OBJET : Projet de recherche UQAR : « Le cinéma en classe »
Bonjour madame, monsieur,
La présente est pour solliciter votre collaboration à une recherche sur l'utilisation du
cinéma en classe d'histoire et éducation à la citoyenneté au secondaire.
Le responsable de ce projet de recherche est monsieur Bastien Sasseville, professeurchercheur en didactique de l’Univers social à l’Université du Québec à Rimouski. Son
projet a pour but de dresser un portrait des pratiques des enseignantes et enseignants
d’histoire et éducation à la citoyenneté au secondaire quant à leur utilisation des
ressources pédagogiques du cinéma en classe. À partir des données recueillies sur le
sujet, il aimerait élaborer des outils pédagogiques utiles pour une utilisation du cinéma
en classe d’histoire.
Ultimement, il voudrait développer et expérimenter dans les classes une approche
pédagogique visant le développement, au moyen du cinéma, de la pensée et de la
conscience historiques chez l’élève du secondaire.
Cette recherche ne peut aboutir à fournir les outils pédagogiques les mieux adaptés à la
pratique enseignante que grâce à la collaboration du plus grand nombre d’enseignants
en exercice sur le terrain.
Votre collaboration sera sollicitée en deux temps :
1) Remplir, en ligne, un questionnaire d’enquête comportant 17 questions de type
ouvert et facile d’accès sur un site Web bien connu des enseignants.
Le questionnaire prend une dizaine de minutes à compléter. (10 min.)
On vous demandera, entre autres, à quelles ressources faites-vous appel en matière
cinématographique? Quel type d’œuvre est exploité? Dans quel but? À quelle fréquence?
Dans quel contexte pédagogique? Et avec quels résultats?
2) Sur une base volontaire, participer à une entrevue comportant une dizaine de
questions de type ouvert sur le même sujet.
La durée de l’entrevue, qui pourrait s’effectuer en personne ou sous forme
téléphonique, ne devrait pas excéder 40 minutes.
3) Il est à noter que vous pouvez simplement remplir le questionnaire en ligne et
choisir de ne pas participer à l’entrevue. Rien ne vous y engage.
En espérant que ce projet de recherche suscite votre intérêt et que vous acceptiez de
collaborer avec nous.
Cordialement,
Mlle Marie-Hélène Marquis, assistante de recherche pour le Professeur Bastien Sasseville
marm020@hotmail.com 	
  

