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Mot de la direction 

Au CEAP comme partout ailleurs, l’année 2020-2021 a été pour le moins inusitée. En effet, la pandémie 
qui avait entrainé l’annulation de nombreux événements scientifiques au printemps 2020 nous a obligé.e.s 
à nous « réinventer » (mot pandémique à la mode) pour l’année académique 2020-2021… et ceci s’est 
avéré source de plusieurs succès et accomplissements inespérés pour le centre!  

D’abord, au plan de la programmation, une réorganisation s’est opérée tant au plan des contenus de nos 
conférences et événements scientifiques que des modalités de diffusion. En effet, alors que les événements 
à notre programme s’adressaient le plus souvent à un auditoire de chercheur.e.s, il nous est apparu 
primordial de « sortir » rejoindre les praticien.ne.s des milieux scolaires pour leur offrir des webconférences 
à caractère formatif pouvant leur permettre d’être mieux outillé.e.s devant les défis de l’enseignement en 
contexte de pandémie (voir la section Les activités du centre). Aussi, avec l’impossibilité de tenir les 
événements en personne (ou « présentiel »), une réorientation vers des modalités de diffusion en ligne via 
des webinaires Zoom s’est imposée. Avec une stratégie de promotion plus agressive misant notamment 
sur le dynamisme de notre page Facebook, ce réalignement au cours de cette année pour le moins 
particulière a permis de fracasser tous nos records au plan du nombre de participant.e.s! Aussi, la « fibre » 
scientifique du CEAP n’a pas été en reste avec des événements comme les deux demi-journées d’étude 
sur le thème des impacts de la Covid-19 sur milieu de l’éducation, un rendez-vous annuel qui s’impose de 
plus en plus comme un incontournable dans le domaine au Québec et qui attire l’attention au-delà de nos 
frontières.  

Ensuite, 2020-2021 aura aussi permis d’atteindre d’ambitieux objectifs que le centre s’était fixés au plan de 
la recherche. En effet, en vue d’accroitre les occasions de collaboration entre membres et avec des 
partenaires des milieux, le centre a mis en place deux projets en partenariat avec l’organisme Alloprof, dont 
un financé par le CRSH mettant à contribution l’expertise de 8 membres chercheur.e.s dans l’évaluation 
scientifique de jeux éducatifs utilisés par des milliers d’élèves québécois. Le financement de 10 projets de 
recherche via deux programmes de recherche du centre (Initiative spéciale Covid-19 pour chercheur.e.s 
régulier.ère.s et programme pour membres étudiant.e.s) ont aussi permis de fortifier les collaborations 
existantes et de favoriser l’émergence de nouvelles (voir le CV collectif, Annexe 3). Ces projets et bien 
d’autres en cours pavent la voie aux prochaines contributions scientifiques d’un CV collectif déjà foisonnant 
et visionnaire au plan des thématiques de recherche. 

En somme, je suis fière de voir combien notre équipe et nos membres ont su ensemble transformer les 
défis que présentait cette année inusitée en opportunités de recherche et de transfert dans les milieux de 
pratique, et ainsi contribuer à soutenir celles et ceux qui se sont dévoué.e.s contre vents et marées pour 
l’apprentissage et le bien-être scolaire des élèves. Ceci s’est fait dans un esprit de collaboration joyeuse 
entre l’équipe du centre, ses membres et les partenaires de plus en plus nombreux comme l’EREST, la 
Revue Didactique, l’Association pour la recherche en neuroéducation et le Carrefour technopédagogique 
de l’UQAM.  
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Je ne pourrais terminer ce mot sans prendre quelques lignes pour remercier Rosianne Arseneau, qui a 
décidé de quitter ses fonctions de coordonnatrice pour relever des défis en lien avec ses ambitions de 
chercheuse. Si le centre a connu un tel essor au cours des deux dernières années, c’est grâce à son 
professionnalisme, son travail acharné et son leadership. Un immense merci, Rosianne. Le centre, et ses 
membres, te doivent beaucoup. Ce fut un immense plaisir de travailler avec toi. 

Je ne peux que me réjouir de voir notre beau centre tisser ces collaborations précieuses d’aussi belle 
manière et poursuivre sa constante (voire fulgurante) progression des trois dernières années : l’avenir 
auquel il est promis est brillant, j’en suis convaicue!  

 

   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 2020-2021, allant 
du 1er juillet 2020 au 30 juin 20211. 

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. Le CEAP UQAM compte actuellement 25 membres 
professeur.e.s dont 23 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 (19) 

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, Myriam 
Fontaine 

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 
(2) 

Département de mathématiques Stéphane Cyr  

Département des sciences de l'activité 
physique Tegwen Gadais 

FSH (1) Département de psychologie  Ghayda Hassan  

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

 
1 Il est à noter que la période couverte par le présent Rapport des activités (année académique 2020-2021) diffère légèrement de la période couverte 
par le Rapport financier annuel (année financière 2020, soit du 1er mai 2020 au 30 avril 2021). 
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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 19 membres étudiant.e.s, dont six nouvellement venu.e.s 
en 2020-2021. 

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). 

Figure 1. Axes de recherche du CEAP UQAM  

 
 

Les structures et membres du CEAP UQAM  

En 2020-2021, la direction du centre a été assurée par Isabelle Gauvin (mandat renouvellé jusqu’en 
2023) et de deux responsables d’axe : Isabelle Plante (axe 1) et Patrice Potvin (axe 2). Les statuts 
du CEAP UQAM (Annexe 1) prévoient diverses instances. 

Le comité exécutif 

Isabelle Gauvin professeure, directrice du CEAP UQAM 
Martin Riopel professeur, représentant du décanat de la FSÉ 
Rosianne Arseneau professeure associée, 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 

Audrey Wagener étudiante de 2e cycle, membre étudiante du CEAP UQAM 

Mylène Beaulieu étudiante de 3e cycle, membre étudiante du CEAP UQAM 
Rosianne Arseneau professeure associée, coordonnatrice du CEAP UQAM 

 
  

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 professeure associée, coordonnatrice du CEAP UQAM 
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L’assemblée des membres 

L’assemblée des membres compte 6 membres régulier.ère.s juniors, 17 membres régulier.ère.s 
séniors, 2 membres associé.e.s et 19 membres étudiant.e.s. Le CEAP UQAM est fier d’accueillir deux 
nouveaux membres réguliers et six nouveaux membres étudiant.e.s en 2020-2021 (*).  

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  

Fontaine, Myriam (*) Professeure Éducation et formation spécialisées, UQAM X 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 

Gadais, Tegwen (*) Professeur Sciences de l'activité physique, UQAM 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 
 

Membres étudiant.e.s 

Membre  Cycle  Département et institution Axe 1 Axe 2 

Beaulieu, Mylène 3e cycle Éducation et formation spécialisées, UQAM X  

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

Bissonnette, Marianne 2e cycle Didactique, UQAM X  

Bérubé-Deschênes, Natacha 
(*) 

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  

Lapierre, Hugo (*) 3e cycle Didactique, UQAM X X 

Leblanc, Audrey (*) 3e cycle Didactique des langues, UQAM X X 

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

Mahhou, Mohamed Amine (*) 2e cycle Didactique, 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 

Vincent, Cynthia (*) 3e cycle Didactique, UQAM X X 

Wagener, Audrey (*) 2e cycle Éducation et formation spécialisées, UQAM X X 

Whissell-Turner, Kathleen 3e cycle Didactique des langues, UQAM X  
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Faits saillants pour l’année 2020-2021 

Plusieurs faits saillants ont jalonné l’année 2020-2021 au centre. En voici une dizaine, regroupés selon 
chacun des axes du centre. Ces bonnes nouvelles et réussites du centre et de ses membres sont 
également partagés sur la page Facebook du centre.  

 

Axe 1 : Apprentissage et performance 

Octobre 2020. L’appel à contributions du premier numéro thématique de la Revue 
Didactique en collaboration avec le CEAP est lancé!  

C’est sur le thème « La transposition didactique dans les différentes disciplines scolaires » que portera 
le premier numéro thématique de la toute jeune revue Didactique basée au Département de 
didactique. Pour ce numéro coordonné par Anila FEJZO et Line LAPLANTE, professeures au 
Département de didactique des langues et membres du centre, les auteur.e.s sont invités à proposer 
un article abordant la transposition didactique sous différents angles, par exemple la démarche et les 
étapes de transposition didactique, les contraintes, le contexte pédagogique ou scientifique ou encore les 
acteurs multiples et leur contribution respective à cette transposition. L’appel à textes pour un deuxième 
numéro thématique en collaboration avec le CEAP sera lancé en janvier sur le thème « Didactique et 
pédagogie en aménagement flexible » sous la coordination de Jonathan BLUTEAU, professeur au 
Département d’éducation et formation et également membre du centre. 

 Décembre 2020. Le centre et huit de ses membres obtiennent une subvention CRSH 
pour un partenariat avec l’organisme Alloprof  

Alloprof, une plateforme d’apprentissage reconnue et fort fréquentée au Québec, en particulier 
pendant la période de pandémie, a approché les chercheur.e.s du CEAP UQAM afin de répondre à 
un besoin émergeant : mieux comprendre les effets de ses jeux les plus populaires sur l’apprentissage 
et sur la motivation selon différents sous-groupes d’utilisateurs en vue d’en accroitre l’efficacité. Afin 
de répondre aux besoins de Alloprof, huit membres du centre se sont mobilisés pour mettre en 
place un projet de recherche et le soumettre au CRSH en septembre 2020 dans le cadre du 
programme Engagement partenarial. C’est en novembre que nous avons eu le plaisir d’apprendre 
l’obtention de la subvention (24 940$) qui permettra de réaliser ce projet ayant un budget total de 
64 940$ incluant la contribution respective des deux partenaires (Alloprof et CEAP UQAM). Les 
travaux de l’équipe constituée de GAUVIN et ARSENEAU (jeux éducatifs ciblant la grammaire), de 
LAPLANTE, CÔTÉ et FONTAINE (jeux ciblant la lecture), de CHARLAND, CYR et RIOPEL (jeux 
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ciblant les mathématiques), de PLANTE (aspects motivationnels) et de leurs étudiant.e.s auront 
comme retombées la production de connaissances et également la formulation de pistes 
d’amélioration des jeux à l’équipe de Alloprof. Ce projet interdisciplinaire nourrissant des 
collaborations nombreuses entre membres du centre et avec comme partenaire un organisme 
incontournable du paysage éducatif québécois promet d’être un beau succès! Et ceci pour la toute 
première subvention obtenue par le centre pour un projet de recherche! 

Février 2021. Le centre s’associe au Concours de vulgarisation de la recherche en 
éducation (CVRÉ) pour remettre le prix CEAP UQAM  

Organisé par l’Association des étudiantes et étudiants de la Faculté des sciences de l’Éducation de 
l’UQAM (ADEESE-UQAM), le Concours de vulgarisation de la recherche en éducation bat son plein 
et se déroule pour la première fois selon des modalités en ligne. Pour la 12e 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 Sandrine MICHOT 
qui se mérite le prix CEAP UQAM d’une valeur de 300$ pour sa présentation « L’apport de la 
résolution de problèmes géométriques dans l’apprentissage de la géométrie et du raisonnement 
déductif au 3e cycle du primaire » : félicitations! Bravo également à Cynthia VINCENT, membre 
étudiante de 3e cycle du centre, qui s’est mérité pour sa part le prix remis par la Chaire de recherche 
du Canada sur les différences de genre à l'école pour sa présentation « Comment la pandémie Covid-
19 affecte la productivité des doctorant.e.s en période de rédaction de thèse: différence de genre 
chez les participant.e.s d’une étude qualitative ». Dynamique relève!  

 

Étudiant.e.s et professeur.e.s de la Faculté prenant part au CVRÉ le 3 février 2021, incluant la directrice 
du centre, Isabelle Gauvin, et le responsable de l’axe 2, Patrice Potvin (en haut à gauche) 
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Février à mai 2021. Le CEAP soutient l’Association pour la recherche en 
neuroéducation dans le cadre d’une série de webconférences en ligne  

Sous l’impulsion de Lorie Marlène BRAULT FOISY, de Steve MASSON et de leur équipe du 
Département de didactique, la série de webconférences Enjeux actuels en neuroéducation est lancée 
en février avec comme premier événement la conférence « Exposition accrue aux écrans : quels effets 
sur le cerveau des élèves ? » par Grégoire BORST (Université de Paris, LaPsyDÉ). Le CEAP est fier de 
contribuer à la tenue et à la diffusion de cette conférence et des trois qui suivront, toutes fort 
pertinentes afin de mieux comprendre des mécanismes en jeu dans l’apprentissage dans une 
perspective neuropsychologique, par exemple « l’effet du stress sur les apprentissages scolaires des 
élèves » (Arnaud CACHIA, 18 mars 2021; voir le tableau 1, section Les activités du centre). 

Avril 2021. L’événement EREST – CEAP UQAM « Réussir l’éducation scientifique du 
Québec » donne lieu à des échanges entre communicateurs scientifiques et éducateurs 
et didacticiens des sciences d’une grande richesse 

Quelle belle brochette d’invité.e.s avions-nous pour cet événement du 29 avril! Initié par Patrice 
POTVIN à titre de directeur de l’Équipe de recherche en éducation scientifique et technologique 
(EREST), cet événement en webinaire a convié 11 panélistes à répondre à la question « Quels enjeux 
sont selon vous les enjeux les plus cruciaux pour favoriser une éducation scientifique de qualité de la 
population ainsi que sur les solutions que vous privilégiez dans votre pratique? ». Parmi ces 
dernier.ère.s figuraient des invités de marque et personnalités connues du grand public :  Rémi 
QUIRION, Scientifique en chef du Québec, président des conseils d’administration des trois Fonds 
de recherche du Québec, Olivier BERNARD, vulgarisateur scientifique, animateur et illustrateur du 
site web et des livres Le Pharmachien, Pierre CHASTENAY, professeur et chercheur en didactique 
des sciences (UQAM) et Valérie BORDE, journaliste scientifique, chef du bureau Science et santé de 
L’actualité pour ne nommer que ceux-ci! Après que quatre personnalités du monde de l’éducation 
et/ou de la médiation scientifique (voir le programme complet, Annexe 2) ont été invités à réagir 
aux propos des panélistes, les participant.e.s du public, qui étaient au nombre de près de 190, ont pu 
poser leurs questions et échanger. Moment fort de l’année 2020-2021, cette occasion d’échange rare 
entre différents acteurs de l’éducation scientifique au Québec est arrivée comme une bouffée d’air 
frais dans la perspective d’outiller les jeunes et moins jeunes à exercer leur jugement critique devant 
le foisonnement de (fausses) nouvelles scientifiques qui circulent dans l’espace public, en particulier 
depuis le début de la pandémie. 
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Aperçu de l’affiche pour l’événement CEAP UQAM – EREST du 29 avril 2021 

 

Axe 2 : Outils pour apprendre 

Octobre 2020. La première webconférence du CEAP attire plus de 500 personnes!  

La pandémie a incité l’équipe du centre a revoir sa programmation non seulement au plan des 
modalités (à distance) mais également au plan des contenus. En effet, il est devenu impératif pour 
nous de contribuer à outiller les enseignant.e.s et à répondre à leurs besoins de formation pour les 
aider à exercer leur profession dans ce contexte tout à fait inusité. Avec pour titre « Évaluer les 
apprentissages à distance : oui, mais comment s’y prendre? » (Marie-Hélène HÉBERT et Serge GÉRIN-
LAJOIE, TÉLUQ), la première webconférence organisée par le centre, en collaboration avec le 
Carrefour technopédagogique de l’UQAM, s’inscrivait directement dans cette vision. L’annonce de 
cet événement sur la page Facebook du centre est rapidement devenue « virale » et plus de 500 
personnes y ont assisté, une assistance record pour un événement du CEAP !  

Novembre 2020. Le centre soutient ses membres régulier.ère.s et étudiant.e.s à 
travers deux programmes de financement  

La pandémie a non seulement entrainé des besoins de formation, mais également des besoins de 
recherche. C’est à ces besoins de recherche que le centre a souhaité répondre en proposant à ses 
membres réguliers le programme de financement Initiative spéciale Covid-19 en vue de « soutenir 
des initiatives de recherche structurantes et en lien avec le contexte de la pandémie de COVID-19 ». 

Une invitation de:

La responsabilité de l’éducation scientifique des Québécois repose non seulement sur les
institutions d’éducation formelle mais aussi sur les initiatives médiatiques, muséales,
journalistiques, etc. Cependant, les univers médiatique et scolaire coexistent davantage qu’ils
ne s’enrichissent mutuellement. Pourtant, les expériences vécues et les connaissances issues des
recherches qui sont menées dans ces secteurs auraient vraisemblablement avantage à être
partagées, voire coordonnées. On pourrait aussi s’attendre à ce que la médiatisation et
l’éducation entretiennent des attentes l’une envers l’autre. Le didacticien a-t-il des choses à
apprendre au fact checker? L’enseignant de biologie a-t-il des demandes à adresser aux
journalistes? Le vulgarisateur scientifique doit-il/peut-il s’inspirer des meilleures pratiques
scolaires?
L’objectif de cette rencontre publique entre spécialistes reconnus est d’amorcer un dialogue
fertile entre des personnes dont les missions respectives convergent mais qui abordent le
problème de l’éducation scientifique et de l’apprentissage des sciences selon des angles
différents ou multiples, et dans des contextes et sous des contraintes particulières.

ÉVÉNEMENT

RÉUSSIR L’ÉDUCATION SCIENTIFIQUE DU QUÉBEC
Regards croisés de communicateurs scientifiques, d’éducateurs 

et de didacticiens des sciences
Jeudi 29 avril 2021, 16h à 18h, en ligne

Inscription gratuite 
et obligatoire

https://uqam.zoom.us/webinar/register/WN_ks1A3-IBQB-
zkYpxCTBKBw

Dany 
Gravel

Audrey 
Groleau

Olivier 
Grant

Laurène 
Smagghe

Les panélistes

Les intervenant.e.s

Rémi 
Quirion

Marianne 
Bissonnette

Olivier 
Bernard

Valérie 
Borde

Pierre 
Chastenay

Catherine 
Crépeau

Patrice 
Potvin
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Ce programme a permis d’allouer du financement à trois projets de recherche (POTVIN et coll.; 
CÔTÉ et LAPLANTE; BARROSO DA COSTA et GAUVIN). Les membres étudiant.e.s n’étaient pas 
en reste! En effet, un programme de financement pour soutenir leurs projets en collaboration avec 
des membres régulier.ère.s du centre a mené à l’octroi d’un financement pour deux projets en 
novembre (BLANCHETTE SARRASIN; BEAULIEU) et pour six projets lors de la relance du 
programme en mars (BISSONNETTE, VINCENT, BLANCHETTE SARRASIN, BRUYÈRE, LAPIERRE, 
MAHHOU; voir Annexe 4). Avec des montants alloués totalisant plus de 30 000$, le centre souhaite 
poursuivre sa mission de faire émerger et de soutenir des collaborations productives entre 
chercheur.e.s établi.e.s et de la relève tout en contribuant à l’avancement des connaissances 
scientifiques, notamment cette année sur l’éducation en contexte de pandémie.  

Février 2020. Une webconférence propose des outils concrets aux enseignant.e.s 
de français pour l’enseignement de l’oral en ligne.  

La communication orale est régulièrement perçue comme le « parent pauvre » de la classe de 
français. Imaginez combien cette compétence langagière risquerait d’être négligée en contexte de 
pandémie! « Comment réellement enseigner l’oral en ligne? Quels genres textuels faire entendre ou 
produire? Sous quelle formule? Quels outils [numériques] exploiter? », ce sont des questions 
auxquelles se sont attaqués les professeur.e.s Kathleen SÉNÉCHAL et Simon COLLIN du 
Département de didactique des langues lors de leur webconférence du 25 février 2021. Avec plus 
de 380 personnes ayant répondu « présentes » à l’invitation et étant restées connectées 
pratiquement tout du long (temps moyen de connexion : 56 minutes / 1h), cet événement semble 
encore une fois avoir ciblé un besoin réel des milieux de pratique.   

Mai 2021. Le Colloque du CEAP UQAM à l’Acfas offre aux chercheur.e.s en 
éducation un espace de partage sur les défis qu’ils rencontrent 

Faire de la recherche en sciences de l’éducation comporte son lot de défis, et ce, encore plus si l’accès 
au terrain que sont les écoles et les classes devient pratiquement impossible. Lors du 2e colloque 
annuel du CEAP UQAM à l’Acfas, les conférencier.ère.s ont partagé sur les obstacles rencontrés dans 
le déroulement de leurs recherches selon deux blocs : (1) Réalisation de recherches en classe : défis 
dans l’implantation et dans l’analyse des données, puis (2) Réalisation de recherches « à distance » : 
enjeux logistiques et impacts sur les résultats. Les conférencier.ère.s provenant de six institutions 
(UQAM, U. de Montréal, UQAR, UQO, UQAC, U. Laval) et les participant.e.s venu.e.s assister aux 
communications ont pu repartir ragaillardis d’idées créatives pour surmonter les écueils qui se 
présentent dans la conduite de recherches en éducation.   
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Mai 2021. Les demi-journées d’étude « Covid-19 : Quels impacts de la pandémie 
sur le milieu de l’éducation? » proposent un bilan de l’année scolaire en contexte 
de pandémie avec l’éclairage de résultats de recherche   

Le thème de nos deux demi-journées d’étude de cette année s’est imposé rapidement: « Covid-
19 : Quels impacts de la pandémie sur le milieu de l’éducation? » Comment passer à côté? Comme en 
font foi plusieurs faits saillants mentionnés ci-haut, la volonté de l’équipe du centre et de ses membres 
à aider s’était fait sentir depuis le tout début de l’année académique et même depuis le début de la 
pandémie en mars 2020 (voir le Rapport annuel des activités 2019-2020). La demi-journée d’étude 
1 sous le thème Pandémie, système d’éducation et modes d’apprentissage tenue le 21 mai 2021 a été 
particulièrement éclairante en lien avec l’axe de recherche « Outils pour apprendre ». En effet, après 
un questionnaire interactif permettant de prendre le pouls de la salle, Patrick CHARLAND, Olivier 
ARVISAIS, professeurs au Département de didactique, ainsi que Marie-Hélène BRUYÈRE et Yannick 
SKELLING-D., ont présenté des résultats de leur projet CRSH Soutien au MEES pour évaluer les 
impacts de la COVID-19 sur le milieu scolaire. La table ronde « Impacts de la pandémie sur les modes 
d’apprentissage » a donné lieu à des échanges fort éclairants entre quatre invités directement 
concernés par les changements dans les modes d’apprentissage : Marie-Ève LÉVESQUE, enseignante 
au primaire et animatrice de la Classe en ligne sur YouTube, très fréquentée pendant la fermeture 
des écoles; Marc-Antoine TANGUAY, directeur relations extérieures Alloprof, au sujet de l’utilisation 
de la plateforme pour la continuité pédagogique pendant la pandémie; Nadia ROUSSEAU, 
professeure au Département des sciences de l’éducation de l’UQTR, pour ses travaux sur 
l’expérience scolaire des jeunes du secondaire et de la FGA en contexte de pandémie; et Dave 
SAINT-AMOUR, professeur au Département de psychologie de l’UQAM, pour ses interventions 
médiatisées en lien avec la « fatigue Zoom ». Un moment fort a été celui des questions et échanges 
à caméra allumée (!) avec certaines des 200 personnes participantes et également le mot de cloture 
de Mme Maryse LASSONDE, présidente du Conseil supérieur de l’éducation, qui a joué son rôle de 
grande témoin avec brio!  

 

Les activités du centre 

Le tableau 1 présente les activités s’étant tenues pendant l’année académique 2020-2021 (1er juillet 
2020 au 30 juin 2021). L’annexe 2 présente le détail de chacune de ces activités.  

Alors que le centre avait l’habitude de proposer des activités et événements à caractère scientifique 
s’adressant davantage à un public de chercheur.e.s, un certain réalignement s’est imposé pendant 
l’année 2020-2021 afin de répondre aux besoins criants des praticien.ne.s devant l’urgence de la crise 
pandémique. En effet, il est apparu crucial à l’équipe du centre de contribuer à sa façon à aider les 
enseignant.e.s et autres professionnel.le.s des milieux scolaires devant les défis de l’enseignement à 
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distance en proposant des webconférences à caractère formatif visant à outiller concrètement les 
participant.e.s, par exemple en lien avec l’évaluation des apprentissages à distance (29 octobre 2020) 
et l’enseignement de l’oral en ligne au primaire et au secondaire (25 février 2021). En vue de préserver 
la mission première du centre de recherche, la thématique de l’enseignement-apprentissage en 
contexte pandémique a aussi été abordée dans plusieurs événements à caractère scientifique (par 
ex., la webconférence Exposition accrue aux écrans : quels effets sur le cerveau des élèves ? en 
collaboration avec l’ARN et l’EREST) ou à visée d’échange entre chercheur.e.s et praticien.ne.s (par 
ex., les deux demi-journées d’étude, 21 et 28 mai 2021).  

Un autre ajustement, cette fois en lien avec les modalités, s’est imposé : celui vers des conférences 
en ligne. L’offre de webconférences (ou webinaires) a permis de rejoindre un public beaucoup plus 
large cette année, en franchissant les murs de l’université et même plusieurs frontières! Lors plusieurs 
de nos événements, l’auditoire était composé de personnes connectées de différentes régions du 
Québec, et également des États-Unis, de l’Europe (France, Roumanie, Grèce…) et de l’Afrique 
(Maroc, Algérie, Liban…). Aussi, il est à noter que plusieurs webconférences ont fait l’objet d’une 
captation vidéo et sont accessibles via la page Facebook du centre  (onglet Vidéos) pour celles et 
ceux qui n’étaient pas en mesure de visionner les webconférences en direct. 

Ces réalignements vers plus de contenus de formation et des modalités en ligne, en plus du nombre 
accru de collaborations intercentre et intraUQAM (CSLP Concordia, Carrefour technopédagogique 
de l’UQAM, EREST, ARN) dans l’organisation de ces événements, expliquent l’auditoire beaucoup 
plus large atteint et le nombre de 1867 participants, un record jamais approché auparavant pour le 
centre! 
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Tableau 1. Activités du CEAP UQAM 2020-2021 

Conférencier.ière.s Titre de la conférence ou de l’événement Date Assis-
tance 

Marie-Hélène HÉBERT 
Serge GÉRIN-LAJOIE, TÉLUQ 

Évaluer les apprentissages à distance : oui, mais comment s’y prendre? - 
en collaboration avec le Carrefour technopédagogique de l’UQAM 

29 octobre 
2020 

530 
 

Catherine FICHTEN et Anick 
LEGAULT 
Université McGill, Coll. 
Dawson, Réseau de recherche 
AdapTech 
 

Conception inclusive : rendre les cours en présentiel et en ligne 
accessibles à TOUS les étudiants, en situation de handicaps ou non – en 
collaboration avec le CSLP Concordia et le Carrefour 
technopédagogique 

19 
novembre 

2020 

152 
 

Inclusive design: Making face-to-face and online courses accessible to 
ALL students, with or without disabilities – en collaboration avec le CSLP 
Concordia et le Carrefour technopédagogique 

26 
novembre 

2020 
12 

Grégoire BORST 
Université de Paris, LaPsyDÉ 

Exposition accrue aux écrans : quels effets sur le cerveau des élèves ? - 
dans le cadre de la série de conférences en ligne Les enjeux actuels en 
neuroéducation initiée par l’Association pour la recherche en 
neuroéducation, en collaboration avec le CEAP UQAM et l’EREST  

18 février 
2021 79 

Kathleen SÉNÉCHAL et Simon 
COLLIN Département de 
didactique des langues, UQAM 

L'enseignement de l'oral en ligne au primaire et au secondaire 25 février 
2021 382 

Arnaud CACHIA  
Université de Paris, LaPsyDÉ 

L’effet du stress sur les apprentissages scolaires des élèves - dans le 
cadre de la série Les enjeux actuels en neuroéducation 

18 mars 
2021 70 

Mathieu CASSOTTI  
Université de Paris, LaPsyDÉ 

Comment le cerveau génère-t-il des idées créatives ? - dans le cadre 
de la série Les enjeux actuels en neuroéducation 

22 avril 
2021 50 

11 panélistes et intervenant.e.s 
d’uni. et d’org. impliquées dans 
la recherche, la communication 
et l’éducation scientifique2  

Réussir l’éducation scientifique du Québec - Regards croisés de 
communicateurs scientifiques, d’éducateurs et de didacticiens des 
sciences - à l’initiative de l’Erest, en collaboration étroite avec le CEAP  

29 avril 
2021 188 

23 conférencier.ère.s de 6 
institutions3  

Colloque annuel du CEAP UQAM à l’Acfas « Quels obstacles 
rencontrés par les chercheur.e.s en éducation? » - en collaboration 
avec le CSLP Concordia 

3 mai 2021 25 

Clara MOREAU  
Institut Pasteur de Paris 

Que nous ont appris les dernières avancées en neuroimagerie et en 
génétique sur les troubles du spectre de l’autisme ? - dans le cadre de 
la série Les enjeux actuels en neuroéducation 

20 mai 
2021 46 

16 conférencier.ère.s, panélistes 
et  grandes témoins provenant 
de 7 institutions et 
organisations4 

Covid-19 : Quels impacts de la pandémie sur le milieu de l’éducation? 
• Demi-journée d’étude 1 Pandémie, système d’éducation et modes 

d’apprentissage 

21 mai 
2021 196 

• Demi-journée d’étude 2 Pandémie et santé mentale des 
enseignant.e.s et des élèves  

28 mai 
2021 137 

Au total :12 événements; 1867 participants 

 
2 Fonds de recherche du Québec, UQAM, UQTR, Télé-Québec, L’actualité, Protégez-vous, Savoir Media, Agence Science-Presse, Association pour 
l’enseignement des sciences et de la technologie au Québec, etc. 
3 UQAM, U. de Montréal, UQAR, UQO, UQAC, U. Laval 
4 UQAM, U. de Montréal, UQTR, Conseil supérieur de l’éducation, Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail, CSS de 
Montréal, Alloprof 



 18 

 

Les réalisations collectives 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 2020-
2021. 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 
(régulier.e.s ou associé.e.s). Les membres étudiant.e.s étant désormais plus nombreux.euses au centre 
(voir section Les structures et membres du CEAP UQAM) et bien actif.ve.s en son sein notamment via 
les financements octroyés (voir section Faits saillants pour l’année 2020-2021, Axe 2), nous avons 
également joint cette année au CV collectif une section présentant les « contributions montrant la 
collaboration entre étudiant.e(s) et au moins un membre régulier.ère ». Ces financements de 
recherche et contributions scientifiques sont détaillés à l’annexe 3 (CV collectif du centre). 
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Figure 2. Les financements de recherche et contributions scientifiques collectifs  
pour 2020-2021 en un coup d’œil5 

 

Remarquons quelques éléments liés aux financements de recherche. Plusieurs financements obtenus 
cette année par des membres montrent des collaborations serrées entre 4 membres et plus (voir 
notamment à l’Annexe 3 les financements #19 - CRSH, 20 - CRSH, 24-FRQSC) incluant deux projets 
chapeautés par le centre en partenariat avec l’organisme Alloprof (voir financements # 21-CRSH et 
#26-contrat).  

À ceci s’ajoutent les financements offerts par le centre aux chercheur.e.s régulier.ère.s (financements 
#32 et #33) et aux membres étudiant.e.s pour des projets en collaboration avec au moins deux 
membres régulier.ère.s (#35 à #41) dans le cadre de deux programmes (voir Annexe 4).  

Il est à noter que les deux sources principales de financement du centre, soit le FRQ-SC (via 
Regroupement stratégique) et l’UQAM (via PAFARC volet 4 Centres de recherche), ont accordé un 

 
5Le 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.  

31 projets et infrastructures 
rassemblant au moins 3 membres

dont 10 rassemblant 4 membres ou plus

44 
financements 

effectifs

701 466$ 
VERSÉS À
L’UQAM

34 contributions avec un.e ou plusieurs membres étudiant.e.s

62 CONTRIBUTIONS SCIENTIFIQUES
FRUITS DE COLLABORATIONS ENTRE MEMBRES

30 articles et chapitres de livres avec comités de lecture 
rassemblant 2 membres régulier.ère.s ou plus

31 contributions rassemblant au moins 3 membres
dont 8 rassemblant 4 membres ou plus

18 articles dans des revues internationales 

22 subventions provenant 
de fonds majeurs

(CRSH, FRQ-SC)
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renouvellement (financements #1 et #2) du financement, avec bonification du montant et mention 
de félicitation dans le 2e cas (voir la Figure 3).  

Figure 3. Extrait (synthèse) du rapport d’évaluation du CEAP à titre de centre institutionnel UQAM, 29 
juin 2020 

 

Les membres du centre dans les médias 

La page Facebook du centre nous a permis entre juillet 2020 et juin 2021 de partager avec les 520 
abonné.e.s qui nous suivent un grand nombre d’apparitions des membres dans les médias. Voici un 
bref aperçu des entrevues données par les membres, de leurs collaborations avec médias dans la 
production de ressources à caractère éducatif et également de leurs prix et reconnaissances qui ont 
fait l’objet d’une diffusion médiatique.   

En ce qui a trait aux entrevues, de nombreux.ses membres en ont accordé pendant l’année. Le site 
Savoir.media, dont la mission est de « propulser le savoir » a fait une belle place à quelques membres 
du centre dans sa série Passionné.e de recherche. C’est le cas de Steve MASSON et de Isabelle 
PLANTE.   

Plusieurs membres se sont également retrouvés en entrevue radiophoniques sur les ondes de 
différentes chaines de Radio-Canada. À tire d’exemple, Olivier ARVISAIS était en octobre 2020 à 
l’émission Les années lumières (Première chaine) afin de s’entretenir au sujet de l'apprentissage scolaire 
au temps de la COVID. Aussi, Joël THIBEAULT a échangé autour de la question « Pourquoi et 
comment tenir compte de la diversité linguistique dans nos classes quand il s’agit d’enseignement 
apprentissage de la grammaire? » en entrevue à l’émission Le matin du nord (Première chaine 
Ontario). Isabelle PLANTE a discuté avec l’animatrice Catherine Perrin de la question des travaux 
scolaires d’équipes à l’émission Du côté de chez Catherine (Première chaine). 

Isabelle PLANTE, qu’on pourrait surnommer la « chouchou des médias 2020-2021 », rayonnait 
littéralement aux côtés de personnalités publiques lors de son passage sur le plateau de l’émission 
Y’a du monde à messe animée Christian Bégin sur les ondes de Télé-Québec... passage lors duquel 
elle s’est même arrêtée au confessionnal!  

Rapport d’évaluation des centres institutionnels 2020

Centre en renouvellement

Critères Pondération Commentaires

Positionnement de la thématique de 
recherche, leadership et 
complémentarité des expertises

10% La thématique est jugée scientifiquement et socialement très pertinente et novatrice. Elle s'inscrit clairement dans les 
développements de la recherche en éducation à l'UQAM, dans la société québécoise et à l'international.

Bilan des activités 35% Le bilan des réalisations du CEAP est jugé très satisfaisant et fait état de réalisations scientifiques conjointes nombreuses et 
importantes.

Formation PHQ 10% Le Centre accorde une importance significative à la formation de la relève en recherche..

Réalisations conjointes 20% Le nombre de réalisations scientifiques conjointes est jugé élevé.

Transfert et diffusion 5% Les activités de transfert et de mobilisation pourraient être davantage développées.

Plan de développement 45%
Le plan de développement du Centre témoigne d'une vision claire et d'un engagement fort de la direction et des chercheurs-
chercheuses au chapitre de la programmation scientifique mais la stratégie partenariale du Centre pourrait être davantage 
articulée.

Vision de développement 5% La vision de développement est relativement claire mais gagnerait à être davantage précisée en matière de recherche 
partenariale.

Programmation scientifique 25% La programmation scientifique est précise, dense et variée, notamment au chapitre des activités conjointes.

Stratégie de financement envisagée 5% La stratégie de financement externe est jugée adéquate.

Retombées et impacts 10% Les retombées pédagogiques, professionnelles et sociales sont jugées importantes mais l'équipe devrait considérablement 
bonifier sa stratégie de mobilisation des connaissances. 

Organisation et gestion du centre 10% L'organisation et la gestion du Centre sont jugées très adéquates. La gouvernance du Centre est bien structurée et le leadership 
de la direction semble très bien assuré.

Synthèse : 

Antenne du CSLP, un regroupement stratégique FRQSC dont le site est à l'Université Concordia, le CEAP UQAM constitue l'un 
des centres de recherche qui s'est le mieux relancé à l'UQAM depuis les 3 dernières années. Le rapport, présenté avec beaucoup 
de clarté, témoigne éloquemment de la capacité de cette équipe à se mobiliser et à se structurer à nouveau autour d'une 
thématique de recherche très novatrice et dont la pertinence scientifique et sociale est forte. Non seulement le bilan des 
réalisations est-il très convaincant, mais plus encore le sont la vision, le plan de développement et la programmation scientifique 
envisagée. Le Comité est d'avis qu'il reste cependant du travail à faire au chapitre des stratégies de recherche partenariale et de 
mobilisation des connaissances, mais la volonté de cohésion des membres ainsi que le leadership de la direction du Centre 
devraient mener à une meilleure articulation avec les besoins des différents milieux en matière de co-construction et de transfert 
des savoirs. Le Comité recommande pour le CEAP UQAM la pleine reconnaissance institutionnelle pour 3 ans.

Antenne de Regroupement stratégique ou l'équivalent : Oui          Non
Décision : Renouvelé (2020-2023)
Financement accordé et durée : 35 000 $/an - 3 ans

CEAP UQAM (Centre d'études sur l'apprentissage et la performance UQAM )       Direction du centre : Gauvin Isabelle             Faculté/école de rattachement : Éducation
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Isabelle PLANTE lors de son passage à l’émission Y’a du monde à messe (Télé-Québec) 

Dans la presse écrite, Éric DION a proposé sa réponse aux questions Est-ce une bonne idée de 
suspendre les activités parascolaires? Et Quel est leur rôle pour la motivation et la persévérance des élèves? 
dans le journal La Presse. Mentionnons également des propos de Jonathan BLUTEAU rapportés dans 
le journal Le Soleil au sujet de l’intérêt scientifique que recèle le confinement découlant de la crise 
pandémique. Le journal suisse Le Matin Dimanche a publié en aout 2020 un résumé des propos de 
Steve MASSON dans son livre fraichement sorti « Activer ses neurones pour mieux apprendre et 
enseigner » (2020, éditions Odile Jacob). 

Pour terminer au sujet des entrevues, la série de webinaires Parlons d’éducation organisée par le 
Bureau des diplômés de l’UQAM a été pendant l’année une fort belle vitrine pour plusieurs 
chercheur.e.s du centre! En effet, ils ont été nombreux.ses à s’entretenir avec Martin Duquette au 
sujet d’enjeux actuels en éducation, que l’on pense à Nathalie CHAPLEAU et Marie-Pier Godin 
(Interventions adaptées en lecture et écriture, septembre 2020), à Jonathan BLUTEAU (Stress et santé 
mentale, décembre 2020), à Lorie-Marlène BRAULT FOISY et à Steve MASSON (Neurosciences et 
éducation, avril 2021), à Annie DUBEAU (La formation professionnelle : motivation et stratégies, février 
2021) ou encore à Isabelle PLANTE (L’anxiété de performance, mai 2021). Toutes les vidéos de cette 
série sont disponibles sur la page Facebook des Diplômés de l’UQAM et également sur Youtube. 

Certains de nos membres ont également collaboré avec des médias à la production de ressources  
pédagogiques ou à caractère socioéducatif. C’est le cas de Patrice POTVIN qui a contribué à la 
Trousse pédagogique des Débrouillards en proposant une vidéo à l’intention des enseignant.e.s de 
sciences visant à les outiller dans l’animation d’une expérience permettant de faire évoluer certaines 
fausses conceptions.  
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Patrice POTVIN dans une vidéo de la Trousse pédagogique des Débrouillards 

Jonathan BLUTEAU a pris part à plusieurs capsules de la série On parle de nos ados à Télé-Québec 
qui « propose des conseils d’experts et des témoignages de jeunes sur une foule de sujets liés au 
bien-être des adolescents », par exemple au sujet de l’estime de soi.  

 

Jonathan BLUTEAU dans la série On parle de nos ados (Télé-Québec) 

Mentionnons enfin la fierté que nous avons ressentie de voir Marianne BISSONNETTE, membre 
étudiante de 3e cycle, prendre la barre du volet scientifique de la série de capsules Pense fort à Télé-
Québec qui permet aux jeunes de découvrir à la lumière d’expériences que « notre cerveau nous 
joue parfois des tours et qu'il arrive même qu'il te trompe! » Rappelons enfin la collaboration de 
membres du centre avec la Chaire UNESCO de développement curriculaire de l’UQAM pour 
proposer en mars 2020 des « Conseils pour les parents afin de favoriser le maintien des 
apprentissages de leur enfant ». Tel que mentionné dans le Rapport annuel des activités 2019-2020, 
« sous l’implusion du codirecteur de la Chaire, Patrick Charland, l’expertise de membres du CEAP 
[était] mise à contribution dans la constitution de priorités d’apprentissage pour les élèves du 
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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. » (p. 13) 

Pierre CHASTENAY a été recruté cette année parmi une série de collaborateurs « triés sur le volet » 
par Le Devoir pour éclairer périodiquement les lectrices et lecteurs de la section Idées du journal 
avec ses chroniques sur différents sujets d’actualités pour lesquels la science apporte une lumière.  

Les prix et reconnaissances remportés par nos membres leur ont également une certaine présence 
médiatique. La remise du prix Thérèse-Patry 2020 à Pierre CHASTENAY a par exemple été 
soulignée par l’Association des communicateurs scientifiques du Québec. Les Actualités UQAM n’ont 
pas manqué de mentionner le bel honneur qui a été fait à Isabelle PLANTE, celui de se voir attribuer 
une Chaire de recherche du Canada sur le thème des différences de genre à l’école. Catherine 
FRÉCHETTE-SIMARD, membre étudiante de 3e cycle et représentante des membres étudiant.e.s sur 
le comité scientifique du CEAP, s’est pour sa part mérité le Prix de la recherche 2020 pour la 
catégorie Étudiants et étudiantes remis par la FSÉ UQAM, ce qui a été souligné par les Actualités 
UQAM.  

Bravo à nos membres pour ces accomplissements et pour le beau rayonnement qu’ils ont générés!  

Bilan des orientations 2020-2021 

Rappelons que, avec le renouvellement de la subvention Regroupement stratégique FRQ-SC au 
grand CEAP qui assurera la poursuite des activités scientifiques et projets du centre jusqu’en 2027, le 
centre a les coudées franches pour projeter son développement sur un horizon plus vaste.  Par 
exemple, dans les prochaines années, le CEAP UQAM souhaite poursuivre la consolidation de son 
positionnement et de 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 présenté dans le précédent rapport (p. 18). 
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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  

1.2. Réaliser des projets de recherche chapeautés par le centre bénéficiant de financement externe  

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 se sont mis en branle six projets au CEAP 
pour 2020-2021. Voici un rappel de leurs objectifs et un aperçu de leurs avancées. 

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.  

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 obtenu en décembre 2021 une demande de 
financement dans le cadre du programme Engagement partenarial du CRSH (orientation 1.2).  

Le projet, qui a pris un peu de retard en raison de la pandémie, est bel est bien sur les rails : les 
équipes lecture (Line LAPLANTE, Marie-France CÔTÉ et Myriam FONTAINE), grammaire (Rosianne 
ARSENEAU et Isabelle GAUVIN) et mathématique (Patrick CHARLAND et Stéphane CYR) ont 
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déjà soumis leurs premiers résultats au partenaire, Alloprof. Ce projet se poursuivra jusqu’en 
décembre 2021, et possiblement même jusqu’au début 2022. 

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 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, 
bien avancés, permettront de susciter la collaboration entre membres du centre dans la coordination 
de chaque numéro comme dans la rédaction des articles que chacun 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 par la suite. 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. 

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. 

Ce projet n’a pas vu le jour en 2020-2021, notre énergie ayant davantage été mobilisée à la formation 
des praticien.ne.s grâce à notre série de conférences et événements en ligne : l’urgence sanitaire ayant 
fait émerger les besoins criants de formation pour le personnel scolaire, nous nous sommes afférés à 
tenter de répondre le plus possible à ces besoins. Et il semble que nous ayons atteint cet objectif, si 
nous nous fions aux nombreux commentaires positifs reçus. À la lumière de l’expérience de cette 
année, nous évaluerons en début d’année 2021-2022 la pertinence de mener à bien le projet tel qu’il 
a été conçu initialement. 

4. Mise en place et relance d’un programme de financement pour les étudiant.e.s. La 
situation de pandémie mondiale perturbe la réalisation de nombreuses activités scientifiques et 
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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 a mis en place un 
programme de financement lancé une première fois à l’automne puis une seconde fois en mars, ce 
qui s’inscrit directement dans l’orientation 2.2. C’est ainsi que nous avons pu soutenir cette année 7 
étudiant.e.s dans l’avancement de leurs travaux de recherche, devant mener à au moins 5 publications 
arbitrées (voir Annexe 3, tableau des financements effectifs, projets #34 à 41).  

5. Diversification des modes de diffusion des événements, refonte du site web et création 
d’un compte Twitter. Si, en 2019-2020, nous avions pris conscience de manière plus claire du 
caractère attractif de nos événements, cette prise de conscience a tout simplement eu l’effet d’une 
bombe en 2020-2021! 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 
allant jusqu’à traverser l’Atlantique et la Méditérannée!   

Nous avons diversifié 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, utilisation des outils de clavardage pour les 
échanges pendant les périodes de questions, questionnaires interactifs pour faire participer l’audience, 
etc. Ceci nous a permis 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. Bien malheureusement, il ne nous a pas été possible cette 
année de consacrer du temps au développement des médias sociaux : disons que nous avions 
quelques nouvelles technologies à nous approprier en même temps… et en un temps record!  

6. Réalisation des événements phares reportés à cause de la pandémie. La situation de 
pandémie a entrainé en 2019-2020 l’annulation ou le report de nombreuses activités du centre 
initialement prévues en mai et juin 2020 (notamment notre journée d’étude Les neurosciences en 
éducation : un réel apport pour la recherche et la pratique?, le Colloque Acfas Quels obstacles rencontrés 
par les chercheur.e.s en éducation? et le Symposium à l’AMSÉ Contenus disciplinaires dans les outils 
numériques : perspective didactique). Il était prévu que ces trois événements phares soient reportés en 
2020-2021 afin de bénificier d’une diffusion plus massive et stratégique, ce qui permettrait 
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). 



 27 

Seul le colloque de l’ACFAS a pu avoir lieu en 2020-2021, les deux autres événements ayant été 
reportés en 2022. Nous avons revu le thème et le format de la journée d’étude (deux demi-journées, 
à distance). Malgré ces reports, nous avons largement dépasser nos objectifs de diffusion, comme 
nous l’avons illustré plus haut. 

Prospectives pour 2021-2022 

Ah! Si nous avions une boule de cristal pour prévoir le déroulement de l’année académique à venir! 
Nous irons donc de prudence dans l’annonce de cinq projets de développement pour l’année 2021-
2022. 

Réaménager le site web et créer d’un compte Twitter. La révision des modes de diffusion que 
nous comptons poursuivre, en partie du moins, 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, 
tels 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. 

Intégrer des membres des milieux de pratique dans la gestion du centre. L’année dernière a 
permis au centre de se faire connaître par les praticien.ne.s du milieu de l’éducation : enseignant.e.s, 
conseiller.ère.s pédagogiques, admistrateur.trice.s, décideur.e.s. Cela a mis en lumière l’importance de 
les intégrer dans les décisions du centre, dont celles qui les concernent plus particulièrement. Nous 
voulons donc créer le rôle de deux nouveaux responsables d’axe qui seraient issus du milieu. Ainsi, 
l’équipe des responsables d’axe (1 responsable scienfique et 1 responsable praticien par axe) seront 
co-responsables, notamment, de la planification scientifique des activités afin de rejoindre nos deux 
publics cibles, soit les chercheur.e.s et les praticien.ne.s, et ce, afin de favoriser leur réseautage et la 
collaboration entre les milieux. 

Créer d’un poste d’animation à la vie étudiante. En 2020-2021, six nouveaux étudiant.e.s de 
2e et 3e cycle ont joint les rangs du centre à titre de membres (voir section Les structures et membres 
du CEAP UQAM). Aussi, un appui financier plus massif que jamais auparavant a été apporté aux 
membres étudiant.e.s via l’octroi de bourses pour la réalisation de projets lors des concours 
d’automne et d’hiver (huit projets, 22 500$; voir l’Annexe 4 Programmes de financement 2020-2021 
et financements accordés). Le prochain pas vers un engagement plus actif des membres étudiant.e.s 
dans les activités du centre, objectif qui est au cœur de l’orientation 2.2, passe selon nous par la 
création d’un poste d’animation à la vie étudiante. La personne qui s’occupera des dossiers étudiants 
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sera chargée de mettre en place des activités scientifiques, de transfert, de formation et de réseautage 
engageant spécifiquement les membres étudiant.e.s. Aussi, avec la création récente d’un poste 
homologue au CLSP Concordia, les occasions de collaboration intercentres seront accrues. À titre 
d’exemple, l’équipe de Concordia et la personne chargée de l’animation du collectif étudiant 
travaillent à la mise en place d’une série de podcasts dans lesquels les membres étudiant.e.s de 
l’UQAM et de Concordia auraient l’occasion de présenter en quelques minutes l’objet de leur 
recherche et les enjeux qui s’y rattachent.   

Développer de nouveaux partenariats. Le partenariat actuel avec Alloprof n’est qu’à ses débuts! 
Nous espérons pouvoir développer de nouvelles collaborations au cours de l’année, collaborations 
qui pourront faire l’objet de financement externe dans le cadre du CRSH Développement de 
partenariat. 

Faire du CEAP un leader incontournable en éducation. L’année pandémique nous aura permis 
de nous faire connaître au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde. Nous voulons continuer de 
« surfer » sur cette vague pour consolider et renforcer ce nouveau positionnement. 

Il va sans dire que la prise en compte des besoins et réalités des membres étudiant.e.s et un soutien 
soutenu dans la réalisation de leurs recherches, publications et initiatives sont cruciaux pour la 
perennité et le dynamisme du centre : cette belle relève représente l’avenir du centre et celui de la 
recherche en sciences de l’éducation! 

  

 

 
  



 29 

 
 

 
Annexes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 30 

Annexe 1 

Statuts CEAP UQAM 2019-2020 6 

 

 
6 Le jaune signale un passage modifié pendant l’année (modification acceptée par l’Assemblée générale des membres). 

1 
 

 
 
Statuts 

 
 

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

2017-2020 
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2 
 

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 deux 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 
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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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WEBCONFÉRENCE  
Évaluer les apprentissages à distance : oui, mais comment s’y prendre?
Le jeudi 29 octobre 2020, 12h45 à 13h45, via Zoom 

Une invitation du CEAP 

Marie-Hélène HÉBERT 
Professeure en mesure et 
évaluation,  
Université TÉLUQ 
 

Serge GÉRIN-LAJOIE 
Professeur en formation à 
distance et en pédagogie 
universitaire,  
Université TÉLUQ 

Inscrivez-vous 
ici: 

https://uqam.zoom.us/webinar/register/
WN_b54uLWkrROis9AYsebvqDQ 

Au Québec et ailleurs dans le monde, le contexte de pandémie 
actuel amène à revoir les façons d’évaluer les apprentissages des 
apprenants. Ce qui peut susciter une panoplie d’interrogations 
chez leurs enseignants qui doivent s’orienter vers l’évaluation à 
distance : quelle activité d’évaluation faire réaliser aux apprenants? 
Sous quel format leur diffuser les consignes? Quel soutien leur 
apporter pendant la passation? Comment rendront-ils leur 
production? Quelle forme prendra la rétroaction à leur offrir? 
Comment s’assurer qu’ils sont bien les auteurs de leur production?  
Pour donner des pistes de réponse à ces interrogations et montrer 
les multiples possibilités qu’offrent les technologies numériques 
pour évaluer les apprentissages à distance, les conférenciers 
alterneront entre illustrations théoriques et expériences de terrain. 
Au terme de la conférence, un moment d’échange est prévu avec 
les participants. 
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WEBCONFÉRENCE - Le jeudi 25 février 2021, 12h à 13h, via Zoom
L'enseignement de l'oral en ligne au primaire et au secondaire

Kathleen SÉNÉCHAL  Simon COLLIN
Professeure                    Professeur
Département de didactique des langues,  
Faculté des sciences de l’éducation 
UQAM

Pour 
s’inscrire:

https://uqam.zoom.us/webinar/register/WN_I
UAfHnHtTuS5wV45HsFpgg

La communication orale est régulièrement perçue comme le parent
pauvre de la classe de français. En effet, de nombreuses recherches ont
montré qu’en temps « normal », les enseignants se sentent peu outillés
pour son enseignement et se contentent souvent de l’évaluer (Lafontaine
et Messier, 2009; Nolin, 2013; Sénéchal, 2012; 2016). Et l’enseignement
en ligne découlant du contexte pandémique n’arrange pas les choses et
pose, au contraire, de nouveaux défis pour cette compétence.
De ce fait, le traitement de la compétence à communiquer oralement en
ligne suscite de nombreuses interrogations chez les acteurs du milieu
scolaire : comment réellement enseigner l’oral en ligne? Quels genres faire
entendre ou produire? Sous quelle formule? Quels outils exploiter?
Les conférenciers apporteront des éléments de réponses à ces questions
en proposant de nombreuses pistes d’exploitation des outils numériques
pour enseigner et évaluer la communication orale en ligne, du primaire
au secondaire, tant en français langue première qu’en français langue
seconde.

Une invitation du
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Une invitation de:

La responsabilité de l’éducation scientifique des Québécois repose non seulement sur les
institutions d’éducation formelle mais aussi sur les initiatives médiatiques, muséales,
journalistiques, etc. Cependant, les univers médiatique et scolaire coexistent davantage qu’ils
ne s’enrichissent mutuellement. Pourtant, les expériences vécues et les connaissances issues des
recherches qui sont menées dans ces secteurs auraient vraisemblablement avantage à être
partagées, voire coordonnées. On pourrait aussi s’attendre à ce que la médiatisation et
l’éducation entretiennent des attentes l’une envers l’autre. Le didacticien a-t-il des choses à
apprendre au fact checker? L’enseignant de biologie a-t-il des demandes à adresser aux
journalistes? Le vulgarisateur scientifique doit-il/peut-il s’inspirer des meilleures pratiques
scolaires?
L’objectif de cette rencontre publique entre spécialistes reconnus est d’amorcer un dialogue
fertile entre des personnes dont les missions respectives convergent mais qui abordent le
problème de l’éducation scientifique et de l’apprentissage des sciences selon des angles
différents ou multiples, et dans des contextes et sous des contraintes particulières.

ÉVÉNEMENT

RÉUSSIR L’ÉDUCATION SCIENTIFIQUE DU QUÉBEC
Regards croisés de communicateurs scientifiques, d’éducateurs 

et de didacticiens des sciences
Jeudi 29 avril 2021, 16h à 18h, en ligne

Inscription gratuite 
et obligatoire

https://uqam.zoom.us/webinar/register/WN_ks1A3-IBQB-
zkYpxCTBKBw

Dany 
Gravel

Audrey 
Groleau

Olivier 
Grant

Laurène 
Smagghe

Les panélistes

Les intervenant.e.s

Rémi 
Quirion

Marianne 
Bissonnette

Olivier 
Bernard

Valérie 
Borde

Pierre 
Chastenay

Catherine 
Crépeau

Patrice 
Potvin
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16h à 17h - PANEL « Quels enjeux sont selon vous les enjeux les plus cruciaux pour 
favoriser une éducaYon scienYfique de qualité de la populaYon ainsi que sur les 

soluYons que vous privilégiez dans votre praYque? » 
• Rémi Quirion, ScienYfique en chef du Québec, président des conseils d’administraYon 

des trois Fonds de recherche du Québec, ancien professeur [tulaire en psychiatrie (U. 
McGill), détenteur de plusieurs prix et dis[nc[ons (officier de l’Ordre du Canada en 2007,  

membre de la Société royale du Canada, Chevalier de l'Ordre na[onal du Québec)

• Marianne Bissonne^e, journaliste scienYfique, animatrice de la websérie Pense Fort 
(Télé-Québec), biologiste, auteure, étudiante au doctorat et chargée de cours (UQAM).

• Olivier Bernard, vulgarisateur scienYfique, animateur et illustrateur du site web et des 
livres Le Pharmachien, scénariste et animateur de la série documentaire télé Les 
Aventures du Pharmachien (ICI Explora), pharmacien communautaire, auteur.

• Valérie Borde, journaliste scienYfique, chef du bureau Science et santé de L’actualité, 
fondatrice et codirectrice du Centre d’excellence Déclic sur le dialogue entre les 

scien[fiques et le public (Centre Déclic).

• Pierre Chastenay, professeur et chercheur en didacYque des sciences (UQAM), 
vulgarisateur scien[fique (Les électrons libres, Le code Chastenay), détenteur de plusieurs 
prix et dis[nc[ons (dont le Prix Raymond-Charreke 2014 et le grade de Chevalier de 

l’Ordre de la Pléiade ). 

• Catherine Crépeau, journaliste indépendante (Protégez-vous, Savoir Media, Agence 
Science-Presse) et conférencière

• Patrice Potvin, professeur et chercheur en didacYque des sciences (UQAM), auteur de 
plus de 380 publica[ons et communica[ons, membre de la Société Royale du Canada.

17h à 17h30 - Réactions et questions de personnalités du monde de l’éducation 
et/ou de la médiation scientifique

• Dany Gravel, président de l’Association pour l’enseignement des sciences et de la 
technologie au Québec (AESTQ), enseignant au secondaire en science et technologie (CSS 

des Samares).

• Audrey Groleau, professeure et chercheure en didactique des sciences et de la 
technologie (UQTR ), vice-présidente et secrétaire de l'Association de la francophonie à 
propos des femmes en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (AFFESTIM).

• Olivier Grant, chef de section, Animation et mouvement citoyen au Jardin botanique de 
Montréal, ancien enseignant des sciences et technologies au secondaire et ancien 

éducateur en institution muséales.

• Laurène Smagghe, présidente de l'Association des Communicateurs Scientifiques, 
rédactrice en chef du magazine Les Débrouillards.

17h30 à 18h: Questions du public et discussions avec les panélistes et intervenant.e.s, 
dans la mesure où le temps le permet. 

PROGRAMME

https://ceap.uqam.ca/activites-ceap-uqam/activites-2020-2021/
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Colloque CEAP UQAM à l’Acfas – 3 mai 2021 
Quels obstacles rencontrés par les chercheur.e.s en éducation? 

Section Enjeux de la recherche 

Appel à communications accessible également à :  
(https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/enjeux-recherche) 

Responsables 
Responsable : Isabelle Gauvin 
Coresponsables : Vivek Venkatesh, Patrice Potvin, Isabelle Plante, Rosianne Arseneau 

Problématique  
Les obstacles que rencontrent les chercheurs dans la réalisation de recherches en éducation sont nombreux, 
et ce, encore plus particulièrement depuis le début de la pandémie de COVID-19. 
Pour accroitre le potentiel de généralisation des résultats, plusieurs chercheur.e.s optent pour une 
méthodologie quasi-expérimentale avec un nombre massif de participants. En plus des problèmes potentiels 
de recrutement ou dans le traitement de gros corpus de données, des chercheur.e.s se demandent : 
comment s’assurer que l’intervention mise en œuvre dans la classe de chacun des enseignants dans ma 
recherche respecte fidèlement la condition expérimentale prévue ?  
Opter pour de plus petits échantillons selon une approche plus qualitative expose également les 
chercheur.e.s à des défis. Dans un rapport plus étroit au terrain et à l’objet d’étude, il peut devenir difficile 
maintenir l’équilibre entre implication et distanciation. Des problèmes de diffusion peuvent également 
émerger : comment rapporter mes résultats en rendant justice à ma démarche dans des revues où le canevas 
de tradition quantitative est parfois strict?  
Aussi, à l’ère de la pratique basée sur des données dites « probantes », la réalisation de recherches qui ne 
débouchent pas sur des prescriptions « applicables » dans les milieux peut être dévalorisée, avec les défis 
qui en découlent.     
Enfin, en cette période de pandémie, l’accès difficile aux terrains de recherche que sont les écoles et les 
classes a compromis plusieurs collectes de données au printemps et complique la réalisation de nouvelles 
recherches selon le devis initial, notamment celles de type quasi-expérimental et recherche-action. 
Le Centre d’étude sur l’apprentissage et la performance (CEAP) de l’UQAM (https://ceap.uqam.ca) vous 
propose de réfléchir avec d’autres chercheurs en sciences de l’éducation sur les obstacles que les 
chercheur.e.s en sciences de l’éducation rencontrent dans leurs travaux sur l’apprentissage. Les questions 
suivantes pourraient être abordées :  
o Quels obstacles rencontrez-vous ou avez-vous rencontrés dans la réalisation de vos travaux de 
recherche, notamment en contexte de pandémie?  
o De quelle(s) manière(s) ces obstacles affectent-ils ou ont-ils pu affecter vos résultats de recherche?  
o De quelles manières parvenez-vous à les surmonter? Quels apprentissages en tirez-vous?  
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Quels obstacles rencontrés par les chercheur.e.s en éducation? - PROGRAMME 

9h Mot de bienvenue 

BLOC DE COMMUNICATIONS 1 – Réalisation de recherches en classe : défis 
dans l’implantation et dans l’analyse des données   

9h15 Enjeux et défis découlant de la mise en œuvre d’une recherche mixte afin de réaliser un projet 
doctoral abordant le thème des difficultés d’apprentissage en mathématiques - Thomas Rajotte 
(UQAR)  

9h50 Défis rencontrés dans une recherche quasi-expérimentale sur un grand échantillon et « ficelles du 
métier » de chercheur.euse en didactique de la grammaire et de l’écriture - Rosianne Arseneau (U. 
de Montréal), Claude Quevillon Lacasse, Marie-Hélène Giguère, Marie Nadeau (UQAM), Carole 
Fisher (UQAC) 

10h25 PAUSE 

10h40 Le défi que pose l’uniformisation de la fidélité d’implantation dans les expérimentations réalisées 
en milieu scolaire - Eric Dion, Audrey Wagener, Isabelle Plante (UQAM), David Lefrançois (UQO), 
Marc-André Éthier, Véronique Dupéré (U. de Montréal), 

11h15 Les défis de la recherche intervention auprès de petits échantillons; enjeux méthodologiques et 
pistes de réflexion - Marie-France Côté (UQAM) 

11h50 Éléments de synthèse, échanges et discussions plus courte 

12h05 à 13h05 DINER 

BLOC DE COMMUNICATIONS 2 – Réalisation de recherches « à distance » : enjeux logistiques 
et impacts sur les résultats 

13h05 Quelles conditions mettre en place pour assurer la fidélité des mesures de temps de réponse lors 
d’une collecte de données en ligne et hors classe auprès d’enfants du primaire - Alexandra Auclair, 
Stéphane Cyr, Steve Masson (UQAM)  

13h40 L’évaluation de la compréhension en lecture : les défis de la recherche en milieu scolaire en 
contexte de pandémie - Marie-France Côté, Line Laplante, Audrey Leblanc (UQAM) 

14h15 PAUSE 

14h30 Pandémie oblige : une recherche permettant d’accompagner des familles en éducation à domicile - 
Émilie Tremblay-Wragg, Sylvie Viola, Cynthia Vincent (UQAM), Marine Dumond, (U. de Montréal) 

15h05 Stage et cours à distance en contexte de Covid-19: analyse réflexive de pratiques 
professionnelles - Rakia Laroui (UQAR), Yamina Bouchamma (U. Laval) 

15h40 Éléments de synthèse, échanges et discussions plus courte 

15h55 Mot de clôture  

16h10 Fin du colloque 
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DEMI-JOURNÉE D’ÉTUDE 1

Pandémie, système d’éducation et modes d’apprentissage
Le vendredi 21 mai 2021, de 9h à 12h30 

9h00 Mot de bienvenue

9h15 Qu’en pensez-vous? Questionnaire interactif

9h30 Impacts de la pandémie sur le système d’éducation, conférence de
Patrick Charland et Olivier Arvisais, professeurs au Département de
didactique de l’UQAM, ainsi que Marie-Hélène Bruyère et Yannick
Skelling-D. (UQAM) pour des résultats de leur projet Soutien au MEES
pour évaluer les impacts de la COVID-19 sur le milieu scolaire

10h15 Pause

10h30 Impacts de la pandémie sur les modes d’apprentissage, table ronde
• Marie-Ève Lévesque, enseignante au primaire et animatrice de la

Classe en ligne sur YouTube, très fréquentée pendant la fermeture
des écoles

• Marc-Antoine Tanguay, directeur relations extérieures Alloprof, sur
l’utilisation de la plateforme pour la continuité pédagogique
pendant la pandémie

• Nadia Rousseau, professeure au Département des sciences de
l’éducation de l’UQTR, pour ses travaux sur l’expérience scolaire des
jeunes du secondaire et de la FGA en contexte de pandémie

• Dave Saint-Amour, professeur au Département de psychologie de
l’UQAM, pour ses interventions médiatisées en lien avec la « fatigue
Zoom »

11h30 La parole est à vous ! Période de questions de la salle. Les
conférencier.ère.s et panélistes de la demi-journée répondent aux
questions des participant.e.s de la salle et abordent d’autres aspects
des impacts de la pandémie, le cas échéant.

12h15 Grande témoin, mot de clôture avec Maryse Lassonde, présidente du
Conseil supérieur de l’éducation

Inscription au webinaire 
Zoom gratuite 
et obligatoire

https://uqam.zoom.us/webinar/register/WN_Gi4WWH9FSJ
Gvp0wbG3JFYA

Une invitation du:
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DEMI-JOURNÉE D’ÉTUDE 2

Pandémie et santé mentale des enseignant.e.s et des élèves 
Le vendredi 28 mai 2021, de 9h à 12h30 

9h00 Mot de bienvenue

9h15 Qu’en pensez-vous? Questionnaire interactif

9h30 Le maintien de la santé mentale des enseignant.e.s en contexte de
pandémie : défis et pistes d’action, conférence de Alessia Negrini,
chercheuse en santé psychologique au travail à l’Institut de recherche
Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST)

10h15 Pause

10h30 Impacts de la pandémie sur la santé mentale de différent.e.s
acteur.trice.s de l’enseignement-apprentissage
• Étude de Carla Barroso da Costa (UQAM) et Nathalie Loye (U. de

Montréal) sur la santé psychologique et la qualité de vie
professionnelle des enseignant.e.s francophones pendant la
pandémie de Covid-19

• Étude de Julie Leclerc (UQAM), Lysandre Bourguignon (UQAM) et
Méliza Gagnon (UQAM) sur les attitudes envers l'école et le
fonctionnement psychosocial des jeunes du primaire et du
secondaire pendant la pandémie

11h30 La parole est à vous ! Période de questions de la salle. Les
conférencier.ère.s de la demi-journée répondent aux questions des
participant.e.s de la salle et abordent d’autres aspects des impacts de la
pandémie, le cas échéant.

12h15 Grande témoin, mot de clôture avec Cathy-Anne Boiteau (M.A.),
directrice d’établissement scolaire au CSSDM

Inscription au webinaire 
Zoom gratuite 
et obligatoire

https://uqam.zoom.us/webinar/register/WN_whazmj-
AQZCirm0LJqB17w

Une invitation du:



Annexe 3 

Curriculum vitae collectif 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 étudiant.e.s. 

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 (23) 

Allaire-Duquette, G., Brault Foisy, L.-M., Potvin, P., Riopel, M., Larose, M., et Masson, S. (sous presse). An fMRI study of 
scientists with a PhD in physics confronted with naïve ideas in science. Science of Learning.    

Arvisais, O., Charland, P., Audet, F., et Skelling-Desmeules, Y. (accepté). Academic Persistence for Students Involved into 
the Accelerated Education Program in Dadaab Refugee Camp. Refuge: Canada’s Journal on Refugees. 

Arvisais, O., Deslandes Martineau, M., et Charland, P. (2021). Pour une éducation en temps de pandémie. La Revue de 
Santé Scolaire et Universitaire, S1879399120301524. https://doi.org/10.1016/j.revssu.2020.12.009 

Barroso da Costa, C. et Gauvin, I. (soumis). L’utilisation du quiz comme outil d’évaluation à l’université : une recension 
systématique des écrits. Revue Médiation et médiatisations, dossier Évaluation des apprentissages et numérique : où en est-
on?. 

*Beaulieu, M., Dubeau, A., Chochard, Y. et Plante, I. (2021). Qualité des stages en milieu de travail réalisé dans le cadre 
d’une formation professionnelle : validation d’une échelle de mesure en français auprès d’élèves en alternance travail-
études. La revue des hautes écoles pédagogiques et institutions assimilées de Suisse romande et du Tessin, 27. 175-194.  

*Blanchette Sarrasin, J., Brault Foisy, L.-M., Allaire-Duquette, G., et Masson, S. (2020). Understanding your brain to help 
you learn better. Frontiers for Young Minds, 8(54), 1-8. https://doi.org/10.3389/frym.2020.00054 [11-20 %]  

Brault Foisy, L.-M., Ahr, E., *Blanchette Sarrasin, J., Potvin, P., Houdé, O., Masson, S., et Borst, G. (2021). Inhibitory Control 
and the Understanding of Buoyancy from Childhood to Adulthood. Journal of Experimental Child Psychology, 208. 
https://doi.org/10.1016/j.jecp.2021.105155 

Cyr, S., Langlois, S., Poliquin, G., Charland, P., Bechard, N. (révisé et soumis de nouveau). Intégration des mathématiques 
et des sciences: vers un modèle opérationnel. Canadian Journal of Science, Mathematics, and Technology Education.  

Charland, P., Deslandes-Martineau, M., Gadais, T., Arvisais, O., Turgeon, N., Vinuesa, V., Cyr, S. (2021). Curriculum 
response to the crisis. PROSPECTS UNESCO's Quarterly Review of Comparative Education https://doi.org/10.1007/s11125-
020-09526-6 

Chastenay, P. et Riopel, M. (2020). Development and validation of the Moon Phases Concept Inventory for Middle 
School. Physical Review Physics Education Research. 16(2): 1-14. 

Chaffee, K. E., Plante, I. Olivier, E., Ratelle, C., Véronneau, M.-H., Dubeau, A., Arvisais, A. et Charland, P. (soumis). 
Adolescents’ School and Emotional Adjustment in Time Of COVID-19: The Role of Parents. Journal for research on 
Adolescence.  
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Desbiens, N. Bluteau, J. Plante, I. Olivier, E. (2020). Les trajectoires développementales des difficultés graves d'adaptation 
et de comportement. Dans Massé L, Desbiens N, Lanaris C. Les troubles de comportement à l'école. De Boeck. 

Dubeau, A., Plante, I. Jutras-Dupont, C., Samson, G. et Frenay, M. (2020). 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, 1-19.  

Dubeau, A., *Beaulieu, M., Chochard, Y. et Plante, I. (2021). Stages en formation professionnelle du secondaire : 
perceptions des élèves de la formation offerte en entreprise. Dans 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. 4(5), 145-164. 
https://doi.org/10.1522/rhe.v4i5 

Fontaine, M., Moreau, A.C. et Brodeur, M. (2021). Programmes d’intervention orthopédagogique en littératie pour 
développer l’orthographe lexicale d’élèves dysorthographiques de 9 à 12 ans en contexte d’inclusion : une recension des 
écrits. Revue internationale de communication et socialisation RICS, 8(1), 47-70. http://www.revuerics.com/medias/files/rics-
2021-vol-8-1-fontaine-et-al-08-avril-21.pdf 

*Fréchette-Simard, C., Plante, I., Plante, N. et Dubeau, A. (sous presse). Pratiques de gestion rapportées par les directions 
d'établissement en région non-métropolitaine: portrait descriptif et exploratoire. Revue des sciences de l’éducation de 
McGill.  

Gadais, T., Touir, G., Decarpentrie, L., Al Khatib, M., Daou, A., Chamsine, C., et Arvisais, O. (2021). Education under the 
state of ISIS: What lessons can be learned from the Physical Education Curriculum? SportRxiv, 7 avril 2021. 
https://doi.org/10.31236/osf.io/q3yms 

Gadais, T., Decarpentrie, L., Charland, P., Arvisais, O., et Paquito, B. (2021). Health and Education through Sport for 
development and peace in extreme development contexts: cases studies from various developing countries. SportRxiv, 7 
avril 2021. https://doi.org/10.31236/osf.io/cau6j 

Gauvin, I., Thibeault, J., Barroso da Costa, C., Plante, I. et *Bélanger, V. (2021). Une exploration de la motivation en 
grammaire du français d’élèves du secondaire québécois. Revue Didactique, 2(1), 40-54. 
https://revuedidactique.uqam.ca/index.php/revuedid/article/view/29 

Potvin, P., *Bissonnette, M., et Charland, P. (2021). Le persuasif et le convaincant: pour une caractérisation fonctionnelle 
des interventions éducatives en sciences. Revue hybride de l'éducation, 4(5), 228-253.  

Potvin, 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., Charland, P., Masson, S., Riopel, M., Tsai, C-C., 
Bélanger, M., Chastenay, P. (2020). Models of conceptual change in science learning: establishing an exhaustive inventory 
based on support given by articles published in major journals. Studies in Science Education, 1-55. 
https://doi.org/10.1080/03057267.2020.1744796 

Potvin, P., Malenfant-Robichaud, G., Cormier, C., et Masson, S. (2020). Coexistence of misconceptions and scientific 
conceptions in chemistry professors: a mental chronometry and fMRI study. Frontiers in Education, 5, 1-16. 
doi:10.3389/feduc.2020.542458 

Potvin, P., Hasni, A., Sy, O. et Riopel, M., (2020). Two Crucial Years of Science and Technology Schooling: A Longitudinal 
Study of the Major Influences on and Interactions Between Self-Concept, Interest, and the Intention to Pursue S&T. 
Research in Science Education, 50, 1739-1761.  

Chapitres de livre/contributions à un ouvrage collectif (7)  

Arvisais, O., Charland, P. et Deslandes-Martineau, M. Pour une éducation en temps de pandémie. Dans Hirsch, E. (2020). 
Pandémie grippale: L’ordre de mobilisation. Éditions du Cerf. Paris. 
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Charland, P. et Cyr, S. (2020). Curriculum et programmes d’études. Dans P. Potvin, *M. Bissonnette, P. Charland, M. 
Bélanger, S. Masson, P. Chastenay, A. Kozanitis, F. Fournier, et *M.-H. Bruyère (dir.) Repères contemporains pour l’éducation 
aux sciences et à la technologie (p.49-56), Ste-Foy : Presses de l'Université Laval.  

Cyr, S., Langlois, S., Poliquin, G., Charland, P. (2020). Intégration des mathématiques et des sciences. Dans P. Potvin, *M. 
Bissonnette, P. Charland, M. Bélanger, S. Masson, P. Chastenay, A. Kozanitis, F. Fournier, et *M.-H. Bruyère (dir.) Repères 
contemporains pour l’éducation aux sciences et à la technologie (p. 89-94), Ste-Foy : Presses de l'Université Laval. 

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. 

Potvin, P., *Bissonnette, M., Charland, P., Bélanger, M., Masson, S., Chastenay, P., Kozanitis, A., Fournier, F., et *Bruyère, 
M.-H. (2020). Introduction. Dans P. Potvin, *M. Bissonnette, P. Charland, M. Bélanger, S. Masson, P. Chastenay, A. 
Kozanitis, F. Fournier, et *M.-H. Bruyère (dir.) Repères contemporains pour l’éducation aux sciences et à la technologie. Ste-
Foy : Presses de l'Université Laval. 

Dion, E. et *Wagener, A. (2020) Des interventions en lecture de mots auprès d’élèves à risque. Dans N. Chapleau, N. 
et M.-P. Godin. Lecteurs et scripteurs en difficulté: propositions didactiques et orthodidactiques. Presses de l'Université du 
Québec. p. 207-224. 

Plante, I., Brault-Foisy, L-M. *Fréchette-Simard, C. et Charron, A. (2021). La recherche expérimentale et quasi- 
expérimentale en petite enfance. Dans Lehrerm J, Bigras N, Charron A, Laurin, I. La recherche en éducation à la petite 
enfance: origines, méthodes et applications. Québec : Presses de l’Université du Québec.  
 

Livres, monographies ou numéro thématique de revue (2) 

Fejzo, A et Laplante, L. (2021). Transposition didactique dans les différentes disciplines scolaires. Revue Didactique. 1(2)   

Potvin, P., *Bissonnette, M., Charland, P., Bélanger, M., Masson, S., Chastenay, P., Kozanitis, A., Fournier, F., et *Bruyère, 
M.-H. (2020). Repères contemporains pour l'éducation aux sciences et à la technologie. Presses de l’Université Laval. 

Rapports de recherche ou avis produits pour le gouvernement (7) 

Gadais, T., Décarpentrie, L., Arvisais, O. et Charland, P. (soumis). Les activités de loisirs en contextes extrêmes de vie, une 
solution au futur de l’éducation formelle et non formelle. Chaire UNESCO/ Réseaux UNITWIN L’avenir de 
l’éducation/Future of Education post 2030. 

Deslandes-Martineau, M., Charland, P., Skelling, Y., Arvisais, O. et *Bruyère, M.-H. (2021). Impacts de la COVID-19 sur le 
milieu scolaire. Rapport préliminaire agrégé présenté au ministère de l’Éducation du Québec. Montréal, Québec : Université 
du Québec à Montréal.  

Deslandes-Martineau, M., Charland, P., Skelling, Y., Arvisais, O. et *Bruyère, M.-H. (2021). Impacts de la COVID-19 sur le 
milieu scolaire. Rapport préliminaire présenté au Centre de services scolaire des Patriotes. Montréal, Québec : Université du 
Québec à Montréal.  

Deslandes-Martineau, M., Charland, P., Skelling, Y., Arvisais, O. et *Bruyère, M.-H. (2021). Impacts de la COVID-19 sur le 
milieu scolaire. Rapport préliminaire présenté au Centre de services scolaire de Saint- Hyacinthe. Montréal, Québec : Université 
du Québec à Montréal.  

Deslandes-Martineau, M., Charland, P., Skelling, Y., Arvisais, O. et *Bruyère, M.-H. (2021). Impacts de la COVID-19 sur le 
milieu scolaire. Rapport préliminaire présenté au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys. Montréal, Québec : 
Université du Québec à Montréal.  
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Gauvin, I., Aubertin, P., Charland, P., Côté, M.-F., Plante, I. et Arseneau, R. (2021). Partenariat Alloprof / CEAP, Rapport 1, 
mars 2021. Montréal, Québec : Université du Québec à Montréal.  

Gauvin, I., Aubertin, P., Charland, P., Côté, M.-F., Plante, I. et Arseneau, R. (2021). Partenariat Alloprof / CEAP, Rapport 2, 
juin 2021. Montréal, Québec : Université du Québec à Montréal.  

 

Communications scientifiques (8) 

Charland, P. et Arvisais., O. (2021). Impacts de la COVID-19 sur le milieu scolaire québécois. Communication par 
vidéoconférence présentée dans le cadre des rencontres nationales de l’intervention en milieu défavorisé, Ministère de 
l’Éducation du Québec. Janvier 2021, Québec, Canada. (Conférenciers invités)  

Charland, P., Arvisais., O, et Gadais, T. (2020). Impacts de la COVID-19 sur le milieu scolaire québécois. Communication par 
vidéoconférence présentée au Colloque « Bilan d’une rentrée scolaire en contexte de pandémie », Fondation Jasmin 
Roy. Novembre 2020, Montréal, Canada. * Conférenciers invités  

Côté, M.-F. et Laplante, L. et Leblanc, A. (2021). L’évaluation de la compréhension en lecture : les défis de la recherche en 
milieu scolaire en contexte de pandémie. Communication orale dans le cadre d’un symposium du Centre d’étude sur 
l’apprentissage et la performance (CEAP) au 88e congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS), 
Sherbrooke, Canada. 

*Fréchette-Simard, C, Plante, I., Duchesnes S, Dubeau A. (2020). The mediating effect of test anxiety on academic 
self-concept, motivation and achievement of boys and girls transitioning to high school. 10e congrès international SELF, 
Québec, Canada 

Laplante, L. et Côté, M.-F. (2021). Évaluation de la compréhension écrite de texte au cours de la première année 
d’apprentissage de la lecture en français. Communication orale dans le Symposium International sur la litéracie à l’école 
(SILE) dans le cadre 88e congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS), Sherbrooke, Canada.   

Charland, P., Arvisais, O., *Bruyère, M.-H. et Skelling-Desmeules, Y. (2021, 21 mai). Impacts de la Covid-19 sur le système 
éducatif québécois. Conférence présentée dans le cadre des Demi-journées d’étude du Centre d’études sur l’apprentissage 
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http://dx.doi.org/10.1080/13562517.2021.1918661  

 

 



 

Financements collectifs effectifs (35; du 1er avril 2020 au 31 mars 2021) 
 

 
Source de financement 

et programme 
Titre du projet  Période 

Responsable (*) et collaborateurs  

(membres réguliers en gras, membres étudiant.e.s en 
italique) 

Montant 
total [$]  

Montant 
versé à 

l’UQAM pour 
la période [$] 

1 
FRQSC 

Regroupements 
Stratégiques 

Centre d'études sur l’apprentissage et la performance (CEAP) - Centre 
for the Study of Learning and Performance (CSLP) 

2020/4 
2027/3 

*Venkatesh 
36 chercheurs dont 18 membres du CEAP UQAM 

1 802 500 35 000 

2 Centres de recherche 
UQAM 

Infrastructure du Centre pour les sciences de l'apprentissage (CEAP-
UQAM) 

2020/5 
2023/5 

*Gauvin 
Tous les membres du CEAP UQAM 

105 500 35 500 

3 
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  0 

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

*Charland (cotitulaire) 
*Cyr (cotitulaire) 

45 000  0 

5 
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, Charland, Chastenay, Cyr, Kozanitis, Masson, 
Riopel 

323 695 80 768 

6 Fondation Canadienne pour 
l'Innovation (FCI) 

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

2017/4 
2022/3 

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

262 805   0 

7  
CRSH 

Subvention Savoir 

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, Plante, Hamel, Véronneau-McArdle, Dupéré  

148 152 32 925 

8 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 0 

9 
CRSH 

Subvention de partenariat 

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. 

2 500 000 0 

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

2017/5 
2024/4 

*Chapleau 
Brodeur, Laplante 

105 000  0  
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11 

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, Plante 

40 980 
 

0 (année de 
grâce sans 

versement) 

12 
 Découvrir la structure des mots au 1er cycle du primaire : 
développement d’activités pédagogiques favorisant la réussite des 
apprentissages en littératie 

2019/7 
2023/6 

*Chapleau 
Fezjo, Laplante 

76 575 
(incluant 

supplément 
covid) 

49 450 
(incluant 

supplément 
covid) 

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

2018/6 
2020/5 

*Plante 
Dandeneau, Potvin 

59 431 9 435 

14 
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  

69 439  
(incluant 

supplément 
covid) 

29 443 
(incluant 

supplément 
covid) 

15 
Analyse exploratoire croisée des effets de deux variables didactiques sur 
la mobilisation du contrôle inhibiteur afin de résister à des conceptions 
intuitives en sciences  

2020/9 
2022/8 

* Brault-Foisy 
Potvin, Masson, Allaire-Duquette, Borst, Duval  

57 592 30 535 

16 
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, Charland, Arvisais, Venkatesh 

81 895 
(incluant 

supplément 
covid) 

41 070 
(incluant 

supplément 
covid) 

17 
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 

18 
Projet pilote autour des phases de la Lune pour étudier les liens entre 
l'enseignement de l'astronomie et le développement des habiletés 
spatiales chez les élèves de 10 à 14 ans 

2016 
2021 

* Chastenay 
Riopel 

4 686 4 686 

19  

CRSH 
Engagement partenarial 

Improving mathematical instruction for elementary and secondary 
students: the collaborative interpretation of findings from a scientific 
literature review 

2020/9 
2022/8 

*Dion 
Borokhovski, Plante, Charland, Cyr  

17 601 17 601 

20 
Soutien au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du 
Québec (MEES) pour évaluer les impacts de la COVID-19 sur le milieu 
scolaire 

2020/9 
2021/12 

* Charland 
Arvisais, Bluteau, Cyr, Dion, Gadais, Gauvin, Plante, Arseneau 

24 871 24 871 

21 
Quels effets de jeux éducatifs en ligne sur l'apprentissage et sur la 
motivation des élèves? Évaluation de ressources de Alloprof pour le 
français et les mathématiques 

2020/11 
2022/11 

*Gauvin  
Arseneau, Charland, Côté, Cyr, Fontaine, Laplante, Plante, 
Riopel, 

24 940 24 940 

22 
CRSH  

Émergence de la recherche  
Verbalisation des raisonnements grammaticaux, charge cognitive et EEG 

2020 
2021 

* Gauvin 
Charland, Saint-Amour 

3 000 3 000 

23 FRQSC L'élaboration d'un dispositif axé sur la conscience morphologique par les 
enseignants en collaboration avec les chercheurs et ses effets sur le 2019/7 *Fejzo  190 448 85 302 
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Subvention Actions 
concertées 

vocabulaire et la compréhension en lecture chez des élèves allophones 
des 2e et 3e cycles du primaire 

2022/7 Gonnerman, Laplante, Côté  

24 Promouvoir l'égalité des genres à l'école au moyen d'une intervention 
destinée à des enfants de l'éducation préscolaire 

2021/1 - 
2024/1 

* Plante 
Bluteau, Brault-Foisy, Charron, Dion, Dubeau, Véronneau 

190 247 29 583 

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

2018/9 - 
2021/8  

* Plante 
Dubeau, Véronneau, Potvin  

190 488 48 236 

26 
FRQSC 

Subventions générales et 
projets spéciaux  

Appui à la Chaire UNESCO de développement curriculaire 2020-
2021 *Charland et Cyr (cotitulaires) 

30 000 15 000 

27 
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 

28  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 

29  Contribution institutionnelle 
UQAM (PAFARC) 

Contribution institutionnelle au CRSH partenariat "Using Educational 
Technology to Develop Essential Educational Competencies in Sub-
Saharan Africa 
 

2017 
2021 

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

24 000 6 000 

30 Amélioration de la capacité 
en R&C UQAM (PAFARC) 

Development and validation of the Moon Phases Concept Inventory for 
Middle School 
 

2020-
2021 

* Chastenay 
Riopel 

3 000 3 000 

31 
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 

 32 
CEAP UQAM 

Programmation chercheurs 
réguliers  

Initiative spéciale Covid-19 

 

 Informatisation et validation d’un outil de mesure de la compréhension 
écrite pour lecteurs débutants 

 2020/11 
2021/11 

*Côté  
Laplante 

5 000   5 000   

 33  L’utilisation des quiz numériques dans des cours en ligne pendant la 
pandémie de Covid-19 

2020/11 
2021/11 

* Barroso da Costa 
Côté  

2 513 2 513 

34 CEAP UQAM 
Programmation membres 

étudiant.e.s  
 

Guidelines for conducting a pre-post intervention study with preschool 
children using fMRI: the rationale behind the methodological choices of a 
research project on reading acquisition 

2020/11 
2021/11 

*Blanchette Sarrasin 
Masson, Brault Foisy, Riopel 

2 500 2 500 

35 Les pratiques d’enseignement en formation professionnelle du 
secondaire : élaboration et validation d’un outil d’observation  

2020/11 
2021/11 

*Beaulieu 
Plante, Dubeau, Fréchette-Simard 

2 500 2 500 
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36 Revue systématique de l’enseignement de la génétique au secondaire par 
le biais de l’analyse de résultats de recherches empiriques (2009-2019) 

2021/03 
2022/03 

*Bissonnette 
Potvin, Chastenay 

2 500 2 500 

37 Validation d’un questionnaire sur la santé psychologique des doctorant.es 
2021/03 
2022/03 

* Vincent 
Plante, Barroso Da Costa 

5 000 5 000 

38 Evidence of inhibitory control in EEG patterns of children overcoming 
the “moving things are alive” misconception 

2021/03 
2022/03 

*Blanchette Sarrasin 
Charland, Potvin, Brault Foisy, Masson 

2 500 2 500 

39 Quand les écoles visitant les musées de science : revue systématique des 
écrits de recherches empiriques des 30 dernières années  

2021/03 
2022/03 

* Bruyère  
Potvin, Chastenay, Riopel 

2 500 2 500 

40 Impacts de l’apprentissage de la programmation et de l’utilisation de la 
robotique sur l’apprentissage des disciplines scolaires « traditionnelles »  

2021/03 
2022/03 

*Lapierre 
Charland, Riopel 

2 500 2 500 

41 L’intérêt à l’égard des sciences chez les élèves palestiniens de Jérusalem-
Est.  

2021/03 
2022/03 

*Mahhou 
Arvisais, Charland 

2 500 2 500 

42 

Fonds de développement 
de l’enseignement à 

distance du réseau de 
l’Université du Québec 

(FODED) 

Créer des modules de formation en ligne pourdévelopper des 
compétences en analyses de données chez les doctorant.e.s en éducation 
de l’UQ : recherche développement.  

2020/9 
2022/5  
 

*Fezjo 
Chatigny, Bélanger; Bernatchez, Gauvin, Koné, Marcotte, 
Talbot,  

28 208 28 208 

43 
Ministère des Relations 

Internationales du Québec 
Maroc-Québec 

Valoriser la culture marocaine et québécoise lors de l'apprentissage de la 
lecture  

2021/4 
2022/4 

*Fezjo 
El Azhari, Laplante, Rkia 

10 000 7 000 

44 Alloprof (contrat) 
Évaluation de la contribution des jeux et des ressources Alloprof à la 
continuité pédagogique de l’enseignement primaire et secondaire 
pendant la crise de la COVID-19 au printemps 2020 

2020 
2021 

*Gauvin  
Arseneau, Charland, Côté, Plante 

29 900 29 900 

 



Annexe 4 

Programmes de financement 2020-2021 et financements accordés 

  

 

 

Programme chercheur×euse×s régulier×ère×s 
Initiative spéciale COVID-19 

 
CEAP UQAM 

2020-2021 
 

La programmation chercheur×euse×s du Centre d’études sur l’apprentissage et la performance de 
l’UQAM (CEAP UQAM) a pour principal mandat d’encourager le recrutement des étudiant×e×s, de 
soutenir la recherche et de favoriser l’émergence de collaborations intra et inter centres ainsi que le 
réseautage en éducation. Dans le contexte actuel, le CEAP UQAM souhaite soutenir des initiatives 
de recherche structurantes et en lien avec le contexte de la pandémie de COVID-19. 

Admissibilité 

Tous les membres régulier×ère×s du CEAP UQAM peuvent soumettre une demande de soutien. Le 
projet doit obligatoirement porter sur une question en lien avec le contexte de la pandémie (par 
exemple, l’impact de la formation à distance sur les modes d’évaluation). Le programme prévoit un 
montant de 5000$ par projet, montant qui pourrait être bonifié dans le cas d’une collaboration 
intercentre.  

Procédure de demande 

Un membre régulier×ère peut déposer au plus tard le 31 octobre 2020 une demande de 
financement à Isabelle Gauvin, directrice du CEAP UQAM (gauvin.isabelle@uqam.ca). Il ou elle doit 
également joindre les documents suivants : 

• Le présent formulaire  
• Les pièces justificatives selon le soutien demandé, le cas échéant  

Conditions de recevabilité des candidatures 

La demande sera évaluée par le comité exécutif du CEAP UQAM selon les critères suivants : 

• Adéquation du projet de soutien aux axes du CEAP UQAM ; 
• Démonstration de l’effet structurant réel du projet pour l’avancement en recherche et/ou la 

collaboration et le réseautage intra et inter centres ; 
• Démonstration que le projet peut raisonnablement se terminer en douze mois ; 
• Démonstration que le projet répond à une question en lien avec le contexte de la pandémie. 

Attribution  

Le montant sera versé dès l’évaluation positive du comité de direction ou lors du dépôt des 
factures originales, le cas échéant, et ce, conditionnellement à la disposition des fonds. Un court 
bilan (réalisations, démonstration de l’effet structurant et dépenses réelles, maximum 1 page) devra 
être soumis au comité exécutif au plus tard 12 mois après l’attribution du financement.  
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Information sur la ou le demandeur×euse 

Nom de la ou du demandeur×euse  

Nom des codemandeur×euse×s  

Titre du projet de recherche  

 

Dans quel(s) axe(s) du CEAP s’inscrit la demande de soutien ? Justifiez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(100 mots maximum) 

Soutien(s) demandé(s) 

Volet  Soutien Cochez 
1. Soutien à la 
recherche 

a) Émergence de nouvelles collaborations de recherche intracentre   
b) Émergence de nouvelles collaborations de recherche intercentre   
c) Embauche d’un étudiant  
d) Collaboration à des activités (colloque, revue, etc.)  
e) Autre (spécifiez : _________________________________________)  

2. Soutien au 
transfert et à 
la diffusion 

a) Organisation de formations étudiantes   
b) Transfert vers le milieu pratique   

c) Diffusion scientifique premier×ère auteur×e   

d) Diffusion hors Québec premier×ère auteur×e  

e) Traduction/révision d’articles  
f) Autre (spécifiez : _________________________________________)  

 
•  
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Présentation du projet de financement 

Décrivez l’objectif du 
financement  

(100 mots maximum) 
 

Retombées pour le CEAP 

(100 mots maximum) 
 

Montant demandé  

Justification du budget  

Calendrier de réalisation  

Est-ce un projet qui 
prévoit une collaboration 
intra ou inter centres ? 
Expliquer brièvement.  

 

 

Signatures 

Signature du demandeur  

 

Date 

 

 



 
  

Programme étudiant×e× et chercheur×euse au postdoctorat 
 

CEAP UQAM 
2020-2021 

 
 

La programmation étudiant×e et chercheur×euse au postdoctorat du Centre d’études sur 
l’apprentissage et la performance de l’UQAM (CEAP UQAM) a pour principal mandat 
d’encourager le recrutement des étudiant×e×s et des chercheur×euse×s au postdoctorat, de soutenir 
leur formation en recherche et de favoriser l’émergence de collaborations intra et inter centres ainsi 
que le réseautage en éducation.  

Admissibilité 

Chaque étudiant×e et postdoctorant×e de l’UQAM a droit à 2 500$ de financement annuellement. 
Si le projet de financement prévoit l’émergence d’une collaboration intra ou inter centre (CEAP 
UQAM et CSLP Concordia), un montant supplémentaire pouvant atteindre 2 500$ pourra être 
offert pour l’écriture d’un article ou des actes de congrès (proceedings). 

Procédure de demande 

L’étudiant×e ainsi que la ou le postdoctorant×e peut déposer au plus tard le 31 octobre 2020 une 
demande de financement à Isabelle Gauvin, directrice du CEAP UQAM (gauvin.isabelle@uqam.ca). 
Il ou elle doit également joindre les documents suivants : 
• Le présent formulaire  
• Un relevé de notes récent 
• Un curriculum vitae à jour 
• Les pièces justificatives selon le soutien demandé, le cas échéant (voir annexe 1)  

Conditions de recevabilité des candidatures 

La recevabilité de la demande sera évaluée par le comité exécutif du CEAP UQAM selon les 
critères suivants : 

• Être admis×e à un programme de maitrise ou de doctorat ; 
• Être dirigé×e par un×e membre régulier×ère du CEAP UQAM ; 
• Adéquation du projet soumis aux axes du CEAP UQAM ; 
• Projet qui implique l’étudiant.e et au moins deux membres régulier.ère.s du centre. 

Les projets qui ont comme retombée directe ou indirecte une production (par ex., un article 
scientifique) seront priorisés.  

Attribution  

Le montant sera versé sur présentation de la preuve de réalisation du projet et des factures 
concernées, le cas échéant, et ce, conditionnellement à la disposition des fonds. 
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Programme étudiant×e× et chercheur×euse au postdoctorat 
 

CEAP UQAM 
2020-2021 – relance, hiver 2021 

 
 

La programmation étudiant×e et chercheur×euse au postdoctorat du Centre d’études sur 
l’apprentissage et la performance de l’UQAM (CEAP UQAM) a pour principal mandat 
d’encourager le recrutement des étudiant×e×s et des chercheur×euse×s au postdoctorat, de soutenir 
leur formation en recherche et de favoriser l’émergence de collaborations intra et inter centres ainsi 
que le réseautage en éducation.  

Admissibilité 

Chaque étudiant×e et postdoctorant×e de l’UQAM a droit à 2 500$ de financement annuellement. 
Si le projet de financement prévoit l’émergence d’une collaboration intra ou inter centre (CEAP 
UQAM et CSLP Concordia), un montant supplémentaire pouvant atteindre 2 500$ pourra être 
offert pour l’écriture d’un article ou des actes de congrès (proceedings). 

Procédure de demande 

L’étudiant×e ainsi que la ou le postdoctorant×e peut déposer au plus tard le 31 mars 2021 une 
demande de financement à Isabelle Gauvin, directrice du CEAP UQAM (gauvin.isabelle@uqam.ca). 
Il ou elle doit également joindre les documents suivants : 
• Le présent formulaire  
• Un relevé de notes récent 
• Un curriculum vitae à jour 
• Les pièces justificatives selon le soutien demandé, le cas échéant (voir annexe 1)  

Conditions de recevabilité des candidatures 

La recevabilité de la demande sera évaluée par le comité exécutif du CEAP UQAM selon les 
critères suivants : 

• Être admis×e à un programme de maitrise ou de doctorat ; 
• Être dirigé×e par un×e membre régulier×ère du CEAP UQAM ; 
• Adéquation du projet soumis aux axes du CEAP UQAM ; 
• Projet qui implique l’étudiant.e et au moins deux membres régulier.ère.s du centre. 

Les projets qui ont comme retombée directe ou indirecte une production (par ex., un article 
scientifique) seront priorisés.  

Attribution  

Le montant sera versé sur présentation de la preuve de réalisation du projet et des factures 
concernées, le cas échéant, et ce, conditionnellement à la disposition des fonds. 
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Informations sur la ou le demandeur×euse 

Nom 
 

Code permanent 
 

Date de naissance 
 

Adresse complète 
 

Courriel 
 

Téléphone 
 

Programme d’études 
 

Année d’admission dans ce programme 
 

Direction de recherche 
 

Codirection de recherche 
 

Titre du projet de recherche 
 

 

Dans quel(s) axe(s) du CEAP s’inscrit la demande de soutien ? Justifiez. 

 
 
 

(100 mots maximum 

Soutien(s) demandé(s) 

Volet  Soutien Cochez 
1, Soutien à la 
recherche 

a) Soutien : Collecte ou analyse de données   
b) Soutien : Stage doctoral  
c) Soutien : Inscription à Thèsez-vous   
d) Autre (spécifiez : _____________________________________)  

2. Soutien au 
transfert et à la 
diffusion 

a) Soutien : Transfert milieu pratique   
b) Soutien : Publication scientifique premier×ère auteur×e  

c) Soutien : Diffusion scientifique hors Québec premier×ère auteur×e    
d) Soutien : Traduction/révision d’articles   
e) Autre (spécifiez : ____________________________________)  
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Présentation du projet de financement 

Titre du projet de recherche  

Collaborateur(s) impliqué(s) 
et affiliation 

1.  

2.  

Autre(s) s’il y a lieu.  

Décrivez l’objectif du 
financement  

(100 mots maximum) 
 

Retombées pour le CEAP 

(100 mots maximum) 
 

Montant demandé  

Justification du budget  

Calendrier de réalisation  

Est-ce un projet qui prévoit 
une collaboration intra ou 
inter centres ? Expliquer 
brièvement.  

 

 

Signatures 

 

Signature de l’étudiant×e/postdoctorant×e  

 

Date 

 

Signature de la ou du directeur×trice de 
maitrise/doctorat  

 

Date  
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Annexe 
 

Pièces justificatives 
 

Volet 
étudiant 

Soutien Pièces justificatives demandées 

1. Soutien à 
la recheche 

a) Collecte ou analyse de données Aucun document supplémentaire 
b) Stage doctoral  Projet de stage  
c) Inscription à Thèsez-vous Aucun document supplémentaire 
d) Autre Documents qui soutiennent la demande 

2. Soutien au 
transfert et à 
la diffusion 

a) Transfert milieu de pratique Résumé de votre communication ou de 
votre article  
Preuve d’acceptation de la communication 
ou de l’article 

b) Diffusion scientifique premier×ère 
auteur×e 

Résumé de votre communication ou de 
votre article  
Preuve d’acceptation de la communication 
ou de l’article 

c) Diffusion hors Québec 
premier×ère auteur×e 

Résumé de votre communication ou de 
votre article tel qu’il a été accepté 
Preuve d’inscription ou de publication 

d) Traduction/révision d’articles Article à traduire ou à réviser 
 



 

PROGRAMMES DE RECHERCHE CEAP UQAM 2020-2021 
Synthèse des financements accordés  

 
A. Programme Initiative spéciale Covid-19 - chercheur.e.s régulier.ère.s (3 financements accordés – 1 projet annulé)  

 

Nom de la ou du 
demandeur×euse 

et des des 
codemandeur×euse

×s 

Titre du projet de 
recherche 

Type de soutien(s) 
demandé(s) 

 

C1. Adéquation 
du projet de 

soutien aux axes 
du CEAP 
UQAM ; 

 

C2. Démonstration 
de l’effet structurant 

réel du projet 

C3. 
Démonstration 

que le projet peut 
raisonnablement 
se terminer en 

douze mois 

C4. Démonstration 
que le projet répond 
à une question en lien 
avec le contexte de la 

pandémie. 

Montant 
accordé 

Patrice Potvin* 
Robert Bernard, 
Rob Cassidy, 
Richard Schmid 
PROJET ANNULÉ 

Méta-analyse de 
l'apprentissage en 
ligne et mixte dans 
l'enseignement des 
sciences de premier 
cycle et des cycles 
supérieurs à 
l’Université: retour à 
la normale (ou à une 
« nouvelle 
normalité ») à l'ère 
de la COVID-19. 

b) Émergence de 
nouvelles 
collaborations de 
recherche 
intercentre 

Autre (spécifiez : 
Embauche d’un 
spécialiste de 
l’information) 

Oui, axes 1 et 2 Oui. Nouvelles 
collaborations 
intercentre + projet 
en amont d’une 
demande CRSH pour 
un projet également 
en collabo. 
intercentre. 

 

 Oui Oui 3500$  

Marie-France 
Côté* 

Line Laplante  

Informatisation et 
validation d’un outil 
de mesure de la 
compréhension écrite 
pour lecteurs 
débutants  

c) Embauche d’un 
étudiant  

d) Collaboration à 
des activités 
(colloque, revue, 
etc.)  

Oui, axe 2 Oui, collaboration 
intracentre (continuité 
d’un projet financé 
dans le cadre du 
programme 
précédent) 

Oui Oui 5000$  
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c) Diffusion 
scientifique 
premier.ère auteur.e  

Carla Barroso da 
Costa* 
Isabelle Gauvin 

L’utilisation des quiz 
numériques dans des 
cours en ligne 
pendant la pandémie 
de Covid-19 

c) Embauche d’un 
étudiant 

e) Autre (spécifiez :  
Étude pilote + 
article) 

d) Diffusion hors 
Québec premier×ère 
auteur×e 

Oui, axes 1 et 2 Oui, collaboration 
intracentre 

Oui Oui 2 512,80 
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B. Programme membres étudiant.e.s (8 financements accordés) 

 
Nom de la ou 
du 
demandeur×eu
se et des des 
codemandeur×
euse×s 

Titre du projet de 
recherche 

Type de 
soutien(s) 

demandé(s) 
 

C1. Être 
admis×e à un 
programme 
de maitrise 
ou de 
doctorat 

C2. Être 
dirigé×e par 
un×e membre 
régulier×ère 
du CEAP 
UQAM 

C3. 
Adéquation 
du projet 
soumis aux 
axes du 
CEAP 
UQAM 

C4. Projet qui 
implique l’étudiant.e 
et au moins deux 
membres 
régulier.ère.s du 
centre 

Les projets qui 
ont comme 
retombée directe 
ou indirecte une 
production (par 
ex., un article 
scientifique) 
seront priorisés 

Montant 

accordé 

Jérémie 
Blanchette 
Sarrasin  

 

Rédaction d’un 
article scientifique 
intitulé “Guidelines 
for conducting a 
pre-post 
intervention study 
with preschool 
children using 
fMRI: the rationale 
behind the 
methodological 
choices of a 
research project 
on reading 
acquisition”  

b) Soutien : 
Publication 
scientifique 
premier.ère 
auteur.e  
 

Doctorat en 
éducation  

 

Steve Masson  

(codir : Martin 
Riopel) 

Axe 1 Oui, 3 membres rég. 
(Masson, Brault 
Foisy, Riopel)  
 
  
 

 

Rédaction d’un 
article scientifique 2500$  

 

Mylène 
Beaulieu  

 

Les pratiques 
d’enseignement en 
formation 
professionnelle du 
secondaire : 
élaboration et 
validation d’un 
outil d’observation  

 

b) Soutien : 
Publication 
scientifique 
premier.ère 
auteur.e  
c) Soutien : 
Diffusion 
scientifique hors 
Québec 
premier.ère 
auteur.e  

Doctorat en 
éducation  

 

Annie 
Dubeau  

(codir : 
Jonathan 
Bluteau) 

Axe 1 Oui, 2 membres 
régulières (Plante, 
Dubeau) et 1 
membre étudiante 
(Catherine 
Fréchette-Simard) 

Rédaction d’un 
article scientifique 

2500 $ 
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Marianne 
Bissonnette 

Revue 
systématique de 
l’enseignement de 
la génétique au 
secondaire par le 
biais de l’analyse 
de résultats de 
recherches 
empiriques (2009-
2019)  

a) Soutien : 
Collecte ou 
analyse de 
données 

Doctorat en 
éducation  

 

Patrice Potvin 
(codir : Pierre 
Chastenay) 

Axe 2 Oui, deux membres 
réguliers (Potvin, 
Chastenay) 

Non (analyse de 
données), mais 
retombées 
indirecte 
mentionnée 
d’une publication 
de la recension 
« dans une revue 
de haut calibre, 
comme Studies in 
Science 
Education. » 

 

2 500$  

 

Cynthia 
Vincent  

Validation d’un 
questionnaire sur 
la santé 
psychologique des 
doctorant.es  

 

a) Soutien : 
Collecte ou 
analyse de 
données  

b) Soutien : 
Publication 
scientifique 
premier×ère 
auteur×e  

 

Doctorat en 
éducation  
 

Isabelle Plante 

(codir : Émilie 
Tremblay-
Wragg) 

 

Axes 1 et 2 Oui, deux membres 
régulières (Isabelle 
Plante et Carla 
Barroso Da Costa) – 
également 
impliquée, la codir. 
de thèse. 

 

Rédaction d’un 
article scientifique 

5000 $ 

Jérémie 
Blanchette 
Sarrasin  

 

“Evidence of 
inhibitory control 
in EEG patterns of 
children 
overcoming the 
“moving things are 
alive” 
misconception“  

 

b) Soutien : 
Stage doctoral  

b) Soutien : 
Publication 
scientifique 
premier×ère 
auteur×e  

Doctorat en 
éducation  

 

Steve Masson  
(codir : Martin 
Riopel) 

Axe 1 Oui, quatre 
membres 
régulier.ère.s 
(Charland, Potvin, 
Brault Foisy, Masson) 

 

Rédaction d’un 
article scientifique 

2 500$  
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Marie-Hélène 
Bruyère  

 

Quand les écoles 
visitant les musées 
de science : revue 
systématique des 
écrits de 
recherches 
empiriques des 30 
dernières années  

 

a) Soutien : 
Collecte ou 
analyse de 
données  
 

Doctorat en 
éducation  

 

Patrice Potvin 
(codir : Pierre 
Chastenay) 

Axe 1 Oui, trois membres 
réguliers (Potvin, 
Chastenay, Riopel) - 
Également en 
collaboration avec 
l’Erest 

Non (analyse de 
données) 

2 500$  

 

Hugo G. 
Lapierre  

Impacts de 
l’apprentissage de 
la programmation 
et de l’utilisation 
de la robotique 
sur l’apprentissage 
des disciplines 
scolaires 
« traditionnelles »  

 

a) Soutien : 
Collecte ou 
analyse de 
données  

b) Soutien : 
Publication 
scientifique 
premier×ère 
auteur×e 

 

Doctorat en 
éducation  

 

Patrick 
Charland 
(codir : Martin 
Riopel) 

Axes 1 et 2 Oui, deux membres 
réguliers (Charland, 
Riopel) 

Rédaction d’un 
article scientifique 

2 500$  

Mohamed 
Amine 
Mahhou 

 

L’intérêt à l’égard 
des sciences chez 
les élèves 
palestiniens de 
Jérusalem-Est.  

 

a) Soutien : 
Collecte ou 
analyse de 
données  
 

Maîtrise en 
éducation 
profil 
didactique  

 

Olivier 
Arvisais 
(codir :  
Patrice 
Potvin) 

 

Axe 1 Oui, deux membres 
réguliers (Arvisais, 
Charland) 

Non (analyse de 
données) 

2500$  

 

 
 

 
 


