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 Les actualités de l'UER en sciences de l’éducation

À l’automne 2016, trois professeurs de l’UER en sciences de l’éducation ont pris leur retraite, soit les professeurs Yvonne Da 
Silveira, Rock Lamothe et Colette Picard. Tous trois ont laissé une empreinte profonde sur l’UER en sciences de l’éducation et sur 
l’UQAT, comme le leur ont rappelé leurs collègues lors d’un souper de départ tenu le 18 aout dernier. 

En revanche, deux nouvelles professeures sont entrées en fonction récemment : Mme Aline Niyubahwe, spécialisée en insertion 
professionnelle et en diversité culturelle, et Mme Adriana Morales Perlaza, spécialisée en évaluation des apprentissages. Nous leur 
souhaitons chaleureusement bienvenue à l’UER en sciences de l’éducation et leur souhaitons une carrière longue et fructueuse.

Départs à la retraite et nouvelles embauches

Les programmes de recherche à l'UQAT
L’enseignant se questionnant sur l’efficience de ses interventions, les motivations de ses élèves, la dynamique de sa classe ou 
l’organisation du système éducatif peut trouver réponse à ses interrogations grâce à la recherche en éducation. Par l’entremise de 
la maitrise et du doctorat réseau en éducation, l’UQAT offre une formation scientifique rigoureuse à tout enseignant désireux de 
se faire chercheur.

Le programme de maitrise en éducation (2e cycle) permet de s’initier à la recherche en concevant et en pilotant une étude 
scientifique, sous la direction de l’un des quelque vingt professeurs de l’UER en sciences de l’éducation. On peut obtenir plus de 
renseignements sur ce programme en en contactant la directrice, la professeure Maria-Lourdes Lira-Gonzales  (maria-lourdes.lira-
gonzales@uqat.ca).

La maitrise terminée, il est désormais possible de continuer ses études au 3e cycle sans quitter l’Abitibi-Témiscamingue en 
s’inscrivant au doctorat réseau en éducation de l’UQ. Actuellement, six professeurs de l’UQAT sont habilités à diriger ou à codiriger 
des étudiants, soit les professeurs Pascal Grégoire, Maria Lourdes Lira Gonzales, Krasimira Marinova, Glorya Pellerin, Carlo Prévil et 
Thomas Rajotte. Deux étudiants sont déjà inscrits au doctorat : Mme Marie-Élène Charbonneau est doctorante dans le domaine 
de la gestion de classe et M. Ignace Tigori, doctorant dans le champ de la motivation et des TIC. Les deux sont sous la direction 
du Pr Carlo Prévil et sous la codirection de la Pre Glorya Pellerin. Pour plus d’information sur le programme de doctorat réseau à 
l’UQAT, veuillez en contacter le directeur, le professeur Carlo Prévil (carlo.previl@uqat.ca).

Yvonne da Siveira

Par Pascal Grégoire, Ph. D., professeur en didactique de la grammaire au secondaire et Carlo Prévil, Ph. D., professeur en didactique 
de l’univers social

Rock Lamothe Colette Picard Adrian Morales PerlazaAline Niyubahwe

mailto:carlo.previl%40uqat.ca?subject=


Forum Planèt’ERE 2017 et volet régional AT

Planèt’ERE est né au Québec à la suite du Sommet de Rio (1992) et sera de retour au Québec en 2017 pour sa 6e édition 
et son 20e anniversaire. Le Forum Planèt’ERE (forumplanetere6.org) renforce la quête de bonnes pratiques et le partage de 
connaissances entre chercheurs académiques, membres d’organismes associatifs ou simples citoyens intéressés à la culture 
de l’ERE, à l’éducation au développement durable et à la formation à l’écocitoyenneté. Dans le cadre d’un Forum Planèt’ERE, il 
s’organise, dans un premier temps une série de forums régionaux, avec la participation éventuelle de délégués internationaux. Les 
activités régionales se complètent par un grand forum à caractère international. Le forum international se tiendra à Montréal cet 
été sur les campus de l’UQAM (26 – 29 juin 2017). 

En vue de réaliser un forum vibrant, une équipe régionale s’est mobilisée depuis l’été 2016, en concertation avec les neuf autres 
comités régionaux du Québec et le comité central. Une première activité d’information pour le grand public a été initiée dans la 
région en collaboration avec le Corcovado. Cette première conversation s’est réalisée autour de la projection à la salle des usages 
multiples du CÉGEP-AT du docu-film « Demain » (de Cyril Dion et Mélanie Laurent : demain-lefilm.com). Plus d’une centaine 
de personnes avaient répondu à l’appel. L’appel à communications vient d’être lancé. Le thème régional sera « Adaptation aux 
changements climatiques : comment intégrer les savoirs ancestraux, locaux et scientifiques pour aider à la gouvernance de 

proximité? ». Restez à l’écoute pour vivre avec l’équipe un forum régional à la mesure de notre dynamisme témiscabitibien!

L’UQAT est impliquée, avec plusieurs institutions et organismes régionaux comme le 
CÉGEP-AT, le CREAT, le CTRI et l’OBVAT, dans la réalisation du volet régional (Abitibi-
Témiscamingue) du 6e Forum Planèt’ERE (20 – 23 juin 2017). Le Forum Planèt’ERE 
vise la promotion et le développement de l’éducation relative à l’environnement (ERE), 
particulièrement dans les pays francophones. 

Bourses d'initiation à la recherche

Les étudiants du 1er cycle de l’UER en sciences de l’éducation ont la possibilité de réaliser des stages de recherche en été 
grâce à au moins deux programmes de financement. 

Le premier peut mener un étudiant à toucher une bourse d’initiation à la recherche FRQSC au montant de 5 000 dollars. 
Cet été, Justine Mathieu, sous la direction du Pr Pascal Grégoire, a été une des bénéficiaires de ce concours. Surveillez cet 
hiver l’annonce du prochain concours dans les messages de Maryse Delisle (VRER). Les bourses de ce programme sont 
disponibles pour l’ensemble des programmes en sciences humaines de l’UQAT.

Le second programme est la bourse d’initiation à la recherche du CRIPFE (crifpe-uq.ca/etudiants/9-etudiant) au montant de 
2 000 à 5 000  dollars. Ce programme vise à encourager la participation des étudiants de 1er cycle à des travaux de recher-
che des membres du Centre. Les étudiants intéressés peuvent en discuter sans tarder avec les professeurs du département 
affiliés au Centre (crifpe.ca/members/associes); à cet effet, consultez la page 6 du Bulletin. 
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Les professeurs de l’UER en sciences de l’éducation ont été nombreux à présenter des demandes de financement, notamment au 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) et au Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC). 
Comme beaucoup de demandes ont trouvé un écho favorable auprès des organismes subventionnaires, plusieurs activités 
scientifiques et travaux de recherche innovateurs seront entrepris, parmi lesquels les suivants.

• Éclairer le travail de conseillers pédagogiques en mathématiques au sujet de la résolution de problèmes en contexte 
d’enseignement 
Pre Lily Bacon (CRSH) et Prs Caroline Lajoie (chercheuse principale), Nadine Bednarz, Mireille Saboya et Jean-François Maheux 
(co-chercheurs, UQAM) 
Aperçu du projet : Cette recherche collaborative vise à éclairer les conseillers pédagogiques en mathématiques sur un volet 
précis de leur pratique : les interventions relatives à la résolution de problèmes en contexte d’enseignement. Le projet vise 
notamment à étudier les enjeux liés à ces interventions et les manières d’y faire face.

• Compétence interculturelle des directions d'établissements d'enseignement publics accueillant des apprenants autochtones 
Pre Valérie Djédjé (65 000 $ - CRSH) 
Aperçu du projet : Dans le cadre de cette étude, les chercheuses décriront la perception qu’ont les directions 
d’établissements d’enseignement publics de la compétence interculturelle. Ce faisant, elles visent à mieux connaître leur 
rapport aux apprenants autochtones et à enrichir le contenu de deux nouveaux cours au DESS en gestion d'établissement 
d'enseignement à l'UQAT.

• Les technologies en classe de langue première et seconde : synthèse des connaissances sur l’apprentissage de l’écriture 
informatisée 
Pr Pascal Grégoire et Pre Maria Lourdes Lira Gonzales (24 997 $ - CRSH) 
Aperçu du projet :  Dans cette synthèse des connaissances, l’équipe de chercheurs vise à recenser les études traitant de 
l’écriture informatisée qui ont été menées de 2005 à 2015. Leur synthèse mettra en évidence l’impact du numérique sur les 
textes ainsi que sur le processus d’écriture.

• Colloque sur le développement de l'éducation dans les communautés d'Ivujivik et Puvirnituq : perspective historique, bilan 
des réalisations et prospectives 
Pre Gisèle Maheux, Pre Glorya Pellerin, Pre Lily Bacon et Pre Yvonne da Silveira (CRSH Connexion 2015) 
Aperçu du projet : En novembre 2015, pour marquer 30 ans de collaboration, les comités d'écoles d'Ivujivik et de Puvirnituq 
au Nunavik ainsi que l’UQAT ont organisé un colloque sur le développement de l'éducation dans ces communautés. Cet 
événement a été l’occasion de transmettre et de diffuser des connaissances sur la dimension historique des développements 
éducatifs, sur le bilan des réalisations et sur les pistes d’avenir.

• Lire et écrire dans des situations d'apprentissage issues du jeu : construire un savoir partagé  
Pre Krasimira Marinova, Pr Thomas Rajotte et Pr Pascal Grégoire (149 640 $  - FRQSC) 
Aperçu du projet : Ce projet porte sur le lien entre le jeu symbolique et l’émergence de l’écrit. Les chercheurs visent à 
explorer les liens existant entre les habiletés des enfants à utiliser les schémas du jeu symbolique et les habiletés liées à 
l’émergence de l’écrit. L’impact d’un modèle de situations d’apprentissage issues du jeu (SAIJ) chez les enfants sera également 
exploré.

• Mise à l'épreuve de l'approche anthropodidactique quant à l'interprétation des difficultés d'apprentissage en mathématiques 
au primaire 
Pr Thomas Rajotte et Pr Sylvain Beaupré (59 684 $ - CRSH) 
Aperçu du projet : Les chercheurs désirent vérifier l'influence potentielle de différentes variables sociales (niveau 
socioéconomique, origine ethnique, scolarité des parents, etc.) dans l’attribution et l'interprétation des difficultés 
d'apprentissage en mathématiques. L’étude sera menée auprès de pédagogues, d’orthopédagogues et de psychologues 
scolaires intervenant chez des élèves du primaire.

Nouvelles subventions de recherche et nouvelles collaborations scientifiques à 
l’UER en sciences de l’éducation
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Protocole de collaboration entre l’UQAT et l’Université catholique de Temuco

Cet été (août 2016), le professeur Carlo Prévil avait été invité à l’UTC dans le cadre de ce protocole d’entente pour présenter ses 
travaux sur le développement du sens du lieu, l’éducation et l’interculturalité (http://bit.ly/2j9oGIS). Finalement, cet automne, 
le professeur Quintriqueo était encore entre nos murs (Québec) et au Centr’ERE pour un séminaire de développement de la 
recherche. À cette occasion, les professeurs Prévil (UQAT) et Quintriqueo (UTC) ont pu établir une programmation détaillée 
d’activités traitant de leurs travaux de terrain conjoints, de la rédaction commune d’études comparatives sur le sens du lieu 
et la formation interculturelle, la réalisation de stages de recherche d’étudiants gradués de l’UTC à l’UQAT et réciproquement, 
l’encadrement de stages de recherche d’étudiants gradués des cycles supérieurs de l’UQAT à l’UTC, etc. Ce contexte de 

collaboration bénéficie d’un financement du Fondo Nacional de Desarollo Cientifico y Tecnologico (FONDECYT, Chili).

L’UQAT et l’Université catholique de Temuco (UTC : uctemuco.cl) ont établi un protocole 
d’entente sous l’initiative de la professeure retraitée Gisèle Maheux et de la professeure Lily 
Bacon (actuelle directrice de l’URFDEMIA). À l’UTC, la collaboration est entretenue par le 
Centro de Investigacion Avanzado en Educacion. La collaboration entre les deux universités 
cible de manière prioritaire les problématiques de l’éducation et la formation en contexte 
autochtone et les enjeux de la formation interculturelle. Dans ce contexte, à l’hiver 2015, le 
professeur Segundo Quintriqueo de l’UTC (un ancien de l’UQAT également) était de passage 
entre nos murs. À cette occasion, le professeur Quintriqueo avait animé un séminaire grand 
public sur sa recherche traitant des défis épistémologiques de l'éducation scolaire et de 
l’éducation familiale en contexte Mapuche (Chili). Segundo Quintriqueo 

Une présence accrue de nos étudiants dans les colloques de l’automne 2016

Du 7 au 10 octobre 2016 avait lieu à St-Johns, Terre-Neuve, le 
20e Congrès d’études inuit. La professeure Gisèle Maheux, en 
collaboration avec la professeure Fiona Walton de l’University 
of Prince Edward Island, a organisé un colloque ayant pour titre 
Inuit School Curriculum. Les professeures Lily Bacon et Glorya 
Pellerin étaient présentes. De plus, une étudiante de la maitrise 
en éducation, Virginie D. de la Chevrotière, trois étudiantes inuit 
de Puvirnituq (Lucy Qalingo, Sarah Angiyou, Elisapi Uitangak) et 
deux d’Ivujivik (Siaja Mangiuk et Passa Mangiuk) ont participé 
aux communications présentées.   Enfin, une étudiante au 
doctorat et agente de recherche à l’URFDÉMIA, Véronique Paul, 
a participé au congrès en proposant une communication en lien 
avec son sujet d’étude. Les communications suivantes ont été 
présentées lors de ce congrès.

Véronique Paul et Elisapi Uitangak – The implementation of the 
educational institution in the communities of Puvirnituq and 
Ivujivik; where is that coming from?;
Lily Bacon and Thomas Rajotte – Thinking on school curricular 
development in mathematics for Ivujivik and Puvirnituq 
communities in Nunavik;
Glorya Pellerin, Virginie D. de la Chevrotière, Lucy Qalingo et 
Siaja Mangiuk - Implementation of a supportive approach in 
an Inuit Teacher Training Process: issues and advantages of 
videoconferencing;
Glorya Pellerin, Gisèle Maheux, Sarah Angiyou et Passa Mangiuk - 
A communities’ conference to renew the common understanding 

of the school development project of Puvirnituq and Ivujivik. 
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Une présence accrue de nos étudiants dans les colloques de l’automne 2016

Les 3 et 4 novembre 2016 avait lieu la 6e édition du Colloque annuel pour la promotion de la recherche étudiante du CRIFPE 
(CAPREC) à l’Université Laval. Quatre étudiantes de l’UQAT ont pu présenter l’avancement de leur projet de recherche lors de cet 

événement, organisé par les étudiants du CRIFPE. Les communications suivantes ont été présentées.
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 La recherche en réseau à l'UER en sciences de l'éducation

Le CRIFPE-UQ
Par Glorya Pellerin, Ph. D., professeure en intégration des TIC

Le Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante - Université du Québec (CRIFPE-UQ) est 
« un espace privilégié où des étudiantes et étudiants des cycles supérieurs et des stagiaires postdoctoraux intéressés par le 
devenir de l’éducation et de la profession enseignante peuvent mener leur projet de recherche sous la direction de chercheuses 
et de chercheurs chevronnés » (voir crifpe-uq.ca). Il compte actuellement 58 membres chercheurs provenant des sept 
établissements universitaires du réseau de l’Université du Québec. Vingt et un étudiants de 2e et 3e cycle et six chercheurs de 
l’UQAT, soit Pascal Grégoire, Maria-Lourdes Lira-Gonzales, Adriana Morales-Perlaza, Aline Niyubahwe Glorya Pellerin et Thomas 
Rajotte, en font actuellement partie.

Avec le CRIFPE-Montréal, le CRIFPE-Laval et le CRIFPE-Sherbrooke, le CRIFPE-UQ représente l’une des quatre antennes du 
CRIFPE. Ce centre de recherche de renommée internationale compte plus de 500 membres qui proviennent de 32 universités. 
Au Canada et au Québec, le CRIFPE est le seul centre de recherche qui se consacre exclusivement à l’étude de l’enseignement 
et de la profession enseignante. Quatre axes en constituent les pôles fédérateurs qui structurent l’activité scientifique et les 
travaux réalisés : la formation à l’enseignement (initiale et continue); l’insertion dans la profession; l’intervention éducative; les 
professions de l’enseignement en milieu scolaire. Chaque chercheur contribue au développement d’un ou de plusieurs de ces 
axes.

Le CRIFPE-UQ offre de nombreux services tant aux chercheurs qu’aux étudiants. Entre autres, ils peuvent assister à de 
nombreuses conférences et activités de formation, toutes disponibles à distance. Parmi les services offerts spécifiquement aux 
chercheurs, notons différentes mesures de soutien, dont celles visant la structuration intraconstituante et interconstituante, le 
soutien à la mobilité internationale et le soutien à la relecture de demandes de subvention. Les étudiants, quant à eux, peuvent 
bénéficier de différents programmes de soutien à la diffusion scientifique, tant pour le volet communication que pour le volet 
publication. Différentes bourses leur sont également offertes. Parmi elles, une bourse d’initiation à la recherche pour les étudiants 
du 1er cycle et une bourse pour les étudiants de 2e et 3e cycle qui ont soumis une demande auprès d’organismes subventionnaires 

et qui n’a pas été retenue. Évidemment, pour avoir accès à ces différents services, les étudiants doivent être membres du CRIFPE.

Glorya Pellerin

http://crifpe-uq.ca


Le CENTR’ERE
Par Carlo Prévil, Ph. D., professeur en didactique de l’univers social

Le Centr’ERE (Centre de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté), créé en 2012, 
regroupe un ensemble de 118 membres, incluant 18 chercheurs réguliers et 22 chercheurs associés répartis dans différentes 
universités ici au Québec, dans le reste du Canada et ailleurs dans le monde, principalement dans la francophonie. Actuellement, 
un ensemble de 49 étudiants de la maîtrise et du doctorat réalisent leurs travaux dans le cadre des chantiers du Centr’ERE 
(centrere.uqam.ca). 

Le Centr’ERE a obtenu un important appui financier (2016-2020) en vertu du programme de soutien aux équipes du FRQSC. Le 
groupe travaille en ce moment sur l’établissement de cadres théoriques pour l’ERE en lien avec quatre axes principaux :

• les liens entre l’identité écologique et l’engagement : être, savoir, vouloir et pouvoir;
• la contribution de l’éducation à l’innovation écosociale;
• léducation aux sciences citoyennes : l’engagement dans la transition énergétique;
• la consolidation d’une « société éducative », engagée en matière d'environnement et d'écocitoyenneté.  

Le Centr’ERE supporte la parution de l’une des principales revues francophones dans le domaine de l’éducation relative à 
l’environnement (centrere.uqam.ca/revue-ere). Le professeur Carlo Prévil collabore depuis 2012 aux travaux du Centr’ERE à titre 
de chercheur associé.
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 Les communications et les publications des professeurs de 
 l'UER en sciences de l'éducation

Par Thomas Rajotte, Ph. D., professeur en didactifque des mathématiques au primaire

Durant l’année 2015-2016, les professeurs de l’UER des sciences de l’éducation se sont fortement investis sur le plan de la 
diffusion de la recherche. Un simple regard sur l’ensemble des publications des membres du corps professoral atteste de cet 
effort soutenu.  Ne pouvant tout énumérer, en voici quelques exemples. De plus, par souci de concision, seuls les premiers 
auteurs de chaque publication ou communication sont mentionnés.

Communications

Les membres du corps professoral de l’UER des sciences de l’éducation ont contribué au rayonnement de l’UQAT tant à l’échelle 
provinciale que nationale et internationale. Les thèmes abordés par les communications scientifiques réalisées sont aussi divers 
que l’insertion professionnelle, la formation pratique ainsi que l’intervention éducative. Des présentations ont été effectuées dans 
les congrès suivants : 

• ACFAS- Association francophone pour le savoir - (Pr Bergeron, Pre Djédjé, Pre Lira Gonzales, Pr Rajotte)
• Conseil nordique des ministères en collaboration avec l’Université Laval (Pre Da Silveira)
• CRIFPE – Colloque international du centre de recherche sur l’insertion et la profession enseignante (Pr Grégoire, Pre Pellerin 

et Pr Rajotte)
• AMSE – Association mondiale des sciences de l’éducation, Université d’Anadolu, Turquie (Pr Grégoire et Pr Rajotte)
• REF- XIVe rencontre internationale du Réseau de recherche en éducation et en formation (Pr Lavoie)
• Réseau d’animation international, Bogota, Colombie (Pre Legault)
• ICME-13 : 13th International Congress on Mathematical Education, Hamburg, Germany (Pr Najar)
• New Perspectives in Sciences Education, Florence, Italie (Pr Rajotte)  

Publications

Deux ouvrages ont été publiés par des professeurs du département, soit la Pre Marinova et le Pr Lavoie. Dans leur ouvrage 
respectif, ils ont pu diffuser les connaissances se dégageant de leurs activités de chercheurs à l’UER des sciences de l’éducation. 
Les références des ouvrages publiés par ces professeurs sont les suivantes. 

• Marinova, K. et D. Biron (2016). Mathématiques ludiques pour les enfants de 4 à 8 ans. Presses de l’Université du Québec, 
Québec.

• Lavoie, G. (2016). Intervention éducative et difficultés d’ordre comportemental : Démarches exemplaires d’enseignantes 
chevronnées et élaboration d’un modèle d’intervention. Éditions universitaires européennes, Sarrebruck, Allemagne. 

De plus, notons que différents chapitres de livre ont été publiés. Des publications au sein des Presses de l’Université du Québec 
ont été privilégiées par plusieurs chercheurs de l’UER : 
 

• Les défis liés à l’approche-programme et à la concertation en formation à l’enseignement à l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue (Pre Djédjé)

• Le passage du jeu de règles aux tâches sollicitant le raisonnement logique (Pr Rajotte)
• Les devis de recherche mixtes : un moyen de répondre à des problématiques complexes en éducation. (Pr Rajotte, Pr 

Grégoire et Pre Lira-Gonzales)
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Enfin, notons les contributions des professeurs Da Silveira, Grégoire, Lavoie, Marinova, Najar, Pellerin et Rajotte ainsi que celles 
des étudiants de 2e cycle aux revues suivantes :

• Revue de la persévérance et de la réussite scolaires chez les Premiers Peuples (Pre Da Silveira) 
• Distances et Médiations des Savoirs (Pr Grégoire)
• La Nouvelle Revue de l’Adaptation et de la scolarisation (Pr Lavoie)
• Revue canadienne de l’éducation (Pre Marinova)
• Revue préscolaire du Québec (Pre Marinova, Roxane Drainville)
• Recherches en didactique des mathématiques (Pr Najar)
• Vivre le primaire (Pre Pellerin, Pr Rajotte)

• International Journal of Technology and Inclusive Education (Pr Rajotte)
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 Faits saillants sur les recherches d'Yvonne da Silveira

Par Valérie Djédjé, Ph. D., professeure en gestion d'établissement d'enseignement et formation enseignante

Yvonne da Sylveira

Madame Yvonne da Silveira est professeure titulaire à l’UER des sciences de l’éducation à l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT) et responsable de l’Unité de recherche, de formation et de développement en éducation en milieu inuit 
et amérindien (URFDEMIA)  de l’UQAT. Elle est détentrice d’un doctorat (Ph.D.) en psychopédagogie de l’Université Laval, d’une 
maîtrise en linguistique de l’Université de Paris X-Nanterre (aujourd’hui, Université Paris Ouest Nanterre La Défense) en France 
et d’un baccalauréat en éducation de l’Université Laval. Question de découvrir les faits saillants de ses recherches, nous l’avons 
amenée à nous parler de ses intérêts de recherche et des approches qu’elle privilégie. Nous en avons profité pour l’interroger sur 
des résultats de ses recherches en cours.

Si on vous demandait ce que sont vos domaines de recherche et les raisons de ce choix, que diriez-vous? 

Mes recherches portent sur le bilinguisme, le développement scolaire en contexte de contact de langues, la formation et la 
pratique enseignantes en contexte autochtone et la revitalisation de langues autochtones. Le bilinguisme et le développement 
scolaire en contexte de contact de langues constituent une préoccupation de longue date chez moi. Dès l’école maternelle 
au Bénin (mon pays d’origine), je fus marquée par le fait que les élèves n’avaient pas leur langue maternelle comme matière 
ou moyen de scolarisation en dehors du français, langue exclusive d’enseignement.  Des années plus tard, les résultats de ma 
recherche doctorale indiquèrent que les élèves de 6e année du primaire qui maîtrisaient la langue fon comme langue maternelle 
ou langue d’usage au foyer performaient mieux en français et dans les disciplines de base que  leurs pairs qui ne la maîtrisaient 
pas.  De là vient l’importance, pour la psychopédagogue que je suis, de valoriser, voire de revitaliser, la langue maternelle et la 
culture première de l’élève en contexte scolaire en général et particulièrement en situation de contact de langues dont l’une est 
minorisée.  Le contexte autochtone est similaire au contexte que je viens de décrire. 
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Bien qu’il y ait cette similarité  entre les deux contextes, qu’est-ce qui a déclenché votre investissement en recherche dans le 
milieu autochtone?

En 2007, le  professeur à la retraite Louis Jacques Dorais, anthropologue et chercheur émérite au Centre interuniversitaire 
d’études et de recherches autochtones (CIÉRA) à l’Université Laval,  m’avait contactée afin que je puisse collaborer à une 
recherche sur la revitalisation de la langue huronne-wendat  (une langue amérindienne « en dormance» depuis une centaine 
d’années). Le projet Yawenda apparut essentiel au recouvrement de l’identité de la nation huronne-wendat selon ses initiateurs 
de cette nation. Il poursuivait trois objectifs : reconstruire la langue, élaborer des programmes de formation et des outils 
pédagogiques pour permettre l’apprentissage de cette langue et, enfin, former des enseignants capables de transmettre les 
connaissances langagières ainsi générées et enseigner la langue dans la communauté. Une entrevue de Radio -Canada rend 
compte des retombées de cette recherche1 . Ce fut  une recherche collaborative avec des partenaires autochtones qui m’a permis 
de comprendre davantage des problématiques du milieu autochtone ainsi que la beauté et la richesse de la collaboration en 
recherche avec les Autochtones. Forte de cette expérience, j’ai poursuivi dans ce sens. 

Quelles sont les approches que vous privilégiez dans vos recherches?

Je privilégie la recherche collaborative au sens de Savoie-Zajc et Dolbec avec une implication active des acteurs du milieu scolaire 
autochtone. C’est un processus de création d’un espace entre les cultures universitaire et scolaire qui favorise l’émergence d’une 
communauté de recherche. Le partenariat ici implique l’émergence d’une symbiose graduelle où chacun garde une identité 
propre : sa culture et ses préoccupations demeurent. En même temps, il se crée une sensibilité à l’autre et une meilleure capacité 
de communiquer entre les deux. Le chercheur universitaire n’est plus le seul expert sur l’objet dans la recherche collaborative, 
il adopte un rôle de facilitateur qui finit par instaurer une nouvelle dynamique dans les rapports entre participants. Dans le 
milieu autochtone, il faut être guidé par l’écoute humble des besoins de nos partenaires afin de mettre notre expertise à leur 
disposition. L’échange et le dialogue entre le savoir universitaire occidental et le savoir autochtone ancestral demandent la prise 
en compte de la différence identitaire et culturelle des deux groupes de partenaires dans le processus de recherche. 

1 http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/12/15/001-enseignement-langue-huron-wendat-wendake-quebec-cpe.shtml

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/12/15/001-enseignement-langue-huron-wendat-wendake
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