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	  Chercheurs réguliers 

ARAÚJO‐OLIVEIRA, Anderson 
Faculté : Sciences de l’éducation (UQAM) 
Département : Didactique 
Intérêts de recherche :  Intervention éducative; didactique des sciences humaines et 
sociales;  analyse  des  pratiques  d'enseignement;  formation  initiale  en  milieu  de 
pratique. 
 

BOUSADRA, Fatima 
Faculté : Éducation 
Département : Pédagogie 
Intérêts  de  recherche :  L’enseignement  et  l’apprentissage  de  la  technologie; 
l’enseignement par projets en sciences et technologies; les pratiques d’enseignement. 
 

DROUET, Jean‐Marc 
Faculté : Génie 
Département : Génie mécanique 
Intérêts de recherche : Conception de capteurs à jauges; optimisation des structures; 
mécanique des solides. 
 

DUMAIS, Nancy 
Faculté : Sciences 
Département : Biologie 
Intérêts de recherche : Étude de la régulation transcriptionnelle des P‐glycoprotéines 
et  implication dans  la  résistance  aux  inhibiteurs de protéase du VIH‐1; étude de  la 
transmission mucosale du VIH‐1; enseignement des sciences (CREAS). 
 

GAGNON, Mathieu 
Faculté : Éducation 
Département : Enseignement au préscolaire et primaire 
Intérêts de recherche : Didactique de l’éthique et culture religieuse; philosophie pour 
enfants et adolescents; le développement et la mobilisation transversale d’une pensée 
critique chez les enfants et les adolescents (histoire, science, éthique et philosophie); 
la transversalité des rapports aux savoirs (croyances épistémologiques) des élèves et 
des enseignants; fondements de l’apprentissage scolaire; théories de l’apprentissage; 
philosophie de l’éducation.  
 

HASNI, Abdelkrim 
Faculté : Éducation, directeur du CREAS 
Département : Enseignement au préscolaire et primaire 
Intérêts de recherche : Enseignement et apprentissage des sciences des points de vue 
curriculaire,  épistémologique  et  didactique;  l’éducation  scientifique  et  les  enjeux 
sociaux; l’intérêt des élèves pour les disciplines scolaires. 

Nos	
membres 
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	 		 Chercheurs	réguliers	
  

LEBRUN, Johanne 
Faculté  : Éducation, Directrice par  intérim  (du 1er mai 2015 au 30 avril 2016) et co‐
directrice 
Département : Enseignement au préscolaire et au primaire 
Intérêts de recherche : Les fondements curriculaires, épistémologiques et didactiques 
de l'intervention éducative et du matériel didactique en sciences humaines; l'analyse 
de la dimension didactique dans les pratiques d'enseignement.  
 
LEFEBVRE, Dominique 
Faculté : Génie 
Département : Génie civil 
Intérêts de recherche : Matériaux composites en génie civil; méthodes de conception 
en  ingénierie; problématiques d’enseignement et d’apprentissage de  la  technologie 
dans les écoles secondaires. 
 
LENOIR, Yves 
Faculté : Éducation 
Département : Enseignement au préscolaire et au primaire 
Intérêts de recherche : Étude des pratiques et des dispositifs d'enseignement sous le 
double angle des tensions entre instruction et socialisation, et de la structuration des 
activités. 
 
MARCOS, Bernard 
Faculté : Génie 
Département : Génie chimique 
Intérêts  de  recherche :  Modélisation  de  procédés  de  séparation  et  de  procédés 
thermiques; méthodes  inverses  appliquées  aux  procédés  de  diffusion massique  et 
thermique;  valorisation  énergétique  des  résidus  municipaux;  didactique  de  la 
technologie. 
 
MOISAN, Sabrina 
Faculté : Éducation 
Département : Pédagogie 
Intérêts de  recherche : Mémoire  collective et apprentissage de  l’histoire;  le musée 
comme  lieu  d’éducation  historique;  enseignement  de  l’histoire  et  éducation  à  la 
citoyenneté; représentations sociales et épistémologie; enseignement de l’Holocauste 
et des génocides. 

 

Nos	
membres 
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	 Chercheurs	associés	
  

BAILLAT, Gilles ‐ Université de Reims Champagne Ardenne, France 
BOUILLIER‐OUDOT, Marie‐Hélène ‐ École Nationale de Formation Agronomique 
  (ENFA) de Toulouse‐Auzeville, France 
BRU, Marc ‐ Université de Toulouse II‐le‐Mirail, France 
CHARLAND, Patrick ‐ Université du Québec à Montréal, Canada 
CLANET, Joël ‐ Université de La Réunion, France 
CLIPA, Otilia ‐ Universitatea Ştefan Cel Mare, Roumanie 
DA SILVA, Nilce ‐ Universidade do São Paulo, Brésil 
DOMINGUEZ GUZMAN, Érik ‐ Universidad Fray Luca Paccioli, Mexique 
HARLÉ, Isabelle ‐ Université de Caen Basse‐Normandie (IUFM), France 
IGNATESCU, Otilia ‐ Université de Suceava, Roumanie 
JORRO, Anne ‐ Université de Toulouse II‐le‐Mirail, France 
KAHN, Sabine  Université libre de Bruxelles, Belgique 
KOUDOGBO, Jeanne (depuis le 4 sept. 2015) ‐ Université de Sherbrooke, Canada 
LEBEAUME, Joël ‐ Université Paris Descartes, France 
MARTINAND, Jean‐Louis ‐ Laboratoire STEF ‐ ENS Cachan, France 
MARY, Claudine ‐ Université de Sherbrooke, Canada 
MORIN, Marie‐Pier (jusqu’au 13 oct. 2015) ‐ Université de Sherbrooke, Canada  
NAGY, Rodica ‐ Universitatea Ştefan Cel Mare, Suceava, Roumanie 
NICLOT, Daniel Université de Reims Champagne Ardenne, France 
PASTRÉ, Pierre Cnam –Paris, France 
POTVIN, Patrice ‐ Université du Québec à Montréal, Canada 
RIOPEL, Martin – Université du Québec à  Montréal, Canada 
ROMÀN, Marcela ‐ Universidad Alberto Hurtado/Centro de Investigación y 
  Desarollo de la Educación, Chili 
ROY, Patrick ‐ HEP‐FRIBOURG, SUISSE 
TALBOT, Laurent ‐ Université libre de Bruxelles, Belgique 
THEIS, Laurent  (JUSQU’AU 29 SEPT. 2015) – Université de Sherbrooke, Canada  
TUTIAUX, Nicole ‐ ESPE Lille Nord de France 
VAN HAECHT, Anne – Université libre de Bruxelle, Belgique 
VANHULLE, Sabine ‐Université de Genève, Suisse 
VINATIER, Isabelle‐ Université de Nantes, France 
ZAID, Abdelkarim ‐IUFM du Nord Pas de Calais ‐ Université d'Artois, France 

 

Nos	
membres 
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Nom et prénom 
Cycle

 
Dir. (D) 
Codir. (C) 

Titre du projet 

AUBINEAU‐
BERNARD, Élisabeth 
(cotutelle) 

Ph.D.  Y. Lenoir (C) 

D'une situation de désaffiliation... à la 
quête d'une émancipation sociale : Les 
conditions du passage chez des 
personnes ayant été allocataires du 
revenu de solidarité active 

BELLETÊTE, Vincent1  MA 
A. Hasni (D) 
P. Potvin (C) 

Description de l’intérêt situationnel 
d’élèves du secondaire dans le contexte 
de mise en œuvre d’une démarche 
d’investigation scientifique en classe 

BÉLANGER, Audrey3  MA 
S. Moisan (D.)  
O. Dezutter (C) 

Le roman historique au 2e cycle du 
secondaire : comment aider Ies élèves à 
mieux comprendre une histoire par 
l'Histoire? Étude descriptive de 
l’interrelation directe de deux disciplines 
pour apprécier une œuvre littéraire en 
français 

BENABDALLAH, 
Ahmed 

Ph.D 
A. Hasni (D) 
N. Dumais (C) 

L’éducation à la santé dans les pratiques 
d’enseignants de sciences et technologies 
au secondaire 

BOLDUC DUVAL, 
Julie 

MA 
A. Hasni (D)
P. Chastenay 
(UQAM) (C) 

Analyse de l’efficacité d’un programme 
en ligne de formation en astronomie pour 
les enseignants 

BOUCHER, 
Danielle3,4 

Ph.D  F. Bousadra (D) 

Étude du raisonnement d'élèves au 
secondaire dans le contexte de résolution 
d'un problème flou mobilisant des 
connaissances en ingénierie 

CHOUINARD, 
Isabelle6 

Ph.D  Y. Lenoir (D) 

La  relation  en  travail social  au Québec : 
analyse  de  l'action  médiatrice  de 
travailleurs  sociaux  en  situation 
d'intervention sociale en Centres de santé 
et de services sociaux 

DELISLES, Georges 
 

MA  F. Bousadra (D) 

Étude de l’effet de la provocation d’un 
conflit cognitif chez des élèves du 
deuxième cycle du  secondaire sur la 
conceptualisation du principe 
d’Archimède 

DÉMARAIS, Luc  MA  F Bousadra (D) 

Étude de l'effet d'un enseignement par 
projets sur l'apprentissage des savoirs 
conceptuels en géologie chez des élèves 
issus d'une région rurale éloignée et 
socioéconomiquement faible? 

 

**Seuls les étudiants en recherche sont énumérés. 

Nos	
étudiants 
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Nom et prénom 
Cycle

 
Dir. (D) 
Codir. (C) 

Titre du projet 

DHAHBI JEMEL, 
Samir 

Ph.D 
J. Lebrun (D) 
A. Hasni (C) 

La problématisation des apprentissages 
en sciences et technologies et en univers 
social aux écoles primaires et secondaires 
du Québec 

EL FADIL, Brahim  Ph.D 

A. Hasni (D)
J. Lebeaume (C) 
(U Paris 
Descartes) 
J.‐M. Drouet (C) 

Interactions élèves‐enseignant 
en situation d’enseignement‐
apprentissage des savoirs 
technologiques au secondaire 

EMOND, Carl  Ph.D 
A. Hasni (D) 
Y. Lenoir (C) 

L’évaluation dans sa relation avec 
l’enseignement et l’apprentissage en 
sciences et technologies 

ESQUIVEL ROCA, 
Maria del Rocio 

Ph.D  Y. Lenoir (D) 
Analyse du curriculum d’enseignement de 
la langue maternelle au Chili. Un regard 
sur leurs finalités 

ESSIAF, Youssef  MA 
A. Hasni (D) 
F. Bousadra (C) 

L'EPP en ST : études des pratiques 
d'enseignement chez les enseignant(e)s 
du primaire au Québec 

ESTRADA CHABLÉ,7 
Jessica 

MA 
G. Debeurme (D)
Y. Lenoir (C) 

Pratiques gagnantes des enseignants en 
classe d’accueil en Estrie favorisant la 
réussite scolaire et sociale des jeunes 
élèves immigrants 

ÉTHIER, Ariane  MA 
S. Moisan (D) 
B. Grenier (C) 

Les représentations des patriotes de 1837‐
38  chez  les  élèves  du  2e  cycle  du 
secondaire  par  rapport  à  la  mémoire 
collective  et  aux  interventions 
pédagogiques  en  enseignement  de 
l’histoire 

FROELICH, 
Alessandra 

Ph. D.  Y. Lenoir (D) 

Entre instruction et socialisation : la place 
de la reconnaissance aux familles 
immigrantes dans leurs rapports avec les 
enseignants des écoles primaires de 
Sherbrooke 

GAGNON, Yoann  MA 
A. Araújo‐
Oliveira (D) 

Mise en œuvre d’une communauté 
d’apprentissage 

GARZA, Monica  Ph.D  M. Gagnon (D) 

Rapport au savoir et estime de soi 
d’élèves en difficulté intégrés à la classe 
régulière : étude sur les apports de la 
pratique du dialogue philosophique à 
l'école secondaire 

GIRALDEAU, Renaud MA 
C. Blaser (D)  
S. Moisan (C) 

Le rôle de la lecture et de l’écriture dans 
le développement de la pensée 
historienne en classe d’histoire du 2e 
cycle du secondaire 

 

 

Nos	
étudiants 
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Nom et prénom 
Cycle

 
Dir. (D) 
Codir. (C) 

Titre du projet 

JEAN, Valérie  Ph.D.  Y. Lenoir (D) 
L’appropriation locale des orientations 
internationales : le cas de l’éducation au 
développement durable 

JERBI, Saifallah4  MA  A. Hasni (D) 

Les démarches de résolution de problème 
dans le cadre de formations universitaires 
professionnalisantes : point de vue de 
formateurs 

LAPLANTE DUBOIS, 
Hélène   

MA 
M. Gagnon (D) 
F. Jutras (C) 

Analyse de la réflexion proposée aux 
jeunes du primaire dans les ensembles 
didactiques en matière d’éthique animale 

LEBOEUF 
DUMOUCHEL, 
Simon 
 

MA 
Y. Lenoir (D) 
J. Lebrun (C) 

La place accordée aux facilitateurs et aux 
savoirs dans les interventions des 
superviseurs de stage en enseignement 
préscolaire et primaire à l’Université de 
Sherbrooke  

MAI HUY, Khôi4  Ph.D 
L. Theis (D) 
M. Gagnon (C) 

Quelles pratiques pour le développement 
de l'esprit critique envers les statistiques 
chez des élèves du début du 
secondaire? 

MARIE, Stéphane  MA  M. Gagnon (D) 
Pensée critique et formation des maîtres : 
regards de futurs enseignants 

MORALES‐GOMEZ, 
Maria Alejandra 

Ph.D  Y. Lenoir (D) 
Analyse  des  pratiques  effectives 
d’enseignement  de  la  langue maternelle 
en milieu défavorisé à Santiago du Chili 

MORIN, FÉLIX  MA  M. Gagnon (D) 

Croyances  épistémologiques  au  3e  cycle 
primaire : Comparaison entre les rapports 
aux  savoirs  des  enseignants  et  leurs 
méthodes  pédagogiques  quant  aux 
domaines  des  mathématiques,  de 
l'univers  social,  des  sciences  et 
technologies  et  de  l'éthique  et  culture 
religieuse 

PARADIS, Alexandre  MA  N. Dumais (D) 
Migration des monocytes à travers la 
barrière hématoencéphalique 

PERRON, Séverine3 

(cotutelle) 
Ph.D 

A. Hasni (D)
J.‐M. Boilevin (U 
de Bretagne 
occidentale) (D) 

L’apprentissage en Sciences de la Vie et 
de la Terre par des méthodes 
d’enseignement basées sur l’investigation

POULIN, Claude  Ph.D  Y. Lenoir (D) 
Les pratiques d'enseignement en 
contexte de suppléance 
occasionnelle au secondaire 

POULIN, Marie‐
Christine 

MA 
J. Lebrun (D) 
S. Moisan (C) 

L’arrimage entre l’histoire et l’éducation 
à la citoyenneté: quels positionnements 
dans les journaux grand public 
québécois? 

 
 
 

 

Nos	
étudiants 
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Nom et prénom 
Cycle

 
Dir. (D) 
Codir. (C) 

Titre du projet 

RISDON, Marie 
Anne 

Ph.D.  M. Gagnon (C) 
Clarification du concept de vie spirituelle : 
d’un savoir d’expérience à un savoir 
d’expertise professionnelle 

ROBICHAUD, Joël  MA  F Bousadra (D) 
Comment les élèves en fin de secondaire 
conçoivent‐ils la démarche scientifique 

ROY, Patrick  Ph.D 
A. Hasni (D) 
D. Lefebvre (C) 

L’étude des pratiques d’enseignement de 
la modélisation en physique chez des 
enseignants du secondaire 

SAINTONGE, David MA  F. Bousadra (D) 
Comment des manuels scolaires 
abordent‐ils la théorie de l’évolution ? 

SALLES, Mylène  Ph.D  Y. Lenoir (C) 

Évaluer la perte d'autonomie : usage du 
concept dans la 
pratique clinique de l’intervention 
gérontologique en travail social 

SCHMIT, François  MA  F. Bousadra (D) 

Élaboration et mise à l'essai d’une 
situation d’enseignement‐apprentissage 
recourant à une situation‐problème pour 
l'enseignement des schémas électriques 
au deuxième cycle du secondaire 

SENOUCI‐BRIKSI, 
Soraya 

MA  F. Bousadra (D) 

Quels  types  de  contextes  des  manuels 
scolaires  québécois  proposent‐ils  pour 
aborder  le concept de  transformation de 
la  matière  au  premier  cycle  du 
secondaire? 

SHI, Tao  MA  N. Dumais (D) 
Role of Whitaferin A in the regulation of 
HIV‐1 LTR 

SIROIS, Véronique  MA  M. Gagnon (D) 
Analyse critique du concept de 
développement intégral en éducation 

ST‐ONGE, Audrey  MA  S. Moisan (D.) 
Le rapport à l'histoire des jeunes 
anglophone des Cantons de l'Est (titre 
provisoire) 

TAIRI, Fatima  MA  F. Bousadra (D) 

Caractérisation des objets 
d’enseignement de l’univers 
technologique traités dans les ressources 
didactiques officielles produites par le 
ministère de l’éducation québécois à 
l’intention des enseignants du secondaire 

TANNE, Bérengère MA  N. Dumais (D) 
LXR expression in 
monocytes/macrophages and regulation 
of cell migration 

 

 

Nos	
étudiants	
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	 Notre	équipe	de	direction . 

Direction 

  Abdelkrim Hasni 

  Johanne Lebrun 
 
 

 

Professionnel de recherche 

  Vincent Belletête 

 

 
 

Secrétaire à la recherche 

  Julie Fournier 
 

Notre	
équipe	
de	
direction 
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	 Subventions	en	cours . 

Programme de Reconnaissance des Centres de recherche de 
l'Université de Sherbrooke. 
Organisme subventionnaire : Université de Sherbrooke 
Montant : 157 000 $ (pour 2016‐2019) 
Période : 2015‐12 à 2021‐05 
Chercheur principal : A. Hasni 
Cochercheurs : F. Bousadra, J‐M. Drouet, N. Dumais, M.Gagnon, J. Lebrun, 

D. Lefebvre, Y. Lenoir, B. Marcos et S. Moisan 

 

Les sciences à l'école : quels contenus et pour quelle formation? 
Organisme subventionnaire : Fonds de recherche Québec – Société et culture 
(programme : soutien aux équipes de recherche)  
Période : 2016‐05 à 2020‐04 
Montant : 196 544 $  
Chercheur principal : A. Hasni 
Cochercheurs : A. Araújo‐Oliveira (UQAM); F.Bousadra; N. Dunais; M. Gagnon; J. 
Lebrun; Y. Lenoir; B. Marcos; S. Moisan 
Chercheurs collaborateurs : S. Franc (U. Montpellier); J‐M. Drouet (UdeS); J. 
Lebeaume (U. Paris Descartes); P.Potvin (UQAM); Patrick Roy (HEP Fribourg) 
Collaborateurs du milieu de la pratique :D. Covino (CS des Grandes Seigneuries); D. 
Gauthier (CS de la Capitale); E. Sauvé (CS de Laval); M.‐S. Valois (CS des Découvreurs) 
 

Contextualisation des apprentissages en sciences et technologies et en 
sciences humaines au primaire : quels liens avec la vie hors de l’école  
Organisme subventionnaire : Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
(CRSH) Savoir 
Montant : 163 000 $ 
Période : 2016‐04 à 2020‐03 
Chercheure principale : J. Lebrun 
Cochercheurs : A., Araújo‐Oliveira, F. Bousadra, A. Hasni, Y. Lenoir 
 

Étudier les manifestations d’une pensée critique chez des groupes 
d’élèves âgés entre 10 et 18 ans fréquentant des écoles au Québec, en 
France et au Maroc 
Organisme subventionnaire : CRSH 
Montant : 291 064 $ 
Période : 2013‐06 à 2018‐06 
Chercheur principal : M.‐F. Daniel (UdeM) 
Cochercheur : M. Gagnon 
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	 Subventions	en	cours . 

Les pratiques industrielles dans le curriculum des sciences et 
technologies au secondaire au Québec : Quoi, pourquoi et comment? 
Organisme subventionnaire : Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
(CRSH) 
Montant : 56 550 $ 
Période : 2015‐06 à 2018‐05 
Chercheure principale : F. Bousadra 
Cochercheurs : A. Hasni, J. Lebrun, Y. Lenoir, D. Lefebvre, B. Marcos et H. Semmaoui 

 

L’analyse des pratiques professionnelles dans les métiers relationnels : 
enjeux, défis et méthodes 
Organisme  subventionnaire :  Fonds de développement académique du réseau 
(FODAR) 
Montant : 30 000 $ 
Période: 2014‐11 à 2017‐10 
Chercheur principal : A. Araújo‐Oliveira (UQAM) 
Cochercheurs : I. Chouinard, G. Pellerin, M.‐L. Lira‐Gonzales et O. Labra (UQAT) 
 

L’enseignement des sciences humaines au primaire : quelles pratiques 
des enseignants? 
Organisme subventionnaire : Programme d’aide financière à la recherche et la 
création (PARFARC) de l’UQAM, volet 1 : nouveaux chercheurs 
Montant : 12 000 $ 
Période : 2014‐08 à 2017‐07   
Chercheur principal : A. Araújo‐Oliveira 
 

L'enseignement par projets en sciences et technologies au primaire et 
au secondaire : significations, finalités et modalités de mise en œuvre  
Organisme subventionnaire : Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
(CRSH) 
Montant : 158 900 $  
Période : 2013‐04 à 2017‐03  
Chercheur principal : A. Hasni  
Cochercheurs : F. Bousadra, N. Dumais, D. Lefebvre et Y. Lenoir 

 

Apport  de  la  vidéo  dans  le  soutien  à  la  pratique  réflexive  de  futurs 
enseignants 
Organisme subventionnaire : Centre de recherche interuniversitaire sur la formation 
et la profession enseignante (CRIFPE) 
Montant : 45 000 $ 
Période : 2014‐10 à 2016‐09 
Chercheur principal : M.‐L. Lira‐Gonzales (UQAT) 
Cochercheurs : G. Pellerin (UQAT), A. Araújo‐Oliveira et S. Collin (UQAM) 
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	 Subventions	en	cours . 

Les disciplines technologiques scolaires dans l’enseignement général : 
analyse documentaire des contenus et des parcours de formation au 
Québec depuis le rapport Parent 
Organisme subventionnaire : Fond de démarrage de l’UdeS 
Montant de la subvention : 10 000 $ 
Période : 2014‐10 à 2016‐04 
Chercheure principale : F. Bousadra 

 

Le changement social en contexte démocratique tel que conçu et 
enseigné par les enseignants du secondaire en histoire et éducation à 
la citoyenneté au Québec  
Organisme subventionnaire : FRQ‐ SC – Programme Établissement de nouveaux 
professeurs‐chercheurs  
Montant : 39 600 $  
Période : 2013‐2016 
Chercheure principale : S. Moisan 

 

Chaire de recherche sur l’intérêt des jeunes à l’égard des sciences et 
de la technologie (CRIJEST) 
Organisme subventionnaire : UdeS, UQAM et les Commissions scolaires des 
Grandes‐Seigneuries, des Hautes‐Rivières, Marie‐Victorin, de Montréal, de la 
Rivière‐du‐Nord, de l’Estrie (des Hauts‐Cantons, de la Région‐de‐Sherbrooke, des 
Sommets) 
Montant : 830 000 $; 415 000 $ pour l’UdeS 
Période : 2012‐01 à 2017‐12 
Chercheurs principaux : A. Hasni (UdeS) et P. Potvin (UQAM) 
Chercheurs collaborateurs : F. Bousadra, P. Charland, J.‐M. Drouet, N. Dumais, 
F. Fournier, V. Grenon, S. Grégoire, D. Lefebvre, Y. Mauffette, B. Marcos, J. Mercier, 
M.‐P. Morin, M. Riopel et J. Vázquez‐Abad 
Partenaires :  CS  des Grandes‐Seigneuries,  des Hautes‐Rivières, Marie‐Victorin,  de 
Montréal, de la Rivière‐du‐Nord  
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	 Subventions	en	cours . 

 
 

Pratiques  des  formateurs  en  stage  dans  l’accompagnement  au 
développement  d’une  perspective  didactique  chez  des  futurs 
enseignants 
Organisme subventionnaire : UQAT, Fondation de l’Université du Québec en Abitibi‐
Témiscamingue  
Montant : 7 000 $ 
Période : 2012‐09 à 2015‐08 
Chercheur principal : L. Bacon (UQAT) 
Cochercheurs : A. Araújo‐Oliveira et G. Pellerin  

 

Chaire de recherche du Canada sur l'intervention éducative (CRCIE)  
Organisme subventionnaire : Faculté d'éducation et Université de Sherbrooke 
Montant : 860 803 $ 
Période : 2008‐11 à 2015‐10 
Chercheur principal : Y. Lenoir 
Chercheurs associés : A. Araújo‐Oliveira, F. Bousadra, E. Habboub, A. Hasni, 
J. Lebrun, A. Lenoir, M.‐F. Morin, M.‐P. Morin et M.‐F. Nadeau 
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	 Autres	projets	subventionnés . 

Une aventure jeunesse pour apprendre les sciences, la technologie et les 
mathématiques 
Organisme subventionnaire : ministère de l'Économie, Innovation et Exportations 
Montant de la subvention: 51 415$ 
Période : 2015‐2016 
Responsable du projet : Ève Langelier, Faculté de génie 
Cochercheurs : F. Bousadra (UdeS); C. Deschenes (ULaval); C.e Pilon (UdeS) 
 

Communauté de pratique chercheurs‐enseignants‐conseillers pédagogiques 
pour favoriser l'intérêt et la persévérance des jeunes à l'égard des sciences et de la 
technologie 
Organisme subventionnaire : ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ‐ 
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science 
(Programme de soutien à la formation continue du personnel scolaire, Chantier 7) 
Montant : 99 600 $ 
Période : 2014‐09 à 2016‐08 
Chercheur principal : A. Hasni 
Membres de l’équipe universitaire : P. Potvin (UQAM), F. Bousadra (UdeS) et P. 
Charland (UQAM) 
Membres de l’équipe du milieu de la pratique : D. Covino et J.‐M. Pilon (conseillers 
pédagogiques, CS des Grandes‐Seigneuries); M. Naciri (conseillère pédagogique, CS 
Marie‐Victorin); J.‐F. Michaud et P. Vaillancourt (conseiller pédagogique, CS des 
Hautes‐Rivières) 
 

Guide de soutien à l’enseignement de l’histoire des Noirs au Québec; Guide 
de soutien à l’enseignement de l’histoire de l’Holocauste 
Organisme subventionnaire : Direction des services aux communautés culturelles 
Montant : 10 000 $ 
Période : 2014‐09 à 2016‐06 
Chercheure principale : S. Moisan 
 

La pratique du dialogue philosophique en Éthique et culture religieuse au 
secondaire : quelles complémentarités avec le programme, quels 
apprentissages pour les élèves et quels changements de pratiques chez les 
enseignants ? 
Organisme subventionnaire : MELS ‐ Chantier 7 
Montant : 100 000 $ 
Période : 2011‐11 à 2015‐11 
Chercheur principal : M. Gagnon 
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La pratique du dialogue 
philosophique en Éthique et culture 
religieuse au secondaire : quelles 
complémentarités avec le 
programme, quels apprentissages 
pour les élèves et quels 
changements de pratiques chez les 
enseignants ? 
Organisme subventionnaire : MELS ‐ 

Chantier 7 
Montant : 100 000 $ 
Période : 2011‐11 à 2015‐11 
Chercheur principal : M. Gagnon 

 

Guide de soutien à l’enseignement de 
l’histoire des Noirs au Québec; Guide 
de soutien à l’enseignement de 
l’histoire de l’Holocauste 
Organisme subventionnaire : Direction des 

services aux communautés culturelles 
Montant : 10 000 $ 
Période : 2014‐09 à 2016‐06 
Chercheure principale : S. Moisan 

 

Communauté de pratique 
chercheurs‐enseignants‐conseillers 
pédagogiques pour favoriser 
l'intérêt et la persévérance des 
jeunes à l'égard des sciences et de 
la technologie 
Organisme subventionnaire : Ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport ‐ ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de la Science (Programme de 
soutien à la formation continue du 
personnel scolaire, Chantier 7) 
Montant : 99 600 $ 
Période : 2014‐09 à 2016‐08 
Chercheur principal : A. Hasni 
Membres de l’équipe universitaire : P. 
Potvin (UQAM), F. Bousadra (UdeS) et P. 
Charland (UQAM) 
Membres de l’équipe du milieu de la 
pratique : D. Covino et J.‐M. Pilon 
(conseillers pédagogiques, CS des Grandes‐

Seigneuries); M. Naciri (conseillère 
pédagogique, CS Marie‐Victorin); J.‐
F. Michaud et P. Vaillancourt (conseiller 
pédagogique, CS des Hautes‐Rivières) 

Une aventure jeunesse pour 
apprendre les sciences, la 
technologie et les 
mathématiques 
Organisme subventionnaire : ministère 
de l'Économie, Innovation et 
Exportations 
Montant de la subvention: 51 415$ 
Période : 2015‐2016 
Responsable du projet : Ève Langelier, 
Faculté de génie 
Cochercheurs : Fatima Bousadra 
(UdeS); Claire Deschenes (ULaval); 
Catherine Pilon (UdeS) 

 
 

	 Projets	soumis	pour	subventions . 

Quelle école primaire pour les futurs enseignants? Une enquête 
internationale auprès des différentes catégories d’acteurs 
Organisme subventionnaire : Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada (CRSH), demande non financée 
Montant : 2 500 000 $ 
Période : 2016‐2021 
Chercheur principal : Y. Lenoir 
Cochercheurs : A. Araújo‐Oliveira (UQAM), F. Bousadra, A. Hasni, A. Lenoir, 
J. Lebrun, S. Moisan et M.‐F. Nadeau + une cinquantaine de chercheurs de 8 autres 
entités territoriales 
Collaborateurs : environ 40 partenaires institutionnels et externes  
 

Quelle école au 21e siècle?  
Organisme subventionnaire : Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada (CRSH), demande non financée 
Montant : 375 352 $ 
Période : 2015‐2020 
Chercheur principal : Y. Lenoir 
Cochercheurs : A. Araújo‐Oliveira (UQAM), F. Bousadra, A. Hasni, A. Lenoir, 
J. Lebrun, M.‐P. Morin, M.‐F. Nadeau et C. Ritches (McGill)  
Collaborateurs du milieu universitaire : Concordia, McGill, UQAM, U. de Montréal 
et U. de Sherbrooke 
 

Étude sur la mobilisation de la pensée critique d’élèves du primaire vue sous 
l’angle des rapports aux savoirs disciplinaires  
Organisme subventionnaire : CRSH‐Savoir, demande non financée. 

Chercheur principal : M. Gagnon 
Cochercheurs : A. Hasni, J. Lebrun 
 

Les sciences à l'école: Quels contenus et pour quelle formation? 
Organisme subventionnaire  : FRQ‐SC – Volet Soutien aux équipes de  recherche    ‐ 
Équipe en fonctionnement (nº 2017‐SE‐196549), demande non financée 
Montant : 220 000 $  
Période: 2016‐2020 
Chercheur principal: A. Hasni 
Cochercheurs  : A. Araújo‐Oliveira  (UQAM),  F.  Bousadra, N. Dumais,  J.  Lebrun, D. 
Lefebvre, Y. Lenoir, B. Marcos, S. Moisan. 
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	 Articles	avec	comité	de	lecture . 

  

 Hasni, A., Roy, P. et Dumais, N. (2016). The Teaching and Learning of Diffusion 
and Osmosis: What Can We Learn from Analysis of Classroom Practices? A Case 
Study. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 12(6), 
1507‐131. (http://www.ejmste.com/arsivAyrinti.aspx?kim=60)  

  

 Araújo‐Oliveira, A. (2015). Instruir, socializar e qualificar : O ensino de ciências 
humanas  e  sociais na  encruzilhada da  tripla missão  socioeducativa da  escola 
quebequense. Educação, sociedade & culturas, 44, 49‐66.  
http://www.fpce.up.pt/nciie/?q=publication/editions/292  

  

  

 Gagnon, M. (2015). Rapports aux savoirs et pratiques critiques en communauté 
de recherche philosophique : quels enjeux pour  les élèves et  les enseignants ? 
Éducation et socialisation, 39, en ligne : http://edso.revues.org/1418. 

  

 Bouchard, E., Lavoie, C. et Gagnon, M. (2015). L’observation des manifestations 
de la compétence discursive à l’oral dans le cadre de dialogues philosophiques 
au secondaire. Language and Literacy, 17(4), 52 – 72. 
 

 Hasni, A. et Potvin, P. (2015). Student’s Interest in Science and Technology and 
its  Relationships  with  Teaching  Methods,  Family  Context  and  Self‐Efficacy. 
International  Journal of Environmental and Science Education, 10(3), 337‐366. 
http://iserjournals.com/journals/ijese/articles/10.12973/ijese.2015.249a  

  

•  Hasni,  A.,  Lenoir,  Y.  et  Froelich,  A.  (2015).  Mandated  Interdisciplinarity  in 
Secondary School: The Case of Science, Technology, and Mathematics Teachers 
in  Quebec.  Issues  in  Interdisciplinary  Studies,  33,  144‐180. 
http://www.usherbrooke.ca/gnec/pj/2015_mandated_intedisciplinarity_in_sec
ondary_school.pdf 

 Lebrun, J., Lenoir, Y., Froelich, A. et Esquivel, R. (2015). The Educational Aims of 
The School: Results of an Exploratory Study. European  Journal of Educational 
Studies, 7(2), 99‐116. http://ozelacademy.com/ejes.v7.i2‐4.pdf 

 Lenoir, Y., Hasni, A. et Froelich, A. (2015). Curricular and didactic conceptions of 
interdisciplinarity in the field of education: A socio‐historical perspective. Issues 
in Interdisciplinary Studies, 33, 39‐93. 

 Moisan,  S.,  S.  Hirsch  et  G.  Audet  (2015).  Holocaust  Education  in  Quebec. 
Teachers’  Positioning  and  Practices,  McGill  Journal  of  Education  /  Revue 
d’éducation de l’Université McGill, 50, 2‐3, 247‐268. 
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PUBLICATIONS  
 

  

	Livres	et	chapitres	de	livre	avec	comité	
de	lecture . 

  

 Hasni, A., Lebrun, J. et Lenoir, Y. (2016). Les disciplines scolaires et la vie hors de 
l’école. Cas des  “éducations à” au Québec. Éducation à  la  santé, éducation à 
l’environnement  et  éducation  à  la  citoyenneté.  Longueuil:  Groupéditions 
Éditeurs. 
 

 Lenoir, Y. et Froelich, A. et Zaniga,V. (dir.) (2016). La reconnaissance à  l’école : 
perspectives internationales. Québec : Presses de l’Université Laval. 

 
 

 Lebeaume, J. et Hasni, A. (dir.) (2015). Éducation technologique et sciences de 
l’ingénieur. Regards sur les curricula et les pratiques. Lille : Presses universitaires 
du Septentrion. 

 

 Lenoir, Y. et Esquivel, R. (dir.) (2015). Procédures méthodologiques en acte dans 
l’analyse des pratiques d’enseignement  : approches  internationales. T. 1  : Les 
méthodes  en  usage  à  la  Chaire  de  recherche  du  Canada  sur  l’intervention 
éducative  et  utilisées  par  des  chercheurs  qui  y  sont  associés.  Longueuil: 
Groupéditions Éditeurs. 

 

 Lenoir, Y. et Esquivel, R. (dir.) (2015). Procédures méthodologiques en acte dans 
l’analyse des pratiques d’enseignement  : approches  internationales. T. 2  : Les 
méthodes en usage dans des centres de recherche et chez des chercheurs français 
et latino‐américains. Longueuil: Groupéditions Éditeurs. 
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	Livres	et	chapitres	de	livre	avec		
					comité	de	lecture . 

 Brouillette,  N.,  Potvin,  P.,  Samson,  G.,  &  Hasni,  A.  (2016).  The  Effect  of 
Technological Design Processes  (TDP)‐based Activities on Students’  Interest  in 
Science and Technology Classes. In Z. Smyrnaiou, M. Riopel, & M. Sotirious (Eds.), 
Recent Advances  in Science and Technology Education, Ranging  from Modern 
Pedagogies  to Neuroeducation  and  Assessment  (p.  363‐370). Newcastle, UK: 
Cambridge Scholars Publishing. 
 

 Bruyère, M.‐H., Potvin , P., & Hasni, A. (2016). A Review on Girls and their Interest 
for Science and Technology: Which Questions do Researchers Ask and How do 
They Answer Them?  In Z. Smyrnaiou, M. Riopel, & M. Sotirious  (Eds.), Recent 
Advances  in  Science  and  Technology  Education,  Ranging  from  Modern 
Pedagogies  to Neuroeducation  and  Assessment  (p.  334‐346). Newcastle, UK: 
Cambridge Scholars Publishing. 

 

 Daniel, M.F. et Gagnon, M. (2016). Dialogical critical thinking with 5 to 12 year‐
old  pupils :  a  continuous  epistemological  development.  In  Gibson,  G.  (dir.). 
Critical Thinking. New York : Nova Science Publishers.  

 

 Gagnon, M., Yergeau, S. et Marie, S.  (2016).  L’enrichissement du programme 
d’éthique par la pratique du dialogue philosophique. In Baril, D., Poisson, M. et 
Baillargeon,  N.  (dir.). La  face  cachée  du  cours  Éthique  et  culture 
religieuse. Montréal : Leméac. 

 

 Hasni, A., Lebrun, J. et Lenoir, Y. (2016).  Introduction – De  la complexité de  la 
prise en  considération des  “éducations à” dans  les disciplines  scolaires.  In A. 
Hasni, J. Lebrun et Y. Lenoir (dir.), Les disciplines scolaires et la vie hors de l’école. 
Cas  des  “éducations  à”  au  Québec.  Éducation  à  la  santé,  éducation  à 
l’environnement et éducation à la citoyenneté (p. 1‐9). Longueuil : Groupéditions 
Éditeurs. 

 

 Hasni, A., Benabdallah, A. et Dumais, N. (2016). L’éducation à la santé dans les 
manuels de sciences et technologies du secondaire au Québec. Visées, savoirs et 
actions en jeu. In A. Hasni, J. Lebrun et Y. Lenoir (dir.), Les disciplines scolaires et 
la vie hors de  l’école. Cas des “éducations à” au Québec. Éducation à  la santé, 
éducation à l’environnement et éducation à la citoyenneté (p. 33‐70). Longueuil : 
Groupéditions Éditeurs. 

 

 Lebrun,  J., Morin, M.‐P.  et  Bousadra,  F.  (2016).  Le  traitement  des  domaines 
généraux  de  formation dans  les manuels  scolaires  québécois  du primaire  en 
sciences  humaines  et  sociales,  sciences  et  technologies  et  mathématiques: 
convergences et divergences disciplinaires.  In A. Hasni,  J.  Lebrun et Y.  Lenoir 
(dir.), Les disciplines scolaires et la vie hors de l’école. Cas des éducations à …. au 
Québec : éducation à  la  santé, éducation à  l’environnement et éducation à  la 
citoyenneté (p. 11‐31). Longueuil : Groupéditions. 
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	 Livres	et	chapitres	de	livre  

 Moisan, S. (2016). Éduquer à la citoyenneté en classe d’histoire : quel impact sur 
l’enseignement disciplinaire de l’histoire ? In A. Hasni, J. Lebrun et Y. Lenoir (dir.) 
Les  disciplines  scolaires  et  la  vie  hors  de  l’école.  Le  cas  des  “éducations  à”  au 
Québec  Éducation  à  la  santé,  éducation  à  l’environnement  et  éducation  à  la 
citoyenneté (p. 119‐140). Longueuil : Groupéditions, coll. Cursus universitaire.  

 Moisan, S. (2016). L’Holocauste et l’histoire nationale du Québec et du Canada : 
Quelles voies emprunter? In S. Hirsch, M. McAndrew, G. Audet et J. Ipgrave (dir.), 
Judaïsme et éducation. Enjeux et défis pédagogiques (p. 77‐95). Québec : PUL, Coll. 
La vie dans la classe. 

 Gagnon, M. (2015). La philosophie pour enfants au Québec : un état des lieux ou 
le mythe déboulonné.  In Goubet,  J.F.  (dir.). Philosopher avec des enfants : une 
nouvelle discipline ? Berlin : Lit‐Verlag, 137 – 153. 

  

 Gagnon, M., Giroux, P., Cornut, J. et Lessard, S. (2015). Quelles pratiques critiques 
pour  les  étudiants  en  enseignement  face  à  Internet :  regards  sur  les  critères 
d’évaluation et  la valeur accordée aux  informations.  In Kpazai, G.  (dir.). Pensée 
critique et innovation dans la formation universitaire. Montréal : Éditions Peisaj, 
63 ‐ 82. 

 Gagnon,  M.  (2015).  Comment  savons‐nous  ce  que  nous  savons ?  Processus 
d’élaboration des savoirs et éducation : un aperçu des théories et des enjeux. In. 
Demers,  S., Lefrançois, D. et Éthier, M.A.  (dir.).  Les  fondements de  l’éducation. 
Perspectives critiques (p.89‐149). Montréal : Multimondes, 89 – 149. 

  

 Hasni,  A.  (2015).  La  réforme  par  compétences  et  la  discipline  «science  et 
technologie» au Québec. Analyse des programmes, de pratiques d'enseignement 
et de manuels scolaires. In F. Audigier, A. Sgard et N. Tutiaux‐Guillon (dir.), Sciences 
de la nature et sciences de la société dans une école en mutation. Fragmentations, 
recompositions, nouvelles alliances? (p. 89‐101). Bruxelles : De Boeck. 

 

 Hasni,  A.  (2015).  Nouveaux  contextes  socioéducatifs,  nouveaux  objets  et 
méthodes de recherche? Un point de vue didactique. In L. Marmoz et R. Marmoz 
(dir.),  La  recherche  en  éducation.  Pluralité  et  complexité  (p.  77‐81).  Paris : 
L’Harmattan. 

 

 Hasni, A. Bousadra, F. et Lefebvre, D. (2015). L’enseignement et l’apprentissage du 
schéma de principe au premier cycle du secondaire général : analyse de pratiques 
de classe. In J., Lebeaume et A. Hasni (dir.), Éducation technologique et sciences 
de l’ingénieur : Regards sur les curricula et les pratiques (p. 79‐97). Lille : Presses 
universitaires du Septentrion. 

 

 Hasni, A. et Bousadra, F. (avec  la collaboration de Belletête, V., Benabdallah, A., 
Corriveau, A., Dubé, C., Nicole, M.‐C.  et Roy, P.)  (2015).  L’étude des pratiques 
d’enseignement  en  sciences  et  technologies  appliquée  à  un  nombre  élevé  de 
séquences : choix, apports et défis méthodologiques. In Y. Lenoir (dir.), Procédures 
méthodologiques en acte dans l’analyse des pratiques d’enseignement : approches 
internationales. Tome 1 (p. 191‐224). Longueuil : Groupéditions Éditeur. 
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	 Livres	et	chapitres	de	livre . 

 Lebrun, J., Hasni, A. et Lenoir, Y. (2015). Les conceptions que de futurs enseignants  
québécois du primaire ont des domaines d’apprentissage et des  liens entre  les 
disciplines. In F. Audigier, A. Sgard, N. Tutiaux‐Guillon (dir.), Sciences de la nature 
et  de  la  société  dans  une  école  en mutation.  Fragmentations,  recompositions, 
nouvelles alliances? (p. 65‐76). Bruxelles : De Boeck Supérieur. 

 Esquivel,  R.,  Froelich,  A.  et  Lenoir,  Y.  (2015).  Les  organisateurs  des  pratiques 
d’enseignement : un exercice de classification dans le cadre d’un entretien de type 
focus group. In Y. Lenoir et R. Esquivel (dir.), Procédures méthodologiques en acte 
dans l’analyse des pratiques d’enseignement : approches internationales. T. 1 : Les 
méthodes en usage à la Chaire de recherche du Canada sur l’intervention éducative 
et  utilisées  par  des  chercheurs  qui  y  sont  associés  (p.  91‐121).  Longueuil : 
Grpéditions Éditeurs. 
 

 Lebeaume,  J.  et Hasni, A.  (2015).  Problèmes  didactiques  de  l’école  primaire  à 
l’université  pour  l’éducation  technologique  et  les  sciences  de  l’ingénieur. 
L’enseignement  et  l’apprentissage du  schéma de principe  au premier  cycle du 
secondaire général : analyse de pratiques de classe.  In   J. Lebeaume et A. Hasni 
(dir.), Éducation technologique et sciences de l’ingénieur : Regards sur les curricula 
et les pratiques (p. 65‐76). Bruxelles : DeBoeck Supérieur.  

  

 Jean, V. et Lenoir, Y. (2015). Les représentations du curriculum d’enseignement 
par  des  enseignants  du  primaire:  le  recours  au  questionnaire  d’enquête.  In  Y. 
Lenoir et R. Esquivel (dir.), Procédures méthodologiques en acte dans l’analyse des 
pratiques  d’enseignement:  approches  internationales.  T.  1  :  Les méthodes  en 
usage à la Chaire de recherche du Canada sur l’intervention éducative et utilisées 
par  des  chercheurs  qui  y  sont  associés  (p.  123‐145).  Longueuil : Groupéditions 
Éditeurs. 

  

 Lenoir,  Y.  (2015).  Les méthodes d’analyse des pratiques d’enseignement  de  la 
Chaire de recherche du Canada sur l’intervention éducative : une vue d’ensemble. 
In Y. Lenoir et R. Esquivel (dir.), Procédures méthodologiques en acte dans l’analyse 
des pratiques d’enseignement : approches internationales. T. 1 : Les méthodes en 
usage à la Chaire de recherche du Canada sur l’intervention éducative et utilisées 
par  des  chercheurs  qui  y  sont  associés  (p.  35‐57).  Longueuil :  Groupéditions 
Éditeurs. 

  

 Lenoir, Y. et  Esquivel, R.  (2015).  Introduction.  In Y.  Lenoir et R.  Esquivel  (dir.), 
Procédures  méthodologiques  en  acte  dans  l’analyse  des  pratiques 
d’enseignement:  approches  internationales.  T.  1  :  Les méthodes  en  usage  à  la 
Chaire de  recherche du Canada  sur  l’intervention éducative et utilisées par des 
chercheurs qui y sont associés (p. 1‐32). Longueuil : Groupéditions Éditeurs. 
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	 Livres	et	chapitres	de	livre . 

 Lenoir,  Y.,  Jean,  V.  et  Morales‐Gómez,  A.  (2015).  L’analyse  des  pratiques 
d’enseignement effectives par la Chaire de recherche du Canada sur l’intervention 
éducative : le recours à la vidéoscopie. In Y. Lenoir et R. Esquivel (dir.), Procédures 
méthodologiques en acte dans l’analyse des pratiques d’enseignement: approches 
internationales. T. 1 : Les méthodes en usage à la Chaire de recherche du Canada 
sur l’intervention éducative et utilisées par des chercheurs qui y sont associés (p. 
59‐90). Longueuil : Groupéditions Éditeurs. 

  

 Moisan, S. (2015).  L’histoire, la mémoire et l’enseignement disciplinaire, un trio 
incontournable en classe d’histoire… In Stan, C. A. (dir.), L'histoire nationale telle 
qu'enseignée dans nos écoles. Débats et propositions  (p. 57‐63). Québec : PUL. 
5 pages. 

  

 Morales‐Gómez, A. et Lenoir, Y.  (2015). Un dispositif méthodologique au coeur 
des recherches de la CRCIE : l’exemple de l’entrevue semi dirigée de planification. 
In Y. Lenoir et R. Esquivel (dir.), Procédures méthodologiques en acte dans l’analyse 
des pratiques d’enseignement : approches internationales. T. 1 : Les méthodes en 
usage à la Chaire de recherche du Canada sur l’intervention éducative et utilisées 
par  des  chercheurs  qui  y  sont  associés  (p.  147‐168).  Longueuil : Groupéditions 
Éditeurs. 
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	 Productions	internes . 

 Hasni, A., Potvin, P., Belletête, V. et Thibault, F. (2015). L’intérêt pour les sciences 
et la technologie à l’école. Résultats d’une enquête auprès d’élèves du primaire 
et du secondaire au Québec. Rapport de recherche. Université de Sherbrooke et 
Université du Québec à Montréal, Chaire de recherche sur l’intérêt des jeunes à 

l’égard des sciences et de la technologie (CRIJEST). Document. 
 Lenoir,  Y.  (2015).  Les  hommes  du  vrai  changement!  Sciences  humaines  ou 

techno‐comportementalisation humaine : quelle formation pour quelle société? 
Quelques questions sur le sens socio‐éducatif d’un programme à venir... Bulletin 
de  la CRCIE, 9, 8‐20.  (1re parution en 1979 dans  le Bulletin de  la Société des 
professeurs d’histoire du Québec, vol. 17, nº 3 (p. 26‐32) et nº 4 (p. 28‐32).) 

Productions	à	caractère	professionnel	
 Gagnon, M. ; Daniel, M.F. ; Éthier, M.A. ; Lefrançois, D. ; Marie, S. et Morin, F. 

(2015).  Le  développement  de  la  pensée  critique  en  histoire  au  secondaire : 
quelles tensions entre les conceptions et les pratiques enseignantes? Enjeu de 
l’univers social, 11(1). 23 – 26. 

 Gagnon, M. (2015). Médias et pensée critique : défis et stratégies. ÉCran. Revue 
de l’Association Québécoise d’Éthique et Culture religieuse, 5(2), 20 — 22. 

 Gagnon,  M.  (2015).  Quelle  place  pour  les  rapports  aux  savoirs  dans 
l’enseignement ? Revue Pédagogie Collégiale, 29(1), 21 ‐ 29. 

 Lenoir, Y. et Hasni, A.  (2015).  Interdisciplinarité  scolaire : de quoi parle‐t‐on? 
Cahiers pédagogiques, 521, 13‐14. 

 Lenoir, Y. et Hasni, A.  (2015). Le curriculum québécois. Cahiers pédagogiques, 
521, 21‐22. 

 

	Autres	productions	écrites	
 Bousadra, F.,  Langelier, E., Boucher, D., Pilon, C., et Belletête, V.  (2016). Une 

aventure jeunesse pour apprendre la technologie au primaire, volet sciences et 
technologies :  cahiers  de  l’élève.  Sherbrooke :  Chaire  pour  les  femmes  en 
sciences  et  génie  (37  pages).  Documents  accessibles  à  l’adresse  suivante : 

http://cfsg.espaceweb.usherbrooke.ca/projets/trousse‐pedagogique‐
safari‐photo‐au‐labo‐sphere‐2/  

 Bousadra, F.,  Langelier, E., Boucher, D., Pilon, C., et Belletête, V.  (2016). Une 
aventure jeunesse pour apprendre la technologie au primaire, volet sciences et 
technologies  : guide de  l’enseignant. Sherbrooke  : Chaire pour  les  femmes en 
sciences  et  génie  (75  pages).  Document  accessible  à  l’adresse  suivante : 
http://cfsg.espaceweb.usherbrooke.ca/projets/trousse‐pedagogique‐safari‐
photo‐au‐labo‐sphere‐2/
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	 Organisation	de	colloques	
scientifiques .  

 

 Bousadra, F., Hasni, A. et Lebeaume, J. (2016). Les 
démarches  d’investigation  scientifique  et  de 
conception  technologique  et  les  «contextes» 
pédagogiques. Cas de l’enseignement par projets 
et de l’interdisciplinarité. Colloque au 84e congrès 
de  l’ACFAS,  UQAM,  9‐10  mai. 
http://www.acfas.ca/evenements/congres/ 
programme/84/500/518/c  

 
 

 

 Araújo‐Oliveira, A. et Chouinard,  I.  (2015). Análise de práticas profissionais em 
profissões relacionais: Problemas, desafios e métodos. Colloque organisé dans le 
cadre de  la Tenth  International Conference on  Interdisciplinary Social Sciences, 
Split, 11‐14 juin. 

 
 

 

 Hasni, A., Lebrun,  J., Franc, S. et Munier, V.  (2015).  Interroger  les savoirs et  les 
pratiques dans le champ des Éducations à l’environnement, la santé, l’énergie…). 
Colloque  à  la  5e  édition  des  Rencontres  scientifiques  Sherbrooke‐Montpellier. 
Sherbrooke, 10‐12 juin. 
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	 Organisation	de	colloques	
professionnels  

 

 

 Hasni, A. et Potvin, P. (2016). Colloque des partenaires de la Chaire sur la question 
de  l’intérêt  des  élèves  à  l’égard  des  sciences  et  de  la  technologie.  27  avril, 
Université de Sherbrooke, campus de Longueuil. 

 

 Hasni, A. et Potvin, P. (2015). Colloque des partenaires de la Chaire sur la question 
de  l’intérêt  des  élèves  à  l’égard  des  sciences  et  de  la  technologie.  20  mai, 
Université de Sherbrooke, campus de Longueuil. 

 

 Hasni, A., Bousadra, F., Dumais, N. et Lefebvre, D. (2015). Comité organisateur du 
50e  congrès  de  l’Association  pour  l’enseignement  de  la  science  et  de  la 
technologie au Québec. 15 octobre, Université de Sherbrooke. 

 

 Hasni, A. et Potvin, P. (2015). Communauté de pratique pour favoriser l’intérêt des 
élèves pour les sciences et la technologie. Colloque au 50e congrès de l’Association 
pour  l’enseignement de  la science et de  la  technologie au Québec. 15 octobre, 
Université de Sherbrooke 

 

 Hasni, A. et Potvin, P. (2015). Colloque de la CRIJEST/AESTQ sur l’intérêt des jeunes 
pour les sciences et la technologie. 50e congrès de l’Association pour la science et 
la  technologie  au  Québec,  50  ans  après!  Quelle  formation  de  base  en  S&T? 
Sherbrooke, 14‐16 octobre.  
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	 Communications	 dans	 le	 cadre	 de	
congrès	et	colloques	scientifiques	

 Bousadra,  F.,  Hasni,  A.  et  Boucher,  D.  (2016).  Les  démarches  d’analyse  et  de 
conception technologiques dans l’enseignement de la science et de la technologie 
au  secondaire  :  quelles modalités  de mise  en œuvre  en  classe?  Pour  quelles 
finalités? Communication dans le cadre du colloque organisé par le CREAS (U. de 
Sherbrooke) et EDA (U. Paris Descartes, Les démarches d’investigation scientifique 
et  de  conception  technologique  et  les  «contextes»  pédagogiques.  Cas  de 
l’enseignement par projets et de  l’interdisciplinarité, au 84e congrès de  l’ACFAS, 
UQAM, 9 et 10 mai 2016. 

 

 Bruyère, M.‐H.,  Potvin,  P.,  & Mercier,  J.  (2016).  Variations  in  the  Situational 
İnterest of Groups of 5th and 6th Grade Girls Toward Class Activities  in Science 
and  Technology.  Communication  présentée  au  XVIIIe  Congrès  de  l'Association 
Mondiale  des  Sciences  de  l'Éducation  (AMSE‐AMCE‐WAER)  :  Teaching  and 
Training Today For Tomorrow, Eskisehir, Turkey. 

 

 Hasni, A. et Bousadra, F. (2016). Les démarches d’investigation scientifique dans 
les  pratiques  d’enseignants  du  secondaire  au  Québec :  défis  théoriques  et 
pratiques. Communication dans le cadre du colloque organisé par le CREAS (U. de 
Sherbrooke) et EDA (U. Paris Descartes, Les démarches d’investigation scientifique 
et  de  conception  technologique  et  les  «contextes»  pédagogiques.  Cas  de 
l’enseignement par projets et de  l’interdisciplinarité, au 84e congrès de  l’ACFAS, 
UQAM, 9 et 10 mai. 

 

 Langelier,  E., Bousadra,  F.,  Pilon, C., Boucher, D.  and Belletête, V.  (2016).  The 
validation of an  intervention  to enhance girls'  interest and  learning  in STEM  in 
elementary school: an example of didactical engineering. Gender Summit 8 North 
& Latin America, 28 ‐ 29 April, Mexico City. 

 

 Potvin, P., & Hasni, A. (2016). Une CAP qui s’inspire des résultats de recherche et 
qui en produit dans le but de favoriser l’intérêt des élèves à l’égard des sciences 
et  de  la  technologie.  Communication  présentée  au  84e  congrès  de  l’ACFAS, 
Université du Québec à Montréal, Québec. 

 

 Araújo‐Oliveira, A. (2015). Análise de práticas docentes na pesquisa em didática 
das  ciências  humanas  e  sociais:  Contextos,  ângulos  de  análise,  quadros  de 
referência  e metodologias.  Communication  présentée  dans  le  cadre  du  Tenth 
International Conference on Interdisciplinary Social Sciences, Université de Split, 
Split, 11‐14 juin. 
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activités	
de	
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	 Communications	 dans	 le	 cadre	 de	
congrès	et	colloques	scientifiques	

 

 Araújo‐Oliveira, A. (2015). L’enseignement des sciences humaines et sociales au 
primaire  face  aux  changements  curriculaires  :  Bilan  de  10  ans  de  recherche. 
Communication  présentée  dans  le  cadre  du  Colloque  « Análise  de  práticas 
profissionais em profissões relacionais : Problemas, desafios emétodos », Split, 11‐
14 juin. 
 

 Gagnon,  M.,  Marie,  S.  et  Bouchard,  E.  (2015).  Quelles  pratiques  critiques 
manifestées  par  des  élèves  du  secondaire  en  contexte  de  situations 
d’apprentissage en histoire?, «Pensée critique et pensée historienne», Colloque 
REF, Montréal, mai. 

 

 Gagnon, M., Marie, S. et Sirois, V.  (2015). Rapports aux savoirs scientifiques et 
pensée  critique  d’élèves  du  secondaire :  quels  enjeux  pour  l’intervention 
éducative ?  «Enjeux  actuels  et  futurs  de  la  formation  et  de  la  profession 
enseignante», CRIFPE, Montréal, mai. 

 

 Lebrun,  J.  (2015).  Cadre  d’analyse  des  dynamiques  sociospatiales  prises  en 
considération  lors du traitement des problématiques environnementales en ST. 
Communication présenter dans le cadre du colloque « Interroger les savoirs et les 
pratiques  dans  le  champ  des  "éducations  à…" »,  5e édition  des  Rencontres 
scientifiques  Sherbrooke‐Montpellier  (CREAS‐LIRDEF‐HEP‐USJ  de  Beyrouth), 
Sherbrooke, 10‐12 juin. 

 

 Lenoir, Y. (2015). Produire de la connaissance à l’école : fondements et conditions. 
Conférence  présentée  dans  le  cadre  du  colloque  international  en  éducation 
« Gérer  et  enseigner  autrement  :  des  enjeux  pour  l’école  d’aujourd’hui », 
Université Saint‐Esprit de Kaslik (Liban), 6‐8 mai. 

 

 Mai Huy, K. et Theis, L. (2015). Le développement de la pensée critique à l’égard 
des statistiques dans un contexte d’apprentissage de la statistique chez des élèves 
de  la  fin du primaire. Communication présentée dans  le  cadre du Colloque du 
Groupe de didactique des mathématiques (GDM) 2015, Sherbrooke, 20‐22 mai. 

 

 Moisan,  S.  (2015).Someone  Should  Tell  Them  That  They  Have  Rights!  African 
History  through Teachers and Students’ Words and  Images, 2015  International 
Conference on History Education in Africa, Durban, Afrique du Sud, 9 décembre. 

 

 Poulin,  M.‐C.,  Lebrun,  J.  et  Moisan,  S.  (2015).  Cadre  conceptuel  pour 
positionnement  et  arrimage  Éducation  citoyenneté‐Histoire.  Communication 
présentée dans le cadre du colloque « Interroger les savoirs et les pratiques dans 
le  champ  des  "éducations  à" »,  5e   édition  des  Rencontres  scientifiques 
Sherbrooke‐Montpellier  CREAS‐LIRDEF‐HEP‐USJ  de  Beyrouth),  Sherbrooke,  10‐
12 juin.
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	 Communications	 dans	 le	 cadre	 de	
congrès	et	colloques	professionnels	

	
 Delisles, G. et Bousadra, F. (2015). Provocation d'un conflit cognitif concernant le 

principe  d'Archimède.  Communication  au  50e  congrès  de  l’association  des 
enseignants de sciences et technologies au Québec (AESTQ), Sherbrooke, 14‐15 
octobre 

 

 Démarais, L. et Bousadra, F. (2015). De quoi tenir compte pour dénicher le meilleur 
endroit  où  creuser  un  puits  d'eau  potable.  Communication  au  50e  congrès  de 
l’association  des  enseignants  de  sciences  et  technologies  au Québec  (AESTQ), 
Sherbrooke, 14‐15 octobre 

 

 Langelier,  E.  Pilon,  C.  et  Bousadra,  F.  (2015).  Une  aventure  jeunesse  pour 
apprendre  la  technologie  au  primaire.  Communication  au  50e  congrès  de 
l’association  des  enseignants  de  sciences  et  technologies  au Québec  (AESTQ), 
Sherbrooke, 14‐15 octobre 

 

 Courtemanche,  O.  et  Bousadra,  F.  (2015).  Des  schémas  conceptuels  pour 
apprendre  des  concepts  en  mécanique.  Communication  au  50e  congrès  de 
l’association  des  enseignants  de  sciences  et  technologies  au Québec  (AESTQ), 
Sherbrooke, 14‐15 octobre 

 

 Moisan, S. (2015). Quand l’histoire locale dévoile la diversité du passé collectif. Les 
Rébellions  des  patriotes  dans  les  Cantons‐de‐l’Est ,  Congrès  de  l’Association 
d’études canadiennes, Gatineau, 23 octobre. 

 

 Moisan, S. et Hirsch, S. (2015). Enseigner l’histoire de la communauté juive et de 
l’Holocauste  dans  une  approche  interculturelle,  Colloque  pour  enseignants  du 
Centre commémoratif de l’Holocauste à Montréal, 28 octobre. 
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	 Présentations	 de	 conférences	 à	 titre	
d’invité	

	
 Hasni, A. et Potvin, P. (2016). Résultats saillants de l’enquête 2013 de la CRIJEST  

sur  l’intérêt  des  élèves  du  primaire  et  du  secondaire  pour  les  sciences  et  la 
technologie.  Conférence  présentée  auprès  d’organismes  en  promotion  des 
sciences et de l’innovation (ACFAS, ADRIQ, ASP, Publications BLD, CDLS‐CLS, SPT, 
Québec  Science). Ministère  de  l’Économie,  de  la  Science  et  de  l’Innovation. 
Montréal, 16 mai. 

 

 Hasni, A. et Potvin, P. (2016). L’intérêt des jeunes à l’égard des sciences et de la 
technologie :  résultats  issus  de  l’enquête  2013  réalisée  auprès  d’élèves  du 
primaire  et  du  secondaire.  Conférence  présentée  à  la  Direction  du 
développement  de  la  relève. Ministère  de  l’Économie,  de  la  Science  et  de 
l’Innovation. Québec, 22 février. 

 

 Potvin, P., & Hasni, A. (2016). Conférence et table ronde à propos de l’intérêt des 
jeunes  en  science  et  technologie.  Communication  présentée  à  la  Journée 
pédagogique du 22 janvier à la Commission scolaire des Affluents, Terrebonne. 

 

 Gagnon,  M.  (2015).  Pensée  critique  et  respect  des  convictions,  Colloque 
«Éthique et cultures religieuses en question», Haute École Pédagogique de Vaud, 
Suisse, mai. 

 

 Lenoir,  Y.  (2015).  Les  finalités  éducatives  scolaires  et  les  didactiques  des 
disciplines  :  quelles  relations  dans  une  société  de  plus  en  plus  utilitariste? 
Conférence d’ouverture du Colloque international de recherche organisé par la 
Ligne de recherche sur les théories de l’éducation et les processus pédagogiques, 
Universidade Católica de Goiâs, Brésil, 25 août. 

 

 Lenoir,  Y.  (2015).  Une  trajectoire  intellectuelle  en  éducation  :  1962‐201… 
Conférence  inaugurale  de  l’année  scolaire.  École  supérieure  catholique  des 
métiers de l’éducation à l’Institut catholique, Paris, 16 septembre. 

 

 Moisan,  S.  (2015).  Les  cadres  sociaux  de  la mémoire  et  l’enseignement  de 
l’histoire. Quelle éthique pour  l’enseignant?   Conférence de pré‐ouverture du 
congrès  de  l’Association  québécoise  pour  l’enseignement  de  l’univers  social, 
Gatineau, 21 octobre.  

 

 Potvin,  P.,  et Hasni, A.  (2015). Quelques  résultats  des  travaux  de  la CRIJEST. 
Communication présentée à la Journée pédagogique de la Commission Scolaire 
Marie‐Victorin (secteur adulte), Longueuil, 23 octobre. 
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	 Autres	 communications	 selon	 les	
publics	

 Moisan,  S.  (2016).  Enjeux  sociaux  et  éducatifs  des  nouvelles  orientations  en 
enseignement de  l’histoire du Québec  et du Canada, Midi‐rencontre CREAS,  4 
février. 

 

 Potvin, P. et Hasni, A. (2016). Conférence et table ronde à propos de l’intérêt des 
jeunes  en  science  et  technologie.  Journée  pédagogique  du  22  janvier  à  la 
Commission scolaire des Affluents. 

 

 Moisan, S. (2015) La pensée historienne, rencontre midi du CREAS 
 

 Bousadra, F.  (2015).   La communication en classe de  sciences et  technologies : 
enjeux et dérives. Atelier de formation dans le cadre du projet, Engeniring projets 
EPICS‐Novascience pour des étudiants finissants en génie mécanique, Université 
de Sherbrooke, Sherbrooke, le 8 juin. 

 

 Hasni, A. et Potvin, P. (2015). Résultats obtenus à la suite de l'enquête 2013 auprès 
des élèves des commissions scolaires partenaires. Atelier présenté dans le cadre 
du 50e Congrès de l'AESTQ, Sherbrooke, 14‐16 octobre. 

 

 Potvin,  P.,  et  Hasni,  A.  (2015).  Quelques  résultats  des  travaux  de  la  CRIJEST. 
Communication présentée à  la  Journée pédagogique de  la Commission Scolaire 
Marie‐Victorin, 23 octobre, Longueuil. 

 

 Potvin, P. et Hasni, A. (2015). Résultats des expérimentations réalisées dans des 
classes de 2012 à 2014. Atelier présenté dans le cadre du 50e Congrès de l'AESTQ, 
Sherbrooke, 14‐16 octobre. 
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	 Interventions	et	sessions	de	formation	
selon	la	nature	de		l’auditoire	

	
 Bousadra,  F.  (2015).    L’enseignant  entre  les  savoirs  de  l’ingénieur  et  les 

savoirs scolaires. Atelier de formation dans le cadre du projet, Engeniring 
projets EPICS‐IMPRINT pour des étudiants finissants en génie mécanique, 
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, le 3 juin. 
 

 Gagnon,  M.  (2015).  Les  formations  aux  pensées:  qu'en  penser. 
Communication présentée dans le cadre des Midis‐Rencontres du CRÉAS, 
mai 2015. 

 

 Gagnon, M.  (2015).  Neurosciences  en  éducation:  entre  rêve  et  réalité. 
Communication présentée dans  le cadre des Midi‐Rencontres du CRÉAS, 
29 octobre 2015 
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	 Productions	étudiantes	–	Mémoires	et	
thèses	

 Belletête,  V.  (2015).  Description  de  l’intérêt  situationnel  d’élèves  du 
secondaire  dans  le  contexte  de  mise  en  œuvre  d’une  démarche 
d’investigation  scientifique  en  classe.  Mémoire  de  maîtrise,  Faculté 
d’éducation, Université de Sherbrooke. 

 Poulin,  M.‐C.  (2015).  L’arrimage  entre  l’histoire  et  l’éducation  à  la 
citoyenneté :  quels  positionnements  dans  les  journaux  grand  public 
québécois?  Mémoire  de  maîtrise,  Faculté  d’éducation,  Université  de 
Sherbrooke. 

	

Productions	 étudiantes	 –	 productions	
scientifiques	à	titre	d’auteur	seul	

 Benabdallah, A. (2016). De quelle façon  l’éducation à  la santé est prise en 
charge dans l’enseignement des sciences et technologie :  cas des manuels 
scolaires et de la pratique d’enseignement au premier cycle du secondaire. 
Communication par affiche dans le cadre du colloque organisé par le CREAS 
(U.  de  Sherbrooke)  et  EDA  (U.  Paris  Descartes,  Les  démarches 
d’investigation  scientifique  et  de  conception  technologique  et  les 
«contextes»  pédagogiques.  Cas  de  l’enseignement  par  projets  et  de 
l’interdisciplinarité, au 84e congrès de l’ACFAS, UQAM, 9 et 10 mai. 

 

 Émond,  C.  (2016).  Pratiques  évaluatives  d’enseignants  en  sciences  et 
technologies au premier cycle du secondaire. Communication par affiche 
dans le cadre du colloque organisé par le CREAS (U. de Sherbrooke) et EDA 
(U.  Paris  Descartes,  Les  démarches  d’investigation  scientifique  et  de 
conception  technologique  et  les  «contextes»  pédagogiques.  Cas  de 
l’enseignement  par  projets  et  de  l’interdisciplinarité,  au  84e  congrès  de 
l’ACFAS, UQAM, 9 et 10 mai. 

 

 Essiaf,  Y.  (2016).  L’enseignement  par  projet  en  science  et  technologie : 
conceptions  et  mise  en  œuvre  d’enseignants  du  primaire  au  Québec. 
Communication par affiche dans le cadre du colloque organisé par le CREAS 
(U.  de  Sherbrooke)  et  EDA  (U.  Paris  Descartes,  Les  démarches 
d’investigation  scientifique  et  de  conception  technologique  et  les 
«contextes»  pédagogiques.  Cas  de  l’enseignement  par  projets  et  de 
l’interdisciplinarité, au 84e congrès de l’ACFAS, UQAM, 9 et 10 mai. 
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	 Productions	 étudiantes	 –	 productions	
scientifiques	à	titre	d’auteur	seul	

 Jerbi,  S.  (2016).  Démarche  de  résolution  de  problèmes  en  formation 
universitaire :  compréhension,  visées  et  modalités  de  mise  en  œuvre. 
Communication par affiche dans le cadre du colloque organisé par le CREAS (U. 
de  Sherbrooke)  et  EDA  (U.  Paris  Descartes,  Les  démarches  d’investigation 
scientifique et de conception technologique et  les «contextes» pédagogiques. 
Cas de  l’enseignement par projets et de  l’interdisciplinarité, au 84e congrès de 
l’ACFAS, UQAM, 9 et 10 mai. 

 

 Perron, S. (2016). Étude de l’interrelation entre les démarches d’investigation et 
les  savoirs  conceptuels  à  travers  la  pratique  d’un  enseignant  en  sciences  et 
technologie. Communication par affiche dans le cadre du colloque organisé par 
le  CREAS  (U.  de  Sherbrooke)  et  EDA  (U.  Paris  Descartes,  Les  démarches 
d’investigation  scientifique  et  de  conception  technologique  et  les 
«contextes»  pédagogiques.  Cas  de  l’enseignement  par  projets  et  de 
l’interdisciplinarité, au 84e congrès de l’ACFAS, UQAM, 9 et 10 mai. 

 

 Jean, V.  (2015). Conduite et accompagnement du changement par  l'expertise 
internationale.  L'introduction  de  l'approche  par  compétences  dans  des  pays 
francophones d'Afrique. Séminaire en visioconférence dans le cadre des activités 
de  l’unité mixte de recherche « Éducation, Formation, Travail, Savoirs »  (UMR 
EFTS),  Université  de  Toulouse  II/École  nationale  de  formation  agronomique, 
Toulouse, 4 juin. 
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	 Activités	de	rayonnement	
	

M. Gagnon 

 Membre fondateur de  la Chaire UNESCO Pratiques de  la philosophie 
avec les enfants, une base éducative pour le dialogue interculturel et 
la transformation sociale. 

 
A.Hasni 

 Professeur  invité  expert.  Centre  national  pour  la  recherche 
scientifique et technique / Centre régional des métiers de l’éducation 
et de la formation. Rabat : 23 au 27 mai 2016. Thèmes : 1) La formation 
à l’enseignement des sciences et technologie, quels objets et quelles 
modalités? 2) définir et mener des recherches‐action en enseignement 
et apprentissage des sciences et technologie. 

 

 Professeur  invité  expert.  Centre  national  pour  la  recherche 
scientifique et technique / Centre régional des métiers de l’éducation 
et de la formation. Rabat : 8 au 12 juin 2015. Thème : La didactique des 
sciences dans  la  formation professionnalisante   à  l’enseignement et 
dans la recherche. 

 
Y. Lenoir 

 Depuis  août  2013,  conseiller  scientifique  (asesor)  au  Centro  de 
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) 
de l’Universidad Nacional Autónoma, México (Mexique). 

 

 Depuis 2012, conseiller à l’Universidad Fray Luca Paccioli (Cuernavaca, 
Mexique) pour l’implantation du doctorat en éducation. 

 

 Depuis  2000, membre  du  Collège  des  évaluateurs,  Programme  des 
chaires de  recherche du Canada, Conseil de  recherches  en  sciences 
humaines du Canada (CRSH). 

 

 Past‐President  de  l’Association mondiale  en  sciences  de  l’éducation 
(AMSE)/Asociación mundial de ciencias de la educación (AMCE)/World 
Association  for  Educational  Research  (WAER),  association 
internationale qu’il a dirigée de 2000 à 2012. 
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Calendrier	des	activités	2015‐2016	 
Date  Responsable  Objet 

 
24 sept.  Y. Lenoir  Journée de présentation des résultats de la CRCIE (inscription 

requise)
14‐16 oct.  A. Hasni, D. 

Lefebvre, M.‐C. 
Nicole, F. 
Bousadra, N. 
Dumais,  
J.‐E. Poulin , 
C. Guay 
(AESTQ) et C. 
Synnott 

 50e Congrès de l’Association pour l’enseignement de la science et de 
la technologie au Québec (AESTQ) : 50 ans après! Quelle formation 
de base en S&T? 

15‐16 oct     Congrès annuel du Groupe des responsables en mathématique au 
secondaire (GRMS)

16‐17 oct     59e Congrès de l’Association mathématique du Québec (AMQ) : 
Mathématiques et techniques s'arriment 

29 oct.  A. Benabdallah, 
M. Gagnon et  
J. Lebrun

 Midi‐rencontre avec Mathieu Gagnon et Gerardo Restrepo : 
Neurosciences et éducation : entre le rêve et la réalité 

19 nov.  F. Bousadra 
et  
A. Hasni 

 Conférence scientifique par Jeanne Koudogbo : Quels usages 
possibles d’outils conceptuels de la Théorie des Situations 
Didactiques (TSD) et de la Théorie Anthropologique du Didactique 
(TAD) en recherche en didactique des mathématiques et quels 
apports ?

26 nov  A. Benabdallah, 
M. Gagnon et  
J. Lebrun 

 Midi‐rencontre avec Johanne Lebrun et Patrick Roy : Relations entre 
disciplines scolaires et les Éducations à : mise en discussion d’une 
grille d’analyse

26‐27 nov.     Séminaire étudiant avec Vincent Belletête (2e cycle, dirigé par A. 
Hasni et P. Potvin (UQAM)) : Description de l’intérêt situationnel 
d’élèves du secondaire dans le contexte de mise en œuvre d’une 
démarche d’investigation scientifique en classe 

3 déc.  V. Belletête, J. 
Lebrun, S. 
Moisan 

 Séminaire étudiant avec Vincent Belletête (2e cycle, dirigé par A. 
Hasni et P. Potvin (UQAM)) : Description de l’intérêt situationnel 
d’élèves du secondaire dans le contexte de mise en œuvre d’une 
démarche d’investigation scientifique en classe 

16 déc  A. Hasni et  
J. Lebrun 

 Rencontre scientifique s’adressant aux membres professeurs 
réguliers et associés (de l’UdeS) : Rencontre de débats et d’échanges 
sur l’évolution de la thématique et des axes du CREAS 
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Nos	
activités	de	
Programme	
scientifique	

 

Calendrier	des	activités	2015‐2016	du	
centre 

Date  Responsable  Objet 
 

21 janv.  J. Lebrun et 
S. Moisan 

 Séminaire étudiant avec Séverine Perron (3e cycle, dirigée par 
A. Hasni et J.‐M. Boilevin (U. de Bretagne occidentale) : Étude de 
l’enseignement des savoirs disciplinaires en sciences et technologie 
dans un contexte de démarches d’investigation 

 Ariane Éthier (2e cycle, dirigée par S. Moisan et B. Grenier) : 
L’histoire du Québec vue par les jeunes du secondaire : le cas du 
soulèvement des patriotes de 1837‐1838 

4 fév.  A. 
Benabdallah, 
M. Gagnon et 
J. Lebrun 

 Midi‐rencontre avec Sabrina Moisan : Enjeux sociaux et éducatifs 
des nouvelles orientations en enseignement de l’histoire du 
Québec et du Canada 

11 fév.  A. Hasni et Y. 
Lenoir 

 Rencontre scientifique 

25 fév.  J. Lebrun et S. 
Moisan 

 Séminaire étudiant 

17 mars  F. Bousadra 
et A. Hasni 

 Conférence scientifique avec Julie Desjardins 

24 mars  J. Lebrun et S. 
Moisan 

 Séminaire étudiant avec Jessica Estrada Chablé (2e cycle, dirigée 
par G. Debeurme et Y. Lenoir) 

7 avril  A. 
Benabdallah,  
M. Gagnon et 
J. Lebrun 

 Midi‐rencontre 

28 avril  A. Hasni et  
Y. Lenoir

 Rencontre scientifique 

9 au 13 mai     84e Congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS) : 
Points de rencontre

29 mai     Congrès 2016 de la Société canadienne pour l'étude de l'éducation 
(SCÉÉ) 
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	 Collaborations	scientifiques	et	
	 	pédagogiques	
	
 Coorganisation par le CREAS (U. de Sherbrooke) et EDA (U. Paris Descartes 

du  colloque  Les  démarches  d’investigation  scientifique  et  de  conception 
technologique et les «contextes» pédagogiques. Cas de l’enseignement par 
projets et de l’interdisciplinarité au 84e congrès de l’ACFAS, UQAM, 9 et 10 
mai 2016. 

 

 F. Bousadra est membre associé de l’Unité de recherche en enseignement 
et apprentissage des sciences, Haute école pédagogique de Fribourg. 

 

 La 5e édition des Rencontres Sherbrooke‐Montpellier s’est tenue à l’UdeS 
du 10 au 12  juin 2015. Dans  le cadre de ces  journées, des rencontres de 
travail regroupant des chercheurs du CREAS et de Montpellier ont eu lieu 
au CREAS sous la thématique Interroger les savoirs et les pratiques dans le 
champ des éducations à l’environnement, la santé, l’énergie, etc. 
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	 Comités	
	 		
	

Opérationnalisation de la politique des bourses et du soutien financier 
aux membres étudiants :  
A. Araújo‐Oliveira, M. Gagnon, A. Hasni, J. Lebrun en remplacement de  A. Hasni, 
M.‐F. Nadeau (membre externe) 

 
Formation à la rédaction des bourses et des articles : 
Y. Lenoir et A. Hasni  

 
Conférences scientifiques : 
F. Bousadra et A. Hasni  

 
Midi‐rencontres : 
A. Benabdallah, M. Gagnon et J. Lebrun 

 
Rencontres scientifiques : 
A. Hasni et Y. Lenoir 
 

Séminaires étudiants : 
V. Belletête (pour le trimestre d’automne seulement), J. Lebrun et S. Moisan 

 
Bulletin du CREAS : 
A. Araújo‐Oliveira, A. Benabdallah, Y. Essiaf, J. Fournier, J. Lebrun, Y. Lenoir et S. 
Perron 

 
Centre de documentation 
Comité suspendu 

 
Site Internet 
D. Boucher, R. Esquivel Roca, Y. Essiaf et J. Fournier 

 
Comité social 
Y. Essiaf, A. Ethier et J. Lebrun 

 
Représentant étudiant 
K. Mai Huy 
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