
FICHE SOMMAIRE DU CHERCHEUR 

    

 

 

 

Cibles de recherche 
Préscolaire Primaire Secondaire Collégial Universitaire 

Apprentissage X 

Enseignement X 

Spécialisations 

 Didactique de la philosophie

 Stratégies d’enseignement de la lecture et de l’écriture

Recherche récente 

Titre: Lire et écrire en sciences humaines (PAREA, 2016-2018)

Cochercheure : G. Bousquet (CLÉ) 

Collaborateurs : O. Dezutter (CLÉ) et C. Blaser (CLÉ) 

Objectif général 

Comprendre les différentes dimensions du rapport à l’écrit des étudiants 
dans le programme de Sciences humaines au collégial.  

Objectifs spécifiques 

• Décrire le rapport à l’écrit des étudiants à l’entrée et à la sortie du
programme de Sciences humaines selon les quatre dimensions, affective,
axiologique, conceptuelle et praxéologique;

• Analyser le rapport à l’écrit en fonction de ses quatre dimensions;
• Dégager des constats à propos de changements possibles dans les

indicateurs des différentes dimensions du rapport à l’écrit;
• Comparer certains résultats du rapport à l’écrit des étudiants avec ceux

obtenus dans la recherche du rapport à l’écrit des enseignants.

Comment mieux accompagner les étudiants 

dans le développement des habiletés d’écriture 

en philosophie? 

Quel est le rapport à l’écrit des enseignants de 

niveau collégial en philosophie et en sciences 

humaines? 

Comment catégoriser le genre textuel en 

philosophie au collégial ? 

Louis Desmeules 
Enseignant au Département de philosophie du Cégep de Sherbrooke 
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