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Mot de la direction 

Au moment de déposer le Rapport annuel précédent, l’équipe du CEAP UQAM mentionnait 
« l’ascension fulgurante » que le centre avait connue au cours de l’année 2018-2019. Ce développement 
s’est poursuivi de manière tout aussi assurée pendant l’année 2019-2020, propulsant le centre vers de 
nouveaux sommets.  

L’équipe du centre a su proposer cette année une programmation dynamisée, ajoutant à ses événements 
phares un premier symposium dans un congrès à l’international, celui de l’Association mondiale des 
sciences de l’éducation (AMSÉ) prévu initialement pour juin 2020 à Buenos Aires (Argentine). Avec la 
situation de pandémie qui a forcé le report de ce congrès et de plusieurs événements, tous devrons 
patienter jusqu’au printemps pour échanger lors de la 2e Journée d’étude annuelle du CEAP UQAM à 
laquelle plus de 160 personnes s’étaient inscrites, annonçant un succès renouvelé !  

Les collaborations entre membres portent également leurs fruits cette année comme jamais auparavant. 
64 contributions scientifiques conjointes, 42 financements effectifs dont 35 rassemblant au moins 3 
membres, les chiffres issus du CV collectif du centre sont impressionnants (voir la figure 2). Qu’elles 
portent sur les dispositifs technologiques dans l'éducation aux sciences et à la technologie, la 
consommation de cannabis et motivation scolaire, la didactique intégrée du français et de l'anglais ou les 
impacts et défis de la pandémie COVID-19 sur les systèmes d’éducation, les recherches innovantes 
menées conjointement par des membres du centre s’attaquent à des enjeux cruciaux en éducation 
aujourd’hui. C’est dans cette lignée que s’inscrit le partenariat de recherche en branle entre le centre, 
plusieurs de ses membres et AlloProf, une plateforme éducative en ligne actuellement incontournable au 
Québec.  

Le centre entamera donc sous peu l’année 2020-2021 fort d’un dynamisme remarquable, et également 
d’une confiance renouvelée. En effet, l’annonce de l’octroi de la subvention Regroupement stratégique du 
FRQ-SC de 1,8 millions au directeur du CLSP Concordia et CEAP UQAM, Vivek Venkatesh, assurera le 
financement externe du centre jusqu’en 2027. Avec le renouvellement du statut de centre institutionnel 
accordé par l’UQAM cette année et le financement associé, le centre a définitivement le vent dans les 
voiles pour croitre encore davantage et réaliser les nombreux projets qui lui tiennent à cœur! Et tout ceci, 
grâce au dynamisme de ses membres qui s’impliquent activement dans LEUR centre ! 

 

   Isabelle Gauvin 
Directrice du CEAP UQAM 

Professeure, Didactique des langues 

 

  



 

Le CEAP UQAM en bref 

Le présent rapport décrit les activités du CEAP UQAM pour l’année académique 2019-2020, allant du 1er 
juillet 2019 au 30 juin 20201. 

Le Centre d’études sur l’apprentissage et la performance de l’UQAM (CEAP UQAM) est un 
regroupement stratégique du FRQSC, dont le centre mère, le Centre for the Study of learning and 
Performance, est basé à l’Université Concordia. Il compte actuellement 23 membres professeur.e.s dont 
21 membres régulier.ère.s provenant de sept départements différents, rattachés à quatre facultés de 
l’UQAM. 

Répartition des membres régulier.ère.s dans les département et facultés 

FSÉ (18) 

Département de didactique  

Olivier Arvisais, Lorie-Marlène Brault-Foisy, 
Patrick Charland, Pierre Chastenay, Steve 
Masson, Isabelle Plante, Patrice Potvin, Martin 
Riopel  

Département d'éducation et formation 
spécialisées  

Jonathan Bluteau, Monique Brodeur, Nathalie 
Chapleau, Éric Dion, Annie Dubeau 

Département de didactique des langues  Marie-France Côté, Anila Fejzo, Isabelle 
Gauvin, Line Laplante  

Département d'éducation et pédagogie  Carla Barroso da Costa  

F. des sciences (1) Département de mathématiques Stéphane Cyr  

FSH (1) Département de psychologie  Ghayda Hassan  

F. des arts (1) École des arts visuels et médiatiques  Martin Lalonde  

Deux membres associé.e.s viennent compléter l’équipe professorale : Chirine Chamsine (Département 
de didactique, UQAM) et Joël Thibeault (Faculté d’éducation, Université d’Ottawa). Enfin, le CEAP 
UQAM compte également 13 membres étudiant.e.s. 

Le CEAP UQAM a pour mission de soutenir le développement des savoirs relatifs aux mécanismes 
d’apprentissage (axe 1) et à la conception d’outils d’apprentissage, numériques ou non (axe 2). 

                                            
1 Il est à noter que la période couverte par le présent Rapport des activités (année académique 2019-2020) diffère légèrement 
de la période couverte par le Rapport financier annuel (année financière 2019, soit du 1er mai 2019 au 30 avril 2020). 
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Figure 1. Axes de recherche du CEAP UQAM  

 

 

Les structures et membres du CEAP UQAM  

En 2019-2020, la direction du centre a été assurée par Isabelle Gauvin (mandat renouvellé de 2020-
2013) et de deux responsables d’axe : Isabelle Plante (axe 1) et Patrice Potvin (axe 2). Les statuts du 
CEAP UQAM (annexe 1) prévoit diverses instances. 

Le comité exécutif 

Isabelle Gauvin professeure, directrice du CEAP UQAM 

Martin Riopel professeur, représentant du décanat de la FSÉ 
Rosianne Arseneau coordonnatrice du CEAP UQAM 

 

Apprentissage �
et performance

Outils pour 
apprendre

Axe 1 Axe 2

Nos axes de recherche

Objet d’apprentissage

Contexte d’apprentissage

Perspective

Objets disciplinaires : langues, sciences, mathématiques, etc.
Objet transversaux : raisonnement, motivation, etc.

Contexte scolaire, extra-scolaire, numérique
National et international

Cognitive, neuroscientifique, didactique, sociocognitive, etc. 
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Le comité scientifique 

Isabelle Gauvin professeure, directrice du CEAP UQAM 

Isabelle Plante professeure, responsable de l’axe 1 
Patrice Potvin professeur, responsable de l’axe 2 
Martin Riopel professeur, représentant du décanat de la FSÉ 
Renée Lemay étudiante de 2e cycle, membre étudiante du CEAP UQAM 

Catherine Fréchette-Simard étudiante de 3e cycle, membre étudiante 

Rosianne Arseneau coordonnatrice du CEAP UQAM 

 

 
(Rencontre du comité scientifique, 01.06.2020) 

 

Le comité de direction 

Isabelle Gauvin professeure, directrice du CEAP UQAM 

Jean Bélanger professeur, doyen de la FSÉ 
Jean-Pierre Richer directeur, service de la recherche et de la création 
Vivek Venkatesh professeur, directeur du CSLP Concordia 
Isabelle Plante professeure, responsable de l’axe 1 
Patrice Potvin professeur, responsable de l’axe 2 
Rosianne Arseneau coordonnatrice du CEAP UQAM 
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L’assemblée des membres 

L’assemblée des membres compte 5 membres régulier.ère.s juniors, 16 membres régulier.ère.s séniors 2 
membres associé.e.s et 13 membres étudiant.e.s.  

Le CEAP UQAM est fier d’accueillir trois nouveaux membres réguliers en 2019-2020 (*).  

  

Membres régulier.ère.s juniors 

Membre Titre Département et institution Axe 1 Axe 2 

Arvisais, Olivier Professeur Didactique, UQAM X X 

Brault-Foisy, Lorie-Marlène Professeure Didactique, UQAM X  

Côté, Marie-France Professeure Didactique des langues, UQAM X  

Hassan, Ghayda (*) Professeure Psychologie, UQAM X  

Lalonde, Martin (*) Professeur École des arts visuels et médiatiques, UQAM X X 

 

Membres régulier.ère.s séniors 

Membre Titre Département et institution Axe 1 Axe 2 

Barroso da Costa, Carla Professeure Éducation et pédagogie, UQAM X  

Bluteau, Jonathan Professeur Éducation et formation spécialisées, UQAM X  

Brodeur, Monique Professeure Éducation et formation spécialisées, UQAM X X 

Chapleau, Nathalie Professeure Éducation et formation spécialisées, UQAM X X 

Charland, Patrick Professeur Didactique, UQAM X X 

Chastenay, Pierre Professeur Didactique, UQAM X X 

Cyr, Stéphane (*) Professeur Mathématiques, UQAM X X 

Dion, Éric Professeur Éducation et formation spécialisées, UQAM X  

Dubeau, Annie Professeure Éducation et formation spécialisées, UQAM X  

Fezjo, Anila Professeure Didactique des langues, UQAM X X 

Gauvin, Isabelle Professeure Didactique des langues, UQAM X X 

Laplante, Line Professeure Didactique des langues, UQAM X X 

Masson, Steve Professeur Didactique, UQAM X  

Plante, Isabelle Professeure Didactique, UQAM X  

Potvin, Patrice Professeur Didactique, UQAM X X 

Riopel, Martin Professeur Didactique, UQAM X X 
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Membres associé.e.s  

Membre Titre Département et institution Axe 1 Axe 2 

Chamsine, Chirine Prof. associée Didactique, UQAM X X 

Thibeault, Joël Professeur Faculté d’éducation, Université d’Ottawa X X 

 

Membresétudiant.e.s  

Membre  Cycle  Département et institution Axe 1 Axe 2 

Beaulieu, Mylène 2e cycle Éducation et formation spécialisées, UQAM X  

Bédard, Mélanie  3e cycle Didactique des langues, UQAM X  

Bissonnette, Marianne 2e cycle Didactique, UQAM X  

Blanchette-Sarrasin, Jérémie 3e cycle Didactique, UQAM X  

Bouthillier, Diane 2e cycle Didactique, UQAM X X 

Bruyère, Marie-Hélène 3e cycle Didactique, UQAM X  

Fréchette-Simard, Catherine 3e cycle Éducation et formation spécialisées, UQAM X  

Lemay, Renée 2e cycle Didactique des langues, UQAM X  

McMullin, Sophie 2e cycle Didactique, UQAM X X 

Nenciovici, Lucian 3e cycle Didactique, UQAM X X 

Paradis, Ariane  3e cycle Didactique des langues, UQAM X X 

Saidane, Rihab 3e cycle Didactique des langues, UQAM X X 

Whissell-Turner, Kathleen 3e cycle Didactique des langues, UQAM X  
 

 
(Assemblée générale des membres, 08.06.2020) 
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Faits saillants pour l’année 2019-2020 

Plusieurs faits saillants ont jalonné l’année 2019-2020 au centre. En voici une dizaine regroupés selon 
chacun des axes du centre.  
 

Axe 1 : Apprentissage et performance 
 

 
Novembre 2019. Organisée par deux 
membres du centre (Barroso da Costa, Côté) et 
leur équipe, la Journée de réflexion « L’évaluation 
des compétences langagières : enjeux et 
perspectives » rassemble à la Didacthèque de 
l’UQAM plus de 50 participants et conférenciers. 
Méthodes d’évaluation et de notation, 
construction et validation d’outils d’évaluation 
standardisés en langue, modélisation de données 
à grande échelle, plusieurs aspects et enjeux de 
l’évaluation des compétences langagières sont 
discutés sous l’éclairage de chercheur.e.s 
provenant de 4 universités  (UQAM, U. de 
Montréal, U. de Sherbrooke, U. d’Ottawa). 

 
Soutenu par le CEAP UQAM, cet événement 
bénéficie également de la collaboration avec 
d’organisations reconnues en mesure et évaluation 
(ADMÉE, GRIÉMÉTIC, CIME). 

 

 



Janvier 2020. Organisé par l’Association des étudiantes et étudiants de la Faculté des sciences de 
l’Éducation de l’UQAM (ADEEE-UQAM), le Concours de vulgarisation de la recherche en 
éducation de bat son plein. Pour la 11e édition de l’événement, le centre s’associe à nouveau à 
l’association pour proposer le prix CEAP UQAM visant à récompenser la meilleure présentation 
s’inscrivant dans un des axes du centre. C’est l’étudiante Natacha Bérubé-Deschênes qui se voit 
remettre, par la directrice du centre Isabelle Gauvin, le prix du CEAP UQAM d’une valeur de 300$ 
pour sa présentation « Étude de la motivation et de la réussite scolaire des élèves doués ».   

 

 

 

Mars 2020. La préparation de la 2e édition de la Journée d’étude annuelle du CEAP UQAM 
cette bat son plein. S’inscrivant cette année sous le thème « Les neurosciences en éducation : un réel 
apport pour la recherche et la pratique ? », cette journée prévue pour le 21 avril 2020 s’annonce un 
franc succès. Choisis avec soin afin de permettre un réel débat d’idées, des conférenciers de renom 
dans le domaine des neurosciences, Grégoire Borst (U. Paris Descartes) et Franck Ramus (ENS 
Paris), préparent leur déplacement à Montréal. De notre côté de l’Atlantique, l’équipe du CEAP 
UQAM s’attelle à la préparation des activités interactives (questionnaire interactif, rencontres 
express) pensées en vue d’engager encore davantage les participant.e.s dans les échanges. Au 
moment de l’annonce de la suspension des activités universitaires à cause de la situation de 
pandémie, soit un mois avant l’événement, le nombre d’inscriptions s’élève à plus de 160, ce qui 
surpasse le nombre d’inscriptions total pour l’édition 2019 sur les données probantes en éducation! 
L’événement est reporté au printemps 2021.    

Avril 2020. Au moment du dévoilement des résultats de concours du FRQ-SC, les équipes du 
CEAP UQAM et du CSLP Concordia ont le grand bonheur d’apprendre que le Fonds continuera 
d’apporter son soutien financier au Regroupement stratégique du grand CSLP. C’est une 
subvention de 1 802 500$ qui est octroyée pour la période 2020-2027. La satisfaction du travail 
accompli et la joie de cette confiance renouvellée sont partagés par Vivek Venkatesh, qui a 
orchestré le processus de demande à l’automne 2019, ainsi que par Isabelle Gauvin, Dave 
Waddington et les 30 autres chercheur.e.s membres du grand CSLP, sans oublier les personnes qui 
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ont travaillé dans l’ombre à la rédaction et aux aspects techniques de la demande, dont Evelyne 
Cypriot, Randall Halter, Ann Wade (CSLP Concordia), et Rosianne Arseneau (CEAP UQAM). Le 
grand CEAP a le vent dans les voiles pour poursuivre le travail !  

Juin 2020. La revue « Didactique : apprentissage et enseignement » lance son premier numéro. 
Ancrée au Département de didactique et disponible en libre accès 
(https://revuedidactique.uqam.ca/), la revue dirigée par Patrice Potvin se donne pour mission 
première de « publier des articles qui rendent compte de résultats de recherches en éducation 
visant une meilleure compréhension des - ou de certaines - composantes du SOMA : le Sujet 
apprenant, l’Agent et l’Objet d’apprentissage et le Milieu particulier dans lequel cette situation se 
déroule,[ainsi que des] relations qui existent entre [ces composantes]. » (texte de cadrage). Sous le 
thème « Qu’est-ce que la didactique? », le premier numéro, dont le comité éditorial signe 
l’introduction, se « [consacre] entièrement à la description, la définition et la circonscription du 
concept de didactique » (Potvin, Bruyère, Gauvin, Brault Foisy, Bissonnette, Arvisais et Bégin, 2020 : 
6) et propose des contributions de grands noms de la didactique (Lenoir, Schneuwly, Thouin). Le 
partenariat entre le CEAP UQAM et la revue prévoit pour le centre une représentation sur le 
comité de direction de la revue, la possibilité de publier un numéro thématique par année ainsi 
qu’une visibilité sur le site de la revue. La publication d’un second cahier ou numéro thématique 
pourra se faire avec l’accord de la revue en fonction de son propre calendrier de publication. Le 
centre accorde à la revue un soutien financier annuel équivalent à 2 500$. Bon succès à la revue et 
longue vie à ce beau partenariat!  

 

Axe 2 : Outils pour apprendre 

Novembre 2019. Les membres du centre sont nombreux.euse.s à se réunir pour faire la 
rencontre de Marc-Antoine Tanguay, porte-parole, directeur des relations extérieures et de la 
stratégie chez Alloprof (http://www.alloprof.qc.ca/). Cette rencontre se tient à la suite d’une 
approche initiée par Tanguay auprès du centre afin d’explorer la possibilité d’un partenariat pour la 
réalisation d’une étude sur les impacts des jeux éducatifs de AlloProf. Didactique de la science-
technologie, des mathématiques et du français, évaluation des compétences langagières, conception 
de jeux éducatifs, « expérience utilisateur », etc., les expertises de dix professeur.e.s membres 
présente.s rejoignent directement les besoins de l’organisation sans but lucratif. Après le tour de 
table, les objectifs sont exposés et les discussions s’entament afin de jeter les bases d’un partenariat 
qui enthousiasme déjà les membres. C’est que les retombées de ce partenariat pourraient être 
importantes: AlloProf, plateforme d’aide aux devoirs aujourd’hui incontournable dans le paysage, a 
été consulté, en 2017-2018 seulement, par près de 400 000 élèves, et ce, pour un total de 22 
millions de fois!  
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Janvier 2020. C’est le lancement de la page Facebook du centre! La mise en ligne de la page 
marque l’entrée du centre sur les réseaux sociaux et ajoute un outil de visibilité important non 
seulement pour le centre mais aussi pour l’ensemble de ses membres  À raison de deux à trois par 
semaine, des nouvelles fraiches sur les activités du centre (conférences, colloques, journée d’étude), 
des publications scientifiques et « grand public » des membres, leurs interventions dans les médias 
(voir section Les membres du centre dans les médias) et des outils et de ressources pour 
l’apprentissage conçus par les équipes sont partagés aux 130 personnes et organisations aujourd’hui 
abonnées (https://www.facebook.com/Centre.etudes.apprentissage.performance.UQAM). C’est sans 
oublier la mention des succès individuels des membres (voir la section Reconnaissances pour les 
membres). Cette page, dont l’attrait et le nombre de mentions « j’aime »  sont en constante 
augmentation, permet de mettre en valeur tout le dynamisme du centre et de faire rayonner les 
professeur.e.s de la Faculté des sciences de l’éducation qui en sont membres!   

 

Février 2020. Le CEAP apprend que sa proposition de symposium au XXe Congrès de 
l’Association mondiale des sciences de l’éducation (AMSÉ) prévu intialement pour juin 2020 à 
Buenos Aires (Argentine) a été acceptée. Sous le thème Contenus disciplinaires dans les outils 
numériques : perspective didactique, ce symposium, qui rejoint l’axe 2 du centre, se veut une 
occasion pour les conférencier.ère.s de présenter leurs recherches en lien par exemple avec des 
questions « Quels sont les impacts du numérique en classe sur l’apprentissage des contenus? » et 
« Comment les objets didactiques sont-ils représentés dans ces outils? » Des communications, 
s’inscrivant dans les domaines de la didactique des langues (grammaire, écriture, lecture) et de la 
didactique de la science et de la technologie sont proposées par des chercheur.e.s du Québec 
(UQAM, UQAT, UQTR), de France (Université Grenoble Alpes) et de Suisse (HEP Fribourg). Belle 
programmation pour le premier événement à l’international initié par le centre! 

 

Février et avril 2020. Des articles importants publiés par des auteur.e.s membres de l’Équipe 
de recherche en éducation scientifique et technologique (EREST) également et du centre 
paraissent. C’est le cas de « Impact of serious games on science learning achievement compared with 
more conventional instruction: an overview and a meta-analysis » qui est publié dans le journal Studies 
in Science Education (facteur d’impact : 3.250). Montrant que les jeux vidéo ont un effet positif sur 
l'apprentissage des connaissances déclaratives ou procédurales en science, cette métanalyse 
d’envergure (N = 79) est proposée par 5 membres réguliers (Riopel, Potvin, Chastenay, Charland, 
Masson) et 2 membres étudiant.e.s (Nenciovici, Blanchette Sarrasin) avec le soutien de l’EREST. 
Dans la même revue quelques semaines plus tard paraît l’article « Models of conceptual change in 
science learning: establishing an exhaustive inventory based on support given by articles published in 
major journals » est signé par 5 membres réguliers (Potvin, Brault Foisy, Charland, Masson, Riopel) et 
2 membres étudiant.e.s (Nenciovici, Blanchette Sarrasin). Deux exemples parmi d’autres des 
collaborations fertiles qui se déploient et de la contribution des membres étudiant.e.s, en particulier 
pour l’année 2019-2020 (voir la section Réalisations conjointes).     
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Mai 2020.  Après l’annonce de la fermeture des écoles à cause de la situation de pandémie, la 
Chaire UNESCO de développement curriculaire de l’UQAM s’active pour proposer des « conseils 
pour les parents afin de favoriser le maintien des apprentissages de leur enfant ». Sous l’implusion 
du codirecteur de la Chaire, Patrick Charland, l’expertise de membres du CEAP est mise à 
contribution dans la constitution de priorités d’apprentissage pour les élèves du secondaire dans 
plusieurs disciplines dont le français (Gauvin), les mathématiques (Cyr) et la science et technologie 
(Bissonnette, Charland, Potvin) afin de compléter les ressources proposées pour les élèves du 
primaire et à besoins particuliers. Grâce au soutien de la Faculté, une humble contribution des 
chercheur.e.s du centre pour aider les parents et les élèves à traverser cette période difficile.  

 

Les activités du centre 

Les activités du centre pour l’année 2019-2020 ont été affectées de manière importante à cause de 
la situation de pandémie. En effet, les événements phares du centre (Journée d’étude annuelle, 
colloque à l’Acfas, Symposium à l’AMSÉ) ont dû être reportés et se tiendront en 2021 (voir la 
section Les projets pour 2020-2021). En effet, 75 personnes ont assisté à nos événements avant 
mars alors que 223 personnes étaient inscrites aux événements qui ont dû être annulés ou 
reportés. Enfin, on estime à 100 personnes l’assistance totale pour les événements dont les 
inscriptions n’avaient pas commencé au moment de la suspension des activités2.  

Les conférences régulières du CEAP auraient pu se tenir en visioconférence, mais nos tentatives 
furent infructueuses, les conférenciers préférant reporter les événements. Cette situation contribue 
d’ailleurs à nourrir nos projets pour 2020-2021dans la perspective de nous réinventer au plan de la 
diffusion des événements (voir la section Les projets pour 2020-2021). 

Cette année, 52 conférenciers invités et auteur.e.s de communication devaient provenir de 19 
universités du Québec (UQAC, UQAT, UQTR, UQO…) du Canada (U. Ottawa), des États-Unis 
et du monde, dont l’U. Paris-Descartes et l’Université Grenoble Alpes (France) et la HEP Fribourg 
(Suisse).   

Le tableau 1 présente les activités s’étant tenues dans l’année académique 2019-2020 (1er juillet 
2019 au 30 juin 2020). L’annexe 2 présente le détail de chacune de ces activités.  

                                            

2 Les estimations proposées sont basées sur l’affluence à des événements similaires s’étant tenus dans le 
passé. 



Tableau 1. Activités du CEAP UQAM 2019-2020 

Conférencier.ière.s Titre de la conférence ou de l’événement Date Assistance 

Catherine Riegle-Crumb, Ph.D. 

Professeure et chercheure, Université du 
Texas à Austin 

Conférence. Examining Inequality in STEM Fields : 
Genedered Beliefs and Pathways,  

en collaboration avec la Chaire de recherche sur 
l’égalité des genres à l’école (CRÉGÉ) 

4 octobre 
2019 

12 

10 conférencier.ière.s provenant de 4 
universités (UQAM, U. de Montréal, U. de 
Sherbrooke, U. d’Ottawa)  

Journée de réflexion sur L’évaluation des compétences 
langagières, organisée par Barroso da Costa, Côté 
(deux prof membres du CEAP UQAM), et Duong Thi,  
en collaboration avec l’ADMÉE, le GRIÉMÉ et le CIME  

25 novembre 
2019 

50 

Catherine Maynard, Ph.D. 
Postdoctorante, U. de Sherbrooke  

Conférence. Un dispositif plurilingue pour enseigner 
l’orthographe en classe de français langue 
d’enseignement. Expérimentation dans huit classes de 1re 
secondaire. 

28 novembre 
2019 

13 

Douglas Fuchs, professeur, Département 
d'adaptation scolaire, Université 
Vanderbilt, Nashville, Tennessee. 

Conférence. Scaling-up evidence-based programs: 
Moving beyond “Top Down” versus “Bottom Up” – 
ANNULÉ* 

Prévu pour le 
24 mars 2020 

12 inscrits au 
moment 
d’annuler 

Sarah Dryden-Peterson, M. Phil.  

Harvard University 

Conférence. Inclusion of Refugees in National Education 
Systems ou Creating Community and Disrupting Conflict 
through Education (à confirmer) 

en collaboration avec la Chaire UNESCO de 
développement curriculaire de l’UQAM 

Prévu pour le 
16 avril 2020 

20 
(estimation) 

2 conférencier.ière.s de deux universités 
(Université Paris Descartes, l’École 
normale supérieure, Paris) et 
d’organisations en éducation (Conseil 
supérieur de l’éducation, commission 
scolaire), professeur.e.s membres du CEAP 
UQAM. 

Journée d’études annuelle. Les neurosciences en 
éducation : un réel apport pour la recherche et la 
pratique ?  REPORTÉE*  

Prévu pour le 
21 avril 2020 

161 inscrits 
au moment 

d’annoncer le 
report 

20 auteur.e.s provenant de 6 universités 
(UQAM, U. Concordia, U. de Montréal, 
UQAR, UQAC, UQO)   

Colloque annuel de l’Acfas : « Quels obstacles 
rencontrés par les chercheur.e.s en éducation? » 
REPORTÉE* 

Prévu pour le 4 
mai 2020 

30 
(estimation) 

Daniel Voyer, Ph.D., et Susan D. Voyer, 
Ph.D., 

Université du Nouveau-Brunskwick 

Conférence. Métanalyses sur les différences de genre en 
éducation 

en collaboration avec la Chaire de recherche sur 
l’égalité des genres à l’école (CRÉGÉ) REPORTÉE* 

Prévu pour le 
14 mai 2020 

25 
(estimation) 

11 conférenciers de 5 institutions (UQAM, 
UQAT, UQTR, Université Grenoble Alpes, 
HEP Fribourg) 

Symposium Contenus disciplinaires dans les outils 
numériques : perspective didactique au Congrès de 
l’Association mondiale des sciences de l’éducation 
(AMSÉ).  
Buenos Aires (Argentine). 

Prévue entre le 
8 et le 11 juin 

2020  

25 
(estimation) 

4 Conférencier.ère.s provenant de 2 
universités (Université Paris Descartes, 
UQAM) 

Journée de formation. Les enjeux actuels en 
neuroéducation 
organisée par Lorie-Marlène Brault-Foisy et co-
organisateurs. REPORTÉE* 

Prévu pour le 
22 juin 2020 

50 inscrits au 
moment 

d’annoncer le 
report 

* Tous les événements reportés ou annulés l’ont été en raison de la situation de la pandémie. 



15 juin 2020 15 

Les réalisations conjointes des membres du centre 

La figure 2 présente en un coup d’œil les financements (subventions, contrats) de recherche 
effectifs et contributions scientifiques (articles, chapitres de livres, actes de colloque, rapports de 
recherche et avis produit pour le gouvernement, communications scientifiques) pour l’année 
académique 2019-2020. Il est à noter qu’il ne s’agit pas de l’ensemble des financements et 
contributions scientifiques des membres, mais bien ceux réalisés conjointement par au moins deux 
membres du centre (réguliers ou associés). Ces financements de recherche et contributions 
scientifiques sont détaillés à l’annexe 3 (CV collectif du centre). 

Figure 2. Les financements de recherche et contributions scientifiques conjoints  
pour 2019-2020  en un coup d’œil3 4 

 

                                            
3Le CEAP et ses membres souhaitent remercier leurs bailleurs de fonds provinciaux et fédéraux et non-
gouvernementaux. Les projets de recherche et de développement du CEAP ne seraient pas réalisables sans leur 
apport.  
4 Amendement après Comité de direction (15.06.2020). Somme des montants versés à l’UQAM en 2019 et 
non montant total des financements effectifs. Période arrimée à l’année financière (1er avril 2019 au 30 mars 
2020) plutôt qu’à l’année académique pour prendre en compte les montants fournis par les Services 
financiers.  
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Remarquons quelques éléments liés à l’évolution des contributions scientifiques. Sur le nombre 
total de contributions scientifiques faites conjointement par des membres du centre dans les trois 
dernières années académiques (2017-2018 ; 2018-2019 ; 2019-2020), plus de la moitié ont été 
réalisées au cours de la dernière année (64/106). Aussi, plus des trois quarts des articles publiés 
conjointement dans des revues avec comité de lecture depuis 2017 sont soumis, acceptés ou parus 
en 2019-2020 (27/36). Ces résultats témoignent de la vivacité et de la croissance de la productivité 
scientifique impressionnnantes émergeant de collaborations entre les membres du CEAP!  

 

Les membres du centre dans les médias 

Articles dans des journaux et revues d’actualité grand public, entrevues radiophoniques et 
télévisées, textes d’opinion, nos membres ont été bien présent.e.s dans les médias pendant l’année 
2019-2020.  

La professeure Isabelle Plante s’est illustrée dans les médias, notamment avec les résultats de sa 
recherche abordant le « fléau » qu’est l’anxiété de performance chez les jeunes du secondaire et 
avec ses travaux sur les stéréotypes de genre à l’école. Elle est intervenue 22 fois dans les médias 
en 2019-2020, accordant notamment plusieurs entrevues à des médias écrits imprimés et en ligne 
(La Presse+, Le Devoir, Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec, L’Actualité, etc.) et dans le 
cadre d’émissions de télévision (Les Francs-Tireurs à Télé-Québec; Québec le matin à LCN; Salut 
bonjour ! à TVA; Daybreak Montreal with Ainslie MacLellan à CBC, etc.). 

Certains membres ont été particulièrement visibles dans les médias depuis le début de la pandémie. 
C’est le cas du professeur Olivier Arvisais qui a pris la parole à 13 occasions dans de nombreux 
médias écrits (Le Devoir, L’Actualité, La Presse+, Le Journal de Montréal, Radio-Canada.ca, etc.). 
Spécialiste de l’éducation en situation de crise, sa voix est sollicitée en vue d’éclairer le grand public 
sur la question du retour à l’école, sur des alternatives à l’enseignement en salle de classe et sur 
l’importance du rôle de l’enseignant.e. 

La préoccupation pour le maintien du savoir est également au cœur de nombreuses interventions 
du professeur Patrick Charland dans les médias en 2019-2020. Souvent à titre de co-titulaire de la 
Chaire UQAM de développement curriculaire de l’UNESCO, ses propos ont été publiés à au 
moins dix reprises dans de nombreux journaux et revues (Le Devoir, L’Actualité, La Conversation, 
Le Soleil, etc.) et entendus dans des entrevues radiophoniques, notamment à l’émission Desautels le 
dimanche (Première chaine de Radio-Canada). Son implication dans le maintien du savoir pendant 
la crise est devenue très concrète lorsqu’il a accepté d’agir comme directeur des contenus 
pédagogiques de deux émissions éducatives diffusées par Télé-Québec, une nouvelle partagée dans 
les Actualités UQAM (19.05.2020). 
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Dans la même lignée, mentionnons pour terminer une lettre d’opinion parue tôt après la fermeture 
des écoles dans le journal Le Devoir. Signé notamment par Patrice Potvin, Pierre Chastenay, Patrick 
Charland, Martin Riopel, Steve Masson et Stéphane Cyr, le texte « COVID-19: la solution est 
éducative » illustre bien l’engagement dont font preuve les membres dans la valorisation sur la place 
publique de l’éducation et de ses acteurs du quotidien comme un agents protecteurs devant la 
pandémie. 

Cette lettre comme une grande partie des interventions des membres dans les médias évoqués 
plus tôt ont été relayées sur nos réseaux sociaux (voir Section Faits saillants pour l’année 2019-
2020) et partagées par de nombreux abonnés. 

 

Reconnaissances pour les membres 

Les membres du CEAP ont reçu différentes marques de reconnaissance pendant l’année 
académique 2019-2020. Mentionnons d’abord que la professeure Isabelle Plante, titulaire de la 
Chaire de recherche UQAM sur l’égalité des genres à l’école (CRÉGÉ) s’est vu décerner cette 
année par le CRSH une prestigieuse Chaire de recherche du Canada, la Chaire de recherche du 
Canada sur les différences de genre à l’école. Quatre membres du centre sont collaborateurs sur 
cette chaire du Canada, soit Annie Dubeau, Jonathan Bluteau, Patrick Charland et Patrice Potvin. 

Le professeur Pierre Chastenay, quant à lui, s’est vu remettre par l’Association des communicateurs 
scientifiques le prestigieux prix Thérèse-Patry. « Cet honneur récompense sa contribution 
exceptionnelle à la culture scientifique du Québec. » (Actualités UQAM, 30.04.2020). 

Enfin, des membres du centre ont obtenu des subventions de recherche individuelles d’organismes 
subventionnaires majeurs. C’est le cas du professeur Martin Lalonde qui s’est vu octroyer une 
subvention Relève professorale du FRQSC pour son projet « Recherche design sur le potentiel de 
l’utilisation d’un dispositif en réalité augmentée pour l’engagement étudiant en éducation artistique 
mobile. » (2020-2023, 50 764 $) qui s’inscrit tout à fait dans l’axe 2 du centre. Enfin, Isabelle Gauvin 
a obtenu une subvention CRSH Savoir (2020-2024, 177 242$) pour sa recherche Effets d'un 
enseignement intégré de la grammaire du français et de l'anglais en classe de français langue 
d'enseignement menée notamment en collaboration avec Carla Barosso da Costa et Joël Thibeault, 
respectivement membre régulière et membre associé du CEAP UQAM. 
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Les projets pour 2020-2021 

Avec le renouvellement de la subvention Regroupement stratégique FRQ-SC au grand CEAP qui 
assurera la poursuite des activités scientifiques et projets du centre pour les 7 prochaines années, le 
centre a les coudées franches pour projeter son développement sur un horizon plus vaste.  Par 
exemple, dans les trois prochaines années, le CEAP UQAM souhaite consolider son 
positionnement et sa renommée comme centre de recherche pivot en matière d’apprentissage et 
d’outils pour apprendre en menant des projets s’inscrivant dans les grandes orientations décrites 
dans le tableau 2. 

Tableau 2. Grandes orientations du CEAP UQAM pour l’horizon 2020-2023 

1. Recherche 

1.1. Poursuivre la courbe ascendante bien entamée dans le nombre de réalisations conjointes 
(voir section Les réalisations conjointes des membres du centre) 

1.2. Réaliser des projets de recherche chapeautés par le centre bénéficiant de financement 
externe (voir l’exemple du projet en partenariat avec AlloProf ci-bas) 

2. Formation 

2.1. Offrir un programme de formation répondant aux besoins de formation continue des 
professionnels de l’enseignement et mettant à profit l’expertise des membres 

2.2. Soutenir davantage les membres étudiant.e.s dans leurs activités de recherche et augmenter 
leur participation dans les activités du centre 

3. Diffusion et transfert  

3.1 Améliorer l’image et la visibilité du centre sur le web et sur les réseaux sociaux  
3.2 Augmenter l’affluence aux différents événements organisés par le centre, et faire de ses 

événements phares des rendez-vous incontournables pour les chercheurs, praticiens et 
administrateurs du milieu de l’éducation. 

C’est dans la perspective de ces grandes orientations que s’inscrivent les six projets en branle au 
CEAP pour 2020-2021. En voici un aperçu. 

1. Recherche sur les effets de jeux éducatifs en partenariat avec AlloProf. Se donnant pour 
mission de soutenir la réussite éducative, la plateforme éducative AlloProf.qc.ca propose depuis 
1996 des ressources éducatives pour les élèves du primaire, du secondaire de la formation générale 
des adultes ainsi qu’aux parents. Selon une étude interne indépendante réalisée par la firme Ipsos 
(mars 2018), elle a été consultée, en 2017-2018 seulement, par près de 400 000 élèves, et ce, pour 
un total de 22 millions de fois.  
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En vue de documenter les effets sur l’apprentissage et la motivation de ses jeux les plus populaires 
(pour le français, Grimoire et Magimot ; pour les mathématiques, Fin lapin et Météormath), Marc-
Antoine Tanguay, directeur relations extérieures et stratégie et porte-parole de AlloProf a 
approché le CEAP UQAM en 2019 afin d’établir un partenariat de recheche avec Centre. Après 
une première rencontre entre les membres du CEAP UQAM et Monsieur Tanguay de plus amples 
échanges sur les orientations du partenariat, l’équipe du centre a entamé la rédaction de la 
demande de financement qui sera soumise en septembre 2020 dans le cadre du programme 
Engagement partenarial du CRSH (orientation 1.2). Comme deuxième source de financement 
prévue, une subvention dans le cadre du programme Accélérations de Mitacs permettra de 
soutenir la participation dans le projet de stagiaires membres étudiant.e.s du centre (orientation 
2.2) En plus de l’engagement de 30 000$ proposés par AlloProf comme fond d’appariement pour 
ces demandes de financement, AlloProf engage dès que possible la somme de 30 000$ pour 
commencer les travaux avec une dizaine de membres intéressé.e.s. (voir le Rapport financier 
annuel, tableau 5). En plus des retombées en termes d’amélioration des jeux éducatifs de AlloProf, 
la réalisation de ce projet qui s’inscrit directement dans l’axe 2 (outils pour apprendre) pourra 
entrainer des retombées positives sur la productivité scientifique conjointe des membres 
participants (orientation 1.1). 

2. Projets de numéros thématiques dans la revue Didactique : apprentissage et 
enseignement. L’entente de partenariat conclue entre le CEAP UQAM et la revue Didactique : 

apprentissage et enseignement lancée en mai (voir la section Faits saillants pour l’année 2019-2020) 
prévoit la possibilité pour des membres du centre de diriger la publication d’au moins un numéro 
thématique par année. Certaines thématiques sont déjà envisagées à la suite de propositions de 
membres, telles que La transposition didactique (Line Chapleau et Anila Fezjo) et Les aménagements 
flexibles (Jonathan Bluteau). Ces projets de numéros thématiques permettront de susciter la 
collaboration entre membres du centre dans la coordination de chaque numéro comme dans la 
rédaction des articles qu’il contiendra (orientation 1.2). Aussi, la contribution de membres 
étudiant.e.s à ces publications sera fortement encouragée (orientation 2.2). 	 

3. Élaboration du programme de formation continue « Apprentissage et outils pour 
apprendre ». Aligné à l’orientation 2.1, le projet de formation évoqué dans le rapport annuel 
2018-2019 a pris forme de manière plus précise et concrète dans la dernière année. 
Précédemment libellé comme visant la formation en conseillance pédagogique, le projet de 
formation continue a pris davantage la couleur du centre et de ses axes avec le libellé 
« Apprentissage et outils pour apprendre : une formation continue » et s’adresse maintenant à des 
membres du personnel enseignant variés, incluant les conseiller.ère.s pédagogiques et les 
enseignant.e.s. du primaire et du secondaire. Il est toujours envisagé comme une formation 
composée de cours de 2e cycle (existant ou à créer) de 1 à 3 crédits. 
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Le CEAP a obtenu le financement demandé de la part de la FSÉ, ce qui lui permettra de 
développer le projet selon les trois étapes prévues à l’échéancier. D’abord, nous compléterons 
l’évaluation des besoins et l’ébauche des profils de formation entamées d’ici l’automne 2020. Suivra 
à l’automne 2020 la conception fine d’une série de profils à partir de l’identification des cours 
existants et de cours à créer, profils qui seront soumis à une consultation des milieux.  À l’hiver 
2021, le programme et les profils de formation retenus seront présentés aux personnes ressources 
des programmes et aux professeurs concerné.e.s en vue de leur apporter des ajustements. 

Le soutien du personnel de la FSÉ et de la conseillère technopédagogique dédiée à ce projet, 
Madame Marina Caplain, sera essentiel dans l’élaboration d’un programme offrant à ses étudiant.e.s 
des modalités pédagogiques variées et tenant compte des besoins et réalités des étudiant.e.s. visés, 
notamment avec les défis de conciliation études-travail-famille. Aussi, nous souhaitons mettre de 
l’avant une formation délocalisée, hybride, bimodale (en présentiel et à distance; synchrone et 
asynchrone) et intensive (par exemple, formation de fins de semaine, pendant une journée 
pédagogique, etc.) Nous envisageons comme approches de formation la pédagogie active 
(apprentissage expérientiel, démarche inductive, résolution de problème, etc.), la pédagogie 
inversée et, surtout, la réflexion du.de la praticien.ne sur sa pratique afin de permettre un réel 
développement professionnel du personnel scolaire.  

4. Mise en place d’un programme de financement « spécial Covid-19 » pour les 
étudiant.e.s. La situation de pandémie mondiale perturbe la réalisation de nombreuses activités 
scientifiques et académiques, ce qui pourrait avoir des répercussions importantes sur la progression 
des activités des membres étudiant.e.s du centre. Afin de soutenir ses membres étudiant.e.s dans la 
poursuite de leurs projets à caractère scientifique pendant la situation de pandémie, le CEAP 
annoncera sous peu la mise en plan d’un programme de financement spécial, ce qui s’inscrit 
directement dans l’orientation 2.2. Afin de mieux comprendre les défis rencontrés par les membres 
étudiant.e.s. de 2e et 3e cycle durant la situation de pandémie, un sondage est en préparation. Il sera 
validé par les deux représentantes des membres étudiant.e.s siégeant sur le comité scientifique 
(Renée Lemay et Catherine Fréchette-Simard) puis sera lancé à la fin juin 2020. Les réponses 
fournies permettront de proposer rapidement un programme de financement pouvant répondre le 
mieux possible à leurs besoins en lien avec la réalisation de leurs activités scientifiques (soutien à la 
rédaction d’articles, du mémoire ou de la thèse ; soutien à la collecte de données ou à l’analyse de 
données ; etc.), tout en ayant des retombées structurantes pour le centre.  

5. Diversification des modes de diffusion des événements, refonte du site web et création 
d’un compte Twitter. En 2019-2020, nous avons pris conscience de manière plus claire du 
caractère attractif de nos événements. Peut-être en partie grâce à notre présence accrue sur les 
réseaux sociaux, les événements publicisés cette année ont visiblement rayonné au-delà des 
frontières de la métropole. Aussi, des gens de nombreuses régions du Québec nous ont demandé 
s’il était possible d’assister par visioconférence à la Journée d’étude annuelle initialement prévue 
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pour le 21 avril 2020 (voir la section Les activités du centre). L’intérêt pour l’offre de modalités de 
participation aux événements à distance s’est aussi fait sentir au moment de la fermeture des 
universités en mars 2020. Nous avons par exemple tenté de maintenir les conférences au 
programme en invitant des conférenciers à procéder par visioconférence, une avenue déclinée.   

Pour 2020-2021, nous voulons diversifier les modes de diffusion des événements en explorant 
différentes avenues technologiques, notamment : présentation en direct des conférences et autres 
événements via Zoom avec captation vidéo pour visionnement en différé; diffusion en direct des 
conférences sur notre page Facebook; utilisation des outils de clavardage pour les échanges 
pendant les périodes de questions. Ceci nous permettra de rejoindre un plus grand bassin de 
participant.e.s pour nos événements (orientation 3.2), alimentant ainsi le positionnement stratégique 
du centre comme pivot en matière d’apprentissage et de performance au Québec et accroissant sa 
visibilité au Canada et à l’échelle internationale.   

Cette vision réinventée des modes de diffusion requiert une amélioration du site web du centre. La  
plateforme Wordpress actuellement utilisée pour le site comporte des limitations importantes et 
doit faire place à une plateforme plus polyvalente afin de permettre l’affichage de contenus 
dynamiques tel que des fichiers vidéo de conférences. Cette mise à jour sera aussi l’occasion de 
greffer de nouveaux contenus au site web permettant de mieux faire connaître le centre (ses 
rapports annuels d’activités, par exemple) et diffuser les réalisations des membres (publications, 
outils pour apprendre, projets en cours). L’ajout d’un compte Twitter à notre attirail de visibilité sur 
le web et les réseaux sociaux est également envisagé afin d’investir un terrain fort fréquenté par les 
acteur.trice.s du milieu de l’éducation, une manière de plus de s’inscrire dans l’orientation 3.1.  

6. Réalisation des événements phares reportés à cause de la pandémie. Tel que décrit à la 
section Les activités du centre, la situation de pandémie a entrainé l’annulation ou le report de 
nombreuses activités du centre, dont ses événements phares. Heureusement, les grands 
événements, pour lesquels de nombreux efforts avaient été consentis par l’équipe du centre, 
devraient pouvoir se tenir au courant de l’année 2020-2021. 

Journée d’études, avril 2021. Il a été pour nous crève-cœur mais nécessaire d’annoncer en mars le 
report de la 2e édition de notre Journée d’étude annuelle. Heureusement, les conférenciers 
vedettes, Frank Ramus (ENS Paris) et Grégoire Borst (U. Paris Descartes), ont déjà confirmé leur 
participation à l’édition 2021 et le programme initial n’est pas compromis. Ainsi, sous le thème Les 
neurosciences en éducation : un réel apport pour la recherche et la pratique?, la prochaine 
journée d’étude du CEAP UQAM visera à discuter des enjeux entourant les travaux en 
neurosciences en éducation en posant deux grandes questions : (1) Qu’est-ce qui caractérise les 
recherches en éducation qui font appel aux neurosciences ? (2) Les résultats de telles recherches 
peuvent-ils contribuer à informer les enseignant.e.s quant aux pratiques pédagogiques favorisant les 
apprentissages de leurs élèves ? Des intervenants en éducation, provenant de divers horizons 
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(praticiens, formateurs, chercheurs, décideurs), viendront présenter leurs points de vue sur la 
question, points de vue que nous espérons pluriels, complémentaires ou divergents.  

Questionnaire interactif « vrai ou faux », rencontres express, vidéo de pratiques en Chine comme 
déclencheur, de nombreux efforts ont été consentis cette année dans la mise en place d’un 
programme dynamique et interactif au possible afin de permettre à l’ensemble des participants de 
prendre part activemement aux échanges et activités de la journée. Aussi une diffusion massive de 
l’événement avait permis d’arriver à un nombre de personnes inscrites record pour le centre (161 
inscrits; voir section Les activités du centre), surpassant celui de l’édition 2020, et ce, un mois avant la 
tenue de l’événement! Nous visons une affluence accrue pour 2021 (orientation 3.2) et penserons 
la logistique en conséquence. 

Colloque Acfas, mai 2021. L’Acfas a annoncé qu’elle reporte la tenue de son congrès annuel à 
2021 en offrant la possibilité aux organisateurs de colloque de maintenir leur proposition initiale 
sans repasser par le processus d’évaluation. Le congrès 2021 se tiendra du 3 au 7 mai à l’Université 
de Sherbrooke et à l’Université Bishop’s. Nous pourrons donc tenir comme prévu le colloque 
Quels obstacles rencontrés par les chercheur.e.s en éducation? qui était au programme pour 
2020 (voir Annexe 2). Nous relancerons un appel à communications et pensons que le thème 
saura attirer encore davantage de conférencier.ère.s avec tous les impacts sur les recherches 
(notamment sur la collecte de données en milieux scolaires) qu’a entrainé la pandémie.  

Symposium à l’AMSÉ, juin 2021. Comme l’Acfas, l’Association mondiale des sciences de 
l’éducation (AMSÉ) a annoncé le report de son congrès à juin 2021.  

Le site web de l’organisation indique que « [t]outes les présentations déjà approuvées par le comité 
scientifique seront valables pour 2021 », ce qui nous permettra également de soustraire notre 
symposium déjà accepté au processus d’évaluation. S’inscrivant dans l’axe Société numérique, le 
symposium du CEAP sous le thème Contenus disciplinaires dans les outils numériques : 
perspective didactique aborde les impacts du numériques sur les pôles du triangle didactique (les 
élèves, l’enseignant.e et l’objet/savoir) et sur les relations que ces derniers entretiennent, un thème 
qui saura assurément interpeller plusieurs chercheur.e.s avec l’accélération des modalités 
d’enseignement à distance pendant la pandémie. Le programme du symposium proposé pourra 
être bonifié si de nouvelles communications sont proposées à la suite de la relance de l’appel à 
l’automne 2020. Il est à noter que le CEAP offrira à ses membres un financement spécial pour 
soutenir le déplacement en Argentine. Cette offre de financement avait incité à l’hiver 2020 des 
membres régulier.ère.s et étudiant.e.s du centre à soumettre une proposition, une belle manière de 
consolider la présence de la délégation CEAP UQAM pour notre première participation à un 
événement international.  
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Avec les améliorations et des bonifications en terme de diffusion et de visibilité décrites à la sous-
section précédente (Diversification des modes de diffusion des événements, refonte du site web et 
création d’un compte Twitter), ces trois événements phares bénéficieront d’une diffusion plus massive 
et stratégique, ce qui permettra d’augmenter l’affluence et de faire de ses événements des rendez-
vous incontournables pour les chercheurs, praticiens et administrateurs du milieu de l’éducation 
(orientation 3.2). 
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Annexe 1 

Statuts CEAP UQAM 2019-2020 
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ARTICLE  1 :  Constitution et nom 

Les présents statuts régissent les activités et le fonctionnement du Centre d’études sur l’apprentissage et la 
performance, le CEAP UQAM. Le CEAP UQAM a obtenu sa reconnaissance institutionnelle 1er juin 2014 et a 
obtenu son renouvellement en 2017 jusqu’en 2020. Le CEAP UQAM regroupe des chercheur⋅euse⋅s de 
l’UQAM, mais également d’autres universités du Québec et d’ailleurs. 

Le CEAP UQAM est une antenne du Center for the Study of Learning and Performance (CSLP Concordia) situé 
à l’Université Concordia et financé dans le cadre d’un regroupement stratégique FRQSC. 
 

ARTICLE  2 :  Mission 

La mission du CEAP UQAM est évidemment ancrée dans celle du CSLP Concordia. Le CEAP UQAM 
contribue à cette mission grâce à un regroupement de chercheur⋅euse⋅s ayant développé une expertise 
unique, axée principalement sur les didactiques disciplinaires (sciences et langues par exemple), auxquelles 
une expertise spécifique en orthodidactique/psychopédagogie et en neurosciences de l’éducation vient se 
greffer. En s’appuyant sur la force de leur spécificité, les chercheur⋅euse⋅s du CEAP UQAM proposent une 
mission qui leur est propre, tout en étant complémentaire à celle du CSLP Concordia. 

Le CEAP UQAM a pour mission :  
1. le développement des savoirs relatifs aux mécanismes d’apprentissage (axe 1); 
2. la conception d’outils d’apprentissage, numériques ou non (axe 2). 
Plus précisément, le CEAP UQAM contribue à : 
a. Comprendre les processus cognitifs et affectifs qui régulent les apprentissages d’apprenant⋅e⋅s de tout 

âge (préscolaire, primaire, secondaire, adulte) et dans divers contextes (scolaire et extrascolaire, 
secteurs régulier et adapté, socioéconomique défavorisé, apprenant⋅e⋅s migrant⋅e⋅s/réfugié⋅e⋅s, etc.) ;     

b. Élaborer des outils d’apprentissage en fonction des connaissances issues de la recherche ; 
c. Documenter l’impact auprès de ces populations des outils d’apprentissage conçus (par ex., LabMECAS, 

Abracadabra, etc.) ; 
d. Faire connaitre les résultats des recherches des membres ; 
e. Guider et soutenir les praticien⋅ne⋅s dans le choix d’outils d’apprentissage efficaces ;  
f. Collaborer avec une communauté de chercheur⋅euse⋅s, de praticien⋅ne⋅s et de décideur⋅euse⋅s, à 

l’UQAM, au Québec et ailleurs ; 
g. Former de nouveaux⋅elles chercheur⋅euse⋅s dans des domaines en émergence ; 
h. Développer des outils méthodologiques novateurs. 
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La programmation de recherche du CEAP UQAM s’articule autour de deux axes de recherche et de trois 
axes transversaux, comme l’illustre le schéma suivant :  

 

ARTICLE  3 :  Catégorie des membres  

Le CEAP UQAM rassemble des membres régulier⋅ère⋅s (section 3.1), des membres associé⋅e⋅s (section 
3.2),  des membres étudiant⋅e⋅s et chercheur⋅euse⋅s au postodoctorat (section 3.3).  

3.1  Membres régulier⋅ère⋅s  

Les membres régulier⋅ère⋅s sont des professeur⋅e⋅s régulier⋅ère⋅s à l’UQAM. Ils sont des chercheur⋅euse⋅s 
actif⋅ve⋅s et productif⋅ve⋅s qui participent aux activités du CEAP UQAM, qui collaborent avec d'autres 
membres et qui aident à maintenir son infrastructure. 

3.1.1 Adhésion 

Toute personne souhaitant devenir membre régulier⋅ère⋅s du CEAP UQAM doit soumettre (1) une lettre 
expliquant en quoi ses activités de recherche contribuent aux travaux du CEAP UQAM, notamment au 
regard des axes de recherche du centre, ainsi que (2) son CV à jour.  

a. Membre sénior (en poste depuis plus de 5 ans) 

Pour devenir membre, le ou la professeur⋅e régulier⋅ère doit répondre aux critères du FRQSC pour l'un des 
statuts suivants : chercheur⋅euse⋅ universitaire (CHU), nouveau⋅elle chercheur⋅euse⋅ universitaire (CHUN), 
chercheur⋅euse universitaire à la retraite (CHUT). De plus, au cours des 5 dernières années, il ou elle :   

Productivité 

Apprentissage 
et performance

Outils pour 
apprendre

Axe 1 Axe 2

Nos axes de recherche

Objet d’apprentissage

Contexte d’apprentissage

Perspective

Objets disciplinaires : langues, sciences, citoyenneté, etc.
Object transversaux : raisonnement, métacognition, etc.

Contexte scolaire, extra-scolaire, numérique
National et international

Cognitive, neuroscientifique, didactique, sociocognitive, etc. 
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1. Possède l'expertise appropriée aux axes de recherche du CEAP UQAM et complémentaire de celle du 
groupe de membres régulier⋅ère⋅s; 

2. Possède à titre de chercheur principal un historique de financement de la recherche par des 
organismes subventionnaires externes aux universités (FQRSC, CRSH, ministère, fondations, etc.) ; 

3. Réalise un programme soutenu de recherche reflété dans des publications et des communications 
scientifiques.  

Collaboration 
4. Possède un historique de recherche active et productive avec au moins un⋅e membre régulier⋅ère ou 

associé⋅e du CEAP UQAM ou du CSLP Concordia; 
5. Supervise au moins un⋅e étudiant⋅e aux cycles supérieurs. 

b. Membre junior (en poste depuis moins de 5 ans) 

Pour devenir membre, le ou la professeur⋅e régulier⋅ère doit répondre aux critères du FRQSC pour l'un des 
statuts suivants : chercheur⋅euse⋅ universitaire (CHU), nouveau⋅elle chercheur⋅euse⋅ universitaire (CHUN), 
chercheur⋅euse universitaire à la retraite (CHUT). De plus, au cours des 5 dernières années, il ou elle :   

Productivité 
1. Possède l'expertise appropriée aux axes de recherche du CEAP UQAM et complémentaire de celle du 

groupe de membres régulier⋅ère⋅s; 
2. Possède à titre de chercheur principal un historique de financement de la recherche par des 

organismes subventionnaires externes aux universités (FQRSC, CRSH, ministère, fondations, etc.) ou 
un financement interne à l’université ; 

3. Réalise un programme soutenu de recherche reflété dans des publications et des communications 
scientifiques.  

Collaboration 
4. S’engage à collaborer avec au moins un⋅e membre régulier⋅ère ou associé⋅e au cours des deux 

prochaines années ; 
5. S’engage à superviser au moins un⋅e étudiant⋅e aux cycles supérieurs au cours des deux prochaines 

années. 

Après avoir examiné la lettre et le CV de la ou du candidat⋅e et discuté de son aptitude à répondre aux 
critères d'adhésion, le comité scientifique du CEAP UQAM se prononce sur l'octroi de l'adhésion. La 
recommandation de la ou du candidat⋅e doit être appuyée par l’assemblée des membres régulier⋅ère⋅s. Un⋅e 
nouveau⋅elle membre du CEAP UQAM est alors encouragé⋅e à soumettre ensuite son adhésion au CSLP 
Concordia. 

Le ou la membre junior-e devra soumettre à nouveau sa candidature deux ans après son adhésion initiale 
afin de s’assurer qu’il-elle réponde aux critères des membres séniors, sans quoi son adhésion sera révoquée. 

3.1.2 Droits et obligations des membres régulier⋅ère⋅s 

Il est convenu que les membres régulier⋅ère⋅s adoptent une attitude citoyenne à l’égard du CEAP UQAM : ils 
ou elles ont donc des droits et des obligations. 

Droits des membres régulier⋅ère⋅s 
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a. Participation aux assemblées du CEAP UQAM. 
b. Recension de leurs contributions annuelles de recherche dans le rapport annuel du CEAP UQAM. 
c. Éligibilité aux programmes de financement du CEAP UQAM : les membres associé⋅e⋅s ne sont pas 

éligibles à ces programmes. 
d. Remboursement des frais de déplacement (p. ex., essence, taxi, bus) pour les membres régulier⋅ère⋅s 

qui se déplacent pour représenter le CEAP UQAM en qualité d'administrateur⋅trice. 

Obligations des membres régulier⋅ère⋅s 

a. Participation active aux activités du CEAP UQAM : rédaction de demande subvention commune, 
conférence, colloque, journée d’études, etc.   

b. Implication des étudiant⋅e⋅s des cycles supérieurs aux activités du CEAP UQAM. 
c. Réponse aux demandes administratives du CEAP UQAM (p. ex., CV à jour). 
d. Participation à la promotion du CEAP UQAM auprès des collègues, des étudiant⋅e⋅s et des partenaires, 

notamment en indiquant son affiliation au CEAP UQAM (dans les rapports de recherche, articles, 
conférences, etc.) ou en partageant des nouvelles (prix, publications, etc.) susceptibles d'intéresser la 
communauté du CEAP UQAM.  

3.1.3 Durée, renouvèlement et cessation de l’appartenance 

Le statut de membre régulier⋅ère a cours du moment de l’appartenance à la date du renouvèlement de la 
reconnaissance institutionnelle suivante. L’appartenance peut être reconduite au terme de cette période si les 
membres répondent toujours aux critères d’appartenance. 

Tout⋅e membre qui remet sa démission par écrit à la ou au directeur⋅trice du CEAP UQAM, ou qui ne 
répond plus aux conditions d’appartenance, cesse de faire partie du Centre. De plus, tout⋅e membre qui a 
un comportement n’étant pas conforme à l’éthique selon la Politique des trois organismes sur l'intégrité 
dans la recherche des trois conseils (IRSC, CRSNG et CRSH) pourrait voir son appartenance annulée. 
Finalement, l’assemblée des membres régulier⋅ère⋅s est souveraine en ce qui concerne le membership. Par 
conséquent, le membership peut être accordé ou révoqué en tout temps par l’assemblée des membres 
régulier⋅ère⋅s.  

3.2  Membres associé⋅e⋅s 

Les membres associé⋅e⋅s sont des chercheur⋅euse⋅s d’universités québécoises (autre que l’UQAM), 
canadiennes ou internationales. Ils ou elles collaborent avec des membres régulier⋅ère⋅s du CEAP UQAM et 
leurs travaux de recherche s’inscrivent dans les axes du centre. Ils sont des chercheur⋅euse⋅s actif⋅ve⋅s et 
productif⋅ve⋅s qui participent aux activités du CEAP UQAM. 

3.2.1 Adhésion 

Toute personne souhaitant devenir membre associé⋅e du CEAP UQAM doit soumettre (1) une lettre 
expliquant en quoi ses activités de recherche contribuent aux travaux du CEAP UQAM, notamment au 
regard des axes de recherche du centre, ainsi que (2) son CV à jour.  
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Pour devenir membre, la ou le chercheur⋅euse doit répondre aux critères du FRQSC pour l'un des statuts 
suivants : chercheur⋅euse universitaire (CHU), nouveau⋅elle chercheur⋅euse universitaire (CHUN), 
chercheur⋅euse universitaire à la retraite (CHUT). De plus, au cours des 5 dernières années, il ou elle :   

Productivité 
1. Possède l'expertise appropriée aux axes de recherche du CEAP UQAM et complémentaire de celle du 

groupe de membres régulier⋅ère⋅s; 
2. Possède un historique de financement de la recherche ;   
3. Réalise un programme soutenu de recherche reflété dans des publications et des communications 

scientifiques.  
Collaboration 
4. Possède un historique de recherche active et productive avec au moins un⋅e membre régulier⋅ère; 
5. Supervise au moins un⋅e étudiant⋅e aux cycles supérieurs. 

La recommandation de la ou du candidat⋅e doit être appuyée par l’assemblée des membres régulier⋅ère⋅s. 
Après avoir examiné la lettre et le CV du candidat⋅e et discuté de son aptitude à répondre aux critères 
d'adhésion, le comité scientifique du CEAP UQAM se prononce sur l'octroi de l'adhésion.  

3.2.2 Droits et obligations des membres associé⋅e⋅s 

Il est convenu que les membres associé⋅e⋅s adoptent une attitude citoyenne à l’égard du CEAP UQAM : ils 
ou elles ont donc des droits et des obligations. 

Droits des membres associé⋅e⋅s 

a. Recension de leurs contributions annuelles de recherche dans le rapport annuel du CEAP UQAM. 

Obligations des membres associé⋅e⋅s 

a. Participation active aux activités du CEAP UQAM : rédaction de demande subvention commune, 
conférence, colloque, journée d’études, etc.   

b. Réponse aux demandes administratives du CEAP UQAM (p. ex., CV à jour). 
c. Participation à la promotion du CEAP UQAM auprès des collègues, des étudiant⋅e⋅s et des partenaires, 

notamment en indiquant son affiliation au CEAP UQAM (dans les rapports de recherche, articles, 
conférences, etc.) ou en partageant des nouvelles (prix, publications, etc.) susceptibles d'intéresser la 
communauté du CEAP UQAM.  

3.2.3 Durée, renouvèlement et cessation de l’appartenance 

Le statut de membre associé⋅e a cours du moment de l’appartenance à la date du renouvèlement de la 
reconnaissance institutionnelle suivante. L’appartenance peut être reconduite au terme de cette période si les 
membres répondent toujours aux critères d’appartenance. 

Tout⋅e membre qui remet sa démission par écrit à la ou au direc.teur⋅trice du CEAP UQAM, ou qui ne 
répond plus aux conditions d’appartenance, cesse de faire partie du centre. De plus, tout⋅e membre qui a 
un comportement n’étant pas conforme à l’éthique selon la Politique des trois organismes sur l'intégrité 
dans la recherche des trois conseils (IRSC, CRSNG et CRSH) pourrait voir son appartenance annulée. 
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Finalement, l’assemblée des membres régulier⋅ère⋅s est souveraine en ce qui concerne le membership. Par 
conséquent, le membership peut être accordé ou révoqué en tout temps par l’assemblée des membres 
régulier⋅ère⋅s.  

3.3  Membres étudiant⋅e⋅s et chercheur⋅euse⋅s au postdoctorat  

Les membres étudiant⋅e⋅s et chercheur⋅euse⋅s au postodoctorat du CEAP UQAM sont les étudiant⋅e⋅s ou 
des stagiaires postdoctorat qui correspondent à l’un des deux statuts suivants : 

a) étudiant⋅e⋅s qui préparent une maîtrise ou un doctorat ou un stagiaire postdoctoral sous la 
direction d’un⋅e membre régulier⋅ère et dont l’objet de recherche s’inscrit dans l’un des axes de la 
programmation scientifique du Centre ; 

b) étudiant⋅e⋅s qui, étant dûment inscrits à l’un des trois cycles d’études universitaires, travaillent à 
titre d’assistant⋅e⋅s de recherche sous la direction d’un⋅e membre régulier⋅ère et dont le projet de 
recherche sur lequel elles ou ils travaillent s’inscrit dans l’un des axes de la programmation 
scientifique du Centre ; 

3.3.1 Adhésion 

Toute personne souhaitant devenir membre étudiant⋅e et chercheur⋅euse au postdoctorat du CEAP UQAM 
doit soumettre (1) une lettre de l’étudiant⋅e, signée par la direction de recherche ou un membre régulier, 
expliquant en quoi ses activités de recherche contribuent aux travaux du CEAP UQAM, notamment au 
regard des axes de recherche du centre, ainsi que (2) son CV à jour. Les documents doivent être appuyés 
par la signature d’un membre du comité de direction.  

Productivité 
1. Possède l'expertise appropriée aux axes de recherche du CEAP ;  
2. A une productivité scientifique appropriée au regard de l’avancement de son parcours académique. 
Collaboration 
3. Possède un historique de recherche avec au moins un⋅e membre régulier⋅ère. 

Après avoir examiné la lettre et le CV de la ou du candidat⋅e et discuté de son aptitude à répondre aux 
critères d'adhésion, le comité de direction du CEAP UQAM se prononce sur l'octroi de l'adhésion. 

3.3.2 Droits et obligations des membres étudiant⋅e⋅s 

Il est convenu que les membres étudiant⋅e⋅s et chercheur⋅euse⋅s au postdoctorat adoptent une attitude 
citoyenne à l’égard du CEAP UQAM : elles et ils ont donc des droits et des obligations. 

Droits des membres étudiants 

a. Recension de leurs contributions annuelles de recherche dans le rapport annuel du CEAP UQAM. 

b. Éligibilité aux programmes de financement du CEAP UQAM : les membres étudiant⋅e⋅s et 
chercheur⋅euse⋅s au postdoctorat ne sont pas éligibles à ces programmes. 

c. Remboursement des frais de déplacement (p. ex., essence, taxi, bus) pour les membres qui se déplacent 
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pour représenter le CEAP UQAM en qualité d'administrateur⋅trice (outre que lors d’une présentation 
dans un congrès). 

Obligations des membres étudiants 

a. Participation active aux activités du CEAP UQAM : rédaction de demande subvention commune, 
conférence, colloque, journée d’études, etc.   

b. Réponse aux demandes administratives du CEAP UQAM (p. ex., CV à jour). 

c. Participation à la promotion du CEAP UQAM notamment en indiquant son affiliation au CEAP UQAM 
(dans les articles, conférences, etc.) ou en partageant des nouvelles (prix, publications, etc.) susceptibles 
d'intéresser la communauté du CEAP UQAM.  

3.3.3 Durée, renouvèlement et cessation de l’appartenance 

Le statut de membre étudiant⋅e et chercheur au postdoctorat a cours tant et aussi longtemps que ces 
personnes remplissent les conditions d’admissibilité, conditions qui seront réévaluées annuellement, en 
septembre. 

Tout⋅e membre qui remet sa démission par écrit à la ou au directeur⋅trice du CEAP UQAM, ou qui ne 
répond plus aux conditions d’appartenance, cesse de faire partie du centre. De plus, tout⋅e membre qui a 
un comportement n’étant pas conforme à l’éthique selon la Politique des trois organismes sur l'intégrité 
dans la recherche des trois conseils (IRSC, CRSNG et CRSH) pourrait voir son appartenance annulée. 
Finalement, l’assemblée des membres régulier⋅ère⋅s est souveraine en ce qui concerne le membership. Par 
conséquent, le membership peut être accordé ou révoqué en tout temps par l’assemblée des membres 
régulier⋅ère⋅s.  

ARTICLE  4 Organisation et rattachement 

La structure de gestion du CEAP UQAM inclut, un comité exécutif, un comité scientifique, un comité de 
direction et l’assemblée des membres. Le CEAP UQAM est administrativement rattaché à la FSÉ de 
l’UQAM.ART 

ARTICLE  5 Directeur⋅trice  

5.1 Élection et durée du mandat 

La ou le directeur⋅trice du CEAP UQAM est un⋅e professeur⋅e de l’UQAM, membre régulier⋅ère du Centre, 
élu⋅e à ce poste. Son mandat est d’une durée normale de trois ans renouvelable une seule fois (cf. 
Convention collective SPUQ, p.10 article 1.22) et est, de facto, associate director au CSLP Concordia. 

a. Fonctions 

La ou le directeur⋅trice a pour fonctions de : 

a. Assurer le bon fonctionnement et le rayonnement du centre en tenant compte de ses objectifs de 
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recherche et de formation; 
b. Élaborer la programmation scientifique et les politiques du Centre, en consultation avec le comité de 

direction et l’assemblée des membres; 
c. Préparer le budget du centre et de le soumettre à l’approbation du comité de direction et de 

l’assemblée des membres; 
d. Donner suite aux recommandations du comité de direction et de l’assemblée des membres; 
e. Assurer les relations avec la direction du CEAP UQAM et les autorités de l’université partenaire; 
f. Superviser la préparation du rapport annuel du CEAP UQAM; 
g. Présider l’assemblée des membres du centre et le comité de direction ; 
h. Veiller à l’application des statuts du Centre ; 
i. Administrer toutes les demandes adressées au Centre.  
	
	
ARTICLE  6 Responsables d’axe  

6.1 Élection et durée du mandat 

Les responsables d’axe du CEAP UQAM sont des professeur⋅e⋅s de l’UQAM, membres régulier⋅ère⋅s du 
Centre, élu⋅e⋅s à ce poste par l’assemblée des membres. Leur mandat est d’une durée normale d’un an 
renouvelable deux fois. 

6.2 Fonctions 

Le responsable d’axe a pour fonction de : 

a. Être membre du comité scientifique ; 
b. Coordonner, avec la ou le directeur⋅trice du CEAP UQAM, les activités scientifiques prévues dans la 

programmation scientifique ; 
c. S’assurer que l’axe dont elle ou il est responsable est bien représenté dans les activités scientifiques du 

Centre ; 
d. Participer à l’élaboration de la programmation scientifique. 

 

ARTICLE  7 Comité exécutif 

7.1 Composition 

Le comité exécutif est composé de : 

a. La ou le directeur⋅trice du CEAP UQAM, qui le préside ; 
b. La ou le coordonnateur⋅trice du Centre ; 
c. La ou le vice-doyen⋅ne à la recherche de la FSÉ.  
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7.2 Mandat, durée et réunion 

Le comité exécutif se réunit aux 4 à 6 semaines, au besoin, afin de réaliser les opérations nécessaires aux 
activités planifiées par le Centre. 
 

ARTICLE  8 Comité scientifique  

8.1 Composition 

Le comité scientifique est composé de : 

a. La ou le directeur⋅trice du CEAP UQAM, qui le préside; 
b. Deux responsables d’axe;  
c. Un⋅e étudiant⋅e de deuxième cycle; 
d. Un⋅e étudiant⋅e de troisième cycle;  
e. Un⋅e représentant⋅e du vice-rectorat ou du vice-décanat à la recherche;  
f. Un⋅e coordonnateur⋅trice du CEAP UQAM.  

8.2 Mandat, durée et réunion 

Le comité scientifique assure la planification stratégique des activités selon les orientations de l’assemblée 
des membres régulier⋅ère⋅s, fait en sorte que le budget soit utilisé conformément à la mission du CEAP 
UQAM et fait un rapport des activités et du budget à l’assemblée des membres régulier⋅ère⋅s. Le comité 
scientifique a pour mandat d’épauler la ou le directeur⋅trice pour les décisions importantes (financement 
aux membres, répartition des postes budgétaires, etc.), l’évaluation périodique des membres régulier⋅ère⋅s 
et associé⋅e⋅s, la présélection des nominations des membres régulier⋅ère⋅s et associé⋅e⋅s et, au besoin, la 
préparation des demandes de subvention d’infrastructure. La durée du mandat des membres du comité 
scientifique est d’un an, renouvelable. Le comité scientifique se réunit tous les trois mois : septembre, 
décembre, mars et juin. 

ARTICLE  9 Comité de direction  

9.1 Composition 

Le comité de direction est composé de :  

a. La directrice ou le directeur du Centre, qui préside le comité ; 
b. La doyenne ou le doyen de la Faculté des sciences de l’éducation 
c. Une représentante ou un représentant du Vice-rectorat à la recherche et à la création de l’UQAM 
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d. La directrice ou le directeur du CSLP Concordia 
e. Les deux responsables d’axe 
f. La coordonnatrice ou le coordonnateur du Centre 

9.2 Mandat, durée et réunion 

Le Comité de direction se rencontre une fois l’an et approuve le bilan annuel des activités scientifiques et le 
plan de développement du Centre, il reçoit et approuve les rapports budgétaires, il assure l’arrimage du 
Centre à celui du CSLP Concordia, il entérine la nomination de la directrice ou du directeur et adopte la 
modification des statuts et règlements du Centre. 

ARTICLE  10 Assemblée des membres 

10.1 Composition 

L’assemblée des membres comprend tous les membres régulier⋅ère⋅s du CEAP UQAM. 

10.2 Fonctions 

L’assemblée des membres a pour principales fonctions de : 

a. Recommander la nomination de la ou du directeur⋅trice du CEAP UQAM; 
b. Adopter les thèmes de développement de la recherche et d’assurer l’actualisation de la mission, des 

axes et des projets ; 
c. Former les comités nécessaires au bon fonctionnement du CEAP UQAM, dont le comité de 

direction ; 
d. Entériner les décisions du comité de direction ; 
e. Élire les membres régulier⋅ère⋅s et associé⋅e⋅s du CEAP UQAM ;  
f. Répondre favorablement, dans la mesure de leurs moyens et de leur disponibilité, à toute demande de 

la direction.  

10.3 Convocation 

L’assemblée des membres se réunit trois fois par année, en septembre, janvier et juin. Tout⋅e⋅s les membres 
associé⋅e⋅s, étudiant⋅e⋅s et chercheur⋅euse⋅s au postdoctorat sont invité⋅e⋅s à cette réunion : elles et ils y ont 
droit de parole, mais sans droit de vote. 

10.4 Prise de décision 

Le quorum est formé des membres présent⋅e⋅s à l’assemblée, pour autant que tout⋅e⋅s les membres aient 
été dûment convoqué⋅e⋅s par leur adresse courriel universitaire au moins 10 jours avant la rencontre, Les 
décisions de l’assemblée des membres sont prises à la majorité simple des membres présent⋅e⋅s. 

Pour les votes en ligne, les membres disposeront de cinq jours ouvrables pour transmettre leur vote. Les 
réponses doivent être envoyées directement à l’adresse courriel de la direction du Centre. Les votes sont 



15 juin 2020 36 

 
12 

 

alors compilés et les résultats de cette compilation sont transmis aux membres. Les votes exprimés sont 
conservés dans les archives du Centre jusqu’à ce que la résolution soit entérinée par l’Assemblée. 

 

ARTICLE  11 Modification des statuts 

Toute modification aux présents statuts doit être approuvée par l’assemblée des membres à la majorité des 
deux tiers des membres présent⋅e⋅s. 

ARTICLE  12 Entrée en vigueur 

Les présents statuts entreront en vigueur le jour de leur adoption, à la majorité des deux tiers des 
membres présent⋅e⋅s, par l’assemblée des membres. 

Ces statuts ont été adoptés par l’assemblée des membres, le 14 juin 2018 et sont en vigueur jusqu’au 31 
mai 2020. 
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Annexe 2 

Activités du CEAP 2019-2020 

 

 

 
 
 

Organisé par la Chaire de recherche sur l’égalité des genres à l’école 
En collaboration avec le Centre d’études sur l’apprentissage et la performance 
 

 

 

Catherine Riegle-Crumb, Ph.D., est professeure agrégée d’éducation et de sociologie en STIM à l’Université du 
Texas à Austin. Elle a complété son doctorat en sociologie à l'Université de Chicago. Ses recherches portent 

principalement sur l'inégalité des expériences et des réalisations en matière d'éducation, en mettant l'accent sur 
l'inégalité entre les genres, de même que les inégalités raciales et ethniques. En tant que sociologue de l'éducation, 
elle s'intéresse particulièrement à l’influence des contextes sociaux, notamment des groupes de pairs, des salles de 

classe et des communautés, sur les résultats scolaires. L'expertise de la Dre Riegle-Crumb en matière de 
recherche comprend des analyses quantitatives de grands ensembles de données. Ses travaux ont été financés 

par la National Science Foundation, les National Institutes of Health et la Spencer Foundation. 

 

Un diner froid vous sera servi dès 12h30! 

Au plaisir de vous y voir en grand nombre! 

DINER-CONFÉRENCE 

Examining Inequality in STEM Fields: 
Gendered Beliefs and Pathways 
 
Vendredi 4 octobre 2019, de 12h45 à 13h45 
 
 

 

CONFÉRENCIÈRE Catherine Riegle-Crumb, Ph. D 
 Professeure et chercheure, Université du Texas à Austin 
 
LIEU Pavillon Paul-Gérin-Lajoie (N), Local N-3785 
 1205, rue St-Denis, Montréal, H2X 3R9 
 Métro Berri-UQAM 
 
RSVP AVANT LE 1ER OCTOBRE : INFOCREGE@UQAM.CA 

 

Résumé de la présentation:  
 
Malgré les progrès récents vers l'équité en matière de réussite 
scolaire et professionnelle, les femmes restent sous-
représentées dans de nombreux domaines d'études et 
professions apparentées aux domaines des sciences, de la 
technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM). À 
l’aide de différentes sources de données provenant des États-
Unis, la conférence explorera les stéréotypes de genre et les 
croyances liées aux compétences en mathématiques parmi les 
élèves du secondaire, garçons et filles, ainsi que leur impact 
potentiel sur les choix postsecondaires en STIM. 
 

* N.B. la conférence sera donnée en anglais. 
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CONFÉRENCE  

Un dispositif plurilingue pour enseigner l’orthographe en 
classe de français langue d’enseignement.  

Expérimentation dans huit classes de 1re secondaire.  
Le jeudi 28 novembre 2019, de 12h45 à 13h45  

Un diner froid est offert pendant la conférence 

Une invitation du CEAP 

L’apprentissage de l’orthographe grammaticale 
française représente un défi important pour les 
élèves. Une recherche quasi expérimentale réalisée 
dans 8 classes de 1re secondaire d’une école 
pluriethnique à Montréal avait pour objectif 
d’identifier des interventions pouvant soutenir 
l’ensemble des élèves dans cet apprentissage, dont 
les élèves allophones. C’est ainsi qu’a été 
expérimenté un dispositif «�plurilingue�», basé sur des 
i n t e r v e n t i o n s g a g n a n t e s p o u r e n s e i g n e r 
l ’orthographe en langue première (dictées 
métacognitives, Nadeau et Fisher, 2014; approche 
intégrée d’enseignement de l’orthographe; Allal et 
coll., 2001) et sur des approches plurilingues comme 
l’éveil aux langues (Candelier et coll., 2012).  

Dans cette conférence, nous présenterons les résultats de cette recherche, tirés 
de l’analyse des performances des élèves à deux tâches de production écrite (n = 
195) et de l’analyse des procédures graphiques d’un sous-échantillon d’élèves 
ayant participé à des entretiens métagraphiques (n = 24) aux trois temps de la 
collecte des données (prétest, posttest immédiat et posttest différé). 

Une conférence de  
Catherine Maynard, Ph.D., postdoctorante, Université de Sherbrooke 

Lieu 
Didacthèque UQAM – Pavillon Thérèse Casgrain (W) 
Local W-1010  
455 Boulevard René-Lévesque E. 

R.S.V.P.  arseneau.rosianne@uqam.ca  
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Appel symposium AMSÉ 2020 
 

Contenus disciplinaires dans les outils numériques :  
perspective didactique 

 
Le Centre d’études sur l’apprentissage et la performance de l’UQAM (https://ceap.uqam.ca) 
vous invite au symposium Contenus disciplinaires dans les outils numériques : perspective 
didactique qui a été proposé à la conférence de l’Association mondiale des sciences de 
l’éducation (AMSE) qui aura lieu à Buenos Aires du 8 au 11 juin 2020 
(http://www.amse2020.org/fr/). 
 
Le comité organisateur du symposium 
Isabelle Gauvin - Professeure, Université du Québec à Montréal 
gauvin.isabelle@uqam.ca 

Thierry Geoffre - Professeur, HEP Fribourg 
GeoffreT@edufr.ch 

Patrice Potvin - Professeur, Université du Québec à Montréal 
potvin.patrice@uqam.ca 

Isabelle Plante - Professeure, Université du Québec à Montréal 
plante.isabelle@uqam.ca. 

Rosianne Arseneau - Professionnelle de recherche, Université du Québec à Montréal 
arseneau.rosianne@uqam.ca 
 
Le symposium 
Les technologies issues du numérique font aujourd’hui partie intégrante de nos modes de 
communication, et l’école n’y échappe pas. Leurs potentialités pour la classe, et hors classe, 
font l’objet d’un nombre important de recherches en sciences de l’éducation. Plusieurs outils 
numériques développés récemment permettent d’enrichir les situations d’enseignement-
apprentissage, par exemple en élargissant l’accès à l’information, en soutenant la réflexion des 
élèves ou en ouvrant la porte à une rétroaction aux élèves rapide et différenciée ainsi qu’à 
une individualisation des parcours en les adaptant à chacun. 
Des résultats de recherches sur l’impact des outils numériques en classe ou pour la classe 
montrent cependant des résultats mitigés sur l’apprentissage des élèves (OCDE, 2015; Viriot-
Goeldel et al., 2016; Karsenti et Bugmann (dir), 2017). Différentes pistes d’explications sont 
proposées pour expliquer cette situation. Par exemple, les outils et ressources 
technologiques seraient utilisés dans certaines classes de manières qui ne permettent pas d’en 
tirer le plein potentiel (Fournier, Riopel, Charland et Potvin (dir.), 2018).  
Ce symposium organisé par le Centre d’études sur l’apprentissage et la performance de 
l’UQAM (https://ceap.uqam.ca) s’inscrit dans l’axe thématique Société numérique et met de 
l’avant une perspective résolument didactique. Il propose à ses participants d’explorer des 
questions organisées ici selon les pôles du triangle didactique : les élèves, l’enseignant.e et 
l’objet/savoir.  
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Par exemple, pour le pôle ÉLÈVES, quels sont les impacts des outils numériques 
expérimentés en classe sur l’apprentissage des élèves (dans une discipline scolaire spécifique)?  
Par exemple, pour le pôle ENSEIGNANT.E, quels sont les impacts des outils numériques en 
classe sur les pratiques (déclarées ou effectives, Fievez, 2017), et les approches 
d’enseignement privilégiées par les enseignant.e.s? Qu’en est-il de la posture adoptée par 
l’enseignant (transmetteur de contenus vs. guide)? 
Par exemple, pour le pôle OBJET, comment les outils numériques permettent-ils de donner 
forme aux contenus d’enseignement? Dans quelle mesure cette forme est-elle différente de 
celle permise/donnée dans les mediums ou outils traditionnels d’enseignement?  
Ce symposium se veut transdisciplinaire : les didactiques de la langue, des sciences, des 
mathématiques, de l’histoire, des arts, etc. sont toutes bienvenues tant qu’elles explorent les 
enjeux de l’utilisation des outils numériques en adoptant une perspective résolument 
didactique.  

Axe thématique : Société numérique 

Mots clés 
Outils numériques, didactique, impact, apprentissage, élèves, enseignant, objet.  

 

Les communications 
Gauvin, I. Université du Québec 

à Montréal 
Un regard didactique sur l’enseignement de la 
grammaire dans un environnement numérique 

Arseneau, R. Université du Québec 
à Montréal 

Quels impacts de l’utilisation d’un outil numérique 
d’analyse et de manipulation de phrases sur 
l’apprentissage de la grammaire? Résultats préliminaires 
d’une recherche-action-formation en classe de français 
du primaire et du secondaire au Québec 

Geoffre, T. HEP Fribourg, Suisse 
 

L’Orthodyssée des Gram : une application pour 
apprendre à raisonner sur les chaines d’accord ? 

Grégoire, P. Université du Québec 
en Abitibi-
Témiscamingue 

Effet d’une démarche de révision et de correction 
structurée à l’écran sur la qualité de l’écriture d’élèves 
du primaire 

Hugo G. Lapierre 
 

Université du Québec 
à Montréal 
 

Contrôler les variables didactiques en recherche sur les 
technologies éducatives: exemple d’une étude 
comparative intégrant la robotique à l’apprentissage de 
la science et la technologie 

Monica Masperi1 
Martina Barletta2 
Triscia Biagiotti3  

1Université Grenoble 
Alpes, Laboratoire 
LIDILEM 

2 Université Grenoble 
Alpes 

3 Institut d’Etudes 
Politiques, Grenoble 

Vers une « lecture » pluridimensionnelle du texte  au 
sein d’un environnement numérique : modélisation d’une 
approche de l'oral en L2  

Catherine 
Mercure 
Priscilla Boyer 
Nadia Rousseau 

Université du Québec 
à Trois-Rivières 

L’utilisation de technologies d’aide en contexte 
d’écriture : retombées de l’utilisation du réviseur 
orthographique de Word sur le processus d’écriture 
d’élèves dyslexiques-dysorthographiques du premier 
cycle du secondaire 

 
Les résumés sont présentés plus bas.  



Annexe 3 

Curriculum vitae du CEAP UQAM 

 

Cette annexe présente le curriculum vitae du CEAP UQAM, c’est-à-dire l’ensemble des 
productions scientifiques des membres du Centre. Ont été retenues les productions impliquant au 
moins deux membres régulier.ère.s ou associé.e.s, mais pas celles impliquant un seul membre et ses 
étudiants. 

Note : Le gras désigne la participation d’un.e membre régulier.ère ou associé.e., l’astérisque désigne 
la participation d’un.e membre étudiant.e. 

 
Articles dans des revues avec comité de lecture (27) 

Arvisa is ,  O. ,  Char land, P ., Audet, F., et Skelling, Y. (soumis). Academic persistence for students involved into the 
accelerated education programme in Dadaab refugee camp. Refuge: Canada's Journal on Refugees. 

Arv isa is ,  O. ,  Char land, P . ,  Audet, F., et Skelling, Y. (soumis). Protection and the sense of safety of students enrolled 
in an accelerated education program in the Dadaab refugee camp. Journal of Refugee Studies. 

Ayotte-Beaudet, J.-P., Potv in ,  P . ,  R iopel ,  M. (2019). Factors influencing middle school students’ situational interest 
toward science outdoors in their schools’ immediate surroundings. International Journal of Environmental and Science 
Education, 14(1), 13-32.  

Blanchette Sarrasin, J.*, Brault  Foisy ,  L .-M., Allaire-Duquette, G. et Masson, S .  (accepté). Understanding your brain 
to help you learn. Frontiers For Young Minds.� 

Blanchette Sarrasin, J.*, Brault  Foisy ,  L .-M. ,  Auclair, A., R iopel ,  M. et Masson, S . (accepté). Conducting an 
intervention study with preschool children using fMRI: the rationale behind the methodological choices of a research 
project on reading acquisition. Neuroeducation.�  

Blanchette Sarrasin, J.*, R iopel ,  M. et Masson, S . (2019). Neuromyths and their origin among teachers in Quebec. 
Mind, Brain, and Education, 13(2), 100-109. doi:10.1111/mbe.12193  

Brault  Foisy ,  L . -M. ,  Ahr, E., Blanchette-Sarrasin, J.*, Potv in ,  P . , Houdé, O., Masson, S .  et Borst, G. (accepté). 
Understanding buoyancy is rooted on the increasing ability to inhibit the “bigger objects sink more” misconception from 
childhood to adulthood. Journal of Experimental Child Psychology.� 

Brault  Foisy ,  L .-M. , Matejko, A., Ansari, D. et Masson, S .  (soumis). Teachers as orchestrators of neural plasticity: 
How teaching can change the brain. Mind, Brain and Education.�� 

Chapleau, N. ,  Godin, M.-P. et Brodeur ,  M. (2019). Processus d’élaboration d’une activité en morphologie 
dérivationnelle pour la ressource en ligne ABRACADABRA. Revue de recherches en littératie médiatique multimodale, 
Montréal, Canada. https://litmedmod.ca/sites/default/files/pdf/r2- lmm_vol9_chapleau.pdf  

Chastenay , P .  et Riopel ,  M. (accepté). The development and validation of the Moon Phases Concept Inventory for 
Middle School. Physical Review Physics Education Research. 

Chastenay ,  P .  et Riopel ,  M. (2019). A logistic regression model comparing astronomy and non-astronomy teachers 
in Québec’s elementary schools. Journal of Astronomy and Earth Sciences Education, 6(1), 1-16. 
https://doi.org/10.19030/jaese.v6i1.10288  
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Cyr ,  S . ,  Langlois, S., Poliquin, G., Char land, P . ,  Bechard, N. (En évaluation). Intégration des mathématiques et des 
sciences: vers un modèle opérationnel. Canadian Journal of Science, Mathematics, and Technology Education.  

Cyr ,  S . ,  Char land, P . ,  R iopel ,  M. ,  Bruyère, M.-H.*, (2019). Integrating a Game Design Model in a Serious Video 
Game for Learning Fractions in Mathematics. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 38(1), 5-29.  

Dubeau, A. , Beaulieu, M., Chochard, Y. et P lante ,  I .  (sous presse). Stages en formation professionnelle du 
secondaire : perceptions des élèves de la formation offerte en entreprise. In Alexandre, M., Holgado, O. et De 
Champlain, A. Apprendre du, au et par le travail en formation professionnelle : transformation des rapports entre les 
environnements, les organisations, les groupes et les individus. Numéro spécial de la Revue hybride de l'éducation. 

Dubeau, A. ,  P lante ,  I .  Jutras-Dupont, C., Samson, G. et Frenay, M. (soumis). Understanding the relationships 
between psychological and contextual determinants, motivation and achievement outcomes for students in Vocational 
Training or Career & Technical Training Programs. Vocations and Learning: Studies in vocational and professional education. 

Fréchette-Simard, C.*, P lante ,  I . ,  Dubeau, A. , Duchesne, S. (sous presse). La motivation scolaire et ses théories 
actuelles : une recension théorique. Revue des sciences de l'éducation de McGill. 

Fréchette-Simard, C*. B luteau, J .  et P lante ,  I . (2019). Évaluation de la mise en œuvre du programme d'intervention 
In vivo chez les jeunes de 11-12 ans d’une école primaire québécoise présentant un problème de comportements 
intériorisés : une étude exploratoire. Revue canadienne d’évaluation de programme. 34(2), 235-254, doi: 
10.3138/cjpe.52185 

Gauvin ,  I . , Thibeault ,  J ., Bélanger, V., P lante ,  I .  et Barroso da Costa ,  C. (soumis). Intérêt d’élèves de 2e 
secondaire à l’égard d’un enseignement grammatical intégrant le français et l’anglais. Le français d’aujourd’hui. 

Potv in ,  P . ,  Bissonnette, M.*, Chamsine, C. ,  Bruyère, M.-H.*, Mahhou, M. A., Arv isa is ,  O. ,  Char land, P . ,  Cyr ,  S .  
et Venkatesh, V. (2019). Science Education under a Totalitarian Theocracy: Analyzing the ISIS Primary Curriculum. 
Journal of Research in Science, Mathematics and Technology Education, 2 (3), 179-200. DOI: 10.31756/jrsmte.233  

Potv in ,  P . ,  Bruyère, M.-H.*, Gauvin ,  I . ,  Brault  Foisy ,  L .  M., Bissonnette, M.*, Arv isa is ,  O. ,  et Bégin, C. (2020). 
«Qu’est-ce que la didactique?»: thématique du premier numéro de la revue Didactique. Didactique, 1(1), 4-11.doi: 
10.37571/2020.0101 

Potv in ,  P . ,  Char land, P ., et Bissonnette, M*. (soumis). Does Individual Interest Still Predict Achievement in Science 
and Technology When Controlling for Self-Concept? A Longitudinal Study Conducted in Canadian Schools. Canadian 
Journal of Math, Science & Technology Education / Revue Canadienne de l'enseignement des sciences, mathématiques et 
technologie. 

Potv in ,  P . ,  Char land, P ., et Bissonnette, M.* (soumis). Le persuasif et le convaincant: pour une caractérisation 
fonctionnelle des interventions éducatives en sciences. Canadian Journal of Math, Science & Technology Education / Revue 
Canadienne de l'enseignement des sciences, mathématiques et technologie. 

Potv in ,  P . ,  Malenfant-Robichaud, G., Cormier, C., et Masson, S .  (soumis). Coexistence of misconceptions and 
scientific conceptions in chemistry professors: a mental chronometry and fMRI study. Frontiers in Education. 

Potv in P . ,  Nenciovici, L.*, Malenfant-Robichaud, G., Thibault, F., Sy, O., Mahhou M. A., Bernard, A., Allaire- Duquette, 
G., Blanchette Sarrasin, J.*, Brault  Foisy ,  L .-M. ,  Brouillette, N., St-Aubin, A.-A., Char land, P . ,  Masson, S . ,  R iopel ,  
M. ,  Tsai C.-C., Bélanger, M., Chastenay ,  P .  (2020). Models of conceptual change in science education: establishing an 
exhaustive inventory based on support given by articles published in major journals. Studies in Science Education, 1-55. 
DOI : 10.1080/03057267.2020.1744796 

Riopel ,  M. ,  Nenciovici, L.*, Potv in ,  P . ,  Chastenay ,  P . ,  Char land, P ., Blanchette Sarrasin, J.* et Masson, S . 
(2020). Impact of Serious Games on Science Learning Achievement Compared with More Conventional Instruction: An 
Overview and a Meta-Analysis. Studies in Science Education. https://doi.org/10.1080/03057267.2019.1722420. 

Skelling-Desmeules, Y., Brault  Foisy ,  L .-M. ,  Potv in ,  P ., Lapierre, H. G., Ahr, E., Léger, P-M, Masson, S .  et 
Char land, P .  (soumis). Overcoming the common misconception “moving things are alive” requires inhibitory control: 
results from an EEG study. CBE – Life Sciences Education.�� 
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Thibeault ,  J .  et Gauvin ,  I .  (2019). Quelles sont les similitudes et les différences entre les grammaires du français et 
de l’anglais?: Le regard d’élèves québécois du secondaire. Scolagram : Revue de didactique de la grammaire. 
https://scolagram.u-cergy.fr/index.php/content_page/item/305-quelles-sont-les-similitudes-et-les-differences-entre-les-
grammaires-du-francais-et-de-l-anglais.  

 

Chapitres de livre/contributions à un ouvrage collectif (5)  
 

Desrochers, A., Brodeur ,  M. et Laplante ,  L .  (accepté). La place de l’enseignement explicite à la maternelle, dans S. 
Bissonnette, E. Falardeau et M. Richard (dir.), L’enseignement explicite dans la francophonie : fondements théoriques, 
recherches actuelles et données probantes. Québec : Presses de l’Université du Québec. 
Char land, P . et Cyr ,  S .  (sous presse). Curriculum, programmes d’études et éducation aux sciences. Dans P. Potvin, 
et al. (sous presse). Repères contemporains pour l’éducation aux sciences et à la technologie. Québec: Presses de 
l'Université Laval. 

Potv in ,  P . ,  Bissonnette, M.,* Char land, P . ,  Bélanger, M., Masson, S . ,  Chastenay ,  P . ,  […] Bruyère, M.-H.* (sous 
presse). Repères contemporains pour l’éducation aux sciences et à la technologie: une introduction. In P. Potvin, M. 
Bissonnette, P. Charland, M. Bélanger, S. Masson, P. Chastenay, A. Kozanitis, F. Fournier, & M.-H. Bruyère (Eds.), Repères 
contemporains pour l’éducation aux sciences et à la technologie. Québec: Presses de l'Université Laval. 

Potv in ,  P . ,  Boucher-Genesse, F., Mercier, J., Char land, P . ,  R iopel ,  M. ,  et Loubaki, G.-N. (sous presse). 
Développement et utilisation d'une simulation informatisée adisciplinaire pour l'évaluation de la compétence de 
résolution de problèmes d'élèves en fin de parcours secondaire en science et technologie. In G. Raîche, N. Loye, & H. 
Meunier (Eds.), Des mécanismes pour assurer la validité de l'interprétation de la mesure en éducation. Québec: Presses de 
l'Université du Québec. 

Desbiens, N., B luteau, J . ,  P lante ,  I .  et Olivier, E. (2020). Les trajectoires développementales des difficultés graves 
d’adaptation et de comportement. Dans L. Massé, N. Desbiens et C. Lanaris (Dir.).Les troubles du comportement à 

l'école: prévention, évaluation et intervention, 3e éd., G. Morin éditeur.���

Livres ou monographies (1) 
 

Potv in ,  P . ,  B issonnette ,  M. ,  Char land, P . ,  Bélanger, M., Masson, S . ,  Chastenay ,  P . ,  […] Bruyère, M.-H.* 
(Sous presse). Repères contemporains pour l’éducation aux sciences et à la technologie. Québec: Presses de l'Université 
Laval. 
 

Actes de colloque (2) 

Léger, P.-M., Char land, P .  et Cyr ,  S .  (à paraitre). Predicting propreties of cognitive pupillometry in human computer 
interaction : a preliminary investigation. Gmunden Retreat On NeuroIS.  

R iopel ,  M. ,  Chastenay ,  P . ,  Roy, L. et Choquette, L. (2019). Application d’un nouveau modèle basé sur trois 
hypothèses d’invariance d’échelle à des séquences d’identification de photographies d’oiseaux et de constellations. Actes 
du 31e colloque de l’ADMEE-Europe. Université du Lausanne.  

Rapports de recherche ou avis produits pour le gouvernement (3) 
 

Gadais, T., Décarpentrie, L., Arv isa is ,  O. et Char land, P .  (Soumis, Chaire UNESCO/ Réseaux UNITWIN L’avenir 
de l’éducation/Future of Education post2030). Les activités de loisirs en contextes extrêmes de vie, une solution au futur de 
l’éducation formelle et non formelle. 
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Cyr ,  S .  et Char land, P .  (2019). Rapport final du projet d’accompagnement dans le développement du curriculum 
de formation initiale des enseignants de mathématiques et de sciences du secondaire dans les instituts supérieurs 
pédagogiques (ISP). Rapport déposé au Ministère de l’enseignement supérieur, République démocratique du Congo. 

Plante ,  I . ,  Dubeau, A. et Guay, F. (2019). Comprendre l'effet « Gros poisson petit étang » lors de la transition du 
primaire vers des écoles secondaires avec ou sans sélection sur le concept de soi, la motivation, l'engagement, la réussite et les 
aspirations scolaires des élèves. Rapport de recherche de programme Actions concertées MEES-FRQSC. 

 

Communications scientifiques (26) 

Arvisa is ,  O. ,  Char land, P . ,  Venkatesh, V., Cyr ,  S .  et Chamsine, C. (2019, avril). A descriptive analysis of the 
Islamic State's educational programs and intentions in northern Iraq between 2014 and 2017. Communication 
présentée au CIES, San Francisco, États-Unis. 

Auclair, A., Brault  Foisy ,  L .-M. et Masson S .  (2019, mai). L’amorçage négatif : outil pour mesurer l’apport du 
contrôle inhibiteur dans l’apprentissage. Communication présentée au colloque annuel du CSLP Concordia et du CEAP 
UQAM dans le cadre du 87e Congrès de l'ACFAS, Gatineau, Canada�� 

Blanchette Sarrasin, J.*, Nenciovici, L.*, Brault  Foisy ,  L . -M. , Allaire-Duquette, G., R iopel ,  M. et Masson, S .  (2019, 
août). Effects of teaching the concept of neuroplasticity to induce a growth mindset on motivation and achievement: a 
meta-analysis. . Communication présentée au 13e congrès de la European Science Education Research Association 
(ESERA), Bologna, Italie�� 

Brault  Foisy ,  L . -M., Skelling-Desmeules, Y., Ahr, E., Blanchette Sarrasin, J.*, Potv in ,  P ., Borst, G., Masson, S .  et 
Char land, P . (2019, août). Conceptual change regarding living/nonliving things relies on inhibitory control : results from 
reaction times and EEG. Communication présentée au 13e congrès de la European Science Education Research 
Association (ESERA). Bologne, Italie. 

Bruyère, M.-H.*, Chastenay ,  P .  et Potv in ,  P . (2019, juin). Concevoir un dispositif de formation pour soutenir les 
enseignants du primaire dans la planification et la réalisation de visites éducatives aux musées de science. 
Communication présentée au congrès de la Société canadienne pour l’étude de l’éducation, University of British 
Columbia, Vancouver, 1er au 5e juin 2019. 

Chaffee, K. E., P lante ,  I . ,  Dubeau, A. et Guay, F. (2020, juin). Secondary Students’ Achievement Goals in Math and 
Language Arts: Determinants and Outcomes. Communication acceptée à la 10th SELF, International. Conference, Québec, 
Canada. 16-20 juin 2020. 

Chapleau, N. ,  Laplante ,  L . ,  Brodeur ,  M. ,  Char land, P . et Beaupré-Boivin, K. (2019, mai). Les défis de la 
réalisation d’une étude en milieu scolaire francophone en Côte d’Ivoire. Annual Conference of the Canadian Association of 
African Studies, Penser l’Afrique-Monde: Originalité et pratiques innovantes. Montréal, Québec, Canada.  

Chastenay ,  P .  et Riopel ,  M. (2019, mai). Un nouvel outil pour mesurer les apprentissages d’élèves de la fin du primaire 
et du début du secondaire à propos des phases de la Lune. Communication présentée dans le cadre du colloque no 548 - 
Quelles méthodologies pour rendre compte de l’apprentissage ?, au 87e congrès de l’Acfas, Université du Québec en 
Outaouais, Gatineau, Canada, 27 au 31 mai 2019. 

Côté, M-F . ,  Laplante ,  L .  et Barroso Da Costa ,  C. (2019, novembre). L’évaluation de la compréhension en 
lecture en français chez l’apprenti-lecteur de 1re année: validation d'une épreuve. Communication orale présentée dans 
le cadre de la 41e session d’étude de l’Association pour le développement de méthodes d’évaluation en éducation 
(ADMEE Canada) en novembre 2019, Sherbrooke, Canada.  

Cyr ,  S . ,  Langlois, S, Poliquin. G., Char land, P . (2019, août). Interdisciplinarity model for mathematics and science in 
primary school. Communication présentée au 13th Conference of European Science Education Research Association 
(ESERA), Bologne, Italie.     

Cyr ,  S . ,  Langlois, S., Poliquin, G., Char land, P . , Béchard, N., St-Hilaire, A. (2019, août). Interdisciplinarity model for 
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mathematics and science in primary school. XIII Conference ESERA, Bologne, Italie.  

Dubeau, A. ,  P lante ,  I . ,  Frenay, M. et Samson, G. (2019, mars). Understanding factors promoting motivation and 
achievement in vocational training and career & technical programs. Society for Research in Child Development Biennial 
Meeting, 20 au 23 mars 2019, Baltimore, Maryland. 

Fe jzo , A. ,  Saidane, R.*, Whissell-Turner, K.* et Chapleau, N. (2019, juillet). Effects of morphological awareness 
training on the development of morphological strategy use in polymorphemic word spelling among 4thgrade French-speaking 
students. Interactive paper presented in 26th annual conference of Society of Scientific Studies of Reading, Toronto, July 
17th 2019.  

Fe jzo , A. ,  Saidane, R.*, Whissell-Turner, K*. et Chapleau, N. (2019, mai) Utiliser la stratégie morphologique lors de 
l’orthographe des mots : peut-on l’enseigner? Colloque Enseigner les connaissances morphologiques : enjeux d’évaluation 
et d’intervention. ACFAS, 29 mai 2019. Université du Québec en Outaouais, Gatineau, Canada  

Gauvin ,  I . ,  Char land, P .  et Saint-Amour, D. (2020, mars). How to assess cognitive load using EEG during a 
(grammatical) verbal problem-solving task. Communication acceptée à la Writing Research Across Borders V Conference, 
Xian, Chine. 

Laplante ,  L . ,  Chapleau, N. et Brodeur ,  M. (2019, août). Le développement et la validation�d’ABRACADABRA ou 
comment s’inscrire dans une approche « implicationniste » de la didactique de la lecture. Congrès de l’Association 
Internationale de la Recherche en Didactique du Français (AIRDF) : Les concepts dans la recherche en didactique du 
français - Émergence et création d'un champ épistémique. Lyon, France, 27 au 29 août 2019.  

Laplante ,  L . ,  Côté , M.-F .  et Barroso da Costa ,  C. (2019, juillet). Assessment of text reading competency in early 
reading development in French: preliminary results. International conference of scientific society study of reading. Toronto, 
Canada. 

Laplante ,  L . ,  Côté, M-F . et Saidane, R.* (2019, août). Développement d'un outil de mesure de la compétence à lire 
pour élèves de 1re année : considérations didactiques, linguistiques et cognitives. Congrès de l’Association Internationale de 
la Recherche en Didactique du Français (AIRDF) : Les concepts dans la recherche en didactique du français - 
Émergence et création d'un champ épistémique. Lyon, France, 27 au 29 août 2019.  

Laplante ,  L . ,  Côté, M.-F . ,  et Saidane, R.* (2019, mai). L’évaluation de la compréhension en lecture en français chez 
l’apprenti-lecteur de 1re année : défis et enjeux. Communication orale présentée dans le cadre d’un symposium du 
CEAP au 87e congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS), Gatineau, Canada  

Laplante ,  L . ,  Côté, M-F . et Saidane, R.* (2019, mai). L’évaluation de la compréhension en lecture en français chez 
l’apprenti-lecteur de 1re année : défis et enjeux. 87e congrès de l’Association francophone pour le savoir. Gatineau, 
Canada, 27 au 31 mai 2019.  

Nenciovici, L.*, Brault  Foisy ,  L .-M. ,  Potv in ,  P .  et Masson S .  (2019, mai). Utilisation de l’imagerie par résonance 
magnétique fonctionnelle (IRMf) en éducation : discussion des principaux types de devis et de leurs caractéristiques 
respectives. Communication présentée au colloque annuel du CSLP Concordia et du CEAP UQAM dans le cadre du 
87e Congrès de l'ACFAS, Gatineau, Canada � 

P lante ,  I . ,  Fréchette-Simard, C.*, Dubeau, A. , Guay, F. et Chaffee, K. E. (2020, juin). Exploring contrast and 
assimilation effects during the first year in selective and non-selective schools. Communication acceptée à la 10th SELF, 
International Conference, Québec, Canada. 16-20 juin 2020. 

P lante ,  I . ,  Fréchette-Simard, C.*, Dubeau, A. et Guay, F. (2019, mai). Influence des pratiques de sélection sur le profil 
motivationnel et la réussite scolaire des élèves durant la transition primaire-secondaire. Communication présentée dans le 
cadre du congrès de l’ACFAS, Gatineau. 

Potv in ,  P . ,  Masson, S . ,  Allaire-Duquette, G., Brault  Foisy ,  L .-M. ,  Malenfant-Robichaud, G., R iopel ,  M. ,  
Char land, P .  et Nenciovici, L.* (2019). Développer des tâches cognitives pour mesurer la performance et l’apprentissage 
en sciences : valeur éducationnelle et propriétés psychométriques en tension. Communication présentée au 87e congrès de 
l’ACFAS, Université du Québec en Outaouais, Gatineau.  
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Thibeault ,  J .  et Gauvin ,  I .  (2019, juillet). Quelles sont les similitudes et les différences entre les grammaires du français 
et de l’anglais ? Le regard d’élèves québécois du secondaire. 8e Congrès international de l’Association EDiLiC (Éducation et 
Diversité Linguistique et Culturelle) Instituto de Educação, Universidade de Lisboa, Portugal. 



 

Financements effectifs (37; du 1er avril 2019 au 31 mars 2020)5 
 
 

Source de f inancement 
et programme Titre du projet  Pér iode Responsable (*) et col laborateurs 

Montant 
tota l  [$]  

Montant 
versé à 

l ’UQAM 
pour la 

pér iode [$] 

1 
FRQSC 

Regroupements 
Stratégiques 

Centre d'études sur l’apprentissage et la performance (CEAP) - Centre 

for the Study of Learning and Performance (CSLP) 
2014/4 
2020/3 

*Venkatesh 
Tous les membres du CEAP UQAM 1 354 500 25 000 

2 
Programme des chaires 
stratégiques de l'UQAM 

Chaire de recherche sur l’égalité des genres à l’école (CRÉGÉ) 
2017/10 
2020/9 

 

*Plante 
Dubeau, Bluteau, Charland, Potvin ,  Brault-Foisy 

105 000  25 000 

3 Chaire UNESCO de Développement Curriculaire  
2018/10  
2021/9 

*Charland (cot itu la ire) 
*Cyr (cot itu la ire) 

45 000  15 000 

4 FRQSC 
Subvention Équipe 

Processus cognitifs, affectifs et cérébraux, et dispositifs technologiques 
impliqués dans l'éducation aux sciences et à la technologie (S&T) des 
élèves et du grand public [EREST] 

2018/4 
2022/4 

*Potvin 
Bélanger, Char land, Chastenay, Cyr ,  Kozanitis, 
Masson, Riopel .  

323 695  80 768 

5 Fondation Canadienne pour 
l'Innovation (FCI)  

Using educational technology to develop essential educational 
competencies in Sub- Saharan Africa, Subvention,  
 

2017/4 
2022/3 

*Abrami, Philip C. 
Anderson, Arshad-Ayaz, Brodeur, Cardoso, Chapleau, 
Cheung, Dedic, Gottardo, Inyega, Laplante, L ine; Mak 
Chan, Mercier, Naseem, Rosenfield, Siegel, Waddington, 
Wood. 

262 805   0 

6 

CRSH  
 Subvention Savoir 

Engagement et conflit cognitif dans les processus de changements 
conceptuels en sciences 

2015/4 
2020/4 

*Potvin 
Char land, Chastenay, Masson, Mercier, Riopel 

122 587 

 
0 

(report de 
versement) 

7 Dynamics of affect and cognition in learning 
2015/4  
2020/4 

*Mercier 
Char land, Laplante, Potvin ,  Riopel ,  Saint- Amour, 
Venkatesh, Vivek  

215 461  37 887 

                                            

5 Amendement après Comité de direction (15.06.2020). Période arrimée à l’année financière (avril à mars) plutôt qu’à l’année académique (juillet à juin) 
pour prendre en compte les montants fournis par les Services financiers. Ceci a entrainé la supression des subventions obtenues en avril, mai et juin 2020. 
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8 Effets de pratiques pédagogiques adaptées au fonctionnement du 
cerveau sur certains apprentissages scolaires difficiles  

2015/4 
2020/4 

 

*Masson, Steve (*) 
Myre-Bisaillon Charland, Dehaene, Grabner, Olivier, 
Potvin ,  Riopel 

191 222  
 

0 
(report de 

versement) 

9 
Effet déclarés et mesurés de la contextualisation des problèmes en 
sciences chez les filles et les garçons - Une approche 
psychophysiologique 

2017/4  
2020/4 

*Charland 
Mercier, Mart in ,  Potvin ,  Léger, Masson 

155 044  44 564 

10 
Liens entre la consommation de cannabis, les problèmes de santé 
mentale, la motivation et la réussite scolaire chez les élèves qui 
fréquentent un centre de formation professionnelle au Québec. 

2019/9 
2022/9 

*Dubeau  
Dion, P lante;  Hamel; Véronneau-McArdle; Dupéré  

143 641 
 
 

0 (report de 
versement) 

11 Effets d’un enseignement intégré de la grammaire du français et de 
l’anglais en classe de français langue d’enseignement 

2020/5 
2024/04 

* Gauvin 
Thibeault ,  Thomas, Barroso da Costa 

177 242 36 539 

12 
CRSH 

 Subvention de partenariat 

Using educational technology to develop essential educational 
competencies in Sub- Saharan Africa  

2017/4 
2024/3 

* Abrami, Philip C.  
Anderson, Arshad-Ayaz, Brodeur, Cardoso, Chapleau, 
Cheung, Dedic, Gottardo, Inyega, Laplante, Mak Chan, 
Mercier, Naseem, Rosenfield, Siegel, Waddington, Wood. 

2 500 000 6 000 

13 Implantation de la ressource en ligne ABRACADABRA en Afrique 
francophone - Côte d'Ivoire 

2017/5 
2024/4 

*Chapleau 
Brodeur, Laplante 

105 000  0  

14 

CRSH 
Subvention de 

développement savoir 

Examen de la validité d'un modèle théorique explicatif de la 
persévérance et la réussite en FP: une étude pilote  

2017/8 
2020/8 

*Dubeau 
Chochard, P lante 

40 980 
 

0 (année de 
grâce sans 
versement) 

15 
 Découvrir la structure des mots au 1er cycle du primaire : 
développement d’activités pédagogiques favorisant la réussite des 
apprentissages en littératie 

2019/7 
2020/7 

*Chapleau 
Fezjo, Laplante 

66 000  27 125 

16 Détermination des traces informatiques et des indicateurs 
d'apprentissage dans le contexte des laboratoires de science  

2018/4 
2020/4 

*Fournier  
Potvin ,  Stockless, Riopel ,  Char land;  

51 152  26 937 

17 Développement d’instruments de mesure des stéréotypes de genre 
inconscients chez les élèves du secondaire. 

2018/6 
2020/5 

*Plante 
Dandeneau, Potvin 

59 431 28 030 

18 
Influences de l’aménagement physique de la classe et de la qualité des 
interactions sur l’adaptation au stress et la santé mentale scolaire des 
élèves du primaire,  

2019/6 
2021/6 

* Bluteau  
Dubeau, Plante  

59 926  39 996 

       19 

Étude du curriculum créé et implanté par l'État islamique en Irak en vue 
de soutenir les initiatives d'éducation en situation de crise et le 
développement de narratifs pour contrer la radicalisation et la violence : 
conflits, croyances et éducation 

2019/6 
2021/6 

*Chamsine 
Guidere, Char land, Arvisa is , Venkatesh 

70 675 40 825 

      20 
L'enseignement des verbes de mouvement en immersion française : 
création et mise à l'essai d'une séquence qui repose sur la didactique 
intégrée du français et de l'anglais  

2019/5 
2021/5 

*Thibeault 
Gauvin ,  Lyster, Sterzuk 

26 489  0 
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21 CRSH 
Subvention Connexion 

Enjeux actuels en neuroéducation 
2020/03 
2021/03 

*Brault Foisy 
Char land, Masson, Blanchette Sarras in  

8 758 0 

       22 FRQSC 
Subvention 

Persévérance et réussite scolaires en mathématiques et en sciences: rôle 
et besoins des parents pour offrir un soutien optimal 

2018/10 
2021/12 

*Plante 
Dubeau, Ratelle. Véronneau  

149 991  65 495 

     23 
FRQSC 

Subvention Actions 
concertées 

L'élaboration d'un dispositif axé sur la conscience morphologique par les 
enseignants en collaboration avec les chercheurs et ses effets sur le 
vocabulaire et la compréhension en lecture chez des élèves allophones 
des 2e et 3e cycles du primaire 

2019/7 
2022/7 

*Fejzo  
Gonnerman; Laplante, Côté  

190 448  62 702 

     24 
Banque Mondiale 

PEQPESU -Contrat 
Accompagnement des Instituts Supérieurs Pédagogiques Techniques 
(ISPT) pour la modernisation des programmes de formation technique 
en RDC 

2019/3 
2020/1 

*Charland 
Cabral, Dubeau, Bégin, Parr; Cyr , Beaupré  

256 468  169 620 

     25 Ministère de l’éducation 
Appel de projets inédits 

Recenser les études rigoureuses portant sur l’entrée en numératie et 
produire un guide sur les conclusions utiles de ces études et les pratiques 
d’une efficacité démontrée. 

12/2019 
12/2020 

*Borokhovski 
Dion, Char land, Cyr , Lacourse, P lante 

80 000 0 

     26 
Université Concordia�
Faculté des arts et des 
sciences (Subvention, 

Fonctionnement) 

Using educational technology to develop essential educational 
competencies in Sub- Saharan Africa 

2017/4 
2024/3 

*Abrami,  
Anderson, Arshad-Ayaz, Brodeur, Cardoso, Chapleau, 
Cheung, Dedic, Gottardo, Inyega, Laplante, Mak Chan, 
Mercier, Naseem, Rosenfield, Siegel, Waddington, Wood 

105 000   0 

     27 Using educational technology to develop essential educational 
competencies in Sub- Saharan Africa 

2017/4 
2024/3 

*Abrami,  
Anderson, Arshad-Ayaz, Brodeur, Cardoso, Chapleau, 
Cheung, Dedic, Gottardo, Inyega, Laplante, Mak Chan, 
Mercier, Naseem, Rosenfield, Siegel, Waddington, Wood 

175 000 0 

     28 
Université Concordia�

Développement et relations 
extérieures (contrat) 

Help improve childhood literacy in Quebec and the world 
2019/1 
2023/12 

*Abrami 
Brodeur, Chapleau, Desrochers, Gosselin,  Laplante, 
Turcotte, Wade 

2 500 000 0 

     29  Centre pour les sciences de l’apprentissage (CEAP-UQAM),  2017/5  
2020/6 

*Gauvin 
Tous les membres actuels du CEAP 90 000 31 000 

     30 

CEAP UQAM 
Programmation chercheurs 

réguliers 
 

Quelles sont les retombées d’une évaluation en orthopédagogie ? 
2018/11 
2020/3 

*Chapleau 

Abrami, Brodeur, Laplante 
4 243  4 243  

     31 L’été, c’est fait pour lire ! 
2019/5 
2020/4 

* Chapleau 

Bélanger,  P lante, Riopel ,  Turcotte 
7 831   7 831   

32 Charge cognitive associée à l’utilisation des manipulations syntaxiques : 
élaboration d’une méthodologie  

2018/11 
2019/12 

*Gauvin 
Charland, St-Amour  

11 358  
 

11 358  
 

     33 Effet de l’utilisation de la ressource ABRACADABRA sur le motivation 
d’apprenti-lecteurs de 1re année issus de milieux défavorisés 

2018/12 
2019/11 

*Laplante,  
Brodeur, Chapleau, P lante 

7 980   7 980   

     34 Développement et validation d’un outil d’évaluation de la 2019/4 *Laplante  11 600  11 600  
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compréhension en lecture d’apprentis lecteurs de 1re année scolarisés 
en Français 

2019/12 Barroso da Costa ,  Côté    

     35 Conception et mise à l’essai d’une séquence didactique sur la notion de 
complément de verbe 

2019/1 
2020/2 

*Gauvin  
Barroso da Costa ,  P lante, Thibeault 

9 576 
 

9 576 
 

     36 CSLP-Concordia 
Démarrage 

Étude exploratoire : un programme d’interventions préventives des 
premiers apprentissages de l'écrit au préscolaire 

2016/4 
2019/8 

*Chapleau 

Brodeur, Laplante 
4 375 

0  
 

     37 Global Affairs Canada - 
contrat 

Development, Implementation and Evaluation of Capacity-Building 
Initiatives from Project SOMEONE (Social Media Education Every Day) 
to Counter Terrorism and Violent Extremism with Lebanese 
Stakeholders in Education 

2018/4 
2020/3 

*Venkatesh 
Arvisa is ,  Castro, Chang-Kredl, Char land, Damji, 
Fournier-Sylvestre, Gagne, Hall, Hassan, Morin, Nelson, 
Podoshen, Rabah, Swiffen, Thomas, Urbaniak, Wallin 

1 051 680 0 

 

 


