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0. INTRODUCTION
Éclairs de sciences (ÉDS) a été mis sur pied en 2003 suite à la restructuration du Programme de
formation de l’école québécoise survenue en 2001 au primaire afin de répondre aux nouveaux
besoins des enseignants-es relativement au développement et à l’évaluation de compétences
scientifiques et technologiques dans des approches actives d’enseignement. Depuis, ÉDS offre un
accompagnement scientifique et pédagogique aux enseignants-es des écoles montréalaises
participantes, afin qu’ils-elles puissent réaliser des expérimentations scientifiques en classe avec
leurs élèves. Pour ce faire, les enseignants-es participants-es ont accès à une banque d’activités
suivant la démarche de découverte active en science et technologie. Ils-elles bénéficient aussi du
soutien offert par une équipe de bénévoles scientifiques disponibles pour répondre à leurs
questions et à celles de leurs élèves. Ils sont accompagnés sur le plan pédagogique par les
conseillers-ères pédagogiques en science et technologie responsables de l’initiative ÉDS dans leur
commission scolaire. Au total, sur les douze années d’existence du projet, c’est plus de 1000
enseignants-es qui ont pu profiter de l’initiative, leur permettant de développer leur pratique en
éducation scientifique. Ce présent rapport fera donc l’évaluation de l’initiative ÉDS quant à ses
effets sur les pratiques enseignantes. Ainsi, les objectifs de recherche seront tout d’abord
présentés. Par la suite, la méthodologie sera détaillée afin de proposer une compréhension
adéquate des résultats. Finalement, ceux-ci seront analysés et des conclusions seront tirées.
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1. OBJECTIFS DE RECHERCHE
L’Île du savoir (IDS) a fait appel à notre équipe de recherche au département de didactique de
l’Université du Québec à Montréal (UQAM) afin de documenter les effets de la participation à ÉDS
sur les pratiques pédagogiques déclarées d’enseignants-es en science et technologie au primaire.
Plus précisément, l’IDS désirait connaître les raisons pour lesquelles ces enseignants-es ont
participé à l’initiative ÉDS. De plus, cette étude cherche à dresser un portrait de la transformation
des enseignants-es en matière d’enseignement de la science et de la technologie à la suite de leur
participation. En plus de chercher à identifier les obstacles et les éléments qui leur ont été
facilitants au cours de leur expérience, le présent projet consiste à cerner les défis et les obstacles
relatifs aux pratiques d’enseignement qui sont survenus en classe au terme de l’accompagnement
offert par Éclairs de sciences. Finalement, cette étude tente d’identifier les défis qui devront être
relevés dans les années à venir dans un souci d’améliorer l’expérience des enseignants-es et
l’effet sur leurs pratiques en classe.
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2. MÉTHODOLOGIE
2.1 Constitution du questionnaire
Le questionnaire (voir l’annexe 1) a été conçu afin de répondre à tous les objectifs énumérés dans
la section 1 : Rappel des objectifs de recherche, tout en y abordant les thèmes : des conditions de
participation des enseignants-es au projet (année, durée, école, etc.), leur utilisation passée et
actuelle des ressources d’ÉDS, de même que la démarche de découverte active en classe, leur
réalisation de nouveaux projets scientifiques découlant de leur participation, l’évolution du rôle des
visites muséales dans leur enseignement des sciences, et finalement, l’effet du programme sur la
collaboration entre les enseignants d’une même école.
Puisque l’étude porte sur les effets d’ÉDS quant à l’évolution des pratiques enseignantes en
science et technologie, l’aspect temporel devait nécessairement être pris en compte. À cet effet,
les 41 questions du sondage étaient réparties en trois sections : AVANT/PENDANT/APRÈS la
participation à ÉDS.
Le sondage comporte 23 questions à choix multiples, 2 à développement court et 11 sous forme
d’échelle de Likert à quatre ou cinq échelons (voir questionnaire en Annexe). Ces données
quantitatives permettent, entre autres, de déterminer la récurrence d’un phénomène. Les 16 autres
questions étaient ouvertes et nécessitaient une réponse à développement long. Les répondants-es
étaient invités-es à partager diverses subtilités à l’égard de l’expérience au programme d’ÉDS.
Cela a donc aidé à l’interprétation des données quantitatives relevées. Les méthodes d’analyse
des données seront davantage décrites à la section 2.4 : Méthodes d’analyse des données.
Afin de produire un portrait général des enseignants-es ayant profité de l’accompagnement d’ÉDS
pour l’ensemble de la région montréalaise, la mise sur pied d’un questionnaire en ligne s’est
avérée un bon moyen pour obtenir un nombre statistiquement suffisant de répondants. De plus,
l’utilisation de la plate-forme SurveyMonkey pour le design de questionnaire en ligne a permis de
compiler automatiquement les résultats dans les réponses fournies par les participants-es à la
recherche.
Il fallait compter environ 60 minutes pour remplir entièrement le questionnaire. D’un point de vue
éthique, avant de pouvoir accéder au questionnaire de recherche, les répondants-es devaient lire,
comprendre et accepter les énoncés de la section Consentement du participant, en cochant
« Oui » à la question : « Suite à la lecture du texte ci-dessus concernant les conditions de
participation, consentez-vous à participer à cette recherche en répondant à un questionnaire visant
à connaître votre expérience d’Éclairs de sciences et à mieux comprendre les effets de celle-ci sur
votre pratique d’enseignement en science et technologie? » pour pouvoir accéder au sondage en
ligne. En cochant « Non », les enseignants étaient automatiquement dirigés à la dernière page du
questionnaire qui les remerciaient de leur participation.
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2.2 Échantillon
Cette section s’attarde au type d’échantillonnage et à l’élaboration de critères de sélection en ce
qui a trait aux personnes recrutées pour remplir le questionnaire en ligne.
2.2.1 Type d’échantillon
L’échantillon de cette recherche a été constitué par échantillonnage non probabiliste proximal.
Dans le cadre de cette étude évaluative, ce type d’échantillonnage était obligatoire puisque les
anciens-nes participants-es à ÉDS correspondaient à une population connue des chercheurs
(Gaudreau, 2011). À cet effet, l’équipe de recherche détenait plus de 60 % des adresses courriel
personnelles des enseignants-es ayant bénéficié des services de cet organisme. Conséquemment,
les résultats de cette étude seront exclusivement applicables à cette population.
2.2.2 Critères de sélection
ÉDS était une initiative de l’IDS, un organisme montréalais œuvrant au rapprochement entre le
milieu de l’éducation (commissions scolaires, cégeps, enseignants et élèves), les milieux
scientifiques (universités, centres de recherches, organismes de culture et du loisir scientifique) et
les entreprises, afin de susciter l’intérêt des élèves pour les sciences. Les initiatives chapeautées
par l’IDS étaient spécialement offertes aux enseignants-es de l’île de Montréal, les répondants-es
ont été sélectionnés-es d’après les critères suivants :
 Être enseignants-es au primaire;
 Avoir bénéficié des services d’ÉDS entre les années 2006 et 2013.

2.3 Mobilisation des enseignants-es ciblés-es
Le questionnaire en ligne a été ouvert entre le 11 octobre et le 2 novembre 2016. Pour accéder à
ce sondage, les participants-es à la recherche devaient avoir en leur possession l’adresse internet
(https://fr.surveymonkey.com/r/questionnaireeclairsdesciences) qui leur était transmise via courriel
ou par la publication de messages sur des groupes et des pages Facebook d’intérêt. Ces deux
moyens seront détaillés dans la prochaine section.
2.3.1 Envoi de courriels
Sur les douze années d’existence du projet, plus de 1000 enseignants-es au total ont pu bénéficier
des services d’ÉDS. Or, plusieurs transferts administratifs ont eu lieu au cours de ces années. Le
projet initialement entre les mains de l’IDS, a été relocalisé au Centre des sciences de Montréal
entre 2006 et 2013, avant de revenir sous la coordination de l’IDS. Ces modifications sur le plan
administratif ont notamment occasionné la perte de données relatives aux informations
personnelles des enseignants-es participants-es.
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Néanmoins, notre équipe de recherche disposait de 632 adresses courriel pour effectuer une
mobilisation ciblée auprès des ex-participants-es. Afin d’éviter que l’envoi de masse de ce courriel
soit considéré comme un pourriel (« spam ») et qu’il soit automatiquement supprimé, les 632
adresses ont été divisées en 29 groupes dont l’effectif s’élevait à environ 22, avant d’être
acheminé. Il faut noter que plusieurs adresses courriel n’étaient plus valides lors ces envois
engendrant une mortalité expérimentale.
Un premier courriel a été envoyé le mardi 11 octobre 2016 afin d’inviter les ex-participants-es à
compléter le questionnaire sur leur expérience d’ÉDS. Un deuxième message a été transmis le 24
octobre pour annoncer la prolongation du sondage en ligne jusqu’au 2 novembre. Finalement, le
1er novembre, les enseignants-es ont été avisés-es de leur opportunité finale à participer à l’étude.
2.3.2 Présence sur les réseaux sociaux
Pour pallier la perte des adresses courriel, l’équipe de recherche a assuré une présence sur les
réseaux sociaux, plus particulièrement, sur Facebook. Une recherche de groupes d’intérêt a été
effectuée afin de relever 11 pages ou groupes Facebook1 qui rassemblent les enseignants-es du
primaire exerçant leur profession à Montréal et/ou étant susceptibles de faire des sciences dans le
cadre de leur enseignement.
Tout comme l’envoi de messages électroniques, les publications sur les pages Facebook des
différents groupes d’intérêt se sont réalisées aux mêmes moments, c’est-à-dire le 11 octobre 2016,
le 24 octobre et le 1er novembre 2016. Le contenu des publications était sensiblement le même
que ceux issus des courriels, mais il était plus court pour mieux s’adapter aux réalités des réseaux
sociaux.

2.4 Méthodes d’analyse des données
Cette section vise à rendre compte des analyses effectuées sur les données quantitatives et
qualitatives recueillies suivant le processus décrit à la section précédente.

2.4.1 Analyses quantitatives
Le questionnaire SurveyMonkey™, complété en ligne par les répondants-es, permet un transfert
rapide des données dans un fichier Excel. À la fermeture du sondage, les données ont été
sauvegardées, puis elles ont été transférées sur le logiciel de statistiques SPSS. Tous les calculs,
qu’ils soient de type descriptif ou comparatif, ont été réalisés grâce à cette plate-forme spécialisée.
Pages et groupes Facebook sur lesquels a été affichée notre annonce : L’île du savoir, Enseignants de la
CSDM, Enseignants et Enseignantes du Québec, Science au primaire, Première année primaire : Des
enseignant(e)s qui aident des enseignant(e)s, Enseigner des sciences dehors au primaire, Deuxième année
primaire : la coopération entre enseignant(e)s, Association des enseignants en science et technologies du
Québec, GUEPE, Les neurones atomiques et Les éducateurs scientifiques du Québec.
1
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Afin de produire un portrait juste des répondants-es de même que de leur expérience passée de
l’initiative ÉDS, les statistiques descriptives sont ici rapportées (moyenne, écart-type). Des
analyses comparatives sous la forme de tests-T ont été menées afin d’assurer que les variations
observées d’une situation à une autre étaient bien statistiquement significatives.

2.4.2 Analyses qualitatives
Les analyses qualitatives ont permis de nuancer les résultats quantitatifs. L’analyse qualitative des
réponses à développement long a été effectuée en catégorisant, de façon inductive et par deux
analystes indépendants, les propos rapportés par les répondants-es afin d’en produire un portrait
fidèle et représentatif.
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3. RÉSULTATS ET ANALYSES
La section des résultats se divise en cinq sous-parties dont la première s’attardera au portrait des
professionnels enseignants ayant tiré parti des services et ressources d’ÉDS. Les trois suivantes
font plutôt la description des pratiques d’enseignement avant, pendant et après leur participation à
ce programme. La dernière sous-section s’intéresse davantage à l’évolution réalisée par les
enseignants-es grâce à l’apport d’Éclairs de sciences.

3.1 Portrait des participants-es à Éclairs de sciences
Cette première sous-division fait le portrait des enseignants-es ayant participé à l’initiative ÉDS.
Pour ce faire, des statistiques descriptives ont été effectuées à l’égard des commissions scolaires
d’appartenance, de l’ancienneté, des cycles d’enseignement et de la durée de participation au
projet de ces professionnels-les. Il est aussi question du pourcentage de rétention des répondantses afin d’expliquer la variabilité de leur représentation aux différentes questions du sondage en
ligne.

3.1.1 Rétention des répondants-es lors de la complétion du questionnaire
Les invitations à répondre au questionnaire en ligne, envoyées par courriel et par l’entremise des
réseaux sociaux ont permis de rejoindre 101 enseignants-es d’écoles de l’île de Montréal à l’égard
de leur participation à ÉDS entre les années 2006 et 2013. De ce total, 15 n’ont pas donné leur
consentement, ce qui les a empêchés d’accéder au questionnaire. Des 86 répondants-es
subsistants-es, 49 l’ont complété entièrement. Le tableau 1 : Rétention des participants-es lors de
la complétion du questionnaire met en lumière la proportion de répondants-es qui se sont acquittés
de cette tâche jusqu’à la fin.
Tableau 1
Rétention des participants-es lors de la complétion du questionnaire (Question #1)
Nombre de
Nombre de
participants-es
Pourcentage de
Nombre total de
participants-es
ayant entièrement
rétention
participants-es
consentants-es
rempli le
(%)
questionnaire
101
86
49
48,5
À propos de l’analyse, il est à noter que les réponses données par tous les répondants ont été
prises en compte pour chacune des questions, qu’ils aient complété le formulaire en entier ou non.
Le nombre de répondants est donc variable d’une question à l’autre. Par exemple, 56 enseignants
ont répondu à la question #5, alors qu’ils étaient seulement 49 à avoir répondu à la question #39.
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3.1.2 Commissions scolaires d’appartenance
Rappelons qu’ÉDS, se déroulant exclusivement sur l’île de Montréal, permettait à des enseignantses issus-es de 5 commissions scolaires de bénéficier des services offerts par cette initiative. Le
tableau 2 : Commission scolaire d’appartenance des enseignants-es pour chacune de leurs
participations à Éclairs de sciences montre la répartition des 72 répondants-es en fonction de leur
rattachement à une commission scolaire.
Tableau 2
Commission scolaire d’appartenance des enseignants-es pour chacune de leurs participations à
Éclairs de sciences (Question #4)
Nombre de
Commissions scolaires
Pourcentage (%)
participations
Commission scolaire de Montréal (CSDM)
95
63,8
Commission scolaire English-Montréal (CSEM)
5
3,4
Commission scolaire Lester-B.-Pearson (CSLBP)
0
0,0
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB)
20
13,4
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPI)
29
19,5
Total
149
100,0
Tout d’abord, parmi les participants-es à notre étude, 63,8% des enseignants-es étaient affiliés-es
à la CSDM au moment de leur participation à ÉDS, 13,4% à la CSMB et 19,5% à la CSPI.
Le tableau 2 montre aussi la très faible participation d’enseignants-es anglophones de la CSEM et
de la CSLBP au questionnaire en ligne. Cette sous-représentation peut s’expliquer d’abord par le
fait qu’ils-elles étaient beaucoup moins nombreux-ses à participer à ÉDS de 2006 à 2013, ensuite,
par le fait que l’envoi de courriels et les publications sur les réseaux sociaux étaient, tout comme le
sondage, exclusivement disponibles dans la langue française.

3.1.3 Ancienneté des enseignants-es
Le tableau 3 : Ancienneté des enseignants-es lors de leurs participations à Éclairs de sciences
souligne le fait que les enseignants-es en début de carrière, c’est-à-dire ceux et celles ayant au
maximum 10 ans d’expérience, ont été peu nombreux-ses (13,9 %) à participer à ÉDS. Par
ailleurs, au moment de leur participation à ÉDS, 11% des répondants-es avaient cumulé de 6 à 10
années d’expérience d’enseignement et 30% avaient, pour leur part, cumulé de 11 à 15 ans
d’expérience. Les deux derniers tiers des répondants-es étaient constitués d’enseignants-es
possédant une expérience de 16 à 20 ans ou 21 ans et plus.
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Tableau 3
Ancienneté des enseignants-es lors de leurs participations à Éclairs de sciences (Question #2)
Nombre de
Ancienneté
Pourcentage (%)
participations
0-5 ans
2
2,8
6-10 ans
8
11,1
11-15 ans
22
30,6
16-20 ans
21
29,2
21 ans et plus
19
26,4
Total
72
100

3.1.4 Cycles d’enseignement
Afin de produire un portrait juste de l’échantillon des 72 répondants-es à cette question, il importe
aussi de s’attarder à leurs cycles d’enseignement. Le tableau 4 : Cycles d’enseignement des
répondants-es lors de leur participation à Éclairs de sciences confirme que peu d’enseignants-es
du premier cycle ont participé à ÉDS de 2006 à 2013 (8,6%). Du nombre total de répondants-es,
29,8% enseignaient au deuxième cycle, 36,4% au troisième cycle et 23,8% étaient titulaires d’une
classe multiniveaux.
Tableau 4
Cycles d’enseignement des répondants-es au moment de leur participation à Éclairs de sciences
(Question #4)
Nombre de
Cycles d’enseignement
Pourcentage (%)
participations
er
1 cycle
13
8,6
2e cycle
45
29,8
3e cycle
55
36,4
Multiniveaux
36
23,8
Autre
2
1,3
Total
151
100

3.1.5 Nombre d’années de participation à Éclairs de sciences
Pour conclure le portrait des enseignants-es de l’échantillon, il importe maintenant de considérer le
nombre d’années durant lequel chaque enseignant-e a bénéficié de l’accompagnement offert par
ÉDS. Le tableau 5 : Nombre d’années de participation à Éclairs de sciences mène au constat que
plus de la moitié (52,8%) des répondants-es ont profité de l’assistance d’ÉDS sur une durée de
deux ans. La participation de chaque école ayant été limité à un maximum de deux ou trois ans,
selon les modalités définies par chacune des commissions scolaires, rares sont les enseignants-es
qui ont bénéficié de l’accompagnement offert par ÉDS sur plus de trois ans (avec une proportion
de seulement 4,2%).
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Tableau 5
Nombre d’années de participation à Éclairs de sciences (Question #3)
Nombre
Nombre d’années
d’enseignants
1
16
2
38
3
15
4
1
5
2
Total
72

Pourcentage (%)
22,2
52,8
20,8
1,4
2,8
100,0

3.1.6 Résumé de la sous-section
En résumé, les répondants-es au questionnaire sont, pour la plupart (63%), originaires de la
Commission scolaire de Montréal. Seulement 3,4% d’entre eux et elles proviennent d’un milieu
anglophone. Nous avons noté qu’une forte proportion des enseignants-es (soit 86,1%) détenait
plus de 11 années d’expérience d’enseignement au moment de leur participation à ÉDS. De plus,
une forte majorité des enseignants-es ayant répondu au questionnaire (soit 90% de répondantses) œuvrait aux 2e et 3e cycle ou dans des classes multiniveaux lors de leur participation à ÉDS.
Finalement, la moitié des répondants-es a bénéficié de l’accompagnement d’ÉDS sur une période
totale de deux ans, alors que 22,2% en ont bénéficié pendant un an et 20,8% pendant 3 ans.

3.2 Pratiques d’enseignement déclarées AVANT la participation à Éclairs de sciences
Dans cette deuxième sous-section, une description des pratiques déclarées des enseignants-es
avant l’intervention d’ÉDS sera réalisée. Plus précisément, le sentiment de compétence, les types
d’enseignement privilégiés en science et technologie, puis les raisons ayant poussé les
enseignants-es à participer au projet, seront étudiées.
3.2.1 Sentiment de compétence
Avant l’intervention d’ÉDS, la moitié des répondants-es (50,0%) se considérait « Moyennement
compétents-es » dans l’enseignement de la science et de la technologie au primaire. Bien que
cette statistique soit rassurante, il en est autrement lorsque les extrêmes sont considérés.
Effectivement, 35,8% ne s’estimaient « Pas du tout compétents-es » ou « Peu compétents-es »,
alors que 14,3% d’entre eux et elles se déclaraient « Assez compétents-es » et qu’aucun-e
s’identifiait « Tout-à-fait compétent-e ». Le tableau 6 : Sentiment de compétence avant la
participation des enseignants-es à Éclairs de sciences de même que le graphique 1 hyponyme,
permettent la visualisation de ces statistiques descriptives.
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Tableau 6
Sentiment de compétence des enseignants-es avant la participation à Éclairs de sciences
(Question #5)
Sentiment de compétence
Effectif
Pourcentage (%)
Pas du tout compétent-e
3
5,4
Peu compétent-e
17
30,4
Moyennement compétent-e
28
50,0
Assez compétent-e
8
14,3
Tout à fait compétent-e
0
0,0
Total
56
100
Graphique 1
Sentiment de compétence des enseignants-es avant la participation à Éclairs de sciences
Dans le cas spécifique de l’enseignement de la science et de la technologie,
comment estimiez-vous votre niveau de compétence avant votre
participation à Éclairs de sciences?
5,4%
Pas du tout compétent-e

14,3%

Peu compétent-e

30,4%

Moyennement compétent-e
Assez compétent-e

50,0%

Tout à fait compétent-e

3.2.2 Type d’enseignement privilégié en science et technologie avant la participation à
Éclairs de sciences
Afin d’établir le type d’enseignement privilégié par les enseignants-es du primaire ayant participé à
ÉDS lorsqu’ils-elles réalisent des activités en science et technologie en classe, les réponses
offertes à la question 6 (Avant votre participation à Éclairs de sciences, quelle était approche
préférée dans l’enseignement de la science et de la technologie ?) seront analysées.
À cette question, les répondants-es devaient décrire leur approche pédagogique favorite dans
l’enseignement de la science et de la technologie. Le tableau 7 : Type d’enseignement privilégié
par les répondants-es AVANT leur participation à Éclairs de sciences classifie les réponses
obtenues parmi deux catégories principales : active ou passive. Ici, une approche active était
14

considérée comme le fait de faire vivre une situation d’apprentissage où les élèves étaient amenés
à se questionner, à expérimenter ou à concevoir un laboratoire ou un objet technique selon la
démarche scientifique. Près de la moitié des répondants-es (57,1%) estimait user de ce type
d’enseignement. Par exemple, ils ou elles écrivaient : « Je travaillais avec l’approche par projet et
par défi scientifique » ou « observer et toucher (faire) ».
À l’opposé, une approche passive consistait davantage au fait que les élèves devaient écouter les
explications, faire des exercices dans un cahier et observer une démonstration. C’est 23,2% de
l’échantillon qui se retrouvait dans cette catégorie. Ces enseignants-es expliquent leur pratique de
ces façons : « L’enseignement magistral : Moi en avant, je fais l’expérience et les élèves notent
des résultats et me proposent d’autres essais (en général) » et « suivre le programme à travers un
livre ».
Ensuite, 8,9% des enseignants-es n’étaient pas en mesure d’identifier leur style d’enseignement
puisqu’il ne s’agissait pas d’un sujet qu’ils et elles abordaient en classe. Ils et elles spécifiaient :
« Je n’enseignais pas les sciences, car j’étais à 4 jours et je refilais les sciences à l’autre
enseignante ».
Enfin, c’est 10,7% des réponses qui n’ont pas pu être utilisées en raison du fait qu’elles n’étaient
pas pertinentes ou qu’elles ne correspondaient pas à la question demandée.
Tableau 7
Approche d’enseignement privilégiée AVANT la participation à Éclairs de sciences (Question #6)
Type d’enseignement
Effectif
Pourcentage (%)
Actif
32
57,1
Passif
13
23,2
Aucun enseignement dispensé
5
8,9
Style ambigu
6
10,7
Total
56
100,0
Il apparaît ici nécessaire de souligner que l’effet de désirabilité sociale a probablement influencé à
la hausse l’auto-identification à une approche active dans l’enseignement de la science et de la
technologie. C’est pourquoi les questions #7 et #8 seront analysées afin de préciser les résultats
obtenus ci-haut.
La question #7 portant sur l’identification des outils et des ressources utilisés en classe, montre
que 45,2% des 56 répondants-es à cette question emploient les cahiers d’exercices, contre 17,7%
qui dénichent des idées de situations d’apprentissages à partir de recueils de laboratoires et
d’expériences. Le tableau 8 : Les ressources et les outils pédagogiques utilisés par les
enseignants-es AVANT leur participation à Éclairs de sciences montre aussi que peu
d’enseignants-es tirent profit des visites muséales (1,6%) et des initiatives d’organismes œuvrant à
la diffusion de la S&T auprès des jeunes ou spécialisés dans le développement de matériel
pédagogique scientifique (4,8%).
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Tableau 8
Les ressources et les outils pédagogiques utilisés par les enseignants-es AVANT leur participation
à Éclairs de sciences (Question #7)
Ressources et outils pédagogiques
Effectif
Pourcentage (%)
Cahier d’exercices
28
45,2
Recueil de laboratoires et d’expériences
11
17,7
Matériel maison
4
6,5
Organismes
3
4,8
Musée
1
1,6
Réponse non admissible
15
24,2
TOTAL
62
100,0
Pour plusieurs, les ressources correspondent à un agencement entre le : « Cahier d’exercices et
(les) 40 expériences Des Débrouillards » (d’où le nombre de réponses plus élevée que celui de
répondants-es à cette question). D’autres ont plutôt recours à des : « Feuilles prises dans
différents cahiers d’activités » tels que « Science tech », « Tangram » et « Odysées », pour monter
leurs cours. Une répondante stipule même employer un « cahier de l’élève de l’ancien programme
de sciences naturelles et le programme de formation ». En ce qui a trait au matériel maison,
certains-es mentionnent : « Je montais mes activités moi-même sans matériel spécifique ». Cet
extrait amène donc à se questionner sur la validité théorique des enseignements dispensés aux
élèves. À l’inverse, dans une plus petite mesure, des répondants-es attestaient utiliser des recueils
de laboratoires ou d’expériences comme les expériences des « Débrouillards » ou les ouvrages de
« Marcel Thouin » pour s’inspirer. Finalement, très peu d’enseignants-es mentionnent avoir
cherché un complément didactique spécialisé. Ceux qui l’ont fait, on nommé des ressources
comme la « Trousse électrostatique Hydro-Québec » ou avoir suivi un « Atelier de formation avec
les Neurones atomiques », « Fusion » ou une initiative analogue issue de commissions scolaires.
À la question #8, les répondants-es étaient invités-es à décrire une activité type réalisée en classe
avant l’intervention d’Éclairs de sciences. Ces résultats sont rendus disponibles dans le tableau 9 :
Type d’activités menées par les répondants AVANT la participation à Éclairs de sciences. Les
catégories étant les mêmes que celles soulevées plus tôt dans cette section, les enseignants-es
appartenant à la catégorie active témoignent de situations d’apprentissages ouvertes consistant
à mettre au point, par exemple : « La tour la plus haute avec des spaghettis, les ponts (bâtons à
café), mon coco... » ou à la « Fabrication d’un jeu en électricité ». Cette catégorie regroupe 58,9%
des répondants-es.
Du côté des approches qui ont été classées dans la catégorie passive (12,5% des réponses), nous
trouvons des réponses comme : « Lecture de textes sur un sujet, accompagnée d’un
enseignement magistral, suivie d’une expérience. Fréquence : 1 heure/semaine ». Un participant
élimine les laboratoires pour les remplacer par : « 3-4 expériences devant la classe ».
Encore une fois, plus de 19,6% des réponses fournies sont peu précises obligeant une
classification ambiguë. Environ 9% n’arrivaient pas à décrire une activité type en science et
technologie.
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Tableau 9
Type d’activités menées AVANT la participation à Éclairs de sciences (Question #8)
Type d’activités
Effectif
Pourcentage (%)
Actif
33
58,9
Passif
7
12,5
Type ambigu
11
19,6
Aucune activité dispensée
5
8,9
Total
56
100,0
Bien que les résultats issus des tableaux 8 et 9 semblent s’accorder entre eux en ce qui a trait à la
proportion d’enseignants-es adoptant un style actif (plus de 57%), le taux de réponses inutilisables
en raison du fait qu’elles sont trop peu développées ou ambiguës (25,8% et 28,5%). De plus, en
considérant le tableau 8 il est possible de constater que peu de répondants-es utilisent des
ressources et des outils orientés vers un enseignement actif. Effectivement, seulement 17,7%
d’entre eux et elles consultent des recueils de laboratoires, 4,8% se tournent vers des organismes
spécialisés en éducation scientifique et 1,6% vers des trousses muséales. Or, 45,2% emploient
des cahiers d’exercices.

3.2.3 Raisons de participer au projet
L’analyse de la question #14 à développement long a permis de cerner les raisons pour lesquelles
les enseignants-es ont participé au programme d’ÉDS. Les 51 répondants-es ont chacun émis
entre 1 et 3 éléments de réponse.
L’explication principalement relevée par les répondants-es repose sur le fait qu’ÉDS constitue un
moyen de faire progresser leur pratique d’enseignement en science et technologie. À cet égard,
une participante mentionne que son inscription avait été motivée par son besoin de: « Améliorer
mon approche et être à l’aise avec la démarche scientifique ».
Les répondants-es ont été nombreux-ses à témoigner du fait que la qualité des ressources offertes
par ÉDS les avait convaincu de s’engager dans le projet. Un répondant écrit par exemple :
« Approche claire, liste de matériel fournie, notions scientifiques très bien expliquées, démarche
scientifique claire et précise ». D’autres expliquent que leur participation a été imposée par le
milieu scolaire comme en fait part ce bref segment : « Choix-école ». En comparaison avec la
dernière intervention, certaines personnes ont plutôt soumis leur inscription simplement parce que
le service leur était offert. Il a été dévoilé que le : « Projet proposé par la conseillère pédagogique.
L’équipe-cycle a bien voulu s’y intéresser ». Dans une plus petite mesure, certains-es ont collaboré
au projet par intérêt personnel. Selon ce point de vue, quelqu’un formule : « Parce que j’ai un DEC
en sciences, j’enseigne les sciences à 2 classes de mon école et je voulais de nouvelles idées et
façons de faire ». Plus exceptionnellement, des enseignants-es expliquent leur participation par
l’envie de pallier un sentiment d’incompétence dans l’enseignement de cette discipline. En effet,
il a été partagé que : « Je me sentais peu compétente pour enseigner la science et surtout peu
intéressante ». Alors que la plupart des autres explications s’articulent autour de la pratique
d’enseignement, quelques répondants-es s’y sont inscrits-es pour faire bénéficier les élèves des
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activités produites par ÉDS. Cet extrait : « Afin de mieux outiller les élèves dans le développement
de leurs compétences (scientifiques et technologiques) » place les élèves au centre de ce choix.
Dans une analyse plus quantitative des verbatim, le tableau 10 : Raisons pour lesquelles les
enseignants-es décident de participer à Éclairs de sciences classe les affirmations soulevées de la
plus récurrente à la plus rare selon les 51 individus qui ont répondu à la question.
Tableau 10
Raisons pour lesquelles les enseignants-es ont décidé de participer à Éclairs de sciences
(Question #14)
Raisons
Récurrence Pourcentage (%)
Pour l’amélioration de leur pratique d’enseignement en science
23
32,4
et technologie selon le PFEQ
Pour le matériel pédagogique clé en main
13
18,3
Inscription imposée par le milieu scolaire
9
12,7
Parce que le service était offert
7
9,9
Pour que l’élève puisse en bénéficier
6
9,3
Par intérêt personnel pour les sciences
6
9,3
Pour le soutien pédagogique et scientifique rendu disponible
5
1,4
Pour surmonter un sentiment d’incompétence
2
2,8
Total
71
100,0
3.2.4 Résumé de la sous-section
En somme, avant l’intervention d’ÉDS, plus de 57% des membres qui composent l’échantillon
déclarent mettre à profit des démarches actives dans l’enseignement de la science et de la
technologie. Toutefois, cette auto-évaluation semble être influencée par un effet de désirabilité
sociale selon lequel il est préférable d’employer les approches pédagogiques valorisées et
probantes. Or, seul 24,1% de ces professionnnels-les disent avoir recours à des recueils de
laboratoires ou au matériel pédagogique développé par des organismes œuvrant à la diffusion de
la science et de la technologie auprès des jeunes. Dans la plupart des autres cas (45,2%), les
individus-es recourent aux cahiers d’exercices. Pour ajouter à cette confusion, l’échantillon se
considère « moyennement compétent » dans l’enseignement de cette discipline et cela constitue la
raison principale pour laquelle les répondants-es se sont inscrits-es au programme d’ÉDS. La
deuxième correspond plutôt au fait que les activités correspondent à une formule « clef en main ».
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3.3 Pratiques d’enseignement PENDANT la participation à Éclairs de sciences
Pour faire l’évaluation de l’initiative d’Éclairs de sciences, il devient nécessaire de considérer
l’impact de ce programme sur les pratiques pédagogiques préconisées par les enseignants-es
durant leur participation. Pour ce faire, il sera ici question du nombre d’activités scientifiques
réalisées, de la facilité à implanter la démarche de découverte active, des outils produits par
Éclairs de sciences les plus utilisés, l’impact de l’accompagnateur scientifique, les difficultés
rencontrées, les éléments aidants et, finalement, le sentiment de compétence.

3.3.1 Nombre d’activités scientifiques réalisées
L’analyse des réponses fournies à la question #15 portant sur le nombre d’activités de découverte
active réalisées en classe avec les élèves tout au long de leur participation à ÉDS a révélé que le
nombre moyen d’activités se situe entre 8 et 9. Toutefois, cette statistique est associée à un écart
type important de 5,421 octroyant une grande variabilité au nombre d’activités réalisées en classe
par chaque enseignant-e.
Tableau 11
Nombre d’activités suivant l’approche de la découverte active réalisées tout au long de la
participation à Éclairs de sciences (Question #15)
Effectif
Moyenne
Écart-type
51
8,80
5,600

3.3.2 Nombre d’activités réalisé par année
La forte variabilité des résultats relevés à la section 3.3.1 : Nombre d’activités scientifiques
réalisées en classe avec les élèves tout au long des participations à Éclairs de sciences peut
s’expliquer par l’inégalité du nombre d’années de participation des enseignants-es à cette initiative.
C’est pourquoi cette section s’attardera au nombre d’activités exécutées sur une année de
participation au programme. Plus justement, le tableau 12 : Nombre d’activités suivant l’approche
de la découverte active réalisées par année de participation à Éclairs de sciences, offre une
nouvelle moyenne s’élevant à 4,41 activités par années de participation.
Tableau 12
Nombre d’activités suivant l’approche de la découverte active réalisées par année de participation
à Éclairs de sciences
Effectif
Moyenne
Écart-type
51
4,24
2,455
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3.3.3 Facilité à implanter la démarche d’Éclairs de sciences en classe
D’après le tableau 13 et le graphique 2 : Facilité à implémenter la démarche d’Éclairs de sciences
en classe, 80,4% des répondants-es sont d’avis que la démarche de découverte active prônée par
ÉDS s’est implantée aisément. Toutefois, 11,8% des répondants-es arrivent difficilement à se
positionner par rapport à cette question, les obligeant à répondre « Ni en désaccord ni d’accord ».
Seulement 7,9% d’entre eux-elles semblent avoir eu des difficultés avec cette nouvelle approche.
Tableau 13
Facilité à implémenter la démarche d’Éclairs de sciences en classe (Question #16)
Facilité d’implantation
Effectif
Pourcentage (%)
Totalement en désaccord
1
2,0
Un peu en désaccord
3
5,9
Ni en désaccord ni d’accord
6
11,8
Plutôt d’accord
28
54,9
Tout à fait d’accord
13
25,5
Total
51
100,0
Graphique 2
Facilité à implémenter la démarche d’Éclairs de sciences en classe
Durant votre participation à Éclairs de sciences, pourriez-vous dire qu’il a été
facile d’implémenter la démarche de la découverte active dans votre classe?
2,0% 5,9%
Totalement en désaccord

25,5%

11,8%

Un peu en désaccord
Ni en désaccord ni d’accord
Plutôt d’accord

54,9%

Tout à fait d’accord

3.3.4 Outils d’Éclairs de sciences les plus utilisés
À partir d’une échelle de quantification (Aucunement facilitant = 1 ; Peu facilitant = 2 ; Assez
facilitant = 3 ; Très facilitant = 4 ; Non applicable = 0), des moyennes ont été calculées. D’ailleurs,
le graphique 3 : Éléments, outils ou ressources offerts par Éclairs de sciences étant les plus
facilitants pour les enseignants-es participant-ess regroupant tous ces résultats, a permis de cibler
deux ressources particulièrement utilisées et une plutôt délaissée. Effectivement, l’initiative d’ÉDS
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semble avoir été assez favorable quant à la collaboration entre les enseignants-es avec une
moyenne de 3,41. Dans une même mesure, les plans d’activités détaillés et disponibles en ligne
ont été une bonne source d’inspiration pour ces professionnels-les. Bien qu’une aide pouvait aussi
provenir des chargés-es du projet et des conseillers-ères pédagogiques, leur aide a été jugée
moins utile par les répondants-es.
Graphique 3
Éléments, outils ou ressources offerts par Éclairs de sciences étant les plus facilitants pour les
enseignants participants (Question #17)
Durant votre participation à Éclairs de sciences, pourriez-vous indiquer quels éléments,
outils ou ressources d’Éclairs de sciences ont été les plus facilitants pour vous?
Le soutien offert par les chargés de projet d’Éclairs de
sciences

3,18

Le travail d’équipe avec les autres enseignants
participant à Éclairs de sciences

3,41

L’accompagnement offert par le conseiller pédagogique
responsable du projet dans votre commission scolaire

3,16

L’accompagnement offert par les bénévoles
scientifiques

3,35

Les plans d’activités

3,41
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

3.3.5 Impact de l’accompagnateur scientifique
Le tableau 14 et le graphique 4 : Utilité de l’accompagnateur-trice scientifique offert par Éclairs de
sciences présentent les réponses données par les répondants-es à la question « Durant votre
participation à Éclairs de sciences, pourriez-vous dire que l’accompagnateur scientifique vous a
été utile ? ». À cet égard, c’est plus du ¾ de l’échantillon (78,5%) qui était « plutôt d’accord » ou
« tout à fait d’accord » avec cette affirmation. Des commentaires tels que : « Notre
accompagnateur nous a beaucoup aidé dans la recherche de références. Il nous a éclairé de ses
connaissances bien souvent et a fait preuve d’une grande disponibilité », « Monsieur X a été un
guide incroyable. Disponible, motivant et connaissant. Il savait à chaque fois nous accompagner et
nous amener plus loin dans nos réflexions. Il avait le tour de vulgariser les grandes théories
scientifiques et de nous fournir des liens, des graphiques, des dessins, des vidéos, etc. » ou « Il
était toujours présent pour nos questions et il était bien préparé lors de nos rencontres de
planification » ont été souvent soulevés par les répondants-es. À l’inverse, 11,7% des participantses croient que ce service n’était pas nécessaire pour le bon déroulement des activités
scientifiques. Pour illustrer cette réflexion, une enseignante partage qu’il aurait été plus profitable si
« Il [l’accompagnateur-rice] avait pu venir nous soutenir en classe ». Il est toutefois utile de
rappeler ici que les accompagnateurs scientifiques d’ÉDS avaient reçu l’instruction précise de ne
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pas se rendre en classe; leur rôle étant de supporter les enseignants sur le plan scientifique au
moment de la préparation des activités et non sur le plan pédagogique.
Néanmoins, certains-es indécis-es (9,8%) nuancent leurs propos en ajoutant, par exemple : « Ça
dépendait de chaque accompagnateur (disponibilité et ouverture à répondre à nos questions).
Après avoir apprivoisé la trousse ÉDS et ayant accès à des sites Web, ainsi qu’à quelques
ouvrages de référence, la sollicitation de l’accompagnateur n’était plus nécessaire. ».
Tableau 14
Utilité de l’accompagnateur-trice scientifique PENDANT la participation à Éclairs de sciences
(Question #21)
Utilité de l’acompagnateur-trice
Effectif
Pourcentage (%)
scientifique
Totalement en désaccord
2
3,9
Un peu en désaccord
4
7,8
Ni en désaccord ni d’accord
5
9,8
Plutôt d’accord
21
41,2
Tout à fait d’accord
19
37,3
Total
51
100,0
Graphique 4
Utilité de l’accompagnateur-trice scientifique offert par Éclairs de sciences
Durant votre participation à Éclairs de sciences, pourriez-vous dire que
l’accompagnateur scientifique vous a été utile ?
3,9%
7,8%
37,3%

9,8%

Totalement en désaccord
Un peu en désaccord
Ni en désaccord ni d’accord
Plutôt d’accord

41,2%

Tout à fait d’accord

Somme toute, la disponibilité, l’aisance à répondre aux questions d’ordre scientifique dans une
perspective de vulgarisation, mais aussi la capacité à entrevoir les difficultés des élèves, étaient
toutes des qualités associées aux accompagnateurs-trices par les enseignants-es satisfaits-es du
soutien offert. Par opposition, les personnes ayant moins apprécié ce service l’expliquent du fait
que l’accompagnateur-trice n’était pas toujours aussi présent-e et aussi structuré-e que souhaité.
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3.3.6 Difficultés rencontrées lors de la réalisation d’activités de découverte active en classe
Les commentaires recueillis aux questions portant sur les principales difficultés survenues lors de
la réalisation d’activités de découverte active en classe ont permis de déterminer que les
contraintes budgétaires liées à l’acquisition du matériel expérimental ont été cités comme étant la
principale cause d’embûche. Les répondants-es mentionnent la complexité à : « Se procurer le
matériel (fournisseurs peu accessibles). Budget restreint ». Parallèlement à cela, quelques
répondants-es soulignent que l’organisation spatiale des classes du primaire n’était pas optimale
à la réalisation d’expériences, car elles ne possèdent « pas de lavabo ». Une autre difficulté est
associée au manque d’expertise des enseignants-es en science et technologie. Il a été
mentionné qu’il était ardu de « Comprendre certains concepts scientifiques afin de les expliquer
clairement aux enfants. Par exemple : pourquoi l’eau de javel accélère l’apparition de la rouille ».
Peut-être qu’en raison de ces complications, l’accompagnement scientifique (analysé à la section
précédente) a été d’autant plus apprécié. Pour ajouter à cela, quelques professionnels-les
spécifient que les activités étaient mal adaptées pour une réalisation en salle de classe, et ce,
surtout en milieu particulier comme cet extrait le met en lumière : « Démarches proposées trop loin
du vécu de nos élèves en milieu allophone. Les questions partaient de trop loin. Nous devions
sans cesse modifier les activités ». Aussi, mais dans une plus faible proportion, des enseignantses relevaient la complexité de « l’évaluation ardue des compétences associées à
l’apprentissage de la science et de la technologie ». Puis, lorsqu’une nouvelle approche
pédagogique est introduite en classe, cela peut être déstabilisant pour les élèves et affecter la
gestion de classe. Ainsi, il devenait exigeant pour les maîtres de diriger « les élèves en action, il
peut se passer plusieurs choses », de voir au bon « comportement des élèves » et au « travail
d’équipe » approprié. En résumé, une participante mentionne que les difficultés résultent, en
quelque sorte, de l’inconnu comme le souligne ce passage : « Mon rapport à la science, me défaire
de mes vieilles façons de faire. Gestion du temps pendant les activités. Gestion du temps en
science versus les autres matières ».
Maintenant, dans une analyse plus fine concernant les obstacles à surmonter, la grande majorité
des répondants-es a mentionné qu’il était souvent difficile de coordonner l’agenda des
enseignants-es à celui des accompagnateurs-trices. Il en résultait parfois de longues périodes
entre la réalisation de deux activités en classe, comme le laisse entrevoir le passage suivant :
« Convenir des dates de rencontre. Difficultés normales en éducation... Conséquences? J’ai dû
attendre un peu plus longtemps que prévu pour entreprendre cette activité (rouille) avec mes
élèves ». Advenant que ces enseignants-es ne voulaient pas retarder la réalisation d’activités
scientifiques, ils et elles devaient travailler par eux-mêmes et elles-mêmes ce qui entrainait un
sentiment d’« essoufflement ». Effectivement, « le manque de temps pour se voir et pour planifier.
Cela a amené que nous avons tout fait tout seul ». Une enseignante propose, en guise de solution,
que : « Bien sûr, plus de temps de rencontre et de libération pour préparer les labos auraient été
appréciés, mais plus on en fait, meilleur on devient. ».
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3.3.7 Résumé de la sous-section
Durant la participation des enseignants-es au programme d’ÉDS, ceux-ci et celles-ci estimaient, en
moyenne, que le nombre d’activités scientifiques réalisées chaque année s’élevait à 4,24 par
année. Toutefois, ce résultat était assez variable d’un-e répondant-e à l’autre (écart-type de 2,45).
Par ailleurs, 80,4% ont été d’avis que l’approche prônée par ÉDS, c’est-à-dire, la démarche de
découverte active, était aisée à implémenter en classe. Lors de cette édification, les plans
d’activités et la collaboration entre les collègues ont été relevés comme étant des ressources
particulièrement utiles, de même que l’accompagnement offert par les bénévoles scientifiques.
Toutefois, certaines personnes ont mentionné avoir éprouvé des difficultés de coordonner l’horaire
des rencontres avec les accompagnateurs-trices. Finalement, deux obstacles principaux ont été
identifiés par les enseignants-es participants-es : la difficulté de se procurer le matériel
expérimental nécessaire (notamment pour des raisons de contraintes budgétaires), le sentiment
persistant de manquer d’expertise en science et technologie et l’impression de ne pas pouvoir
expliquer correctement certains phénomènes scientifiques.

3.4 Sentiment de compétence APRÈS la participation à Éclairs de sciences
Au terme de la participation à Éclairs de sciences, 72,0% des répondants-es s’estimaient tout à fait
ou assez compétents-es dans l’enseignement de la science et de la technologie. Le tableau 15 et
le graphique 5 : Sentiment de compétence suite à la participation à Éclairs de sciences montrent
aussi que seulement 14% d’entre eux ou elles s’estimaient moyennement compétents-es. À la
suite de la participation, il a subsisté un faible pourcentage des enseignants-es qui se sentait
encore peu compétents-es ou pas du tout compétents-es dans l’enseignement de la science et de
la technologie (12% et 2%, respectivement).
Tableau 15
Sentiment de compétence suite à la participation à Éclairs de sciences (Question #25)
Sentiment de compétence
Effectif
Pourcentage (%)
Pas du tout compétent-e
1
2,0
Peu compétent-e
6
12,0
Moyennement compétent-e
7
14,0
Assez compétent-e
28
56,0
Tout à fait compétent-e
8
16,0
Total
50
100.0
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Graphique 5
Sentiment de compétence suite à la participation à Éclairs de sciences
Au terme de votre participation à Éclairs de sciences, pourriez-vous dire que
vous vous sentiez compétent-e dans l’enseignement de la science et de la
technologie?
2,0%
16,0%

12,0%

Totalement en désaccord
Un peu en désaccord

14,0%

Ni en désaccord ni d’accord
Plutôt d’accord

56,0%

Tout à fait d’accord

3.4.1 Nombre d’activités de découverte active réalisées en classe avec les élèves depuis la
fin de la participation à ÉDS
Depuis la dernière participation au programme d’ÉDS, la moyenne des activités réalisées est
estimée à 12,12 (en nombre absolu). Il est à noter que l’écart-type est très élevé, témoignant de la
grande variabilité du niveau des réponses offertes par les participants-es.
Tableau 16
Nombre d’activités réalisées depuis la FIN de la participation à Éclairs de sciences (Question #26)
Effectif
Moyenne
Écart-type
50
12,12
11,639
Lorsque le nombre absolu des activités réalisées par les enseignants-es depuis la fin de leur
participation à ÉDS est rapporté en nombre d’activités par année, une moyenne de 2,59 activités
par année par enseignants-es est obtenue. Or, puisque l’écart-type est toujours aussi important,
ceci signifie que le nombre d’activités réalisées chaque année varie beaucoup d’un-e enseignant-e
à l’autre.
Tableau 17
Nombre d’activités suivant la démarche de découverte active réalisées par année depuis la FIN de
la participation à Éclairs de sciences (Question #26)
Effectif
Moyenne
Écart-type
50
2,59
2,046
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3.4.2 Sentiment d’aisance avec la démarche de découverte active
Le tableau 18 et le graphique 6 : Aisance à utiliser la démarche de découverte active depuis la fin
de la participation à Éclairs de sciences montrent que 79,6% des répondants-es étaient tout à fait
d’accord ou plutôt d’accord pour dire qu’ils ou elles se sentaient à l’aise avec la démarche en
classe depuis la fin de leur participation à ÉDS. Seuls 20,4% des répondants-es ont mentionné
qu’ils ou elles ne se sentaient pas encore très à l’aise avec cette démarche en classe.
Tableau 18
Aisance à utiliser la démarche de découverte active depuis la fin de la participation à Éclairs de
sciences (Question #31)
Aisance
Effectif
Pourcentage (%)
Totalement en désaccord
1
2,0
Un peu en désaccord
4
8,2
Ni en désaccord ni d’accord
5
10,2
Plutôt d’accord
24
49,0
Tout à fait d’accord
15
30,6
Total
49
100,0
Graphique 6
Aisance à utiliser la démarche de découverte active depuis la fin de la participation à Éclairs de
sciences
Depuis la fin de votre participation à Éclairs de sciences, lorsque vous avez
réalisé les activités de découverte active en classe, pourriez-vous dire que
vous vous sentiez à l’aise avec la démarche en classe?
2,0%
8,2%
30,6%

10,2%

Totalement en désaccord
Un peu en désaccord
Ni en désaccord ni d’accord
Plutôt d’accord

49,0%

Tout à fait d’accord
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3.4.3 Type d’enseignement privilégié en science et technologie après la fin de la
participation à Éclairs de sciences
Bien que près de 59 % des réponses données ne permettent pas d’identifier clairement l’approche
pédagogique finale des enseignants-es suite à l’intervention d’ÉDS, le tableau 19 : Approche
pédagogique utilisée par les enseignants-es suite à la participation à ÉDS montre que 39,29 % des
répondants-es prônent une pédagogie active pour l’enseignement de cette discipline, contre
1,79 % qui mettent encore de l’avant des approches classées dans la catégorie passive.
Tableau 19
Approche pédagogique utilisée par les enseignants-es suite à la participation à Éclairs de sciences
(Question #34 et #35)
Approche pédagogique
Effectif
Pourcentage (%)
Active
22
39,29
Passive
1
1,79
Ambiguë
23
41,07
Pas d'enseignement dispensé
2
3,57
Donnée non-admissible
8
14,29
Total
56
100,00
3.4.4 Outils d’Éclairs de sciences les plus utilisés
Tel que le montre le graphique 7 : Utilisation des outils et ressources depuis la fin de la
participation à Éclairs de sciences, les plus utilisés par les répondants sont les plans d’activités
disponibles en ligne dont la moyenne est de 2,91. En seconde position, avec un taux de 2,23,
survient le travail d’équipe entre les collègues participants-es. Dans une mesure semblable, mais
moindre (1,18; 1,13; 1,09), se trouvent les autres ressources employées pour venir à bien des
enseignements scientifiques : les conseillers-ères pédagogiques de même que les bénévoles
scientifiques et les chargés-es de projet sont toujours sollicités-es pour soutenir les participants-es.
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Graphique 7
Utilisation des outils et ressources depuis de la fin de la participation à Éclairs de sciences
(Question #27)
Depuis la fin de votre participation à Éclairs de sciences, quels outils ou ressources d’Éclairs
de sciences avez-vous utilisés?
Le soutien offert par les chargés de projet d’Éclairs de
sciences

1,09

Le travail d’équipe avec les autres enseignants
participants à Éclairs de sciences

2,23

L’accompagnement offert par le conseiller pédagogique
responsable du projet dans votre commission scolaire

1,18

L’accompagnement offert par les bénévoles
scientifiques

1,13

Les plans d’activités

2,91
0,00

1,00

2,00

3,00

3.4.5 Éléments facilitant la mise en place d’activités scientifiques en classe depuis la fin de
la participation à Éclairs de sciences
Cette section fait l’énumération des éléments identifiés par les répondants-es comme des
facilitateurs leur ayant permis de réaliser des activités de découverte active avec les élèves depuis
la fin de leur participation à ÉDS. Tout d’abord, la possibilité d’avoir accès à des plans d’activités
de découverte active via le site Internet d’ÉDS est très apprécié par les répondants-es. Une
répondante souligne que : « Les activités sur le site sont d’une grande aide et une bonne source
d’inspiration». Il ne suffit que : «de les reprendre et de les modifier » afin de les adapter au
contexte de la classe et des élèves. Dans une mesure moindre, le niveau de collaboration entre
les enseignants-es a été identifié comme étant une variable favorisant la réalisation des activités
scientifiques. Effectivement, un répondant écrit que : «La collaboration entre enseignants est un
plus ». Bien que l’achat de matériel soit problématique dans plusieurs écoles, « la participation à
Éclairs de sciences a permis l’achat de matériel scientifique et technologique réutilisable » chez un
petit nombre d’enseignant-es. « Suite à mes participations, planifications d’activités, je me suis fait
des bacs. Donc, je n’ai qu’à prendre le bac et j’ai tout le nécessaire pour l’activité ». Ce type
préorganisation du matériel expérimental est avantageuse sur le plan budgétaire puisque les
enseignants-es peuvent refaire les expériences d’une année à l’autre. En effet, le matériel déjà
classé devient rapide à se procurer et à utiliser.
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4,00

3.4.6 Obstacles à la mise en place d’activités scientifiques en classe depuis la fin de la
participation à Éclairs de sciences
À l’inverse de la section précédente, ce point traite des éléments qui ont fait obstacle à la mise en
place d’activités scientifiques en classe depuis la fin des participations à ÉDS. Plusieurs
répondants-es (26,3%) identifient comme principal obstacle le manque de matériel.
Conséquemment, depuis que cette enseignante a participé a ÉDS, elle a : « plus d’idées
d’expérimentation, [mais n’a] pas toujours accès au matériel approprié ». Aussi, le manque
d’expertise scientifique des enseignants-es entraînant des difficultés de compréhension de
certains concepts a été identifié comme un élément frein chez près de 22,8% de l’échantillon. Une
personne partage que : « c’est plus difficile d’aborder des sujets où j’ai très peu de connaissances.
Je n’ai plus de personne ressource pour m’aider à mieux comprendre les différentes notions
expliquées dans les projets offerts ». Cette variable est d’autant plus importante que les
enseignants-es déclarent à 12,3%, « manquer de temps » pour la planification d’activités
scientifiques. Ainsi, il devient exigeant pour ces professionnels-les de planifier des activités en plus
d’effectuer des recherches afin de maîtriser les différentes notions à enseigner. De plus, le
curriculum est considéré comme surchargé. Une femme mentionne que: « les élèves répondent
très bien à la démarche de découverte active. Le principal obstacle est surtout le peu de temps
dont nous disposons en classe pour l’enseignement des sciences ». Pour pallier cette situation,
une enseignante mentionne plutôt avoir « recours aux activités proposées par M. Thouin »
puisque, du côté d’ÉDS, « les activités proposées prennent souvent beaucoup trop de
temps » à s’opérer. C’est 7% des répondants-es qui témoignent du fait que les activités proposées
par ÉDS sont peut-être mal adaptées pour une implantation directe en classe. De plus,
l’évaluation ardue des compétences associées à l’apprentissage de la science et de la
technologie décourage certains-es enseignants-es comme celui-ci : « Ce n'est pas toujours évident
pour moi l'évaluation ».
Tableau 20
Obstacles rencontrés depuis la fin de la participation à Éclairs de sciences (Question #32 et #33)
Éléments freins
Effectif
Pourcentage (%)
Manque de matériel et/ou budget
15
26,3
Activités mal adaptées
4
7,0
Manque de temps
7
12,3
Manque d'expertise
13
22,8
Évaluation complexe
3
5,3
Curriculum surchargé
1
1,8
Gestion de classe difficile
2
3,5
Aucune difficulté rencontrée
6
10,5
Réponse non admissible
6
10,5
Total
57
100,0
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3.4.7 Autres retombées de l’initiative
Les commentaires supplémentaires récoltés à la question #38 ont été analysés puis catégorisés
de façon inductive en fonction des éléments de réponse qu’ils comprenaient. À noter qu’une
réponse pouvait contenir plus d’un élément, et par le fait même, être associé à plus d’une
catégorie.
Un élément qui avait été peu abordé par les répondants-es jusqu’à ce que cette question fasse son
apparition. Quelques 22,2% des répondants-es ont identifié des impacts positifs sur les élèves. Les
enseignants-es remarquent que « Les élèves sont contents de manipuler lors des activités» et qu’il
y a « plus d'intérêt pour les sciences de la part de tous [les élèves] ». Ces retombées sont d’autant
plus encourageantes, puisque l’OCDE (2008) soutient qu’un contact positif en bas âge avec les
sciences, peut avoir des répercussions favorables à long terme.
En outre, 13% répondants-es ont identifié l’accroissement de leur sentiment de confiance comme
étant une conséquence positive de leur participation à ÉDS. Les répondants-es témoignent du fait
qu’ils ont «Moins d'appréhension à faire des sciences» et que «L'accompagnement nous a permis
de rendre plus accessible cette discipline afin d'enlever nos peurs et nos appréhensions. Nous
nous sentons plus compétents et plus à l'aise dorénavant ». Ce sentiment de confiance a même
peut-être contribué à la diversification des activités scientifiques entreprises par les enseignantses. C’est 9,3% qui mentionnent entre-temps avoir participé à une «expo-sciences d'école», au
« concours de sciences de la commission scolaire». Une autre enseignante dit avoir : « Sous le
même modèle, … créé 2 autres activités [scientifiques] ».
Tel que mentionné précédemment, la participation à ÉDS a eu des répercussions favorables sur la
collaboration entre les collègues d’une même école. C’est 9,3% des répondants-es qui
partageaient cette opinion. D’ailleurs, l’extrait suivant résume bien cette expérience : « Depuis mon
expérience avec Éclairs de sciences, j'ai côtoyé plusieurs collègues. À chaque nouvelle personne,
j'ai présenté la démarche et l'ai facilement convaincue de se joindre à moi. C'est contagieux! ».
À la hauteur cumulée de 9,3%, ÉDS aurait eu une influence positive quant à l’augmentation du
nombre d’activités scientifiques réalisées en classe et selon une approche ouverte. La participation
au projet a permis l’achat de matériel contribuant à des laboratoires. Finalement, des 49 réponses
soumises par les répondants-es relativement aux retombées engendrées par la participation à
ÉDS, 18,5% étaient ambiguës rendant impossible leur interprétation.
Tableau 21
Autres retombées d’Éclairs de sciences suite à la participation des enseignants-es à Éclairs de
sciences (Question #38)
Retombées
Effectif
Pourcentage (%)
Réponses ambuguës
10
18,5
Retombées centrées sur l’élèves
12
22,2
Sentiment de confiance
7
13,0
Collaboration entre les enseignants
5
9,3
Diversification des acticités scientifiques
5
9,3
Achat de matériel
2
3,7
30

Approche plus active
Augmentation du nombre d'activités scientifiques
Pas de nouvelles retombées
Total

1
2
10
54

1,9
3,7
18,5
100,0

3.4.8 Résumé de la sous-section
Bref, suite à leur participation à ÉDS, 56% des répondants-es se sentent «assez compétents-es»
dans l’enseignement des sciences et près de 80% se considèrent à l’aise avec l’approche de la
découverte active. Les deux ressources les plus fréquemment utilisées depuis la fin de la
participation sont les plans d’activités détaillés et la collaboration entre le personnel enseignant
d’une même école. Par contre, le nombre d’activités scientifiques réalisé en classe par année
diminue (comparativement au nombre d’activités réalisé par année durant la participation) pour
atteindre une valeur de 2,59. Les deux principaux obstacles soulevés sont le manque de budget
pour se procurer le matériel scientifique nécessaire aux expérimentations et le sentiment du
manque d’expertise persistant chez des enseignants-es. Quoi qu’il en soit, en guise de retombée
plus large, une forte proportion des répondants-es a souligné un effet positif sur l’intérêt et la
motivation des élèves face à l’éducation scientifique.

3.5 Analyses quantitatives comparatives
Alors que les sections précédentes ont présenté une analyse descriptive des réponses obtenues
des répondants-es, la section qui suit vise à cerner l’évolution de l’expérience et des pratiques
déclarées des répondants-es dans le temps (avant, pendant et après leur participation à ÉDS).

3.5.1 Évolution du sentiment de compétence
Grâce à une échelle de quantification (Pas du tout compétent-e = 1 ; Peu compétent-e = 2 ;
Moyennement compétent-e = 3 ; Assez compétent-e = 4 et Tout à fait compétent-e = 5) des
moyennes relatives au sentiment de compétence ont pu être calculées avant (Question #5) et
après (Question #25) la participation à ÉDS (voir tableau 22 : Moyennes associées au sentiment
de compétence avant et après la participation à Éclairs de sciences). Ces données montrent que la
moyenne initiale de 2,74 a passé à 3,72 suite à l’intervention.
Tableau 22
Moyennes associées au sentiment de compétence avant et après la participation à Éclairs de
sciences (Questions #5 et #25)
Moment
Effectif
Moyenne
Écart type
Avant
50
2,74
0,751
Après
50
3,72
0,948
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Un test-T avec échantillons appariés a été effectué pour comparer les moyennes rapportées. Les
résultats sont présentés dans le tableau 23 : Comparaison des moyennes relatives au sentiment
de compétence des enseignants-es avant et après l’intervention d’Éclairs de sciences.
Tableau 23
Comparaison des moyennes relatives au sentiment de compétence des enseignants-es avant et
après l’intervention d’Éclairs de sciences.

Moment
AvantAprès

Différences appariées
Intervalle de
confiance de la
Écart
Moyenne
différence à 95%
type
Inférieur Supérieur
0,980

1,097

1,292

0,668

t

ddl

Sig.
(bilatéral)

6,316

49

0,000

Il existe une différence significative pour les mesures avant et après ÉDS (t(49)=6,316, α = 0,000).
Autrement dit, les participants-es se sentent plus en confiance à l’idée d’enseigner les sciences
suite à l’intervention d’Éclairs de sciences.

3.5.2 Comparaison des approches pédagogiques
Suite à une analyse qualitative, les approches décrites par les participants-es ont été classées en
deux catégories : approches actives et approches passives. Celles-ci ont été traduites en une
échelle de catégorisation (passif = 1 ; actif = 2) et des moyennes ont pu être calculées. Le tableau
24 : Moyennes associées à l’utilisation d’une approche pédagogique active dans l’enseignement
des sciences avant et après la participation à ÉDS fait état d’une moyenne initiale de 1,66 et de
1,95 à la suite de la participation à ÉDS.
Tableau 24
Moyennes associées à l’utilisation d’une au type d’approche pédagogique pour l’enseignement des
sciences avant et après la participation à ÉDS (Questions #7 et #8 / Questions #34 et #35)
Moment
Effectif
Moyenne
Écart type
Avant
21
1,66
0,483
Après
21
1,95
0,218
Un test-T avec des échantillons appariés permet de confirmer si ces moyennes sont
statistiquement différentes. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant.
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Tableau 25
Comparaison des moyennes relatives à l’utilisation d’une approche pédagogique active dans
l’enseignement des sciences avant et après la participation à Éclairs de sciences
Différences appariées
Intervalle de
Sig.
confiance de la
t
ddl
Écart
Moment
(bilatéral)
Moyenne
différence à 95%
type
Inférieur Supérieur
Avant0,28
0,463
0,496
0,075
2,828
20
0,010
Après
Le tableau 25 : Comparaison des moyennes relatives à l’utilisation d’une approche pédagogique
active dans l’enseignement des sciences avant et après la participation à Éclairs de sciences met
en lumière le fait que les approches préconisées avant et après ÉDS sont significativement
différentes (t(20)=2,828 ; α = 0,010). En bref, l’intervention d’ÉDS entraîne une transformation
notoire des pratiques vers un enseignement plus actif.
Comme il l’a été mentionné déjà, il semble que les réponses données par les répondants-es aux
questions #7 et # 8 et #34 et #35 étaient empreintes d’un effet de désirabilité sociale. En effet, les
enseignants-es ne sont pas sans savoir que le programme, que le ministère de l’Éducation, ainsi
que les chercheurs-es ayant préparé le questionnaire espèrent trouver des approches actives dans
les classes des écoles montréalaises. Ils et elles ont donc tendance à amplifier les réponses
données en décrivant des pratiques en classe qui sont sûrement plus actives qu’elles ne le sont
dans la réalité. Toutefois, puisque cet effet de désirabilité sociale est présent à la fois dans les
réponses données aux questions concernant les pratiques avant ou après ÉDS, nous croyons que
cet effet n’a que très peu d’incidence sur le résultat de l’analyse présenté au tableau 25 ci-dessus,
puisqu’il est toujours présent. Néanmoins, c’est avec une analyse qualitative plus poussée qu’il est
possible d’obtenir quelques précisions supplémentaires sur les pratiques déclarées des
répondants-es.
Dans cet objectif, nous avons étudié les précisions apportées par les répondants-es. Un
enseignant mentionne avoir initialement utilisé une « approche traditionnelle assez dirigée » pour
adopter une démarche plus active, en justifiant son choix comme ceci : « je trouve que ça stimule
la participation des élèves. Je fais plus d’activités pratiques ». Une autre personne dit avoir fait
évoluer son enseignement. Alors qu’il préconisait un « enseignement magistral, cahier avec
questions et textes », celui-ci témoigne d’une transformation subie sur le plan de son sentiment
d’aisance avec les approches actives et expérimentales en classe : « J’ai osé expérimenter avec
25 élèves à la fois, sans trop diriger l’exploration. Je suis très à l’aise avec la démarche scientifique
[genre laboratoire] ».
Ensuite, l’intervention d’ÉDS a plutôt permis à une enseignante de confirmer que son approche
initiale était favorable à l’enseignement de la science et de la technologie, comme cet extrait en fait
preuve : « J’ai une formation scientifique et j’utilisais déjà une démarche active. Ma participation à
ÉDS a renforcé ce que je faisais déjà ».
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Plus exceptionnellement, quelques enseignants-es ont maintenu une approche d’enseignement
passive malgré leur participation au projet. Un répondant qui avait déclaré employer un
« enseignement magistral » a terminé le questionnaire en affirmant qu’il n’enseignait pas « les
sciences de façon vraiment différente » même à la suite de sa participation à ÉDS. Toutefois,
aucun-e enseignant-e ne déclare avoir modifié son approche pédagogique active en une approche
passive.
3.5.3 Comparaison du nombre d’activités scientifiques réalisées par année
Suite à la détermination du nombre d’activités scientifiques réalisées par année pendant et après
la participation à ÉDS, des moyennes ont été calculées. Ceci dit, pendant la participation des
répondants-es au programme, ils et elles effectuaient en moyenne 4,24 activités. Dans les années
qui suivent la participation à ÉDS, cette moyenne passe à 2,59.
Tableau 26
Moyennes associées au nombre d’activités scientifiques réalisées par années pendant et après la
participation à ÉDS
Moment
Effectif
Moyenne
Écart type
Pendant
50
4,19
2,455
Après
50
2,59
2,046
Toutefois, il est nécessaire d’effectuer un test-T avec des échantillons appariés, pour être en
mesure de spécifier si cette baisse est significative.
Tableau 27
Comparaison des moyennes relatives au nombre d’activités scientifiques réalisées par année
pendant et après la participation à Éclairs de sciences
Différences appariées
Intervalle de
Sig.
confiance de la
t
ddl
Écart
Moment
(bilatéral)
Moyenne
différence à 95%
type
Inférieur Supérieur
Pendant1,60
2,317
0,936
2,253
4,866
49
0,000
Après
Le tableau 27 : Comparaison des moyennes relatives au nombre d’activités scientifiques réalisées
par année pendant et après la participation à Éclairs de sciences montre qu’il existe bien une
différence significative pour les mesures avant et après ÉDS (t(49)=4,866, α = 0,000). En d’autres
termes, les enseignants-es ont définitivement réduit le nombre d’enseignements dédié à la
sciences lorsqu’ils n’ont plus accès au soutien didactique et scientifiques que leur offrait ÉDS.
Laissez à eux-mêmes, ils réalisant un nombre plus restreint d’activités de découverte active en
classe.

34

3.5.4 Collaborations entre les enseignants-es
Au terme de leur participation, les répondants-es étaient invités-es à évaluer l’effet de la
participation à ÉDS sur les collaborations ente les enseignants-es de leur école, en particulier dans
le contexte de la préparation et de la réalisation d’activités scientifiques. Le tableau 28 et le
graphique 8 : Mise en place de pratiques collaboratives entre collègues grâce à la participation à
Éclairs de sciences montre que 42,9% ont jugé qu’ÉDS a eu une incidence positive sur la
coopération et la relation avec leurs collègues. Les répondants-es expliquent que : « Nous
décidons ensemble des projets que nous ferons vivre aux élèves et nous nous partageons les
tâches. De plus, nous discutons de nos approches, ce qui peut influencer notre enseignement ».
En outre, le soutien que s’offraient ces professionnels-les entre eux et elles encourageait le : «
désir d'en faire plus ». Malgré cela, c’est près de 39% des participants-es qui étaient mitigés-es par
la question. Ils et elles soulèvent que «Les enseignantes qui ont participé à ÉDS avaient déjà des
pratiques collaboratives». Ainsi, Éclaires de sciences n’aurait pas engendré de différence notoire
sur ce plan. Sinon, 18,4% ont identifié une certaine limite de l’effet coopératif sur leur milieu. Une
répondante explique être « la seule enseignante participante à l'école. Les autres ne connaissent
pas ce système et ils aiment bien travailler avec leur cahier d'activités ». Il est à noter que
certaines réalités contraignantes des milieux d’enseignement ont aussi fait en sorte
que : « plusieurs enseignants ont changé d'école au cours des années suivantes ». Des situations
où : « les deux enseignantes avec qui j'ai participé n'enseignent plus. L'une a quitté l'enseignement
et l'autre travaille maintenant en dénombrement flottant » n’aident pas au maintien de la
collaboration précédemment développée.
Tableau 28
Mise en place de pratiques collaboratives entre collègues grâce à la participation à Éclairs de
sciences
Pratiques collaboratives
Effectif
Pourcentage (%)
Totalement en désaccord
4
8,2
Un peu en désaccord
5
10,2
Ni en désaccord ni d’accord
19
38,8
Plutôt d’accord
14
28,6
Tout à fait d’accord
7
14,3
Total
49
100,0
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Graphique 8
Mise en place de pratiques collaboratives entre collègues grâce à la participation à Éclairs de
sciences
Pourriez-vous dire qu’Éclairs de sciences a facilité la mise en place de
pratiques collaboratives entre les enseignants de votre école?

14,3%

8,2%
10,2%

Totalement en désaccord
Un peu en désaccord
Ni en désaccord ni
d’accord

28,6%

Plutôt d’accord

38,8%
Tout à fait d’accord

3.5.6 Résumé de la sous-section
Essentiellement, le sentiment de compétence des enseignants-es à piloter des activités
scientifiques et technologiques a significativement augmenté suite à la participation à ÉDS. De
plus, ces derniers-ères adoptent une approche pédagogique statistiquement plus active suite à
l’intervention d’ÉDS. Malgré ces répercussions positives, le nombre annuel d’enseignements
dédiés aux sciences après leurs participations a diminué de façon significative comparativement
au nombre opéré pendant la présence de l’organisme. Finalement, les répondants-es sont
généralement (38,3%) plus ou moins d’accord sur le fait qu’ÉDS a renforcit les pratiques
collaboratives entre les collègues. Effectivement, les enseignants-es plus établis-es travaillaient
déjà ensemble sur une base régulière. Par contre, le changement d’établissement scolaire du
personnel enseignant précaire, année après année, nuit grandement au maintien de la coopération
développée dans le cadre de leur participation à ÉDS.
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4. CONCLUSION
4.1 Résumé de l’étude
Tout d’abord, un questionnaire en ligne a été développé afin de mesurer les effets sur pratiques
pédagogiques déclarées en science et technologie par des enseignants-es du primaire ayant
participé à ÉDS. Grâce aux réponses offertes par les 86 enseignants-es, il a été possible de
parvenir aux constats soulevés par le tableau 29 : Compilation des résultats soulevés par l’étude
relative aux effets d’ÉDS sur les approches pédagogiques en science et technologie.
Tableau 29
Compilation des résultats soulevés par l’étude relative aux effets d’ÉDS sur les approches
pédagogiques en science et technologie
Moment
Composante
Comparaison
analysée
Avant/Pendant/Après
Avant ÉDS
Pendant ÉDS
Après ÉDS
Augmentation
Sentiment de
Moyennement
Plutôt
significative du
X
compétence
compétents-es
compétents-es
sentiment de
compétence
Augmentation
Type
significative de
d’enseignement
Actif
X
Actif
l’approche active dans
privilégié
l’enseignement des
sciences
Aisance avec
Aisance avec
Plutôt à l’aise
l’approche par
Plutôt facile à
l’approche de
X
avec
découverte
implanter
découverte active tout
l’utilisation
active
au long de la séquence
Nombre
Diminution significative
d’activités
X
4,19 +/- 2,455
2,59 +/- 2,046
du nombre d’activités
scientifiques
scientifiques réalisées
réalisées
- Collaboration - Collaboration
entre les
entre les
Ressources
enseignants-es enseignants-es Ressources facilitantes
X
facilitantes
- Plans
- Plans
inchangées
d’activités clef
d’activités clef
en main
en main
- Budget pour
- Budget pour
l’achat de
l’achat de
matériel
matériel
Obstacles
X
scientifique
scientifique
Obstacles inchangés
rencontrés
- Manque
- Manque
d’expertise
d’expertise
scientifique
scientifique

Plus exhaustivement, les participants-es se sentent désormais plus compétents-es à aborder la
science et la technologie en classe et ils et elles ont un style d’enseignement plus actif notamment
par l’intégration de la démarche de découverte active qui est réalisée plus aisément. La
collaboration entre les enseignants-es et la disponibilité de plans d’activités clef en main ont été
deux ressources considérées très utiles tout au long du cheminement des enseignants-es ayant
bénéficié des services d’ÉDS. Par contre, le manque de budget associé à l’achat de matériel
expérimental et l’expertise limitée du corps professoral en science et technologie ont été les deux
obstacles principaux identifiés par les répondants-es, pendant et après la participation à ÉDS. Ces
facteurs expliquent peut-être la baisse significative du nombre d’activités scientifiques réalisées
annuellement dans les années suivant la fin de la participation à ÉDS.

4.2 Limites de l’étude
Tel que mentionné précédemment dans les sections relatives à la détermination du type
d’enseignement (actif ou passif), un biais de désirabilité sociale semble avoir influencé à la hausse
l’auto-déclaration des répondants-es au style «actif». Dans une analyse future, il serait donc
approprié de recueillir des planifications et des cahiers d’élèves afin de vérifier plus objectivement
le genre d’activités scientifiques menées par l’ensemble des enseignants.
Dans un deuxième temps, le questionnaire dont la durée de complétion est estimée à 60 minutes,
a entraîné un effet de fatigue important. Effectivement, plus les individus cheminaient, plus les
réponses aux questions à développement long, étaient restreintes et ambiguës. Ceci complexifiait
les analyses qualitatives et certaines explications données ont dû être catégorisées comme étant
non admissibles. Une étape de pré-test du questionnaire aurait permis de cibler les questions
d’intérêt et celles l’étant moins pour resserrer le questionnaire sur les questions les plus
importantes.
Finalement, les faibles taux de participation (101 sur plus de 1000) et de rétention (49 sur 101) au
questionnaire en ligne entraînent également un biais de validation au niveau de l’échantillon.

4.3 Ouverture
Dans un premier ordre d’idées, comme il a été soulevé dans la section 3.4.8 : Autres retombées du
projet, près du quart des enseignants-es remarquent une hausse de l’intérêt des élèves pour les
sciences depuis qu’ils et elles utilisent l’approche par découverte active. Il serait intéressant de
préciser les perceptions des enseignants-es à cet égard.
Dans un autre ordre d’idées, afin d’améliorer les services offerts par ÉDS, il faudrait, tout d’abord,
comprendre pourquoi le nombre d’activités scientifiques réalisées en classe annuellement décroît
significativement lorsque la participation au programme prend fin. De plus, il faudrait réfléchir à des
solutions permettant de pallier définitivement les obstacles récurrents (manque de budget pour
l’achat de matériel expérimental et le sentiment des enseignants-es de manquer d’expertise qui
persiste même après la participation à ÉDS.
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Devis de recherche
Mandateur
L’île du savoir de Concertation Montréal
Mandaté(s)
Prof. Patrick Charland et Anik Meunier
Département de didactique
Université du Québec à Montréal
Coordonnatrice du projet : Charlène Bélanger
Contexte de réalisation de la recherche
L’île du savoir mandate l’équipe de recherche nommée ci-haut afin de
documenter les effets de l’initiative Éclairs de sciences sur les pratiques
pédagogiques déclarées d’enseignants-es en science et technologie au
primaire.
Éclairs de sciences offre un accompagnement scientifique et pédagogique aux
enseignants-es des écoles participantes, afin qu’ils puissent réaliser des
expérimentations scientifiques en classe avec leurs élèves. Pour ce faire, les
enseignants-es participants-es ont accès à une banque d’activités suivant la
démarche de découverte active en science et technologie. Ils bénéficient aussi
du soutien offert par une équipe de bénévoles scientifiques disponibles pour
répondre à leurs questions et à celles des élèves. Ils sont accompagnés au plan
pédagogique par les conseillers-ères pédagogiques en science et technologie
responsables de l’initiative Éclairs de sciences dans leur commission scolaire. Au
total, sur les douze années d’existence du projet, c’est plus de 1000 enseignantses qui ont pu profiter de l’initiative, leur permettant de développer leur pratique
en éducation scientifique.
Au plan administratif, le projet Éclairs de sciences a été lancé en 2003 par L’île
du savoir. Après quelques années de développement au sein de L’île du savoir
et de la Conférence régionale de Montréal (CRÉ de Montréal), l’initiative a été
transféré au Centre des sciences de Montréal qui en a assuré la coordination sur
une période de 7 ans, soit de 2006 à 2013, date qui a marqué le retour du projet
à L’île du savoir.
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Objectifs de la recherche
Objectif général : Documenter les effets de la participation à Éclairs de sciences
sur les pratiques déclarées d’enseignants-es en science et technologie au
primaire.
Objectifs spécifiques
- Dresser un portrait des pratiques d’enseignement en science et
technologie des enseignants-es et de leur transformation suite à
leur participation à Éclairs de sciences
- Identifier les raisons ayant mené les enseignants-es à participer
à l’initiative Éclair de sciences
- Identifier les éléments facilitants, ainsi que les obstacles
rencontrés par les enseignants-es lors de leur participation
- Identifier les défis et les obstacles à poursuivre en classe les
pratiques d’enseignement découlant de la participation à
Éclairs de sciences au terme de l’accompagnement
- Identifier les défis qui devront être relevés dans les années à
venir dans un souci d’améliorer l’expérience des enseignants-es
et l’effet sur leurs pratiques en classe

Méthodologie
1. Questionnaires
Les enseignants-es ayant participé à Éclairs de sciences seront invités-ées à
répondre à un questionnaire comprenant une trentaine de questions à
choix de réponse (échelle de Likert comportant 5 niveaux). Le
questionnaire comportera également quelques questions à
développement, visant à obtenir une meilleure compréhension de
l’expérience vécue et des transformations de pratique pouvant être
attribuables à leur participation au projet.
Voici un aperçu des thèmes qui pourront être abordés :
-

les conditions de leur participation au projet (année, durée, école…)
leur utilisation passée et actuelle des ressources d’Éclairs de sciences
leur mise en pratique passée et actuelle de la démarche en classe
la réalisation passée et actuelle d’autres projets en sciences
découlant de leur participation au projet
leur pratique de la visite scolaire au centre des sciences pendant et
après leur participation au projet
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-

leur perception du rôle du musée dans l’enseignement en science
avant, pendant et après leur participation au projet
l’effet du projet sur le travail en équipe avec les autres enseignants de
leur école
etc.

Le questionnaire sera conçu par l’équipe durant le mois d’août 2016. Le
conseil d’administration de L’île du savoir le validera à la fin du mois d’août.
Parallèlement, des démarches seront entreprises afin d’obtenir la
certification éthique auprès de l’université. La date pour le dépôt de la
demande de certification éthique est fixée par l’UQAM au 17 août.
Le questionnaire sera rendu accessible en ligne aux enseignants-es à partir
de la 3e semaine de septembre. Toutefois, dans le but de rejoindre
spécifiquement les anciens-nes participants-es, un envoi par courriel sera
réalisé à partir de la liste des enseignants-es constituée par L’île du savoir
(environ 850 enseignants-es).
Aussi, pour tenter de retrouver les anciens-nes participants-es dont la trace
aurait été perdue, des annonces seront affichées sur les réseaux sociaux,
ainsi que sur les sites des associations professionnelles comme l’AESTQ
(Association pour l'enseignement de la science et de la technologie au
Québec).

2. Entretiens
Afin de dresser quelques portraits d’enseignants-es, des entretiens seront
menés auprès de 6 à 8 enseignants-es présentant un profil particulier et qui
serviront à illustrer et à mieux comprendre les profils-types.

Échéancier
La recherche sera réalisée du 1er septembre au 21 décembre 2016.

Échéancier prévisionnel
Préparation du questionnaire
Dépôt demande de certification éthique
Envoi électronique des questionnaires
Fermeture du questionnaire en ligne
Analyses
Présentation des résultats préliminaires
Dépôt du rapport final
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Date due
10 août
17 août
26 septembre
21 octobre
21 oct.-15 nov
25 novembre
21 décembre
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Prévisions budgétaires

Postes budgétaires

Dépenses
projetées

Ressources humaines
- Coordonnatrice (60h*28,99$)
- Assistant de recherche (75h*26,67$)
- Assistant de recherche (75h*26,67$)
Graphisme, mise en page et impressions
Administration (15%)

1 739,40 $
2 000,25 $
2 000,25 $
500,00 $
936,00 $

TOTAL

7 175,90 $
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Questionnaire pour l’évaluation des effets
d’Éclairs de sciences sur les pratiques
d’enseignement en science et technologie au
primaire
Titre du projet de recherche
Effets de la participation à Éclairs de sciences sur les pratiques déclarées d’enseignants-es en science et technologie au
primaire
Chercheuse responsable
Anik Meunier, Ph.D., Université du Québec à Montréal
Membres de l’équipe
Patrick Charland, Ph.D., Université du Québec à Montréal
Charlène Bélanger, candidate au doctorat, Université du Québec à Montréal
Coordonnatrice
Marie-Pierre Carbonneau, Agente de développement
L’île du savoir de Concertation-Montréal
Courriel. mpcarbonneau@concertationmtl.ca
Téléphone. 514 842 2400 poste 2045
Personne-contact
Charlène Bélanger, Université du Québec à Montréal
Courriel. Belanger.charlene@uqam.ca
Téléphone. 514 987 3000 poste 2491
Organisme de financement
L’île du savoir de Concertation-Montréal
Numéro du certificat éthique

Consentement du participant
Préambule
Par la présente, nous vous invitons à participer à un projet de recherche.
Vous avez reçu cette invitation, parce que vous avez déjà participé à Éclairs de sciences et que vous avez bénéficié des services et
outils d’accompagnement offerts dans ce contexte pour l’enseignement de la science et de la technologie au primaire. Éclairs de
sciences s’intéresse à mieux connaître votre expérience de participation et à identifier les impacts de celle-ci sur votre pratique
d’enseignement en science et technologie. À cette fin, vous êtes invités à répondre à un questionnaire comprenant au maximum 42
questions, réparties en trois sections distinctes, lesquelles s’intéressent à votre expérience de pratique en science et technologie (1)
avant, (2) pendant et (3) à la suite de votre participation à Éclairs de sciences.

Toutefois, avant de pouvoir remplir le questionnaire, nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de
participation à cette recherche. Il est important de prendre le temps de lire et de bien comprendre les renseignements qui sont
compris dans le texte qui suit. Au terme de la lecture des conditions de participation, vous devrez répondre à la question no.1
du questionnaire, laquelle vous permettra de confirmer votre intention de participer librement à cette recherche (en
répondant « oui ») ou de vous désister tout aussi librement (en répondant « non »). S’il y a des mots ou des sections que vous
ne comprenez pas ou qui ne vous semblent pas clairs, n’hésitez pas à nous à poser des questions ou à communiquer avec la
personne-contact pour cette recherche (voir coordonnées ci-dessus).

Objectifs du projet
L’objectif général de la recherche est de documenter les effets de la participation à Éclairs de sciences sur les pratiques
d’enseignement en science et technologie au primaire. Aussi, dans le but de pouvoir améliorer les services d’accompagnement offert
par Éclairs de sciences, nous souhaitons mieux comprendre votre expérience d’ Éclairs de sciences et les effets que celle-ci a eu sur
vous, votre pratique et votre milieu.

Nature de la participation
Pour ce faire, il vous suffit de répondre au questionnaire qui suit et ce, avant le 21 octobre. Le questionnaire vise à recueillir des
informations à propos de votre pratique d’enseignement en science et technologie avant, pendant et à la suite de votre participation
au projet. Il souhaite également accéder plus en profondeur à votre expérience du projet et des ressources qui vous ont été
offertes. Après réception des questionnaires complétés, nous procéderons à une analyse des réponses. Parmi les quelques 850
participants à l’étude, six (6) à huit (8) enseignants seront contactés afin de participer à une entrevue individuelle d’une durée
d’environ 40 minutes, qui permettra d’approfondir quelques réponses ayant été données dans le questionnaire initial.

Avantages
La participation à cette recherche offre une occasion aux anciens-nes participants-es d' Éclairs de sciences de porter un regard
rétrospectif sur leur expérience et sur les transformations vécues au plan de leur pratique et de leur vie professionnelle. L'espace
réflexif autour du questionnaire est donc considéré comme une occasion de développement professionnel pour eux et elles.
Risques et inconvénients
Certaines questions visant spécifiquement à identifier des difficultés ou des obstacles rencontrés dans le contexte de votre
participation à Éclairs de sciences pourraient raviver des émotions désagréables liées à des situations passées. Vous n’êtes pas
obligé-e de répondre aux questions qui vous rendent mal à l’aise. Dans le cas où vous souhaiteriez obtenir un soutien psychologique,
des ressources d’aide pertinentes et accessibles pourront vous être suggérées.
Compensation
Aucune rémunération ni compensation n’est offerte au terme de la participation à cette entrevue.
Confidentialité
Il est entendu que tous les renseignements recueillis sont confidentiels. Seuls les membres de l’équipe de recherche y auront accès.
Vos données de recherche ainsi que votre formulaire de consentement seront conservés séparément au bureau du chercheur
principal pour la durée totale du projet.
Afin de protéger votre identité et la confidentialité de vos données, vous serez toujours identifié par un code alphanumérique. Ce code
associé à votre nom ne sera connu que du responsable du projet et de la coordonnatrice du projet de recherche chargé de la
codification.
Les questionnaires complétés, ainsi que les données associées seront conservés pour une période de cinq (5) années suivant le fin
du projet, puis ils seront détruits de manière sécuritaire. Aucune publication ou communication sur la recherche (incluant les mémoires
et thèses des étudiants membres de l’équipe) ne contiendra de renseignements permettant de vous identifier à moins d’un
consentement explicite de votre part.

Participation volontaire et droit de retrait
Votre participation à ce projet est volontaire. Cela signifie que vous acceptez de participer au projet sans aucune contrainte ou
pression extérieure. Cela signifie également que vous êtes libre de mettre fin à votre participation en tout temps au cours de cette
recherche, sans préjudice de quelque nature que ce soit, et sans avoir à vous justifier. Dans ce cas, et à moins d’une directive
verbale ou écrite contraire de votre part, les documents, renseignements et données vous concernant seront détruits.
Le responsable du projet peut mettre fin à votre participation, sans votre consentement, s’il estime que votre bien-être ou celui des
autres participants est compromis ou bien si vous ne respectez pas les consignes du projet.

Responsabilité
En acceptant de participer à ce projet, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne libérez les chercheurs, le(s) commanditaire(s) ou
l’institution impliquée (ou les institutions impliquées) de leurs obligations civiles et professionnelles.

Personnes-ressources
Vous pouvez contacter la personne-contact pour cette recherche (Charlène Bélanger, à l’Université du Québec à Montréal,
belanger.charlene@uqam.ca, 514 842 2400 poste 2045). Vous pourrez discuter avec elle des conditions dans lesquelles se
déroule votre participation.
Le Comité institutionnel d’éthique de la recherche avec des êtres humains (CIEREH) a approuvé ce projet et en assure le
suivi. Pour toute information vous pouvez communiquer avec la coordonnatrice du Comité au numéro 987-3000 poste 7753 ou
par courriel à l’adresse : ciereh@uqam.ca.
Pour toute question concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche ou si vous avez des plaintes à
formuler, vous pouvez communiquer avec le bureau de l’ombudsman de l’UQAM (Courriel: ombudsman@uqam.ca;
Téléphone: (514) 987-3151.

Consentement du participant
En répondant « oui » à la question no.1 ci-dessous, je reconnais avoir lu le texte qui précède m’informant des conditions de
participation à cette recherche. Je comprends les objectifs du projet et ce que ma participation implique. Je confirme avoir disposé du
temps nécessaire pour réfléchir à ma décision de participer. Je reconnais avoir eu la possibilité de contacter le personne-contact de la
recherche afin de poser toutes les questions concernant ma participation et que l’on m’a répondu de manière satisfaisante. Je
comprends que je peux me retirer du projet en tout temps, sans pénalité d’aucune forme, ni justification à donner.

* 1.

Suite à la lecture du texte ci-dessus concernant les conditions de

participation, consentez-vous à participer à cette recherche en
répondant à un questionnaire visant à connaître votre expérience
d’Éclairs de sciences et à mieux comprendre les effets de celle-ci sur
votre pratique d’enseignement en science et technologie?
Oui
Non

Informations personnelles

* 2.

Quelle est votre expérience d’enseignement?
0-5 ans
6-10 ans
11-15 ans
16-20 ans
21 ans et plus

* 3.

Durant combien d’années avez-vous bénéficié des services
d’accompagnement offert par Éclairs de sciences?
1 an
2 ans
3 ans
Plus de 3 ans

* 4.

Pour chacune de vos participations à Éclairs de sciences, indiquez

quels étaient : l'année, votre commission scolaire et votre niveau
d’enseignement.
Année
1e participation
2e participation
3e participation
4e participation
5e participation

Commission scolaire

Niveau d'enseignement

Questionnaire
* 5.

Dans le cas spécifique de l’enseignement de la science et de la
technologie, comment estimiez-vous votre niveau de compétence avant
votre participation à Éclairs de sciences?
Pas du tout compétent-e
Peu compétent-e
Moyennement compétent-e
Assez compétent-e
Tout à fait compétent-e

* 6.

Avant votre participation à Éclairs de sciences, quelle était votre

approche préférée dans l’enseignement de la science et de la
technologie?

* 7.

Avant votre participation à Éclairs de sciences, quels outils ou

ressources utilisiez-vous en classe ?

* 8.

Pourriez-vous décrire une activité-type en science et technologie
réalisée en classe, avant votre participation à Éclairs de sciences?

* 9.

Avant votre participation à Éclairs de sciences, considériez-vous que
les musées et centres des sciences pouvaient être utiles dans
l’enseignement de la science et de la technologie?
Totalement en désaccord
Un peu en désaccord
Ni en désaccord ni d’accord
Plutôt d’accord
Tout à fait d’accord

* 10.

Avant votre participation à Éclairs de sciences, aviez-vous le
sentiment d’être adéquatement outillés-es pour exploiter les musées et
centres de sciences sur le plan de la pédagogie?
Totalement en désaccord
Un peu en désaccord
Ni en désaccord ni d’accord
Plutôt d’accord
Tout à fait d’accord

* 11.

Avant votre participation à Éclairs de sciences, à quelle fréquence

visitiez-vous les musées ou les centres de sciences dans le cadre de
vos loisirs personnels ou familiaux?
Jamais
1 fois à tous les deux ou trois ans
1 fois par année
2 fois par année
3 fois ou plus par année

* 12.

Avant votre participation à Éclairs de sciences, à quelle fréquence

visitiez-vous les musées ou les centres de sciences dans le cadre de
votre pratique professionnelle, avec vos élèves?
Jamais
1 fois à tous les deux ou trois ans
1 fois par année
2 fois par année
3 fois ou plus par année

* 13.

Comme vous aviez l’habitude de visiter les musées et centres de

sciences avec vos élèves, pourriez-vous décrire de quelle manière ces
visites s’inscrivaient dans votre enseignement?

* 14.

Pour quelles raisons aviez-vous décidé de participer à Éclairs de

sciences?

* 15.

Durant votre participation à Éclairs de sciences, combien d’activités

de découverte active avez-vous réalisées en classe avec vos élèves
(nombre total, sur toute la période de participation)?
0

* 16.

50 ou plus

Durant votre participation à Éclairs de sciences, pourriez-vous dire
qu’il a été facile d’implémenter la démarche de la découverte active
dans votre classe?
Totalement en désaccord
Un peu en désaccord
Ni en désaccord ni d’accord
Plutôt d’accord
Tout à fait d’accord

* 17.

Durant votre participation à Éclairs de sciences, pourriez-vous

indiquer quels éléments, outils ou ressources d’Éclairs de sciences ont
été les plus facilitants pour vous?
Aucunement
facilitant

Peu facilitant

Assez facilitant

Très facilitant

Non applicable

Les plans d’activités
L’accompagnement
offert par les
bénévoles
scientifiques
L’accompagnement
offert par le conseiller
pédagogique
responsable du projet
dans votre
commission scolaire
Le travail d’équipe
avec les autres
enseignants
participant à Éclairs
de sciences
Le soutien offert par
les chargés de projet
d’Éclairs de sciences
Autre (veuillez préciser)

* 18.

Durant votre participation à Éclairs de sciences, combien de fois

avec vos élèves avez-vous visité des musées ou des centres de
sciences (peu importe lesquels)?
0 fois
1 fois
2 fois
3-5 fois
Plus de 5 fois

* 19.

Durant votre participation à Éclairs de sciences, combien de fois

avec vos élèves avez-vous visité le Centre des sciences de
Montréal?
0 fois
1 fois
2 fois
3-5 fois
Plus de 5 fois

* 20.

Durant votre participation à Éclairs de sciences, quelles sont les

principales difficultés auxquelles vous avez dû faire face lors de la
réalisation des activités de découverte active en classe?

* 21.

Durant votre participation à Éclairs de sciences, pourriez-vous dire
que l’accompagnateur scientifique vous a été utile ?
Totalement en désaccord
Un peu en désaccord
Ni en désaccord ni d’accord
Plutôt d’accord
Tout à fait d’accord

* 22.

Expliquez la réponse que vous avez fournie à la question 21.

* 23.

Pourriez-vous identifier et décrire une activité d’ Éclairs de sciences

qui a particulièrement bien fonctionné en classe?

* 24.

À propos de l’accompagnement offert par Éclairs de sciences,
pourriez-vous identifier un ou des obstacles que vous avez rencontrés
et décrire leurs conséquences?

* 25.

Au terme de votre participation à Éclairs de sciences, pourriez-vous

dire que vous vous sentiez compétent-e dans l’enseignement de la
science et de la technologie?
Totalement en désaccord
Un peu en désaccord
Ni en désaccord ni d’accord
Plutôt d’accord
Tout à fait d’accord

* 26.

Depuis la fin de votre participation à Éclairs de sciences, combien

d’activités de découverte active avez-vous réalisées en classe avec vos
élèves ?
0

50 ou plus

* 27.

Depuis la fin de votre participation à Éclairs de sciences, quels outils

ou ressources d’Éclairs de sciences avez-vous utilisés?
Jamais

À l'occasion

Assez souvent

Très souvent

Non applicable

Les plans d’activités
L’accompagnement
offert par les
bénévoles
scientifiques
L’accompagnement
offert par le conseiller
pédagogique
responsable du projet
dans votre
commission scolaire
Le travail d’équipe
avec les autres
enseignants
participants à Éclairs
de sciences
Le soutien offert par
les chargés de projet
d’Éclairs de sciences
Autre (veuillez préciser)

* 28.

Depuis la fin de votre participation à Éclairs de sciences, combien

de fois avec vos élèves avez-vous visité des musées ou des centres
de sciences (peu importe lesquels)?
0 fois
1 fois
2 fois
3-5 fois
Plus de 5 fois

* 29.

Depuis la fin de votre participation à Éclairs de sciences, combien

de fois avec vos élèves avez-vous visité le Centre des sciences de
Montréal?
0 fois
1 fois
2 fois
3-5 fois
Plus de 5 fois

* 30.

Comme vous avez visité des musées avec vos élèves, pourriez-

vous décrire en quoi ces visites ont été utiles à votre enseignement?

* 31.

Depuis la fin de votre participation à Éclairs de sciences, lorsque

vous avez réalisé les activités de découverte active en classe, pourriezvous dire que vous vous sentiez à l’aise avec la démarche en classe?
Totalement en désaccord
Un peu en désaccord
Ni en désaccord ni d’accord
Plutôt d’accord
Tout à fait d’accord

* 32.

Depuis la fin de votre participation à Éclairs de sciences, quels

obstacles avez-vous rencontrés en réalisant les activités en classe avec
vos élèves ?

* 33.

Depuis la fin de votre participation à Éclairs de sciences, quels

éléments ont facilité ou empêché la réalisation d’activités de découverte
active en classe avec vos élèves ?

* 34.

En réfléchissant sur votre pratique d’enseignement en science et

technologie, pourriez-vous dire que votre pratique s’est transformée à la
suite de votre participation à Éclairs de sciences?
Totalement en désaccord
Un peu en désaccord
Ni en désaccord ni d’accord
Plutôt d’accord
Tout à fait d’accord

* 35.

Expliquez le choix que vous avez fait à la question 34.

* 36.

Pourriez-vous dire qu’Éclairs de sciences a facilité la mise en place

de pratiques collaboratives entre les enseignants de votre école?
Totalement en désaccord
Un peu en désaccord
Ni en désaccord ni d’accord
Plutôt d’accord
Tout à fait d’accord

* 37.

Expliquez le choix que vous avez fait à la question 36.

* 38.

Pouvez-vous identifier d’autres retombées d’Éclairs de sciences?

(Par exemple, sur votre pratique, votre école, vos élèves, vos collègues
ou vous-même)

* 39.

En terminant, nous vous invitons à nous faire part de tous

commentaires supplémentaires sur des aspects qui n’auraient peut-être
pas été abordés dans le présent questionnaire.

Recherches ultérieures
* 40.

Vos données de recherche seront rendues anonymes et conservées

pendant cinq (5) ans au terme du projet. Nous souhaitons les utiliser
dans d’autres projets de recherche similaires. Vous êtes libre de refuser
cette utilisation secondaire.
J’accepte que mes données puissent être utilisées dans d’autres projets de recherche
Je refuse que mes données puissent être utilisées dans d’autres projets de recherche

* 41.

Acceptez-vous que le responsable du projet ou son délégué vous
sollicite ultérieurement dans le cadre d’autres projets de recherche?
Oui
Non

Remerciements et résultats
Votre collaboration est importante à la réalisation de notre projet et l’équipe de recherche
tient à vous en remercier.
* 42.

Si vous souhaitez obtenir un résumé écrit des principaux résultats

de cette recherche, veuillez l’indiquer ci-dessous.
Je désire recevoir un résumé des résultats du projet:
Oui
Non

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques
d’enseignement en science et technologie au primaire
Suite à la lecture du texte ci-dessus concernant les conditions de participation, consentez-vous à
participer à cette recherche en répondant à un questionnaire visant à connaître votre expérience
d’Éclairs de sciences et à mieux comprendre les effets de celle-ci sur votre pratique
d’enseignement en science et technologie?

Answer Options
Oui
Non

Response
Response Count
Percent
85,1%
86
14,9%
15
answered question
101
skipped question
0
Suite à la lecture du texte ci-dessus concernant les conditions de

Oui
Non

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques
d’enseignement en science et technologie au primaire
Quelle est votre expérience d’enseignement?
Answer Options
0-5 ans
6-10 ans
11-15 ans
16-20 ans
21 ans et plus

Response
Response Count
Percent
2,8%
2
11,1%
8
30,6%
22
29,2%
21
26,4%
19
answered question
72
skipped question
29

Quelle est votre expérience d’enseignement?

0-5 ans
6-10 ans
11-15 ans
16-20 ans
21 ans et plus

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques
d’enseignement en science et technologie au primaire
Durant combien d’années avez-vous bénéficié des services d’accompagnement offert par Éclairs
de sciences?
Answer Options
1 an
2 ans
3 ans
Plus de 3 ans

Response
Response Count
Percent
20,8%
15
52,8%
38
23,6%
17
2,8%
2
answered question
72
skipped question
29

Durant combien d’années avez-vous bénéficié des services d’accompagnement offert
par Éclairs de sciences?

1 an
2 ans
3 ans
Plus de 3 ans

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques d’enseignement en science et technologie au primaire
Pour chacune de vos participations à Éclairs de sciences, indiquez quels étaient : l'année, votre commission scolaire et votre niveau d’enseignement.
Année
Answer Options

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Response Count

1e participation
2e participation
3e participation
4e participation
5e participation

12
0
0
0
0

5
7
0
0
0

6
3
1
0
0

6
6
2
0
0

12
5
3
2
0

7
10
1
0
2

14
5
3
1
0

7
10
2
0
0

3
10
7
0
0

72
56
19
3
2

Commission
scolaire
Marguerite10
8
2
0
0

Commission
scolaire de la
Pointe-de-l'Île
15
13
1
0
0

Commission scolaire
Answer Options
1e participation
2e participation
3e participation
4e participation
5e participation

Commission
Commission
Commission
scolaire de
scolaire English- scolaire Lester-B.Montréal (CSDM) Montréal (CSEM)
Pearson
46
1
0
33
1
0
13
1
0
2
1
0
1
1
0

Response Count
72
55
17
3
2

Niveau d'enseignement
Answer Options

1e année

2e année

3e année

4e année

5e année

6e année

1e participation
2e participation
3e participation
4e participation
5e participation

6
3
0
0
0

3
1
0
0
0

12
7
5
0
0

10
10
1
0
0

10
11
4
1
0

12
9
4
2
2

Multi-niveaux 1-2 Multi-niveaux 2-3 Multi-niveaux 3-4 Multi-niveaux 4-5 Multi-niveaux 5-6
0
0
0
0
0

2
1
0
0
0

9
7
2
0
0

0
0
0
0
0

7
6
2
0
0

Autre

Response Count

1
1
0
0
0

72
56
18
3
2
Question Totals

answered question
skipped question

72
29

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques
d’enseignement en science et technologie au primaire
Dans le cas spécifique de l’enseignement de la science et de la technologie, comment estimiezvous votre niveau de compétence avant votre participation à Éclairs de sciences?
Answer Options
Pas du tout compétent-e
Peu compétent-e
Moyennement compétent-e
Assez compétent-e
Tout à fait compétent-e

Response
Response Count
Percent
5,4%
3
30,4%
17
50,0%
28
14,3%
8
0,0%
0
answered question
56
skipped question
45

Dans le cas spécifique de l’enseignement de la science et de la technologie, comment
estimiez-vous votre niveau de compétence avant votre participation à Éclairs de
sciences?

Pas du tout compétent-e
Peu compétent-e
Moyennement compétent-e
Assez compétent-e
Tout à fait compétent-e

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques d’enseignement en science et technologie au primaire
Avant votre participation à Éclairs de sciences, quelle était votre approche préférée dans l’enseignement de la science et de la technologie?

Answer Options

Response Count
56

answered question
skipped question
Number

Response Date
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

nov 2, 2016 7:15 PM
nov 2, 2016 2:54 PM
nov 2, 2016 12:54 PM
nov 2, 2016 11:54 AM
nov 1, 2016 8:22 PM
nov 1, 2016 6:10 PM
nov 1, 2016 5:35 PM
nov 1, 2016 5:15 PM
nov 1, 2016 4:00 PM
oct 31, 2016 11:24 AM
oct 29, 2016 12:06 PM
oct 28, 2016 4:20 PM
oct 27, 2016 7:32 PM
oct 27, 2016 1:47 PM
oct 26, 2016 11:40 PM
oct 26, 2016 11:32 PM
oct 26, 2016 1:08 AM
oct 25, 2016 11:59 PM
oct 25, 2016 9:58 PM
oct 25, 2016 2:35 PM
oct 25, 2016 1:14 PM
oct 25, 2016 12:01 PM
oct 25, 2016 2:10 AM
oct 25, 2016 12:03 AM
oct 24, 2016 9:48 PM
oct 24, 2016 8:45 PM
oct 24, 2016 7:49 PM
oct 24, 2016 7:35 PM
oct 24, 2016 7:08 PM
oct 24, 2016 6:41 PM
oct 24, 2016 5:43 PM
oct 24, 2016 5:29 PM
oct 24, 2016 5:22 PM
oct 18, 2016 2:51 PM
oct 18, 2016 12:26 PM
oct 17, 2016 4:43 PM
oct 16, 2016 7:51 PM
oct 15, 2016 2:41 PM
oct 14, 2016 2:04 PM
oct 14, 2016 1:55 PM
oct 12, 2016 10:27 PM
oct 12, 2016 6:22 PM
oct 12, 2016 6:14 PM
oct 12, 2016 1:41 PM
oct 12, 2016 12:29 AM
oct 11, 2016 11:59 PM
oct 11, 2016 9:38 PM
oct 11, 2016 9:11 PM
oct 11, 2016 7:22 PM
oct 11, 2016 7:15 PM
oct 11, 2016 6:50 PM
oct 11, 2016 6:32 PM
oct 11, 2016 5:51 PM
oct 11, 2016 4:57 PM
oct 11, 2016 4:44 PM
oct 11, 2016 4:39 PM

56
45
Response Text

Categories

peu ou pas de science
expérimentations
Je n'en faisais pas vraiment, car j'étais titulaire d'une classe d'accueil.
Plutôt théorique magistral
J'ai fait mon cégep en sciences, je travaillais donc déjà les sciences à travers la démarche scientifique.
je travaillais avec l'approche par projet et par défi scientifique
Faire une activité déjà prête, ou partir d'un livre d'expériences.
Approche par questionnement sur le savoir des élèves, puis informations sur le sujet et enfin bilan des connaissances. Approche associée à quelques expériences concrètes.
aucune
C'étais ma première année d'enseignement.
Découvertes
Par manipulation
Approche traditionnelle assez dirigée
la manipulation et un manuel
Pédagogie par projet et quelques ressources
suivre le programme à travers un livre
L'expérimentation
Résolution de problèmes - travailler les hypothèses - fausses conceptions
Projets en
Travaillant au préscolaire 5 ans depuis 30 ans,j'arrête de répondre à ce questionnaire,car vous n'avez pas inclus le préscolaire dans votre démarche de recherche...première déception.....à suivre au #7
Quelques petites expériences simples avec les enfants
Faire des projets
Recherche fait par les enfants
Les expériences
Enseignement magistral de notions
Je n'enseignais pas les sciences car j'étais à 4 jours et je refilais les sciences à l'autre enseignante.
Approche par problématique. Commencer avec une question et suivre les étapes de la démarche scientifique.
problème: hypothèses, recherche, expérimentation, conclusion
expérimentation, apprentissage du vocabulaire par des activités ludiques.
Inductive
Établir la démarche scientique avec mes élèves.
Par projets
Hands on project based learning
Mini labos - Partir des interrogations des élèves ou de l'actualité - Sorties au centre des sciences La science n'a jamais été ma force et j'étais nouvelle en enseignement (5e année d'enseignement). Je suivais donc le guide des cahiers d'activités.
Faire vivre de petites expériences reliées à différents domaines de la vie courante. Et enseigner quelques connaissances sur le monde végétal et animal.
observer et toucher (faire)
Se questionner, manipuler, tirer des conclusions
Je préférais avoir un cahier d'activités où tout était expliqué.
Par projet
Exploration de divers cahiers et petites démonstrations!
Contenu théorique et expériences du style Les débrouillards
enseignement magistral, cahier avec questions et textes
projet intégrateur sur un aspect spécifique de la science (ex: imperméabilité)
Manipulation et ateliers
Livre et expérience
Théorie suivie de labos
Cahier d'activités
Démarche scientifique
L'enseignement magistral: Moi en avant, je fait l'expérience et les élèves notent des résultats et me proposent d'autres essais. (en général)
Je faisais davantage de la recherche sur des sujets scientifiques. Très peu de manipulation ou des expériences déjà planifiées du type «Les débrouillards».
Je faisais surtout des sciences de la nature car je me sentais peu compétente pour enseigner les sciences matérielle et de la terre. Les élèves expérimentaient sans suivre spécifiquement la démarche expérimentale scientifique.
En faire le moins possible! LOL!
Les laboratoires, expériences avec matériel.
Démarche scientifique et enseignement magistral
Théorie au départ et exercices et pratique en classe par la suite.

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques d’enseignement en science et technologie au primaire
Avant votre participation à Éclairs de sciences, quels outils ou ressources utilisiez-vous en classe ?
Answer Options

Response Count
56
56
45

answered question
skipped question
Number

Response Date

Response Text

1
2
3

nov 2, 2016 7:15 PM documents CSDM, documents d'autres commissions scolaires
nov 2, 2016 2:54 PM livre de Marcel Thouin
nov 2, 2016 12:54 PM Aucuns.
Cahier d'exercices

4
5
6
7

nov 2, 2016 11:54 AM
nov 1, 2016 8:22 PM
nov 1, 2016 6:10 PM
nov 1, 2016 5:35 PM

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

nov 1, 2016 5:15 PM
nov 1, 2016 4:00 PM
oct 31, 2016 11:24 AM
oct 29, 2016 12:06 PM
oct 28, 2016 4:20 PM
oct 27, 2016 7:32 PM
oct 27, 2016 1:47 PM
oct 26, 2016 11:40 PM
oct 26, 2016 11:32 PM
oct 26, 2016 1:08 AM
oct 25, 2016 11:59 PM
oct 25, 2016 9:58 PM

20
21
22
23
24
25
26

oct 25, 2016 2:35 PM
oct 25, 2016 1:14 PM
oct 25, 2016 12:01 PM
oct 25, 2016 2:10 AM
oct 25, 2016 12:03 AM
oct 24, 2016 9:48 PM
oct 24, 2016 8:45 PM

40 expériences Les Debrouillards
Je développais mes projets en partant du programme. Par contre, j'avais surtout enseigné au premier cycle où les sciences ne sont pas évaluées.
Des livres de référence, des cahiers d'activités, des sites internet
Livres de références de Marcel Thouin, BrainPop, les Débrouillards.
Cahier d'exercices en sciences et montages personnels sur des sujets d'intérêt. Quelques expériences concrètes. Aide également en sciences
avec Fusion jeunesse avec des expériences utilisant la démarche scientifique.
un peu de tout, aucun cahier d'exercice précis
C'étais ma première année d'enseignement.
Manuels scolaires et mes connaissances personnels
Matériel maison
Manuels, cahiers d'activités, quelques expériences
Sciences tech
Des projets
une collection de livres
Expériences dans des magazines et/ou livres
Manuel
Projets
De plus, les enseignants de sciences en région, dans le programme de l'éducation (didactique des sciences) font un gros travail pour cibler le
développement et la création d'ateliers ( pertinents, bien conçus et respectant autant la démarche que le concept et validant avec des sources)en
science au préscolaire....pas UQAM??? Deuxième deception...à suivre au #8
petit labo
Du matériel trouve sur le net
Cahier d'activité
cahier de l'élève de l'ancien programme de sciences nature et le programme de formation
Manuel de base dont j'oublie le titre
Des projets sur les animaux...
Brain pop (qui était gratuit à l'époque).
Je m'inspirais de manuel pour des idées de problématiques (science-tech + mes petits labos).

27
28

oct 24, 2016 7:49 PM Le lire "Résoudre des problématiques scientifiques et technologiques" de Marcel Thouin.
oct 24, 2016 7:35 PM questions trouvés dans livres ou groupes échange
fiches reproductibles des éditions à reproduire.
Guide "Résoudre des problèmes scientifiques..." de Marcel Thouin.

29
30
31
32
33
34
35
36
37

oct 24, 2016 7:08 PM
oct 24, 2016 6:41 PM
oct 24, 2016 5:43 PM
oct 24, 2016 5:29 PM
oct 24, 2016 5:22 PM
oct 18, 2016 2:51 PM
oct 18, 2016 12:26 PM
oct 17, 2016 4:43 PM
oct 16, 2016 7:51 PM

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

oct 15, 2016 2:41 PM
oct 14, 2016 2:04 PM
oct 14, 2016 1:55 PM
oct 12, 2016 10:27 PM
oct 12, 2016 6:22 PM
oct 12, 2016 6:14 PM
oct 12, 2016 1:41 PM
oct 12, 2016 12:29 AM
oct 11, 2016 11:59 PM
oct 11, 2016 9:38 PM
oct 11, 2016 9:11 PM

document reproduits par des collègues ou des CP
Aucun
Un peu de tout: sites web, idées dans certains manuels, collègues... mais aucun cahier d'exercices.
Travail en collaboration avec la compagnie GE
Various tools.
Cahier d'activité (Odyssée) - Magazine Les Débrouillards J'ai utilisé les cahier Mes petits labos ainsi que Sciences tech.
Marcel Thouin
Scénario fait à l'école,
Tangram (livre de mathématique avec thème en science) ou projets venant des élèves : mammifères marins ou autres. ou encore thèmes exploités
dans le but de faire des kiosques à notre exposition annuelle
Feuilles prises dans différents cahiers d'activités et des petites expériences (ex: Débrouillards)
Je montais mes activités moi-même sans matériel spécifique
Différents cahiers
Activités prises dans des livres d'expériences, concours de science de ma CS
Je n'avais aucun matériel. Je devais chercher dans diverses collections.
concours de sciences de la CSPI, expériences bâties moi-même, progression des apprentissage, livres de Marcel Thouin
Divers matériels, aucun matériel spécifique
Manuel cahier
Un cahier d'exercice
Sciences tech+
Power point astronomie
Trousse électrostatique Hydro-Québec
Expériences sur l'eau Les débrouillards

49
50
51
52
53
54
55
56

oct 11, 2016 7:22 PM
oct 11, 2016 7:15 PM
oct 11, 2016 6:50 PM
oct 11, 2016 6:32 PM
oct 11, 2016 5:51 PM
oct 11, 2016 4:57 PM
oct 11, 2016 4:44 PM
oct 11, 2016 4:39 PM

Atelier de formation avec les Neurones atomiques au CEE
Google et les débrouillards
Internet et les livres documentaires sur divers sujets.
Feuilles et quelques petits projets .
Des trucs internet, genre Jardin de Vicky ou autres du même genre.
Les débrouillards, manuels scolaires, livre de Marcel Thouin.
internet, matériel de manipulation, manuels
Manuel scolaire

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques d’enseignement en science et technologie au primaire
Pourriez-vous décrire une activité-type en science et technologie réalisée en classe, avant votre participation à Éclairs de sciences?
Answer Options

Response Count
56
56
45

answered question
skipped question
Number

Response Date

Response Text

1
2
3
4
5
6
7

nov 2, 2016 7:15 PM
nov 2, 2016 2:54 PM
nov 2, 2016 12:54 PM
nov 2, 2016 11:54 AM
nov 1, 2016 8:22 PM
nov 1, 2016 6:10 PM
nov 1, 2016 5:35 PM

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

nov 1, 2016 5:15 PM
nov 1, 2016 4:00 PM
oct 31, 2016 11:24 AM
oct 29, 2016 12:06 PM
oct 28, 2016 4:20 PM
oct 27, 2016 7:32 PM
oct 27, 2016 1:47 PM
oct 26, 2016 11:40 PM
oct 26, 2016 11:32 PM
oct 26, 2016 1:08 AM
oct 25, 2016 11:59 PM
oct 25, 2016 9:58 PM

Les insectes
fabrication de papier recyclé
Non
L'éruption d'un volcan Bicarbonate de soude + vinaigre
Projet sur comment faire glisser un objet le plus loin possible ou sur comment construire un bateau qui flotte (1er cycle)
Un projet en suivant les phases du projet sur les ponts
J'amène une question à la classe, il y a une activité prévue (expérience ou recherche), à faire en équipes ou en grand groupe.
L'évaporation de l'eau. À l'aide de verres remplis d'eau et placés à différents endroits de la classe, vérifier le niveau d'eau après deux ou trois jours et répertorier les
différents niveaux et expliquer pourquoi certains verres sont moins remplis que les autres et quelle pourrait en être la raison.
leçon avec lecture, expérience devant le groupe sans trop de manipulation.
Petite expérience trouvée sur pinterest ou dans des revues pour enfant.
Questions/découvertes sur les différents types de becs et de pattes d'oiseaux en lien avec leur alimentation et leur habitat.
Fabrication de ponts en bois
Lire des textes, montrer des vidéos ou des animations sur des sujets scientifiques, quelques expériences
Fabrication d'un jeu en électricité
C'était un projet en lien avec une recherche documentaire et une petite expérience
une activité sur l'électricité statique
Hypothèse-expérience-conclusion
Cycle de l'eau
Projets
À la csdm, il y a une école qui se dit de " douance et science "(Fernand-Séguin),il fut un temps où il n'y avait pas de niveau préscolaire....pensait-on qu'on ne
pouvait pas être un
"scientifique" ou on ne pouvait pas participer à une démarche scientifique à 4-5-6 ans? , ou on ne pouvait identifier les élèves doués
???donc non-doué peu probable d'être scientifique???
Et il fut une année où le préscolaire a eu sa place ...tout à coup, on pouvait qualifier un enfant d'âge préscolaire doué, autonome ,donc potentiellement capable de
suivre une formation "scientifique"!!!!! Troisième déception...Était-ce seulement pour comptabiliser un plus grand nombre d'élèves?$$$
J'ai toujours cru que tous les enfants avaient droit à l'accès à toutes les connaissances tant artistiques ,scolaires, scientifiques etc., afin que ceux-ci puissent faire
un choix éclairé dans leur cheminement scolaire. Sans être une scientifique de formation ,passionnée par l'enseignement, étant secondé et soutenu continuellement
par des experts en la matière, j'ai pu faire des conférences et des présentations sur la création d'atelier de sciences adapté au préscolaire ( à la fois ludiques et
rigoureux), j'ai guidé des étudiants du Bacc 3 ième année, afin de les rassurer sur la possibilité et la pertinence de la présence d'un tel atelier en classe. Je suis
rassuré de savoir qu'il y a des professeurs au Bacc qui ont à cœur l'importance de ne pas négliger ce niveau.
Je suis vraiment désolée de ne pas poursuivre votre questionnaire de recherche mais je crois sincèrement que le préscolaire ( comme j'aime à dire!) étant le "guide
touristique du système scolaire" on se doit de donner la place qui lui revient ...même en science!
Afin que vous puissiez recevoir mes commentaires je suis obligée de répondre au questionnaire...ne considérez pas mes réponses car elle ne sont pas valables et
ça ne correspond pas à ma pensées tu à ma réalité

20

oct 25, 2016 2:35 PM
présentation de l'expérience
expérience faite

21
22
23
24
25
26

oct 25, 2016 1:14 PM
oct 25, 2016 12:01 PM Fabriquer un jouet électrique
oct 25, 2016 2:10 AM Recherche sur un thème choisi par les élèves.
oct 25, 2016 12:03 AM couleur du céleri pâte de papier
Lecture de textes sur un sujet, accompagné d'un enseignement magistral, suivi d'une expérience.
oct 24, 2016 9:48 PM Fréquence: 1 heure/semaine
oct 24, 2016 8:45 PM C'est loin...
Je commençais avec une question. Exemple : Comment peut-on nettoyer de l'eau?
Ensuite, les élèves faisaient part de leurs idées initiales sur le sujet.
Ils exprimaient leur hypothèse.

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

oct 24, 2016 7:49 PM Je leur fournissais du matériel et ils expérimentaient. Ensuite, nous faisions un retour sur ce qu'ils avaient fait et appris.
oct 24, 2016 7:35 PM Problème ou questions-hypothèses-recherche-expérimentation-retour en groupe-conclusion
Peu de préparation, pas de démarche scientifique claire.
oct 24, 2016 7:08 PM
oct 24, 2016 6:41 PM
oct 24, 2016 5:43 PM
oct 24, 2016 5:29 PM
oct 24, 2016 5:22 PM
oct 18, 2016 2:51 PM
oct 18, 2016 12:26 PM
oct 17, 2016 4:43 PM
oct 16, 2016 7:51 PM

Les élèves participaient à une "expérience" telle que trouvée dans une des ressources citées plus haut.
cahier d'exercices
La tour la plus haute avec des spaghettis, les ponts (bâtons à café), mon coco...
Expérience présentée lors d'une "Expo-sciences"
N/A
Les caractéristiques de l'air (pression) à l'aide de ballons, de pailles, de bouteilles de boissons gazeuses, de tubes de carton - Fabrication de planeurs On lit les pages dans le cahier ; on répond aux questions et on prend les expériences recommandés demandant peu ou pas de matériel extérieur de la classe.
L'île flottante Découvrir ce qui fait flotter ou pas certains savons
J'observe une pomme à la loupe. Je me document sur les pommes (son cycle), je garde des traces
J'avais l'habitude de lancer un thème scientifique par une tempête d'idées: Ce que je sais et ce que j'aimerais découvrir. Ensuite par des recherches et des
expérimentations nous procédions à des conclusions et à un partage de découvertes. Il y avait également un volet vocabulaire nouveaux, défis et obstacles
oct 15, 2016 2:41 PM rencontrés, etc.
oct 14, 2016 2:04 PM Je donnais des petites feuilles explicatives sur la notion que je voulais aborder et je faisais une expérience en lien avec la matière.
oct 14, 2016 1:55 PM Faire réaliser aux élèves un jeu s'association à l'aide des notions de base en électricité.
Lecture dans cahiers
Petites démonstration
Exercices en lien avec Démonstration

41
42
43
44

oct 12, 2016 10:27 PM
oct 12, 2016 6:22 PM
oct 12, 2016 6:14 PM
oct 12, 2016 1:41 PM

Évaluation
Voir question 6
Réalisation d'une constellation en 3D
explication du sujet, mise en contexte, questionnement des élèves, expérimentation par les élèves et retour en groupe
Question
Hypothèse
Vérification /expérimentation

45
46
47
48

oct 12, 2016 12:29 AM
oct 11, 2016 11:59 PM
oct 11, 2016 9:38 PM
oct 11, 2016 9:11 PM

Résultats sources scientifiques
Manuel
3-4 expériences devant la classe sur la place de l'air chaud/ froid, son poids...
Tomathosphere
Question
Hypothèse
Expérimentation

49
50
51

oct 11, 2016 7:22 PM Bilan
oct 11, 2016 7:15 PM Faire un parachute pour un oeuf
oct 11, 2016 6:50 PM Étudier les arbres et fabriquer un herbier avec des feuilles trouvées autour de l'école.
- En grand groupe, demander aux enfants ce qu'ils comprennent du sujet proposé.

52
53
54

oct 11, 2016 6:32 PM -Si possible. leur faire vivre une petite expérience.
oct 11, 2016 5:51 PM Cycle de l'eau avec un module en plastique, glace et lampe.
oct 11, 2016 4:57 PM Comment protéger un œuf? Fabrication d une éolienne, activites sur le cycle de l, eau, faire un herbier.......etc
1-Donner une problématique aux élèves

- Leur distribuer les feuilles et expliquer les termes scientifiques.

2- Ils posent leurs hypothèses
3-Font leur expérimentation
55
56

oct 11, 2016 4:44 PM 4-Explication et leçon magistrale
oct 11, 2016 4:39 PM Aimants, je voyais la théorie. Les élèves répondaient aux questions et ils faisaient une petite expérience à l'aide d'aimants.

Categories

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques
d’enseignement en science et technologie au primaire
Avant votre participation à Éclairs de sciences, considériez-vous que les musées et centres des
sciences pouvaient être utiles dans l’enseignement de la science et de la technologie?
Answer Options
Totalement en désaccord
Un peu en désaccord
Ni en désaccord ni d’accord
Plutôt d’accord
Tout à fait d’accord

Response
Response Count
Percent
3,6%
2
1,8%
1
7,1%
4
58,9%
33
28,6%
16
answered question
56
skipped question
45

Avant votre participation à Éclairs de sciences, considériez-vous que les musées et
centres des sciences pouvaient être utiles dans l’enseignement de la science et de la
technologie?

Totalement en désaccord
Un peu en désaccord
Ni en désaccord ni d’accord
Plutôt d’accord
Tout à fait d’accord

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques
d’enseignement en science et technologie au primaire
Avant votre participation à Éclairs de sciences, aviez-vous le sentiment d’être adéquatement
outillés-es pour exploiter les musées et centres de sciences sur le plan de la pédagogie?
Answer Options
Totalement en désaccord
Un peu en désaccord
Ni en désaccord ni d’accord
Plutôt d’accord
Tout à fait d’accord

Response
Response Count
Percent
3,6%
2
32,1%
18
37,5%
21
25,0%
14
1,8%
1
answered question
56
skipped question
45

Avant votre participation à Éclairs de sciences, aviez-vous le sentiment d’être
adéquatement outillés-es pour exploiter les musées et centres de sciences sur
le plan de la pédagogie?

Totalement en désaccord
Un peu en désaccord
Ni en désaccord ni d’accord
Plutôt d’accord
Tout à fait d’accord

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques
d’enseignement en science et technologie au primaire
Avant votre participation à Éclairs de sciences, à quelle fréquence visitiez-vous les musées ou les
centres de sciences dans le cadre de vos loisirs personnels ou familiaux?
Answer Options
Jamais
1 fois à tous les deux ou trois ans
1 fois par année
2 fois par année
3 fois ou plus par année

Response
Response Count
Percent
10,7%
6
30,4%
17
26,8%
15
23,2%
13
8,9%
5
answered question
56
skipped question
45

Avant votre participation à Éclairs de sciences, à quelle fréquence visitiez-vous les
musées ou les centres de sciences dans le cadre de vos loisirs personnels ou
familiaux?

Jamais
1 fois à tous les deux ou trois ans
1 fois par année
2 fois par année
3 fois ou plus par année

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques
d’enseignement en science et technologie au primaire
Avant votre participation à Éclairs de sciences, à quelle fréquence visitiez-vous les musées ou les
centres de sciences dans le cadre de votre pratique professionnelle, avec vos élèves?
Answer Options
Jamais
1 fois à tous les deux ou trois ans
1 fois par année
2 fois par année
3 fois ou plus par année

Response
Response Count
Percent
12,5%
7
39,3%
22
35,7%
20
8,9%
5
3,6%
2
answered question
56
skipped question
45

Avant votre participation à Éclairs de sciences, à quelle fréquence visitiez-vous les
musées ou les centres de sciences dans le cadre de votre pratique professionnelle,
avec vos élèves?

Jamais
1 fois à tous les deux ou trois ans
1 fois par année
2 fois par année
3 fois ou plus par année

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques d’enseignement en science et technologie au primaire
Comme vous aviez l’habitude de visiter les musées et centres de sciences avec vos élèves, pourriez-vous décrire de quelle manière ces visites s’inscrivaient dans votre
enseignement?
Answer Options

Response Count
49
49
52

answered question
skipped question
Number

Response Date

Response Text

1
2
3
4

nov 2, 2016 7:15 PM
nov 2, 2016 2:54 PM
nov 2, 2016 12:56 PM
nov 2, 2016 11:56 AM

5

nov 1, 2016 6:15 PM

6
7
8
9
10
11

nov 1, 2016 5:36 PM
nov 1, 2016 5:17 PM
nov 1, 2016 4:00 PM
oct 29, 2016 12:07 PM
oct 27, 2016 7:32 PM
oct 27, 2016 1:48 PM

12
13
14
15
16
17
18
19
20

oct 26, 2016 11:44 PM
oct 26, 2016 11:33 PM
oct 26, 2016 1:09 AM
oct 26, 2016 12:01 AM
oct 25, 2016 1:15 PM
oct 25, 2016 12:01 PM
oct 25, 2016 2:11 AM
oct 24, 2016 9:48 PM
oct 24, 2016 8:46 PM

21
22
23
24
25
26

oct 24, 2016 7:51 PM
oct 24, 2016 7:36 PM
oct 24, 2016 6:42 PM
oct 24, 2016 5:44 PM
oct 24, 2016 5:32 PM
oct 24, 2016 5:23 PM

27
28
29

oct 18, 2016 2:54 PM
oct 18, 2016 12:27 PM
oct 17, 2016 4:44 PM

30

oct 16, 2016 7:54 PM

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

oct 15, 2016 2:43 PM
oct 14, 2016 2:06 PM
oct 14, 2016 1:56 PM
oct 12, 2016 10:28 PM
oct 12, 2016 6:22 PM
oct 12, 2016 6:15 PM
oct 12, 2016 1:42 PM
oct 12, 2016 12:30 AM
oct 12, 2016 12:00 AM
oct 11, 2016 9:39 PM
oct 11, 2016 9:12 PM
oct 11, 2016 7:23 PM
oct 11, 2016 7:16 PM

44

oct 11, 2016 6:51 PM

45
46
47
48
49

oct 11, 2016 6:37 PM
oct 11, 2016 5:51 PM
oct 11, 2016 4:58 PM
oct 11, 2016 4:45 PM
oct 11, 2016 4:39 PM

Faire le lien avec des notions enseignées en classe
visite au centre des sciences
Elles s'inscrivaient dans la réalisation d'un projet sur un thème en particulier : l'espace, les animaux, l'histoire, etc.
Profiter des expériences scientifiques réalisées par des animateurs dûment formés
Souvent en lien avec une thématique en sciences, nous allions visiter une expo qui permettait d'intégrer les nouveaux
apprentissages ou d'amorcer une thématique.
C'était un complément à l'enseignement, dans le sens que ça amenait de nouvelles notions. Mais ce n'était pas
nécessairement relié au travail en classe, ni ré-exploité.
J'essayais d'aller dans le sens des intérêts des élèves suite aux discussions qui s'ensuivaient suite à la visite.
aucun enseignement qui suivait
Activités scolaires
Je faisais une préparation à la visite et un retour après.
toujours avec un guide
Par exemple, nous avions travaillé les types d'énergie, dont particulièrement l'électricité. Nous avions donc été visiter
La cité de l'énergie à Shawinigan. Nous avions aussi déjà fait un projet sur l'espace avec un scientifique et nous
sommes allés visiter le cosmodôme.
lors d'une leçon en classe, nous continuions l'exploitation avec une visite au musée
J'ai fait quelques visites au Centre des sciences de Montréal, mais c'était plus axé sur le "loisir".
Cela faisait partie de l'enseignement
Comme une sortie. souvent sans aucun retour en classe
Des sorties de classe avec le guide du musée ou un enfant préparation prealable
Pas vraiment en lien avec mon enseignement
Visite guidée du musée en lien avec un thème vu en classe
Je leur demandais de me résumer leur découvertes.
Les visites des musées et centres de sciences étaient plutôt utilisées à titre de réinvestissement. Les élèves avaient
travaillés certains concepts en classe avant et ensuite, la sortie était plus un réinvestissement. Les élèves se sentent
plus compétents et comprennent un peu plus.
Choix fait en lien avec la progression des apprentissage. Cueillette des connaissances antérieures des élèves avant.
activité de réinvesstissement
J'abordais la thématique rapidement un peu avant la sortie.
Suite à un thème vu durant quelques cours
Through SMS sponsored trips.
Selon les thèmes des expositions, j'organisais mon enseignement au préalable et la visite faisait une synthèse ou
constituait un complément. Par contre, j'aurais voulu que mes élèves soient davantage accompagnés durant la visite
par une personne ressource. Le coût de la sortie a souvent été un frein.
c'était un ajout à mon enseignement des sciences, mais sans plus.
sortie éducative
Recherche sur un animal avec le cinéma Imax et exploration dans la salle science 26. Visite du jardin Botanique en
synthèse d'un thème sur les plantes ou les insectes. Souvent en synthèse
Participation à des concours d'école montréalaise afin d'avoir des entrées gratuites. Malheureusement, les budgets
sont très limités et nous arrivons à faire peu ou pas de sorties.
C'était surtout pour conclure l'activité de science vécue en classe.
Je l'utilisais souvent comme élément déclencheur à un projet.
Préparation ou conclusion a un thème
En lien avec les contenus du PFEQ travaillés en classe
Discussion préparatoire. Discussion post visite.
sortie de fin d'année, plus dans un aspect ludique, pas d'enseignement lié directement avec les activités du musée
C'était surtout des ateliers de sciences faits en classe par une ressource exterieure
Visite culturelle
Nous visitions et je commentais et laisser les jeunes lire et expérimenter
Sorties scolaires sans intentions pedagogiques
Je choississais des ateliers et je faisais des liens dans ma pratique
Purement culturel sans aucune activité de réinvestissement.
C'était davantage une sortie amusante pour les élèves. La salle planète 26 permettais de découvrir mais je ne
réinvestissais pas toutes les notions.
L'école Montréalaise pour tous octroie 20$/ élève, et notre équipe-cycle planifie des sorties au Cosmodôme et/ou au
Centre des Sciences. De plus chaque année, nous invitons à l'école les Neurones Atomiques.
Nous prenions des "packages" avec animation.
En lien avec les projets en cours dans la classe. Pour pouvoir réinvestir de nouvelles connaissances.
Visite guidée
Je préparais un questionnaire de rétroactions.

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques d’enseignement en science et technologie au primaire
Pour quelles raisons aviez-vous décidé de participer à Éclairs de sciences?
Answer Options

Response Count
51
51
50

answered question
skipped question
Number

Response Date
1
2
3

Response Text
nov 2, 2016 7:26 PM Choix école
nov 2, 2016 3:13 PM formation offerte à l'école, grand intérêt pour la matière et classe cycle
nov 2, 2016 1:11 PM Pour enrichir mon enseignement et mieux intégrer l'élève à l'école québécoise.
Approche clair
Liste de matériel fournie
Notions scientifiques très bien expliqués

4
5
6
7
8
9
10

nov 2, 2016 12:20 PM Démarche scientifique claire et précise
Je voulais travailler en équipe avec d'autres enseignants de mon école pour que la planification et la préparation des
nov 1, 2016 8:27 PM activités de science soit moins lourde.
nov 1, 2016 6:30 PM Pour améliorer mes connaissances pédagogiques en sciences et pour diversifier mes méthodes d'enseignement.
nov 1, 2016 5:44 PM La curiosité d'aller voir ce qui était proposé, afin de peut-être améliorer certains aspects.
Je me trouvais assez néophyte dans le domaine et surtout qu'il était difficile d'en faire régulièrement chaque semaine.
nov 1, 2016 5:29 PM Il m'importait d'aller chercher certains outils et matériel d'enseignement.
nov 1, 2016 4:05 PM pour bâtir des activités
oct 31, 2016 11:28 AM J'étais nouvelle dans l'école et mes collègues de cycle voulaient participer depuis l'année d'avant.
Pour être plus apte à mieux accompagner mes élèves dans l'apprentissage des sciences et technologies...
Ex: démarche scientifique

11

oct 29, 2016 12:24 PM et pour partager avec un/une scientifique sur les approches gagnantes en enseignement des sciences

12
13
14
15
16
17
18
19

oct 27, 2016 7:40 PM
oct 26, 2016 11:49 PM
oct 26, 2016 11:38 PM
oct 26, 2016 1:14 AM
oct 26, 2016 12:05 AM
oct 25, 2016 10:00 PM
oct 25, 2016 2:37 PM
oct 25, 2016 1:24 PM

20
21
22
23
24

oct 25, 2016 12:09 PM
oct 25, 2016 2:16 AM
oct 25, 2016 12:06 AM
oct 24, 2016 10:09 PM
oct 24, 2016 8:52 PM

25
26
27

oct 24, 2016 7:57 PM Je voulais perfectionner mon évaluation de la compétence.
oct 24, 2016 7:44 PM Pour le support d'un bénévole scientifique
oct 24, 2016 7:22 PM Pour me sentir plus outillée et plus compétente lorsque j'enseigne les sciences.
Afin d'être mieux outillée pour l'enseignement de cette matière. Afin de mieux outiller les élèves dans el
oct 24, 2016 7:16 PM développement de leurs compétences. Afin de mieux connaître le programme et ses contraintes.
oct 24, 2016 6:46 PM projet école
oct 24, 2016 5:38 PM J'arrivais dans un nouveau milieu et mes collègues y participaient déjà
Par intérêt pour les sciences, pour démystifier la démarche scientifique auprès des élèves, pour me former l'esprit,
oct 18, 2016 3:01 PM pour m'amuser avec ce domaine et pour le rendre accessible à mes élèves... La liste est longue.
oct 18, 2016 12:32 PM J'étais dans une multi-niveau et il n'y avait pas de matériel (cahier d'activité) de sciences.
oct 17, 2016 7:32 PM Pour enrichir ma banque d'activités
oct 16, 2016 8:05 PM Pour m'outiller d'avantage
J'aime vivre de nouvelles expériences et parfaire mon enseignement. Je trouvais qu'être accompagnée pour une
période de trois ans et en équipe niveau était une offre qu'on ne pouvait refuser. De plus, l'accompagnement de notre
oct 15, 2016 3:08 PM CP était un atout important.
oct 14, 2016 4:20 PM Pour être accompagné par un expert en science.
oct 14, 2016 2:05 PM Pour améliorer mon enseignement et me sentir soutenu dans des domaines de la science qui me parlaient moins.
oct 12, 2016 10:36 PM Je me sentais peu compétente pour enseignement de la science et surtout peu intéressantes
On m'a approché pour poursuivre le travail amorcé par une collègue consultante qui quittait son emploi
oct 12, 2016 6:21 PM d'enseignante.
oct 12, 2016 1:48 PM programme offert par la CSPI, intérêt pour les sciences, désir de m'améliorer
Intérêt et désir d'améliorer ma pratique

Parce que je voulais rendre ce cours plus intéressant pour mes élèves, plus pratique et parce que j'aime les sciences.
Pour travailler la démarche scientifique à travers des expériences.
une collègue m'en a parlé et j'ai trouvé le projet intéressant
J'avais un remplacement et l'enseignante que je remplaçais était inscrite.
Développement professionnel, motivation des élèves
Nouvelles pratiques
Pour...
Pour améliorer mon approche et mon enseignement des sciences. Pour être à l'aise avec la démarche scientifique
Afin d'harmoniser nos pratiques de cycle et développer de nouveaux outils communs
Avoir de l'aide directe pour améliorer mes pratiques pédagogiques.
Formation offerte par la cspi
Projet proposé par la conseillère pédagogique. L'équipe-cycle a bien voulu s'y intéresser
Nouvelle école qui participait déjà au projet.
J'aime les sciences et les technologies.
Je voulais apprendre des nouvelles activités et des nouvelles façons d'enseigner les sciences et les technologies.

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Avoir des idées d'activités
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

oct 12, 2016 12:36 AM
oct 12, 2016 12:03 AM École
Parce que j'ai un dec en sciences, j'enseigne les sciences à 2 classes de mon école et je voulais de nouvelles idées
oct 11, 2016 9:43 PM et façons de faire.
oct 11, 2016 9:16 PM Délaisser les cahiers et faire + dexperiences
oct 11, 2016 7:22 PM Une formation concrète avec un suivi personnalisé. Des outils pertinents et une vision actuelle de la pédagogie.
À la suite d'une courte formation (1/2 journée) avec une CP sciences de la CSDM lors d'une journée pédagogique.
oct 11, 2016 7:01 PM J'avais trouvé la démarche intéressante et Mme Morin m'a dirigée vers EDS.
Pour être mieux outillée dans certaines parties du programme et connaître la démarche scientifique. C'est une chose
de lire dans le programme ce qu'est la démarche scientifique ( en fait, c'est même assez flippant), c'en est une autre
oct 11, 2016 7:00 PM de la vivre soi-même.
oct 11, 2016 5:55 PM Pour m'outiller, me rendre meilleure dans mon enseignement des sciences.
oct 11, 2016 5:01 PM Un soutien de plus, une nouvelle vision
oct 11, 2016 4:48 PM Pour m'outiller davantage
oct 11, 2016 4:43 PM Pour mieux m'outiller dans le cadre de cette matière.

Categories

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur
les pratiques d’enseignement en science et technologie au
primaire
Durant votre participation à Éclairs de sciences, combien d’activités de
découverte active avez-vous réalisées en classe avec vos élèves (nombre total,
sur toute la période de participation)?
Answer Options

Response Count
51

answered question
skipped question
Number

Response Date
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

51
50
Response Text

nov 2, 2016 7:26 PM
nov 2, 2016 3:13 PM
nov 2, 2016 1:11 PM
nov 2, 2016 12:20 PM
nov 1, 2016 8:27 PM
nov 1, 2016 6:30 PM
nov 1, 2016 5:44 PM
nov 1, 2016 5:29 PM
nov 1, 2016 4:05 PM
oct 31, 2016 11:28 AM
oct 29, 2016 12:24 PM
oct 27, 2016 7:40 PM
oct 26, 2016 11:49 PM
oct 26, 2016 11:38 PM
oct 26, 2016 1:14 AM
oct 26, 2016 12:05 AM
oct 25, 2016 10:00 PM
oct 25, 2016 2:37 PM
oct 25, 2016 1:24 PM
oct 25, 2016 12:09 PM
oct 25, 2016 2:16 AM
oct 25, 2016 12:06 AM
oct 24, 2016 10:09 PM
oct 24, 2016 8:52 PM
oct 24, 2016 7:57 PM
oct 24, 2016 7:44 PM
oct 24, 2016 7:22 PM
oct 24, 2016 7:16 PM
oct 24, 2016 6:46 PM
oct 24, 2016 5:38 PM
oct 18, 2016 3:01 PM
oct 18, 2016 12:32 PM
oct 17, 2016 7:32 PM
oct 16, 2016 8:05 PM
oct 15, 2016 3:08 PM
oct 14, 2016 4:20 PM
oct 14, 2016 2:05 PM
oct 12, 2016 10:36 PM
oct 12, 2016 6:21 PM
oct 12, 2016 1:48 PM
oct 12, 2016 12:36 AM
oct 12, 2016 12:03 AM
oct 11, 2016 9:43 PM
oct 11, 2016 9:16 PM
oct 11, 2016 7:22 PM
oct 11, 2016 7:01 PM
oct 11, 2016 7:00 PM
oct 11, 2016 5:55 PM
oct 11, 2016 5:01 PM
oct 11, 2016 4:48 PM
oct 11, 2016 4:43 PM
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Categories

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques
d’enseignement en science et technologie au primaire
Durant votre participation à Éclairs de sciences, pourriez-vous dire qu’il a été facile d’implémenter
la démarche de la découverte active dans votre classe?
Answer Options
Totalement en désaccord
Un peu en désaccord
Ni en désaccord ni d’accord
Plutôt d’accord
Tout à fait d’accord

Response
Response Count
Percent
2,0%
1
5,9%
3
11,8%
6
54,9%
28
25,5%
13
answered question
51
skipped question
50

Durant votre participation à Éclairs de sciences, pourriez-vous dire qu’il a été facile
d’implémenter la démarche de la découverte active dans votre classe?

Totalement en désaccord
Un peu en désaccord
Ni en désaccord ni d’accord
Plutôt d’accord
Tout à fait d’accord

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques d’enseignement en science et technologie au primaire
Durant votre participation à Éclairs de sciences, pourriez-vous indiquer quels éléments, outils ou ressources d’Éclairs de sciences ont été les plus facilitants pour vous?
Aucunement
facilitant
1
1
3
2
2

Answer Options
Les plans d’activités
L’accompagnement offert par les bénévoles scientifiques
L’accompagnement offert par le conseiller pédagogique
Le travail d’équipe avec les autres enseignants participant à
Le soutien offert par les chargés de projet d’Éclairs de
Autre (veuillez préciser)

Peu facilitant

Assez facilitant

Très facilitant

Non applicable

2
6
6
4
2

23
16
17
15
23

25
25
19
28
13

0
3
6
2
11

Rating Average Response Count
3,41
3,35
3,16
3,41
3,18

answered question
skipped question
Number

Response Date
1
2
3
4
5
6
7
8

oct 27, 2016 7:40 PM
oct 25, 2016 2:37 PM
oct 24, 2016 7:44 PM
oct 16, 2016 8:05 PM
oct 15, 2016 3:08 PM
oct 11, 2016 9:43 PM
oct 11, 2016 7:01 PM
oct 11, 2016 7:00 PM

51
51
51
51
51
8
51
50

Autre (veuillez
Categories
préciser)
Je ne savais pas qu'on avait des chargés de projet.
Évidemment vous remarquez que ces réponses ne correspondent pas à ma philosophie de l'enseignement!!!
Plus de support en achat de matériel par notre direction puisque l'on faisait partie du projet. À notre école: libération pour la moitié des rencontres
D'être libérer avec le bénévole pour échanger.
Les libérations sont un facteur essentiel
Le matériel fourni pour les ateliers
Les consultants scientifiques sont la clé de ce succès. Sans eux, je ne sens pas que je sois outillée à enseigner les notions scientifiques inhérentes à la découverte active.
Un petit bémol: les bénévoles ne pouvant être en classe, les questions des élèves restaient sans réponse pendant trop longtemps.

Durant votre participation à Éclairs de sciences, pourriez-vous indiquer quels éléments, outils ou
ressources d’Éclairs de sciences ont été les plus facilitants pour vous?
Le soutien offert par les chargés de projet d’Éclairs de
sciences
Le travail d’équipe avec les autres enseignants participant à
Éclairs de sciences
L’accompagnement offert par le conseiller pédagogique
responsable du projet dans votre commission scolaire
L’accompagnement offert par les bénévoles scientifiques
Les plans d’activités
3,00

3,10

3,20

3,30

3,40

3,50

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques
d’enseignement en science et technologie au primaire
Durant votre participation à Éclairs de sciences, combien de fois avec vos élèves avez-vous
visité des musées ou des centres de sciences (peu importe lesquels)?
Answer Options
0 fois
1 fois
2 fois
3-5 fois
Plus de 5 fois

Response
Response Count
Percent
25,5%
13
27,5%
14
27,5%
14
15,7%
8
3,9%
2
answered question
51
skipped question
50

Durant votre participation à Éclairs de sciences, combien de fois avec vos élèves avezvous visité des musées ou des centres de sciences (peu importe lesquels)?

0 fois
1 fois
2 fois
3-5 fois
Plus de 5 fois

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques
d’enseignement en science et technologie au primaire
Durant votre participation à Éclairs de sciences, combien de fois avec vos élèves avez-vous visité
le Centre des sciences de Montréal?
Answer Options
0 fois
1 fois
2 fois
3-5 fois
Plus de 5 fois

Response
Response Count
Percent
33,3%
17
37,3%
19
21,6%
11
5,9%
3
2,0%
1
answered question
51
skipped question
50

Durant votre participation à Éclairs de sciences, combien de fois avec vos élèves avezvous visité le Centre des sciences de Montréal?

0 fois
1 fois
2 fois
3-5 fois
Plus de 5 fois

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques d’enseignement en science et technologie au primaire

Durant votre participation à Éclairs de sciences, quelles sont les principales difficultés auxquelles vous avez dû faire face lors de la réalisation des activités de
découverte active en classe?

Answer Options

Response Count
51

answered question
skipped question
Number

Response Date
1
2
3
4
5

51
50
Response Text

nov 2, 2016 7:26 PM achat de matériel
nov 2, 2016 3:13 PM Début de carrière (1an d'expérience) et classe-cycle
nov 2, 2016 1:11 PM Toutes sortes de difficultés ou questions imprévues surviennent... qu'il n'est pas toujours évident de gérer.
Se procurer le matériel (fournisseursix peu accessibles)
nov 2, 2016 12:20 PM Budget restreint
Démarches proposées trop loin du vécu de nos élèves en milieu allophone. Les questions partaient de trop loin.
Nous devions sans cesse modifier les activités. De plus, le matériel n'était pas disponible. Une personne était
nov 1, 2016 8:27 PM supposée s'occuper de nous aider à monter une armoire de matériel, mais cela n'a pas été fait.
-le manque de matériel
-le manque de temps

6
7
8
9
10

nov 1, 2016 6:30 PM -la documentation parfois difficile à trouver
Les difficultés d'organisation matérielle : même si on le fait en cycle et qu'on sépare les tâches, faire la planification
nov 1, 2016 5:44 PM du matériel et les achats prend du temps.
Personnellement il était difficile de m'approvisionner en matériel. Les activités étaient intéressantes mais assez
nov 1, 2016 5:29 PM longues d'exécution.
le temps accordé en classe pour la science, le matériel, la disposition du matériel en classe, le comportement des
nov 1, 2016 4:05 PM élèves lors de manipulation du matériel.
oct 31, 2016 11:28 AM Les cahiers de la démarche/résultat étaient longs et pas adaptés aux élèves de première année.
Les élèves n'avaient jamais été en contact avec cette démarche

11

oct 29, 2016 12:24 PM Appropriation du cahier et changer mon approche...
Le fait que les élèves ne savaient pas comment compléter le cahier.

12

oct 27, 2016 7:40 PM Le fait que c'était plus difficile d'évaluer.
Les expériences étaient souvent très difficiles et le processus laborieux pour les élèves. De plus, il me manquait
oct 26, 2016 11:49 PM souvent de l'information pour enrichir ou pour lire à propose des phénomènes expérimentés.
oct 26, 2016 11:38 PM le manque d'outils et de confiance
Le problème est toujours le même: trouver le temps de le faire....Au 1er cycle, on n'évalue pas les sciences alors ça
oct 26, 2016 1:14 AM passe souvent après le reste.
oct 26, 2016 12:05 AM -oct 25, 2016 10:00 PM Budget
oct 25, 2016 2:37 PM C'est...
oct 25, 2016 1:24 PM Que les enfants apportent le matériel nécessaire. Ex: des matériaux récupérés
La liberté de projet des élèves faisaient en sorte que je devais savoir tout ce que toute les équipes avaient prévu.
oct 25, 2016 12:09 PM Surcharge!
oct 25, 2016 2:16 AM Matériel nécessaire aux activités.
oct 25, 2016 12:06 AM se procurer le matériel
Comprendre certains concepts scientifiques afin de les expliquer clairement aux enfants. Par exemple: pourquoi
oct 24, 2016 10:09 PM l'eau de javel accélère l'apparition de la rouille
oct 24, 2016 8:52 PM Avoir le matériel nécessaire.
La gestion de classe.

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Comme les élèves sont en action, il peut se passer plusieurs choses et on ne peut pas tout prévoir.
25
26
27

oct 24, 2016 7:57 PM
oct 24, 2016 7:44 PM SUJET PLUS THÉORIQUE DIFFICILE À RENDRE ACTIFS : 3E CYCLE
Les activités sur le site web d'éclair de sciences ne sont pas toujours facile à comprendre. Souvent j'ai dû adapter le
oct 24, 2016 7:22 PM matériel. J'aurai aimé que ce soit plus conviviale comme ressources.
L'écart entre les compétences réelles de mes élèves (trouble de santé mentale. âges variés) et ce qui est attendu
d'eux selon le programme.

28
29
30
31

oct 24, 2016 7:16 PM
oct 24, 2016 6:46 PM
oct 24, 2016 5:38 PM
oct 18, 2016 3:01 PM

32
33
34

oct 18, 2016 12:32 PM
oct 17, 2016 7:32 PM
oct 16, 2016 8:05 PM

35

oct 15, 2016 3:08 PM

36
37

oct 14, 2016 4:20 PM
oct 14, 2016 2:05 PM

Difficulté d'organiser une activité dans laquelle les élèves devraient être autonomes ou travailler en équipe: en
adaptation scolaire, ce sont des grandes difficultés très souvent rencontrées.
Les étapes de l'expérimentation
Aucune
Le manque d'espace pour nous installer adéquatement pour du moyen et du long terme.
Le manque de ressources matérielles ainsi que le manque de connaissance de ma part afin de bien outiller les
enfants dans leur démarche
le manque de matériel et l'organisation spatiale (ex.: pas de lavabo)
Changer ma façon de faire
Pour dire vrai, nous étions à chaque fois si bien préparé qu'il n'y a pas eu de difficultés (à moins que je ne m'en
souvienne plus!) À notre première année d'expérimentation, je dirais que nos carnets de consignation étaient un peu
ardu à remplir pour nos élèves. Avec l'expérience, nous avons réussi à les simplifier et à les rendre plus dynamiques
car les enfants adorent les sciences, mais échouaient à l'écrit!
Les réponses aux questions ne sont pas toujours données. J'aurais aimé avoir plus de contenu (notions théoriques)
au niveau des notions à travailler pendant l'activité.
Avoir à convaincre certains collègues d'un même cycle de participer à Éds
Mon rapport à la science
Me défaire de mes vieilles façons de faire.
Gestion du temps pendant activités

38
39
40
41
42
43
44
45

oct 12, 2016 10:36 PM
oct 12, 2016 6:21 PM
oct 12, 2016 1:48 PM
oct 12, 2016 12:36 AM
oct 12, 2016 12:03 AM
oct 11, 2016 9:43 PM
oct 11, 2016 9:16 PM
oct 11, 2016 7:22 PM

46
47
48
49
50
51

oct 11, 2016 7:01 PM
oct 11, 2016 7:00 PM
oct 11, 2016 5:55 PM
oct 11, 2016 5:01 PM
oct 11, 2016 4:48 PM
oct 11, 2016 4:43 PM

Gestion du temps science vs autres matières
La gestion du temps puisque c'est difficile de prévoir, étant donné que les élèves expérimentent à leur rythme.
le temps qui manque toujours et le manque de matériel dans les écoles
Trouver des idées intéressantes adaptées aux élèves de 1re année
Avoir du temps pour préparer le matériel
Aucune
Gestion du comportement des élèves
La planification du matériel et l'apprentissage de la manipulation.
La manipulation de certains éléments devait faire l'objet d'une courte préparation. Par exemple, les propriétés de
l'huile ont été découvertes en faisant des dégâts partout. La deuxième fois, j'ai planifié une petite activité
d'observation de l'huile et ses propriétés pour faciliter le tout!
le manque de matériel de l'école: microscope, loupe
Le matériel nécessaire pour faire les expériences.
Devoir faire l éleve avant de le faire en classe.
Gestion du travail d'équipe
Le matériel a acheté.

Categories

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques
d’enseignement en science et technologie au primaire
Durant votre participation à Éclairs de sciences, pourriez-vous dire que l’accompagnateur
scientifique vous a été utile ?
Response
Percent

Answer Options
Totalement en désaccord
Un peu en désaccord
Ni en désaccord ni d’accord
Plutôt d’accord
Tout à fait d’accord

3,9%
7,8%
9,8%
41,2%
37,3%
answered question
skipped question

Response Count
2
4
5
21
19
51
50

Durant votre participation à Éclairs de sciences, pourriez-vous dire que
l’accompagnateur scientifique vous a été utile ?

Totalement en désaccord
Un peu en désaccord
Ni en désaccord ni d’accord
Plutôt d’accord
Tout à fait d’accord

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques d’enseignement en science et technologie au
primaire
Expliquez la réponse que vous avez fournie à la question 21.
Answer Options

Response Count
51
51
50

answered question
skipped question
Number

Response Date
1
2
3

Response Text

nov 2, 2016 7:26 PM C'est important car il nous apporte le côté scientifique en nous le vulgarisant et le rendant accessible aux enfants.
nov 2, 2016 3:13 PM pour la planification
nov 2, 2016 1:11 PM Très bonnes ressources, qui pouvaient répondre à nos questions et faire des suggestions pertinentes.
Ça dépendait de chaque accompagnateur (disponibilité et ouverture à répondre à nos questions)
Après avoir apprivoisé la trousse Éclairs de sciences et ayant accès à des sites Web ainsi qu'à quelques ouvrages
de référence, la sollicitation de l'accompagnateur n'était plus nécessaire.

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18

nov 2, 2016 12:20 PM
nov 1, 2016 8:27 PM Elle était vraiment disponible pour nous aider.
Il a répondu à mes questions, proposé des alternatives et des nouvelles idées afin de rendre les activités plus
nov 1, 2016 6:30 PM signifiantes.
L'apport du scientifique est appréciable, mais la présence de la conseillère pédagogique en sciences a été très
nov 1, 2016 5:44 PM bénéfique!
Celle-ci était disponible pour répondre à mes questions en tout temps. Je pouvais communiquer avec elle sur
nov 1, 2016 5:29 PM semaine en tout temps.
nov 1, 2016 4:05 PM fournissait des explications claires dans un langage accessible pour les notions abordées.
oct 31, 2016 11:28 AM ...
Il m'a donné des exemples concrets, m'a offert du matériel et son aide pour mieux comprendre, préparer et
analyser mon enseignement.
oct 29, 2016 12:24 PM Il a démontré de l'ouverture et à tenté de vulgarisé le plus possible ses explications scientifiques.
Notre consultant scientifique était toujours disponible et nous donnait beaucoup d'informations. C'est plutôt moi qui
oct 27, 2016 7:40 PM manquait de temps pour assimiler tout ça et pour les intégrer dans ma pratique.
C'était souvent des gens passionnés, mais qui avaient de la difficulté à vulgariser et n'avaient pas nécessairement
oct 26, 2016 11:49 PM des expériences avec des élèves allophones.
oct 26, 2016 11:38 PM c'était très technique, voir trop technique... il fallait vulgariser pour les élèves
oct 26, 2016 1:14 AM Il est utile de pouvoir se référer à un expert.
oct 26, 2016 12:05 AM Pas de souvenirs
oct 25, 2016 10:00 PM Aucune
oct 25, 2016 2:37 PM À cause de ....
a permis de s'approprier la démarche scientifique
a ouvert sur des idées que nous n'avions pas.

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

oct 25, 2016 1:24 PM
oct 25, 2016 12:09 PM
oct 25, 2016 2:16 AM
oct 25, 2016 12:06 AM

nous a expliqué des concepts
Notre accompagnateur nous donnait de la documentation avant et pendant le projet, il répondait à nos questions.
Aide à comprendre des notions scientifiques complexes à enseigner aux élèves.
Il répondait aux questions plutôt scientifique
Selon la personne bénévole, l'aide était plus ou moins efficace. De plus, selon le sujet traité, cette personne était
plus ou moins en mesure de nous aider. Cependant, dans l'ensemble, l'accompagnateur nous permettait de
oct 24, 2016 10:09 PM trouver les réponses à nos questions.
oct 24, 2016 8:52 PM Toujours disponible. Vulgarisation des notions à expliquer.
Selon les thèmes que j'ai travaillé, il a été capable de me donner des conseils et des pistes.
oct 24, 2016 7:57 PM Comme j'avais mes idées bien en tête, je n'ai pas trop eu besoin d'aide.
Permet de bien maitriser le sujet avant de l'aborder avec les enfants. Avait aussi de l'expérience et pouvait nous
oct 24, 2016 7:44 PM pister sur les difficultées à prévoir
Les accompagnateurs étaient de bons vulgarisateurs. Ils étaient capable d'expliquer les sujets aux néophytes que
oct 24, 2016 7:22 PM nous sommes!
L'accompagnateur pré.sent aux journées de formation/planification a su bien répondre à mes quelques
oct 24, 2016 7:16 PM questionnements lors de ces journées.
oct 24, 2016 6:46 PM expliquer les buts visés
oct 24, 2016 5:38 PM Bonne expertise (conseils,échéancier...)
Notre accompagnateur (M. Bérhiault) nous a beaucoup aidé dans la recherche de références. Il nous a éclairé de
oct 18, 2016 3:01 PM ses connaissances bien souvent et a fait preuve d'une grande disponibilité.
Je n'ai pas vraiment vu que le scientifique présent avec nous voulait nous aider. On lui posait des questions, mais il
ne savait pas la réponse. De plus, puisqu'il était âgé et à la retraite, il ne venait pas souvent à nos rencontres afin
oct 18, 2016 12:32 PM de nous aider.
oct 17, 2016 7:32 PM Je n'ai pas eu affaire avec cette personne
oct 16, 2016 8:05 PM D'avoir la vision (différente de la mienne) d'une autre personne, mais combien riche
Roger Roy a été un guide incroyable. Disponible, motivant et connaissant. Il savait à chaque fois nous
accompagner et nous amener plus loin dans nos réflexions. Il avait le tour de vulgariser les grandes théories
oct 15, 2016 3:08 PM scientifiques et de nous fournir des liens, des graphiques, des dessins, des vidéos, etc.
oct 14, 2016 4:20 PM Il était toujours présent pour nos questions et il était bien préparé lors de nos rencontres de planification.
Les bénévoles étaient une super ressource pour varier les activités. Nous avons fait une plus grande part de la
oct 14, 2016 2:05 PM progression des apprentissages grâce à eux.
oct 12, 2016 10:36 PM Ressources scientifiques essentielles pour moi et les élèves
oct 12, 2016 6:21 PM L'accompagnateur n'a pas été sollicité souvent de ma part. J'ai plutôt posé mes questions à la chargée de projet.
oct 12, 2016 1:48 PM Il était toujours là pour nous aider à mieux expliquer aux élèves, il nous aidait à vulgariser la science
oct 12, 2016 12:36 AM Très aidant Er surtout très pertinent!
oct 12, 2016 12:03 AM Manque de disponibilité
oct 11, 2016 9:43 PM Elle me suggérait des idées et répondait à mes questions.
oct 11, 2016 9:16 PM Idées d'activités et pour mieux comprendre la matière à enseigner.
Des gens érudits, passionnés et experts dans leur domaine. Ils étaient aussi capable de se renseigner sur les
oct 11, 2016 7:22 PM autres domaines afin de nous accompagner adéquatement.
André Bériault était très disponible et rapide à trouver des informations et répondre à nos questions d'ordre
scientifique. Il a conçu avec l'équipe d'enseignants les cahiers d'élèves. Aussi, il validait notre démarche lors de la
oct 11, 2016 7:01 PM planification.
Voir question 17 pour le petit bémol mais ces personnes ont fourni beaucoup de réponses aux élèves et à moioct 11, 2016 7:00 PM même.
oct 11, 2016 5:55 PM Tous les scientifiques étaient ultra qualifiés et super aidants.
oct 11, 2016 5:01 PM Parfois j avais l impression que la personne me prenait pour une imbécile.
oct 11, 2016 4:48 PM Il aurait pu venir nous soutenir en classe
oct 11, 2016 4:43 PM Il m'a bien guidé et a su répondre adéquatement à mes questions.

Categories

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques d’enseignement en science et technologie au primaire
Pourriez-vous identifier et décrire une activité d’Éclairs de sciences qui a particulièrement bien fonctionné en classe?
Answer Options

Response Count
51
51
50

answered question
skipped question
Number

Response Date
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

Response Text

nov 2, 2016 7:26 PM Les bulles à savon
nov 2, 2016 3:13 PM absorption papier essuie-tout
nov 2, 2016 1:11 PM Activité « Que nous raconte les fossiles » Étude de roches et de fossiles en classe + visite au Mont-Royal
Peut-on faire cuire un oeuf avec la chaleur du soleil?
Fabrication en classe des cuisseurs solaires puis installés au parc en face de l'école. Et oui, quelques oeufs
nov 2, 2016 12:20 PM commençaient à cuire. Cependant, il aurait fallu choisir une journée plus chaude.
nov 1, 2016 8:27 PM Est-ce que tous les sols sont pareils.
nov 1, 2016 6:30 PM - la démarche scientifique, les idées d'activités qui étaient très motivantes, la variété des activités proposées
Les machines simples : les enfants ont adoré cette notion, leurs réalisations ont été impressionnantes et ils en étaient
nov 1, 2016 5:44 PM fiers, et ça s'est avéré moins difficile à gérer que prévu.
nov 1, 2016 5:29 PM Quels sont les besoins des plantes. Nous avons planté des graines de fleurs et de haricots. Très apprécié des élèves.
nov 1, 2016 4:05 PM les machines simples
oct 31, 2016 11:28 AM Les mélanges (huile, vinaigre, eau etc.)
La rouille (oxydation -3e cycle)

11

oct 29, 2016 12:24 PM Je la fais à chaque année (ou sur 2 ans-classes cycle) car elle permet aux élèves de bien comprendre l'oxydation...
Acide ou basique.

12
13
14
15
16
17
18

oct 27, 2016 7:40 PM
oct 26, 2016 11:49 PM
oct 26, 2016 11:38 PM
oct 26, 2016 1:14 AM
oct 26, 2016 12:05 AM
oct 25, 2016 10:00 PM
oct 25, 2016 2:37 PM

19
20
21
22

oct 25, 2016 1:24 PM
oct 25, 2016 12:09 PM
oct 25, 2016 2:16 AM
oct 25, 2016 12:06 AM

23
24

bolide qui roule le plus loin avec un plan incliné
Les riches et minéraux. Identification et classification.
La densité de différents types de bois
Système solaire, feuille d'automne compost, gougoune d'été
Le petit dégât permet de bien comprendre la démarche scientifique et permet aux élèves de bien saisir l'importance de
n'avoir qu'une seule variable. De plus, l'expérience sur la rouille était vraiment intéressante puisqu'elle permettait
l'observation concrète de résultats sur un laps de temps plus ou moins long. Grâce à des photos (des clous déposés dans
divers liquides) exposées à chaque semaine , les élèves pouvaient voir l'évolution, se référer à leurs hypothèses et tenter
oct 24, 2016 10:09 PM d'expliquer leurs résultats.
oct 24, 2016 8:52 PM Les montagnes. La moisissure. Les oeufs
Comment peut-on créer de l’électricité statique?

25
26
27
28
29
30
31

oct 24, 2016 7:57 PM
oct 24, 2016 7:44 PM
oct 24, 2016 7:22 PM
oct 24, 2016 7:16 PM
oct 24, 2016 6:46 PM
oct 24, 2016 5:38 PM
oct 18, 2016 3:01 PM

32
33

oct 18, 2016 12:32 PM
oct 17, 2016 7:32 PM

34

oct 16, 2016 8:05 PM

35

oct 15, 2016 3:08 PM

36
37

Roches et minéraux.
De mémoire, celle des petits dégâts.
Les ténébrions qui se transforment en insectes???
Honnêtement, je ne me souviens plus exactement des activités faites.
La rouille
Oui
L'activité qui concernait....
Les bolides avec matériaux recyclés

Je la refais aux deux ans (je garde ma classe pendant les deux années du cycle) et mes élèves adorent! Ensuite, ils en
voient partout!
Petits dégâts
Celles des essui-tout et des épingles.
Où sont passées les feuilles à l'automne?
le cycle de l'eau
Celle avec les différents types de fruits
Le déversement de pétrole (Catastrophe écologique)
L'activité sur la flottabilité avec le fait que les élèves devaient construire un bateau à l'aide de la pâte à modeler qui
supporterait le plus de poids lors des essais dans l'eau.
création d'une digue
Trouver des tissus perméables et imperméables. Premièrement, les élèves choisissent des tissus et notent ce qu'ils en
penses. Deuxièmement, ils expérimentent. Troisièmement, on fait un retour en groupe.
Sauvons Pat le pirate. Activités préparatoires sur la flottabilité, absorption et chargement + défi de fabriquer une
embarcation pouvant contenir le plus de pirates et pièce du trésor sans couler. De plus, les équipes avaient deux essais,
donc ils pouvaient faire des conclusions et améliorer leur conception.
Comment reconnaît-on un insecte?

Les élèves devaient amener toutes sortes de bestioles. Par la suite, nous avons choisi certains spécimens pour
l'observation au binoculaire. Les élèves devaient essayer de trouver les caractéristiques d'un insecte en comparant des
insectes et d'autres bestioles. Les élèves ont adoré utiliser le binoculaire et ils se faisaient une joie de trouver des bestioles
oct 14, 2016 4:20 PM autour de chez eux.
Les bolides au 2e cycle
oct 14, 2016 2:05 PM Les enfants ont adoré cette activité technologique, de la construction aux notions enseignées.
De vagues souvenirs
Électricité
Chaud froid
Pont

38

oct 12, 2016 10:36 PM Rouille
Activité avec les aimants (force magnétique).

39

oct 12, 2016 6:21 PM Activité sur la perméabilité des tissus.
Les liquides qui se mélangent et ceux qui ne se mélangent pas. Je le faisais sous forme de défi de la potion des sorcières.
Les élèves devaient essayer de former une potion avec les plus d'étages que possible en utilisant des liquides qui ne se
oct 12, 2016 1:48 PM mélangent pas. Nous faisions des essais des différents liquides avant le défi final.
oct 12, 2016 12:36 AM Attraper un glaçon avec une ficelle
oct 12, 2016 12:03 AM Non
oct 11, 2016 9:43 PM Les acides et les bases
oct 11, 2016 9:16 PM Je ne m'en rappelle plus.
oct 11, 2016 7:22 PM Les acides et bases - trouver le pH de différents produits avec un papier pH ainsi qu'avec du jus de chou rouge.
Construire un jeu/une maison électrique. Précédé des «défis électriques» afin de travailler la technique et les
oct 11, 2016 7:01 PM connaissances liées aux circuits électriques.
J'ai une classe combiné`. J'ai acheté beaucoup de K.NEX et une année, nous faisons des ponts géants et l'autre année les
machines simples. Les élèves font la démarche scientifique, se trouvent confronter aux difficultés de construire ces ponts
ou ces machines simples géants et font diverses expériences. Pour les ponts, j'ajoute une recherche sur le véritable pont
oct 11, 2016 7:00 PM qu'ils ont choisi. C'EST UN VRAI PLAISIR.
oct 11, 2016 5:55 PM Les papiers scott towels
oct 11, 2016 5:01 PM Les marées noires et la germination
oct 11, 2016 4:48 PM Classification des épices
oct 11, 2016 4:43 PM La roue à aubes

40
41
42
43
44
45
46

47
48
49
50
51

Categories

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques d’enseignement en science et technologie au primaire
À propos de l’accompagnement offert par Éclairs de sciences, pourriez-vous identifier un ou des obstacles que vous avez rencontrés et décrire leurs conséquences?

Answer Options

Response Count
51
51
50

answered question
skipped question
Number

Response Date

Response Text

1
2
3
4

nov 2, 2016 7:26 PM
nov 2, 2016 3:13 PM
nov 2, 2016 1:11 PM
nov 2, 2016 12:20 PM

5
6

nov 1, 2016 8:27 PM prévision d'hypothèses d'élèves trop élaborées ou éloignées du milieu
nov 1, 2016 6:30 PM - certains sujets n'étaient pas touchés (les énergies)
Comme nous rencontrons les intervenants en cycle, ça nous prend parfois du temps pour bien organiser nos
nov 1, 2016 5:44 PM rencontres et se concerter pour choisir l'activité.
L'accompagnement fut très bien. Par contre, je ne me trouvais pas très habile lors des expériences. J'aurais eu
nov 1, 2016 5:29 PM besoin de plus de temps pour la réalisation des activités.
nov 1, 2016 4:05 PM pas assez de matériel pour faire les évaluations des notions.
oct 31, 2016 11:28 AM ..
Convenir des dates de rencontres

7
8
9
10

Le temps...comment intégrer dans l'horaire le temps accordé aux sciences en ne négligeant pas le contenu.
non
Les connaissances des élèves sont parfois très limitées, ce qui allonge les activités.
Déjà expliqué précédemment
manque de matériel

Difficultés normales en éducation...

Conséquences?
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

oct 29, 2016 12:24 PM J'ai dû attendre un peu plus longtemps que prévu pour entreprendre cette activité (rouille) avec mes élèves.
La difficulté d'évaluer car on est plus en interaction avec les élèves et ça prend du temps après pour noter nos
oct 27, 2016 7:40 PM observations faites dans le feu de l'action.
Je me souviens avoir eu énormément de difficulté à effectuer la boussole et trouver que les cahiers étaient lourds à
oct 26, 2016 11:49 PM remplir pour les élèves.
oct 26, 2016 11:38 PM le manque de temps pour se voir et pour planifier. Cela a amené que nous avons tout fait tout seul.
oct 26, 2016 1:14 AM non
oct 26, 2016 12:05 AM --oct 25, 2016 10:00 PM Budget
oct 25, 2016 2:37 PM La dispo......
la première année notre scientifique accompagnatrice arrivait avec beaucoup de retard aux rencontres et manquait
oct 25, 2016 1:24 PM de flexibilité
oct 25, 2016 12:09 PM Non
oct 25, 2016 2:16 AM Rencontres peu frequentes
oct 25, 2016 12:06 AM Le matériel tel que pour représenter le système solaire
Certaines questions ne pouvaient être répondues rapidement alors que, dans la vie d'une classe, tout va relativement
oct 24, 2016 10:09 PM vite. Il fallait donc, quelques fois, trouver des solutions par nous-mêmes.
oct 24, 2016 8:52 PM Changement de responsable du projet. Moins enthousiaste et plus compliqué à communiquer avec les scientifiques.
oct 24, 2016 7:57 PM Rien
Une fois, avions voulu faire une activité pour savoir d'où viennent les mouches. Ce n'était pas permis dans notre
école. Comme l'activité était dans Éclairs de science, nous sommes allés de l'avant. Nous n'avons pu la refaire les
oct 24, 2016 7:44 PM années suivantes
Comme les accompagnateurs n'étaient pas nécessairement des pédagogues, modifier un document pour l'adapter à
la classe n'étaient pas dans leurs cordes. C'est grâce à l'accompagnement du cp en sciences que j'ai pu faire ce
genre de chose. Par contre, comme chaque enseignant avait un projet différent, le cp ne pouvait répondre de façon
oct 24, 2016 7:22 PM approfondie à chaque personne de notre groupe.
oct 24, 2016 7:16 PM Je ne peux trouver d'obstacles réels dûs à Éclairs de sciences.
oct 24, 2016 6:46 PM aucun
oct 24, 2016 5:38 PM Aucun
Bien sûr, plus de temps de rencontre et de libération pour préparer les labos auraient été appréciés mais plus on en
oct 18, 2016 3:01 PM fait, meilleur on devient.
oct 18, 2016 12:32 PM Je ne me souviens pas, désolée
oct 17, 2016 7:32 PM J'aurais aimé recevoir une banque d'activités toute montée
oct 16, 2016 8:05 PM Le monsieur parlait beaucoup, mais c'était correct.
oct 15, 2016 3:08 PM Aucun. Roger a toujours été un excellent partenaire, toujours à l'écoute de nos besoins et de nos contraintes.
Une année, nous n'avions pas de conseiller pédagogique pour nous accompagner. Par contre, comme nous étions à
notre 3e année de participation à Éclair de sciences et que nous avons gardé le même scientifique bénévole depuis
oct 14, 2016 4:20 PM le tout début, cela n'a pas posé de problème.
oct 14, 2016 2:05 PM Trouver des plages horaires entre enseignants et bénévoles pour les rencontres.
oct 12, 2016 10:36 PM Disponibilités de la ressources: parfois essoufflement du projet
oct 12, 2016 6:21 PM Aucun
oct 12, 2016 1:48 PM non applicable
oct 12, 2016 12:36 AM Gestion du matériel
oct 12, 2016 12:03 AM Non
oct 11, 2016 9:43 PM Non
oct 11, 2016 9:16 PM Manque de temps, de connaissances scientifiques et ressources matérielles
oct 11, 2016 7:22 PM Aucun obstacle.
oct 11, 2016 7:01 PM aucun
Pour la dernière partie Terre-Soleil- »Lune, la C.P. n'était pas là et le bénévole scientifique a dû faire ce qu'elle
oct 11, 2016 7:00 PM pouvait.
oct 11, 2016 5:55 PM Pas à mon souvenir.
oct 11, 2016 5:01 PM Manque de temps pour faire toutes les activites préparées.
oct 11, 2016 4:48 PM Ne s'applique pas
oct 11, 2016 4:43 PM Rien

Categories

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques
d’enseignement en science et technologie au primaire
Au terme de votre participation à Éclairs de sciences, pourriez-vous dire que vous vous sentiez
compétent-e dans l’enseignement de la science et de la technologie?
Answer Options
Totalement en désaccord
Un peu en désaccord
Ni en désaccord ni d’accord
Plutôt d’accord
Tout à fait d’accord

Response
Response Count
Percent
2,0%
1
12,0%
6
14,0%
7
56,0%
28
16,0%
8
answered question
50
skipped question
51

Au terme de votre participation à Éclairs de sciences, pourriez-vous dire que vous vous
sentiez compétent-e dans l’enseignement de la science et de la technologie?

Totalement en désaccord
Un peu en désaccord
Ni en désaccord ni d’accord
Plutôt d’accord
Tout à fait d’accord

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur
les pratiques d’enseignement en science et technologie au
primaire

Depuis la fin de votre participation à Éclairs de sciences, combien d’activités de
découverte active avez-vous réalisées en classe avec vos élèves ?
Answer Options

Response Count
50

answered question
skipped question
Number

Response Date
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

50
51
Response Text

nov 2, 2016 7:27 PM
nov 2, 2016 3:18 PM
nov 2, 2016 1:12 PM
nov 2, 2016 12:21 PM
nov 1, 2016 8:28 PM
nov 1, 2016 6:32 PM
nov 1, 2016 5:46 PM
nov 1, 2016 5:32 PM
nov 1, 2016 4:07 PM
oct 31, 2016 11:29 AM
oct 29, 2016 12:27 PM
oct 27, 2016 7:41 PM
oct 26, 2016 11:50 PM
oct 26, 2016 11:40 PM
oct 26, 2016 1:15 AM
oct 26, 2016 12:06 AM
oct 25, 2016 2:38 PM
oct 25, 2016 1:26 PM
oct 25, 2016 12:10 PM
oct 25, 2016 2:17 AM
oct 25, 2016 12:07 AM
oct 24, 2016 10:12 PM
oct 24, 2016 8:56 PM
oct 24, 2016 7:58 PM
oct 24, 2016 7:46 PM
oct 24, 2016 7:28 PM
oct 24, 2016 7:17 PM
oct 24, 2016 6:48 PM
oct 24, 2016 5:40 PM
oct 18, 2016 3:02 PM
oct 18, 2016 12:33 PM
oct 17, 2016 7:34 PM
oct 16, 2016 8:06 PM
oct 15, 2016 3:09 PM
oct 14, 2016 4:22 PM
oct 14, 2016 2:07 PM
oct 12, 2016 10:38 PM
oct 12, 2016 6:23 PM
oct 12, 2016 1:49 PM
oct 12, 2016 12:37 AM
oct 12, 2016 12:04 AM
oct 11, 2016 9:44 PM
oct 11, 2016 9:17 PM
oct 11, 2016 7:23 PM
oct 11, 2016 7:03 PM
oct 11, 2016 7:02 PM
oct 11, 2016 5:56 PM
oct 11, 2016 5:02 PM
oct 11, 2016 4:48 PM
oct 11, 2016 4:44 PM

15
10
8
15
9
7
1
10
6
5
50
2
25
25
15
0
0
5
9
15
0
20
4
18
1
6
12
12
2
25
10
0
6
5
5
20
5
40
30
12
0
50
4
20
10
12
4
10
10
21

Categories

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques d’enseignement en science et technologie au primaire
Depuis la fin de votre participation à Éclairs de sciences, quels outils ou ressources d’Éclairs de sciences avez-vous utilisés?
Answer Options
Les plans d’activités
L’accompagnement offert par les bénévoles
L’accompagnement offert par le conseiller
Le travail d’équipe avec les autres enseignants
Le soutien offert par les chargés de projet
Autre (veuillez préciser)

Jamais

À l'occasion

Assez souvent

Très souvent

Non applicable

4
42
36
16
42

13
2
8
15
0

12
2
0
5
2

17
0
0
11
0

4
4
6
3
6

Rating Average Response Count
2,91
1,13
1,18
2,23
1,09

answered question
skipped question
Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Response Date
nov 2, 2016 3:18 PM
nov 1, 2016 8:28 PM
nov 1, 2016 5:46 PM
oct 29, 2016 12:27 PM
oct 26, 2016 12:06 AM
oct 25, 2016 12:07 AM
oct 24, 2016 7:46 PM
oct 24, 2016 7:28 PM
oct 17, 2016 7:34 PM
oct 12, 2016 1:49 PM

50
50
50
50
50
10
50
51

Autre (veuillez
Categories
nouvelle formation et accompagnement du cégep Marie-Victorin
Le livre "Relever des défis scientifiques et technologiques" de Marcel Thouin
En fait, notre participation avec Éclair de sciences n'est pas terminée, mais il y avait un problème dans l'affichage de 2015 et 2016 dans le menu déroulant du début du questionnaire. C'est pourquoi je n'ai indiqué
Le site internet
Je n'enseigne plus depuis 4 ans
C'est ma collègue qui enseigne les sciences
terminé l'an dernier!!!
À notre école, nous travaillons en collaboration avec le Collège Marie-Victorin. Les deux premières années, j'ai eu un accompagnateur dans la classe qui est venu dans un premier temps animer des activités et d
Je n'ai pas enseigné les sciences car à notre école nous nous sommes partagés les disciplines entre prof du même cycle
*J'ai changé d'école et de cycle alors mes nouvelles collègues n'ont pas suivi la formation.

Depuis la fin de votre participation à Éclairs de sciences, quels outils ou ressources
d’Éclairs de sciences avez-vous utilisés?
Le soutien offert par les chargés de projet d’Éclairs de
sciences
Le travail d’équipe avec les autres enseignants
participants à Éclairs de sciences

L’accompagnement offert par les bénévoles
scientifiques
Les plans d’activités
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques
d’enseignement en science et technologie au primaire
Depuis la fin de votre participation à Éclairs de sciences, combien de fois avec vos élèves avezvous visité des musées ou des centres de sciences (peu importe lesquels)?
Answer Options
0 fois
1 fois
2 fois
3-5 fois
Plus de 5 fois

Response
Response Count
Percent
46,0%
23
18,0%
9
18,0%
9
12,0%
6
6,0%
3
answered question
50
skipped question
51

Depuis la fin de votre participation à Éclairs de sciences, combien de fois avec vos
élèves avez-vous visité des musées ou des centres de sciences (peu importe lesquels)?

0 fois
1 fois
2 fois
3-5 fois
Plus de 5 fois

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques
d’enseignement en science et technologie au primaire
Depuis la fin de votre participation à Éclairs de sciences, combien de fois avec vos élèves avezvous visité le Centre des sciences de Montréal?
Answer Options
0 fois
1 fois
2 fois
3-5 fois
Plus de 5 fois

Response
Response Count
Percent
34,6%
9
26,9%
7
23,1%
6
11,5%
3
3,8%
1
answered question
26
skipped question
75

Depuis la fin de votre participation à Éclairs de sciences, combien de fois avec vos
élèves avez-vous visité le Centre des sciences de Montréal?

0 fois
1 fois
2 fois
3-5 fois
Plus de 5 fois

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques d’enseignement en science et technologie au primaire
Comme vous avez visité des musées avec vos élèves, pourriez-vous décrire en quoi ces visites ont été utiles à votre enseignement?
Answer Options

Response Count
26

answered question
skipped question
Number Response Date
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

26
75
Response Text

nov 2, 2016 7:32 PM Le centre des Sciences permet aux élèves de faire d'autres découvertes
nov 2, 2016 3:24 PM amorce ou consolider des concepts
Faire le lien entre les matières enseignées (univers social) et le artéfacts du musée. Ouvrir les élèves à l'art ou à une autre
nov 1, 2016 8:35 PM époque.
nov 1, 2016 5:46 PM Suite aux visites, une discussion s'ensuivait et j'allais dans le sens de l'intérêt des élèves.
Activités scolaire en lien avec mon enseignement soit comme découverte d'un thème soit comme enseignement soit comme
oct 29, 2016 12:50 PM conclusion.
Le fait de voir l'exposition des animaux à corps découvert au Centre des sciences m'a permis de leur montrer les ressemblances
oct 27, 2016 7:48 PM entre les mammifères.
oct 26, 2016 11:58 PM Elles servaient à concrétiser ce qui avaient été vus en classe.
oct 26, 2016 11:43 PM prolongement des notions vues en classe
oct 26, 2016 1:20 AM Liens entre nos activités en classe et ce qui a été vu au centre des sciences.
oct 25, 2016 1:37 PM Comme déclencheur
oct 25, 2016 12:17 PM Ça vient compléter et rendre concret les apprentissages fait en classe.
oct 25, 2016 2:27 AM Suite logique après des activités en classe
oct 24, 2016 9:05 PM C'était pour completer les cours donnés en classe.
Avec mes élèves, j'ai visité la maison de l'arbre et cela fut un beau réinvestissement avec tout ce que les élèves ont appris. (Nous
oct 24, 2016 8:04 PM avons travaillé les arbres pendant 1 mois et demi)
oct 24, 2016 5:58 PM concret,palpable,moins théorique
oct 16, 2016 8:13 PM C'est comme avant.
oct 14, 2016 4:32 PM C'était également pour conclure un projet de science.
L'enseignement est toujours plus signifiant lorsque les enfants voient, touchent, expérimentent. Le centre des sciences est tout
oct 14, 2016 2:13 PM indiqué pour montrer des phénomènes que nous ne pouvons recréer en classe.
oct 12, 2016 10:54 PM Déclencheur ou conclusion a une activité ou thématiques
oct 12, 2016 1:56 PM musée en lien avec l'univers social, pas de lien avec les sciences.
oct 12, 2016 12:07 AM Concrétiser
oct 11, 2016 7:32 PM À l'époque, à pas grand chose sauf au niveau culturel. Art plastique: projet Pop Art et appréciation artistique; sans plus.
oct 11, 2016 7:25 PM
oct 11, 2016 7:10 PM
oct 11, 2016 4:51 PM
oct 11, 2016 4:49 PM

En 2016, nous avons eu des activités au planétarium sur les planètes qui a servi de mise en situation pour une activité em classe.
J'utilise les exemples concrets sur place pour discuter avec les élèves et faire des liens avec les activités vécues en classe.
Compléter les apprentissages réalisés en classe
Je pouvais faire des liens avec ce que j'enseigne en classe.

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques
d’enseignement en science et technologie au primaire
Depuis la fin de votre participation à Éclairs de sciences, lorsque vous avez réalisé les activités de
découverte active en classe, pourriez-vous dire que vous vous sentiez à l’aise avec la démarche
en classe?
Answer Options
Totalement en désaccord
Un peu en désaccord
Ni en désaccord ni d’accord
Plutôt d’accord
Tout à fait d’accord

Response
Response Count
Percent
2,0%
1
8,2%
4
10,2%
5
49,0%
24
30,6%
15
answered question
49
skipped question
52

Depuis la fin de votre participation à Éclairs de sciences, lorsque vous avez réalisé les
activités de découverte active en classe, pourriez-vous dire que vous vous sentiez à
l’aise avec la démarche en classe?

Totalement en désaccord
Un peu en désaccord
Ni en désaccord ni d’accord
Plutôt d’accord
Tout à fait d’accord

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques d’enseignement en science et technologie au primaire
Depuis la fin de votre participation à Éclairs de sciences, quels obstacles avez-vous rencontrés en réalisant les activités en classe avec vos élèves ?
Answer Options

Response Count
49
49
52

answered question
skipped question
Number

Response Date
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

oct 29, 2016 12:50 PM Mes connaissances scientifiques sur certains concepts
oct 27, 2016 7:48 PM Le matériel
Je me forçais à faire des expérimentations plus complexes et je rendais le tout un peu trop laborieux avec le cahier
oct 26, 2016 11:58 PM d'expérimentation.
oct 26, 2016 11:43 PM le manque d'accompagnement ou le manque d'originalité
oct 26, 2016 1:20 AM Manque de matériel, manque de temps pour la préparation.
oct 26, 2016 12:06 AM -oct 25, 2016 2:44 PM L'obstacle....
oct 25, 2016 1:37 PM Si nous avons une question spécifique nous n'avons plus la ressource scientifique
Certaines parties des cahiers de charge sont plutôt vague pour les élèves et je manque parfois de moyens pour bien
oct 25, 2016 12:17 PM expliquer.
oct 25, 2016 2:27 AM Le matériel nécessaire aux activites
oct 25, 2016 12:09 AM disponibilité du matériel
oct 24, 2016 10:26 PM L'installation: obligation de réaliser les expériences en classe, car peu de locaux disponibles avec lavabo et tables.
oct 24, 2016 9:05 PM Manque de connaissances scientifiques. Pas à l'aise avec l'électricité ou l'explication des minéraux.
Encore la gestion de classe.
oct 24, 2016 8:04 PM Ce n'est pas toujours évident pour moi l'évaluation.
trouver une problématique qui cadre avec les sujets de la progression des apprentissages et qui permette la démarche
oct 24, 2016 7:51 PM de découverte active qui soit au niveau de mes élèves
oct 24, 2016 7:44 PM Rien de particulier
Le même obstacle qu'au début :)

26
27
28
29

oct 24, 2016 7:22 PM
oct 24, 2016 6:52 PM
oct 24, 2016 5:58 PM
oct 18, 2016 3:08 PM

30
31
32
33

oct 18, 2016 12:36 PM
oct 17, 2016 7:38 PM
oct 16, 2016 8:13 PM
oct 15, 2016 3:21 PM

34
35

oct 14, 2016 4:32 PM
oct 14, 2016 2:13 PM

36
37
38
39
40
41
42
43

oct 12, 2016 10:54 PM
oct 12, 2016 6:30 PM
oct 12, 2016 1:56 PM
oct 12, 2016 12:43 AM
oct 12, 2016 12:07 AM
oct 11, 2016 9:49 PM
oct 11, 2016 9:20 PM
oct 11, 2016 7:32 PM

44
45
46
47
48
49

Response Text

nov 2, 2016 7:32 PM Manque de temps
nov 2, 2016 3:24 PM l'évaluation
Aucune. C'est tellement bien préparé qu'il est facile à utiliser. Cependant, je dois faire une recherche plus approfondie de
nov 2, 2016 12:30 PM la notion.
nov 1, 2016 8:35 PM idem que précédemment cités.
nov 1, 2016 6:46 PM -le manque de matériel et la documentation qui était parfois difficile à trouver pour accompagner les projets
Les élèves répondent très bien à la démarche de découverte active. Le principal obstacle est surtout le peu de temps
nov 1, 2016 5:51 PM dont nous disposons en classe pour l'enseignement des sciences.
nov 1, 2016 5:46 PM Je n'ai pas rencontré de problèmes comme tels mais je ne peux pas dire que je me sens 100% adéquate.
nov 1, 2016 4:12 PM comportement des élèves, manque de temps, manque de connaissances, manque de ressources.
oct 31, 2016 11:30 AM ..
Matériel disponible à l'école

L'écart entre l'autonomie prévue selon l'âge et les compétences réelles de mes élèves (trouble du langage).
les étapes de l'expérience
Trouver le matériel approprié
L'évaluation des élèves en difficulté (support écrit - rapports de labos)
Je me sens incompétente face aux questions des élèves, car je ne connais pas toutes les réponses. De plus, j'ai de la
difficulté à monter les activités (cahier des élèves)
Je n'ai pas enseigné cette discipline
C'est le manque de temps pour préparer d'autres activités.
aucune
C'est plus difficile d'aborder des sujets où j'ai très peu de connaissances. Je n'ai plus de personne ressource pour m'aider
à mieux comprendre les différentes notions expliquées dans les projets offerts.
Aucun
Besoin d'encadrement pour ne pas retourner dans cahier exercices. Soutien pour continuer à m'approprier démarche
active
Aucun
manque de temps pour planifier et réaliser les activités et manque de matériel/budget
Achat et trouver le matériel nécessaire et en quantité suffisante
Manque de temps preparation
Aucune
J'ai changé de niveau.
Aucun en particulier.
_Contraintes budgétaires

oct 11, 2016 7:25 PM - Contraintes de temps
Certains groupes demandent un peu plus d'activation des connaissances antérieures ou des pratiques du matériel
oct 11, 2016 7:10 PM (comment utiliser un compte-goutte).
oct 11, 2016 5:59 PM Encore et toujours le matériel!
oct 11, 2016 5:04 PM Rien
oct 11, 2016 4:51 PM Recherche de matériel adéquat
oct 11, 2016 4:49 PM Manque de matériel de la part des élèves

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques d’enseignement en science et technologie au primaire

Depuis la fin de votre participation à Éclairs de sciences, quels éléments ont facilité ou empêché la réalisation d’activités de découverte active en classe avec vos élèves ?

Answer Options
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49
52

answered question
skipped question
Number
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Response Text

nov 2, 2016 7:32 PM L'organisation et l'achat de matériel pour réaliser les expériences
nov 2, 2016 3:24 PM les échanges donc c'est moi qui fait les sciences pour les 4 groupes
nov 2, 2016 12:30 PM La trousse, les affiches de la démarche active et la vulgarisation de la notion expliqué à la fin.
manque matériel, manque de temps. Faire les activités proposées prend souvent beaucoup trop de temps. D'où le recours
nov 1, 2016 8:35 PM aux activités proposées par M. Thouin.
nov 1, 2016 6:46 PM nous avons très peu de matériel scientifique dans notre école et pas de budget pour en acheter
Ce qui facilite, c'est que la démarche de découverte active ressemble à mon enseignement habituel. De plus, mes élèves
nov 1, 2016 5:51 PM s'investissent facilement dans leurs apprentissages.
La difficulté parfois à intégrer les sciences avec une autre matière compte tenu de la difficulté à intégrer toutes les matières
nov 1, 2016 5:46 PM à l'horaire.
nov 1, 2016 4:12 PM l'implication des collègues, arrivée de nouveaux matérile à l'école,
oct 31, 2016 11:30 AM les ressources
Facilitants: cahier et site internet (activités)

oct 29, 2016 12:50 PM Empêchements: matériel non présent à l'école ou mon manque de connaissance approfondie sur certains sujets
Il y a certaines activités que je ne peux pas réutiliser , car elles ont déjà été réalisées par mes collègues qui enseignent en
oct 27, 2016 7:48 PM 5e année et je manque de temps pour aller m'en chercher d'autres sur votre site.
oct 26, 2016 11:58 PM - Le cahier qui était trop long à remplir.
oct 26, 2016 11:43 PM le budget pour le matériel
oct 26, 2016 1:20 AM voir #32
oct 26, 2016 12:06 AM --oct 25, 2016 2:44 PM Réalisation......
oct 25, 2016 1:37 PM Le manque de temps
oct 25, 2016 12:17 PM Participation au projet robots techno avec l'école Montrealaise
oct 25, 2016 2:27 AM Les planifications dactivites
oct 25, 2016 12:09 AM l'organisation pour la manipulation
Le «cahier maison» Éclairs de sciences que nous pouvons adapter à nos besoins. Il aide à guider profs et élèves. De plus,
oct 24, 2016 10:26 PM comme il a toujours la même structure, il permet aux élèves de connaître les attentes et de s'améliorer.
oct 24, 2016 9:05 PM J'ai eu de l'aide de mon conjoint. Facilitant !
J'ai plus d'idées d'expérimentation.
oct 24, 2016 8:04 PM Je n'ai pas toujours accès au matériel approprié.
oct 24, 2016 7:51 PM La connaissance de la démarche
Le temps! Certaines activités sont très longues et nous travaillons en décloisonnement (je fais les sciences pour tous les
groupes de 6ème année), alors j'ai l'avantage d'avoir qu'un seul projet à la fois à maîtriser, mais par contre, je me dois
oct 24, 2016 7:44 PM d'organiser le travail en période de 60 minutes.
J'utilise maintenant activement les activités proposées sur le site d'Éclairs de sciences. Avec quelques collègues, nous
oct 24, 2016 7:22 PM avons tenté de regrouper du matériel essentiel et un document général à remplir par les élèves.
oct 24, 2016 6:52 PM Le manque d'écoute des élèves
oct 24, 2016 5:58 PM Idem
J'ai vraiment pris conscience de la présence de la science au quotidien et je cherche à l'intégrer de manière plus spontanée
oct 18, 2016 3:08 PM en partant des interrogations des élèves.
oct 18, 2016 12:36 PM Le fait d'avoir une banque d'activités
oct 17, 2016 7:38 PM je n'ai pas enseigné cette discipline
Suite à mes participations, planifications d'activités, je me suis fait des bacs. Donc, je n'ai qu'à prendre le bac et j'ai tout le
oct 16, 2016 8:13 PM nécessaire pour l'activité.
Après trois ans d'accompagnement, nous avons un bon bagage d'activités mis en place. Il est intéressant de les reprendre et
oct 15, 2016 3:21 PM de les modifier suite à une première expérimentation.
Les activités sur le site sont d'une grande aide et une bonne source d'inspiration. Par contre, il est parfois plus difficile à avoir
oct 14, 2016 4:32 PM tout le matériel pour une activité.
oct 14, 2016 2:13 PM Rien!
oct 12, 2016 10:54 PM Cahier d'explorations
oct 12, 2016 6:30 PM Élément facilitant: le sentiment de compétence en employant les plans d'activités.
faciliter: maîtrise de la démarche, les affiches fournies par le programme, les pictogrammes très utiles, le site internet super
bien réalisé
oct 12, 2016 1:56 PM
oct 12, 2016 12:43 AM
oct 12, 2016 12:07 AM
oct 11, 2016 9:49 PM
oct 11, 2016 9:20 PM
oct 11, 2016 7:32 PM
oct 11, 2016 7:25 PM
oct 11, 2016 7:10 PM
oct 11, 2016 5:59 PM
oct 11, 2016 5:04 PM
oct 11, 2016 4:51 PM
oct 11, 2016 4:49 PM

empêcher: manque d'activités sur le site qui permettent de couvrir toute la progression des apprentissage
La Collaboration entre enseignants est un plus
Aucunr
Je fais toujours les activités travaillés dans le temps et j'en ai modifié
Changement de niveau.
Le matériel, le budget alloué.
-Contraintes budgétaires et contraintes de temps
Nous avons regroupé du matériel pour le cycle qui est facile d'accès.
Le matériel!
Rien
Ne s'applique pas
Le cout de certains matériaux

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques
d’enseignement en science et technologie au primaire
En réfléchissant sur votre pratique d’enseignement en science et technologie, pourriez-vous dire
que votre pratique s’est transformée à la suite de votre participation à Éclairs de sciences?
Answer Options
Totalement en désaccord
Un peu en désaccord
Ni en désaccord ni d’accord
Plutôt d’accord
Tout à fait d’accord

Response
Response Count
Percent
4,1%
2
6,1%
3
14,3%
7
51,0%
25
24,5%
12
answered question
49
skipped question
52

En réfléchissant sur votre pratique d’enseignement en science et technologie, pourriezvous dire que votre pratique s’est transformée à la suite de votre participation à Éclairs
de sciences?

Totalement en désaccord
Un peu en désaccord
Ni en désaccord ni d’accord
Plutôt d’accord
Tout à fait d’accord

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques d’enseignement en science et technologie au primaire
Expliquez le choix que vous avez fait à la question 34.
Answer Options

Response Count
49
49
52

answered question
skipped question
Number

Response Date

Response Text
Je prends le temps de faire la démarche scientifique avec les enfants et développer davantage les contenus
d'enseignement.
Je suis mieux outillée et surtout ouverte aux expérimentations. Plus d'idées d'activités
Plusieurs commentaires précédents répondent déjà à cette question
J'utilisais déjà la démarche active. Le matériel éclairs de sciences me donne des idées de projets, mais je dois sans
cesse les relier à la réalité des élèves ou trouver le matériel pour assurer un prolongement ou un réinvestissement
efficace. C'est grâce aux enseignantes de mon école qui ont monté une armoire de matériel pendant mon absence
prolongée (3 ans et demi) que c'est plus simple cette année d'enseigner les sciences. Du matériel est disponible, il
s'agit de compléter.
Nous travaillions déjà beaucoup en équipe dans noter école avant cette formation.
J'avais déjà un style d'enseignement qui ressemblait à Éclair de sciences, mais ça m'a aidé à le transposer en
sciences.
J'utilise aussi un programme en sciences que j'associe à Éclair de sciences.
Ils n'ont pas fait la formation, seulement un membre par cycle qui devait véhiculé l'information aux autres membres,
comment résumé une formation de 6 jours à nos collègues, il faut le faire pour comprendre et apprendre.
...
Je n'utilisais pas la méthode de découverte active avant et maintenant...je l'utilise pour tous mes cours de sciences
et je fais des liens avec les mathématiques aussi
J'aime beaucoup la démarche active, je trouve que ça stimule la participation des élèves.

1
2
3

nov 2, 2016 7:32 PM
nov 2, 2016 3:24 PM
nov 2, 2016 12:30 PM

4
5

nov 1, 2016 8:35 PM
nov 1, 2016 6:46 PM

6
7

nov 1, 2016 5:51 PM
nov 1, 2016 5:46 PM

8
9

nov 1, 2016 4:12 PM
oct 31, 2016 11:30 AM

10

oct 29, 2016 12:50 PM

11

oct 27, 2016 7:48 PM Je fais plus d'activités pratiques.
Je peux me servir encore des idées d'Éclairs de sciences, mais je ne m'empêche pas de faire des projets en
oct 26, 2016 11:58 PM sciences intégrant la lecture et faire des petites expériences plus courtes en simplifiant le cahier.
oct 26, 2016 11:43 PM je fais plus de sciences dans ma classe
J'ai une formation scientifique et j'utilisais déjà une démarche active. Ma participation à Éclairs de sciences a
oct 26, 2016 1:20 AM renforcé ce que je faisais déjà.
oct 26, 2016 12:06 AM -oct 25, 2016 2:44 PM À cause de ....
oct 25, 2016 1:37 PM Beaucoup plus axé sur la démarche et la réflexion
oct 25, 2016 12:17 PM Je comprends davantage le concept de découverte active.
oct 25, 2016 2:27 AM La manipulation des élèves est beaucoup plus importante pour moi
oct 25, 2016 12:09 AM ?
Maintenant, je préfère baser mon enseignement sur la mise en place de 4 projets par année où les élèves
oct 24, 2016 10:26 PM expérimentent la démarche scientifique tout en étudiant quelques concepts.
J'ai fait des expériences et j'ai utilisé les sites internet pour compléter les cours. Nous avons partagé les matières
oct 24, 2016 9:05 PM entre les 5e et les 6e de façon à voir les trois volets pendant le 3e cycle.
Je suivais déjà les étapes de la démarches scientifiques et j'impliquais déjà mes élèves dans les différentes activités
oct 24, 2016 8:04 PM vécues en classe. Mon enseignement n'a pas vraiment changé.
oct 24, 2016 7:51 PM Plus de confiance, moins de thérorie.
oct 24, 2016 7:44 PM Rien à ajouter
Je peux maintenant mieux planifier et évaluer les activités de sciences en respectant la démarche scientifique. Je
oct 24, 2016 7:22 PM tente aussi maintenant de prévoir des activités de technologie.
oct 24, 2016 6:52 PM Meilleurs échanges
oct 24, 2016 5:58 PM Le manque de temps à parfois un impact alors des activités plus simples sont visées
Ma collègue de niveau a confié cette discipline à son suppléant qui est là un jour par semaine. Cela dépend des
oct 18, 2016 3:08 PM années et de la chimie (c'est le cas de le dire) que je réussis à créer.
J'implique plus les élèves dans la démarche scientifique lors des expériences en classe. Je laisse également
oct 18, 2016 12:36 PM davantage d'expérience en équipe au lieu d'en groupe classe.
oct 17, 2016 7:38 PM je n'enseigne pas cette discipline
oct 16, 2016 8:13 PM Les élèves touchent enfin.
Grâce à du temps de libération. Mettre en place de nouvelles pratiques demande beaucoup de temps de la part de
tous. Le fait d'avoir des suivi avec notre bénévole, nous demandait certains devoirs et nous faisait travailler
oct 15, 2016 3:21 PM davantage ensemble.
oct 14, 2016 4:32 PM Je suis plus à l'aise avec la démarche scientifique et celle-ci facilite beaucoup la planification de mes activités.
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oct 14, 2016 2:13 PM Je me sens plus outillée. Aussi, la démarche de planification proposée par ÉDS est transférable à d'autres contenus.
Lorsque j'arrive a prendre le temps de faire une activité éclairs de science j'ai vraiment l'impression de faire de la
oct 12, 2016 10:54 PM science! Les élèves sont vraiment engagés!!!
J'ai osé expérimenter avec 25 élèves à la fois, sans trop diriger l'exploration. Je suis très à l'aise avec la démarche
oct 12, 2016 6:30 PM scientifique (genre laboratoire).
je prends plus le temps de préparer les élèves à l'expérience, on fait plus d'activités préparatoires, la démarche est
oct 12, 2016 1:56 PM plus structurée
Plus grande collaboration entre enseignants
oct 12, 2016 12:43 AM Plus d'échanges d'idées
oct 12, 2016 12:07 AM Non
Je fais les labos avant et la théorie après. Je modifie les activités au besoin sans stress car je suis à l'aise avec la
oct 11, 2016 9:49 PM matière.
oct 11, 2016 9:20 PM J'ai laissé tombé le cahier d'exercices.
J'ai reçu des outils pratiques et une formation pédagogiquement adéquate et liée à la réalité d'un enseignant. J'ai
oct 11, 2016 7:32 PM désormais un sentiment de compétence beaucoup plus grand.
oct 11, 2016 7:25 PM La modélisation par les C.P. a dédramatiser l'aspect intimidant de la démarche scientifique.
oct 11, 2016 7:10 PM J'enseignais des sciences sur papier...
Je me sens plus à l'aise et je choisis stratégiquement le type d'activités qui convient au matériel dispo et aux
oct 11, 2016 5:59 PM possibles dégâts qui pourraient arriver!
oct 11, 2016 5:04 PM ma pratique était bien
oct 11, 2016 4:51 PM Je n'enseigne pas les sciences de façon vraiment différente
oct 11, 2016 4:49 PM Je me sens plus à l'aise devant les jeunes et je sais que ça peut arriver qu'une expérience ne fonctionne pas.

Categories

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques
d’enseignement en science et technologie au primaire
Pourriez-vous dire qu’Éclairs de sciences a facilité la mise en place de pratiques collaboratives
entre les enseignants de votre école?
Response
Percent

Answer Options
Totalement en désaccord
Un peu en désaccord
Ni en désaccord ni d’accord
Plutôt d’accord
Tout à fait d’accord

8,2%
10,2%
38,8%
28,6%
14,3%
answered question
skipped question

Response Count
4
5
19
14
7
49
52

Pourriez-vous dire qu’Éclairs de sciences a facilité la mise en place de pratiques
collaboratives entre les enseignants de votre école?

Totalement en désaccord
Un peu en désaccord
Ni en désaccord ni d’accord
Plutôt d’accord
Tout à fait d’accord

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques d’enseignement en science et technologie au primaire
Expliquez le choix que vous avez fait à la question 36.
Answer Options

Response Count
49
49
52

answered question
skipped question
Number

Response Date
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Response Text

nov 2, 2016 7:32 PM Nous avons même créé un salon des sciences!
nov 2, 2016 3:24 PM Peu d'enseignant ont poursuivi et plusieurs enseignants ont changé d'école
Pas beaucoup de collaboration car certains collègues ne veulent pas faire des activités pratiques (pas envie de
nov 2, 2016 12:30 PM préparer le matériel; préfèrent l'enseignement magistral; pas de laboratoire et/ou local avec matériel approprié )
Les deux enseignantes avec qui j'ai participé n'enseignent plus. L'une a quitté l'enseignement et l'autre travaille
nov 1, 2016 8:35 PM maintenant en dénombrement flottant.
nov 1, 2016 6:46 PM Je ne comprends pas la question.
nov 1, 2016 5:51 PM Les enseignantes qui ont participé à Éclair de sciences avaient déjà des pratiques collaboratives,
nov 1, 2016 5:46 PM À mon sens je suis la seule à avoir suivi Eclair de sciences....Ceci sous toute réserve.
nov 1, 2016 4:12 PM j'essaie davantage l'apprentissage par la découverte
oct 31, 2016 11:30 AM ...
J'ai changé d'école l'an suivant ma participation et mon école actuelle ne participe pas vraiment avec Éclairs de
sciences et en général, les enseignants n'ont pas encore beaucoup d'expérience avec cette
démarche...malheureusement.
Ce questionnaire me pousse à tenter de mettre mes collègues en lien avec Éclairs de sciences.
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oct 29, 2016 12:50 PM J'ai d'ailleurs imprimé les cahiers d'activités trouvées sur le site internet pour les autres cycles.
oct 27, 2016 7:48 PM On collaborait déjà bien pour d'autres aspects.
C'est le point fort d'Éclairs de sciences. Nous avons pris le temps de travailler entre collègues les sciences. Cela a
oct 26, 2016 11:58 PM été aidant dans la planification et dans la préparation du matériel.
oct 26, 2016 11:43 PM beaucoup de changements à l'école donc difficile d'avoir une continuité...
oct 26, 2016 1:20 AM Oui, au moment où j'y étais inscrite. J'ai changé d'école depuis.
oct 26, 2016 12:06 AM --oct 25, 2016 2:44 PM La raison de ....
oct 25, 2016 1:37 PM Comme nous avons conçu et vécu les activités en même temps, tout ça a augmenté notre collaboration
oct 25, 2016 12:17 PM Nous planifions davantage les sciences et partageons nos expériences.
oct 25, 2016 2:27 AM Dans notre école, nous travaillons déjà beaucoup en équipe. Ce n'était pas un défi pour nous
oct 25, 2016 12:09 AM ?
Nous décidons ensemble des projets que nous ferons vivre aux élèves et nous nous partageons les tâches. De plus,
oct 24, 2016 10:26 PM nous discutons de nos approches, ce qui peut influencer notre enseignement.
oct 24, 2016 9:05 PM ...
Pendant quelques années, j'étais la seule enseignante dans mon cycle à faire des sciences. (je fais des sciences
oct 24, 2016 8:04 PM dans plusieurs groupes) alors il y a peu peu ou pas d'échanges.
oct 24, 2016 7:51 PM On travaille en collaboration afin de partager l'énergie nécessaire à la préparation.
C'est surtout le travail avec le Collège Marie-Victorin qui m'a permis de travailler en collaboration avec mes collègues
oct 24, 2016 7:44 PM sur ce sujet, puisque nous devions prendre le temps de rencontrer le responsable afin qu'il nous explique le projet.
Avant cette année (2016-2017), je n'avais aucun collègue qui utilisait les activités Éclairs de sciences et le document
référentiel de la démarche scientifique. Étant titulaire d'une classe spéciale dans une école régulière, il est difficile de
me jumeler aux classes régulières puisque le niveau de mes élèves est souvent inférieur au niveau des élèves de
oct 24, 2016 7:22 PM leur âge.
oct 24, 2016 6:52 PM pédagogie
oct 24, 2016 5:58 PM À l'occasion mais pas toujours
oct 18, 2016 3:08 PM La confiance et l'envie de se lancer sont plus grandes.
J'étais la seule enseignante participante à l'école, les autres ne connaissent pas ce système et aime bien travailler
oct 18, 2016 12:36 PM avec leur cahier d'activités.
oct 17, 2016 7:38 PM je n'ai rien à ajouter
oct 16, 2016 8:13 PM Oui, mais le personnelle de l'école à tellement changer depuis.
oct 15, 2016 3:21 PM .
Malgré nos différents niveaux (2e et 3e cycle), nous avons toujours collaboré ensemble pour la planification des
mêmes activités. Les personnes ressources étaient toujours là pour nous aider à adapter les différentes activités
oct 14, 2016 4:32 PM pour chacun des niveaux.
oct 14, 2016 2:13 PM Ceux qui faisaient beaucoup de sciences en font encore les autres sont retournés dans leur pantoufles.
oct 12, 2016 10:54 PM Libération pour temps de discussion entre enseignant! Très facilitant!
Avec ma collègue de niveau, nous faisons toujours nos sciences à partir des plans d'Éclairs de science. Nous avons
oct 12, 2016 6:30 PM adapté certains d'entre-eux, à notre goût.
puisque j'ai changé d'école, j'ai dû former mes collègues à la démarche proposée par Éclair de sciences. Donc, peu
oct 12, 2016 1:56 PM de pratique collaborative au début.
Plus de soutien entre enseignants
Désir d'en faire plus
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oct 12, 2016 12:43 AM
oct 12, 2016 12:07 AM Non
oct 11, 2016 9:49 PM Les collègues ont participé puis n'ont plus refait les activités. Ils se sont départis des guides et du matériel.
oct 11, 2016 9:20 PM Seulement dans mon niveau et ouverture au concours scientifique à toute l'école.
À mon ancienne école, oui. J'ai créé la planification globale du premier cycle. De plus, les enseignants ayant reçus la
oct 11, 2016 7:32 PM formation sont devenus des agents multiplicateurs.
oct 11, 2016 7:25 PM Pas le choix!!!! Nous avions un problème à résoudre donc l'équipe collabore ou échoue!!!
Notre direction a permis des libérations afin de travailler ensemble pendants les heures de classe. Cela était
oct 11, 2016 7:10 PM facilitant car nous étions tous disponibles. Ce n'était pas un surplus de tâche.
oct 11, 2016 5:59 PM Avec ma collègue qui y participait oui, autres, non.
oct 11, 2016 5:04 PM Nous travaillions déjà énormément en equipe
oct 11, 2016 4:51 PM Le travail d'équipe est nécessaire et souhaité à notre école
oct 11, 2016 4:49 PM On ne s'en est pas vraiment parlé.

Categories

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques d’enseignement en science et technologie au primaire

Pouvez-vous identifier d’autres retombées d’Éclairs de sciences? (Par exemple, sur votre pratique, votre école, vos élèves, vos collègues ou vous-même)

Answer Options

Response Count
49
49
52

answered question
skipped question
Number

Response Date
1
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Response Text

nov 2, 2016 7:32 PM Participation de plusieurs classes au salon des sciences.
nov 2, 2016 3:24 PM non
nov 2, 2016 12:30 PM Excellent car activités clé en main
Une frustration quant au peu d'impact...Je reviens trois ans plus tard et je réalise que mes collègues ont toutes acheté un
nov 1, 2016 8:35 PM cahier d'exercice...Un peu déprimant comme constat!
Le nombre d'activités que je propose à mes élèves est plus étendu qu'avant et la méthode scientifique proposée est plus
nov 1, 2016 6:46 PM structurée mais aussi plus ouverte qu'avant.
Dans le cadre de notre expo-sciences d'école, nous avons partager avec nos collègues la démarche de découverte active. Il
nov 1, 2016 5:51 PM est possible qu'un autre cycle s'inscrive à Éclair de sciences.
Sur ma pratique oui bien sûr. Je suis plus à l'aise avec la matière mais je l'ai expliqué au début j'ai eu une année complète
avec Fusion jeunesse et ils enseignaient dans ma classe avec la démarche scientifique. Ce fut très bien. Je suis contente
nov 1, 2016 5:46 PM d'avoir en main la documentation Éclair de sciences. Merci!
nov 1, 2016 4:12 PM non
oct 31, 2016 11:30 AM ...
Je me sens plus en confiance dans mon enseignement et mes capacités à enseigner les sciences.
oct 29, 2016 12:50 PM Mes élèves développent davantage leur réflexion scientifique (démarche scientifique) et font beaucoup plus de liens.
Sur ma pratique, j'ai appris qu'on pouvait faire découvrir aux élèves des choses intéressantes en utilisant des fois du
oct 27, 2016 7:48 PM matériel assez accessible.
Dans la gestion du matériel : Nous avons fait des achats et nous avons organisé le matériel.

oct 26, 2016 11:58 PM
oct 26, 2016 11:43 PM
oct 26, 2016 1:20 AM
oct 26, 2016 12:06 AM
oct 25, 2016 2:44 PM
oct 25, 2016 1:37 PM
oct 25, 2016 12:17 PM
oct 25, 2016 2:27 AM
oct 25, 2016 12:09 AM

Nous faisons davantage la démarche scientifique avec les élèves, même si elle est simplifiée.
non
Je n'ai pas participé assez longtemps.
--Les retombées....
Moins d'appréhension à faire des sciences
Les élèves s'approprient davantage la façon de travailler car le 2 e cycle à aussi été accompagné.
Je prends le temps de fair parler les élèves et de formuler des hypothèses.
De travailler selon les univers
Depuis mon expérience avec Éclairs de sciences, j'ai côtoyé plusieurs collègues. À chaque nouvelle personne, j'ai présenté
oct 24, 2016 10:26 PM la démarche et l'ai facilement convaincue de se joindre à moi. C'est contagieux!
oct 24, 2016 9:05 PM ...
Je vis des activités différentes avec mes élèves.
oct 24, 2016 8:04 PM Mes élèves et les élèves de mon cycle font beaucoup d'activités de science.
Les sciences se travaillent davantage en interaction, observations et utilisations d'outils. La démarche est utilisée dans les
oct 24, 2016 7:51 PM niveaux où est passé le projet.
Avec le programme de Marie-Victorin, tous les enseignants doivent faire des sciences avec leurs élèves.
L'accompagnement nous a permis de rendre plus accessible cette discipline afin d'enlever nos peurs et nos appréhensions.
oct 24, 2016 7:44 PM Nous nous sentons plus compétents et plus à l'aise dorénavant.
oct 24, 2016 7:22 PM non
oct 24, 2016 6:52 PM Meilleures connaissances
oct 24, 2016 5:58 PM Approche dite scientifique avec hypothèse, vérification et conclusion
Il y a plus d'échanges au sujet des sciences. Les élèves font référence à des thèmes abordés avec leurs enseignants.
oct 18, 2016 3:08 PM C'est plus vivant.
oct 18, 2016 12:36 PM Je ne sais pas
oct 17, 2016 7:38 PM non
oct 16, 2016 8:13 PM Les élèves sont contents de manipuler lors des activités. Sous le même modèle, je me suis créer 2 autres activités.
oct 15, 2016 3:21 PM non
oct 14, 2016 4:32 PM Depuis plusieurs années, les élèves font de la science en utilisant la même démarche. Ils sont plus à l'aise avec celle-ci.
oct 14, 2016 2:13 PM non
Engagement des élèves

36
37
38
39
40
41
42
43

oct 12, 2016 10:54 PM
oct 12, 2016 6:30 PM
oct 12, 2016 1:56 PM
oct 12, 2016 12:43 AM
oct 12, 2016 12:07 AM
oct 11, 2016 9:49 PM
oct 11, 2016 9:20 PM
oct 11, 2016 7:32 PM

44
45
46
47
48
49

oct 11, 2016 7:25 PM
oct 11, 2016 7:10 PM
oct 11, 2016 5:59 PM
oct 11, 2016 5:04 PM
oct 11, 2016 4:51 PM
oct 11, 2016 4:49 PM

Mon propre rapport à la science
Notre enseignement des sciences pour les 6e année, est davantage collé sur ce qu'ils feront au secondaire.
J'ai donné le goût de faire des sciences à mes collègues
Plus d'intérêt pour les sciences de la part de tous
Achat de materiel
La foire Eurêka et La Science dans ma classe
Non
Même réponse qu'à la question 37.
Je prends ma retraite et je vais donner mon matériel et le cartable Éclairs de sciences à une nouvelle enseignante. Je lui ai
fortement suggéré de s'inscrire à Éclairs de sciences.
À la suite de la participation du 3e cycle, les enseignants du 2e cycle nous ont emboité le pas.
J'ai partagé mes découvertes et expériences, nous avons participé au concours de sciences de la commission scolaire.
Non, mais je le recommande à ceux moins confiant en leur capacite
Aucune ne me vient en tête
Mes élèves adorent faire de la science

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques d’enseignement en science et technologie au primaire

En terminant, nous vous invitons à nous faire part de tous commentaires supplémentaires sur des aspects qui n’auraient peut-être pas été abordés dans le présent
questionnaire.

Answer Options

Response Count
49

answered question
skipped question
Number Response Date
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

49
52
Response Text

nov 2, 2016 7:32 PM Merci! Vous faites un excellent travail!
nov 2, 2016 3:24 PM Beau projet, mais le suivi n'y est pas
nov 2, 2016 12:30 PM Rien à ajouter
Les élèves adorent les sciences. Mais pour que ce soit agréable pour le prof, il faut une organisation physique facilitante. Je passe
encore une période entière à laver du matériel alors que je n'ai pas le temps. Un lavabo dans chaque classe, ce serait si simple! À
nov 1, 2016 8:35 PM quand une école faite pour l'enseignement sous toutes ses formes?
nov 1, 2016 6:46 PM Je n'ai pas d'autres commentaires, je trouve que c'est une chance de vivre un projet comme celui-ci.
nov 1, 2016 5:51 PM aucun
nov 1, 2016 5:46 PM Pas d'autres commentaires!
nov 1, 2016 4:12 PM très long il faut éviter les questions à élaboration, des choix de réponse plutôt
oct 31, 2016 11:30 AM ...
J'observe un peu le courant actuel qui a lieu au États-Unis (STEM challenges) et j'aimerais bien voir l'équivalent ici...
oct 29, 2016 12:50 PM Il serait intéressant d'ajouter de telles activités (défis de conception) dans votre site.
oct 27, 2016 7:48 PM Rien de plus à rajouter. J'ai été contente de faire partie de ce projet.
Les expériences devraient être liés davantage à des apprentissages en français et en lecture. Par exemple, on peut travailler les
oct 26, 2016 11:58 PM stratégies de lecture à travers la lecture d'un texte courant sur les types d'énergie ou le classement du règne animal.
oct 26, 2016 11:43 PM x
Les enfants sont toujours heureux de faire des sciences. Éclairs de sciences est un bon moyen de développer les compétences
oct 26, 2016 1:20 AM dans l'enseignement,
oct 26, 2016 12:06 AM --À quand allons nous faire honneur à l'intelligence humaine et considerer et conserver une vision pour chaque niveau de
oct 25, 2016 2:44 PM développement....
oct 25, 2016 1:37 PM Un bel accompagnement qui est à poursuivre
oct 25, 2016 12:17 PM Ne s'applique pas

19
20
21
22
23
24

oct 25, 2016 2:27 AM
oct 25, 2016 12:09 AM
oct 24, 2016 10:26 PM
oct 24, 2016 9:05 PM
oct 24, 2016 8:04 PM
oct 24, 2016 7:51 PM

25
26
27

oct 24, 2016 7:44 PM
oct 24, 2016 7:22 PM
oct 24, 2016 6:52 PM

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

oct 24, 2016 5:58 PM
oct 18, 2016 3:08 PM
oct 18, 2016 12:36 PM
oct 17, 2016 7:38 PM
oct 16, 2016 8:13 PM
oct 15, 2016 3:21 PM
oct 14, 2016 4:32 PM
oct 14, 2016 2:13 PM
oct 12, 2016 10:54 PM
oct 12, 2016 6:30 PM

38

oct 12, 2016 1:56 PM

nous étions suivis par éclair de sciences et tout d'un coup tout a arrêté. Je crois que nous aurions du etre accompagnés plus
longtemps.
merci
Aucun. Merci! Ce fut une expérience marquante dans mon enseignement.
...
rien
J'ai terminé l'an dernier. Ceci explique que j'ai peu expérimenté jusqu'à maintenant.
L'accompagnement d'une personne adéquate est essentiel. Cette personne doit être un bon vulgarisateur pour les enseignants et
les élèves, doit être capable de s'adapter et doit se montrer disponible. Parfois, les étudiants du programme du Collège n'ont pas
ces qualités requises et la réussite du projet est donc compromise.
non
le matériel
Les visites d'organismes spécialisés et équipés dans l'esprit d'une certaine vulgarisation des sciences afin de rendre cette matière
plus accessible auprès des jeunes
J'aimerais pouvoir prendre part à ce projet l'an prochain.
Je ne pense pas en avoir supplémentaires
J'aurais aimé recevoir des activités planifiées que j'aurais expérimenté avec mes élèves plutôt que d'en construire moi-même.
Je n'ai pas d'autres commentaires à formuler.
Éclairs de sciences a été un plus dans ma formation continue.
Merci beaucoup pour les 3 belles années avec vous!
Aucun sujet non abordé
Encore besoin de soutien pour appropriation démarche et concertation entre enseignants!
Aucun
J'aimerais qu'on ait accès à une plus grande bande de matériel (prêts possibles) ainsi qu'à plus d'activités déjà bâties. Nous
manquons vraiment de temps pour tout créer.
J'aimerais avoir une banque d'activités pertinentes et adaptées pour les élèves de 1re et 2ème année.
Merci beaucoup!

39
40
41
42

oct 12, 2016 12:43 AM
oct 12, 2016 12:07 AM
oct 11, 2016 9:49 PM
oct 11, 2016 9:20 PM

43
44
45
46
47
48
49

oct 11, 2016 7:32 PM
oct 11, 2016 7:25 PM
oct 11, 2016 7:10 PM
oct 11, 2016 5:59 PM
oct 11, 2016 5:04 PM
oct 11, 2016 4:51 PM
oct 11, 2016 4:49 PM

bisson.mh@csdm.qc.ca
Non
Je crois qu'il n'y a rien d'autre.
Aucun
C'est un programme génial qui doit être reconduit! Si jamais, vous offrez une formation continue du genre: Retour sur la formation deux ans plus tard, qu'utilisez-vous toujours? je serais intéressé! ;) François Lavallée - Simone-Desjardins
J'espère que ce très bon projet ne finira pas avec l'inscription Requiescat In Pace!!!
Merci
rien de particulier.
Rien
aucun commentaire
Merci de m'avoir donné le gout de l'enseigner.

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques
d’enseignement en science et technologie au primaire
Vos données de recherche seront rendues anonymes et conservées pendant cinq (5) ans au
terme du projet. Nous souhaitons les utiliser dans d’autres projets de recherche similaires. Vous
êtes libre de refuser cette utilisation secondaire.
Answer Options
J’accepte que mes données puissent être utilisées dans
Je refuse que mes données puissent être utilisées dans
d’autres projets de recherche

Response
Percent
85,7%
14,3%

answered question
skipped question

Response Count
42
7
49
52

Vos données de recherche seront rendues anonymes et conservées pendant cinq (5)
ans au terme du projet. Nous souhaitons les utiliser dans d’autres projets de recherche
similaires. Vous êtes libre de refuser cette utilisation secondaire.

J’accepte que mes données
puissent être utilisées dans
d’autres projets de recherche
Je refuse que mes données
puissent être utilisées dans
d’autres projets de recherche

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques
d’enseignement en science et technologie au primaire
Acceptez-vous que le responsable du projet ou son délégué vous sollicite ultérieurement dans le
cadre d’autres projets de recherche?
Answer Options
Oui
Non

Response
Response Count
Percent
59,2%
29
40,8%
20
answered question
49
skipped question
52

Acceptez-vous que le responsable du projet ou son délégué vous sollicite
ultérieurement dans le cadre d’autres projets de recherche?

Oui
Non

Questionnaire pour l’évaluation des effets d’Éclairs de sciences sur les pratiques
d’enseignement en science et technologie au primaire
Si vous souhaitez obtenir un résumé écrit des principaux résultats de cette recherche, veuillez
l’indiquer ci-dessous.Je désire recevoir un résumé des résultats du projet:
Answer Options
Oui
Non

Response
Response Count
Percent
52,4%
33
47,6%
30
answered question
63
skipped question
38

Si vous souhaitez obtenir un résumé écrit des principaux résultats de cette recherche,
veuillez l’indiquer ci-dessous.Je désire recevoir un résumé des résultats du projet:

Oui
Non
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ANALYSE QUANTITATIVE COMPARATIVE - ECLAIRS DE SCIENCES
QUESTION 5
Dans le cas spécifique de l’enseignement de la science et de la technologie,
comment estimiez-vous votre niveau de compétence avant votre participation à
Éclairs de sciences?
Options de réponse

%

Nb

Pas du tout compétent-e

5,4%

3

Peu compétent-e

30,4%

17

Moyennement compétent-e

50,0%

28

Assez compétent-e

14,3%

8

Tout à fait compétent-e

0,0%

0

N

Dans le cas spécifique de l’enseignement de la science et de la technologie,
comment estimiez-vous votre niveau de compétence avant votre
participation à Éclairs de sciences?

Pas du tout compétent-e
Peu compétent-e
Moyennement compétent-e
Assez compétent-e
Tout à fait compétent-e

2

56

QUESTION 25
Au terme de votre participation à Éclairs de sciences, pourriez -vous dire que vous
vous sentiez compétent-e dans l’enseignement de la science et de la technologie?
Options de réponse

%

Nb

Totalement en désaccord

2,0%

1

Un peu en désaccord

12,0%

6

Ni en désaccord ni d’accord

14,0%

7

Plutôt d’accord

56,0%

28

Tout à fait d’accord

16,0%

8

N

Au terme de votre participation à Éclairs de sciences, pourriez-vous dire que
vous vous sentiez compétent-e dans l’enseignement de la science et de la
technologie?

Totalement en désaccord
Un peu en désaccord
Ni en désaccord ni d’accord
Plutôt d’accord
Tout à fait d’accord

3

50

ANALYSE COMPARATIVE ENTRE LES QUESTIONS 5 ET 25
Statistiques descriptives

Moyenne

N

Ecart type

Moyenne
erreur
standard

q5_pre

2,74

50

0,751

0,106

q25_post

3,72

50

0,948

0,134

Test des échantillons appariés
Différences appariées

Moyenne

q5_pre q25_post

-0,980

Ecart
type

Moyenne
erreur
standard

1,097

0,155

Intervalle de confiance
de la différence à 95 %
Inférieur

Supérieur

-1,292

-0,668

t

ddl

Sig.
(bilatéral)

-6,316

49

0,000

Échelle de quantification
Pas du tout compétent-e

1

Peu compétent-e

2

Moyennement compétent-e

3

Assez compétent-e

4

Tout à fait compétent-e

5

DONC :
Moyenne initiale entre le «peu compétent» et «moyennement compétent» tendant
vers le «moyennement compétent».
Moyenne finale entre le «moyennement compétent» et «assez compétent» tendant
vers le «assez compétent».
Éclairs de sciences a eu un effet statistiquement significatif sur le sentiment de
compétence rapporté par les enseignants participants.
Résultats : Les enseignants ayant participés à ÉDS se sentent plus compétents
«d’un échelon».

4

QUESTION 15 ET QUESTION 26
Question 15

Durant votre participation à Éclairs de sciences, com bien d’activités de
découverte active avez-vous réalisées en classe avec vos élèves (nom bre
total, sur toute la période de participation)?
Question 26

Depuis la fin de votre participation à Éclairs de sciences, com bien
d’activités de découverte active avez-vous réalisées en classe avec vos
élèves ?

Statistiques descriptives
Moyenne

N

Ecart type

Moyenne
erreur
standard

q15_pre

8,58

50

5,421

0,767

q26_post

12,12

50

11,639

1,646

5

ANALYSE COMPARATIVE ENTRE LES QUESTIONS 15 ET 26
Test des échantillons appariés
Différences appariées

Moyenne

q15_pre q26_post

-3,540

Ecart
type

11,011

Moyenne
erreur
standard

1,557

Intervalle de confiance
de la différence à 95 %
Inférieur

Supérieur

-6,669

-0,411

t

ddl

Sig.
(bilatéral)

-2,273

49

0,027

DONC :
Moyenne initiale de 8,58 activités de sciences.
Moyenne finale de 12,12 activités de sciences.
Éclairs de sciences a eu un effet statistiquement significatif sur le nombre moyen
d’activités de sciences faites par les enseignants.
Résultats : Les enseignants ayant participés à ÉDS font plus d’activités de
sciences (3,5 activités de plus).

6

ANALYSE QUANTITATIVE DESCRIPTIVE - ECLAIRS DE SCIENCES
QUESTION 16
Durant votre participation à Éclairs de sciences, pourriez -vous dire qu’il a été
facile d’implémenter la démarche de la découverte active dans votre classe?
Options de réponse
Totalement en désaccord
Un peu en désaccord
Ni en désaccord ni d’accord
Plutôt d’accord
Tout à fait d’accord

%

Nb

2,0%
5,9%
11,8%
54,9%
25,5%

1
3
6
28
13

N

Durant votre participation à Éclairs de sciences, pourriez-vous dire qu’il a été
facile d’implémenter la démarche de la découverte active dans votre classe?

Totalement en désaccord
Un peu en désaccord
Ni en désaccord ni d’accord
Plutôt d’accord
Tout à fait d’accord

7

51

QUESTION 17 VS QUESTION 27
Question 17 : Durant votre participation à Éclairs de sciences, pourriez-vous indiquer quels
éléments, outils ou ressources d’Éclairs de sciences ont été les plus facilitants pour vous?
Durant votre participation à Éclairs de sciences, pourriez-vous indiquer quels éléments,
outils ou ressources d’Éclairs de sciences ont été les plus facilitants pour vous?
Le soutien offert par les chargés de projet d’Éclairs de
sciences
Le travail d’équipe avec les autres enseignants
participant à Éclairs de sciences
L’accompagnement offert par le conseiller pédagogique
responsable du projet dans votre commission scolaire
L’accompagnement offert par les bénévoles
scientifiques
Les plans d’activités
3,00

3,10

3,20

3,30

3,40

3,50

Question 27 : Depuis la fin de votre participation à Éclairs de sciences, quels outils ou
ressources d’Éclairs de sciences avez-vous utilisés?
Depuis la fin de votre participation à Éclairs de sciences, quels outils ou ressources
d’Éclairs de sciences avez-vous utilisés?

Le soutien offert par les chargés de projet d’Éclairs de
sciences
Le travail d’équipe avec les autres enseignants
participants à Éclairs de sciences
L’accompagnement offert par le conseiller
pédagogique responsable du projet dans votre
commission scolaire
L’accompagnement offert par les bénévoles
scientifiques
Les plans d’activités
0,00

8

1,00

2,00

3,00

4,00

QUESTION 21
Durant votre participation à Éclairs de sciences, pourriez -vous dire que
l’accompagnateur scientifique vous a été utile ?
Options de réponse
Totalement en désaccord
Un peu en désaccord
Ni en désaccord ni d’accord
Plutôt d’accord
Tout à fait d’accord

%

Nb

3,9%
7,8%
9,8%
41,2%
37,3%

2
4
5
21
19

N

Durant votre participation à Éclairs de sciences, pourriez-vous dire que
l’accompagnateur scientifique vous a été utile ?

Totalement en désaccord
Un peu en désaccord
Ni en désaccord ni d’accord
Plutôt d’accord
Tout à fait d’accord

9

51

QUESTION 31
Depuis la fin de votre participation à Éclairs de sciences, lorsque vous avez
réalisé les activités de découverte active en classe, pourriez-vous dire que vous
vous sentiez à l’aise avec la démarche en classe?
Options de réponse
Totalement en désaccord
Un peu en désaccord
Ni en désaccord ni d’accord
Plutôt d’accord
Tout à fait d’accord

%

Nb

2,0%
8,2%
10,2%
49,0%
30,6%

1
4
5
24
15

N

Depuis la fin de votre participation à Éclairs de sciences, lorsque vous avez
réalisé les activités de découverte active en classe, pourriez-vous dire que
vous vous sentiez à l’aise avec la démarche en classe?

Totalement en désaccord
Un peu en désaccord
Ni en désaccord ni d’accord
Plutôt d’accord
Tout à fait d’accord

10

49

QUESTION 34
En réfléchissant sur votre pratique d’enseignement en science et technologie,
pourriez-vous dire que votre pratique s’est transformée à la suite de votre
participation à Éclairs de sciences?
Options de réponse
Totalement en désaccord
Un peu en désaccord
Ni en désaccord ni d’accord
Plutôt d’accord
Tout à fait d’accord

%

Nb

4,1%
6,1%
14,3%
51,0%
24,5%

2
3
7
25
12

N

En réfléchissant sur votre pratique d’enseignement en science et
technologie, pourriez-vous dire que votre pratique s’est transformée à la
suite de votre participation à Éclairs de sciences?

Totalement en désaccord
Un peu en désaccord
Ni en désaccord ni d’accord
Plutôt d’accord
Tout à fait d’accord

11

49

ANALYSE QUALITATIVE - ECLAIRS DE SCIENCES
Pour chacune des questions ci-dessous, des catégories provisoires ont été relevées afin de
mettre en lumière la variété des réponses offertes par les participants. Toutefois le processus de
catégorisation s’est effectué uniquement de façon inductive par deux analystes.

QUESTION 14
Pour quelles raisons aviez-vous décidé de participer à Éclairs de sciences?

Catégories

Extraits

Décision imposée

— Choix-école

Clef en main

— Approche claire, Liste de matériel fournie,
Notions scientifiques très bien expliquées,
Démarche scientifique claire et précise

Dans le but d’améliorer sa pratique
enseignante en science et technologie

— Pour améliorer mon approche et mon
enseignement des sciences. Pour être à l’aise
avec la démarche scientifique

Le service était rendu disponible

— Projet proposé par la conseillère
pédagogique. L’équipe-cycle a bien voulu s’y
intéresser

Pour le soutien scientifique offert

— Pour le support d’un bénévole scientifique

Pour que l’élève puisse en bénéficier

— Afin d’être mieux outillée pour
l’enseignement de cette matière. Afin de
mieux
outiller
les
élèves
dans
le
développement de leurs compétences. Afin de
mieux connaître le programme et ses
contraintes.

Pour pallier à un sentiment d’incompétence
professionnelle

— Je me sentais peu compétente pour
enseigner la science et surtout peu
intéressante

Par intérêt personnel pour la science et la
technologie

— Parce que j’ai un DEC en sciences,
j’enseigne les sciences à 2 classes de mon
école et je voulais de nouvelles idées et façons
de faire.
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QUESTION 20
Durant votre participation à Éclairs de sciences, quelles sont les principales difficultés auxquelles
vous avez dû faire face lors de la réalisation des activités de découverte active en classe?

Catégories

Extraits

Manque de matériel ou de budget

— Se procurer le matériel (fournisseurs peu
accessibles). Budget restreint

Activités scientifiques et technologiques mal
adaptées pour une implantation directe en
salle de classe

— Démarches proposées trop loin du vécu de
nos élèves en milieu allophone. Les questions
partaient de trop loin. Nous devions sans cesse
modifier les activités. De plus, le matériel
n’était pas disponible. Une personne était
censée nous aider à monter une armoire de
matériel, mais cela n’a pas été fait.

L’évaluation ardue des compétences associées
à l’apprentissage de la science et de la
technologie

— Le fait que les élèves ne savaient pas
comment compléter le cahier. Le fait que
c’était plus difficile d’évaluer.

Curriculum surchargé permettant difficilement
l’enseignement de la science et de la
technologie

— Le problème est toujours le même : trouver
le temps de le faire... Au 1er cycle, on n’évalue
pas les sciences alors ça passe souvent après le
reste.

Manque d’expertise dans l’enseignement de la
science et de la technologie

— Comprendre certains concepts scientifiques
afin de les expliquer clairement aux enfants.
Par exemple : pourquoi l’eau de javel accélère
l’apparition de la rouille

Gestion de classe lors de l’enseignement de la
science et de la technologie

— La gestion de classe. Comme les élèves sont
en action, il peut se passer plusieurs choses et
on ne peut pas tout prévoir.

Manque de temps pour la planification et la
préparation d’activités scientifiques et
technologiques

— Avoir du temps pour préparer le matériel
(pédagogique)

Réponse intéressante

— Pour dire vrai, nous étions, à chaque fois, si
bien préparés qu’il n’y a pas eu de difficultés (à
moins que je ne m’en souvienne plus!) À notre
première année d’expérimentation, je dirais
que nos carnets de consignation étaient un

13

peu ardus à remplir pour nos élèves. Avec
l’expérience, nous avons réussi à les simplifier
et à les rendre plus dynamiques, car les
enfants adorent les sciences, mais échouaient
à l’écrit!
Réponse qui résume l’ensemble des extraits

Mon rapport à la science, me défaire de mes
vieilles façons de faire. Gestion du temps
pendant activités, Gestion du temps science vs
autres matières

14

QUESTION 32
Depuis la fin de votre participation à Éclairs de sciences, quels obstacles avez-vous rencontrés en
réalisant les activités en classe avec vos élèves?
Catégories

Extraits

Curriculum surchargé permettant difficilement
l’enseignement de la science et de la
technologie

— Les élèves répondent très bien à la
démarche de découverte active. Le principal
obstacle est surtout le peu de temps dont
nous disposons en classe pour l’enseignement
des sciences.

Manque de soutien pour la compréhension
des concepts scientifiques et technologiques

— C’est plus difficile d’aborder des sujets où
j’ai très peu de connaissances. Je n’ai plus de
personne ressource pour m’aider à mieux
comprendre les différentes notions expliquées
dans les projets offerts.

Manque d’expertise dans l’enseignement de la
science et de la technologie

— Besoin d’encadrement pour ne pas
retourner dans cahier exercices. Soutien pour
continuer à m’approprier démarche active

Manque de matériel ou de budget

— Achat et trouver le matériel nécessaire et
en quantité suffisante
— L’installation : obligation de réaliser les
expériences en classe, car peu de locaux
disponibles avec lavabo et tables.

Activités scientifiques et technologiques mal
adaptées pour une implantation directe en
salle de classe

— Certaines parties des cahiers de charge sont
plutôt vagues pour les élèves et je manque
parfois de moyens pour bien expliquer.

Manque de temps pour la planification et la
préparation d’activités scientifiques et
technologiques

— C’est le manque de temps pour préparer
d’autres activités.

L’évaluation ardue des compétences associées
à l’apprentissage de la science et de la
technologie

— Encore la gestion de classe. Ce n’est pas
toujours évident pour moi l’évaluation.

Gestion de classe lors de l’enseignement de la
science et de la technologie

— Comportement des élèves, manque de
temps, manque de connaissances, manque de
ressources.
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Autres réponses intéressantes

— Je n’ai pas enseigné cette discipline
— Certains groupes demandent un peu plus
d’activation des connaissances antérieures ou
des pratiques du matériel (comment utiliser un
compte-gouttes).
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QUESTION 33
Depuis la fin de votre participation à Éclairs de sciences, quels éléments ont facilité ou empêché
la réalisation d’activités de découverte active en classe avec vos élèves?
Comme il s’agit, en quelque sorte, de deux questions en une et que les participants y
répondaient brièvement, il était difficile de cibler avec exactitude si les éléments mentionnés
étaient facilitants ou s’ils rendaient la réalisation des activités de découverte active plus
difficiles. Les cas ambigus ont été exclus de l’analyse qualitative provisoire.
Éléments facilitants
Catégories

Extraits

Les approches pédagogiques préconisées par
Éclairs de sciences

— J’ai vraiment pris conscience de la présence
de la science au quotidien et je cherche à
l’intégrer de manière plus spontanée en
partant des interrogations des élèves.

La collaboration entre les enseignants

— La collaboration entre enseignants est un
plus

L’aspect « clef en main » offert par Éclairs de
sciences

— Après trois ans d’accompagnement, nous
avons un bon bagage d’activités mis en place. Il
est intéressant de les reprendre et de les
modifier
suite
à
une
première
expérimentation.
— Les activités sur le site sont d’une grande
aide et une bonne source d’inspiration. Par
contre, il est parfois plus difficile à avoir tout le
matériel pour une activité.

La participation à Éclairs de sciences a permis
l’achat
de
matériel
scientifique
et
technologique réutilisable

— Suite à mes participations, planifications
d’activités, je me suis fait des bacs. Donc, je
n’ai qu’à prendre le bac et j’ai tout le
nécessaire pour l’activité.

Éléments difficiles
Catégories
L’accès
au
matériel
scientifique
technologique est difficile à obtenir

Extraits
et

— J’ai plus d’idées d’expérimentation. Je n’ai
pas toujours accès au matériel approprié.

Curriculum surchargé permettant difficilement

— Manque matériel, manque de temps. Faire
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l’enseignement de la science et de la
technologie

les activités proposées prend souvent
beaucoup trop de temps. D’où le recours aux
activités proposées par M. Thouin.
— La difficulté parfois à intégrer les sciences
avec une autre matière compte tenu de la
difficulté à intégrer toutes les matières à
l’horaire.

Manque de temps pour la planification et la
préparation d’activités scientifiques et
technologiques

— Le manque de temps

Activités scientifiques et technologiques mal
adaptées pour une implantation directe en
salle de classe

— faciliter : maîtrise de la démarche, les
affiches fournies par le programme, les
pictogrammes très utiles, le site internet super
bien réalisé. empêcher : manque d’activités sur
le site qui permettent de couvrir toute la
progression des apprentissages

Gestion de classe lors de l’enseignement de la
science et de la technologie

— Le manque d’écoute des élèves

Manque de soutien pour la compréhension
des concepts scientifiques et technologiques

— Facilitants : cahier et site internet (activités)
Empêchements : matériel non présent à l’école
ou mon manque de connaissance approfondie
sur certains sujets
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QUESTION 35
En réfléchissant sur votre pratique d’enseignement en science et technologie, pourriez-vous dire
que votre pratique s’est transformée à la suite de votre participation à Éclairs de sciences?
Expliquez.

Catégories

Extraits

Découverte active

— J’aime beaucoup la démarche active, je
trouve que ça stimule la participation des
élèves. Je fais plus d’activités pratiques.

Démarche scientifique

— Je peux maintenant mieux planifier et
évaluer les activités de sciences en respectant
la démarche scientifique. Je tente aussi
maintenant de prévoir des activités de
technologie.

Contextualisation

— J’utilisais déjà la démarche active. Le
matériel Éclairs de sciences me donne des
idées de projets, mais je dois sans cesse les
relier à la réalité des élèves ou trouver le
matériel pour assurer un prolongement ou un
réinvestissement efficace. C’est grâce aux
enseignantes de mon école qui ont monté
une armoire de matériel pendant mon
absence prolongée (3 ans et demi) que c’est
plus simple cette année d’enseigner les
sciences. Du matériel est disponible, il s’agit
de compléter.

Expérimentation/manipulation

— Je suis mieux outillée et surtout ouverte
aux expérimentations. Plus d’idées d’activités

Interdisciplinarité

— Je peux me servir encore des idées
d’Éclairs de sciences, mais je ne m’empêche
pas de faire des projets en sciences intégrant
la lecture et faire des petites expériences plus
courtes en simplifiant le cahier.

Réflexion

— Beaucoup plus axé sur la démarche et la
réflexion

Fréquence

— je fais plus de sciences dans ma classe
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Séquence

— Je fais les labos avant et la théorie après. Je
modifie les activités au besoin sans stress, car
je suis à l’aise avec la matière.
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