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« Situation avant le Rapport Parent  (Corbo, C., 2013*): 

• Autorité politique fragmentée et éparpillée 

• Structures de «caractère incohérent et parfois anarchique» 

• Trois systèmes d’éducation parallèles 

• Financement insuffisant et aléatoire 

• Dure condition professionnelle du personnel enseignant 

• Retards de la scolarisation » 

*http://rapport-parent.uqam.ca/upload/files/Conference_banq/Presentation_C_Corbo.pdf 
*Corbo, C. (2014). Le Rapport Parent: un point d’arrivée et un point de départ. À rayons ouverts, Le Rapport Parent,  
   p. 4-9. Montréal : Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 



« Cinq apports majeurs du Rapport Parent (extraits de Corbo, C., 2013*): 
• Nouvelle philosophie de l’éducation 

• Droit universel et démocratisation 

• Nouvelle structure d’encadrement politique 
• Un ministre de l’Éducation avec juridiction sur tout le système 
• Un Conseil supérieur de l’éducation: lien avec public, réflexion et conseil 

• Nouvelle organisation de l’éducation 
• Création des cégeps 
• Création de l’Université du Québec. Il est à signaler que lors de sa création, l’Université 
du Québec a été dotée d’un triple mandat, dont celui de réaliser la formation des maîtres. 
Ce mandat fait par conséquent de la formation des maîtres une responsabilité primordiale 
pour l’UQ et l’UQAM  

• Nouvelle conception de la formation du personnel enseignant 
• Désormais dispensée à l’université 

• Nouvelles pratiques de financement et de gestion » 



Effets corollaires de la formation des enseignants à l’université :  

• Développement de la recherche en éducation 
• Des années 1960 à aujourd’hui, des progrès significatifs en recherche 
fondamentale et appliquée 
• Création d’infrastructures de recherche 
• Formation de chercheurs en éducation 
• Participation des étudiants en éducation aux travaux de recherche 

• Développement du transfert de connaissances en éducation 
• Transfert des connaissances dans les programmes de formation 
• Initiation des étudiants en éducation à la recherche, dès le 1er cycle 
universitaire 
• Projets en recherche appliquée, en partenariat avec les milieux de 
pratique et avec la collaboration d’étudiants 



Dans l’esprit du Rapport Parent, le Québec veut offrir la meilleure 
éducation possible à chaque personne, tout au long de sa vie 

Force est toutefois de constater que malgré des progrès importants : 

•  Le décrochage scolaire demeure élevé, particulièrement en milieu 
défavorisé  

• L’analphabétisme augmente, passant de 2003 à 2013 de 49% à 53%, ce qui 
est plus élevé qu’au Canada (42% à 49%) 

Lors du 1er Symposium sur le transfert des connaissances en éducation 
(2011)*, les participants ont identifié les thèmes à privilégier pour la réalisation 
de projets de transfert : 

*http://transferteducation.files.wordpress.com/2013/06/1er-symposium-transfert-
c3a9ducation_rire_2012-04-10_vf.pdf 



Pratiques de gestion : leadership; pratiques gagnantes en lien avec les 
écoles efficaces; direction de plusieurs écoles; tâches les impacts des 
enseignants ressources; transition primaire-secondaire; plans de réussite et 
objectifs spécifiques des commissions scolaires; services aux élèves à 
risque : littératie et numératie en milieu défavorisé; anglais intensif.  

Pratique pédagogiques : littératie et numératie; développement du potentiel 
de chacun; apprentissage selon le genre; modes d’apprentissage; pratiques 
efficaces en lien avec les problèmes de comportement; développement du 
cerveau et neuroéducation; développement des adolescents; utilisation des 
tableaux blancs interactifs; relations maître-élèves, relations parents-école et 
engagement des parents.  

Élèves : habiletés sociales, relations sociales des adolescents, réseaux 
sociaux, violence à l’école, motivation, décrochage et raccrochage, élèves en 
échec.  



Pour mieux répondre aux besoins en éducation : le transfert de 
connaissances 

Contexte 
Déclaration universelle des droits de l’homme (1948, # 26-27) : « Toute personne a droit à 
l’éducation. (…). Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la 
communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en 
résultent (…). » 

Loi sur l’instruction publique : « Section II, obligations de l'enseignant, responsabilité, il est du 
devoir de l'enseignant de contribuer à la formation intellectuelle et au développement intégral de la 
personnalité de chaque élève qui lui est confié ». 

Référentiel de compétences en enseignement (MELS, 2001, p. 79) : « Appuyer le choix et le 
contenu de ses interventions sur les données récentes de la recherche en matière de didactique et 
de pédagogie. Si l’enseignante ou l’enseignant ne peut être tenu responsable des résultats 
d’apprentissage de ses élèves vu le nombre et la diversité des personnes qui y contribuent, il est 
responsable des moyens mobilisés pour instruire et éduquer les élèves (voir la compétence no 12). 
À cet égard, il doit être capable de démontrer qu’il met en scène les meilleurs moyens compte tenu 
de son contexte. Pour y arriver, il fait référence aux ressources que constituent les données de la 
recherche sur l’enseignement. »



Connaissances issues de la recherche : un modèle (inclut implicitement la plupart du temps 
en éducation, une dimension interactive) 
Étapes du processus de transfert de connaissances en éducation (Landry et al., 2008, p. 5) :  
« Selon le modèle de l’interaction sociale, le processus de transfert de connaissances entre deux 
acteurs peut être décomposé en six principales étapes :  
1) la génération des connaissances,  
2) l’adaptation des connaissances, 
3) la dissémination des connaissances, 
4) la réception des connaissances,  
5) l’adoption des connaissances et  
6) l’utilisation des connaissances. 

La perspective des agents de liaison (celle adoptée dans le présent travail) suggère que les 
chercheurs disséminent leurs connaissances vers des agents de liaison (les gestionnaires) dont le 
rôle est de faciliter la diffusion de celles-ci vers les milieux de pratique. 

L’application des six étapes décrites ci-dessus dans ce contexte nous amène à opérationnaliser le 
processus de transfert de connaissances réalisé par les gestionnaires en éducation en trois phases: 
1) la réception des connaissances générées par les chercheurs, 
2) l’adoption et l’adaptation des connaissances par les gestionnaires, et  
3) la dissémination des connaissances vers les praticiens. »



« Connaissances qui font l’objet d’efforts de transfert en éducation (Landry, 2008, p. 5) 

Les efforts de transfert en éducation peuvent porter particulièrement sur :  

1) des programmes éducatifs et des réformes pédagogiques,  
2) des informations visant à réduire le risque au cours d’un processus décisionnel,  
3) des connaissances de nature factuelle ou conceptuelle,  
4) des connaissances de nature interpersonnelle. » 

En 2014, les connaissances issues de la recherche en éducation sont multiples. Elles sont 
produites dans le cadre de travaux de recherche réalisés dans différentes perspectives 
épistémologiques . 

Trop souvent, ces connaissances sont mises en opposition. 

Or, la réalité étant complexe et les besoins étant divers, dans une perspective pragmatique, il 
s’avère prudent et responsable de considérer une variété de connaissances, selon leur juste 
contribution. 



« Tableau 6 : Les impacts du transfert de connaissances en éducation (Landry et al., 2008, p. 41) 

Sur le plan individuel 

• Permet l’acquisition de connaissances pour l’enseignant. 
• Permet aux praticiens de réfléchir à leurs propres pratiques. 
• Fournit des occasions aux praticiens de partager leurs expériences. 
• Les praticiens améliorent leur attitude à l’égard de la nouveauté, leur confiance et leur 
comportement d’enseignant. 
• Stimule les praticiens à prendre des initiatives.  
• L’incorporation des résultats de recherche à la pratique vient modifier la perception des praticiens 
à l’égard de la recherche. 

Sur le plan organisationnel 

• Permet la création d’une collaboration entre les praticiens, les chercheurs et les gestionnaires. 
• Améliore l’efficacité des écoles et du système d’éducation dans son ensemble.  
• Permet de réformer les programmes en éducation. 
• Soutient les gestionnaires dans l’élaboration de plans d’action et dans leur gestion efficace des 
coûts en éducation. » 



Centres de transfert de connaissances 

Centre de psychoéducation du Québec (CPEQ, depuis les années 1980) 

CEFRIO (1987) 

CLIPP  (2000) 

Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ, 2002) 



Les décideurs, les gestionnaires, les intervenants et les parents doivent avoir 
accès aux connaissances issues de la recherche en éducation. 

Celles-ci doivent pouvoir être présentées de façon rigoureuse, claire, et 
compréhensible. 

Ces connaissances doivent pouvoir se retrouver en un lieu de référence 
indépendant, accessible à tous. 

Le Comité de concertation pour le transfert des connaissances en éducation 
constitue un lieu de rassemblement des différents acteurs. Il ne constitue pas 
cependant un lieu de rassemblement des ressources. 

Des travaux de recherche relatifs à l’éducation sont menés dans toutes les 
universités au Québec et, dans chacune, dans plus d’un département et plus 
d’une faculté, ce qui crée un défi de multiplicité des portes d’accès et de 
concertation.
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• Littératie 
• Numératie 
• Sciences et technologies 
• Problèmes de comportement 
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Pour faciliter l’accès et la concertation, un guichet unique, menant à différentes 
thématiques : 

• Gestion de l’éducation 
• Littératie 
• Numératie 
• Sciences et technologies 
• Problèmes de comportement 
• Interculturel 
• Approche orientante 
• Décrochage scolaire 
• … 



La recherche en éducation, et relative à l’éducation, a progressé de façon 
importante depuis le Rapport Parent. 

Le transfert des connaissances est devenu un enjeu incontournable. 

On peut observer dans notre système éducatif une effervescence quant aux 
projets relatifs au transfert de connaissances. 

Or, afin de mieux répondre aux besoins des apprenants, des intervenants, des 
gestionnaires, des décideurs et des chercheurs et ce, dans toutes les régions 
et dans une perspective d’accessibilité aux ressources, il importe de réfléchir 
collectivement afin de bonifier nos modalités de concertation pour le transfert. 

C’est pourquoi il est judicieux de s’informer de la façon dont d’autres secteurs 
procèdent à cet égard. À ce propos, l’INSPQ et l’INESS peuvent certes nous 
apporter un éclairage. 



Le Rapport Parent en ligne : Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec et Parent,  
A.-M. (1963). Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec (Tome II). 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/quebec_commission_parent/rapport_parent_2/RP_2.html 

SITES INTERNETS 
Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ) : http://www.ctreq.qc.ca/  
Réseau d'information pour la réussite éducative (RIRE) : http://rire.ctreq.qc.ca/  
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