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5 dimensions de la recherche-action 

1) Renforcer la relation théorie/pratique 

2) Favoriser des alliances entre chercheurs et 
praticiens 

3) Poursuivre un double objectif de 
connaissance(s) à développer et de 
situation(s) à modifier 

4) Produire un nouveau savoir dans et par 
l'action 

5) S'insérer dans un processus de prise de 
décisions en vue de résolution de problèmes  

(Dionne 1998: 34) 



Objectifs collectifs (DEAAC-FREREF) 

1.  Comprendre les apprenants (de 16-20 ans) 

2.  Inventaire partiel des pratiques d’accompagnement 

Retombées globales prévues à plus long terme : 

  Mettre en oeuvre des nouvelles pratiques 
d’accompagnement vers/dans le raccrochage des 
jeunes adultes (16-20 ans) dans la perspective de 
l’éducation tout au long de la vie et évaluer leurs 
retombées : 

  Identifier les composantes d’un accompagnement 
réussi 

  Outiller les intervenants 

  Mettre en place, progressivement, une « communauté 
de pratiques »  



Principales activités de l’équipe  
du Québec depuis 2007 

1) Rencontres du comité de pilotage québécois 

2) Activités de concertation avec la FREREF 

3) Recension des écrits 

4) Collecte de données sur le terrain 

5) Analyse des données 

6) Production d’un rapport d’étape  

7) Activités de restitution des connaissances produites auprès des 
partenaires terrain 

8) Activités de diffusion de la recherche-action 

9) « Vers une communauté de pratiques » 





Trois pratiques novatrices 
d’accompagnement 

du raccrochage scolaire des 
16-20 ans 

au Québec 



En milieu semi-urbain 

Une passerelle entre le secteur 
jeunes et le secteur adulte :  

La promotion de la persévérance scolaire (PPS) 

Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 



En milieu urbain 

Une pratique d’accompagnement 
pédagogique pour développer la 

créativité des apprenantEs en 
processus de raccrochage 

scolaire: 

Le cours d’écriture de chansons 

Centre Champlain, Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 



« Ça prend tout un village»…   

Une pratique novatrice 
d’accompagnement 
communautaire de 
jeunes qui s’engagent 
dans un processus de 
raccrochage au 
Témiscouata  

Le Défi du Trans 

En milieu rural 



Les cours locaux  

 L’offre d’accompagnement 
  Un complément pédagogique à l’EI, voire 

une alternative (accompagnement de 
groupe) 

  4/5 cours locaux font appel directement à 
la créativité de l’apprenant 

  objectifs de prévention du décrochage et 
persistance dans le raccrochage…  



Les cours locaux  
  Le cours d’écriture de chansons 

  Depuis 2007 

  Pour tous 

  Durée de 10 semaine à raison de 3 rencontres de 2 h. Total : 60 H.  

  Le participant doit acquérir la théorie propre à l’écriture de chansons 

  Doit écrire sa propre chanson sur un sujet qui le touche  

  L’apprenant est appelé à travailler en équipe, à l’élaboration d’un concert  

  Ce cours permet aux apprenants de vivre une expérience de scène souvent réservée aux performants 

  Au niveau des objectifs de formation générale :   

  rehausser les compétences de l’apprenant 

  favoriser son autonomie 

  épanouissement personnel, intellectuel et culturel 

  une approche pédagogique fondée sur l’enseignement stratégique  

  L’enseignant agit comme guide et favorise le travail coopératif en évitant la compétition  

  Résultats spécifiques attendus : 

  L’apprenant doit intégrer les notions théoriques 

  Produire son texte dans un délai de 5 sem.  

  Compétences polyvalentes développées : exercice de la créativité et coopération  







Les jeunes se projettent dans les pommiers à entretenir 



Le local voué aux travaux de menuiserie 



Le plan du verger conceptualisé par les jeunes et dessiné 
par l’un d’eux 



La classe où avaient lieu les apprentissages formels 


