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MOT DE LA DIRECTRICE
epuis sa fondation en 1989, le Centre de recherche et de développement en éducation a joué un rôle
essentiel d’appui à la recherche principalement à la Faculté des sciences de l’éducation. Comme
l’attestent les subventions obtenues, la publication d’articles arbitrés et des actes de colloque et la
présentation de communications lors de congrès et de colloques, il ne fait aucun doute que les activités
de recherche occupent une place importante à la Faculté.

D

La diversité des projets qui sont décrits dans le présent numéro témoigne également des domaines d’expertise
des membres. En effet, les projets touchent des champs de recherche aussi étendus que la didactique des
sciences humaines, du français, des mathématiques, des sciences, de l’environnement ainsi que l’intégration
pédagogique des TIC, l’intégration d’élèves immigrants, le développement d’une pédagogie propre au milieu
minoritaire, l’administration scolaire, les communautés de pratique, etc. Plusieurs équipes interdisciplinaires se
sont d’ailleurs formées pour mettre à profit ces différentes expertises.
En plus de cet appui offert aux membres du corps professoral de la Faculté, les milieux scolaires et
communautaires font aussi appel aux services du CRDE pour mener des projets de recherche dans des domaines
aussi diversifiés que la petite enfance, l’accès direct aux ordinateurs portatifs chez les élèves de 7e et 8e année,
l’évaluation d’un programme d’insertion professionnelle, etc. Le CRDE participe également à des études
institutionnelles dont les résultats ont des retombées importantes pour l’Université de Moncton.
Nous vous invitons donc à lire ce numéro qui fait un survol des principales activités de recherche des membres.
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RECHERCHES MENÉES PAR LE CRDE
Les effets de l’utilisation des ordinateurs portatifs individuels sur l’apprentissage et les pratiques
d’enseignement
Sylvie Blain, directrice
Carole Esseimbre et Jacinthe Beauchamp, agentes de recherche au CRDE à l’Université de Moncton
Viktor Freiman, Nicole Lirette-Pitre et Denyse Villeneuve, professeurs à l’Université de Moncton
Hélène Fournier, agente de recherche au Centre national de recherche Canada
Subventionnée par le ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick, le Fonds d’innovation du Nouveau-Brunswick et Microsoft
Canada

L

es connaissances récentes en ce
qui a trait aux applications
pédagogiques de l’ordinateur et à
l’évolution du rôle des technologies de
l’information et de la communication
dans la société moderne mettent l’accent
sur l’intégration de nouveaux outils dans
l’enseignement. L’ordinateur portatif
attire l’attention des éducateurs grâce,
entre autres, à sa facilité d’accès aux
nouveaux outils d’apprentissage et à sa
facilité d’accès à la richesse des
connaissances offertes dans Internet. Un
des objectifs du Plan d’apprentissage de
qualité, mis en place par le Ministère au
cours de l’automne 2003, est d’accroître
l’utilisation des technologies dans les
classes pour appuyer l’apprentissage

(Province du Nouveau-Brunswick,
2003). En mai 2004, le ministère de
l’Éducation du Nouveau-Brunswick
lançait à ses écoles une demande de
participation à un projet qui vise à
étudier les effets de l’accès direct à un
ordinateur portatif chez les élèves de la
7e et de la 8e année (MENB, 2004). Ce
genre de projet, lorsqu’il est mis en
oeuvre de façon appropriée, peut avoir
des effets positifs sur la qualité des
apprentissages. Selon les résultats des
recherches antérieures, la qualité du
travail, les compétences essentielles
liées à l’apprentissage, les capacités de
raisonnement
d’ordre
supérieur,
l’aptitude à résoudre des problèmes et
les compétences en recherche peuvent

s’améliorer lorsque la technologie est
intégrée au processus d’apprentissage.
Il devient donc important d’analyser les
répercussions sur les apprentissages des
élèves, leur motivation et leur milieu
d’apprentissage, de déterminer les
impacts sur les pratiques éducatives du
personnel enseignant de même que
d’évaluer les perceptions et les opinions
des parents et des directions d’école. Ce
projet permettra de déterminer les effets
de l’accès direct des ordinateurs portatifs
individuels tant chez les élèves que chez
le personnel enseignant, les directions
d’école et les parents et d’obtenir des
renseignements précieux aux fins de
planification future.

L’implantation et l’impact d’un modèle d’enrichissement familial dans des communautés rurales
Sylvie Blain, directrice
Jacinthe Beauchamp et Carole Essiembre, agentes de recherche au CRDE, Université de Moncton
Rose-Marie Duguay, professeure à l’Université de Moncton
Manon Lacelle, gestionnaire de projet pour l'AFPNB
Jennie Baudais, Hélène d'Auteuil, Myriam Larochelle, Janine Mazerolle, Claudette Rondeau et Barbara
Riley, Nicole Fontaine-Walker, intervenantes régionales
Paula Belliveau et Julie Fournier du Secrétariat rural
Subventionnée par le Secrétariat rural et le Secrétariat national à l'alphabétisation

E

n 2001, le Centre de ressources
familiales de Kent mettait sur
pied un nouveau
modèle
d’intervention en littératie familiale
appelé « Les Petits Crayons ». Ce
modèle vise le développement de
parents et de leurs enfants d’âge
préscolaire. Dans le cadre du modèle,
parents et enfants se rencontrent pour
jouer, chanter, bricoler et apprendre
ensemble.
Ces
rencontres
sont

hebdomadaires et durent environ deux
heures et demie. Une intervenante
collabore avec les parents pour former
des clubs ainsi que pour préparer et
animer
des
rencontres.
Donc,
contrairement à d’autres modèles
d’intervention,
les
parents
sont
encouragés à participer aux activités et,
éventuellement, à prendre en charge le
club et la préparation et l’animation des
rencontres. Les communautés sont aussi
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invitées à participer en appuyant les
clubs, par exemple en fournissant un
local pour les rencontres. Suite au succès
du modèle, l’Association francophone
de parents du Nouveau-Brunswick
(AFPNB) conjointement avec le Centre
de recherche et de développement en
éducation a entamé une recherche-action
pour documenter l’implantation du
modèle dans d’autres communautés
rurales de trois régions canadiennes.
Faculté des sciences de l’éducation
Université de Moncton
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L’AFPNB s’est alliée à d’autres
associations de parents pour parrainer le
modèle
dans
leur
région.
La
Saskatchewan et le Manitoba sont les
deux régions désignées. En plus de
dresser un portrait du processus
d’implantation des clubs, cette étude
considérera leur impact sur les parents et

-3leurs enfants. L’étude s’intéresse
particulièrement à l’impact sur les
parents en terme de sensibilisation à leur
rôle d’éducateur, à la littératie, à la
culture et à la langue maternelle en
milieu minoritaire. La collecte de
données s’échelonnera sur une période
de deux ans. Parmi les populations

décembre 2006
visées, on compte bien sûr les
intervenantes, les parents et les enfants
mais aussi les communautés. Les
données sont recueillies au moyen d’une
panoplie d’outils dont le groupe de
discussion, l’entrevue, l’observation
participative, le journal de bord, et le
questionnaire.

Comment ça été 2005? Raisons d’abandon des études à l’Université de Moncton
Carole Essiembre, agente de recherche au CRDE

U

ne étude visant à connaître les
raisons pour lesquelles les
étudiantes et les étudiants ont
abandonné leurs études à l’Université de
Moncton et à déterminer les services qui
auraient permis à ces derniers de
compléter leur programme d’études à
l’Université a été réalisée en mai 2005.

En 2003-2004, le taux d’abandon des
études à l’Université de Moncton était
de 14,2 %. Il était de 24,9 % chez les
étudiantes et les étudiants inscrits en 1re
année et de 10,6 % chez celles et ceux
inscrits en 2e année ou plus. Les
recherches montrent que de 20 à 25 %
des étudiantes et des étudiants inscrits en
1re année abandonnent leurs études et
qu’un autre 20 à 30 % abandonneront
leurs études au cours des années
suivantes. Le taux d’abandon des études
à l’Université de Moncton est donc
comparable à celui trouvé dans d’autres
études et il est même inférieur chez les
étudiantes et les étudiants inscrits en 2e
année ou plus.
À partir d’une recension des écrits,
diverses composantes ont été retenues
pour étudier les raisons qui ont mené à
l’abandon des études. Ces composantes
portent
sur
les
caractéristiques

personnelles et familiales; l’engagement
lors
des
études;
l’intégration
universitaire sur le plan académique et
sur le plan social; et les raisons qui ont
mené à l’abandon des études. Les
raisons d’abandon qui ont été explorées
sont celles portant sur les difficultés
liées aux aptitudes académiques, aux
méthodes d’études, aux professeures et
professeurs, aux cours, au programme
d’études, aux intérêts ou choix
professionnels, à la famille, aux amies et
amis, aux finances et sur les difficultés
personnelles.
La population ciblée par l’étude était des
étudiantes et des étudiants inscrits dans
un programme d’études à temps plein
aux trois campus de l’Université de
Moncton pendant l’année universitaire
2003-2004 et qui n’étaient pas revenus
compléter leurs études pendant l’année
2004-2005. Ils étaient des citoyens
canadiens ou des résidents permanents.
Un total de 628 étudiantes et étudiants
répondaient à ces critères.
Un
questionnaire
d’entrevue
téléphonique a permis d’obtenir des
données sur les six aspects suivants :
l’engagement envers les études,
l’intégration universitaire, les raisons

d’abandon, les services souhaités, la
situation actuelle et les renseignements
généraux. Le questionnaire comprenait
75 questions et la majorité d’entre elles
étaient de type fermé ou étaient
répondues à partir d’une échelle
d’accord ou d’une échelle d’importance
de quatre points. Le thème portant sur
les services souhaités était composé de
questions ouvertes.
Au total, 362 des 628 étudiantes et
étudiants ciblés ont participé à l’étude,
soit un taux de participation de 57,6 %.
Le rapport des résultats est présentement
à l’étude par l’Université de Moncton.
L’analyse des résultats révèle que les
raisons d’abandon sont multiples et que
leur degré d’importance varie d’une
personne à l’autre. Les raisons
d’abandon des études ont été regroupées
en sept facteurs. Certains regroupements
de ces facteurs sont jugés plus
importants que d’autres dans la décision
d’abandonner les études selon certaines
caractéristiques des étudiantes et des
étudiants. Des recommandations en vue
d’un plan de rétention des étudiantes et
des étudiants à l’Université de Moncton
ont été faites.

Situation professionnelle en 2005 des diplômées et des diplômés du baccalauréat de 2004
Carole Essiembre, agente de recherche au CRDE, Université de Moncton

A

u printemps 2005, une étude a
été menée dans le but de
déterminer
les
activités
professionnelles des diplômées et des
diplômés de 2004 qui étudiaient à temps
complet dans un programme de
baccalauréat à l’Université de Moncton.
L’étude visait plus particulièrement à
décrire la situation d’emploi de ces

derniers. Une enquête semblable avait
été faite en 2002 auprès de la cohorte de
2001 et en 2000 auprès de la cohorte de
1999.
L’enquête a été réalisée à l’aide d’un
questionnaire d’entrevue téléphonique.
Au total, 564 des 700 diplômées et
diplômés visés par l’enquête ont
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participé à l’étude, soit un taux de
participation de 80,6 %.
L’activité principale des 564 diplômées
et diplômés de 2004 était le marché du
travail chez 71,3 % d’entre eux (69,1 %
chez la cohorte de 2001 et 69,7 % chez
celle de 1999), les études à temps plein
chez 23,8 % d’entre eux (24,2 % chez la
Faculté des sciences de l’éducation
Université de Moncton
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cohorte de 2001 et 23,9 % chez celle de
1999), le chômage chez 4,3 % d’entre
eux et une autre activité chez 0,7 %
d’entre eux.
Le taux de placement est calculé à partir
du pourcentage des diplômées et des
diplômés qui étaient disponibles pour le
marché du travail et qui avaient un
emploi (n = 426). Ce taux est de 94,4 %
pour l’ensemble des diplômées et des
diplômés de 2004 (94,3 % en 2001 et
93,9 % en 1999). Les diplômées et les
diplômés de la cohorte de 2004 ont reçu
en moyenne 2,26 offres d’emploi.
Chez les diplômées et les diplômés dont
l’activité principale est le travail
(n = 402), 67,2 % ont un emploi permanent, 30,1 % ont un emploi temporaire et
2,7 % sont des travailleurs autonomes.
La très grande majorité d’entre eux
travaillent à temps plein (96,5 %) et

-491 % estiment que leur emploi actuel est
relié à leur domaine d’études, soit
directement (78,9 %) ou partiellement
(12,2 %). Le revenu annuel brut moyen
un an après la fin des études est à la
hausse passant de 30 749 $ chez les
diplômées et les diplômés de 1999 à
37 984 $ chez ceux de 2004. Par
ailleurs, plus l’emploi est relié au
domaine d’études, plus le revenu est
élevé. Pour l’ensemble de la cohorte de
2004, le revenu annuel d’un emploi
directement relié est de 40 545 $, celui
d’un emploi partiellement relié est de
29 721 $ et celui d’un emploi
aucunement relié est de 27 741 $.
Peu importe leur lieu d’origine, la
grande majorité des diplômées et des
diplômés travaillent au Canada (99 %).
Un pourcentage de 82,2 % de celles et
ceux qui travaillent au Canada le font au
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Nouveau-Brunswick, 8,8 % travaillent
au Québec, 3,5 % en Ontario et 1,9 %
dans l’Ouest canadien. En tenant compte
du lieu d’origine, les résultats révèlent
que chez les diplômées et les diplômés
originaires du Nouveau-Brunswick
(n = 375),
85,6 %
travaillent
au
Nouveau-Brunswick (52,5 % dans leur
comté d’origine et 33,1 % dans un autre
comté), 13,7 % travaillent dans une
autre province et 0,8 % travaillent dans
un autre pays.
Enfin, près du quart des diplômées et
des diplômés (24,5 %) avaient eu un
premier emploi relié à leur domaine
d’études en moins d’un mois de la fin de
leur programme d’études, plus des deux
tiers d’entre eux (69,6 %) l’avaient en
trois mois ou moins et 93,5 % l’avaient
en six mois ou moins.

Expérience et besoins des ayants droit et de leurs enfants d’âge préscolaire concernant la transmission de
la langue et de la culture, le choix de la langue d’éducation et les services offerts à la petite enfance
Carole Essiembre, Sylvie Arseneau, agentes de recherche, Université de Moncton
Réal Allard, professeur associé, Université de Moncton
la demande du Réseau d’appui à
l’intégration des enfants des ayants
droit au système éducatif francophone du Nouveau-Brunswick, le CRDE a
mené en 2003 une étude afin de mieux
comprendre le vécu et les besoins des
parents ayants droit exogames concernant
la transmission de la langue et de la
culture à leurs enfants d’âge préscolaire,
le choix de leur langue d’éducation et les
services offerts à la petite enfance au
Nouveau-Brunswick. Les résultats ont été
publiés en 2005.

À

Un total de vingt-cinq parents ayants droit
ont participé à l’étude. Neuf d’entre eux
provenaient d’un milieu où les
francophones sont très minoritaires, neuf
d’un milieu où ils sont modérément
minoritaires et sept d’un milieu où ils sont
majoritaires. Les parents ayants droit ont
pris part à une entrevue semi-structurée
d’une durée d’environ une heure portant
sur la transmission de la langue dans leur
foyer, avec la parenté et dans la
communauté, la langue des services à la
petite enfance et le choix de la langue
d’éducation. Ils ont aussi répondu à l’oral

à un questionnaire d’une durée d’environ
20 minutes portant sur le vécu langagier
de leur famille.
Tous les parents ont choisi de transmettre
les deux langues à leurs enfants. Les
parents accordent beaucoup d’importance
aux langues et les valorisent. Certains
parents le font pour des raisons utilitaires,
c’est-à-dire que l’acquisition de la langue
française et de la langue anglaise
permettra à leurs enfants d’avoir plus de
choix tant sur le plan des études que celui
des emplois. D’autres parents le font pour
des raisons identitaires. Ces derniers
veulent s’assurer d’une transmission
intergénérationnelle de la langue, la
culture et l’identité françaises.
Dans le foyer, la plupart des parents ont
choisi de faire un apprentissage simultané
des deux langues et adoptent, dans la
majorité des cas, le principe d’un parent
une langue. Dans les communautés où
habitent les parents ayants droit,
beaucoup de services et d’activités se
déroulent davantage en anglais, sauf dans
le milieu majoritaire où certains services
sont offerts dans les deux langues.
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L’accès aux ressources en français est
limité. De plus, les services de santé,
surtout ceux de médecins et de
spécialistes, sont davantage en anglais. De
nombreux parents accordent beaucoup
d’importance au service de garde en
français qui devient un appui indispensable à la transmission de la langue
française. Des parents dénoncent le
manque de services éducatifs en français
en dehors de ceux offerts en garderies.
La langue française est perçue par un bon
nombre de parents comme étant une
langue plus difficile à apprendre. De plus,
des parents ayants droit ressentent une
certaine insécurité linguistique concernant
leurs compétences en français et se
questionnent sur leurs habiletés à
accompagner leurs enfants dans l’apprentissage du français. D’autres parents
ayants droit insistent sur la lourdeur de la
responsabilité de transmettre le français à
leurs enfants et d’accompagner leurs
enfants à l’école française, en particulier
lorsque le parent anglophone a peu de
compétences en français.

Faculté des sciences de l’éducation
Université de Moncton
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Quelques parents ayants droit semblent un
peu plus conscientisés aux enjeux de
l’exogamie et font des efforts conscients
pour transmettre la langue française.
Cependant, de nombreux parents de tous
les milieux, ayants droit et conjoints ou
conjointes anglophones, ont besoin

davantage d’information pour mieux
comprendre ces enjeux et pour poser les
actions nécessaires à la transmission et au
maintien de la langue française. Par
ailleurs, beaucoup de parents se
questionnent sur les meilleurs moyens de
transmettre deux langues et deux cultures.
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Les parents basent souvent leurs décisions
sur leurs propres expériences personnelles
ou sur les conseils, fondés ou non, des
autres personnes qu’ils connaissent. Des
parents veulent des informations valides et
à jour d’experts.

ACTIVITÉS DES MEMBRES
QUELQUES PROJETS DE RECHERCHE OU DE DÉVELOPPEMENT
Accompagnement au changement et communautés de pratique
Clémence Michaud, Yamina Bouchamma, André Doyon, Université de Moncton
Claire Lapointe, Université Laval
Subventionné par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (2004-2007)

L

es
récentes
réformes
en
enseignement exigent que les
enseignants opèrent un virage
parfois radical dans leur façon de
concevoir l’enseignement et l’apprentissage, ce qui a des effets souvent
déstabilisateurs sur les organisations et sur
les individus. Parmi les conditions jugées
nécessaires pour que les changements en
éducation adviennent et soient durables,
les recherches soulignent l’importance de
la mise en évidence des savoirs
professionnels des acteurs et du
développement
d’un
sentiment
d’appartenance au sein de groupes de
travail où ils interagiront et apprendront
ensemble (Doyon, 2002, Gélinas, 2004,
Perrenoud, 2001, Wenger, 2004). D’où
notre question de recherche : comment

accompagner les enseignants et les
directions d’école dans le renouvellement
de leurs pratiques pédagogiques ou de
leurs pratiques de supervision du
personnel?
La présente contribution veut rendre
compte de l’expérience d’accompagnement au changement au sein de deux
communautés de pratiques. L’une
regroupait 9 enseignantes, une directriceadjointe d’une même école secondaire et
trois chercheurs universitaires. Elle portait
sur le changement pédagogique lié à la
construction
des
savoirs.
L’autre
rassemblait 10 directions
d’école
rattachées à des écoles francophones
différentes de la région du sud-est du
Nouveau-Brunswick et une chercheure
universitaire autour de la thématique de la

supervision du personnel enseignant. Les
données ont été recueillies lors de dix
rencontres de travail et lors de rencontres
individuelles avec chacun des participants.
Une approche méthodologique quali-tative
de type ethnographique a été utilisée pour
mieux comprendre la culture du
changement en milieu scolaire et plus
spécifiquement pour décrire le processus
d’accompagnement et d’ap-prentissage
des participants à la communauté de
pratique. Les données seront présentées
sous forme de récits : récits du
cheminement des individus au sein de la
communauté de pratique et récits du
processus de construction de la
communauté.

L’adaptation des élèves issus de l’immigration récente : quels défis pour l’école?
Yamina Bouchamma et Aicha Benimmas, Université de Moncton
Subventionné par Métropolis Atlantique (2005-2006)

C

e projet a comme objectif
d’identifier les obstacles devant
lesquels se trouvent les élèves issus
de l’immigration récente afin de proposer
des moyens d’intervention aux acteurs du
milieu scolaire. Cette étude porte sur le
processus d’adaptation scolaire et sociale
d’élèves immigrants en milieu francophone
minoritaire. Elle vise la compréhension du
processus d’adaptation scolaire et sociale
d’élèves immigrants en milieu francophone

minoritaire à travers le discours des
directions
d’écoles,
des
agents
pédagogiques et des enseignants (concernés
par ce dossier) en ce qui a trait à leur vécu et
à leurs perceptions à l'égard des élèves issus
de l’immigration récente. L’intégration des
élèves en milieu minoritaire francophone est
complexe pour l’école en milieu minoritaire
qui doit faire face à de nouvelles cultures
alors que son effort se trouve canalisé en
premier lieu dans la promotion et
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l’affirmation de sa propre culture. Cette
étude porte sur les perceptions des
enseignants en milieu francophone
minoritaire à l’égard de l’adaptation scolaire
des élèves immigrants, les expériences
vécues au quotidien et les stratégies utilisées
par les enseignants francophones en milieu
minoritaire qui enseignent à des élèves
immigrants en processus d’adaptation
scolaire.

Faculté des sciences de l’éducation
Université de Moncton
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L’enseignement et l’apprentissage de la carte au secondaire en milieu minoritaire francophone (9e année)
Aïcha Benimmas, Université de Moncton
Subventionné par la Faculté des études supérieures et de la recherche (2006-2007)

L

’utilisation de la carte dans le
cours de géographie connaît
beaucoup de difficultés liées à la
fois à la conception cartographique et à
l’exploitation didactique. Or, c’est à
l’aide de la carte que l’élève peut
développer son intelligence spatiale,
comprendre
les
problématiques
territoriales de son milieu et appliquer le
raisonnement géographique. Ainsi, le
présent projet vise, dans un premier
temps, à identifier les habiletés
cartographiques des élèves de la 9e
année secondaire en milieu francophone
minoritaire (Districts scolaires 1 et 2).

Pour ce faire, un questionnaire sera
utilisé afin de mesurer les habiletés
cartographiques des élèves. Une
cueillette de données concernant le
savoir expérientiel des enseignants en
matière d’utilisation de la carte en classe
de géographie sera réalisée à l’aide de
l’entrevue semi-structurée. L’interprétation des résultats se fera à la
lumière d’un lien explicatif entre la
performance des élèves et le savoir
didactique de leurs enseignants. Cela dit,
la deuxième partie de ce projet se basera
sur les résultats obtenus en première
partie afin de planifier une intervention

didactique. La dite intervention portera
sur l’organisation d’ateliers de formation
spécialisée en didactique de la carte
destinée aux enseignants d’histoire et
géographie des écoles secondaires en
milieu minoritaire francophone des
districts mentionnés ci-dessus. Il serait
ensuite question d’étudier l’impact de
cette formation sur les habiletés
cartographique des élèves de la 9e
année.

Développement de modules de formation en didactique des mathématiques en ligne pour les enseignantes
et les enseignants francophones des provinces Atlantique
Viktor Freiman, Nicole Lirette-Pitre et Nancy Vézina Université de Moncton
Maurice Langlais, ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick
Subventionné par le ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick et le Conseil atlantique des ministres de l’Éducation et de la formation.
Le nouveau programme en mathématiques dans les écoles francophones
des provinces atlantiques met l’accent
sur le processus de construction de
nouveaux savoir par les élèves dans un
contexte de situations-problèmes qui
sont étroitement liés au vécu de l’élève

et donne du sens à ces apprentissage.
Ainsi, nous avons développé deux
modules de formation portant sur le
développement de procédures de calcul
par les élèves de M-4 et sur le
développement de la pensée algébrique
chez les élèves de M-4 à l'aide de

patterns. Chaque module inclut une
analyse exhaustive de recherches
didactiques, une banque de scénarios de
situations-problèmes avec des exemples
de réalisation dans les salles de classe
(vidéo) ainsi que des logiciels éducatifs.

Profil national des élèves des écoles secondaires en milieu linguistique minoritaire
Rodrigue Landry et Réal Allard, Université de Moncton
Kenneth Deveau, Université Ste-Anne
Subventionné par Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (2006), Patrimoine canadien (2005) et ministère de
l’Éducation de l’Ontario (2005)

L

e but ultime de ce projet
d’envergure nationale est de
développer les connaissances qui
permettront d’élaborer une pédagogie
propre au milieu francophone minoritaire.
L’ensemble des 31 conseils scolaires
francophones à l’extérieur du Québec
sont appelés à participer à l’enquête.
Nous avons proposé un modèle théorique
pour
expliquer
le
comportement

langagier autodéterminé des personnes
vivant en milieu minoritaire, c’est-à-dire
le degré auquel l’usage de la langue
française est un choix personnel de
l’élève ou si l’élève voit cet usage comme
imposé de l’extérieur. Ce modèle englobe
un grand nombre de variables reliées au
vécu langagier des élèves (vécu
socialisant, vécu autonomisant et vécu
conscientisant) et à plusieurs dimensions
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de leur développement langagier :
compétences langagières en français et en
anglais, dispositions et motivations à
l’égard des deux langues officielles et
croyances à l’égard des communautés
anglophone et francophone, insécurité
linguistique, identité ethno-linguistique,
comportement langagier et engagement
envers la communauté francophone.

Faculté des sciences de l’éducation
Université de Moncton
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L’apprentissage de l’écriture : les effets de la rétroaction verbale des pairs sur le transfert des
connaissances chez les élèves francophones du Sud-est du Nouveau-Brunswick et chez les élèves
francophones de l’Outaouais.
Sylvie Blain, Université de Moncton
Lizanne Lafontaine, Université du Québec en Outaouais
Subventionné par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (2003-2006)
ette étude a comme objectif
principal
d’augmenter
les
connaissances en didactique de
l’écriture
afin
de
faciliter
l’apprentissage de la langue écrite chez
deux groupes d’élèves francophones
canadiens, l’un vivant en milieu
minoritaire néo-brunswickois (Moncton)
et l’autre vivant en milieu majoritaire
québécois (Outaouais). Par le biais des
groupes de révision rédactionnelle
(GRÉRÉ), nous tenterons d’abord de
comprendre le processus d’apprentissage
de l’écriture. Le GRÉRÉ consiste en
rencontres entre un scripteur et ses pairs au
cours desquelles le scripteur lit à haute
voix son texte et reçoit des commentaires
des membres du groupe.

C

Un autre objectif inhérent à cette étude est
de combler le manque de données dans le
domaine de la didactique de l’oral, plus
précisément au sujet de la rétroaction
verbale des pairs chez les scripteurs du
niveau primaire. Il s’agira de vérifier la
construction de la prise de parole entre les
élèves et l’influence de la rétroaction
verbale sur le transfert des connaissances

acquises à l’aide des pairs lors des
rédactions effectuées de façon autonome.
Finalement, nous vérifierons si les effets
sont semblables ou différents pour les
francophones
vivant
en
milieux
majoritaire et minoritaire.
Deux enseignants de 4e année de Moncton
et deux de Gatineau ont collaboré avec les
chercheures à la co-construction du
développement de l’outil pédagogique,
soit d’une part les procédures à faire suivre
aux enfants afin de maximiser leurs
apprentissages dans le cadre des groupes
de révision rédactionnelle et, d’autre part,
les éléments didactiques à enseigner aux
élèves afin de leur permettre de construire
leur prise de parole dans les GRÉRÉ dans
un but d’entraide et de construction de
connaissances.
En ce qui a trait à l’analyse des résultats
pour les deux premières années de
recherche, il semble qu’il y ait une
intégration
plus
fréquente
des
commentaires sur la forme (correction)
que sur le fond pour les deux provinces.
Selon nos résultats, la prise en compte des
commentaires verbaux sur le fond est plus

grande au NB qu’au QC alors que pour la
forme, elle est presque semblable; les
conduites discursives les plus utilisées sont
« demander » (13 % QC; 17 % N-B),
« suggérer » (19 % QC/N-B); « expliquer »
et « justifier » (13 % QC; 16 % N-B). Nous
avons également trouvé que la prise de
parole est axée sur les catégories savoir
méta langagier, pragmatique et discursif.
De plus, l’étayage des pairs occupe une
place
importante,
soit
par
le
questionnement, l’incitation et la reformulation. Les révisions inspirées par les pairs
pour le fond sont dans une proportion
presque égale pour les deux provinces
alors qu’elles sont plus nombreuses au QC
pour la forme; il y a eu amélioration
significative entre le premier brouillon et
la copie finale en ce qui a trait à la qualité
de l’écriture tant pour les groupes témoins
que les groupes expérimentaux; il y a eu
des différences significatives entre les
deux provinces en ce qui a trait à la
ponctuation, à la grammaire, à
l’orthographe et à la syntaxe, les scripteur
néo-brunswickois obtenant les scores les
plus faibles.

L’éducation formelle en arts visuels au Nouveau-Brunswick : du préscolaire au milieu universitaire.
Volet II du projet : Élaboration d’un modèle de formation en arts visuels intégrant des environnements
éducatifs formels et informels.
Lise Robichaud, Université de Moncton
Subvention par la Faculté des études supérieures et de la recherche (2006-2007).

I

l s’agit d’une recherche qualitative
qui a pour but de répondre à un
besoin contextuel du milieu de
formation culturel acadien. Elle innovera
en ce sens qu’elle proposera une
nouvelle stratégie pour l’enseignement
des arts visuels en région. De plus, il y
aura innovation en incorporant les
apports de l’éducation formelle et
informelle en arts visuels. Cette étude a

pour but de renforcer la formation en
arts visuels en milieu francophone
minoritaire au Canada. En tenant compte
des environnements éducatifs formels et
informels en arts visuels, cette recherche
adoptera une vision élargie du milieu de
l’enseignement des arts visuels. Étendue
sur trois ans (2004-2007) l’étude est
menée
en
milieu
francophone
minoritaire, plus particulièrement dans
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le milieu culturel acadien du NouveauBrunswick.
Ce projet de recherche est ancré dans les
théories de McFee (1977) pionnière en
matière d’enseignement des arts visuels
dans une perspective communautaire et
environnemental.
Son
modèle
d’enseignement de l’art (« perception
délinéation III ») servira de base
Faculté des sciences de l’éducation
Université de Moncton
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théorique en plus du guide de formation
développé par Delacruz (1997) et des
écrits de Haynes (2003) qui portent sur
les étapes du processus de création et sur
le devenir « artiste ». Le livre récent de
Eisner (2002) sera consulté car il y traite
du rôle et de la contribution spécifique
des arts visuels dans la société par
l’éducation artistique.
Afin
d’élaborer
un
modèle
philosophique intégrant les ressources
artistiques (en région des grands centres

-8comme Montréal ou Toronto), le milieu
de formation et la communauté
acadienne, on fait appel à une stratégie
relevant de la recherche philosophique
(Smith Koroscik et Kowalchuk, 1997).
Le processus consiste à préciser des
concepts reliés à l’art, à l’éducation et à
l’identité acadienne. Cela sert à l’étape
d’analyse des données visuelles et
textuelles qui sont recueillies sur les
territoires
culturels
acadiens
au
Nouveau-Brunswick. La synthèse de
cette analyse nous permet d’identifier
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des éléments de solutions possibles pour
répondre aux besoins en matière de
développement artistique et en développement de programme intégrant les
ressources artistiques, l’éducation et les
milieux minoritaires. En 2006-2007 je
travaille l'élaboration du modèle;
l'évaluation du modèle (soumis pour
évaluation aux praticiens en enseignement des arts visuels : analyse du
document).

Chantier d’apprentissages mathématiques interactif CAMI et CASMI (Communauté virtuelle
d’apprentissages scientifiques et mathématiques).
Viktor Freiman, Nicole Lirette-Pitre, Nancy Vézina et Maurice Langlais, Université de Moncton
Subventionné par le Fond Inukshuk, Centre de recherche CRYSTAL Atlantique du CRSNG et la Fondation de l’innovation du
Nouveau-Brunswick

L

e site CAMI créé en 2000
continue
à
contribuer
à
l’amélioration des habiletés en
résolutions
de
problèmes
en
mathématiques
chez
les
jeunes
francophones
de tous les niveaux
scolaires ainsi qu’à la formation initiale
en didactique des mathématiques de
futurs
enseignants
et
futures
enseignantes grâce au développement
d’une banque de 80 nouveaux
problèmes. Nous avons également mis

en essai deux nouvelles rubriques offrant
des problèmes en sciences (80
problèmes) et en jeu d’échecs (80
problèmes). Chaque semaine, plus de
300 jeunes envoyaient leurs solutions et
recevaient notre rétroaction formative
individuelle accompagnée d’une analyse
générale de toutes les solutions affichée
chaque semaine sur notre site
www.umoncton.ca/cami. Nous avons
poursuivi la collecte de données dans le
but d’étudier l’impact du projet sur nos

participants et participantes. Nous avons
également commencé le développement
d’une nouvelle communauté virtuelle
d’apprentissages
scientifiques
et
mathématiques CASMI. Notre tout
nouvel environnement virtuel, plus
flexible et plus interactif sera mis en
ligne dès septembre 2006. Chaque élève
aura son portfolio électronique et pourra
participer à des discussions sur le
nouveau forum.

Les facteurs d’influence et les choix de carrières des jeunes Acadiennes. Les représentations des
étudiantes de 12e année des écoles francophones quant à leurs choix d’études et de carrières
Jeanne d’Arc Gaudet, Université de Moncton
Claire Lapointe, Université Laval
Donatille Mujiwamarya, Université d’Ottawa
Financement: le programme ordinaire du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (2004-2007) et La Fondation de
l’innovation du Nouveau-Brunswick.

D

epuis plus d’une trentaine
d’années, on remarque des
avancées notoires dans l’accès
des filles et des femmes aux études et
aux formations. Aujourd’hui, en
Amérique du Nord, les filles sont
présentes en grand nombre sur le marché
de l’emploi et constituent la majorité des
inscriptions dans les collèges et

universités. Au Canada 46,7% de
l’ensemble des travailleurs rémunérés
sont des femmes (Statistique Canada,
recensement 2001). Elles se retrouvent
majoritairement dans les catégories
d’emplois féminins. Pourtant, les études
démontrent que les professions et
carrières disponibles aux femmes sont
plus nombreuses et diversifiées, mais les
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secteurs non traditionnels, identifiés
comme étant l’apanage des hommes
(sciences, technologie, ingénierie et
mathématiques) sont toujours ignorés
par une majorité de filles et de femmes.
Un nombre important d’études se sont
intéressées aux obstacles à l’égalité pour
les filles dans ces secteurs tels que les
attitudes et le niveau d’anxiété des filles
Faculté des sciences de l’éducation
Université de Moncton
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à l’égard des mathématiques (Lafortune
et Fennema, 2002); les pratiques
pédagogiques et de gestion discriminantes; le sexisme toujours présent
dans les environnements d’apprentissage
(Solar, 2000; Gaudet, 1997; Gaudet et
Lapointe, 2001). D’autres recherches
soulignent les défis à surmonter pour
rendre les interventions auprès des
jeunes mieux adaptées à leurs besoins
pour les aider à faire des choix de

-9carrières éclairés (Spain, Bédard et
Paiement, 1998). Ces constats nous
permettent de poser les questions
suivantes : pourquoi les filles se
dirigent-elles toujours en majorité dans
les secteurs traditionnels? Quels sont les
facteurs qui déterminent leurs choix
professionnels? Les filles sont-elles
orientées différemment des garçons dans
la famille, à l’école, par leurs pairs?
Quel rôle jouent les principaux
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intervenantes et intervenants scolaires
dans leur choix professionnel d’étude et
de carrière? L’instrument de cueillette
de données comprend des questions à
réponses courtes et des questions
ouvertes. Les résultats indiquent
clairement qu’il existe un lien important
entre les intérêts, les aptitudes et les
valeurs, leurs rêves professionnels et les
choix profes-sionnels qu’elles font.

Attentes et perceptions des parents face au rôle des directions d’écoles francophones en milieu
minoritaire
Kabule Weva, Université de Moncton
Subventionné par le ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick (2004)

A

u Nouveau-Brunswick, la Loi
sur l’éducation stipule que les
comités parentaux d’appui à
l’école doivent aviser les directeurs
d’écoles
relativement
au
bon
fonctionnement de leur école. Dans ce
contexte, pour exercer un leadership de
haute qualité favorisant les meilleurs
enseignements et apprentissages, les
indicateurs du leadership pédagogique
des directeurs d'écoles doivent être
définis en partenariat avec tous les
membres de la communauté éducative

dont les parents. Qui plus est, les
directeurs d'écoles dans un milieu
minoritaire peuvent difficilement définir
seuls leurs rôles et encore moins, les
différentes facettes de ce rôle. Les
objectifs spécifiques visés par cette
recherche sont :
1) d’analyser la convergence entre les
attentes et les perceptions des parents
quant aux différentes tâches reliées au
rôle des directeurs d'écoles;
2) d’examiner le degré de consensus et
de divergence entre les différents

groupes des parents quant aux différents
aspects de ce rôle;
3) de voir les aspects de ce rôle qui sont
considérés par les différents groupes de
répondants comme étant les plus
importants dans l'exercice du leadership
pédagogique de haute qualité dans le
milieu minoritaire acadien et auxquels
les directeurs devraient consacrer plus
de temps.

Évolution du personnel en enseignement primaire et secondaire au Canada. Étude longitudinale.
Maurice Tardif, équipe du Centre de recherche universitaire sur la formation et la profession enseignante
(CRIFPE) dont Yamina Bouchamma, Université de Moncton
Grands travaux de recherche concertée du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (2002-2007)

L

’objectif
principal
de
ce
programme
de
recherche
concertée mené en partenariat
avec Statistique Canada est de
contribuer, dans une perspective
pancanadienne, longitudinale et comparative, à l’analyse des principaux
changements qui marquent la situation
actuelle et l’évolution au cours de cette

décennie du personnel en enseignement
des écoles préscolaires, primaires et
secondaires au Canada. Avec ce
programme, l’équipe apporte une
contribution à la fois nouvelle et
fondamentale à la connaissance des
tendances et changements qui façonnent
aujourd’hui l’évolution des systèmes
d’enseignement pancanadien, mais sous
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l’angle de l’étude spécifique des agents
scolaires, de leurs situations et pratiques
professionnelles, des transformations qui
affectent leurs formations, compétences
et professionnalités, ainsi que de leur
travail quotidien et de leurs interactions
avec les élèves et les autres partenaires
éducatifs.

Faculté des sciences de l’éducation
Université de Moncton
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Les déterminants de la réussite en écriture
Yamina Bouchamma, Sylvie Blain et Jean-François Richard, Université de Moncton
Claire Lapointe, Université Laval
Subventionné par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (2004-2006)

C

ette étude, qui porte sur le
rendement des élèves en écriture
en milieu linguistique minoritaire
et majoritaire, utilise les données du
Conseil des ministres de l’éducation du
Canada (CMEC). Elle complète les
analyses qui montrent des inégalités entre
les deux groupes de langues officielles.
Elle a pour objectif d’identifier les

facteurs qui déterminent la performance
en écriture des élèves francophones vivant
en milieu minoritaire et majoritaire. Plus
particulièrement, elle vise à répondre aux
questions suivantes : quels facteurs liés à
l’élève, à son milieu et à l’enseignant
influent sur la réussite en écriture au
Canada français chez les élèves de 13 et
de 16 ans? Quels sont les liens entre ces

facteurs? Quelles sont les pratiques
pédagogiques et d’évaluations associées à
la réussite en écriture? Dans quelles
conditions se trouvent les meilleures
performances en écriture et dans quelle
mesure les pratiques d’enseignement et
d’apprentissage qui les accompagnent
peuvent-elles être considérées comme
exemplaires?

La gestion des écosystèmes basée sur le développement intégré au Burkina Faso.
Kabule Weva, responsable du volet « Éducation de base en environnement », Université de Moncton
Subventionné par l’Association canadienne de développement international (2003-2010)

L

e projet proposé vise à
développer les capacités de
formation et de recherche-action
de l’Université de Ouagadougou en
gestion de la conservation des
écosystèmes basée sur les activités
communautaires au Burkina Faso. La
formation
de
professionnels
et
professionnelles dans ce domaine
stratégique contribuera à placer les
principaux utilisateurs et utilisatrices des
ressources naturelles au centre des

processus
de
recherche et
de
développement, à décloisonner les
disciplines et les approches, et à adopter
des méthodes de gestion plus souples et
interactives axées sur le développement
durable et la conservation des
écosystèmes. Le partenariat entre les
universités de Ouagadougou et de
Moncton (UdeO et UdeM) découle
d’intérêts mutuels et de savoir-faire et
d’expériences complémentaires qui
laissent entrevoir un fort potentiel de

synergies entre les deux institutions dans
des domaines stratégiques : environnement, éducation, agro-alimentaire,
développement communautaire. Cette
complémentarité sera mise à profit pour
renforcer l’UdeO dans sa capacité de
former et d’améliorer les connaissances
en gestion durable, intègre et
participative des cosystèmes (GCEBC),
puis pour poursuivre les collaborations
et les échanges entre les deux universités
et les communautés qu’elles desservent.

Prendre et rendre : Expérimentation d’une approche d’enculturation active par l’exploration de la
chanson francophone.
Marianne Cormier, Université de Moncton
Subventionné par la Faculté des études supérieurs et de la recherche - District scolaire 01 du Nouveau-Brunswick (2005)

L

’adolescence se caractérise par un
questionnement
et
une
exploration identitaire, vers une
affirmation de soi. En milieu
minoritaire, ce processus se déroule dans
un contexte de langues et de cultures en
contact. Souvent, dans ces cas, la langue
et la culture majoritaire, détenant un
statut plus prestigieux, attirent les jeunes
qui se trouvent au cœur de leur
démarche de négociation identitaire
(Tse, 1999). Par ailleurs, ce milieu offre

peu d’occasion de découvertes des
produits culturels de la minorité.
Ainsi, dans un but de favoriser un
rapport positif à sa langue et à sa culture
et d’encourager l’enculturation active et
l’autodétermination,
une
unité
pédagogique de découverte de la
chanson française a été expérimentée
dans six classes de dixième année du
sud-est
du
Nouveau-Brunswick.
D’abord, les élèves ont écouté diverses
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chansons françaises, d’une variété de
styles et d’artistes, pendant une période
de deux semaines. Ils faisaient, lors de
ces temps d’écoute, des partages de leurs
impressions. Ensuite, ils devaient choisir
une chanson pour en produire un vidéoclip. Ces vidéo-clips ont ensuite été
visionnés en classe.
Des entrevues avant l’unité ont permis
de déterminer les attitudes et les
connaissances, au sujet de la chanson
Faculté des sciences de l’éducation
Université de Moncton
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française, des élèves participants. Ces
derniers affirmaient préférer la musique
anglaise, tout en avouant ne pas bien
connaître la musique française. La
grande majorité écoutait la radio en
anglais.
Les entrevues finales ont révélées
surtout que les jeunes ont fait des
découvertes. Les élèves ont découvert

- 11 des artistes qu’ils ne connaissaient pas et
se trouvaient surpris de constater que
différents styles de musiques sont faits
en français (rock, rap, hip hop, etc). La
plupart des jeunes affirmaient, à ce
moment, une attitude plus ouverte vers
la chanson française, tandis que certains
planifiaient en faire l’écoute plus
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fréquemment et se procurer des disques
de différents artistes.
Ainsi, il semblait se développer un
changement d’attitude, vers une
appréciation
du
produit
culturel
francophone, appréciation qui semblait
se développer surtout en raison des
découvertes que cette unité a permises.

Des outils pédagogiques pour aider les jeunes citoyens à poser un problème environnemental
Diane Pruneau, Pierre-Yves Barbier, Viktor Freiman, Nicole-Lirette-Pitre, Marianne Cormier, Joanne
Langis, Celine Surette, Anne-Marie Laroche et Eileen Ouellet, Université de Moncton
Marc Boutet, Université de Sherbrooke
Emil Paun, Université de Bucharest
Daniel Da Sylva, Université de Florianopolis, Brésil
Subventionné par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada : Fonds d’Initiative Internationale(2006-2007) et
subvention régulière(2006-2009), Fond en fiducie pour l’environnement du Nouveau-Brunswick(2006-2007), ÉcoAction (2006-2007)
et Environnement Canada (2005-2006)

C

e projet, amorcé en 2005, porte
sur les capacités des jeunes
canadiens, roumains, tunisiens et
brésiliens de poser et résoudre des
problèmes environnementaux de façon
efficace et créative. Dans cette
recherche-action,
des
élèves
du
Nouveau-Brunswick, du Québec, de la
Roumanie, du Brésil et de la Tunisie
seront d’abord invités à analyser leur
milieu local puis à résoudre un problème
environnemental
avec
l’aide
de
scientifiques (chimistes, urbanistes,
ingénieurs, biologistes). À Florianopolis

(Brésil), des étudiants de l'université et
des élèves du secondaire travailleront
sur la pollution des cours d'eau locaux,
pollution qui influence la qualité de l'eau
potable de l'Aquifère Guarani. À
Bucarest (Roumanie) et à Sousse
(Tunisie), des élèves du primaire et du
secondaire tenteront de faire diminuer la
quantité de déchets jetés dans les rues
par les citoyens. Dans la rivière de
Cocagne (N.B.) et dans le fleuve SaintLaurent (QC), les élèves du secondaire
s’attaqueront aux médica-ments et aux
produits d’hygiène jetés dans les égouts

domestiques, qui ont des effets sur l’eau
et les moules, alors que leurs cadets du
primaire travailleront sur le problème de
la sédimentation (qui affecte les espèces
aquatiques). Pendant que les jeunes
essaient de contrer les effets néfastes de
la polution, les chercheurs décriront
leurs capacités cognitives de poser et
résoudre
des
problèmes
puis
expérimenteront
des
stratégies
pédagogiques de créativité pour
améliorer leurs capacités.

Contextes formels, non formels et informels d'acquisition de connaissances et de compétences chez les
directions d'école francophones
Claire Isabelle, Université d'Ottawa
Yamina Bouchamma, Université de Moncton
Paul Clarke, University of Regina
Lyse Langlois et Claire Lapointe, Université Laval
Subventionné par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (2005-2008)

C

ette recherche vise à comprendre
les contextes formels de formation
actuellement disponibles pour les
jeunes directions d’école et de recenser
les contextes formels, non formels et

informels d’acquisition de connaissances
et de compétences chez les jeunes
directions d’école francophones au
Canada. Grâce à toutes ces données nous
pourrons proposer des types et des
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contenus de formation qui répondent aux
besoins des jeunes directions d’école
francophones
selon
leur
milieu
socioéconomique et culturel.
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Communautés virtuelles d’apprentissage collaboratif (WIKI) et leur rôle dans la formation didactique
des enseignantes et enseignants en mathématiques et en sciences
Viktor Freiman et Nicole Lirette-Pitre, Université de Moncton
Subventionné par la Faculté des études supérieurs et de la recherche.
À l'aide de l’environnement WIKI, nous
avons permis à nos étudiants des cours
de didactique des sciences et des
mathématiques au secondaire de créer
un espace virtuel collaboratif afin de

faciliter le processus de co-construction
des savoirs didactiques à l’aide de
débats et d’activités de partage. La
recherche qui porte sur l’impact
interdisciplinaire de ce nouvel outil sur

la formation de futurs maîtres se trouve
dans sa phase exploratoire et de
construction du cadre théorique.

Une approche littératiée pour apprendre les sciences et la langue en immersion française
Marianne Cormier, Université de Moncton
Miles Turnbull, University of Prince Edward Island
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada - subvention de recherche stratégique : programme de recherche et de
diffusion liés aux langues officielles (2006-2007)

D

eux classes d'immersion tardive
(7e année) participeront à cette
recherche et étudieront une unité
de leur programme de sciences. Une
classe (groupe témoin) fera l'apprentissage de cette unité selon l'approche
recommandée par le district scolaire et
par le ministère de l'Éducation du
Nouveau-Brunswick. La classe expérimentale fera ses apprentissages à travers
une approche littératiée qui visera à la

fois l'évolution langagière et l'évolution
des concepts scientifiques. Durant la
démarche pédagogique des deux
groupes, nous observerons les usages
langagiers des élèves et nous noterons
s'ils ont recours à leur langue première
pour composer avec des situations
cognitivement difficiles afin d'étayer
leur travail. Par ailleurs, nous vérifierons
l'évolution conceptuelle et langagière
des élèves. Les élèves participeront à des

entrevues semi dirigées avant et après
l'intervention
pédagogique.
Les
discussions de groupes lors de l'intervention seront enregistrées et leur
journal d'apprentissage nous donnera un
aperçu des conceptions scientifiques, du
vocabulaire, de l'usage langagier et de la
capacité d'écriture des élèves.

Connaître les perceptions des débutantes et débutants dans la carrière en enseignement face au rôle
particulier qu’ils ou elles doivent jouer dans l’exécution de leurs tâches d’enseignement en milieu
francophone minoritaire au Nouveau-Brunswick
Jeanne d’Arc Gaudet et Pierre-Yves Barbier, Université de Moncton
Subventionné par le ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick (2006)

C

e projet constitue une première
partie d’un projet échelonné sur
trois ans. Nous voulons d’abord
cerner les représentations des finissantes
et finissants (novices) quant à la qualité

de la formation reçue pour se sentir
capables
d’assumer
leur
rôle
d’intervenante
et
intervenant
linguistique et culturel en milieu
francophone
minoritaire.
Nous
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cherchons aussi à savoir si l’expérience
acquise en milieu de travail après un an
modifie leurs perceptions quant à leur
efficacité professionnelle.
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Vivre écologiquement en ville
Diane Pruneau, Pierre-Yves Barbier, Anouk Utzschneider, Véronique Gélinas, Université de Moncton
Subventionné par le Fond en fiducie pour l’environnement du Nouveau-Brunswick (2006-2007)
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e projet se situe dans la poursuite
du développement d’un terrain
où l’on a commencé à appliquer
les principes du design de conservation,
à Dieppe. Une classe de 6e année sera
initiée aux principes du design de
conservation
puis
contribuera
à
améliorer la vie des citoyens et
citoyennes du nouveau développement
domiciliaire
tout
en
protégeant
l’environnement. Grâce à des activités
pédagogiques de simulation, les jeunes
seront invités à jouer les rôles des futurs
résidents de ce secteur urbain. Ils
recevront des rôles X, Y, Z pour devenir
les membres des futures familles
habitant cette zone. Ils seront ensuite
placés en situation de vivre plusieurs

incidents critiques et de prendre des
décisions en tant que citoyens qui
veulent vivre en harmonie avec la
nature. Par exemple, on les invitera à
choisir des plantes pour mettre dans
leurs plates-bandes, tout en leur faisant
découvrir les avantages écologiques des
plantes indigènes (pour la qualité du sol,
la résistance aux maladies, l’absorption
de l’eau, etc.). Voici un autre exemple
d’incident critique qui sera proposé aux
élèves et qui donnera lieu à une
résolution de problèmes : quels seraient
les moyens écologiques qu’on pourrait
mettre en place pour réduire la
population de moustiques (qui seront en
grand nombre à cause de l’aménagement
particulier du terrain)? Ce dernier

incident critique donnera lieu à une
véritable action environnementale de la
part des jeunes. Le projet comportera
également une partie recherche en
éducation relative à l’environnement.
Nous décrirons, durant tout le projet, les
capacités de prise de décision des
jeunes, entre autres les connaissances,
habiletés et attitudes qui influencent
leurs décisions, leurs capacités de prise
en compte du futur et leur intérêt à
considérer simultanément la vie
écologique des écosystèmes et la santé
des citoyens.

SOMMAIRES DE THÈSES DE MAÎTRISE

C

e numéro de l’info CRDE présente, de façon intégrale, les sommaires des thèses de maîtrise de membres étudiants du CRDE. Il
s’agit de trois sommaires résumant les thèses de maîtrise de Manon LeBlanc, Monique Levesque et Michel Léger.

Pertinence du système de ressources hypermédias CRÉATIC.CA pour faciliter l’apprentissage
collaboratif et l’intégration des TIC entre des professionnels de l’enseignement
Par Manon LeBlanc
Sommaire de thèse de maîtrise ès arts en éducation, mention enseignement. Cette thèse fut déposée en février 2005 à l’Université de Moncton.

L

’intégration des technologies de
l’information
et
de
la
communication (TIC) dans la
société entraîne des changements dans le
monde de l’éducation, voire suscite de
nouveaux défis pour les enseignants
(Laferrière, Breuleux et Bracewell,
2000). Ces derniers sont appelés à
renouveler leurs pratiques pédagogiques,
à s’adapter aux nombreux changements
reliés aux différents programmes
d’études et à modifier leurs méthodes
d’évaluation afin d’intégrer les TIC à leur
enseignement et à leurs appren-tissages
(Koufman-Frederick et al., 1999). Bref,
comme le souligne Laferrière et al.

(2001), « l’intégration des technologies
de l’information dans l’enseignement et
l’apprentissage rend le rôle de
l’enseignante ou de l’enseignant encore
plus complexe » (p. 4).
Dieuzeide
(1994)
souligne
que
l’enseignant n’est plus la seule source
d’information pour les élèves. L’auteur
précise que l’acquisition des connaissances se fait maintenant, entre autres, à
l’école, à la bibliothèque et à travers des
médiums tels que la télévision et les
micro-ordinateurs. Voilà une réalité à
laquelle doivent faire face les
professionnels de l’enseignement. Selon
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Zimmerman
et
Greene
(1998),
l’utilisation des TIC peut créer de
nouvelles formes d’enseignement et
d’apprentissage. Les TIC étant de
nouvelles ressources pour l’éducation,
elles influencent grandement la nature de
l’enseignement (Benett, cité dans
Abramson, 2001). Or, plusieurs recherches démontrent que les connaissances
technologiques des enseignants sont
inférieures à celles de la moyenne de la
population (Benett, cité dans Abramson).
De plus, des études révèlent que
l’utilisation pédagogique des TIC en salle
de classe est très mitigée (Chaptal et
Vézina, cité dans Puimatto et Bibeau,
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1996). Ainsi, il s’avère important que les
enseignants acquièrent des compétences
non seulement technologiques avec les
TIC mais aussi et surtout des
compétences pédagogiques avec les TIC.
De plus en plus de systèmes de
ressources hypermédias, tels que PISTE
(Guilbert, Verreault et Lafortune, 2003),
Zoom (David et Cantin, 2003) sont
développés pour favoriser la collaboration entre les enseignants et pour les
aider, entre autres, à intégrer les TIC dans
leur salle de classe. Or, peu d’études sont
menées pour évaluer l’efficacité des

- 14 nouveaux outils sur l’apprentissage
collaboratif entre les enseignants afin de
les aider à intégrer les TIC en salles de
classe.
Dans cette thèse, la problématique sera
abordée, ensuite, nous présenterons une
recension des écrits qui permettra de faire
un survol de la situation actuelle en ce qui
concerne l’intégration pédagogique des
technologies de l’information et de la
communication dans les écoles et plus
spécifiquement, au Nouveau-Brunswick.
La recension des écrits comprend
également une section sur les facteurs qui

décembre 2006
limitent et ceux qui facilitent l’intégration
des TIC dans les écoles, les avantages de
l’apprentissage collaboratif ainsi que
quelques exemples de projets où
l’apprentissage collaboratif est appuyé
des TIC. Par la suite, nous aborderons le
cadre théorique qui met en évidence les
fondements de notre analyse. Enfin, la
méthodologie présentera les participants,
l’outil d’intervention et l’outil de collecte
de données. La démarche proposée pour
la collecte de données de même que les
méthodes d’analyse des données seront
précisées.

Étude de l’utilisation des types psychologiques pour la composition des équipes dans un cours
universitaire d’introduction à la comptabilité financière
Par Monique Levesque
Sommaire de thèse de maîtrise ès arts en éducation, mention enseignement. Cette thèse fut déposée en mai 2005 à l’Université de Moncton.
ette recherche veut explorer une
façon de composer des équipes
afin d’encourager le travail
d’équipe auprès des étudiantes et
des étudiantes inscrits dans un cours
d’introduction à la comptabilité financière en administration des affaires.
Deux objectifs sont visés pour
l’insertion du travail d’équipe dans ce
cours, soit l’amélioration pour les
étudiantes et les étudiants à la fois de
leurs
résultats
d’évaluations
individuelles et collectives et de leur
perception à l’égard du travail d’équipe.
La question qui guide la recherche est la
suivante : « Comment composer des
équipes qui permettent aux étudiantes et
aux étudiants de tirer le plus d’avantages
possibles de leurs expériences de travail
d’équipe? »

C

À partir des types psychologiques de
l’Indicateur des types psychologiques,
des équipes ont été formées. Trois types
d’équipes ont été composées : des
équipes dont les fonctions étaient
semblables, les homogènes ; des équipes
dont les fonctions étaient différentes, les
hétérogènes ; et des équipes aléatoires
pour qui les fonctions n’ont pas été
considérées.
Trois différents questionnaires ont été
administrés au cours du semestre
d’automne 2001, dans les quatre groupes
d’étudiantes et d’étudiants du cours de
Comptabilité financière I de la Faculté
d’administration de l’Université de
Moncton, Campus de Moncton. Les
résultats des évaluations individuelles et
collectives de ces étudiantes et étudiants
ont été ajoutés aux données découlant de

ces questionnaires. L’échantillon de
cette recherche comprend 156 étudiantes
et étudiants.
Deux hypothèses ont été formulées. La
première avance que les équipes hétérogènes auront des résultats d’évaluations individuelles et collectives plus
élevés que leurs collègues des équipes
homogènes et aléatoires. La deuxième
soutient que les membres des équipes
homogènes auront un degré de
satisfaction à l’égard du travail d’équipe
plus élevé que leurs collègues des
équipes hétérogènes et aléatoires.
L’analyse des données n’a pas permis de
confirmer les deux hypothèses formulées. Des implications pour l’enseignement et des recherches futures sont
formulées.

Les composantes motivationnelles déterminant l’utilisation pédagogique des TIC chez les élèves
francophones du sud-est du Nouveau-Brunswick
Par Michel Léger
Sommaire de thèse de maîtrise ès arts en éducation. Cette thèse fut déposée en octobre 2006 à l’Université de Moncton.

D

e nombreuses études ont
démontré que les TIC, utilisées à
l’intérieur de scénarios pédagogiques bien conçus, peuvent
augmenter la motivation des élèves

(Becker, 2000; Coffman, 2003; Lowther
et al., 2003; Pellerin, 2005; Rockman et
al.,
2000).
La
présente
étude
exploratoire vise à expliquer cet apport
motivationnel en s’appuyant sur les
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composantes de motivation telles que
décrites par Deci et Ryan (2000a) dans
leur
Théorie
d’Autodétermination
(TAD). Il s’agit des besoins de
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compétence, d’autonomie et d’affiliation
sociale.
Une série d’entrevues menées auprès
d’élèves du sud-est du NouveauBrunswick a permis de vérifier si les
composantes
motivationnelles
identifiées dans la TAD s’appliquent au
contexte de l’utilisation des TIC à
l’école. Les résultats obtenus nous
laissent entrevoir que les participants à
la recherche se sentent effectivement
plus compétents et plus autonomes
lorsqu’ils utilisent les TIC dans le
contexte scolaire. En ce qui a trait à
l’affiliation sociale, les résultats sont
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plus mitigés. En effet, on souligne à la
fois l’aspect pratique des rencontres
virtuelles pour le partage rapide des
documents et l’aspect impersonnel de
ces rencontres. D’autres éléments
motivants sont soulevés par les participants comme la vitesse d’exécution et
le plaisir qu’ils ressentent lorsqu’ils
travaillent à l’ordinateur.
Une des implications pédagogiques
découlant de nos résultats est que les
enseignants devraient intégrer à leurs
scénarios pédagogiques des occasions de
partage et de collaboration pour les
apprenants. Aussi, nous suggérons que

les enseignants devraient concevoir des
activités permettant à l’apprenant de
faire davantage de choix lors de la
production de son travail afin de
répondre à son besoin d’autonomie tel
que décrit dans la présente recherche.
Enfin, des pistes de recherches futures
sont proposées. Notamment, nous considérons important d’étudier davantage les
liens suggérés dans le présent travail
entre la motivation intrinsèque et la
composante motivationnelle de l’affiliation sociale.
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