
Programme détaillé - CAPREC 2016 
 

 

Jeudi, 3 novembre 2016 

12h00 à 13h00 : Accueil des participants, distributions des dossiers à l’Amphithéâtre J-P Tardif (local 1334), Pavillon La 
Laurentienne 

13h00 à 13h15 : Mots de bienvenue/présentation du colloque à l’Amphithéâtre J-P Tardif (local 1334),  
Pavillon La Laurentienne 

13h15 à 14h15 : Table ronde d’ouverture à l’Amphithéâtre J-P Tardif (local 1334), Pavillon La Laurentienne sur le 
thème : « La recherche en éducation : quel équilibre entre le développement des savoirs théoriques et les retombées 
pratiques ? » 

 

Salle 
 
Bloc et Horaire 

Amphithéâtre J-P Tardif (local 1334) 
Pavillon La Laurentienne 

Jeudi  
3 novembre 

 
14h20 à 14h50 

 
Bloc Affiches 

Maria Grullon 
UdeM 
 
Portrait d’étudiants du collégial dans les cours de mise à niveau pour mathématiques : 
évaluation des connaissances minimales et exploration des difficultés d’apprentissage. 

Rose Marie Drolet 
ULaval 
 
Didactique de la conjugaison : où en est-on ? 

 

14h50 à 15h10 : Pause-café  
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Salles 
 
Bloc et Horaire 

Amphithéâtre  
J-P Tardif  

(1334 - La laurentienne) 

DES-1215 
(DeSève) 

DES-1237 
(DeSève) 

DES-1245 
(DeSève) 

Jeudi  
3 novembre 

 
15h10 – 16h25 

 
 
 

 
Bloc 1 

 
Présentations  

orales 

Martin Lesage, 
Gilles Raîche, 
Martin Riopel   
Frédérick Fortin et   
Dalila Sebkhi 
UQAM 
  
L’évaluation des 
grandes équipes à 
plusieurs niveaux de 
hiérarchisation lors 
de tâches 
d’évaluation 
complexes d’équipe : 
Un défi majeur pour 
la pédagogie actuelle. 

Kemtchuain Taghe 
François Xavier 
UdeS 
 
 
 
 
Motivation et 
engagement chez les 
médecins inscrits en 
spécialisation au 
Cameroun. 

Salem Amamou 
UdeS 
 
 
 
 
 
Le sentiment 
d'efficacité 
personnelle des 
enseignantes et des 
enseignants stagiaires 
durant leur formation 
en éducation 
physique et à la 
santé : principales 
sources. 

Kim Samson 
ULaval 
 
 
 
 
 
L’interprétation 
intersubjective dans 
les cercles littéraires 
au 2e cycle du 
secondaire : résultats 
d’une recherche 
empirique menée 
auprès de cinq 
lecteurs. 

Charlaine St-Jean 
UQO 
 
 
Regard sur les 
mathématiques chez 
des enfants de la 
maternelle quatre ans 
temps plein en milieu 
défavorisé. 

Serigne Ben 
Moustapha 
Diédhiou UdeM 
 
L’intégration 
socioprofessionnelle 
des enseignants 
formés à l’étranger : 
où en est la 
recherche ? 

Camille Michon 
ULaval 
 
 
Conception et 
évaluation d’un 
programme de 
formation sur la 
prévention de la 
consommation de 
produits pour 
améliorer les 
performances 
sportives auprès 
d’entraîneurs de 
hockey. 

Sami Halhal 
ULaval 
 
 
La pensée critique en 
classe du français : 
une fondation 
éthique. 

Marcos Roberto 
UdeM 
 
 
Le genre 
professionnel et les 
styles personnels des 
enseignants 
d’éducation physique 
débutants et 
chevronnés. 

Ariane Provencher 
UdeM 
 
 
Stratégies identitaires 
d’enseignants du 
primaire et du 
secondaire issus de 
l’immigration récente 
au Québec. 

Ibtissem Ben Alaya 
UdeS 
 
 
Vérification des 
qualités 
psychométriques du 
Questionnaire on 
Teacher Interaction 
(QTI) en contexte 
tunisien. 

Alexandra Gagné 
ULaval 
 
 
Enjeux actuels de la 
formation des 
enseignants de 
littérature du 
collégial : 
problématisation à 
partir d’une recension 
des écrits autour du 
concept didactique de 
lecture littéraire. 

16h30 à 17h30 : Cocktail vin-fromage devant l’Amphithéâtre Jean-Paul Tardif  
18h30 à 22h30 : Souper festif au restaurant « Le Calao » au 2820 boulevard Laurier1

                                                             
1 À la charge des participants. Apportez votre vin ! 
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Vendredi 4 novembre 2016 

08h00 à 08h50  
Accueil des participants, distributions des dossiers à l’Amphithéâtre J-P Tardif (local 1334), La Laurentienne 

 

Salles 
 
Bloc et Horaire 

DES-1215 
(DeSève) 

DES-1237 
(DeSève) 

DES-1245 
(DeSève) 

Vendredi  
4 novembre 

 
09h00 – 10h15 

 
 
 

 
Bloc 2 : 

 
Présentations orales 

 

Jessica Giannetti 
ULaval 
 
L’apport des plateformes 
d’écriture collaborative à 
l’enseignement et 
l’apprentissage de l’écriture. 

Laurie Pageau 
ULaval 
 
Étude exploratoire sur les 
cours de rattrapage d’été au 
secondaire en histoire et 
éducation à la citoyenneté de 
4e secondaire. 

Andréanne Gagné 
UQAC 
 
Contexte de la formation en 
milieu de pratique et enjeux 
des formateurs de stagiaires 
en enseignement 
professionnel. 

Serge Manouvrier 
UdeS 
 
La posture disciplinaire 
comme cadre opératoire 
pour le développement des 
compétences en littératie : 
étude descriptive et 
exploratoire en didactique du 
français langue première. 

Pierre-Luc Fillon 
UQTR 
 
Le raisonnement 
géographique des élèves sur 
des enjeux territoriaux : 
éléments de problématique. 

Virginie de la Chevrotière 
UQAT 
 
Représentations des effets de 
l’apprentissage de l’espagnol 
sur la compétence langagière 
francophone : pistes de 
réflexion pour une meilleure 
préparation aux exigences de 
la vie. 

Thi Thu Hien Nguyen 
UdeS 
 
Les représentations sociales 
de l'apprentissage du 
français des immigrants 
vietnamiens. 

Fabrice Derradji 
UdeM 
 
Histoire du syndicalisme des 
enseignants au Québec de la 
CIC (Corporation des 
Instituteurs et institutrices 
catholiques de la Province de 
Québec) à la CEQ (Centrale 
de l'enseignement du 
Québec). 

Beatriz Rojas 
UQAT 
 
Exploration de l'impact du 
Portfolio européen des 
langues (PEL) sur la 
perception d'autonomie des 
étudiants adultes d'anglais 
langue seconde (ALS) au 
Québec : une étude de cas. 

 

10h15 à 10h45 : Pause-café, stands promotionnels 
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Salles 
 
Bloc et Horaire 

Amphithéâtre  
J-P Tardif  

(1334 - La laurentienne) 

DES-1215 
(DeSève) 

DES-1237 
(DeSève) 

DES-1245 
(DeSève) 

Vendredi  
4 novembre 

 
10h45 – 12h00 

 
 

 
Bloc 3 

 
Présentations 

orales 

Flor Lizbeth 
Arellano Vaca 
UdeM 
 
 
La supervision chez 
les stagiaires, une 
espace pour la 
formation citoyenne. 

Marie-Michèle 
Dubois 
UQAC 
 
 
Étude du lien entre la 
qualité des 
interactions à 
l’éducation 
préscolaire et les 
comportements 
prosociaux des 
enfants âgés de 4 à 6 
ans en situation de 
jeu symbolique. 

Véronique Paul 
UQAM 
 

Étude exploratoire 
sur les cours de 
rattrapage d’été au 
secondaire en 
histoire et éducation 
à la citoyenneté de 4e 
secondaire. 

Stéphanie St-Onge 
ULaval 
 
 
La place de la poésie 
dans une approche 
culturelle de 
l’enseignement du 
français au collégial, 
contributions 
théoriques et 
didactiques à la 
notion de rapport à la 
culture. 

 
Atelier 

 
 
Thème : 
Optimiser ses 
séances de 
rédaction : des leçons 
tirées de l’expérience 
Thèsez-vous ? et 
d’une synthèse des 
écrits sur la question. 
 
 
Animé par 
 
Émilie Tremblay-
Wragg 
 
Sara Mathieu-C. 
 
Marie-Ève 
Gadbois 

Rihad Saidane 
UQAM 
 
 
Les effets d’une 
intervention en 
conscience 
morphologique pour 
le développement du 
vocabulaire 
transdisciplinaire 
d’élèves québécois 
francophones de 4e 
année du primaire. 

Sandrine Gris  
UdeM 
 
 
Penser l’égalité des 
chances autrement. 

Joao Pedro 
Mendonca 
UdeS 
 
 
Étude des relations 
entre les styles 
cognitifs et les 
productions d’artistes 
professionnels et 
d’étudiants 
universitaires en arts 
visuels. 

Maude Loi Zedda 
UQTR 
 
 
Les croyances des 
étudiants en 
enseignement 
préscolaire et 
primaire et en 
adaptation scolaire à 
l'égard des 
neuromythes. 

Mathieu Lizotte 
UQTR 
 
 

La prise en compte 
de la diversité 
ethnique, culturelle, 
linguistique et 
religieuse en milieu 
scolaire québécois : 
conception de fiches 
régionales. 

Kathleen Whissell-
Turner et Anila 
Fejzo  
UQAM 
 
 
Le rôle de la 
connaissance des 
racines latines et 
grecques sur la 
compréhension en 
lecture et le 
vocabulaire 
disciplinaire. 

 

12h00 à 13h00 : Dîner 
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Salles 
 
Bloc et Horaire 

DES-1215 
(DeSève) 

DES-1237 
(DeSève) 

DES-1245 
(DeSève) 

Vendredi 
4 novembre 

 
13h00 – 14h15 

 
 
 

 
Bloc 4 

 
Présentations 

orales 

Katryne Ouellet  
UQTR 
 
La plateforme numérique 
muséale ÉducArt : quelle 
pertinence pour son 
appropriation par les 
enseignants ? 

Martin Lesage 
UQAM 
 
L’évaluation des équipes à 
plusieurs niveaux de 
hiérarchisation : Un lien 
entre les domaines de 
l’administration et de 
l’éducation. 

Joelle Duval 
UdeM 
 
L’implication parentale pour 
favoriser l’engagement des 
adolescents à risque de 
décrochage scolaire lors de la 
transition primaire 
secondaire. 

Alexandre Gareau 
UQTR 
 
Qu’en est-il des 
connaissances mobilisées 
dans les pratiques 
d’enseignement chez les 
enseignants du primaire 
intégrant les outils 
numériques en sciences et 
technologie ? 

Nathan Yerg 
UQAC 
 
Textbook Culture : Comment 
les manuels guident l’élève à 
produire de sens culturel 
dans les cours d’anglais 
langue seconde (ALS). 

Marilyn Dupuis Brouillette 
UQO  
 
Pratiques inclusives des 
intervenants œuvrant auprès 
d'élèves ayant une dysphasie 
sévère inscrits en classe de 
maternelle 5 ans. 

Caroline Fatoux 
ULaval 
 
Je ne comprends pas ! Les 
enjeux de la demande d’aide 
dans un cours en ligne 
universitaire. 

Léonidas Nsabimana 
UQO 
 
La place du rapport au savoir 
dans l'expérience scolaire des 
élèves immigrants du 
secondaire. 

Marie-Ève Gadbois 
UQAM 
 
De l’intégration à l’inclusion 
des élèves handicapés ou en 
difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (EHDAA) : 
analyse de dispositifs 
d’intégration partielle. 

 

14h15 à 14h30 : Battement 
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Salles 
 
Bloc et Horaire 

DES-1215 
(DeSève) 

DES-1237 
(DeSève) 

Vendredi  
4 novembre 

 
14h30 – 15h30 

 
 

Bloc 5 
 

Présentations 
orales 

Séminaire de pratique de 
communication scientifique en 

anglais 
« For Dummies » 

 
 
Animé par Nancy Allen, UQO et Émilie 
Tremblay-Wragg, UQAM 

Roxane Drainville 
UQAT 

Les pratiques évaluatives appropriées à 
l’éducation préscolaire selon la perspective 
vygotskienne.  

Saidou Segueda 
UdeM 
 
 
Les évaluations en contexte universitaire : un 
portrait de la recherche. 

 

15h30 à 15h45 : Pause-café, stands promotionnels 

 

Salle 
 
Bloc et Horaire 

Amphithéâtre J-P Tardif 
Cérémonie de clôture du colloque : 15h45 à 16h30 

Vendredi 
4 novembre 

 
15h45 à 16h30 

 

Remise des prix : 
 Meilleures affiches 
 Meilleures communications orales 
 Tirage de 15 prix de participation (livres, logiciels antidotes, nuitée résidence 

hôtelière) 
 

Plus de 2000 dollars seront remis en prix. Soyons tous présents ! 
 
 

Mot de clôture par Érick Falardeau, directeur du CRIFPE Laval 

 

16h30 : FIN DU CAPREC 2016 


