
JOURNÉE D’ÉTUDE

Les données probantes en éducation : 
existent-elles vraiment?

Le vendredi 5 avril 2019, de 9h00 à 17h00 

Lieu
Salle polyvalente – Cœur des sciences
Local SH-4800
200 rue Sherbrooke O.

Inscription gratuite et obligatoire https://goo.gl/i2VbCS

Une invitation du CEAP

Si une question est particulièrement sensible en éducation en ce moment, c’est
bien celle des données probantes ! Le Centre d’étude sur l’apprentissage et la
performance (CEAP) vous invite à réfléchir et à débattre collectivement autour de
cette question centrale : les données probantes en éducation existent-elles
vraiment ? Des intervenants en éducation, provenant de divers horizons
(praticiens, formateurs, chercheurs, décideurs), ont été invités à présenter leur
point de vue sur la question, points de vue que nous espérons pluriels,
complémentaires ou divergents. Les participants à la journée seront tous invités à
participer activement et à intervenir afin de favoriser le développement d’une
vision renouvelée de ce que sont les données probantes en éducation et de la
manière dont elles peuvent, et doivent, influencer les pratiques éducatives…
évidemment, si les données probantes existent vraiment !

Isabelle Gauvin
Directrice du CEAP UQAM

Un petit-déjeuner, un diner et un coquetel seront offerts par le CEAP

https://goo.gl/i2VbCS


PROGRAMME DE LA JOURNÉE D’ÉTUDE

Les données probantes en éducation : 
existent-elles vraiment?

Le vendredi 5 avril 2019, de 9h00 à 17h00 

Une invitation du CEAP

9h00 ½ Accueil des participants (café et viennoiseries)

9h30 ½ Mot de bienvenue

o Isabelle Gauvin, Directrice du CEAP UQAM et Vivek Venkatesh, Directeur du CSPL U.Concordia

o Monique Brodeur, Doyenne de la faculté des sciences de l’éducation, UQAM

o Catherine Mounier, Vice-rectrice à la recherche, UQAM

o Maryse Lassonde, Présidente du Conseil supérieur de l’éducation

10h00 ½ Groupes de discussion des participants: Qu’est-ce qu’une donnée probante en éducation?
10h30 ½ Conférences : Qu’est-ce qu’une donnée probante en éducation? Diversité de points de vue

o Jean-Marie Van der Maren, Professeur honoraire, Université de Montréal

o Éric Dion, Professeur, UQAM

o Eugene Borokhovski, Professeur, Université Concordia

o Jérôme Proulx, Professeur, UQAM

11h30 ½ Groupes de discussion des participants : questions à poser aux conférenciers

12h00 ½ Repas offert par le CEAP

13h00 ½ Réponses des conférenciers

14h00 ½ Conférence : Données probantes? Pratiques prometteuses? Meilleures pratiques? Pratiques 
innovantes? Il y a de quoi s’y perdre!

o Jonathan Bluteau, Professeur, UQAM

15h00 ½ Pause

15h15 ½ Table ronde : Comment les données probantes, si elles existent, peuvent-elles influencer les 
pratiques éducatives?
Invités:

o Martin Maltais, Directeur du cabinet adjoint à l’enseignement supérieur

o Robert David, Professeur, Université de Montréal

o Linda St-Pierre, Présidente directrice générale, CTREC

o Bénédicte Boissard, Conseillère pédagogique, Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

o Hélène Lecavalier, Enseignante, Commission scolaire des Laurentides

o Dominic Bertrand, Directeur général, Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

16h15 ½ Discussion entre les participants et tous les intervenants de la journée

16h30 ½ Mot de clôture par Maryse Lassonde, Présidente du Conseil supérieur de l’éducation

16h45 ½ Coquetel


