RAPPORTS DE RECHERCHE PAREA
PUBLIÉS EN 2019-2020

Grâce au Programme d’aide à la recherche sur l’enseignement et l’apprentissage (PAREA), le ministère de l’Enseignement
supérieur (MES) permet chaque année à des professeurs ainsi qu’à des professionnels du collégial de mener des recherches
en vue d’améliorer l’enseignement et l’apprentissage ou de mieux comprendre certains phénomènes auxquels ils sont
confrontés en matière de pédagogie.
Pédagogie collégiale vous présente un résumé des rapports PAREA rendus publics en 2019-20201. Nous espérons qu’en
vous offrant un aperçu de leur contenu, nous vous donnerons envie de consulter ces documents mis à votre disposition
au Centre de documentation collégiale à [eduq.info].

La rétroaction multitype
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La rétroaction est un outil pédagogique précieux qui à la fois offre une occasion de dialogue entre le professeur et l’étudiant et permet
de soutenir l’apprentissage. Au nombre des formes de rétroactions possibles se trouve la méthode de rétroaction multitype consistant
à combiner, grâce aux technologies de l’information et de la communication (TIC), différents types de rétroactions (écrite, audio,
ressources en ligne, etc.). Cette recherche évaluative exploratoire cherche à jauger si, dans un contexte de changement de pratique,
l’utilisation de la rétroaction multitype est viable, et à quelles conditions. Les expérimentations menées permettent aussi de dégager des
pistes d’implantation et d’intervention concrètes en milieu collégial.

Persévérance et réussite scolaires des étudiants autochtones au collégial :
récits et pratiques liés à la sécurisation culturelle issus de cégeps de
Québec et de Trois-Rivières

[eduq.info/xmlui/handle/11515/37998]
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Julie MARESCHAL, Cégep Garneau
Anne-Andrée DENAULT, Cégep de Trois-Rivières

La question de la sécurisation culturelle des services publics au Québec en est une de première importance. Plus spécifiquement, la
sécurisation culturelle en milieu collégial est une démarche institutionnelle inhérente à l’inclusion des étudiants autochtones. Au regard
de cette nécessité, cette recherche vise à comprendre les défis et à déterminer les pratiques à adopter pour enrayer la discrimination et
défendre l’équité, valoriser la culture des Premiers Peuples et favoriser la réussite éducative des étudiants autochtones au collégial. Les
données recueillies et mises en relation laissent également entrevoir des pistes pour repenser le « vivre-ensemble » au sein des cégeps.
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Le présent texte rend compte des rapports de recherche PAREA auxquels nous avons eu accès et qui ont été déposés, en cette année particulière, entre décembre
2019 et décembre 2020.
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Développement et évaluation de l'habileté en communication scientifique
orale des étudiants préuniversitaires en Sciences de la nature
Caroline CORMIER, Cégep André-Laurendeau
Simon LANGLOIS, Cégep Marie-Victorin

[eduq.info/xmlui/handle/11515/37943]

caroline.cormier@claurendeau.qc.ca
simon.langlois@collegemv.qc.ca

La compétence à communiquer des scientifiques est essentielle afin d’assurer un accès démocratique à la science pour les citoyens.
Or, la communication orale scientifique (COS) est bien peu enseignée et évaluée dans les cours de formation spécifique en sciences
au collégial. Cette recherche se penche sur l’habileté en COS des étudiants du programme de sciences de la nature et sur leurs
perceptions et attitudes à l’égard de celle-ci. Les résultats de la recherche permettent par ailleurs d’avancer plusieurs recommandations
pour l’enseignement de la COS au collégial.

UN BON MOYEN DE SOUTENIR L’AQPC ?
DEVENIR MEMBRE INDIVIDUEL
Être membre individuel de l’AQPC, c’est soutenir
directement une association qui s’engage à offrir
des lieux d’échange sur la pédagogie collégiale et
qui a à cœur la réussite éducative des étudiantes
et des étudiants du Québec.
En devant membre individuel, voici ce dont vous
pouvez bénéficier :
• Rabais sur le tarif d’inscription au colloque annuel ;
• Abonnement d’un an gratuit à la version imprimée de la
revue Pédagogie collégiale ;
• Réduction de 30 % sur les livres publiés par l’association ;
• Plusieurs autres privilèges.
aqpc.qc.ca/fr/individuels
pour plus d'information : info@aqpc.qc.ca
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