
Développement de modules de 
formation à la recherche

Faciliter la formation et l’apprentissage des 
étudiants à la recherche en français

Mieux répondre aux besoins des entreprises : 
la collaboration, un incontournable …
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Cinq établissements membres du RCCFC



Visées du projet
Mise en commun des forces et 

capacités
Documenter les facteurs clés 

de la collaboration

Meilleure connaissance des 
pratiques Ouverture et partage

Répondre aux besoins des étudiants des collèges et des universités 
canadiennes francophones qui participent à des activités de 

recherche

Sensibiliser les étudiants à la recherche et 
l’innovation



Éthique en recherche avec des personnes

 Glossaire

 Consignes de lecture

 Contenu et sources d’informations 

complémentaires

 Exemples et exercices 

d’apprentissage



Démarche scientifique

 Glossaire

 Consignes de lecture

 Contenu et sources d’informations 

complémentaires

 Exemples et exercices 

d’apprentissage



Recherche scientifique

 Glossaire

 Consignes de lecture

 Contenu et sources d’informations 

complémentaires

 Exemples et exercices 

d’apprentissage



Évaluation auprès de la clientèle cible

 Graphisme et image 
• Mise en ligne interactive
• Images et Vidéos 

 Pertinences des informations
• Outils faciles et pertinents

Suggestions :

 Promotion l’outil auprès de la 
clientèle du secondaire

 Rendre l’outil disponible sur le 
système de communication avec les 
étudiants



Mobilisation et transfert des 
connaissances

Collaboration avec les 
organisations œuvrant au 

profit de la recherche 
collégial

Partager les résultats de 
la collaboration aux 

membres du RCCFC et 
plus largement à la 

communauté collégiale

 Promotion auprès des 
étudiants

 Associations pour la recherche 
au collégial

 Responsables et bureaux de la 
recherche

 Participation 
Colloques et Congrès



Conclusion
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