
PASSION
ENGAGEMENT

INNOVATION

HO RAI R E  DE  LA  JOURNÉE

Le mercredi 30 mars 2016

Salle Power Corporation du Canada (3452)
Pavillon La Laurentienne

8 h 30 : Mot de bienvenue

9 h à 15 h 30 : Communications 
scientifiques 

Consultez l’horaire détaillé 
à l’intérieur

12 h 15 : Conférence de 
Denis Lafortune, professeur 
à l’Université de Montréal

15 h 45 : Fête des livres et cocktail

16 h 30 : Remise des prix



Présentations orales et ateliers

Bloc 1  |  9 h à 10 h 15

atelier 1
Andrée-Anne Harvey
Maîtrise en nutrition

Nutriathlon en famille : Évaluation d’une stratégie d’intervention 
favorisant l’adoption et le maintien de saines habitudes alimentaires 
en famille

Marta Teixeira
Doctorat en psychopédagogie

L’influence de l’explicitation du dessin libre sur la conscience des 
capacités intellectuelles des jeunes Québécois à l’éducation des 
adultes

Sofia Arsenii
Doctorat en administration  
et évaluation en éducation

Parcours scolaires et choix d’orientation pour des études  
postsecondaires des jeunes immigrants de deuxième génération 
d’origine roumaine au Québec

atelier 2
Manon Bordeleau
Doctorat en psychopédagogie

Quels sont les effets des programmes d’interventions en promotion/
prévention de la santé chez les jeunes sur la PAP, les comportements 
alimentaires à risque et la préoccupation à l’égard du poids

Elise Marsollier
Doctorat en psychologie du sport

Expériences de patineuses d’élite et de leur entraîneure concernant 
le développement et le transfert d’habiletés de vie : résultats  
préliminaires

Marie-Christine Chartier
Maîtrise en psychopédagogie

Les expériences de développement et de transfert des habiletés de 
vie chez des athlètes de haute performance en sport universitaire : 
proposition d’étude

Bloc 2  |  10 h 15 à 11 h 30

atelier 1
Marie-Pierre Villeneuve
Doctorat en service social

Le désistement du crime chez des adolescents engagés dans une 
déliquance grave : recension des facteurs individuels, relationnels  
et structurels impliqués

Laurie Pageau
Maîtrise en didactique de l’histoire

Étude exploratoire sur le terrain des cours de rattrapage d’été au 
secondaire en histoire et éducation à la citoyenneté de quatrième 
secondaire : à quelles causes les élèves attribueraient-ils leur échec 
à l’épreuve unique ministérielle?

Jean-François Perron
Doctorat en sciences  
de l’orientation

Les connaissances neuroscientifiques : un nouvel éclairage sur 
l’indécision vocationnelle



 

Bloc 2  |  suite

atelier 2
Viviane Desbiens
Maîtrise en psychopédagogie

Les élèves du primaire sont-ils plus motivés envers les sciences 
lorsqu’ils participent à des animations scientifiques Débrouillards en 
classe et quels sont les modérateurs de cette relation?

Karine Vieux-Fort
Doctorat en administration  
et évaluation en éducation

Une typologie des raisons de poursuivre des études collégiales en 
anglais pour des jeunes provenant du secondaire francophone au 
Québec

Julie Boissonneault
Doctorat en psychopédagogie

Intervenir sur le climat scolaire pour faire diminuer la violence  
indirecte dans les écoles

Bloc 3  |  14 h 15 à 15 h 30

atelier 1
Marc Le Nabec
Maîtrise en technologie éducative

Le clavardage, outil de collaboration?

Jessica Gianetti
Maîtrise en didactique  
du français

Utiliser des plateformes d’écriture collaborative pour l’enseignement 
de l’écriture au secondaire

Jean-Marc Wilfried Supper
Doctorat en administration  
et évaluation en éducation

L’utilisation de la tablette numérique à des fins pédagogiques et le 
rendement scolaire des élèves : le rôle médiateur de la motivation 
autodéterminée

atelier 2
Anne-Michèle Delobbe
Maîtrise en administration  
et évaluation en éducation

Penser la sélection des enseignants en lien avec le développement 
professionnel

Mireille Abeme Ndong
Doctorat en didactique

Formation des sujets lecteurs enseignants dans le secondaire au 
Gabon

Anne Avril
Doctorat sur mesure en  
psychoéducation et  
mesure/évaluation

Les facteurs biologiques, structurels et agentiels favorisant le  
désistement du crime chez les jeunes adultes

Stéphanie Gagnon
Maîtrise en psychopédagogie

Le rôle du consultant en psychologie du sport dans le développement 
des habiletés de vie chez les athlètes : proposition d’étude



Présentations Par affiches

11 h 30 à 12 h 15  |  13 h 30 à 14 h 15
Véronique Lambert-Samson
Maîtrise en psychopédagogie – 
adaptation scolaire

L’anxiété en milieu scolaire : la perception d’enseignants du primaire

Grégory Hallé Petiot
Maîtrise en psychopédagogie

La description de la connaissance tactique des joueurs de soccer en 
formation

Roxanne Tardif-Couture
Maîtrise en psychopédagogie – 
adaptation scolaire

La résolution de problèmes en mathématiques : étude de cas avec 
une élève allophone

Pier-Ann Boutin
Doctorat en psychopédagogie

La pratique réflexive et le développement de l’identité professionnelle 
à travers les interactions épistémiques dans le cadre de la formation 
pratique en enseignement

Amélie Desmeules
Maîtrise en psychopédagogie

La communauté de pratique en insertion professionnelle : un pont 
collaboratif entre la formation initiale et le milieu de travail pour 
favoriser la motivation, le sentiment d’efficacité personnelle et la 
résilience des enseignants débutants

Sivime El Tayeb El Rafei
Maîtrise en technologie éducative

Description et analyse des manuels scolaires libanais agréés par le 
Ministère de l’Éducation au cycle moyen pour l’enseignement du 
français, première langue étrangère, à l’oral

Marc-André Pellerin
Doctorat sur mesure en  
pédagogie des sciences  
de la santé

Du transfert de connaissances à l’acquisition de la compétence : 
l’utilisation de la pédagogie inversée pour soutenir le développe-
ment des pratiques professionnelles en ergothérapie auprès des 
personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral

Sophyanne Beloin
Maîtrise sur mesure en éducation

L’engagement de l’étudiant envers la langue seconde ou étrangère 
au collégial : le pouvoir de l’enseignant sur l’engagement dans son 
apprentissage en classe

Sarah Le Guern
Maîtrise en psychopédagogie

La réussite scolaire dépend-elle du type de lecture proposée dans 
les écoles?

Mélanie Tremblay
Doctorat en technologie éducative

Design des manuels et applications numériques pour l’utilisation de 
la tablette en classe

Séverine Parent
Doctorat en technologie éducative

Point de vue des étudiants et des enseignants sur l’aspect novateur 
d’une activité pédagogique intégrant les technologies numériques

nos Partenaires :


