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Grâce au Programme d’aide à la recherche sur l’enseignement et l’apprentissage (PAREA), le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES) permet chaque année à des professeurs ainsi qu’à des professionnels du collégial de mener des 
recherches en vue d’améliorer l’enseignement et l’apprentissage ou de mieux comprendre certains phénomènes auxquels ils sont 
confrontés en matière de pédagogie.
Pédagogie collégiale vous présente un résumé des rapports PAREA rendus publics en 2015-20161. Nous espérons qu’en vous 
offrant un aperçu de leur contenu, nous vous donnerons envie de consulter ces documents mis à votre disposition au Centre de 
documentation collégiale à [cdc.qc.ca]. 
Nous invitons les personnes qui souhaiteraient prendre connaissance des projets amorcés ou poursuivis en 2016 et en 2017 à 
consulter le site Web du MEES à [education.gouv.qc.ca/le-ministere/programmes-de-soutien-financier/programme-daide-a-la-
recherche-sur-lenseignement-et-lapprentissage-parea/].

RAPPORTS DE RECHERCHE PAREA

1 Le présent texte rend compte des rapports de recherche PAREA auxquels nous avons eu accès et qui ont été rendus publics entre juin 2015 et octobre 2016. Sauf 
avis contraire, nous avons inclus le nom de toutes les personnes associées à chacun des projets, sans égard à leur statut au sein de l’équipe de recherche.

Compte rendu de Stéphanie CARLE, rédactrice en chef de Pédagogie collégiale

PUBLIÉS EN 2015-2016

Caroline CORMIER (Cégep André-Laurendeau) 
Michel PRONOVOST (Collège Jean-de-Brébeuf)

caroline.cormier@claurendeau.qc.ca 
michel.pronovost@brebeuf.qc.ca

Afin de tracer le portrait des collégiens inscrits à un programme préuniversitaire de sciences (principalement en Sciences de la nature), 
les chercheurs ont sondé des étudiants de sciences de neuf cégeps et deux collèges privés au début et à la fin de leur parcours collégial. À 
titre comparatif, ils ont aussi interrogé des étudiants de programmes préuniversitaires non scientifiques dès leur entrée au collégial pour 
comprendre pourquoi ils avaient choisi de ne pas faire des études en sciences. Le but de l’étude était aussi de mettre en lumière les raisons 
qui poussent certains étudiants de sciences à quitter le programme avant de l’avoir terminé ou à ne pas poursuivre leurs études en sciences 
ou en génie à l’université. Les chercheurs ont déterminé cinq facteurs qui distinguent les étudiants de sciences des étudiants inscrits à 
d’autres programmes : leur intérêt pour cette discipline, leur appréciation des professeurs, leur perception des difficultés associées à des 
études dans le domaine, leur désir de performance et l’influence de leur famille sur leurs études. À la lumière des résultats présentés dans 
ce rapport, les chercheurs offrent une série de recommandations visant à stimuler davantage l’intérêt pour les sciences chez les jeunes et à 
en faciliter l’accès aux études supérieures, afin ultimement d’assurer la relève scientifique québécoise.

Intérêt et motivation des jeunes pour les sciences : portrait des étudiants 
collégiaux de sciences et leur appréciation des cours du programme

Jérôme LERICHE (Cégep de Sherbrooke) 
Frédéric WALCZAK (Cégep de Trois-Rivières)

jerome.leriche@cegepsherbrooke.qc.ca 
frederic.walczak@cegeptr.qc.ca

Des études ont montré que le niveau de pratique d’activités physiques chez les étudiants est influencé grandement par les cours d’éducation 
physique au collégial. Mais sur quels facteurs les professeurs d’éducation physique interviennent-ils pour arriver à ce résultat ? Les formes 
d’intervention peuvent être multiples (en visant les étudiants individuellement ou encore des groupes d’étudiants) et se dérouler à des 
moments et dans des lieux variés (dans la classe, hors des heures de classe, à l’extérieur du collège). L’objectif de cette recherche était 
d’analyser les perceptions des professeurs d’éducation physique au regard de leurs interventions afin de favoriser la pratique d’activités 
physiques chez leurs étudiants. Plus précisément, les chercheurs se sont intéressés à la perception des interventions à l’égard d’obstacles 
à la pratique d’activités physiques chez les étudiants et en fonction de la motivation des étudiants face à cette même pratique. Les résultats 
montrent que les professeurs interviennent principalement dans leurs cours, mais également beaucoup en dehors de la classe. En effet, 
les participants à la recherche ont mentionné que les trois principales conditions pour favoriser la pratique de l’activité physique chez les 
étudiants sont l’organisation d’activités en dehors des cours, la qualité et la disponibilité des infrastructures ainsi que le faible cout des 
activités offertes. 

La perception des enseignants d’éducation physique au regard de 
leurs interventions [eduq.info/xmlui/handle/11515/34602]

[eduq.info/xmlui/handle/11515/34623]
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Lynda MÉTHOT et Suzanne JACOB (Cégep de Trois-Rivières)
En collaboration avec Louise CLÉMENT (Université Laval)

lynda.methot@cegeptr.qc.ca  
suzanne.jacob@cegeptr.qc.ca
louise.clement@fse.ulaval.ca

La présente étude vise à jeter un éclairage novateur sur le milieu scolaire collégial en s’intéressant à la fois aux déterminants de l’efficacité 
collective des professeurs ainsi qu’aux effets de celle-ci, non seulement selon une perspective prédictive (avec un devis transversal), mais 
également selon une perspective causale (avec un devis longitudinal). L’efficacité collective des professeurs consiste en la capacité des 
équipes à se reconnaitre collectivement outillées pour déployer des stratégies d’enseignement et de gestion de classe. Les chercheurs avaient 
comme objectifs de documenter, d’un côté, les liens entre l’efficacité collective et trois de ses déterminants (sentiment d’autoefficacité 
personnelle, collaboration et structure administrative) et, d’un autre côté, les liens entre l’efficacité collective et trois de ses manifestations 
(épuisement émotionnel, engagement organisationnel et performance organisationnelle). Les résultats montrent que l’âge d’un professeur 
et son expérience en enseignement au niveau collégial influencent ses perceptions quant à l’efficacité collective de son équipe de travail. 
À la lumière de ces résultats, plusieurs recommandations sont formulées pour favoriser l’efficacité collective des professeurs du collégial. 
En bref, toute intervention soutenant le sentiment d’autoefficacité personnelle des professeurs, l’esprit collaboratif et la structure adminis-
trative axée sur les relations favorise l’efficacité collective au sein des équipes de travail.

Sébastien PARADIS (Cégep de Sainte-Foy) sebastien.paradis@cegep-ste-foy.qc.ca

Tous les programmes techniques de niveau collégial comportent au moins un stage en cours de formation. La supervision de stagiaires occupe 
donc une part importante de la tâche des professeurs du collégial qui travaillent dans ces programmes. Elle présente des défis particuliers 
qui débordent largement du cadre de la relation didactico-pédagogique, ce qui la distingue de l’enseignement en classe ou en atelier, 
notamment en ce qui a trait à l’évaluation des apprentissages, aux rapports avec l’organisme qui reçoit un stagiaire et à l’accompagnement 
émotif des étudiants tout au long du stage. Afin de décrire et d’analyser l’activité des superviseurs de stagiaires au collégial, le chercheur 
a observé des séances de supervision et dressé un portrait de cette activité professionnelle en mettant en évidence neuf caractéristiques 
propres à ce contexte de formation, dont l’importance de la dimension non planifiée des interventions du superviseur, l’adaptation de 
celles-ci aux particularités de chaque stagiaire, la préoccupation du superviseur d’établir un climat de confiance dans la relation avec les 
étudiants, ainsi que les défis importants relatifs à l’évaluation des stagiaires. Les résultats de l’étude révèlent certaines tensions chez les 
superviseurs, notamment en ce qui concerne leurs rapports avec le milieu de stage, leur double rôle de formateurs et d’évaluateurs ainsi que 
les différences de perceptions quant aux objectifs du stage. Un article synthétisant cette recherche a été publié dans nos pages à l’automne 
2016 (vol. 30, no 1) [aqpc.qc.ca/revue/article/supervision-stagiaires-comment-mieux-soutenir-professeurs-superviseurs].

Supervision de stagiaires à la formation technique au collégial [eduq.info/xmlui/handle/11515/34583]

Les déterminants de l’efficacité collective des enseignants et de la 
performance organisationnelle en milieu scolaire collégial

Le colloque se tiendra à l’Université Concordia, à Montréal

6, 7 et 8 juin 2017

COLLÈGES HÔTES :

[eduq.info/xmlui/handle/11515/34603]

« NOTRE HÉRITAGE »
Répondez d’ici le 13 JANVIER 2017 à l’appel de 
communications lancé par l’AQPC en vue de son 
colloque annuel.

L’appel de communications est en cours !
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