
 

 

Groupe conjoint de recherche en éducation (GCRE) 

 

Appel de propositions 

 

Appel de propositions de projets de recherche en éducation axés sur 

le milieu scolaire - 2016-2017 
 

Le Centre de recherche sur l’éducation de la faculté d’éducation de l’Université de l’Î.-P.-É. lance un 

autre appel de propositions de projets de recherche en éducation axés sur le milieu scolaire.  

 

Le GCRE subventionne des projets de recherche pilotes et de petite envergure qui portent sur 

l’apprentissage et le rendement des élèves en milieu scolaire ou sur le perfectionnement du 

personnel enseignant. Les propositions peuvent être soumises en français ou en anglais.  

 

Les équipes qui peuvent être constituées d’un membre du personnel enseignant ou d’un groupe 

d’enseignants et d’un ou de professeurs de la faculté d’éducation de l’Université de l’Î.-P.-É. et 

même d’un enseignant en formation initiale et d’un étudiant diplômé, sont invitées à soumettre des 

propositions de projets de recherche concertés en éducation axés sur le milieu scolaire. Le membre 

du corps professoral de l’Université de l’Î.-P.-É. gérera les fonds de recherche et verra à 

l’achèvement du projet. Les enseignants de l’Î.-P.-É. devront s’assurer que la recherche leur est utile 

et pratique, et que l’accès aux écoles est obtenu selon les règles d’éthique. Si un étudiant diplômé ou 

un enseignant en formation initiale participe au projet, l’équipe doit l’inclure et l’encadrer comme un 

précieux partenaire de recherche.  

 

Le processus du GCRE sera géré par le Centre de recherche sur l’éducation.  

 

Fonds accessibles :  
Les propositions doivent comporter des projets de recherche nécessitant des fonds jusqu’à 

concurrence de 3 500 $ par proposition.  

 

Admissibilité :  
Tout sujet qui intéresse un chercheur de la faculté et les partenaires de la maternelle à la 12e année est 

admissible à des fonds. La faculté peut amorcer des partenariats de recherche s’adressant au 

personnel enseignant, ou aux enseignants qui explorent leurs intérêts en recherche avec la faculté. 

Voici, de manière non limitative, quelques exemples :  

recherche par observation permettant de noter les pratiques et d’analyser le processus 
pédagogique et ses résultats; 

recherche-action permettant de mesurer l’évaluation des résultats des élèves faites par 

l’enseignant; 

analyse critique des outils d’évaluation visant à mesurer le rendement des élèves; 

mise en œuvre et évaluation des innovations en enseignement et en apprentissage, et 

documentation connexe.  

 

À noter que des propositions de projets du GCRE ayant déjà été subventionnées peuvent être 

soumises mais que la priorité sera accordée aux nouveaux projets.  



 

 

L’échéancier du GCRE est très serré en raison des échéances budgétaires. Le processus est 

géré par le directeur du Centre de recherche sur l’éducation, Tim Goddard, en collaboration 

avec des collègues professeurs qui ont déjà géré des projets du GCRE.  

 

Vu le court délai pour présenter des soumissions en réponse à l’appel de propositions, les dates 

limites suivantes ont été fixées pour les projets du GCRE en 2016-2017 :  

 

Dates  Mesures  Responsable  
Janvier 2016  Lancement de l’appel de propositions  Directeur du Centre de 

recherche sur l’éducation 

(CRE)  

18 février à midi Propositions en format PDF dans un 

fichier unique envoyé au CRE, à 

l’attention de Mme Cathy Hennessey, 

cahennessey@upei.ca  

Demandeur  

22 février  Propositions revues par le comité de 

révision du CRE (représentants du 

CRE, du MEDPC de l’Î.-P.-É. et de la 

PEITF) 

CRE  

25 février  Annonce du financement  CRE  

1er mars  Début des projets de recherche Demandeur 

30 avril 2017  Présentation du rapport final au 

directeur du CRE  

Demandeur 

30 avril 2017 Date finale pour présenter les 

demandes de remboursement aux 

Services financiers 

Professeur  

Collaborateur de 

recherche  

 

Directives relatives aux propositions 
 

Chaque proposition doit comporter de cinq à sept pages, incluant la page de titre et les références, et 

comprendre ce qui suit :  
Page titre, où figurent les noms des membres de l’équipe et les adresses électroniques;  

Documentation succincte et une question de recherche;  

Résumé de la théorie, des valeurs et des hypothèses expliquant ou orientant la recherche;  

Méthodes, par exemple recherche-action, outils d’évaluation, exposés de faits, etc.;  

Sujets de recherche ou participants et leur contribution au projet;  

Calendrier du projet, y compris le rapport final et la demande de remboursement des dépenses;  

Éthique, confirmant l’approbation déontologique de l’Université de l’Î.-P.-É. ou autres 

exigences en matière d’éthique, s’il y a lieu;  

Transfert des connaissances et plans de mobilisation, y compris l’utilisation qu’on entend faire 

du rapport final et la méthode de présentation des résultats à au moins un forum de l’Î.-P.-É. 
(par exemple conférence de la PEITF, activité de recherche de l’Université de l’Î.-P.-É., etc.);  

Ouvrages consultés pour rédiger la proposition;  

Budget (selon les dépenses admissibles des Services de recherche de l’Université de l’Î.-P.-É. 

et les politiques de l’Université de l’Î.-P.-É. en matière de ressources humaines concernant les 

coûts liés au personnel, notamment :  

personnel pour appuyer la recherche ou un projet;  
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déplacements, surtout pour la collaboration d’équipe ou pour le projet lui-même;  

téléconférence ou communication numérique pour l’équipe ou le projet;  

matériel léger, par exemple technologie numérique;  

coûts de matériel divers.  

 

Critères d’examen des propositions soumises au GCRE 
 

Les critères suivants serviront à évaluer et à classer les propositions. Il s’agit d’un processus 

concurrentiel. Les propositions ne seront donc pas toutes subventionnées, car des propositions 

acceptables pourraient être classées en dessous de la ligne de démarcation du financement 

admissible. 

 

Critères Maximum  Notation 
Met clairement l’accent sur des questions du domaine de 

l’éducation (p. ex. questions liées à la diversité, évaluation, 

questions particulières à l’éducation ou aux programmes d’études.  

5  

Établit clairement le contexte de la recherche, p. ex. contexte 

éducatif ou du programme d’études, milieux rural et urbain de 

l’Î.-P.-É. ou autre contexte culturel. 

5  

Décrit clairement la méthode de recherche, et la raison d’être de la 

question de recherche, de l’approche, des méthodes et du choix 

des participants. 

5  

Fournit un calendrier des activités de recherche, précisant 

l’échange et le transfert des connaissances, et l’achèvement dans 

les limites du budget.  

5  

Démontre clairement un plan et l’accès à des spécialistes pour 

analyser les résultats (p. ex. pour une analyse critique, qualitative 

ou quantitative).  

5  

Tient pertinemment compte des questions en matière d’éthique et 

comprends le matériel requis pour soumettre une demande de 

consentement à l’Université de l’Î.-P.-É. et à l’école de l’Î.-P.-É. 

si le projet est financé. 

5  

Comprend les principales références qui démontrent une 

sensibilisation aux recherches actuelles sur lesquelles bâtir la 

recherche proposée.  

5  

Alimente la base de connaissances sur l’apprentissage et 

l’éducation qui sera communiquée par l’échange, le transfert et la 

diffusion des connaissances, et un plan de mobilisation.  

5  

Renforcement des capacités dans les partenariats de recherche en 

éducation à l’Î.-P.-É. 

5  

Autre mérite  5  

POINTAGE TOTAL  50  

 
Notation de 1 à 5 : 1=non satisfaisant (incomplet et peu détaillé); 2=partiellement satisfaisant 

(complet mais nécessite plus de planification); 3=satisfaisant; 4=plutôt satisfaisant (très bien); 5=très 

satisfaisant (excellent).  

 



 

 

Chaque proposition sera évaluée en fonction des critères ci-dessus et classée comme suit :  

(1) Financée; (2) Recommandée mais non financée; (3) Non financée.  

 

Pour plus d’information, communiquez avec Tim Goddard (tgoddard@upei.ca) ou Cathy Hennessey 

(cahennessey@upei.ca).  

 

Rappel : Les propositions doivent être envoyées dans un fichier PDF unique à Cathy Hennessey 

(cahennessey@upei.ca), au plus tard le jeudi 18 février à midi. 

mailto:cahennessey@upei.ca

