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JOURNÉE D’ÉTUDE 4
TRANSFERT DES CONNAISSANCES EN ÉDUCATION

Sous la présidence d’honneur de Paul Gérin-Lajoie

En collaboration avec l’Association des Étudiantes et Étudiants  
de la Faculté des Sciences de l’Éducation (ADEESE),

l’Université du Québec (UQ) et  
le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ)



GRILLE HORAIRE

9 h 15 - 9 h 30 Mot de bienvenue Animatrice : Marie-Martine Dimitri

9 h 30 - 10 h Un livre numérique : L’éducation en héritage :  
legs du Rapport Parent à l’éducation au Québec

Présentatrice : Anik Meunier, professeure au 
Département de didactique, UQAM

10 h - 10 h 30 Conférence d’ouverture 
 
« Transfert de connaissances issues de la recherche  
en éducation : un défi »

Conférencière : Monique Brodeur

10 h 30 - 10 h 45 Échanges et questions sur la conférence d’ouverture Animatrice : Marie-Martine Dimitri

10 h 45 - 11 h Pause

11 h - 12 h Transfert et mobilisation des connaissances en santé et en 
services sociaux :

Quels sont pour vous les critères de sélection des 
connaissances ?

Comment favorisez-vous le transfert et la mobilisation des 
connaissances?

Comment exercez-vous votre rôle de lieu de référence?

Animatrice : Marie-Martine Dimitri

Institut national d’excellence en santé 
et en services sociaux (INESSS) : 
Renée Latulipe, professionnelle scientifique, 
Direction des communications et transfert de 
connaissances 

12 h - 12 h 20 Retour en plénière

12 h 20 - 13 h 30 Dîner : Buffet santé inclus

13 h 30 - 14 h 30 Échanges par tables

À partir de notre expérience, comment améliorer nos 
pratiques et nos alliances (qui fait quoi), au regard du 
transfert des connaissances :

- identification des besoins, repérage, sélection, 
analyse et recommandations;

- adaptation, diffusion et dissémination;
- réception, adoption et utilisation.

Professeures et professeurs de la 
Faculté, ainsi que leurs partenaires, 
seront présents, entre autres : 

Christian Bégin, Jean Bélanger, Marc Bigras, 
Louis Cournoyer, France Dufour,  
Houssine Dridi, Andréanne Gagné,  
Marthe Hurteau, Marie Nadeau, Carole Raby, 
Ophélie Tremblay, Élaine Turgeon

14 h 30 - 14 h 45 Échange avec la salle (rapporteurs)

14 h 45 - 15 h Pause

15 h - 16 h 15 Comment votre organisation situe-t-elle son expertise au 
regard du transfert des connaissances ?

Quel type d’alliances ou de partenariats gagnerions-nous à 
développer pour favoriser le transfert des connaissances au 
Québec ?

Panélistes : 

Milieu universitaire : Colette Deaudelin, 
professeure, Université de Sherbrooke

Milieu scolaire : Brigitte Gagnon, 
conseillère pédagogique, Commission 
scolaire des Hautes-Rivières

Milieu communautaire :  
Jean-Louis Tousignant, président de l’AQETA

MELS : Valérie Saysset, directrice de la 
recherche et de l'évaluation, Ministère de 
l'Éducation, du Loisir et du Sport

CTREQ : Linda St-Pierre, directrice

16 h 15 - 16 h 25 Synthèse de la journée Monique Brodeur

16 h 25 - 16 h 30 Mot de la fin Marie-Martine Dimitri



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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Suggestions de lectures pour se préparer à la journée d’étude


