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Faites parvenir vos idées et vos commentaires à :

dialogue@crdh.concordia.ca 

Venez assister aux séminaires du CRDH et ren-
contrer des chercheurs et des étudiants : allez à 
http://crdh.concordia.ca pour consulter une liste à 
jour des conférenciers, des dates et heures et de l’em-
placement.

Volume 3, numéro 1 – Automne 2009

Avec le changement de saison qui nous entoure 
et le semestre qui bat son plein, nous, à Dialogue, 
en faisons un temps de réflexion et d’aspiration. 
L’an passé fut une année de progrès et d’inspira-
tion pour les membres du CRDH, et nous sommes 
ravies de donner le botté d’envoi de cette nouvelle 
année, équipé d’idées et dans un esprit de colla-
boration. L’équipe de l’an passé, menée par Sarah 
Fraser et Holly Recchia, nous a laissé de grands 
souliers à chausser, et nous sommes emballées de 
relever ce défi.
 
Le thème de ce numéro est « Le transfert des 
connaissances » (TC), et notre objectif est d’appro-
cher ce sujet sous divers angles, en essayant d’ap-
précier comment nous engageons dans le TC lors 
de nos travaux quotidiens. Dans le premier article, 
nous introduisons le thème par une réflexion sur 
l’atelier TC très réussi qui s’est tenu au printemps. 
Nous illustrons ensuite une merveilleuse colla-
boration entre trois chercheurs du CRDH, qui 
ensemble ont formulé une approche innovatrice 
à l’étude de la mobilité. Finalement, nous bavar-
dons avec quatre étudiants, nos premiers stagiai-
res internationaux, qui recevront d’abord du TC 
et, à leur retour, traduiront leurs connaissances 
sur des méthodologies de fine pointe.
 
Nous espérons que ce numéro servira à nous re-
mémorer l’inspiration crée l’an dernier et à agir 
comme tremplin pour lancer un nouveau dialo-
gue cette année. Nous souhaitons que vous pren-
drez plaisir à la lecture de ce numéro autant que 
nous en avons éprouvé à le rédiger. Comme tou-
jours, toutes questions et tous commentaires sont 
les bienvenus.

- Sarah Etezadi, Rami Nijjar et Lina Saldarriaga
Éditrices de Dialogue CRDH

Le CRDH est subven-
tionné par le Programme 
des regroupements
stratégiques du FQRSC.

Dans ce numéroLe transfert
des connaissances 

Transformer les connaissances en ac-
tions : Faits saillants sur l’atelier de TC

Unis dans un même but : Une histoire 
de collaboration

Les liens avec la collectivité

Nouvelles directions en soins et édu-
cation de la petite enfance au Canada 
(12-13 mars 2010)

Des ateliers nouveaux et améliorés !

Chercheurs sans frontières : Des étu-
diants du CRDH à l’étranger
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Pourquoi faîtes-vous de la recherche ? Cette seu-
le question fait surgir une foule de réponses qui, 
presque invariablement, englobent quelque chose 
par rapport à l’amélioration de la vie des gens. 
Après tout, une seule recherche peut prendre des 
années à planifier et à réaliser, et ce n’est certaine-
ment pas pour que nos publications accumulent 
de la poussière sur les tablettes. En tant que tel, le 
transfert des connaissances (TC) fait partie inté-
grante de la recherche. Le TC fait en sorte que la 
recherche devient pertinente. C’est la transforma-
tion de l’activité de recherche en connaissances. 
Le TC devenant de plus en plus important pour 
les chercheurs et les agences subventionnaires, un 
atelier d’une journée à cet égard s’est déroulé le 
printemps dernier au cours duquel chercheurs, 
stagiaires, et invités spéciaux ont eu l’occasion de 
discuter des façons de tourner la recherche en ac-
tions.

PenseR au TC –
Qu’esT-Ce Que ça veuT DiRe ?

Après le plein de café, de viennoiseries et de 
fruits, suivis de l’allocution d’ouverture par le di-
recteur du CRDH, Bill Bukowski, c’est une salle 
pleine à craquer qui s’est tournée vers la première 
conférencière de la journée. Jacqueline Tetroe, des 
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), 
donnait le coup d’envoi en esquissant un cadre 
théorique permettant de mieux comprendre le 
rôle du TC en recherche. Qu’on l’appelle trans-
fert, transmission, traduction, mobilisation, im-
plantation, utilisation, retombées et quoi encore, 
il demeure un processus dynamique et itératif 
qui inclut la synthèse, la dissémination, l’échange 
et l’application éthique de la connaissance. Selon 
Mme Tetroe, le TC consistait traditionnellement 
en une « dissémination du savoir en fin de projet » 
par les moyens familiers comme les présentations 
à des congrès et les articles dans des revues. Ce-
pendant, le besoin se fait de plus en plus sentir de 
rejoindre plus que la confrérie immédiate, et le TC 
s’est étendu à des activités comme la couverture 
médiatique populaire, les ateliers interdisciplinai-
res et ceux qui rejoignent la collectivité au sens 
large – activités destinées à trouver une applica-
tion plus étendue aux résultats de recherche. Mais 
la formule la plus novatrice de TC est la forme « 
intégrée » par laquelle ceux qui peuvent le mieux 
utiliser ces connaissances (ex. dispensateurs de 
soins, décideurs politiques) sont impliqués dans le 
processus de recherche dès le début. Mme Tetroe 
faisait remarquer que les activités liées au TC sont 
devenues très importantes aux yeux des agences 
subventionnaires, dont plusieurs ont maintenant 
des programmes de subvention destinés précisé-
ment à remplir cet objectif.

David Secko, du département de journalisme de 
Concordia, s’inspirant de son histoire personnelle, 

Transformer les connaissances en actions : 
Faits saillants sur l’atelier de TC

Des membres du CRDH en pleine activité de TC lors 
de l’atelier du printemps dernier.
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a poursuivi la discussion pour passer de la théo-
rie à l’expérience. À la suite d’une réorientation 
de carrière, passant de scientifique à journaliste, 
le Dr Secko s’est mis à penser et à travailler dans 
un domaine où les approches face à l’information, 
à la communication et à l’action sont tout à fait 
différentes. Il relevait, par exemple, que la science 
est fertile en oppositions, alors que le journalisme 
affectionne particulièrement les percées; que les 
scientifiques écrivent pour leurs collègues, alors 
que les journalistes le font pour leurs grands-mè-
res; enfin, que le processus scientifique est lent 
alors que l’écriture journalistique se fait à grands 
traits de plume. En partageant ses réflexions sur 
ces différences, et le 
changement d’état d’es-
prit survenu lorsqu’il a 
réussi à franchir ces bar-
rières, le Dr Secko faisait 
en même temps la lu-
mière sur les aptitudes 
requises pour arriver à 
faire du TC efficace. Il 
a également souligné 
les aspects intéressants, 
quoique souvent diffi-
ciles, du métier de jour-
naliste scientifique, sou-
vent placé dans un rôle 
de traduction entre le scientifique et le public. Ses 
travaux théoriques, qui portent précisément sur 
ce qu’englobe le journalisme scientifique et sur les 
questions auxquelles le journaliste peut répondre 
et se doit de répondre, ont permis d’illustrer nom-
bre d’aspects intéressants du processus de TC et 
lancé la discussion sur les défis et les récompenses 
de faire passer le message.

FaiRe Du TC – 
CommenT ça FonCTionne ?

Après un excellent dîner, au cours duquel les 
chercheurs et les stagiaires du CRDH ont eu l’oc-
casion de se côtoyer et de continuer à échanger 
sur les idées émises pendant l’avant-midi, tous 
les participants ont pu se régaler de l’histoire de 

Paul Hastings, de Concordia, sur les ramifications 
potentiellement complexes du TC. En 2003, à une 
époque où le débat sur le mariage des gens de 
même sexe était à son plus chaud, le gouvernement 
libéral du temps avait commandé une enquête sur 
l’effet du type de famille sur le développement de 
l’enfant. Le rapport final, soumis en 2005 par le 
Dr Hastings et ses collègues, soutenait les parents 
gais en étayant la preuve que le parentage par des 
couples de même sexe était tout aussi bon que ce-
lui des couples hétérosexuels. Pendant l’année et 
demie qu’ils ont attendu pour que le ministère de 
la Justice (MJ) affiche le document sur Internet, 
deux événements importants s’étaient produits. 

La loi sur le mariage 
civil était passée et le 
gouvernement conser-
vateur avait pris le 
pouvoir. Dans l’inter-
valle, des représentants 
du MJ informaient sans 
relâche le Dr Hastings 
qu’ils attendaient que 
le rapport. Finalement, 
lassés des délais in-
terminables, les cher-
cheurs ont demandé 
que le rapport soit mis 
en circulation selon la 

Loi d’accès à l’information. Peu après, la motion des 
Conservateurs de rouvrir le débat sur le mariage 
civil fut défaite, la requête de publication du do-
cument fut approuvée et le rapport fut mis sur 
Internet – par les chercheurs eux-mêmes – à la 
fin de 2006. Fait cocasse, toutes les pages sont es-
tampillées « Document libéré selon la Loi d’accès à 
l’information » et le rapport n’est toujours pas sur 
le site du ministère de la Justice. Le document, 
cependant, attira l’attention des médias et fit sen-
sation dans la presse populaire qui, elle, l’a fait 
circuler à travers le pays en un rien de temps. En 
bout de ligne, la connaissance fut « transmise », 
peut-être même plus que prévu, grâce à la contro-
verse, mais certainement grâce à la ténacité des 
chercheurs.

les activités liées au TC sont
devenues très importantes aux 
yeux des agences subventionnai-
res, dont plusieurs ont maintenant 
des programmes de subvention 
destinés précisément à remplir 
cet objectif.

-Jacqueline Tetroe
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Janet Bagnall, éditorialiste et chroniqueuse pour 
la section Lifestyle de la Gazette, n’a probablement 
pas été surprise que les médias populaires aient 
servi de véhicule principal au contenu du rapport 
si controversé du Dr Hastings. La dernière à pren-
dre la parole ce jour-là, Mme Bagnall a illustré ce 
que les médias cherchent en termes de recherche 
à grande échelle qui puisse intéresser le public en 
général. Elle signalait que les lecteurs de journaux 
sont généralement intéressés par tout ce qui tou-
che la santé et le bien-être et qu’un article au titre 
accrocheur, compréhensible par le grand public, y 
fait pour beaucoup si on veut attirer l’attention de 
la presse. En réponse aux questions sur le main-
tien de l’intégrité des résultats face aux rapports 
des journaux qui découpent parfois les recherches 
au point qu’elles sont méconnaissables, Mme Ba-
gnall a fait remarquer qu’en général, les reporters 
ne laissent pas les chercheurs lire l’article avant 
la publication (car cela biaise l’impartialité de la 
presse) et qu’ultimement c’est l’éditeur du journal 
qui décide ce qu’on garde et ce qu’on coupe. Elle 
ajoutait cependant que quiconque se sent lésé par 
l’article peut écrire un lette d’opinion pour répli-

quer, mais que plus souvent qu’autrement, ces let-
tres ne sont pas bienvenues. Le message retenu de 
cette conférencière est que les chercheurs se doi-
vent d’être les agents proactifs de leurs recherches 
et cela implique la capacité de pouvoir parler de 
leurs travaux en termes populaires. Hé oui, c’est 
bien vrai! C’est une aptitude que tous devraient 
avoir dans leur répertoire. Et puis, avoir un ré-
sumé simple, avec un titre accrocheur, ça ne nuit 
pas, assurément.

À la fin de la journée, de nombreux participants 
ont continué de parler avec entrain en petits grou-
pes sur les idées et les renseignements dont ils 
avaient bénéficié. En tant que membres de l’assis-
tance, nous avons reçu le TC et nous en avons été 
vraiment inspirées. Tous nos remerciements aux 
organisatrices de l’atelier, Sarah Fraser et Holly 
Recchia, les éditrices de Dialogue de l’an dernier, 
et bien sûr à Donna Craven, administratrice du 
CRDH, pour leur magnifique travail!

- Sarah Etezadi

Le TC dépend de la communication et de la coopération, à l’intérieur comme à l’extérieur des
diverses professions.
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« Si on peut marcher et mâcher de la gomme en même 
temps… »

Cette idée circule depuis longtemps et elle est as-
sez claire : la marche est une tâche qui ne deman-
de pas de réflexion, on le fait facilement, même 
en accomplissant d’autres activités importantes (y 
compris, sans s’y limiter, mâcher de la gomme). 
Toutefois, étant donné les problèmes croissants 
de mobilité dans notre population rapidement 
vieillissante, il est devenu important d’examiner 
plus attentivement l’habileté humaine qui consiste 
à poser, en toute sécurité, un pied devant l’autre.

Des chercheurs du CRDH, les Drs Karen Li et Vir-
ginia Penhune (psychologie) et Richard DeMont 
(sciences de l’exercice), ont combiné leur savoir 
afin d’étudier les complexités de la marche et de 
comprendre comment le fait d’accomplir deux 

tâches à la fois, particulièrement en se concen-
trant sur autre chose, affecte l’habileté de mar-
cher. Chaque chercheur apporte ses compétences 
uniques à ce projet. Pour la Dre Li, il s’agit d’une 
connaissance de la méthodologie bitâche pour 
évaluer la performance en marche. La Dre Penhu-
ne, elle, offre une compréhension poussée des ha-
bilités motrices fines. Enfin le Dr DeMont y ajoute 
son expertise pour mesurer précisément l’activité 
musculaire. Ce type de recherche est non seule-
ment intéressant et tombe à point nommé (selon 
Statistique Canada, les chutes comptent pour 65% 
des blessures chez les personnes âgées, chaque 
année), mais il illustre également les bienfaits de 
la collaboration comme partie intégrante du pro-
cessus de transmission des connaissances.

Grâce à la communication, à la collaboration et à la 
formation d’équipes, naissent de nouvelles idées 

Working Together to Work it Out:
A Tale of Collaboration

Les Drs DeMont, Penhune et Li perfectionnent leur paradigme.
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et des méthodes afin de les mettre à exécution. 
La collaboration entre les chercheurs du CRDH a 
élargi les questions de recherche afin d’inclure de 
nouvelles perspectives, contribué à l’utilisation de 
nouvelles méthodologies, créé l’avantage de rece-
voir beaucoup de rétroaction quand on veut lan-
cer des idées – des tours de force dont les travaux 
des Drs DeMont, Li, et Penhune sont un exemple.

Cet effort de collaboration a pris naissance en 2000, 
peu après l’arrivée des trois chercheurs à Concor-
dia. Après avoir terminé sa recherche postdocto-
rale sur la marche et la contribution cognitive à 
cet égard chez les personnes âgées, au Centre de 
développement de la vie, de l’Institut Max Planck 
à Berlin, la Dre Li est venue au CRDH dans l’espoir 
de pousser sa recherche à un autre niveau. « Je 
voulais de l’expertise : a) en performance motrice 
et b) en équipement, dit-elle. Quand je suis entrée 
au département, j’ai été ravie d’apprendre qu’une 
autre recrue, Virginia, possédait l’expertise en 
apprentissage de la motricité fine. » Elles se sont 
donc réunies pour écrire une demande de subven-
tion à la Fondation Canadienne pour l’Innovation 
(FCI), par laquelle elles ont obtenu l’équipement 
de captage du mouvement qui sert énormément 
à leurs laboratoires. Puis, ce qui a commencé par 
une alliance pour obtenir de l’équipement est ra-
pidement devenu une collaboration entière en re-
cherche, lorsqu’elles ont travaillé de concert à une 
étude, subventionnée par les Instituts de Recher-
che en Santé du Canada (IRSC), pour examiner les 
liens entre la performance cognitive et celle de la 
motricité fine. 

Le Dr DeMont s’est joint à l’équipe en 2001, peu 
après le début de leur collaboration. Son exper-
tise dans les modèles d’activation musculaire 
et son expérience en électromyographie (EMG) 
comme moyen d’enregistrer cette activité s’insé-
raient d’emblée dans les objectifs du projet. « La 
conception de nos travaux à Berlin ne comportait 
aucune consultation en kinésiologie, en physio-
thérapie ou autre, mais on pressentait qu’il fal-
lait mesurer la marche d’une façon quelconque, 
ajoute la Dre Li; et la vitesse de marche était la me-

sure qu’on recherchait. Quand je suis venue ici, 
je me suis dit que c’était une magnifique occasion 
de faire équipe avec Richard DeMont, car ça nous 
permettrait de mieux préciser notre mesure de la 
marche. » Les participants sont donc branchés à 
l’équipement EMG qui mesure l’activité muscu-
laire pendant qu’ils marchent sur un tapis roulant 
tout en accomplissant des tâches cognitives. Cette 
méthode novatrice de mesure de la performance 
bitâche a attiré l’attention dans le domaine, grâce 
à son approche unique et précise.

Près de 10 ans plus tard, cette équipe a fait plu-
sieurs découvertes intéressantes; entre autres, que 
les personnes âgées qui sont habituellement les 
plus solides sur leurs pieds semblent avoir moins 
de facilité à diviser leur attention entre la marche 
et les tâches cognitives utilisées dans les études 

Un volontaire pour la recherche sur les doubles tâch-
es : des enregistrements EMG sont faits pendant que 
les participants font une tâche cognitive impliquant 
des stimuli auditifs.
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bitâches. Par contre, celles dont l’équilibre est pré-
caire semblent mieux pouvoir diviser leur atten-
tion afin de se protéger des chutes possibles. 

À part le soutien créatif et méthodologique qu’une 
équipe multidisciplinaire apporte à la recherche, 
les bienfaits d’une collaboration sont multiples. 
« On a des gens tout près sur qui essayer nos 
idées, alors les choses vont plus vite, précise la Dre 
Penhune. Et on a quelqu’un qui se rappelle des 
idées qu’on oublie ! » De plus, cette collaboration 
a permis à de nombreux stagiaires du CRDH des 
cycles supérieurs d’être cosupervisés par ces cher-
cheurs et d’accroître leurs connaissances en mé-
thodologie multidisciplinaire. « Un avantage cer-
tain est de bénéficier de plus d’une perspective de 
recherche de la part d’experts dans des domaines 
différents, dit Larry Baer de son expérience dans 
l’équipe des Dres Li et Penhune. Ça nous amène à 
penser à notre propre étude de façon originale. »

Ces temps-ci, Dre Li collabore également avec une 
plus grosse équipe de chercheurs, notamment 
avec Alain Leroux, professeur au Département 
des Sciences de l’Exercice à Concordia, et Patricia 
McKinley, professeure de physiothérapie à Mc-
Gill, sur une étude en intervention au moyen d’un 
paradigme de rééducation de l’attention. « On sait 
que la division de l’attention fonctionne très bien 
chez les adultes en santé, explique la Dre Li; alors 
on veut savoir ce qui arrive [à la marche] quand 
on essaie d’améliorer l’habilité des personnes plus 
âgées à porter leur attention sur deux choses à la 
fois. » Somme toute, les travaux de ces chercheurs 
constituent un exemple inspirant de la manière 
dont la connaissance et les habiletés convergent 
pour accroître notre compréhension dans le do-
maine du développement humain.
 

- Rami Nijjar

Un des moyens importants utilisés par les membres du CRDH pour faire le transfert des connais-
sances (TC) est le partage des résultats avec les partenaires de la collectivité. Plusieurs laboratoi-
res du CRDH font parvenir des bulletins annuels à leurs participants, qui incluent des résumés 
des principaux résultats de leurs recherches. C’est une excellente façon de redonner à la collec-
tivité et de garder le contact avec les piliers de toute recherche. D’autres laboratoires organisent 
des ateliers au cours desquels les résultats et des interventions sont présentés à divers groupes, 
comme les parents, les enseignants, les personnes âgées et les personnes en soins de santé. Le 
groupe de la Recherche longitudinale de Concordia sur la retraite, dirigé par la Dre Dolores Pus-
hkar, a tenu récemment un symposium d’un jour offert aux participants de cette recherche, au 
cours duquel étudiants et chercheurs ont présenté leurs résultats et ouvert un forum de discus-
sion sur la signification et les retombées de la recherche.

Rejoindre la collectivité de chercheurs dans son sens large est un autre moyen important de TC. 
Mentionnons les lunch-séminaires, par exemple, où des chercheurs de diverses disciplines se 
rencontrent en cassant la croûte pour parler de leurs travaux. Ce type de rencontre est un terrain 
fertile qui favorise l’éclosion de belles collaborations entre des disciplines qui ont un dénomina-
teur commun (ex. les recherches qui portent sur une étape précise de la vie).

Il existe de nombreuses autres façons novatrices de promouvoir sa recherche, dont les tables ron-
des, les entrevues à la radio et les articles de journaux communautaires. Que ferez-vous ?

Les liens avec la collectivité



dialoguedialogue Bulletin of the Centre for Research in Human Development

Le bulletin du Centre de  recherche en développement humain

Volume 3, numéro 1 9

En mars 2010, Concordia sera l’hôte d’un congrès 
pour explorer de nouvelles avenues en matière de 
soins et d’éducation à la petite enfance au Canada. 
Ce congrès, coparrainé par le CRDH, comprendra 
trois thèmes principaux. En premier lieu, diverses 
présentations couvriront les perspectives histori-
ques et contemporaines, en axant principalement 
sur les derniers développements, les politiques 
sociales, le côté monétaire des soins aux enfants, 
et un tour d’horizon de la réglementation et des 
politiques provinciales. Le deuxième volet trai-
tera des points problématiques liés aux enfants, 
aux enseignants et aux curriculums, et compren-
dra une discussion sur la diversité, la qualité des 
soins, la programmation intergénérationnelle 
et le développement professionnel en milieu de 
service. Troisièmement, certaines présentations 
porteront sur les développements récents dans 
la participation gouvernementale en éducation 

de la petite enfance, plus particulièrement sur 
le système québécois de soins aux enfants, sur 
les programmes communautaires d’intervention 
précoce, des programmes pour les populations 
autochtones, ceux en milieu scolaire et le trans-
fert des connaissances à l’âge de l’Internet. Parmi 
les participants, on retrouve des sommités cana-
diennes dans le domaine, et chaque thème aura 
son responsable (Hillel Goelman pour le thème 1, 
Alan Pence pour le thème 2 et Carl Corter pour 
le denier thème). Enfin, le congrès comprendra 
une table ronde avec les responsables de thèmes 
et la Dre Helen Penn (University of East London, 
Royaume-Uni) qui nous offrira un point de vue 
international dans ses commentaires. Les congres-
sistes seront invités à participer activement. Pour 
obtenir de plus amples renseignements, veuillez 
vous adresser à ece@crdh.concordia.ca.

Nouvelles directions en soins et éducation de 
la petite enfance au Canada (12-13 mars 2010)

Des ateliers nouveaux et améliorés !
Cet automne le CRDH a offert une nouvelle programmation d’ateliers.

Nous avons eu l’occasion d’en apprendre plus sur des sujets novateurs, comme l’étude des 
contextes et le traitement des valeurs manquantes. Todd Little, professeur au département de 
psychologie à l’Université du Kansas, a mené ces deux ateliers. Les membres du CRDH ont aussi 
eu la chance de pratiquer certains des concepts énoncés par le Dr Little avec un atelier sur les va-
leurs manquantes offert par deux stagiaires du CRDH, Lina Saldarriaga et Ana Velásquez.

Cette automne, la série d’ateliers a également abordé le thème « Amitié et Équité ». Patricia 
Hawley, de l’Université du Kansas, Berna Goruglu, de l’Université Leiden aux Pays-Bas (par 
vidéo-conference), et William Bukowski, directeur du CRDH, ont présenté leurs tout derniers 
progrès dans ce domaine.

Ne manquez pas les nouveaux ateliers du prochain semestre!

Pour voir la liste complète des ateliers, y compris les dates et lieux, veuillez vous référer au calen-
drier des activités sur le site du CRDH, à http://crdh.concordia.ca .
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Chercheurs sans frontières :
Des étudiants du CRDH à l’étranger
Une partie intégrante des buts du CRDH est de 
fournir aux étudiants l’occasion de participer à de 
multiples projets de recherche et d’expériences de 
formation, et leur donner accès aux ressources de 
pointe qui contribuent à bien les préparer comme 
chercheurs. Dans cet esprit, et grâce à une subven-
tion spéciale du Fonds Québécois de Recherche 
sur la Société et la Culture (FQRSC), le CRDH a 
mis sur pied un nouveau programme qui permet 
aux étudiants de faire des stages dans des labora-
toires de recherche ailleurs dans le monde. Ainsi, 
entre cet automne et le printemps prochain, Ka-
rine Bédard, Chris Steele, Paula Ruttle, et Kevin 
Trewartha, étudiants au CRDH, auront l’occasion 
de participer à des stages internationaux pour ap-
prendre de nouvelles techniques et se mettre au 
courant des derniers développements dans leur 
domaine de recherche. Dialogue, toujours à l’affût, 
en a profité pour parler avec eux de leurs travaux 
et recueillir leurs impressions, leurs attentes et 
leurs espoirs face au transfert de ces nouveaux ac-
quis pour le bienfait de toute la communauté de 
recherche. 

on PRenD…

Dialogue : Quel est l’objectif principal de votre
stage ? Comment décririez-vous vos attentes ou vos ex-
périences face à un stage à l’étranger ?

Karine Bédard : Je suis présentement en stage, à 
Grenoble, au Laboratoire des Sciences de l’éduca-
tion de l’Université Pierre-Mendès-France, sous 
la supervision du Dr Pascal Pansu. Le but princi-
pal de mon séjour est d’amasser des données sur 
l’adaptation psychosociale d’adolescents français 
qui sous-estiment leur compétence sociale. Je m’in-
téresse aussi à leurs besoins face à l’appartenance 
sociale, c’est-à-dire à leur désir d’avoir et d’entre-
tenir des relations interpersonnelles intimes. […] 
Jusqu’à présent, l’expérience est très enrichissante 
et agréable. Les gens du Laboratoire des Sciences 
de l’éducation m’ont accueillie chaleureusement 
et sont très généreux envers moi. Travailler avec 
eux me permet d’accroître mes connaissances sur 
les méthodologies, les statistiques et les plans de 
recherche. À tout dire, cette expérience me permet 

Karine Bédard fait son stage à Grenoble, au Labora-
toire des Sciences de l’éducation de l’Université Pier-
re-Mendès-France. 

Chris Steele est présentement au Centre d’imagerie 
fonctionnelle du cerveau par résonance magnétique, 
à l’Université Oxford.
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de mieux saisir mon champ d’étude et d’en avoir 
une vision plus critique. 

Chris steele : Je suis présentement au Centre 
d’imagerie fonctionnelle du cerveau par résonan-
ce magnétique, à l’Université Oxford. Plusieurs 
laboratoires, y compris le nôtre, utilisent l’image-
rie par résonance magnétique (IRM) pour mieux 
comprendre comment le cerveau réagit pendant 
l’apprentissage de nouvelles aptitudes. Mais peu 
ont essayé de retracer comment les structures cé-
rébrales changent quand on apprend. Je suis ici 
pour étudier avec les gens qui ont mis au point 
ces techniques. […] Mon objectif principal est de 
les apprendre et de les appliquer à une banque 
de données que j’ai traînée dans mes bagages, 
pour essayer de trouver des résultats intéressants 
qui augmenteraient nos connaissances sur l’ap-
prentissage moteur. Je suis arrivé ici il y a seu-
lement trois semaines, mais j’ai déjà puisé une 
mine d’information. Travailler avec les experts 
dans le domaine est vraiment merveilleux! Et 
même si je n’étais pas ici pour apprendre ces nou-
velles techniques, cela en vaudrait certainement 
le coup, ne serait-ce que pour voir comment un 
autre laboratoire est organisé pour la recherche et 
la formation des étudiants.

Paula Ruttle : Je vais travailler avec la Dre Elizabeth 
Shirtcliff à l’Université de la Nouvelle-Orléans 
(UNO). Elle est chef de file en psychoneuroen-
docrinologie et commence à monter son propre 
laboratoire. Ça va lui permettre d’extraire elle-
même  diverses hormones à partir d’échantillons 
de salive. Sous sa supervision, j’apprendrai donc 
comment monter mon laboratoire à moi et ana-
lyser les échantillons. De plus, Mme Shirtcliff est 
chercheure principale d’un projet longitudinal, 
et je planifie intégrer ses données à celle du Pro-
jet longitudinal de Concordia sur le risque pour 
examiner comment la physiologie est liée à divers 
comportements et à la santé chez les adolescents.

Kevin Trewartha : Pour mon stage de trois mois, 
j’irai à l’Université de Birmingham, au Royaume-
Uni, travailler au Centre neuroscientifique de mo-
tricité sensorielle avec le Dr Alan Wing. Ce centre 
est doté de toute une collection d’instruments de 
haute technologie, y compris des plateaux de for-
ce, des plateformes d’équilibre, un appareil pour 
capter le mouvement en 3D, un autre pour la sti-
mulation magnétique transcranienne, et j’en pas-
se, pour étudier les systèmes sensoriels et moteurs 
du cerveau humain. Mon objectif est de travailler 
à expliquer comment des mécanismes cognitifs, 
comme l’attention, contribuent au synchronisme 

Paula Ruttle travaille sur des échantillons de salive 
sous la supervision de la Dre Elizabeth Shirtcliff, à 
l’Université de la Nouvelle-Orléans.

Kevin Trewartha fera son stage au Centre neuros-
cientifique de motricité sensorielle, à l’Université de 
Birmingham, RU.
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du mouvement. Je demanderai aux participants 
de taper du doigt en suivant un métronome pen-
dant qu’ils feront une tâche cognitive exigeant de 
l’attention, comme le calcul mental, par exemple. 
Ce stage est une occasion d’accroître notre com-
préhension de la contribution relative des proces-
sus cognitifs à la performance motrice grâce à une 
nouvelle approche. 

… eT on ReDonne

Dialogue : Comment pensez-vous que les connaissan-
ces que vous acquérrez pourront servir de matériel de 
transfert des connaissances ? En d’autres mots, com-
ment pourrez-vous appliquer ce que vous apprenez à 
votre domaine ? 

Karine : Pour commencer, cette recherche permet-
tra de connaître les défis liés à la sous-estimation 
des adolescents face à leur propre compétence 
sociale. Ensuite, nous espérons que ces résultats 
permettront de construite des programmes d’in-
tervention pour diminuer leurs pensées négatives 
face ça. De fait, nous allons soumettre un résumé 
des résultats à tous les directeurs d’école et à tous 
les enseignants qui ont participé à l’étude. […] À 
mon retour à Montréal, je partagerai ces nouvelles 
connaissances avec tous mes collègues du labora-
toire pour que notre équipe puisse approcher ce 
phénomène sous un angle nouveau.

Chris : Dans un sens, le transfert des connaissan-
ces est un des objectifs de cet échange dont on a 
peu parlé. Je suis ici pour apprendre de nouvel-
les techniques que je pourrai ensuite partager 
avec mon laboratoire, avec le CRDH et l’Institut 
neurologique de Montréal. […] J’espère que c’est 
une occasion inestimable d’améliorer l’expertise 
technique dans notre laboratoire, mais aussi de 
contribuer à toutes les recherches qui se dérou-
lent au CRDH. Je me prends parfois à penser que 
d’autres chercheurs du Centre pourraient explo-
rer la possibilité d’ajouter l’imagerie structurale 
à leurs études. Pour être franc, j’ai bien hâte de 
partir un dialogue sur ces nouvelles techniques 
quand je reviendrai. 

Paula : La Dre Schirtcliff et moi prévoyons colla-
borer à différents projets et publier les résultats 
sur la relation entre des mesures physiologiques 
et divers phénomènes à l’adolescence. J’ose croire 
que ce ne sera que le début de notre collaboration 
avec l’Université de la Nouvelle-Orléans. Et ce 
n’est rien, en ayant appris les techniques néces-
saires pour mettre sur pied et diriger mon propre 
laboratoire de dosage d’hormones salivaires (qui 
est essentiel à ma carrière), je pourrai les ensei-
gner aux chercheurs du CRDH qui utilisent ces 
mêmes substances (ou à ceux qui aimeraient les 
incorporer dans leurs travaux) pour qu’ils puis-
sent monter leur laboratoire à leur tour.

Kevin : Au CRDH, nous n’avons pas accès à la 
technologie du Centre où je ferai mon stage. Cela 
dit, je partagerai tout de même avec les autres 
chercheurs du CRDH ces connaissances par rap-
port aux nouvelles techniques de collecte de don-
nées, à l’analyse kynétique du mouvement et aux 
nouvelles approches face à l’étude des processus 
sensorimoteurs, en plus de les appliquer bien sûr 
à mes travaux. En fin de compte, le fait de mieux 
comprendre la relation entre les processus cogni-
tifs et le synchronisme du mouvement permettra 
de jeter la lumière sur la façon d’améliorer la qua-
lité de vie des populations vieillissantes.

- Lina Saldarriaga


