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ROUTHIER 
SYLVIE 
1987 
M-106 Directrice: Jacqueline Thériault 
 Codirecteur: Benoît Dubuc 
 
 ÉTUDE DU LANGAGE LOGO AU PRESCOLAIRE: LA VERIFICATION DES  CAPACI-TES DE 

PROGRAMMATION ET L’INFLUENCE DE CE LANGAGE SUR LE DEVELOP-PEMENT DES 
FACTEURS . 

 
 Cette étude avait pour but de vérifier si l’enfant d’âge préscolaire est capable de programmer les 

rudiments du langage LOGO et de vérifier dans une seconde partie si l’activité de programmer en 
LOGO favorisait le développement et l’enrichissement de la pensée divergente. 

 Le critère de vérification est que le sujet réponde aux exigences du matériel didactique utilisé et 
qu’il manifeste à un degré différent les quatre facteurs de pensée divergente, soit: la fluidité, la 
flexibilité, l’originalité et l’élaboration.  Le matériel didactique est une conception de Dubuc 
(1985) et est basé sur les principes d’apprentissage au préscolaire de Maria Montessori.  Les fac-
teurs étudiés sont la fluidité, la quantité d’objets produits; la flexibilité, la quantité de catégories 
d’objets; l’originalité, la rareté des objets produits; et l’élaboration, la quantité de détails appor-
tés à l’objet produit.  Les hypothèses prévoient que ces quatre facteurs se démarqueront de 
façon positive chez les sujets du groupe expérimental après avoir effectué les acquisitions de 
program-mation en LOGO. 

 Le schéma expérimental de l’étude est constitué de deux groupes: un groupe expérimental et un 
groupe contrôle.  Quinze enfants de plus de cinq ans, fréquentant une classe du préscolaire à la 
Commission scolaire de Chicoutimi, ont été initiés à la programmation.  Les sessions d’entraî-
nement, d’une durée d’une heure, se sont poursuivies pendant trois mois.  La fréquence des ses-
sions étaient de quatre par semaine.  La capacité d’accueil des enfants était de quatre au maxi-
mum.  L’apprentissage s’effectuait selon le rythme de l’enfant. 

 La capacité de programmer est vérifiée lors de l’utilisation du troisième matériel didactique, car le 
critère de réussite à ce matériel est que l’enfant réalise seul des objets de son choix sur écran en 
utilisant le langage «Petit LOGO». 

 La vérification statistique des quatre variables de la pensée divergente est effectuée à l’aide du 
test t au seuil de confiance .05.  L’analyse des résultats confirme la capacité de l’enfant d’âge 
présco-laire à programmer en LOGO et infirme l’hypothèse selon laquelle l’utilisation d’un mode 
de pensée structurée qui serait induit par le langage LOGO, conduise à un plus haut degré de 
diver-gence, qui serait manifesté par la fluidité, la flexibilité, l’originalité et l’élaboration. 

 Il s’est produit une augmentation équivalente du degré de pensée divergente entre les deux 
grou-pes.  Les objets produits sur écran étaient le reflet des apprentissages effectués en classe.  
Ainsi, les sujets ont tous réalisé des formes géométriques, des lettres de l’alphabet et des 
chiffres.  Si les enfants n’avaient eu cette préoccupation, les résultats auraient pu être différents 
également.  D’éventuelles recherches permettraient de cerner davantage l’impact de la 
programmation et sa pertinence au préscolaire en prenant en considération les faits apportés par 
cette étude. 

 
DOUCET 
MANON 
1987 
M-120 Directrice:  Jacqueline Thériault 
 Codirecteur:  Pierre-Paul Parent 
 
 ÉLABORATION ET VALIDATION DE LA FACETTE DES CONDUITES AFFECTIVES , DANS LE 

MODELE DE CLASSIFICATION DES JEUX ET DES JOUETS: APPELE LE SYSTEME ESAR. 
 
 Cette étude avait pour but l’élaboration et la validation d’une facette traduisant la dimension af-

fective d’un jeu et d’un jouet afin d’ajouter une facette complémentaire à un instrument de clas-
sification de jeu appelé le système ESAR. 

 Cet instrument de classification est un outil qui permet l’analyse psychologique du jeu et du 
jouet selon quatre facettes du savoir jouer.  Les facettes traduisent les grandes familles de jeux, 
les dimensions cognitives, instrumentales et sociales de l’individu.  La facette des conduites af-
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fectives apporte donc une nouvelle dimension d’analyse psychologique, soit la dimension affec-
tive d’un jeu et d’un jouet dans l’activité ludique. 

 Le premier chapitre pose la problématique et l’importance d’une facette affective dans un tel sys-
tème de classification.  L’investigation des différents éléments de la littérature sur l’affectivité, 
nous a mené vers le choix de la théorie psycho-sexuelle de Freud et de la théorie psychosociale 
d’Erikson, pour constituer le cadre théorique de la facette des conduites affectives.  Ce sont, à 
no-tre avis, les seuls auteurs qui ont donné une explication assez complète du développement 
affec-tif, de la naissance à l’âge adulte.  Par leur théorie complémentaire, ils nous permettent de 
com-prendre et d’expliquer les différentes manifestations de l’affectivité à chaque étape du 
développe-ment affectif d’un individu.  De plus, les contenus de ces deux modèles 
d’interprétation du déve-loppement affectif fournissent des concepts psychopédagogiques 
susceptibles de traduire la di-mension affective lors de l’opérationnalisation de chacun à l’étape 
de l’analyse psychologique du jeu et du jouet. 

 Les grandes catégories de la facette se réfèrent davantage à la théorie d’Erikson et les sous-caté-
gories de ces phases sont définies en empruntant des explications à différents auteurs tels que 
Freud, Erikson, Spitz, Wallon, Winnicott, ... 

 Le deuxième chapitre présente les principes qui sous-tendent le système ESAR ainsi que la 
facette des conduites affectives.  Il constitue le cœur même de cette recherche, puisqu’il expose 
toute la démarche explicative de chaque concept psychopédagogique correspondant aux 
grandes catégories et aux sous-catégories.  Ils traduisent les différentes manifestations 
affectives spécifiques à cha-que âge du développement affectif. 

 Le résultat de cette démarche conduit à la définition opérationnelle de chaque concept 
psychopé-dagogique, laquelle permet d’analyser et de classer le jeu et le jouet sous la dimension 
affective. 

 Enfin, le troisième chapitre présente les différentes étapes réalisées pour la validation de la facet-
te des conduites affectives et les résultats obtenus.  L’analyse des résultats dégage les 
différentes explications possibles aux différences significatives des jugements de classement, et 
propose des suggestions de modifications de certains descripteurs et quelques avenues de 
recherches expéri-mentales. 

 
DESGAGNE 
LYNE 
1987 
M-130 Directeur:  Gilles A. Bonneau 
 
 ÉVALUATION DES EFFETS D’UN ENSEIGNEMENT AUPRES D’UNE CLIENTELE 

HYSTERECTOMISEE. 
 
 Ce mémoire rend compte d’une recherche évaluative sur les effets d’un programme d’enseigne-

ment appliqué à une clientèle hystérectomisée, face à son rétablissement après une chirurgie ma-
jeure. 

 L’expérimentation du programme d’enseignement en pré et postopératoire s’est effectuée dans 
un hôpital général de trois cents lits auprès de dix-huit clientes ayant subi une hystérectomie. 

 Les données ont été recueillies au moyen de questionnaires et des observations au dossier des 
clientes. 

 Cette recherche montre un certain nombre d’effets positifs du programme d’enseignement sur: 
les connaissances acquises, le degré d’anxiété manifesté la veille de l’opération, le 
rétablissement postopératoire, la diminution de l’indice de la douleur et la consommation des 
analgésiques. 

 Les résultats de cette étude démontrent l’importance d’un programme d’enseignement structuré, 
adapté et appliqué systématiquement à la clientèle en chirurgie et suggèrent quelques 
recherches complémentaires utiles. 
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FRADETTE, SUZANNE 
HARVEY, GINETTE 
1988  
M-135 Directeur:  André Caillé 
 
 ÉLABORATION D’UN PROGRAMME RELATIF A L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS LANGUE 

SECONDE. 
 
 Cette recherche s’inscrit dans le cadre d’une recherche-action.  Son objet est défini, en fonction 

d’un problème concret vécu par les chercheurs, en tant qu’acteurs et praticiens. 
 Elle veut répondre à un besoin et vise l’amélioration d’une situation concrète particulière, par le 

développement d’un produit. 
 Étant donné ‘absence d’un modèle unique propre à la recherche-action, les chercheurs doivent 

dé-finir leur stratégie en fonction des composantes particulières du problème à résoudre et du 
but qu’ils poursuivent. 

 Cette recherche, à partir d’une analyse descriptive d’un domaine d’apprentissage, soit la langue 
française, vise l’élaboration d’un programme d’enseignement du français langue seconde.  Ce 
programme se compose de plans de cours structurés d’objectifs spécifiques hiérarchisés d’après 
le modèle de R.M. Gagné et énoncés selon la taxonomie du domaine cognitif de Bloom. 

 En raison de son étendue et de sa problématique particulière, cette recherche sera menée 
conjoin-tement par deux professeures de l’École de langue française et de culture québécoise de 
l’Univer-sité du Québec à Chicoutimi. 

 
GAGNE 
CATHERINE 
1988 
M-163 Directeur:  Benoît Dubuc 
 
 L’INFLUENCE DE LA PROGRAMMATION LOGO SUR LE DEVELOPPEMENT ET L’HABILITE 

DE PRISE EN CHARGE CHEZ LES ENFANTS EN DIFFICULTE D’AP-PRENTISSAGE 
SCOLAIRE. 

 
 Cette étude avait pour but d'apporter quelques éléments de compréhension aux problèmes vécus 

par l'élève en difficulté d'apprentissage.  Pour ce faire, nous nous sommes intéressée à un aspect 
important de l'apprentissage, la prise en charge en milieu scolaire.  A partir de cette réflexion, 
nous avons voulu proposer une stratégie psycho-éducative appropriée, pouvant améliorer la si-
tuation de l'élève qui rencontre des difficultés. 

 Comme cadre théorique, nous avons retenu une théorie de la motivation expliquant les différents 
aspects constituant cette motivation personnelle et profonde que nous définissons comme la ca-
pacité de prise en charge de l'individu.  Définie principalement par McClelland (1950), cette 
théorie de la motivation à l'accomplissement est un modèle qui fait référence à la participation 
active de l'individu et à une capacité de se prendre en charge par rapport à certains motifs.  Cette 
théorie nous est apparue comme une excellente application d'une démarche de prise en charge en 
milieu scolaire.  Dans le même sens, Bouchard et Dubuc (1987) ont repris cette théorie et l'ont 
directement appliquée à une situation d'apprentissage en identifiant chacune des composantes 
constituant cette habileté de prise en charge. 

 Dans le cas particulier de la présente recherche, nous nous sommes intéressée à savoir si une 
approche comme la programmation Logo favorise et stimule le développement de cette habileté.  
Selon l'orientation de cette étude, l'enfant en difficulté d'apprentissage et fréquentant le service 
de rééducation manifesterait une augmentation de sa capacité de prise en charge lorsqu'il est 
amené à un phénomène aussi important que l'utilisation du micro-ordinateur; spécifiquement, la 
program-mation Logo.  A travers ce langage, l'enfant y trouvera les modalités d'opération d'une 
prise en charge en y accomplissant la résolution de problèmes. 

 Ceci nous a conduit à la formulation de six hypothèses de recherche. La première visait à mesu-
rer la relation entre l'utilisation de la programmation Logo et le développement de l'attitude de 
prise en charge de l'enfant en difficulté d'apprentissage (degré d'achievement).  Le degré 
d'attitude de prise en charge fut mesuré par le «n Ach Achievement Test», conçu par 
McClelland et al. (1949).  Les cinq autres voulaient vérifier si l'utilisation de la programmation 
Logo accroît le développement de chacune des composantes du processus de prise en charge 
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en milieu scolaire.  En regard de ces hypothèses, nous avons utilisé le questionnaire élaboré par 
Smith (1966) pour mesurer chacune des variables. 

 Quarante-sept sujets ont participé à l'expérimentation pendant toute sa durée.  Vingt-cinq sujets 
furent distribués à l'intérieur d'un groupe expérimental et vingt-deux dans un groupe contrôle.  
Une première observation du degré de prise en charge et de chacune des variables qui la 
compose a été effectuée avant que ne débute l'utilisation de la programmation Logo chez les 
sujets du groupe expérimental.  Les sujets ont participé à l'expérimentation durant dix-neuf 
semaines.  Pour les deux groupes, les élèves se présentaient en rééducation deux à trois fois par 
semaine, pour une séance variant de 30 à 60 minutes dépendamment de la nature des 
interventions.  Chez le groupe expérimental, une partie du temps de la rééducation était 
consacrée à la rééducation habituelle dans la matière où il y avait difficulté et une autre partie 
était allouée à l'enfant de fa-çon à ce qu'il réalise des projets personnels en utilisant la 
programmation Logo sur micro-ordi-nateur.  Dans le cas des sujets du groupe contrôle, la totalité 
du temps a été allouée aux activités de la rééducation habituelle. 

 Dans le but de vérifier les hypothèses de recherche, une seconde mesure des variables fut effec-
tuée à la toute fin de l'expérimentation.  Les résultats montrent que Logo ne favorise pas plus 
que la rééducation et ses pratiques habituelles le développement de la capacité de prise en 
charge des enfants en difficulté d'apprentissage. Toutefois, nous avons pu observer une 
tendance à l'aug-mentation de chacune des variables chez les deux groupes.  Le temps de 
rééducation apparaît être le principal facteur influençant le développement de la prise en charge.  
En conséquence, des re-cherches ultérieures devraient utiliser un plan d'expérimentation sur une 
période beaucoup plus longue. 

 
LAVOIE 
CHANTALE 
1989 
M-173 Directeur:  Benoît Dubuc 
 
 L’INFLUENCE DU DEGRE D’OUVERTURE PEDAGOGIQUE ET DU DEGRE D’HUMA-NISME 

DE L’ENSEIGNEMENT SUR LE DEGRE DE PRISE EN CHARGE DE L’ETU-DIANT. 
 
 Le but de cette recherche est de démontrer l'influence du degré d'ouverture pédagogique et de 

l'hu-manisme de l'enseignant sur l'habileté de prise en charge des étudiants. 
 Le modèle théorique développé à l'intérieur du premier chapitre est principalement inspiré des 

écrits sur la pédagogie ouverte et sur l'importance de l'humanisme dans l'enseignement.  Selon 
Paquette, Angers, Stephens et Walberg and Thomas, la pédagogie ouverte devrait favoriser le 
dé-veloppement de la prise en charge chez l'étudiant puisque l'organisation de la classe s'articule 
surtout autour du fait que l'enfant doit apprendre à fonctionner par lui-même, à être responsable, 
à prendre de l'initiative et à ressentir une satisfaction personnelle à apprendre.  Aussi, l'ensei-
gnant qui pratique ce type de pédagogie devrait démontrer naturellement des attitudes 
humanistes envers le jeune.  D'autres auteurs comme Rogers, Paré et St-Amand pensent que 
l'enseignant qui fait preuve de beaucoup d'humanisme va amener l'enfant à se prendre davantage 
en charge en l'ai-dant à avoir confiance en lui et à mieux se connaître.  Sur le plan théorique, la 
prise en charge est comprise comme étant la motivation à accomplir un but.  Pour les fins de 
mesures opératoi-res, la terminologie des trois variables a été précisée en ajoutant une notion de 
degré pour chacu-ne d'elles, traitant ainsi de degré d'ouverture pédagogique, de degré 
d'humanisme et de degré de prise en charge.  Le besoin de l'étude est senti du fait qu'aucune 
recherche n'a traité spécifique-ment de l'effet d'une approche pédagogique sur la prise en charge 
des étudiants . 

 L'effet du degré d'ouverture pédagogique et du degré d'humanisme de l'enseignant sur le degré 
de prise en charge de l'étudiant est mesuré en deux étapes.  La première consiste à former deux 
groupes d'enseignants qui démontrent une différence significative quant à leur degré 
d'ouverture pédagogique d'une part et deux autres groupes avec une différence significative de 
degré d'huma-nisme d'autre part.  La formation des groupes s'est effectuée à l'aide d'un 
questionnaire servant à mesurer le degré d'ouverture pédagogique de l'enseignant et son degré 
d'humanisme.  La deuxiè-me étape consiste à vérifier s'il existe une différence significative entre 
les moyennes de prise en charge des étudiants qui sont rattachés aux deux groupes enseignants 
pour leur degré d'ouverture pédagogique.  Cette dernière procédure est répétée pour ce qui est 
des étudiants qui sont reliés aux deux groupes d'enseignants pour leur degré d'humanisme.  
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Enfin, l'adéquation entre le degré d'ou-verture pédagogique et le degré d'humanisme de 
l'enseignant est mesurée à l'aide d'un coefficient de corrélation. 

 Les hypothèses visant à prouver l'influence positive du degré d'ouverture pédagogique et du 
degré d'humanisme de l'enseignant sur la prise en charge de l'étudiant n'ont pas été confirmées.  
Il est donc possible de croire que l'ouverture pédagogique et l'humanisme de l'enseignant ne 
sont pas des variables qui influencent l'habileté de prise en charge chez l'enfant.  Par ailleurs, une 
analyse complémentaire montre que la prise en charge des étudiants augmenterait en fonction de 
l'âge de ces derniers.  Cette constatation nous amène à considérer l'habileté de prise en charge 
selon une perspective développementale. 

 Le dernier chapitre porte sur la discussion des résultats eu égard aux forces et aux faiblesses de 
la recherche.  D'abord, les résultats obtenus doivent être interprétés en fonction de limites 
méthodo-logiques importantes.  Ces limites sont liées à un manque de précision en ce qui 
concerne le questionnaire de l'enseignant et à un échantillonnage trop restreint.  Ensuite, il faut 
comprendre que la non-confirmation des hypothèses ne nie pas nécessairement l'influence 
positive d'une approche ouverte sur la prise en charge des étudiants du premier cycle.  Mais il 
importe de savoir que la mesure de cette influence doit s'effectuer sur une étude longitudinale 
afin de respecter l'as-pect développemental de l'habileté de prise en charge. 

 
GIRARD 
FRANCE 
1989 
M-182 Directeur:  Joseph Morose 
 Codirecteur:  Raymond Claude Roy 
 
 ÉLABORATION D’UN MODELE DE DETECTION PREVENTIVE DE L’ABANDON DES 

ETUDES . 
 
 En éducation, la recherche utilise généralement une méthodologie à causalité linéaire pour réali-

ser certaines études telles l'influence d'une variable sur l'abandon scolaire.  La recherche 
présentée ici est une étude descriptive du phénomène de l'abandon scolaire. 

 Cette recherche décrit le profil du décrocheur de l'école secondaire à l'aide des données 
disponibles dans la littérature.  Elle permet donc de réunir les caractéristiques relatives à 
l'environnement, à la personnalité, au vécu scolaire récent et lointain et aux finalités du 
décrocheur relevées dans les études antérieures en un modèle interactif tiré de la théorie du 
système général de LeMoigne (1977). 

 Le profil du décrocheur de l'école secondaire est validé par une enquête auprès d'enseignants et 
d'intervenants des secondaires 1 et 2 de la région de Chicoutimi.  Les résultats de l'enquête per-
mettent de poser des paramètres mieux définis qu'une simple synthèse des écrits sur le sujet.  
Ainsi, il apparaît que les décrocheurs des écoles secondaires de Chicoutimi ne proviennent pas 
de familles nombreuses (plus de quatre enfants) pas plus qu'ils n'originent d'un milieu 
économique défavorisé. 

 L'enquête menée permet également d'élaborer le profil du décrocheur potentiel des secondaires 1 
et 2 des écoles polyvalentes de Chicoutimi. Ce profil présente des informations intéressantes sur 
les facteurs qui influencent la persistance scolaire des élèves de secondaire 1 et de secondaire 2. 

 Finalement, la recherche propose le profil d'un élève de quatrième année susceptible 
d'abandonner l'école avant la fin des études secondaires.  Les opinions des répondants relatives 
aux caractéristi-ques des décrocheurs qui seraient identifiables dès la quatrième année du cours 
primaire indiquent, entre autres, que les aspirations scolaires et professionnelles ne sont pas des 
facteurs influençant la persistance scolaire des jeunes du cours primaire. 

 L'élaboration de ces trois profils offre une connaissance détaillée des décrocheurs effectifs et 
des décrocheurs potentiels des écoles secondaires de Chicoutimi, ce qui pourrait contribuer à 
une dé-tection préventive des élèves susceptibles de mettre un terme prématuré à leurs études. 

 
MORIN 
PASCALE 
1989 
M-184 Directeur:  Benoît Dubuc 
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 ENSEIGNEMENT ASSISTE PAR ORDINATEUR.  MODELE D’ACQUISITION DE 
CONNAISSANCES EN NUTRITION ET APPLICATION CHEZ LE DIABETIQUE INSU-LO-
DEPENDANT. 

 
 La présente étude évalue l'influence d'un enseignement assisté par ordinateur sur l'acquisition de 

connaissances et le contrôle métabolique.  Elle s'adresse à des diabétiques insulino-dépendants, 
habitant la région du Saguenay/Lac St-Jean.   

 Quelques notions physiopathologiques sont d'abord présentées afin de dresser le bilan des 
impli-cations de cette maladie.  Puis, nous procédons au corps du mémoire soit le détail des deux 
fac-teurs conceptuels:  le régime alimentaire et l'enseignement.  Le régime alimentaire est le traite-
ment primordial du diabète.  Il représente la façon la plus adéquate et la plus naturelle de contrô-
ler la maladie.  D'autre part, l'enseignement adapté libère le patient de ses craintes et lui permet de 
se prendre en charge. 

 Parmi les méthodes couramment employées dans l'éducation du diabétique, l'enseignement 
assis -té par ordinateur est étudié car il relie plusieurs avantages dont: la participation active de 
l'appre-nant, un enseignement et un rythme d'apprentissage individualisé, la constance de 
l'information divulguée.  Divers types d'enseignement assisté par ordinateur ont déjà été 
élaborés par les cher-cheurs américains Vicky Wise (1986), Laurence Wheeler (1985), et le 
Docteur Houziaux (1978) de Belgique.  Leurs résultats se sont avérés significatifs.  Nous avons 
donc suivi leur trace, tout en améliorant l'accessibilité de l'information, c'est-à-dire, en la traitant 
sur ordinateur personnel.  Nous avons crée un didacticiel en langue française, fonctionnant sur 
Macintosh, mais facilement transposable sur les appareils de type IBM. 

 La présente étude utilise un protocole quasi expérimental.  Dans un premier temps, nous avons 
recruté une cinquantaine de sujets et leur avons soumis à un questionnaire de connaissances, 
un questionnaire d'attitude et une première prise de sang.  Dans un deuxième temps, chaque 
partici-pant a reçu l'enseignement assisté par ordinateur.  Puis, nous avons recueilli les résultats, 
les connaissances acquises du didacticiel et les deuxièmes prises de sang pour, finalement, 
compiler et analyser le tout. 

 Les résultats de l'étude ont démontré la valeur d'un tel enseignement.  L'état des connaissances 
des sujet s'est amélioré significativement (p< .01) de même que le niveau de contrôle métaboli-
que.  Nous avons établi que l'attitude des participants face à leur maladie affecte leurs apprentis -
sages, donc leurs connaissances, de même que l'application de ces connaissances dans leur vie 
quotidienne. 

 À la lueur de ces résultats, nous pouvons conclure que cette méthode offre des résultats intéres-
sants et rédigeons certaines recommandations pour la bonne marche des projets à venir.  Une 
étude avec groupe contrôle permettrait, entre autre, d'identifier les avantages comparatifs de 
cette méthode avec une méthode habituellement utilisée dans l'enseignement du diabète.   

 
ÉMOND 
DOMINIQUE 
1989 
M-186 Directeur:  Louis-Philippe Boucher 
 Codirecteur:  Jean-Robert Poulin 
 
 LE CONFLIT SOCIO-COGNITIF ET L’APPRENTISSAGE DE LA CONSERVATION DES 

QUANTITES CHEZ LES ENFANTS EN TROUBLES D’APPRENTISSAGE DE NI-VEAU 
PRIMAIRE. 

 
 Bien que certains auteurs aient montré que le développement opératoire des enfants en troubles 

d’apprentissage ne s’écarte pas de la genèse normale, on a pu constater que leur rythme de 
déve-loppement diffère de celui des enfants normaux, du moins lors du passage de la pensée 
intuitive à la pensée opératoire.  Les enfants en troubles d’apprentissage prendraient un an et 
demi à deux ans de retard sur le plan structural, comparativement aux enfants normaux dans cette 
période de développement. 

 Une manière de comprendre ce retard réside dans les expériences d’apprentissage.  Quelques 
expé-riences d’apprentissage destinées à provoquer l’accession à la pensée opératoire concrète 
chez des enfants en troubles d’apprentissage ont été réalisées au cours des dernières années.  
Une d’entre elles trouve ses origines dans la théorie du conflit socio-cognitif de Doise et Mugny 
(1975).  Cette expérience qui visait à induire un conflit socio-cognitif chez des enfants en 
troubles d’ap-prentissage a fait appel à une procédure d’apprentissage identique à celle utilisée 
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avec succès auprès d’enfants normaux par Perret-Clermont (1979) et Doise et Mugny (1981).  Elle 
s’est ce-pendant avérée inefficace dans le cas des enfants en troubles d’apprentissage (Knight-
Arest et Reid, 1977).  Or, cette étude a négligé de tenir compte d’un aspect essentiel dans ce type 
d’ap-prentissage, soit le niveau de compétence initiale des sujets.  Plusieurs auteurs ont 
démontré clairement le lien très étroit entre le niveau préopératoire des sujets et leurs 
performances suite à l’application de procédures d’apprentissage opératoire. 

 C’est à partir de ces constats que nous avons poursuivi l’exploration des mécanismes intellec-
tuels des enfants en troubles d’apprentissage en tentant de provoquer une restructuration des 
schè-mes chez ces derniers par le conflit socio-cognitif, mais en tenant compte du niveau 
préparatoire des sujets. Certains de nos résultats convergent avec les constatations déjà établies 
par les recher-ches antérieures quant au retard sur le plan structural de plusieurs enfants en 
troubles d’apprentis -sage.  De plus, les résultats obtenus fournissent des indices sérieux à l’effet 
que les enfants en troubles d’apprentissage peuvent bénéficier de la procédure du conflit socio-
cognitif et progresser au niveau structural et que ces progrès dépendent de la compétence 
initiale des sujets. 

 
GOULETTE 
MADELEINE 
1989 
M-189 Directrice:  Jacqueline Thériault 
 Codirecteur:  Raymond Claude Roy 
 
 LA PARTICIPATION ET LA PRODUCTION LANGAGIERE DES ENFANTS DE LA 

MATERNELLE DANS DES ATELIERS SPECIFIQUES  DE LANGAGE. 
 
 Cette recherche avait pour but, d'une part, d'observer l'influence d'une activité collective de lan-

gage appelée «J'expose et je cause» sur la prise de parole des enfants de maternelle.  D'autre 
part, l'étude se demande si cette prise de parole serait marquée par la production d'un plus grand 
nom-bre de phrases et si ces phrases origineraient de fonctions plus variées de la 
communication. 

 Le schéma expérimental repose sur la participation de quatre classes d'une commission scolaire 
et la conduite de trois activités différentes de langage.  Ces activités ont été enregistrées sur vi-
déo.  Les résultats ont été compilés sur des grilles d'observation selon la participation, le nom-
bre de phrases produites, la nature de ces phrases.  A été aussi notée, la variété des fonctions de 
la communication des productions langagières. 

 L'analyse des résultats ne confirme pas les première et deuxième hypothèses relativement à la 
participation et au nombre de phrases dites. Il ressort un phénomène d'inégalité de la distribution 
de la parole pour l'ensemble des trois activités qui soulève des interrogations.  Cependant, les ré-
sultats montrent que l'activité «J'expose et je cause» favorise une manifestation plus variée des 
fonctions de la communication, comparativement aux deux autres. 

 Même si les résultats ne sont pas entièrement conformes aux attentes prévues, il est possible de 
présumer, compte tenu des limites de cette recherche, que l'activité «J'expose et je cause» 
présen-tée dans de meilleures conditions pourrait être considérée comme une bonne stratégie 
didactique.  «J'expose et je cause» favorise davantage l'interaction enfant-enfant, les amenant 
ainsi à plus d'autonomie vis -à-vis la prise de parole.  L'analyse des phrases de cette activité 
montrent un inté-rêt plus grand et plus soutenu lorsque la discussion se fait autour d'un seul 
thème.  Éventuellement, à la longue, il y a des chances que cette activité pourrait favoriser la 
production de phrases plus élaborées et complexes.  L'étude montre également que de centrer la 
préoccupation pédagogique sur l'aspect fonctionnel du langage est un modèle à développer et à 
utiliser dans la préparation d'activités de langage. 
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BORDELEAU-B. 
LOUISE 
1989 
M-191 Directeur:  Benoît Dubuc 
 Codirecteur:  Samuel Amégan 
 
 ÉTUDE DES CARACTERISTIQUES DU STYLE D’APPRENTISSAGE DES ECOLIERS EN 

DIFFICULTE D’APPRENTISSAGE. 
 
 Cette étude  vise une meilleure connaissance des caractéristiques des écoliers  en difficulté d'ap-

prentissage au primaire.  Pour ce faire, le  style d'apprentissage a été  retenu comme objet d'étu-
de  parce qu'il se situe dans un contexte d'adaptation de l'enseignement aux caractéristiques des 
écoliers afin de prévenir et de corriger les difficultés d'apprentissage. 

 L'analyse de différents modèles relatifs au style d'apprentissage a permis de choisir un modèle 
qui prend en considération plusieurs aspects  de l'apprenant. Ainsi, le modèle de Lamontagne 
(l983a, l983b, l984), inspiré de l'approche développée aux États-Unis par le Dr. Hill (l974) et  
expéri-mentée au «Oakland  Community College», a été retenu. Dans l'esprit  de cet auteur, 
l'appren-tis sage  est essentiellement une recherche de sens et le style réfère à la façon privilégiée 
par  l’apprenant  pour donner  du sens à son environnement.  Le style d'apprentissage se 
compose des préférences de l'individu en regard du décodage et  du traitement de l'information 
ainsi que de l'en-vironnement social pour apprendre.  Lamontagne a adapté cette approche au 
contexte québécois  et développé des instruments de mesure  du style d'apprentissage pour les 
différents niveaux du système scolaire. 

 Le relevé de la littérature a montré qu'il n'existe pas,  actuellement, de  données  sur les caracté-
ristiques du style d'apprentissage des écoliers québécois en difficulté d'apprentissage du niveau 
primaire.  De  plus, les  résultats des études américaines sur le sujet sont parfois  contradictoires  
pour  des  raisons qui tiennent à la fois de leur orientation théorique et de leur méthodologie. 

 L'objectif général de la présente étude est de connaître le style d'apprentissage des écoliers en 
dif-ficulté du primaire et, plus spécifiquement  d'identifier  leurs  particularités.  Les quatre 
hypothè-ses de  recherche ont été formulées de façon à vérifier si les écoliers en difficulté 
utilisent plus que les écoliers sans difficulté le  mode de communication oral, l'encadrement par  
l'adulte, le  mode d'induction catégoriel et la démarche déductive. 

 Pour  procéder à la vérification des hypothèses, toute la population étudiante de la deuxième à la  
sixième  années  d'une  commission scolaire a été retenue.  Ainsi, mille deux cents écoliers sans  
difficulté d'apprentissage et cent trente-six écoliers  en  difficulté  ont participé à la recherche.  
Ces derniers étaient ceux qui fréquentaient 

 
DORE 
GINETTE 
1989 
M-192 Directeur:  Gilles A. Bonneau 
 
 CREATIVITE ET CONCEPT DE SOI CHEZ DES ELEVES DOUES DU PRIMAIRE ET EFFETS 

D’INTERVENTION VARIES . 
 
 Cette recherche s'est intéressée à un groupe d'élèves doués de quatrième et cinquième années 

du primaire afin de recueillir des informations relativement à leur concept de soi et leur créativité.  
La démarche d'identification utilisée s'est inspirée d'une définition élargie de la douance incluant 
quatre domaines d'aptitudes: intellectuel, créatif, socio-affectif et sensori-moteur. 

 Les 54 élèves doués ont été évalués à deux reprises, à quatre mois d'intervalle, sur leur concept 
de soi, grâce au test pour enfants de concept de soi de Piers-Harris et sur leur créativité, grâce à 
une adaptation du test de dessins à partir de lignes parallèles proposé par Paul E. Torrance.  Ces 
évaluations ont permis de comparer les élèves doués à leurs pairs et d'observer les effets des 
ses-sions d'enrichissement offertes à certains d'entre eux. 

 Il appert que les élèves doués ont un concept de soi et une créativité supérieurs à leurs pairs.  
L'impact des deux types d'enrichissement est discuté.  La créativité et le concept de soi ont aug-
menté chez les élèves doués mais les résultats ne fournissent pas d'indication univoque pouvant 
permettre de guider nos interventions auprès de ces élèves. 
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 À la lumière des résultats obtenus et du contexte de la recherche, une discussion de certaines 
questions est effectuée et quelques pistes d'investigations ultérieures sont identifiées. 

 
SAVOY 
BRIAN 
1989 
M-193 Directeur:  Éric McLean 
 
 L’EVALUATION DES APPRENTISSAGES PSYCHOMOTEURS EN EDUCATION PHY-SIQUE 

AU PRIMAIRE. 
 
 En se préoccupant de la continuité des apprentissages psychomoteurs en éducation physique, 

nous avons élaboré, à la Commission scolaire De La Jonquière, une approche pédagogique cor-
respondant aux domaines et dimensions contenus dans le Guide pédagogique du M.E.Q. (1983). 

 La spécification des objets d'étude contenus dans le Programme d'éducation physique du 
M.E.Q. au primaire, nous a permis de déterminer les domaines et dimensions d'où sont ressortis 
les ob-jectifs intermédiaires.  Ainsi, les objectifs intermédiaires retenus ont été opérationnalisés 
en tâ-ches évaluatives. 

 Ainsi, ce projet d'étude vise à assurer une meilleure compréhension des objectifs du Programme 
d'études en éducation physique au primaire. 

 Finalement, afin d'assurer la continuité des apprentissages psychomoteurs en éducation physi-
que, nous avons distribué les thèmes, les domaines et les dimensions (objectifs opérationnels et 
les tâches évaluatives correspondantes) par cycle et par degré, pour les cinq étapes contenues 
dans le calendrier scolaire de la Commission scolaire De La Jonquière.  En utilisant cette 
démarche, nous nous assurons ainsi un enseignement séquentiel pour chacun des degrés 
scolaires. 

 
LAPOINTE 
LUCILLE 
1989 
M-195 Directrice:  Jacqueline Thériault 
 
 ÉTUDE SUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ECRIT D’ENFANTS DE CLASSE MATER-NELLE. 
 
 Le problème de cette étude porte sur le développement de l'écrit et veut évaluer à quel niveau de 

sa production écrite l'enfant en est rendu à la fin de son année en classe maternelle.  Cette re-
cherche s'inspire de celle de Ferreiro et Gomez-Palacio (1982).  Ces auteures précisent le sens du 
concept d'écriture en le qualifiant d'objet de connaissance.  Elles le considèrent comme un pro-
cessus constructif se réalisant de façon hiérarchique en passant du niveau le plus simple à un ni-
veau plus complexe.  Ferreiro et Gomez-Palacio (1982) ont élaboré une classification par niveau 
de la production écrite du jeune enfant permettant de comprendre comment celui-ci s'approprie le 
système d'écriture.  Pour cette étude, six questions de recherche ont été formulées.  Elles visent à 
savoir où en seront rendus les enfants de classe maternelle en fin d'année scolaire, en ce qui 
con-cerne la production écrite de leur prénom et l'analyse de ses parties, la production écrite de 
lettres et de chiffres, la fréquence d'utilisation de voyelles et de consonnes, la production écrite 
de mots et d'une phrase, la production écrite des contrastes singulier/pluriel et grand/petit. 

 L'expérimentation consiste à analyser la production écrite de 18 enfants d'une classe maternelle, 
en quatre séances individuelles à intervalle de deux mois, durant une même année scolaire.  Les 
sujets avaient entre 5 ans 1 mois et 6 ans en début d'année.  L'analyse a été effectuée à l'aide de 
neuf protocoles différents élaborés lors d'une étude menée auprès de 886 enfants mexicains par 
Emilia Ferreiro. 

 Les résultats démontrent que la majorité des enfants du groupe est en mesure d'écrire correcte-
ment son prénom en fin d'année scolaire bien que, la plupart ne puisse en faire correctement l'a-
nalyse des parties qui le compose.  On note une progression constante du groupe dans les 
quatre niveaux de production écrite élaborés par Ferreiro et al.  Et une évolution plus rapide 
entre les séances «2 et 3» et «3 et 4» vers le niveau alphabétique.  De plus, les résultats 
indiquent que les enfants manifestent une certaine confusion entre les lettres et les chiffres; que 
l'apparition des voyelles a précédé celle des consonnes et les lettres majuscules celle des 
minuscules. 



11  
 

 Cette étude suggère fortement de conscientiser davantage les enfants de classe maternelle à la 
production et à l'interprétation de l'écrit.  Que cette conscientisation se fasse surtout par des 
acti-vités d'interaction avec l'écrit de l'environnement.  Qu'enfin, d'une façon informelle, les 
enfants soient incités à produire de l'écrit et à parler de l'écrit. 

 
BERUBE 
CONSTANCE 
1990 
M-204 Directeur:  Benoît Dubuc 
 
 DEVELOPPEMENT DES PRE-REQUIS A LA LECTURE PAR DES ATELIERS INSPI-RES DE LA 

METHODE MONTESSORI CHEZ LES ENFANTS DE MATERNELLE. 
 
 Cette étude consiste à comparer l'acquisition de préalables à la lecture et à l'écriture entre deux 

classes de maternelle, comprenant respectivement 37 et 38 élèves à la Commission Scolaire de 
Roberval.  Dans l'une des deux classes, l'environnement sera aménagé en fonction de cette expé-
rience. 

 Pour réaliser ce projet, trois points importants concernant l'apprentissage de la lecture doivent 
faire l'objet de réflexion.  Il s'agit de l'âge propice à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, de 
la notion des préalables et du processus d'apprentissage de la lecture lui-même.  Pour la majo-rité 
des auteurs cités, il n'y aurait pas de véritables raisons empêchant le début de l'apprentissage de 
la lecture et de l'écriture tôt dans la première enfance; l'environnement aura cependant un im-pact 
maximal.  Les habiletés entourant l'apprentissage de la lecture et de l'écriture se rapportent à la 
coordination spatio-temporelle, à la maîtrise du langage et à des conditions affectives et socia-
les optimales.  Leroy-Boussion (1971), Weiss (1981) le mentionnent clairement, tandis que Tea-le 
(1983), Smith (1981), Goodman (1980), Lentin et al. (1978) n'établissent pas de liens entre les 
notions préalables et l'apprentissage de la lecture.  Concernant le processus d'apprentissage de 
la lecture, la tendance actuelle est de le définir en terme d'activité langagière.  L'opération princi-
pale est la recherche du sens dans l'écrit et non la reconnaissance des mots et des lettres.  
Malgré les points de vue différents entourant l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, 
comment pour-rait-on débuter cet apprentissage à la maternelle et quelles en seraient les 
conséquences? 

 Notre objectif est d'expérimenter, dès le début de la maternelle, un processus d'apprentissage de 
la lecture et de l'écriture, respectant le plus possible la philosophie du programme du MEQ.  
Nous avons choisi l'approche montessorienne pour rencontrer cet objectif. 

 Nous avons comme hypothèse que les préalables à l'apprentissage de la lecture se développent 
plus rapidement chez l'enfant qui fait en même temps cet apprentissage.  Pour vérifier cette hy-
pothèse, nous administrons un test de préalable à la lecture (batterie prédictive d'Inizan) à deux 
groupes de maternelles, en octobre, en février et en juin de l'année scolaire 1987-88.  Pendant 
l'année, dans le groupe expérimental, un atelier de lecture-écriture est offert aux élèves.  Cet ate-
lier est absent dans le groupe contrôle. 

 Conséquemment à l'étude de nos résultats, notre hypothèse se confirme.  En effet, au départ de 
l'expérience, le groupe expérimental et le groupe contrôle sont équivalents par rapport aux préa-
lables à la lecture.  En février, nous constatons une augmentation importante des performances 
dans le groupe expérimental par rapport au groupe contrôle.  Cette différence entre les deux 
grou-pes diminue en juin.  Nous attribuons cette diminution principalement au fait que les 
enfants ont moins fréquenté l'atelier lecture-écriture durant cette période.  Quelques données 
complémen-taires confirmeront davantage notre hypothèse.  Nous pouvons dire que le groupe 
expérimental, profitant de l'atelier lecture-écriture, a cheminé plus rapidement dans l'acquisition 
des habiletés entourant cet apprentissage et mesuré par le test d'Inizan. 

 Pour conclure, nous croyons que l'enfant de maternelle peut commencer l'apprentissage de la 
lec-ture.  Nous admettons également que des habiletés perceptives doivent entourer cet 
apprentissage quelle que soit la méthode utilisée, et que des habiletés ont tendance à se 
développer plus rapide-ment dans un environnement favorisant l'acquis ition de connaissances 
en lecture.  Une étude semblable, s'échelonnant sur une durée de trois ans par exemple, pourrait 
davantage compléter nos informations et analyser les conséquences à plus long terme. 

 
LAVOIE 
FRANCYNE 
1990 
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M-205 Directeur:  Renaud Gagnon 
 
 ÉTUDE SUR LA TECHNOLO GIE DE L’INSTRUCTION DU LANGAGE A LA MATER-NELLE. 
 
 Janine Hohl a partagé avec des enseignants de nombreuses heures de classe et de discussion 

pour essayer de saisir le fil conducteur de leur action, la logique de leurs choix, les 
déterminations qui pèsent sur l’organisation pédagogique d’une classe.  Ce témoignage qu’elle 
livre est éloquent et à lui seul, peut susciter la pertinence d’une recherche sur le langage oral 
particulièrement dans son apprentissage à la maternelle. 

 Selon Hohl, la question du langage à l’école est fondamentale, mais aussi complexe.  Croyant 
trouver le langage davantage présent dans les activités à la maternelle, prenant pour acquis que 
la classe offre même l’opportunité de corrections des difficultés comme la littérature semble le 
mentionner.  Hohl explique ainsi sa déconvenue: «Ma surprise au cours de ces visites a été de 
constater que le langage tenait relativement peu de place à la maternelle.» (Hohl, 1982: 78).  
Toujours à partir de son expérience, l’auteure observe et note que si l’expression spontanée est 
présente à l’heure des collations et des jeux libres, cette pratique n’est souvent que le fait d’é-
changes entre enfants, la plupart du temps sans la participation de l’enseignante.  Elle trace le 
portrait réel des classes: d’une part, dans certaines maternelles, les causeries ou leçons de 
langage n’existent pas et la classe fonctionne sur un mode relativement non verbal; les activités 
dénotent une organisation routinière qui ne nécessite que peu d’ordres, de questions, de 
réponses et d’é-changes.  Parfois, par contre, certaines enseignantes se donnent la tâche de 
«faire du langage» avec les résultats suivants, tel qu’en témoigne Hohl: 

 «Curieusement, elles recourent toujours à une situation collective impliquant la totalité du grou-
pe, ce qui réduisait considérablement le nombre de prises de parole possibles si tant est que les 
enfants manifestaient le goût de parler ... ce qui n’est pas le cas puisqu’on remarque au contraire 
une résistance impressionnante à ces mises en scène de communication fictive.» (Hohl, 1982: 
78).  N’y a-t-il pas, dans ces propos, matière à réflexion? 

 
CLOUTIER 
FRANCE 
1990 
M-207 Directrice:  Jacqueline Thériault 
 
 ÉTUDE DESCRIPTIVE DES  CARACTERISTIQUES DES STADES GRAPHIQUES D’UN 

GROUPE D’ENFANTS DE 11-12 ANS AYANT ACCES A UN ATELIER DE PEINTURE DANS LA 
CLASSE. 

 
 Cette étude a été réalisée entre novembre 1987 et mai 1988 auprès d'un groupe de 26 enfants de 

11-12 ans dans une classe de sixième année.  L'étude a pour objectif, d'une part, d'identifier où se 
situent les enfants de 11-12 ans dans l'acquisition des stades graphiques et de constater quels 
sont les traits distinctifs qu'ils utilisent pour constituer une image. D'autre part, l'auteure désire 
mon-trer qu'une organisation matérielle adéquate facilite l'accès constant à l'atelier de peinture en 
clas-se. 

 Le premier chapitre pose la problématique et définit le cadre conceptuel selon deux pôles.  Le 
premier pôle identifie les stades du développement graphique à partir des recherches réalisées 
par Lowenfeld, Stern, Luquet et Ozinga. Le second présente l'importance de l'organisation 
matérielle de l'espace et plus précisément l'importance de l'aménagement physique d'un atelier de 
peinture. 

 Le deuxième chapitre présente une description de l'organisation matérielle et des modalités de 
fonctionnement de l'atelier de peinture privilégié pour l'expérimentation de l'étude.  Les grilles 
d'analyse utilisées pour la lecture des peintures de ce groupe d'enfants sont élaborées à partir 
des recherches des quatre auteurs cités précédemment. 

 Les résultats présentés au chapitre III font ressortir l'apparition des caractéristiques des stades 
gra-phiques des pré-adolescents.  Ces caractéristiques sont notées à partir de la représentation 
du per-sonnage, de l'animal, du soleil, du nuage, de l'arc-en-ciel, de la maison, de l'arbre, de 
l'utilisation de la couleur et de l'organisation de l'espace feuille.  La discussion tente de 
comprendre, d'expli-quer l'utilisation des traits distinctifs et l'évolution des stades graphiques 
chez ce groupe d'en-fants.  La discussion propose également des pistes de travail pour une 
recherche ultérieure.  Les observations reliées à l'organisation matérielle utilisée pour l'expérience 
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font valoir que ce type d'aménagement physique permet l'accès régulier à un atelier de peinture 
en classe. 

 
AUCOIN 
SUZANNE 
1990 
M-232 Directeur:  Gilles A. Bonneau 
 
 ÉVALUATION DU NIVEAU DE STRESS CHEZ LES INFIRMIERES ET DE LEUR PRE-PARATION 

A LE GERER. 
 
 Ce mémoire rend compte d'une recherche sur l'état du stress chez les infirmières œuvrant en cen-

tre hospitalier et de leur habileté actuelle à le gérer.  Les données ont été recueillies auprès de 66 
infirmières œuvrant à l'intérieur d'un centre hospitalier à vocation régionale d'une capacité de 600 
lits. 

 Les résultats font état d'un niveau de stress relativement élevé.  L'étude a mis en évidence une 
re-lation significative entre le niveau de stress ressenti et certains stresseurs reliés au milieu de 
tra-vail.  De même en est-il du niveau de stress ressenti et de l'utilisation de certaines stratégies 
de gestion du stress.  Les infirmières utiliseraient, de façon générale, des stratégies affectives 
pour gérer leur stress, alors que la résolution de problème et l'action positive contribuent 
davantage à changer la situation et à diminuer la tension.  Les résultats suggèrent d'inclure, dans 
les curricula en soins infirmiers, une formation à la fois théorique et pratique afin que l'infirmière 
acquière des connaissances et développe des stratégies efficaces pour gérer son stress.  Quant 
au personnel infirmier déjà en fonction, il pourrait bénéficier des mêmes avantages au niveau de 
la formation en cours d'emploi.  De plus, la mise en place de groupes de support en milieu de 
travail paraît être un moyen supplémentaire pour contribuer à l'amélioration du bien-être 
individuel des in-tervenants, augmentant éventuellement ainsi la satisfaction au travail, la 
rétention de la main-d'œuvre et la qualité des soins dispensés au bénéficiaire. 

 
MINIER 
PAULINE 
1990 
M-239 Directeur:  Gilles A. Bonneau 
 
 SAVOIR METACOGNITIF RELATIF A LA PENSEE DIVERGENTE ET IMPACT SUR LE 

CONCEPT DE SOI, CHEZ DES ELEVES «DOUES » DU PRIMAIRE. 
 
 L'objet de la présente recherche réalisée auprès d'élèves «doués et talentueux» est d'essayer de 

cer-ner dans quelle mesure peut être stimulé l'avènement d'un savoir métacognitif relatif à la 
pensée divergente.  Cette recherche de type exploratoire tente également de vérifier l'existence 
d'un lien direct entre savoir métacognitif et performance en créativité.  L'étude porte aussi sur la 
relation possible entre l'introspection des ressources cognitives et du concept de soi 
«académique». 

 Les éléments théoriques autour desquels s'articule cette étude relèvent en partie de la théorie 
triar-chique de l'intelligence de Sternberg (1985) et des distinctions faites par Flavell (1977), 
Lefeb-vre-Pinard et Pinard (1983) relatives au modèle de prise en charge par un individu de son 
propre fonctionnement.  Nous référons également à des éléments théoriques concernant 
l'existence d'une relation directe entre le savoir métacognitif et la performance (Flavell et 
Wellman, 1977).  Les bases théoriques sur lesquelles s'étaye l'investigation du concept de soi 
relèvent en majeure partie des considérations de L’Écuyer (1975-1978) relatives à l'organisation 
et à la formation du con-cept de soi et de De Bono (1982), lequel souligne l'importance d'un 
concept de soi «opératoire» dans le processus de croissance intellectuelle. 

 L'exploration donne lieu à une intervention auprès de deux groupes de sujets «doués et talen-
tueux».  Un groupe participe à un entraînement à la pensée divergente et l'autre participe à cet 
entraînement en concomitance avec une stimulation à l'introspection de ses ressources cogniti-
ves.  Cette stimu lation porte plus particulièrement sur la première instance de la métacognition, 
soit le savoir métacognitif. 

 La performance en créativité se vérifie par la passation d'un des tests de créativité de Torrance.  
L'examen des manifestations du savoir métacognitif relatif à la pensée divergente s'effectue à 
l'aide d'une grille d'observation avec indices.  Il s'agit d'une évaluation concurrente, c'est-à-dire 
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avec incitation à expliciter le savoir métacognitif connu.  L'exploration du concept de soi se réa-
lise par le biais de l'échelle de concept de soi de Piers-Harris et d'une échelle de concept de soi 
«académique» élaborée par l'étudiante-chercheure. 

 Les analyses des résultats révèlent une performance semblable en créativité chez les sujets 
ayant participé à un entraînement métacognitif et chez ceux ayant participé uniquement à un 
entraîne-ment à la pensée divergente.  Les données colligées à partir de la grille d'observation 
avec indi-ces, nous permettent de croire que les sujets ayant été entraînés à la métacognition ont 
un savoir plus explicite et plus varié que ceux n'ayant pas participé à un entraînement à la 
métacognition.  L'analyse des résultats relative au concept de soi «académique» nous permet de 
conclure à une tendance vers l'instauration d'un concept de soi «académique» «opératoire» chez 
le groupe de su-jets ayant été stimulé à l'introspection de leurs ressources cognitives.  
Toutefois, nous consta-tons une certaine persistance de l'aspect «normatif». 

 Cette étude apporte de l'information susceptible d'alimenter d'éventuelles recherches dans le do-
maine de la métacognition et également dans celui de l'exploration du concept de soi «académi-
que». 

 
ARSENEAU 
LOUISE 
1990 
M-240 Directeur:  Gilles A. Bonneau 
 
 CREATIVITE ET GESTION DU STRESS EN SITUATION D’APPRENTISSAGE: UNE ETUDE 

EXPLORATOIRE DE LEUR DYNAMIQUE AUPRES DE CHERCHEURS UNI-VERSITAIRES . 
 
 L'étude présentée ici porte sur la créativité, le stress et l'activité de recherche perçue comme une 

situation d'apprentissage.  Elle correspond à un besoin de compréhension de l'impact du stress 
sur l'apprentissage et du rôle que peut éventuellement jouer la créativité dans cette dynamique.   

 Cette recherche s'inscrit dans les courants naturaliste et herméneutique; elle veut comprendre les 
réalités telles que vécues par les chercheurs universitaires; elle s'intéresse aux influences possi-
bles entre les divers aspects du stress, de la créativité et de la recherche qui sont étudiés en réfé-
rence à la recherche universitaire.   

 La cueillette des matériaux a été effectuée au cours de l'été 1988, principalement durant les mois 
de mai et de juin, auprès de onze chercheurs de l'Université du Québec à Chicoutimi, au moyen 
d'entrevues semi-dirigées d'une durée d'environ deux heures trente minutes.  Les informations re-
cueillies ont ensuite été regroupées en fonction des thèmes et sous-thèmes de l'étude. 

 Les chercheurs interviewés semblent avoir une perception plutôt positive de la recherche.  Cette 
activité est tout d'abord perçue comme non stressante bien que les entrevues aient favorisé la 
pri-se de conscience de nombreux facteurs de stress, soit comme défis intéressants à relever, soit 
comme difficultés à surmonter ou à éviter.  Ils ont identifié des stresseurs dans trois ensembles 
interactifs soit le processus de la recherche, le contexte de la recherche et le contexte social en-
tourant l'activité de recherche.  Toutefois les éléments de stress appartenant au deuxième en-
semble sont nettement plus importants et plus nombreux de l'avis de tous les chercheurs.   

 L'analyse des matériaux permet aussi de constater la présence de nombreux éléments reliés à la 
créativité et les chercheurs interviewés se perçoivent généralement comme des personnes 
créatri-ces.  Une comparaison de leurs stratégies avec les considérations de Flach (1988) portant 
sur la résilience, permet de discuter l'importance de la créativité présente dans la gestion du 
stress. 

 L'ensemble des informations souligne l'utilité de considérer la gestion du stress dans diverses si-
tuations d'apprentissage et suggère l'importance d'une approche marquée par la créativité. 

 
COTE 
CAROLE 
1990 
M-249 Directeur:  Jean Auger 
 
 ÉTUDE DE LA PERFORMANCE DANS LA CONSTRUCTION DE LA NOTION DE 

PROPORTION, EN SITUATION DE GROUPE, SELON UNE PERSPECTIVE CONS-
TRUCTIVISTE DE L’EDUCATION. 
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 L'objet de la présente recherche réalisée auprès d'un petit groupe d'élèves de sixième année est 
l'é-tude de la performance dans la construction de la notion de proportion.  Cette étude est une 
extension de la recherche en didactique de la mathématique selon une perspective 
constructiviste de l'éducation. 

 Dans le but de vérifier comment la didactique constructiviste, comme variable principale, peut 
influencer la démarche de connaissance menant à la construction stable de la notion de propor-
tion, une partie importante de ce travail a consisté à dégager de la littérature, les principales 
orientations de la didactique et de ses options constructivistes dans l'enseignement de la mathé-
matique. 

 C'est dans les champs de la pédagogie (Kamii, 1982; Palacio-Quintin, 1987), de la psychologie 
génétique (Piaget, 1970; Piaget et Inhelder, 1951) et sociale (Stamback et Royon, 1985; Gilly, 
1988), de la psycholinguistique (Sinclair, 1985) et principalement de la rééducation et de la ma-
thématicologie (Auger, 1975, 1980, 1988) que nous nous sommes inspirés pour mettre au point 
un cadre théorique selon lequel se dégage un principe fondamental: la construction de la 
langue mathématique s'effectue selon une dynamique intrinsèque qui résulte d'une démarche 
personnelle, seule pouvant générer une performance stable à long terme. 

 L'objectif principal poursuivi dans cette étude était alors d'instaurer des mécanismes d'interven-
tion spécifiques à la didactique constructiviste afin de vérifier, en situation de groupe, l'effet de 
l'utilisation d'une telle didactique sur la performance, l'intérêt et la qualité de la langue mathéma-
tique.  Nous avons sélectionné, à cet effet, six sujets d'une classe de sixième année qui ont obte-
nu les plus faibles résultats à une épreuve de raisonnement sur la notion de proportion 
(Longeot, 1974) et à un test pédagogique sur les fractions (Noelting, 1982), supposant que l'essai 
d'une di-dactique axée sur leur démarche et visant la construction stable de la notion de 
proportion pou-vait leur être utile dans ce sens. 

 Nous avons également utilisé comme instruments de mesure, mais sans en tenir compte comme 
critères de sélection, un test de compréhension écrite de problèmes sur les fractions et un ques-
tionnaire d'intérêt (Colette, 1976). 

 L'expérimentation de la didactique s'est déroulée en sept séances réparties sur les deux derniers 
mois de l'année scolaire en cours, sans changement à la poursuite de l'enseignement régulier en 
mathématique. 

 La façon d'axer notre intervention auprès des six sujets retenus pour l'expérience consistait, se-
lon une perspective constructiviste de l'éducation, à instaurer des situations qui nous permet-
traient de suivre et de favoriser leur démarche de construction de la notion de proportion.  C'est 
donc par le biais d'interventions de type interrogatives que nous avons pu mieux cerner la 
démar-che de chacun de ces sujets afin de provoquer, chez eux, des réflexions sur le sens de la 
fraction et des opérations connexes, tout en proposant des activités qui permettent le passage 
d'un niveau à l'autre de la construction de la langue mathématique: manipulation, représentation 
imagée, re-présentation idéogrammique, utilisation de la langue.  Ce qui a nécessité un 
réajustement succes-sif des interventions d'une séance à l'autre. 

 L'ensemble des résultats, de leur vérification et de leur analyse, tant du point de vue quantitatif 
que qualitatif, révèle que l'utilisation d'une didactique de type constructiviste permet d'accroître, 
à court et à long termes, la performance dans la construction de la notion de proportion lorsque, 
en situation de groupe, elle est particulièrement axée sur la démarche de chacun des sujets impli-
qués. Elle permet également d'accroître l'intérêt et génère ainsi une meilleure qualité de la langue 
mathématique.  Nous avons aussi constaté que l'utilisation d'une telle didactique peut éliminer, à 
court et à long termes, l'écart qui existe entre la performance moyenne des élèves dont les résul-
tats sont les plus faibles et celle des autres élèves d'une même classe dont les résultats sont su-
périeurs.   

 La présente recherche a ainsi permis de démontrer la pertinence d'utiliser une didactique de type 
constructiviste en milieu scolaire, car elle permet de favoriser la construction de la démarche des 
élèves impliqués et d'instaurer des situations pour que la performance se modifie. 

 
COUTURE 
CHRISTINE 
1991 
M-264 Directeur:  André Caillé 
 Codirecteur:  Jean-Robert Poulin 
 
 ÉTUDE COMPARATIVE ENTRE DEUX PROGRAMMES DE SCIENCES DE LA NATU-RE AU 

PRIMAIRE SUR LE DEVELOPPEMENT D’HABILETES INTELLECTUELLES . 
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 Les sciences de la nature n'occupent qu'une place très limitée dans la réalité scolaire des écoles 

primaires puisque la réalisation de certains objectifs de ce programme d'études est souvent négli-
gée.  Ce constat s'explique en partie par trois difficultés rencontrées dans le système scolaire 
concernant l'enseignement des sciences de la nature.  Une première difficulté se situe au niveau 
de la formation des maîtres du primaire qui est souvent lacunaire à l'égard des sciences.  De plus, 
les formules pédagogiques généralement priorisées ne sollicitent que rarement la démarche expé-
rimentale proposée par le programme officiel.  Finalement, les écoles ne disposent pas du maté-
riel requis pour enseigner les sciences de la nature. 

 Dans le but d'offrir une solution réaliste à cette situation, le programme A.S.N.P. propose une 
série d'expériences simples pouvant se réaliser facilement dans les classes des écoles primaires.  
Des synthèses accompagnant les activités permettent aux maîtres moins confiants d'acquérir de 
l'assurance dans leur enseignement des sciences de la nature.  Au sujet des formules pédagogi-
ques, le programme A.S.N.P. ne laisse place à aucune ambiguïté puisqu'il s'agit d'expériences 
concrètes.  Pour remédier au problème du matériel didactique, A.S.N.P. a prévu d'utiliser priori-
tairement du matériel peu coûteux et de récupération.  Cette planification éducative vise à facili-
ter l'atteinte des objectifs du ministère de l'Éducation se rapportant plus spécifiquement à la dé-
marche expérimentale et aux attitudes. 

 Au point de vue théorique, le programme A.S.N.P. propose une approche exploratoire dont plu-
sieurs aspects rejoignent la conception constructiviste de l'apprentissage.  Comme le conçoivent 
Piaget (1969) et Smith (1979), l'apprentissage se traduit par une transformation de ce qui est dé-jà 
établi grâce à une confrontation avec l'objet d'étude.  L'expérience directe avec l'objet est donc 
au centre de la démarche que préconise le programme A.S.N.P. 

 La présente recherche vise d'abord à valider une facette du programme A.S.N.P. en comparant 
son efficacité à développer des habiletés intellectuelles par rapport à l'application du programme 
officiel des sciences de la nature au Québec.  De façon complémentaire, cette recherche se 
propo-se également d'étudier l'évolution des attitudes permise lors de l'application de A.S.N.P. et 
ce, toujours en comparaison avec le programme officiel. 

 Les élèves participant au volet expérimental étaient au nombre de 135 dont 82 appartenaient au 
groupe expérimental, tandis que 53 se rattachaient au groupe contrôle.  Les élèves du groupe ex-
périmental ont réalisé 14 activités du programme A.S.N.P. alors que l'application du pro-gramme 
officiel chez le groupe contrôle s'est effectuée à l'aide du matériel pédagogique de la col-lection 
J'ai la nature à l'œil (Dumas, Gingras et Pruneau, 1989).  L'expérimentation s'échelon-nait sur 
une période de près de six mois impliquant la passation de quatre instruments de mesure: un test 
d'habiletés intellectuelles élaboré par E.S.N.P. (volet de A.S.N.P.), un test d'attitudes adapté et 
traduit de German (1988), l'épreuve des concentrations de Noelting (1982), ainsi que l'épreuve 
d'habileté mentale de Otis et Lennon (1967). 

 L'analyse statistique des résultats démontre que dans le contexte expérimental de cette 
recherche, le programme A.S.N.P. a favorisé davantage le développement d'habiletés 
intellectuelles et d'at-titudes qu'une application courante du programme officiel au Québec.  De 
plus, il semble que ce soit au niveau des élèves les plus faibles que l'intervention ait été le plus 
profitable. 

 Cette recherche peut contribuer au renouvellement de l'enseignement des sciences au primaire 
puisqu'elle démontre les possibilités pédagogiques d'un matériel didactique déjà élaboré.  Il s'agit 
maintenant de promouvoir l'utilisation de programmes d'activités comme A.S.N.P. afin de ren-dre 
l'enseignement des sciences de la nature plus significatif pour les élèves du primaire. 

 
GOUDREAU 
HELENE 
1991 
M-266 Directeur:  Samuel Amégan 
 
 INFLUENCE DE L’ENSEIGNEMENT DE L’ESTHETIQUE SUR LA CREATIVITE DES ELEVES 

DE SIXIEME ANNEE PRIMAIRE EN REGARD DU PROGRAMME DU MEQ EN ART. 
 
 Ce mémoire est présenté comme exigence partielle pour l’obtention du grande de maîtrise en 

éducation.  Son élaboration vise, tout en confirmant l’hypothèse de départ, à vérifier l’influence 
de l’enseignement de l’esthétique sur la créativité des élèves de sixième année primaire en regard 
du programme du ministère de l’Éducation du Québec en art. 
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 Dans la première partie de ce mémoire, nous nous sommes attardée à définir quelques théories 
sur les fondements de l’esthétique.  En ce qui concerne le point de vue socio-affectif, nous 
avons dès lors tracé un parallèle entre les objectifs du continuum affectif ainsi qu’une 
intervention en esthétique.  Les différentes niveaux de l’intériorisation précisés par Krathwook, 
Bloom et Masia (1970) ont également été définis. 

 En abordant la partie consacrée aux fondements de l’esthétique du point de vue cognitif, nous 
avons expliqué la théorie de Madeleine Roy (1970) portant sur la pédagogie de l’antagonisme. 

 Une analyse de l’approche cognitiviste de Guilford a ensuite dirigé notre discussion vers les 
théories relatives à la créativité.  Le modèle S.O.I. (Structure of Intellect) de Guilford (1964) 
comporte trois dimensions: l’opération, le contenu et le produit.  Grâce à la définition de chacu-
ne de ces dimensions, nous avons pu constater que le comportement créatif s’insère 
parfaitement dans les manifestations de l’intelligence globale. 

 Plusieurs chercheurs ont examiné le domaine de la créativité et en ont enrichi la définition; E.P. 
Torrance est de ceux-là.  à la fois processus et produit, la créativité selon Torrance (1976) se ma-
nifeste chez les individus qui ont la capacité d’agir sur leur environnement.  Nous avons tracé 
ensuite un portrait de la personne créative ainsi que des produits observables de la créativité. 

 Manifestation de la pensée divergente, la créativité se taille une place de choix dans le domaine 
des arts et de la société en général.  Nous nous y sommes attardée quelque peu avant de nous 
pencher sur le lien existant entre l’accessibilité aux manifestations artistiques et l’appartenance 
sociale. 

 La conception globaliste de l’éducation artistique que nous avons adoptée débouche sur une 
péda-gogie tenant compte de l’interrelation entre le rationnel et l’irrationnel.  Nous avons donc 
défini l’insertion de l’éducation artistique à l’école en regard de la croissance intellectuelle et 
esthétique. 

 Comme plusieurs techniques existent pour développer la créativité, il nous a semblé utile d’en 
expliquer quelques-unes avant d’aborder notre démarche expérimentale proprement dite. Fluidité, 
flexibilité, élaboration et originalité sont les quatre éléments représentatifs de la créativité que 
nous avons privilégiés dans notre recherche. 

 On ne peut parler de créativité sans toucher à la perception.  Dans cette partie de notre mémoire, 
nous avons expliqué la théorie de Rudolf Arnheim (1976) sur le phénomène de la perception, 
dans le processus cognitif ainsi que dans l’acquisition de la compétence artistique. 

 Comme la compétence artistique s’acquiert, c’est du moins l’opinion de nombreux auteurs, elle 
peut et doit déboucher sur le plaisir esthétique.  Du même coup, et parallèlement à la créativité, 
elle peut être enseignée dans un programme scolaire réaménagé. 

 Nous avons ensuite déterminé la situation du programme en art du ministère de l’Éducation du 
Québec en relation avec les propos énoncés précédemment dans notre mémoire.  Le Percevoir, le 
Faire et le Réagir se révélant les trois piliers du programme d’arts plastiques, deuxième cycle, 
nous nous sommes penchée sur les forces et les lacunes de ce programme. 

 Notre préoccupation concerne le rôle de l’enseignement de l’esthétique en art; par conséquent, 
nous avons examiné les diverses études ou expériences qui ont été menées sur la question par 
des chercheurs américains, dont Torrance, ou par des chercheurs canadiens et européens.  Nous 
avons ensuite précisé les objectifs poursuivis par notre intervention du point de vue cognitif, 
affectif et psychomoteur. 

 Notre expérimentation a alors été expliquée.  Elle s’est déroulée sur une période de six semaines 
alors qu’un groupe d’étudiants de sixième année a reçu un enseignement spécifique en 
esthétique.  L’évaluation de notre intervention a été facilitée par l’utilisation des tests 
d’expression figurée A et B de E.P. Torrance (1976). 

 Enfin, la dernière partie de notre mémoire fait état des résultats de notre démarche ainsi que des 
recommandations qui en découlent. 

 
RICARD 
MARIE-FRANCE 
1991 
M-271 Directeur:  Louis-Philippe Boucher 
 
 ÉTUDE DE BESOINS RELATIFS AU PERFECTIONNEMENT DES ENSEIGNANTS DU 

SAGUENAY EN VUE DE L’INTEGRATION SCOLAIRE DES ELEVES MESADAPTES SOCIO-
AFFECTIFS AU PRIMAIRE. 

 



 

 18 
 

 L'intégration scolaire des élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage dans les classes 
régu-lières au primaire occasionne des problèmes de plusieurs ordres.  L'intégration de ces 
élèves, par-ticulièrement des élèves mésadaptés socio-affectifs, soulève des difficultés pour les 
enseignants et entraîne des résistances de leur part.  Parmi ces difficultés, celles liées au manque 
de prépara-tion et de formation des enseignants s'avèrent cruciales. 

 Selon plusieurs études, les enseignants estiment qu'ils n'ont pas été préparés à l'intégration des 
élèves en difficulté et que leur formation initiale est inadéquate pour œuvrer auprès de ces 
élèves.  D’où l'exigence de sensibiliser et de former le personnel enseignant dans le but de 
faciliter l'inté-gration des élèves en difficulté.  L'intégration requiert des modifications d’attitudes 
et d’habiletés chez les enseignants.  Pour ce faire, certains moyens tels le perfectionnement et le 
soutien à l'enseignant sont proposés par un bon nombre d'études.  Bien que des efforts aient été 
réalisés en ce sens, aucune recherche, au Québec, n'a procédé à une identification systématique 
des besoins de perfectionnement des enseignants; ce que doit constituer, selon Marc-André 
Nadeau, une étape préalable à l'implantation d'un programme de perfectionnement. 

 La présente étude vise deux objectifs: identifier les besoins de perfectionnement perçus par les 
enseignants et procéder à l'inventaire des moyens qu’ils privilégient pour répondre à leurs be-
soins.  Pour atteindre le premier objectif, une analyse de besoins a été effectuée.  Certains résul-
tats de cette analyse convergent avec ceux rapportés dans quelques études à savoir: sur le plan 
des habiletés, les besoins relatifs aux thèmes «parents et communauté» et «croissance 
personnelle et sociale» et sur le plan des attitudes, les besoins liés au thème «attitudes envers le 
personnel».  Toutefois, une divergence est observée en ce qui a trait à l'enseignement 
individualisé.  En ré-ponse au deuxième objectif, les informations recueillies, à l'aide d'entrevues, 
indiquent que les enseignants envisagent les moyens de perfectionnement d'une façon non 
traditionnelle.  Leur point de vue à cet égard se rapproche de certaines constatations établies par 
des études antérieu-res. La présente étude tente de proposer quelques lignes de conduite quant 
au développement de programmes de perfectionnement visant la préparation des enseignants 
face à l'intégration sco-laire des élèves mésadaptés socio-affectifs, de même qu'à l'orientation des 
services de soutien à l'enseignant de la part du personnel spécialisé. 

 
FORTIN 
GILLES  
1991 
M-296 Directeur:  Éric McLean 
 
 ACCESSIBILITE ET CONDITIONS D’APPRENTISSAGE DES PERSONNES HANDI-CAPEES 

EN EDUCATION PHYSIQUE, SPORTS ET LOISIRS . 
 
 C’est dans le contexte de l’accessibilité à l’éducation physique, aux sports et aux loisirs des per-

sonnes handicapées que se situe la présente étude, réalisée dans la région administrative 02, 
celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

 Devant le faible taux de participation des personnes handicapées de cette région aux loisirs spor-
tifs, l’étude se propose de vérifier dans quelle mesure les programmes, les structures et les servi-
ces mis en place par les commissions scolaires, les municipalités et les associations spécialisées 
sont accessibles aux personnes handicapées et favorisent leur pratique des loisirs sportifs. 

 Pour parvenir au but recherché, l’étude utilise quatre questionnaires.  Le premier s’adresse à 14 
commissions scolaires; le deuxième, à 30 associations pour personnes handicapées; le troisième, 
à 16 services municipaux de loisirs; et le quatrième, à un échantillon de 52 sujets handicapés 
physiques pratiquant des loisirs sportifs. 

 L’étude tente de répondre aux questions suivantes: 1) Quel est le niveau d’accessibilité des per-
sonnes handicapées aux apprentissages des activités physiques et sportives?  2) Quelles sont 
les conditions d’apprentissage des habiletés physiques et sportives offertes aux personnes 
handica-pées par les commissions scolaires, les associations pour personnes handicapées et les 
services municipaux de loisirs?  3) Quelles sont les perceptions des personnes handicapées des 
conditions d’accessibilité et d’apprentissage qui leur sont offertes en activité physique, sport et 
loisir? 

 Les données recueillies indiquent que l’accessibilité des personnes handicapées aux 
apprentissa-ges des activités physiques et sportives est acceptable dans certaines commissions 
scolaires, mais qu’elle est faible au niveau des associations pour personnes handicapées et des 
services mu -nicipaux de loisirs.  Les données recueillies indiquent également qu’il y a des 
progrès à réaliser de la part des organismes interrogés afin que les conditions d’apprentissage 
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des habiletés physi-ques et sportives puissent répondre aux besoins des personnes 
handicapées. 

 Ainsi, au plan pédagogique, les résultats révèlent que plusieurs commissions scolaires ont à 
améliorer leurs programmes d’enseignement de l’éducation physique destinés aux élèves 
handica-pés.  De plus, les résultats indiquent que les associations pour personnes handicapées 
et les ser-vices municipaux de loisirs ont à accorder une plus grande importance aux activités 
physiques et sportives des personnes handicapées aux niveaux de la programmation et du 
fonctionnement de ces activités.  Pour l’ensemble des organismes, on constate qu’il faudrait 
améliorer la formation théorique et pratique des intervenants auprès des personnes handicapées. 

 De même, au plan matériel, les résultats de l’étude indiquent que les commissions scolaires, les 
associations pour personnes handicapées et les services municipaux de loisirs disposent de peu 
de moyens financiers pour voir à l’organisation et au fonctionnement des activités physiques et 
sportives des personnes handicapées. 

 Toutes ces constatations démontrent que l’accessibilité des personnes handicapées aux 
apprentis -sages des activités physiques et sportives est encore restreinte, et que les 
programmes, les struc-tures et les services mis en place par les commissions scolaires, les 
associations pour personnes handicapées et les services municipaux de loisirs ne peuvent 
actuellement favoriser la pratique des loisirs sportifs de cette population. 

 
GAUTHIER 
FRANCE 
1992 
M-331 Directeur:  Raymond Claude Roy 
 Codirecteur:  Jean-Claude Vachon 
 
 LE MICRO-ORDINATEUR, UN MEDIA DE RECOURS  POUR L’ENSEIGNEMENT DU 

FRANÇAIS . 
 
 La recherche se veut un essai sur l’intégration du micro-ordinateur comme média de recours 

dans l’enseignement du français.  Elle est plus précisément un essai de développement qui tente 
de préciser le cadre d’application qui permettrait une intégration de qualité du micro-ordinateur à 
l’enseignement du français.  La recherche ne s’est donc pas uniquement penchée sur l’aspect in-
formatique, mais aussi sur les autres aspects de la didactique que sont le contenu — réduit ici à 
la grammaire — et l’usage à faire des théories de l’apprentissage.  Elle désire ainsi répondre au 
manque de réflexion théorique qui est ressentie par des chercheurs tels que Berthelot (1987), 
Fari-ne et Hopper (1989), Plante et al. (1987). 

 Cette recherche en didactique a permis de poser que tout enseignement intégrant le micro-
ordina-teur comme média de recours aura plus de chances de réussite: 

 • si le contenu est bien articulé (ce qui est le cas en grammaire explicative); 
 • si l’approche d’enseignement-apprentissage est de qualité (ce que réussit l’approche par 

décou-verte); 
 • si chacune des utilisations du micro-ordinateur est évaluée en fonction des autres médias; 
 • si chacune des interventions pédagogiques est finement analysée (ce que permet le 

processus d’enseignement-apprentissage par découverte);  
 • si le matériel informatisé utilisé pour l’enseignement est conçu par l’utilisateur. 
 Afin de bien montrer la qualité et la portée de ces propositions, deux leçons de grammaire inté-

grant le micro-ordinateur comme média de recours sont présentées à titre d’applications prati-
ques. 

 
PILOTE 
CHRISTIANE 
1992 
M-356 Directeur:  Samuel Amégan 
 
 RECHERCHE D’INTERVENTION AUPRES DES MAITRES -ASSOCIES DANS LA FORMATION 

PRATIQUE A L’ENSEIGNEMENT AU PRES COLAIRE-PRIMAIRE ET EN ADAPTATION 
SCOLAIRE: UN MODELE DE SOUTIEN A LEUR TACHE. 

 
 L’objet de cette recherche réalisée auprès de maîtres-associés des stages des modules 

d’enseigne-ment du préscolaire-primaire et de l’adaptation scolaire est d’expérimenter un modèle 



 

 20 
 

de soutien à leur tâche.  Il s’agit d’une recherche d’intervention qui prend appui sur l’analyse de 
la situation de la formation pratique à l’Université du Québec à Chicoutimi.  Les éléments de la 
problémati-que émergent ainsi directement du milieu. 

 Le cadre théorique identifie le paradigme humaniste comme toile de fond au modèle de soutien 
(Bertrand et Valois, 1982).  Gusdorf (1963) confirme le choix qu’il est fait de privilégier les maîtres-
associés comme intervenants dans la formation pratique.  Côté (1971) conclut, de son relevé 
exhaustif des expériences portant sur la prédiction du bon enseignant, que l’activité «sta-ge» est 
la plus significative.  L’œuvre de Boisvert (1987) fait ressortir le décalage existant entre le rôle 
théorique du maître-associé et le rôle qu’on retrouve dans la pratique appuyant ainsi la né-
cessité d’intervenir pour atténuer cet écart. 

 Tous les éléments de la formation pratique ainsi mis en évidence sont articulés dans un modèle 
systémique (Lemoigne, 1977).  L’environnement de ce système est le savoir-être du paradigme 
humaniste.  Il nous conduit (sa finalité) à l’acquisition de savoir-faire en passant par les deux 
sous-systèmes: la formation universitaire (théorique et pratique) et les stages en milieu scolaire. 

 Cette approche systémique permet d’entreprendre le processus de modélisation de l’intervention 
de soutien auprès des maîtres-associés.  Le modèle initial est construit à partir des éléments de la 
problématique.  Celle-ci identifie les secteurs suivants: la préparation du stagiaire, la définition 
des objectifs, les rôles et les responsabilités des intervenants ainsi que les instruments d’évalua-
tion.  Pour chacun de ces champs, notre modèle propose une intervention concrète: un préstage 
et des rencontres d’information pour améliorer la préparation, un guide spécifique aux maîtres-
associés pour mieux définir les objectifs et les responsabilités et un recueil d’instruments pour 
faciliter l’observation et l’évaluation du stagiaire. 

 L’expérimentation auprès de 20 maîtres-associés donne lieu à une évaluation formative et som-
mative.  Chaque donnée obtenue est confrontée aux objectifs de départ.  L’ensemble des com-
mentaires ainsi recueillis et classifiés met en évidence la pertinence de notre soutien aux maîtres-
associés et démontre une satisfaction accrue chez les participants tenant compte de leur 
expérien-ce passée. 

 Cette recherche met l’accent sur la nécessité d’intervenir et de soutenir la tâche des maîtres-
asso-ciés dans la formation pratique à l’enseignement.  Le modèle de soutien ainsi construit 
permet l’apport de nombreux moyens adaptés aux priorités et aux besoins du milieu. 

 
TREMBLAY 
LORRAINE 
1992 
M-374 Directeur:  Renaud Gagnon 
 Codirectrice:  Céline Bouchard 
 
 PERCEPTION QU’ONT LES STAGIAIRES DE L’UNIVERSITE DU QUEBEC A CHI-COUTIMI 

DE LEUR FORMATION PRATIQUE A L’ENSEIGNEMENT. 
 
 Cette recherche a pour objectifs de décrire et d’analyser des pratiques de formation à l’enseigne-

ment, et de préciser les besoins des stagiaires exprimés lors d’une enquête-sondage et 
d’échanges en ateliers sur la formation pratique et les stages d’enseignement. 

 Afin de mieux comprendre la complexité de la formation pratique et des stages, nous faisons, 
dans le chapitre de la recension des écrits, l’examen d’ouvrages généraux qui présentent certains 
concepts-clefs reliés à la formation pratique.  Par la suite, nous précisons l’orientation de la re-
cherche par des études sur la formation pratique à l’enseignement. 

 Nous poursuivons cette recherche en décrivant et en analysant, au troisième chapitre, les 
données de l’enquête-sondage et d’échanges en ateliers. Tout en confrontant théories et 
pratique, cette étu-de constitue un portrait global de la situation actuelle de la formation pratique 
et des stages d’en-seignement à l’Université du Québec à Chicoutimi. 

 Nous concluons en précisant que seule une solide formation universitaire permettra de dévelop-
per des habiletés à l’enseignement. 

 
BOULIANNE 
KATIE 
1993 
M-405 Directeur:  Raymond Claude Roy 
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 MODELE D’UTILISATION DU MICRO-ORDINATEUR POUR DISPENSER L’ENSEI-GNEMENT 
DU FRANÇAIS AU PRIMAIRE. 

 
 L'étude tente d'ajouter aux formes usuelles d'utilisation du micro-ordinateur à l'école primaire une 

forme d'utilisation peu connue et négligée, celle du micro-ordinateur pour dispenser l'ensei-
gnement.  De façon plus précise, l'étude cherche à déterminer si le micro-ordinateur peut rempla-
cer parfois le tableau traditionnel et avantager ainsi le processus d'enseignement-apprentissage.  
Afin de répondre à cette interrogation, l'étude tente de développer un modèle d'utilisation du mi-
cro-ordinateur pour dispenser l'enseignement du français au primaire, modèle analysant autant 
les aspects théoriques que pratiques de l'application.   

 C'est dans le respect des données fondamentales de la théorie cognitive de l'apprentissage (de 
fa-çon plus précise celle de Gagné) et dans l'utilisation de certaines données fondamentales 
concer-nant l'intégration des médias à l'enseignement que l'étude trouve le cadre d'application 
qui per-mettra de développer un modèle d'utilisation efficace du micro-ordinateur pour dispenser 
l'ensei-gnement.  Le cadre d'application mène en fait l'étude à un niveau appliqué, c'est-à-dire à 
des solu-tions théoriques d'intégration efficace du micro-ordinateur pour dispenser 
l'enseignement, solu-tions qui sont ramenées en cinq propositions: l'usage du micro-ordinateur 
doit reposer sur une organisation didactique d'ensemble précédant le choix du média; le micro-
ordinateur et d'autres médias doivent être combinés à l'intérieur d'une même leçon; une 
justification optima du micro-ordinateur doit être recherchée; la nature du micro-ordinateur, ses 
possibilités et ses limites, doi-vent être connues et doivent entrer en considération; le matériel 
d'intégration du micro-ordinateur pour dispenser l'enseignement doit être organisé efficacement. 

 Du matériel d'intégration du micro-ordinateur pour dispenser l'enseignement est ensuite produit 
selon les cinq propositions puisqu'en didactique, tout aboutit à la pratique.  L'évaluation du ma-
tériel produit est de nature intrinsèque, c'est-à-dire qu'elle se fait de façon continue par la 
confron-tation des étapes menant au développement, jusqu'à la conformité entre les données 
fondamenta-les, les propositions et le matériel produit.   

 
SAVARD 
LUCETTE 
1993 
M-408 Directeur:  Jean Auger 
 
 ANALYSE DE L’EFFET DE L’UTILISATION DE TROIS  METHODES D’APPRENTIS -SAGE DE 

LA REGLE MULTIPLICATIVE DES SIGNES ALGEBRIQUES , PAR DES ELEVES DE PREMIERE 
SECONDAIRE EN FONCTION DU NIVEAU DE RAIS ONNE-MENT. 

 
 La présente recherche avait pour objet d’étudier le développement d’une approche 

constructiviste de l’enseignement d’un élément de base de l’algèbre.  À l’aide de la théorie 
piagétienne du déve-loppement opératoire, nous avons analysé les effets de trois méthodes 
d’apprentissage de la règle multiplicative des signes algébriques. 

 Une méthode pédagogique différente était utilisée avec chacun des trois groupes sélectionnés à 
partir de deux classes de première secondaire.  Nous avons eu recours à la méthode verbale avec 
le premier groupe provenant d’une classe de cheminement particulier de formation (CPT); avec 
les deux autres groupes formés à partir d’une classe dite de «douance», les méthodes intuitive et 
active furent choisies. 

 Bien que les résultats des sujets des deux derniers groupes s’avèrent supérieurs à ceux des 
élèves en difficulté d’apprentissage (CPT), c’est au niveau des questions de compréhension 
algébrique que l’effet de la méthode d’apprentissage semble particulièrement significative.  Les 
résultats dé-montrent que le style d’apprentissage est en corrélation avec la compréhension de 
la règle multi-plicative des signes algébriques. 

 L’analyse porte également sur l’attitude envers la mathématique.  Les données recueillies auprès 
des trois groupes démontrent que l’attitude envers la mathématique est constante tout au long 
de l’expérimentation, malgré l’application de différentes méthodes pédagogiques. 

 De plus, la cote d’attitude mathématique est un peu influencée par les résultats académiques des 
sujets ou le style d’apprentissage privilégié.  Enfin, les sujets ont tendance à s’attribuer un plus 
grand intérêt pour la mathématique, comparativement à la cote obtenue à l’aide du test 
d’attitudes mathématiques. 

 Les résultats de la recherche mettent en évidence l’importance d’utiliser pour l’enseignement de 
l’algèbre des exemples et des exercices concrets. 
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 Comme la compréhension des règles algébriques rejoint en réalité tous les problèmes de la logi-
que, il devient primordial de préparer les élèves à cet apprentissage algébrique par des exercices 
et des jeux qui font appel à la logique et ce, dès le primaire. 

 
FLYNN 
JEAN-MARC 
1993 
M-441 Directeur:  Gilles A. Bonneau 
 
 L’ADAPTATION DES ETUDIANTS ADULTES AUX ETUDES UNIVERSITAIRES : ETUDE DES 

FORCES EN PRESENCE DANS UN ENSEIGNEMENT EN HISTOIRE DE L’ART A 
L’UNIVERSITE DU QUEBEC A CHICOUTIMI. 

 
 La recherche veut faciliter la compréhension d’un problème, celui de l’adaptation de l’étudiant 

adulte aux études universitaires.  Elle a pour objectif d’identifier les forces qui s’exercent et qui 
constituent des facteurs d’influence.  La recherche est encadrée par les concepts d’adaptation, 
d’apprentissage, de pouvoir et d’individualisation. 

 La recherche s’appuie sur les quatre propositions suivantes: 1) la décision de poursuivre des 
étu-des universitaires provient d’une démarche librement consentie dans laquelle s’entremêlent 
des éléments rationnels et des éléments émotionnels; 2) l’adaptation des étudiants adultes aux 
études universitaires est influencée par des forces répulsives entre les objectifs personnels de 
l’étudiant et d’autres objectifs propres à l’organisation institutionnelle qui apparaissent plus ou 
moins éloignés des vues de l’étudiant adulte; 3) l’adaptation de l’étudiant adulte aux études 
universitai-res est conditionnée par la capacité de ce dernier de s’adapter à des règles qu’il 
perçoit comme des obstacles; 4) l’adaptation de l’étudiant adulte aux études universitaires 
résulte en un état de la personne, cet état variant au fur et à mesure que la personne découvre les 
avantages à travers les contraintes. 

 Le choix de la méthodologie qualitative est lié au but de la recherche qui est de faciliter la com-
préhension d’un phénomène à partir des objectifs personnels des individus.  Les données pro-
viennent d’entrevues semi-structurées et l’analyse de ces données s’appuie sur des travaux prô-
nant le découpage et la triangulation. 

 Les données présentées et discutées ont pour but de mettre en lumière les motifs en jeu dans la 
décision de suivre une formation à l’Université.  Elles permettent aussi de cerner les principales 
difficultés vécues par les étudiants adultes, issues de l’enseignement, du professeur ou de l’éta-
blissement universitaire.  Elles permettent enfin d’examiner les principales actions, les princi-paux 
modes par lesquels l’individu s’adapte au contexte choisi. 

 Les résultats mettent en évidence des liens entre les aspirations des individus et les contraintes 
organisationnelles de l’institution.  D’autre part, il est aussi démontré que la philosophie éduca-
tionnelle d’un enseignement et l’intervention du professeur peuvent partiellement neutraliser ces 
mêmes contraintes. 

 
CODY 
NADIA 
1993 
M-450 Directeur:  Renaud Gagnon 
 Codirectrice:  Réjeanne Côté 
 
 DES PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT DE STAGIAIRES EN FORMATION COOPERA-TIVE 

DES MAITRES : UNE ETUDE ANTHROPOPEDAGOGIQUE. 
 
 Dans la présente étude, j’analyse des pratiques d'enseignement de stagiaires dans le cadre du 

Projet de formation coopérative des maîtres (FORCOMA).  Par le biais de l’anthropopédagogie, 
je rends compte d’une réalité sociale telle que la vivent les sujets présents au cours de ma 
recher-che.  Par ailleurs, je porte une attention particulière au stage prolongé (long) afin de savoir 
s’il permet de développer des compétences pédagogiques dont une meilleure compréhension de 
l’or-ganisation et du fonctionnement de la classe. 

 La recension des écrits permet de cerner la complexité de la formation pratique et des stages.  Je 
fais l'examen d'ouvrages généraux qui démontrent l'importance du rapport théorie-pratique.  Je 
précise l'orientation de la recherche par des études qui proposent des solutions à un certain 
nom-bre de problèmes rencontrés lors des stages en milieu scolaire. 
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 Au chapitre trois, je présente quatre études de cas où je fais une lecture verticale et horizontale 
des données de terrain.  Je confronte l’ensemble des données.  J'établis ensuite un parallèle avec 
les écrits (deuxième chapitre) et les questions de recherche (premier chapitre). 

 Je conclus en précisant que les résultats obtenus à partir des quatre études de cas démontrent la 
rentabilité pédagogique du stage prolongé (long) mais à certaines conditions.  Mon étude révèle 
que des difficultés existent autant dans l'intégration des savoirs et des savoir-faire que dans 
l'ins-trumentation pertinente à se donner pour évaluer les pratiques d'enseignement pendant les 
stages en milieu scolaire. 

 
CHAMPDOIZEAU 
NICOLE 
1994 
M-493 Directeur:  Samuel Amégan 
 Codirecteur:  Robert Dole 
 
 PROPOSITION D’APPLICATION D’UNE METHODE BASEE SUR «SESAME STREET» AU 

PROGRAMME DU MINISTERE DE L’ÉDUCATION (MEQ) EN AN-GLAIS LANGUE SECONDE 
AFIN D’AMELIORER LA COMPETENCE COMMUNICA-TIVE. 

 
 Cette recherche propose l’implantation d’une méthode multimédia dans le cadre du programme 

de l’anglais langue seconde à l’école afin d’améliorer la compétence communicative des élèves.  
Plus spécifiquement, la recherche montrera que l’émission «Sesame Street» est un outil efficace 
dans l’enseignement de l’anglais langue seconde aux enfants de la quatrième année du primaire 
et ceci pour des raisons psychologiques et pédagogiques. 

 L’implantation de cette méthode se fait dans le cadre de l’approche communicative.  Le cadre 
théorique décrit bien cette approche et met en évidence le travail de Krashen dans le domaine de 
l’enseignement des langues secondes. 

 Cette recherche est fondée sur les théories de Krashen et l’approche communicative. Elle 
cherche à montrer que l’utilisation de l’émission «Sesame Street» pourrait fournir un document 
réaliste à la classe de langue seconde et donc améliorer l’efficacité de cette approche. 

 Les principes conducteurs de notre démarche reposent sur l’importance: 
 • du contact avec l’expression authentique de la langue cible et sa culture; 
 • de la quantité du temps de contact; 
 • de la motivation dans l’apprentissage; 
 • de la forme orale de la langue; 
 • d’un contexte riche et varié; 
 • de la communication et des occasions de communiquer; 
 • d’une attitude positive. 
 Dix-huit plans de leçon élaborés autour de l’utilisation de l’émission sont présentés dans la re-

cherche afin de montrer la façon dont une telle utilisation incorpore l’idéologie des théories men-
tionnées et permet l’atteinte des objectifs énumérés dans le programme du ministère de l’Éduca-
tion du Québec. 

 Enfin, cette recherche met l’accent sur la nécessité d’intégrer des documents authentiques de la 
société dans la classe de langues secondes pour mieux permettre aux élèves l’atteinte d’une 
com-pétence communicative à l’intérieur d’une approche communicative. 

 
DROLET 
ALAIN 
1994 
M-523 Directeur:  Gilles A. Bonneau 
 
 LES CONDITIONS SOUHAITEES DE L’INTEGRATION SOCIALE ET PROFESSION-NELLE 

DE JEUNES MARGINALIS ES: UNE EXPLORATION DE LEURS PERCEP-TIONS . 
 
 Cette étude porte sur les conditions sociales favorables à l’intégration sociale et professionnelle 

des jeunes décrocheurs bénéficiaires de l’aide sociale.  Plus spécifiquement, elle concerne les 
per-ceptions que ces jeunes ont de ces conditions. 

 L’auteur, un intervenant social qui a œuvré plusieurs années auprès d’eux, a rencontré une quin-
zaine de sujets ayant vécu différentes tentatives d’intégration, à l’intérieur de programmes d’em-
ployabilité, d’un retour scolaire ou autrement. 
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 La recherche rend compte des propos recueillis lors d’entretiens semi-directifs.  Elle révèle les 
principaux obstacles auxquels les jeunes font face ainsi que les solutions qui, de leurs points de 
vue, peuvent les contrer.  Les principaux obstacles mentionnés sont la carence de formation ap-
propriée à leur intégration professionnelle, le manque de support et d’encadrement, les préju-gés 
et attitudes négatives des employeurs et intervenants à leur égard ainsi que les règles syndica-
les et étatiques à l’embauche.  Les solutions, quant à elles, sont la revalorisation de la filière 
professionnelle et de ses voies d’intégration sociale et professionnelle, des programmes d’em-
ployabilité mieux adaptés aux besoins du marché du travail et des attentes des jeunes et le déve-
loppement et/ou la reconsidération des services existants pour assurer un soutien dans leurs dé-
marches d’intégration. 

 Enfin, ce mémoire met en relief les besoins et les éléments motivo-relationnels pouvant servir de 
bases d’interventions appropriées pour l’établissement de conditions et circonstances contri-
buant à l’épanouissement de ces jeunes.  

 
SENECHAL 
BERNARD 
1994 
M-526 Directeur:  Gilles A. Bonneau 
 Codirecteur:  Jean-Robert Poulin 
 
 INFLUENCE DE LA MUSIQUE AVEC OU SANS TENSIONS HARMONIQUES SUR LA 

RELAXATION D’ELEVES DE SIXIEME ANNEE. 
 
 L’objectif de cette recherche, effectuée auprès d’élèves de sixième année, est de mesurer et de 

comparer les niveaux de relaxation que peuvent atteindre les sujets suite à deux stimulations pro-
duites par des musiques de caractère doux et possiblement relaxant.  (L’une contenant des ten-
sions harmoniques, c’est-à-dire des dissonances produites par la friction des sons entre eux et 
l’autre ne contenant pas de tensions harmoniques). 

 Les bases théoriques sur lesquelles repose l’étude concernent en partie les conclusions de 
recher-ches portant sur le choix musical ainsi que des divers résultats de recherches en 
musicothérapie.  Or, ces recherches font état de l’influence de la musique sur le comportement 
humain. 

 Cette recherche implique une intervention auprès de quatre groupes d’élèves (huit sujets par 
groupe).  Tous les groupes participent à l’expérience en étant soumis aux deux types de musique 
(avec ou sans tensions harmoniques) utilisés pour comparer le pourcentage d’ondes alpha obte-
nues par chaque sujet pour chacun des traitements expérimentaux. 

 L’analyse des résultats révèle qu’il n’y a pas de différence significative entre les traitements 
expé-rimentaux mais qu’une certaine tendance est observée, indiquant une production un peu 
plus accrue d’ondes alpha lors de l’audition de la musique sans tensions harmoniques. 

 Cette étude fournit des renseignements supplémentaires aptes à alimenter de nouvelles 
recherches dans le domaine de l’utilisation de la musique pour la relaxation tant chez les jeunes 
que chez la population en général. 

 
FORTIN 
CLAUDINE 
1994 
M-536 Directrice:  Jacqueline Thériault 
 
 ÉTUDE PILOTE D’ADAPTATION QUEBECOIS E DU MILLER ASSESSMENT FOR 

PRESCHOOLERS (MAP). 
 
 Cette recherche préliminaire de développement s'inscrit dans le cadre d'une préoccupation au ni-

veau de l'enseignement de la discipline professionnelle de l'ergothérapie.  Elle origine du constat 
de l'inégalité des ressources évaluatives des milieux francophones par rapport aux milieux anglo-
phones et plus particulièrement de l'absence d'exemple francophone de test normalisé et standar-
disé pour la clientèle infantile.   

 L'étude rapportée ici vise à contribuer au développement clinique et pédagogique de 
l'ergothérapie dans le champ du dépistage des clientèles préscolaires et ce, par l'adaptation 
rigoureuse d'un test éprouvé, pour ultérieurement le soumettre à une étude spécifique de 
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normalisation québécoise.  Le choix de délimiter l'étude et de faire une adaptation plutôt qu'une 
création originale est présen-té comme une alternative plus accessible, sujet à expérimentation. 

 Le Miller Assessment for Preschoolers [MAP (Miller, 1982)] a été choisi sur la base de sa ri-
gueur théorique et de ses qualités intrinsèques.  L'expérimentation repose sur un modèle de tra-
duction et d'adaptation originale.  Les données qualitatives et quantitatives ont été recueillies 
auprès d'une multitude de sources en utilisant des techniques de traduction combinées.  Les 
quali-tés d'appréciation retenues pour l'évaluation de la traduction et de l'adaptation 
transculturelle sont la validité de contenu de la traduction, la validité de l'adaptation des 
directives verbales, l'absence de biais culturel du matériel utilisé et la validité des directives 
verbales. 

 Le MAP-VQP (version québécoise préliminaire) se révèle donc, après validation, un instrument 
adapté à la population francophone du Québec. Cet instrument pourra donc servir de base aux 
études provinciales de normalisation. 

 Quant au modèle d'adaptation québécoise qui a été utilisé pour cette étude et qui repose sur la 
collaboration des pairs et l'utilisation de comité, celui-ci pourra être transposé à d'autres traduc-
tions transculturelles et à d'autres disciplines professionnelles.  Peu coûteux financièrement, il 
n'en demeure pas moins qu'il demande un investissement humain important et énormément de 
temps.  Des suggestions et recommandations sont proposées en conclusion. 

 
GRAVEL 
CELINE 
1994 
M-540 Directeur:  Benoît Dubuc 
 
 LA COMMUNICATION INTERPSYCHIQUE DANS LA RELATION D’AIDE EDUCATI-VE: UNE 

EXPERIENCE. 
 
 Le but de cette recherche, établi après une étape exploratoire, a été de mettre en évidence la pré-

sence de communications interpsychiques dans la relation d’aide éducative. La communication 
interpsychique suppose qu’il y a des informations transmises d’un psychisme à l’autre sans 
pas-ser par la voie des sens connus. 

 Les principaux auteurs consultés qui nous entretiennent de dynamiques inconsciences, ou avec 
qui j’ai effectué des liens, sont: Montessori (1959) dans l’Esprit absorbant de l’enfant; Bateson 
(1980) dans sa compréhension des communications; Shulman (1977) et Rogers (1979) dans les 
habiletés particulières des intervenants; Brunel et Dupuy-Walker qui nous entretiennent de l’em-
pathie en contexte scolaire; Dolto (1985) qui aborde plus directement la communication inter-
psychique; Bouchard, Normandin et Fröté (1993) pour le transfert et le contre-transfert et Gold-
berg (1986) qui établit des distinctions entre l’intuition et la télépathie. 

 Cette recherche est de type heuristique et l’on y trouve une méthodologie à caractère inductif.  
L’expérience est vécue dans un contexte scolaire de niveau primaire.  La cueillette de données a 
été réalisée, plus spécifiquement, lors de relations d’aide éducative où un processus de 
séparation est vécu avec deux élèves de quatrième degré (les huit dernières rencontres).  Une 
analyse de con-tenu a été effectuée suite à la transcription de l’enregistrement sur 
magnétophone de ces rencon-tres individuelles, impliquant également les notes de 
l’intervenante. 

 Dans l’analyse des informations consignées, transmises consciemment et/ou inconsciemment 
d’un psychisme à l’autre, le procédé des Images en pénombre et l’écriture ont permis d’identifier 
des traces de communication interpsychique.  L’analyse de ces traces fait ressortir trois aspects 
principaux de la communication interpsychique.  On y retrouve des sens, des significations des 
mots, des expressions de l’élève, associés à des situations vécues ou des représentations 
intérieu-res, communiqués d’un psychisme à l’autre.  On y retrouve aussi des effets de la 
communication interpsychique dans le traitement des informations par l’aide 
psychopédagogique à travers ses interventions.  Et troisièmement, il y a la transmission plus ou 
moins intense d’émotions, de désirs. 

 
SIMARD 
COLETTE 
1995 
M-549 Directrice:  Marta Anadón 
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 L’IMPACT DE L’IDENTIFICATION PAR L’ECOLE ELEMENTAIRE D’UN ENFANT DOUE SUR 
SON CHEMINEMENT SCOLAIRE: UNE APPROCHE QUALITATIVE. 

 
 À partir de nos interrogations sur l'expérience des enfants identifiés comme étant doués par 

l'éco-le élémentaire, notre problématique de recherche a donné lieu à une analyse des histoires 
de vie.  A cet effet, nous avons soumis les discours recueillis à une analyse tenant compte des 
processus d'identification utilisés par l'école ainsi que des programmes suivis par cette clientèle 
particuliè-re.  

 Cependant, cohérentes avec notre démarche qualitative nous avons été très attentives à 
l'émergen-ce des nouvelles catégories, telles la démotivation, le décrochage, les facteurs 
familiaux, permet-tant de mieux comprendre l'impact de l'expérience sur leur cheminement scolaire 
du fait d’avoir été identifié comme étant doué à l’école élémentaire. 

 
SIROIS  
CONSTANCE 
1995 
M-584 Directeur:  Samuel Amégan 
 
 L’EDUCATION INTERCULTURELLE AU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN SELON DES 

RESPONSABLES DES MILIEUX EDUCATIFS : UNE ETUDE EXPLORATOIRE. 
 
 La recherche présentée ici porte sur la signification de l’éducation interculturelle pour des 

respon-sables de milieux éducatifs dans une région périphérique québécoise.  Première étude à 
être réali-sée sur ce sujet dans la région du Saguenay—Lac-St-Jean, cette recherche a pour but 
de donner un aperçu de l’état des lieux sur la question et son objectif est double: préciser et 
situer la signi-fication de l’éducation interculturelle exprimée par les informateurs interviewés et 
identifier les activités qui ont cours dans les établissements régionaux en regard de cette 
problématique. 

 La pauvreté documentaire actuelle, en ce qui a trait à l’éducation interculturelle en région péri-
phérique, nous a orienté vers une étude exploratoire descriptive.  La taille de l’échantillon sélec-
tionné est suffisamment importante — 41 sujets — pour assurer une certaine portée à la recher-
che bien qu’il ne s’agisse pas ici d’une recherche quantitative formelle.  Nous visions surtout à 
nous familiariser avec un phénomène et à identifier des pistes pour des travaux ultérieurs. 

 La cueillette des données s’est effectuée entre le 15 février et le 13 mai 1994 auprès de 40 direc-
teurs et directrices d’écoles et/ou de programmes de formation, travaillant dans un établissement 
du réseau régional de l’éducation du Saguenay—Lac-St-Jean.  L’entrevue dirigée, d’une 
longueur moyenne de 30 minutes, a été utilisée comme méthode de cueillette des données.  Tous 
les parti-cipants devaient répondre aux mêmes questions, quel que soit le type de direction 
occupée.  Les ordres d’enseignement primaire, secondaire et supérieur sont représentés ainsi 
que les principales commissions scolaires œuvrant sur le territoire. 

 Bien que se déclarant peu familières avec notre problématique de recherche, c’est avec une très 
grande ouverture d’esprit que les 40 personnes contactées ont accepté de nous rencontrer.  Et 
si, d’entrée de jeu, elles se disaient peu concernées par l’éducation interculturelle, les résultats 
des entrevues montrent que leurs préoccupations et leurs questionnements face à la formation 
des jeunes du 21e siècle recoupent souvent les nôtres. 

 Si on peut dire que le discours régional à propos d’éducation interculturelle est encore embryon-
naire et que les activités à caractère interculturel sont surtout ponctuelles, notre recherche nous 
a aussi montré que le discours des directeurs et directrices rencontrés ressemble au discours 
généra-lement tenu au Québec, discours qui associe la nécessité de l’éducation interculturelle à 
la pré-sence d’une population pluriethnique dans un espace commun. 

 
CLEARY 
SANDRA 
1995 
M-587 Directeur:  Samuel Amégan 
 
 L’INFLUENCE D’UNE PRATIQUE DE LA PEDAGOGIE OUVERTE ET INTERACTIVE SUR LE 

DEVELOPPEMENT DU CONCEPT DE SOI ET DE L’HABILETE DE PRISE EN CHARGE CHEZ 
DES ELEVES DE PREMIERE ANNEE DU PRIMAIRE EN MILIEU AUTOCHTONE. 
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 Cette recherche s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche en cours à l’Université du 
Québec à Chicoutimi et s’est réalisée auprès d’un petit groupe d’élèves montagnais de première 
année afin de recueillir des informations relativement à leurs habiletés de prise en charge et de 
concept de soi en milieu scolaire autochtone. 

 L’objectif principal poursuivi dans cette étude était d’instaurer une stratégie d’intervention 
péda-gogique qui respecte les différences individuelles afin de vérifier l’effet d’une telle 
pédagogie sur le degré de prise en charge et celui du concept de soi. 

 Dans le but de vérifier comment la pédagogie ouverte et interactive peut influencer une 
démarche de connaissance menant à l’accomplissement et à l’estime de soi, une partie de ce 
travail a con-sisté à dégager de la littérature, les principales orientations de ce type de 
pédagogie.  Le modèle théorique développé dans cette étude est principalement inspiré des 
écrits sur la pédagogie ouver-te et interactive.  Définie principalement par Paquette (1992), cette 
pédagogie devait favoriser le développement de la prise en charge et de l’estime de soi chez 
l’apprenant montagnais puisque l’organisation de la classe s’articule autour du fait que l’élève 
doit apprendre à fonctionner par lui-même, à être responsable, à prendre de l’initiative et à 
ressentir une satisfaction personnelle à apprendre. 

 Trente-trois élèves (30 au départ) ont participé à l’expérimentation.  Une première observation du 
degré de prise en charge à l’aide du test d’accomplissement (Smith, 1969) et de l’estime de soi 
avec l’échelle du concept de soi (Piers-Harris, 1969) a été effectuée avant que ne débute l’utilisa-
tion de la pédagogie ouverte et interactive chez les sujets du groupe expérimental.  Les sujets 
ont participé à l’expérimentation durant 21 semaines. 

 L’ensemble des résultats, de leur vérification et de leur analyse, tant au point de vue quantitatif 
que qualitatif, révèle que l’utilisation d’une pédagogie ouverte et interactive permet la progres-
sion du processus de prise en charge et du degré d’estime de soi. 

 La présente recherche a ainsi démontré la pertinence d’utiliser une pratique de la pédagogie 
ouver-te et interactive en milieu scolaire autochtone car elle permet de favoriser une prise de 
conscience personnelle et intérieure des capacités qui guident l’apprenant montagnais dans ses 
choix et ses décisions. 

 
VERDONE 
MARTINA 
1995 
M-588 Directeur:  Samuel Amégan 
 
 LE DESORDRE CREATEUR: DEVELOPPEMENT, VALIDATION ET ESSAI D’UN OUTIL 

PEDAGOGIQUE PAPIER-CRAYON POUR FAVORISER LA CREATIVITE DANS LA NOUVELLE 
LITTERAIRE. 

 
 Ce travail de recherche est un compte rendu de la construction d'un nouvel outil didactique et de 

sa validation en milieu scolaire.  Des élèves de secondaire IV en français langue maternelle ont 
écrit un court texte s'apparentant à la nouvelle littéraire et cette écriture s'est réalisée à partir de 
cet outil que nous avons construit.  Dans le programme de français langue maternelle de la qua-
trième secondaire, la nouvelle est un des principaux genres littéraires faisant partie du program-
me d'études du ministère de l'Éducation.  Quelques élèves éprouvent de la difficulté à créer 
spon-tanément où parfois l'angoisse de la page blanche se manifeste.  Or, plus l'élève aura à sa 
dispo-nibilité diverses façons de faire, plus il aura l’occasion d'en trouver une qui lui convienne 
et qui lui permette une activité d'écriture.  Cela motive en partie le fait d'entreprendre la démarche 
de construction d'un outil pour favoriser, d'une part, l'écriture et, d'autre part, l'enseignement de 
la nouvelle littéraire en classe en y intégrant l'aspect créatif.  Le problème de la recherche était de 
développer un outil papier-crayon favorisant la création de la nouvelle littéraire et celui-ci a été 
divisé en deux étapes, où il s'agissait de: 

 1. développer l'outil pédagogique selon les informations théoriques obtenues dans la littérature 
existante; 

 2. valider l'outil pédagogique en faisant une prévalidation auprès de pairs, en recueillant les 
commentaires d'experts, et en faisant un essai de l'outil pédagogique dans une situation 
réelle auprès d'élèves. 

 Le cadre théorique a été étudié en trois parties: premièrement, à partir de la littérature concernant 
la psychologie et la pédagogie de la production créative; deuxièmement à partir de celle qui avait 
trait aux théories pour promouvoir la créativité littéraire et troisièmement, celle concernant la 
psychopédagogie actuelle de la nouvelle  où les outils pédagogiques déjà existants ont été étu-
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diés.  Cette littérature a été fouillée à partir d'une grille d'analyse où les résultats ont démontré la 
nécessité que l'outil tienne compte de plusieurs principes.   

 À partir de la littérature concernant la psychologie de la production créative, l'outil a intégré l'as-
pect de la dynamique du comportement créatif, comportement qui s'édifie sur une base 
structurée et rationnelle qui fait appel à la personnalité de chacun et qui transite par le côté 
émotionnel.  Ce processus donne comme résultat un produit, un comportement nouveau, où la 
créativité est vue comme un phénomène qui passe du désordre à l'organisation de schèmes 
originaux et des so-lutions à des problèmes.  Les notions de jeu, comme dans l'entendement du 
terme «ré-création», submergent.  Comme enseignant, il est nécessaire de se rappeler les 
blocages ou les freins de la créativité pour permettre à l’étudiant l’émergence des processus de 
fluidité et de flexibilité dans la créativité.  Nous en avons tenu compte dans la construction de 
notre outil.  Pour ce qui est de la pédagogie de la production créative, selon les bases de 
l'enseignement inductif, nous avons exploré et considéré les processus de l'apprentissage par 
découverte, processus qui touchent aux concepts de l'apprentissage par expérience ou 
investigation.  Or, le fonctionnement d'encadre-ment pédagogique par induction nous a proposé 
que la structure de la nouvelle soit, dans notre outil, amenée par l'enseignement inductif.   

 Ensuite, à partir de la littérature qui avait trait aux théories pour promouvoir la créativité litté-
raire, il s'est avéré nécessaire d'intégrer dans la construction de l'outil les préceptes de l'analogie 
qui permettent des métaphores pouvant elles aussi conduire à la résolution de problèmes.  Les 
contraintes d'écriture dirigée et les associations sémantiques ont été utiles et nous avons égale-
ment retenu le concept du climat de travail à organiser au préalable d'une composition.  Devant 
ces difficultés de rédaction qu'éprouve l'apprentiscripteur, nous avons proposé des techniques 
de jeu d'écriture facilitant par l'aspect «récréatif».  Parmi celles-ci, les fondements de l'analogie, 
l'accolement des lettres pour résumer un mot et l'entrechoquement des syllabes se sont révélés 
constructifs  aux fins de l'outil.   

 Pour terminer, à partir de la littérature concernant la psychopédagogie actuelle de la nouvelle  et 
des outils pédagogiques déjà existants, nous avons constaté que l'enseignement déductif y était 
privilégié, où la nouvelle y était enseignée à partir d'un plan de texte respectant la structure de ce 
genre.  Pour la construction de notre outil, comme la première et la deuxième parties du cadre 
théorique nous ont dirigé vers cette tendance, l'outil a tenu compte de la formule de l'enseigne-
ment inductif; or, nous avons rejeté l'enseignement magistral pour ce qui est du fonctionnement 
didactique et pédagogique.  Cependant, l'outil a considéré la structure de la nouvelle littéraire et 
cette dernière a été intégrée par le processus d'induction à l'intérieur de l'outil pédagogique en 
question. 

 L'outil a été développé et soumis à sept experts dans quatre domaines.  Les modifications ma-
jeures apportées à la suite de cette consultation ont été:  

 • l'ajout du choix du narrateur dans les explications suivant les questions;  
 • l'ajout de plus de techniques d'analogie et de techniques sur le travail langagier;  
 • la considération de nouvelles façons de formuler certaines questions pour une meilleure com-

préhension de celles-ci; 
 • des changements dans l'ordre des questions pour mieux répondre à la rigueur de la structure 

de la nouvelle littéraire.   
 Ensuite, l'outil a été soumis pour validation à une classe de quatrième année du cours secondai-

re.  Les résultats de l'outil démontrent que celui-ci est efficace dans 80% des cas. 
 L'outil final s'est avéré utile pour aider l'enseignant dans la préparation de l'enseignement de la 

nouvelle littéraire à l'élève de quatrième secondaire.  Les commentaires recueillis de la part des 
élèves démontrent un certain enthousiasme, un intérêt, une curiosité à l'endroit d'un tel exercice 
d'écriture et nous proposons un outil final qui peut servir à des fins d'exercices dans l'enseigne-
ment de la nouvelle littéraire. 

 
TREMBLAY 
ODETTE 
1996 
M-592 Directrice:  Marie-Marthe Hébert 
 Codirecteur:  Renaud Gagnon 
 
 SUPERVISION PEDAGOGIQUE, ETUDE ET EVOLUTION DE LA FORMATION PRA-TIQUE A 

L’ENSEIGNEMENT A L’UNIVERSITE DU QUEBEC A CHICOUTIMI DE-PUIS 1990. 
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 Cette recherche a pour objectifs de décrire et d’analyser des pratiques de formation à l’enseigne-
ment et de préciser les besoins exprimés par les superviseurs de l’Université du Québec à Chi-
coutimi lors de l’étude évaluative sur la formation pratique et les stages entreprise par le Groupe 
de recherches sur la pratique éducative (GRAPE), à la fin de l’hiver 1990. 

 À l’aide de la recension des écrits, nous cernons d’abord une problématique inhérente à la 
forma-tion pratique par le biais des stages.  Nous faisons ensuite l’examen d’ouvrages généraux 
afin de dégager des théories et des concepts-clés reliés à la formation pratique, aux stages et à 
leur super-vision. 

 Au troisième chapitre, nous dégageons la conception et la perception que les superviseurs ont 
de leurs rôles et de leurs relations interpersonnelles à l’aide des données du questionnaire et des 
échanges en ateliers; nous confrontons certaines données du questionnaire aux commentaires 
re-cueillis; ensuite, nous établissons des liens entre les écrits, les données du questionnaire et 
les échanges en ateliers. 

 Enfin, nous concluons sur la nécessité de former adéquatement les futurs maîtres et de leur four-
nir un encadrement de meilleur qualité en impliquant directement tous les intervenants concernés 
par les stages.  Il nous apparaît évident que l’université et le milieu scolaire doivent s’engager 
dans un partenariat afin d’assurer aux futurs maîtres de la fin des années quatre-vingt-dix une 
for-mation orientée vers un nouveau contrat social.  Et nous terminons en faisant le relevé de 
certai-nes actions qui ont été posées pour améliorer la qualité des interventions des 
superviseurs. 

 
GAUTHIER 
ROBERTO 
1996 
M-593 Directrice:  Marta Anadón 
 
 LA REPRESENTATION DE LA SCIENCE CHEZ LES FINISSANTS DE SCIENCES HUMAINES 

AU COLLEGIAL. 
 
 Plusieurs études ont récemment soulevé la présence de mythes solidement ancrés à propos de la 

science au sein du système scolaire québécois.  Ces mythes, survalorisant la science et défor-
mant sa pratique réelle, participeraient de l'idéologie «scientiste» et seraient ainsi coupables de 
freiner l'acquisition d'un véritable esprit scientifique, notamment chez les élèves suivant des 
cours de sciences pures. 

 Notre recherche a voulu investiguer un secteur d'enseignement général peut-être plus 
susceptible de fournir un filtre critique aux étudiants qui s'y forment, soit le champ des sciences 
humaines au collégial.  Ainsi, une trentaine de finissants de ce cycle scolaire ont été rencontrés 
en entre-vue semi-dirigée afin de connaître leur conception de la science et les rapports qu’ils 
établissent avec elle.  Ces entrevues furent  ensuite soumises à une analyse de discours 
s'inspirant de la lin-guistique et de la pragmatique, et tenant particulièrement compte de la 
logique argumentative des propos.   

 Les résultats sont quelque peu déconcertants.  On doit conclure à la présence là aussi des 
princi-paux mythes reliés au «scientisme», lequel, dans ce contexte éducationnel spécifique, 
prend des formes pour le moins pernicieuses.  Ainsi, en plus de la conception mythique générale 
précé-demment évoquée, non seulement décèle-t-on chez la majorité des étudiants rencontrés 
un com-plexe d'infériorité disciplinaire (les sciences humaines seraient «moins scientifiques» 
que les autres), mais également chez certains un sentiment d'infériorité intellectuelle (on est en 
sciences humaines par conviction d'incapacité à étudier ailleurs ou par inaccessibilité 
académique). 

 
OUELLET 
MARIE 
1996 
M-594 Directeur:  Jean-Robert Poulin 
 Codirecteur:  Guy Ouellet 
 
 L’OUVERTURE AUX AUTRES EN TANT QUE VARIABLE POUVANT AVOIR UN EFFET SUR 

LES CONDUITES DE RECIPROCITE ET D’UNILATERALITE DANS UNE SITUATION DE 
CONFLIT SOCIO-COGNITIF ENTRE PAIRS . 
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 L’objectif de cette étude est d’analyser l’influence de la variable «ouverture aux autres» associée 
au style d’apprentissage de Lamontagne (1983a, 1985), sur les conduites de réciprocité et d’uni-
latéralité pendant la phase d’interaction entre pairs soumis à une procédure d’apprentissage 
visant à induire un conflit socio-cognitif (Doise et Mugny, 1975, 1981). 

 Deux tests ont d’abord été administrés à 180 élèves de troisième année du primaire.  Ils ont per-
mis d’obtenir les données nécessaires pour la formation de 16 dyades. L’un de ces tests, le 
LAM-I-EL-C (Trahan-Lamontagne, 1991), permettait d’évaluer le degré d’ouverture aux autres 
qui fait partie du style d’apprentissage.  L’autre test, la Tour d’Hanoi (Glachan et Light, 1982), 
permet-tait d’établir le niveau de développement cognitif de l’élève.  Les dyades étaient 
composées de sujets de niveau cognitif différent.  Deux groupes expérimentaux (A et B) de huit 
dyades chacun furent formés.  Dans le groupe A, le membre de la dyade le plus avancé sur le 
plan cognitif (ni-veau 3 à la Tour d’Hanoi) présentait un degré d’ouverture aux autres 
«supérieur».  Son partenai-re, de niveau 2 à la Tour d’Hanoi, présentait un degré d’ouverture aux 
autres «supérieur ou moyen».  Dans le groupe B, le membre de la dyade le plus avancé sur le 
plan cognitif (niveau 3 de la Tour d’Hanoi) présentait un degré d’ouverture aux autres 
«inférieur».  Son partenaire, de ni-veau 2 à la Tour d’Hanoi, présentait un degré d’ouverture aux 
autres «supérieur ou moyen». 

 Lors de l’application du traitement expérimental (durée 20 minutes) les membres de chaque dyade 
furent invités à résoudre ensemble des problèmes de sériation à l’aide de la Tour d’Hanoi.  Cha-
cune des interactions fut enregistrée sur bande vidéo.  Les comportements de réciprocité et 
d’uni-latéralité manifestés par les sujets pendant l’interaction furent identifiés et compilés à 
l’aide d’u-ne liste de critères de réciprocité et d’unilatéralité définis de façon opérationnelle. 

 Cette démarche avait pour but de vérifier deux hypothèses de recherche.  La première se formule 
ainsi: dans les situations d’apprentissage opératoire destinées à induire un conflit socio-cognitif, 
il y a davantage de conduites de réciprocité pendant la phase d’interaction chez les dyades dont 
les membres présentent, en ce qui concerne l’ouverture aux autres, des habiletés moyennement 
ou fortement développées que chez les dyades où un des membres présente des habiletés peu 
déve-loppées en ce qui concerne l’ouverture aux autres.  Pour sa part, la deuxième hypothèse se 
for-mule de la façon suivante: dans les situations d’apprentissage opératoire destinées à induire 
un conflit socio-cognitif, il y a moins de conduites d’unilatéralité pendant la phase d’interaction 
chez les dyades dont les membres présentent, en ce qui concerne l’ouverture aux autres, des 
habi-letés moyennement ou fortement développées que chez les dyades où un des membres 
présente des habiletés peu développées en ce qui concerne l’ouverture aux autres.  
Contrairement à ce qui était anticipé, les hypothèses de recherche n’ont pas été confirmées.  En 
effet, aucune différence significative n’a pu être observée entre les groupes expérimentaux A et 
B relativement aux con-duites de réciprocité.  Et il n’y a que trois des huit critères d’unilatéralité 
retenus pour lesquels des différences significatives, en faveur du groupe expérimental B, ont été 
constatées. 

 Il semble donc que la variable «ouverture aux autres» n’a pas constitué un facteur déterminant 
dans l’apparition des conduites de réciprocité ou d’unilatéralité pendant l’interaction. Par 
ailleurs, il semble que des variables comme le niveau cognitif des partenaires et la composition 
des dya-des en rapport avec le sexe ont pu jouer un rôle important. 

 
MARCEAU 
FRANCINE 
1996 
M-606 Directeur:  Gilles A. Bonneau 
 Codirecteur: Samuel Amégan 
 
 UNE ETUDE EXPLORATOIRE DES CONDITIONS FAVORABLES A LA REUSSITE SCOLAIRE 

DU POINT DE VUE D’ETUDIANTS DU SECONDAIRE QUI REUSSIS -SENT. 
 
 Ce mémoire rapporte une étude exploratoire sur les conditions de l’enseignement et de l’appren-

tissage qui peuvent être favorables à la réussite scolaire.  Possédant déjà certaines informations 
sur les causes du décrochage scolaire, nous avons voulu explorer l’envers de la médaille, c’est-
à-dire l’identification des motifs de la persévérance scolaire.  Les données de cette étude ont été 
re-cueillies auprès de 195 étudiants et étudiantes du deuxième cycle du secondaire à l’intérieur 
de deux écoles secondaires de la région du Saguenay.  Tous les sujets qui ont participé à notre 
enquête étaient en situation de réussite. 
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 Les résultats de cette étude permettent une première réflexion sur l’état de l’enseignement et de 
l’apprentissage en mettant à profit l’expérience de ceux et celles qui réussissent.  La présente 
étude est exploratoire.  Elle a comme objectif général de donner un aperçu des préférences et des 
attentes des jeunes du secondaire qui persévèrent et réussissent à l’école.  Les résultats font 
res-sortir certains éléments qui doivent être considérés comme des facteurs de réussite car 
certains ont déjà été identifiés lors d’études sur le décrochage scolaire et ils sont également 
présents dans un contexte de réussite.  Les principaux éléments identifiés sont: des méthodes 
d’enseignement et du matériel pédagogique diversifiés, des travaux scolaires qui ont du sens 
pour les jeunes, une évaluation continue, des professeurs qui sont «psychologues», 
respectueux des élèves, souriants et justes, une école accueillante avec des activités 
parascolaires selon leurs goûts. 

 
DIARRA 
FOUSSEYNI 
1996 
M-615 Directeur:  André Ouellet 
 Codirecteur:  Denis Hamelin 
 
 ÉTUDE DE L’EFFICACITE DE DEUX TECHNIQUES D’ENSEIGNEMENT DE L’IN-

FORMATIQUE DANS LE CADRE D’UN MODELE SYSTEMIQUE D’ENSEIGNEMENT-
APPRENTISSAGE. 

 
 Cette recherche avait pour but d’évaluer de façon générale la performance des étudiants 

universi-taires en administration dans un cours assisté par l’ordinateur utilisant le logiciel de 
base de don-nées Access qui est un logiciel informatique de système de gestion des bases de 
données (S.G.B.D.) relationnel.  Ce cours était à son introduction par les étudiants des sciences 
adminis -tratives.  La recherche s’est effectuée à l’Université du Québec à Chicoutimi et 47 sujets, 
tous inscrits soit au baccalauréat, soit au certificat en administration, ont pris part à la recherche. 

 En plus d’évaluer la performance, la recherche avait pour but de vérifier l’efficacité de deux for-
mules pédagogiques (l’exposé magistral et la formule autodidacte) à travers les principaux élé-
ments d’une situation générale d’enseignement et d’apprentissage tels que: l’intervention 
pédago-gique, le contexte de formation, la situation d’apprentissage, et les divers résultats 
attendus.  Le résultat était identifié par la variable dépendante et les formules pédagogiques, le 
sexe, l’âge, l’expérience en informatique, la possession d’ordinateur à la maison, le mode 
d’inscription, la fa-miliarité avec Access, la formule pédagogique préférée étaient des variables 
indépendantes. 

 Pour mesurer la performance, un examen final, des travaux de laboratoire et un questionnaire ont 
été développés. Les résultats ont été groupés et analysés en fonction des variables 
indépendantes.  La note à l’examen final a été utilisée pour l’analyse des résultats.  Le modèle 
expérimental avec groupe témoin a été utilisé.  Les hypothèses n’ont pas été retenues 
puisqu’elles n’affectaient pas le résultat obtenu.  Il n’existe aucune différence significative entre 
les résultats des deux groupes classés selon les formules pédagogiques, le sexe, l’âge, 
l’expérience en informatique, la posses-sion d’ordinateur à la maison, le mode d’inscription, la 
familiarité avec Access, la formule péda-gogique préférée. 

 On peut donc conclure que le cours Access semble être adapté à la clientèle et ceci est 
principale-ment attribuable aux nombreuses stratégies d’apprentissage utilisées par les 
professeurs pour fa-ciliter la réussite de tous les objectifs du cours.  Toutes modifications 
apportées au cours devront être planifiées avec soin afin de ne pas baisser la performance des 
étudiants et l’atteinte des ob-jectifs. 

 
LAMONTAGNE 
MARIO 
1996 
M-625 Directeur:  Jean-Robert Poulin 
 Codirecteur: Louis-Philippe Boucher 
 
 L’INFLUENCE DES JEUX DE ROLES EN TECHNIQUES POLICIERES SUR L’ENGA-GEMENT 

DE L’ELEVE PAR RAPPORT A SES COURS . 
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 Dans ses récents avis, le Conseil supérieur de l’Éducation préconise l’utilisation de méthodes 
d’enseignement qui incitent l’élève à s’engager par rapport à ses cours.  Parmi les méthodes sug-
gérées pour accroître cet engagement, les jeux de rôles sont souvent mentionnés.  En ce sens, la 
présente étude vérifie l’influence des jeux de rôles sur l’engagement de l’élève.  Elle porte, plus 
précisément, sur les jeux de rôles utilisés dans la formation policière à l’ordre collégial. 

 Il s’agit d’une étude quantitative où sont comparés quatre groupes-classes appliquant un type 
d’enseignement incluant des jeux de rôles à quatre groupes-classes utilisant des types 
d’enseigne-ment sans jeux de rôles.  La comparaison s’effectue au niveau de l’engagement de 
l’élève par rapport à son cours.  Cet engagement est mesuré à l’aide d’un test élaboré par Bujold 
(1991), l’ENGAGEM . La variable dépendante est l’engagement alors que le type d’enseignement 
constitue la variable indépendante. 

 Pour élaborer l’étude, un modèle représentant l’action du jeu de rôles sur l’engagement est d’a-
bord construit.  Après quoi, vient la cueillette des données, qui elle, est effectuée en deux mo -
ments, soit au début et à la fin du cours.  Les résultats obtenus ne démontrent pas que les élèves 
sont significativement plus engagés à la fin d’un cours incluant des jeux de rôles qu’ils le sont à 
la fin d’un cours sans jeux de rôles.  En contrepartie, ils démontrent que dans les cours incluant 
des jeux de rôles, les élèves sont significativement plus engagés à la fin d’un cours qu’ils le sont 
au début, alors que ce n’est pas le cas dans les cours sans jeux de rôles.  L’analyse des résultats 
fait également ressortir que les jeux de rôles sont particulièrement efficaces à l’endroit des élèves 
qui ont des difficultés d’engagement lorsqu’on leur enseigne avec des types d’enseignement 
sans jeux de rôles. 

 Parmi les variables intervenantes, une d’entre elles mesure la qualité de la relation entre l’élève et 
son professeur.  Il apparaît que cette relation tend à s’améliorer lorsque le professeur utilise des 
jeux de rôles tandis qu’elle tend à se détériorer lorsqu’il utilise les autres types d’enseigne-ment.  
Dans sa conclusion, l’étude présente des considérations pédagogiques susceptibles d’aug-
menter l’influence des jeux de rôles sur l’engagement. 

 
SIMARD 
NATHALIE 
1996 
M-628 Directeur:  Raymond Claude Roy 
 
 PROPOSITION DE GRILLE ET DE PRINCIPES FORMATIFS POUR LA CORREC-TION DES 

PRODUCTIONS ECRITES . 
 

Cette recherche-développement propose essentiellement une grille et des principes formatifs 
pour la correction des productions écrites en français.  Elle s’est donné trois objectifs 
spécifiques: 
1• Choisir et justifier les éléments d'une grille de correction des productions écrites à haute va-

leur diagnostique et qui mène le scripteur à réaliser des apprentissages. 
2• Réconcilier la grille avec une approche nouvelle de correction formative et, par le fait même, 

déterminer quelques principes sous-jacents à l'utilisation d'une telle approche. 
3• Élaborer, à titre de modèles, quelques exercices de soutien à la correction. 
La recherche prend comme point de départ l’outil de correction utilisé dans la recherche de 
Boyer, Roy et Roy (1991), qu’elle modifie pour en faire une grille complète et renouvelée 
comptant en tout neuf grandes catégories.  Les sous-catégories de la grille ont été réévaluées, 
modifiées ou inventées même, réorganisées pour certaines à l’intérieur de la catégorie qui les 
regroupe.  Les changements et modifications résultent d’analyses reposant sur des vues de 
grammaire raisonnée, de linguistique structurale ou de simple pragmatique pour les catégories 
relatives à la langue, d’analyses raisonnées plus pratiques relatives à la stylistique, à la qualité 
textuelle et à la qualité de la pensée.  Les propos de présentation permettront au maître intéressé 
par un outil sophisti-qué de correction de saisir la nature fine des erreurs qui peuvent émailler les 
productions écrites et de s’initier à un matériel qui permet de transmettre au scripteur une 
identification diagnostique de chacune de ses erreurs, de nature à mener, par une réaction 
naturelle, à des apprentissages. 
En complément, sur la base des données de l’évaluation formative (Scallon, 1988), puis des rap-
prochements faits entre ces données et les théories cognitives (Gagné, 1976; Roy, 1995), il a été 
possible de faire ressortir des principes de correction formative.  Ces principes sont issus d’une 
interprétation pragmatique et ont pour but de guider l’utilisation même de la grille. 
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Recherche-développement, l’étude propose au maître un Guide de correction référentielle et 
inter-active présentant pour chacune des sous-catégories une description et plusieurs exemples 
en illustration.  Il est également mis à la disposition du maître des modèles d’exercices à mettre à 
la disposition des apprenants qui ont à se donner la maîtrise de certaines notions spécifiques.  
La recherche laisse donc au maître qui désire s’engager dans la voie d’une correction formative 
tout un matériel nécessaire autant à son initiation qu’à son travail pratique de correction. 

 
FRIGON 
NATHALIE 
1996 
M-629 Directeur:  Louis-Philippe Boucher 
 Codirectrice: Marta Anadón 
 
 SYSTEME D’ENCADREMENT AVEC GES TION INFORMATISEE (P.E.G.A.C.S .S .) DANS UNE 

ECOLE POLYVALENTE: MODELISATION ET APPLICATION. 
 

Bien qu’il existe de nombreux moyens et stratégies d’encadrement pour contrer les différentes 
manifestations de l’inadaptation scolaire, la situation ne semble pas s’améliorer.  Les moyens 
encore les plus fréquemment utilisés dans les écoles québécoises sont curatifs, punitifs et s'ap-
pliquent de manière ponctuelle, ce qui peut justifier la persistance du problème.  Pour améliorer la 
situation, le mot d’ordre est d’agir de façon préventive et concertée, en soutenant l’intérêt et la 
motivation des élèves, tout en les guidant vers une responsabilisation et une actualisation plus 
grande de leur potentiel. 
Une école secondaire de la région du Saguenay-Lac-St-Jean applique un système d’encadrement 
pour la troisième année consécutive et connaît des progrès considérables dans ses efforts pour 
ré-duire certaines des difficultés reliées à l’encadrement.  Le système proposé, supporté par le 
pro-gramme informatisé de gestion P.E.G.A.C.S.S., met de l'avant une démarche continue qui im-
plique une équipe multidisciplinaire.  Selon l’analyse des données antérieures, recueillies par le 
biais des questionnaires et des statistiques provenant du milieu, les comportements non appro-
priés des élèves ont eu tendance à s’atténuer suite à l'implantation de ce système.  De plus, les 
élèves, leurs parents et les intervenants scolaires ont développé des attitudes positives, de 
même que de nouvelles habiletés face à l’encadrement.  La présente recherche s'intéresse à ce 
nouveau système d'encadrement puisqu'il semble être un moyen efficace pour réduire 
l'inadaptation scolai-re.  De façon plus précise, elle poursuit les deux objectifs suivants:  1) 
reconstituer ou modéliser le système d’encadrement implanté et développé dans une école 
secondaire; 2) connaître les per-ceptions des intervenants scolaires face au cadre de référence, à 
l'application, aux impacts et à l'efficacité du système d'encadrement. 
Les résultats issus de la modélisation nous permettent d'avoir une représentation du système et 
de proposer des explications concernant les principales difficultés que vivaient les intervenants 
avant son implantation.  En ce qui concerne les perceptions des intervenants, elles nous 
éclairent sur les progrès réalisés, au terme des trois années de son application.  Cette étude 
permet de con-clure que le P.E.G.A.C.S.S., le regroupement par cellules direction-enseignants, de 
même que l’aménagement d’un centre-ressources et d'une classe-resources, semblent avoir 
amélioré le suivi individualisé auprès des élèves, de même que la communication et la 
collaboration entre les élè-ves, leur famille et les intervenants scolaires.  De plus, les intervenants 
perçoivent le système d’encadrement comme étant très efficace dans son ensemble, et ayant eu 
des impacts positifs sur les relations interpersonnelles, la réussite éducative des élèves et la 
qualité des interventions.  En revanche, on peut avancer que la concertation et la coordination 
des actions entre les interve-nants, quoique ayant progressé, semblent toujours leur poser une 
difficulté.  En réponse à cette difficulté, la confrontation de leurs conceptions apparaît être une 
piste d’action intéressante à explorer. 

 
PINETTE 
MANON 
1996 
M-636 Directeur:  André Ouellet 
 
 ÉTUDE COMPARATIVE DES STYLES DE PENSEE ET DES HABILETES  SOCIALES 

D’ETUDIANTS AUTOCHTONES ET CAUCASIENS DE DEUXIEME, TROISIEME ET 
QUATRIEME SECONDAIRE. 
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Le but de l’étude était d’étudier la relation entre les styles de pensée et les habiletés sociales et 
de comparer les données par rapport à deux populations différentes soit la population 
caucasienne et la population autochtone.  En effet, peu d’études sur le sujet nous permet 
difficilement d’ajuster l’enseignement aux caractéristiques des étudiants autochtones.  Il était 
donc important de procé-der à cette étude afin d’aider le milieu éducatif à améliorer 
l’enseignement, les activités d’appren-tissage et l’évaluation. 
Il s’agissait donc, comme objectif spécifique, d’identifier des particularités de styles de pensée 
et d’habiletés sociales pour les sujets autochtones qui seraient différents chez les caucasiens.  
Pour arriver à ce résultat, différents modèles ont été analysés afin de cerner de façon globale le 
style des étudiants. 
La théorie de Robert J. Sternberg (1988), sur le «Mental Self-Government», pour les styles de 
pensée et le modèle de Loranger (1987) ont été retenus car ils représentaient de façon pertinente 
les dimensions importantes pour la problématique de notre recherche. 
L’analyse de recherches et de théories a permis de formuler deux hypothèses qui ont été 
partielle-ment vérifiées.  L’étude voulait ainsi fournir aux enseignants des pistes et des 
connaissances pouvant les aider à personnaliser  et à adapter leur enseignement selon les 
caractéristiques des étudiants autochtones.  Le questionnaire de Robert J. Sternber sur les 
styles de pensée et celui de Loranger, tiré de Goldstein, furent les instruments de mesure utilisés 
lors de l’étude. 
Les résultats aux questionnaires des étudiants autochtones et caucasiens de deuxième, troisième 
et quatrième secondaire ont été comparés.  En établissant les différences entre ces deux groupes 
de sujets, nous avons pu établir des particularités qui différenciaient les deux groupes d’étu-
diants.  Ces étudiants vivaient dans des milieux différents, les jeunes autochtones vivant dans 
un milieu économiquement faible et où l’éducation ne constitue pas encore une valeur de 
premier plan pour les parents, soit parce qu’ils n’ont pas confiance en leur propre école, soit 
parce qu’el-le ne fait pas partie de leurs traditions ou encore parce qu’ils ont renoncé à 
s’occuper de l’éduca-tion. 
Les particularités ressorties au niveau des styles de pensée touchent trois styles ne laissant 
aucu-ne place à la flexibilité, à la créativité et ne correspondent aucunement avec la façon de 
faire autochtone qui est plus circulaire, plus abstraite, plus intuitive, basée sur l’image et le 
symbo-le.  Cette observation amène des implications pour l’éducation.  Il serait peut-être plus 
effectif de présenter des notions nouvelles et difficiles en utilisant du matériel visuel et 
perceptuel plutôt que verbal. 
Plusieurs jeunes autochtones utilisent une méthode globale et imagée pour comprendre mots et 
concepts.  Ils utilisent des images mentales plutôt que des associations de mots.  Ce qui suggère 
que l’image et le symbole sont plus concrets que le dictionnaire pour comprendre un mot ou un 
concept complexe.  Ce procédé ne veut pas dire qu’ils sont moins intelligents que leurs pairs 
caucasiens, il implique seulement qu’ils ont une démarche différente d’apprendre, qu’ils ont une 
force dans un domaine que plusieurs étudiants caucasiens n’ont pas.  De plus, le symbole et l’i-
mage sont souvent utilisés pour expliquer les concepts scientifiques les plus abstraits, par 
exemple, la loi de la relativité. 
Les particularités des habiletés sociales sont quant à elles représentatives des comportements 
des jeunes autochtones.  Plusieurs ont de la difficulté à exprimer leurs émotions, à demander de 
l’ai-de lorsque le besoin est là.  Il leur est pénible d’initier de nouveaux contacts avec des 
personnes nouvelles, de trouver un moyen pour se joindre à un groupe ou de participer à une 
activité en cours.  Il leur est également difficile d’expliquer clairement ce qu’ils pensent, veulent 
ou ressen-tent.  Ces particularités sont renforcées à l’école durant les activités d’apprentissage.  
Les étu-diants autochtones éprouvent des difficultés face à la planification de leur emploi du 
temps, de leurs travaux et de la priorité à établir et ils doivent donc composer avec le stress.  Ces 
étudiants vivent des situations particulières à leur milieu et que l’on retrouve beaucoup moins 
chez leurs pairs caucasiens.  Ces situations ne font qu’augmenter les difficultés ressenties au 
niveau des habiletés sociales. 
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FORTIN 
JOHANNE 
1996 
M-645 Directeur:  Gilles A. Bonneau 
 
 L’ADAPTATION DES APPRENANTS-ADULTES LORS DU RETOUR AUX ETUDES : UNE 

EXPLORATION DE FACTEURS CONSIDERABLES . 
 
 La recherche a pour but d’explorer et de mieux cerner le processus d’adaptation des apprenants-

adultes lors du retour aux études.  La population étudiée est composée de personnes adultes 
ins-crites en formation générale à l’Éducation des adultes.  L’objectif général est d’examiner 
l’envi-ronnement scolaire de l’apprenant-adulte lors du retour aux études.  De plus, la recherche 
a com-me objectifs spécifiques de décrire le vécu actuel de l’apprenant-adulte à travers ses 
attentes, ses comportements, ses attitudes, la qualité de son rendement scolaire, les obstacles et 
les difficultés rencontrés. 

 La recherche est appuyée par les concepts de changement, de motivation, du processus 
d’appren-tissage, de détermination des valeurs, du concept de soi et du modèle andragogique.  
Les données proviennent de questionnaires distribués aux étudiants.  Les informations 
recueillies réfèrent au vécu antérieur de l’apprenant-adulte avant le retour, et plus 
spécifiquement, à son vécu actuel pendant ses études. 

 Les résultats démontrent que l’apprenant-adulte est confronté à des obstacles et à des 
difficultés qui peuvent affecter son adaptation scolaire pendant ses études.  Ces obstacles et ces 
difficultés peuvent influencer ses comportements et ses attitudes, et par le fait même, la qualité 
de son ren-dement scolaire. 

 L’étude se veut exploratoire.  L’objectif étant celui d’enquêter sur les facteurs d’adaptation des 
apprenants-adultes, lors du retour aux études.  Elle permet toutefois de situer quelques facteurs 
dont certains méritent de faire l’objet d’autres investigations.  Ces facteurs sont relatifs à l’idée 
que les apprenants-adultes se font d’eux-mêmes, aux comportements et aux attitudes qu’ils 
adop-tent pendant leur cheminement scolaire, et enfin, aux obstacles et aux difficultés qu’ils 
rencon-trent. 

 
BUSSIERES  
CHANTALE 
1996 
M-651 Directeur:  Raymond Claude Roy 
 
 LA REGLE D’ACCORD EN NOMBRE DES  NOMS PROPRES EN GRAMMAIRE RAI-SONNEE. 
 

La recherche a pour objectif de présenter les fondements de la règle d’accord en nombre des 
noms propres et d’expliquer les accords des différents cas d’emploi.  L’analyse montre d’abord 
que le refus d’accorder aux noms propres le s usuel de pluriel a pour objet de souligner leur 
nature de nom singulier.  Elle fait voir ensuite que l’accord sans s ou avec s s’explique en regard 
des concepts de totalement différent et d’exactement pareil des êtres ou des choses représentés. 
Les noms propres s’inscriraient, d’après la taxonomie suggérée par les cas d’accord, à l’intérieur 
des catégories suivantes : 1) les noms propres de personnes; 2) les noms propres désignant des 
œuvres d’art; 3) les noms propres de lieux; 4) les noms propres de produits naturels ou artisa-
naux; 5) les noms propres de produits de série.  Chacune de ces catégories présente un accord 
de règle générale sans s, traduisant la nature même du nom propre, des accords en dérogation 
avec s, et parfois des accords de contre-dérogation rétablissant le s de la règle générale.  La 
recherche présente également des hypothèses expliquant certaines particularités d’accord, 
comme celle portant sur la détermination des noms propres de personnes par rapport à leur 
inscription historique, avant ou après la Révolution française.  Enfin, la recherche, qui se veut 
recherche-développement, présente un premier essai d’élaboration des pages d’une grammaire 
complète qui se chargerait de présenter, en approche raisonnée, la règle d’accord en nombre des 
noms propres. 
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HUOT 
ANNETTE 
1997 
M-672 Directeur:  André Ouellet 
 
 LE STYLE D’APPRENTISSAGE: UN OUTIL DE FORMATION D’EQUIPES DE RESOLUTION 

DE PROBLEMES AU NIVEAU COLLEGIAL. 
 
 Le but de cette recherche, s’inscrivant dans un cadre socio-constructiviste de l’éducation, était 

de déterminer la meilleure façon de former des équipes performantes de résolution de problèmes 
auprès d’une population de 25 étudiants et étudiantes de formation technique au niveau 
collégial. 

 Le style d’apprentissage des étudiants fut utilisé comme outil de formation d’équipes, dans le 
but d’organiser un processus interactif de réflexion et d’action au sein d’équipes hétérogènes ou 
homogènes quant au style d’apprentissage de leurs membres ou au style global de l’équipe.  
Notre hypothèse voulant que l’hétérogénéité de style à l’intérieur de l’équipe favorise une 
meilleure performance lors de la résolution de problèmes et qu’une homogénéité la défavorise, a 
été vérifiée. 

 Nous avons aussi pu constater la fluidité du style d’apprentissage et son évolution durant le 
projet.  En effet, l’équipe homogène a évolué vers une hétérogénéité, améliorant de ce fait sa per-
formance.  Les équipes qui n’étaient ni homogènes, ni hétérogènes au départ et surtout qui 
n’ont pas montré d’évolution de leur style ont affiché une piètre performance lors de la 
résolution du problème présenté.  Cette recherche confirme l’importance de la diversité des 
façons de penser et de faire au sein des groupes de travail pour l’atteinte d’une plus grande 
efficacité. 

 
SIMARD 
JOSÉE 
1997 
M-675 Directeur:  Khamlay Mounivongs 
 Codirectrice: Lise Corriveau 
 
 ÉTUDE DESCRIPTIVE DES  FACTEURS SCOLAIRES INFLUENÇANT L’ABANDON DES 

ETUDES CHEZ LES ELEVES DU SECONDAIRE. 
 
 Le système éducatif de la société québécoise est touché par un malaise grandissant qui se 

traduit par l'abandon des études chez les jeunes.  Ce phénomène constitue depuis quelques 
années une préoccupation sociale importante vu son ampleur et les conséquences qui en 
découlent. 

 Cette recherche tente de décrire les facteurs scolaires provoquant l'abandon des études.  Ainsi, 
ce mémoire a d'abord pour buts de dresser un portrait de jeunes qui abandonnent leurs études 
secondaires, aussi de connaître les facteurs scolaires qui semblent influencer le décrochage et 
enfin, de conduire à des pistes de solutions pratiques favorisant une meilleure réussite 
académique. 

 Premièrement, une recension des écrits québécois portant sur les causes du décrochage, en 
général, a été élaborée.  Par la suite, étant donné l'ampleur du travail, il était important de se res-
treindre à une seule cause.  Les facteurs scolaires ont été priorisés car le jeune laisse l'école et 
non sa famille, ses amis ou autres. 

 Une enquête auprès de jeunes décrocheurs dans des écoles pour adultes du Saguenay-Lac-
Saint-Jean a été réalisée à l'aide d'un questionnaire afin de décrire les principaux facteurs 
scolaires pouvant provoquer l'abandon des études.  Il fut donc nécessaire d'analyser chacune 
des variables du questionnaire et ce, pour l'ensemble des répondants.  L'analyse vérifie les 
fréquences ou les tendances et non les corrélations qui pourraient exister entre le décrochage et 
les facteurs scolaires.  Enfin, une interprétation des résultats a permis de mettre en évidence les 
principaux facteurs que les décrocheurs déplorent tant.  En conclusion, quelques pistes de 
solutions ont été envisagées, ainsi qu'un bref programme de prévention et d'encadrement. 

 La population ayant répondu à cette étude est constituée de 71 décrocheurs; on retrouve 38 gar-
çons et 33 filles, ceux-ci devaient avoir laissé l’école régulière pendant une période minimale 
d’une année.  La moyenne d’âge à laquelle ils vont abandonner se situe entre 15 et 18 ans. 
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 De plus, les données recueillies démontrent que le rendement scolaire des démissionnaires 
s'avère plus ou moins acceptable, étant donné des résultats contradictoires.  Toutefois, ces 
jeunes détiennent les capacités nécessaires pour poursuivre des études secondaires. 

 Les résultats de cette étude indiquent aussi que les répondants perçoivent l'école secondaire 
comme une étape difficile à franchir.  Ils déplorent en majeure partie, les règlements de l'école qui 
sont sévères, l'école en général qui ne les satisfait pas et les relations difficiles avec la direction 
et les enseignants.  Les décrocheurs dénoncent le manque de soutien et d'encouragement de la 
part de l'entourage scolaire et, en particulier, le manque de disponibilité des enseignants. 

 En effet, les décrocheurs et les futurs décrocheurs potentiels devraient pouvoir profiter d’un ap-
pui, que ce soit à l’école ou en dehors de celle-ci.  Les adolescents ont besoin de personnes 
adultes en qui ils ont confiance. 

 
TRUCHON 
NANCY 
1997 
M-680 Directeur:  André Ouellet 
 
 UNE ETUDE CORRELATIONNELLE ENTRE LA CURIOSITE SPECIFIQUE ET L’AT-TITUDE 

DES ELEVES AU NIVEAU DU SECONDAIRE IV EN REGARD DE L’ENVI-RONNEMENT 
SCOLAIRE. 

 
 Le but de la présente recherche était d’établir la corrélation entre la curiosité spécifique et le pro-

fil des attitudes envers l’environnement scolaire.  Nous définissons l’attitude comme une ten-
dance individuelle à évaluer un objet, un symbole ou un concept.  De plus, nous affirmons que le 
besoin de comprendre se voulait le premier gratifié chez une personne.  Donc, cette dimension 
fut rattachée au concept de curiosité spécifique.  De façon plus précise, le plan expérimental a 
permis de vérifier s’il existait une corrélation entre l’attitude et la curiosité spécifique. 

 Les données furent recueillies dans une école secondaire de Chicoutimi.  Le test de l’OTIM de 
Day a servi à mesurer la curiosité spécifique.  Le profil des attitudes fut mesuré par le DS d’Os-
good que l’on avait construit et validé en respectant la logique de cette recherche. 

 Pour atteindre le but de cette recherche, le plan expérimental fut organisé selon deux objectifs 
précis: le premier devait vérifier s’il existait une relation entre les deux variables à l’étude et le 
deuxième objectif devait vérifier les différences individuelles sur la mesure de la curiosité spéci-
fique.  La problématique de cette recherche s’explique par les deux hypothèses suivantes: (1) 
existe-t-il une corrélation entre la curiosité spécifique et l’attitude envers l’environnement sco-
laire?  La relation n’a pas été confirmée entre les deux variables à l’étude pour les filles et les 
garçons.  (2) en contrôlant le sexe, existe-t-il des différences significatives sur la relation de cu-
riosité de l’OTIM, si l’on compare les filles aux garçons? 

 Dans le présent contexte, les conclusions déduites au terme de cette recherche représentent les 
réponses spécifiques aux questions qui ressortent des assomptions et postulats de base tirés de 
notre théorie.  Il est nécessaire que ces conclusions soient considérées en regard du schème 
théorique et conceptuel de la présente étude.  Par conséquent, ces conclusions sont valables 
seulement pour les définitions opérationnelles des concepts définis antérieurement, de 
l’échantillon et de la démarche entreprise lors de cette recherche. 

 
SIMARD 
JEAN-LOUIS  
1997 
M-685 Directeur:  Khamlay Mounivongs 
 
 LA DEMONSTRATION DE L’INFLUENCE DE L’EPISCOPAT QUEBECOIS EN MATIERE 

D’EDUCATION DE 1950 A 1970. 
 
 «Est-il possible de démontrer l’influence de l’épiscopat québécois en matière d’éducation de 

1950 à 1970?» 
 En 1874, le premier ministre Boucher de Boucherville consulte l’archevêque de Québec, Mgr 

Joseph-Elzéar Taschereau et le prie de lui transmettre les vues de l’épiscopat sur tout projet de 
réforme jugé utile au plan de l’éducation.  Cette prière du pouvoir civil se soldera par la loi de 
1875, sans aucun doute l’une des législations les plus importantes, quant à l’orientation et l’é-
volution de notre système scolaire: (i) la loi scolaire de 1875 établit des structures scolaires pra-
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tiquement inamovibles jusqu’en 1964; (ii) cette législation conférait à l’Église catholique une 
influence et une responsabilité considérables, en faisant de chaque évêque un membre de droit 
du Comité catholique pourvu que son diocèse fut situé en tout ou en partie dans la  province. 

 Cette législation constitue certes une singulière démonstration de puissance et d’influence de la 
part de l’Église.  Les évêques ne ménagèrent pas leur satisfaction sur la façon de légiférer du 
gouvernement de Boucher de Boucherville.  Si bien qu’après la loi de 1875, la plupart des chefs 
d’expression française et catholique s’inclinèrent prudemment devant la puissance de 
l’épiscopat. 

 En 1960, le gouvernement libéral de Jean Lesage prend le pouvoir avec comme élément de son 
programme, la repris e du contrôle de l’éducation par l’État.  Après avoir formé une commission 
royale d’enquête et reçu la première tranche du rapport, l’une des recommandations prônant la 
création d’un ministère de l’éducation, l’État s’apprête à déclencher le processus législatif par la 
présentation d’un projet de loi. 

 Le premier ministre hésite, il temporise.  Il décide de vérifier le niveau d’assentiment des évêques. 
 Au début de juin 1963, il fait parvenir de façon confidentielle à Mgr Maurice Roy, archevêque de 

Québec et primat de l’Église canadienne, une copie de travail de l’avant projet de loi, en 
«sollicitant» ses réactions. 

 Il s’agissait de la troisième prise de position depuis 1960 de l’épiscopat en matière d’éducation. 
Même si celle-ci est différente des deux premières parce qu’elle ne reflète pas la rigueur de style 
et la précision, l’Archevêque de Québec réitère avec force la primauté du droit de l’Église en ma-
tière d’éducation ainsi que le droit naturel des parents à ce chapitre.  Le texte sous-tend même 
qu’à défaut d’entente, les évêques de la province civile de Québec sont disposés à lutter au nom 
de la protection de ces droits. 

 Le premier ministre décide de retirer le projet de loi. 
 Analysons ici une coïncidence pour le moins surprenante à presque cent ans d’intervalle: (i) les 

deux détiennent le plus haut poste de la province; (ii) tous les deux procèdent avec beaucoup de 
respect et de condescendance envers l’Épiscopat: le premier prie, le second sollicite; (iii) l’un 
comme l’autre s’adresse à l’Archevêque du diocèse de Québec. 

 Une distinction s’impose cependant: dans le premier cas, la demande est parfaitement dénuée de 
toute contingence, dans le second, les recommandations de la Commission Parent s’imposent 
aux deux ordres de pouvoir. 

 À compter de la reprise du processus législatif, le premier septembre, le débat prend une 
tournure plus sereine et mieux adaptée à la négociation qui s’enclenche.  De fait, tant le pouvoir 
civil qu’ecclésiastique recherchent l’équilibre.  Ils ont intérêt à éviter l’affrontement.  Le jeu de la 
négociation se déroulera de façon serrée mais avec un objectif commun, celui d’éviter un 
affrontement qui se serait soldé par l’éclatement d’une réforme si profitable pour la société 
québécoise. 

 
SIROIS  
SONIA 
1997 
M-702 Directeur:  Samuel Amégan 
 
 LA METHODE MONTESSORI EN REGARD DE LA COHERENCE ET DE LA CON-TINUITE 

D’UN PROJET EDUCATIF. 
 
 La littérature pédagogique préconise que toute action éducative doit tenir compte des principes 

tels que: la continuité dans l’éducation des jeunes, la cohérence entre les valeurs éducatives et 
les pratiques éducatives au quotidien, ainsi que le respect de l’enfant tout au long de sa 
formation.  L’examen de la pratique scolaire courante soulève cependant une certaine 
incohérence entre ce qui se fait réellement dans les écoles et les intentions annoncées dans les 
textes officiels des pouvoirs organisateurs, d’une part, et, d’autre part, une certaine continuité 
entre les différents cycles scolaires successifs. 

 De là nous est venue l’idée de comprendre comment peut-on assurer cohérence et continuité 
dans un système éducatif.  Le système de la pédagogie Montessori est une preuve qu’on peut 
assurer cohérence et continuité tout au long d’un processus éducatif, c’est-à-dire à partir des 
intentions énoncées dans les programmes jusqu’aux actions quotidiennes dans les classes.  
L’objectif de cette recherche est de découvrir quels éléments favorisent la cohérence et la 
continuité de cette méthode. 
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 Pour ce faire, il nous a fallu d’abord établir, à un niveau général, un parallèle entre les valeurs de 
références, les buts et les objectifs préconisés par le MEQ et ceux préconisés par la méthode 
Maria Montessori.  Nous sommes arrivés au constat que les deux modèles mettent de l’avant à 
peu de chose près, les mêmes valeurs et les mêmes objectifs éducatifs.  Donc, au niveau des in-
tentions, peu de choses distinguent les deux modèles.  Par exemple, nous avons retenu trois 
grandes valeurs communes: premièrement, l’individualisation et le respect des besoins de l’en-
fant; deuxièmement, l’autonomie et la liberté et, finalement, la relation maître-élève de type guide.  
Toujours à ce niveau général, nous avons défini et analysé les grands concepts utiles à la 
compréhension de notre démarche (notion de paradigme, de vision éducative, de projet éducatif, 
de conception de l’éducation, de courant, d’approche, de pratique, de technique et de fait 
pédagogiques). 

 Une fois ce cadre de référence établi, nous avons ensuite examiné un premier niveau de traduc-
tion des intentions en acte, c’est-à-dire celui des programmes éducatifs et de l’organisation sco-
laire.  Afin de se rapprocher du concret, nous avons également étudié les différentes méthodes 
d’intervention auprès des élèves.  Une fois les deux systèmes analysés, nous avons tenté de dé-
montrer la cohérence et la continuité montessoriennes, à partir des observations dans des 
classes Montessori et des données théoriques amassées tout aussi bien au cours d’une 
formation des maîtres Montessori que dans la littérature.  Nous avons ainsi confronté aux 
critères et dimensions d’analyse des modèles de Paquette et Houssaye les trois catégories des 
faits observables en classe que sont l’aménagement physique, les activités d’apprentissage et 
l’intervention pédagogique; ceci pour voir si ces faits pédagogiques sont en cohérence et en 
continuité avec les niveaux en amont du système (Paquette) ou avec les dimensions du 
«Triangle pédagogique» (Houssaye).  Les résultats de nos analyses confirment que le système 
montessorien, par son organisation rigoureuse et systématique, permet d’assurer plus de 
cohérence et de continuité entre les valeurs et les principes éducatifs annoncés au départ et la 
pratique quotidienne dans les classes. 

 Cette constatation nous permet de comprendre que la notion de projet éducatif, définit par 
Paquette comme étant un processus continu fondé sur une éducation cohérente implique néces-
sairement la continuité et de cohérence des gestes au quotidien.  En effet, un projet éducatif effi-
cace, assure un travail d’équipe, est porteur d’une tradition éducative, engendre un souci de 
clarté et de transparence aux niveaux des actions collectives et individuelles, stimule l’analyse 
réflexive de tous les partenaires issus du même projet; pour finalement se centrer sur la qualité 
des apprentissages et redonner à l’élève la place qui lui revient au coeur de son propre 
développement. 

 
BOND 
JACYNTHE 
1998 
M-707 Directeur:  Guy Ouellet 
 Codirecteur: Jean-Robert Poulin 
 
 ÉTUDE DE LA RELATION ENTRE LA CONSTRUCTION DES OPERATEURS DE LA 

FRACTION ET LA CONSTRUCTION OPERATOIRE DE LA NOTION DE RAPPORT AUPRES 
D’ELEVES DE LA PREMIERE A LA CINQUIEME SECONDAIRE. 

 
 Cette recherche avait pour but premier de vérifier l’existence d’une relation entre la construction 

de l’opérateur de la fraction, telle que décrite par Kieren, et la construction de la notion de rap-
ports, telle que décrite par Noelting.  Elle voulait également vérifier l’existence d’une relation 
entre le niveau de réussite à un test d’opérations sur les fractions et le niveau de construction 
des opérateurs de Kieren ou le niveau de construction opératoire de la notion de rapport. 

 L’administration de trois tests à 152 élèves, de la première à la cinquième secondaire, âgés de 12 
à 19 ans, a permis de recueillir des informations relatives à la construction de l’opérateur, au dé-
veloppement opératoire de la notion de rapport de ces sujets et à leur performance concernant 
les opérations arithmétiques impliquant la fraction. 

 L’application d’un test du X2 sur les données a permis de mettre en évidence une relation statis -
tiquement significative entre le développement de l’opérateur, tel que décrit par Kieren et le ni-
veau de développement de la notion de rapport, tel qu’établi par Noelting.  Elle a également 
permis de montrer que la construction de l’opérateur, de même que celle de la notion de rapport 
sont étroitement liées à la classe fréquentée par l’élève.  Toutefois, statistiquement parlant, ces 
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deux variables n’ont montré qu’une faible relation avec les résultats au test d’opérations 
arithmétiques impliquant la fraction. 

 Cette recherche contribue à enrichir la connaissance de la construction des niveaux d’opérateurs 
décrits par Kieren et du développement de la notion de rapport chez les élèves du secondaire 
tout en montrant qu’il ne semble pas exister de lien entre ces constructions et le niveau de 
réussite aux opérations arithmétiques appliquées à la fraction. 

 
SAINT-GELAIS  
JEAN-PIERRE 
1998 
M708 Directrice:  Marta Anadón 
 
 LA CONSTRUCTION DU SAVOIR D’EXPERIENCE CHEZ LES ENSEIGNANTS 

EXPERIMENTES : UNE ANALYSE DE RECITS DE PRATIQUES . 
 

De nombreuses études se sont récemment penchées sur l'écart qui existe entre la formation théo-
rique offerte dans les programmes de formation universitaire et la pratique enseignante.  Cet 
écart s'expliquerait, selon certains, du fait que la recherche qui se fait à l'université n'est pas 
pertinente pour résoudre les problèmes concrets de la pratique enseignante aux niveaux primaire 
et secondaire.  D'aucuns vont même jusqu'à prétendre que les facultés d'éducation travaillent sur 
des problèmes si abstraits que la majorité des enseignants en serait venu à croire que la pratique 
réelle de l'enseignement constitue maintenant la seule véritable école de formation où 
s'actualisent et se confirment les savoirs professionnels.   
Notre recherche a investigué cet aspect de l'enseignement et de la formation à partir des discours 
d'enseignants expérimentés.  Nous avons ainsi rencontré quatre enseignants de carrière et, au 
cours d'entrevues semi-dirigées, nous avons recueilli leurs récits de pratiques en cherchant à 
mieux comprendre comment ces enseignants disent avoir construit leur savoir d'expérience.  
Nous avons ensuite soumis ces récits à un processus d'analyse verticale et horizontale des dis -
cours.  L'utilisation complémentaire de la technique des récits de vie croisés nous aura permis de 
mieux circonscrire les tendances. 
Nos résultats s'avèrent inquiétants pour les responsables de la formation initiale.  Nous devons 
conclure que les enseignants construisent leur savoir en s'inspirant de leur vécu et de leurs 
expériences antérieure et actuelle, de leur pratique quotidienne et de l'expérience acquise en 
travaillant avec les pairs.  Le recours à la formation initiale en enseignement comme source du 
savoir d'expérience reste marginal chez les enseignants rencontrés.  En fait, nous décelons chez 
les enseignants une réfutation quasi totale de leur formation universitaire et une dépendance 
complète envers leur expérience.  Quant à la construction de ce savoir d'expérience, elle serait 
rendue possible grâce à l'utilisation, consciente ou non, de la démarche réflexive exposée par 
Schön (1994), suivie par une expérimentation en classe.   

 
CHAMBERLAND 
DANIELLE 
1998 
M735 Directeur:  Gilles A. Bonneau 
 
 LES COMPETENCES SOCIALES CHEZ LES ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE: UNE 

EXPLORATION DE LEURS  BESOINS ET DES STRATEGIES DE FORMATION PRIVILEGIEES . 
 
 Les objectifs de la présente recherche sont, d'une part, l'identification des compétences sociales 

de l'enseignant œuvrant au secondaire en vue de répondre aux exigences de sa profession et, 
d'autre part, l'exploration des besoins de formation à l'endroit de ces compétences ainsi que les 
principales stratégies favorables à leur développement ou à leur consolidation. 

 Trois caractéristiques sont considérées: l'appartenance sexuelle, l'expérience et la diplômation. 
 L'échantillon est composé de 128 enseignants des écoles secondaires publiques de Chicoutimi. 
 Les résultats indiquent que les enseignants jugent nécessaires la détention de compétences so-

ciales pour bien exécuter les tâches liées à l'enseignement.  De plus, pour les besoins de forma-
tion, les enseignants privilégient les compétences sociales suivantes: l'habileté à la communica-
tion interpersonnelle, la capacité d'encadrement et l'ouverture à l'autre.  Par ailleurs, tout en 
admettant leurs besoins de formation, ceux-ci priorisent comme stratégies de formation, un atelier 
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avec une personne-ressource spécialisée dans ce domaine à un dialogue avec une personne-
ressource et une réflexion dans l'action. 

 
SIMARD 
STEPHANE 
1999 
M-757 Directeur:  Louis-Philippe Boucher 
 
 PROGRAMME D’INTERVENTION SUR LES  DETERMINANTS ET LES  INDICATEURS DE LA 

MOTIVATION (P.I.D.I.M.). 
 
 Le désengagement chez les jeunes dans les milieux scolaire et communautaire constitue une pré-

occupation pour les éducateurs.  Plusieurs d’entre eux méconnaissent ou utilisent mal les straté-
gies d’enseignement qui favorisent l’engagement, le développement de l’autonomie et de la res-
ponsabilité chez les jeunes. Les moyens traditionnels utilisés pour les motiver à s’engager et les 
perception ou croyances qu’ils entretiennent vis -à-vis eux ne sont pas aptes à favoriser le déve-
loppement de ces habiletés.  Afin de contrer le phénomène du désengagement, il est 
recommandé d’aider les jeunes à développer des stratégies qui se traduiront par leur engagement 
et l’émission de comportements responsables. 

 Un programme d’intervention visant à favoriser l’engagement chez les jeunes en milieu com-
munautaire a été développé et appliqué.  Issu d’une conception sociocognitive de 
l’apprentissage et basé principalement sur le modèle de motivation de Roland Viau (1994), ce 
programme vise à favoriser l’engagement chez les jeunes en agissant sur les déterminants et 
indicateurs de la motivation.  Plus spécifiquement, l’intervenant responsable de ce programme 
devait aider les participants à choisir un projet basé sur leur intérêt, et de veiller à ce que ces 
derniers fixent des objectifs clairs et réalistes; de les aider à se sentir en contrôle de leur succès.  
Il devait également favoriser l’utilisation et le développement de stratégies d’autorégulation 
(stratégies métacognitives, stratégies de gestion et stratégies motivationnelles) tout en utilisant 
ces stratégies par le biais d’un projet collectif dont il était responsable en vue de récompenser 
les participants au programme.  La présente recherche a pour but d’apporter des éléments de 
réponse aux deux questions sui-vantes: dans quelle mesure le programme d’intervention sur les 
déterminants et indicateurs de la motivation (P.I.D.I.M .) peut amener les participants à modifier 
leurs perceptions en tant que dé-terminants de la motivation et dans quelle mesure ce programme 
favorise le développement et l’utilisation de stratégies d’autorégulation en tant qu’indicateurs 
de la motivation. 

 En décrivant chacun des sept projets qui ont été mis en place par les jeunes par le biais des prin-
cipales interventions sur les composantes motivationnelles ainsi que la réaction des participants 
à ces interventions, il est possible de suivre l’évolution de ce programme.  Les résultats permet-
tent de dire que les interventions sur la motivation ont favoriser la mise en place des projets sé-
lectionnés au préalable par les jeunes.  En aidant ces derniers à modifier les perceptions qui pou-
vaient nuire à leur engagement et en favorisant chez eux l’utilisation de stratégies autorégula-
trices, le programme a semble-t-il eu un impact considérable sur leur motivation.  Toutefois, la 
durée limitée de ce programme ne nous permet pas de vérifier l’ampleur de ses impacts sur le dé-
veloppement des stratégies autorégulatrices chez les jeunes qui ont participé à cette démarche.  
Un suivi plus étroit permettait de connaître la portée réelle de ce programme sur le développe-
ment de stratégies et d’intervenir au besoin. 
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MORIN 
ISABELLE 
1999 
M-758 Directeur:  Louis-Philippe Boucher 
 
 L’EVOLUTION DE L’ESTIME DE SOI A TRAVERS LE PROCESSUS SCOLAIRE CHEZ DES 

ADULTES AYANT RENCONTRE DES DIFFICULTES D’ORDRE SCOLAIRE. 
 
 Le développement de l’estime de soi des élèves qui sont confrontés à des difficultés d’ordre 

scolaire est souvent compromis.  Il s’agit effectivement d’un processus dont on connaît peu la 
dynamique.  Il est très difficile pour un enseignant d’intervenir auprès des élèves dans le but de 
réduire les effets négatifs d’un échec sur leur estime de soi ou encore de détecter les élèves 
susceptibles de réagir négativement face à une telle situation.  En effet, les réactions encourues 
suite à un échec scolaire sont d’une telle diversité qu’il est souvent difficile d’essayer d’y voir 
clair et de comprendre la dynamique sous-jacente au comportement d’une personne. 

 Plusieurs études ont été réalisées afin d’établir des relations de cause à effet entre l’estime de 
soi, le rendement académique et une variable quelconque susceptible de jouer un rôle dans cette 
relation.  Quoique s’étant révélées significatives pour la plupart, ces études indiquent combien le 
concept de soi, ainsi que ses composantes, retiennent l’attention des chercheurs en vue 
d’apporter des éléments de compréhension qui puissent élargir le champ de connaissances 
éducationnelles jusqu’à ce jour et faire en sorte que le plus de gens possible en profitent. 

 La présente étude vise un objectif comportant deux volets, à savoir: 1) comprendre la dynamique 
de l’estime de soi par rapport à la réussite et l’échec scolaire et 2) proposer des pistes d’interven-
tion chez un élève ayant une faible estime de soi afin de minimiser les effets négatifs possibles à 
long terme sur l’estime de soi.  Favorisant une méthode qualitative à l’analyse des résultats ob-
tenus suite à la passation d’entrevues converge avec les différentes approches théoriques 
retenues, ce qui nous amène à découvrir de nouveaux aspects permettant d’atteindre le premier 
volet de notre objectif.  Concernant le deuxième volet, les données recueillies nous permettent 
non seulement d’envisager des pistes pour intervenir chez un élève ayant une faible estime de 
soi scolaire mais également de mieux détecter les élèves pouvant être affectés très négativement 
par un éventuel échec.  En effet, même si un élève affiche un parcours scolaire quasi parfait et 
qu’il a une bonne estime de lui-même, il peut être déstabilisé par un échec soudain affectant ainsi 
la perception globale qu’il a de soi et, par conséquent, la valeur qu’il s’attribue. 

 Cette recherche propose quelques lignes directrices quant à l’application d’un programme 
permettant à l’élève de prendre conscience de ses attentes scolaires par l’entremise d’un projet 
éducatif par exemple et ce, au début de l’année scolaire.  Ce programme permettrait à l’élève de 
réajuster ses attentes au besoin avec l’aide de l’enseignant et de se responsabiliser par rapport à 
celles-ci.  Des attentes ainsi que des défis réalistes permettent à l’élève de maintenir, voire même 
d’augmenter son degré d’estime de soi car cela permet à celui-ci de vivre davantage de succès et 
moins d’échecs. 

 
DUMOULIN 
CATHERINE 
1999 
M-761 Directrice:  Jacqueline Bourdeau 
 
 INTEGRATION PEDAGOGIQUE DES NTIC EN COMPREHENSION DE LA LECTURE. 
 
 L’étude questionne le développement des habiletés des futurs maîtres à intégrer les nouvelles 

technologies de l’information et des communications dans leur enseignement.  Elle s’inscrit dans 
un contexte de vives préoccupations à l’égard de l’intégration des nouvelles technologies dans 
le monde de l’éducation, plus spécifiquement, en Formation initiale en adaptation scolaire et 
sociale.  Considérant les différents ordres de problèmes liés à l’intégration des nouvelles tech-
nologies, l’étude propose un scénario pédagogique intégrant les nouvelles technologies de l’in-
formation et des communications en Formation des maîtres en adaptation scolaire et sociale. 

 Afin de mettre en place ce scénario pédagogique, l’étude utilise une approche cognitiviste dans 
le cadre de la conception et de la réalisation du cours «Clinique en éducation spécialisée I».  
Celui-ci a permis à des finissants de troisième année au baccalauréat en adaptation scolaire et 
sociale d’intégrer les nouvelles technologies en compréhension en lecture avec des élèves de 
troisième année en difficultés en compréhension en lecture de l’école Saint-Louis. 
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 Les données, principalement recueillies grâce aux travaux des étudiants, ont été analysées de 
manière à identifier, dans un premier temps, les corrections à apporter au design du scénario 
pédagogique, puis, dans un second temps, à s’assurer du développement des  habiletés à 
enseigner la compréhension en lecture avec un environnement informatisé.  Un troisième niveau 
d’analyse rendue possible grâce à des grilles d’analyse et par des entrevues semi-structurées, a 
permis de constater le progrès des élèves en compréhension en lecture. 

 D’une manière générale, les résultats indiquent que les futurs maîtres organisent des activités 
pédagogiques et provoquent des situations d’apprentissage propices à l’enseignement de la 
compréhension en lecture en utilisant l’environnement pédagogique informatisé Village 
Prologue.  Essentiellement, trois moyens sont appliqués: la correspondance, la navigation et la 
création de textes.  Par ailleurs, cette situation pédagogique informatisée aide les futurs 
pédagogues à motiver l’élève à lire ainsi qu’à le guider sur le chemin de la connaissance. 

 En plus de former des futurs maîtres compétents à intégrer les nouvelles technologies de l’in-
formation et des communications dans leur enseignement, ce scénario pédagogique contribue à 
motiver les futurs pédagogues à réinvestir dans l’intégration des nouvelles technologies.  Il in-
dique également que Village Prologue permet aux futurs maîtres de développer des compétences 
spécifiques à l’enseignement en adaptation scolaire et sociale à savoir, adapter l’enseignement 
aux difficultés particulières de l’élève.  Enfin, il ressort que Village Prologue est un environne-
ment applicable à l’enseignement de la compréhension en lecture. 

 
BRASSARD 
CAROLINE 
1999 
M-768 Directrice:  Jacqueline Bourdeau 
 
 CONCEPTION D’UN ENSEIGNEMENT BASE SUR LE WEB EN ACCORD AVEC LE MODELE 

EN DIX DIMENSIONS DE REEVES , ET ANALYSE DE LA DIMENSION «APPRENTIS SAGE 
COLLABORATIF». 

 
 Cette recherche consiste en la conception et le développement d’un modèle d’enseignement mé-

diatisé.  Elle s’inscrit dans une perspective d’implantation d’un design pédagogique en intégra-
tion des nouvelles technologies de l’information et de la communication.  Elle répond aux pré-
occupations à l’égard de l’innovation pédagogique en «Formation des maîtres».  Plus 
spécifiquement, cette recherche tente de faciliter le développement de compétences nécessaires 
mais exigeantes dans le cadre de cours à forte teneur théorique et l’adhésion à des modalités 
d’apprentissage collaboratif. En ce sens, la compétence générale «faire des liens» et la 
perspective socio-constructiviste ont été ciblées. 

 Un scénario pédagogique est proposé, doublé d’un environnement médiatisé comprenant trois 
activités à réaliser sur le Web et ce, dans le but de favoriser l’acquisition de la compétence «faire 
des liens», sur un mode collaboratif.  Chacune des activités comprend un schéma intégrateur et 
des textes d’appoint.  Ce scénario a été proposé à des étudiants de première année au 
baccalauréat en adaptation scolaire et sociale dans le cours «3PSY206, Facteurs, principes et 
modèles d’apprentissage». 

 La démarche de recherche utilisée est de type développement et renvoie aux étapes suivantes, à 
savoir: 1) analyse des caractéristiques spécifiques du cours 3PSY206 (contenu, caractéristiques 
étudiantes, contexte, styles d’enseignement, etc.) pour identifier les points critiques où l’intégra-
tion des NTIC apporterait une solution; 2) positionnement en regard du modèle des dix dimen-
sions de Reeves (1996); 3) application du modèle dans la conception et la réalisation d’un scéna-
rio et d’un environnement d’enseignement; 4) validation des choix de design par une mise à l’es-
sai; 5) implantation et cueillette de données auprès des étudiants, des observateurs et de la pro-
fesseure par le biais d’entrevues semi-dirigées, d’observations et des travaux réalisés; 6) analyse 
qualitative des données recueillies.  L’impact étudié est celui des choix de design sur l’apprentis -
sage collaboratif et sur l’acquisition de la compétence «faire des liens». 

 Les données ont été regroupées et analysées en référence à quatre thèmes.  Les trois premiers, 
l’apprentissage collaboratif, la compétence faire des  liens, le design pédagogique, sont directe-
ment reliés à l’implantation.  Le quatrième, les conditions d’investigation, éclaire les données des 
thèmes précédents. 

 L’ensemble des résultats indique que le modèle de Reeves fournit un bon cadre de référence 
pour le développement d’un enseignement basé sur le Web et que la réalisation des activités sur 
l’environnement Web est favorable à l’utilisation des modalités d’apprentissage collaboratif 



 

 44 
 

dans une perspective de co-construction des savoirs.  En plus, le développement de la 
compétence «faire des liens» est effectif et facilité par l’exploitation. 

 Bref, il s’avère possible de favoriser l’apprentissage collaboratif et l’acquisition de la 
compétence «faire des liens» chez les étudiants en formation des maîtres à l’intérieur du cours 
3PSY206 «Facteurs, principes et modèles d’apprentissage», référant aux dix dimensions de 
Reeves concernant l’enseignement basé sur le Web.  Les dimensions de Reeves assurent 
l’instauration de la cohérence entre les activités éducatives proposées à l’intérieur du cours. 

 
TRUCHON 
LIZON 
2000 
M-781 Directeur:  Louis-Philippe Boucher 
 
 LES FACTEURS CONCOURANT AU CHOIX DES ELEVES D’ABANDONNER LES SCIENCES 

EN CINQUIEME SECONDAIRE. 
 
 Aujourd’hui, la culture scientifique apparaît indispensable sur les plans social et individuel.  

Depuis des décennies, l’accessibilité au plus grand nombre de jeunes à une formation 
scientifique constitue un objectif majeur d’enseignement.  Or, au Canada, au-delà d’un élève sur 
deux cesse d’étudier les sciences après la quatrième secondaire, soit dès la fin des cours 
obligatoires en sciences.  Les jeunes mettent fin aux cours de sciences dès lors qu’ils sont 
offerts à titre de cours optionnels.  Ce choix rend difficile l’accès aux formations scientifiques 
ultérieures car les sciences de cinquième secondaire constituent généralement un prérequis aux 
programmes techniques et scientifiques post secondaires. 

 La problématique plus générale de l’enseignement et de l’apprentissage des sciences peut aider 
à comprendre ce phénomène de l’abandon des sciences qui s’amplifie avec les années.  Les 
chercheurs mettent généralement en cause les difficultés propres aux disciplines scientifiques 
qui nécessitent trop d’abstraction et de mémorisation, ou encore, l’enseignement trop magistral, 
loin d’une véritable démarche. 

 Cette recherche vis à comprendre les facteurs d’ordre pédagogique, scolaire et individuel qui 
conduisent les jeunes à abandonner les sciences au cours de leur cheminement académique.  Le 
moment où se prend cette décision d’abandonner les sciences a également été investigué.  Une 
recherche de données qualitatives a été privilégiée, car l’expérience de l’élève et son 
interprétation des événements constituent la source des savoirs. L’entretien semi-dirigé a été 
l’instrument principal de cueillette d’informations.  L’étude a été réalisée auprès d’élèves de 
cinquième secondaire qui ont choisi une autre voie que celle des sciences. 

 Le discours des élèves fait ressortir un ensemble d’éléments impliqués dans la décision d’aban-
donner les sciences.  Les facteurs identifiés relèvent à la fois de la structure scolaire et de 
l’enseignement des sciences.  Parmi les plus criants, se trouve la difficulté du cours de Sciences 
physiques de quatrième secondaire.  Un enseignement qui fait davantage appel à la mémoire 
qu’à la compréhension, explique en partie que le choix des élèves se tourne vers les sciences 
humaines où la critique et la réflexion sont sollicitées.  Aussi, l’appréhension des mathématiques 
et la peur des devoirs en sciences dites «fortes» les conduis ent à délaisser les sciences.  Enfin, 
la structure rigide des cours de sciences de cinquième secondaire contribue à la défection des 
élèves. 

 Sur le plan de la structure, la filière «sciences normales» représente un obstacle à l’étude des 
sciences. Cette voie ferme pratiquement tout accès aux sciences au-delà de la quatrième 
secondaire.  D’autre part, l’école oblige l’élève à faire très tôt des choix de cours déterminants 
pour le futur.  L’orientation se fait alors plus en fonction des choix survenus au cours du 
cheminement, qu’en fonction des aspirations de l’individu. Aussi, la décision d’abandonner les 
sciences ne semble pas émerger d’un long processus de réflexion.  Par ailleurs, le curriculum des 
sciences au secondaire présente d’importantes lacunes, dont l’absence de fil conducteur entre 
ses quatre cours obligatoires.  Enfin, une image négative des cours de sciences est véhiculée 
entre les jeunes.  Du point de vue pédagogique, les facteurs impliqués dans l’abandon des 
sciences touchent plusieurs éléments: la complexité des contenus de Sciences physiques et de 
Biologie, une pédagogie qui introduit parfois maladroitement le constructivisme et l’absence de 
réflexion qui persiste encore dans les cours de sciences.  D’autres facteurs appartiennent à 
l’élève lui-même; son attitude négative face à des résultats scolaires plus faibles dans les 
disciplines scientifiques et le peu d’importance accordé à l’étude des sciences. 

 Finalement, parmi les voies de solution, il est suggéré d’alléger les cours de Sciences physiques, 
d’unifier les cours de sciences du secondaire et de former davantage les enseignants de 
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sciences à une approche constructiviste en éducation.  De plus, il importe d’expliquer davantage 
aux élèves, les enjeux des choix de cours, de faciliter la transition de la filière «sciences 
normales» vers la filière «sciences fortes» et de varier les formules pédagogiques dans les cours 
de sciences. 
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 ÉTUDE DE VALEURS ET DE MOYENS RELATIVEMENT A LA CREATION D’UN PROJET 

EDUCATIF CONCERNANT LES INTERVENANTS DE LA FORMATION INITIALE A 
L’EDUCATION-ENSEIGNEMENT AU PRESCOLAIRE-PRIMAIRE DE L’UNIVERSITE DU 
QUEBEC A CHICOUTIMI. 

 
 Cette recherche a pour objectif de décrire et d’analyser des valeurs et des moyens relativement à 

la création d’un projet éducatif concernant les intervenants de la formation initiale au 
Baccalauréat d’éducation au préscolaire et d’enseignement au primaire de l’Université du 
Québec à Chicoutimi. 

 Eu égard de la recension des écrits, une problématique concernant l’éducation aux valeurs dans 
le système scolaire québécois est tout d’abord élaborée.  Ensuite la recension d’écrits inhérents 
aux concepts valeur et projet éducatif permet de dégager des constats  généraux concernant 
l’éducation aux valeurs. 

 Au troisième chapitre, sont confrontées les valeurs contenues dans le programme de 
Baccalauréat d’éducation au préscolaire et d’enseignement au primaire de l’Université du 
Québec à Chicoutimi et la perception des valeurs vécues et des valeurs à développer des 
intervenants dudit Programme; ensuite, des liens sont établis entre les écrits et les données du 
questionnaire. 

 Enfin, des conclusions sont tirées sur la nécessité de promouvoir les valeurs contenues dans le 
programme du Baccalauréat concerné, par le biais d’une recommandation relative à l’implantation 
d’un projet éducatif en milieu universitaire. 
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 L’ANIMATION DE LA CAUS ERIE EN CLASSE MATERNELLE: ELABORATION D’UNE GRILLE 

D’AUTO-ANALYSE A L’INTENTION DE L’ENSEIGNANTE. 
 
 La présente recherche a pour objectif de fournir une grille d’auto-analyse des stratégies d’anima-

tion de la causerie aux enseignantes du préscolaire afin qu’elles puissent d’elles-mêmes 
améliorer ces stratégies.  En effet, la littérature laisse voir des constats de failles dans cette 
activité: des prises de paroles inégales et une thématique loin des enfants en sont des exemples 
(Florin, 1991; Florin, Braun-Lamesch et Bramaud du Boucheron, 1985).  Or, il se trouve que le 
langage et la communication ont un rôle primordial dans le développement cognitif, social et 
affectif de l’enfant, comme en font foi les écrits d’auteurs tels que Piaget, Vygotsky et Bruner.  
En outre, le programme d’éducation préscolaire (MEQ, 1997) rappelle cette place importante du 
langage et de la communication au préscolaire.  Par conséquent, l’élaboration d’une grille d’auto-
analyse des stratégies d’animation de la causerie s’imposait selon nous. 

 La construction de la grille s’est faite à partir d’une orientation qualitative de la recherche en sui-
vant trois méthodes en continuelle confrontation.  Tout d’abord, le dépouillement de sources 
théoriques et empiriques amenant le recueil des constats et des conseils d’auteurs a été effectué.  
Il s’agissait  alors pour nous de mieux comprendre la place primordiale du langage et de la com-
munication dans le développement global de l’enfant, mais aussi de tenter d’amasser la plus 
grande variété possible de stratégies d’animation grâce à l’étude de différents courants 
pédagogiques et de recherches sur des situations pédagogiques semblables à la causerie.  Nous 
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avons alors pu organiser un vaste ensemble d’indicateurs en grille.  Ensuite, l’observation de 
causeries dans quatre classes maternelles a permis de rester en contact avec la réalité de la 
classe, d’apporter à chaque visite d’autres moyens pédagogiques employés par les 
enseignantes sur le terrain et surtout de valider l’utilisation de la grille par la chercheure.  Enfin, 
un questionnaire complété par les enseignantes observées a permis de faire ressortir leurs 
perceptions et la valeur qu’elles accordent à la causerie et de confronter ces résultats aux 
observations.  Ce faisant, la chercheure a pu confirmer le besoin de l’élaboration d’une grille 
d’auto-analyse des stratégies d’animation de l’activité de la causerie en classe maternelle.  Bref, 
une démarche de continuelle remise en question des aspects retenus grâce à nos trois outils de 
recueil des données soit, l’analyse des sources littéraires, l’observation et le questionnaire, nous 
a amenée à produire un outil d’analyse final. 

 La grille, dans sa version finale, comprend trois parties appelées volets: les préparatifs, qui con-
cernent la mise en place de l’activité et la prise de conscience des caractéristiques de ses partici-
pants, les stratégies et les interactions, volets qui permet l’analyse détaillée de l’activité, comme 
par exemple: le thème et ses effets, la qualité et la quantité de discours, les types de questions et 
autres; finalement le dernier volet est intitulé la clôture et le réinvestissement et il permet à l’en-
seignante d’analyser la qualité de la conclusion de son activité de causerie. 

 Prenant appui sur des sources théoriques et empiriques, cette grille d’auto-analyse prend en 
considération l’ensemble des comportements de l’enseignante durant une activité spécifique: la 
causerie en classe maternelle.  Cette recherche apporte donc un outil unique et détaillé qui aide 
l’enseignante à réfléchir sur ses pratiques. 


