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Le CRIFPE est heureux de présenter
son rapport annuel pour l’année
universitaire allant de juin 2003 à
juin 2004. Cette année fut particu-
lièrement productive pour notre
Centre, comme en témoignent les
nombreuses réalisations de ses
membres, les activités collectives
nationales et internationales que
nous avons organisées ainsi que le
renouvellement de l’importante
subvention du Fonds québécois sur
la société et la culture qui nous a
été octroyée en juin 2003 pour une
période de six ans.

Outre les activités de recherche et
de formation de ses membres, le
Centre a organisé cette année deux
évènements importants :

En novembre 2003, un colloque
international réunissant des cher-
cheurs de huit pays et portant sur
La profession enseignante au temps
des réformes, qui fut un grand
succès aux dire de ses 300 partici-
pants.

En mai 2004, en collaboration avec
le COPFE, un colloque national sur
l’insertion dans la profession
enseignante : passons à l’action !
qui a regroupé plus de 600 partici-
pants de tous les milieux éducatifs
québécois.

Nos membres ont également
participé à plusieurs organismes
nationaux et internationaux afin de
mieux définir et améliorer les
conditions de renouvellement de la
profession enseignante au Québec :
OCDE, Conseil supérieur de
l’éducation, Conseil des ministres
de l’Éducation du Canada, etc.

Nous espérons que l’année qui
vient sera aussi fertile en activités et
réalisations.

Maurice Tardif

Message du directeur
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Présentation du CRIFPE

Fondé en 1993, le CRIFPE est le seul centre de recherche au Québec et au Canada exclusivement dédié à l’étude de l’ensei-
gnement et de la profession enseignante. Centre interuniversitaire et multidisciplinaire, le CRIFPE comprend actuellement
plus de 240 membres officiellement inscrits provenant de 15 universités canadiennes dont neuf au Québec, ce nombre in-
cluant aussi bien les chercheurs réguliers (29 CHU & CHUN) et associés (35) que les chercheurs associés internationaux (35)
ainsi que les membres étudiants (143) et les autres catégories de membres (professionnels, techniciens, secrétaires, etc.). Le
Centre repose sur trois structures locales : le Centre de recherche sur la formation et la profession enseignante à l’Université
Laval (CREFPE), le Laboratoire de recherche et d'intervention portant sur les politiques et les professions en éducation
(LABRIPROF) à l’Université de Montréal et le Centre de recherche sur l’intervention éducative (CRIE) à l’Université de Sher-
brooke. Il est reconnu et soutenu par ces trois institutions ainsi que par le FQRSC. Tous les autres membres du Centre sont
rattachés à l’une ou l’autre de ces trois structures locales. Les 64 chercheurs réguliers et associés se répartissent comme suit :
14 à l’Université Laval, 17 à l’Université de Montréal, 10 à l’Université de Sherbrooke et 23 appartenant à d’autres universités
(Simon-Fraser, Colombie-Britannique, Toronto, Ottawa, UQAM, UQAR, UQTR, UQAT, UQAC, UQAH, Laurentienne, Moncton).

Quatre Chaires de recherche du Canada sont officiellement associées au CRIFPE :

• La Chaire sur les métiers de l’enseignement au Canada sous la direction du
professeur Claude Lessard à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Univer-
sité de Montréal.

• La Chaire sur l’intervention éducative sous la direction du professeur Yves
Lenoir à la Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke.

• La Chaire sur la formation des enseignants sous la direction du professeur
Clermont Gauthier à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université
Laval.

• La Chaire sur les technologies de l’information et de la communication et la
formation à l’enseignement sous la direction du professeur Thierry Karsenti à la
Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal.

Le CRIFPE en bref
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Pertinence sociale du Centre pour le développement du Québec

Au Québec, le domaine de l’enseignement constitue un secteur névralgique pour notre société. L’État consacre 20 % de son
budget national à l’éducation. Seul le secteur médical et les services sociaux possèdent une importance équivalente. L’école
primaire et secondaire nécessite à elle seule des dépenses annuelles de l’ordre de sept milliards et demi de dollars, soit plus
de 63 % de la dépense totale de fonctionnement allouée au système scolaire. Plus de 75 % de cette dépense va en salaire pour
le personnel scolaire. Il y a actuellement près de 3000 écoles primaires et secondaires au Québec. Ces écoles accueillent
environ 1 300 000 élèves. On y retrouve 100 000 enseignants et 30 000 autres agents (orthopédagogues, orienteurs, etc.) qui
viennent appuyer ou renforcer la mission des premiers. Toutefois, au-delà de ces chiffres, il est plus important encore de
comprendre le rôle central des enseignants dans l’école et la société. En effet, on ne peut espérer améliorer l'école et mieux
l’adapter à la société de demain, sans compter d'abord sur l’expertise et l'engagement professionnel des enseignants de
métier. Comme le soulignait la Commission des états généraux sur l’Éducation : « La formation à l’enseignement est le nerf de
la guerre. La qualité de l'enseignement passe d'abord par la formation d'enseignants compétents » (Exposé de la situation,
1996, p. 33). Il en est de même chez nos voisins américains, dont les réformes actuelles se fondent sur le constat que les
enseignants « exercent une influence forte et remarquable sur la performance académique des élèves » (American Council on
Education, 1999, p. 3). Notons que ces idées ne sont pas neuves car elles font écho au même constat énoncé en 1964 dans le
Rapport Parent : « La formation et le perfectionnement des maîtres sont (…) au cœur de la réforme scolaire. » (Vol. II, p. 255).

Cette formation constitue un domaine très important dans la vie des universités
québécoises. En termes quantitatifs, l’effectif des facultés d’éducation représente
une part substantielle des clientèles universitaires, soit de 10 à 20 % selon les
établissements. L’ensemble des 15 universités de la Province offre des program-
mes de formation à l’enseignement, rejoignant annuellement plus de 8 000 étu-
diants. De plus, tout laisse croire que cette formation va devenir progressivement
obligatoire pour le collégial (Conseil supérieur de l’éducation, 1998). La forma-
tion des enseignants a été complètement réformée en 1994 et en 1999. Elle
s’étend aujourd’hui sur quatre années et elle vise à former des professionnels de
haut niveau, capables d’utiliser les résultats de la recherche dans leur enseigne-
ment en classe afin d’améliorer leurs méthodes et stratégies d’enseignement (MEQ,
1997). La formation des nouveaux enseignants est aussi étroitement associée aux
écoles via les stages (700 à 800 heures). Au Québec, autour de 800 écoles sont
des partenaires des universités pour assurer cette formation. Enfin, la profession
enseignante est aujourd’hui en plein renouvellement de ses effectifs et cela va se
poursuivre encore durant une décennie. Une nouvelle génération d’enseignants
entre par conséquent en fonction, ce qui ne s’était pas vu depuis la Révolution
tranquille. Or, ils doivent assurer l’implantation de la réforme des nouveaux pro-
grammes scolaires centrés sur l’élève, l’approche par compétences, le décloison-
nement des cycles d’apprentissage et des matières, la transversalité et l’interdis-
ciplinarité, une vision constructiviste et active de l’apprentissage.

Or le contexte est donc particulièrement propice à la problématique du CRIFPE,
car il demande de former, dès le début de leur carrière, les jeunes et nouveaux
enseignants aux acquis les plus récents de la recherche scientifique et aux straté-
gies d’enseignement innovatrices.

Le CRIFPE en bref
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Le programme scientifique du CRIFPE et son plan de développement

Depuis 1993, le programme scientifique unificateur du Centre est la recherche sur l’enseignement en milieu scolaire, sur la
formation des enseignants et des autres agents liés aux missions d’enseignement, et à l’exercice de leur profession. Ce
programme est multidisciplinaire car il fait appel à la plupart des disciplines contributives en sciences de l’éducation (psycho-
logie, didactique, sociologie, etc.) et il se veut intégrateur sur le plan national puisqu’il se fonde sur la collaboration
interuniversitaire des chercheurs de neuf établissements québécois. Les ancrages théoriques des chercheurs du CRIFPE se
fondent sur les courants scientifiques les plus actuels dans notre domaine, comme la sociologie des professions et du travail,
les approches cognitives de l’activité, l’étude des représentations en contexte, etc. Notre programme repose sur des interro-
gations collectives autour desquelles s’organisent les travaux des membres. Communes aux chercheurs et représentatives de
l’état actuel de la recherche internationale dans notre domaine, ces interrogations sont au cœur de la problématique scienti-
fique du Centre :

1 Quels sont les savoirs (les connaissances, les compétences et les habiletés)
que l’on retrouve à la base du travail des agents de l’enseignement en mi-
lieu scolaire ?

2 Quelles sont les caractéristiques de l’enseignement en tant qu’activité pro-
fessionnelle et comment de tels savoirs reflètent-ils ces caractéristiques ?

3 Comment concevoir et instaurer une formation initiale et continue des en-
seignants qui intègre les caractéristiques de l’enseignement en milieu sco-
laire et les savoirs nécessaires à des professionnels de haut niveau, capables
de démarches innovatrices susceptibles de répondre aux besoins des élè-
ves et de la société ?

4 Sur le plan des organisations (écoles, universités, etc.) et des politiques édu-
catives (lois, programmes, etc.) qui encadrent et orientent aussi bien la for-
mation des enseignants que l’exercice de leur profession, quelles sont les
conditions à mettre en place les plus susceptibles de favoriser une telle inté-
gration? L’objectif général du CRIFPE est donc d’élaborer une base de con-
naissances scientifiques capable d’apporter des réponses à ces questions. Il
vise du même coup à intégrer cette base de connaissances à la formation
des enseignants et à l’exercice de leur profession.
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Plan de développement du centre

Pour la période 2000-2005, le Comité scientifique du Centre a défini un plan de développement comportant cinq grands
objectifs débouchant concrètement sur cinq chantiers de travail. Tous ces chantiers sont sous la responsabilité de groupes de
chercheurs (professeurs et étudiants) qui doivent rendre compte régulièrement de leur progression au Comité scientifique et
au Bureau de direction. Ce plan est évalué sur une base annuelle et ajusté au besoin.

Chantier 1 – Accroître l’intégration des membres et leurs interactions

Un Centre FQRSC représente un puissant symbole d’unité, en même temps qu’un
vecteur tangible de regroupement pour des professeurs et des étudiants dési-
reux de s’inscrire dans des réseaux productifs nationaux et internationaux. Mais,
comme on le sait, la dispersion géographique des équipes et des membres cons-
titue, au Québec, un frein dont il faut atténuer les inconvénients, grâce à une
participation systématique et régulière aux activités de notre Centre
interuniversitaire. Nous souhaitons donc investir davantage pour assurer cette
intégration interinstitutionnelle de tous nos membres, afin de couvrir tous les dé-
placements (notamment pour les chercheurs et les étudiants des régions éloi-
gnées), la multiplication des rencontres nationales, le fonctionnement des cinq
équipes interuniversitaires FRQSC, l’organisation d’activités communes plus fré-
quentes, des éditions collectives, des colloques communs annuels, etc. De plus,
une meilleure intégration des membres, la croissance de leur productivité et l’ac-
cès à des services de recherche performants qui répondent à leurs besoins pas-
sent par le renforcement de la structuration et du dynamisme des trois regroupe-
ments locaux au sein du Centre. Le CRIFPE désire maintenir et renforcer ses outils
collectifs qui sont à la base de son identité comme Centre national : son site WEB,
son Bulletin, ses collections scientifiques aux PUL et aux CRP, ses centres de do-
cumentation et secrétariats locaux, etc.
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Chantier 2 – Vers un CRIFPE-virtuel

On sait qu’une part grandissante des connaissances se diffuse aujourd’hui à tra-
vers des réseaux informatisés, ce qui permet d’élargir considérablement les pu-
blics et les modes de communication du savoir. La recherche en éducation
n’échappe pas à cette tendance massive. C’est pourquoi, sur le plan scientifique,
en association avec ses quatre Chaires de recherche et l’équipe GTRC du CRSH,
ainsi qu’en concertation avec un ensemble de nos partenaires (ministères, syndi-
cats, Conseil supérieur de l'éducation, commissions scolaires, Statistique Canada,
CMEC, etc.), le CRIFPE aspire à devenir au Québec le portail virtuel privilégié où
seront concentrées et, en même temps, rendues aisément accessibles – notam-
ment aux chercheurs et aux organismes éducatifs – les principales connaissances
scientifiques sur la formation et la profession enseignante. Concrètement, nous
sommes donc engagés dans la création d’une base nationale de données en
ligne sur l’enseignement au Québec, laquelle représente un chantier prioritaire, si
l’on veut pouvoir, par exemple, réellement observer l’évolution de la profession,
évaluer les réformes, mesurer les acquis des nouveaux programmes d’enseigne-
ment, etc. Cette base de données en ligne ne se limiterait pas à des informations
quantitatives; elle comprendrait aussi, par exemple, un recensement de prati-
ques pédagogiques exemplaires (banque de données vidéos accessible en li-
gne), de recherches de praticiens, d’innovations curriculaires, etc. Il s’agit bien sûr
d’une tâche de longue haleine jamais entreprise au Québec (ni d’ailleurs au Ca-
nada). Mentionnons que nous comptons déjà sur l’appui technique de Statistique
Canada et du MEQ (fichiers PERCOS), de même que sur l’expertise de plusieurs
chercheurs réguliers du CRIFPE, certains ayant reçu de nombreux prix pour les
sites Web pédagogiques réalisés (notamment deux prix du ministre de l’Éduca-
tion, le prix Hommage Québec, etc.).

Le CRIFPE en bref
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Chantier 3 – L’internationalisation du CRIFPE et ses alliances avec d'autres re-
groupements canadiens et internationaux

Avec ce chantier, le Centre vise à consolider et améliorer sa position dans les
réseaux internationaux. Le Centre compte sur la collaboration officielle de 35
membres associés internationaux provenant de huit pays (France, Suisse, Belgi-
que, Mexique, Portugal, Angleterre, Brésil et États-Unis) avec lesquels nous éla-
borons des projets communs (colloques, congrès, direction de numéros thémati-
ques de revue, d’ouvrages collectifs, supervision d’étudiants, échanges de bour-
siers, etc.). Plusieurs de ces chercheurs sont des sommités internationales dans
leurs domaines respectifs (François Dubet, Antonio Novoa, Mark Ginsburg, Agnès
Van Zanten, Raymond Bourdoncle, Robert G. Moon, Philippe Perrenoud, Philippe
Meirieu, etc.) et ils contribuent à l’intégration du CRIFPE parmi les réseaux inter-
nationaux de recherche.

Notre Centre est aussi responsable d’une vingtaine d’accords internationaux offi-
ciels avec différentes unités de recherche de diverses universités (Fortaleza,
UNISINOS, Pelotas, Recife, OISE, Montpellier, etc.) et nos membres participent à
plus de 70 autres organisations de recherche canadiennes et internationales et à
de grands réseaux de recherche tel que le Laboratoire LIFE et le Réseau OPEN en
Europe. Ces partenariats et réseaux permettent au Centre de bénéficier d’une
position stratégique, plus particulièrement dans les pays de langue latine où il
n’existe aucune organisation de recherche comme la nôtre dédiée exclusivement
à la recherche sur l’enseignement. Or, compte tenu de l’importance sociale et
économique de l’enseignement et comme le montrent des expériences britanni-
ques et australiennes, il est indéniable que les besoins internationaux en exper-
tise, comme celle que peut offrir le Centre, sont importants. À plus long terme, le
Centre souhaiterait développer le créneau (à peu près inoccupé) de l’évaluation
des programmes de formation des enseignants dans les divers pays de langue
latine. Nous sommes également engagés dans des travaux de comparaison inter-
nationale dans notre domaine. Par exemple, des membres du CRIFPE sous la
direction du titulaire de la Chaire de recherche du Canada en formation à l'ensei-
gnement, C. Gauthier, ont été mandatés en 2003 par le Gouvernement du Qué-
bec pour participer à une importante étude internationale (24 pays) commandée
par l’OCDE qui vise à recueillir des données et produire des analyses sur la situa-
tion de l'enseignement dans chacun des pays afin de fournir aux décideurs des
pistes d'intervention pour améliorer la situation.

Le CRIFPE en bref
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Chantier 4 – Accroître encore la qualité de la formation de la relève

Au fil des ans, le CRIFPE a énormément investi dans la consolidation de milieux
d'accueil stimulants et de qualité pour la formation de chercheurs et de person-
nel hautement qualifié dans son domaine. La valeur ajoutée de notre regroupe-
ment s’est ainsi traduite par une meilleure intégration des étudiants. En 2004, les
29 chercheurs réguliers dirigeaient ou codirigeaient 214 étudiants à la maîtrise et
au doctorat. Or, 143 de ceux-ci étaient officiellement inscrits au CRIPFE en tant
que membres étudiants. Ce nombre était de seulement 58 en 1999. Précisons
que ces 143 membres sont des étudiants dont les mémoires et thèses portent sur
des thèmes liés au programme du Centre et qui participent à nos activités sur une
base régulière, tout en profitant des ressources et services du CRIFPE. Plus de 75
étudiants de trois cycles participent à nos équipes de recherche comme assis-
tants. La formation de la relève est assurée par les activités suivantes : (A) Les
étudiants donnent des communications lors de congrès scientifiques. (B) Le Cen-
tre encourage la publication des meilleures thèses de doctorat des étudiants dans
ses collections aux PUL et aux CRP de Sherbrooke. (C) Chaque année, le Centre
organise environ 40 à 50 conférences et autres manifestations scientifiques (à
Laval, Montréal et Sherbrooke) destinées avant tout aux étudiants du Centre et
aux étudiants gradués des trois facultés. (D) Les étudiants participent aux diverses
activités (comités, directions, bulletins, colloques, etc.) du Centre ainsi qu’aux
équipes de recherche. (E) Le Centre a mis sur pied diverses activités de formation
à la recherche : des séminaires de formation à diverses méthodologies, du sou-
tien aux demandes de bourses, des groupes de lecture, etc. (F) Les étudiants à la
maîtrise et au doctorat ont également la possibilité de faire des stages de recher-
che dans les équipes et les centres internationaux avec lesquels travaille le CRIFPE.
Le Centre incite également les étudiants qui terminent leur doctorat à demander
des bourses postdoctorales. (G) Les étudiants les plus performants sont aussi
assistants dans les projets FQRSC et CRSH et comptent ainsi sur un salaire. (H) Les
étudiants bénéficient aussi d’un centre de documentation à l’Université de
Montréal. (I) Tous les étudiants possèdent une page personnelle sur le site Web
du CRIFPE (http://crifpe.scedu.umontreal.ca/).

Le CRIFPE en bref
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Ces diverses activités de formation auprès de la relève ont porté fruit comme en
témoignent les 18 étudiants membres du CRIFPE qui ont été embauchés comme
professeurs d’université depuis trois ans. Les perspectives d’emploi continuent
d’être bonnes dans notre domaine, compte tenu du renouvellement actuel du
corps professoral au Canada et au Québec. Par exemple, dans les cinq prochai-
nes années, plus de 120 postes de professeurs en éducation seront ouverts au
Québec. Finalement, preuve tangible du rayonnement international de notre
Centre, nous attirons et dirigeons de plus en plus d’étudiants provenant d’autres
pays, qui viennent réaliser leurs thèses ou mémoires avec nous. Par exemple,
depuis trois ans, nous avons accueilli des étudiants du Brésil (8), des étudiants du
Mexique (5), de l’Argentine (1), de l’Afrique (9), de l’Europe (7), etc. Une fois
diplômés, ces étudiants, de retour dans leurs pays, continuent de collaborer avec
nous, créant ainsi un véritable réseau international de collaborateurs.

Nous souhaitons donc poursuivre dans la même veine et soutenir encore mieux la
relève avec quatre nouveaux projets : (1) Le Centre a inauguré l’an dernier un
séminaire interuniversitaire par vidéoconférence qui s’adresse à l’ensemble des
étudiants et des professeurs du CRIFPE À Montréal, Laval et Sherbrooke. Ce
séminaire se veut l’amorce d’un programme interuniversitaire de troisième cycle
placé sous la responsabilité partagée du Centre et de facultés d’éducation, aussi
bien pour un doctorat traditionnel qu’un doctorat professionnel visant la forma-
tion de praticiens de haut niveau. Nous entendons réaliser ce nouveau programme
dans le cadre de la présente subvention FQRSC. (2) Le Centre veut également
attirer davantage d’étudiants, de postdoctorants et des jeunes chercheurs d’autres
pays, notamment ceux provenant des institutions avec lesquelles il a des accords
officiels. Il souhaite donc offrir trois compléments de bourses postdoctorales
(encore trop rares dans notre domaine) et mettre en place une stratégie de recru-
tement et d’accueil des jeunes universitaires étrangers aboutissant à des activités
et productions communes. (3) En association avec plusieurs organisations et asso-
ciations éducatives pancanadiennes, le CRIFPE a créé le Prix Tousignant-Desro-
siers décerné à la meilleure thèse de doctorat francophone au Canada. Ce Prix,
comprenant notamment une publication de la thèse aux PUL. (4) Enfin, à chaque
année, nous désirons inviter, pendant deux mois, l’un de nos membres associés
internationaux à animer un séminaire de recherche avancée portant sur les déve-
loppements les plus récents dans notre domaine, à l’intention de nos étudiants
les plus prometteurs. Cette invitation permettrait en même temps de resserrer
nos liens avec nos chercheurs associés internationaux.

Le CRIFPE en bref
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Chantier 5 – Diffusion et transfert des connaissances

Au fil des ans, notre travail collectif s’est traduit par l’impact de plus en plus im-
portant du CRIFPE sur les organisations et politiques éducatives au Québec et au
Canada. Le Centre, ne l’oublions pas, œuvre dans le domaine de la formation
professionnelle à l’enseignement. C’est pourquoi il vise à exercer une influence
plus grande, en ce qui a trait à la diffusion des connaissances, sur les pratiques de
formation des enseignants et sur l’enseignement en milieu scolaire. De ce point
de vue, outre leur valeur scientifique intrinsèque, les activités du Centre permet-
tent d’élargir la base de connaissances pouvant servir d’assise scientifique pour le
secteur de la formation des enseignants dans les universités (nouveaux program-
mes, nouvelles stratégies de formation, etc.) et visant l’amélioration de l’ensei-
gnement dans les écoles. C’est le CRIFPE qui a évalué le programme de soutien
à l’École Montréalaise du MEQ, qui touche 130 écoles situées en milieu défavo-
risé à Montréal. C’est le CRIFPE qui, à Laval, publie un bulletin rejoignant les
enseignants de 250 écoles associées. C’est également le CRIFPE qui collabore
depuis 1998 avec le Conseil des ministres de l’Éducation du Canada et Statisti-
que Canada dans le cadre du programme pancanadien de recherche en éduca-
tion dont le but est de déterminer les politiques de recherche en éducation pour
la décennie qui commence. À Sherbrooke, une école d’été sur l’intervention édu-
cative s’adressant aux formateurs de terrain impliqués dans l’accompagnement
des enseignants a lieu depuis juin 2002. De plus, plusieurs chercheurs du Centre
participent aux grands organismes canadiens ou québécois œuvrant en éduca-
tion : Conseil supérieur de l’éducation (CSE), Comité d’orientation sur la forma-
tion à l’enseignement (COFPE), Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Centre
des statistiques sur l’éducation de Statistique Canada, Fédération des Commis-
sions scolaires du Québec (FCSQ), etc. Le CRIFPE joue également le rôle d’ins-
tance conseil auprès de l’Association des doyens et directeurs des facultés et
départements d’éducation du Québec pour tout ce qui concerne les program-
mes universitaires en formation des enseignants. Enfin, avec son bulletin Forma-
tion et profession, le Centre rejoint plus de 1 200 lecteurs des organismes éduca-
tifs québécois.

Le CRIFPE en bref
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Gestion du CRIFPE

La gestion du CRIFPE

Trois secrétariats avec des services :
centre de documentation, Internet, fax, locaux, ordinateurs,
etc.

Le comité scientifique des chercheurs réguliers CHU et
CHUN

Le comité Bulletin
Les comités des 5 chantiers prioritaires
Des comités ponctuels : congrès 2003, etc.

Le Bureau de direction

Le comité consultatif formé de représentants des facultés et
du milieu éducatif et scolaire

La gestion du Centre reflète sa réalité interuniversitaire et la conception démo-
cratique et collégiale défendue par ses membres. Le Centre comporte trois
instances, plusieurs groupes permanents de travail ainsi que divers comités qui
se constituent en fonction de tâches ou d’activités spécifiques.



  15 CRIFPE – Rapport annuel – 2003/2004

(a) Le comité scientifique (CS),
qui regroupe tous les chercheurs
réguliers (CHU et CHUN) et leur
accorde un égal poids décisionnel,
assure l’essor et la continuité du
programme scientifique du Centre.
Il est l’instance scientifique suprême
du Centre. C’est lui qui évalue la
progression du plan de développe-
ment du Centre ainsi que son
programme scientifique. Des
représentants des étudiants de
chacune des universités siègent sur
le CS, participent aux discussions et
décisions. Ils collaborent aussi avec
le bureau de direction du Centre
afin d’assumer la meilleure intégra-
tion possible des étudiants des trois
universités. Le CS se réunit quatre à
cinq fois par année et définit
l’ensemble des activités scientifi-
ques du Centre. Notons que, la
plupart du temps, les réunions du
CS sont ouvertes aux autres mem-
bres (chercheurs associés et étu-
diants), lesquels, sans avoir droit de
vote, prennent cependant part aux
discussions et orientations, et se
familiarisent ainsi avec la gestion
scientifique du Centre, tout en
restant en contact régulier avec les
membres réguliers.

(b) Un bureau de direction (BD),
assume la gestion quotidienne du
Centre. Il est formé du directeur du
Centre (M. Tardif) et de trois autres
directeurs (Y. Lenoir, D. Jeffrey, C.
Lessard) représentant les trois
structures de base du CRIFPE à
Sherbrooke, Laval et Montréal.
Cette formule de codirection
répond à deux grands objectifs :
1) assurer l’unité et la cohérence du
Centre, et l’intégration harmonieuse
de ses parties constituantes ;
2) marquer la primauté de son
approche démocratique et
interuniversitaire. Le BD veille à la
conduite des affaires courantes, à la
coordination des activités et des
tâches collectives, et au développe-
ment de son plan directeur et de la
programmation scientifique. Il est
responsable devant le CS.

(c) Un comité d’orientation (CO),
qui est formé des membres du BD,
d’un membre étudiant désigné par
ses pairs, de trois représentants des
universités contributrices désignés
par les vice-recteurs à la recherche
(Laval, Montréal et Sherbrooke) et
de huit éminents représentants du
monde scolaire. Le CO assure la
gestion légale du Centre, et il
entérine les décisions du comité
scientifique, il conseille et aide le
Centre dans son développement.
En même temps, la composition du
CO reflète l’importance des appuis
substantiels reçus des trois universi-
tés, et les partenariats du Centre
avec les représentants des milieux
scolaires et des organismes éduca-
tifs.

Le CRIFPE en bref
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Anadón, Marta Élisa, Ph.D
Université du Québec à Chicoutimi
CRIFPE-LABRIPROF
marta.anadon@uqac.ca

Blais, Jean-Guy, Ph.D
Université de Montréal
CRIFPE-LABRIPROF
jean-guy.blais@umontreal.ca

Brassard, André, Ph.D
Université de Montréal
CRIFPE-LABRIPROF
andre.brassard@umontreal.ca

Brodeur, Monique, Ph.D
Université du Québec à Montréal
CRIE
brodeur.monique@uqam.ca

Deaudelin, Colette, Ph.D
Université de Sherbrooke
CRIE
colette.deaudelin@usherbrooke.ca

Gauthier, Clermont, Ph.D
Université Laval
CRIFPE-LAVAL
clermont.gauthier@fse.ulaval.ca

Gervais, Colette, Ph.D
Université de Montréal
CRIFPE-LABRIPROF
colette.gervais@umontreal.ca

Gohier, Christiane, Ph.D
Université du Québec à Montréal
CRIPFE LABRIPROF
gohier.christiane@uqam.ca

Jeffrey, Denis, Ph.D
Université Laval
CRIFPE-LAVAL
denis.jeffrey@fse.ulaval.ca

Chercheurs réguliers

Kalubi, Jean-Claude, Ph.D
Université de Sherbrooke
CRIE
jc.kalubi@usherbrooke.ca

Karsenti, Thierry, Ph.D
Université de Montréal
CRIFPE-LABRIPROF
thierry.karsenti@umontreal.ca

Larose, François, Ph.D
Université de Sherbrooke
CRIE
francois.larose@usherbrooke.ca

Lenoir, Yves, Ph.D
Université de Sherbrooke
CRIE
ylenoir@videotron.ca

Lessard, Claude, Ph.D
Université de Montréal
CRIFPE-LABRIPROF
claude.lessard@umontreal.ca

Martin, Daniel, Ph.D
Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
CRIFPE-LAVAL
daniel.martin@uqat.ca

Martineau, Stéphane, Ph.D
Université du Québec à
Trois-Rivières
CRIPFE-LAVAL
stephane.martineau@uqtr.ca

Marzouk, Abdellah, Ph.D
Université du Québec à Rimouski
CRIFPE-LAVAL
abdellah.marzouk@uqar.ca

Mellouki, M’hammed, Ph.D
Université Laval
CRIFPE-LAVAL
mellouki@fse.ulaval.ca

Mujawamariya, Donatille, Ph.D
Université d'Ottawa
CRIFPE-LABRIPROF
dmujawar@uottawa.ca

Pelletier, Guy, Ph.D
Université de Montréal
CRIFPE-LABRIPROF
guy.pelletier@umontreal.ca

Saint-Jacques, Diane, Ph.D
Université de Montréal
CRIFPE-LABRIPROF
diane.st-jacques@umontreal.ca

Simard, Denis, Ph.D
Université Laval
CRIFPE-LAVAL
denis.simard@fse.ulaval.ca

Solar, Claudie, Ph.D
Université de Montréal
CRIFPE-LABRIPROF
claudie.solar@umontreal.ca

Spallanzani, Carlo, Ph.D
Université de Sherbrooke
CRIE
cspallanzani@feps.usherb.ca

Tardif, Maurice, Ph.D
Université de Montréal
CRIFPE-LABRIPROF
maurice.tardif@umontreal.ca
maurice.tardif@videotron.ca
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Allaire, Louise, Ph.D
Université de Montréal
CRIFPE-LABRIPROF
louise.allaire@umontreal.ca

Beauchesne, André, Ph.D
Université de Sherbrooke
CRIE
andre.beauchesne@usherbrooke.ca

Beaudoin, Huguette, Ph.D
Université Laurentienne
CRIFPE-LABRIPROF
hbeaudoi@nickel.laurentian.ca

Bédard, Johanne, Ph.D
Université de Montréal
CRIE
johanne.bedard.2@umontreal.ca

Bélanger, Jean-D., Ph.D
Université Laval
CRIFPE-LAVAL
jean-d.belanger@fse.ulaval.ca

Biron, Diane, Ph.D
Université de Sherbrooke
CRIE
diane.biron@usherbrooke.ca

Bouchamma, Yamina, Ph.D
Université de Moncton
CRIFPE-LABRIPROF
bouchay@umoncton.ca

Boudreau, Pierre, Ph.D
Université d'Ottawa
CRIFPE-LABRIPROF
pboudrea@uottawa.ca

Boutet, Marc, Ph.D
Université de Sherbrooke
CRIE
marc.boutet@usherbrooke.ca

Brodeur, Monique, Ph.D
Université de Sherbrooke
CRIE
brodeur.monique@uqam.ca

Cardin, Jean-François, Ph.D
Université Laval
CRIFPE-LAVAL
jean-francois.cardin@fse.ulaval.ca

Carignan, Nicole, Ph.D
Université de Québec à Montréal
CRIFPE-LABRIPROF
carignan.nicole@uqam.ca

Chartrand, Suzanne G., Ph.D
Université Laval
CRIFPE-LAVAL
suzanne.chartrand@fse.ulaval.ca

Couturier, Yves, Ph.D
Université de Sherbrooke
CRIE
yves.couturier@usherbrooke.ca

Crespo, Manuel, Ph.D
Université de Montréal
CRIFPE-LABRIPROF
manuel.crespo@umontreal.ca

Desbiens, Jean-François, Ph.D
Université de Sherbrooke
CRIE
jfdesbiens@feps.usherbrooke.ca

Desgagné, Serge, Ph.D
Université Laval
CRIFPE-LAVAL
serge.desgagne@fse.ulaval.ca

Desrosiers, Pauline, Ph.D
Université Laval
CRIFPE-LAVAL
desrosierspg@videotron.ca

Dupuy-Walker, Louise, Ph.D
Université du Québec à Montréal
CRIFPE-LABRIPROF
dupuy-walker.louise@uqam.ca

Éthier, Marc-André, Ph.D
Université du Québec à
Trois-Rivières
CRIE
marc-andre_ethier@uqtr.ca

Falardeau, Érick, Ph.D
Université Laval
CRIFPE-LAVAL
eric.falardeau@fs.ulaval.ca

Gérin-Lajoie, Diane, Ph.D
Université de Toronto
CRIFPE-LABRIPROF
dgerinlajoie@oise.utoronto.ca

Gervais, Fernand, Ph.D
Université Laval
CRIFPE-LAVAL
fernand.gervais@fse.ulaval.ca

Guérette, Charlotte, Ph.D
Université Laval
CRIFPE-LAVAL
charlotte.guerette@fse.ulaval.ca

Guilbert, Louise, Ph.D
Université Laval
CRIFPE-LAVAL
louise.guilbert@fse.ulaval.ca

Hamel, Thérèse, Ph.D
Université Laval
CRIFPE-LAVAL
therese.hamel@fse.ulaval.ca

Hasni, Abdelkrim, Ph.D
Université de Sherbrooke
CRIE
abdelkrim.hasni@usherbrooke.ca
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Hrimech, Mohamed, Ph.D
Université de Montréal
CRIFPE-LABRIPROF
mohamed.hrimech@umontreal.ca

Kaszap, Margot, Ph.D
Université Laval
CRIFPE-LAVAL
margot.kaszap@fse.ulaval.ca

Laurier, Michel D., Ph.D
Université de Montréal
CRIFPE-LABRIPROF
michel.d.laurier@umontreal.ca

Lauzon, Nancy, Ph.D
Université de Montréal
CRIFPE-LABRIPROF
nancy.lauzon@umontreal.ca

Lebrun, Johanne, Ph.D
Université de Sherbrooke
CRIE
johanne.lebrun@usherbrooke.ca

Legault, Fréderic, Ph.D
Université du Québec à Montréal
CRIFPE-LABRIPROF
legault.frederic@uqam.ca

Legault, Maurice, Ph.D
Université Laval
CRIFPE-LAVAL
maurice.legault@fse.ulaval.ca

Lévesque, Marcienne, Ph.D
Université de Montréal
CRIFPE-LABRIPROF
marcienne.levesque@umontreal.ca

Montgomery, Cameron, Ph.D
Université d’Ottawa
CRIFPE-LABRIPROF
cmontgom@uottawa.ca

Mukamurera, Joséphine, Ph.D
Université de Sherbrooke
CRIE
josephine.mukamurera@usherbrooke.ca

Nault, Thérèse, Ph.D
Université du Québec à Montréal
CRIFPE-LABRIPROF
nault.therese@uqam.ca

Portelance, Liliane, Ph.D
Université de Québec à
Trois-Rivières
CRIFPE-LABRIPROF
liliane_portelance@uqtr.ca

Presseau, Annie, Ph.D
Université du Québec à
Trois-Rivières
CRIFPE-LAVAL
annie_presseau@uqtr.ca

Sasseville, Bastien, Ph.D
Université de Québec à Rimouski
CRIFPE-LABRIPROF
bastien.sasseville@uqar.ca

St-Jarre, Carole, Ph.D
Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
CRIFPE-LAVAL
carole.st-jarre@sympatico.ca

Chercheurs associés
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Akkari, Abdeljalil
Haute Ecole Pédagogique Berne-
Jura-Neuchâtel

Altet, Marguerite
Université de Nantes

Bastos, Heloisa
Université fédérale rurale du
Pernambuco (URFPE) à Récife.

Boote, Dave
Departement of Educational
Studies,
University of Central Florida.

Bouillier-Oudot, Marie-Hélène
École nationale de formation
agronomique (ENFA), Toulouse

Bourdoncle, Raymond
Université de Lille3

Bru, Marc
Université de Toulouse-le-Mirail.

Buendia, Edward
Departement of Educational
Studies,
University of Utah.

Cunha, Maria Isabel da
Faculdade de Educação da
Universidade Federal de Pelotas.

Dubet, François
CADIS (Centre d'intervention et
d'Analyse Sociologique),
Département de Sociologie Univer-
sité Victor Segalen Bordeaux 2.

Durand, Marc
Institut Universitaire de Formation
des Maîtres de Montpellier et
CNAM de Paris.

Chercheurs associés
internationaux

Favre, Daniel
Université de Montpellier II

Fraysse, Bernard
Institut national des sciences
appliquées (INSA), Toulouse.

Gather, Thurler Monica
Faculté de Psychologie et des
Sciences de l'Éducation,
Université de Genève.

Ginsburg, Mark
Institute for International Studies in
Education,
University of Pitsburgh.

Leite, Betânia
Universidade federal do Rio Grande
do Norte

Libotton, Arno
Faculteit voor Psychologie en
Opvoedkunde,
Vakgroep Pedagogische
Wetenschappen,
Vrije Universitei Brussel.

Lüdke, Menga
Pontificia Universidade Catolica de
Rio de Janeiro

Maroy, Christian
GIRSEF
Université de Louvain-la-Neuve.

Meirieu, Philippe
Université Lumière Lyon 2, Lyon

Moon, Bob
Centre for Research in Teacher
Education,
The Open University, Shool of
Education

Moreno, Prudenciano
Universidad Pedagógica Nacional
Mexico

Nóvoa, António
Faculdade de psicologia e
educação,
Universidade de Lisboa.

Paquay, Léopold
Université de Louvain-la-Neuve

Peraya, Daniel
Faculté de psychologie et des
sciences de l'éducation,
Université de Genève.

Perrenoud, Philippe
Université de Genève
Faculté de Psychologie et des
Sciences de l'Education

Pino, Ivany
Directrice de la Revue Educao e
Sociedade,
Département d'éducation, Univer-
sité Unicamp, San Paolo.

Ramos Vosgerau, Dilmeire
Sant'Annna
Pontificale Université Catholique du
Parana (PUC-PR) - Brésil

Rey, Bernard
Directeur du Service des sciences
de l'éducation - Université Libre de
Bruxelles. Doctorat de sciences de
l'éducation - Université Lyon 2

Therrien, Jacques
Département d'éducation,
Université fédérale du Ceara,
Fortaleza.

van Zanten, Agnès
Fondation nationale des sciences
politiques,
Centre National de la Recherche
Scientifique
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Cividini, Monica, Ph.D
Professionnelle de recherche
Coordinatrice de la gestion
scientifique du CRIFPE
Université de Montréal

Des Ruisseaux, Mylène, M.A.
Professionnelle de recherche
Université de Montréal

Larochelle, Mylène, M.A.
Professionnelle de recherche
Université de Montréal

Lemire, Josée, M.A.
Professionnelle de recherche
Université de Sherbrooke

Levasseur, Louis,Ph.D
Professionnel de recherche
Université de Montréal

Pelletier, Denise. M.E.
Professionnelle de recherche
Université de Sherbrooke

Peirera-De-Lima, Francisco
Professionnel de recherche
Université Laval

Riopel, Marie-Claude, Ph.D
Professionnelle de recherche
Coordinatrice des Grands Travaux
de  recherche concertée
Université de Montréal

Su, Fun, Ph.D
Professionnel de recherche
Université Laval

Zourhlal, Ahmed, Ph.D
Professionnel de recherche
Université de Montréal
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Boivin, Marie-Claude, Ph.D
Université Laval
Sous la direction de
Suzanne Chartrand

Borges, Cecilia, Ph.D
Boursière CRSH
Université de Montréal
Sous la direction de Claude Lessard

Hassani, Nadera, Ph.D
Université de Sherbrooke
Sous la direction de Yves Lenoir



Q



  27 CRIFPE – Rapport annuel – 2003/2004

Bedoya, Maria Teresa
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Maurice Tardif

Bertrand, Catherine
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Thierry Karsenti

Bettencourt, Beatriz
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur :Guy Pelletier

Bid Ndatchi, Henriette
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Clermont Gauthier

Bidjang, Sylvie-Gladys
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Clermont Gauthier

Binder, Sonia
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Denis Jeffrey

Bissonnette, Steve
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Clermont Gauthier

Blais, Mireille
CRIFPE-LAVAL
Directrice : Marielle Tousignant

Blaser, Christiane
CRIFPE-LAVAL
Directrice : Suzanne-G. Chartrand

Boisvert, Catherine
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Érick Falardeau

Bourque, Jimmy
CRIE
Directeur : François Larose
Codirecteur : Yves Lenoir

Bourret, Raymond
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Louise Guilbert

Étudiants au Doctorat

Cantin, Gilles
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Thierry Karsenti

Carpel Cassionny
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Claude Lessard

Castonguay, Mireille
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Clermont Gauthier

Correa Molina, Enrique
CRIFPE-LABRIPROF
Directrice : Colette Gervais

Deriaz, Madeline*
CRIFPE-LABRIPROF
Directrice : Claudie Solar

Diene-Mansa, Soundiata
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Jean-Guy Blais

Dionne, Éric
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Jean-Guy Blais

Djibo, Francis
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Clermont Gauthier

Duevi, Mawuli
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Renée Fountain
Codirectrice : Louise Guilbert

Dumoulin, Marie-Josée
CRIE
Directrice : Céline Garant
Codirecteur : André Beauchesne

Ferron, Louis-Philippe
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Denis Jeffrey

Figueroa Salgado, Leoncio
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Clermont Gauthier

Fiset, Gilles
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Denis Jeffrey

Gagnon, Claudia
CRIE
Directrice : Colette Deaudelin
Codirecteur : M.B.Oudot

Goyer, Sophie
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Thierry Karsenti

Grenon, Vincent
CRIE
Directeur : François Larose
Codirecteur : Yves Lenoir

Guillemette, François
CRIFPE-LAVAL
Directrice : Annie Presseau
Codirectrice : Colette Baribeau

Halsouet, Béatrice
CRIE
Directeur : Yves Lenoir
Codirecteur : Olivier Dezutter

Hirsch, Sivane
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Denis Jeffrey

Laabidi, Myriam
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Denis Jeffrey

Labrèche, Dominique
CRIFPE-LAVAL
Directrice : Marielle Tousignant

* Boursière d’excellence CRSH
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Lacourse, France
CRIE
Directeur : Yves Lenoir
Codirecteur : Jean-Claude Kalubi

Lafortune, Bernard
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Denis Jeffrey

Lepage, Michel
CRIFPE-LABRIPROF
Directrice : Colette Gervais

Malo, Annie
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Serge Desgagné
Codirecteur : Fernand Gervais

Mapto Kengne, Valèse
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Claude Lessard

Marques, Fernando
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Clermont Gauthier

Matias, Vivaldo
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Maurice Tardif

Mokwety-Alula, Anselme
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Stéphane Martineau

Mukamutara, Immaculée
CRIE
Directeur : Normand Bengle
Codirectrice : Joséphine
Mukamurera

Núnez, Mauricio
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Clermont Gauthier

Ortega, Maricela
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Manuel Crespo

Pearson, Mary
CRIE
Directeur : François Larose
Codirecteur : Yves Lenoir

Raby, Carole*
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Thierry Karsenti

Richard, Suzanne
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Claude Simard
Codirectrice : Suzanne Chartrand

Saint-Surin, Rolande
CRIE
Directeur : François Larose
Codirecteur : Bernard Terrisse

Sareh, Saâdia
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Claude Lessard

Tchimou, Madeleine
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Guy Pelletier

Thériault, Claire
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Clermont Gauthier

Uwimana, Alphonsine
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Maurice Tardif
Codirectrice : Donatille
Mujawamariy

Vachon, Marie-Claire
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Denis Jeffrey

Vaillancourt, Josée
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Denis Simard

Varlet, Madeleine
CRIE
Directeur : Yves Lenoir
Codirecteur : Abdelkrim Hasni

Villeneuve, Stéphane**
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Thierry Karsenti

* Boursière d’excellence FQRSC

** Boursier d’excellence FQRSC
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Babin, Marie-Claude
CRIFPE-LABRIPROF
Directrice : Colette Gervais

Barbosa de Oliveira Lima,
Nancy
CRIE
Directrice : Colette Deaudelin
Codirecteur : Yves Lenoir

Bellehumeur, Valérie
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Denis Simard

Bergeron, Chantale
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Claude Lessard

Bilodeau, Sylvain
CRIFPE-LAVAL
Directrice : Suzanne Chartrand

Chalghoumi, Hajer
CRIE
Directrice : Colette Deaudelin
Codirecteur : François Larose

Cournoyer, Élise
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Claude Lessard

Côté, Héloise
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Denis Simard

Doré-Bluteau, Véronique
CRIFPE-LAVAL
Directrice : Margot Kasap

Duval, Isabelle
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Érik Falardeau

Émond, Louis
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Denis Simard

Étudiants à la Maîtrise

Gagnon, Roxane
CRIFPE-LAVAL
Directrice : Suzanne Chartrand

Gingras, Channy
CRIE
Directrice : Joséphine Mukamurera

Habboub, El Mostafa
CRIE
Directeur : Yves Lenoir
Codirecteur : Marc Tardif

Hamel, Julie
CRIFPE-LAVAL
Directrice : Suzanne Chartrand
Codirecteur : Claude Simard

Houde, Sylvie
CRIE
Directeur : Jean-Claude Kalubi
Codirecteur : Yves Lenoir

Kpoumie Monjap, Abdou
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Claude Lessard

Lafaury, Laurent
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Maurice Tardif

Lafleur, France
CRIE
Directeur : Yves Lenoir

Laverdière, Vincent
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Jean-François Cardin

Lisée, Véronique
CRIE
Directeur : François Larose
Codirecteur : Yves Lenoir

Loye, Nathalie
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Jean-Guy Blais

McAviney, Valérie
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Maurice Tardif

Morin, Jean-François
CRIE
Directeur : François Larose
Codirecteur : Yves Lenoir

Nazon, Hélène
CRIFPE-LAVAL
Directrice : Margot Kaszap

Oliveira, Anderson Araujo
CRIE
Directeur : Yves Lenoir

Poirier, Pierre-Alexandre
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Denis Jeffrey

Ratté, Sébastien
CRIE
Directeur : François Larose
Codirecteur : Yves Lenoir

Richard, Mario
CRIFPE-LAVAL
Directeur : Clermont Gauthier

Rousseau, Hélène
CRIFPE-LAVAL
Directrice : Suzanne Chartrand

Routhier, Sylvie
CRIE
Directeur : Yves Lenoir
Codirecteur : Olivier Dezutter

Talbot, Geneviève
CRIFPE-LAVAL
Directrice : Thérèse Hamel

Trépanier, Amélie
CRIFPE-LAVAL
Directrice : Margot Kaszap
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Uwamariya, Angélique
CRIE
Directrice : Joséphine Mukamurera

Verdy, Julie
CRIFPE-LABRIPROF
Directeur : Claude Lessard

Villeneuve, Louis
CRIE
Directeur : Addelkrim Hasni

Tableau synthèse étudiants

Étudiants à la maîtrise 56

Étudiants au doctorat 36

Total étudiants CRIFPE 92
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Goulet, Micheline
Agente de secrétariat
CRIFPE-LABRIPROF
Université de Montréal

Laurendeau, Stéphanie
Secrétaire
CRIE
Université de Sherbrooke

Lauzon, Denise
Secrétaire de direction
Chaire de recherche du Canada sur
l’intervention éducative
Université de Sherbrooke

Mainville, Linda
Agente de secrétariat
CRIFPE
Université de Montréal

Théberge, Christine
Secrétaire
CRIFPE-LAVAL
Université Laval
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W

Chercheurs / Co-chercheurs Bédard, Larose et Terrisse
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 120 800 $
Période 2002-2005
Projet Effets des modèles d’intervention éducative et des représentations des finalités

de l’éducation préscolaire ainsi que de la défavorisation socio-économiques
des élèves sur les pratiques d’enseignantes et d’enseignants de maternelle au
Québec.

Chercheurs / Co-chercheurs Blais et Raîche
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 83 000,00 $
Période 2002-2005
Projet Étude du processus de validation d’échelles de mesure des attitudes avec le

modèle logistique de Rasch.

Chercheurs / Co-chercheurs Boutet, Larose et Leduc
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 32 500 $
Période 2004-2006
Projet Développement d’une méthodologie pour l’évaluation de l’impact de

programmes d’éducation relative à l’environnement.

Chercheurs / Co-chercheurs Brodeur, Deaudelin et Legault
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 110 655 $
Période 2003-2006
Projet Autorégulation de l’apprentissage et changement conceptuel dans l’intégration

pédagogique des TIC chez de futurs enseignants en stage.

Chercheurs / Co-chercheurs Chartrand
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 135  000 $
Période 2004-2007
Projet Activités de lecture et d’écriture comme médiation de l’apprentissage dans

deux disciplines scolaires au secondaire.

Chercheurs / Co-chercheurs Couturier, Lenoir, Kalubi et Larose
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 82 000 $
Période 2004-2006
Projet Étude de la continuité de l’action professionnelle autour d’élèves de milieu

socioéconomiques faibles : l’articulation de l’intervention éducative et de
l’intervention psychosociale.

Projets de recherche
en cours au CRIFPE
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Chercheurs / Co-chercheurs Deaudelin, Brodeur et Lenoir
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 156 410 $
Période 2004-2007
Projet Le développement professionnel d’enseignants du primaire intégrant les TIC :

leurs apprentissages au regard de programmes de formation continue.

Chercheurs / Co-chercheurs Desbiens, Spallanzani, Brunelle et Roy
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 25 486 $
Période 2003-2006
Projet Influence de l’activité de supervision par des stagiaires finissants en enseigne-

ment de l’éducation physique au secondaire sur le climat pédagogique.

Chercheurs / Co-chercheurs Falardeau
Organisme subventionnaire CRSH, Programme des conférences internationales
Montant de la subvention 16 747 $
Période 2004
Projet 9e colloque international de l’AIRDF (l’Association internationale pour le

développement de la recherche en didactique du français).

Chercheurs / Co-chercheurs Gauthier
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 1 000 400 $
Période 2001-2008
Projet Chaire de recherche du Canada en étude de la formation à l’enseignement.

Chercheurs / Co-chercheurs Gervais, Lessard et Desrosiers
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 80 624 $
Période 2000-2003
Projet Explicitation du savoir enseignant et médiation de ce savoir en contexte de

stage.

Chercheurs / Co-chercheurs Gohier, Anadón et Chevrier
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 121 000 $
Période 2003-2006
Projet Construction de l’identité professionnelle et dispositifs de formation : représen-

tations des acteurs du milieu universitaire et des milieux de pratique impliqués
dans la formation des maîtres du primaire.
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Chercheurs / Co-chercheurs Hensler, Beauchesne, Desjardins, Dezutter, Garant et Lavoie
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 192 285 $
Période 2002-2005
Projet Étude des conditions d’émergence et de développement de la réflexion

professionnelle auprès d’étudiants en formation initiale et d’enseignants
expérimentés.

Chercheurs / Co-chercheurs Jeffrey
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 95 000 $
Période 2002-2005
Projet La violence vécue par les enseignants.

Chercheurs / Co-chercheurs Kalubi
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 100 000 $
Période 2001-2004
Projet Inclusion dans une communauté d’apprentissage : les relations entre ensei-

gnants, parents et élèves à risque.

Chercheurs / Co-chercheurs Kalubi, Boudreault, Larose, Lebrun, Lenoir et Terrisse
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 175 000 $
Période 2004-2007
Projet Initiatives de coopération entre parents et membres de l’équipe-école au

primaire; impact des pratiques concertées sur la réussite des élèves présentant
des difficultés d’attention.

Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti
Organisme subventionnaire CRSH, Chaire de recherche du Canada
Montant de la subvention 500 000 $
Période 2003-2008
Projet Chaire sur l’étude de l’intégration des TIC dans la formation à l’enseignement

et dans le travail des nouveaux enseignants.

Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti, Larose, Deaudelin, Lenoir et Viens
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 107 000 $
Période 2001-2004
Projet Intégration des TIC en formation des maîtres : développement de la motiva -

tion, des compétences et des habiletés à intégrer les TIC en milieux de prati-
que chez les futurs enseignants.

Projets de recherche
en cours au CRIFPE
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Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 120 000 $
Période 2004-2007
Projet Le rapport des enseignants du préscolaire et du primaire aux pratiques d’utilisa-

tion des médias électroniques de leurs élèves : obstacle ou instrumentation
pédagogique ?

Chercheurs / Co-chercheurs Larose, Karsenti et Lenoir
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 165 000 $
Période 2001-2004
Projet Formation initiale à l’enseignement primaire, pratiques d’utilisation des TIC en

milieu de stage et probabilité de recours pédagogique à l’informatique en
insertion professionnelle.

Chercheurs / Co-chercheurs Lebrun, Hasni, Kalubi et Lenoir
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 91 100 $
Période 2004-2007
Projet Le rapport au savoir dans l’enseignement de l’univers social et de la science et

technologie au primaire : construction ou transmission d’une vision du monde.

Chercheurs / Co-chercheurs Lenoir
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 1 000 400 $
Période 2001-2008
Projet Chaire de recherche du Canada sur l’intervention éducative.

Chercheurs / Co-chercheurs Lenoir, Karsenti, Boutet, Deaudelin, Garant, Kalubi Larose, Roy et Spallanzani
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 144 900 $
Période 2001-2004
Projet Rapports entre curriculum et intervention éducative dans l’enseignement

primaire québécois.

Chercheurs / Co-chercheurs Lenoir, Deaudelin, Desbiens, Hasni, Larose, Lebrun et Spallanzani
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 249 540 $
Période 2004-2007
Projet Contribution au développement d’un référentiel professionnel basé sur la

pratique enseignante : à quelles compétences professionnelles les enseignants
du primaire recourent et disent recourir dans leur pratique ?

Projets de recherche
en cours au CRIFPE
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Chercheurs / Co-chercheurs Lessard
Organisme subventionnaire CRSH, Chaire de recherche du Canada
Montant de la subvention 1 400 000 $
Période 2001-2008
Projet Chaire sur les métiers et professions de l’enseignement au Canada.

Chercheurs / Co-chercheurs Lessard et Tardif
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 119 000 $
Période 2001-2004
Projet Les transformations de la fonction de conseil et de supervision pédagogique au

sein du système d’enseignement (1970-2000).

Chercheurs / Co-chercheurs Mujawamariya et Tardif
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 154 830 $
Période 2001-2004
Projet L’éducation multiculturelle dans la formation initiale des enseignants au

Canada.

Chercheurs / Co-chercheurs Mukamurera et Tardif
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 141 873 $
Période 2000-2003
Projet L’insertion des nouveaux enseignants.

Chercheurs / Co-chercheurs Tardif
Organisme subventionnaire CRSH GTRC
Montant de la subvention 2 500 000 $
Période 2002-2006
Projet L’évolution du personnel scolaire au Canada.

Chercheurs / Co-chercheurs Tardif, Lessard et Mukamurera
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 175 118 $
Période 2000-2003
Projet Division et réorganisation du travail.

Chercheurs / Co-chercheurs Tardif, Karsenti, Lessard, Lenoir, Larose et Gauthier
Organisme subventionnaire CRSH, Programme IDR
Montant de la subvention 75 000 $
Période 2002-2005
Projet Valorisation, transfert et de circulation des savoirs sur l’enseignement entre les

milieux scolaire et universitaire.

Projets de recherche
en cours au CRIFPE
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Chercheurs / Co-chercheurs Terrisse, Larose, Lefèbvre et Bédard
Organisme subventionnaire CRSH
Montant de la subvention 208 500 $
Période 2002-2005
Projet Étude des effets d’un programme interactif d’entraînement à la communication

parents-enfants sur les attitudes et les pratiques éducatives parentales et sur les
comportements des enfants à la maison et à l’école.

Chercheurs / Co-chercheurs Terrisse, Larose, Lefèbvre et Bédard
Organisme subventionnaire FCAR
Montant de la subvention 208 500 $
Période 2001-2004
Projet L’information et la formation à l’exercice des rôles parentaux : les besoins des

parents québécois de jeunes enfants (naissance-12 ans) et adéquation des
services offerts.

Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti
Organisme subventionnaire FCAR
Montant de la subvention 10 000 $
Période 2001-2003
Projet Intégration des TIC et formation des maîtres : préparer les futurs enseignants

de demain.

Chercheurs / Co-chercheurs Tardif, Lessard et al.
Organisme subventionnaire FCAR
Montant de la subvention 227 000 $
Période 2001-2004
Projet Évolution et situation des agents scolaires au Québec.

Chercheurs / Co-chercheurs Bédard
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 39 000 $
Période 2004-2007
Projet L’intervention éducative au préscolaire : regard sur les pratiques enseignantes

en contexte d’apprentissage ludique.

Chercheurs / Co-chercheurs Boutet
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 37 700 $
Période 2004-2007
Projet Pour une supervision pédagogique en formation initiale à l’enseignement au

préscolaire et au primaire orientée vers la médiation cours-stages.

Projets de recherche
en cours au CRIFPE
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Chercheurs / Co-chercheurs Chartrand
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 124 041 $
Période 2003-2006
Projet Analyse critique des activités de lecture et d’écriture pour apprendre et réussir

au secondaire.

Chercheurs / Co-chercheurs Cognet, Couturier, Réhaume et Vatz-Laaroussi
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 124 248 $
Période 2003-2006
Projet L’intervention sociale en contexte pluriethnique : les figures de l’autre.

Chercheurs / Co-chercheurs Couturier
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 54 800 $
Période 2003-2005
Projet Étude des moments charnières de la continuité dans le secteur des services de

soutien à domicile.

Chercheurs / Co-chercheurs Deaudelin, Desjardins, Dezutter, Hasni, Lebrun, Lenoir, Morin et Thomas
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 122 794 $
Période 2004-2006
Projet Pratiques évaluatives novatrices et aide à l’apprentissage des élèves :

l’importance des processus de régulation.

Chercheurs / Co-chercheurs Éthier
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 60 000 $
Période 2004-2007
Projet Les conceptions et compétences relatives à la citoyenneté manifestées par les

étudiants du baccalauréat en enseignement secondaire.

Chercheurs / Co-chercheurs Gauthier, Mellouki et Karsenti
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 25 000 $
Période 2004-2005
Projet Les écoles efficaces favorisant la réussite scolaire des élèves à risque : une

revue de la littérature.

Projets de recherche
en cours au CRIFPE
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Chercheurs / Co-chercheurs Gauthier, Simard et Mellouki
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 20 000 $
Période 2003-2004
Projet Les interventions dites efficaces en vue de favoriser la réussite scolaire des

élèves provenant de milieux défavorisés : une revue de la littérature.

Chercheurs / Co-chercheurs Hasni
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 57 900 $
Période 2004-2007
Projet Interdisciplinarité et enseignement des sciences et des technologies au

secondaire : place, modalités de mise en œuvre, contraintes disciplinaires et
institutionnelles.

Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti, Chouinard, David, Hrimech et Larose
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 150 000 $
Période 2002-2005
Projet Impact des TIC sur la réussite éducative des garçons de milieux défavorisés.

Chercheurs / Co-chercheurs Larose, Tardif, Lenoir, Kalubi et Terrisse
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 49 000 $
Période 2003-2007
Projet Les retombées de la recherche partenariale et collaborative sur la formation

initiale et continue des intervenants de l’équipe école au préscolaire et au
primaire.

Chercheurs / Co-chercheurs Larose, Bédard, Lenoir, Couturier, Dezutter, Kalubi, Hasni, Lebrun et Morin
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 84 000 $
Période 2003-2005
Projet L’impact de la coopération pédagogique en contexte de projet sur la réussite

éducative d’élèves de milieu socioéconomiques faibles lors de la transition
primaire-secondaire.

Chercheurs / Co-chercheurs Larose, Bédard, Couturier, Desjardins, Karsenti, Lenoir, Tardif, Terrisse, Trudel
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 67 500 $
Période 2003-2005
Projet Les retombées de la recherche partenariale et collaborative sur la formation

initiale et continue des intervenants de l’équipe école au préscolaire et au
primaire.
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Chercheurs / Co-chercheurs Lenoir, Biron, Boutet, Deaudelin, Dezutter, Kalubi, Karsenti, Hasni, Larose,
Lebrun, Morin et Spallanzani

Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 215 000 $
Période 2002-2005
Projet Les rapports entre les pratiques des futures enseignantes et enseignants du

primaire et le matériel scolaire : pratiques d’appropriation ou détermination des
pratiques ?

Chercheurs / Co-chercheurs Mukamurera
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 52 001 $
Période 2003-2006
Projet Précarité professionnelle en enseignement au Québec : situation, expériences

et significations des acteurs.

Chercheurs / Co-chercheurs Phillips-Nootens, Beaulieu, Couturier, Kouri et Laflamme
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 134 270 $
Période 2003-2006
Projet Le champ conceptuel de l’inaptitude de la personne âgée au carrefour des

disciplines.

Chercheurs / Co-chercheurs Presseau, Gauthier, Jeffrey, Martineau, Mellouki et Simard
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 150 000 $
Période 2003-2004
Projet Persévérance et réussite scolaire chez les populations autochtones du Lac-

Simon.

Chercheurs / Co-chercheurs Schmidt, Squalli, Mary, Puentes-N., Tessier et Kalubi
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 146 500 $
Période 2002-2004
Projet Analyse des conditions favorables au cheminement et à la réussite scolaires des

élèves en difficulté d’apprentissage intégré à la classe ordinaire.

Chercheurs / Co-chercheurs Schmidt, Tessier, Kalubi et Fortin
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 25 000 $
Période 2002-2004
Projet Élèves à risque et interventions éducatives efficaces.
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Chercheurs / Co-chercheurs Tardif
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 1 800 000 $
Période 2003-2009
Projet Fonctionnement du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la

profession enseignante.

Chercheurs / Co-chercheurs Tardif, Lessard, Lenoir, Gauthier, Karsenti
Organisme subventionnaire FQRSC
Montant de la subvention 90 000 $
Période 2003-2006
Projet La diffusion de la recherche universitaire.

Chercheurs / Co-chercheurs Blais et Laurier
Organisme subventionnaire Ministère de l’Éducation du Québec
Montant de la subvention 31 790 $
Période 2002-2003
Projet Élaboration d’instruments pour le Programme de soutien à l’école montréalaise.

Chercheurs / Co-chercheurs Blais et Laurier
Organisme subventionnaire Ministère de l’Éducation du Québec
Montant de la subvention 75 2000 $
Période 2003-2004
Projet Élaboration d’échelles de niveaux de compétence pour le 1er cycle du

secondaire.

Chercheurs / Co-chercheurs Blais et Laurier
Organisme subventionnaire Ministère de l’Éducation du Québec
Montant de la subvention 56 350 $
Période 2002-2003
Projet Renouvellement de l’épreuve unique d’écriture de 5e secondaire : projets de

suivi de la grille d’évaluation 2003.

Chercheurs / Co-chercheurs Blais et Lessard
Organisme subventionnaire FCSQ, FÉÉP, IREC
Montant de la subvention 32 500 $
Période 2003
Projet Étude des différences entre les écoles secondaires du Québec quant à la

réussite de leurs élèves aux épreuves du MEQ de la fin du secondaire.
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Chercheurs / Co-chercheurs Bouffard, Brodeur et Vezeau
Organisme subventionnaire Ministère de l’Éducation et FQRSC
Montant de la subvention 125 797 $
Période 2003-2004
Projet Les stratégies de motivation des enseignants et leurs relations avec le profil

motivationnel d’élèves du primaire.

Chercheurs / Co-chercheurs Boutet
Organisme subventionnaire Université de Sherbrooke, Fonds d’appui à la pédagogie universitaire
Montant de la subvention 6 700 $
Période 2003-2006
Projet Création d’un ensemble didactique pour une supervision-médiation.

Chercheurs / Co-chercheurs Boutet
Organisme subventionnaire Ministère de la Culture et des Communications, Fonds de l’autoroute des

communications
Montant de la subvention 5 000 $
Période 2002-2004
Projet Mieux vivre ensemble, région Estrie.

Chercheurs / Co-chercheurs Brodeur, Gosselin, Legault
Organisme subventionnaire Ministère de l’Éducation
Montant de la subvention 50 000 $
Période 2002-2004
Projet Impact d’une stratégie collaborative de développement professionnel relative à

la prévention des difficultés d’apprentissage en lecture, chez des enseignants et
des élèves en milieu socioéconomique faible.

Chercheurs / Co-chercheurs Brunelle, Spallanzani, Desbiens, Roy
Organisme subventionnaire Québec en forme
Montant de la subvention 70 000 $
Période 2004-2005
Projet La supervision pédagogique de l’animation sportive du programme Québec en

forme.

Chercheurs / Co-chercheurs Chartrand
Organisme subventionnaire MEQ-CREFPE
Montant de la subvention 15 000 $
Période 2002-2003
Projet Élaboration d’une grille d’observation des étudiants-stagiaires au sujet de leur

prise en charge des compétences langagières en classe.
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Chercheurs / Co-chercheurs Chouinard, Karsenti et David
Organisme subventionnaire CTREQ
Montant de la subvention 130 000 $
Période 2003-2005
Projet Développement et mise en place d’un site Web de ressources sur la motivation.

Chercheurs / Co-chercheurs Cognet, Meintel, Renaud, Réhaume et Couturier
Organisme subventionnaire Institut de recherche en santé du Canada
Montant de la subvention 171 369 $
Période 2002-2004
Projet Infirmières et travailleurs sociaux; entre modèles professionnels et modèles

culturels.

Chercheurs / Co-chercheurs Dembélé, Gauthier, Grandbois et Mellouki
Organisme subventionnaire Banque Mondiale
Montant de la subvention 328 000 $
Période 2003-2004
Projet Study on Teacher Education, Development, Support and Management in West

Africa (Burkina-Faso, Mali, Niger, Senegal).

Chercheurs / Co-chercheurs Dezutter, Guy, Hasni, Assem, Aubé, Bédard, Côté, Edwards, Hensler, Rajotte,
Southam et Pouliot

Organisme subventionnaire Université de Sherbrooke
Montant de la subvention 20 000 $
Période 2003-2004
Projet Mise en œuvre d’activités de formation intégrées au BES/BEALS.

Chercheurs / Co-chercheurs Dezutter, Couturier, Lebrun
Organisme subventionnaire Fondation canadienne pour l’innovation
Montant de la subvention 88 153 $
Période 2003-2004
Projet Demande d’infrastructure pour la conception de la banque de données

multidimensionnelle PRAX.I.E.

Chercheurs / Co-chercheurs Éthier, Lemire et Trudel
Organisme subventionnaire ÉduTIC Mauricie, dans le cadre du Carrefour virtuel de la Mauricie financé par

le programme fédéral Collectivités ingénieuses (Industrie Canada)
Montant de la subvention 11 700 $
Période 2003-2004
Projet Un site Web sur l’Apprentissage.
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Chercheurs / Co-chercheurs Éthier
Organisme subventionnaire Fonds institutionnel de recherche UQTR-Conseil de recherches en sciences

humaines du Canada
Montant de la subvention 17 000 $
Période 2001-2004
Projet Éducation à la citoyenneté, pré-analyse de conceptions d’élèves.

Chercheurs / Co-chercheurs Falardeau
Organisme subventionnaire Ministère du Développement économique et régional et de la Recherche
Montant de la subvention 5 000 $
Période 2004
Projet 9e colloque international de l’AIRDF (l’Association internationale pour le

développement de la recherche en didactique du français).

Chercheurs / Co-chercheurs Frosst et Karsenti
Organisme subventionnaire Patrimoine Canada
Montant de la subvention 350 000 $
Période 2003-2004
Projet Association canadienne des professeurs d’immersion.

Chercheurs / Co-chercheurs Gaudreau, Brodeur, Legault, Séguin, Legendre et Dunberry
Organisme subventionnaire Ministère de l’Éducation du Québec
Montant de la subvention 835 000 $
Période 2002-2007
Projet Évaluation de la Politique d’adaptation scolaire.

Chercheurs / Co-chercheurs Gauthier, Grandbois, Karsenti et Dembélé
Organisme subventionnaire CRDI
Montant de la subvention 275 000 $
Période 2001-2003
Projet Mise en place d’un réseau international pour la formation des maîtres en

Afrique (RÉFORMA).

Chercheurs / Co-chercheurs Gauthier, Dembélé, Bissonnette et Richard
Organisme subventionnaire Unesco
Montant de la subvention 7 500 $
Période 2004
Projet Qualité de l’enseignement et qualité de l’éducation. Revue des résultats de

recherche.

Chercheurs / Co-chercheurs Guilbert
Organisme subventionnaire Émergence, Relève (MEQ, MDERR)
Montant de la subvention 50 000 $
Période 2004-2005
Projet Intégrons les sciences et les technologies.
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Chercheurs / Co-chercheurs Guilbert
Organisme subventionnaire Université Laval APTIC
Montant de la subvention 10 000 $
Période 2004-2005
Projet Intégration des sciences et des technologies pour les étudiants du BES.

Chercheurs / Co-chercheurs Guilbert
Organisme subventionnaire Ministère du développement économique et régionale
Montant de la subvention 70 000$
Période 2003-2004
Projet Projets PISTES (Projets d’intégration des sciences et des technologies en

enseignement au secondaire).

Chercheurs / Co-chercheurs Guilbert
Organisme subventionnaire MEQ
Montant de la subvention 10 000 $
Période 2003-2004
Projet Projets PISTES (Projets d’intégration des sciences et des technologies en

enseignement au secondaire).

Chercheurs / Co-chercheurs Guilbert
Organisme subventionnaire Université Laval DIP
Montant de la subvention 2 700 $
Période 2003-2004
Projet Mise en œuvre de stratégies d’intégration des sciences.

Chercheurs / Co-chercheurs Guilbert
Organisme subventionnaire Université Laval APTIC
Montant de la subvention 2 500 $
Période 2003-2004
Projet Planification concertée entre novices et experts via Internet.

Chercheurs / Co-chercheurs Hasni
Organisme subventionnaire Université de Sherbrooke
Montant de la subvention 5 000 $
Période 2003-2004
Projet Les TIC et l’intervention éducative dans l’enseignement des sciences et de la

technologie au secondaire.
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Chercheurs / Co-chercheurs Hasni, Dansereau et Dubois
Organisme subventionnaire Commission scolaire des Grandes-Seigneuries
Montant de la subvention 22 800 $
Période 2002-2004
Projet L’enseignement et l’apprentissage de concepts scientifiques et

technologiques : représentations et pratiques d’enseignantes et d’enseignants
dans le cadre d’une recherche collaborative.

Chercheurs / Co-chercheurs Hasni, Lenoir et Lebrun
Organisme subventionnaire Université de Sherbrooke, Faculté d’éducation (volet Subvention de démarrage)
Montant de la subvention 15 000 $
Période 2002-2004
Projet Démarche scientifique et constructivisme dans le contexte scolaire : analyse de l

a documentation scientifique.
Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti
Organisme subventionnaire DOMTAR
Montant de la subvention 150 000 $
Période 2002-2003
Projet L’@lphabétisation à l’ère d’Internet : élaboration, mise en place et évaluation de

l’impact d’un ensemble d’initiatives novatrices.

Chercheurs / Co-chercheurs Jeffrey, Gauthier
Organisme subventionnaire MEQ
Montant de la subvention 25 000$
Période 2003-2004
Projet L’éthique des enseignants.

Chercheurs / Co-chercheurs Jeffrey
Organisme subventionnaire Vice-rectorat à la recherche Université Laval
Montant de la subvention 55 000 $
Période 2003-2004
Projet Recherches sur la formation et la profession enseignante.

Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti
Organisme subventionnaire SUITES Université de Montréal
Montant de la subvention 15 000 $
Période 2002-2004
Projet Intégration des TIC et pédagogie universitaire.

Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti
Organisme subventionnaire FCI
Montant de la subvention 196 957 $
Période 2003-2005
Projet Intégration des TIC dans la formation à l’enseignement et dans le travail des

nouveaux enseignants.
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Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti et Gervais
Organisme subventionnaire CEFES
Montant de la subvention 5 000 $
Période 2002-2003
Projet Développement d’une plate-forme virtuelle de ressources et de communication

pour la formation pratique.

Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti et Gervais
Organisme subventionnaire UNESCO
Montant de la subvention 130 000 $
Période 2003-2005
Projet Élaboration, mise en place et évaluation d’un programme en formation techno-

pédagogique pour l’enseignement universitaire en Afrique.

Chercheurs / Co-chercheurs Karsenti et Touré
Organisme subventionnaire CRDI
Montant de la subvention 443 000 $
Période 2003-2005
Projet Intégration des TIC dans l’Éducation en Afrique de l’Ouest et du Centre : étude

d’écoles pionnières.

Chercheurs / Co-chercheurs Lafortune, Deaudelin et le groupe MOIFEM
Organisme subventionnaire Ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie
Montant de la subvention 199 000 $
Période 2001-2004
Projet Croyances et attitudes à l’égard des mathématiques, des sciences et des

technologies.

Chercheurs / Co-chercheurs Lafortune et Solar
Organisme subventionnaire Ministère de la recherche, de la science et de la technologie
Montant de la subvention 114 000 $
Période 2001-2003
Projet Les mathématiques, les sciences et les technologies : pourquoi pas ?

Chercheurs / Co-chercheurs Lebrun et Lenoir
Organisme subventionnaire Université de Sherbrooke (volet Subvention de démarrage)
Montant de la subvention 15 000 $
Période 2002-2004
Projet La recherche empirique sur la pratique enseignante : recension des écrits.

Chercheurs / Co-chercheurs Lenoir, Deaudelin et Hasni
Organisme subventionnaire Faculté d’éducation et Université de Sherbrooke
Montant de la subvention 385 000 $
Période 2001-2008
Projet Chaire de recherche du Canada sur l’intervention éducative.
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Chercheurs / Co-chercheurs Lenoir
Organisme subventionnaire Unesco
Montant de la subvention 25 000 $
Période 2003-2004
Projet The Development of New Approaches in Technology and Vocational Education

in the Countries in Transition – The Countries of Central Europe and South
Africa.

Chercheurs / Co-chercheurs Lessard
Organisme subventionnaire FCSQ
Montant de la subvention 15 000 $
Période 2003-2004
Projet La réussite au collégial des élèves issus d’écoles secondaires privées et

publiques.

Chercheurs / Co-chercheurs Pelchat, Boudreault, Bouchard, Beaupré, Tétreault, Lefebvre, Gélinas et Kalubi
Organisme subventionnaire FCAR via le CRIR
Montant de la subvention 216 000 $
Période 2001-2004
Projet Adaptation de la personne ayant des incapacités : appropriation de l’autonomie

et de l’autodétermination.

Chercheurs / Co-chercheurs Pelletier
Organisme subventionnaire Agence canadienne de développement international
Montant de la subvention 6 000 $
Période 2003
Projet Analyse et évaluation d’offres d’intervention en éducation et formation au

Maghreb.

Chercheurs / Co-chercheurs Pelletier, Solar et al.
Organisme subventionnaire Banque Mondiale BIRPAQSET, Tunisie
Montant de la subvention 525 000 $
Période 2003-2004
Projet Analyse diagnostique du système éducatif et formation des chefs

d’établissement, des surveillants généraux et des surveillants.

Chercheurs / Co-chercheurs Pelletier et Solar
Organisme subventionnaire Banque Africaine de développement, Tunisie
Montant de la subvention 481 000 $
Période 2003-2004
Projet Programme d’appui aux établissements d’enseignement secondaire. Études et

analyse.
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Chercheurs / Co-chercheurs Pelletier, Solar et Ngom
Organisme subventionnaire Banque mondiale
Montant de la subvention 133 360 $
Période 2003-2004
Projet Évaluation diagnostique de l’enseignement secondaire en République de

Guinée (Conakry).

Chercheurs / Co-chercheurs Pelletier et Solar
Organisme subventionnaire MEQ et Agence de la francophonie
Montant de la subvention 9 000 $
Période 2003
Projet Collaboration à la systématisation des processus d’ingénierie de la FPT et à la

rédaction d’un rapport.

Chercheurs / Co-chercheurs Roy, Guilbert, Viau et Caux
Organisme subventionnaire Institut de recherche en santé et sécurité au travail (IRSST)
Montant de la subvention 57 014 $
Période 2003-2004
Projet Les aspects éthiques de l’utilisation des bioindicateurs en santé au travail.

Chercheurs / Co-chercheurs Solar
Organisme subventionnaire Direction des relations internationales, Université de Montréal
Montant de la subvention 2 800 $
Période 2003-2004
Projet Collaboration de recherche sur les TIC et l’éducation de base auprès des

adultes au Mexique.

Chercheurs / Co-chercheurs Solar
Organisme subventionnaire Faculté des sciences de l’éducation
Montant de la subvention 3 500 $
Période 2003
Projet Soutien pour le colloque Questions d’équité en éducation et formation.

Chercheurs / Co-chercheurs Solar
Organisme subventionnaire Faculté des sciences de l’éducation
Montant de la subvention 1 000 $
Période 2003
Projet Soutien à la publication de livre.

Chercheurs / Co-chercheurs Solar
Organisme subventionnaire Emploi-Québec
Montant de la subvention 1 405 $
Période 2003
Projet Programme d’emploi d’été pour les étudiants.
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Chercheurs / Co-chercheurs Solar, Théorêt et Hrimech
Organisme subventionnaire Conseil Scolaire de l’Île de Montréal
Montant de la subvention 50 000 $
Période 2003-2004
Projet J’attends 18 ans. Trajectoires scolaires du secondaire sur l’Île de Montréal.

Chercheurs / Co-chercheurs Spallanzani, Brunelle, Desbiens et Roy
Organisme subventionnaire Université de Sherbrooke, Fonds du programme interne de financement

d’infrastructure des équipes de recherche
Montant de la subvention 60 000 $
Période 2003-2006
Projet Aide au démarrage du Groupe de recherche sur l’intervention éducative et la

formation professionnelle en activité physique, GRIEFPAP.

Chercheurs / Co-chercheurs Spallanzani, Brunelle, Desbiens et Roy
Organisme subventionnaire Fonds de recherche départementaux de la FEPS, Université de Sherbrooke
Montant de la subvention 12 000 $
Période 2003-2004
Projet Support complémentaire aux activités de recherche en cours.

Chercheurs / Co-chercheurs Tardif
Organisme subventionnaire Ministère de la recherche, de la science et de la technologie
Montant de la subvention 20 000 $
Période 2003
Projet Subvention d’appui au colloque international du CRIFPE La profession

enseignante au temps des réformes en novembre 2003.

Chercheurs / Co-chercheurs Tousignant, Ennaïfar Hasni, Lenoir, Biron, Dezutter, Larose, Lebrun, Morin,
Squalli et Roy

Organisme subventionnaire Banque Mondiale (ministère de l’Éducation nationale de la République
tunisienne)

Montant de la subvention 100 000 $
Période 2003-2004
Projet Formation d’équipes de pédagogues à la conception et à l’élaboration de

manuels scolaires en lien avec des programmes élaborés par compétences.

Tableau synthèse subventions

Organisme Chercheurs principaux cochercheurs Total

CRSH 10 272 153$ 400 785$ 10 672 938$

FCAR 228 000$ 208 500$ 445 500$

FQRSC 3 198 736$ 430 018$ 3 628 754$

Autres sources 4 063 442$ 2 547 319$ 6 610 761$

21 357 953$



V
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• Colloque international «La profession enseignante au temps des réformes».
Avec la participation de 38 conférenciers nationaux et internationaux et de
300 congressistes enseignants, cadres scolaires, directeurs d’école, cadres
syndicaux, chercheurs universitaires, étudiants, etc. 19, 20, 21 novembre
2003

• Colloque «Pour une insertion réussie dans la profession enseignante passons
à l’action». Coorganisé avec le COFPE et le MEQ. 20 et 21 mai 2004. Avec la
participation de 534 enseignants en insertion, des enseignants expérimen-
tés, des directeurs d’école, de chercheurs universitaires, de responsables de
ressources humaines, etc.

• Colloque de l’Association internationale de pédagogie universitaire (Marra-
kech, Maroc, 27-30 mai). Membre du Comité scientifique, organisateur d’un
mini-colloque, co-responsable de la 4e thématique (TIC).2004

• Éducation pour tous, formation des maîtres et nouvelles technologies.
Premier colloque international sur les TIC et l’éducation.  Ouagadougou,
Burkina Faso (codirecteur du comité d’organisation du colloque). Mars 2004
http://crifpe.scedu.umontreal.ca/reforma/colloque/

• RENCONTRES  INTERNATIONALES FRANCOPHONES : Formation à
distance des enseignants et nouvelles technologies.  Organisées par la
Conférence des Directeurs d’IUFM  avec le soutien de  l’Agence universitaire
de la Francophonie (AUF) et la participation du Ministère de la Jeunesse de
l’Education Nationale et de la Recherche/ Direction de la Technologie.
Membre du Comité organisateur.
http://www.iufm.education.fr/actualites/Programme-cdiufm.pdf

• Kiosque du CRIFPE au colloque annuel de l’école Montréalaise pour présen-
ter les résultats de l’évaluation effectuée par le CRIFPE sur la mesure 4 :
Jeune Public. 29 avril 2004.
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Coopération avec le milieu scolaire

Deuxième école d’été de la Chaire de recherche du Canada sur l’intervention
éducative et du Crie «L’évaluation des compétences » du 11 au 15 août 2003.

Le Crie a poursuivi ses ententes avec les cinq commissions scolaires suivantes:

• la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (Saint-Jérôme);

• la Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles (Saint-Eustache);

• la Commission scolaire des Hautes-Rivières (Saint-Jean-sur-le-Richelieu);

• la Commission scolaire de La Riveraine (Bécancour).

Le LABRIPROF a poursuivi sa collaboration avec l’École Montréalaise

Le CRIFPE a poursuivi ses ententes avec les quatre commisions scolaires
suivantes :

• la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (La Prairie);

• la Commision scolaire de Montréal;

• la Commission scolaire Marguerite Bourgeois;

• la Commision scolaire Riverside.
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de la Tunisie avec le soutien de la Banque Mondiale.

Pelletier, G. (2003). Projet et évaluation d’établissements. Manuel de formation élaboré pour le Ministère de l’Éducation et de
la Formation de la Tunisie avec le soutien de la Banque Mondiale.

Pelletier, G. (2003). Projet, gestion et évaluation d’un établissement suivant une approche qualité : le référentiel de formation.
Manuel de formation élaboré pour le Ministère de l’Éducation et de la Formation de la Tunisie avec le soutien de la
Banque Mondiale.

Pelletier, G. (dir.) (2003). Formar a los dirigentes de la educación.  Madrid : Editorial La Muralla.

Pelletier, G. et Lusignan, J. (2003). La gestion du changement en éducation. Manuel de formation élaboré pour le Ministère de
l’Éducation et de la Formation de la Tunisie avec le soutien de la Banque Mondiale.

Pelletier, G. et Solar, C. (2003). Pilotage du changement et de l’innovation en éducation. Manuel de formation. Tunis, Montréal :
République tunisienne, Ministère de l’Éducation et de la formation : TECSULT International. Pagination multiple.

Pelletier, G., Solar, C. et al. (2003). La formation professionnelle et technique au Québec. Un système intégrant l’ingénierie de
gestion et l’ingénierie de formation. Québec : Ministère de l’Éducation du Québec. 108 p. Ouvrage traduit en anglais
et en espagnol.

Tardif, M., Larose, F., Jeffrey, D., Lenoir, Y., Gauthier, C., Karsenti, T., Lessard, C. (2003). La profession enseignante au Québec.
Comment consolider le système professionnel ? Mémoire présenté au Conseil supérieur de l’éducation. CRIFPE, Université
de Montréal, Université de Sherbrooke, Université Laval, 33p.

Wondjè, C., Gauthier, C., Mellouki, M. (2003). La formation aux compétences. Les démarches de formation par compétences
dans divers secteurs professionnels. Rapport de recherche. Québec, ministère de l’Éducation, 472p.

Tableau synthèse rapports
de recherche ou avis

Conférences 23




