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Dernier élément (et pas le 

moindre), le cégep de Saint-

Laurent — en collaboration 

avec le cégep Vanier — ac-

cueillera le colloque de 

l’Association québécoise de 

pédagogie au collégial 

(AQPC) au printemps 2017. 

Une occasion rêvée de faire 

rayonner la recherche au 

collégial, notre cégep et ses 

chercheurs !  

En ce début de session, la 

Direction des études a pré-

senté –en lien avec le Plan 

stratégique 2015 2020– son 

Plan de travail 2016-2017 et sur 

les douze points principaux 

qui le constituent, cinq sont 

en lien avec la recherche : 

autant dire que la recherche y 

tient une place de choix et se 

décline dans des activités 

diversifiées. 

À l’aide de la recherche, le 

cégep va tenter de mieux 

cerner la population étu-

diante qui connait des diffi-

cultés de persévérance. Cer-

tains groupes sont effective-

ment plus vulnérables que 

d’autres (étudiants issus de 

l’immigration, garçons, étu-

diants du SAIDE, etc.), il 

s’agira donc d’en dresser le 

portrait pour mieux saisir les 

difficultés de ces groupes et 

mettre en place des solutions. 

Les chercheurs du cégep de 

Saint-Laurent sont, eux aussi, 

mis de l’avant dans ce plan de 

travail qui souhaite encoura-

ger et soutenir la recherche 

en publicisant les pro-

grammes de subvention dis-

ponibles ou encore en appor-

tant un support aux cher-

cheurs voulant bénéficier 

desdites subventions. Les 

publications des enseignants 

seront également valorisées 

autant au sein des activités de 

la Direction des études que 

dans celles des programmes. 

Plan de travail 2016-2017 et recherche 

Le 17 mai dernier, lors de la 21e édition 
des Prix étudiants de l’ARC, le travail des 
étudiants en microbiologie, M. Julien 
Labrie et Mme Carol Anne Rochefort 
a été récompensé. Ceux-ci se sont vus 
décerner le deuxième prix pour leur 
projet intitulé Impact des microplastiques 
retrouvés dans le fleuve Saint-Laurent sur 
Daphnia magna en laboratoire et ont permis 
au cégep de Saint-Laurent de s’illustrer 
lors de cette cérémonie pour la onzième 
fois consécutive ! En tout, ce ne sont 
pas moins de quinze prix que les étu-
diants du cégep de Saint-Laurent ont 
obtenus au fil des années dans ce con-
cours.  

Ce projet — qui a été soutenu par M. 
Dominique Dufault, Mme Lyne Du-
haime et Mme Marie-Josée Gauvin, 
tous enseignants au département de 
biologie du cégep — a été salué par le 
comité évaluateur autant pour « la maî-

trise du sujet que la rigueur de la dé-
marche scientifique adoptée. » Vous 
pouvez consulter l’affiche scientifique 

Chercheurs en herbe récompensés 

présentée par les étudiants lors de la 
séance de communication tenue par 
l’ARC à cette adresse. 

J. Labrie, C. A. Rochefort et Mme Esther Blais (directrice générale de l’enseignement collégial au 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ) 

 

http://vega.cvm.qc.ca/arc/doc/ARC_Prix-etudiants2016_Labrie-Rochefort_Affiche.pdf


d’autres disciplines, l’entrainement et 
l’apprentissage sont importants. 

Certes, ses conditions de travail pré-
caires ont rajouté de la difficulté et de 
l’incertitude à son parcours de cher-
cheur, déjà exigeant. Il regrette d’ail-
leurs que les subventions pour la re-
cherche au collégial soient destinées 
avant tout aux enseignants perma-
nents ou bien ne favorisent pas les 
enseignants précaires. 

Toutefois, il n’envisage pas une autre 
carrière que celle d’enseignant au cé-

gep ! Son but ? Avoir sa place au dé-
partement de musique du cégep de 
Saint-Laurent qu’il considère comme 
la meilleure place au Québec pour 

enseigner… et faire de la recherche ! 

Consultez le mémoire de  
G. Fournier 

tiques de données diverses (entrevues 
auprès d’étudiants et d’enseignants, 
publications scientifiques, manuels, 
etc.) 72 stratégies cognitives ont été 
dégagées et regroupées en quatre caté-
gories principales. Cette liste permet 
aux enseignants de se mettre à la place 
de leurs étudiants, elle peut même 
suggérer des approches peu explorées 
jusque-là, ou bien elle peut inciter à 
faire un enseignement systématique 
de certaines stratégies souvent utili-
sées au début d’une activité par 
exemple. 

Guillaume est bien conscient que sa 
recherche ne permet pas de détermi-
ner quelles stratégies sont les plus 
efficaces. Néanmoins, elle constitue 
un cadre théorique qui aidera les pro-
chaines recherches dans le domaine. 
Certaines stratégies favorisaient-elles 

plus la réussite des étudiants ? Cette 
question, ils se la pose au cours de 
son doctorat qu’il a amorcé à l’au-
tomne 2015 et pour lequel il a obtenu 
la bourse J-A Bombardier du CRSH 
et un congé pour études du collège. 

Pour lui, la recherche —qu’il consi-
dère comme une grosse réalisation 
personnelle — a été un moyen d’aller 
chercher certaines réponses pour 
mieux comprendre les difficultés vé-
cues par certains étudiants en mu-
sique. Il faut dire que, dans ce do-
maine, la perception que le talent est 
quelque chose d’inné est assez répan-
due alors que, comme pour bien 

M. Guillaume Fournier enseigne au 
cégep de Saint-Laurent, en musique, 

depuis 2004. Sa spécialité ? La forma-
tion auditive. En bref, il enseigne à ses 
étudiants à reconnaître les principaux 
éléments du langage musical, tant à 
l’audition que dans les partitions. 
L’exercice est difficile — même pour 
les étudiants-musiciens expérimentés 
— puisqu’il inverse le processus d’ap-
prentissage auxquels la plupart sont 
familiers : au lieu d’utiliser un instru-
ment de musique pour déchiffrer les 
partitions musicales, les étudiants 
apprennent à lire la musique de ma-
nière complètement autonome, sans 
aide extérieure.  

Après s’être impliqué dans le syndicat 
des enseignants, Guillaume est retour-
né à l’enseignement, puis a pu bénéfi-
cier d’un congé du cégep pour obten-
tion de maitrise. C’est dans une mai-
trise-recherche en éducation musicale 
qu’il s’inscrit en 2013 à l’Université 
Laval, où un nouveau laboratoire de 
recherche sur la formation auditive et 
la didactique instrumentale ouvrait ses 
portes (allez y jeter un œil ici). Le vide 
théorique au niveau des stratégies 
cognitives utilisées pour apprendre la 
formation auditive a attiré son atten-
tion. Son projet de maitrise s’est donc 
orienté vers la recension, la descrip-
tion et la catégorisation des stratégies 
cognitives utilisées lors de l’apprentis-
sage du solfège. 

À l’aide d’analyses de contenu théma-
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«En-quête» de génie : portrait de nos chercheurs 

Stratégies cognitives des étudiants en musique 

Portrait socio-motivationnel et stratégique des étudiants 

C’est en 2011, à la suite d’une de-
mande institutionnelle, que Mme Isa-
belle de Sève, conseillère pédago-
gique (initialement avec Mme Chan-
tale Provost, conseillère pédago-
gique), et —un peu plus tard — Mme 
Catherine Beaulieu, professeure de 
psychologie, se sont lancées dans une 
recherche qui voulait analyser les im-
pacts de la réforme scolaire sur la 
réussite des premiers étudiants tou-
chés par ce changement. Les données 
statistiques qu’elles analysaient alors 

les interpellaient : 

 Même si le cégep de Saint-Laurent 
accueillait des étudiants « plus 
forts » que dans le reste du réseau, 
leurs taux de réussite n’étaient pas 
toujours les meilleurs du réseau, 
selon le programme ; 

 Les taux de réussite des admis du 
1er et du 2e tour — ayant une 
moyenne générale au secondaire 
(MGS) équivalente — montraient 

un écart significatif (environ 20 %) 
en termes de réussite ; 

 Les étudiants qui échouaient à 
tous leurs cours avaient une MGS 
moyenne de 72,3 %, ils n’étaient 
donc pas toujours identifiés 
comme « étudiants à risque ». 

Ces résultats les ont invités à pour-
suivre et réaliser une recension des 
écrits afin de bâtir un questionnaire... 

Page suivante 

PAGE  2 BULLETIN DE LA RECHERCHE 

http://theses.ulaval.ca/archimede/meta/32058
http://theses.ulaval.ca/archimede/meta/32058
http://larfadi.oicrm.org/
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Rappelez-vous… dans notre 

dernier numéro du Bulletin de 

la recherche, nous vous présen-

tions la recherche de Mme 

Pascale Reny et de ses colla-

boratrices, Mme Dominique 

Houle (UQO) et Mme An-

nie Denoncourt (cégep de 

Saint-Jérôme), portant sur 

l’identité professionnelle des 

étudiants en Soins infirmiers. 

Cette recherche avait abouti 

–avec la participation d’Éric 

Tchouaket (UQO) et de 

Dominique Therr ien 

(UQO)–  à la construction 

d’un site internet riche en 

matériel pédagogique destiné 

tout autant aux enseignants 

dans le domaine qu’à leurs 

étudiants.  

Le 20 mai dernier, le site web 
devenirinfirmiere.org a 
reçu le Prix de la ministre de 
l’Enseignement supérieur dans la 
catégorie Matériel didactique — 
Ouvrages multimédias. Ce prix 
reconnait « la compétence 
des pédagogues qui s’inves-
tissent dans le défi exigeant 
de la création de produits 
didactiques efficaces, adaptés 
et innovateurs. »  
 
Toutes nos félicitations 

aux chercheuses ! 

Une chercheuse du cégep Saint-Laurent s’illustre !  

... qui permettrait de dresser le portrait 
socio-motivationnel et stratégique des 
étudiants à l’égard de leur réussite en 
1re session à l’aide de facteurs psycho-
sociaux, des stratégies d’apprentissage, 
de la motivation et de la perception de 
la réussite, éléments que les statistiques 
ne permettaient pas d’appréhender. Le 
questionnaire a donc été diffusé en 
2013 à l’ensemble des étudiants du 
cégep et ce sont 763 étudiants qui y 
ont répondu ! 

Plusieurs éléments surprenants et 
ayant un impact sur la réussite en 1re 
session en sont ressortis :  

 Perception de la réussite : À la 
question « je suis satisfait de moi 
lorsque… », les étudiants qui ré-
pondaient « j’obtiens une note su-
périeure à la moyenne dans tous 
mes cours » étaient plus forts que 
les autres étudiants ; 

 Attributions internes : Les étu-
diants qui pensaient ne pas réussir 
parce qu’ils n’étaient pas doués, ou 
bien parce que leurs difficultés 
venaient du fait que le cours était 
trop difficile pour leur capacité, 
réussissaient effectivement moins 
bien en 1re session ;  

 Stratégies affectives : Les étu-
diants qui répondaient à l’affirma-
tive aux énoncés « il m’arrive d’être 
tellement stressé lors d’un examen 
que je ne parviens pas à me rassu-
rer sur mes capacités à réussir », « 
lorsque j’ai des travaux de session à 
remettre il m’arrive de penser que 
je vais échouer » ou « lors des exa-

mens il m’arrive de paniquer et de 
ne plus être en mesure de répondre 
aux questions » démontraient une 
différence significative de moyenne 
en 1re session comparativement 
aux autres étudiants. 
Cet élément est identifié comme 
ayant le plus d’impact sur la 
réussite en 1ère session. 

 Motivation intrinsèque : Les 
étudiants qui affirmaient avoir 
envie d’apprendre dans le do-
maine, ou ceux qui jugeaient que le 
programme répondait bien à leurs 
attentes réussissaient également 
mieux que les autres. 

Une fois les résultats présentés au Car-
refour de la réussite, les chercheuses ont 
développé des outils d’intervention 
pour la gestion du stress en classe 
puisque cela semblait être l’enjeu le 
plus significatif autant pour les étu-
diants que pour les enseignants. Il s’est 
avéré que le besoin était réel dans le 
réseau, la recherche a donc été présen-
tée dans plusieurs évènements (collège 
LaSalle, ACFAS, cégep Marie-
Victorin, etc.). 

Aujourd’hui, la recherche continue ! 
Soutenues par le cégep de Saint-
Laurent, Catherine et Isabelle vont 
plus loin et souhaitent dépasser la per-
ception des étudiants de leur maitrise 
des stratégies pour aller évaluer objec-
tivement la maitrise desdites stratégies. 
Elles souhaitent donc suivre les résul-
tats d’évaluations  de quatre étudiants 
(en Sciences humaines et à la forma-
tion générale) durant une session, mais 

elles veulent également les rencontrer 
à la sortie de quelques-uns de leurs 
examens afin de leur poser des ques-
tions sur les stratégies cognitives et 
métacognitives adoptées (rédaction 
d’un plan, moyens utilisés pour étu-
dier, ajustements en cours de route, 
etc.). Elles seront ainsi en mesure de 
voir si les stratégies se transfèrent ou 
non entre la formation générale et 
spécifique. 

Surveillez vos courriels, les cher-
cheuses devraient organiser un midi-
conférence au cours de la session d’au-
tomne ! Inscrivez-vous-y au plus vite, 
le dernier organisé en mars 2016 avait 
été un franc succès !  

En attendant, vous pouvez toujours 
aller lire la présentation faite par Isa-
belle et Catherine au Carrefour de la 
réussite.  

De gauche à droite : É. Tchouaket, D. Therrien, P. Reny, A. Denoncourt, D. Houle  et 

Mme Sylvie Barcelo (sous-ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur)  

http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/prix-de-la-ministre-ouvrages-primes-de-lenseignement-collegial-2015-2016/
http://www.lareussite.info/2016/02/webinaire-repcar-anxiete-reussite-premiere-session/
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Lumière sur le CTE 

Le brevet (US 9 382, 140, B2) concerne 

une nouvelle technologie écologique 

développée par le CTE en collaboration 

avec la compagnie Metafix. Il s’agit 

d’une approche novatrice de récupéra-

tion de métaux à partir des effluents des 

industries de traitement de surface en 

utilisant une fibre à base de laine d’acier 

provenant d’un résidu industriel.  

Cette approche a déjà fait l’objet d’ap-

plication dans le passé pour la récupéra-

tion de l’argent à partir des solutions de 

développement de photos. Le cher-

cheur du CTE, M. Aziz Gherrou, au-

teur du brevet, a eu l’idée originale 

d’adapter la même technologie à la ré-

cupération de métaux tels que le 

chrome, le cuivre, le zinc et le nickel 

avec des modifications substantielles au 

procédé original.  

« Cette technique présente plusieurs 

avantages par rapport aux autres tech-

nologies classiques en vigueur qui exi-

gent le transport, le stockage, la mani-

pulation et la consommation de grandes 

quantités de produits chimiques, occa-

sionnant à l’entreprise des coûts exorbi-

tants. En prime, la nouvelle technologie 

est moins encombrante. De quoi éco-

nomiser beaucoup de place ! » 

Félicitations à M. Gherrou qui nous 

annonce d’ores et déjà le dépôt d’un 

autre brevet pour une autre de ses fu-

tures inventions ! 

Brevet Method of reducing chronium 

Développement d’un bioréacteur : financement du CRSNG 

Le projet Développement et optimisa-
tion d’un bioréacteur à géotextile pour 
le traitement secondaire des eaux usées 
domestiques en sortie de fosse septique 
a reçu un financement CRSNG dans le 
cadre du programme d’innovation dans 
les collèges et la communauté (ICC-
RDA niveau 2) pour une durée de 2 
ans! 

Supervisé et dirigé par M. Brahima 
Seyhi (chercheur au CTE), en collabo-
ration directe avec Mme Rimeh 
Daghrir (chercheuse au CTE) et Mme 
Édith Laflamme (Professeure au cé-
gep), le projet vise à développer une 
solution efficace et compacte au traite-
ment des eaux usées résidentielles, con-
formément aux normes de rejet sur le 
carbone et les nutriments.  

Selon l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) et le conseil de concerta-
tion pour l’approvisionnement en eau et 
l’assainissement (CCAEA), ce sont en-
viron 25 % des populations urbaines et 
82 % des populations rurales des pays 

développés qui n’ont pas accès aux 
équipements communautaires de col-
lecte et de traitement des eaux usées. 
Dans ces zones, le traitement est géné-
ralement réalisé avec une fosse sep-
tique, couplée à un élément épurateur 
tel que le champ d’épuration, le filtre à 
sable ou le puit absorbant. Malheureu-
sement, ce couplage n’est pas toujours 
adapté dans de nombreux cas, notam-
ment lorsque le sol, l’espace, la pente 
du terrain ne le permettent pas. Il 
existe une panoplie de systèmes com-
merciaux alternatifs, mais la plupart est 
soit complexe et coûteux, soit ne ré-
pond pas toujours aux exigences d’éli-
mination complémentaire de l’azote et 
du phosphore. C’est dans ce contexte 
que la compagnie Les Entreprises Char-
tier (2009) a développé un bioréacteur 
équipé d’une membrane en géotextile, 
pour le traitement des eaux usées en 
sortie de fosse septique.  

La mission de l’équipe de chercheurs : 
développer ce bioréacteur afin qu’il 

atteigne, entre autres, un niveau de sta-
bilité des capacités de traitement et des 
performances intéressantes d’élimina-
tion simultanée de la matière organique 
et des nutriments (azote et phosphore).   

Ce projet aura des répercussions so-
ciales, environnementales et écono-
miques. L’eau traitée pourrait être di-
rectement déversée dans l’environne-
ment ou réutilisée pour certaines appli-
cations. 

Deux étudiants du département 
d’Assainissement/Environnement vont 
également pouvoir bénéficier d’une 
formation avancée dans le domaine 
(allant de l’ingénierie environnementale 
au traitement décentralisé des eaux 
usées) et vont également être familiari-
sés aux différents défis rencontrés en 
cours d’opération des systèmes à grande 
échelle. 

Nous souhaitons une belle recherche à 
tous les acteurs impliqués dans ce beau 
projet! 

 



Rendez-vous à ne pas manquer !  

L’Association pour la recherche 

qualitative tiendra, le 28 octobre 

prochain, son colloque d’au-

tomne à l’Université du Québec à Trois-Rivières. S’intitulant 

Observer les pratiques et les acteurs en situation : réflexions sur des 

démarches d’observation multi-situées, équipées ou en ligne, ce col-

loque a pour objectif de nourrir la réflexion sur des dé-

marches d’observations autant pour les chercheurs que pour 

les étudiants universitaires.  

Devenir membre et participer au colloque  

La 5e édition du colloque du 

Centre de recherche sur les inno-

vations sociales (CRISES) aura 

lieu le 6 et 7 avril 2017 à l’Université du Québec à Montréal. 

Au programme de ce rassemblement nommé Des émergences à 

la reconnaissance. Trajectoires d’innovation, une invitation à porter 

le regard sur des « initiatives non reconnues par le discours 

dominant parce que ne s’inscrivant pas dans sa logique éli-

tiste, développementaliste, hiérarchique, universaliste ou 

productiviste (Santos, 2016) ».  

Les inscriptions ouvriront le 7 novembre prochain.  

Plus d’informations sur le CRISES 

Cégep de Saint-Laurent 
Service recherche, développement et programmes 

La Direction générale de l’enseignement supérieur invite tous les chercheurs des collèges, incluant les centres collégiaux de trans-
fert de technologie, à soumettre une demande de subvention dans le cadre du Programme d’aide à la recherche et au transfert (PART), 
volet innovation technologique (IT).  

Le volet technologique vise à soutenir les projets de développement expérimental, c’est-à-dire «les travaux systématiques fon-
dés sur des connaissances existantes obtenues par la recherche et/ou l’expérience pratique, en vue de lancer la fabrication de 
nouveaux matériaux, produits ou dispositifs, d’établir de nouveaux procédés, systèmes et services, ou d’améliorer considérable-
ment ceux qui existent déjà.» (OCDE, 2002.) 

 

Date limite pour présenter une demande : 12 octobre 2016  

Documentation 2016-2017  

 

Appel de projet : innovation technologique du PART 

L’AQPC comme si vous y étiez 

Pour ceux qui n’ont pas eu la chance d’assister au colloque 
de l’Association québécoise de pédagogie collégiale, il 
n’est pas trop tard ! L’AQPC vient de publier plusieurs 
documents et vidéos des colloques tenus en 2016 dans ses 
archives (les années antérieures sont également dispo-
nibles).  
  

Pour toute question concernant ce bulletin ou 

pour suggérer une publication, contactez :  

Fanny Joussemet 
Conseillère pédagogique 
514 747-6521 poste 8390 
fjoussemet@cegepsl.qc.ca 
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Subvention & soutien 

Savez qu’en plus de l’aide 

apportée par votre conseillère 

pédagogique à la recherche, 

l’Association pour la Recherche au Collégial (ARC) offre à 

ses membres des séances sur l’accès aux programmes de 

subvention, des formations sur la recherche, mais égale-

ment un programme de mentorat afin de vous appuyer 

dans la réalisation d’une demande de subvention ou dans 

l’élaboration d’une question de recherche ?  

Allez jeter un œil à leur site internet qui regroupe une 

mine d’informations pour les chercheurs :  

 Activités et agenda de la recherche  

 Mesures de soutien en recherche  

 Devenir membre   

http://www.recherche-qualitative.qc.ca/devenir-membre/
http://crises.uqam.ca/
http://www.education.gouv.qc.ca/le-ministere/programmes-de-soutien-financier/programme-daide-a-la-recherche-et-au-transfert-part/part-volet-innovation-technologique/
http://aqpc.qc.ca/colloque/publications
http://aqpc.qc.ca/colloque/publications
mailto:fjoussemet@cegepsl.qc.ca
http://vega.cvm.qc.ca/arc/index.php
http://vega.cvm.qc.ca/arc/3_2_mentorat.php
http://vega.cvm.qc.ca/arc/3_1_activites.php

