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I. Le CRIFPE en bref…

Le CRIFPE : plus important centre de recherche en éducation au Canada
Le Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante (CRI-
FPE) a connu depuis sa fondation en 1992 un développement remarquable et représente 
aujourd’hui, en ce qui a trait aux e"ectifs, à la productivité et au rayonnement provincial, 
national et international, l’un des plus importants centres de recherche scienti!que au 
Canada dans le champ de l’éducation et, de façon plus particulière, dans le domaine de 
l’enseignement et la profession enseignante. 

Au Canada et au Québec, le CRIFPE est le seul centre de recherche qui se consacre exclu-
sivement à l’étude de l’enseignement et de la profession enseignante. Centre interuni-
versitaire et multidisciplinaire, le CRIFPE comprend actuellement quelque 727 membres 
sont aujourd’hui a#liés au CRIFPE : 76 chercheurs, 7 chercheurs canadiens hors Québec, 
39 chercheurs internationaux, 582 étudiants-chercheurs et 23 professionnels, techniciens, 
secrétaires et webmaitres. Soulignons que le nombre de chercheurs québécois du CRIFPE, 
après avoir connu une augmentation constante au cours des premières années, s’est sta-
bilisé depuis cinq ans, car plusieurs chercheurs ont pris leur retraite, alors que plusieurs 
jeunes chercheurs prometteurs se sont joints au Centre. En ce qui a trait au nombre d’étu-
diants aux cycles supérieurs, il a plus que quintuplé au cours des dernières années : nous 
sommes passés de 134 en 1998 à 582 pour la période 2008-2010, et ce, dans un contexte 
où les universités québécoises déplorent le manque d’étudiants aux cycles supérieurs. 

Le CRIFPE contribue depuis sa fondation au développement des connaissances, mais aussi 
à leur di"usion, à l’amélioration de la formation à la recherche et à la valorisation de l’ac-
tivité scienti!que dans son domaine. Son rayonnement au Québec, au Canada et ailleurs 
dans le monde ainsi que l’importance de sa contribution au développement de la carrière 
de chercheurs de nombreux établissements universitaires ont été soulignés à plusieurs 
reprises au cours des dernières années. Par exemple, notre centre de recherche s’est vu 
remettre le prix Whitworth de l’Association canadienne d’éducation (2006-2007), à titre de 
meilleur centre de recherche en éducation au Canada. Le professeur Clermont Gauthier1 
a également obtenu le prix de meilleur chercheur en sciences de l’éducation au Canada, 
également décerné par l’Association canadienne d’éducation (2006-2007). Le CRIFPE a 
aussi reçu le Prix de reconnaissance de l’Association des doyens, doyennes et directeurs, 
directrices pour l’étude et la recherche en éducation au Québec (ADEREQ), pour l’année 
universitaire 2007-2008. Le professeur Maurice Tardif2 a obtenu le prix Marcel-Vincent de 

1 Membre fondateur du Centre, chercheur régulier, et comme nous le verrons plus loin directeur du 
1er axe de recherche du Centre.

2 Membre fondateur du Centre, chercheur régulier, et comme nous le verrons plus loin directeur du 
4e axe de recherche du Centre.



2           Faits et chi!res 2011

  Faits et      chi!res                    1994-2010             
l’ACFAS en 2009. C’était la première fois depuis 1944 qu’un professeur en sciences de l’édu-
cation remportait un prix à l’ACFAS. Les professeurs Lessard et Tardif ont tous les deux été 
élus membres de la Société royale du Canada (SRC) à l’Académie des sciences sociales. Au 
!l des ans, ce sont plus de 50 prix provinciaux (Prix du ministre de l’Éducation; Prix Hom-
mage du Gouvernement du Québec, etc.), nationaux (Prix de l’Association canadienne 
d’éducation à distance; Prix RESCOL, etc.), et internationaux (prix MERLOT 2009 et ADE 
2010) qui ont été remportés par les chercheurs du CRIFPE.

Le CRIFPE présente un bilan impressionnant de réalisations pour les trois dernières an-
nées (2008-2010) avec plus de 20 000 000 $ de subventions de recherche et quelque 2173 
productions. Mentionnons également notre site Web (crifpe.ca), qui compte plus de 4 000 
000 de visiteurs annuellement3 et contribue de façon signi!cative à la di"usion et à la va-
lorisation de nos activités de recherche, au Québec et ailleurs dans le monde. Soulignons 
en!n une infrastructure technologique d’aide à la recherche accessible à l’ensemble des 
membres du Centre (citons par exemple le laboratoire multimédia et la salle de visiocon-
férence du Centre), de même que trois centres de documentation qui totalisent plus de 60 
000 documents, dont la moitié sont accessibles en ligne. En dé!nitive, le bilan du CRIFPE 
est exceptionnel: subventions; publications; prix internationaux, pancanadiens, québé-
cois; chaires de recherche du Canada; site Web visité par plusieurs millions de personnes 
annuellement. Il s’agit là de marques de reconnaissance prestigieuses qui témoignent de 
l’ampleur du bilan des réalisations du CRIFPE en matière de recherche en éducation au 
Québec et au Canada, mais aussi sur le plan international.

Pour comprendre l’importance du CRIFPE, il semble utile d’insister sur ce que nous pour-
rions appeler son e!et centre, c’est-à-dire la valeur ajoutée, tant en matière d’intégration 
et de formation que de productivité scienti!que, qu’apporte cet important regroupement 
aux compétences et aux performances individuelles de ses membres. En e"et, au-delà du 
succès des équipes et des personnes qui composent notre Centre, l’e!et centre est majeur 
pour comprendre l’évolution du CRIFPE et son bilan scienti!que. 

Cet e"et centre du CRIFPE se manifeste principalement de deux manières. Premièrement, 
il s’observe par les liens étroits qui se sont tissés entre les chercheurs membres du Cen-
tre. En e"et, le CRIFPE se distingue par la synergie et l’engagement pour la recherche en 
éducation qui animent ses membres. En quelques années, le Centre est passé du stade où 
il regroupait des individus performants sur le plan de la recherche en éducation (Tardif, 
Gauthier, Larose, Lessard, Karsenti, etc.) à celui d’un regroupement d’équipes inclusives, 
reliées les unes aux autres et extrêmement performantes. Par exemple, alors que le CRIFPE 
ne comptait que huit chercheurs titulaires de subventions en 1998-2001, ce nombre est 
passé à 44 pour la période 2008-2010. Il est important de souligner qu’une très grande 
part des subventions obtenues par les chercheurs du CRIFPE implique des cochercheurs 
majoritairement membres du Centre, ce qui re$ète la qualité des collaborations à l’œuvre 
au CRIFPE. Le CRIFPE est ainsi devenu, au !l des ans, un puissant symbole d’identi!ca-
tion et d’unité collective pour l’ensemble des chercheurs en éducation qui en font partie. 
Deuxièmement, le CRIFPE en tant que regroupement de chercheurs jouissant d’un grand 

3 Ces statistiques ont été obtenues à partir de Google Analytics (voir: google.com/analytics/), 
logiciel installé sur le serveur où est hébergé le site du CRIFPE. Il s’agit, selon l’ensemble de la 
communauté informatique, du meilleur logiciel pour obtenir des statistiques de fréquentation 
détaillées d’un site Web.
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rayonnement international en éducation est devenu un pôle d’attraction majeur, à la fois 
pour les étudiants et les chercheurs provinciaux, nationaux et internationaux, mais aussi 
pour les organismes reconnus qui font appel au Centre pour son expertise, tant sur le plan 
provincial (ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, Conseil supérieur de 
l’éducation, École montréalaise, Centrale des syndicats du Québec, commissions scolaires, 
etc.) et national (Association canadienne de l’éducation, Statistique Canada, Fédération 
canadienne des enseignants, Conseil des ministres de l’Éducation, Société canadienne 
pour l’étude de l’éducation, Ordre des enseignants de l’Ontario, etc.) qu’international 
(UNESCO, OCDE, Agence intergouvernementale de la Francophonie, Agence universitaire 
de la Francophonie, Banque mondiale, etc.). Le CRIFPE contribue donc pleinement à faire 
de la recherche québécoise en éducation un pôle d’excellence à l’échelle internationale. 
Soulignons que l’appui constant du FCAR puis du FQRSC au CRIFPE a joué un rôle indé-
niable à cet égard. En résumé, les nombreuses réalisations des chercheurs attestent à la 
fois leur excellence individuelle et, surtout, l’e"et centre du CRIFPE, c’est-à-dire la valeur 
ajoutée de ce centre d’excellence de recherche en éducation. 

Subventions de recherche : 
plus de 20 millions obtenus au cours des trois dernières années

Le CRIFPE est également reconnu et soutenu par le FQRSC, de même que par le Conseil de 
recherche en sciences humaines du Canada (CRSH). Le CRIFPE a d’ailleurs été le premier 
lauréat en éducation de la subvention du programme des Grands travaux de recherche 
concertée du CRSH (2,5 millions de dollars). Il s’agit de la plus importante subvention ja-
mais décernée à un centre de recherche en éducation par le CRSH. Ainsi, sur le plan des 
subventions de recherche, soulignons que le CRIFPE a obtenu, au cours des trois dernières 
années, plus de 20 millions de dollars de subventions et contrats de recherche. Près de 
70 % de cette somme provient d’organismes subventionnaires majeurs tels le FQRSC et 
le CRSH. Cela montre donc que le CRIFPE est avant tout un centre d’excellence en recher-
che.

Chaires de recherche 
Il faut en!n souligner que le CRIFPE est également le seul centre de recherche en sciences 
humaines au Canada à regrouper un nombre aussi signi!catif de chaires de recherche du 
Canada, soit la Chaire de recherche du Canada sur l’étude de la formation à l’enseigne-
ment (Pr Clermont Gauthier, 2001-2015), la Chaire de recherche du Canada sur les métiers 
de l’éducation (Pr Claude Lessard, 2002-2009), la Chaire de recherche du Canada sur les 
politiques scolaires et leur appropriation sur le terrain (Pr Christian Maroy, 2010-2017)4, la 
Chaire de recherche du Canada sur l’intervention éducative (Pr Yves Lenoir, 2003-2016); la 
Chaire de recherche du Canada sur l’intégration pédagogique des TIC (Pr Thierry Karsenti, 
2003-2013).

4 La Chaire du CRSH du Pr Lessard a été transformée en chaire de l’UdM, puisqu’il souhaitait prendre 
sa retraite avant la !n d’un deuxième mandat complet de chaire.
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Productions de recherche : 
plus de 2000 contributions à la recherche en trois ans

L’objectif général du CRIFPE est d’élaborer une base de connaissances scienti!ques ca-
pable d’apporter des réponses issues de sa programmation scienti!que. Il vise du même 
coup à intégrer cette base de connaissances à la formation des enseignants et à l’exercice 
de leur profession, en lien avec la réussite scolaire des élèves. Au !l des ans, les nouvelles 
connaissances produites de façon collective grâce à l’élément fédérateur qu’est le CRIFPE 
ont connu un impact de plus en plus important sur les organisations et politiques éduca-
tives au Québec, au Canada, voire sur la scène internationale. De ce point de vue, outre 
leur valeur scienti!que intrinsèque, les activités du Centre permettent d’élargir la base de 
connaissances qui peut servir d’assise scienti!que pour le secteur de la formation des en-
seignants dans les universités (nouveaux programmes, nouvelles stratégies de formation, 
etc.) et contribuer à l’amélioration de l’enseignement dans les écoles. Les chercheurs et 
les équipes du Centre se sont fortement engagés dans la réalisation de cet objectif. Par 
exemple, ce sont des chercheurs du CRIFPE (C. Gauthier et D. Raymond) qui ont rédigé le 
document d’orientation du programme de formation des enseignants actuellement en 
vigueur dans toutes les universités québécoises. De la même manière, c’est le CRIFPE qui 
a évalué le programme de soutien à l’École montréalaise du MELS, qui touche 130 écoles 
situées en milieu défavorisé à Montréal. C’est également le CRIFPE qui collabore depuis 
1998 avec le Conseil des ministres de l’Éducation du Canada et Statistique Canada. Le Cen-
tre joue également le rôle de conseiller auprès de l’Association des doyens et directeurs 
des facultés et départements d’éducation du Québec pour toutes les questions relatives 
aux programmes universitaires de formation des enseignants. En!n, avec son bulletin de 
transfert de connaissances intitulé Formation et profession, le Centre rejoint plus de 200 
000 lecteurs annuellement, ce qui s’ajoute à la visibilité dont il jouit déjà au moyen de 
son site Web. Sur le plan des productions scienti!ques, rappelons que les chercheurs du 
CRIFPE ont a#ché une contribution signi!cative à l’avancement des connaissances qui se 
caractérise à la fois par la quantité, la qualité et la variété de leurs publications scienti-
!ques. En e"et, nos chercheurs ont réalisé quelque 2 173 contributions à la recherche au 
cours des trois dernières années, toutes catégories confondues. Ces contributions com-
prennent notamment quelque 81 livres, 240 articles publiés dans des revues avec comités 
de lecture, 296 contributions à des ouvrages collectifs, 334 publications diverses (rapports 
de recherche, articles dans des revues professionnelles, etc.), 105 organisations de collo-
ques et symposiums, 904 communications dans des colloques et 213 activités d’anima-
tion scienti!que. Il s’agit là d’un bilan remarquable largement attribuable à l’e!et centre du 
CRIFPE où plus de 79 % des productions scienti!ques sont e"ectuées conjointement par 
plusieurs chercheurs et étudiants-chercheurs du CRIFPE, ce qui témoigne éloquemment 
de la collaboration qui existe entre les membres du Centre. Les chercheurs du CRIFPE se 
démarquent également par la publication de leurs travaux de recherche en di"érentes 
langues. Par exemple, Gauthier, Karsenti, Larose, Lessard, Solar, Tardif et plusieurs autres 
ont publié en anglais, en allemand, en arabe, en catalan, en chinois, en coréen, en espa-
gnol, en grec, en portugais, etc.
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L’animation scienti!que au CRIFPE : 
comment allier productivité et innovation

Les activités d’animation scienti!que que propose le CRIFPE reposent sur un esprit de 
collaboration intergénérationnelle entre les chercheurs séniors, les nouveaux chercheurs 
et les étudiants-chercheurs. Elles permettent notamment de développer et de renforcer 
entre ses di"érents membres des lieux d’échanges d’idées et de partage de résultats de 
recherche, tout en stimulant le développement de projets communs (recherches, publica-
tions, projets avec des visées sociales ou de transfert, etc.). Depuis sa création, et de façon 
plus marquée ces dernières années, le CRIFPE propose un vaste programme d’activités 
d’animation scienti!que. Ainsi, depuis 1992, quelque 1134 activités ont été réalisées par 
le CRIFPE pour ses membres, mais aussi pour la communauté scienti!que. Au cours des 
trois dernières années uniquement, 263 activités ont eu lieu, dont: l’organisation de col-
loques CRIFPE dans le cadre d’importants congrès nationaux ou internationaux (ACFAS, 
AMSE, WAER, REF, AIPU, etc.); la mise en place de plus de 74 conférences midi par année, 
réparties dans les universités partenaires du CRIFPE, et souvent accessibles par visiocon-
férence; des tables rondes et des débats publics portant sur des thèmes d’actualité en 
éducation (la Réforme, les technologies, etc.); des rencontres régulières avec les médias, 
a!n notamment de favoriser la vulgarisation des résultats de recherche; des colloques 
CRIFPE étudiants, organisés par eux et générant une implication massive des chercheurs 
du CRIFPE à titre d’audience; des séminaires thématiques portant sur des sujets d’intérêt 
pour nos chercheurs; des séminaires visant le développement des capacités de recher-
che (méthodologie, collecte et analyse des données, interprétation des résultats, di"usion 
des résultats, etc.); des ateliers ponctuels répondant à des besoins spéci!ques exprimés 
par nos membres (ex.: atelier de demandes de bourses à l’intention des étudiants-cher-
cheurs du CRIFPE, atelier de demande de subventions de recherche, etc.); ou encore, des 
rencontres scienti!ques, des journées d’étude, des groupes de lecture, etc. Soulignons 
qu’en 2004, le CRIFPE a organisé un colloque international d’envergure qui a réuni les plus 
grands chercheurs internationaux dans le domaine de l’éducation et de la formation des 
maîtres provenant de quelque 30 universités de l’Amérique du Nord, de l’Amérique du 
Sud et de l’Europe, ainsi que des décideurs des organismes publics et parapublics concer-
nés par le domaine de l’éducation : ministre de l’Éducation, sous-ministres de l’Éducation, 
président du Conseil supérieur de l’éducation.

Le CRIFPE a grandement innové sur le plan des activités d’animation scienti!que, en met-
tant à pro!t le potentiel du Web 2.0 et des technologies émergentes. En e"et, nous avons 
mis en place plusieurs moyens technologiques de promotion, de di"usion et de partici-
pation à nos activités scienti!ques, dont: (1) la di"usion des activités par le site du CRIFPE 
(www.crifpe.ca), lequel est mis à jour de façon quotidienne, ce qui permet notamment de 
faire la promotion d’activités d’animation scienti!que lorsqu’elles s’adressent à toute la 
communauté scienti!que, comme c’est le cas par exemple pour les conférences-midis ou 
encore les colloques organisés dans le cadre de grands congrès; (2) la promotion et la dif-
fusion des conférences en podcasting (baladodi"usion), mais aussi en vidéocasting; (3) la 
di"usion des activités du CRIFPE sur iTunesU, le volet académique du très populaire iTunes 
destiné aux universités d’Amérique du Nord; (4) la promotion et la di"usion des activités 
du CRIFPE sur Twitter et sur Facebook; (5) la présentation de nos principaux chercheurs sur 
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des vidéos « à la YouTube »; (6) la participation aux conférences midi par visioconférence; 
(7) la tenue d’une veille scienti!que virtuelle (un bulletin de nouvelles électronique), en-
voyée chaque semaine à nos membres par le responsable du Centre de documentation 
du CRIFPE; (8) une liste de di"usion électronique; (9) l’ajout de !ls de nouvelles RSS au site 
Web du CRIFPE, ce qui permet aux membres d’être informés des nouveautés présentes sur 
le site du CRIFPE, sans pour autant devoir visiter le site Internet. Ces dernières années, les 
nombreuses activités collectives du Centre ont permis à la fois de consolider et de multi-
plier les liens entre l’ensemble de nos membres. Elles ont notamment eu un impact ma-
jeur sur l’intégration des nouveaux chercheurs au sein du CRIFPE, particulièrement pour 
ceux et celles des régions éloignées (Cividini, Giroux, Pellerin, Zourhlal, etc.). Rappelons 
qu’elles contribuent également à assurer une prise en charge collective et continue de la 
formation à la recherche des étudiants-chercheurs. En e"et, nous sommes convaincus que 
le nombre élevé d’étudiants-chercheurs du CRIFPE, leur fort taux de diplomation et leur 
embauche, pour plusieurs, comme professeurs et professionnels de recherche sont autant 
de signes de la formation scienti!que de qualité qui leur est dispensée, notamment au 
travers d’activités d’animation scienti!que fréquentes, variées et inclusives. Pour les pro-
chaines années, nous souhaitons donc continuer à proposer, diversi!er et renouveler nos 
activités a!n que le Centre demeure un lieu d’animation scienti!que par excellence pour 
ses chercheurs et étudiants-chercheurs, mais aussi pour toute la communauté scienti!que 
en sciences de l’éducation.

Collaborations internationales : 
des collaborations avec des chercheurs de partout sur la planète

Les chercheurs du CRIFPE collaborent avec des chercheurs universitaires de tous les conti-
nents en plus d’être membres des plus importants réseaux en sciences de l’éducation au 
niveau international : American Educational Research Association (AERA), European Asso-
ciation for Research on Learning and Instruction (EARLI), European Educational Research 
Association (EERA), Réseau d’éducation francophone (REF), Laboratoire Innovation - For-
mation - Éducation (LIFE), le Réseau observation des pratiques enseignantes (OPEN), l’AC-
FAS, la Société canadienne pour l’étude de l’éducation (SCEE), l’American Association for 
the Advancement of Computing in Education (AACE), le Réseau Ouest et Centre Africain 
de Recherche en Education (ROCARE), le Réseau pour la formation des maîtres en Afrique 
(REFORMA), l’Associação nacional de pesquisa em educação (ANPED), l’Association pour le 
développement de l’éducation en Afrique (ADEA), etc.

Partenariats, activités de transfert et de valorisation
Les partenariats du milieu de l’éducation sont nombreux pour le CRIFPE et ses chercheurs. 
Par exemple, le CRIFPE a eu pour mission d’évaluer deux des principaux volets du pro-
gramme de soutien à l’École montréalaise du ministère de l’Éducation du Québec qui 
touche 130 écoles situées en milieu défavorisé à Montréal. Le CRIFPE publie un bulletin 
rejoignant les enseignants de 250 écoles associées dans la région de Québec. Le CRIFPE 
collabore depuis 1998 avec le Conseil des ministres de l’Éducation du Canada et Statisti-
que Canada dans le cadre du programme pancanadien de recherche en éducation dont 



Faits et chi!res         7          

            1994-2010             
le but est de déterminer les politiques de recherche en éducation pour la décennie qui 
commence. Une école d’été sur l’intervention éducative s’adressant aux formateurs de 
terrain impliqués dans l’accompagnement des enseignants est organisée depuis 2002. 
De plus, plusieurs chercheurs du Centre participent aux grands organismes canadiens ou 
québécois œuvrant en éducation : Conseil supérieur de l’éducation (le président est un 
membre du CRIFPE qui ne peut faire partie de la présente demande en raison de sa nou-
velle fonction), Centrale des syndicats du Québec, Centre des statistiques sur l’éducation 
de Statistique Canada, etc. 

Le CRIFPE joue également le rôle d’instance-conseil auprès de l’Association des doyens et 
directeurs des facultés et départements d’éducation du Québec pour tout ce qui concer-
ne les programmes universitaires en formation des enseignants. En!n, avec son bulletin 
Formation et profession, le Centre rejoint plus de 1000 lecteurs des organismes éducatifs 
québécois. Dans un contexte où le transfert des connaissances devient une priorité pour 
le monde de l’éducation, il est important de souligner que le CRIFPE et ses chercheurs ont 
ainsi établi un partenariat avec les plus importants organismes en éducation au Québec 
et au Canada.

Au !l des ans, notre travail collectif s’est traduit par l’impact de plus en plus important du 
CRIFPE sur les organisations et politiques éducatives au Québec et au Canada. Le Centre, 
ne l’oublions pas, œuvre dans le domaine de la formation professionnelle à l’enseigne-
ment. C’est pourquoi il vise à exercer une in$uence plus grande, en ce qui a trait à la di"u-
sion des connaissances, sur les pratiques de formation des enseignants et sur l’enseigne-
ment en milieu scolaire. 

De ce point de vue, outre leur valeur scienti!que intrinsèque, les activités du Centre per-
mettent d’élargir la base de connaissances pouvant servir d’assise scienti!que pour le sec-
teur de la formation des enseignants dans les universités (nouveaux programmes, nouvel-
les stratégies de formation, etc.) et visant l’amélioration de l’enseignement dans les écoles. 
Les chercheurs du Centre se sont fortement engagés dans la réalisation de cet objectif. Par 
exemple, ce sont des chercheurs du CRIFPE (C. Gauthier et D. Raymond) qui ont rédigé le 
document d’orientation du nouveau programme de formation des enseignants, lequel 
s’applique actuellement à toutes les universités québécoises. 

Qualité scienti!que de la programmation de recherche 
Depuis près de 20 ans, les travaux des membres du CRIFPE portent sur la formation et 
l’exercice de la profession enseignante, celle-ci englobant non seulement les enseignants 
réguliers, mais aussi les autres agents scolaires (orthopédagogues, éducateurs spécialisés, 
conseillers, directions d’écoles, etc.) qui, au sein du système éducatif, assurent en concer-
tation avec les enseignants une mission de formation auprès des élèves. Ainsi entendue, 
la profession enseignante constitue, dans ses interactions quotidiennes avec les élèves, la 
véritable pierre angulaire de l’école, car c’est elle qui assume concrètement la mission fon-
damentale d’éducation et de formation des nouvelles générations de citoyens et de tra-
vailleurs (Raveaud, 2006). Par conséquent, s’intéresser à l’éducation et à la formation des 
jeunes du Québec ne peut se faire sans une prise en compte systématique de la condition 
enseignante aujourd’hui. L’inverse est également vrai. Autrement dit, on ne peut pas com-
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prendre la condition enseignante sans la mettre en rapport, d’une part, avec le système 
éducatif et social dans lequel elle œuvre, et d’autre part, avec l’apprentissage et la réussite 
éducative des élèves. En bref, les enseignants, leurs élèves et l’école comme institution 
sociale sont les trois faces indissociables de la condition enseignante et on ne peut pas les 
aborder ni les comprendre les unes sans les autres.

Or, depuis les années 1990, notamment dans le cadre des réformes et nouvelles politiques 
éducatives initiées à la suite des États généraux, la profession enseignante au Québec est 
confrontée à des changements profonds, tant sur le plan de la formation initiale (ex.: mon-
tée en puissance de la !gure du praticien ré$exif; importance accrue des stages d’ensei-
gnement; passage d’une formation aux connaissances disciplinaires et pédagogiques à 
une formation axée sur l’intervention éducative), que de l’exercice du travail enseignant 
(ex.: nouveaux agents éducatifs; concurrence accrue entre les établissements scolaires pu-
blics et privés; multiplication des pro!ls d’établissements scolaires et d’élèves; intégration 
pédagogique des TIC, etc.). 

Ces changements, dont certains sont visibles et d’autres latents, ont une in$uence certaine 
sur l’enseignement et, ce faisant, sur l’apprentissage des élèves. Il est donc indispensable 
de bien les comprendre pour mieux les encadrer et les anticiper. Au !nal, la profession en-
seignante, de par son rôle crucial pour l’éducation et le développement des jeunes et les 
transformations profondes qu’elle traverse actuellement, forme un domaine dynamique 
et complexe qui comprend de nombreuses facettes. Se pose alors la question de savoir 
comment le CRIFPE structure ce domaine sur le plan scienti!que.

Comme l’indique le tableau 1, le CRIFPE structure et étudie son domaine de recherche en 
fonction de quatre axes fondamentaux. Ces axes forment un continuum qui couvre l’en-
semble des phases caractérisant de nos jours la carrière enseignante et l’exercice de la pro-
fession. En e"et, (1) l’enseignant doit d’abord se former à la profession, (2) il doit ensuite 
s’y insérer, (3) il doit dès lors y intervenir auprès des élèves et en!n, (4) il doit travailler au 
sein d’établissements eux-mêmes intégrés à un système scolaire situé dans un environne-
ment social. À leur tour, ces axes peuvent être abordés à partir de divers niveaux d’analyse 
privilégiés par les chercheurs et équipes du CRIFPE. Ces niveaux représentent des pers-
pectives analytiques à partir desquelles les axes, leurs contenus et leurs objets peuvent 
être abordés et étudiés. Ainsi, au sein de chaque axe, ces niveaux d’analyse permettent de 
couvrir, sous la forme d’objets ou de thèmes de recherche, l’environnement institutionnel 
et social, les pratiques et dispositifs en présence, les acteurs qui les soutiennent et en!n 
les processus à l’œuvre et les savoirs mobilisés. Axes et niveaux forment donc une matrice 
intellectuelle à double entrée : les axes proposent une vision à la fois longitudinale et dy-
namique de la profession, tandis que les niveaux permettent de cibler des phénomènes 
étudiés selon di"érentes perspectives : institutions, pratiques, dispositifs, acteurs, etc. 
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Tableau 1 :  Les quatres axes fondamentaux du CRIFPE et ses niveaux d’analyse 

Les 4 axes 

(1)  se former 
comme 
enseignant : 
la formation 

(2)  devenir 
enseignant : 
l’insertion 

(3)  agir comme 
enseignant : 
l’intervention 

(4)  travailler comme 
enseignant : 
la profession 

Les niveaux 
d’analyse 

1. L’environnement institutionnel et social 
2. Les pratiques et dispositifs en place 
3. Les acteurs en présence et les interactions 
4. Les processus à l’œuvre et les savoirs mobilisés 

A!n d’assurer l’intégration des axes et l’harmonisation des nombreuses équipes du CRIF-
PE, chaque axe est placé sous la responsabilité d’un directeur. Les principales fonctions de 
ce dernier consistent à animer et nourrir la vie scienti!que de l’axe, à favoriser l’intégration 
des recherches en cours et le partage des cadres théoriques, des méthodes et des résul-
tats de recherche entre les chercheurs, ainsi qu’à proposer et susciter des activités et des 
productions collectives, et à y participer. Pour ce faire, chaque année, les directeurs d’axe 
préparent, en concertation avec les chercheurs œuvrant dans l’axe et le Bureau de direc-
tion du CRIFPE, un programme d’activités et de productions scienti!ques : organisation de 
colloques, symposiums, ouvrages et textes collectifs, séminaires, groupes de lecture, etc. 
Le directeur du CRIFPE et le Bureau de direction veillent à la complémentarité des axes et 
à la mise en synergie de leurs programmes d’activités; ils assurent également, sur une base 
annuelle, la mise en place d’activités transversales à tous les axes. Il est toutefois important 
de souligner que le fonctionnement du CRIFPE repose sur le principe de collégialité des 
chercheurs. Autrement dit, les fonctions des directeurs d’axe ont pour but d’encourager et 
de faciliter les initiatives des chercheurs, de façon à ce que tous les chercheurs du CRIFPE 
contribuent de manière prioritaire au développement d’un ou de plusieurs des axes qui 
recouvrent leur thématique principale de recherche. 

AXE 1 :  Se former comme enseignant : les formations à l’enseignement (initiales et continues). 
  Directeur de l’axe : Pr Clermont Gauthier.

AXE 2 :  Devenir enseignant : l’insertion dans la profession. 
  Directeur de l’axe : Pr Stéphane Martineau.

AXE 3 :  Agir comme enseignant : l’intervention éducative. 
  Directeur de l’axe : Pr François Larose.

AXE 4 : Travailler comme enseignant : les professions de l’enseignement en milieu scolaire. 
  Directeur de l’axe : Pr Maurice Tardif.

Avec cette programmation et sa double structuration intellectuelle par axes et niveaux 
d’analyse, le CRIFPE jouit d’une grande renommée dans le domaine de la recherche en 
éducation au Québec. Sur le plan de la pertinence sociale, il traite d’un domaine de re-
cherche essentiel pour la qualité du système éducatif québécois. Sur le plan de la perti-
nence scienti!que, les axes et niveaux qu’il propose couvrent de manière exhaustive le 
domaine concerné et sont dirigés par des spécialistes renommés qui veillent à la qualité 
de la contribution des recherches du CRIFPE à l’avancement des connaissances. 
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Outre sa pertinence sociale et scienti!que, le CRIFPE comporte diverses forces qui contri-
buent à son originalité et à sa fécondité scienti!que: (1) en premier lieu, il forme le seul 
centre consacré à la formation et la profession enseignante au Québec. Sa contribution 
scienti!que est donc à la fois spéci!que et complémentaire aux autres centres de recher-
che en éducation. Pour cette même raison, le CRIFPE joue un rôle unique sur la scène de 
la recherche en éducation au Québec, dont l’absence entrainerait indéniablement un vide 
di#cile à combler. (2) Parallèlement à son fort ancrage dans la recherche en éducation au 
Québec, le CRIFPE maintient depuis sa création des liens étroits avec les milieux éducatifs. 
Soulignons, par exemple, le partenariat o#ciel entre le CRIFPE et l’Association québécoise 
des enseignantes et des enseignants du primaire (AQEP). Par ailleurs, le CRIFPE a co-orga-
nisé avec le Carrefour national de l’insertion professionnelle en enseignement (CNIPE) deux 
colloques sur l’insertion professionnelle. Le Pr Martineau, directeur de l’axe 2, est d’ailleurs 
membre du conseil d’orientation d’administration du CNIPE depuis sa création en 2005. 
Mentionnons également la collaboration, à divers degrés, des chercheurs du CRIFPE avec 
d’autres organismes éducatifs tels que l’Association canadienne des professeurs d’immer-
sion (ACPI), Cégep@distance, le Réseau de personnes-ressources au développement des 
Compétences par l’Intégration des Technologies de l’information et de la communica-
tion (RÉCIT), etc. Ce dynamisme des chercheurs du CRIFPE au sein du secteur éducatif et 
auprès du personnel scolaire émane de la conviction que les recherches en sciences de 
l’éducation doivent faire échos aux préoccupations et aux besoins des milieux éducatifs. 
(3) Parmi les autres forces du CRIFPE, soulignons l’interdisciplinarité des chercheurs qui 
le composent. S’ils sont tous des professeurs en sciences de l’éducation, leurs approches 
et leurs ancrages théoriques n’en sont pas moins très diversi!és. Il s’agit là, à notre sens, 
d’une richesse de par la diversité des perspectives qu’elle pose sur un objet de recherche 
commun. Cette dimension interdisciplinaire s’ajoute donc à la diversité des expertises des 
professeurs du CRIFPE. (4) En!n, une dernière spéci!cité du CRIFPE tient de son ampleur. 
Composé de plus de 83 chercheurs, le CRIFPE couvre l’ensemble des universités franco-
phones, ce qui témoigne de sa volonté d’ouverture et de collaboration. Pour cette même 
raison, « l’identité » du Centre n’est pleinement appréciable qu’à l’échelle du Québec et 
ne peut être réductible à des zones géographiques. À ce titre, le CRIFPE forme un espace 
d’échange, de collaboration et de réseautage scienti!ques inégalé dans le domaine de la 
recherche en éducation au Québec et participe assurément à son dynamisme. Les retom-
bées du CRIFPE sont multiples et d’autant plus fortes de par le lien étroit qu’entretient le 
Centre avec le milieu de pratique. 

Nous présentons ici quatre retombées principales qui nous semblent re$éter la richesse 
des apports du CRIFPE. (1) La première retombée est de nature scienti!que et consiste à 
mieux comprendre la formation et la profession au Québec. En e"et, il s’agit là de la !nalité 
commune de toutes les recherches e"ectuées au sein du CRIFPE. Les travaux scienti!ques 
passés, en cours et à venir menés par les chercheurs du Centre ont largement contribué 
et continueront à alimenter cette retombée. (2) La deuxième retombée des activités du 
CRIFPE est sociale et concerne l’innovation pédagogique. Depuis les débuts de l’enseigne-
ment en contexte scolaire, la pédagogie n’a cessé d’évoluer vers une plus grande e#cacité 
de l’acte d’enseigner pour l’apprentissage des élèves. La montée en puissance des TIC et 
l’évolution des paradigmes éducatifs ouvrent actuellement de nouvelles perspectives pé-
dagogiques qui se doivent d’être intégrées aux situations d’enseignement et d’apprentis-
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sage. Les activités du CRIFPE ont une retombée directe à cet égard puisqu’elles observent 
et évaluent les pratiques pédagogiques en vue de leur boni!cation, contribuant ainsi à 
faire progresser l’expertise pédagogique du corps enseignant au Québec. (3) Dans la li-
gnée de la deuxième retombée, la troisième concerne l’anticipation des transformations 
éducatives à venir dans le but de mieux préparer les enseignants et les futurs enseignants. 
Ici, l’enjeu n’est plus de continuer à faire progresser l’expertise pédagogique du corps en-
seignant, mais d’actualiser le système éducatif québécois en adéquation avec sa société. 
En e"et, il nous apparait que seul un système éducatif capable de prendre en compte 
de manière proactive les mutations sociales qui l’entourent peut former e#cacement et 
durablement ses jeunes. Or une implantation fructueuse de changements éducatifs né-
cessite immanquablement la formation des enseignants à ces changements. Les recher-
ches du CRIFPE permettent à cet égard d’anticiper les changements éducatifs à venir et 
de proposer des modalités de formation y répondant adéquatement. Cette retombée est 
considérable pour le renouvèlement des pratiques et des compétences enseignantes. (4) 
En!n, la dernière retombée chapeaute les deux précédentes et concerne l’orientation des 
politiques éducatives et des programmes scolaires. À notre sens, l’innovation pédagogi-
que et l’anticipation des transformations éducatives à venir ne peuvent être implantées 
durablement au Québec que si elles sont impulsées et soutenues par des mesures politi-
ques et administratives. Aussi, nous considérons les politiques éducatives et les program-
mes scolaires comme des mediums-clefs pour actualiser les retombées sociales générées 
par les recherches du CRIFPE. À ce titre, la di"usion des résultats et des recommandations 
qui en émergent auprès des décideurs et administrateurs éducatifs (en plus des milieux 
de pratique et académiques) est une retombée que les chercheurs du CRIFPE ont toujours 
privilégiée et souhaitent continuer de prioriser.
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II.   LES CHERCHEURS DU CRIFPE    
 DE 1994-2010

Chercheurs réguliers

Anadon, Marta Élisa Université du Québec à Chicoutimi
Bédard, Johanne Université de Sherbrooke
Borges, Cecilia Université de Montréal
Brassard, André Université de Montréal
Brodeur, Monique Université du Québec à Montréal
Cardin, Jean-François Université Laval
Chartrand, Suzanne-G. Université Laval
Correa-Molina, Enrique Université de Sherbrooke
Deaudelin, Colette Université de Sherbrooke
Dembelé, Martial Université de Montréal
Desbiens, Jean-François Université de Sherbrooke
Desrosiers, Pauline Université Laval
Éthier, Marc André Université de Montréal
Falardeau, Érick Université Laval
Gauthier, Clermont Université Laval
Gervais, Colette Université de Montréal
Gohier, Christiane Université du Québec à Montréal
Je"rey, Denis Université Laval
Karsenti, Thierry Université de Montréal
Larivée, Serge J. Université de Montréal
Larose, François Université de Sherbrooke
Legault, Frédéric Université du Québec à Montréal
Lessard, Claude Université de Montréal
Loiola, Francisco Université de Montréal
Malo, Annie Université de Montréal
Martineau, Stéphane Université du Québec à Trois-Rivières
Maubant, Philippe Université de Sherbrooke
Mercier, Julien Université du Québec à Montréal
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Mottet, Martine Université Laval
Mukamurera, Joséphine Université de Sherbrooke
Peters, Martine Université du Québec en Outaouais
Portelance, Liliane Université du Québec à Trois-Rivières
Potvin, Patrice Université du Québec à Montréal
Raby, Carole Université du Québec à Montréal
Riopel, Martin Université du Québec à Montréal
Savoie-Zajc, Lorraine Université du Québec en Outaouais
Simard, Denis Université Laval
Solar, Claudie Université de Montréal
Spallanzani, Carlo Université de Sherbrooke
Tardif, Maurice Université de Montréal

Chercheurs associés 

Archambault, Hélène Collège universitaire de Saint-Boniface
Biron, Diane Université de Sherbrooke
Bissonnette, Steve Université du Québec en Outaouais
Blaser, Christiane Université de Sherbrooke
Boivin, Marie-Claude Université de Montréal
Boublil-Ekimova, Helena Université Laval
Bouchamma, Yamina Université Laval
Bouhon, Mathieu Université de Sherbrooke
Boudreau, Pierre Université d’Ottawa
Bourque, Jimmy Université de Moncton
Boutet, Marc Université de Sherbrooke
Carignan, Isabelle Université de Sherbrooke
Charland, Patrick Université du Québec à Montréal
Cividini, Monica Université du Québec à Chicoutimi
Collin, Simon Université du Québec à Montréal
Couture, Christine Université du Québec à Chicoutimi
Crespo, Manuel Université de Montréal
David, Robert Université de Montréal
Desjardins, Julie Université de Sherbrooke
Dezutter, Olivier Université de Sherbrooke
Gagnon, Mathieu Université du Québec à Chicoutimi
Gérin-Lajoie, Diane OISE, Université de Toronto
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Giroux, Patrick Université du Québec à Chicoutimi
Grenon, Vincent Université de Sherbrooke
Guillemette, François Université du Québec à Trois-Rivières
Hébert, Manon Université de Montréal
Kaszap, Margot Université Laval
Lacourse, France Université de Sherbrooke
Lataille-Démoré Diane Université Laurentienne
Lefrançois, David Université du Québec en Outaouais
Lepage, Michel Université de Montréal
Leroux, Mylène Université du Québec en Outaouais
Levasseur, Louis Université Laval
Maroy, Christian Université de Montréal
Moldoveanu, Mirela Université de Sherbrooke
Montgomery, Cameron Université d’Ottawa
Pellerrin, Glorya Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Poellhuber, Bruno Université de Montréal
Richard, Mario Université du Québec à Montréal
Saussez, Frédéric Université de Sherbrooke
Terrisse, Bernard Université du Québec à Montréal
Tremblay, Ophélie Université du Québec à Montréal
Turcotte, Sylvain Université de Sherbrooke
Voyer, Brigitte Université du Québec à Montréal
Zourhlal, Ahmed Université du Québec à Chicoutimi
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III. LE CRIFPE : FAITS ET CHIFFRES

3.1 Subventions de recherche

La !gure 1 brosse un portrait des subventions reçues par les membres du CRIFPE. On y 
apprend que les chercheurs du Centre ont obtenu, pour la période 2008-2010, quelque 
20 000 000 $ de subventions, dont la majeure partie (98,5 %) sont des subventions de re-
cherche. Cela montre que le CRIFPE est avant tout un centre d’excellence de recherche en 
sciences de l’éducation.

Figure 1.  Subventions obtenues par les chercheurs du CRIFPE (2008-2010) : comparaison des subventions 
de recherche et des contrats de recherche

La !gure 2 montre comment sont réparties les diverses subventions de recherche ob-
tenues par les chercheurs du Centre. On constate que 70% des subventions de recherche 
obtenues par les chercheurs du CRIFPE proviennent des grands organismes subvention-
naires scienti!ques majeurs comme le Fonds québécois de recherche sur la société et la 
culture (FQRSC) et le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) qui 
représentent, à eux deux, 40% des fonds de recherche des chercheurs. C’est donc dans 
le cadre d’un environnement scienti!que extrêmement concurrentiel que nos membres 
remportent leurs principaux succès. Parmi les autres organismes subventionnaires, on re-
trouve le Centre de recherches pour le développement international (CRDI), le ministère 
de l’Éducation du Québec, la Banque mondiale, etc. Les informations détaillées inhérentes 
à chacune de ces subventions se retrouvent dans les rapports annuels qui accompagnent 
ce rapport.
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Figure 2.  Subventions de recherche obtenues par les chercheurs du CRIFPE : sources de "nancement

Finalement, il appert important de souligner que la majeure partie des subventions de 
recherche obtenues par les chercheurs sont étroitement liées à l’un des quatre axes de 
recherche du Centre. En e"et, tel que le montre la !gure 3 :

• quelque 35 % des subventions des chercheurs du CRIFPE sont principalement liées 
à : l’Axe 1 - Se former comme enseignant: les formations à l’enseignement (initiales et 
continues);

• 13 % portent sur l’Axe 2 - Devenir enseignant: l’insertion dans la profession;

• 25 % des subventions reçues découlent de l’Axe 3 - Agir comme enseignant: l’interven-
tion éducative

• Quelque 20 % portent sur l’Axe 4 - Travailler comme enseignant: Les professions de 
l’enseignement en milieu scolaire. 

Notons aussi que près de 7 % des subventions obtenues par les chercheurs du CRIFPE ne 
sont pas principalement liées aux trois axes de recherche du Centre. Ces subventions re-
$ètent à la fois l’évolution du Centre, en fonction de la société et du monde de l’éducation, 
mais aussi l’importance pour les chercheurs membres du CRIFPE d’explorer, à l’occasion, 
de nouvelles avenues de recherche.
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Figure 3.  Répartition des subventions des chercheurs du CRIFPE selon les axes de recherche du Centre

Il existe une forte adéquation des compétences des chercheurs en lien avec la program-
mation du CRIFPE. Comme leurs expertises sont multiples, certains chercheurs contri-
buent à plus d’un axe de recherche. Par ailleurs, nous ne serons pas surpris de constater 
que les expertises des chercheurs se distribuent au sein des axes, mais pas nécessaire-
ment de façon égale. En e"et, la répartition des subventions de recherche obtenues et des 
publications réalisées par les chercheurs du Centre indiquent que les axes 1 (formation 
initiale) et 3 (intervention) regroupent quelque 60% des productions ou réalisations de 
nos chercheurs, contre environ 35 % pour les axes 2 (insertion) et 4 (profession). Ces varia-
tions sont à l’image des tendances scienti!ques internationales, lesquelles changent et se 
renouvèlent d’une période à une autre au fur et à mesure que se dessinent de nouvelles 
avenues de recherche en éducation. Cela ne diminue pourtant pas l’intérêt que le Centre 
porte à l’ensemble de ses axes. En e"et, en tant que centre d’excellence et d’envergure, le 
mandat que se donne le CRIFPE consiste à couvrir tous les aspects qui s’avèrent pertinents 
pour son domaine d’étude, tout en tenant compte de la réalité scienti!que internationale. 
Autrement dit, même s’ils sont quantitativement moins traités que les autres, les axes 2 et 
4 ont toute leur place au sein du CRIFPE en ceci que leur présence, complémentaire à celle 
des axes 1 et 3, est essentielle pour éclairer de manière exhaustive notre domaine d’étude. 
Par ailleurs, des chercheurs, reconnus à l’échelle nationale et internationale, sont spécialis-
tes de ces axes, tels que les Prs Tardif et Lessard pour l’axe 4 et les Prs Martineau, Portelance, 
Gervais et Mukamurera pour l’axe 2.
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3.2  Évolution des subventions et contrats de recherche reçus 
 par les membres du CRIFPE

La !gure 4 illustre l’évolution des subventions et des contrats de recherche reçus par les 
membres du CRIFPE de 1994 à 2010. De 3 172 615 $ de subventions obtenues au cours de 
la période 1994-1997, le !nancement est passé de 7 947 672 $, pour la période 1998-2001, 
à 10 976 325 $ pour la période 2002-2004.  En 2005-2007, il atteignait 13 056 988 $, pour 
en!n dépasser les 20 M $ pour la période 2008-2010.

Figure 4.  Évolution des subventions et contrats reçus par les membres du CRIFPE de 1994 à 2010

De plus, les chercheurs du CRIFPE sont chercheurs principaux dans près de 81 % de ces 
subventions pour la période 2008-2010 (!gure 5).

Figure 5.  Subventions de recherche où les membres du CRIFPE sont chercheurs principaux
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3.3  Chaires de recherche du Canada

Le CRIFPE s’est illustré de façon exceptionnelle dans le cadre du programme des chaires 
de recherche du Canada mis en place par le CRSH. En e"et, il est important de souligner 
que cinq des huit titulaires de chaires de recherche du Canada (CRSH), dans le domaine 
de l’éducation au Québec, sont des chercheurs réguliers du CRIFPE (!gure 6). Ainsi, 71 % 
des chaires en éducation au Québec sont sous la responsabilité de chercheurs réguliers 
du CRIFPE. Toutes ces chaires sont en lien étroit avec les axes de recherche du CRIFPE. Ci-
dessous, nous présentons un bref résumé du programme de chacune de ces chaires.

Figure 6.  Chaires de recherche obtenues par le CRIFPE, en comparaison avec celles 
en éducation du Québec

Chaire de recherche du Canada en étude de la formation à l’enseignement

Titulaire 
 Clermont Gauthier, Université Laval

Objet de la recherche 
Formation à l’enseignement.

Importance de la recherche 
Visera à approfondir le thème de la formation à l’enseignement par la formalisation des 
savoirs et le développement des compétences professionnelles.

Partout en Occident, on assiste à une refonte en profondeur des systèmes d’éducation. 
Fait nouveau, ce vent de réforme embrasse également la formation à l’enseignement. Le 
Québec n’échappe pas à ce mouvement international et Clermont Gauthier, chercheur à 
l’Université Laval et expert de la formation des formateurs, est au cœur de tous ces grands 
débats. La chaire de recherche du Canada permet au professeur Gauthier de se consacrer 
à l’étude de la formation des enseignants. Ses travaux aideront à comprendre les change-
ments en cours par l’analyse et la comparaison des pratiques dans les di"érents program-
mes de formation des universités québécoises. Ils permettront également de situer ces 
changements dans le cadre plus vaste de cette tendance internationale de fond. 
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Chaire de recherche du Canada sur les technologies de l’information 
et de la communication (TIC) en éducation

Titulaire 
Thierry Karsenti, Université de Montréal

Objet de la recherche 
Étudier l’intégration des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans 
la formation à l’enseignement et le travail des nouveaux enseignants.

Importance de la recherche 
Permettra une utilisation plus e#cace des technologies de l’information et de la commu-
nication par les enseignants à l’ère de la société du savoir.

La formation des enseignants à l’heure des technologies de l’information et de la commu-
nication

L’essor des technologies de l’information et de la communication (TIC) signale et accom-
pagne une transformation profonde des sociétés avancées : l’émergence de la société du 
savoir. Dans le domaine de l’éducation, l’intégration des TIC au système d’enseignement 
est désormais irréversible. On peut toutefois se demander si les nouveaux enseignants 
sont bien outillés pour tirer pro!t de l’explosion de l’information à l’ère d’Internet? La chai-
re du professeur Karsenti se spécialise dans l’étude de l’utilisation des TIC en éducation. Il 
souhaite montrer quels sont les avantages, mais aussi les obstacles actuels à l’intégration 
des technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement. Le pro-
fesseur Karsenti s’e"orcera plus particulièrement de décrire les forces et les faiblesses des 
stratégies de formation des enseignants aux usages pédagogiques des TIC, d’identi!er les 
meilleures stratégies d’intégration des TIC appliquées au secteur de la formation à l’ensei-
gnement et de mettre à jour les facteurs de résistance à l’utilisation pédagogique des TIC, 
autant chez les formateurs que chez les personnes en situation d’apprentissage. Par son 
ambitieux programme de recherche sur l’intégration des TIC dans la formation des maîtres 
et leur transfert dans la pratique professionnelle des pédagogues, M. Karsenti contribuera 
à faire en sorte que les futurs enseignants soient préparés à faire la meilleure utilisation 
possible des TIC dans leur travail, ce qui participera à l’inscription du Canada dans l’écono-
mie du savoir.
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Chaire de recherche du Canada en intervention éducative

Titulaire 
Christian Maroy, Université de Montréal

Objet de la recherche 
Comparer, sur le plan international, de nouvelles politiques d’amélioration de la qualité 
de l’enseignement par l’évaluation et par la responsabilisation ainsi qu’analyser leur mise 
en œuvre locale. 

Importance de la recherche 
Préciser les conditions d’e#cacité et de légitimité des politiques éducatives ainsi qu’ali-
menter le débat sociopolitique sur leurs !nalités et leurs moyens. 

Du mondial au local : la gouvernance de l’éducation par l’évaluation et par l’attribution 
de responsabilités

Depuis une quinzaine d’années, la mondialisation des politiques éducatives contri-
bue à la conception de nouveaux modes de régulation et de gouvernance des sys-
tèmes scolaires : élaboration de normes pédagogiques, autonomie des établisse-
ments, évaluation externe et responsabilisation des professionnels à l’égard des 
résultats. Dans le cadre de la Chaire de recherche du Canada en politiques éducatives, 
Christian Maroy montre qu’on ne peut pas analyser la régulation de l’enseignement sans 
tenir compte du contexte sociétal, c’est-à-dire des structures institutionnelles et norma-
tives qui conditionnent l’orientation, la légitimité et l’e#cacité des politiques éducatives. 
La gouvernance par les indicateurs, par l’évaluation et par l’attribution de responsabilités 
ne constitue donc pas un modèle universel dont les e"ets sur la qualité de l’éducation, 
sur la justice scolaire et sur le professionnalisme des enseignants sont partout positifs. 
Les travaux du chercheur visent donc à comprendre les traductions sociétales de ces nou-
veaux modèles de régulation des systèmes d’enseignement et à en analyser les e"ets, 
attendus et inattendus, selon une perspective comparée (systèmes éducatifs canadien et 
européen). De plus, M. Maroy analyse, de façon comparée, la réception de ces politiques 
et leur signi!cation dans les établissements scolaires du Québec et du Canada. En e"et, 
la sociologie des techniques et des organisations montre que les outils d’évaluation et 
d’attribution de responsabilités n’ont pas les mêmes résultats d’un endroit à un autre, car 
leurs usages et leur appropriation dépendent de la façon dont les intervenants locaux les 
perçoivent. Quelles sont les dynamiques cognitives, normatives et sociales en jeu dans la 
réception des outils d’évaluation et d’attribution de responsabilités au niveau local? Les 
travaux de Christian Maroy permettront de plus e#cacement analyser les conditions de 
légitimité et d’e#cacité des politiques d’amélioration de la qualité des systèmes scolaires 
et alimenteront le débat sociopolitique à ce sujet.
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Chaire de recherche du Canada sur les métiers de l’éducation

Titulaire 
Claude Lessard, Université de Montréal

Objet de la recherche 
Étude des diverses facettes de l’évolution de la profession enseignante, de ses contrain-
tes et de son contexte.

Importance de la recherche 
Aidera les intervenants du monde de l’éducation à faire face aux transformations actuel-
les et permettra d’améliorer le travail enseignant ainsi que le cadre de sa mise en œuvre.

Connaître les enseignants pour mieux les accompagner

Même si les professeurs représentent à eux seuls près de 6 % de la main-d’œuvre active 
au Canada (ils sont 300 000, uniquement au primaire et au secondaire) et que l’éducation 
joue, dans nos sociétés, un rôle capital, les chercheurs et les gestionnaires de l’éducation 
connaissent très mal le travail enseignant et les enseignants eux-mêmes. Il n’existe pas, 
ni au Canada ni en Amérique du Nord, de base de données de recherche exclusivement 
consacrée à l’étude du personnel scolaire. Un des objectifs de la chaire que dirige le pro-
fesseur Claude Lessard, de l’Université de Montréal, est d’établir cette base de données. 
Directeur depuis 15 ans d’un programme scienti!que consacré à l’étude de la profession 
d’enseignant, M. Lessard fait partie du petit groupe de chercheurs qui ont fait du Québec 
l’un des États francophones les plus productifs en ce qui concerne la recherche sur la pro-
fession enseignante, son histoire, son état présent et ses lignes d’évolution. La nouvelle 
chaire o"rira aux chercheurs et aux gestionnaires de l’éducation des données variées et 
!ables sur l’évolution de la profession d’enseignant. Ces données seront mises en contexte 
par l’analyse des politiques en matière d’éducation et par l’étude de la nouvelle régulation 
de l’éducation, ainsi que de ses e"ets sur le travail enseignant et sur les enseignants eux-
mêmes. Chercheur engagé, M. Lessard a participé à plusieurs exercices de consultation 
aux niveaux québécois et canadien, et dans les pays en voie de développement.
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3.4 Productions de recherche

Les chercheurs membres du CRIFPE a#chent une production signi!cative qui se caracté-
rise à la fois par la croissance, la quantité, la qualité et la variété de ses publications scien-
ti!ques. Il est important de souligner la croissance marquée des productions scienti!-
ques des chercheurs du CRIFPE. La !gure 7 indique l’évolution du nombre de publications 
des membres du CRIFPE. Toutes catégories confondues, on remarque que ce nombre est 
passé de 236 pour la période 1996-1998 à 491 pour la période 2002-2004, pour !nalement 
atteindre 952 pour la période 2008-2010, soit une augmentation de plus de 400 % depuis 
1996-1998. Il s’agit là d’une croissance remarquable qui est largement attribuable à l’e!et 
centre du CRIFPE.

Figure 7.  Évolution des publications scienti"ques des chercheurs du CRIFPE de 1994 à 2010

Par ailleurs, sur le plan de la qualité de production, tel que le montre la !gure 8, pour la 
période 2008-2010, 240 articles ont été publiés dans des revues avec comité de lecture. 
Les chercheurs du Centre ont également publié le nombre impressionnant de 81 livres 
au cours de la dernière période. Les chercheurs du CRIFPE s’illustrent également par leur 
contribution assidue à des ouvrages collectifs avec quelque 292 publications. À cela, il faut 
également ajouter les 334 autres types de publications comme les rapports de recherche 
ou les publications dans des revues à caractère professionnel.
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Figure 8.  Répartition des types de publications des chercheurs du CRIFPE pour la période 2008-2010

Sur le plan de la qualité et de la variété des publications des membres du CRIFPE, sou-
lignons d’abord que les chercheurs du CRIFPE publient dans les plus grandes revues en 
sciences de l’éducation, mais également dans bon nombre de revues professionnelles. Les 
publications scienti!ques et professionnelles, dans lesquelles les chercheurs du CRIFPE 
ont publiées, sont en partie présentées au tableau 2.
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Tableau 2.  Principales revues dans lesquelles les chercheurs du CRIFPE ont publiées

Academic Matters
Administration et Éducation
Alberta Journal of Educational Research
Analyse des politiques/Canadian Public Policy
Annales scienti!ques de l’Université Alexandru Ioan 
Cuza, Iasi, Série Sciences de l’Education
Autrement (Cultures adolescentes)
Avante
Brock Education
Cadernos de Educação. Pelotas: Faculdade de Educação/
Universidade Federal de Pelotas
Cahiers de l’Actif
Cahiers de la recherche en éducation
Cahiers de Psychopédagogie Curative et Interculturelle
Cahiers pédagogiques
Cahiers Scienti!ques de l’Acfas 
Canadian Diversity / Diversité canadienne
Canadian Ethnic Studies Journal
Canadian Issues/Thèmes canadiens
Canadian Journal of Education / Revue Canadienne de 
l’éducation
Canadian Journal of Higher Education
Canadian Journal of Nursing Research
Carrefours de l’éducation 
Cartable de Clio - Revue suisse sur les didactiques de 
l’histoire
Cell Biology Education
Crise de escole e politicas educativasCulture en 
mouvement
Dialogo Educacional
Distances et Savoirs
Écho du r.é.s.e.a.u. Laval
Educação e Realidade
Educação e Sociedade, São Paulo
Educaçao e Contemporaneidade
EDUCARE
Éducation Canada
Éducation canadienne et internationale
Éducation comparée
Éducation et didactique
Éducation et francophonie. Revue de l’ACELF
Éducation et Sociétés
Education Sciences & Society

Linhas Criticas
McGill Journal of Education / Revue des Sciences de l’Éducation 
de McGill
Minerva Lecture Series
Mobile Geospatial Augmented Reality
Nouveaux cahiers de la recherche en éducation
Nouvelles pratiques sociales
Pedagogicka Revue
Pédagogie collégiale
Pédagogie. Université Catholique de Louvain-la-Neuve
Pédagogie médicale
Pensamiento Pedagógico
Politiques d’éducation et de formation
Possibles
Pour l’Ère nouvelle
Pratiques
Profesorado, revista de curriculum y formacion del professorado 
Québec Français
Questions vives
Raisons éducatives
Recherche et formation
Recherches en éducation, Université de Nantes
Recherches et éducation
Recherches qualitatives
Recherche en éducation musicale Relations 
Religiologiques, Religion et postmodernité 
Rès Academica. 
Revista Brasileira de Educação
Revista da FACED
Revista da Faeeba
Revista de l’UFSC
Revista e-curriculum
Revista de Educación a Distancia
Revista Dialogo Educacional
Revista Edcação & Sociedade
Revista española de educación comparada
Revista Millenium
Revista Pensamiento Educativo
Revista Praxis
Revista Vertentes
Revue Agora
Revue africaine des médias
Revue annuelle d’études canadiennes
Revue Canadienne de l’Apprentissage et de la Technologie
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Éducation et Sociétés, revue internationale de sociologie 
de l’éducation
Enjeux
Éducation-Formation
Educational Philosophy and Theory
Educational Review
Educere et Educare
Ejrieps
Enjeux
Enjeux de l’univers social : primaire et secondaire
Enjeux pédagogiques
Enseñanza de las Ciencias Sociales - Revista de 
Investigación
Esprit critique : Revue électronique de sociologie et de 
sciences sociales 
Éthique publique
Études de linguistique appliquée.
European Journal for Teacher Education
Évaluation des apprentissages et TIC II
Formation et pratiques d’enseignement en questions
Foro Educacional
Frontières
Higher Education Management Journal (Revue de 
l’OCDE/CERI)
Histoire et anthropologie, Revue de Sciences humaines
IBER - Didáctica de las ciencias sociales, geografía e 
historia
Indirect. Revue internationale belge en gestion scolaire
Intercompreensão. Revista de Didáctica das Linguas
International Journal of Environmental and Science 
Education
International Journal of Qualitative Methodology
International Journal of Teacher Leadership (IJTL)
International Journal of Technology in Higher 
Education
Intervention
Issues in Integrative Studies
Jornade
Journal de l’immersion
Journal for Social Science Education
Journal of Computer Mediated Communication
Journal on Developmental Disabilities : Cooperative 
Housing for People with Intellectual Disabilities)
Journal of Educational Media
Journal of Technology and Teacher Education

Revue canadienne de l’éducation/ Canadian Journal of 
Education
Revue d’Éducation Comparée
Revue canadienne d’enseignement supérieur
Revue canadienne d’études de développement
Revue canadienne de service social
Revue de recherche appliquée sur l’apprentissage
Revue des Hautes écoles pédagogiques
Revue des Sciences de l’Éducation
Revue des sciences de l’éducation de McGill
Revue des sciences de l’éducation. Paris : Autrement, collection 
Mutations
Revue Diálogo Educacional
Revue du Nouvel Ontario
Revue française d’éducation comparée : Raisons, Comparaisons, 
Educations
Revue Française de Pédagogie
Revue française de sociologie
Revue francophone de la dé!cience intellectuelle
Revue Interface Comunicação Saúde Educação
Revue internationale d’éducation
Revue internationale de l’Éducation familiale
Revue internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur
Revue internationale des technologies en pédagogie 
universitaire
Revue Les Sciences de l’Éducation pour l’ère nouvelle
Revue Perspectives, BIE-Unesco, Genève, Suisse
Revue Science & Motricité
Revue Service Social
Revue Sociologie du travail
Revue Spirale
Revue suisse des sciences de l’éducation
Savoirs, Revue internationales de recherches en éducation et 
formation des adultes
Science et enseignement des sciences
Sexologie Actuelle
Sisifo : educational sciences journal
Sociologie et Sociétés
STAPS
The Alberta Journal of Educational Research
The Journal of Distance Education
The Journal of Higher Education
Trabalho & Educaçoa
Traces. Revue de la Société des professeurs d’histoire du Québec
Travail et apprentissages
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Les chercheurs du CRIFPE se démarquent également par la publication de leurs travaux 
de recherche en di"érentes langues. Par exemple, Gauthier, Karsenti, Larose et Tardif ont 
publié en anglais, en espagnol, en français et en portugais. Certains des travaux des cher-
cheurs du Centre ont même été traduits en arabe et en allemand.

L1-Educational studies in Language and Literature
La Didactique des Langues - Cultures à la recherche 
d’autres voies
La Lettre de l’AIRDF
La Lettre de la DFLM
La Revue canadienne des langues vivantes
Le Monde des débats
Le Point en administration de l’éducation
Learning Landscapes
Les Actes de la recherche
Les Dossiers des sciences de l’éducation
Les Sciences de l’Éducation - Pour l’ère Nouvelle

US-Chinal Education Review
VertigO-La revue en sciences de l’environnement
Vie et vieillissement
Vie pédagogique
Vivre le primaire! AQEP
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3.5  Communications scienti!ques, activités de transfert 
 et valorisation et animation scienti!que

Comme nous l’avons déjà indiqué, les chercheurs membres du CRIFPE a#chent aussi une 
production signi!cative qui se caractérise à la fois par la croissance, la quantité, la qua-
lité et la variété de ses communications scienti!ques et autres. En outre, il est important 
de souligner la croissance marquée des communications des chercheurs du CRIFPE. La 
!gure 9 indique l’évolution du nombre de communications des membres du CRIFPE. Tou-
tes catégories confondues, on remarque que ce nombre est passé de 510 pour la période 
1994-1998 à 864 pour la période 2002-2004, pour !nalement atteindre 1029 pour la pério-
de 2008-2010, soit une augmentation de près de 200 % depuis la période 1994-1998. Là, 
encore, il s’agit d’une croissance notable largement attribuable à l’e!et centre du CRIFPE. 

Figure 9.  Évolution des communications prononcées par les chercheurs du CRIFPE de 1994 à 2010

Outre les communications scienti!ques et autres prononcées, les chercheurs du Centre 
ont organisé au cours des trois dernières années 237 activités de transfert et de valorisa-
tion, dont des congrès internationaux, colloques ou symposiums, et 213 activités d’anima-
tion scienti!que, tantôt o"ertes aux membres du CRIPFE, tantôt à l’ensemble de la com-
munauté scienti!que (!gure 10). 
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Figure 10.  Activités de transfert et de valorisation et activités d’animation scienti"que organisées par les 
chercheurs du CRIFPE pour la période 2008-2010

Soulignons par ailleurs qu’en 2004, le CRIFPE a organisé un colloque international d’en-
vergure : La profession enseignante au temps des réformes. Cet événement a réuni les plus 
grands chercheurs internationaux dans le domaine de l’éducation et de la formation des 
maîtres provenant de quelque 30 universités de l’Amérique du Nord, de l’Amérique du 
Sud et de l’Europe, ainsi que des décideurs des organismes publics et parapublics concer-
nés par le domaine de l’éducation : ministre de l’Éducation, sous-ministres de l’Éducation, 
président du Conseil supérieur de l’éducation, etc. Ce colloque abordait les grands débats 
de fond qui traversent aujourd’hui notre société relativement au système d’enseignement 
et à la profession enseignante : la réforme des programmes et les nouvelles compétences 
attendues des agents scolaires, les transformations sociales de l’école, les nouvelles tech-
nologies, la formation des maîtres dans une société de connaissance, etc.
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3.6  Impact des productions de recherche

L’impact des publications et des travaux de recherche du CRIFPE est majeur dans le mon-
de de l’éducation, tant dans la francophonie qu’en Amérique du Nord. En e"et, les cher-
cheurs séniors du Centre (Anadón, Brassard, Chartrand, Crespo, Desbiens, Gauthier, Ger-
vais, Gohier, Hasni, Je"rey, Kalubi, Karsenti, Larose, Lebrun, Lessard, Martineau, Mellouki, 
Mukamurera, Simard, Solar, Spallanzani, Tardif, Terrisse, etc.) sont régulièrement cités dans 
les plus grandes revues en sciences de l’éducation. En outre, comme nous l’avons déjà in-
diqué, plusieurs chercheurs du CRIFPE ont vu leurs travaux traduits en plusieurs langues : 
anglais, espagnol et portugais. Notons également que les ouvrages de plusieurs cher-
cheurs ont connu plusieurs éditions, tandis que d’autres sont en réimpression. Par exem-
ple, La pédagogie: de l’Antiquité à nos jours de Gauthier et Tardif, en est à sa 3e édition, et 
constitue un ouvrage de référence international pour l’histoire de la pédagogie;  plusieurs 
chercheurs du Centre y ont contribué (Borges, Karsenti, Loiola, Martineau, Mellouki, Si-
mard). Rappelons que l’ouvrage de Tardif, Les enseignants et leurs savoirs professionnels, 
publié en portugais et espagnol, en est maintenant à sa 12e édition au Brésil. Le livre La 
recherche en éducation : étapes et approches de Karsenti et Savoie-Zajc est maintenant 
à sa 4e édition, est quant à lui devenu un ouvrage de référence pour les étudiants inscrits 
aux cycles supérieurs et les chercheurs en sciences de l’éducation. Les travaux de Karsenti 
et de Gauthier sont également cités par les organismes internationaux en éducation (ex.: 
UNESCO, Banque mondiale, OCDE). 

Outre ces nombreuses références aux publications des chercheurs du CRIFPE, il est impor-
tant de souligner la variété des types de publications réalisées par les chercheurs du Cen-
tre. En e"et, le fait de publier dans plusieurs langues des livres, des articles scienti!ques, 
des articles à caractère professionnel, des rapports de recherche pour les organismes in-
ternationaux (OCDE, UNESCO), des énoncés de politique, etc. augmente de façon considé-
rable le rayonnement du CRIFPE. Ainsi, l’impact des productions des chercheurs du CRIFPE 
est majeur dans le monde de l’éducation, et tout particulièrement dans la formation et la 
profession enseignante, au Québec, en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du 
Sud et en Afrique.

L’impact des productions de recherche du CRIFPE et de ses chercheurs a également été 
reconnu par l’attribution du prix pancanadien Whitworth pour l’excellence en recherche 
en éducation au Canada. C’est à la fois le CRIFPE comme centre de recherche et un de ses 
chercheurs à titre individuel, Clermont Gauthier, qui se sont vu décerner un tel honneur.

La contribution du CRIFPE à la productivité scienti!que canadienne a été décuplée en 
Amérique du Nord par l’obtention de la subvention du programme des Grands travaux 
de recherche concertée (GTRC) du CRSH (2,5 millions de dollars). Il s’agit, rappelons-le, de 
la plus importante subvention de recherche jamais décernée à un centre de recherche 
en éducation par le CRSH. Un tel programme n’a jamais été réalisé au Canada. Le CRIFPE 
a ainsi apporté une contribution à la fois nouvelle et fondamentale à la connaissance des 
changements qui façonnent les systèmes d’enseignement canadiens contemporains. Il 
apparaît également important de souligner que la majeure partie des subventions de re-
cherche obtenues par les chercheurs du Centre sont étroitement liées à l’un de ses quatre 
principaux axes de recherche. Sur ce point, seulement 4 % des subventions obtenues par 
les chercheurs du CRIFPE s’inscrivent en marge des axes du CRIFPE.
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Appuyé par un important réseau de partenaires, ce programme de recherche du CRIFPE 
contribue à l’amélioration de notre connaissance collective des phénomènes et enjeux 
qui marquent aujourd’hui le travail du personnel de l’enseignement, tout en rejoignant, 
sur le plan de la di"usion, la communauté universitaire et les organismes éducatifs, les 
enseignants, les directions d’école et leurs associations professionnelles.

3.7 Prix et reconnaissances

Les prix et reconnaissances décernés aux chercheurs et étudiants membres du CRIFPE té-
moignent aussi de l’excellence de notre Centre. Dans cette section, notre argumentation 
portera principalement sur trois catégories de prix et reconnaissances dans lesquelles les 
membres du CRIFPE se sont particulièrement distingués : les chaires de recherche du Ca-
nada, les prix scienti!ques et professionnels obtenus par les chercheurs du Centre, et les 
prix et bourses obtenus par les étudiants membres du CRIFPE.

Chaires de recherche du Canada

Il est important de souligner à nouveau que quatre chaires de recherche du Canada ont 
été attribuées à des chercheurs du CRIFPE. Il s’agit là d’une reconnaissance qui illustre que 
le CRIFPE rassemble « d’exceptionnels chercheurs […], des chefs de !le mondiaux dans 
leur domaine »5. En e"et, selon le CRSH, les titulaires de chaires aident à faire reculer les 
frontières du savoir dans leur domaine, non seulement grâce à leurs travaux, mais éga-
lement grâce à la supervision d’étudiants, à leur enseignement et à la coordination des 
travaux d’autres chercheurs.

Prix et reconnaissances décernés aux chercheurs du CRIFPE

Comme le montre le tableau 2, les chercheurs du CRIFPE ont obtenu de nombreux prix 
au cours des dernières années. Ces prix ont été décernés soit par des organismes inter-
nationaux (Academia paulista de educação, São Pablo Brésil; Agence universitaire de la 
Francophonie, Paris, France; Délégation Bruxelles-Wallonie), soit par des organismes 
pancanadiens (Association canadienne de l’éducation, Société canadienne pour l’étude 
de l’éducation, RESCOL, Canadian Association for Distance Education, Société royale du 
Canada), soit par des organismes provinciaux (gouvernement du Québec, ministère de 
l’Éducation du Québec, etc.), soit par des universités. 

Notre centre de recherche s’est vu remettre le prix Whitworth de l’Association canadienne 
d’éducation (2005-2006), comme meilleur centre de recherche en éducation au Canada. 
Le professeur Clermont Gauthier a également obtenu le prix de meilleur chercheur en 
sciences de l’éducation au Canada, toujours décerné par l’Association canadienne d’édu-
cation (2005-2006). Le CRIFPE a aussi reçu le Prix de reconnaissance de l’Association des 
doyens, doyennes et directeurs, directrices pour l’étude et la recherche en éducation au 
Québec (ADEREQ), pour l’année académique 2007-2008. Le professeur Maurice Tardif a 
remporté le Prix Marcel Vincent de l’ACFAS en 2009. C’était la première fois depuis 1944 
qu’un professeur en sciences de l’éducation gagnait un prix à l’ACFAS. Les Prs Lessard 
et Tardif ont tous les deux été élus membres de la Société royale du Canada (SRC) à 

5  http://www.chaires.gc.ca
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l’Académie des sciences sociales. Au !l des ans, ce sont plus de 50 prix provinciaux (Prix 
du ministre de l’Éducation; Prix Hommage du Gouvernement du Québec, etc.), nationaux 
(Prix de l’Association canadienne d’éducation à distance; Prix RESCOL, etc.), et internatio-
naux (Prix Merlot 2009 et ADE 2010) qui ont été remportés par les chercheurs du CRIFPE.
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Tableau 2.  Prix et reconnaissances décernés aux chercheurs du CRIFPE

Lauréat Prix - Reconnaissance Attribué par

CRIFPE
(Thierry Karsenti, Directeur)

Prix ACE-Whitworth pour la recherche en 
éducation catégorie Centre de recherche 
(2005) : meilleur centre de recherche en 
éducation au Canada

Association canadienne de l’éducation 
ACE, Canada

CRIFPE
(Tardif, Maurice, directeur)

Prix de reconnaissances pour l’étude et la 
recherche en éducation au Québec

Association des doyens, doyennes et 
directeurs, directrices (ADEREQ)

Deaudelin, Colette Mention Prix du Ministre «Développement 
matériel de formation multimédia» (2005)

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, Québec

Desbiens, Jean-François Prix d’excellence en enseignement éducation 
préscolaire-primaire (2001)

Association étudiante Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue

Prix d’excellence en enseignement éducation 
préscolaire-primaire (2000)

Association étudiante Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue

Prix Tousignant-Desrosiers (2000) CRIFPE

Gagnon, Mathieu Prix d’excellence et d’innovation pédagogique 
(2005)

Association canadienne de l’éducation à 
distance

Gauthier, Clermont Prix ACE-Whitworth pour la recherche en 
éducation catégorie Chercheur individuel (2005) : 
meilleur chercheur en éducation au Canada

Association canadienne de l’éducation 
ACE, Canada

Gervais, Colette Prix d’excellence en enseignement (2008) Université de Montréal
Prix du meilleur article en français (2005) Association canadienne des chercheurs 

en éducation
Gohier, Christiane Prix livre et monographie (2004) Association canadienne pour les 

fondements de l’éducation, Canada
Karsenti, Thierry Prix du jury (2009) Multimedia Educational Resource for 

Learning and Online Teaching (MERLOT)
Membre du Conseil associatif international de 
l’Agence universitaire de la Francophonie (2005-
2009)

Agence Universitaire de la Francophonie, 
France

Prix d’excellence Hommages 2001 Éducation et 
technologies

Gouvernement du Québec

Prix quinquennal d’excellence en enseignement 
(2000)

Université du Québec

Prix du ministre de l’Éducation (2000-2001) Ministère de l’Éducation
Prix d’excellence en conception pédagogique 
Formation à distance et TIC (2000)

Association canadienne d’éducation à 
distance (ACED-CADE), Canada

Prix d’excellence en intégration des TIC en 
éducation (2000)

RESCOL Canada (Canada SchoolNet), 
Canada

Prix spécial de reconnaissance pour l’excellence 
en recherche et en enseignement (2000)

Université du Québec à Hull
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Lauréat Prix - Reconnaissance Attribué par

Larose, François Prix de la Société canadienne pour l’étude de 
l’éducation pour l’encadrement des étudiants aux 
études avancées (2004)

Société canadienne pour l’étude de 
l’éducation pour l’encadrement des 
étudiants aux études avancées

Lefrançois, David Médaille d’or de la Gouverneure générale du 
Canada (2008)

Gouvernement du Canada

Lessard, Claude Membre de la Societé royale du Canada (2001) Société royale du Canada, Canada
Prix Reconnaissance Développement de 
l’enseignement et de la recherche en éducation 
(2000)

ADEREQ, Canada

Solar, Claudie 2e Prix d’excellence de l’administration publique 
(2004)

ENAP Québec

Tardif, Maurice Membre de la Société royale du Canada (2010) Société royale du Canada, Canada
Prix Marcel Vincent (2009) ACFAS
Prix des Fondateurs pour le meilleur article au 
Canada (1996)

Fédération canadienne pour l’étude de 
l’histoire de l’éducation

Prix Allard/Audet avec Claude Lessard pour 
le meilleur ouvrage en éducation au Canada 
(philosophie, histoire et sociologie) décerné 
par l’Association canadienne des chercheurs en 
éducation de la SCEE/CSSE en 1998
Bourse d’excellence pour l’édition savante par la 
Fédération canadienne des sciences sociales pour 
l’édition de l’ouvrage « Le travail enseignant au 
quotidien »

Turcotte, Sylvain Prix Tousignant-Desrosiers (2007) CRIFPE
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3.8  Prix et bourses des étudiants membres du CRIFPE

Les étudiants membres du CRIFPE s’illustrent sur le plan des prix et des bourses obtenus. 
Premièrement, il est important de souligner que 144 de nos étudiants sont boursiers de 
divers organismes dont le FQRSC, le CRSH, le CRDI, etc. (quelques exemples sont présentés 
au tableau 3). La majorité de ces étudiants boursiers à la maîtrise et au doctorat travaillent 
directement sur des projets de recherche intégrés à la problématique du Centre et sous la 
supervision des chercheurs du CRIFPE.

Tableau 3.  Exemples d’étudiants boursiers du CRIFPE
Nom Bourse Organisme Année d’obtention
Absoulaye, Anne Doctorat Bourse Guy Rocher

CRSH

2008

2008
Bergeron, Yannick Maîtrise CRSNG 2009
Boucher-Genesse, François Maîtrise FQRSC 2008
Carrier, Louis-Philippe Doctorat CRSH 2008-2010
Côté,  Héloïse Doctorat FQRSC 2005-2006
D’Arrisso, David Doctorat FQRSC

FQRSC – Stage international

2007-2010

2008
Deriaz, Madeleine Doctorat FQRSC 2003-2006
Djibo, Francis Doctorat CRDI 2003
Dumas, David Doctorat CRSH  

FQRSC  
Bourse de la Fondation Athlétas

2004 
2004 
2004-2005

Dumouchel, Gabriel Doctorat FQRSC 2009-2011
Fournier, Julien Maîtrise CRSH 2004
Gagnon, Roxane Doctorat FQRSC 2005
Jobin, Véronique Doctorat FQRSC 2007
Leclair, Christian Maîtrise FÉÉPEQ 2009
Lefrançois, David Doctorant FQRSC 2007-2008
Lévesque, Aimée Maîtrise CRSH 2008
Mbala, Emmanuel Doctorat CONFEJEF 2004
Núñez, Mauricio Doctorat PFFID, Université du Chili 2002
Oliveira, Nancy Doctorat Organisation des États américains 2003
Raby, Carole Doctorat FQRSC 2002
Richard, Mario Doctorat FQRSC 2003-2006
Tchaméni Ngamo, Salomon Doctorat Agence intergouvernementale de la 

francophonie
2003

Villeneuve, Stéphane Doctorat FQRSC 2004-2006
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En plus d’avoir reçu ces bourses qui reconnaissent à la fois l’excellence académique et le 
potentiel de recherche de nos étudiants, plusieurs d’entre eux se sont également vu oc-
troyer d’importants prix ou reconnaissances. Par exemple, un étudiant du CRIFPE a été !-
naliste au concours de vulgarisation scienti!que de l’ACFAS. Quelque 62 étudiants ont ob-
tenu des distinctions d’excellence de leur université, comme le prix de la meilleure thèse 
en éducation, ou encore le meilleur mémoire en éducation. Notons à titre d’exemples les 
lauréats suivants : Louis Philippe Carrier (Prix d’excellence pour le dossier de maîtrise, Fa-
culté des sciences de l’éducation, Université Laval); Channy Gingras (Bourse de vulgarisa-
tion scienti!que, Université de Sherbrooke); Andrée Boily et Maud Bou"ard (Bourse d’ex-
cellence, FSE, Université de Montréal) et Anne Catherine McConnell (Bourse d’excellence 
de l’Université de Sherbrooke). Quatre étudiants du CRIFPE, dont Gabriel Dumouchel, ont 
même obtenu une bourse de passage direct du baccalauréat au doctorat en sciences de 
l’éducation.

En!n, d’autres étudiants du CRIFPE ont obtenu des prix de divers organismes publics et 
fondations tels Barbara Morin (Prix de la Fondation Force); Gaëlle Lebot (Bourse Ulysse du 
conseil régional de Bretagne); Simon Collin (Bourse de l’O#ce Québec-Amérique pour la 
jeunesse); Sereywthna Soung (Bourse du Programme canadien de bourses de la franco-
phonie); Sylvie Barma (Prix Pétromont pour l’excellence en pédagogie environnementale); 
etc.

En 2002, conscients de l’importance des bourses pour encourager les étudiants qui excel-
lent, le CRIFPE, avec l’appui de plusieurs partenaires, a créé le prix Tousignant-Desrosiers. 
Ce prix est destiné à récompenser la meilleure thèse de doctorat au Canada, écrite en 
français et soutenue au cours des deux dernières années dans une université canadienne. 
Le prix Tousignant-Desrosiers a été créé pour rendre hommage à l’engagement profes-
sionnel de Mmes Marielle Tousignant et Pauline Desrosiers, deux membres fondateurs du 
CRIFPE, qui ont contribué tout au long de leur carrière à l’étude et à l’amélioration de 
la qualité de l’enseignement ainsi qu’à la formation d’enseignants et de chercheurs. Pro-
fesseures titulaires à l’Université Laval et chercheures régulières au CRIFPE, Mmes Tousi-
gnant et Desrosiers ont consacré l’essentiel de leur enseignement et de leurs activités de 
recherche à l’éducation physique ainsi qu’à la formation pratique des enseignants. Elles 
ont produit plusieurs livres et articles, en plus de participer à de nombreuses activités et 
manifestations scienti!ques nationales et internationales.

Soulignons que le recrutement d’étudiants-chercheurs par les chercheurs du CRIFPE est 
en augmentation constante depuis ces dernières années. En e"et, le nombre d’étudiants-
chercheurs inscrits a plus que quintuplé au cours des huit dernières années, passant de 
92 en 2002, à 318 en 2005, puis à 582 en 2010. Cette augmentation va à l’encontre de la 
tendance générale, les dirigeants des universités québécoises et canadiennes déplorant 
la baisse des e"ectifs étudiants aux études supérieures en sciences de l’éducation. Dans 
ce contexte, l’accroissement important du recrutement d’étudiants-chercheurs au CRIFPE 
montre que les chercheurs du Centre, déjà fortement engagés au niveau de la recherche, 
ont assumé une tâche importante de formation et d’encadrement auprès des étudiants, et 
ce, depuis de nombreuses années. Cette situation témoigne du fait que le CRIFPE, en tant 
que centre d’excellence jouissant d’un grand rayonnement international en éducation, est 
devenu au !l des ans un pôle d’attraction majeur pour les étudiants-chercheurs. 
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Parce que le Centre favorise l’intégration des étudiants-chercheurs aux activités de pro-
duction scienti!que de ses membres, nous souhaitons souligner leur importante produc-
tivité scienti!que. Ainsi, au cours des trois dernières années, nos étudiants-chercheurs 
ont prononcé plus de 161 communications scienti!ques; ils ont produit ou participé à la 
rédaction de quelque 144 textes (RAC, COC, CAC, RRA, etc.) et collaboré à la production 
d’une vingtaine d’ouvrages écrits par les membres du Centre. Toutes ces réalisations té-
moignent, d’abord, comme cela a été indiqué lors de l’évaluation de mi-parcours, de la 
préoccupation majeure que nous accordons à l’encadrement de nos étudiants-chercheurs, 
mais aussi de son impact direct sur leur formation, leurs réalisations et leur parcours pro-
fessionnel. Le CRIFPE constitue donc un lieu privilégié pour l’initiation et la formation à la 
recherche de ses étudiants-chercheurs à la maîtrise ou au doctorat. Il constitue en outre 
un contexte d’accueil privilégié pour les postdoctorants et représente même un lieu d’in-
sertion des nouveaux chercheurs.
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3.9 Rayonnement national et international du Centre

Rappelons, tel que nous l’avons déjà indiqué, que le rayonnement national et internatio-
nal du Centre est notable de diverses façons. 

(1)  Obtention de chaires de recherche. L’obtention de nombreuses chaires de recher-
che du Canada au !l des ans (Pr C. Gauthier; Pr C. Lessard; Pr Y. Lenoir; Pr T. Karsenti; 
Pr C. Maroy), dans un domaine (les sciences de l’éducation) où peu de chaires de 
recherche sont o"ertes, représente en soi un rayonnement national et international 
important, en particulier lorsqu’on sait que les chaires sont « sont détenues par d’ex-
ceptionnels chercheurs reconnus par leurs pairs comme des chefs de !le mondiaux 
dans leur domaine ». 

(2)  Obtention de subventions de recherche majeures. Rappelons que l’obtention de 
subventions de recherche majeures au Canada représente une autre facette de no-
tre rayonnement à la fois national et international. Sur le plan national, le CRIFPE a 
été le seul centre en éducation au Canada à obtenir un !nancement dans le cadre 
du concours des Grands travaux de recherche concertée du CRSH, !nancement ob-
tenu par une équipe de 29 chercheurs du CRIFPE dirigée par le Pr Tardif. Sur le plan 
international, trois !nancements ont été obtenus par le Pr Karsenti auprès du Centre 
de recherche en développement international du Canada (CRDI) pour un projet de 
recherche sur l’usage des TIC par les enseignants dans quelque 16 pays d’Afrique, 
auquel ont participé près de 832 cadres scolaires, 8992 enseignants et formateurs et 
242 341 élèves. De tels projets, auxquels sont intégrés bon nombre de chercheurs et 
d’étudiants-chercheurs du CRIFPE, montre l’importance du Centre dans la recherche 
au Canada et ailleurs. 

(3)  Collaborations internationales. Les collaborations internationales nombreuses et 
régulières des chercheurs du CRIFPE sont un autre exemple du rayonnement inter-
national du Centre. Depuis sa création, le CRIFPE a toujours favorisé les échanges 
avec les chercheurs nationaux et internationaux. Ainsi, les membres du CRIFPE colla-
borent avec des chercheurs universitaires de tous les continents en plus d’être mem-
bres des plus importants réseaux internationaux en sciences de l’éducation: Ame-
rican Educational Research Association (AERA), European Association for Research on 
Learning and Instruction (EARLI), European Educational Research Association (EERA), 
Recherche-Éducation-Formation (REF), Laboratoire Innovation - Formation - Éduca-
tion (LIFE), le Réseau observation des pratiques enseignantes (OPEN), l’Association 
francophone pour le savoir (ACFAS), la Société canadienne pour l’étude de l’édu-
cation (SCEE), American Association for the Advancement of Computing in Education 
(AACE), le Réseau Ouest et Centre Africain de Recherche en Education (ROCARE), le 
Réseau pour la formation des maîtres en Afrique (REFORMA), l’Associação nacional de 
pesquisa em educação (ANPED), l’Association pour le développement de l’éducation 
en Afrique (ADEA), etc. Notre Centre est aussi signataire d’une douzaine d’accords 
internationaux o#ciels avec des unités de recherche de diverses universités (Forta-
leza, UNISINOS, Pelotas, Recife, São Paulo, OISE, Université de Montpellier, Université 
de Toulouse, etc.). Outre ses accords internationaux, les chercheurs du CRIFPE sont 
membres de plus de 70 autres organisations de recherche canadiennes et internatio-
nales et de grands réseaux de recherche tels que le Laboratoire LIFE, le Réseau OPEN, 
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le Réseau HEP Bejune ou encore le Réseau Ouest et Centre Africain de Recherche en 
Éducation (ROCARE). Ces partenariats et réseaux permettent au Centre de béné!cier 
d’une position des plus stratégiques, particulièrement dans les pays de langue la-
tine où il n’existe aucune organisation de recherche comme la nôtre qui se consacre 
exclusivement à la recherche sur l’enseignement. Or, compte tenu de l’importance 
sociale et économique de l’enseignement et comme le montrent des expériences 
britanniques et australiennes, il est indéniable que les besoins internationaux en ex-
pertise comme celle que peut o"rir le Centre sont prépondérants et vont croissants. 

(4)  Conférences internationales. Comme nous l’avons déjà souligné, les chercheurs 
du CRIFPE sont régulièrement invités à de prestigieuses conférences internationales, 
ce qui montre à la fois leur rayonnement individuel, mais également celui du Centre 
auquel ils se rattachent. 

(5)  Citations dans les revues scienti!ques. Tel que nous l’avons indiqué, les chercheurs 
séniors du Centre sont régulièrement cités dans les plus grandes revues des sciences 
de l’éducation. Rappelons également que les travaux du Pr Gauthier sont largement 
cités par des organismes internationaux comme l’UNESCO, la Banque mondiale et 
l’OCDE. Le CRIFPE est également engagé dans des travaux de comparaison inter-
nationale dans le domaine de l’enseignement. Par exemple, une équipe du CRIFPE 
sous la direction du Pr Clermont Gauthier, a été mandatée par le gouvernement du 
Québec pour participer à une importante étude internationale (24 pays) comman-
dée par l’OCDE. Cette étude vise à recueillir et analyser des données sur la situation 
de l’enseignement dans chacun des pays a!n de fournir aux décideurs des pistes 
d’intervention. 

(6)  Prix et distinctions. Les nombreux prix et distinctions obtenus par les chercheurs 
du CRIFPE au !l des ans (voir site Web du e-regroupement), qu’il s’agisse de prix 
pancanadiens (Prix Marcel-Vincent pour le Pr Tardif ) ou de prix internationaux (Prix 
Merlot pour le projet du Pr Karsenti) participent également de façon importante au 
rayonnement du Centre. 

(7)  Visibilité médiatique. Dans le but de favoriser la vulgarisation scienti!que des tra-
vaux de recherche de ses membres, le CRIFPE travaille de façon régulière avec les mé-
dias. Ce travail porte fruit puisque les journaux, d’ici et d’ailleurs, font régulièrement 
état des travaux de recherche des chercheurs de notre Centre. Notons à titre d’exem-
ple qu’un colloque organisé par des chercheurs du CRIFPE à l’ACFAS 2010 (Montréal) 
a été fortement médiatisé dans la presse québécoise (Le Devoir, La Presse, Le Soleil). 
Cette forme de collaboration régulière avec les médias ne peut que contribuer au 
rayonnement national, voire international de notre Centre. 

(8)  Site Web. Rappelons de nouveau que le site Web www.crifpe.ca est visité chaque an-
née par plusieurs millions de personnes (statistiques calculées par Google Analytics), 
ce qui témoigne du rayonnement national et international de notre Centre. Le site 
permet à la fois au Centre, mais aussi à chacun de ses chercheurs de rayonner sur la 
scène provinciale, nationale et internationale, notamment avec l’interface person-
nalisée créée pour chacun d’eux, qui leur permet de présenter travaux de recherche, 
publications, etc. 
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(9)  Attraction d’étudiants diplômés. En!n, le CRIFPE attire de façon croissante des étu-

diants de deuxième ou troisième cycles universitaires ainsi que des post-doctorants, 
qu’ils soient québécois, canadiens ou, de plus en plus fréquemment, internationaux. 
Cette tendance en hausse montre à quel point le CRIFPE, en tant que centre d’ex-
cellence jouissant d’un grand rayonnement national international en éducation, est 
devenu un pôle d’attraction majeur pour les étudiants, d’ici et d’ailleurs. 

(10)  Usage du Web 2.0 et des technologies émergentes. Soulignons en!n que le CRIF-
PE fait un usage judicieux du Web 2.0 et des technologies émergentes a!n de rayon-
ner sur le plan provincial, national et international.  Rappelons l’usage de Facebook, 
de Twitter, mais aussi de courtes vidéos, « à la YouTube », pour présenter les travaux 
de plusieurs de nos chercheurs. Ajoutons à cela qu’une interface pour les téléphones 
intelligents (iPhone, Blackberry) et iPad sera lancée en 2011, faisant de notre centre 
de recherche un des premiers dans la francophonie à réellement faire usage du Web 
2.0 et des technologies émergentes pour accroître sa visibilité et participer de façon 
encore plus signi!cative au transfert des connaissances.
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3.10  Les vocations du CRIFPE : les chantiers à venir

Le CRIFPE, créé il y a 18 ans, est dans la troisième phase de son existence, laquelle vise à in-
tensi!er son ancrage dans les milieux de pratique (vocation « Rapprochement recherche-
société »), à accroître son rayonnement international (vocation « Internationalisation ») et 
à ampli!er son fonctionnement interuniversitaire et ses activités de formation à la recher-
che (vocation « Installation de recherche »).

1. Vocation « Rapprochement recherche-société »
Cette vocation permet au CRIFPE (1) d’intensi!er son ancrage dans les milieux de prati-
que et (2) de poursuivre ses e"orts de mise en valeur et d’appropriation des résultats 
de recherche par les praticiens (actuels et futurs) et les décideurs des milieux de l’éduca-
tion, avec lesquels le Centre entretient déjà d’importants partenariats. Le CRIFPE souhaite 
systématiser, dès mai 2011, la mise en valeur des résultats de recherche de ses chercheurs 
à travers une palette d’outils pertinents et variés. Cette vocation sera systématiquement 
mise à l’ordre du jour des réunions du Comité scienti!que a!n d’ampli!er les e"orts du 
Centre à cet égard. Les nouveaux moyens mis en place visent à poursuivre la mise en va-
leur des résultats de recherche du CRIFPE et leur appropriation par l’ensemble des acteurs 
de l’éducation du Québec, du Canada et d’ailleurs.

Embauche d’un professionnel de recherche, à mi-temps, spécialement responsable de 
l’implantation et de la coordination des activités et outils de la vocation « Recherche-So-
ciété ». Cela est essentiel pour faire de la di"usion, de la mise en valeur et de l’appropria-
tion des résultats de recherche une priorité pour le CRIFPE et ses chercheurs.

Création d’un Forum national et de rencontres annuelles avec des acteurs-clés de 
l’éducation au Québec (conseillers pédagogiques, directeurs d’école et enseignants-res-
sources) qui jouent un rôle de premier plan en matière de formation ou d’encadrement 
pédagogique de leurs pairs. L’objectif de ce forum et de ces rencontres annuelles serait de 
favoriser la mise en valeur et l’appropriation des résultats de recherche dans les milieux de 
l’éducation par un dialogue ouvert et régulier.

Mise en place d’ateliers de formation ponctuels à l’intention des acteurs des milieux 
de pratique. L’objectif de cette activité est le même que pour la mise en place du forum 
et des rencontres annuelles, si ce n’est que ces ateliers de formation seront ponctuels, res-
treints à un nombre limité de participants et motivés par des besoins précis exprimés par 
les acteurs des milieux de l’éducation. 

Constitution d’un Comité consultatif des milieux de pratique. L’objectif de ce comité 
est de favoriser un rapprochement plus systématique entre les milieux et la recherche, no-
tamment par une intégration des acteurs de l’éducation aux projets de recherche menés 
par le Centre. Ce comité permettra aux chercheurs du CRIFPE de compter sur la présence 
continue d’acteurs-clés des milieux, qui participeront notamment (1) à la validation de 
la pertinence sociale, (2) à l’interprétation des résultats et (3) à la validation du plan de 
di"usion des recherches dans les milieux. Ce Comité pourra, en retour, compter sur les 
chercheurs du CRIFPE pour intervenir en collaboration dans les milieux de pratique (voir 
notamment Mise en place d’ateliers de formation ponctuels à l’intention des acteurs des mi-
lieux de l’éducation).
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Usage des TIC, du Web 2.0 (Facebook, Twitter) et des technologies émergentes (iPho-
ne, iPad, etc.) pour favoriser la di"usion, la mise en valeur et l’appropriation des résul-
tats de recherche. Le site du CRIFPE di"use actuellement ses activités de recherche par 
Facebook (2e site le plus visité au monde) et Twitter (9e). Nous souhaitons ajouter à cela 
une di"usion de la recherche par la vidéo, avec notamment l’usage de YouTube (3e). Nous 
visons en!n à développer des applications pour les iPhones et iPads qui permettront aux 
acteurs des milieux de l’éducation de suivre, en tout temps, et de façon simple et e#cace, 
les activités de mise en valeur et d’appropriation des recherches du Centre. Ces usages des 
technologies représentent des innovations importantes qui ont déjà été adoptées par les 
centres de recherche des plus grandes universités américaines (Harvard, Stanford, etc.).

Création d’un fonds pour favoriser les copublications avec les acteurs de l’éduca-
tion. Dans le cadre de cette vocation, le CRIFPE mettra en place un fonds pour accroître 
le nombre de copublications entre les chercheurs du Centre et les acteurs des milieux de 
pratique.

Publication des Cahiers de la recherche… au service de l’enseignement. Ce cahier spé-
cial serait inséré dans le bulletin Formation et profession et aurait pour objectif premier la 
mise en valeur et l’appropriation des résultats de recherche par les milieux de pratique. 
L’idée ici serait d’inciter l’ensemble des chercheurs du CRIFPE à présenter dans ces cahiers 
leurs travaux de recherche. Cela permettra aux milieux de pratique de rester informés et 
aux chercheurs de recevoir des commentaires des acteurs éducatifs.

Mise en valeur de l’expertise des chercheurs du Centre. L’objectif ici est double : (1) met-
tre en valeur, de façon systématique, l’expertise des chercheurs du Centre, notamment sur 
le site Web du CRIFPE; (2) di"user cette expertise dans les milieux de pratique à l’aide de 
moyens électroniques de di"usion.

 

-

2. Vocation « Internationalisation »
Le développement de cette vocation permettra surtout au CRIFPE (1) d’ampli!er encore 
davantage son rayonnement international, (2) de couvrir les frais relatifs à la réalisation 
d’activités d’échanges et d’internationalisation qui continueront à avoir des retombées 
structurantes sur le plan international, et (3) de formaliser des liens institutionnels avec 
des centres de recherche à vocation similaire. Les activités et moyens principaux mis en 
œuvre par le CRIFPE dans le cadre de cette vocation sont multiples. Tous participeront 
de façon systématique au rayonnement international des chercheurs, du regroupement 
stratégique et de la recherche québécoise.
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Publication d’un handbook sur la formation et la profession enseignante. Cet ouvrage 
de référence majeur, dont l’objectif est notamment de dresser un bilan des connaissances 
dans le domaine de la formation et de la profession enseignante, en lien avec la réussite 
éducative des élèves (et, du même coup, un bilan des connaissances produites en 20 ans 
par le CRIFPE), sera structuré autour des quatre axes de recherche du CRIFPE (formation, 
insertion, intervention, profession).

Organisation de deux colloques internationaux portant sur la formation et la profes-
sion enseignante. Le premier sera organisé en 2012, pour célébrer les 20 ans du CRIFPE. 
A!n d’accroître la visibilité du CRIFPE, notamment du côté anglo-saxon, une traduction 
simultanée sera assurée pour les conférences principales. Il est important de faire remar-
quer qu’il s’agira d’un « colloque bilan »; cela valorisera l’apport du CRIFPE sur le plan des 
connaissances produites. Le handbook produit par les chercheurs et collaborateurs du 
CRIFPE sera lancé lors de ce colloque. Le second colloque sera réalisé en 2016 et cherchera 
à indiquer les pistes des recherches futures sur la formation et la profession enseignante 
pour la prochaine décennie.

Mise en place d’une université internationale d’été (tous les deux ans, à partir de 2013), 
a!n de participer de façon signi!cative à la formation de la relève scienti!que. Cela per-
mettra aux chercheurs et aux étudiants-chercheurs du CRIFPE de côtoyer des confrères 
internationaux dans un esprit de solidarité intergénérationnelle.

Mise en place d’un programme d’aide à la traduction pour nos chercheurs (dès 2011) 
a!n qu’ils puissent publier dans des revues scienti!ques anglo-saxonnes prestigieuses. 
Cette stratégie a pour objectif d’accroître le rayonnement international du CRIFPE par la 
publication des travaux des chercheurs du Centre dans d’autres langues que le français, 
notamment en anglais.

Développement de liens formels et de projets de recherche internationaux conjoints 
portant sur la formation et la profession enseignante, en lien avec la réussite éducative des 
élèves (dès 2011). Cette stratégie permettra notamment de maintenir, de renforcer et de 
créer des liens institutionnels avec des centres à vocation similaire.

Maintien et renforcement des liens déjà existants entre le CRIFPE et des institutions ou 
des chercheurs internationaux. Notre objectif est ici de créer un réseau international per-
manent de centres et de laboratoires de recherche dont les travaux recoupent ceux du 
CRIFPE. Ce réseau faciliterait des échanges scienti!ques continus ainsi que la circulation 
de nos étudiants-chercheurs sur le plan international.

Invitation de chercheurs internationaux à des activités diverses du CRIFPE (conférences, 
ateliers, séminaires, formation spécialisée en recherche, préparation de projets conjoints, 
etc.).

Bourses de séjours de courte durée à l’étranger pour nos chercheurs et étudiants-cher-
cheurs, pour des activités dont les retombées seront structurantes pour le CRIFPE.

Mise en place de projets de copublications avec des chercheurs internationaux. 
Cette stratégie permettra notamment d’accroître le rayonnement du CRIFPE dans les 
réseaux internationaux de recherche.
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Soulignons à nouveau que ces neuf activités augmenteront de façon signi!cative le rayon-
nement international des chercheurs du CRIFPE et, par le fait même, celui du Centre, voire 
de la recherche québécoise en éducation d’une manière générale.

3. Vocation « Installation de recherche »
Cette vocation permettra au CRIFPE de répondre à un besoin exprimé à de nombreuses 
reprises par ses quelque 83 chercheurs et 582 étudiants-chercheurs. Globalement, il s’agira 
de mettre en place une base de données vidéo portant sur la formation et la profession 
enseignante, en lien avec la réussite éducative des élèves et accessible à distance qui 
servira à l’ensemble des chercheurs et des étudiants-chercheurs du CRIFPE. Cette installa-
tion interinstitutionnelle (9 universités) sera également ouverte aux partenaires du CRIFPE, 
de même qu’à d’autres chercheurs et collaborateurs du Centre. Les vidéos proviendront 
des di"érents projets de recherche menés par les chercheurs du Centre. Cette vocation 
permettra la mutualisation des données de recherche des chercheurs (qui pourront, faci-
lement, mettre leurs vidéos en ligne, en quelques clics, et les protéger ou les partager, le 
cas échéant), tout en respectant les questions éthiques inhérentes aux recherches menées. 
Pour ce faire, nous ferons l’achat de certains équipements de collecte de données vidéo (ca-
méras destinées à l’observation de classe; équipement d’enregistrement numérique pour 
les entrevues, salle de montage vidéo pour les observations de classe réalisées, etc.). Ces 
équipements seront accessibles à l’ensemble de nos chercheurs et étudiants-chercheurs 
suivant une politique formelle d’accès. Soulignons en!n que cette installation de recher-
che participera de façon signi!cative à la réalisation des objectifs poursuivis par le regrou-
pement stratégique, notamment celui d’élaborer une base de connaissances scienti!ques 
capable d’apporter des réponses aux questions inhérentes à la formation et à la profession 
enseignante, en lien avec la réussite éducative des élèves. Cette base de données vidéo 
permettra aussi d’intégrer plus facilement les connaissances qu’elle contient à la formation 
(initiale et continue) des enseignants et à l’exercice de leur profession. Notre centre étant 
interuniversitaire, cette installation de recherche partagée et commune s’o"rira comme 
une nouvelle occasion de collaboration entre nos membres. Outre les chercheurs et les 
étudiants-chercheurs, nos partenaires du milieu auront également accès à cette installa-
tion, ce qui permettra de faciliter et d’augmenter de façon signi!cative les collaborations 
interinstitutionnelles ainsi que la mise en valeur et l’appropriation des résultats de recher-
che des membres du CRIFPE. Un tel projet constituera assurément une ressource de pointe 
permettant de rayonner encore plus dans notre domaine de recherche.

3.11  Recrutement de chercheurs

Comme nous l’avons déjà souligné, le CRIFPE, en tant que regroupement de chercheurs, 
en sciences de l’éducation, est devenu un pôle d’attraction majeur, à la fois pour les étu-
diants, les chercheurs, mais aussi pour les organismes reconnus en éducation qui font ap-
pel au Centre pour son expertise. Le CRIFPE est composé de quelque 727 membres : 83 
chercheurs, 39 chercheurs internationaux, 582 étudiants-chercheurs, et 23 professionnels, 
secrétaires, techniciens et webmestres. Soulignons que le nombre de chercheurs du CRI-
FPE, après avoir connu une augmentation constante au cours des premières années, s’est 
stabilisé depuis cinq ans, et ce, même si le nombre de chercheurs internationaux est en 
augmentation constante.
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Ainsi, nous sommes passés de 24 chercheurs en 1998 à 62 en 2001, puis à 79 en 2007 et 
à 836 en 2010 (!gure 11). Cette stabilité relative dans le nombre de chercheurs ne mon-
tre toutefois pas que plusieurs chercheurs ont pris leur retraite, alors que d’autres jeunes 
chercheurs prometteurs se sont joints au Centre. 

Figure 11.  Évolution du nombre de chercheurs au CRIFPE de 1994 à 2010

Notons qu’une nouvelle génération de chercheurs entre en poste, et le CRIFPE représente 
un pôle d’attraction pour eux. Le recrutement de nouveaux chercheurs prometteurs est 
donc tout à l’honneur du CRIFPE qui, au cours des cinq dernières années, a su remplacer 
les chercheurs qui sont partis à la retraite par d’excellentes recrues. Par ailleurs, soulignons 
que depuis 2002, le Comité scienti!que a adopté une politique qui vise à suivre de près 
la productivité et l’implication des chercheurs et à s’assurer de maintenir un engagement 
élevé de la part des membres. 

Ces dernières années, les nombreuses activités collectives du Centre ont permis à la fois 
de consolider et de multiplier les liens entre nos chercheurs et de mieux intégrer les étu-
diants aux activités scienti!ques du CRIFPE. Les nombreuses activités mises en place nous 
montrent qu’il est nécessaire de continuer dans cette voie, soit de favoriser cette intégra-
tion de même que les activités d’interactions réalisées entre les chercheurs et les équipes 
des 9 universités québécoises participantes, tout en suscitant de nouvelles collaborations 
entre tous les membres. Un Centre FQRSC représente un puissant symbole d’unité, en 
même temps qu’un vecteur tangible de regroupement pour des professeurs et des étu-
diants désireux de s’inscrire dans des réseaux productifs nationaux et internationaux. Fi-
nalement, le CRIFPE désire maintenir et renforcer les outils collectifs qui sont à la base de 
son identité comme Centre national : son site WEB (crifpe.ca), son bulletin (http://crifpe.
ca/formationetprofession), ses collections scienti!ques aux Presses de l’Université Laval et 
aux éditions du CRP, ses centres de documentation et ses secrétariats locaux, etc.

6  Ce nombre inclut les chercheurs canadiens hors Québec.
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3.12  Recrutement d’étudiants et de stagiaires postdoctoraux

Le Centre est engagé depuis sa fondation dans des activités régulières d’animation scien-
ti!que et il contribue de façon soutenue à la formation et à l’encadrement des étudiants 
diplômés (voir la section ci-dessous). Cet engagement dans la formation et le soutien des 
étudiants diplômés s’est traduit en une augmentation phénoménale du recrutement, et 
ce, dans un contexte où les universités québécoises et canadiennes déplorent une dimi-
nution du nombre d’étudiants aux études supérieures. En e"et, en ce qui a trait aux étu-
diants membres du Centre, le nombre a plus que quadruplé depuis 2001 : nous sommes 
passés de 134 étudiants pour la période 1994-1998, à 280 pour la période 2002-2004, pour 
atteindre 489 étudiants en 2005-2007 pour en!n, en 2010, en compter 5827 étudiants (!-
gure 12). 

Figure 12.  Évolution du nombre d’étudiants membres du CRIFPE de 1994 à 2010

7 Le chi"re est toutefois à la hausse considérant que seuls les étudiants dirigés par les chercheurs 
réguliers sont inclus.  Les étudiants codirigés par nos chercheurs ne sont pas comptabilisés.



Faits et chi!res         47          

            1994-2010             
En ce qui a trait aux étudiants postdoctoraux, le CRIFPE en compte 29 depuis 2002 (voir le 
tableau 4).

Tableau 4.  Liste des étudiants postdoctoraux du CRIFPE pour 2002-2010 

Nom Institution Sous la direction de

Barona Rios, Cesar Université de Montréal Claude Lessard
Boivin, Marie-Claude Université Laval Suzanne Chartrand
Borges, Cecilia Université de Montréal Claude Lessard
Bourque, Jimmy Université de Sherbrooke François Larose
Cattonar, Branka Université de Montréal Claude Lessard
Dembélé, Martial Université de Montréal Claude Lessard
Djédjé, Valérie Université du Québec à Montréal Patrice Potvin
Gonclaves, Gustavo Université de Montréal Claude Lessard
Grenon, Vincent Université de Sherbrooke François Larose
Harvenght, David Université Laval Denis Je!rey
Hassani, Nadera Université de Sherbrooke Yves Lenoir
Kyelem, Mathias Université de Montréal Thierry Karsenti
Leduc, Diane Université du Québec à Montréal Martin Riopel
Latorre, Marisol Université de Sherbrookee Yves Lenoir
Lefrançois, David Université de Montréal Marc-André Éthier
Lejeune, Michel Université de Sherbrooke Philippe Maubant
Levasseur, Louis Université de Montréal Maurice Tardif
Abou Zahra, May Université du Québec à Montréal Martin Riopel
Mercier, Julien Université de Sherbrooke Colette Deaudelin
Moldoveanu, Mirela Université du Québec en Outaouais Lorraine Savoie-Zajc
Ntebutse, Jean-Gabin Université du Québec à Montréal Christiane Gohier
Oliveira, Dalila Université de Montréal Claude Lessard
Ouang, Yuzhi Université Laval Clermont Gauthier
Saussez, Frédéric Université de Montréal Claude Lessard
Sylvain, Lina Université du Québec en Outaouais Lorraine Savoie 
Sun, Fu Université Laval Denis Je!rey
Yun, Hyeon Université de Montréal Thierry Karsenti
Zaid, Abdelkarim Université de Sherbrooke Yves Lenoir
Zourhlal, Ahmed Université de Montréal Maurice Tardif
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Encadrement o"ert par le CRIFPE pour ses étudiants

Rappelons d’abord qu’en 2010, le CRIFPE compte quelque 582 étudiants-chercheurs aux 
études supérieures (298 à la maîtrise, 273 au doctorat, 11 au postdoctorat). L’encadrement 
des étudiants-chercheurs aux études supérieures est prioritaire pour les chercheurs du 
CRIFPE. La grande qualité de cet encadrement a d’ailleurs été soulignée lors de l’évalua-
tion de mi-parcours. Cet encadrement est basé sur cinq grands principes: 

• Il vise à intégrer les étudiants-chercheurs aux travaux de recherche à titre de partici-
pants à part entière (100% des projets de recherches des chercheurs du Centre em-
ploient des étudiants-chercheurs); 

• Il cherche à les former aux normes et aux exigences intellectuelles, professionnelles et 
éthiques de la recherche scienti!que individuelle et d’équipe; 

• Il a pour but d’aider les étudiants-chercheurs à compléter leur programme d’études 
dans des délais raisonnables tout en béné!ciant d’un contexte d’initiation exception-
nel à toutes les facettes de la recherche scienti!que dans le domaine de l’éducation;

• Il s’e"orce de les inscrire dans des réseaux de chercheurs productifs, de les mettre en 
contact direct avec les nécessités de la production intellectuelle, notamment par le 
biais de l’écriture et de la participation aux publications dans des revues scienti!ques, 
a!n qu’eux-mêmes produisent à leur tour (69 % des productions scienti!ques réalisées 
par les chercheurs du Centre mentionnent la collaboration d’étudiants-chercheurs);

• Il vise également à les faire participer à des conférences majeures, et ce, dans le but 
de parfaire leur formation académique et professionnelle, voire de mieux les préparer 
à leur future carrière de chercheur ou professeur8 (chaque année, ce sont plus de 220 
communications scienti!ques qui sont prononcées par les étudiants-chercheurs du 
CRIFPE).

Pour le CRIFPE, il est essentiel que les étudiants-chercheurs dirigés par ses chercheurs ac-
quièrent des aptitudes en matière de gestion de projets de recherche, de travail d’équipe 
et de multidisciplinarité. Sur ce dernier point, précisons que les étudiants-chercheurs du 
CRIFPE sont donc exposés à des approches disciplinaires variées de l’éducation, ce qui 
leur permet d’en avoir une vue large et intégrée. De plus, la recherche contemporaine est 
associée à des problèmes dont l’acuité s’accroît. Par exemple, il est important que les étu-
diants-chercheurs soient aussi familiarisés avec les questions de propriété intellectuelle 
et, surtout, avec les dimensions éthiques qui prennent une ampleur inattendue dans la 
recherche en sciences humaines. Ce sont donc des compétences multiples qui doivent 
désormais faire partie du bagage que le futur chercheur acquiert à l’université. Soulignons 
en!n que les étudiants-chercheurs dirigés par les chercheurs du CRIFPE béné!cient d’une 
infrastructure matérielle et technologique pour l’aide à la recherche qui est exception-
nelle en sciences humaines (infrastructure qu’il nous a été possible d’acquérir notamment 
avec trois !nancements du Fonds canadien pour l’innovation).

8 Le CRIFPE permet annuellement la participation de quelque 40 étudiants à des conférences 
nationales et internationales.
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Diversité des expériences et des soutiens o"erts aux étudiants-chercheurs

Pour les chercheurs du CRIFPE, la recherche est envisagée non seulement comme un pro-
cessus de production de nouvelles connaissances, mais aussi comme un processus de 
formation pour ceux et celles qui y participent. C’est dans cet esprit et à partir des cinq 
principes précédents qu’ont été conçues et réalisées les activités de formation scienti!que 
suivantes destinées aux étudiants-chercheurs du Centre: 

• Des rencontres de supervision auxquelles participent les étudiants-chercheurs dans le 
cadre de projets de recherche spéci!ques;

• Des cycles annuels de conférences scienti!ques données par des chercheurs canadiens 
et étrangers, et destinées avant tout aux étudiants-chercheurs;

• Des conférences données par les étudiants-chercheurs lors de congrès scienti!ques 
majeurs;

• La participation des étudiants-chercheurs à la rédaction des rapports, articles, livres, 
etc., et la mention claire de leurs diverses contributions;

• La prise en charge d’une partie d’un projet par les étudiants-chercheurs, une fois qu’ils 
ont acquis une expérience su#sante;

• Le développement de compétences particulières (informatique, méthodologie, sta-
tistique, etc.) par les étudiants-chercheurs, qui sont alors responsables de former les 
nouveaux étudiants de l’équipe (plusieurs ateliers chaque année : analyse de données, 
utilisation de logiciels, etc.).

Soulignons également que depuis trois ans, a!n de soutenir l’excellence en recherche 
dans le domaine de l’éducation et de la formation à la profession enseignante, le CRIFPE 
attribue chaque année une bourse postdoctorale à un étudiant particulièrement promet-
teur. Notons aussi que les étudiants-chercheurs du CRIFPE organisent annuellement un 
colloque étudiant (le CAPREC) et qu’un comité éditorial composé d’étudiants-chercheurs 
et de chercheurs du CRIFPE gère la chronique étudiante dans le bulletin Formation et Pro-
fession. Comme nous l’avons déjà indiqué, parce que les chercheurs du CRIFPE collaborent 
avec d’autres scienti!ques de partout au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde, la 
mobilité étudiante est grandement facilitée. Plusieurs de nos étudiants-chercheurs ont 
ainsi la possibilité d’e"ectuer des stages de perfectionnement, notamment en France, en 
Suisse, en Belgique, aux États-Unis et même en Asie. Outre la formation d’étudiants-cher-
cheurs aux études supérieures, le CRIFPE souhaite également sensibiliser ceux inscrits au 
premier cycle de formation initiale à l’enseignement. Pour ce faire, nous veillons à embau-
cher, complémentairement aux étudiants des cycles supérieurs, des étudiants de premier 
cycle dans nos projets de recherche, ce qui constitue à notre sens une très bonne sensibi-
lisation à la recherche scienti!que en éducation. 
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3.13  Évolution du nombre d’étudiants et diplômes obtenus 

En ce qui a trait aux étudiants du CRIFPE actuellement inscrits à la maîtrise ou au doctorat, 
comme nous l’avons déjà indiqué, le CRIFPE a connu une croissance phénoménale sur le 
plan du recrutement étudiant : alors qu’il comptait 134 étudiants membres en 1994-1998, 
le CRIFPE en compte aujourd’hui 582 (!gure 13). 

Figure 13.  Évolution du nombre d’étudiants membres du CRIFPE de 1994 à 2010

La !gure 14 illustre le nombre total d’étudiants membres du CRIFPE selon le grade pour-
suivi : maîtrise, doctorat ou postdoctorat en 2010.

Figure 14.  Étudiants membres du CRIFPE actuellement inscrits à la maîtrise, au doctorat ou au postdoctorat
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En!n, à la !gure 15, on présente le nombre d’étudiants membres du CRIFPE ayant terminé 
leurs études à la maîtrise, au doctorat, ou au postdoctorat durant la période 2008-2010.

Figure 15.  Étudiants membres du CRIFPE ayant terminé leurs études à la maîtrise, au doctorat, ou au 
postdoctorat entre 2008 et 2010
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3.14  Évolution du nombre d’étudiants et de stagiaires postdoctoraux

Dans un contexte où les dirigeants des universités québécoises et canadiennes déplorent 
une baisse des e"ectifs étudiants aux études supérieures, les chercheurs du Centre, déjà 
fortement engagés au niveau de la recherche, ont assumé une tâche importante de for-
mation et d’encadrement auprès des étudiants diplômés, et ce, depuis de nombreuses 
années. Soulignons que de façon générale, on constate une baisse généralisée des e"ec-
tifs depuis quelques années, surtout depuis que les baccalauréats d’enseignement sont 
passés de trois à quatre années. Ce prolongement des études a un e"et sur la motivation à 
persévérer aux études supérieures une fois ce premier diplôme obtenu. De même, pour la 
première fois depuis plus d’une décennie, on assiste à un phénomène d’embauche impor-
tant dans le champ de l’enseignement. Alors qu’autrefois plusieurs étudiants s’inscrivaient 
aux études supérieures parce qu’ils ne pouvaient se trouver facilement un emploi, main-
tenant la porte leur est ouverte plus rapidement dans les commissions scolaires. Compte 
tenu de ce contexte, la croissance élevée du nombre d’étudiants diplômés membres du 
CRIFPE a encore plus de valeur et montre comment le CRIFPE, en tant que centre d’ex-
cellence en recherche qui jouit d’un grand rayonnement international en éducation, est 
devenu un pôle d’attraction majeur pour les étudiants.

Les !gures 16, 17 et 18 illustrent l’évolution des étudiants du CRIFPE diplômés à la maîtrise 
(!gure 16), au Ph.D. (!gure 17), ou ayant terminé un postdoctorat (!gure 18), et dirigés 
par des chercheurs du Centre de 1994 à 2010. En ce qui a trait aux étudiants ayant ter-
miné leur maîtrise, le CRIFPE montre une constante évolution dans la diplomation de ses 
étudiants.  Néanmoins, nous constatons une augmentation signi!cative de diplômés de 
la maîtrise pour la dernière période 2008-2010 (!gure 16). De 19 étudiants diplômés au 
doctorat pour la période 1994-1998, le CRIFPE a maintenu un nombre de diplômés moyen 
de 25 pour les périodes de référence  1999-2001, 2002-2004 et 2005-2007.  Toutefois, pour 
la période 2008-2010, le nombre de diplômés au doctorat a grimpé à 42 (!gure 17).  À ses 
débuts, le CRIFPE ne comptait aucun étudiant au postdoctorat. Pour la période 1999-2001, 
le CRIFPE en a reçu 2, puis respectivement 5 durant les périodes 2002-2004 et 2005-2007. 
En!n, pour la période 2008-2010, c’est 11 étudiants postdoctoraux que le CRIFPE accueille 
(!gure 18).
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Figure 16.  Évolution du nombre d’étudiants à la maîtrise membres du CRIFPE diplômés de 1994 à 2010

Figure 17.  Évolution du nombre d’étudiants au doctorat membres du CRIFPE diplômés de 1994 à 2010
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Figure 18.  Évolution du nombre d’étudiants au postdoctorat membres du CRIFPE de 1994 à 2010

3.15  Emplois obtenus par les étudiants ou les stagiaires postdoctoraux

Il est di#cile d’énumérer les emplois obtenus par les étudiants diplômés du CRIFPE au 
cours d’une brève période, comme celle de 2008 à 2010. Cependant, sur une plus longue 
durée, il est possible de mieux cerner l’impact sur la carrière de ceux et celles que le CRI-
FPE a formés. Aussi, nous présentons au tableau 5 les postes obtenus par les étudiants 
qui ont été diplômés alors qu’ils étaient membres du CRIFPE. Soulignons notamment que 
le CRIFPE a formé au cours des dernières années quelque 50 étudiants qui sont devenus 
professeurs d’université. Ces personnes qui ont été formées au CRIFPE sont maintenant 
en poste dans la plupart des universités du Québec (Université de Sherbrooke, Univer-
sité de Montréal, Université Laval, Université du Québec à Montréal, Université du Québec 
à Chicoutimi, Université du Québec, Université du Québec à Rimouski, etc.), voire dans 
plusieurs universités canadiennes (Université de Toronto, Université d’Ottawa, Université 
de Moncton, etc.) et ailleurs dans le monde (Université pédagogique nationale du Mexi-
que, Université de Ouagadougou, Université Yaoundé I, Université libre de Bruxelles, etc.). 
Il s’agit là d’un impact important du CRIFPE sur l’ensemble des facultés d’éducation des 
universités du Québec, mais aussi d’ailleurs au Canada et dans le monde.
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Tableau 5.  Étudiants membres du CRIFPE qui ont obtenu un poste de professeur à l’université

Étudiants Institutions
Abega, Rober École normale supérieure de Yaoundé, Cameroun
Atezah Mbangwana, Moses École normale supérieure de Yaoundé, Cameroun
Bédard, Johanne Université de Sherbrooke
Bélanger, Nathalie Université de Toronto
Belinga, Simon Université Yaoundé I, Cameroun
Borges, Cecilia Université de Montréal
Bourque, Jimmy Université de Moncton
Boutet, Marc Université du Québec à Trois-Rivières, puis  Université de Sherbrooke
Cividini, Monica
Collin, Simon
Correa Molina, Enrique 

Université du Québec à Chicoutimi
Université du Québec à Montréal
Université de Sherbrooke

Dembélé, Martial Université de Montréal
Desbiens, Jean-François Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, puis Université de Sherbrooke
Desjardins, Richard Université de Moncton
Duchesne, Stéphane Université Laval
Eyezoo, Salvador École normale supérieure de Yaoundé, Cameroun
Figueroa, Leoncio Universidad Pedagógica Nacional-México
Grenon, Vincent
Guillemette, François 

Université de Sherbrooke
Université du Québec à Chicoutimi

Hasni, Abdelkrim Université du Québec à Chicoutimi, puis Université de Sherbrooke
Kaboré, Benoît Université de Ouagadougou, Burkina Faso
Lacourse, France Université de Sherbrooke
Lamarre, Anne-Marie Université du Québec à Rimouski
Lebrun, Johanne Université de Sherbrooke
Lefrançois, David
Lepage, Michel 

Université du Québec en Outaouais
Université de Montréal

Leroux, Mylène
Loiola, Francisco 

Université du Québec en Outaouais
Université de Montréal

Maheux, Gisèle Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Malo, Annie Université d’Ottawa
Martineau, Stéphane Université du Québec à Trois-Rivières
Mengue, Alex Université Yaoundé I, Cameroun
Meyor, Catherine Université du Québec à Montréal
Montgommery, Cameron Université d’Ottawa
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Étudiants Institutions
Mukamurera, Joséphine Université de Sherbrooke
Nault, Geneviève Université de Sherbrooke
Nkeng-Peh, Marie-Louise École normale supérieure de Yaoundé, Cameroun
Nnang, Hubert École normale supérieure de Yaoundé, Cameroun
Ovono, Eliane Université Avantiste de Dja, Cameroun
Paille, Pierre Université de Sherbrooke
Pharand, Johanne Université du Québec à Hull
Pietrantonio, Linda Université d’Ottawa
Raby, Carole Université du Québec à Montréal
Rey, Bernard Université libre de Bruxelles
Sanon, Antoine Université de Ouagadougou, Burkina Faso
Sawadogo, Bella Sawadogo École normale supérieure de Koudougou, Burkina Faso
Simard, Denis Université Laval
Touré, Mamadou Université de Ouagadougou, Burkina Faso
Tremblay, Ophélie Université de Montréal
Zourhlal, Ahmed Université du Québec à Chicoutimi

Par ailleurs, soulignons également que plusieurs étudiants du CRIFPE ont obtenu un poste 
de professionnel de recherche à plein temps dans diverses universités du Québec et du 
Canada (voir le tableau 6). Quand on sait à quel point un tel personnel, hautement qua-
li!é, est important dans la recherche universitaire, on comprend qu’il s’agit là, encore, de 
personnes-clés formées par le CRIFPE qui sont en poste partout au Québec et ailleurs au 
Canada.

Tableau 6.  Étudiants du CRIFPE devenus professionnels de recherche dans les universités

Étudiants Institutions

Belzile, Claude Université du Québec
Bidjang, Sylvie Gladys Université de Sherbrooke
Goyer, Sophie Université de Montréal
Le Bot, Gaëlle Université de Sherbrooke
Le Thiec-Rauturau, Morgan Université de Montréal
Lord, Marie-Andrée Université Laval
Peireira de Lima, Francisco Université Laval
Sun, Fu Université Laval
Tchameni Ngamo, Salomon Université de Montréal


