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Contexte formel
• Au Québec ainsi qu’au Canada, le déploiement de la recherche orientée au
détriment des programmes de soutien à la recherche « neutres » (incluant
les propositions de recherches fondamentales) est en pleine expansion
depuis 2010.
• Cette tendance était d’ailleurs déjà fortement présente dès la fin des
années 1990 (Albert, 1999).
• Principal bailleur de fonds institutionnel québécois en recherche humaine et
sociale, le Fonds de recherche québécois société et culture (FRQSC), mis à
part les programmes de soutien en infrastructures (Soutien aux équipes de
recherche et Regroupements stratégiques), la plus grande partie du
financement résiduel accordé à la recherche l’est dans le cadre du
programme des Actions concertées dont le financement incombe
principalement au « partenaire » (Ministères; Organismes parapublics; etc.).
• Contraintes - Les actions concertées sont des programmes de recherche
orientée (Proposition devant se situer à l’intérieur d’axes prescriptifs
déterminés par le financeur).

Problématique et problème
• Une retombée « positive » de cette situation privilégiant une
forme particulière de la recherche orientée, c’est l’emphase
mise par les organismes subventionnaires et leurs partenaires
sur la pertinence sociale et la validité écologique des
propositions de recherche accueillies (Gouvernement du
Québec, 2006).
• Les démarches plus ou moins partenariales se présentant
comme des recherches-action-formation (RAF) sont
régulièrement financées, notamment parce qu’elles
favorisent le transfert de compétences (ou la compensation
au plan de la réduction d’accessibilité à la formation
continue) vers les intervenants des réseaux de l’éducation,
de la santé et des services sociaux ainsi que ceux des
organismes communautaires oeuvrant dans ces domaines
(Dumais, 2011).

Deux illustrations de RAF en milieu scolaire
 Contextes:
• Le Renouveau pédagogique (réforme curriculaire) en vigueur au
Québec et la révision des programmes de mathématique et de
français privilégiant une lecture constructiviste de la relation
enseignement-apprentissage, le recours à des dispositifs
d’enseignement en contexte authentique ainsi qu’à des méthodes
d’enseignement dites actives.
• Recherche 1: La réintégration de l’enseignement des probabilités en
tant qu’objet spécifique de connaissance et de construction de
compétences en mathématiques (Gouvernement du Québec, 2010).
• L’absence de formation initiale des enseignants du secondaire à
l’égard de la didactique des probabilités.
• Recherche 2: Le constat de faible rendement du développement des
compétences en écriture (programme de Français) chez les élèves
québécois du secondaire et l’éloignement de l’enseignement de cette
discipline scolaire par rapport aux pratiques communicationnelles
des jeunes centrées sur le recours aux médias électroniques (CMEC,
2010; Gouvernement du Québec, 2008).

Cadre de référence commun

Objectifs de la première recherche
OBJECTIF GÉNÉRAL
Identifier les profils de pratique de jeu de hasard chez des élèves du
secondaire provenant de populations à risque de développement de
pratiques de jeu pathologique et mesurer l’effet d’un enseignement
authentique des probabilités sur leur résilience à cet égard.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
1) Identifier les pratiques de jeu de hasard et d’argent les plus courantes
chez des élèves de 1e cycle du secondaire provenant de populations ‘‘ à
risque ’’.
2) Décrire les pratiques de recours aux environnements informatiques en
contexte ludique chez ces élèves.
3) Identifier les profils de compétences et de pratiques d’enseignants de
mathématiques au premier cycle du secondaire à l’égard de la
didactique des probabilités.
4) Bâtir, mettre en œuvre et évaluer l’impact de situations didactiques
authentiques mettant à profit les technologies numériques sur les
connaissances, attitudes et conduites des élèves au regard des jeux de
hasard et d’argent.

Objectifs de la seconde recherche (communs)
 Objectif général: Documenter l’apport des technologies
numériques (TN) en tant que soutien à l’apprentissage à l’écriture
chez les élèves par l’entremise des représentations des élèves et
des enseignants ainsi que par leurs pratiques effectives et évaluer
l’impact de situations d’enseignement et d’apprentissage
authentiques sur les pratiques d’écriture des élèves.
 Objectifs spécifiques traités ici:
3) Décrire le recours aux technologies numériques aux fins de
communication écrite chez les élèves québécois du secondaire;
5) Bâtir, mettre en oeuvre et évaluer l’impact de situations
didactiques authentiques en écriture mettant à profit les TN
en fonction des représentations et des pratiques des élèves et
des enseignants.
 À partir du libre choix du médium électronique mais aussi de
l’obligation d’intégrer un dispositif technologique en appui à
l’opérationnalisation d’une SAÉ visant le développement de
composantes de compétences en écriture deux enseignantes ont
opté pour le blogue, trois pour le roman interactif et deux pour le
Tweeter.

Correspondance entre objectifs, méthodologie et
cadre conceptuel
Objectifs

Méthode

Cadre conceptuel

1-4

Enquête par questionnaire (1-4)
Entrevue auprès des élèves (4)
Observation vidéo (4)
Analyse didactique des productions (4)

Pratiques sociales de
référence:
Point de vue didactique (4)
Point de vue sociologique (1)

3-4

Entrevue auprès des enseignants (3)
Observations vidéo (4)

Enseignement en contexte
authentique (3-4)

2

Enquête par questionnaire (Externe)
(financement tiers, CRSH) (2)

Pratiques sociales de
référence:

Entrevue auprès des élèves de Point de vue sociologique (2)
l’échantillon (source d’intéressement
et pratiques de jeu en ligne) (2)

Modèle de référence:
Analyse des pratiques
Larose, Grenon, Bédard et Bourque
(2009)

Différenciation des motifs de participation des
partenaires et impacts sur les résultats
 Sources d’intéressement:
• R1: Obligation d’enseigner une matière pour laquelle les
enseignants ne disposent pas de formation didactique initiale
pertinente (besoin ressenti de formation continue).
• R1: Intérêt manifeste pour la dimension sociale (retombées sur
les pratiques sociales effectives des élèves) au regard de la
pratique des jeux de hasard et d’argent (jeu responsable).
• R1: Intérêt manifeste pour le recours aux TICE dans un contexte
se rapprochant le plus possible des univers connus des jeunes.
• R2: (An 1) Intérêt pour la formation continue à l’usage
pédagogique des TICE conforme aux exigences du MELS et à
l’intégration de cette dernière dans les canons prescrits de
l’usage des situations d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ).
• R2: (An 1) Insistance des conseillères pédagogiques pour la
participation.

Différenciation des motifs de participation des
partenaires et impacts sur les résultats
 Sources d’intéressement:
• R2: (An 2) Injonction aux enseignants du secteur privé à
l’intégration des technologies numériques, obligation
étant faite à partir de 2013-2014 d’intervenir en utilisant les
ressources des technologies de réseau (obligation d’achat
de IPADs pour tous les élèves)
• R2: (An 2) Insistance des directions d’établissements dans
le sens de la participation à la recherche.

Différenciation des motifs de participation des
partenaires et impacts sur les résultats
 Effets et causes:
• R1: Dissémination des apprentissages réalisés par les
enseignants collaborateurs et triplement de l’effectif
d’enseignants et de classes participantes entre l’an 1 et
l’an 2.
• R1: Dissémination et intéressement par rapport aux SAÉ
construites, aux outils pédagogiques informatisés
diffusés, au modèle d’intervention éducative véhiculé et
aux impacts de l’intervention dans l’ensemble des
départements de Maths de la Commission scolaire
partenaire ainsi que hors de cette dernière.
• R1: Modification progressive des modèles d’intervention
éducative chez les enseignants participants et synergie
(boucles) avec les retours marquant les effets positifs au
plan des apprentissages scolaires et sociaux des jeunes.

Différenciation des motifs de participation des
partenaires et impacts sur les résultats
 Effets et causes:
• R2 (An 1): Désertion progressive de l’effectif enseignant (N
début = 10, N final = 3) une fois les dimensions d’usage
pédagogique et didactique des technologies maîtrisées.
• R2 (An 1): Chez les enseignants participant à
l’expérimentation, intérêt manifeste pour la familiarisation
avec les outils informatiques ainsi qu’avec la structuration
des enseignements (SAÉ) mais absence complète d’intérêt
pour le transfert des apprentissages réalisés par les élèves
vers leurs pratiques extra-scolaires.
• R2 (An 1): Maintien de l’intéressement au regard des
pratiques épousées en fonction des effets sur la
performance académique des élèves aux épreuves
communes.

Différenciation des motifs de participation des
partenaires et impacts sur les résultats
 Effets et causes:
• R2 (An 2): Stabilité de l’effectif enseignant participant mais
variabilité de l’intérêt pour la modification des stratégies
d’intervention pédagogique et didactique déployées en
contexte d’intégration des TICE par rapport aux stratégies
traditionnelles.
• R2 (An 2): Dans la majeure partie des cas, simple transfert de
ces pratiques dans un dispositif technologique distinct et
absence complète d’intérêt pour le transfert des
apprentissages réalisés par les élèves vers leurs pratiques
extra-scolaires.
• R2 (An 2): Faible probabilité d’utilisation future des
dispositifs technologiques en tant que soutien aux pratiques
d’apprentissage collaboratif en classe. Les approches
magistro-centrées seront vraisemblablement maintenues.

En guise de conclusion
 Les recherches de type RAF en contexte scolaire doivent
nécessairement se fonder sur un double intérêt de la part des
partenaires (enseignants) à la fois au plan d’un besoin de formation
continue réellement ressenti de leur part et d’un intérêt par rapport à
l’impact social de leur intervention éducative (désir de voir les
compétences scolaires développées par les élèves se transcrire au plan
de leurs pratiques sociales et privées).
 Lorsque centrées sur l’innovation pédagogique, les conditions du
financement de la recherche ne permettent pas, actuellement, de
garantir la pérennité des éventuelles modifications de pratiques
observées. En effet la durée d’exposition aux pratiques novatrices ainsi
que la disponibilité d’une interaction formative de la part des chercheurs
est inférieure au temps requis pour l’adoption d’une innovation, soit au
minimum cinq années.
 Le cas de la recherche menée en didactique du français reflète bien la
dimension compensatoire que la recherche subventionnée assume pour
les enseignants, dans le cadre des RAF, au regard de la simple restriction
d’accès à la formation continue par rapport à la modification des
pratiques qu’exigent les prescriptions du curriculum.
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