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Le Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante 
(CRIFPE) vous invite à participer à une journée de réflexion régionale sur le thème de la 
circulation, de la mobilisation et des retombées de la recherche en sciences de l’éducation 
pour divers·es acteur·rice·s en contexte d’interdépendance. Cet évènement aura lieu le 9 
novembre prochain, de 9 h 30 à 15 h 30, au Centre communautaire Tétreau (361, Lucerne, 
Gatineau, près du Parc Moussette). 
Les inégalités socioscolaires entre les élèves québécois·es s’accroitraient, celles·ceux-ci 
éprouveraient de plus en plus de difficultés d’adaptation scolaire et sociale, l’enseignement 
dit explicite ne donnerait pas les résultats escomptés, les approches pédagogiques 
promues à l’université négligeraient les contingences du travail enseignant, l’évaluation 
des élèves réduite au classement et à la sélection ne seraient pas au service des 
apprentissages, etc., tout cela se trouve au centre de débats publics et sociopolitiques.  
Cependant, un temps d’arrêt s’impose devant cette complexité des enjeux actuels de 
l’éducation et de la profession enseignante. Que dit la recherche sur les questions que l’on 
se pose en situation d’enseignement ? À quels besoins des acteur·rice·s de l’Outaouais 
répond-elle ? Qu’oublie-t-elle ? Quels sont ses zones d’ombre et d’incertitude ? Quels sont 
ses apports pour construire de nouvelles articulations théoriques et pratiques entre les 
acteur·rice·s qui poursuivent la même finalité, celle de maintenir et d’améliorer la qualité 
de la formation initiale et continuée à l’enseignement à tous les niveaux ?    
Il s’agira de mettre en dialogue diverses perspectives autour de besoins communs, dans 
un environnement collaboratif et convivial. Pour ce faire, à partir de textes préalablement 
synthétisés et de questions ouvertes amenées par les participant·e·s, le travail en ateliers 
sera privilégié. Nous espérons réunir des enseignant·e·s, des conseiller·ère·s 
pédagogiques, des gestionnaires scolaires, des professeur·e·s, des chargé·e·s de cours, des 
étudiant·e·s et toute personne interpelée par le thème en titre pouvant se décliner en sous-
thèmes : 



- La mobilisation des connaissances issues de la recherche dans le milieu de 
pratique en Outaouais  

- La prise en compte des savoirs d’expérience dans la recherche en sciences de 
l’éducation 

- Les besoins et les attentes scientifiques, sociaux et éducatifs de la recherche selon 
les types d’acteur·rice·s  

- Le réinvestissement de la recherche dans le milieu de pratique et le cas des 
métaanalyses et des mégaanalyses 

- La diversité des travaux de recherche réalisés au Département des sciences de 
l’éducation de l’UQO et la consolidation de collaborations entre les acteur·rice·s 
 

La richesse et la réussite de cette journée de réflexion dépendront de la participation et de 
la mise en commun d’idées, d’expertises et de besoins d’acteur·rice·s provenant de milieux 
diversifiés. Si cette occasion de rencontre et d’échange vous intéresse, nous apprécierions 
recevoir une confirmation de présence de votre part (avec vos coordonnées complètes), 
avant le 30 septembre 2019, pour que nous puissions préparer la journée en fonction 
du nombre de participant·e·s et, au besoin, vous transmettre d’autres informations, telles 
que l’horaire des ateliers.  
Prière d’envoyer votre réponse à leonidasnsabimana@gmail.com, merci ! 
 
 
En espérant vous y voir en grand nombre, 
 

L’équipe du CRIFPE de l’Université du Québec en Outaouais. 
 
Vincent Boutonnet, Judith Emery-Bruneau, Sylvie Fontaine, David Lefrançois, Mylène 
Leroux, Martine Peters, François Vincent et Isabelle Vivegnis  
 
 
 
 
 
 
 


