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Le Centre de recherche sur l’enseignement et l’apprentissage des 
sciences (CREAS) a obtenu récemment deux reconnaissances 
importantes :

1. La subvention du Fonds de recherche du Québec – Société et 
culture (FRQ-SC) dans le cadre du programme « Équipe de re-
cherche en fonctionnement ». Sur l’ensemble des demandes 
reçues, le comité d’évaluation a accordé le deuxième rang à la 
demande du CREAS. La subvention d’infrastructure obtenue 
est d’une durée de quatre ans (mai 2016 à avril 2020).

2. Le renouvellement de statut de centre pour le CREAS dans 
le cadre du concours institutionnel de reconnaissance des 
centres de recherche de l’Université de Sherbrooke (décembre 
2015 à mai 2021). Le comité de pilotage de ce concours a 
accordé au CREAS la cote « Exceptionnel » pour chacun des 
quatre critères de pertinence : a) l’excellence du dossier de 
recherche des membres du centre ; b) la complémentarité des 
expertises des membres du centre ; c) la cohérence des acti-
vités de recherche proposées avec le plan stratégique univer-
sitaire ; d) la démonstration de la pertinence du centre ainsi 
que de l’impact anticipé par la programmation scientifique.

Cette double reconnaissance, qui s’inscrit dans la continuité des 
reconnaissances antérieures (Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada [CRSNG], 2005-2010 ; FRQ-SC, 
2009-2014 ; UdeS, 2005-2009, 2009-2012 et 2012-2015), a été 
accompagnée de l’intégration de nouveaux membres et d’une  
adaptation de la thématique de recherche qui a conduit notam-
ment à renforcer son caractère interdisciplinaire. 
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La programmation actuelle du CREAS, qui découle de cette évolution de plus de 
dix ans, est centrée sur des problématiques d’enseignement et d’apprentissage 
des disciplines scientifiques, en tenant compte des relations entre trois types 
d’enjeux : des enjeux épistémologiques (la nature des savoirs scientifiques ; les 
processus de leur production et de leur validation), des enjeux cognitifs (les dé-
marches d’enseignement dans leur relation avec l’apprentissage et l’intérêt des 
élèves pour les sciences) et des enjeux sociaux (les problématiques sociales qui  
interpellent les sciences comme la santé, l’environnement et la citoyenneté). 
Par disciplines scientifiques nous entendons celles qui permettent de com-
prendre et d’entrer en relation avec le monde naturel et technique (science 
et technologie, dans les programmes scolaires) et avec le monde humain et 
social (sciences humaines et sociales [l’histoire, la géographie et l’éducation 
à la citoyenneté], dans le programme scolaire). Si ces disciplines scolaires 
contribuent à la formation des élèves en s’intéressant à des réalités considé-
rées distinctes et interdépendantes (naturelle, technique, humaine et sociale), 
elles ont en commun le fait qu’elles s’appuient sur un rapport empirique au 
monde (Audigier, 2015 ; Hasni, 2011 ; Lebrun et Lenoir, 2009 ; Lenoir, 2014), tout 
en véhiculant des enjeux sociaux (Audigier, 2015 ; Hasni et Lebeaume, 2010 ; 
Lenoir, 1992). Trois axes interreliés orientent les projets de recherche et les 
publications qui en découlent, ainsi que les mémoires et thèses des étudiants.

Axe 1 : Les démarches d’enseignement-apprentissages des  
disciplines scientifiques

Dans cet axe, les études se penchent sur les démarches utilisées dans les 
classes de sciences, particulièrement les démarches spécifiques à ces disci-
plines (démarches d’investigation scientifique et de conception technologique ; 
résolution de problèmes ; exercice de la pensée critique; etc.) et les approches 
intégratives (ex. : enseignements par projet et interdisciplinaire).

Axe 2 : L’éducation scientifique et les enjeux sociaux

L’étude de ces enjeux est considérée sous l’angle des éducations à… (la san-
té, l’environnement et la citoyenneté). De manière spécifique, le CREAS vise 
l’étude de la contribution des disciplines scientifiques à l’éclairage de ces  
problématiques sociales.

Axe 3 : L’intérêt des apprenants pour les disciplines scientifiques

Les activités de recherche qui structurent cet axe visent, d’une part, la des-
cription des facteurs qui influencent cet intérêt et, d’autre part, l’étude de 
l’effet de certaines variables scolaires (ex. : démarches d’enseignement) sur 
son développement.

Le présent numéro thématique s’inscrit dans cette évolution en traitant d’une 
problématique à l’intersection des différentes disciplines contributrices. Il 
traite de la pensée critique, vue sous l’angle des sciences, de la technologie, de 
l’histoire ainsi que d’un de point de vue transversal.
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