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MALLETTE 
FLORENT 
1975 
P-1 Directeur: Pasquale Pucella 
 
 UNE PROPOSITION AUX ENSEIGNANTS DU FRANÇAIS : LA METHODE DES ACTIVITES . 
 
 L’école d’aujourd’hui, comme la société, s’engage dans des mouvements de contestation.  Pour 

se convaincre, nous n’avons qu’à relire les affirmations, ces dernières années, des polyvalentes 
de Vaudreuil, des Iles-de-la-Madeleine, etc.  Cependant, la majorité des écoles, cette masse silen-
cieuse, endosse la réforme scolaire dans ce qu’elle a de plus spectaculaire, sans adhérer 
totalement à la philosophie de l’éducation qui y est sous-jacente.  D’une part, la masse 
silencieuse ne réagit pas, elle subit: donc, il y a peu d’intérêt à se pencher sur sa passivité. 
D’autre part, l’école contestataire est active; elle expose ses idées, elle quitte les voies 
traditionnelles; elle présente des réformes audacieuses ... C’est sur cette école qu’il faut se 
pencher. 

 L’école souffre-t-elle aujourd’hui de malaises plus cuisants que l’école d’autrefois?  Est-elle plus 
libérée et plus apte à exprimer ses opinions?  Dans un cas comme dans l’autre, il est urgent: 1) 
d’analyser certaines affirmations des écoles contestataires; 2) d’en dégager les raisons 
profondes; 3) de formuler des hypothèses que l’école devra vérifier, si elle veut vraiment corriger 
des malaises de l’école actuelle et se mettre au pas des transformations sociales de notre temps. 

 L’école contestataire, nous l’avons souligné, c’est celle qui s’exprime: elle peut donc être un lieu 
d’information, si nous l’analysons pour découvrir les besoins actuels et offrir à l’école des 
éléments de solution à ses problèmes.  Partant de ce raisonnement, nous étudierons trois faits ré-
cents: 1) Le Rapport de l’Association des C.S.R. Laurentiennes; 2) Les projets de la Régionale de 
la Baie des Chaleurs; 3) L’action des professeurs de la Polyvalente Charles-Gravel. 

 Ces trois faits, à notre avis, sont caractéristiques du mouvement de remise en question du systè-
me scolaire québécois au plan administratif, au plan du régime pédagogique et au plan de l’acti-
vité éducative.  Cette étude que nous entreprenons nous permettra: de dégager les positions de 
ces trois milieux québécois; de préciser les écoles philosophiques d’éducation qui s’entrecho-
quent; de présenter notre hypothèse, la méthode des activités et de la décrire comme unité 
méthodologique d’apprentissage conforme au Programme-Cadre de français. 

 
ROBERGE 
MARC 
1975 
P-2 Directeur: André Ouellet 
 
 ÉTUDE DE L’INFLUENCE DE CERTAINES MODALITES DU REGLEMENT N° 7 SUR LE 

CLIMAT INTELLECTUEL. 
 
 La présente recherche veut étudier les effets de certaines modalités d’application des règlements 

nos 1 et 7 sur le climat intellectuel des élèves. 
 L’application de ces règlements implique cependant un trop grand nombre d’aspects pour que 

nous les considérions tous.  L’influence des modalités proposées par les règlements sur le climat 
intellectuel ne sera étudiée qu’en fonction des modifications suivantes: l’usage des locaux, le 
nombre de professeurs et l’équilibre à l’horaire des activités scolaires de base. 

 De plus, nous tiendrons compte, dans cette recherche, des variables individuelles suivantes: 
l’âge des élèves, le degré auxquels ils appartiennent et le rendement scolaire. 

 
AUDET 
DONALD 
1977 
P-3 Directrice: Réjeanne Tremblay 
 
 LA CONSTRUCTION ET L’EXPERIMENTATION D’UN QUESTIONNAIRE DES TINE A 

EVALUER LE CLIMAT D’UNE CLASSE. 
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 Le monde de l’éducation d’aujourd’hui semble parfois si perturbé qu’il nous est apparu 
important d’analyser le climat de la classe dans lequel évoluent quotidiennement enseignants et 
étudiants.  Bien sûr, plusieurs recherches ont déjà été effectuées sur ce sujet et un certain 
nombre d’instruments de mesure ont été mis au point dans le but d’analyser ce climat.  Plus 
particulièrement, nous avons constaté que le système d’analyse d’interaction, développé par 
Flanders (1960), est sans aucun doute celui qui, en plus de rallier le plus d’adeptes, nous permet 
d’avoir un portrait très représentatif du climat réel de la classe.  Malgré sa grande précision, ce 
système a le désavantage d’être très difficile d’application, parce qu’il exige un grand 
déploiement de ressources humaines et physiques.  Qu’il suffise pour cela de penser que 
l’analyse d’une seule période de cours oblige les codeurs à pratiquer une véritable 
«gymnastique intellectuelle».  En effet, à toutes les trois secondes, ceux-ci doivent identifier et 
noter un comportement précis de l’enseignant; et il faut, pour que les résultats soient considérés 
comme valables, que le degré de concordance entre chacun d’eux soit d’au moins 85%.  De plus, 
on doit considérer la difficulté d’avoir des codeurs bien entraînés (un minimum de 16 à 20 heures 
de pratique); à ceci, il faut ajouter une autre exigence: l’enregistrement des périodes de cours sur 
bandes magnétoscopiques est, la plupart du temps, indispensable si l’on veut atteindre le degré 
de concordance requis.  Ces divers éléments nous permettent de conclure que l’application de ce 
système implique tellement de contraintes que, pour un très grand nombre d’enseignants, il n’est 
à peu près pas possible de l’utiliser. 

 Sachant aussi que le climat, dans une classe, est un élément vital dans l’atteinte d’un objectif 
d’apprentissage, il nous est donc apparu important de construire un instrument de mesure plus 
facile d’application que celui de Flanders mais tout aussi précis, de façon à ce que chaque ensei-
gnant puisse s’en servir rapidement et sans aide technique extérieure.  Nous avons donc élaboré 
un questionnaire basé, non pas sur le contenu logique d’un cours, mais sur la modalité de l’inte-
raction entre le professeur et ses étudiants lors d’une période d’enseignement.  Étant donné que 
notre instrument est censé nous donner le même «portrait» de la classe que celui fourni par le 
système de Flanders, ce dernier nous a servi de «miroir» lors de la validation du questionnaire. 

 
LAVOIE 
ROGER 
1977 
P-4 Directeur: André Girard 
 
 SCHEMA D’ANALYSE INSTITUTIONNELLE APPLIQUE AU NIVEAU SECONDAIRE. 
 
 Humanisons l’école!  Voilà une expression que l’on entend régulièrement depuis quelques 

années dans le monde de l’enseignement secondaire au Québec.  Expression qui n’a pas la même 
résonance selon qu’elle vient d’un cadre d’une commission scolaire, d’un principal d’école, d’un 
enseignant, d’un parent ou d’un étudiant.  Mais toujours elle s’inscrit dans la ligne du mieux-être 
de l’étudiant qui demeure la pierre angulaire de notre système d’éducation. 

 L’humanisation de l’école s’insère dans un contexte de réaction face à une réforme scolaire où la 
personnalité de l’étudiant aurait été négligée sous prétexte de lui assurer l’accessibilité à des ins-
titutions polyvalentes.  Nous sommes maintenant à rétablir un équilibre où les facteurs humains 
seront davantage le point de mire. 

 Comment, dans la pratique, réussir à faire de nos écoles polyvalentes des centres de formation 
où l’étudiant pourra véritablement y devenir une personne capable de penser et d’agir?  
Comment permettre aux différents intervenants, parents, administrateurs, enseignants, 
professionnels non enseignants, étudiants, de réaliser ensemble cet objectif?  Comment les 
amener à créer dans leur milieu une véritable entité école où la qualité de l’éducation serait le 
point fort? 

 À ces questions en particulier, nous voulons apporter notre contribution.  Évidemment notre but 
n’est pas d’en cerner toutes les facettes.  Nous voulons principalement soulever un point qui 
nous apparaît comme déficient dans notre système d’éducation et qui touche l’auto-évaluation, 
à toute fin pratique inexistante, de nos écoles secondaires polyvalentes.  À ce propos, l’analyse 
institutionnelle nous semble un élément nouveau, susceptible d’améliorer le milieu de vie qu’est 
l’école.  Dans la première partie de notre travail, nous essaierons de mieux préciser ce qu’elle est 
et nous élaborerons un schéma d’analyse qui pourra éventuellement s’appliquer comme première 
étape dans le cadre d’une analyse institutionnelle.  Nous justifierons également deux éléments 
de la problématique à l’intérieur de cette première partie qui se veut un cadre à la fois théorique 
et pratique. 
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 Dans la seconde partie, nous appliquerons notre schéma d’analyse à une polyvalente donnée.  
Cela nous permettra, à l’aide des données objectives ainsi recueillies, de donner une vision glo-
bale de cette polyvalente en mettant à l’épreuve le schéma théorique préalablement élaboré. 

 Nous allons préciser au cours de cette introduction le sujet de notre travail, l’importance du pro-
blème, deux éléments de la problématique, la démarche suivie et le plan de notre recherche. 

 
PARENT 
GHISLAIN 
1977 
P-5 Directeur: Gérard Tremblay 
 
 ANALYSE DU CHANGEMENT DANS LA PERCEPTION DU STYLE DE LEADERSHIP EXERCE 

DANS UN COLLEGE. 
 
 Nous assistons depuis quelques dix ans à une remise en question du mode de présence de 

l’administrateur en milieu d’éducation.  Au Québec comme ailleurs, l’administration, comme 
science, ayant envahi un peu tous les champs d’activité y compris le monde de l’enseignement, 
n’a pas tardé à causer certains remous au sein des organisations dans le sens que trop souvent 
les principes administratifs ont été appliqués sans tenir compte de toutes les contraintes du 
milieu.  Ces principes, si logiques et si importants qu’ils soient, trouvent leur réelle signification 
au niveau des applications.  Une telle situation appelle nécessairement une réévaluation 
constante des styles de gestion employés de même que nos modes d’éducation et nos modes 
d’apprentissage. 

 Bien que les organisations actuelles tentent d’axer leur style de gestion sur la participation de 
tous les éléments du milieu en vue de prendre la meilleure décision, on n’y parvient pas toujours.  
Même pour une organisation qui préconise ce type de gestion, il serait peut-être intéressant de 
sentir le pouls du milieu afin de connaître quelle est la perception des gens en place quant au 
style de leadership qu’on exerce. 

 La présente recherche veut donc apporter sa mince contribution dans ce domaine, en mesurant 
le style de leadership qui est exercé au Collège de Chicoutimi et également vérifier s’il y a eu 
changement dans la perception du personnel entre mai 1975 et mars 1977.  Les résultats d’une 
recherche similaire qui a été faite en mai 1975 avaient situés l’organisation dans le système au-
toritarisme paternaliste. 

 
PARENT 
RICHARD 
1977 
P-6 Directeur: René Tremblay 
 
 LA CONSOMMATION ET LE TRAFIC DE LA DROGUE DANS UNE POLYVALENTE. 
 
 Comme responsable d’un secteur de la vie étudiante, nous décelions de temps en temps des cas 

de drogue.  N’ayant aucune connaissance sur ce sujet, ça nous laissait indifférent.  
Fréquemment, la direction de l’école recevait des plaintes des parents, des policiers, d’élèves, 
sur le trafic et la consommation de drogue à l’école.  Ces plaintes concernaient principalement 
notre secteur, soit celui des activités de la vie étudiante. 

 Avant d’aborder ce qui semblait être un problème délicat pour les parents, les directeurs, les 
élèves et les policiers, nous nous sommes renseigner sur le sujet «Drogue en milieu scolaire 
québécois». 

 Notre recension des écrits, qu’on retrouve au premier chapitre, a porté principalement sur ce qui 
s’est fait au Québec dans les dix dernières années devant ce phénomène qui envahit nos écoles 
secondaires de plus en plus. 

 Après cela, dans une première étape en 1973, nous avons cherché à savoir si ce phénomène, très 
connu aux États-Unis et à Montréal, existait réellement chez-nous.  Nous avons cherché à dé-
terminer si le phénomène drogue était répandu au Saguenay et plus précisément: Est-ce que l’é-
cole polyvalente Lafontaine était vraiment atteinte par ce problème de drogue? 

 Nous avons donc suivi les étudiants dans leurs temps libres afin d’évaluer et de déterminer s’il y 
avait lieu d’entreprendre une action pour contrer ce problème de drogue dans notre milieu sco-
laire.  Durant un ans, nous les avons observés dans leurs déplacements et nous avons noté tout 
ce qui se rapportait au phénomène drogue dans notre polyvalente. 
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 En septembre 1974, j’ai décidé d’en faire mon sujet de mémoire au niveau de la maîtrise.  En 
premier lieu, nous avons relaté la situation problématique observée au cours de l’année 1973.  
C’est ce que nous retrouvons au deuxième chapitre. 

 Après avoir pris connaissance du problème qui affectait notre polyvalente, nous avons décidé 
d’agir et nous avons lancé l’opération «assainissement». 

 En nous inspirant des techniques de la gestion par objectifs, nous avons appliqué à notre 
secteur les différentes étapes d’un bon système de gestion par objectifs. 

 Nous croyons que par un tel système, nous allions encadrer efficacement nos élèves et que 
c’était la solution au problème de la drogue en milieu scolaire.  C’est ce que nous retrouvons 
dans le troisième chapitre. 

 
TREMBLAY 
DONALD 
1977 
P-7 Directeur: André Ouellet 
 
 NIVEAU SOCIO-ECONOMIQUE ET MOTIVATION INTRINSEQUE: UNE ETUDE DE LA 

RELATION ENTRE LE NIVEAU SOCIO-ECONOMIQUE (SUPERIEUR, MOYEN OU INFERIEUR) 
ET LA CURIOSITE SPECIFIQUE, C’EST-A-DIRE LA MOTIVATION INTRINSEQUE. 

 
 De nombreuses recherches portant sur le rendement intellectuel, la réussite scolaire, les intérêts 

en lecture et le degré d’aspiration sociale ont été menées en relation avec les différents niveaux 
socio-économiques.  Cependant, il n’y a pas eu de recherche pour vérifier la relation entre les di-
vers niveaux socio-économiques et la motivation intrinsèque, c’est-à-dire la curiosité spécifique 
du jeune. 

 Par ailleurs, plusieurs écrits nous ont montré l’importance de cette dernière relation.  Par exemple, 
dans un plaidoyer en faveur de l’abolition des voies au secondaire, un groupe de professeurs de 
la Commission des Écoles Catholiques de Montréal soutient que les jeunes classés massivement 
en voie allégée, à cause de leur niveau socio-économique plus que leur dossier académique, 
végéteront toujours dans des classes où le seul entourage qu’ils connaîtront sera le plus 
souvent composé de révoltés, de frustrés  et de non-motivés. 

 En outre, le Conseil Supérieur de l’Éducation, dans son rapport annuel 1970-71, écrit: «L’enfant 
de milieu défavorisé n’apparaît pas souvent posséder suffisamment de motivation, de connais -
sances générales et d’expériences d’apprentissage pour progresser à un rythme normal et selon 
les exigences fixées par un régime pédagogique uniforme pour tous les milieux.» 

 Il convient de souligner que le système scolaire doit faire en sorte que tous ces facteurs qui em-
pêchent le plein épanouissement de la personne soient éliminés. 

 Le ministère de l’Éducation, dans Relance 1973, traite de l’abandon scolaire et de la poursuite 
des études chez les étudiants des niveaux secondaire et collégial.  Il ressort que les jeunes 
québécois connaissent un cheminement scolaire différent selon qu’ils proviennent de couches 
socio-économiques favorisées ou défavorisées. 

 Ces derniers écrits, d’une part, et cette absence de recherche au niveau de la relation entre le ni-
veau socio-économique et le degré de curiosité spécifique, c’est-à-dire la motivation intrinsèque, 
d’autre part, nous amènent à nous intéresser à cette dernière relation.  L’objectif de la présente 
recherche est donc de vérifier la relation entre ces deux variables.  En outre, la progression et 
l’ordre de présentation des chapitres de ce mémoire reflètent un modèle qui permet de 
représenter le plus clairement l’ensemble de ce problème.  L’explication de la relation entre les 
divers niveaux socio-économiques et la curiosité spécifique fait l’objet du premier chapitre.  Le 
deuxième chapitre élabore sur le schème expérimental.  Le troisième chapitre, l’analyse des 
résultats, clôture ce travail. 
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ARNIHAC-SUQUET 
ÉLISABETH 
1978 
P-8 Directeur: Claude Bouchard 
 
 L’INFLUENCE DU MILIEU FAMILIAL SUR LE DEVELOPPEMENT DU LANGAGE CHEZ 

L’ENFANT. 
 
 Non disponible. 
 
BARIL 
MICHEL 
1978 
P-9 Directeur: Louis-Philippe Boucher 
 
 L’INFLUENCE DE L’AIDE PEDAGOGIQUE ACCORDEE AU PROFESSEUR A LA SUITE DE 

L’EVALUATION DE SON ENSEIGNEMENT PAR LES ETUDIANTS. 
 
 L’évaluation du personnel enseignant, en plus de constituer l’un des domaines les plus proli-

fiques de la recherche en éducation et de susciter beaucoup d’intérêts et de controverse dans le 
monde scolaire, est devenue une préoccupation majeure au niveau collégial.  Qu’il suffis e de 
penser à l’obligation administrative d’évaluer les nouveaux professeurs, consistant surtout en 
un jugement à porter sur ce personnel au moment d’accorder ou non un renouvellement de 
contrat.  Mais avant tout, le principal objectif de l’évaluation des professeur doit être considéré 
comme un moyen de perfectionnement pédagogique.  La plupart du temps, malheureusement, 
l’évaluation des professeurs est ignorée comme moyen d’auto-amélioration sauf dans quelques 
rares initiatives personnelles. 

 Conscient que le problème d’évaluation du personnel enseignant est à la fois pressant, difficile 
et qu’il prend de plus en plus d’importance, conscient qu’il est urgent de mettre des mécanismes 
d’évaluation en place, nous avons voulu, dans cette recherche, affirmer de façon explicite la né-
cessité de l’évaluation des professeurs par les étudiants, car nous croyons qu’elle est une 
source de motivation, en plus d’avoir une très grande importance sur l’estime de soi et 
subséquemment, sur l’amélioration du rendement académique. 

 L’analyse d’un certain nombre de recherches et la convergence d’un certain nombre d’entre elles 
nous a amené à relever certains facteurs plutôt déterminants face à la rentabilité pédagogique de 
l’évaluation des professeurs.  Parmi ces facteurs, il y a l’aide pédagogique accordée au 
professeur pour l’analyse et l’interprétation de ses résultats. 

 Les travaux de recherche consultés constituant un indice très important à cet égard, c’est dans 
cette ligne où une aide pédagogique est accordée au professeur face à l’évaluation que nous 
avons fait cette recherche. 

 
DUTIL 
BRENDA 
1978 
P-10 Directeur: André Ouellet 
 
 UNE ETUDE DE LA RELATION ENTRE L’UTILISATION D’UN MODELE CONCEP-TUEL DU 

NURSING DANS L’ENSEIGNEMENT ET LA CONCEPTION DU NURSING CHEZ DES 
ETUDIANTES EN TECHNIQUES INFIRMIERES . 

 
 Le but de cette recherche était de vérifier la relation entre l’utilisation d’un modèle conceptuel du 

nursing dans l’enseignement et l’évolution de la conception nursing des étudiantes.  Plusieurs 
auteurs dans le domaine du nursing ont encouragé les enseignants à baser leurs programmes sur 
un modèle conceptuel qui rassemble des concepts nursings et non plus des concepts médicaux. 
Le National League of Nursing a posé comme critères d’accréditation pour les programmes d’en-
seignement du nursing qu’ils soient basés sur des modèles conceptuels.  Le plan expérimental 
de la présente recherche a permis de vérifier la relation entre le changement de conception 
nursing chez des étudiantes en Techniques infirmières et le fait d’introduire un traitement 
spécifique qui est l’enseignement d’un cours d’après le modèle conceptuel de Callista Roy. 
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 Les données furent recueillies dans deux cégeps de la région du Saguenay, soit le Cégep de 
Chicoutimi et le Cégep de Jonquière.  Au Cégep de Chicoutimi, deux groupes d’étudiantes ont 
participé à l’étude, l’un étant le groupe expérimental et l’autre l’un des groupes de contrôle.  Le 
groupe du Cégep de Jonquière servait aussi comme groupe de contrôle.  Le groupe expérimental 
ainsi que le groupe de contrôle du Cégep de Jonquière étudiaient le cours Soins infirmiers psy-
chiatriques et le groupe de contrôle du Cégep de Chicoutimi étudiait le cours Soins infirmiers 
médico-chirurgicaux.  Le changement de conception nursing fut mesuré par deux questionnaires, 
l’un de type subjectif et l’autre de type objectif, qui ont été construits pour cette recherche en te-
nant compte des écrits récents des infirmières cherchant à cerner le nursing comme profession et 
comme corps de connaissances.  Ces questionnaires ont été distribués au début et à la fin de la 
session automne 1977. 

 Le problème de cette recherche s’explique par deux hypothèses spécifiques.  Les hypothèses 
nulles sont les suivantes: 1) dans le groupe expérimental, il n’y a pas de différence significative 
entre les scores de conception nursing au post-test; 2) il n’y a pas de différence significative 
quant au changement de conception entre les étudiantes du groupe expérimental et les 
étudiantes des deux groupes de contrôle. 

 La présente recherche a démontré que la différence entre le groupe expérimental et le groupe de 
contrôle du Cégep de Jonquière pour le questionnaire objectif n’était pas significative.  On peut 
se demander pourquoi cette différence n’est pas significative.  Une autre recherche pourrait 
expliquer ce résultat.  Il est possible que le contenu même du cours Soins infirmiers 
psychiatriques favorise l’élargissement de la conception du nursing par les étudiantes de ce 
cours.  Il y a donc besoin de comparer le changement de conception nursing lorsque d’autres 
cours que les Soins infirmiers psychiatriques sont basés sur un modèle conceptuel. 

 
MINGUY 
CECILE 
1978 
P-11 Directrice: André Ouellet 
 
 ÉVALUATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT DANS LES ECOLES ELEMENTAIRES ET LES 

ECOLES SECONDAIRES DU QUEBEC. 
 
 Le but de ce travail est de voir s’il existe une distance marquée entre le désir d’évaluer en milieu 

scolaire et la réalisation affective de l’évaluation; et, si cette distance existe véritablement, 
quelles en sont les raisons? 

 Le filon qui peut le mieux conduire à l’obtention de la réponse recherchée semble être la dé-
marche suivante: étude sommaire du contexte sociologique québécois dans lequel s’insère l’éva-
luation en milieu scolaire, raisons qui militent en faveur de l’évaluation pour en faire ressortir 
l’importance et la nécessité.  Ces considérations conduiront directement à la question qui nous 
préoccupe: Se fait-il, actuellement, de l’évaluation du personnel enseignant dans les écoles élé-
mentaires et dans les écoles secondaires du Québec? (Chapitre I). 

 La réponse à cette question sera puisée directement auprès des directeurs généraux des 
Commissions scolaires, des principaux des écoles, des enseignants et de quatre présidents de 
centrales syndicales de l’enseignement.  La cueillette de ces données s’effectuera au moyen 
d’une enquête dont le déroulement méthodologique sera explicité au lecteur.  (Chapitre II). 

 La classification des réponses reçues, l’analyse des tableaux et l’analyse descriptive du contenu 
des formules, le tout ordonnant l’information recueillie, donneront clairement, c’est à espérer, la 
réponse attendue.  (Chapitre III). 

 En conclusion, nous prendrons la liberté de faire des suggestions à toute personne intéressée à 
cette question importante qu’est l’évaluation en milieu scolaire du Québec. 
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TAHAR-NAGY 
LILIANE 
1978 
P-12 Directeur: André Girard 
 
 INFLUENCE DE LA PHILOSOPHIE SOCIALE D’UN PAYS SUR SON SYSTEME 

D’EDUCATION. 
 
 L’éducation représente un moyen efficace dont dispose une société pour façonner des individus 

à son image. 
 À l’aide d’exemples concrets (christianisme jusqu’au XVe siècle, Allemagne nazie, U.R.S.S., 

Québec), nous montrons l’influence de la philosophie sociale d’un pays sur son système d’édu-
cation, ainsi que l’influence directe de l’éducation sur l’organisation interne d’une société. 

 Toute société se compose d’une dimension nomothétique (qui concerne les institutions) et 
d’une dimension idiographique (qui concerne les individus). 

 Nous dégageons de ce travail que dans des sociétés de type autocratique (christianisme, 
Allemagne nazie, U.R.S.S.), le gouvernement se perpétue par le système d’éducation qui agit aux 
niveaux nomothétique et idiographique sans que ces deux dimensions influencent le système 
d’éducation. 

 Le système social est orienté, par l’autorité suprême et le système d’éducation, vers un compor-
tement social strictement défini par la philosophie sociale. 

 Par contre, dans les sociétés de type constitutionnel (Québec), la philosophie sociale se 
transmet par le système d’éducation avec, toutefois, des interactions entre les dimensions 
nomothétique et idiographique.  Le comportement social sera modelé de façon plus souple. 

 Il découle de ceci que le système d’éducation représente la clé de voûte d’un système social 
donné. 

 
DESGAGNE 
MARC 
1979 
P-13 Directeur: André Ouellet 
 
 UNE ETUDE SUR LA RELATION ENTRE LA MOTIVATION INTRINSEQUE, LE RENDEMENT 

ET LA SATISFACTION DES ETUDIANTS SELON DEUX MODES D’APPRENTISSAGE. 
 
 Depuis quelques années, un nouvel élan anime l’école québécoise.  Une importance particulière 

est mis e, entre autres, sur la qualité de l’enseignement.  La présente recherche s’inscrit dans ce 
cadre d’humanisation de l’école et de la pédagogie québécoise en général. 

 Elle se veut une réponse à certaines critiques dont a été victime l’école québécoise telles que les 
méthodes pédagogiques inadéquates, l’insatisfaction des étudiants, le piètre rendement scolaire 
... Au collège de Jonquière même, deux enquêtes-maisons, l’une effectuée en 1969 à la suite 
d’une expérience de cours programmés et l’autre en 1974 par les coordonnateurs de sciences 
humaines, ont mis en lumière cette situation. 

 La présente recherche propose donc un moyen de solutionner, dans une certaine mesure, ces 
difficultés.  Cette solution consisterait à offrir aux étudiants le choix entre plusieurs modes d’ap-
prentissage.  Elle fait appel à des facteurs liés à la personnalité de l’étudiant (motivation intrin-
sèque) et à plusieurs modes d’apprentissage.  De façon plus précise, l’objet de cette recherche 
est de voir s’il existe une relation directe entre la motivation intrinsèque (curiosité spécifique), le 
rendement et la satisfaction des étudiants en fonction du type de cours dispensé. 

 Dans cet ordre d’idées, nous avons choisi, à la session Hiver 1977, dans le cadre d’un cours d’-
histoire du Québec, d’enseigner cette discipline suivant plusieurs modes d’apprentissage.  
Compte tenu de ressources humaines et financières relativement réduites, nous nous sommes 
limités à deux types d’apprentissage, soit le cours magistral traditionnel et le cours individualisé.  
Nous avons privilégié ces modes d’apprentissage parce qu’ils impliquaient un modèle de 
communication différent entre professeurs et étudiants et qu’ils faisaient appel à divers types de 
motivation.  L’un, le cours magistral, nous met en présence d’une communication directe et 
implique une motivation d’abord extrinsèque.  L’autre, le cours individualisé, nous met en pré-
sence d’une communication indirecte et suppose une motivation plutôt intrinsèque.  Nous 
avons enfin choisi un cours d’histoire du Québec pour deux raisons.  D’abord, ce cours est 
offert à une vaste clientèle, ce qui facilite l’expérimentation.  Ensuite, le projet est apparu comme 
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un moyen de susciter un regain d’intérêt envers une discipline en perte de vitesse depuis 
quelques années. 

 
LAROUCHE 
GAETAN 
1979 
P-14 Directeur: Louis-Philippe Boucher 
 
 L’INFLUENCE DE LA PARTICIPATION SUR LA SATISFACTION DES ETUDIANTS A 

L’EGARD DU FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE SECONDAIRE. 
 
 Dans un rapport de recherche intitulé «L’étudiant québécois: défis et dilemmes» et mené en 1972 

par le ministère de l’Éducation du Québec, on constatait l’insatisfaction des étudiants vis -à-vis 
le fonctionnement des écoles secondaires publiques.  (1) De plus, une enquête sociologique 
réalisée auprès d’étudiants d’écoles polyvalentes en 1975 montrait que les jeunes sont plus ou 
moins motivés à fréquenter l’école secondaire.  (2) L’étude du groupe POLY (1974) sur le 
fonctionnement et l’efficacité des écoles secondaires polyvalentes l’amenait à brosser un 
tableau assez sombre de la situation de l’étudiant.  Dans une enquête menée par la Revue 
scolaire de décembre 1975, les conclusions semblaient favoriser un assouplissement des 
programmes de cours qui répondraient davantage aux besoins d’expression, de créativité des 
élèves du cours secondaire.  (3) Le manque d’intérêt ou de motivation des jeunes est-il lié à leur 
insatisfaction envers l’école?  Que faire pour augmenter le degré de satisfaction des élèves et, 
par conséquent, de leur rendement dans le contexte actuel? 

 Certaines études de Beelick (1973), McPartland et Epstein (1976) ont relié les sources de satis -
faction au degré de participation de l’étudiant à l’école.  Ils ont d’ailleurs mis en évidence le fait 
qu’une bonne participation engendre une formation de meilleure qualité. 

 La participation des étudiants à l’école et en classe débouche-t-elle nécessairement sur un 
certain degré de satisfaction à l’égard du fonctionnement de l’école polyvalente?  La présente 
recherche veut, dans un premier temps, mettre en relation l’influence exercée par la participation 
sur la satisfaction de l’étudiant envers le fonctionnement de l’école secondaire puis, dans un 
second temps, explorer les facteurs ou conditions susceptibles de favoriser la participation des 
jeunes. 

 L’étude de la satisfaction des étudiants à l’égard du fonctionnement de l’école polyvalente 
préoccupe à la fois professeurs, parents, administrateurs scolaires et psychologues.  On ne peut 
que bénéficier d’une connaissance plus approfondie des facteurs de satisfaction chez les 
étudiants.  En ce sens, l’étude de ce phénomène peut servir à valider ou à infirmer certains 
postulats sur lesquels s’appuient bon nombre de politiques en matière d’administration scolaire.  
Cependant, le foisonnement des approches utilisées pour cerner le phénomène est en partie 
responsable de l’état fragmentaire des résultats sur lesquels on pourrait tabler pour proposer des 
modèles.  Sous cet aspect, la situation présente de la recherche concernant la satisfaction de 
l’étudiant se révèle assez stimulante étant donné qu’elle laisse place à l’innovation.  Du côté de 
la formation de l’élève, le fait de participer en classe ou à l’école aux activités de cours ou de 
groupes n’a pas été une préoccupation majeure dans les écrits sur l’éducation au Québec. 

 
MALTAIS -BRASSARD 
MARJOLAINE 
1979 
P-15 Directeur: André Ouellet 
 
 ÉTUDE EMPIRIQUE SUR LA PARTICIPATION DES PARENTS A LA VIE DE L’ECOLE 

PRIMAIRE. 
 
 De par leur nature, les parents sont les premiers responsables de l’éducation et de l’instruction 

de leurs enfants; cette responsabilité, même si elle est reconnue par tous, ne semble plus aussi 
évidente avec la complexité qu’a connue le système scolaire québécois depuis quelques années. 

 Autrefois, l’école élémentaire était centrée sur la vie paroissiale et familiale; le maître représentait 
l’autorité des parents et les écoliers y vivaient selon des modèles qu’on avait soigneusement 
édifiés.  L’école faisait donc partie intégrante du milieu. 

 Soudainement, et sans que la population s’en rende tellement comp te, la société québécoise a 
subi de profondes transformations.  Le rapport Parent, en amenant une restructuration de notre 
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système scolaire a fait de la participation une pièce importante de la réforme.  Il ne faut donc pas 
se surprendre si les parents ont été distancés, par une suite d’événements de plus en plus diffi-
ciles à suivre et dans un système où ils se sont sentis impuissants et étrangers. 

 Aujourd’hui encore, on peut sérieusement s’interroger sur la participation des parents qui est un 
facteur ayant une influence décisive sur l’avenir de l’éducation. 

 Oeuvrant dans le milieu scolaire depuis quelques années, nous constatons que la participation 
des parents a donné lieu à une dépense considérable de temps et d’énergie de la part des 
parents eux-mêmes, de la part de nombreux professeurs et administrateurs scolaires.  Il semble, 
malgré les efforts investis, que nous n’ayons pas encore réussi à intégrer les parents à la vie de 
l’école de façon satisfaisante. 

 Nous croyons que tous les agents de l’éducation ont une place qui leur revient dans le système 
scolaire d’aujourd’hui et l’absence des parents suscite chez nous plusieurs interrogations.  
Pourtant, depuis quelques années déjà, des structures de participation sont mises à leur disposi-
tion, mais les parents sont toujours absents.  Qu’est-ce qui les empêche de prendre la place qui 
leur revient sur la scène scolaire? 

 Cette interrogation justifie une étude qui tentera d’élucider la question suivante: Quels facteurs 
sont liés à la faible participation des parents à la vie de l’école? 

 Pour étudier cette situation, nous avons choisi de mener une enquête auprès des parents eux-
mêmes, qui permettrait d’identifier les facteurs réels qui freinent leur implication dans la vie de 
l’école.  Ce travail n’a pas la prétention de faire une nouvelle découverte dans le domaine mais il 
veut, en mettant la situation en lumière, susciter l’intérêt des parents à la vie scolaire.  Cette 
participation des parents est d’autant plus importante que le ministère de l’Éducation se 
propose, dans l’École québécoise, énoncé de politique et plan d’action, de la concrétiser par 
l’élaboration du projet éducatif et la création d’un conseil d’orientation dans chaque école. 

 
MOREAU 
BRIGITTE 
1979 
P-16 Directrice: Jacqueline Thériault 
 
 L’ENSEIGNEMENT DE L’ECRITURE. 
 
 Depuis plusieurs années, les parents, le monde des affaires de même que les enseignants de tous 

les niveaux se plaignent de la mauvaise écriture des élèves, qu’ils soient au primaire, au secon-
daire, au collégial ou à l’université. 

 Pour eux, la non-maîtrise de cette habileté motrice a des effets néfastes sur la lecture, la syntaxe 
et l’orthographe.  Ne pouvant pas se relire, ces élèves ne peuvent corriger leurs fautes, qu’elles 
soient d’ordre grammatical ou syntaxique.  De plus, ces fautes les empêchent de saisir le sens 
des phrases et conséquemment, leur font perdre le goût de lire. 

 Cet état de faits rencontré dans l’expression graphique serait dû semble-t-il à un manque d’ensei-
gnement des formes de lettres ou à un enseignement non formel ou encore pour d’autres, les 
piètres performances à représenter les lettres seraient la conséquence d’un mélange de types 
d’écriture au début de l’apprentissage. 

 Le problème de la mauvaise écriture nous a amenée à cette recherche qui a commencé par un 
sondage dans le but de vérifier si dans nos écoles à l’heure présente on enseigne aux enfants à 
écrire d’une façon formelle ou informelle, de voir comment on procède pour l’acquisition de cette 
habileté et de connaître ce que les enseignants pensent de la qualité de l’écriture des élèves. 
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TREMBLAY 
MAURICE 
1979 
P-17 Directeur: Charles-André Lamontagne 
 
 LE ROLE SOCIAL DE L’ENSEIGNANT: UNE ETUDE EXPLORATOIRE DE L’APPROCHE 

SOCIOLOGIQUE DU ROLE SOCIAL DEL’ENSEIGNANT DANS LA VISION DE LA CENTRALE 
DE L‘ENSEIGNEMENT DU QUEBEC (C.E.Q.) PAR LA CONFRONTATION DE CETTE VISION 
A CELLE DE PARENTS ET D’ENSEIGNANTS DU LAC-ST-JEAN. 

 
 Au moment d’amorcer ce rapport de recherche, il est essentiel de préciser le cadre d’opération de 

celle-ci.  Ce rapport n’est pas le fruit d’une recherche en laboratoire, c’est une étude exploratoire 
qui prend, comme objet, la réalité mouvante de l’école élémentaire et secondaire actuelle.  Très 
peu d’études ont utilisé le cadre et la structure de la présente recherche: c’est sans prétentions 
que nous soumettons les fruits de cette recherche en sachant très bien que nous ne pouvons 
répondre à toutes les questions, que nous n’avons pu fournir la somme inimaginable de travial 
qui aurait garanti une validité et un degré de certitude nécessaire pour en faire une recherche 
vraiment scientifique. 

 Le sujet abordé est des plus difficile et risqués: le lecteur doit se souvenir à tout moment du but 
que nous poursuivons.  

 Quel est ce but? Explorer une approche sociologique autre que l’approche officielle du rôle 
social de l’enseignant.  L’approche retenue a comme principal défenseur la Centrale de 
l’Enseignement du Québec (C.E.Q.).  Après avoir dégagé cette approche, il s’agit de savoir 
jusqu’à quel point, consciemment ou pas, les agents du milieu (parents et enseignants) achèrent 
ou n’adhèrent pas à cette approche; quels sont les points d’accord et ceux de désaccord et 
conséquemment, dans quelles conditions cette approche pourrait coexister dans une dialectique 
de l’école qui permettrait de définir, dans son fondement même, une École au Service de 
l’homme. 

 Ainsi, cette recherche a comme objet une approche sociologique; il ne faut pas y voir une étude 
pédagogique, littéraire ou autres.  Pour cette raison, on s’étend, dans le présent rapport, assez 
longuement sur ce qui nous conduit de l’individul au social pour finir par une description et une 
structuration du concept sociologique de rôle socvial. 

 
VACHON 
JEAN-CLAUDE 
1980 
P-18 Directeur: André Ouellet 
 
 INFLUENCE DE L’INTEGRATION DES VALEURS DANS UN COURS DE PHYSIQUE DE 

NIVEAU SECONDAIRE IV SUR L’ATTITUDE ET LE RENDEMENT SCOLAIRE DE 
L’ETUDIANT. 

 
 Cette recherche voulait déterminer l’influence de l’intégration des valeurs au contenu de la ma-

tière sur le rendement scolaire et les attitudes scientifiques des étudiants inscrits à un cours de 
physique. 

 Après avoir analysé les différentes approches à caractère humanisant, il a été convenu que l’ap-
proche clarification des valeurs, d’où émane le dilemme de valeurs, serait l’approche la plus ap-
propriée pour rencontrer les objectifs de cette étude. 

 Conséquemment, cinq hypothèses et cinq sous-hypothèses furent énoncées.  La première hypo-
thèse voulait mesurer l’influence de l’intégration des valeurs par l’intermédiaire du dilemme de 
valeurs sur le rendement scolaire des étudiants, sans distinction de sexe.  La sous-hypothèse 1 
vérifiait la même relation mais en distinguant son influence sur le rendement scolaire des filles et 
des garçons.  Les analyses statistiques démontrent que le dilemme de valeurs influence le ren-
dement scolaire des filles et des garçons mais principalement les filles. 

 Pour mesurer l’influence de l’intégration des valeurs au contenu de la matière sur les attitudes 
scientifiques des étudiants dans ce cours de physique de niveau secondaire IV, on émit quatre 
hypothèses et quatre sous-hypothèses.  Les hypothèses vérifiant l’influence du dilemme de 
valeurs sur les quatre dimensions composant les attitudes scientifiques sans distinction de sexe, 
c’est-à-dire les attitudes scientifiques émotives positives, émotives négatives, cognitives 
négatives et cognitives positives.  Les quatre sous-hypothèses vérifiaient les mêmes relations 
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mais cette fois -ci en tenant compte des sexes.  L’analyse des résultats démontre que l’intégration 
de valeurs au contenu de la matière par l’intermédiaire du dilemme de valeurs a influencé les 
attitudes scientifiques émotives positives, cognitives négatives et cognitives positives des 
garçons.  Par ailleurs, cette intégration de valeurs au contenu de la matière n’a influencée que les 
attitudes scientifiques cognitives des filles.  Enfin, elle n’a aucunement influencé les attitudes 
scientifiques émotives négatives des garçons et des filles. 

 
FORTIN-VILLENEUVE 
HUGUETTE 
1981 
P-19 Directeur: André Ouellet 
 
 ÉTUDE DESCRIPTIVE DE LA MOTIVATION INTRINSEQUE EN RAPPORT AVEC 

L’INTELLIGENCE, L’ANXIETE ET LE SEXE. 
 
 Les étudiants du secondaire manifestent peu de motivation pour l’étude des sciences.  Le minis -

tère de l’Éducation du Québec vient de mettre au point un programme de sciences destiné à 
développer les habiletés et à répondre à certains besoins et intérêts des étudiants: Physique 290-
442. 

 Condry (1978), Day, Berlyne et Hunt (1971) et Nuttin (1963) montrent que le contexte d’un 
étudiant — aptitudes, attitudes et habiletés — a une influence sur son processus 
d’apprentissage — réaction, suite au style d’intervention —.  Dans le but de chercher une 
solution au problème de la motivation rencontré dans l’enseignement du programme de 
physique 442, nous allons tenter d’évaluer cette influence. 

 Nous avons choisi d’analyser, dans le processus d’apprentissage de l’étudiant. la motivation in-
trinsèque en interaction avec les facteurs de son contexte: intelligence, anxiété et sexe, qui sont 
les variables les plus souvent désignées comme pouvant avoir un impact sur ladite motivation 
intrinsèque. 

 La constance avec laquelle les chercheurs abordent ce sujet, depuis plus d’une décennie, nous a 
paru significative d’un besoin d’améliorer les rapports maître-élève. 

 L’objectif premier de la présente recherche est de vérifier si ces variables ont une influence sur la 
motivation intrinsèque d’un étudiant.  Le second est d’évaluer la portée de cette influence sur la-
dite motivation, considérée comme élément de son processus d’apprentissage. 

 Les chercheurs sont loin de faire l’unanimité à ce sujet.  Certains nient tout effet significatif de 
ces variables, tandis que d’autres, plus nuancés, proposent d’approfondir le sujet. 

 Nous allons, au chapitre de la recension des écrits, faire une étude succincte susceptible de 
conduire à une plus grande compréhension du concept de la motivation intrinsèque.  Le schème 
expérimental présentera la démarche effectuée pour évaluer l’influence que peuvent avoir les va-
riables: intelligence, anxiété et sexe sur la motivation intrinsèque.  Enfin, l’analyse des données, 
recueillies auprès d’étudiants du secondaire, nous permettra de confirmer ou d’infirmer cette in-
fluence. 

 
BOUCHARD 
CELINE 
1982 
P-20 Directeur: André Ouellet 
 
 INFLUENCE DU TRAIT DE CURIOSITE SPECIFIQUE DES ELEVES DE SECONDAIRE IV 

INSCRITS AU PROGRAMME EXPERIMENTAL DE PHYSIQUE 290-442 SUR LEUR 
RENDEMENT SCOLAIRE ET LEURS APTITUDES SCIENTIFIQUES . 

 
 Pour atteindre son but, qui est de s’inscrire comme point de départ à une telle action, la présente 

étude s’est donné comme objectif général de s’interroger sur la place laissée à la manifestation 
de curiosité dans les situations éducatives actuellement vécues à l’école. 

 Cette étude se situe dans le cadre d’une recherche d’équipe, dirigée par le docteur André 
Ouellet, professeur à l’Université du Québec à Chicoutimi, visant à chercher des explications aux 
échecs des réformateurs qui avaient tenté d’humaniser l’enseignement des sciences.  Ce projet, 
intitulé Intégration de valeurs dans un cours de physique en secondaire IV et vérification des 
effets par rapport aux apprentissages cognitifs et affectifs , utilise une approche systémique 
(Ouellet, 1979) pour analyser une situation d’apprentissage de la physique en secondaire IV.  
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Cette analyse systémique s’intéresse aux interactions des quatre composantes d’une situation 
d’apprentissage scolaire: le contexte, l’intervention pédagogique, le processus d’apprentissage, 
les résultats.  Comme contribution à ces travaux d’équipe, la présente étude a voulu explorer la 
relation entre un élément du contexte (le trait de curiosité spécifique des élèves) et certains 
résultats (cognitifs et affectifs) de l’apprentissage. 

 Le premier chapitre de ce rapport de recherche explique la situation problématique d’où origine le 
problème retenu.  Après avoir défini le but et les objectifs de l’étude, il présente les motifs qui 
permettent de soupçonner une relation entre la variable antécédente (le trait de curiosité spéci-
fique des élèves) et les variables conséquentes (leurs attitudes scientifiques et leur rendement 
scolaire en physique ainsi qu’en d’autres matières académiques de base). 

 Dans le second chapitre, après avoir éclairci le concept de curiosité, on rapporte les résultats de 
différentes études relatives au sujet concerné.  Cette recension des écrits permet de préciser le 
sens des relations à vérifier entre les variables retenues, pour arriver à formuler les quatre hypo-
thèses de recherche. 

 Le troisième chapitre présente le schème expérimental de cette recherche.  Le quatrième chapitre 
fait état des résultats obtenus pour chacune des hypothèses; tandis que le cinquième chapitre 
dis cute ces résultats, pour finalement tenter de signaler les implications et les recommandations 
qui en découlent. 

 
MCLEAN 
ÉRIC 
1982 
P-21 Directeur: André Ouellet 
 
 ÉTUDE DESCRIPTIVE DE L’EFFICACITE DE L’INTERVENTION PEDAGOGIQUE D’UN 

ENTRAINEUR DE BASKETBALL LORS DES SEANCES  D’ENTRAINEMENT D’UNE EQUIPE 
D’ELITE DE CALIBRE INTERUNIVERSITAIRE. 

 
 L’étude de l’efficacité des intervenants dans le secteur de l’enseignement de l’activité physique 

en particulier retient l’attention de nombreux chercheurs intéressés à l’amélioration de la qualité 
de l’intervention pédagogique et de l’apprentissage proprement dit (Berliner, 1976; Seidentop, 
1979; Brunelle, 1980). 

 L’un des problèmes majeurs, propre au domaine de la supervision de l’intervention pédagogique 
dans l’enseignement de l’activité physique et du sport en général, provient du fait qu’il n’existe 
pas, dans ce secteur de l’enseignement une mesure de produit spécifique permettant de juger de 
la qualité de l’intervention pédagogique des intervenants (Siedentop, 1979). 

 En se basant sur les travaux de Berliner et al. (1976), Siedentop et al. (1970), Metzler (1979) et 
Brunelle et al. (1980), cette étude veut vérifier dans quelle mesure la variable temps d’apprentis -
sage peut être interprétée comme une mesure de produit, dans l’évaluation de l’efficacité de l’in-
tervention pédagogique d’un entraîneur de basketball, lors des séances d’entraînement d’une 
équipe de basketball de calibre interuniversitaire. 

 Brièvement, dans cette étude, le concept de temps d’apprentissage représente la proportion de 
temps de la période d’intervention pendant laquelle les joueurs sont engagés dans des activités 
qu’ils réussissent de façon satisfaisante, alors que le groupe-joueurs est centré sur des activités 
d’apprentissage.  Le postulat voulant que plus un apprenant (joueur) accumule le temps d’ap-
prentissage, plus on peut supposer qu’il fait de gains en apprentissage.  Berliner et al. (1976) et 
Borg (1979) suggèrent que la quantité de temps d’apprentissage à laquelle un groupe-joueurs est 
soumis, lors des séances d’entraînement, peut être interprétée comme une mesure de produit 
pouvant permettre d’évaluer la qualité de l’intervention pédagogique de l’entraîneur. 

 L’expérience d’observation s’est déroulée au PEPS de l’Université Laval.  L’étude consistait es-
sentiellement, à l’aide du système d’évaluation du temps d’apprentissage en éducation 
physique, adapté par Brunelle et al. (1980), à mesurer la quantité de temps d’apprentissage à 
laquelle furent soumis les joueurs de l’équipe féminine de basketball interuniversitaire, lors de 
trois séances régulières d’entraînement. 

 
LAPOINTE 
JULIEN 
1983 
P-22 Directeur: André Ouellet 
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 PROFIL DES ATTITUDES DES PARENTS ENVERS L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL. 
 
 Non disponible. 
 
FILIATRAULT 
LISE 
1984 
P-23 Directrice: Jacqueline Thériault 
 
 ÉLABORATION D’UN INSTRUMENT D’OBSERVATION POUR MES URER LES EFFETS DE 

L’ACCESSIBILITE DU MATERIEL EDUCATIF DES CLASSES MATERNELLES ET DE LA 
VARIETE DE CE MATERIEL SUR LA FREQUENCE D’APPARITION DE CERTAINS 
COMPORTEMENTS MANIFESTANT QUE L’ENFANT INTERAGIT AVEC SON 
ENVIRONNEMENT. 

 
 Le présent rapport de recherche a pour but de proposer un instrument d’observation qui sera 

utilisé dans le cadre du projet de recherche intitulé «Le potentiel, la pertinence et l’exploitation 
du matériel éducatif des classes maternelles» (UQAC, 1982-1985). 

 Le but de cet instrument est de mesurer les effets de l’accessibilité du matériel éducatif des 
classes maternelles, de la variété de ce matériel sur la fréquence d’apparition de certains compor-
tements manifestant que l’enfant interagit avec son environnement. 

 La recension des écrits sur les méthodes d’observation révèle deux grandes approches le plus 
souvent utilisées en éducation: l’approche quantitative et l’approche qualitative.  Suite à la des-
cription de ces approches, nous indiquerons notre préférence et les raisons de ce choix qui ont 
servi à l’élaboration de cet instrument qui comprend deux parties: une liste de pointage statique 
et une liste de pointage dynamique.  La première liste présente les renseignements sommaires sur 
la classe et l’environnement physique ainsi que les renseignements sur l’accessibilité du matériel 
éducatif et la variété de ce matériel et les renseignements portant sur la période d’observation.  
La deuxième liste est une grille de codage représentant les catégories prédéterminées des 
comportements qui seront observés.  Ces catégories ont été choisies et définies opérationnelle-
ment à partir des travaux de Waring (1960) et du Programme d’Éducation Préscolaire du minis tère 
de l’Éducation du Québec (1981). 

 Trois séances d’enregistrement vidéoscopique ont été réalisées pour essayer de valider l’instru-
ment d’observation.  Le compte rendu de ces séances d’observation est placé en annexe de ce 
présent rapport. 

 
MARCHAND 
GINETTE 
1984 
P-24 Directeur: Louis-Philippe Boucher 
 
 ÉTUDE CORRELATIVE DU STYLE D’ENSEIGNEMENT DES PROFESSEURS DANS UN 

COURS DE PHYSIQUE AU NIVEAU DU SECONDAIRE IV. 
 
 La présente étude a été réalisée dans le cadre d’une recherche de groupe intitulée «Intégration 

des valeurs dans un cours de physique de secondaire IV et vérification des effets par rapport 
aux apprentissages cognitifs et affectifs» (Ouellet, 1979). 

 Cette recherche visait à étudier les interactions de quatre composante d’une situation 
d’apprentis sage scolaire, à savoir le contexte, l’intervention pédagogique, le processus 
d’apprentissage et les résultats. 

 Dans la présente étude, nous avons voulu explorer la relation contexte-intervention 
pédagogique et plus particulièrement la relation entre certaines variables caractérisant les élèves 
et le style d’enseignement du professeur à l’intérieur de la classe. 

 La présente recherche tente de vérifier si certaines caractéristiques des élèves, telles que l’âge, le 
sexe, le niveau socio-économique, l’anxiété, le locus de contrôle et l’introversion-extroversion 
peuvent influencer le style d’enseignement du maître et, plus spécifiquement, son style de direc-
tivité. 

 Des études ont démontré que le comportement du maître en classe pouvait être influencé par cer-
taines caractéristiques des élèves, telles le statut socio-économique, le quotient intellectuel, etc.  
La question que l’on se pose ici est de vérifier si ces caractéristiques peuvent également influen-
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cer le style d’enseignement, en terme de directivité, tel que celui-ci est perçu par les élèves à l’in-
térieur de la classe. 

 
CLOUATRE 
GINETTE 
1985 
P-25 Directeur: André Ouellet 
 
 BATTERIE D’INSTRUMENTS D’ADAPTATION CREATIVE EN VUE D’AIDER L’ETUDIANT/E-

INFIRMIER/E A FINALISER SON PROJET EN TECHNIQUES INFIRMIERES 601 (PROJET 
B.I.A.C.). 

 
 L’évaluation en éducation demeure une démarche complexe et ce, depuis nombres d’années.  

Certains courants veulent cependant alléger les structures en place et tendent vers certains 
moyens plus créatifs et adaptés aux besoins de chacun.  Ouellet (1981), Cardinet (1979) et 
DeLandsheere (1979), pour ne citer que quelques figures de proue dans le domaine de 
l’éducation, conviennent d’une attitude plus englobante, plus «molle» selon le terme utilisé par 
DeLandsheere lui-même.  Ces auteurs tendent moins à une vision microscopique des situations 
ou des apprentissages.  Ils optent pour une vision macroscopique et ce, au sein du milieu naturel 
ou lors d’une situation effective. 

 Le milieu infirmier vit également une remise en question au niveau de la formation de ses pro-
fessionnels/les de la santé.  On note un manque de prise en charge et d’autonomie chez les in-
firmières et ce, dès leur intégration sur le milieu de travail comme le souligne Boutou (1978). 

 L’on tente, dans un courant nouveau, de donner plus d’autonomie à l’étudiante, lors de sa 
formation, mais la prise en charge est ardue.  Même l’étudiante souvent préfère être passive, ce 
qui lui évite des remises en question et des investigations.  Ayant été éduquée depuis des 
années à l’influence autoritaire ou directe, l’étudiante «a été amenée à faire du professeur plutôt 
que des objectifs à atteindre, l’objet principal de ses préoccupations» comme le souligne 
Dussault et al. (1973, p.78). 

 Ce travail se voulait une démarche d’opérationnalisation de concepts développés au sein de ré-
centes recherches en éducation.  Nous voulions tenter l’implantation de cette philosophie au 
sein de la formation infirmière en élaborant des instruments qui mettraient à profit ces éléments 
de pointe. 

 Le but de la recherche était de bien cerner les principes d’une évaluation systémique dans le 
cadre de la formation clinique des étudiantes-infirmières.  Cette première étape était préliminaire à 
l’élaboration d’instruments qui contribueraient à aider l’étudiante à poursuivre l’atteinte de ses 
objectifs et, par le fait même, sa propre prise en charge. 

 Ce projet se situe davantage au sein d’une première étape d’élaboration et d’essai d’instruments, 
préliminaires à une expérimentation plus structurée lors d’une recherche ultérieure. 

 Tout ce travail constitue une démarche importante en vue d’une amélioration au niveau des atti-
tudes de nos jeunes infirmières quant aux prises de décisions, quant à des démarches plus auto-
nomes et à la mise en pratique d’une approche de soins de santé préliminaires. 
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AUBE 
LUCIEN 
1986 
P-26 Directeur:  
 
 ANALYSE DU NIVEAU DE RETENTION DE L’ENSEIGNEMENT ASSISTE PAR ORDINATEUR 

UTILISANT LE «ADVANCE INSTRUCTIONAL SYSTEM II» DE-VELOPPE PAR LA 
CORPORATION MCDONELL DOUGLASS. 

 
 Non disponible. 
 
BOUCHARD 
CELINE 
1986 
P-27 Directeur:  
 
 ÉVALUATION D’UNE SITUATION D’ENSEIGNEMENT ASSISTEE PAR ORDINATEUR. 
 
 Non disponible. 
 
DION 
DENISE 
1986 
P-28 Directrice: Claudine Baudoux 
 
 CONTROLE DE LA VALIDITE EXTERNE DES INSTRUMENTS UTILISES DANS LE SYSTEME 

ORGANISATIONNEL D’EVALUATION DES PROGRAMMES DE PREMIER CYCLE A 
L’UNIVERSITE DU QUEBEC A CHICOUTIMI. 

 
 L’actuel système organisationnel d’évaluation des programmes de premier cycle à l’Université 

du Québec à Chicoutimi répond à une préoccupation majeure de cette institution.  Après six 
années d’application, à cause de sa convenance, ce système connaît un intérêt certain.  Après 
métaévaluation, il apparaît important de procéder à une amélioration de la validité de son 
instrumentation dans le but de réajuster quelques-uns de ses aspects dits mécaniques. 

 Dans cette optique, la présente étude propose une réflexion autour du concept de contrôle de la 
validité externe des instruments tels qu’utilisés dans ce système organisationnel d’évaluation et 
apporte des modifications mineures à son instrumentation par la vérification de la validité de 
construit et de contenu. 

 Une fois amélioré et ainsi rendu plus efficace, ce système devrait permettre de répondre plus adé-
quatement aux préoccupations qualitatives des divers intervenants dans l’évaluation de nos 
programmes d’études universitaires. 

 
LIMOGES  
CHRISTIAN 
1986 
P-29 Directeur: André Ouellet 
 
 RADIOSCOPIE DES PROGRAMMES D’EDUCATION PHYSIQUE AU PRIMAIRE. 
 
 Non disponible. 
 
PERREAULT 
RICHARD 
1986 
P-30 Directeur: Louis-Philippe Boucher 
 
 CONSTRUCTION ET VALIDATION D’UN INSTRUMENT MESURANT L’ATTITUDE DES 

ENSEIGNANTS FACE A L’INTRODUCTION DE LA MICRO-INFORMATIQUE COMME OUTIL 
PEDAGOGIQUE. 
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 Actuellement, dans les écoles du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de nombreux efforts ont été fournis 
pour assurer l’implantation de la micro-informatique. 

 Au niveau primaire, plusieurs initiatives ont été prises depuis  quelques années par des ensei-
gnants et des commissions scolaires.  Pour le moment, on ne peut parler de véritables actions 
concertées puisque la situation en est une d’exploration. On initie ou perfectionne le personnel.  
Dans certaines écoles, un enseignement assisté par ordinateur est offert à des groupes restreints 
d’élèves.  Soulignons cependant que la plupart des écoles possèdent déjà des équipements. 

 Au secondaire, la mise à jour des programmes est complétée et un programme d’introduction à la 
science de l’informatique est implanté mais seuls les étudiants de deuxième cycle peuvent s’i-
nitier à l’ordinateur, à son utilisation, à son langage et au raisonnement logique qu’il développe.  
En ce qui concerne les équipements, la plupart des polyvalentes possèdent un laboratoire où on 
retrouve une quinzaine de micro-ordinateurs.  La responsabilité de ces laboratoires et de l’ensei-
gnement qui y est offert incombe à certains professeurs qui ont déjà une formation en informa-
tique ou du moins une certaine compétence dans ce domaine. 

 Pour le moment, les instances décisionnelles ne semblent pas trop préoccupées par les res-
sources qui pourraient être allouées au perfectionnement du personnel, à la création 
pédagogique, à la supervision des activités, etc.  Et là encore, même si ces ressources étaient 
disponibles, ce serait se priver d’une des charnières de l’implantation de la micro-informatique à 
l’école, soit les enseignantes et les enseignants. 

 Alors, une question se pose, comment favoriser cette adhésion, cette implication et cette prépa-
ration du personnel enseignant et atteindre ainsi la mise en œuvre et la réussite des mesures pro-
posées si on ne consulte pas les enseignantes et les enseignants?  En d’autres mots, connaître 
les attitudes des enseignantes et enseignants face à l’utilisation pédagogique de ces nouveaux 
outils n’aiderait-il pas à mieux servir l’ensemble des intervenants en milieu scolaire? 

 C’est dans ce contexte que la construction et la validation d’un instrument de mesure de 
l’attitude des enseignantes et enseignants face à l’utilisation de la micro-informatique comme 
outil pédagogique s’inscrit.  Dans le but d’atteindre cet objectif, la démarche de la présente 
étude s’articule sommaire de la façon suivante: 1) définition de l’attitude et de ses dimensions; 2) 
définition des concepts de mesure, de validité, de fidélité et d’échelle d’attitude et 3) description 
du cadre méthodologique pour la construction et la validation d’une échelle pour mesurer 
l’attitude. 

 Éventuellement, l’utilisation de cet instrument permettra de vérifier dans quelle mesure les en-
seignantes et enseignants ont une attitude positive concernant l’utilisation de la micro-informa-
tique comme outil pédagogique et de voir si leur attitude dépend de facteurs tels l’âge, le sexe, le 
niveau d’enseignement, l’expérience, la scolarité, etc., ce qui pourrait permettre aux différents 
niveaux de décisions d’adopter les stratégies appropriées afin d’assurer l’implantation pédago-
gique de la micro-informatique. 

 
RIVERIN 
RICHARD 
1986 
P-31 Directeur: André Caillé 
 
 DESCRIPTION, ANALYSE ET INTEGRATION DES COMPOSANTES AFFECTIVES DANS UN 

PROGRAMME D’EDUCATION PHYSIQUE COLLEGIAL. 
 
 Le but propre de cette étude est de choisir et de définir les composantes affectives qui 

pourraient faire partie de l’éducation affective d’un programme d’éducation physique de niveau 
collégial.  De plus, elle vise aussi à fournir aux enseignants de ce niveau quelques moyens 
pratiques pour qu’ils puissent plus facilement intégrer ces composantes affectives à leur 
pédagogie. 

 L’auteur de cette recherche aura donc comme objectifs de: 1) choisir les composantes affectives 
qui sembleraient adéquates à un programme collégial en scrutant différents modèles existants; 2) 
tenter de définir ces composantes affectives de façon à ce qu’elles soient claires et précises 
autant que possible afin d’en faciliter la compréhension aux intervenants visés; 3) proposer aux 
enseignants en éducation physique de niveau collégial une ou plusieurs stratégies visant à 
intégrer de façon pratique ces composantes affectives à leur pédagogie. 

 Pour enlever toutes ambiguïtés au lecteur concernant le terme «composantes affectives», la défi-
nition suivante est proposée: éléments qui composent les objectifs du savoir-être ou objectifs af-
fectifs.  dans le modèle de Bujold, elles se réfèrent aux objectifs généraux du domaine affectif. 
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 Vu le peu d’études de ce genre ayant été réalisées dans cette optique au niveau du domaine 
affectif, la présente étude n’a aucunement la prétention de se présenter comme un modèle 
unique, exclusif et sans faille.  Elle se veut avant tout un travail de réflexion qui ne cherche pas 
nécessairement à augmenter les connaissances mais à les regrouper en vue d’une application 
pratique et cohérente de la part des intervenants du milieu concerné.  Ainsi, il est à espérer que 
les enseignants en éducation physique de niveau collégial pourront se servir de cette étude 
comme une aide de solution au problème qu’ont ces derniers à intégrer de façon pratique les 
composantes affectives à leur enseignement.  C’est au niveau de cette démarche, c’est-à-dire 
l’application pratique des composantes affectives choisies au niveau des cours, que cette étude 
se distingue des précédentes qui ont été réalisées dans le domaine affectif. 

 
BOILY 
JEAN-GUY 
1987 
P-32 Directeur:  
 
 LA DYNAMIQUE AFFECTIVE ET SOCIALE DU BEGAIEMENT. 
 
 Non disponible. 
 
MALTAIS  
MARTINE 
1987 
P-33 Directeur: Louis-Philippe Boucher 
 
 RELATIONS ENTRE LE STYLE DE LEADERSHIP DES DIRECTIONS D’ECOLE, LA 

SATISFACTION AU TRAVAIL ET L’IMPLICATION DES ENSEIGNANTS AU PRI-MAIRE. 
 
 Non disponible. 
 
SAUVE 
MADELEINE 
1987 
P-34 Directeur: Gilles A. Bonneau 
 
 LE PLEIN-AIR SCOLAIRE, TEL QUE RELIE A L’APPRENTISSAGE ET AU SYS -TEME 

SCOLAIRE ACTUEL. 
 
 Non disponible. 
 
TAILLEUR 
LISE 
1988 
P-35 Directeur: Gilles A. Bonneau 
 
 RAPPORT D’EXPERIMENTATION: BULLETIN DESCRIPTIF ET CARNET D’AP-

PRENTISSAGE. 
 
 Ce travail est un compte rendu d’une exploration concernant le bulletin descriptif.  Il comporte 

les parties suivantes. 
 Tout d’abord, nous désirons situer notre démarche en rappelant quelques considérations théo-

riques et philosophiques.  Par la suite, nous énonçons notre prémisse de départ. 
 Seront présentés également un bulletin «type traditionnel», notre insatisfaction face à ce bulletin 

ainsi qu’un bulletin «descriptif» accompagné d’un «carnet d’apprentissage». 
 Par la suite, nous décrirons l’exploration du «bulletin descriptif» ainsi que du «carnet d’appren-

tissage» en situant la classe dans laquelle a eu lieu cette exploration, l’échéancier prévu, le res-
pect ou le non-respect de cet échéancier, les commentaires des parents des élèves impliqués, les 
commentaires des élèves ainsi que les commentaires et suggestions de quelques enseignants/es. 

 Pour terminer, quelques commentaires et recommandations seront formulés relativement à l’uti-
lisation ultérieure des deux outils développés. 
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TREMBLAY 
ROBERT 
1988 
P-36 Directeur: André Ouellet 
 
 APPLICATION PEDAGOGIQUE DE L’ORDINATEUR: UNE ETUDE COMPARATIVE DE 

L’APPRENTISSAGE REALIS E PAR DEUX GROUPES D’ELEVES , L’UN UTILI-SANT UN 
PROGICIEL INFORMATIF ET L’AUTRE UN PROGICIEL REFERENTIEL. 

 
 Étude portant sur la performance de deux groupes d’élèves réalisant un apprentissage assisté 

par ordinateur, apprentissage soutenu à l’aide de deux progiciels différents. 
 L’hypothèse est énoncée de la façon suivante: La performance des élèves utilisant un progiciel 

référentiel devrait être supérieure à celle des élèves utilisant un progiciel informatif. 
 L’expérimentation fut réalisée avec des élèves de niveau secondaire IV.  Ils étaient tous des l’é-

cole Dominique-Racine de Chicoutimi.  Notons aussi qu’ils furent choisis à l’intérieur d’une 
communauté de près de 160 élèves.  La sélection fut réalisée par couches stratifiées et au hasard 
pour l’ensemble des deux groupes.  De plus, le hasard est aussi à la base de la formation du 
groupe travaillant avec le progiciel référentiel et par voie de conséquence à la formation du 
groupe travaillant avec le progiciel informatif. 

 Le traitement donné aux élèves consiste à les placer en situation d’apprentissage, en étant 
soutenus exclusivement par la micro-informatique.  Les élèves n’ayant accès à aucune autre 
source de renseignements, que ceux données à l’écran.  Renseignements qui selon le cas étaient 
des informations pertinentes à l’acquisition de connaissances déterminées ou à des informations 
permettant à l’élève de continuer son travail d’apprentissage en dirigeant son action dans la 
bibliothèque de l’école. 

 L’analyse des résultats s’effectue à l’aide des mesures les plus utilisées, soient la moyenne, la 
médiane et l’écart-type.  Il nous semble intéressant de noter que cette analyse est réalisée à 
l’aide de graphiques comparatifs, qui permettent d’obtenir une connaissance rapide et sans 
équivoque des résultats obtenus. 

 Il faut aussi remarquer que cette étude fut réalisée avec un petit échantillon d’élèves, ce qui peut 
être un facteur de distorsion.  Nous croyons cependant que ce facteur est faible et nous souhai-
tons pouvoir réaliser un complément à ce travail, en appliquant un processus semblable, à un 
plus grand nombre d’élèves dans différentes écoles. 

 L’intérêt que nous avons dans le projet est entretenu par le fait que l’utilisation d’un progiciel ré-
férentiel peut avoir comme conséquence d’accélérer l’utilisation de l’informatique dans les 
classes, d’augmenter la fréquentation de la bibliothèque et surtout de libérer l’élève de certaines 
contraintes, en lui permettant d’apprendre à son rythme. 

 
BLUTEAU 
RAYMOND 
1989 
P-37 Directeur: André Ouellet 
 
 LE STRESS CHEZ LES ENSEIGNANTS. 
 
 Ce rapport de recherche a comme préoccupation les principales causes de stress chez les ensei-

gnants du premier cycle du secondaire.  Plusieurs enseignants vivent des situations de stress 
difficiles au cours de leur carrière et cette étude a voulu faire le tour de ce problème épineux de 
notre société moderne.  Cinq questions ont retenu notre attention en rapport avec notre sujet.  
D’abord est-ce que les enseignants sont stressés, quelles en sont les principales causes, quels 
changements organisationnels faudrait-il envisager pour atténuer les effets négatifs, quelles 
sont les maladies causées par ce stress et enfin, quels sont les remèdes possibles face à ces 
maladies? 

 Dans une première démarche, nous avons présenté à nos sujets des tests d’ordre général pour 
évaluer leur niveau de stress (échelle de Holmes et Rahe, Test Type A et Type B, Mesure du 
Stress Psychologique).  Par la suite, nous leur avons proposé une liste très élaborée de causes 
de stress, ils devaient la réduire à 20 causes en passant par deux étapes distinctes.  Finalement, 
un questionnaire mesurant le niveau de stress chez les enseignants a complété notre recherche.  
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Ce questionnaire comprend les 20 causes de stress les plus retenues par les sujets de notre 
recherche (Mesure du Niveau de Stress chez les Enseignants). 

 En ce qui concerne les maladies qui peuvent être causées par le stress, nous présentons le point 
de vue de plusieurs auteurs sur cette question dans le chapitre 4.  Nous nous sommes attardés 
sur le stress en général puisque très peu d’articles sur le stress chez les enseignants parlaient de 
ce problème. 

 Enfin, à partir des différentes revues et livres que nous avons consultés, nous avons fait une 
énumération de moyens pouvant être utilisés par les enseignants afin de combattre le stress.  
Nous avons sélectionné seulement les livres ou articles de revues qui s’attardaient aux ensei-
gnants à l’exception d’un ouvrage. 

 
GIRARD 
SYLVIE 
1989 
P-38 Directrice: Claudine Baudoux 
 
 LE PROCESSUS DE SELECTION COMME OBSTACLE A LA PROMOTION DES FEMMES A 

LA GESTION DE L’EDUCATION. 
 
 Au Québec, jusqu’à maintenant, aucune étude ne révèle que les commissions scolaires 

possèdent des politiques et procédures de sélection des cadres avec des critères bien définis 
(Barnabé, 1981).  Par conséquent, aucune étude n’a été entreprise dans le but spécifique de 
déceler les facteurs du processus de sélection, pouvant causer une discrimination directe ou 
systémique face aux femmes en leur bloquant l’accès aux postes de cadre. 

 C’est dans cet ordre d’idées que nous allons étudier le processus de sélection comme l’une des 
causes éventuelles de la diminution des femmes dans la gestion de l’éducation.  Par conséquent, 
nous avons formulé l’hypothèse suivante: le processus de sélection est un obstacle à la promo -
tion des femmes dans la gestion de l’éducation autant à l’ordre primaire que secondaire ou collé-
gial du système d’enseignement. 

 Tout au long de notre travail, nous entendons par postes de gestion ou de cadre pour le degré 
primaire et secondaire: les postes de directrice et directeur et directrice-adjointe et directeur-
adjoint d’école ou de centre; pour le niveau collégial, les postes de directrices et directeurs, 
coordonnatrice et coordonnateur, adjointe et adjoint, secrétaire général et générale. 

 
ROY 
MICHEL 
1989 
P-39 Directeur: André Ouellet 
 
 ENQUETE SUR LA PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS AU MODELE D’INTER-VENTION 

EN FORMATION SUR MES URE EN ENTREPRISE. 
 
 La présente recherche sur la formation sur mesure répond d’abord à un besoin personnel d’une 

meilleure compréhension de ce nouveau concept et satisfait par la même occasion une curiosité 
intellectuelle à partir d’un intérêt professionnel. 

 La formation sur mesure, pratiquée dans le réseau collégial depuis plus de dix ans, a suscité 
beaucoup d’intérêt et de questionnement, particulièrement depuis la mise en application depuis 
la mise en application de l’Accord Canada-Québec qui prévoit le financement d’activités de 
formation sur mesure en établissement.  Comme cette nouvelle approche de l’enseignement aux 
adultes a déjà commandée un bon nombre de rapports et de débats, mais bien peu de recherches 
«enquêtes», nous espérons, par ce présent travail, contribuer à donner l’heure juste sur les 
applications d’ordre pratique dont fait l’objet la formation sur mesure. 

 
SIMARD 
GEORGES 
1989 
P-40 Directeur: André Ouellet 
 
 LE STRESS CHEZ LES ENSEIGNANTS. 
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 Non disponible. 
 
BLACKBURN 
LOUIS -MARIE 
1990 
P-41 Directeur: Louis-Philippe Boucher 
 
 LA DYNAMIQUE D’UN SYSTEME D’ENCADREMENT DES ELEVES: LE CAS DE LA 

POLYVALENTE JONQUIERE. 
 
 Depuis le Rapport Parent (1964), le système scolaire du Québec s’est radicalement transformé.  

D’une multitude de petites commissions scolaires, on est passé à des regroupements géogra-
phiques plus vastes et capables de dispenser un enseignement de qualité avec égalité des 
chances pour tous: c’était la démocratisation de l’enseignement.  Pour y parvenir, on a créé des 
écoles secondaires polyvalentes dispensant un enseignement secondaire tant général que 
professionnel. 

 Ces écoles présentaient un nouveau vis age: le décloisonnement des matières académiques et 
une réalité nouvelle pour tous les agents d’éducation, une population d’élèves regroupant un 
nombre jamais vu auparavant; il n’était pas rare de voir des écoles polyvalentes de plus de deux 
mille élèves.  Avec cette réalité nouvelle est apparu un problème nouveau: celui de 
l’encadrement personnel et social des élèves. 

 Dans les différentes commissions scolaires, le problème était similaire.  Les écoles durent mettre 
sur pied des équipes pour essayer de trouver des solutions réalistes et viables à cet état de fait.  
La présente recherche vise à mieux comprendre la dynamique du système d’encadrement de la 
Polyvalente Jonquière, lequel a fait l’objet d’un projet d’encadrement original subventionné par 
le MEQ. 

 
BUSSIERES  
LOUIS  
1990 
P-42 Directeur: André Ouellet 
 
 RECHERCHE-ACTION CONCERNANT LE PROJET EDUCATIF DE L’ECOLE SECON-DAIRE 

DE NORMANDIN: UNE ECOLE CENTREE SUR LES VALEURS . 
 
 Non disponible. 
 
DAVID 
JEAN-PAUL 
1990 
P-43 Directeur: André Ouellet 
 
 RECHERCHE-ACTION CONCERNANT LE PROJET EDUCATIF DE L’ECOLE SECON-DAIRE 

DE NORMANDIN: UNE ECOLE CENTREE SUR LES VALEURS . 
 
 Non disponible. 
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GAUTHIER 
ROGER 
1990 
P-44 Directeur: André Ouellet 
 
 LA SUPERVISION PEDAGOGIQUE AU SECONDAIRE, EST-CE UN MYTHE OU UNE REALITE? 
 
 Le but de cette recherche est de faire une analyse des besoins entre superviseurs et supervisés 

au niveau secondaire, dans le but d’améliorer les apprentissages chez les élèves. 
 Hypothèse: La supervision pédagogique est à peu près inexistante dans les écoles secondaires 

car les directeurs et les enseignants ont des perceptions différentes de la pédagogie. 
 Nous croyons qu’il est urgent pour l’école de devenir le lieu privilégié où doit se faire les ap-

prentissage.  Directeurs et enseignants ne peuvent s’exclure de ce processus.  L’éducation c’est 
une science, il est tout à fait naturel que tous les intervenants évoluent vers une meilleure com-
préhension de l’apprentissage.  Depuis fort longtemps, on s’est préoccupé de l’enseignement 
sans tenir compte des principaux agents qui subissent cet enseignement.  L’évolution en éduca-
tion nous amène sur le terrain des apprenants.  On commence à comprendre maintenant ce qui se 
passe dans la tête de ceux qui apprennent.  Plusieurs auteurs traitent des styles d’apprentissage, 
de la gestion mentale, etc.  Il faut se tourner du côté de l’apprentissage et adapter son enseigne-
ment en fonction de ceux qui apprennent au lieu de perpétuer le modèle qui veut que l’apprenant 
s’adapte à l’enseignement. 

 Nous espérons que les résultats de ce rapport de recherche seront l’étincelle qui favorisera une 
prise de conscience de la part des agents de l’éducation en faveur des apprenants.  Nous 
souhaitons aussi que les directeurs et les enseignants deviennent des apprenants.  Finalement, 
que le virage en éducation prévu par l’École Québécoise pour la fin des années 1970, devienne 
une réalité dans la prochaine décennie. 

 
GUILLEMETTE 
LUCIEN 
1990 
P-45 Directeur: André Ouellet 
 
 RECHERCHE-ACTION CONCERNANT LE PROJET EDUCATIF DE L’ECOLE SECON-DAIRE 

DE NORMANDIN: UNE ECOLE CENTREE SUR LES VALEURS . 
 
 Non disponible. 
 
LEBLANC 
GABRIEL 
1990 
P-46 Directeur: André Ouellet 
 
 RECHERCHE DESCRIPTIVE CONCERNANT L‘INTEGRATION DE L’ORDINATEUR AU 

SECONDAIRE. 
 
 Il existe une différence entre informatique, technologie, ordinateur et utilisation de l’ordinateur.  

Tous ces termes sont souvent confondus.  Cependant, cette étude n’a nullement l’intention de 
distinguer leur essence sémantique.  Un fait demeure certain, depuis plus d’une décennie, des in-
formaticiens, des pédagogues, des administrateurs tentent d’introduire l’informatique ou la 
micro-informatique dans les classes.  Des gouvernements successifs ont investi dans cette 
tentative avec des succès mitigés. 

 Ce rapport de recherche se propose de traiter de l’implantation de la micro-informatique dans les 
écoles, principalement au secondaire.  À la lumière de certaines informations, l’idée première 
d’une recherche-action avec un groupe d’enseignants du secondaire a cheminé jusqu’à se trans-
former en une étude descriptive du processus d’implantation de la micro-informatique dans les 
classes du secondaire, selon le Plan du ministère de l’Éducation en 1983, allant de la décision du 
choix de certains types d’ordinateurs en passant par diverses technologies, jusqu’à la 
confrontation des influences administratives face aux besoins des enseignants, pour enfin en 
arriver à la proposition d’un projet pédagogique visant une réelle implantation du micro-
ordinateur au secondaire. 
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 La recherche traite de la problématique de l’introduction de la micro-informatique dans les 
classes du secondaire à travers le Plan d’implantation des micro-ordinateurs du ministère de 
l’Éducation en tenant compte de certains processus administratifs gouvernementaux. 

 L’objectif poursuivi par cette recherche est de faire saisir, par une suite d’argumentations, qu’il 
existe une nette distinction entre les besoins administratifs et les besoins pédagogiques quant à 
l’utilisation de la micro-informatique.  Le Plan choisi par le Ministère ne tient pratiquement 
compte que de l’aspect technologique.  Les décideurs quant à eux perpétuent inconsciemment la 
décision gouvernementale de se borner à l’aspect technologique et considèrent que les ensei-
gnants doivent se conformer aux choix administratifs et adapter leur pédagogie à la technologie 
déterminée par les administrateurs. 

 En conclusion, une évaluation globale sera faite de la situation présente et des dispositions à 
prendre afin de ne pas manquer une troisième fois le virage technologique que nous présente la 
société nouvelle.  Enfin, il est à espérer que ce travail permettra une réflexion sur le rôle de la 
micro-informatique en classe et de son utilisation favorisée par les nouvelles technologies facili-
tantes. 

 
BOUCHARD 
DIANE 
1991 
P-47 Directeur: Carol Dallaire 
 
 LE DIAGNOSTIC-INTERVENTION: SURVIE D’UNE ENTREPRISE. 
 
 Non disponible. 
 
COTE 
REGIS  
1992 
P-48 Directeur: André Ouelle 
 
 MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME D’ACTIVITES D’AIDE A LA REUSSITE. 
 
 Le but de cette recherche est la mise en œuvre d’une mesure d’aide chez un groupe d’élèves dé-

montrant des difficultés d’apprentissage.  La mesure favorise l’acquisition des gestes mentaux et 
le développement d’habitudes de travail entraînant la prise en charge par l’élève de sa réussite 
scolaire. 

 À partir de la sélection d’un groupe d’élèves et de leur accord à participer à cette mesure, les 
élèves suivent une série d’activités leur permettant de prendre conscience de leur façon d’ap-
prendre et de prendre en charge leur réussite scolaire.  Un plan d’intervention individualisé, un 
questionnaire (test/post-test) et leurs résultats aux examens permettent de tirer certaines conclu-
sions. 

 Une mesure d’aide ne peut favoriser la réussite scolaire de l’élève si elle n’est pas supportée par 
l’ensemble des intervenants du milieu scolaire.  La mesure doit être intégrée à des périodes de 
temps qui n’entrent pas en conflit avec les intérêts de l’élève.  Les sujets ayant été référés à la 
mesure ont pris un retard académique qui peut être difficile à rattraper.  Par contre, les élèves 
éprouvant des difficultés d’apprentissage et qui ne participent pas à une mesure d’aide, ont de 
fortes chances de voir leur situation se détériorer. 

 
GOMEZ 
RAUL EDUARDO 
1994 
P-49 Directrice: Marta Anadón 
 
 LA METHODE PAR PROJETS DANS L’EDUCATION A LA TECHNOLOGIE AU SE-

CONDAIRE: UNE ETUDE DE CAS . 
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 La présente étude de cas avait pour but d’identifier les pratiques d’enseignement de l’éducation 
à la technologie dans les écoles secondaires du Québec de manière à améliorer cet enseignement 
en Colombie.  Pour obtenir ces données, il a été nécessaire d’identifier les caractéristiques de la 
méthode par projets.  Plus particulièrement, il importait de constater comment l’enseignant l’ap-
plique dans la salle de classe et de reconnaître les interactions entre l’enseignant et l’élève lors 
de l’application de cette méthode. 

 Pour atteindre ce but, nous avons effectué des observations dans une classe d’Initiation à la 
Technologie de troisième secondaire, pendant 22 périodes consécutives de cours, lors de la pre-
mière session de l’année scolaire 1993-1994.  Cette cueillette des données a été réalisée en s’ins-
pirant des recherches ethnographiques décrites dans les recherches de Lessard-Hébert et al. 
(1986).  Ainsi, au cours de la cueillette des données, nous avons noté par écrit et enregistré sur 
bandes magnétoscopiques l’ensemble des événements tels qu’ils se déroulaient, sans effectuer 
aucune intervention. 

 À la fin de chaque jour d’observation, nous échangions informellement avec le professeur sur 
les événements qui s’étaient déroulés; nous avons également recueilli les copies des documents 
utilisés ou présentés par l’enseignant et les élèves.  Ces informations verbales et écrites 
servaient pour compléter les données recueillies par observation dans la classe, au moment de la 
réalisation du processus d’enseignement-apprentissage.  Enfin, nous avons consacré quelques 
heures à une analyse globale des données recueillies: 1) identification des documents 
magnétoscopiques, 2) lecture attentive des événements décrits afin d’obtenir une représentation 
claire de ce qui s’était déroulé en classe, 3) comparaison des données concernant la démarche 
proposée par le MEQ  dans le module aménagement architectural, 4) démarche adoptée par 
l’enseignant et ses élèves lors du processus enseignant-apprentissage.  Nous croyons que les 
résultats vont nous permettre de dégager les compétences didactiques que doit posséder un 
enseignant colombien d’éducation à la technologie au secondaire pour appliquer la méthode par 
projets. 

 
MAROIS  
FRANÇOISE 
1996 
P-50 Directrice: Marta Anadón 
 
 VERS L’EGALITE LINGUISTIQUE: LA FEMINISATION. 
 
 Après avoir présenté le contenu de différents ouvrages qui font l’analyse de l’aspect sexiste en 

usage dans notre langue, j’en ai préparé un tableau synoptique.  Puis  j’ai abordé l’aspect fémini-
sant que proposent différents ouvrages contemporains.  J’ai là aussi illustré leur contenu à l’aide 
de tableaux synoptiques faciles à consulter.  à noter que la féminisation des titres et du discours 
en permet une application pratique.  À la lumière de ces tableaux, il me sera possible de mieux 
analyser le contenu et le discours de contes ou de tout texte écrit qui s’adresse aux petites et 
jeunes filles au primaire et au secondaire. 

 Je ferai aussi l’analyse du contenu et du dis cours de documents qui préconisent l’élimination 
des stéréotypes discriminatoires (sexistes) dans le matériel didactique. 

 Ces nombreuses données me permettront de mieux cerner l’importance d’utiliser le genre 
(masculin ou féminin) approprié à ce type de contenu et de discours selon l’auditoire auquel on 
s’adresse.  Cela même si l’ancien paradigme grammatical exige que «le masculin l’emporte sur le 
féminin». 

 Serait-il possible que le contenu et le discours écrits constituent des facteurs culturels d’aliéna-
tion sociale dans le cas où l’écriture officielle actuelle est masculine même dans le cas où la 
clientèle est exclusivement féminine?  Le terme «aliénation» est ici utilisée dans le sens d’un 
système grammatical sexiste à outrance. 

 
QUESSY 
CAROL 
1996 
P-51 Directeur: Louis-Philippe Boucher 
 
 LA DEMARCHE DE REFLEXION DANS L’ACTION. 
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 Dans la mise en application du programme d’étude primaire de l’anglais langue seconde en 1982, 
une approche centrée davantage sur la communication orale a été priorisée au Québec.  Cette ap-
proche communicative semble faire l’unanimité chez les auteurs que j’ai consultés à ce sujet.  Par 
contre, je suis d’avis, comme plusieurs de mes confrères enseignant l’anglais langue seconde 
que j’ai questionnés au fil des ans, que l’une des tâches les plus difficiles que nous rencontrons, 
est de faire parler nos élèves en anglais.. 

 L’objectif de l’enseignement de l’anglais langue seconde est pour l’étudiant de comprendre ce 
qu’il entend, et de parler pour qu’il puisse être compris par un anglophone.  Cette définition de 
l’objectif de l’enseignement de l’anglais langue seconde concorde avec celle du MEQ  (1981), 
mais au-delà des objectifs, les enseignants se rendent bien compte, qu’au niveau secondaire 
principalement, une emphase beaucoup trop grande est mise sur la lecture et l’écriture.  Cet excès 
est dénoncé par plusieurs auteurs. 

 L’objet du projet milieu sur lequel je travaille est d’identifier et d’expérimenter des stratégies qui 
stimuleront mes élèves à utiliser l’anglais activement comme moyen de communication orale 
dans les classes régulières d’anglais langue seconde.  Ce projet vise, par la même occasion, à 
augmenter mes compétences professionnelles et l’efficacité de mes actions. 

 Pour en arriver à ce résultat, j’utiliserai la réflexion dans l’action comme moyen de développe-
ment des savoirs professionnels proposé par St-Arnaud (1992).  Ce qui devrait m’amener, je 
l’espère, à prendre conscience de ma façon d’enseigner et à développer progressivement des 
stratégies qui favoriseront l’apprentissage de l’anglais parlé chez mes élèves et à élaborer mon 
propre modèle d’enseignement.  Cette transformation constante et graduelle pourra se 
poursuivre tout au long de ma carrière.  C’est ce que Jacqueline Caron (celle qui a fait le tour de 
la province, avec ses ateliers sur la gestion de classe) appelle la démarche du petit pas.  Le 
changement se fait petit à petit, il s’installe graduellement par la force des choses.  Boudreault et 
Fontaine (1983) soutiennent des arguments similaires.  En règle générale, il est préférable de ne 
pas apporter d’un seul coup des modifications trop considérables au plan du fonctionnement de 
l’école ou de la classe. 

 
AITLAHCEN 
MOHAMED 
1997 
P-52 Directeur: Khamlay Mounivongs 
 
 LE PHENOMENE DE DECROCHAGE SCOLAIRE. 
 
 Le phénomène de décrochage scolaire inquiète de plus en plus à cause de son ampleur et des 

conséquences qu’il entraîne.  Le taux de décrochage scolaire est faramineux, le nombre d’exclus 
au sein de la population estudiantine s’accroît, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes, soit 
parce que leurs parents travaillent beaucoup, et par conséquent, n’ont pas le temps à leur consa-
crer, soit parce que, consécutivement à une séparation des parents, ils sont laissés pour compte.  
Au secondaire, les élèves travaillent de plus en plus jeunes pour compléter leurs besoins. 
Pourtant, la maxime est à l’effet qu’il faut se scolariser.  La réalité, elle, impose le travail.  La 
distance se creuse peu à peu entre «discours social» et «réalité sociale».  Comment comprendre 
ces phénomènes et redonner à l’éducation son sens? 

 Les coûts associés de près ou de loin à l’abandon scolaire sont énormes.  Une étude du 
ministère de l’Éducation (1991) démontre que le gouvernement du Québec aurait beaucoup à 
gagner en revenus fiscaux s’il investissait dans «le raccrochage» des élèves de niveau 
secondaire ainsi que dans l’augmentation du nombre de diplômés universitaires.  Selon cette 
même étude, le coût de l’abandon scolaire pour un échantillon de 100 000 personnes durant la 
période de vie active serait de l’ordre de 38,5 milliards en revenus personnels et de 12 milliards en 
revenus fiscaux pour le gouvernement canadien. 

 Le groupe de travail pour les jeunes (Bouchard, 1991) rapporte que 33 600 adolescents et adoles-
centes ont abandonné l’école en 1991.  Selon le constat sur 100 jeunes qui s’inscrivent, 36 
abandonnent avant la fin du secondaire. 

 Ainsi, les caractéristiques familiales, le sentiment d’isolement, le manque de projets scolaires, 
une absence du rendement scolaire, une perte de confiance en soi, l’absentéisme prolongé, le be-
soin de soutien des enseignants, un désintérêt, etc. peuvent être à la source chez l’élève d’un 
abandon scolaire.  Aucun item par lui-même ne permet de prédire l’abandon scolaire avec certi-
tude, c’est un ensemb le de facteurs interreliés les uns aux autres qui peut mener l ‘élève à décro-
cher, c’est-à-dire à se désinvestir sur le plan scolaire. 
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BLACKBURN 
ÉRIC 
1997 
P-53 Directeur: André Ouellet 
 
 PROFIL ORTHOGRAPHIQUE: UN OUTIL AU SERVICE DE L’ELEVE ET DE L’EN-

SEIGNANT/E. 
 
 Le présent outil a pris naissance au cours de l’année scolaire 1992-1993.  J’enseignais, à ce 

moment, le Français en quatrième secondaire.  Depuis que j’avais commencé à enseigner, je 
constatais des lacunes majeures en orthographe chez les jeunes.  Toujours est-il que lorsque ve-
nait le temps d’investir du temps pour guérir ces difficultés, le matériel disponible n’était pas 
toujours disponible.  C’est à ce moment qu’est venue l’idée de créer un répertoire d’ateliers qui 
aurait «réponse à tout» 

 L’expérience me faisait aussi réaliser combien la responsabilisation du jeune dans ses apprentis -
sages avait des effets positifs sur la qualité de son rendement.  Le cumul des observations ponc-
tuelles et, surtout pas scientifiques, m’ont amené à m’interroger sur l’influence de cette dernière.  
Je remarquais alors combien la relation maître-élève était bénéfique et surtout, j’étais satisfait de 
constater les avantages d’être présent pour offrir des périodes de récupération aux jeunes qui en 
nécessitaient. À partir de ce moment, mes recherches ont convergé vers le modèle écologique 
d’évaluation tel que défini par Parker et Patterson (1979).  Et le mot est bien choisi car il fait ré-
férence à la notion de système et où toutes les composantes de ce dernier exe rcent une influence 
tantôt directe tantôt indirecte, sur les éléments présents. 

 C’est donc en respect des concepts de cette vision que le présent document a pris forme. 
 
BOURGEOIS  
GILBERTE 
1997 
P-54 Directrice: Marta Anadón 
 
 VERS UN MODELE D’ANIMATION DES SEMINAIRES D’INTEGRATION DES SA-VOIRS . 
 
 L’implantation d’un nouveau programme de formation exige des nouveaux modèles d’interven-

tion pour ceux qui interviennent directement auprès des bénéficiaires de cette formation.  C’est 
aux formateurs que revient la tâche de concrétiser les philosophies qui ont orienté la révision du 
programme de formation.  Les difficultés à surmonter se situent à plusieurs niveaux puisqu’ils 
doivent non seulement s’approprier les objectifs du nouveau programme mais revoir leur façon 
de penser, d’analyser les situations d’enseignement-apprentissage et surtout, ils doivent 
changer leurs façon d’agir dans ces situations. 

 Après avoir cerné les lacunes d’une formation, identifié les nouveaux besoins de la clientèle à 
servir, fixé les objectifs de formation en accord avec ces besoins, sélectionné et articulé les di-
verses activités du curriculum de manière cohérente, c’est-à-dire en accord avec les principes di-
recteurs du programme de formation; pour résumer, après avoir balisé théoriquement la situation 
de formation, il reste à concrétiser les intentions de formation par des gestes d’enseignement qui 
permettraient d’atteindre les nouveaux objectifs fixés et non les anciens.  C’est à cette étape du 
processus d’implantation d’un nouveau programme que les formateurs se posent la question 
comment vais -je procéder?  Cette question s’impose avec encore plus de force interrogative 
lorsque les objectifs à atteindre concernent des activités intellectuelles de haut niveau comme le 
développement de la pensée critique et l’intégration de la théorie et de la pratique.  C’est à cette 
interrogation sur les moyens à prendre pour amener les étudiants à développer une pensée cri-
tique tout en intégrant les concepts théoriques à leur bagage expérientiel que je me confronte 
dans mes activités professionnelles de formation des maîtres.  Et c’est cette préoccupation 
didactique qui est à la base de ce projet milieu. 
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FORTIN 
DORIS  
1997 
P-55 Directeur: André Ouellet 
 
 LA REINGENIERIE DE LA FORMATION NON TECHNIQUE DE LA TROISIEME ES CADRE DE 

BAGOTVILLE. 
 
 Le but de cette recherche-action était dicté par un mandat donné par le Commandant de la troi-

sième Escadre de Bagotville et consistait en la réalisation de la réingénierie de la formation non 
technique afin qu’elle soit plus efficiente et moins coûteuse.  Les réductions des dépenses 
d’opération récurrentes à chaque année et le souci d’efficacité organisationnelle ont poussé le 
Commandant à donner ce mandat.  De fait, aucune étude n’avait été réalisée à ce sujet et aucun 
chiffre n’était disponible concernant les coûts et le nombre de personnes impliqué dans ce pro-
cessus.  Les objectifs spécifiques étaient de dresser le portrait de la formation non technique de 
la troisième Escadre de Bagotville, de suggérer des solutions pour réaliser des économies de 
l’ordre de 25% ou plus, de simplifier les procédures et de recommander des changements dans la 
structure organisationnelle vers la centralisation de la formation non technique. 

 Le modèle de Harrington (1994) de la réingénierie des processus administratifs a été retenu car il 
représentait de façon pertinente les dimensions importantes pour la problématique de cette re-
cherche.  Cette méthodologie a été mise au point pour permettre aux entreprises de mieux gérer 
leurs processus administratifs.  Elle s’attaque en profondeur aux problèmes en s’efforçant de ré-
duire le gaspillage de la bureaucratie.  Elle permet de simplifier et de rationaliser les activités 
administratives en assurant que les clients bénéficient de services remarquables.  Elle permet de 
réinventer l’organisation.  Pour ce faire, de nouveaux processus ont été établis pour pouvoir 
éliminer les erreurs, réduire les délais, utiliser l’actif de façon optimale, favoriser la compréhen-
sion mutuelle, être facilement compréhensibles par tous les clients, être rapidement modifiables 
pour satisfaire les besoins des clients, permettre une plus grande compétitivité et réduire la 
masse salariale.   

 Cependant, la formation individuelle est très large à l’Escadre et le temps pour réaliser cette 
étude était limitée, d’où l’importance de clarifier le mandat sur l’envergure du projet.  Cette clari-
fication a permis de limiter l’étude à la formation individuelle non technique incluant trois grands 
domaines d’application: les cours de formation générale, la formation liée à l’aptitude 
opérationnelle et les activités éducatives de prévention et de sensibilisation psychosociale. 

 Les résultats recueillies ont permis de dresser le portrait de la formation non technique et ils ont 
révélé que la structure actuelle manque de souplesse et elle est très coûteuse.  L’organisation de 
la formation non technique telle qu’elle est présentement, manque d’efficacité sur le plan de la 
communication, il y a de nombreux chevauchements causés par le nombre élevé d’intervenants 
et la multitude de programmes dans lesquels ils sont impliqués.  L’évaluation des programmes 
est rarement réalisée et lorsqu’il y en a une, elle est effectuée par les contractants eux-mêmes, ce 
qui résulte en un conflit d’intérêt et une évaluation non objective. 

 De plus, les résultats obtenus ont permis de suggérer au Commandant de la troisième Escadre de 
Bagotville des recommandations pour qu’une nouvelle structure soit mise sur pied.  Cette struc-
ture permettrait de réaliser des économies de plus de 25% tout en améliorant le processus de la 
formation individuelle.  Ce processus sera amélioré à tous les niveaux, un expert en éducation 
sera embauché afin de développer et d’évaluer les programmes de formation tout en assurant la 
stabilité et la planification des besoins futurs.  Les dédoublements seront inexistants, la com-
munication sera plus efficace, la planification éducative sera plus globale et sera accomplie selon 
les règles et le nombre de personnes impliquées dans chacune des applications sera considéra-
blement réduit.  Les propositions, les recommandations et la suggestion du calendrier ont été ac-
ceptées et l’implantation de la nouvelle structure a débuté en septembre 1996, tel que suggéré 
dans le rapport remis au mois de mai 1996. 
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FORTIN 
STEPHANE 
1997 
P-56 Directeur: André Ouellet 
 
 LA PERFORMANCE CHEZ LES ETUDIANTS DU SECONDAIRE EST-ELLE INFLUENCEE PAR 

LA PARTICIPATION AUX ACTIVITES PARASCOLAIRES? 
 
 Au Québec, les milieux d’éducation s’entendent généralement pour considérer que la formation 

transmise à l’école vise l’ensemble des apprentissages essentiels à un développement personnel 
continu et à une intégration dynamique dans la société.  Par conséquent, le développement inté-
gral de la personne demeure une visée fondamentale de l’école au même titre que le développe-
ment de l’intelligence et des habilités de base. 

 L’année dernière, les États généraux sur la qualité de l’éducation ont permis aux participants de 
s’interroger sur la mission éducative de l’école.  Entre les extrêmes d’une école devenue un 
«fourre-tout» ou, à l’inverse, réduite aux «matières de base», il a alors semblé à plusieurs qu’il y 
avait place pour une école centrée sur sa mission éducative et culturelle, mais ouverte à des ser-
vices «complémentaires», auxquels on rattache légitimement les activités parascolaires.  On y a 
aussi rappelé que l’école doit reconnaître, sans prétendre s’y substituer, la présence d’autres 
lieux éducatifs, qui poursuivent à leur manière des objectifs éducatifs qu’ils sont habilités à 
atteindre. 

 On désigne comme activités parascolaires cet ensemble d’activités éducatives qui, sans faire 
partie du curriculum proprement dit, sont organisées par l’établissement scolaire pour compléter 
son action éducative ou pour répondre à diverses demandes d’ordre socio-communautaire.  
Après avoir connu une situation relativement privilégiée, ces activités montrent présentement 
des signes d’essoufflement.  Une certaine ambiguïté plane sur leur raison d’être et leur cadre 
organisationnel est loin d’être assuré.  On peut même prévoir qu’elles éprouveront encore 
quelques difficultés, au moment où s’affirme le virage idéologique important du retour aux 
matières de base.  Aussi a-t-il jugé pertinent, à ce moment-ci, d’analyser la situation des activités 
parascolaires dans les écoles secondaires, de s’interroger sur leurs enjeux éducatifs et de 
rechercher les voies qui pourraient leur assurer un avenir viable. 

 Ce projet a pour objectif de vérifier si la performance académique des étudiants de 5e secondaire 
est influencée par la participation aux activités parascolaires.  De plus, cette étude a comme 
deuxième objectif de vérifier si l’implication dans les activités parascolaires a une influence sur 
certains facteurs affectifs associés à la perception et à l’intérêt que les jeunes ont pour l’école. 

 
GIFFARD 
GINETTE 
1997 
P-57 Directeur: Jean-Claude Vachon 
 
 CONTRIBUTION DE LA GESTION DISCIPLINAIRE PARTICIPATIVE AU FONCTIONNEMENT 

GENERAL D’UNE CLASSE EN CHEMINEMENT PARTICULIER, AU DEVELOPPEMENT DES 
HABILETES SOCIALES ET DE L’AUTOCONTROLE DES ELEVES AYANT DES TROUBLES DE 
LA CONDUITE ET DU COMPORTEMENT. 

 
 Pour présenter un résumé, à la fois succinct et complet, nous dirons que ce projet est né à partir 

du vécu de la responsable dudit projet qui, depuis près de vingt ans, œuvre auprès d’élèves en 
troubles d’apprentissage, de la conduite et du comportement.  Ces élèves que nous croyons 
souvent malheureux car ils n’ont aucune estime de soi, n’ont pas beaucoup de succès auxquels 
s’accrocher pour améliorer leur sort.  Plusieurs auteurs traitent du sujet, entre autres, Georgette 
Goupil et Égide Royer, mais il ne semble pas y avoir d’applications concrètes dans les écoles. 

 Des groupes de cheminement particulier temporaire ou continu sont formés pour récupérer ces 
élèves sur le plan académique mais aucun programme spécifique n’est appliqué sur le plan com-
portemental.  Ces élèves en troubles de la conduite et du comportement tirent l’énergie des en-
seignants qui finissent par se décourager et espèrent la fin de l’année pour ne plus les revoir. 

 Nous croyons que la responsabilisation de ces élèves face à leurs comportements les amène à 
changer.  Il faut les placer devant un choix et les habituer à accepter les conséquences de leur 
choix.  Il faut également les convaincre qu’ils peuvent faire mieux et le leur prouver. 
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 Il est important de renforcer la moindre amélioration et quelques fois fermer les yeux si un mau-
vais comportement ne perturbe pas la classe.  Si une structure claire et précise est établie au dé-
but de l’année et que l’enseignant la respecte scrupuleusement, les élèves s’y habitueront et la 
suivront eux aussi.  Une stratégie qui fonctionne assez bien avec ce genre d’élèves est de ne pas 
réagir comme ils s’attendent à ce que nous le fassions.  S’ils crient, il ne faut surtout pas crier à 
notre tour car ce sera un dialogue de sourds.  Le proverbe qui dit: «Laissez retomber la poussière 
avant d’agir» peut être utile parfois.  Lorsqu’un élève se comporte mal, intervenir pour le faire 
cesser mais ne pas lui appliquer la pénalité tout de suite sous le coup de la colère.  Cette straté-
gie a deux mérites, premièrement, elle nous permet de reprendre notre sang froid avant d’appli-
quer la pénalité et deuxièmement, elle laisse le temps à l’élève de se soucier de la pénalité qu’il 
aura. 

 Enfin, nous dirons qu’il est primordial de les aimer tous, de leur accorder autant d’importance les 
uns que les autres et surtout d’être juste.  Ce sont des enfants qui ont besoin de plus 
d’attention, de suivi, de douceur et de fermeté surtout les plus tannants.  «Une main de fer dans 
un gant de velours.» 

 
LAFORGE 
ALINE 
1997 
P-58 Directeur: Jean-Claude Vachon 
 
 RECHERCHE-ACTION CONCERNANT LE TRANSFERT DES CONNAISSANCES DANS UN 

CONTEXTE DE FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL. 
 
 La présente recherche se situe dans le domaine du transfert des connaissances dans un contexte 

de formation de base sur mesure en milieu de travail.  La problématique étudiée fait ressortir plu-
sieurs questions concernant l’analyse individuelle des besoins de formation, la gestion de l’en-
seignement et le développement des compétences génériques transférables comme éléments 
complémentaires de la formation de base. 

 Cette recherche-action vous propose trois modèles d’intervention pour augmenter l’efficacité de 
la formation de base en milieu de travail en réponse à notre problématique.  Par l’expérimentation 
auprès de différentes clientèles, nous avons sensibilisé, formé et outillé des représentants de 
comité paritaire d’une entreprise et leurs travailleurs, des formateurs d’adultes, des rééducateurs 
et des intervenants en employabilité.  Vous trouverez dans le document les modèles 
d’intervention suivants: intervention sur mesure en procédant par l’analyse individuelle des 
besoins de formation de base; planification de la formation en fonction du transfert des 
connaissances en milieu de travail par un processus de formation continue des formateurs; 
accompagnement dans la découverte, l’expression et le développement des compétences 
génériques transférables en milieu de travail. 

 
LAROUCHE 
RICHARD 
1997 
P-59 Directeur: André Ouellet 
 
 ÉTUDE DE CAS DE L’INFLUENCE DU DEVELOPPEMENT DES PROCESSUS  MENTAUX SUR 

LA PERFORMANCE SCOLAIRE AU NIVEAU COLLEGIAL. 
 
 Par ce projet, nous avons voulu vérifier si la méthode d’Actualisation du Potentiel Intellectuel de 

Pierre Audy pouvait apporter des résultats significatifs sur les performances intellectuelles et 
scolaires des élèves de techniques administratives et voir comment elle pourrait s’intégrer dans 
nos pratiques pédagogiques actuelles. 

 La psychologie cognitive reconnaît que l’efficience cognitive est un facteur déterminant des per-
formances intellectuelles.  L’apprentissage est fondamentalement l’acquisition graduelle de 
connaissances, de stratégies intellectuelles cognitives et métacognitives.  L’efficience à 
résoudre un problème résulte de la capacité de recourir spontanément aux connaissances 
antérieures, à utiliser spontanément sans incitation extérieure ses stratégies cognitives, à 
accéder à une prise de conscience métacognitive et à contrôler son propre processus cognitif. 

 L’expérience a démontré que la médiation en efficience cognitive à l’étude de cas a donné les ré-
sultats souhaités.  Le post-test par rapport au prétest du profil de l’efficience cognitive 
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spontanée donne une amélioration de la cote d’efficience cognitive à l’observation.  C’est 
particulièrement ce groupe de stratégie qui a fait l’objet de leçons de médiation.  Au niveau 
académique, il y a eu une amélioration significative de l’écart type entre la note la plus basse et la 
note la plus élevée obtenue dans un cours durant une session.  De plus, la moyenne des notes 
de cours durant la session a été bien supérieure de la moyenne du groupe.  Finalement, la même 
tendance s’est maintenue à la session suivante alors que l’activité de médiation était terminée. 

 
LOUBERT-DECHAMPLAIN 
ISABELLE 
1997 
P-60 Directeur: Jean-Claude Vachon 
 
 APPORT D’UNE «APPROCHE INTEGRATIVE» AU RENDEMENT SCOLAIRE EN FRANÇAIS 

D’ELEVES EN DIFFICULTES D’APPRENTISSAGE INTEGRES A DES CLASSES ORDINAIRES 
A L’ECOLE GAMACHE. 

 
 La méthode intégrative constitue un modèle d’intervention novateur auprès des élèves en diffi-

culté intégrés en classe ordinaire, car nous avons misé dans notre démarche, sur trois clés qui 
ouvrent bien des portes.  Il s’agit d’abord de l’acquisition des connaissances procédurales en 
français écrit, puis du développement des stratégies cognitives et métacognitives et finalement, 
du développement affectif de notre clientèle cible. 

 Enseigner consiste à trouver les moyens qui facilitent au maximum l’apprentissage de ce qu’on 
veut transmettre.  La plupart des élèves, pour apprendre quelque chose, regardent, écoutent, li-
sent, réfléchissent, se servent de ce qu’ils ont déjà en mémoire, ils pratiquent et reproduisent ce 
qu’ils ont observé.  Ces tâches sont faciles pour les élèves dits «ordinaires» mais elles sont ar-
dues pour les élèves en difficulté d’apprentissage.  Lorsqu’on enseigne à des élèves qui ont des 
déficits cognitifs, il faut adapter des attitudes facilitantes et très pertinentes afin de leur apporter 
tout le support dont ils ont besoin pour devenir compétents dans un domaine donné.  Dans 
notre projet, il s’agit des stratégies d’écriture. 

 
MARTIN 
MICHELE 
1997 
P-61 Directrice: Marta Anadón 
 
 LA CONCEPTION DE LA MORALE ET DE L’ENSEIGNEMENT MORAL ELABOREE PAR DES 

ELEVES DU DEUXIEME CYCLE DU SECONDAIRE. 
 
 L'implantation du cours de morale dans le curriculum scolaire québécois est relativement récente 

et s'est imposée dans la controverse.  Elle fut d'abord instaurée en 1977 à titre d'exemption à 
l'enseignement religieux et comme option pour les parents et élèves qui en formulaient la de-
mande.  Plus tard, en 1986, un nouveau programme d'enseignement moral entre en application 
dans les écoles du Québec et est dorénavant optionnel pour tous.  Ceci implique un choix de la 
part des élèves et des parents, entre l'enseignement religieux et moral catholique et l'enseigne-
ment moral.  Nous croyons que cette prise de position est sous-tendue par une conception de la 
morale et de l'enseignement moral, c'est-à-dire que cette conception est à la base du choix exercé. 

 Considérant ces changements dans l'éducation des québécois, nous nous intéressons aux 
fondements qui soutiennent les choix des élèves.  Plus particulièrement, notre principale 
préoccupation est de connaître la conception de la morale, ainsi que de l'enseignement moral, 
élaborée par les élèves du deuxième cycle du secondaire.  Étant donné la complexité des 
fondements pouvant justifier une telle prise de position, nous avons opté pour une recherche de 
type qualitatif, qui permet de recueillir des informations en profondeur afin de mieux comprendre 
cette problématique spécifique.  Les informations recueillies par entrevues semi-dirigées ont été 
soumises à l'a-nalyse de contenu afin d'en dégager les éléments de réponse significatifs.  
Précisons, qu'étant donné l'état actuel de la connaissance sur l'enseignement moral, nous avons 
opté en faveur d'une recherche exploratoire, nécessaire comme point de départ.   

 L'analyse des discours révèle une conception de la morale et une conception de l’enseignement 
moral particulières et nuancées selon le niveau scolaire des élèves interrogés.  Dans l'ensemble, 
nous pouvons affirmer que les discours des répondants sont influencés par l'axe psychologique 
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du programme respectif de leur niveau scolaire.  Par contre, les contenus spécifiques à ces pro-
grammes ne sont pas mentionnés. 

 Pour la majorité des répondants, la conception de la morale comporte un fort caractère individuel, 
normatif et prescriptif que l'on accepte sans remise en question.  Il en est de même pour l'aspect 
dualiste entre le bien et le mal qui réfère à la norme.  La conception de l'enseignement est 
vraisemblablement conforme à la conception de la morale par son aspect individualiste. De plus, 
selon le discours des élèves interrogés, ce cours transmet un savoir prédéterminé, où le maître 
enseigne et l'élève apprend.  Ces conceptions confirment la dominance du paradigme so-
cioculturel industriel et du paradigme éducationnel rationnel qui s'y rapporte.   

 Les données recueillies permettent d'approfondir la recherche sur l'expérience morale de jeunes 
québécois (M.E.Q., 1992), où peu d'élèves avaient précisé leurs attentes face au cours de morale.  
En somme, l'analyse des discours a permis de préciser les attentes face à ce cours, que les jeunes 
souhaiteraient plus ouvert et interactif.  Toutefois, les considérations ressorties sur le choix 
exercé, entre l'enseignement religieux et l'enseignement moral, révèlent que les répondants con-
sidèrent tout de même  le cours de morale plus près de leurs préoccupations et de leurs vécus 
que le cours de religion. 

 
BOURGEOIS  
LOUISE 
1997 
P-62 Directeur: Gilles A. Bonneau 
 
 «ESTIME DE SOI».  GUIDE D’ACTIVITES . 
 
 Depuis plusieurs années déjà, je m’interroge au sujet des problèmes sociaux tels que: le décro-

chage scolaire, la délinquance, l’alcoolisme, les problèmes de santé mentale, la prostitution, le 
suicide chez les jeunes et tout ce qui rend notre société déficiente. 

 Je ne prétends pas être la sauveuse de ce monde mais je crois que l’estime de soi a une grande 
place à jouer dans ce monde.  Alors, comment remédier à ces anomalies chez une forte propor-
tion de gens?  Pour avoir travaillé à aider les mésadaptés socio-affectifs en milieu fermé et pour 
me dévouer quotidiennement à guider les jeunes, en tant qu’enseignante, depuis bientôt neuf 
ans, je suis convaincue que l’on doit travailler à augmenter l’estime de soi et cela dès le jeune 
âge. 

 Comme société, on se doit de former des gens confiants ayant une bonne estime d’eux-mêmes et 
l’école est l’endroit privilégié pour donner le goût à ces gens de relever des défis. 

 Avec l’aide d’un questionnaire adressé aux enseignants de la Commission scolaire Greater 
Seven Islands, j’ai recueilli plusieurs activités qui visent à favoriser l’estime de soi, en classe.  
Aussi, avec l’aide de lectures sur ce sujet, j’ai élaboré un guide d’activités qui classe les 
activités en cinq grands thèmes: La sécurité, Agir et s’épanouir, Une identité positive, 
Interactions et Apprendre à mieux se connaître.  Ces thèmes visent à développer chez l’élève une 
meilleure image de soi. 

 
GENDRON 
JULIENNE 
1997 
P-63 Directeur: André Ouellet 
 
 CONNAISSANCE ET UTILISATION DES SENS EN SITUATION D’APPRENTISSAGE: UNE 

ETUDE EXPLORATOIRE DE LEUR DYNAMIQUE AUPRES D’ELEVES DE SIXIEME ANNEE. 
 
 L’étude présentée ici porte sur les sens et l’apprentissage.  Elle correspond à un besoin de com-

préhension de l’impact des sens sur l’apprentissage et du rôle que peut éventuellement jouer les 
sens dans cette dynamique.  Elle répond également à une volonté personnelle de conscientiser 
davantage les jeunes à l’implication des perceptions sensorielles dans leur rôle d’apprenant. 

 Son but est de comprendre les réalités telles que vécues par les jeunes de 6e année.  Elle s’inté-
resse aux influences possibles entre les sens et l’apprentissage qui sont étudiées en référence au 
rendement scolaire et au profil psychologique de chacun.  Elle permet également de sensibiliser 
ces jeunes à leurs sens à travers des activités de sciences de la nature au cours desquelles ils 
améliorent leurs connaissances de ce sujet et apprennent à mieux se connaître. 
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 Cette recherche a pour principal objectif de vérifier les connaissances que les jeunes de 11-12 
ans ont de leurs sens et de leur utilisation ainsi que les connaissances qu’ils ont des stratégies 
d’apprentissage qu’ils utilisent lors de la réalisation de leur travail scolaire.  Elle vise également à 
établir le profil psychologique et le rendement de chacun. 

 La cueillette des matériaux a été effectuée au cours de l’année 1997, principalement durant les 
mois s’étalant de novembre à avril, auprès de cinq élèves de sixième année.  Elle fut réalisée au 
moyen d’entrevues semi-structurées d’un questionnaire qui avait pour but d’établir le profil psy-
chologique de chacun, de carnets de notes complétés lors des activités et d’un journal de bord.  
Les informations recueillies ont ensuite été regroupées en fonction des thèmes de l’étude. 

 Les jeunes sujets interviewés semblent avoir une perception plutôt positive sur le rôle des sens 
dans leurs apprentissages.  Ils reconnaissent en outre que l’ouïe, la vue et le toucher y jouent un 
rôle prépondérant.  Les entrevues ont permis également de découvrir leur croyance au fait que 
les sens sont menacée.  Mais d’après eux, ce phénomène touche certains jeunes seulement.  
Personnellement, ils se sentent peu concernés.  Ils se réfèrent à leurs parents quand vient le 
temps de trouver des moyens de protéger leurs sens.  Ils sont en mesure d’identifier plusieurs 
stratégies d’apprentissage qu’ils utilisent et reconnaissent leur importance.  Les activités ont 
démontré qu’ils font preuve de certaines habiletés lors de l’utilisation de leurs sens surtout en ce 
qui concerne le toucher.  Le questionnaire a révélé que quatre des sujets sont visuels et qu’un 
seul est auditif.  Leur rendement scolaire se situe au-dessus de la moyenne. 

 Cette recherche comporte ses limites.  Les sujets ont participé sur une base volontaire.  
Seulement cinq ont accepté de collaborer. 

 
DESBIENS 
DORIS  
1997 
P-64 Directeur: André Ouellet 
 
 ENQUETE CONCERNANT L’APPROCHE PAR COMPETENCE AUPRES DES PRO-FESSEURES 

DE SOINS INFIRMIERS DU COLLEGE DE CHICOUTIMI. 
 
 La finalité de cette recherche de type projet milieu était de présenter les éléments de l'approche 

par compétence utilisés par les professeurs de niveau collégial enseignant en soins infirmiers au 
cégep de Chicoutimi.  Ceci a été réalisé de façon à évaluer dans quelle mesure ils utilisent cette 
approche par compétence ainsi que pour faire la lumière sur les quoi et comment qui permet-
traient à cette approche d'être appliquée complètement. 

 Les hypothèses de recherche étaient au nombre de deux et se formulaient de la façon suivante: 
«Les professeures de la population cible utilisent déjà plusieurs éléments de l'approche par com-
pétence», pour la première, «et de son évaluation constructiviste», pour la seconde. 

 Les objectifs spécifiques visent à présenter un résumé-synthèse de l'état des faits concernant la 
problématique des professeures du collège de Chicoutimi en lien avec l'approche par 
compétence.  En plus de donner un aperçu historique et de fournir une recension des écrits sur 
les définitions de cette approche, fondamentalement cette recherche s'arrête sur deux aspects 
très contemporains de celle-ci.  Le premier vise les connaissances stratégiques et le deuxième 
traite de l'évaluation constructiviste.   

 L'analyse de cette recherche a été élaborée à l'aide du modèle de Ouellet (1997). Elle a permis de 
confirmer les deux hypothèses par les résultats du questionnaire-enquête.  Ce dernier a fait 
ressortir les points forts ainsi que les carences de l'approche pédagogique des professeures, 
notamment un manque dans les stratégies métacognitives et une très grande force dans la mise 
en action de l'élève.   

 Plus particulièrement, au niveau des principes et des stratégies pédagogiques on note que les 
professeures utilisent des repères et qu'ils font formuler le pourquoi et le quand.  Par ailleurs, il y 
a un écart très grand entre les périodes théoriques et les périodes de laboratoire-collège en ce 
qui concerne le fait de placer l'apprenant devant des événements qui favorisent le transfert des 
habiletés génériques et celui de démontrer la possibilité du développement des habiletés socio-
affectives.  Les résultats qui concernent l'évaluation constructiviste sont tout aussi intéressants.  
Ils révèlent que les professeures démontrent autant au niveau des périodes théoriques que 
celles de laboratoire-collège une constance à évaluer les connaissances antérieures, à 
développer le potentiel de l'élève, à intégrer plusieurs types d'apprentissage dans leur 
enseignement et à se préoccuper de la dimension globale de l'enseignement. 
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 Enfin, l'étude voulait fournir aux enseignantes des pistes et des connaissances pouvant les aider 
à personnaliser et à adapter leur enseignement selon les principes de l'approche par compétence.  

 
ROCHETTE 
ISABELLE 
1997 
P-65 Directeur: André Ouellet 
 
 LE STRESS DES ENSEIGNANTS ET L’INTEGRATION SCOLAIRE. 
 
 L’étude est une recherche évaluative sur les perceptions et le stress dégagés par les enseignants 

vis -à-vis l’intégration scolaire des jeunes ayant des troubles de comportement et de conduite. 
 Le but de cette recherche-action dans le domaine de l’évaluation et de l’enquête était de dresser 

le profil de l’enseignant ayant vécu ou vivant l’intégration scolaire. 
 Les objectifs poursuivis tout au long de l’étude étaient d’établir si le nombre d’années d’expé-

rience avec l’intégration avait pour effet de diminuer le stress de l’enseignant, d’évaluer les per-
ceptions des enseignants vis -à-vis leur travail en considérant le sexe, l’âge et l’expérience, dis -
criminer les causes importantes qui affectent le plus le niveau de stress des enseignants et, fina-
lement, d’identifier les services qui correspondaient aux besoins des enseignants qui vivent l’in-
tégration scolaire. 

 Un questionnaire a été distribué à vingt-six enseignants et enseignantes vivant l’intégration sco-
laire avec des jeunes ayant des troubles de comportement et de conduite, dans six écoles diffé-
rentes de la Commission scolaire de Chicoutimi. 

 Les résultats recueillis ont permis de faire le bilan de la situation de l’enseignant ayant à vivre 
avec un jeune présentant des difficultés particulières.  De plus, les résultats obtenus ont permis 
de suggérer aux enseignants et aux directions d’écoles quelques recommandations pour 
améliorer la structure et l’organisation. 

 
LAJOIE 
CARMEN 
1998 
P-66 Directeur: Jean-Claude Vachon 
 
 LE CARNET DE BORD EN FORMATION PROFESSIONNELLE: UN INSTRUMENT DE 

SUPPORT A LA PERSEVERANCE AUX ETUDES . 
 
 Questionnée par la problématique du décrochage scolaire chez les jeunes et particulièrement de 

l’abandon des études chez les jeunes qui ont entrepris une formation professionnelle, nous 
avons tenté de développer pour les élèves un instrument de support à leur persévérance aux 
études. 

 Deux objectifs se sont imposés: 1) élaborer un instrument de réflexion susceptible d’aider les 
élèves en formation professionnelle à poursuivre leur démarche de formation; 2) vérifier auprès 
d’experts du domaine de la formation professionnelle le contenu de l’instrument élaboré et la 
démarche soumise à l’élève. 

 Afin de mener à bien cette étude, nous avons référé à une approche sociocognitive de la motiva-
tion qui prend en compte l’interaction qui existe entre les comportements d’une personne, ses 
caractéristiques personnelles et l’environnement dans lequel elle évolue. 

 C’est le concept de pratique réflexive qui a constitué le fondement théorique de l’instrument qui 
a été élaboré.  La démarche réflexive qui a été proposée à l’élève constitue un processus récursif 
selon lequel le sujet soumet ses gestes ou ses actions à une réflexion critique systématique. 

 La «réflexion dans l’action» permet au sujet de s’adapter à chaque situation et entretient un dia-
logue continuel entre son savoir théorique et sa pratique. 

 Le carnet de bord en formation professionnelle propose cette même démarche réflexive à des étu-
diants en formation professionnelle.  Il constitue un modèle d’intervention sur mesure utilisé par 
l’élève pour augmenter l’efficacité de ses actions, sa capacité de gestion de sa démarche de 
scolarisation ainsi que sa motivation à poursuivre son évolution. 

 La présente étude ne vise pas à mesurer l’impact de l’instrument sur la persévérance aux études 
des élèves ou le support qu’il peut apporter sur les plans social, affectif et cognitif.  L’instrument 
a plutôt été validé dans sa forme et dans son contenu auprès d’experts en formation 
professionnelle.  L’étude est cependant très utile pour qui veut implanter un tel outil auprès d’é-
lèves en formation professionnelle.  L’amélioration de l’outil à la lumière des observations faites 
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par les experts et sa validation auprès d’au moins un groupe d’élèves constitueraient les étapes 
préalables à une imp lantation en milieu scolaire. 

 

 

LANDRY 
LUCIE 
1998 
P-67 Directrice: Denise Doyon 
 
 LA SCOLARISATION PRECOCE: CONCEPTION ET INTERPRETATION DES ENSEI-

GNANTES AU PRESCOLAIRE. 
 
 Dans cette recherche, on tente de comprendre les réalités vécues par les enseignantes dans leur 

classe.  Le but est d’identifier et d’analyser la conception que les éducatrices entretiennent par 
rapport à la scolarisation précoce et à déterminer le rôle que joue cette conception dans leurs in-
terventions auprès des enfants.  C’est un travail qui permet de se questionner sur la pertinence 
et l’existence de la scolarisation précoce en classe maternelle. 

 La cueillette des matériaux s’est faite au moyen d’entrevues semi-dirigées auprès de neuf ensei-
gnantes de deux commissions scolaires de la Côte-Nord.  Ces entrevues ont été analysées 
d’après le contenu en classifiant les données en thèmes et en sous-thèmes.  Ceci dans le but de 
mieux comprendre les réponses des enseignantes et d’en ressortir les caractéristiques 
essentielles. 

 Cette recherche démontre que les enseignants(es) de la maternelle vivent un dilemme dans leurs 
interventions.  En effet, elles utilisent l’approche développementale dans leur gestion de classe 
et dans les interventions auprès des enfants.  Par contre, lorsqu’il s’agit d’apprentissage de la 
lecture et de l’écriture, elles associent l’intervention à un enseignement systématique et 
privilégient une approche scolarisante. 

 
GAGNON 
MARLENE 
1998 
P-68 Directrice: Réjeanne Côté 
 
 L’UTILISATION DES PICTOGRAMMES EN MILIEU EDUCATIF. 
 
 Une des principales lacunes constatées dans la pratique éducative, plus précisément dans le 

cours d’éducation technologique au deuxième cycle du secondaire est la difficulté 
d’interprétation des pictogrammes et des symboles.  Ce langage graphique utilisé pour 
l’apprentissage de cette matière se retrouve lors de l’étude de l’objet technique, en lecture de 
plans, aussi, dans sa phase de conception à l’ordinateur et en atelier lors de la réalisation de cet 
objet. 

 Le but de cette recherche est d’élaborer et de mettre à l’essai, auprès des élèves du deuxième 
cycle du secondaire en éducation technologique, une série de pictogrammes en vue de 
l’enseignement des symboles et d’examiner comment les étudiants évoluent en cours de 
formation à la lecture de pictogrammes.  Un nombre de vingt-deux élèves ont participé à la mise à 
l’essai du matériel didactique. 

 Cette étude est un projet en milieu éducatif, elle est au stade très expérimental et ne se qualifie 
pas au terme d’instrument de mesure pour l’identification des difficultés d’apprentissage des 
élèves à décoder des pictogrammes ou des symboles. 

 
DUBOIS  
CLAIRE 
1998 
P-69 Directrice: Réjeanne Côté 
 
 APPLICATION DE L’EVALUATION FORMATIVE AUPRES D’ELEVES DU PRIMAIRE EN 

DIFFICULTE D’APPRENTISSAGE. 
 
 Les recherches sur l’évaluation des apprentissages se sont développées dans plusieurs 

directions.  Dans ce projet milieu, c’est le domaine de l’évaluation formative qui a retenu plus 
particulièrement notre attention, soit celui centré sur le processus et la démarche de l’élève en 
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cours d’apprentissage.  Les résultats des récentes recherches sur l’évaluation et les théories 
basées sur l’apprentissage des stratégies cognitives et métacognitives démontrent que 
l’évaluation formative aide à développer de meilleures stratégies d’apprentissage chez l’élève en 
difficulté.  C’est dans ce cadre que se situe ce projet milieu. 

 Cette recherche est basée sur l’expérimentation d’instruments d’évaluation formative — tels la 
fiche d’autoévaluation, un test de connaissance des stratégies d’apprentissage et l’entrevue 
métacognitive.  La recherche a été menée auprès d’un groupe d’élèves en difficulté 
d’apprentissage de 5e année intégrés dans la classe ordinaire recevant de l’aide en français selon 
la formule du dénombrement flottant. 

 Les derniers travaux en psychologie cognitive nous invitent à repenser nos pratiques d’évalua-
tion formative qui se résument souvent à l’évaluation du résultat au lieu de tenir compte de l’en-
semble des comportements manifestés par l’élève.  Tout le long de cette recherche, nous avons 
privilégié l’observation des stratégies ou des processus que l’élève utilise ou non en situation 
d’apprentissage afin d’orienter nos interventions dans le but d’aider l’élève à apprendre.  Cette 
recherche avait également comme but de permettre à l’élève en difficulté d’apprentissage 
d’identifier ses processus et de connaître ses stratégies cognitives et métacognitives en cours 
d’apprentissage.  

 
LANTHIER 
ÉRIC 
1998 
P-70 Directeur: Michel Gravel 
 
 LA CULTURE ORGANISATIONNELLE ET LE CHEMINEMENT SCOLAIRE DES ELEVES DE 

L’ÉCOLE LA SOURCE. 
 
 D’une part, lorsque l’on s’arrête pour réfléchir aux problèmes reliés aux adolescents, nous pen-

sons au suicide, au «taxage», voire même au phénomène des gangs.  D’autre part, y a-t-il un 
problème relié au rendement scolaire des jeunes qui préoccupent à la fois chercheurs et gens du 
milieu?  Incontestablement, certaines lacunes sont inhérentes au système d’éducation 
québécois.  On peut y déceler certains problèmes reliés à la rétention des études chez les jeunes. 
Par contre, sommes-nous en mesure de relier directement ces problèmes à l’organisation du 
système scolaire actuel? 

 Dans cet ordre d’idées, nous vous proposons une recherche visant à comprendre les relations 
entre le cheminement scolaire (le décrochage) et la culture organisationnelle de l’école.  Pour ce 
faire, nous vous suggérons une démarche en deux étapes. 

 La première étape visera essentiellement à comprendre par la littérature à cerner la problématique 
reliée au décrochage au sein de la culture organisationnelle scolaire.  Les intentions concernant 
le but de notre recherche seront alors précisées.  Ensuite, nous ciblerons les aspects rationnels 
reliés à nos quatre objectifs. 

 Dans la section réservée à la recension des écrits, nous définirons les concepts-clés inhérents à 
cette recherche.  Plus particulièrement, nous définirons les concepts de culture et de culture or-
ganisationnelle en milieu scolaire.  Nous réserverons également une section en regard au rôle de 
la direction au sein de la culture scolaire.  Il sera donc question: d’un survol des théories du lea-
dership, du leadership et de la gestion, du rôle du leader en tant que dirigeant, des styles de 
leadership, de l’approche du leader envers les enseignants, de la relation professionnelle du 
leader avec son équipe, de la direction et du climat de l’école ainsi que de la perception des 
décrocheurs en regard au leadership.  En terminant, nous ciblerons les principaux facteurs 
concernant la culture organisationnelle relativement au cheminement scolaire des élèves.  Il sera 
donc plus précisément question des facteurs qui influencent, soit la persévérance scolaire ou le 
décrochage scolaire. 

 À la lumière de ces écrits, nous analyserons, dans un deuxième temps, les facteurs favorisant la 
persévérance aux études.  À cet effet, nous utiliserons les grilles d’analyse et les questionnaires 
conçus par Deblois et Corriveau (1993).  Cela nous permettra d’analyser la performance des 
élèves du secondaire de l’École La Source en matière de persévérance scolaire.  Cette section 
nous permettra de pouvoir comparer la culture de l’école et le niveau de persévérance des 
élèves. 

 En conclusion, nous tenterons de répondre à la question préalablement posée: est-ce qu’il existe 
une relation significative entre la culture organisationnelle et le cheminement scolaire des élèves 
de l’École La Source?  Or, nous croyons que cette recherche sensibilisera tant les chercheurs 
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que les gens du milieu à se pencher sur les phénomènes culturels suscitant, soit la persévérance 
ou l’abandon scolaire. 

 
GUAY 
ODETTE 
1998 
P-71 Directrice: Réjeanne Côté 
 
 LE DEPLAISIR EN CONTEXTE SCOLAIRE ET LES NIVEAUX D’ORGANISATION DE 

L’ACTION QU’IL PROVOQUE CHEZ LES  ELEVES TALENTUEUX ET LES ELEVES DE 

NIVEAUX 4e  ET 5e  SECONDAIRES . 
 
 Le projet milieu présenté dans ce rapport est une requête réalisée auprès d’élèves en difficulté et 

talentueux de 4e et 5e secondaires afin de connaître les réactions qu’ils adoptent en situation de 
déplaisir dans le contexte scolaire.  De leurs réponses, nous avons dégagé la connaissance, la 
conscience et le niveau d’organisation des actions qu’ils entreprennent pour rétablir le plaisir. 

 Ainsi, nous avons constaté que les élèves en difficulté utilisent en majorité des comportements 
qui font appel à des voies archaïques pour organiser leurs actions alors que les élèves 
talentueux utilisent en majorité des voies plus évoluées qui rendent possible le raisonnement. 

 
LEBLANC 
DENYSE 
1998 
P-72 Directeur: Jean-Claude Vachon 
 
 PLANIFICATION D’UN ENSEIGNEMENT DES QUATORZE BESOINS FONDAMENTAUX 

BASEE SUR LES PRINCIPES DE LA PSYCHOLOGIE COGNITIVE DANS LA PERSPECTIVE 
D’UN TRANSFERT DES CONNAISSANCES . 

 
 Le programme collégial en soins infirmiers comporte un cours sur le modèle conceptuel de 

Virginia Henderson qui définit la personne comme un tout, ayant quatorze besoins fondamen-
taux.  La présente étude vise à restructurer le matériel pédagogique de ce cours et à introduire de 
nouvelles pratiques d’enseignement fondées sur les principes de la psychologie cognitive. 

 Celle-ci, en effet, vise à mieux comprendre comment se construit le savoir et comment s’acquiè-
rent les connaissances et rend également possible de planifier en conséquence les actions 
pédagogiques les plus susceptibles de faciliter l’apprentissage chez l’étudiante.  Les 
découvertes apportées par la psychologie cognitive contribuent à rendre plus signifiantes et 
plus efficaces les démarches de planification d’un enseignement et à favoriser la construction 
graduelle de la connais sance chez l’étudiante.  Ces démarches portent sur les mécanismes 
d’acquisition des connais sances, leur intégration en mémoire à long terme et leur réutilisation 
fonctionnelle.  La psychologie cognitive insiste sur le fait que la connaissance est quelque 
chose qui se construit graduellement et que les connaissances antérieures de l’étudiante 
exercent un rôle prépondérant dans l’acquisition et l’intégration de nouvelles connaissances.  
Elle indique, entre autres, que l’apprentis sage est un processus actif et que plus les 
connaissances de l’étudiante sont organisées, reliées entre elles, plus elles sont significatives et 
réutilisables.  Les connaissances que l’étudiante acquiert sont nécessairement logées en 
mémoire à long terme et leur représentation est différente selon qu’il s’agit de connaissances 
déclaratives, conditionnelles ou procédurales. 

 Fort de ces acquis, on a tenté de planifier un enseignement sur les quatorze besoins fondamen-
taux basé sur ces principes.  En se servant des mécanismes d’acquisition des connaissances 
pour élaborer la démarche d’enseignement, on croit que ces actions pourront contribuer à 
l’intégration des connaissances en mémoire à long terme compte tenu de leur spécificité de 
représentation.  À la suite de cette planification, on a vérifié le degré de réceptivité de cette 
approche auprès de professeures d’un département de soins infirmiers, qui auront à travailler 
avec ce modèle.  Ainsi les efforts requis de chacune seraient minimisés grâce à un effet de 
synergie et de convergence.  Le modèle de planification is su de la psychologie cognitive 
s’appliquera sur une période de deux sessions consécutives.  Le but ultime de cette planification 
vise à améliorer l’acquisition des connaissances, à faciliter leur réutilisation dans d’autres 
situations d’apprentissage et à favoriser leur transfert sur le plan professionnel. 
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LEHOUILLER 
STEPHANIE 
1998 
P-73 Directeur: Gilles A. Bonneau 
 
 UNE ETUDE EXPLORATOIRE DES PERCEPTIONS DES ENSEIGNANTS EXPERIMENTES ET 

DES ETUDIANTS DE L'UNIVERSITE DU QUEBEC A CHICOUTIMI SUR LE MENTORAT 
DANS LES ECOLES SECONDAIRES . 

 
 Dans cette recherche exploratoire, nous nous sommes efforcés de cerner et d'approfondir la 

question suivante: quelles perceptions ont les professeurs expérimentés et les étudiants de 
l'Université du Québec à Chicoutimi du mentorat dans les écoles secondaires? 

 En somme, dans les universités, comme dans le réseau de l'éducation, il y a consensus sur la né-
cessité de valoriser la profession d'enseignant, une valorisation qui commence par une formation 
à caractère professionnel, qui se poursuit par une rentable insertion professionnelle et qui se 
maintient par une formation continue. 

 Le renouvellement du personnel enseignant étant amorcé dans plusieurs commissions scolaires, 
nous croyons qu'une voie importante de l'animation et du soutien pédagogique concerne l'inser-
tion professionnelle des jeunes enseignants et leur accompagnement au cours de leurs premières 
années de pratique.  Nous le savons, ces premières années en enseignement sont difficiles et dé-
terminantes pour l'acquisition d'un sentiment de compétence et d'un répertoire varié d'habiletés 
pédagogiques validées par l'expérience et la réflexion. 

 Ces jeunes recrues méritent que nous nous intéressions à leur sort.  Il est primordial que des 
systèmes d'accompagnement et des réseaux d'échanges et d'aide émergent et se consolident afin 
de briser l'isolement des jeunes professeurs et par le fait même de prendre la place qui leur 
revient au sein de l'équipe-école.  Il faut dire que certaines polyvalentes utilisent le mentorat 
pour intégrer les nouveaux professeurs dans le milieu.  Le mentorat est un projet réalisable, le 
ministère de l'Éducation, les commissions scolaires, les syndicats doivent trouver un terrain 
d'entente pour libérer certains professeurs de leur tâche pour qu'ils puissent jouer le rôle de 
mentor. 

 Nous voulons savoir sir les personnes impliquées dans cet ouvrage (enseignants de carrière et 
futurs professeurs) perçoivent la relation d'aide qu'est le mentorat comme un projet réalisable.  
Les données recueillies démontrent que les enseignants expérimentés sont prêts à jouer un rôle 
de mentor auprès des débutants.  Les étudiants de l'Université du Québec à Chicoutimi sont 
favorables à l'établissement d'une relation de parrainage. 

 Les motifs qui poussent le professeur chevronné à devenir mentor sont les suivantes: 
transmettre ses connaissances, se sentir utile et faciliter l'intégration du débutant.  L'enseignant 
est prêt à jouer ce rôle, mais il doit être libéré de certaines heures de cours et avoir une 
autonomie suffisante pour pouvoir bien fonctionner dans ce programme. 

 Les raisons qui incitent le jeune professeur à vouloir un mentor sont les suivantes: éviter les er-
reurs du débutants, être efficace plus rapidement, recevoir des conseils en rapport avec 
l'ensemble de sa tâche, établir des liens avec les collègues et connaître le fonctionnement de 
l'école.  L'apprenti est prêt à être guidé par un mentor, mais ce dernier doit être disponible.  Il doit 
donner des conseils sans gérer tout selon ses goûts.  Il doit écouter le jeune et l'amener à trouver 
par lui-même la solution à ses problèmes. 

 Le mentorat est un outil précieux d'épanouissement professionnel pour les deux partenaires en 
cause. 

 
PIGEON 
SUZANNE 
1998 
P-74 Directrice: Pauline Minier 
 
 APPORT DE L’APPROCHE METACOGNITIVE POUR L’APPROPRIATION DES SAVOIRS 

CHEZ LES ETUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS . 
 
 La présente étude consiste à vérifier le lien entre le recours de l’approche métacognitive et les 

modes d’appropriation des savoirs chez les étudiants en soins infirmiers ainsi qu’à examiner les 
causes d’ordre cognitif et socio-affectif qui rendent difficile le passage de la théorie à la pratique. 
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 Partant du postulat que l’approche socio-constructiviste favorise chez le sujet-apprenant la 
mobilisation de stratégies métacognitives pour effectuer un transfert, nous avons formulé les 
objectifs de recherche suivants: 

 1. Identifier avec l’étudiant les difficultés rencontrées pour effectuer le transfert des savoirs 
en milieu clinique. 

 2. Déterminer s’il y a prise de conscience chez l’étudiant en soins infirmiers et prise en charge 
progressive en milieu clinique et ce, suite à la médiation de l’enseignant. 

 Eu égard à notre position pour une approche socio-constructiviste, à l’objet d’étude ainsi qu’aux 
objectifs formulés, nous avons mis en place une méthodologie d’investigation et un mode d’ana-
lyse des données s’inscrivant dans le cadre d’un paradigme systémique et constructiviste.  
Nous avons donc privilégié une approche tenant compte d’un ensemble de facteurs liés aux 
domaines cognitif, affectif et social et de l’aspect évolutif du processus d’apprentissage en 
milieu clinique. 

 La technique d’entrevue semi-dirigée, l’observation participante et l’observation systématique 
ont été privilégiées.  Pour une meilleure compréhension des phénomènes à l’étude, nous avons 
tenté de dégager les résultats selon les principes promus par l’approche qualitative.. 

 
PORLIER 
GILLES  
1998 
P-75 Directrice: Pauline Minier 
 
 LES REPRESENTATIONS DE L’ELEVE AYANT DES DIFFICULTES D’ORDRE 

COMPORTEMENTAL: INCIDENCES SUR L’APPROCHE RELATIONNELLE MAITRE-ELEVE. 
 
 Nous avons entrepris de nous interroger sur la relation maître-élève et tout particulièrement avec 

l’élève ayant des difficultés d’ordre comportemental.  Pour tenter d’y répondre, on s’est servi 
d’un cadre théorique relevant de la psychologie sociale qui permet l’analyse et la compréhension 
de phénomènes complexes, tels que les situations d’enseignement ainsi que l’interaction entre 
un sujet et les objets ou les situations.  Lors de ce travail dirigé, deux objectifs ont été formulés: 
1) Identifier et analyser les représentations que les enseignantes entretiennent à propos de 
l’élève ayant des difficultés d’ordre comportemental; 2) Examiner de quelle manière ces 
représentations médiatisent leur approche relationnelle.  On s’est inspiré pour mener cette étude 
des apports de la théorie des représentations sociales afin d’étudier les phénomènes 
représentationnels et leurs fonctions lors d’interactions sociales.  Ces bases théoriques nous 
ont permis d’identifier et d’analyser le symbolisme entourant la dynamique relationnelle auprès 
de quatre enseignantes du primaire.  Considérant le langage oral comme outil de première 
importance pour la construction des représentations et de leur communication à un tiers, on a 
privilégié l’entrevue semi-dirigée lors de la cueillette de données.  S’agissant d’étudier les 
représentations que les enseignantes entretiennent à propos des élèves ayant des difficultés 
d’ordre comportemental, nous avons utilisé l’analyse de contenu pour saisir les thématiques 
traitées par ces participantes lors des entrevues. 

 Les deux thèmes centraux de l’étude sont les représentations de l’élève ayant des difficultés 
d’ordre comportemental et leur rôle dans l’approche relationnelle.  Le premier thème est subdi-
visé en six sous-thèmes à savoir: la classification, le sujet différencié, la sujet unifié, le milieu 
scolaire, les causes individuelles, le milieu familial.  Quant à l’approche relationnelle, elle com-
porte cinq sous-thèmes dont le climat relationnel, l’intervention procédurale, l’intervention natu-
relle, les attentes et les attitudes. 

 Cette recherche démontre qu’il y a des liens à faire entre les représentations sociales que les en-
seignantes se construisent à propos de l’élève ayant des difficultés d’ordre comportemental et 
l’approche relationnelle qu’elles instaurent avec l’élève ayant des difficultés d’ordre comporte-
mental. 

 
RIOUX-DOLAN 
MARGARET 
1998 
P-76 Directrice: Pauline Minier 
 
 UNE PROPOSITION DE FORMATION CONTINUE POUR LES ENSEIGNANTS DE CLASSES 

MULTIPROGRAMMES AXEE SUR L’ALTERNANCE TRAVAIL-FORMATION. 
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 La classe multiprogrammes est un modèle d’organisation particulier choisi habituellement pour 

des raisons administratives.  Cette situation particulière inquiète autant les parents, dont les en-
fants la fréquente, que les enseignants qui doivent y intervenir, puisque ce n’est pas le cadre 
habituel d’intervention. 

 L’intervention pédagogique dans ce type de classes exige de nombreux ajustements de la part 
des enseignants, généralement habitués à enseigner dans une classe à un seul degré.  Il faut 
donc ajuster son enseignement, utiliser les programmes d’études d’une autre façon, adapter le 
matériel didactique conçu pour des groupes à un degré et, évidemment, modifier la gestion de sa 
classe. 

 Plusieurs études sur la situation des classes multiprogrammes ont été effectuées mettant en re-
lief, notamment, les difficultés des enseignants à y intervenir et les nombreux besoins de ces 
derniers pour améliorer leurs conditions d’enseignement et par le fait même améliorer l’image de 
la classe tant auprès des enseignants que des parents et les administrateurs scolaires.  Des me-
sures de perfectionnement et de soutien ont vu le jour, mais n’ont répondu, qu’en partie, aux at-
tentes des enseignants. 

 Dans cette étude, nous avons effectué une revue de la littérature sur ce sujet pour, d’une part, 
identifier les besoins des enseignants.  Nous avons constaté que, sur une période de vingt-cinq 
ans, ces besoins n’avaient pas changé, tout comme les moyens mis de l’avant pour supporter les 
enseignants, dont la formation n’avait pas connu les effets escomptés. 

 Nous avons, d’autre part, exploré une nouvelle façon d’envisager la formation continue des en-
seignants afin de répondre tout particulièrement à une mesure de leurs attentes, soit d’être partie 
prenante aux solutions les concernant. 

 Nous appuyant sur les travaux de Schön et al. (1988), de Gilly (1988) et de Wittorski et Serre 
(1995), nous avons choisi de présenter des fascicules de formation continue qui font appel à une 
approche réflexive de la pratique pédagogique dans le cadre de leur milieu d’intervention, favori-
sant ainsi une articulation travail-formation et un réinvestissement dans la pratique.  Nous op-
tons, du même coup, pour le développement d’une synergie nouvelle au sein de l’équipe ensei-
gnante et un engagement dans une démarche de formation.  Le changement étant visé, nous 
avons retenu la réflexion de Barbier (1996) à cet égard, afin de guider notre démarche d’élabora-
tion. 

 En cohérence avec ces assises conceptuelles, nous avons produit cinq fascicules de formation 
fondés sur les thèmes suivants: enseignement-apprentissage, gestion des programmes d’études, 
gestion de la classe et engagement dans un processus de formation continue.  Ces thématiques 
découlent de l’identification des besoins des enseignants effectuée lors de la revue de 
littérature. 

 Nous avons, par la suite, procédé à une validation théorique auprès d’experts du domaine pour 
vérifier la pertinence de nos choix.  Cet exercice nous a confortés dans nos décisions et nous a 
permis de recueillir des commentaires fort pertinents pour l’amélioration de notre production qui, 
nous l’espérons, pourra être expérimentée auprès d’enseignants concernés par l’intervention 
éducative dans une classe multiprogrammes. 

 
MOREL 
SAVINIA 
1998 
P-77 Directeur: Michel Gravel 
 
 RECHERCHE EVALUATIVE SUR LE PROFIL DU LEADERSHIP DU DIRECTEUR OU DE LA 

DIRECTRICE DE L'ECOLE DANS LE CONTEXTE SCOLAIRE SEYCHELLOIS . 
 
 Réalisé dans le cadre d'une formation de deuxième cycle en administration scolaire, le présent 

projet de recherche s'inscrit dans le contexte du système d'éducation de la République des 
Seychelles.  Il apparaît utile de vérifier, si effectivement, le leadership exercé par les directeurs et 
les directrices des écoles favorise la réussite éducative telle que le prévoit la mission scolaire. 

 Le premier chapitre présente la problématique, une description du contexte éducatif seychellois 
et le rôle du directeur ou de la directrice de l'école dans la réussite éducative des élèves. 

 Pour bien cerner le sujet et pour préciser les questions de recherche, une revue de littérature 
comprenant six sections a été dressée dans le deuxième chapitre.  La première section définit le 
leadership, la deuxième traite les différentes théories tandis que les trois suivantes relient le lea-
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dership à la motivation, la délégation du pouvoir et la supervision, alors que la dernière décrit le 
modèle choisi. 

 Tous ces éléments permettent de choisir les six dimensions de recherche traitées en relation avec 
la fonction du directeur ou de la directrice de l'école. 

 Suite à ces précisions, un questionnaire comprenant deux parties a été élaboré.  comme présenté 
dans le troisième chapitre, la première partie traite les informations générales tandis que la 
deuxième comprend six sections, chacune traitant une dimension de recherche choisie et des 
énoncés représentatifs de l'ensemble des fonctions du directeur ou de la directrice de l'école.  Il 
faut noter que le choix de ces dimensions se base sur la littérature et l'expérience personnelle. 

 Le questionnaire st distribué personnellement à chaque répondant choisi à partir de listes 
fournies par la division des écoles au ministère de l'Éducation de la République des Seychelles.  
Les questionnaires recueillis et analysés sont représentatifs d'un échantillonnage de 33% du 
personnel enseignant du réseau scolaire seychellois. 

 Le quatrième chapitre présente, dans sa première section, une description de l'échantillon.  La 
deuxième section comprend six parties.  Les trois premières parties exposent une analyse quanti-
tative des données recueillies auprès de chacune des trois catégories de répondants pour 
chacune des six dimensions à l'étude alors que la quatrième partie présente l'analyse globale des 
données recueillies auprès de tous ceux qui ont participé à cette étude.  La cinquième partie 
expose une synthèse de l'interprétation et de l'analyse des données.  La sixième partie établit le 
lien entre les théories de gestion et les résultats obtenus.  En effet, tout cela nous amène à 
proposer des recommandations pour la formation et le perfectionnement dans la troisième 
section. 

 Pour conclure, le cinquième chapitre résume l'aboutissement de cette étude et évoque des élé-
ments pertinents à l'excellence et à la réussite éducative. 

 
DUFOUR 
MARLENE 
1998 
P-78 Directeur: Michel Gravel 
 
 L'IMPACT DE LA LOI DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE SUR LE DEVELOPPEMENT DES 

ROLES ET DES COMPETENCES DES DIRECTEURS D'ETABLISSEMENT SCOLAIRE. 
 
 La gestion en éducation prend un tournant important.  La gestion dite traditionnelle est remise 

en question.  Dans une société postindustrielle, les gestionnaires doivent répondre aux réalités 
d'aujourd'hui.  Un nouveau modèle se crée et les directeurs d'école n'ont d'autres choix que de 
suivre le nouveau courant où l'on retrouve un système de gestion plus ouvert, mieux adapté 
avec plus de partage, de collaboration et de complicité entre tous les acteurs de l'éducation. 

 Le premier chapitre de ce projet milieu traite des concepts du rôle et dégage une définition spéci-
fique.  Ensuite, on remonte dans le temps afin de connaître l'évolution du rôle du directeur 
d'école au cours des années.  Ce chapitre permet également de dégager les grandes orientations 
de la réforme en éducation.  Madame Marois, ministre de l'Éducation, constate des problèmes 
dans le système de l'éducation et présente des nouvelles orientations qui amènent des 
changements majeurs dans le réseau.  Aussi, nous prenons connaissance des nouveaux articles 
de la Loi sur l'instruction publique concernant les fonctions et les pouvoirs du directeur. 

 Dans le second chapitre, on identifie trois nouveaux paradigmes de gestion, c'est-à-dire la 
réorganisation du travail qui amène une nouvelle façon de faire, la décentralisation qui est 
conforme à la Loi sur l'instruction publique et, enfin, la qualité totale qui est une philosophie de 
gestion centrée sur l'amélioration.  Finalement, on explore des profils de compétences pour 
répondre aux nouvelles exigences de la Loi sur l'instruction publique. 

 Dans le troisième, on prend connaissance de la méthode de travail utilisée pour connaître les 
compétences les plus importantes.  L'échantillonnage des répondants, les détails du 
questionnaire ainsi que les limites de l'étude caractérisent cette partie du travail. 

 Dans le quatrième chapitre, on retrouve les résultats du questionnaire à partir de tableaux et de 
graphiques.  On retrouve également une interprétation détaillée de chaque tableau ainsi que les 
commentaires des participants. 

 Enfin, dans le cinquième chapitre, on fait la lecture de recommandations importantes qui pour-
raient éventuellement aider les directeurs dans leur pratique. 

 Ce projet milieu présente les impacts de la Loi sur l'instruction publique sur le développement 
des rôles et des compétences des directeurs d'établissement scolaire.  Présentement, avec le 
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virage de madame Marois, le rôle des directeurs tend vers l'autonomie et v ers des 
responsabilités plus grandes.  Une nouvelle perspective se développe et le directeur est invité à 
aller vers le nouveau modèle de gestion en éducation.  Les compétences telles que: vision 
stratégique, orientation client, partenariat, entrepreneurship mobilisateur et communication 
interpersonnelle et organisationnelle sont les compétences que le directeur exploitera dans 
l'avenir.  Suite aux réponses des participants, on remarque déjà que le processus du changement 
est enclenché et les directeurs sont conscients des nouvelles compétences à acquérir pour 
répondre aux besoins de la Loi sur l'instruction publique.  Les résultats de l'étude sont à l'effet 
que les directeurs veulent se défaire d'une gestion qui est présentement précaire pour faire place 
à la nouvelle.  On retrouve dans cette nouvelle gestion un leadership mobilisateur afin 
d'optimaliser l'école. 

 Aujourd'hui, on prend la direction vers de nouveaux horizons et il est temps que les directeurs 
d'école emboîtent le pas.  Des actions sont déjà mises en œuvre et il ne reste qu'aux directeurs de 
suivre le courant.  Le temps est venu pour un autre paradigme de gestion en éducation car au-
jourd'hui, il faut gérer autrement ... 

 
BERNARD 
NANCY 
1999 
P-79 Directeur: Gilles A. Bonneau 
 
 PERTINENCE ET OPPORTUNITE DE L'AVENEMENT D'UN CENTRE LOCAL 

D'ENSEIGNANTS A LA COMMISSION SCOLAIRE DU PAYS -DES -BLEUETS: UNE ENQUETE 
AUPRES D'ENSEIGNANTS. 

 
 Le présent rapport a comme objet l'étude de l'avènement éventuel d'un centre local d'enseignants 

dans la région du Lac-St-Jean ouest dans le cadre de la formation continue des enseignants. 
 Nous résumons dans les lignes qui suivent quelques prises de conscience par rapport à ces 

deux concepts-clés.  De plus, quelques informations sont données sur certaines erreurs 
commises face à cette enquête.  Certaines recommandations sont également faites en vue de ne 
pas reproduire les événements fautifs. 

 Dans un premier temps, la formation continue est une formation unifiée, intégrée et sur mesure.  
Elle fait appel au développement personnel, professionnel et organisationnel de l'enseignant.  
Grâce à la formation continue, l'enseignant renforce son équilibre dans sa pratique quotidienne, 
se connaît davantage, s'évalue, se corrige, s'enrichit et garde un esprit critique sur les contenus 
et les stratégies de formation.  Les centres locaux d'enseignants permettent la formation continue 
des enseignants en favorisant l'échange entre pairs, en assurant la mise à jour du personnel, etc.  
Cette étude nous a permis de conscientiser davantage sur l'importance de la formation continue 
des enseignants par le biais d'un Teachers' Centers. 

 Dans un deuxième temps, rappelons que cette enquête s'est réalisée à l'aide d'un questionnaire 
majoritairement à choix de réponses.  Suite à l'analyse des résultats, nous nous sommes aperçus 
que certaines questions et choix de réponses avaient été mal formulés. 

 Pour conclure, nous proposons une citation de Robert Blisaillon (1994, Conseil supérieur de 
l'éducation, Perfectionnement par les pairs, mars): «Autant les évolutions de société exigent une 
mutation des organisations à cet effet, autant il doit exister une mutation qualitative du métier 
qui aille dans le sens d'une meilleure appropriation par celles et ceux qui l'exercent.  Voilà, 
me semble-t-il, le contexte plus large qui justifie l'ouverture d'un Centre d'enseignantes et 
d'enseignants comme celui-ci, auquel je souhaite bon départ et longue vie.» 

 
CORMIER 
PASCALE 
1999 
P-80 Directeur: Gabriel Fortier 
 
 ÉTUDE PORTANT SUR LA REPRESENTATION SOCIALE DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE AU SECONDAIRE ET SON INFLUENCE SUR LE CHOIX DE CARRIERE 
DES JEUNES . 

 
 La nouvelle réforme de l'éducation a suscité de nombreux questionnements en ce qui a trait à la 

formation professionnelle et a donné suite à plusieurs études sur ce sujet.  Suite à de telles 
interrogations et à autant de réflexions, le gouvernement a décidé de faire de la formation 
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professionnelle l'un des dix chantiers prioritaires au ministère de l'Éducation et c'est dans cette 
optique que l'on pense réformer ce champ d'études et encourager les efforts qui tendent à en 
modifier la trajectoire pour la rendre plus attrayante et plus accessible aux étudiants qui ont le 
goût de s'y engager. 

 C'est à travers les changements et les transformations dans l'orientation de la formation 
professionnelle qu'il importe de comprendre ce qui influence les choix des jeunes à l'égard de 
leurs études. 

 C'est dans cette perspective que cette recherche, portant sur la représentation sociale de la 
formation professionnelle au secondaire, s'avère pertinente. 

 Le jeune doit tenir compte d'une multitude de facteurs extérieurs avant d'effectuer son choix de 
carrière et la représentation que ses parents et les membres de son milieu culturel se font de la 
professionnelle est au coeur de ce débat. 

 Cette recherche vise, tout simplement, l'exploration d'une piste d'explication et de compréhension 
du choix de carrière des jeunes face à la formation professonnelle au secondaire et ce, par le biais 
de leur représentation sociale à l'égard de cette formation. 

 Dans cette même optique, nous peindrons le profil des jeunes rencontrés lros de cette étude tout 
en exposant leur représentation et leur vision de la formation professionnelle. 

 Par le biais de notre questionnaire, il nous sera aisé de cerner l'environnement familial et social 
où le jeune se développe. 

 
DUCHESNE, DANIELLE 
SIMARD, PASCALE 
1999 
P-81 Directeur: Michel Gravel 
 
 ÉTUDE DESCRIPTIVE ET COMPARATIVE DE L’EMPLOI ET DE LA REMUNERATION DU 

DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT SCOLAIRE AU QUEBEC: MISE EN PA-RALLELE A DES 
DONNEES EXTERNES PROVENANT DE L’ONTARIO ET DES ÉTATS-UNIS . 

 
 La restructuration du système scolaire en cours au Québec oblige indubitablement à repenser le 

contrat social entre l’école et la société.  En fait, les attentes à l’égard du système éducatif se 
sont multipliées et diversifiées si bien que l’école est presque accusée de ne plus détenir le mo -
nopole du savoir.  Des jalons importants ont été imposés et une réflexion majeure est en cours.  
C’est de cette conjoncture que la question des fonctions, tâches, attributions et salaires du 
directeur d’établissement scolaire tire son imp ortante et son actualité. 

 Réalisé dans le cadre d’un mandat confié par la Fédération québécoise des directeurs et 
directrices d’établissement et du besoin de répondre aux exigences partielles de deuxième cycle 
en éducation, le présent projet milieu s’inscrit dans le cadre d’une étude descriptive et 
comparative de l’emploi et de la rémunération du directeur d’établissement scolaire au Québec, 
dans une perspective de mise en parallèle à des données externes provenant de l’Ontario et des 
États-Unis. 

 Le premier chapitre présente la problématique du sujet à l’étude.  Pour bien cerner le sujet et 
préciser les questions de recherche, une revue de la littérature comprenant trois sections a été 
élaborée dans le deuxième chapitre.  La première section définit la situation de l’emploi de 
directeur d’établissement au Québec, la deuxième présente la situation en Ontario et finalement, 
la troisième définit la situation aux États-Unis.  Dans la recension des écrits, est dressé le tableau 
de la situation de l’emploi et de la rémunération du directeur d’établissement de trois régions 
géographiques ciblées.  Le troisième chapitre traite de la méthode utilisée pour dégager les 
données descriptives et comparatives utiles à l’interprétation des résultats.  Le quatrième 
chapitre expose l’analyse des données recueillies auprès de chacune des trois régions 
géographiques comparées.  Cette analyse est qualitative au niveau des fonctions et attributions 
et ensuite quantitative au niveau des salaires.  La stratégie de recherche exige un effort de 
réflexion et d’analyse.  Cette démarche rigoureuse a été effectuée de manière à être fidèle aux 
auteurs mais également de façon intuitive.  Finalement, le cinquième chapitre résume quelques 
grandes lignes des structures établies tout en présentant les résultats de l’étude.  

 
BOUCHARD 
AUDREY 
1999 
P-82 Directeur: Raymond Claude Roy 
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 LES DIFFERENTES ETAPES REALISEES AFIN DE VERIFIER LES EFFETS D’UNE 

INTERVENTION DIDACTIQUE DANS UNE DEMARCHE D’AUTOCORRECTION DE TEXTES 
D’ELEVES DU SECONDAIRE. 

 
 Le projet en est un d’intervention éducative.  Il cherche à mesurer la capacité d’autocorrection 

des élèves d’une classe de quatrième secondaire à l’égard des fautes de grammaire de leurs 
textes de rédaction.  L’enseignante a d’abord initié les élèves à une méthode de correction des 
fautes de grammaire.  Puis, à la suite d’une production écrite, afin de corriger les fautes relevées 
par l’enseignante, les élèves devraient compléter la grille abrégée du S.A.L.F. et donner le 
contexte fautif, le code de l’erreur, la correction, ainsi que le rappel grammatical.  Compilation a 
été faite des résultats obtenus après un premier essai d’autocorrection, puis après correction par 
le maître, d’un deuxième essai d’autocorrection. 

 Les résultats obtenus montrent que les élèves de quatrième secondaire savent faire montre, 
lorsque motivés, d’une étonnante capacité d’autocorrection.  Les progrès sont plus nets pour 
les élèves les plus faibles.  À l’examen des résultats, il semblerait que le facteur influant le plus 
est celui de la motivation et que le cadre d’intervention didactique ayant soulevé un certain 
intérêt en raison des efforts et de l’intérêt du maître, les élèves ont montré qu’ils possédaient une 
capacité d’autocorrection supérieure à ce que laisse entrevoir la qualité habituelle de leurs 
copies. 

 
BOULANGER 
NATHALIE 
1999 
P-83 Directeur: Gilles A. Bonneau 
 
 ÉTUDE EXPLORATOIRE PORTANT SUR LES STRATEGIES FAVORISANT LA MOTIVATION 

DES ELEVES ET DES ENSEIGNANTS. 
 
 Les différents problèmes de motivation sont fort courants dans le domaine de l’enseignement.  

Comme la motivation est souvent déficiente dans le milieu scolaire, nous tenterons de trouver 
des solutions à ce problème toujours grandissant. 

 Trois grands objectifs généraux seront traités dans cette étude.  Le premier objectif est de 
connaî-tre les différentes représentations que les enseignants se font de la motivation.  Le 
deuxième est de savoir les différentes stratégies utilisées par les enseignants pour motiver leurs 
élèves.  Enfin, le troisième est de connaître les différentes stratégies utilisées par les enseignants 
pour se motiver eux-mêmes. 

 Les résultats obtenus permettent les conclusions suivants: (1) L’étude révèle que la représenta-
tion la plus employée de la motivation est «avoir l’intérêt pour quelque chose et avoir le goût de 
réussir». (2) Les stratégies relatives au climat de la classe sont très utilisées, autant pour les 
élèves que pour les enseignants.  Ceux-ci estiment qu’une bonne relation favorise la motivation 
du groupe-classe. (3) Les stratégies pédagogiques et didactiques sont très utilisées.  Selon ces 
mêmes enseignants, les approches favorisant la coopération aident fortement à la motivation. (4) 
Les deux stratégies les plus utilisées pour motiver les élèves sont les stratégies relatives au cli-
mat de la classe et celles concernant la pédagogie et le matériel didactique. (5) Les deux 
stratégies les plus utilisées par les enseignants pour se motiver sont la motivation intrinsèque et 
le climat de la classe. 

 Pour terminer, cette étude visait surtout à recueillir les stratégies favorisant la motivation des 
élèves et des enseignants afin d’en faire l’inventaire.  Il est important de souligner que cet inven-
taire se veut, avant tout, être un outil de référence pouvant être utile à certains intervenants dési-
reux d’améliorer la motivation dans leur classe. 

 
LAFRENIERE 
JOSEE 
1999 
P-84 Directeur: Jean-Claude Vachon 
 
 ÉTUDE DE LA PERCEPTION DES INTERVENANTS EN FORMATION CHEZ SECAL, 

RELATIVEMENT AU TRANSFERT DES COMPETENCES CHEZ LES TRAVAILLEURS . 
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 Les entreprises attachent de plus en plus d’importance au transfert des compétences que les em-
ployés acquièrent en formation.  D’ailleurs, lorsqu’il est question de transfert, les employeurs ré-
fèrent principalement à une notion d’impact, indiquant par là que l’investissement formation est 
logé d’abord et avant tout dans un discours performatif.  Ainsi, selon le cas, les employeurs s’at-
tendront à ce que leurs employés, après une activité de formation, soient plus productifs, utili-
sent mieux les équipements, réduisent les pertes, soient plus autonomes et responsables, aient 
de meilleures relations avec leurs collègues ou leurs supérieurs, etc.  Or ces impacts attendus ne 
sont pas toujours au rendez-vous. 

 Le lien entre la formation et compétence ne serait pas aussi immédiat qu’on pourrait le supposer.  
Il existe de nombreux relais, de nombreuses conditions, de nombreux acteurs qui façonnent et 
jalonnent la transformation des acquis d’une formation en compétence.  Ceci nous permet de 
constater que le transfert  est beaucoup plus qu’un simple «transport» de connaissances d’un 
con-texte à un autre. C’est en fait un processus interpellant plusieurs éléments s’influençant 
mutuellement. 

 Sécal entretient par rapport à la formation une approche systémique.  Le système de formation 
chez Sécal concerne tout le processus permettant de réunir les différentes activités qui seront 
nécessaires pour former les employés.  Dans ce système, le transfert des compétences est perçu 
en termes d’évaluation permettant de notifier les efforts de formation au terme d’une activité.  Le 
transfert est donc, principalement, une composante du suivi post-formation.  Notons que malgré 
cette vision axée prioritairement sur un résultat, Sécal accorde une influence certaine à d’autres 
éléments pouvant influencer le transfert, tels que la qualité pédagogique de l’activité de forma-
tion, les caractéristiques personnelles des apprenants et l’environnement de travail. 

 Toutefois, nous constatons que ces derniers éléments ne sont pas toujours perçus comme étant 
des guides au projet de formation.  Ainsi, il arrive encore que certains travailleurs se présentent à 
une activité de formation sans en connaître le but ou la raison.  De même, il est encore possible 
qu’une activité de formation soit donnée et cela même si les travailleurs ne sont pas en accord 
avec les principes de base qui y sont véhiculés (exemple d’un cours traitant d’autonomie et de 
travail en équipe).  Finalement, l’implication des principales personnes concernées par le projet 
de formation est souvent palliée par d’autres ressources considérées comme étant des 
«spécialis -tes» du sujet abordé lors de la session de formation. 

 Ceci nous a amené à réfléchir sur l’importance qu’accordent les divers intervenants en formation 
aux éléments touchés avant, pendant et après l’activité de formation.  Pensent-ils réellement que 
des éléments extérieurs à l’activité de formation peuvent favoriser le transfert des compétences?  
Quelle importance accordent-ils à ces éléments?  Ces questions nous permettent de se demander 
quelles perceptions ont les divers intervenants en formation (du coordonnateur formation 
jusqu’à l’instructeur) au sein de Sécal, du transfert des compétences et ce, avant, pendant et 
après une activité de formation. 

 Un questionnaire fut distribué, par le biais des différents coordonnateurs de centres d’affaires 
Sécal, pour être en mesure de dresser un tableau représentatif de cette perception chez les diffé-
rents intervenants en formation.  Ce questionnaire regroupait trois volets: le système de forma-
tion chez Sécal, la compétence et le transfert d’une compétence.  Nous voulions connaître, dans 
un premier temps, la perception que les divers intervenants en formation ont du système de for-
mation.  Nous pouvons constater que la majeure partie des intervenants ne connaissent pas le 
système de formation tel qu’adopté par Sécal.  Ils associent ce système aux nombreux outils dé-
veloppés à l’intérieur de ce même système. 

 Par le volet compétence, nous voulions connaître ce que ces intervenants entendaient par 
compétence, à quel moment croyaient-ils qu’un travailleur était compétent et finalement, quel 
était, selon eux, le but ultime d’une activité de formation.  Il en ressort que les termes 
«compétence» et «performance» sont souvent confondus à tort. 

 Finalement, la notion de transfert n’est pas un concept clairement défini chez les différents inter-
venants.  Il y a confusion lorsqu’on demande aux répondants de classifier par degré d’influence 
les différents intervenants impliqués lors du transfert  d’une compétence.  Par exemple, 82% des 
répondants croient que les caractéristiques personnelles de l’instructeur sont plus importantes 
(contre 48%) que les caractéristiques personnelles de l’apprenant.  Paradoxalement, il semblerait 
que pour la majeure partie des répondants, l’instructeur et le travailleur aient tous deux le même 
degré d’influence dans le transfert. 

 Il est évident qu’un tel sondage a ses limites.  Toutefois, nous croyons fermement qu’il nous 
donne matière à réflexion.  Ainsi, loin de croire qu’il peut être suffisant d’aligner un à un des 
facteurs favorables au transfert, nous pensons, au contraire, qu’il faudra sélectionner les 
facteurs qui seront pertinents, au bon moment et bien les doser.  En fait, c’est l’analyse concrète 
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d’une situation concrète qui déterminera quels sont les facteurs qu’il faudra faire intervenir.  
C’est pour-quoi, nous voyions en ce projet l’occasion de revoir certains aspects du système de 
formation chez Sécal.  Nous croyons qu’il est maintenant temps de consolider les structures 
établies en for-mation depuis les dix dernières années et ce, dans le but de contribuer également 
à l’atteinte du plein potentiel d’affaires de Sécal. 

 
TREMBLAY 
FRANÇOIS  
1999 
P-85 Directrice: Linda Morency 
 
 EXPERIMENTATION D’UNE DEMARCHE REFLEXIVE EN MILIEU SCOLAIRE. 
 
 L’entrée dans la profession enseignante est souvent difficile pour les enseignants débutants; on 

peut attribuer ces débuts difficiles au manque d’expérience et de soutien pédagogique.  
Toutefois, après quelques années, l’enseignant développe des stratégies d’intervention lui 
permettant d’adapter et d’améliorer son enseignement.  Selon certains auteurs (Schön, 1992; St-
Arnaud, 1992), lorsque l’enseignant acquiert une certaine expertise, il s’interroge de moins en 
moins sur ses interventions, ce qui l’amène parfois à devenir plus vulnérable face aux situations 
imprévues ou problématiques. 

 L’utilisation d’une démarche réflexive apparaît comme un moyen efficace pour amener le prati-
cien à questionner sa pratique.  Le ministère de l’Éducation du Québec (1992a) et le Conseil su-
périeur de l’éducation (1992) vont dans ce sens en soutenant l’importance de développer dès la 
formation initiale l’habileté à l’analyse critique.  Cette recherche souhaite familiariser les étu-
diants stagiaires en enseignement de l’éducation physique à une démarche réflexive.  Notons 
que pour cette recherche, l’expérimentation s’est effectuée avec des étudiants stagiaires en 
enseignement de l’éducation physique et à la santé; toutefois, la démarche présentée peut être 
utilisée par des étudiants stagiaires œuvrant dans d’autres disciplines. 

 Comme le précise le Conseil supérieur de l’éducation (1990-1991), le côté interactif de l’ensei-
gnement place souvent les maîtres dans des situations imprévisibles et parfois problématiques.  
La démarche réflexive semble un moyen efficace pour aider les enseignants à affronter ces situa-
tions.  Effectivement, la démarche réflexive permet à l’enseignant d’évaluer les situations, de faire 
une prise de conscience face à ses actions et aide à mieux comprendre les situations pro-
blématiques, permettant ainsi l’élaboration d’interventions plus efficaces. 

 Comme plusieurs auteurs (Legendre, 1998; Théberge et al., 1997; Mongrain, 1994; Perrenoud, 
1994, 1993), nous croyons que les enseignants doivent être sensibilisés dès la formation initiale à 
une démarche de réflexion.  Cette initiation en début de carrière leur permettra d’améliorer rapi-
dement leur enseignement lors des premières années et pourrait même devenir un type de forma-
tion continue accessible et efficace (Boucher et L’Hostie, 1997). 

 Enfin, l’étude semble avoir atteint l’ensemble de ses objectifs.  Elle présente une démarche 
simple, claire et adaptée, qui semble amener les étudiants stagiaires à remettre en question leurs 
interventions et à se questionner sur leur pratique.  Toutefois, il semble que des améliorations 
pourraient être apportées à la démarche. 

 
FORTIER 
CLEMENCE 
1999 
P-86 Directrice: Pauline Minier 
 
 L’APPRENTISSAGE INTERACTIF ENTRE PAIRS ET LE DEVELOPPEMENT DES 

COMPETENCES DES ELEVES AYANT DES DIFFICULTES EN FRANÇAIS ECRIT. 
 
 Cette recherche vise à explorer un mode d’intervention mettant à contribution l’interaction en 

classe en vue de favoriser l’apprentissage du français écrit chez les élèves à risque et leurs pairs.  
Elle tente de mettre en lumière des types d’interactions mises en œuvre lorsque certains d’entre 
eux, l’un étant un peu plus compétent, travaillent en sous-groupe à la correction de leurs produc-
tions écrites. 

 La production de textes a été choisie car, selon Simard (1995, p.123), c’est le moyen à privilégier 
pour aider tous les élèves à développer leurs compétences en écriture.  Il s’avère, qu’en général, 
on recourt peu à ce moyen d’apprentissage.  La raison principale est liée au manque de temps 
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nécessaire pour assurer le suivi approprié à chacun, plus particulièrement aux élèves faibles, 
dans le contexte de la classe ordinaire. 

 Relativement à cette activité d’apprentissage, certains auteurs consultés, dont Simard (ibid, 
p.164), proposent des formes de soutien à l’apprentissage du français écrit, telle la révision des 
textes en petits groupes.  Aussi, certaines expériences réalisées en milieu scolaire mettent à profit 
l’apprentissage coopératif ou l’enseignement mutuel pour apporter une aide plus efficace aux 
élèves en difficulté d’apprentissage, ce qui contribue à multiplier les interventions d’aide indivi-
duelles et qui permet à l’enseignante d’être plus disponible pour répondre à certains besoins 
spécifiques. 

 Nous avons opté pour expérimenter un mode d’intervention pédagogique par lequel une formule 
interactif est mise à contribution.  Il prend sa source dans les recherches effectuées sur les méca-
nismes psychosociaux de l’apprentissage, dont celles de Gilly (1990).  Il est aussi basé sur cer-
tains principes des approches coopératives d’apprentissage, la plupart étant considérés par 
Johnson et Johnson (1994).  De plus, il est inspiré par plusieurs chercheurs du C.R.E.S.A.S. 
(Centre de recherche de l’éducation spécialisée et de l’adaptation scolaire) ayant exploré 
l’interaction dans l’apprentissage en visant une meilleure réussite pour tous les élèves, dont 
entre autres, les élèves à faible rendement. 

 La formule pédagogique utilisée pour cette expérience consistait à mettre à profit l’avantage des 
interactions sociales en apprentissage en vue de favoriser le développement d’habiletés en 
rédaction de textes pour tous les élèves concernés.  Pendant la phase de révision de leur 
brouillon, ceux-ci étaient disposés en sous-groupes de deux.  Une période individuelle de 
révision du texte de l‘autre avec annotation précédait la phase d’échanges pour le travail en co-
correction. 

 Trois dyades ont été filmées pendant les périodes de travail en commun et six séquences ont été 
considérées pour cette étude.  Chacune était composée d’un élève à risque et d’un élève un peu 
plus performant en écriture.  Deux dyades avaient sensiblement les mêmes caractéristiques.  
Dans celles-ci, il y avait un élève moyen-fort et une élève moyenne, chacun étant accompagné 
d’un élève ayant des difficultés légères d’apprentissage.  L’autre dyade était constituée d’un 
élève fort et d’un élève à risque (moyen-faible). 

 Compte tenu des particularités propres à chaque sous-groupe, les résultats obtenus conduisent 
à une interprétation spécifique pour chacun d’eux.  Cependant, dans les trois dyades observées, 
les interactions de type co-construction ont dominé les échanges, lesquels ont principalement 
porté sur l’orthographe des mots.  Les interactions de type collaboration acquiesçante ont 
constitué le deuxième type d’échanges le plus mis en évidence.  En ce qui concerne l’importance 
des critères de rédaction exploités, ceux qui se situent au deuxième rang sont le choix et 
l’organisation des idées pour deux des dyades et la formulation des idées pour l’autre.  Outre 
l’explication par les caractéristiques individuelles des sujets sur le plan du rendement scolaire, le 
cadre d’organisation de la tâche ainsi que les caractéristiques propres aux types de textes, à leur 
longueur et à leur durée sont considérés dans la conclusion relative aux résultats obtenus. 

 Dans les trois dyades observées, il y a habituellement alternance dans les échanges verbaux.  
Pour l’une des dyades, cependant, ont été observées des périodes où l’une des partenaires est 
présente à la tâche sans intervenir beaucoup verbalement, particulièrement au début de certaines 
séquences.  D’autre part, lorsqu’elle agit comme accompagnatrice relativement au texte de 
l’autre, elle devient plus expressive et dynamique dans les échanges.  En général, plusieurs 
autocorrections ont été effectuées à la vue du symbole (?) placé dans le texte par le partenaire.  
Cette situation s’est produite de façon plus évidente pendant les périodes de travail de la dyade 
composée de l’élève fort et du moyen-faible, pour lesquels les périodes de co-correction étaient 
plus courtes que pour les deux autres dyades. 

 Cette étude apporte une contribution aux recherches qui se réalisent sur les interactions dans 
l’apprentissage du français écrit.  Aussi, elle semble pouvoir appuyer les dires de certains 
auteurs qui considèrent que l’utilisation des interactions sociales dans l’apprentissage est 
favorable pour tous les élèves, y compris les élèves dont le rendement scolaire est faible.  Elle 
ouvre la voie à d’autres recherches visant à préciser des modes d’intervention pédagogiques 
dans lesquels on exploite les interactions sociales égalitaires en classe pour favoriser plus 
particulièrement les élèves à risque d’échec scolaire. 


