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Mardi 5 mars 2013
 
Ecole et Stratégies : un modèle de démarche et d’accompagnement des 
écoles pour favoriser la réussite des élèves

Marie-Martine Dimitri, coordonnatrice de projets CTREQ (Québec, Canada)
Pierre Potvin, consultant chercheur UQTR (Québec, Canada)
 
Ecole et Stratégies propose une démarche et un accompagnement expérimentés 
qui mobilisent l’équipe-école autour de la révision des pratiques éducatives et orga-
QLVDWLRQQHOOHV��j�OD�OXPLqUH�GHV�FRQQDLVVDQFHV�VFLHQWL°TXHV�HW�H[SpULHQWLHOOHV�VXU�
OHV�SUDWLTXHV�HI°FDFHV�HW�OHV�FRQGLWLRQV�G¨HI°FDFLWp��/̈DFFRPSDJQHPHQW�SURSRVp��
s’appuie sur deux grands concepts, la mobilisation de l’équipe-école et le transfert 
GHV�FRQQDLVVDQFHV�

Marie-Martine Dimitri et Pierre Potvin présenteront brièvement l’organisme québé-
cois en transfert des connaissances qu’est le Centre de transfert pour la réussite 
éducative du Québec (CTREQ) ainsi que quelques éléments qui caractérisent le 
V\VWqPH�pGXFDWLI�TXpEpFRLV��

/HV�GHX[�SKDVHV�H[SpULPHQWDOHV�GX�SURMHW�École et stratégies seront présentées, 
ainsi que les fondements, les composantes et les effets de l’implantation de ce 
PRGqOH�G¨DFFRPSDJQHPHQW��

(Q°Q��OHV�FRQIpUHQFLHUV�H[SOLTXHURQW�FRPPHQW�École et Stratégies favorise et utilise 
OHV�DOOLDQFHV�pGXFDWLYHV�FRPPH�PpFDQLVPH�G¨LQWHUYHQWLRQ�



Mercredi 6 mars 2013
 
Le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ) : 
favoriser l’alliance entre la recherche universitaire et la pratique

Marie-Martine Dimitri, coordonnatrice de projets CTREQ (Québec, Canada)
Pierre Potvin, consultant chercheur UQTR (Québec, Canada) 
 
/H�&75(4�HVW�XQ�RUJDQLVPH�j�EXW�QRQ�OXFUDWLI�FUpp�HQ������TXL��D�SRXU�PLVVLRQ�
de promouvoir l’innovation et le transfert de connaissances en vue d’accroitre la 
UpXVVLWH�pGXFDWLYH�DX�4XpEHF��/H�&75(4�YLVH�SDU�OD�FUpDWLRQ�G¨DOOLDQFHV�HQWUH�OHV�
milieux de la recherche et les milieux de la pratique, à :

 — Stimuler les milieux concernés à collaborer à des projets de recherche et à 
s’approprier les résultats de recherches ;

 — participer à la création de produits et de services fondés sur des connaissances 
VFLHQWL°TXHV�HW�H[SpULHQWLHOOHV��

 — collaborer à la production, à la formalisation et à la diffusion des connaissances 
VFLHQWL°TXHV�HW�GHV�SUDWLTXHV�LQQRYDQWHV��

 — FRQWULEXHU�j�O¨pWDEOLVVHPHQW�GH�UpVHDX[�

/HV�FRQIpUHQFLHUV�SUpVHQWHURQW�ORUV�GH�FHWWH�LQWHUYHQWLRQ��
 — /̈RULJLQH�GX�&75(4��VD�PLVVLRQ�GH�WUDQVIHUW�GH�FRQQDLVVDQFHV��VHV�RULHQWDWLRQV�

et sa structure ; 
 — les différents modèles de transfert qui déterminent les styles de productions 
GX�&75(4�HW�OHV�VW\OHV�G¨DOOLDQFH�HQWUH�OHV�FKHUFKHXUV�HW�OHV�SUDWLFLHQV���&HV�
modèles sont illustrés d’exemples concrets de produits ; 

 — les procédures de conception, réalisation, suivi et évaluation des produits ;
 — OHV�Gp°V�HW�OHV�TXHOTXHV�VROXWLRQV�OLpV�DX�WUDQVIHUW�GHV�FRQQDLVVDQFHV��

CTREQ: un centre pour 
l’alliance entre la recherche 
universitaire et la pratique 
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Marie-Martine Dimitri
Titulaire d’une maîtrise en technologie éducationnelle de l’Université de Montréal et 
d’une maîtrise en éducation de Paris-Sorbonne (Paris V), Marie-Martine Dimitri tra-
vaille au Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ), depuis 
MDQYLHU�������(OOH�\�RFFXSH�DFWXHOOHPHQW�OH�SRVWH�GH�FRRUGRQQDWULFH�GH�SURMHWV��(OOH�
est auteure principale d’École et Stratégies, un modèle de démarche et d’accom-
SDJQHPHQW�GHV�pFROHV�SRXU�IDYRULVHU�OD�UpXVVLWH�GHV�pOqYHV��École et Stratégies est 
SURGXLW�SDU�OH�&75(4���(OOH�D�RFFXSp��DXSDUDYDQW��OD�IRQFWLRQ�GH�FRQVHLOOqUH�SpGD-
gogique pour l’Opération Solidarité, une mesure spéciale pour les milieux défavo-
ULVpV�GH�OD�&RPPLVVLRQ�VFRODLUH�GH�0RQWUpDO����FH�WLWUH��HOOH�D�pWp�FRDXWHXU�GX�SODQ�
d’action de l’Opération Solidarité et chargée d’accompagner les milieux dans sa 
PLVH�HQ�¢XYUH��(OOH�D�pJDOHPHQW�RFFXSp�OHV�IRQFWLRQV�GH�GLUHFWULFH�DGMRLQWH�DX�
&HQWUH�G¨LQWpJUDWLRQ�VFRODLUH��pFROH�SRXU�pOqYHV�HQ�GLI°FXOWp�G¨DGDSWDWLRQ�HW�G¨HQVHL-
gnante au secteur de l’adaptation scolaire, notamment auprès d’élèves ayant des 
WURXEOHV�GH�VDQWp�PHQWDOH�

Pierre Potvin
'pWHQWHXU�G¨XQ�GRFWRUDW�HQ�SV\FKRSpGDJRJLH�GH�O¨8QLYHUVLWp�/DYDO��3LHUUH�3RWYLQ�
est professeur titulaire associé au département de psychoéducation de l’Université 
GX�4XpEHF�j�7URLV�5LYLqUHV��8475��HW�FRQVXOWDQW�FKHUFKHXU�DX�&75(4��,O�D�WUDYDLOOp�
comme chercheur dans le cadre de deux études longitudinales sur la réussite sco-
laire et le décrochage scolaire : la première portait sur les élèves de la maternelle 
j�OD�°Q�GX�VHFRQGDLUH�������������WDQGLV�TXH�OD�GHX[LqPH��TXL�D�GXUp�RQ]H�DQV�
�������������VH�FRQFHQWUDLW�VXU�OHV�pOqYHV�GX�VHFRQGDLUH��$XWHXU�GH�GHX[�JXLGHV�
de prévention du décrochage scolaire (au secondaire et au primaire), auteur-
concepteur de Premiers Signes – un logiciel de dépistage des élèves à risque au 
SULPDLUH�£�HW�FRDXWHXU�GX�/RJLFLHO�GH�GpSLVWDJH�GX�GpFURFKDJH�VFRODLUH��/''6���LO�
vient de publier aux éditions Belliveau Prévenir le décrochage scolaire pour mieux 
comprendre le succès et l’échec de nos enfants et adolescents.��(Q�PDL�������OD�
Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) lui décernait la médaille 
d’or de l’Ordre du mérite pour service rendu à l’éducation au Québec grâce à ses 
WUDYDX[�GH�UHFKHUFKH�


