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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.

Vol. 4, no. 2 - Été 2011

Avec l’été qui s’en vient, nous, à Dialogue, avons pensé 
que c’était un bon moment pour prendre du recul et 
réfléchir sur l’immense productivité et l’engagement 
qui ont déferlé sur le CRDH au cours de cette année. En 
effet, le centre de recherche a regorgé de nouveaux dé-
parts et de nouvelles expériences stimulantes pour ses 
membres. 

Dans ce numéro, nous sommes heureuses de vous 
présenter les faits saillants du dernier congrès annuel, 
couvrant les présentations et les affiches, sans oublier 
des prix de notre cru. Vient ensuite la présentation d’un 
de nos plus nouveaux membres, le Dr Nathan Hall, qui 
nous entretient, de ses travaux emballants et qui partage 
son expérience du démarrage d’un laboratoire. Étant 
donné que Montréal était la ville hôtesse du dernier 
congrès bisannuel de la Society for Research in Child 
Development (SRCD), auquel bon nombre de membres 
du CRDH ont participé activement, nous faisons un 
survol de ce qu’est la SRCD et de son prestigieux con-
grès. Finalement, nous avons eu la chance d’interviewer 
les étudiantes Kate Drury et Jana Frtsova qui, toutes 
deux, ont eu l’occasion de faire de la recherche outremer 
cette année. 

Nous espérons que ce numéro saura vous inspirer et 
vous inculquer un sentiment du devoir bien accompli 
comme c’est le cas pour l’équipe de Dialogue. Bonne lec-
ture et, comme toujours, nous accueillons avec plaisir 
vos questions et vos commentaires.

- Sarah Etezadi, Rami Nijjar et Melissa Simard 
Éditrices, Dialogue CRDH
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Joelle Jobin

Les événements du congrès annuel du CRDH ne 
font que confirmer ce que tout scientifique sait : 
la recherche, ce n’est pas pour les faibles de cœur. 
En effet, Mère Nature, qui n’était certainement pas 
notre côté ce jour-là, a empêché notre conférencier 
principal, le Dr Clyde Hertzman, de l’Université 
de la Colombie-Britannique, de se rendre pour 
ouvrir notre 7e congrès, le 3 février dernier. Tout-
efois, même Mère Nature ne pouvait rivaliser avec 
l’enthousiasme des chercheurs et étudiants du 
CRDH qui se sont rassemblés d’emblée le lend-
emain pour traiter du développement humain mis 
en contexte.

Le coup d’envoi du congrès fut donné par nul au-
tre que notre directeur bien-aimé, William Bukow-
ski, qui a pu nous offrir une présentation détaillée 
de sa collègue, Nina Howe. La présentation de la 
Dre Howe, intitulée Sibling Teaching in Different 
Context, illustrait ce qu’elle et son équipe avai-
ent mis en lumière sur la façon dont les membres 
de la fratrie apprennent les uns des autres. Elle 
a démontré l’unicité des relations entre frères et 
sœurs et qu’elles peuvent être à la fois réciproques 
(égales et retournées entre frères et sœurs) et com-
plémentaires (hiérarchiques, comme une relation 
parent-enfant). Ses travaux sur la façon dont les 
relations fraternelles interagissent avec les styles 
d’enseignement fournissent des résultats intéres-
sants, voire surprenants même. Contrairement à ce 
à quoi elle s’attendait, les plus jeunes ont tendance 
à donner davantage de commentaires positifs en 
enseignant aux plus vieux. De plus, des différences 
d’âge plus petites entre frères et sœurs laissent 
présager l’utilisation de stratégies cognitives, 
comme les allusions et les explications. Sa recher-
che examinait aussi la difficulté de la tâche, le rang 
de naissance, le rôle des aptitudes sociocognitives 
et, dernièrement, les stratégies d’enseignement 

Le 7e congrès annuel du CRDH : 
Le développement en contexte

Nina Howe traite de l’enseignement et de l’apprentissage dans 
un contexte de relations entre frère et sœurs.

Suzanne King examine l’impact du stress prénatal sur le 
développement en bas âge.
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en milieu natu-
rel. Cette dernière 
facette lui a fait 
remarquer que si 
les plus vieux en-
seignent aux plus 
jeunes dans une 
proportion de 
75 %, l’autre 25 % 
va à l’inverse, des 
plus jeunes aux 
plus vieux. Com-
me la plupart des 
étudiants le savent, 
nous avons tous 
et toutes quelque 
chose à apprendre, 
et l’art d’enseigner 
n’a pas d’âge.

Les conditions météorologiques, pour le moins 
volatiles, se prêtaient on ne peut mieux à la présen-
tation de la Dre Suzanne King (faite à l’intérieur, 
heureusement), intitulée The Meteoroligical con-
text : How Prenatal Exposure to Severe Weather 
Events Influences Child Development. Étudiants 
comme collègues débordaient d’enthousiasme 
pour souhaiter la 
bienvenue une des 
plus récentes mem-
bres du CRDH. Sa 
recherche explore 
les répercussions 
du stress sur le 
développement des 
enfants dès la vie 
utérine. Fait remar-
quable, elle a fait 
ses travaux auprès 
des victimes de 
désastres naturels 
pendant qu’elles 
étaient enceintes, 
afin de bien sai-
sir les effets de 
ce stress prénatal 

qui est en grande 
partie dissocié des 
caractér ist iques 
maternelles. La 
recherche longi-
tudinale dont elle 
nous entretenait 
a débuté pendant 
le verglas de 1998 
qui s’est abattu sur 
le Québec et qui 
a privé des mil-
lions de résidents 
d’électricité pen-
dant des jours, des 
semaines même, 
pour certains. Ses 
travaux révèlent 
que ce stress ma-
jeur a eu le plus 

d’impact au début de la grossesse (semaines 12 
à 20) et à la fin (semaines 36 à 40). Cet événement 
marquant prédisait des effets sur le fonctionne-
ment cognitif, l’acquisition du langage, et les 
développements comportemental et physique. 
De plus, les problèmes on ne peut plus objectifs 
auxquels ont fait face ces femmes (p. ex. rejoin-

dre un abri chauf-
fé, avoir des repas 
chauds) ont eu 
des répercussions 
au-delà même du 
sentiment subjec-
tif de stress. Mme 
King reconnaît 
que ses données 
proviennent d’un 
échantillon très 
éduqué et elle se 
demande si on ob-
serverait les mêmes 
effets chez des en-
fants de niveaux 
socioéconomiques 
plus bas et de 
quelles manières 

Montréal n’est pas étrangère aux conditions extrêmes de température ! (Photo 
de Denis Jacquerye)

Erin Sulla (département des sciences de l’éducation, Concordia) a remporté le 
premier prix pour son affiche intitulée Measuring Children’s Attitudes Towards 
Disability After One Year in a Reverse Integrated Setting.
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ils se présenteraient. Les deux pré-
sentations du matin et la discussion 
intéressante qui s’ensuivit nous avai-
ent creusé l’appétit heureusement 
rassasié, par le dîner fantastique of-
fert par le CRDH. 

L’après-midi s’est amorcé par le 
fourmillement d’étudiants affairés 
à monter leurs affiches. Avec plus 
de 30 exposants, c’est nul doute la 
meilleure prestation jusqu’ici. En fai-
sant le tour des présentations, c’était 
vivifiant de rencontrer des collègues 
d’autres établissements (McGill, 
UQAM, Université de Montréal) et 
d’autres départements, de la psych-
ologie aux sciences politiques. Avec 
tant d’affiches d’une telle qualité, il 
fut difficile de décider avec qui aller 
s’entretenir. L’expansion remarquable 
qu’a connue la recherche au CRDH 
au cours de ces dernières années ne 
pouvait être mieux traduite que par 
cette séance d’affiches. L’après-midi 
se poursuivit par six présentations 
d’étudiants (voir Pleins feux sur les 
étudiants). Le clou de l’après-midi 
fut lorsque la Dre Dale Stack remit 
les prix (des bons d’achats à Indigo/
Chapters) aux présentations les plus 
remarquables. Le troisième prix fut 
décerné à Myriam Kirmayer pour 
son étude sur la déception chez les 
enfants. Stephannie Davies a rem-
porté le 2e prix pour son travail sur 
l’EEG et le fonctionnement exécutif 
chez l’adulte. Le 1er prix revenait à 
Erin Sulla pour son travail sur les at-
titudes face aux handicaps.

Mille mercis à tous ceux qui ont ren-
du ce congrès possible, particulière-
ment Bill Bukowski, Donna Craven, Pierre-Étienne Mercier et Pippa Ross, ainsi qu’à Mark Ellenbogen 
et Dale Stack. Enfin, merci à tous les congressistes, présentateurs comme spectateurs, qui avez rendu 
possible un autre congrès des plus stimulants. 

Stephannie Davies (département de psychologie, Concordia) a récolté le second 
prix pour son affiche intitulée Functional Mechanisms Underlying Executive Function 
in Younger and Older Adults: An EEG Coherence Study.

Miriam Kiermayer (départements de psychologie, éducation et counseling; McGill)
recevait le troisième prix pour son affiche intitulée Children’s deceptive behaviours 
towards familiar and unfamiliar adults.
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Hillary Duncan & Joelle Jobin

Nous, à Dialogue, avons 
passé tellement du bon temps 
à côtoyer les présentateurs 
d’affiches que nous n’avons pu 
résister à l’idée d’accorder nos 
propres prix !

Meilleure coordination des 
couleurs : Kamala Pilgrim 
Une formation sur l’attention 
accroît la réactivité émotion-
nelle au stress
(Kamala Pilgrim, Karine 
Paquin et Mark Ellenbogen, 
Concordia)

Le plus grand nombre 
d’affiches : Daniel-Kopala-
Sibley
Expériences remémorées de 
relations avec les pairs et 
niveaux actuels d’autocritique 
et d’autorassurance
(Daniel Kopala-Sibley, David 
C. Zuroff et Melanie Dirks, 
McGill)
La contribution des carac-
téristiques de la mère et de 
l’enfant, et les facteurs pater-
nels impliqués dans le rejet et 
le contrôle maternels de leurs 
jeunes enfants
(Daniel Kopala-Sibley, David 
C. Zuroff et Melanie Dirks, 
McGill)

Et le gagnant…
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Titre le plus long : Irene Mantis
La qualité de la relation mère-enfant et la prédic-
tion de la compétence sociale durant les années 
préscolaires d’enfants nés à terme, avant terme ou 
de très faibles poids, et d’enfants à risque
(Irene Mantis, Nadine Girouard, Dale M. Stack, 
Lisa A. Serbin et Alex E. Schwartzman, Con-
cordia)

La plus animée : Nicolina Ratto
L’attachement à la mère comme prédicteur des 
interactions dyadiques observées à la fin de 
l’adolescence avec des pairs qui sont proches
(Nicolina Ratto, Anna Beth Doyle et Dorothy 
Markiewicz; Concordia)

La plus grande affiche : Julia Feldstein

L’émergence précoce de problèmes de comporte-
ment et l’adaptation à l’école primaire : une 
enquête longitudinale de problèmes scolaires et 
sociaux
(Julia Feldstein, Dale M. Stack, Lisa A. Ser-
bin, Paul Hastings, Rosemary Mills et Alex E. 
Schwartzman, Concordia)

Les statistiques qui semblaient le plus compli-
quées : Leah Enns
La flexibilité émotive de mères aux antécédents 
infantiles d’agressivité et d’isolement social pen-
dant une tâche de jeu : une perspective des sys-
tèmes dynamiques
(Leah Enns, Dale M. Stack, Ariela Cohen, Lisa A. 
Serbin, Jane E. Ledingham et Alex E. Schwartz-
man, Concordia)

À l’an prochain!
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Hillary Duncan

Les étudiants et les chercheurs de plusieurs uni-
versités se sont rassemblés pour le dernier seg-
ment du congrès annuel du CRDH afin d’entendre 
six étudiants des cycles supérieurs qui ont volé la 
vedette cette année et nous ont impressionnés par 
leurs plus récents résultats. Tout d’abord, selon 
Ivy Brooker (Concordia, psychologie), les com-
portements des jeunes enfants sont influencés 
par leur évaluation des autres. Ainsi, des enfants 
âgés d’aussi peu que 18 mois préfèrent aider des 
personnes qu’ils perçoivent comme fiables (c.-
à-d. qui donnent le bon nom pour un objet fam-
ilier et utilisent l’objet correcte-
ment), contrairement aux gens 
non fiables (mauvais nom et mau-
vaise utilisation). Marie-Hélène 
Chayer (UQAM, psychologie) 
nous a entraînés dans le monde 
développemental de l’enfance et 
de l’adolescence pour nous parler 
des « imposteurs » (qui ont le senti-
ment de ne pas faire leur part, par 
ex. en équipe). Le sentiment d’en 
être un, qui se développe au début 
de l’adolescence, affecte négative-
ment le fonctionnement scolaire 
et psychologique et peut éventuellement mener au 
décrochage scolaire. Ensuite, Christopher Cooper 
(Concordia, sciences politiques) nous a conduits à 
l’autre bout du continuum développemental par 
sa discussion des politiques de soins à domicile 
dans deux provinces canadiennes. Sa recherche 
démontre comment les différences de politiques 
peuvent affecter la qualité de soins que reçoivent 
les clients ou les patients, selon la région où ils 
habitent. Il semble que nous devrions songer à dé-
ménager nos pénates au Nouveau-Brunswick pour 
nos vieux jours, où les politiques novatrices et ex-
haustives de soins à domicile mènent à de meilleurs 
services de santé et à une qualité de vie accrue! Ja-
mie Farquhar (Concordia, psychologie) nous a, par 
la suite, parlé d’une étude d’intervention qui com-

parait la gestion du regret chez de jeunes adultes et 
des adultes plus âgés. Selon ses résultats, la croy-
ance, chez les plus jeunes, qu’on peut défaire les 
regrets mènerait à une meilleure gestion du regret 
et, subséquemment, à un meilleur sommeil trois 
mois plus tard. Point intéressant, les adultes plus 
vieux obtiennent les mêmes résultats en lâchant 
prise sur leurs regrets. Cette présentation était 
suivie de celle d’Amélie Jean (Concordia, psych-
ologie) qui a étudié les comportements maternels 
de réconfort auprès de nourrissons nés à terme et 
d’autres au poids trop léger. Ses résultats indiquent 
que les mères des nourrissons de très faibles poids, 
comparativement aux mères d’enfants nés à terme, 

utilisent un toucher beau-
coup plus enjoué pendant 
toute l’étude. Toutefois, 
les mères d’enfants nés à 
terme semblent plus récep-
tives envers leur enfant en 
utilisant un toucher plus 
réconfortant quand l’enfant 
montre des signes de dé-
tresse. Et, enfin, la der-
nière présentatrice, mais 
non la moindre, Tsvetelina 
Mihaylova (Concordia, 
sociologie) nous a parlé des 

effets envahissants des jeux de hasard sur Internet. 
Selon elle, ceux qui participent aux jeux de hasard 
sur Internet, comparativement à d’autres sources 
de jeux de hasard, sont plus susceptibles d’utiliser 
des substances illégales et d’éprouver des difficul-
tés dans leurs études et dans leur vie personnelle. 
Comme on peut le constater, ces étudiants ont su 
attirer notre attention sur des sujets de recherche 
tout aussi passionnants qu’importants.

En tout et partout, ce congrès nous a offert un mer-
veilleux résumé des moyens qu’emploient contin-
uellement les chercheurs du CRDH pour mieux 
comprendre le développement et les transitions à 
mesure qu’elles surviennent tout au long de la vie.

Pleins feux sur des étudiants: 
Leurs présentations au congrès du CRDH

Les sensationnels présentateurs étudiants des 
cycles supérieurs du CRDH : à l’arrière, Tsvetelina 
Mihaylova, Christopher Cooper, Ivy Brooker, Amé-
lie Jean; à l’avant, Marie-Hélène Chayer, Jamie 
Farquhar 
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Larry Baer

Dans une situation où il est 
impossible d’atteindre un 
but, les meilleures straté-
gies peuvent parfois aller 
à l’encontre de l’intuition 
et cibler l’acceptation des 
limites et la diminution des 
attentes. Se désengager de 
la sorte aide à maintenir le 
bien-être et accroît les chan-
ces de succès dans l’atteinte 
de buts ultérieurs. Voilà 
certains des résultats qu’a 
obtenus l’un des tout nou-
veaux membres du CRDH, 
le Dr Nathan Hall (psych-
ologie de l’éducation et du 
counseling; McGill).

M. Hall s’est joint au Cen-
tre peu après son arrivée à 
l’Université McGill, à l’été 
2010. Son secteur principal 
de recherche est la motiva-
tion de réussir, analysée 
dans différents contextes de 
transitions développementales tout au long de la 
vie, et ses effets sur la santé, le bien-être et la per-
formance. Il a, par exemple, examiné les stratégies 
de motivation de la réussite chez des étudiants au 
baccalauréat et chez des adultes plus vieux aux 
prises avec des problèmes de santé, tant aigus que 
chroniques. Il a également mis au point des inter-
ventions pour corriger de mauvaises stratégies de 
motivation scolaire dans la même population.

Guidé par les principaux modèles théoriques 
de son domaine, Le Dr Hall décrit les straté-
gies de motivation fructueuses comme un mé-
lange d’approches qui s’orientent parfois sur 
l’engagement envers un but donné et parfois sur le 

désengagement. Les stratégies pour réussir qu’on 
peut considérer à prime abord comme illogiques 

comprennent l’autoprotection 
(mettre les choses dans leur 
contexte et chercher le positif 
dans une situation négative), 
procéder à un ajustement de 
ses buts vers le bas (comme 
changer la date de tombée 
fixée pour atteindre un but), 
ou encore tout laisser tomber 
et passer à autre chose pour 
faire changement. Alors qu’on 
utilise normalement tous des 
stratégies de réussite pour 
atteindre ses buts, comme 
étudier plus fort pour avoir 
A+, ont vit tous des situa-
tions où il est impossible de 
tous les atteindre – peut-être 
est-on limité par une maladie 
(manque d’énergie physique 
pour garder la maison aussi 
en ordre qu’on le voudrait) 
ou par des obligations famil-
iales (manque de temps pour 
étudier suffisamment pour ob-
tenir A+), ou encore ont réus-

sit quand même à étudier plus et obtenir A+, tout 
en prenant soin de son nouveau-né, pour ensuite 
faire une dépression. Enfin, on est parfois peu in-
téressé par ce qu’on fait. Dans ces cas, reconnaître 
ses limites et modifier ses objectifs et ses stratégies 
de réussite peuvent constituer la ligne de con-
duite la plus sage. Toutefois, il est rarement né-
cessaire de se désengager totalement de ses buts, 
car il existe souvent de meilleures solutions qu’un 
retrait complet. 

M. Hall a contribué à l’élaboration d’interventions 
destinées à modifier les stratégies de motiva-
tion de réussite chez des universitaires à risque. 
Elles comportent habituellement une vidéo ou 

Parfois, prudence est gage de sûreté

Nathan Hall, un des nouveaux membres du CRDH, 
étudie les stratégies de motivation de réussite à 
toutes les étapes de la vie. 
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la lecture de stratégies efficaces de motivation 
de réussite, suivie d’un exercice de réflexion et 
d’un compte rendu. Il a remarqué que les notes 
d’étudiants, qui auparavant n’avaient pas atteint 
leurs objectifs d’études, s’amélioraient pour pass-
er à la lettre supérieure, dès lors qu’ils accroissai-
ent leur engagement. M. Hall essaie maintenant 
de combiner des stratégies d’engagement et de 
désengagement dans une intervention destinée à 
ceux qui sont aux études prémédicales, qui sont 
très motivés, mais également à risque de ne pas 
réussir à entrer à la faculté de médecine. Il analyse 
également l’efficacité de la dissémination de ces 
interventions par Internet.

M. Hall a étudié ces processus chez les adultes 
âgés aux prises avec des changements dans leur 
santé, que ce soit un problème aigu comme une 
crise cardiaque, ou une maladie chronique dé-
générative comme l’arthrite. Parallèlement aux 
résultats obtenus avec les étudiants universitaires 

par rapport à la réussite, il a trouvé que, pour les 
problèmes graves de santé, une combinaison de 
stratégies d’autoprotection et d’engagement est 
très bénéfique pour accroître le bien-être phy-
sique et mental et réduire la mortalité.

Quant à ses réalisations personnelles, il a atteint 
son objectif de revenir des États-Unis pour tra-
vailler dans une université canadienne et il est 
motivé à monter son laboratoire et à le rendre 
fonctionnel dès que possible. Quand je lui ai de-
mandé comment il décrirait son expérience de 
s’installer à Montréal après avoir mené la vie 
de nomade d’étudiant aux cycles supérieurs et 
aux études postdoctorales, il m’a répondu en ri-
ant : « C’est comme un soupir de soulagement ! » 
En passant, il veut faire passer le message qu’il 
a déjà recueilli des données de la Californie, de 
l’Allemagne et du Manitoba qui ne demandent 
qu’à être analysées par des étudiants motivés des 
cycles supérieurs.

Les stratégies de motivation de réussite qui reposent uniquement sur un engagement continu envers un but sont parfois irréalistes et peuvent mener à 
une diminution du bien-être. (Photo gracieuseté de Steve Alan / Flickr)
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Melissa Simard

Tous les deux ans survient 
un événement extraordinaire 
que nombre de psychologues 
dans le domaine de l’enfance 
considèrent comme une occa-
sion d’explorer encore plus et 
parfois de renouer des liens 
avec quelque chose qui leur 
tient beaucoup à cœur : la re-
cherche! Je parle ici du congrès 
bisannuel de la Society for Re-
search in Child Development 
(SRCD). Cette année, en plus 
de servir de forum stimulant 
où les chercheurs du CRDH 
ont pu échanger avec leurs col-
lègues internationaux, cette 
rencontre était d’autant plus 
attendue puisque, pour la pre-
mière fois, elle se déroulait à 
Montréal!

Montréal attendait cette vis-
ite depuis la création de son 
comité fondateur, le Commit-
tee in Child Development. Cette organisation, 
née à l’aube du 20e siècle, avait au départ comme 
mandat de faire avancer la recherche dans le do-
maine du développement infantile par des con-
grès, des publications et des bourses disponibles 
pour les chercheurs. De nos jours, la SRCD s’est 
épanouie en une association multidisciplinaire, 
professionnelle, sans but lucratif, comptant plus 
de 5000 chercheurs, praticiens et professionnels 
du développement humain répartis dans plus 
de 50 pays. L’organisation continue d’accorder 
la priorité à la dissémination des recherches aux 
professionnels et aux étudiants partout dans le 
monde. La SRCD publie fièrement 4 revues de 
pointe spécialisées dans des articles de recher-
che, des rapports synthétisés et accessibles qui 

portent sur des conclusions importantes et sur 
les tendances émergentes, et dans des rapports 
d’information propres aux politiques dans ce do-
maine. Qui plus est, une des membres fondatrices 
du CRDH, la Dre Lisa Serbin, était codirectrice de 
ce congrès qui abordait tout un éventail de ques-
tions développementales, de la petite enfance au 
début de l’adolescence. De nombreux membres 
du Centre avaient attendu impatiemment cet évé-
nement captivant qui survenait enfin dans leur 
propre cour. 

Et pour cause. Bon nombre de membres du 
CRDH ont pris la parole lors de ce congrès, consi-
déré dans le monde de la psychologie de l’enfance 
comme l’un des plus importants. Le directeur de 

Devine qui passait en ville?

Un futur participant au congrès de la SRCD peut-être ? (Photo gracieuseté d’Elyse Patten / Flickr)
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notre Centre, William Bukowski, y prenait part 
à la fois pour présenter sa recherche et en tant 
que mentor pour les jeunes chercheurs lors d’un 
repas avec les chefs de file dans le domaine. De 
nouveaux membres du CRDH, dont les Drs Holly 
Recchia, Krista Byers-Heinlein et Nathan Hall, 
ont pu présenter leurs travaux aux membres de la 
SRCD. Sans oublier une brochette de chercheurs 
de renom, membres du Centre répartis au Québec, 
notamment les Drs Frances Aboud, Melanie Dirks, 
Nina Howe, Suzanne King, Helena Osana, Diane 
Poulin-Dubois, Dale Stack et Alex Schwartzman, 

et leurs étudiants qui nous ont parlé de leurs der-
niers travaux et ont su inspirer de nouvelles dir-
ections pour la recherche. Enfin les présentations 
des membres internationaux du CRDH, y com-
pris, mais sans s’y limiter, les Drs Paul Hastings, 
Kenneth Rubin et Alan Fogel. Il va sans dire que 
cette rencontre a servi non seulement de forum 
pour le partage des résultats, fruits de leurs durs 
labeurs, de la part des professionnels et des étudi-
ants participants, mais également d’occasions de 
nouvelles collaborations et d’ouverture de nou-
velles pistes d’investigation.

Enfin ! Montréal a été l’hôtesse du congrès de renom international de la SRCD, du 31 mars au 2 avril, au Palais des congrès. (Photo gracieuseté de 
Guérin Julien / Fotopedia)
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Ivy Brooker et Hillary Duncan

On ne peut dénombrer les avantages d’étudier 
hors du pays. Il existe peu d’expériences qui ont 
un effet aussi positif sur les plans scolaire, social 
et professionnel. Toutefois, saisir une telle occa-
sion n’est pas toujours simple, car il faut trouver le 
temps d’insérer une telle aventure dans son calen-
drier. Pourtant, il y en a toujours une poignée qui 
sont prêts à tenter le coup. Récemment, Dialogue 
a eu la chance de s’entretenir avec deux aventuri-
ères qui nous ont parlé des avantages d’étudier au 
loin et des défis d’insérer un tel voyage dans un 
curriculum déjà rempli à ras bord.

Parlons tout d’abord de Kate Drury, étudiante du 
CRDH en psychologie clinique dans le Labora-
toire d’étude sur les relations interpersonnelles 
et le développement. Elle a passé l’été 2010 à 
l’Université technique de Berlin. Cette chance in-

croyable fut amorcée par son superviseur au doc-
torat, le Dr Bill Bukowski, car il savait que Kate 
était intéressée par l’hypothèse de l’intensification 
du genre pour sa thèse. Selon cette hypothèse, les 
différences psychologiques entre adolescentes et 
adolescents viennent des pressions de la socialisa-
tion de se conformer aux rôles traditionnels pro-
pres à chaque sexe. Sachant que la Dre Angela It-
tel s’était intéressée aux rôles des sexes dans un 
contexte social, il a pensé que son laboratoire, à 
Berlin, hébergeait la banque de données idéale 
avec laquelle Kate pourrait travailler. Ainsi, en 
plus d’analyser une banque prospective riche de 
six ans, constituée par Mme Ittel à partir de 1999, 
Kate a collaboré à une recherche interculturelle 
sur les comportements alimentaires, les habitudes 
de sommeil, l’image corporelle, les relations avec 
les pairs et le fonctionnement socioémotionnel 
d’enfants à l’élémentaire. Elle a présenté ce projet 
au congrès de la SRCD.

Un monde de différences

Les aventures outremer d’étudiantes du CRDH 
Kate Drury à vélo dans les rues baignées de graffiti de Berlin-Est
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Bien sûr, Kate s’est joyeusement immergée dans 
la vie quotidienne du laboratoire, non sans vivre 
quelques défis. Elle reconnaît que ne pas parler 
allemand, bien que ce ne soit pas essentiel, avait 
ses lacunes et qu’elle « aurait été plus intéressée par 
les échanges lors des rencontres de laboratoire ». 
Toutefois, cela ne l’a pas empêchée d’explorer 
une nouvelle culture, une nouvelle ville et de ga-
gner « une appréciation profonde des sensibilités 
européennes ». L’arrière-plan historique de Ber-
lin, ville de conflits et de changements, lui a per-
mis de constater de visu ce qu’elle décrit comme 
« la lutte humaine pour comprendre l’expérience, 
se réconcilier avec elle et lui insuffler du sens ». 
Quant à la façon dont cela a façonné sa formation, 
Kate espère « encourager, guider et soutenir les 
gens dans ce processus fondamental ».

Pour ceux et celles intéressés par une telle expéri-
ence et qui pensent ne pas avoir la flexibilité sou-
haitée dans leur calendrier pour travailler quatre 
mois d’été à l’étranger, elle suggère fortement : 
« trouvez du temps ». Bien qu’on puisse pen-
ser ne jamais trouver le moment opportun pour 
vivre ce genre d’expérience, elle nous assure que 
cela a grandement enrichi son expérience en tant 
qu’étudiante canadienne. Serait-ce le cas pour 
d’autres au CRDH ? « Oui ! »

La deuxième étudiante à voyager outremer pour 
parfaire son éducation fut Jana Frtsova Baranyaio-
va, en première année de doctorat en psycholo-
gie clinique sous la supervision de la Dre Natalie 
Phillips, chercheuse au CRDH. Jana a participé à 
l’École d’hiver Fundamentals of Human Develop-

Jana Frtsova (rangée du milieu, troisième à gauche) avec les autres étudiants de l’École d’hiver à Heidelberg
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ment and Aging qui s’est tenue en décembre 
2010. Ce cours, au format très condensé, portait 
sur le développement tout au long de la vie, avec 
un intérêt particulier pour le vieillissement, et 
couvrait divers sujets comme le vieillissement 
cognitif, la psychologie sociale et le vieillisse-
ment, la philosophie et la déontologie, ainsi 
qu’un atelier de deux jours consacré entière-
ment aux statistiques. C’était le premier cours 
d’une semaine de ce genre qui, on l’espère, dev-
rait devenir un événement multidisciplinaire 
annuel sous les auspices de l’Université de Hei-
delberg, en coopération avec l’Université d’état 
du Colorado.

Jana se considère très chanceuse d’être parmi la 
quinzaine d’étudiants, et la seule Canadienne, 
retenus pour cette École d’hiver. Les autres 
provenaient des États-Unis, de l’Allemagne, 
de la Suisse et de Hong-Kong. Un des points 
particulièrement intéressants de cette semaine, 
selon Jana, est que chaque étudiant pouvait 
présenter ses propres travaux et recueillir les 
commentaires des autres étudiants. « C’est vrai-
ment bien d’entendre les opinions d’autres cher-
cheurs sur le vieillissement, mais oeuvrant dans 
d’autres domaines que le nôtre. Ça nous ouvre 
d’autres perspectives. »
 
Cette École d’hiver avait pour thème unificateur 
les métathéories et les questions de méthodolo-
gie en recherche sur le développement humain 
et le vieillissement. Bien que rien ne soit offici-
ellement inscrit à l’agenda de l’an prochain, Jana 
nous rapporte qu’on parlait de tenir le prochain 
cours au Colorado. Avis aux intéressé(e)s, jetez 
un coup d’œil de temps à autre sur le site de 
l’École d’hiver, à http://www.psychologie.uni-
heidelberg.de/ae/apa/teaching/winterschool.
html. Si vous voulez entendre parler d’autres 
styles et d’autres méthodes de recherche et que 
vous n’avez pas un an, ou même un semestre à y 
consacrer, l’École d’hiver est probablement faite 
sur mesure pour vous donner le goût de ce qu’est 
étudier à l’étranger au cours d’une semaine des 
plus remplie et enrichissante.

Les étudiantes du CRDH élargissent leurs horizons pendant leurs études à 
l’étranger (Photo gracieuseté de Kossy/Flickr)



dialoguedialogue Bulletin of the Centre for Research in Human Development

Le bulletin du Centre de  recherche en développement humain

Volume 4, Issue 216

Kristyn Wright

La série de symposiums 2010-2011 a accueilli 
toute une brochette de présentateurs qui incitai-
ent à la réflexion. Le début de cette nouvelle an-
née universitaire concordait avec la naissance 
d’un nouveau format de symposiums. Dans le but 
d’améliorer la transmission de connaissances entre 
les chercheurs et la collectivité, le CRDH a invité 
les éducateurs, 
les intervenants 
et d’autres mem-
bres de la collec-
tivité à donner 
leurs opinions et 
à partager leurs 
expériences. Les 
participants ont 
aimé la formule 
table ronde et 
les discussions 
sur des sujets 
variés tels le ren-
dement, l’alcool, 
le bilinguisme et 
l’argent.

Le 29 octobre marquait le coup d’envoi par un 
symposium sur le rendement qui faisait valoir 
les succès des chercheurs du CRDH dans le do-
maine des modèles de rendement chez les garçons 
et les filles d’âge scolaire. Ainsi, les Drs Thérèse 
Bouffard, William Bukowski, Harriet Petrakos et 
Lisa Serbin ont traité de facteurs comme les inter-
actions parents-enseignants, la socialisation des 
pairs, les caractéristiques du voisinage et la motiv-
ation des élèves qui contribuent à l’émergence des 
sentiments de rendement chez les enfants. Ce pre-
mier symposium fut bien accueilli par l’assistance 
et a su démontrer efficacement comment nous 
pouvons, en tant que chercheurs, bâtir des ponts 
entre nous et la collectivité par le dialogue.

Le symposium sur l’alcool regroupait les Dres 
Sylvia Kairouz, Rosin O’Connor et Marie Claude 
Ouimet le 26 novembre dernier. Le thème à 
l’honneur était la consommation d’alcool chez les 
adolescents pendant la transition à l’âge adulte. 
Au premier plan des recherches de ce groupe, 
nous retrouvions l’analyse des facteurs de risque 
et de résilience associés à l’intégration de l’alcool 
par les adolescents dans les différentes sphères de 

leur vécu, y com-
pris les relations 
sociales, les dif-
férentes formes 
de rendement 
et la conduite 
d’un véhicule. 
Ce symposium a 
réussi à éduquer 
autant les cher-
cheurs que la col-
lectivité quant 
à l’importance 
des recherches 
dans ce domaine 
et aux défis à y 
relever.

Plus récemment, lors du symposium sur le bilin-
guisme, la Dre Krista Byers-Heinlein a présenté 
les derniers développements de sa recherche in-
novatrice sur les jeunes enfants et démontré que 
la perception du langage bilingue commence dans 
l’utérus. La Dre Erika Hoff, de la Florida Atlan-
tic University, a poursuivi par une discussion des 
facteurs contextuels qui influencent l’utilisation 
du langage chez des enfants parlant l’espagnol et 
l’anglais, y compris la présence de frères et sœurs 
plus âgés d’âge scolaire. Finalement, le Dr Nor-
man Segalowitz, directeur du Centre d’études 
sur l’apprentissage et la performance, nous a 
entretenus des défis uniques en langue seconde 
que rencontrent les adultes et a relevé les outils 
méthodologiques qui se sont révélés utiles pour 

Les symposiums du vendredi du CRDH font des vagues

Norman Segalowitz entretient et amuse l’auditoire avec un sondage pour trouver combien 
maîtrisent parfaitement leur deuxième langue.
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Melissa Simard

Normalement, les 
chercheurs et les 
praticiens voient 
d’un bon œil que leur 
champ de recherche 
reçoive davantage 
d’attention. Tout-
efois, lorsque les 
résultats d’un bassin 
d’informations sont 
diversifiés, il peut 
s’avérer assez difficile de tirer des conclusions sur 
les phénomènes à l’étude. Toutefois, les efforts 
déployés pour éclairer le sujet sont grandement 
épaulés par la méta-analyse, outil indispensable 
pour l’intégration statistique de la force de résul-
tats qui proviennent de diverses études. Ce print-
emps, le Dr Brett Laursen, du département de 
psychologie de la Florida Atlantic University, a of-
fert un atelier pratique qui comprenait les procé-
dures de base en méta-analyse. L’atelier a débuté 
par une présentation détaillée des diverses étapes 
et des défis que pause le filtrage de ce qui s’est fait 
dans le domaine pour choisir les articles publiés, 
et non moins importants, les manuscrits à inclure 
dans l’analyse. Venait ensuite une démonstra-
tion des méthodes statistiques utilisées en méta-
analyse pour bien mesurer l’ampleur de l’effet 
des études incluses, tout en analysant les sources 
de variabilité entre les résultats. Les participants 
à l’atelier se sont ensuite mis à l’ouvrage pour 
faire une mini méta-analyse de leur propre cru 
en utilisant des articles qu’on leur avait demandé 
d’apporter. Il ne fait aucun doute que les compo-
santes théoriques et pratiques de cet atelier ont 
fourni aux participants les armes et la confiance 
nécessaires pour entreprendre leurs propres tra-
vaux avec cette technique.

La méta-analyse: trouver 
la sagesse collective

clarifier des questions clés en recherche sur le bi-
linguisme. Lors de la pause, on a pu entendre un 
bourdonnement de discussions entre des partici-
pants unilingues, bilingues, trilingues même. 

Le dernier symposium de l’année 2010-2011 était 
consacré aux chercheurs et aux professionnels 
de diverses disciplines qui parlaient de la réalité 
financière à la retraite au Canada. Le Dr Robert 
Baldwin donnait le coup d’envoi de ce sympo-
sium sur la retraite en présentant les tendances ac-
tuelles du Régime de pension du Canada (RPC). 
Selon lui, il reste beaucoup d’incertitude quant 
à la façon dont le gouvernement canadien pré-
voit modifier le RPC en fonction de la population 
vieillissante. Le conférencier suivant, Sébastien 
LaRochelle-Côté, de Statistiques Canada, nous a 
parlé de récents résultats de recherche sur le bien-
être financier des retraités canadiens. Après une 
courte pause, John Lawrence Reynolds, auteur du 
célèbre The Naked Advisor, nous a mis en garde 
contre l’industrie de l’investissement, insistant sur 
le fait que les Canadiens doivent devenir proactifs 
afin d’améliorer leurs connaissances financières. 
Il revint à la Dre Dolores Pushkar de conclure le 
symposium par une présentation qui portait à 
réfléchir sur les nombreux facteurs socioculturels 
et psychologiques qui interagissent avec les fi-
nances pour façonner le bien-être à la retraite. 

John Lawrence Reynolds, Dolores Pushkar, Robert Baldwin, Sébastien 
LaRochelle-Côté et Patrik Marier (de gauche à droite) font la lumière sur 
la réalité constituée par l’argent, la retraite et le bien-être. Les méta-analyses nous fournissent 

un aperçu unique des populations 
d’intérêt en agglomérant les résultats 
de centaines d’études différentes. 
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Une fois de plus, les chercheurs du CRDH sont reconnus pour leurs importantes contributions.

Récemment, Ellen Jacobs a reçu le « Friend of Children Award » de l’Association canadienne 
pour les jeunes enfants. Remis avec enthousiasme par les enfants de la garderie sous observa-
tion du département d’éducation (et leur enseignante en chef, Fiona Rowlands), ce prix recon-
naît l’engagement de longue date de la professeure Jacobs et sa contribution au domaine de 
l’éducation en bas âge.

En outre, lors de son dernier congrès bisannuel, la Society for Research in Child Development a 
présenté à Krista Byers-Heinlein le prix décerné pour une thèse de doctorat remarquable. Ce prix 
prestigieux reconnaît les dissertations exceptionnelles et souligne le potentiel réel à long terme de 
leurs auteurs dans le domaine du développement infantile.
 
Toutes nos félicitations!

Nos membres récoltent des prix. 
Félicitations !
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