillé à la 
préparation d'une communication dans le cadre du colloque du Centre de recherche 
interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante (CRIFPE) qui a eu lieu les 2 et 3 
mai 2013 à Montréal (Hôtel Sheraton), où ils ont agi avec moi à titre de conférenciers. Les 
heures restantes furent consacrées à la préparation d’un texte qui a été soumis à l’arbitrage à 
l’occasion d’un symposium sur la question du rapport au(x) savoir(s) organisé par le Réseau 
Éducation et Formation (REF) qui s’est tenu les 9 et 10 septembre 2013 à l’Université de 
Genève. 

Les frais d’inscription de Geneviève Therriault pour la participation au colloque du CRIFPE à titre 
de conférencière ont été remboursés à partir du financement accordé par le groupe APPSO 
(287,44$).  
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Titre du projet : « Des ateliers d’expression par le jeu symbolique : une rencontre entre affect et 
cognition au service de l’éducation préscolaire » 

Équipe de recherche : Joane Deneault, Odette Lefebvre (cégep de Rimouski), Cécile 
Rousseau (U. McGill) 

Bilan et perspectives futures : Le financement demandé poursuivait deux objectifs : 

1- Favoriser la diffusion des résultats d’une étude empirique portant sur l’effet d’ateliers 
d’expression destinés aux enfants de 4 à 6 ans sur différents indices d’adaptation sociale 
(troubles du comportement, comportements prosociaux) et sur leur niveau de préparation à 
l’école. 

2- Accroître les échanges régionaux et nationaux entre spécialistes du domaine des pratiques 
favorisant l’adaptation sociale des enfants dans le cadre d’un symposium au colloque du 
CRIFPE 
 
Les sommes allouées (2 175,29 $) ont servi à embaucher une auxiliaire de recherche, madame 
Joanie Lamarre pour un total de 83 heures de travail.  

Madame Lamarre a réalisé une partie de la collecte de données, la cotation des réponses des 
enfants qui ont participé à l’étude (cotation du niveau d’habiletés langagières, du niveau de 
préparation à l’école et des différents indices de difficultés sur le plan de l’adaptation) et la saisie 
de ces données sur SPSS.  

Les sommes allouées ont permis d’atteindre les deux objectifs fixés. 

Les résultats de l’étude ont été présentés au colloque international du Centre de recherche 
interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante (CRIFPE) en mai dernier, dans le 
cadre d’un colloque intitulé : Les liens entre affect et cognition: enjeux développementaux et 
éducatifs. 

Deneault, J., Lefebvre, O. & Rousseau, C. (3 mai 2013). Des ateliers d’expression par le jeu 
symbolique : une rencontre entre affect et cognition au service de l’éducation préscolaire. 
Communication présentée au symposium «Les liens entre affect et cognition : enjeux 
développementaux et éducatifs», colloque international en éducation du CRIFPE, Montréal, 
Canada. 

Les échanges avec les autres chercheurs du colloque ont permis de proposer un numéro 
thématique pour la revue du CRIFPE qui est dirigé par Michèle Venet et  Gerardo Restrepo de 
l’Université de Sherbrooke. 

 

 

 

 

 



Rapport annuel – Groupe de recherche sur l’APPrentissage et la SOcialisation (APPSO)  

 

 
Préparé par : Rakia Laroui  14-01-17 Page 29 de 40 

 

Titre du projet : « La cour de récréation de l’école primaire québécoise : un espace normé au 
rythme des politiques publiques de l’éducation » 

Chercheur : Jean Bernatchez 

Bilan et perspectives futures : La subvention du Groupe APPSO (1 938,31 $) m’a permis 
d’engager deux étudiants pour faire une revue des écrits scientifiques sur le sujet des cours de 
récréation (au Québec et dans le monde). 

- Un étudiant en lettres a repéré et analysé un corpus de 12 œuvres littéraires et 
cinématographiques québécoises mettant en scène la cour de récréation. 
 
- Une étudiante en sciences de l’éducation a fait une revue des écrits scientifiques plus 
classique sur la question. 

 À partir de ces matériaux de recherche et d’autres données dont je disposais, j’ai fait une 
communication sur ce thème au colloque de Sorèze (France) le 5 octobre 2013 (programme 
joint). Cette communication était intitulée La cour de récréation de l’école primaire québécoise: 
un espace normé au rythme des politiques publiques de l’éducation. 

Je dois aussi produire avant le 6 janvier 2014 un chapitre de livre (25,000 caractères) à partir de 
cette communication, et la publication de l’ouvrage est prévue en mai 2014. 

J’ai aussi écrit un article (1500 mots) sur ce thème dédié à la revue professionnelle Le point sur 
le monde de l’éducation (numéro de décembre 2013) et qui s’intitule: La cour de récréation: 
entre Histoire et histoires. 
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Discussions et perspectives 

Après avoir pris son envol durant ses trois premières années d’existence, le groupe APPSO vit 
actuellement un tournant important dans sa jeune histoire : une restructuration au niveau de la 
régie interne d’APPSO est proposée, notamment au niveau de la composition du comité de 
coordination, qui fait face depuis trois ans à des défis de taille liés à la mobilisation pour combler 
certains postes dont celui de co-direction. Rappelons que des changements permettant d’alléger 
la structure du Groupe sont souhaités depuis déjà plusieurs années par les membres du comité 
de coordination appuyés des autres membres. 
 
Les modifications proposées à la régie interne permettent non seulement d’apporter une 
flexibilité et une souplesse dans la gestion et la coordination du Groupe APPSO, elle reflète 
davantage l’unité d’APPSO en mettant en valeur le fait que le secteur des sciences de 
l’éducation n’est pas scindé en deux mais représente un même ensemble de chercheurs liés par 
une même mission (celle d’APPSO) et ce, au-delà de leur lieu de travail (Lévis ou Rimouski).  

Au-delà de la restructuration stratégique du Groupe APPSO, les principaux défis à relever au 
cours des prochains mois, voire des prochaines années, sont les suivants :  
 

- Accentuer l’insertion du Groupe dans divers réseaux externes;   

- Se diriger vers des demandes de subvention nécessitant des efforts concertés entre nos 
membres et avec d’autres groupes de recherche; 

- Accentuer le  rayonnement du Groupe dans la communauté scientifique nationale et 
internationale afin de constituer un pôle d’excellence de la recherche en sciences de 
l’éducation. 

 
Grâce au dynamisme et à l’appui des membres, le comité de coordination du groupe APPSO a 
su mener à terme avec succès la grande majorité des activités prévues au plan d'action 2013. 
Ensemble, les membres ont aussi su trouver des solutions à toutes les difficultés rencontrées 
pour finalement jeter les bases d’une vision d’avenir. Cette vision commune permettra sans 
aucun doute une autonomisation (notamment au niveau de l’apport du financement externe) et 
un rayonnement plus large du groupe APPSO au cours des prochaines années. 

Conclusion 

La direction et les membres du comité de coordination du groupe de recherche APPSO 
constatent que l'investissement fait par ceux-ci, conjointement à la mobilisation de ressources 
par le Décanat des études de cycles supérieurs et de la recherche, rapporte déjà des 
dividendes.  

D'abord, le regroupement a eu pour effet que les chercheurs actifs dans le domaine, prêts à 
travailler de concert, disposent d'un espace d'échange et de soutien.  

En plus des productions en recherche sous forme de publications, communications, demandes 
de subventions et rendez-vous divers de niveau régional à international, plusieurs membres du 
Groupe s'investissent dans des projets concertés d'envergure qui vont générer des activités 
scientifiques et des retombées pour les années à venir.  
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Parmi les initiatives marquantes de l’année 2013, notons les suivantes :  

1) Le recrutement de nouveaux membres chercheurs permettant ainsi de créer une synergie 
entre séniors et juniors, un des objectifs du groupe APPSO; 

 2) L’obtention d’une subvention FODAR (2011-2013) permettant au groupe de quatre 
chercheurs membres d’APPSO (Isabelle Beaudoin, Rakia Laroui, Monica Boudreau et Jean 
Yves Lévesque) de développer un réseau (RIREL) au sein de cinq  universités du Québec pour 
étudier la littératie au préscolaire (axe des apprentissages); 

3) L’aboutissement d’une recherche collaborative portant sur le thème de la « Persévérance 
scolaire en Chaudière-Appalaches » (axe de la socialisation), pilotée par les chercheurs Martin 
Gendron, Julie Mélançon, Marie-Hélène Hébert de l’UQAR  et Eric Frenette de l’Université 
Laval. Soulignons une fois de plus la grande visibilité offerte au groupe APPSO par le biais de la 
diffusion du rapport synthèse (52 pages), des signets et du site web (permettant l’accès au 
rapport final totalisant plus de 900 pages), présentés lors d’un lancement médiatisé réunissant 
tous les partenaires régionaux, le 27 octobre dernier, à l’UQAR – Campus de Lévis;  

4) L’organisation d’un colloque international sur « Apprentissages et littérature illustrée», prévu 
en mai 2014 à l’UQAR-Lévis et organisé grâce à une mobilisation de membres d’APPSO  
(Virginie Martel, Monica Boudreau, Isabelle Beaudoin, Rakia Laroui et Jean François Boutin);  

5) Le dépôt d’une demande de subvention pour l’obtention d’un « Chantier 7 » par quatre 
membres (Monica Boudreau, Eric Frenette, Marie-Hélène Hébert et Julie Mélançon)  qui 
travaillent en étroite collaboration avec des écoles de la région 03-12; 

6) L’obtention d’un financement (organisme externe Hydro-Québec) par le chercheur membre 
Jean Bernatchez permettant de développer un programme de formation en prévention du 
décrochage scolaire dans les commissions scolaires du Bas-Saint-Laurent. 

7) Le lancement, le 29 octobre dernier (au campus de Lévis) de la formule des « conférence-
midi d’APPSO », une initiative discutée et approuvée par l’ensemble des membres présents lors 
de l’assemblée générale annuelle des membres réguliers (20 juin 2013). À noter que d’autres 
conférences-midi sont à venir. 

8) La publication de l’ouvrage collectif « Le cas du lire-écrire. Regards croisés franco-
québécois », sous la direction de Jean-Pierre Gâté et Jean-Yves Lévesque, deux membres 
d’APPSO. 

9) La tenue du concours prix d’excellence pour un mémoire ou une thèse, lequel a fait deux 
gagnants en 2013 : Marie-pier Goulet pour la qualité et l’excellence de son mémoire et Jocelyn 
Reulier pour la qualité et l’excellence de sa thèse.  

10) L’obtention de l’appui institutionnel de 12 000 $ de la part du Décanat des études de cycles 
supérieurs et de la recherche afin de soutenir les groupements de membres dans l'élaboration 
de leurs demandes de subventions à l'externe. 

Il est important de souligner que ces initiatives diverses ont permis aux membres du groupe 
APPSO d’approfondir les thématiques liées aux axes de recherche. Plus encore, elles ont 
permis à plusieurs étudiants gradués d’être engagés afin de collaborer au travail des membres 
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chercheurs tout en faisant avancer leur programme de recherche et en visant l’excellence et la 
publication dans des revues scientifiques.  

Il va sans dire que les initiatives récentes et celles à venir au plan d’action 2014 (telles le 
concours d’affiches scientifiques, le colloque international, les conférences-midi d’APPSO ou 
encore l’organisation du 1er colloque d’APPSO au congrès de l’ACFAS qui aura lieu à l’UQAR 
en mai 2015) expriment par leur vitalité, leur originalité et leurs effets, une volonté réelle 
d’autonomisation de la recherche (notamment au niveau d’apports financiers externes)  au sein 
du groupe APPSO. C’est, certes, une des clés de la réussite du groupe de recherche APPSO en 
2013, qui permet d’envisager pour ce groupe et ses membres un avenir des plus prometteur. 
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Annexe 

Voici, en annexe, deux documents issus du projet « Persévérance scolaire en Chaudière-
Appalaches », conduit par une équipe de 4 membres du Groupe APPSO.  

 

1- Document synthèse : 
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2- Signet (recto) : 

 

 

 

Signet (verso) : 
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3- Communiqué de presse, suite au lancement du document synthèse, le 
23 octobre 2013, à l’amphithéâtre de l’UQAR – Campus de Lévis :  

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
        Pour diffusion immédiate 
 

Une recherche exhaustive sur la persévérance scolaire 
en Chaudière-Appalaches est dévoilée 

Lévis, le 23 octobre 2013 – Une importante recherche sur la persévérance scolaire réalisée 
sous la direction du professeur Martin Gendron vient d’être dévoilée par la Table Éducation 
en Chaudière-Appalaches (TÉCA), le Forum jeunesse régional Chaudière-Appalaches (FJRCA) et 
les Partenaires de la Réussite Éducative en Chaudière-Appalaches (PRÉCA). L’étude identifie 
des facteurs pouvant influencer des jeunes à persévérer ou non dans leur parcours scolaire. 

Cette recherche a la particularité d’avoir donné la parole à des jeunes de 10 à 35 ans de niveaux 
primaire et secondaire, à des étudiants en cheminement particulier, en formation 
professionnelle et en éducation aux adultes, à des décrocheurs, à des parents de jeunes à risque 
de décrochage scolaire et à des intervenants scolaires et sociaux. En tout, 250 participants ont 
été rencontrés sur le territoire dans le cadre d'entrevues de groupe menées de l’automne 2011 
à l’hiver 2012. Cette étude a été réalisée grâce à la précieuse collaboration des milieux scolaires 
et communautaires. 

Les résultats de l’étude ont permis d’identifier divers facteurs ayant une influence directe dans 
la décision de jeunes en Chaudière-Appalaches de persévérer ou non en vue de l'obtention d'un 
diplôme d'études secondaires. La volonté d’accroître son pouvoir d’achat à court terme, les 
problèmes personnels, les problèmes de santé physique ou psychologique, la venue d’un 
enfant, l’intimidation, la consommation d’alcool et de drogues sont du nombre. « Le décrochage 
scolaire est un phénomène multidimensionnel qui prend forme de façon différente pour chaque 
jeune concerné », souligne le professeur Martin Gendron.  

Pour les cohortes entrées à l’école secondaire en 2005, la moyenne régionale du taux de 
diplomation et de qualification était de 60,8 % après 5 ans et de 75,9 % après 7 ans (MELS, 
2013). Au total, 80,8 % des filles ont obtenu leur diplôme d’études secondaires en 2011 et 
67,4 % des garçons, plaçant ainsi la région de Chaudière-Appalaches parmi les meilleures en 
province à ce chapitre. Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport s’est fixé comme 
objectif de porter le taux de diplomation au Québec à 80 % après 5 ans d’ici 2020. 
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L’étude avance des pistes de réflexion et d'orientation dans le but de favoriser la motivation et 
la persévérance scolaires. Par exemple, la flexibilité de l’horaire des étudiants, l’utilisation de la 
technologie dans la pédagogie, la bonification des activités parascolaires et l’encadrement 
personnalisé des enseignants. « La relation maître-élève est cruciale dans la persévérance 
scolaire », observe le professeur Gendron. « Le rôle de l'enseignant est déterminant dans le lien 
que les jeunes entretiennent avec l'apprentissage et la mission de l'école. En ce sens, il est 
impératif de soutenir ces acteurs de première ligne et de valoriser davantage la profession 
enseignante. » 

Cette étude d’envergure a été réalisée à l’initiative de la TÉCA, du FJRCA et de la PRÉCA. « Cette 
recherche nous servira de base de réflexion afin de proposer des orientations et des pistes 
d’action visant à appuyer les acteurs du milieu dans la lutte au décrochage scolaire et dans 
l’amélioration de la persévérance scolaire, notamment dans l’élaboration et l’application du 
plan d’action de l’entente régionale de partenariat en matière de persévérance scolaire et de 
promotion des carrières scientifiques et technologiques », indique Camil Turmel, président de la 
Table Éducation Chaudière-Appalaches. 

Réalisée sous la direction du professeur Martin Gendron, la recherche a été effectuée par les 
professeures Julie Mélançon et Marie-Hélène Hébert, de l’UQAR, et le professeur Éric Frenette, 
de l’Université Laval, avec le soutien de plusieurs assistants et du Groupe de recherche sur 
l’Apprentissage et la Socialisation de l’UQAR (APPSO). Le document synthèse est disponible en 
ligne au www.uqar.ca/pr-psca/ 

-30- 

Source :     Entrevue :    

Jean-François Bouchard    Martin Gendron, Ph.D. 
Service des communications   Professeur en sciences de l’éducation 
418 723-1986, poste 1426   418 833-8800, poste 3314  
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4- Publication du livre « Le cas du lire-écrire. Regards croisés franco-

québécois » :  
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Article à paraître dans l’UQAR INFO :  
 
 

 
Le codirecteur de l’ouvrage Le cas du lire-écrire [:] Regards croisés franco-québécois, Jean-Yves Lévesque, entouré 
des professeurs Rakia Laroui et Jessy Marin. 

 
 

Le cas du lire-écrire [:] Regards croisés franco-québécois 

Nouvelle publication sur la lecture et l’écriture 

 

Les processus d’apprentissage de la lecture et de l’écriture sont au cœur d’un nouvel ouvrage 
intitulé Le cas du lire-écrire [:] Regards croisés franco-québécois publié sous la direction du 
professeur associé en sciences de l’éducation Jean-Yves Lévesque, de l’UQAR et du professeur 
en sciences de l’éducation Jean-Pierre Gaté, de l’Université catholique de l’Ouest (UCO). 

Ce recueil de textes est le fruit d’une collaboration entre des chercheurs du groupe APPSO 
(APPrentissage et SOcialisation) de l’UQAR et l’équipe PEsOA (PEdagogies, SOcialisation, 
Apprentissage) de l’Université catholique de l’Ouest. L’ouvrage fait notamment la lumière sur 
les dernières recherches portant sur l’entrée dans l’écrit, sur le développement et la 
restauration des compétences et sur le réinvestissement de l’écrit chez l’adulte. 
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« L’originalité de cet ouvrage est d’aborder ces recherches en mettant particulièrement en 
exergue leurs fondements épistémologiques, les choix méthodologiques privilégiés par leurs 
auteurs ainsi que leur portée praxéologique », indique le professeur Lévesque. «Ce triple point 
de vue a permis de dégager des regards croisés qui font apparaître, certes, une diversité 
d’approches eu égard aux sensibilités de recherche des uns et des autres, mais aussi de réels 
points de convergence et de consensus tant sur le plan de l’intelligibilité des conditions d’accès 
à l’écrit que sur la fécondité des recherches collaboratives associant les milieux de pratiques. » 

Plusieurs professeures de l’UQAR ont participé à l’écriture de l’ouvrage, soit Rakia Laroui, 
directrice du groupe APPSO, la titulaire de la Chaire de recherche sur la persévérance scolaire et 
la littératie Natalie Lavoie et Jessy Marin. Le cas du lire-écrire [:] Regards croisés franco-
québécois est publié aux éditions Feuillage dans la collection Les acteurs du Savoir.  

Jean-François Bouchard 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uqar.ca/specialistes/professeurs/laroui-rakia/
http://www.uqar.ca/perseverance-scolaire/
http://www.uqar.ca/perseverance-scolaire/
http://www.uqar.ca/specialistes/professeurs/lavoie-nathalie/
http://www.uqar.ca/specialistes/professeurs/jessy-marin/
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5- Affiche promotionnelle de la conférence midi du groupe APPSO, tenue le 
29 octobre 2013 au campus de Lévis :  

 

 


