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Faites parvenir vos idées et vos commentaires à :

dialogue@crdh.concordia.ca 

Venez assister aux séminaires du CRDH et ren-
contrer des chercheurs et des étudiants : allez à 
http://crdh.concordia.ca pour consulter une liste 
à jour des conférenciers, des dates et heures et de 
l’emplacement.
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Nous sommes emballées d’amorcer une autre an-
née de Dialogue au CRDH. L’an passé, Dorothea 
Bye a inauguré ce bulletin pour partager les nou-
velles par rapport aux derniers développements 
en recherche entre universités, entre disciplines, 
ainsi qu’avec les partenaires de la collectivité qui 
jouent un rôle pivot dans nos travaux. Fortes de 
ces premiers jalons qu’elle a posés, nous sommes 
confiantes de pouvoir donner de nouvelles orien-
tations à cette année de Dialogue. 

Cette première parution de l’année a pour thème 
Conversations sur la culture et la communauté. Nous 
visons à trouver des perspectives nouvelles, qui 
portent à réfléchir, sur la recherche au CRDH. 
Dans le premier article, nous vous présentons cer-
taines idées intrigantes sur le développement et 
la planification, proposées par les membres et les 
étudiants lors de la première retraite du CRDH. 
Nous poursuivons avec un résumé de l’étude du 
curriculum du soin des enfants au Canada selon 
trois perspectives : celle des chercheures elles-
mêmes (les Dres Nina Howe et Ellen Jacobs), celle 
de la coordonnatrice du projet et celle de deux 
éducateurs participants. Ensuite, deux étudiants 
au doctorat, Lina Saldarriaga et Jonathan Santo, 
nous parlent de leurs expériences à titre d’étu-
diants et de chercheurs dans différentes cultu-
res. Enfin, le nouveau directeur du CRDH, le Dr 
William Bukowski, nous décrit le mandat de Dia-
logue et de quelle manière il s’intègre à notre Cen-
tre.

Vos commentaires, suggestions et idées sont les 
bienvenus. Cette publication a été créée pour vous, 
alors laissez-nous savoir ce que vous en pensez et 
dites-nous si vous aimeriez y lire sur des sujets 
précis.
 - Sarah Fraser et Holly Recchia, éditrices

Le CRDH est subven-
tionné par le Programme 
des regroupements
stratégiques du FQRSC.

Dans ce numéroConversations 
  sur la culture
    et la communauté
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Au début de mai dernier, des chercheurs et des 
stagiaires du CRDH ont passé deux jours à bâtir 
et à planifier l’avenir du Centre. Grâce au talent 
d’organisation de Donna Craven (coordinatrice 
du CRDH), de Lisa Serbin (directrice sortante), 
et de Bill Bukowski (directeur nommé) et avec 
le concours de nombre de professeurs et d’étu-
diants de cycles supérieurs, les deux journées se 
sont avérées un forum fertile en discussions sur ce 
qu’est le CRDH et sur ce qu’il peut devenir.   

CE QU’EST LE CRDH

Le Centre comprend cinq axes de recherche, cha-
cun contribuant particulièrement à l’approche dé-
veloppementale échelonnée sur toute la vie. Au 
cours de cette retraite, des membres chercheurs 
du CRDH ont été nommés directeurs d’axe, nom-
mément Dale Stack, axe 1 (Naissance et petite en-
fance); Anna Beth Doyle, axe 2 (Adolescence); Paul 
Hastings, axe 3 (Transition vers l’établissement 

d’une famille); Carsten Wrosch, axe 4 (Vieillir en 
santé). En ce moment, l’axe 5, Méthodologie, re-
groupe les autres axes. En effet, progresser dans 
la création, l’adaptation et l’application des modè-
les de recherche constitue la pierre d’angle de tous 
les axes. À partir de cette structure axiale, les re-
traitants se sont engagés dans des échanges dyna-
miques sur la façon d’améliorer et de consolider 
l’avenir du CRDH. 

CE QUE LE CRDH PEUT DEVENIR 

La retraite visait à réunir chercheurs et stagiaires 
de diverses disciplines (psychologie, éducation, 
sociologie, sciences de la décision) et de diverses 
institutions (UQÀM, McGill, Laval, Concordia) 
partageant un but commun : améliorer notre in-
frastructure. Bien sûr, des discussions se sont 
orientées sur les relations interdisciplinaires et 
interuniversitaires en mettant un accent particu-
lier sur l’amélioration des liens entre universités. 

Bâtir un Centre meilleur : la retraite du CRDH
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Parmi les suggestions, men-
tionnons les visites entre la-
boratoires, des fonds pour 
un practicum dans un autre 
laboratoire, une rotation des 
activités du Centre à diffé-
rents endroits (p. ex. les sé-
minaires); et le recrutement 
de stagiaires à même les ins-
titutions participantes pour 
élaborer les activités à venir 
du Centre. S’ajoute à cela le 
foisonnement de collabora-
tions spontanées initiées par 
les divers chercheurs pré-
sents, transcendant discipli-
nes et institutions. De plus, 
les membres ont parlé de la 
façon de promouvoir les ac-
tivités de traduction du savoir et de tisser des liens 
plus étroits avec les membres de la collectivité qui 
font partie intégrante de nos recherches. La tra-
duction du savoir, c’est-à-dire le partage de notre 
recherche développementale avec un auditoire 
plus vaste (le public, les décideurs politiques), 
constitue une part importante de l’axe Méthodo-
logie. La création et le lancement, l’an dernier, de 
Dialogue (éditrice : Dorothea Bye) s’est révélé une 
étape importante et concrète pour rendre notre 
recherche accessible à plus de gens. Une des sug-
gestions pour l’année qui vient propose de bâtir 
un atelier sur la traduction du savoir qui permette 
de mieux comprendre ce que c’est, de trouver les 
ressources disponibles pour ce faire, ainsi que les 
meilleures façons de présenter nos recherches et 
leurs résultats au public. 

POUR SOUTENIR LE TRAVAIL,
IL FAUT DU JEU

Nul doute, tous les efforts de discussion ont donné 
de bons résultats. Toutefois, la retraite a aussi per-
mis de se détendre et de s’amuser! Le temps des 
repas et des pauses, et un cocktail ont facilité les 
conversations informelles avec de nouveaux amis 
et collègues. Les activités récréatives planifiées, 

comprenant une soirée de cinéma et une chasse au 
trésor avec photos, ont ajouté au plaisir et accru les 
relations entre tous les participants. À titre d’étu-
diante sur le comité d’organisation, je puis sin-
cèrement dire que malgré mes cinq ans au CRDH, 
cette retraite m’a permis de vraiment saisir à quel 
point le Centre est excellent, de voir à quel point les 
gens qui en sont membres sont magnifiques, et de 
réaliser l’étendue de notre potentiel pour l’avenir.

- Sarah Fraser

Chasse au trésor avec photos : belle tentative de géométrie humaine.

Le paysage serein a su stimuler la créativité.
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Il y a quelques années, les Dres Nina Howe et Ellen 
Jacobs (EJ), professeures au département d’Édu-
cation de l’Université Concordia, ont fait une dé-
couverte troublante. Dans leurs évaluations de la 
qualité des environnements destinés aux jeunes 
enfants, les salles de cours recevaient constam-
ment des scores plus bas pour la qualité de leurs 
activités que pour toute autre mesure. Les notes 
sur les activités, explique Nina Howe, compren-
nent « le curriculum, soit la façon dont les enfants 
passent leur journée : jeu libre, sable, eau, musi-
que, arts, mathématiques et sciences. » Les deux 
chercheures s’inquiétaient de ces notes basses et 
s’interrogeaient sur la raison de cet état. « Nous 
avons révisé nos notions sur les éducateurs, la si-
gnification de la planification d’un curriculum et 
le concept du constructivisme. » (EJ) Les princi-
pes d’apprentissage constructivistes conceptua-
lisent l’enfant comme acteur de son éducation. 
D’où l’importance fondamentale, pour le déve-
loppement de l’enfant, que l’éducateur permette 
cet apprentissage constructif en lui fournissant un 
curriculum d’activités flexible.

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
EN MILIEU DE SERVICE ET PROCESSUS
DU CHANGEMENT DES CROYANCES

Elles ont donc conçu un projet, subventionné par 
le DRHC1 (http://www.hrsdc.gc.ca/), dans le but 
d’examiner les règlements et politiques sur les 
curriculum au Canada, et mis sur pied une étu-
de d’intervention à grande échelle pour mieux 
connaître les bienfaits potentiels du développe-
ment constructiviste professionnel sur la qualité 
du soin des enfants. Nina Howe différencie deux 
types de développement professionnel : la for-
mation préservice (p. ex. études à l’université, au 
cégep, au collège) et les cours en service (l’édu-

En savoir plus sur l’apprentissage : 
les perspectives par rapport à l’Étude sur le 
curriculum du soin des enfants au Canada

cation permanente). « La formation préservice est 
importante afin de fournir un curriculum d’excel-
lente qualité... Toutefois, dans nombre d’autres 
professions, la médecine par exemple, on s’attend 
à ce que les membres se tiennent au courant des 
nouveaux développements. Pourquoi en serait-il 
différent pour les éducateurs à la petite enfance? » 
Les éducateurs qui ont pris part à cette recherche 
ont émis la même opinion : « (le développement 
professionnel en milieu de service) nous a posé 
un léger défi… lorsqu’on est sur le terrain si long-
temps, on s’alourdit, on défraîchit, on devient à 
plat. On se laisse prendre par le quotidien, en 
oubliant de prendre du recul et de se questionner. »

Leur étude d’intervention en milieu de service 
était unique, en ce sens qu’elle comparait trois 
groupes d’éducateurs : un premier a reçu de la 
documentation à lire sur le constructivisme, un 
deuxième a participé à des ateliers traditionnels 
sur les principes constructivistes, alors que le troi-
sième a interagi avec un/e consultant/e pendant 
16 semaines. Le/la consultant/e, nous dit Ellen 
Jacobs, « a adapté (les séances de formation) se-
lon les besoins des éducateurs. » Goranka Vu-
kelich, coordonnatrice du projet et étudiante au 

Les Dres Nina Howe et Ellen Jacobs
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doctorat associée au CRDH, fait remarquer que 
cette approche flexible présente de nombreux
avantages : « Le désir sincère (des éducateurs) 
d’améliorer leur centre était alimenté par le/la 
consultant/e qui y venait…Il faut une occasion 
de réfléchir, de digérer l’information et de la faire 
sienne. Et c’est ce que nous avons vu. » Quant aux 
éducateurs, ils ont apprécié que cette recherche 
les aide à réfléchir sur leurs propres valeurs et sur 
la manière dont ils les mettent en pratique : « On 
ne pense pas souvent au milieu, à l’interprétation 
qu’on en fait, à la façon d’être avec les enfants. La 
consultante nous demandait toujours “pourquoi”; 
c’est bien de revenir à ce “pourquoi”. »

Un des principaux résultats de l’étude a été de voir 
que les croyances des éducateurs sur l’éducation, 
en début de recherche, influençaient grandement 
la façon dont ils réagissaient à l’intervention. Mal-
gré que la formation préservice de l’éducateur 
encourage habituellement les principes construc-
tivistes, Nina Howe a remarqué que certains édu-
cateurs n’endossaient pas totalement ces idées : 
« (Certains éducateurs) pensent que l’éducation 
sert à transmettre des connaissances… Quand 
nous leur demandions de décrire leur philosophie, 
ils se déclaraient constructivistes, bien sûr, mais 
en poussant un peu plus loin, nous nous rendions 
compte qu’ils leur manquaient une vue d’ensem-

Les enfants illustrent leur promenade, à la recherche de canards.



dialoguedialogue Bulletin of the Centre for Research in Human Development

Le bulletin du Centre de  recherche en développement humain

Volume 2, numéro 1 7

Les enfants accroissent leurs connaissances
sur les fusées.

ble » Ces différences de croyances ont des retom-
bées sur le comportement des éducateurs auprès 
des enfants. Chez les éducateurs qui adoptent des 
croyances plus didactiques, plus instructivistes, la 
qualité des interactions avec les enfants est moins 
bonne. Par contre, lorsque les éducateurs adop-
tent les croyances constructivistes, les aptitudes 
de pensées divergentes des enfants (soit la créati-
vité) augmentent avec le temps.

De leur côté, les éducateurs décrivaient un proces-
sus de changement des croyances à mesure qu’ils 
acquéraient plus d’expérience sur le terrain, bien 
qu’ils n’aient pas appris les principes constructi-
vistes dans leur formation préservice : « On croit 
vraiment que ce qu’on apprend à l’école, c’est ce 
qu’il faut faire… mais ça ne fonctionne pas. On y 
travaille fort, encore et encore, puis on change et 
on évolue. »

CONSÉQUENCES POUR LES RECHERCHES 
À VENIR ET LES POLITIQUES PUBLIQUES

S’appuyant sur leurs expériences d’enseignement 
ensemble dans la même classe, les éducateurs 
ont mis en lumière les domaines à cibler pour 
les recherches à venir. En plus des croyances et 
des styles propres à chaque éducateur, ils notent 
qu’un environnement positif dépend de la cohé-
sion entre les philosophies des divers éducateurs 
travaillant dans une même classe. Ainsi, les re-
cherches à venir pourraient essayer de préciser 
comment la correspondance entre les styles des 
coéducateurs peut aider ou nuire à l’optimisation 
de la dynamique de groupe.  

Quant aux politiques publiques, les chercheures 
notent que les éducateurs partout au Canada re-
çoivent en général une formation préservice sur 
la planification d’un curriculum. Cependant, 
le bien-fondé de règlements gouvernementaux 
stricts sur le contenu des curriculum est quel-
que peu controversé : « Si nous voulons que les 
éducateurs adoptent une approche construc-
tiviste, est-ce possible s’ils doivent passer un 
nombre d’heures précis sur l’alphabétisation ou 

les activités motrices ? Il y a parfois confronta-
tion entre philosophie et programmation. » (EJ) 
Pourtant, les chercheures et la coordinatrice du 
projet recommandent d’emblée l’octroi de fonds 
additionnels pour le développement de la qualité 
professionnelle en milieu de service. Le modèle 
du consultant pédagogique dont s’inspire cette 
intervention est rarement vu ou subventionné au 
Canada. Goranka Vukelich note : « Nous savons 
qu’il faut nourrir les enfants, rémunérer le per-
sonnel  et payer les factures; quant au dévelop-
pement professionnel, lui, il passe souvent après. 
Ça ne devrait pas être le cas. Il devrait être vu 
comme une composante intégrale de ce noyau. »

 - Amanda Quance et Holly Recchia

Un manuel de formation de l’enseignant, intitulé 
Curriculum constructiviste, des voies à explorer, éla-
boré à partir des résultats de cette étude peut être 
acheté de Nina Howe, en anglais ou en français, à 
nhowe@education.concordia.ca.

1 Développement des ressources humaines Canada
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Lina : Une des choses que j’admire ici, au Cana-
da, est qu’il existe des centres comme le CRDH. 
De nombreux processus impliqués dans le déve-
loppement humain sont mieux compris s’ils sont 
étudiés ensemble. En Colombie, on met plutôt 
l’accent sur une recherche circonscrite et appli-
quée. Nous avons des problèmes sociaux comp-
lexes qui peuvent potentiellement être résolus par 
la recherche, et ils passent donc en priorité. Les 
sciences sociales en Colombie ne reçoivent pas 
beaucoup d’argent, parce que la médecine et l’in-
génierie passent avant. Lorsque j’ai reçu l’une des 
20 bourses de l’agence gouvernementale Colcien-
cias (www.colciencias.gov.co), seulement deux 
d’entre elles étaient accordées pour la recherche 
en sciences sociales. Beaucoup d’argent sert à la 
guerre en Colombie, et il en reste peu pour la re-
cherche. 

Jon : Il n’est pas facile de s’assurer d’une distri-
bution à grande échelle de la recherche qui se fait 
dans le monde. C’est une des raisons pour laquelle 
j’apprécie tant l’ISSBD1 (www.issbd.org) qui essaie 
de créer des liens entre des chercheurs de divers 
pays. Les universitaires d’Europe et d’Amérique 
du Nord sont bien subventionnés et peuvent pu-

Lina Saldarriaga et Jonathan Santo sont étu-
diants au doctorat au CRDH, sous la direction du 
Dr William Bukowski, du département de psy-
chologie à l’Université Concordia. Jonathan a fait 
sa maîtrise à Concordia, tandis que Lina l’a faite 
à la Universidad de Los Andes (Bogotá) (www.
uniandes.edu.co). Tous deux font présentement 
de la recherche à Montréal ainsi que dans deux 
villes colombiennes, Barranquilla et Bogotá. Dans 
le dialogue qui suit, une de nos éditrices, Holly 
Recchia (HR) les interroge sur leurs expériences 
en recherche au Canada comme en Colombie.

HR : Que pouvez-vous me dire sur vos études inter-
culturelles?

Jon : Je travaille actuellement sur plusieurs grands 
thèmes englobants. Par exemple, je cherche à 
préciser la nature de l’estime de soi dans divers 
contextes. Nous sommes toujours immergés dans 
la culture. Je ne suis pas intéressé à identifier les 
tenants d’une culture particulière, mais je veux 
plutôt examiner comment cette caractéristique in-
délébile qu’est le contexte façonne nos vies. C’est 
ainsi dans toutes mes recherches. Je tiens toujours 
compte de la généralisation au-delà des cultures.

Lina : J’ai la même approche. Je travaille à un pro-
jet, avec Ana Velasquez, où nous examinons quel-
les normes et quelles valeurs d’un contexte donné 
influencent le comportement. Nous voulons, par 
exemple, déterminer si le contexte de violence en 
Colombie influence les normes des pairs par rap-
port à l’agressivité, comparativement aux normes 
mesurées à Montréal. Nous examinons ensuite 
comment ces normes affectent d’autres processus 
(p. ex. la victimisation des pairs, la prosociabilité) 
à plusieurs niveaux. 

HR : Quelles sont les différences entre les environne-
ments de recherche au Canada et en Colombie?

Allers-retours : une histoire de recherche
partagée entre le Canada et la Colombie

Jon et Lina posent pour une photo avec des
élèves de l’école Monseñor, à Bogotá.
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Jon s’entretient avec un élève de l’école Monseñor

blier leurs travaux largement. Par contre, les cher-
cheurs d’Afrique et d’Amérique du Sud n’ont pas 
nécessairement l’argent pour obtenir les manuels 
ou les publications scientifiques, et ce partage leur 
est inestimable. C’est pourquoi les liens que l’on 
crée lors de ces conférences sont si importants. 

HR : Qu’avez-vous appris en effectuant vos recherches 
dans plus d’un pays?

Jon : J’ai pris conscience, en faisant de la recherche 
en Colombie, de l’importance de tenir compte des 
applications directes des résultats. Ici, une étude 
peut ne pas avoir d’impact direct sur les écoles; 
vous effectuez une étude, tout simplement. À Bo-
gotá, où la violence est si généralisée, on en vient 
à se demander comment appliquer les résultats 
de sa recherche aux étudiants, aux enseignants et 
à l’école.

Lina : Nous n’apprenons pas seulement pour le 
plaisir d’apprendre. Nous le faisons dans le but 
d’aider à créer un changement important. Je dirais 
que, depuis mon arrivée au Canada, j’ai progressé 
comme jamais en tant que chercheure, car j’ai pu 
adopter une perspective différente. Je pense que 
c’est là la plus grande source d’apprentissage.

Jon : C’est vrai. On ne recommande pas aux étu-
diants de faire leur maîtrise et leur doctorat à la 
même Université, car les mêmes idées influen-
ceraient tout ce qu’ils apprendraient. Pourtant 
les idées qui circulent à Concordia et à McGill 
peuvent ne pas être si différentes. Alors travailler 
avec des gens d’ailleurs dans le monde permet 
d’apprendre qu’il existe différentes approches à 
un problème.

1 International Society for the Study
  of Behavioural Development

Lina accompagnée d’élèves de l’école Nuestra Señora del Pilar, à Bogotá
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Message du nouveau directeur
Le CRDH a deux objectifs connexes. Notre recherche vise d’abord la découverte de connaissances sur 
diverses facettes du développement humain au cours du cycle de vie. Et ce défi s’accompagne de l’ob-
jectif d’expliquer ce que nous savons à nos partenaires de la communauté. Or, ces partenaires forment 
un groupe assez vaste et hétérogène. Il comprend des professionnels de la santé pratiquant dans des 
hôpitaux, des CLSC et des cliniques, des enseignants à tous les niveaux, des administrateurs d’école et 
de garderies, des membres du comité exécutif d’écoles et du personnel des commissions scolaires, les 
agences et les fondations qui nous subventionnent, les participants à nos recherches, bien sûr, et, dans 
certains cas, leurs parents. Les membres du CRDH entrent en communication avec ces partenaires 
par divers moyens. Plusieurs d’entre nous avons des contacts fréquents avec nos partenaires. D’autres 
interactions, par contraste, sont moins fréquentes et plus formelles. Toutefois, chacune d’elles se veut 
mutuellement enrichissante. Nous souhaitons garder nos partenaires informés des progrès que nous 
réalisons et recevoir leurs commentaires sur nos travaux afin de savoir comment ils les perçoivent en 
relation avec les défis qu’ils vivent au quotidien. 

Pour y arriver, le CRDH a mis de l’avant un outil important en publiant Dialogue. Les étudiantes au 
doctorat qui en dirigent la publication et qui y contribuent s’efforcent d’illustrer les travaux effectués 
dans chacun des quatre secteurs de nos activités, soit le développement en bas âge, le bien-être à l’âge 
scolaire et à l’adolescence, le parentage et le vieillissement en beauté. Nous espérons que tous les lec-
teurs de Dialogue y trouveront leur compte et en apprendront plus sur nos activités, qu’elles soient 
directement liées à leurs travaux ou à une autre sphère de recherche.

- W. M. Bukowski

L’ équipe Dialogue CRDH :
Holly Recchia
Sarah Fraser

Traduction: Logi-Trad
Concept graphique : Greg Gilmore


