PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES DU CREAS
2008-2009
En plus des activités de recherche, de diffusion et de transfert menées au CREAS, une programmation visant à
favoriser les échanges scientifiques entre les membres et entre ceux-ci et les partenaires est mise en place chaque
année.
En 2008-2009, cette programmation contient les activités suivantes :
• 5 midi-rencontres destinées à l’ensemble des membres chercheurs et étudiants (responsables : Jean-Marc Drouet,
Ghislain Samson et Annie Corriveau).
• 3 conférences scientifiques (responsables : Abdelkrim Hasni et Claudine Mary).
• 2 rencontres pour débattre de questions ciblées ou des résultats partiels des travaux d’équipes (responsables :
Patricia Marchand, Hassane Squalli et Fatima Bousadra)
• Colloque annuel du CREAS (responsables : Hassane Squalli, Ghislain Samson, Laurent Theis et
Géraldine Guijarro)
• 3 rencontres de présentation par les membres chercheurs de leurs objets, cadres conceptuels et
méthodologies de recherche (responsable : Marie-Pier Morin)
• Journée institutionnelle de la recherche (responsable : Laurent Theis)
• Séminaires étudiants (activités partagées avec le CRIE) (responsable : Laurent Theis)
• 2 rencontres de l’Assemblée des membres (responsable : Abdelkrim Hasni)
• 4 rencontres du comité de direction (responsable : Abdelkrim Hasni)
• 6 journées de travail destinées aux acteurs du milieu scolaire (responsables : tous les membres didacticiens
des mathématiques, sciences et technologies + membres des facultés de sciences et de génie +
deux membres étudiants + partenaires)
D’autres événements éventuels, non encore prévus, peuvent être ultérieurement planifiés. Toutes les suggestions
sont les bienvenues.
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Automne
MEMBRES
DATE

HEURE

LOCAL

28 août

12 h-13 h 30

A1-302

Hassane Squalli

9 septembre
25-27 septembre

10 h à 12 h
—

A7-009
UdeS

12 h à 13 h 15

A7-009

—

UQAC

Abdelkrim Hasni
Comité organisateur
Jean-Marc Drouet,
Ghislain Samson
Abdelkrim Hasni,
Ghislain Samson et
partenaires

9 octobre
16-18 octobre

14 h à 16 h

A2-075

Abdelkrim Hasni,
Claudine Mary

11 h à 13 h

A2-075

Abdelkrim Hasni

13 h 30 à 16 h 30

A7-343

Laurent Theis

20 novembre

13 h 30 à 16 h 30

A7-343

Laurent Theis

27 novembre

13 h 30 à 17 h 30

A7-343

Laurent Theis

4 décembre

13 h 30 à 15 h 30

A2-075

Marie-Pier Morin

B5-3003

Abdelkrim Hasni

—

Comité social

23 octobre

30 octobre

5 décembre
18 décembre
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11 h à 12 h
12 h à 14 h
Dès 16 h 30

TITRE/OBJET

RESPONSABLES OU
PRÉSENTATEURS

Présentation en didactique des mathématiques : La résolution de
situations-problèmes par les élèves en difficulté d’apprentissage en
mathématiques au 1er cycle du secondaire : construction d’un projet
doctoral, par Victor Mouboli, étudiant au doctorat à l’UQAM
Rencontre de la direction du CREAS avec les membres étudiants
Troisième Rencontre des CREAS canadiens
Midi-rencontre CREAS : Concepts scientifiques et technologiques
associés au vélo, par Giovanni Iacovone, stagiaire
43e Congrès de l’APSQ
Conférence scientifique CREAS : Études des pratiques
mathématiques développées en contexte par les siamous au Burkina
Faso. Thèse de doctorat, par Kalifa Traoré, Ph. D. de l’Université du
Québec à Montréal
Rencontre du comité de direction
Séminaire étudiant CREAS-CRIE : Pratiques interdisciplinaires en
mathématiques et en sciences chez les enseignants de
mathématiques du secondaire en lien avec l’activité induite chez les
élèves, par Alexandre Ducharme Rivard, membre étudiant
Les représentations sociales de l’interdisciplinarité d’enseignantes et
d’enseignants du premier cycle du secondaire au Québec, par
Alexandre Lemay
Séminaire étudiant CREAS-CRIE : Les processus d’apprentissage
professionnel dans la formation à l’enseignement préscolaire et
primaire, par Lucie Roger
L’intégration de l’enseignement de la technologie dans
l’enseignement des sciences au secondaire, par
Chantal Guillemette, membre étudiante
Séminaire étudiant CREAS-CRIE : L’école communautaire, qu’en
est-il?, par France Lemaire
Interdisciplinarité maths-sciences au secondaire,
par Dovat Batotele Mutimbutimbu, membre étudiant
Étude éthologique des comportements adaptatifs de jeunes enfants en
situation de nouveauté sociale, par Élisabeth Chaussegros de Léry
Présentation par les membres chercheurs de leurs objets, cadres
conceptuels et méthodologies de recherche : Abdelkrim Hasni
Rencontre du comité de direction
Assemblée des membres
Activité sociale

Hiver-printemps
LOCAL

MEMBRES
RESPONSABLES OU
PRÉSENTATEURS

12 h à 13 h 15

A7-009

Jean-Marc Drouet,
Ghislain Samson et
Annie Corriveau

—

Jouvence
(Orford)

A. Hasni, P. Marchand,
Cl. Mary, Gh. Samson,
H. Squalli, L. Theis

29 janvier

13 h 30 à 15 h 30

A2-075

Marie-Pier Morin

5 février

—

UdeS

12 février

13 h 30 à 15 h

A7-009

Laurent Theis
Patricia Marchand,
Hassane Squalli et
Fatima Bousadra

19 février

13 h 30 à 16 h 30

A7-343

Laurent Theis

12 h à 13 h 15

A7-009

Jean-Marc Drouet,
Ghislain Samson et
Annie Corriveau

DATE

15 janvier

21-23 janvier

HEURE

26 février

4 mars

13 h 30 à 16 h 15

A7-343

Laurent Theis

10 h à 12 h

A2-075

Abdelkrim Hasni

12 mars

13 h 30 à 16 h 15

A7-343

Laurent Theis

19 mars

14 h à 16 h

A2-102

Abdelkrim Hasni,
Claudine Mary

12 h à 13 h 15

A7-009

Jean-Marc Drouet,
Ghislain Samson et
Annie Corriveau

26 mars

2 avril
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13 h 30 à 17 h 30

A7-343

Laurent Theis

13 h 30 à 15 h 30

A2-075

Marie-Pier Morin

TITRE/OBJET
Midi-rencontre CREAS : L’idée avant le mot : enseigner différemment
les sciences. Une approche de la construction de concepts en
électricité tirée de recherches en didactique de la physique, par
Yvon Lapointe
Troisièmes Journées d’étude du CREAS et partenaires destinées
aux enseignants des STM au secondaire : Des situations
d’enseignement au service des apprentissages en mathématique,
science et technologie : comment adapter les propositions des
ressources didactiques?
Présentation par les membres chercheurs de leurs objets, cadres
conceptuels et méthodologies de recherche : Laurent Theis
Journée institutionnelle de la recherche
Rencontre-débat ou présentation et discussions de résultats de
recherche partiels : La notion de pratique dans l’étude des pratiques
en enseignement des STM
Séminaire étudiant CREAS-CRIE : Caractéristiques des situations
contextuelles de la médiation en travail social au Québec, par
Isabelle Chouinard
Les pratiques pédagogiques d’éducation interculturelle dans les
écoles secondaires hors métropole, par Mariane Dion-Lafrance
Midi-rencontre CREAS : Le travail en équipe : quel encadrement
pédagogique?, par Patrik Doucet
Séminaire étudiant CREAS-CRIE : Les pratiques d'enseignement
des mathématiques en classe d'accueil au Québec : le projet, par
David Benoit, membre étudiant
Conceptualisation d’un modèle didactique pour la formation en
éthique au cœur du programme d’éthique et culture religieuse, par
Vincent Beaucher
Rencontre du comité de direction
Séminaire étudiant CREAS-CRIE : Étude des pratiques de
collaboration implantées dans les écoles communautaires de
Montréal, par France Lemaire
Profil de l’enseignante et de l’enseignant des mathématiques du
1er cycle au secondaire intégrant un environnement virtuel de travail
dans le soutien à l’enseignement, par Jean Riendeau, membre
étudiant
Conférence scientifique CREAS : Mutations des pratiques
technoscientifiques, des rapports sciences-sociétés et refondation du
curriculum scientifique, par Virginie Albe, professeure des
universités à l’École normale supérieure de Cachan
Midi-rencontre CREAS : Les flocons de neige au service des
mathématiques, par Marie-Pier Morin
Séminaire étudiant CREAS-CRIE : La mise en œuvre de
l’interdisciplinarité dans les écoles primaires québécoises : regard sur
les pratiques, par Anne Catherine McConnell, membre étudiante
Objectivation de la démarche artistique en arts visuels dans le
contexte d’un projet de création avec des étudiantes et des étudiants
en milieu universitaire francophone au Québec, par Diane Boudreault
Les formateurs d’adultes au Québec face à l’alphabétisation, par
Brigitte Caselles-Desjardins
Présentation par les membres chercheurs de leurs objets, cadres
conceptuels et méthodologies de recherche : Hassane Squalli

7 au 13 avril

—

Dakar

9 avril

13 h 30 à 16 h 30

A7-343

23 avril

12 h à 13 h 15

C1-4127

27 avril

9 h à 16 h

B5-3003

Claudine Mary,
Hassane Squalli,
Laurent Theis,
Alexandre D. Rivard,
Vincent Martin

Laurent Theis

Jean-Marc Drouet,
Ghislain Samson et
Annie Corriveau
Hassane Squalli,
Laurent Theis,
Ghislain Samson et
Géraldine Guijarro

16 h à 19 h

B5-3003

Abdelkrim Hasni

14 h à 16 h

A7-009

10 au 14 mai

—

Montréal

Patricia Marchand,
Hassane Squalli et
Fatima Bousadra
—

11 au 15 mai

—

Ottawa

—

23 au 26 mai

—

Ottawa

—

26 au 29 mai

—

Granby

—

14 h à 16 h

A2-102

Abdelkrim Hasni,
Claudine Mary

5 au 9 juin

—

Toronto

—

17-18 juin

—

Nantes

—

26-31 juillet

—

Montréal

—

8 mai

28 mai
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Séminaire étudiant CREAS-CRIE : Curriculum de formation continue
de professeurs de langages, par Maria del Rocio Esquivel
Analyse des pratiques effectives d’enseignement de la langue
maternelle en milieu défavorisé de la ville de Santiago du Chili, par
Alejandra Morales-Gómez
Midi-rencontre CREAS : Les modèles d’analyse des pratiques
enseignantes en didactique des mathématiques : un état des lieux,
par Alexandre Ducharme Rivard et David Benoit
Deuxième Colloque scientifique interne du CREAS : Étude des
pratiques en classe de MST : enjeux et défis
Assemblée des membres

13 h 30 à 16 h
28 avril

Colloque EMF (Espace mathématique francophone) 2009 :
Enseignement des mathématiques et développement : enjeux de
société et de formation

Activité sociale : 5 à 7 pour les membres chercheurs, étudiants et
du personnel
Rencontre-débat ou présentation et discussions de résultats de
recherche partiels
5e Congrès mondial de l’éducation relative à l’environnement
77e Congrès de l’ACFAS : La science en français : une affaire
capitale!
Congrès annuel de la Société canadienne pour l’étude de l’éducation
(SCÉÉ)
36e Session du GRMS : La mathématique, un parcours de choix
Conférence scientifique CREAS : Les représentations calculables en
mathématiques et ailleurs, par Maryvonne Merri, professeure à
l’UQAM
33e Rencontre annuelle du Groupe canadien d’études en didactique
des mathématiques (GCEDM)
Réseau francophone de recherche en éducation et formation (REF) :
colloque STEF-CREAS 2009
Commission internationale pour l'étude et l’amélioration de
l'enseignement des mathématiques (CIEAEM)

