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Deux missions intégrées en soutien aux élèves
Un troisième mandat de cinq ans a été récemment annoncé pour 

la Chaire de recherche de la Commission scolaire de la Région-de-
Sherbrooke sur l’engagement, l’intégration et la réussite des élèves, 
dont Anne Lessard, membre régulière du CÉRTA, est titulaire. Cette 
heureuse nouvelle s’inscrit dans la continuité des travaux du CÉRTA : 
ils portent, rappelons-le, sur les personnes, leurs parcours de vie et 
milieux sociaux, leurs précarités, leurs transitions et l’apprentissage 
qui y est associé, de même que sur l’intervention proximale et la 
programmation sociale destinées à ces personnes. Le CÉRTA 
continuera d’offrir son expertise, son soutien logistique et des 
éléments de son infrastructure en soutien aux études de la Chaire. 
Des alliances inédites de membres chercheurs réguliers du CÉRTA 
autour de nouveaux projets reflèteront d’ailleurs les pans imbriqués 
des missions respectives de la Chaire et du CÉRTA. 

À l’occasion de ce troisième mandat, la nomination de la Chaire a 
été modifiée. Ainsi, une emphase toute particulière sur l’intégration 
des élèves est désormais représentée. Au cours des 5 prochaines 
années, la titulaire et son équipe étudieront : l’effet des pratiques 
pédagogiques sur l’engagement, l’intégration et l’apprentissage 
des élèves (objectif 1) ; la contribution individuelle et collective des 
acteurs scolaires et non scolaires sur la persévérance et la réussite 
des élèves d’un quartier de Sherbrooke (objectif 2) ; et les effets 
d’un programme de prévention du décrochage scolaire pour les 
populations d’élèves ciblées comme étant à haut risque sur leur 
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persévérance et leur réussite scolaires (objectif 3). Ces 
trois objectifs scientifiques se traduisent en trois axes 
de recherche.

Axe 1 : Étude des effets des pratiques pédago-
giques sur l’engagement, l’intégration scolaire et 
sociale et l’apprentissage des élèves à risque. Cet 
axe visera le développement des connaissances liées 
aux impacts des pratiques pédagogiques sur l’engage-
ment, l’intégration scolaire et sociale et l’apprentissage 
chez les élèves provenant de groupes considérés à 
risque d’échec ou de décrochage scolaire au moyen 
de l’analyse et du développement d’un modèle de 
soutien et de suivi qui vise l’amélioration des pratiques 
pédagogiques. Par ailleurs, l’analyse des rôles et de 
l’apport  du personnel enseignant-ressource dans la 
réussite des élèves s’articulera autour de cet axe. 

Axe 2 : Étude de la contribution individuelle et 
collective des acteurs scolaires et non scolaires 
sur la persévérance et la réussite des élèves d’un 
quartier de Sherbrooke. Les travaux de l’axe 2 
auront pour objectif de décrire et de comprendre la 
dynamique interprofessionnelle et communautaire d’un 
groupe d’acteurs scolaires et non scolaires dont les 
efforts visent à améliorer la persévérance et la réussite 
d’élèves provenant d’un quartier marqué par un taux 
de décrochage supérieur à 35 %. 

Axe 3 : Étude des effets du programme Accès 
5 sur la persévérance et la réussite scolaires des 
élèves à haut risque de décrochage scolaire. 
L’objectif de l’axe 3 demeure essentiellement 
inchangé : des effets du programme de prévention du 
décrochage scolaire Accès 5 feront l’objet d’une étude.

Des étudiantes et étudiants  
véritablement engagés

Le passé étant garant de l’avenir, on peut prévoir 
que les projets de recherche envisagés exigeront 
l’engagement soutenu d’auxiliaires de recherche 
dévoués. Au cours des cinq dernières années où se 
sont déployés les différents efforts de recherche de 
la Chaire, l’équipe a pu développer une expérience 
robuste dans la collecte et le traitement de données 
de recherche complexes. Chaque année, les auxi-
liaires-étudiants les plus fiables et efficaces se sont 
vu proposer un nouveau contrat de travail et offrir 
des tâches plus exigeantes sur le plan cognitif qui se 



fondent sur les mandats réalisés auparavant. Ainsi, les 
auxiliaires qui ont participé au tout premier traitement 
des données qualitatives (leur transcription, leur enco-
dage) bénéficiaient d’une vue d’ensemble du corpus et 
ont été en mesure de contribuer de façon remarquable à 
sa réduction thématique. 

En rétrospective, il est pertinent de souligner que les 
membres du personnel étudiant ayant fait la démonstra-
tion de leur potentiel de développement voyaient leurs 
contrats de recherche reconduits à la session suivante, 
tant ils se montraient intéressés et disponibles. De 
cette manière, et sous la gouverne du coordonnateur 
de la Chaire, Sylvain Paquette, les auxiliaires ont pu 
développer puis consolider leurs connaissances à la 
fois des données ainsi que de certains processus de 
la recherche en éducation. Il a été donné de constater 
chez nos auxiliaires que l’exposition aux méthodes de 
recherche qualitatives en particulier s’est avérée détermi-
nante dans le choix du sujet de leur thèse, et ce, même 
dans le cadre de disciplines traditionnellement prédispo-
sées aux méthodes quantitatives (ex. : psychologie). 

Plusieurs membres de l’équipe se sont connus dans 
le cadre de leurs études et ont pu développer un degré 
d’entraide important au cours de la phase de traitement 
de données. Cette propension à consulter ses collègues 
dans le cadre de l’analyse de données s’avère un atout 
de taille. En effet, les travaux analytiques demandés, 
au premier chef l’encodage et la réduction de données 
qualitatives, ont exigé un haut degré de cohérence entre 
les différents membres, qui se prolonge, croyons-nous, 
dans les rapports de recherche et articles réalisés au fil 
des ans. 

Une réussite collective
Un exemple de réussite probante de cet effort 

collectif est le rapport L’analyse des effets des pratiques 
déployées par les partenaires de la communauté dans 
le cadre du programme Accès 5 par Anne Lessard, 
Sylvain Bourdon et Jean Gabin Ntebutse (2017) 
(présenté en page 18).

Cette recherche a nécessité l’effort concerté de plus 
d’une vingtaine d’auxiliaires de recherche, engagés 
à un moment ou à un autre des phases de collecte, 
traitement ou analyse de données. Plusieurs centaines 
de pages de transcriptions ont été synthétisées systé-
matiquement, afin de dégager l’essentiel des propos 
des acteurs interviewés, et révéler les tensions et 
facilitateurs existants dans le système des partenaires 
concernés. Pour faire un travail d’aussi longue haleine, 
des qualités indéniables sont nécessaires : concentra-
tion, rigueur et respect de la confidentialité; créativité 
et investissement intellectuel; précision et esprit de 
synthèse sont tous importants. Mais l’essentiel reste 
l’engagement même des étudiants auxiliaires envers 
leur part des travaux de recherche, engagement qui 
assure la qualité et la validité des productions qui en 
découlent.

La Chaire de recherche de la CSRS sur l’engage-
ment, l’intégration et la réussite des élèves entame 
donc un troisième mandat, forte de l’expérience des  
cinq dernières années et du soutien du CÉRTA. En 
formant du personnel hautement qualifié et apte 
favoriser la persévérance scolaire; en transférant les 
connaissances issues de ses travaux vers les profes-
sionnels du milieu scolaire; en diffusant ses résultats 
auprès de la communauté scientifique, la Chaire de 
recherche de la CSRS sur l’engagement, l’intégration  
et la réussite des élèves soutiendra la mobilisation  
des connaissances chez de multiples acteurs de la 
communauté.   
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«  L’ESSENTIEL RESTE 
L’ENGAGEMENT MÊME  
DES AUXILIAIRES DE 
RECHERCHE ENVERS 
LEUR PART DES TRAVAUX, 
ENGAGEMENT QUI ASSURE 
LA QUALITÉ ET LA VALIDITÉ 
DES PRODUCTIONS QUI EN 
DÉCOULENT.  »



Un nouveau membre chercheur associé
/  L’assemblée des membres du CÉRTA a accueilli avec 

enthousiasme la candidature de Jean-Pierre Mercier, 
nouvellement professeur au département d’éducation et 
formation spécialisées à l’UQÀM et enseignant de français 
à la formation générale des adultes, à titre de membre 
chercheur associé au CÉRTA. Fort de son doctorat 
récemment obtenu et réalisé sous la direction de Rachel 
Bélisle, Jean-Pierre s’intéresse particulièrement aux 
pratiques de l’écrit des jeunes adultes et des adultes non 
diplômés du secondaire et des personnes qui les côtoient 
(pairs, parents, membres de la communauté, personnes 
intervenantes) ainsi qu’à l’apprentissage à l’âge adulte. 
Les membres réguliers sont heureux d’entrevoir de plus 
amples collaborations avec Jean-Pierre et lui souhaitent la 
bienvenue au sein de l’équipe du CÉRTA.  

/  Dans le cadre du programme Soutien à la 
recherche pour la relève professorale, les membres 
réguliers du CÉRTA Patricia Dionne et Eddy Supeno 
ont obtenu une subvention de fonctionnement FRQSC. 
Le projet de Patricia, « Femmes immigrantes et groupe 
d’insertion sociale et professionnelle : parcours d’ap-
prentissage et de développement du pouvoir d’agir » 
(présenté en p. 6 du présent numéro), et celui d’Eddy, 
« L’information sur l’emploi dans le processus d’inser-
tion professionnelle de jeunes adultes non diplômés » 
(présenté en p. 5) ont chacun été financés à la hauteur 
de 57 000$, sur une période de trois ans.

Rappelons que le programme Soutien à la recherche 
pour la relève professorale a pour objectif de :

• permettre la réalisation d’un projet individuel de 
recherche;

• contribuer à assurer la relève œuvrant dans les 
milieux de la recherche et de l’enseignement univer-
sitaire en aidant les personnes qui démarrent leur 
carrière de recherche à s’établir de façon autonome 
et compétitive sur les plans national et international;
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Des nouvelles du Centre

• favoriser les liens de collaboration entre la relève 
professorale et les milieux de recherche établis;

• consolider le système de recherche en appuyant la 
relève professorale;

• inciter la relève professorale à développer des voies 
de recherche originales.

Félicitations aux chercheurs !  

Deux subventions FRQSC 
nouveau chercheur



/  Les jeunes adultes semblent disposer d’une aisance 
face au numérique faisant d’eux des travailleurs bien 
adaptés a priori aux exigences d’un tel environnement 
(Selwyn, 2009). Le risque existe alors de les considérer 
comme un bloc massif – « génération internet » – et 
d’homogénéiser leurs pratiques informationnelles sous 
l’angle essentiellement numérique. Plusieurs recherches 
ont pourtant souligné la diversité de leurs pratiques 
informationnelles – imprimés, entourage, télévision 
(Delesalle, 2006). Les jeunes adultes scolarisés sont 
également plus enclins à s’informer sur leurs droits au 
travail (Bourdon, Supeno et Lacharité-Auger, 2012) et à 
être plus proactifs dans leur recherche d’emploi (Pérez 
et al., 2016). Dans tous les cas, le réseau social, en tant 
que bassin de sources informationnelles potentielles, 
apparaît prépondérant (Julien, 1999). Ici, comme certains 
groupes socialement désavantagés (immigrants, minorités 
visibles), de jeunes adultes non diplômés du secondaire 
peuvent parfois connaître des situations de précarité et 
ne considérer alors que leur entourage immédiat comme 
sources informationnelles.

Or, un réseau social diversifié présente souvent des 
relations peu connectées entre elles qui offrent « des 
informations non redondantes » (Bidart, 2008, p. 562) ou 
facilitent l’accès à des contacts pour obtenir un emploi. 
Les groupes dits vulnérables auraient ainsi avantage 
à diversifier leur réseau pour favoriser leur insertion 
professionnelle (Cattell, 2001). Les transitions étant 
aujourd’hui fortement teintées d’incertitude, l’accès à des 
ressources diversifiées, dont celles informationnelles, 
peut faciliter la gestion de situations nouvelles (Castel, 
2003). D’autant plus que les jeunes adultes, scolarisés 

NOUVEAUX PROJETS DE RECHERCHE   /     05

Nouveaux projets de recherche

ou non, connaissent d’intenses recompositions de leurs 
relations sociales (Roy, 2015) et peuvent donc voir se 
modifier les ressources potentiellement accessibles. 
La proximité relationnelle est d’ailleurs un critère fort de 
sélection de sources d’informations humaines chez de 
jeunes adultes non diplômés pour trouver de l’emploi 
(Supeno, Mongeau et Pariseau, 2016). Si ces quelques 
recherches démontrent l’importance de l’information 
dans les transitions, notamment celles liées à l’emploi, 
elles disent peu sur la manière dont ces jeunes adultes 
mobilisent explicitement leurs sources ni comment ils 
exploitent concrètement les informations associées. 

D’où le projet de recherche mené par Eddy Supeno, 
membre régulier du CÉRTA, financé par le Fonds de 
recherche Société et culture (Soutien à la recherche 
pour la relève professorale, 2017-2020). Son objectif, qui 
est de comprendre le rôle de l’information sur l’emploi 
dans l’insertion professionnelle de jeunes adultes non 
diplômés, se décline en trois objectifs spécifiques : 
1 Décrire leurs pratiques informationnelles relatives à 
l’emploi ; 2 Décrire leur réseau social et identifier les 
relations associées à leurs pratiques informationnelles 
relatives à l’emploi ;  3 Analyser les liens entre les 
pratiques informationnelles et les relations associées 
pour mettre en évidence l’horizon de leurs sources 
informationnelles.

Pour rencontrer ces objectifs, des entretiens semi-
dirigés seront réalisés auprès d’une trentaine de jeunes 
adultes non diplômés recrutés dans des carrefours 
Jeunesse-Emploi.  
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 /   Plusieurs travaux de recherche mettent en lumière 
la double stigmatisation sociale vécue au regard de 
l’appartenance ethnique et de genre (Pierre, 2005; 
Vatz Laaroussi, 2008). Dans leur insertion sociale et 
professionnelle (ISP), les femmes immigrantes sont 
confrontées à des obstacles notamment dus à leur 
méconnaissance de la langue ou à la discrimination à 
l’embauche (Girard, Smith et Renaud, 2008). Pour obtenir 
un soutien dans leur processus d’ISP, des femmes 
immigrantes s’inscrivent souvent dans des programmes 
d’intervention, notamment de groupe, mis en place par 
des organismes communautaires (Van Kemenade et 
Muligo, 2012). Or les recherches ne permettent pas de 
comprendre les raisons pour lesquelles la participation à 
ces groupes n’engendre pas les effets escomptés chez 
certaines femmes immigrantes, ce qui peut susciter chez 
ces dernières un sentiment d’impuissance et une perte 
d’espoir quant aux possibilités de s’insérer sur le marché 
du travail (Bronstein et McPhee, 2009). 

En s’appuyant sur la théorie culturelle-historique 
de l’activité (Engeström et Sannino, 2013; Vygotsky, 
1934/2013), une approche encore peu mobilisée dans 
la recherche sur ce type d’interventions, le présent 
projet poursuit comme objectif général de comprendre 
comment la participation de femmes immigrantes à 
l’activité de groupes d’ISP suscite des apprentissages et 
éventuellement le développement du pouvoir d’agir dans 
leur parcours d’insertion sociale et professionnelle. En 
découlent les objectifs spécifiques suivants :

1 Décrire l’intervention réalisée dans l’organisme 
communautaire ciblé en spécifiant les instruments 
transmis aux femmes immigrantes participantes;

2 Identifier les contradictions et leur résolution dans 
l’activité collective ;

3 Dégager les apprentissages réalisés par les femmes 
immigrantes et les manifestations discursives du dévelop- 
pement d’un pouvoir d’agir individuel et collectif;

4 Comprendre l’influence de la participation à un groupe 
sur le parcours d’ISP des femmes immigrantes.

Le projet de recherche se déploiera en trois volets 
interreliés : 1) une observation directe et prolongée 
d’une intervention d’un groupe visant l’ISP de femmes 
immigrantes; 2) des entretiens de groupe sur l’activité 
et 3) des entretiens individuels auprès des femmes 
immigrantes participantes. Sur les recommandations de 
Vatz-Larroussi (2007) concernant la recherche intercul-
turelle, les méthodes retenues visent à offrir des espaces 
reconnaissant l’importance de la parole des femmes 
immigrantes.

Ce projet ouvre une avenue de recherche originale, 
susceptible de générer d’importantes retombées, tant 
théoriques que pratiques. En documentant l’activité de 
façon fine, tout au long de la durée du programme et 
jusqu’à six mois après celui-ci, ce projet propose un 
dispositif théorique et méthodologique qui permettra 
de lever le voile sur l’activité des groupes, de mieux la 
comprendre et de dégager des constats visant à soutenir 
la mise en œuvre de pratiques d’intervention en groupe 
sensibles aux spécificités d’ISP des immigrantes et 
dynamisant chez elles le développement du pouvoir 
d’agir dans leur parcours d’ISP.  

Femmes immigrantes et groupe d’insertion sociale et professionnelle



RACHEL BÉLISLE ET DAVID BARIL.  Contexte socioculturel et attention donnée 
à des sous-groupes vulnérables dans l’intervention en orientation

Conférences-midi

/   Cette présentation réalisée le 9 mars 2017 faisait 
état d’une recherche documentaire menée par Rachel 
Bélisle et David Baril, membre régulière et membre 
étudiant du CÉRTA respectivement. 

Dans le cadre du projet « Orientation professionnelle 
des adultes sans diplôme dans une perspective d’ap-
prentissage tout au long de la vie » (Bélisle et Bourdon, 
2015) ont été dépouillés une trentaine de manuels 
spécialisés et handbooks en orientation. L’objectif était 
de faire le point sur le traitement des réalités des adultes 
sans diplôme et de l’intervention en orientation, suggérée 
ou prescrite, auprès d’eux en comparaison avec celui 
d’autres sous-groupes vulnérables. 

Par « membres de groupes vulnérables dans l’inter-
vention en orientation », les conférenciers désignaient 
des personnes qui, par des caractéristiques particulières 
à un groupe, peuvent subir un déni de reconnaissance 
dans l’intervention en orientation alors que celle-ci 
devrait les soutenir dans leur intégration sociale.

La communication a mis l’accent sur le rôle du 
contexte socioculturel dans l’attention donnée aux sous-
groupes vulnérables dans l’intervention en orientation 
(femmes, personnes handicapées, personnes issues de 
l’immigration, etc.) incluant les adultes sans diplôme. Il a 
été par ailleurs souligné que le peu d’informations repé-
rées au sujet du sous-groupe d’adultes sans diplôme 
témoigne de la marginalité de la recherche en orientation 
auprès de ce sous-groupe de la population.

Outre le contexte socioculturel, les prescriptions dans 
les manuels en orientation ont été présentées pour les 
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sous-groupes des femmes et des filles, des personnes 
de minorités visibles et les personnes immigrantes, les 
personnes en situation de handicap, les lesbiennes, 
gais et personnes bisexuelles (LGB). Comme certaines 
recommandations s’avèrent récurrentes d’un groupe à 
l’autre et semblent pouvoir s’adapter pour les adultes 
sans diplôme, quelques pistes de prescriptions pour 
une intervention en orientation adaptée aux questions 
d’orientation des adultes sans diplôme ont également 
été présentées, dont la finalité était essentiellement de 
connaître et agir à la fois sur des enjeux sociaux, finan-
ciers et cognitifs auxquels ce groupe est confronté. 

Une publication scientifique directement liée au contenu 
de cette présentation étoffée est en préparation.   
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/   Les 15 et 16 mai s’est tenu le Colloque interna-
tional sur une approche sociocritique du numérique en 
éducation organisé par Jean Gabin Ntebutse, profes-
seur à l’Université de Sherbrooke et membre régulier 
du CÉRTA, et Simon Collin, professeur à l’UQAM. 
Deux membres étudiants du CÉRTA, Amanda Lopez 
et Charles Bourgeois, faisaient également partie du 
comité logistique de l’événement. Ce colloque provient 
d’une initiative d’un comité organisateur composé de 
plusieurs chercheurs et chercheuses provenant de toute 
la Francophonie qui a permis la mise en place d’un 
programme ambitieux et de présentations riches en 
diversité. 

À l’origine de l’approche sociocritique se trouve le 
constat que l’étude des usages numériques éducatifs 
s’est principalement articulée autour de l’enseignement 
et de l’apprentissage en contexte institutionnel (Bayne, 
2014; Erstad et Arnseth, 2013; Ito et al., 2013). Sans 
remettre en question la pertinence de ces études, un 
nombre croissant de chercheurs en appelle à appré-
hender le numérique dans sa relation dynamique aux 
acteurs éducatifs au sein des contextes sociaux et 
culturels dans lesquels cette relation prend place. Une 
approche sociocritique présente plusieurs intérêts 
(Collin, Guichon et Ntebutse, 2015):

• d’identifier les usages effectifs du numérique par les 
enseignants et les apprenants et de les confronter 
aux discours sur le numérique en éducation véhiculés 
par les acteurs éducatifs, politiques, économiques, 
sociaux ou autres ;

• de déterminer dans quelle mesure ces discours, qui 
sont porteurs de valeurs et d’intérêts dominants, sont 
compatibles avec les missions de l’éducation.

Retour sur le Colloque international sur une approche 
sociocritique du numérique en éducation 
Par Charles Bourgeois, membre étudiant

Ce colloque a permis de partager les résultats de 
recherche sur des questions en éducation par rapport 
aux défis et aux enjeux posés par le paysage numérique 
en constante évolution. Plus précisément, ce colloque a 
accueilli à la fois des communications théoriques, qui réflé-
chissaient aux tenants et aboutissants d’une approche 
sociocritique pour l’étude du numérique en éducation, 
et des communications empiriques, qui adoptaient une 
approche sociocritique dans leur étude du numérique en 
éducation. Il s’articulait autour des axes suivants :

1 Contextualisation du numérique dans le quotidien des 
acteurs éducatifs et paraéducatifs, en tant qu’individus 
sociaux liés par des relations, des rôles et des normes 
variables suivant les interlocuteurs, les lieux, les 
classes sociales et les appartenances ethnoculturelles ; 

2 Contextualisation du numérique dans les logiques 
économiques, politiques, idéologiques qui privilégient 
certaines valeurs et certaines finalités plutôt que 
d’autres, et qui s’avèrent plus ou moins compatibles 
avec les missions de l’École;

3 Contextualisation du numérique dans la filiation 
historique des objets techniques qui ont pénétré 
l’éducation;

4 Contextualisation du numérique en lien avec les disci-
plines s’intéressant aux relations entre la technique et 
la société, tout en spécifiant les enjeux éducatifs qui 
sont propres à ce domaine d’étude.

L’événement s’est entamé par un précolloque étudiant 
dont l’objectif consistait à stimuler la réflexion des 
étudiants et étudiantes à propos de leurs projets de 
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recherche et des liens qu’ils entretiennent avec une 
approche sociocritique. Le début des conférences a 
été précédé d’un mot d’ouverture de Serge Striganuk, 
doyen de la Faculté d’éducation, qui a souligné la 
pertinence de l’événement pour la réflexion quant à 
l’intégration des nouvelles technologies numériques et a 
souhaité sa reconduction lors d’années subséquentes. 
Ont suivi diverses communications réunies en théma-
tiques : penser le numérique en éducation; continuités-
ruptures à travers les contextes scolaire et extrascolaire; 
enjeux socioéthiques du numérique en éducation. En fin 
d’après-midi a eu lieu une table ronde interactive avec 
les participants Périne Brotcorne, Éric Delamotte, 
Christian Ollivier et Jean-Luc Rinaudo. Chaque inter-
venant présentait brièvement sa vision des approches 
critiques en lien avec ses objets d’étude et de ses 
ancrages disciplinaires. Les intervenants intervenaient 
successivement les uns après les autres pour ensuite 
laisser l’audience poser des questions permettant de 
poursuivre la réflexion sur la variété des approches 
critiques et de leurs ancrages disciplinaires dans l’étude 
du numérique en éducation. 

La deuxième journée a commencé avec une confé-
rence plénière du professeur George-Louis Baron dont 
les travaux démontrent un intérêt pour l’informatique 
et les technologies de la communication comme faits 
éducatifs émergents. Monsieur Baron a montré que le 

numérique consiste en un phénomène ayant évolué par 
vagues depuis la Seconde Guerre mondiale et ayant 
donné lieu à des alternances d’illusions et de désillusions 
sur son potentiel. Autour de chacune des illusions, nous 
avons vu apparaître différents types de personnages : 
des prophètes, des évangélisateurs, des marchands, 
mais aussi des imprécateurs et des critiques. À la suite 
de cette présentation, les participants ont assisté aux 
conférences dont les thématiques étaient les suivantes : 
éducation aux médias; continuités-ruptures à travers 
les contextes scolaire et extrascolaire; le numérique en 
éducation : entre prescription, perception et appropria-
tion; des appropriations socialement et culturellement 
différenciées du numérique en éducation; de la concep-
tion à l’appropriation d’outils numériques en éducation. 

À la suite de ces deux journées riches en échange 
d’idées, une synthèse des discussions a été effectuée 
par Nicolas Guichon, professeur à l’Université Lyon 2 et 
coauteur d’un article avec Simon Collin et Jean Gabin 
Ntebutse sur cette approche. Le colloque s’est terminé 
avec la remise du prix étudiant de la meilleure présen-
tation à Olivier Calonne, étudiant à l’UQAM, et par le 
mot de clôture où les organisateurs ont remercié tous les 
conférenciers, les commanditaires et les autres mémoires 
du comité organisateur d’avoir rendu cet événement 
possible. Un prochain colloque sur une thématique 
semblable a été annoncé à Lyon pour mars 2018.  

«  UN NOMBRE CROISSANT DE CHERCHEURS EN 
APPELLE À APPRÉHENDER LE NUMÉRIQUE DANS  
SA RELATION DYNAMIQUE AUX ACTEURS ÉDUCATIFS 
AU SEIN DES CONTEXTES SOCIAUX ET CULTURELS 
DANS LESQUELS CETTE RELATION PREND PLACE. »



ANA FLAVIA DE OLIVEIRA BATISTA.  Représentations sociales de 
l’apprentissage chez les aînés : une perspective intergénérationnelle

Soutenance de thèse

/   Le 17 mars dernier, Ana Flavia De Oliveira Batista 
soutenait sa thèse de doctorat en éducation intitulée 
Représentations sociales de l’apprentissage chez les 
aînés : une perspective intergénérationnelle. Présidé par 
Jean-Pascal Lemelin, vice-doyen à la recherche et aux 
études supérieures en recherche, le jury était composé 
de Sylvain Bourdon, directeur de recherche, professeur 
au département d’orientation professionnelle, Suzanne 
Garon, codirectrice de l’étudiante, professeure à l’École 
de travail social, Jean-Claude Coallier, membre du 
jury interne, professeur au département d’orientation, de 
Monique Harvey, directrice de l’Université du troisième 
âge, toutes et tous de l’Université de Sherbrooke, et enfin 
de Paul Bélanger, membre du jury externe, professeur 
associé au département d’éducation et formation spécia-
lisées de l’Université du Québec à Montréal. 

La problématique de cette thèse prend sa source dans 
des données actuelles qui montrent la rapidité et l’inten-
sité du vieillissement populationnel, ce qui génère une 
augmentation du nombre absolu d’aînés dans la popula-
tion. De pair avec l’augmentation du nombre d’aînés, de 
nos jours, grâce aux progrès médicaux et scientifiques, 
plus d’aînés sont en bonne santé et cela même chez 
les nonagénaires. Ce panorama peut faire en sorte que 
plus d’aînés restent actifs, même après la retraite. Dans 
ce contexte, il est souhaitable de mettre à la disposition 
des individus des moyens afin d’encourager le vieillis-
sement actif, dont l’apprentissage tout au long de la 
vie se démarque comme le principal pilier. D’une façon 
générale, les représentations sociales de la vieillesse 
et des aînés dans le contexte occidental contemporain 
sont souvent liées au déclin physique et cognitif. Lorsque 
le déclin est associé à la vieillesse, l’apprentissage 
pendant cette phase de la vie peut paraître impossible. 
La façon par laquelle l’apprentissage chez les aînés 
est représenté peut influencer l’accès de ces derniers 
aux activités d’apprentissage, ce qui peut avoir des 
retombées sur le vieillissement actif. La perspective 
intergénérationnelle de cette thèse se justifie notamment 

par l’augmentation des rapports intergénérationnels dans 
tous les contextes sociaux pour les années à venir. La 
présente étude a comme objectif général de dégager 
les représentations sociales de l’apprentissage chez les 
aînés selon une perspective intergénérationnelle. Les 
objectifs spécifiques consistent à : 1) Décrire la variété 
des représentations sociales de l’apprentissage chez les 
aînés parmi des populations étudiantes d’âges variés,  
2) Analyser la distribution des représentations sociales 
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«  IL EST SOUHAITABLE 
DE METTRE À LA 
DISPOSITION DES 
INDIVIDUS DES 
MOYENS AFIN 
D’ENCOURAGER LE 
VIEILLISSEMENT 
ACTIF, DONT 
L’APPRENTISSAGE 
TOUT AU LONG DE LA 
VIE SE DÉMARQUE 
COMME LE 
PRINCIPAL PILIER »
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de l’apprentissage chez les aînés, en fonction des 
catégories sociodémographiques (sexe, âge, niveau  
de scolarité et intervalle de revenu individuel),  
3) Identifier d’éventuelles traces d’âgisme à l’intérieur 
des représentations de l’apprentissage chez les 
aînés, 4) Comprendre le lien entre les représentations 
sociales de l’apprentissage chez les aînés et l’âgisme. 
La présente recherche a un devis mixte et transversal. 
Les résultats révèlent l’existence de sept représenta-
tions de l’apprentissage chez les aînés : 

R1  Les ainés ont besoin de plus de soutien pour 
apprendre que les jeunes, 

R2  Les ainés sont plus autonomes dans 
l’apprentissage, 

R3  Il est impossible que les jeunes et les aînés 
apprennent ensemble, 

R4  La société n’encourage pas l’engagement des 
aînés dans des activités d’apprentissage, 

R5  Les stratégies et le sens de l’apprentissage des 
jeunes et des aînés sont différents, 

R6  Les jeunes et les aînés ont les mêmes capacités 
d’apprentissage et 

R7  L’acte d’apprendre est productif et lié à la 
jeunesse, 

qui obtiennent des degrés d’adhésion divers au sein 
de la population. Nous observons des associations 
significatives entre certaines représentations sociales 
de l’apprentissage chez les aînés et l’âge, le niveau de 
scolarité et le revenu individuel. Les résultats mettent 
aussi en lumière les représentations de l’apprentis-
sage chez les jeunes qui sont fortement associées à 
l’insertion et au maintien dans une vie productive au 
travail, alors que le sens de l’apprentissage pendant 
la vieillesse est davantage associé à la quête d’épa-
nouissement personnel. C’est ainsi que l’apprentissage 

informel finit par être considéré comme étant la 
modalité d’apprentissage la plus fréquente pendant la 
vieillesse. L’avancement des connaissances généré par 
la présente thèse peut contribuer : 

1 À la mise en œuvre et à l’amélioration des activités 
d’apprentissage qui ont comme cible la population 
aînée, ce qui peut stimuler l’engagement de cette 
population à des activités d’apprentissage, 

2 À la promotion du vieillissement actif, même 
indirectement, 

3 À la réduction de l’âgisme envers les aînés et 

4 À l’augmentation de la compréhension de la dyna-
mique établie entre les générations.

La thèse est disponible à l’adresse suivante :  
http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/10277    
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CHARLES-VINCENT CÔTÉ. Les effets de l’aide aux devoirs et des autres soutiens 
scolaires complémentaires sur le rendement scolaire des élèves à risque au 
secondaire dans une perspective de lutte au décrochage scolaire

Projets de mémoire

/   Il est important de prendre en considération que 
c’est en partie à l’école que les élèves vont acquérir une 
série de compétences liées à leur futur rôle de citoyen 
(Saljo, 2004). Par conséquent, les décrocheurs risquent 
de ne pas développer ces compétences, une lacune qui 
est fréquemment associée à l’exclusion professionnelle 
et sociale (Archambault et al., 2009). Les personnes qui 
n’obtiennent pas leur diplôme d’études secondaires sont 
plus susceptibles d’être sans emploi (Sum et al., 2009), 
d’avoir des problèmes de santé (Muennig, 2007) et 
d’avoir des taux plus élevés de criminalité et d’incarcéra-
tion (Lochner et Moretti, 2004). 

La problématique du décrochage scolaire est multi-
dimensionnelle et les efforts de prévention doivent être 
intégrés dans une planification qui engage plusieurs 
personnes à différents niveaux (Lessard et al., 2013). 
En ce sens, plusieurs facteurs (personnels, scolaires et 
familiaux/sociaux) entrent en ligne de compte en ce qui 
a trait au décrochage scolaire (Fortin et al., 2012). C’est 
donc dire que tous les élèves n’ont pas le même niveau 
de risque de décrochage.

Élèves à risque de décrochage
Archambault et al. (2009) rapportent que les élèves 

à risque de décrochage n’ont pas le même rapport 
comportemental, affectif et cognitif à l’école que les 
autres élèves et suggèrent que, indépendamment du 
désengagement comportemental, le risque que les 
élèves décrochent avant la fin du secondaire augmente 
lorsqu’ils se sentent « déconnectés » par rapport à 
de multiples facettes de leur expérience scolaire. Les 
conclusions de ces chercheurs suggèrent que les 
différences individuelles des élèves devraient être prises 
davantage en compte lors des interventions en milieu 
scolaire visant à promouvoir la réussite scolaire en 
favorisant la santé mentale et le bien-être (Ibid.). En plus 
de leur différence comportementale, Rumberger (2011) 
précise que les élèves à risque de décrocher sont plus 
susceptibles de provenir de milieux économiques défavo-
risés et il est plus fréquent que leurs parents éprouvent 
des difficultés à leur apporter un soutien optimal en 
matière de scolarisation ou d’apprentissage.

Soutien scolaire complémentaire pour les 
élèves à risque de décrochage

C’est dans une optique de lutte au décrochage 
scolaire, qu’au début des années 2000, le Ministère de 
l’éducation, des loisirs et du sport a spécifiquement ciblé 
les milieux socioéconomiques moins favorisés dans la 
mise en place de plusieurs mesures et programmes 
(Bédard et al.,2009). Certaines conditions favorables à 
l’atteinte de services de qualité découlent des particu-
larités de chacun des milieux, ainsi les services offerts 
doivent tenir compte des besoins de l’élève et du milieu 
où il vit (Gouvernement du Québec, 2004). Plusieurs 
moyens sont mis en place pour contrer le décrochage 
scolaire. L’un de ces moyens est le soutien scolaire 
qui est défini par Legendre (2005) comme étant les 
« action[s] destinée[s] à permettre aux élèves plus faibles 
d’atteindre un niveau jugé normal » (p. 1252). Le soutien 

«  LES DIFFÉRENCES 
INDIVIDUELLES DES 
ÉLÈVES DEVRAIENT 
ÊTRE PRISES 
DAVANTAGE EN 
COMPTE LORS DES 
INTERVENTIONS EN 
MILIEU SCOLAIRE »
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scolaire est présent se décline sous plusieurs formes, 
que ce soit sous forme de soutien psychosocial, d’acti-
vités parascolaires ou d’aide aux devoirs dispensée par 
l’établissement scolaire ou par une autre organisation. À 
ce sujet, l’aide au devoir est le soutien scolaire complé-
mentaire (SSC) principal de cette recherche en raison de 
sa présence importante au sein des écoles québécoises.

En effet, l’étude menée par le CSE et le rapport 
d’évaluation touchant le programme Aide aux devoirs 
(Gouvernement du Québec, 2008) montre que l’aide 
aux devoirs est une pratique courante dans 59,5% 
d’écoles du Québec et que 84 % des responsables 
dans les commissions scolaires et les trois quarts des 
enseignants ont dit être tout à fait d’accord (37 %) ou en 
partie d’accord (39 %) à l’effet que l’aide aux devoirs au 
primaire constitue une bonne façon de contrer le décro-
chage et les retards scolaires des élèves. Cependant, 
aussi étrange que cela puisse le paraître, peu d’études 
traitent de ce sujet spécifiquement dans le contexte du 
Québec et aucune étude traitant des effets de l’aide aux 

devoirs sur le rendement scolaire des élèves, soit au 
primaire ou au secondaire, n’a été recensé.

Les effets de l’aide aux devoirs sur  
le rendement scolaire aux États-Unis

Contrairement au Québec, l’évaluation de l’impact 
de la fréquentation de programme de soutien scolaire 
complémentaire (SSC) par des élèves à risque sur leur 
rendement scolaire aux États-Unis est abondamment 
documenté de par les recherches faites à ce sujet dans 
divers États en raison de l’acte No Child Left Behind 
(NCLB, 2001).

De ce fait, plusieurs études américaines ont été 
menées ayant comme objectif d’observer l’impact de 
la fréquentation de SSC par des élèves à risque de 
décrochage sur leur rendement scolaire, cependant les 
conclusions des études nombreuses études recensées 
sont mitigées quant à l’impact des SSC sur le rendement 
scolaire des élèves aux États-Unis. Les chercheurs 

SUITE EN PAGE 14   
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ont indiqué que plusieurs facteurs entrent en ligne de 
compte autant dans les programmes de SSC même 
(qualification des tuteurs, type de tutorat, durée, groupe-
ment des élèves, provenance du fournisseur et vocation 
primaire du programme), qu’au niveau de la participation 
des élèves (niveau scolaire et fréquentation) et qu’en 
lien avec l’étude des SSC (échantillonnage non proba-
biliste, volontaire). Tous ces facteurs ont été identifiés 
comme ayant une influence possible sur l’efficacité des 
SSC en ce qui concerne leurs impacts sur le rendement 
scolaire ou ayant une influence sur l’évaluation de 
cette efficacité. Il s’avère donc pertinent d’étudier les 
programmes d’aide aux devoirs et de documenter les 
caractéristiques de ces programmes comme le suggère 
Lauer et al. (2006).

Objectif de la recherche
Comme dit précédemment, les recherches consultées 

ne détaillent pas exhaustivement le contexte dans 
lequel les SSC se réalisent. Il est donc davantage plus 
pertinent d’éclaircir la question des impacts des SSC 
sur le rendement scolaire d’autant plus que le modèle 

explicatif du décrochage scolaire de Fortin et al. (2012) 
met l’accent sur l’importance du rendement dans le 
processus de décrochage scolaire. En effet, Fortin et al. 
(2012), corroborant les conclusions de Battin-Pearson 
et al. (2000) et de Newcomb et al. (2002), suggèrent 
que le faible rendement scolaire est le facteur prédictif 
le plus robuste de décrochage scolaire et, cumulé avec 
des problèmes comportementaux, les deux variables 
ensemble contribuent fortement à augmenter les taux de 
décrochage. 

Donc, dans cette optique, l’objectif général de cette 
recherche étant d’analyser les effets des SSC (aide aux 
devoirs, soutien psychosocial et activités parascolaires) 
sur le rendement scolaire des élèves à risque se décline 
en deux objectifs spécifiques :

• Mesurer les effets de la participation des élèves à 
un programme de SSC sur le rendement scolaire 
d’élèves du secondaire.

• Évaluer l’influence de différents types de SSC  
sur le rendement scolaire d’élèves du secondaire.  
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VANESSA GIRARDIN. Le travail et le chômage : leur influence 
sur le parcours suicidaire chez l’adulte

/   Depuis plusieurs années, dans les pays de 
l’Organisation de Coopération et de Développement 
Économiques (OCDE, 2015), les problèmes de santé 
mentale constituent un enjeu majeur. Au Québec, une 
des problématiques de santé mentale qui demeure 
préoccupante est celle du suicide, et ce, malgré la 
constante diminution du taux de suicide depuis les 
années 2000 (Association québécoise de prévention 
du suicide, AQPS, 2013).

Différents facteurs de risque peuvent être à l’origine 
de la crise suicidaire chez les personnes. C’est, 
par exemple, le cas du travail et du chômage. À cet 
égard, peu d’études se sont intéressées à la place 
qu’occupent le travail et le chômage dans le parcours 
suicidaire. À terme, le mémoire projeté cherche à 
comprendre comment le travail et le chômage peuvent 
influencer le parcours de vie et mener à la crise 
suicidaire d’une personne adulte en 1) précisant les 
événements marquants dans les différentes sphères de 
vie tout en 2) dégageant les éléments précipitants ou 
aggravants liés au travail ou au chômage.

L’approche de parcours de vie est mobilisée dans ce 
projet de mémoire (P. ex. : Bidart, 2006; Bourdon, 2010; 
Bourdon, Longo, Supeno et Deleco, 2014; Grossetti, 
2009). La méthodologie utilisée a été dégagée des 
principaux écrits sur cette approche. L’échantillon sera 
composé de quatre adultes volontaires ayant vécu une 
crise suicidaire. Pour des raisons éthiques, ils devront 
représenter un faible risque suicidaire au moment de la 
collecte de données. Les données seront recueillies au 

moyen d’entrevues semi-dirigées incluant un calendrier 
du cycle de vie (Charbonneau, 2003). Le contenu sera 
analysé au moyen de l’analyse thématique (Paillé et 
Mucchielli, 2016). 

Les retombées anticipées sont l’amélioration des 
connaissances des personnes conseillères d’orienta-
tion par rapport aux parcours suicidaire des adultes afin 
de poser les assises d’une adaptation des interventions 
en orientation professionnelle et aussi, afin de répondre 
au mandat de prévention du suicide (OCCOQ, 2015).  
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pour-le-public/le-projet-de-loi-21>. Consulté le 10 août 2015.

Organisation de coopération et de développement économiques (2015). 
Retrouver du travail : Canada. Améliorer les perspectives de retour à l’emploi 
des travailleurs licenciés économiques. Paris : OCDE. 
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AMÉLIE SIMARD. La place des représentations sociales dans les pratiques 
de recours aux services pour s’orienter des adultes sans diplôme au Québec. 

/   Ce mémoire s’inscrit dans une perspective combinée 
d’économie du savoir enjoignant les individus à se doter 
de diplôme qualifiant (Bernier, 2011), de société du risque 
amenant avec elle une logique de prévention individua-
lisante (Beck, 2008) et de socio-économie des services 
comme explication du passage de la notion de besoin 
à celle d’offre de services (Gadrey, 2003). Cette problé-
matisation, traversée de différents espaces théoriques, 
permet d’observer la construction socio-historique d’une 
nouvelle catégorie sociale : les adultes sans diplôme. 

Présenté comme « passeport pour l’intégration écono-
mique et sociale » (Gouvernement du Québec, 2002), le 
diplôme est en effet, depuis la dernière décennie, une 
exigence explicite des marchés du travail et de l’emploi 
québécois. Au Québec, c’est près d’un adulte sur huit 
de la population âgée de 25 à 64 ans (12,81 %) qui n’a 
pas de diplôme du secondaire (ISQ, 2015) et qui peut se 
retrouver fragilisé. Dans cette perspective, les personnes 
ne détenant pas de premier diplôme du secondaire sont 
plus à risque d’être exposées à différents risques aux 
plans psychologiques et sociaux : détresse psycho-
logique (Dionne, 2015), périodes de chômage (Le 
Bossé, 1998; Vultur, 2003), précarité (Benseman, 2006; 
Paugam, 2000), marginalisation et exclusion sociale 
(Le Bossé, 1998; Nixon, 2006; Thompson, 2011). Bien 
que ces derniers éléments puissent être liés à des 
éléments macrosociaux, certains travaux constatent 
chez certaines personnes non diplômées une autodé-
valorisation personnelle résultant d’une intériorisation 
de certains discours publics (Vultur, 2009). Or, certains 
autres discours, portés par différents acteurs de la 
société civile, amènent à penser les services en orienta-
tion professionnelle comme pouvant soutenir les adultes 
sans diplôme (OCDE, 2004). 

Plusieurs études soutiennent que les services d’orien-
tation professionnelle ne sont pas disponibles à tous 
d’égale façon, pas plus que les usages qu’ils en font, 
lorsqu’ils les font, ne sont homogènes (Bélisle et Bourdon, 
2015). Ainsi, à l’image de la population des adultes sans 
diplôme, leurs usages des services en orientation profes-
sionnelle sont hétérogènes et contrastés (Ibid.).

Positionnant notre propos au cœur de l’intervention 
psychosociale, la théorie des représentations sociales 
y est envisagée et décrite comme s’appuyant sur des 
modèles d’intervention qui font « toujours référence à 
un travail sur les représentations individuelles, sociales 

ou collectives » (Jodelet, 2008). Globalement,  les 
représentations sociales sont constituées de divers 
éléments (informatifs, cognitifs, idéologiques, normatifs, 
croyances, valeurs, attitudes, opinions, images, etc.) 
organisés sous l’espèce d’un savoir disant quelque 
chose sur l’état de la réalité (Jodelet, 1994). 

Au plan fonctionnel, les représentations sociales sont 
des repères pour l’action (Grize, 2014, p. 183-184). Elles 
sont initiatrices des conduites et elles permettent leur 
justification par rapport aux normes sociales ainsi qu’à 
l’intégration de celles-ci (Abric, 2014).

Les représentations sociales entretiennent un lien 
étroit avec les pratiques discursives et le discours. 
On parle de la double assertion des représentations 
(Kalampalikis, 2005) : elles apparaissent dans le langage 
et elles agissent comme un langage. Le discours sert 
de support aux représentations sociales en leur offrant 
une dimension objective et observable qui permet un 
ensemble de manipulations, symboliques notamment 
(Py, 2000). Elles se retrouvent et elles « existent dans les 
structures formelles, syntaxiques des langues parlées et 
écrites aussi bien que dans l’organisation sémantique de 
leurs lexiques » (Harré, 2014, p. 151-152).

Nous suivons la position de Grize (2014) à l’endroit 
qu’il y a, sous-jacente à tout discours et toute situation 
d’interlocution, une « logique naturelle » qui peut, par 
l’analyse, être schématisée. Cette « logique naturelle » 
suit une procédure argumentative qui sélectionne les 
propositions que l’auteur du discours juge utile à la 
finalité de ce dernier et à l’effet qu’il cherche à produire 
par ce discours (Ibid.). Cet instrument d’analyse nous 
rend capables de mettre en évidence un certain nombre 
d’aspects qui constituent les représentations sociales 
(Ibid.).

Nous posons l’hypothèse que les représentations 
sociales qu’ont les adultes sans diplôme au Québec 
du monde socioprofessionnel peuvent influencer leurs 
recours aux services pour s’orienter. Pour ce faire, trois 
objectifs spécifiques sont proposés : 

1 Décrire les représentations du monde socioprofes-
sionnel qu’ont les adultes sans diplôme ; 

2 Décrire le recours aux services d’orientation profes-
sionnelle qu’ont ces adultes; 



PROJETS DE MÉMOIRE     /     17

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Abric, J-C. (2014). L’étude expérimentale des représentations sociales. In D. Jodelet 
(dir.),  Les représentations sociales (p. 205-223). Paris: Presses universitaires de 
France (1ère éd. 1989).

Beck, U. (2008). La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité. Paris: 
Flammarion.

Bélisle, R.et Bourdon, S. (dir.). (2015). Tous ces chemins qui mènent à un premier 
diplôme. Orientation des adultes sans diplôme dans une perspective d’apprentissage 
tout au long de la vie. Sherbrooke/Québec: CÉRTA/FRQSC.

Benseman, J. (2006). Effective programmes for NEET young people: A case study. 
Social Work Review, 43-60.

Bernier, C. (2011). Formation et employabilité. Regard critique sur l’évolution des 
politiques de formation de le main-d’oeuvre au Québec. Québec: Presses de 
l’Université Laval.

CÉRTA. (s.d.). Page Orientation professionnelle des adultes sans diplôme dans 
une perspective d’apprentissage tout au long de la vie (BOP).  Site téléaccessible à 
l’adresse <http://erta.ca/fr/node/10021>. Consulté le 31 août 2017.

Demazière, D. et Dubar, C. (2004). Analyser les entretiens biographiques. L’exemple 
des récits d’insertion. Québec: PUL.

Gadrey, J. (2003). Socio-économie des services. Paris: La Découverte

Gouvernement du Québec. (2002). Politique gouvernementale d’éducation des 
adultes et de formation continue. Québec: Ministère de l’éducation (MEQ).

Grize, J-B. (2014). Logique naturelle et représentations sociales. In D. Jodelet (dir.),  
Les représentations sociales  (p. 170-186). Paris: PUF (1ère éd. 1986).

Harré, R. (2014). Grammaire et lexiques, vecteurs des représentations sociales. In D. 
Jodelet (dir.),  Les représentations sociales (p. 149-169). Paris: PUF (1ere éd. 1986).

Jodelet, D. (1994). Représentations, pratiques, société et individu sous l’enquête des 
sciences sociales. In D. Jodelet (dir.),  Les représentations sociales (p. 36-57). Paris: 
PUF (1ère éd. 1986).

Jodelet, D. (2008). Le mouvement de retour vers le sujet et l’approche 
des représentations sociales. Connexions, 1, 25-46.

Kalampalikis, N. (2005). L’apport de la méthode Alceste dans l’analyse 
des représentations sociales. In J.-C. Abric (dir.),  Méthodes d’études des 
représentations sociales (p. 147-163). Toulouse: ÉRÈS.

Le Bossé, Y. (1998). Pouvoir d’agir et exclusion: le pouvoir de 
participation socioéconomique. Cahiers de la recherche en éducation, 5, 
371-397.

Nixon, D. (2006). “I just like working with my hands”: employment 
aspirations and the meaning of work for low-skilled unemployed men in 
Britain’s service economy. Journal of Education and Work, 19, 201-217.

OCDE. (2004). Orientation et politiques publiques : comment combler 
l’écart? Paris: OCDE.

Paugam, S. (2000). Le salarié de la précarité. Paris: PUF.

Py, B. (2000). Représentations sociales et discours. Questions 
épistémologiques et méthodologiques. Travaux neuchâtelois de 
linguistique, 32, 5-20.

Thompson, R. (2011). Individualisation and social exlusion: the case of 
young people not in education, employment or training. Oxford Review of 
Education, 37, 785-802.

Vultur, M. (2003). Le chômage des jeunes au Québec et au Canada. 
Tendances et caractéristiques. Relations industrielles, 58(2), 232-237.

Vultur, M. (2009). Les jeunes qui abandonnent les études secondaires 
ou collégiales : rapport à l’école et aux programmes d’aide à l’insertion 
socioprofessionnelle. Revue des sciences de l’éducation, 35, 55-67. 

3 Dégager en quoi leurs représentations sociales du 
monde socioprofessionnel peuvent influencer leurs 
pratiques de recours aux services pour s’orienter.

Le projet de mémoire propose une analyse de données 
secondaires de type qualitative du contenu de trois 
entrevues semi-dirigées analysées selon la méthodolo-
gique d’analyse de récits biographiques de Demazière 
et Dubar (2004). Conformément aux usages plus tradi-
tionnels de la théorie des représentations sociales, les 
questions sont formulées de sorte qu’elles laissent la 
place aux jugements de valeur pour permettre un accès 
aux idéologies sous-jacentes (Ibid.). Les entrevues ont 
été sélectionnées suivant une méthode d’échantillonnage 
théorique sur la base des contrastes entre les caractéris-
tiques des adultes interviewés. 

Au moyen du codage de trois types de modalisations 
langagières dans l’usage du discours (les séquences du 
récit, les indices d’actants et les propositions argumen-
taires) se dégage un schème d’entretien reconstituant la 
trajectoire socioprofessionnelle de l’adulte. Cela permet 
de schématiser sa représentation sociale du monde 
socioprofessionnel en tenant compte des objets de 
représentations sociales qui y sont structurants. 

À terme, les résultats issus de ce mémoire pourront 
entrer en dialogue avec les travaux de recherches 
s’intéressant à cette population au cours des dernières 
années. Ils pourront aussi pister les personnes interve-
nantes dans le domaine large de l’orientation éducative 
et professionnelle à l’utilisation et l’importance des 
représentations sociales dans l’intervention psychoso-
ciale notamment celle en orientation.  



/   Ce rapport, co-signé par les membres chercheurs 
du CÉRTA Anne Lessard, Sylvain Bourdon et Jean 
Gabin Ntebutse, présente les résultats de l’évaluation 
du programme communautaire Accès 5, mis en place par 
l’organisme la Maison Jeunes-Est. Le programme, qui vise 
à augmenter la persévérance et la réussite scolaire chez 
des jeunes du secondaire issus d’un quartier défavorisé 
et dévitalisé, s’actualise largement dans l’espace scolaire 
et se déploie en cinq sphères : le soutien psychosocial, 
le soutien scolaire, les activités parascolaires, l’aide 
matérielle et financière et l’action spécifique. Partant du 
principe que le déploiement d’une programmation est 
toujours une traduction où les adaptations locales et le 
contexte peuvent fortement influencer l’atteinte ou non 
des effets escomptés, et en s’appuyant sur la théorie de 
l’activité, le développement de cette compréhension s’est 
effectuée dans le cadre d’un projet tde recherche-action 
où l’équipe de recherche a accompagné la mise en œuvre 
du programme Accès 5. 

Les liens entre la pauvreté et l’interruption scolaire 
sont bien documentés dans les écrits, mais la démons-
tration faite notamment par les statistiques liées à l’aide 
financière et matérielle offerte aux élèves démontre que 

L’analyse des effets des pratiques déployées par les partenaires 
de la communauté dans le cadre du programme Accès 5 
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le programme Accès 5 comble des besoins fondamen-
taux (se nourrir) et psychologiques (sentiment de compé-
tence, d’appartenance et d’auto-efficacité). Bien qu’on 
ne puisse démontrer un lien direct de cause à effet entre 
la participation des élèves au programme et leur rende-
ment ou la diminution du taux de décrochage de l’école, 
tout indique qu’elle y contribue fortement. Les résultats 
scolaires de ces élèves (Accès 5), qui étaient 10 % plus 
faibles que ceux des autres élèves de la CSRS en 6e 
année, ne démontrent plus d’écart en français et en 
anglais après 24 mois d’exposition au programme. 

Le travail d’étroite collaboration entre les acteurs 
scolaires et non scolaires, notamment dans les instances 
de gestion du programme, a permis une transformation 
importante dans la conception même de ce qu’est 
l’école. L’intervention de proximité qu’offrent les interve-
nants-pivots en supplément de ce qui est offert par les 
acteurs scolaires favorise l’adaptation de ces jeunes. La 
transformation qui s’est effectuée, à travers les négocia-
tions qui ont eu lieu dans le temps, constitue un change-
ment de l’école telle que préalablement conçue, et le pari 
a été fait d’adapter l’école aux élèves en difficulté (conti-
nuité adaptée) plutôt que de les forcer à choisir entre s’en 
éloigner (discontinuité) ou s’y adapter (continuité). 

Avec les actions mises en place dans le programme 
Accès 5, l’élève est au centre de l’action et on lui apporte 
le soutien dont il a besoin, au moment où il en a besoin 
dans une modalité qui lui est propre. Ainsi, les acteurs 
non scolaires agissent en supplément à ce qu’offrent les 
acteurs scolaires. L’élève se trouve mieux entouré, les 
maillons du filet qui le rattache à l’école sont donc tissés 
plus serrés.  
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Énoncé de mission
Le CÉRTA est un centre d’études et de recherches sur 

les transitions et l’apprentissage reconnu par l’Université 
de Sherbrooke. Depuis 2003, le CÉRTA a pour but de 
développer une compréhension multidisciplinaire des 
transitions et de l’apprentissage des personnes en situa-
tion de précarité afin d’améliorer les pratiques effectives 
de soutien qui leur sont destinées. Les différents projets 
de recherche qui donnent corps à cette programmation 
se déclinent sur trois axes : 

AXE 1  /   les personnes, leurs parcours de vie  
  et milieux sociaux, leurs précarités, leurs  
  transitions et l’apprentissage y est associé; 

AXE 2  /   l’intervention proximale destinée à soutenir  
  ces personnes en situation de précarité; 

AXE 3  /   la programmation sociale élaborée  
  en soutien à cette population. 

Amélie Simard
Sylvain Paquette
Marie-Michelle Pariseau
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8e colloque scientifique étudiant du CÉRTA :
Représentations et sens de l’apprentissage dans les parcours  
individuels et collectifs  
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Sandy Nadeau.
L’effet de facteurs du milieu familial et du climat de classe perçu par 
les élèves sur le risque de décrochage scolaire d’élèves du secondaire 
dans une perspective axée vers la résilience scolaire.
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Jean Gabin Ntebutse et Charles Bourgeois.
L’apprentissage informel à l’ère numérique chez les élèves  
du secondaire : quelle légitimation par les acteurs scolaires? 
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Marie-Michelle Pariseau. 
Quand le crime peut payer : les apprentissages réalisés dans 
les activités criminelles mobilisés dans le processus d’insertion 
professionnelle.


