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Réseau d’échange des connaissances pour la recherche
appliquée en éducation

J’ai le plaisir de vous informer que le ministère de l’Éducation, l’Université de Toronto et
l’Université Western Ontario ont établi un partenariat de collaboration, appelé Réseau
d’échange des connaissances pour la recherche appliquée en éducation (RECRAE).
Ce Réseau réunira, renforcera et appliquera des preuves solides de pratiques efficaces en
entreprenant des recherches, en synthétisant les connaissances de pointe à partir des
ensembles de preuves existants (de l’Ontario et d’ailleurs) et en facilitant des réseaux de
décideurs, d’éducateurs et de chercheurs qui travaillent en collaboration pour appliquer la
recherche à la pratique. Il agira également à titre de « courtier du savoir » afin de promouvoir et
de diriger la diffusion des preuves établies et nouvelles par l’intermédiaire de réseaux dans les
communautés du milieu politique, de l’éducation et de la recherche en Ontario, tout en
établissant des contacts avec des réseaux nationaux et internationaux.
L’établissement et le fonctionnement du Réseau permettront au Ministère de s’acquitter de son
engagement à élaborer et mettre en œuvre des politiques, programmes et pratiques qui sont
fondés sur des preuves et des résultats de recherche et qui s’inscrivent dans les objectifs
provinciaux en matière d’éducation. L’identification systématique, la diffusion à grande échelle
et la mise en œuvre homogène de pratiques efficaces et prometteuses sont essentielles pour
répondre aux engagements à l’égard de l’amélioration du rendement des élèves, de la réduction
des écarts de rendement et de l’augmentation de la confiance du public dans l’éducation
financée par les deniers publics.
La responsabilité concernant le Réseau sera confiée au sein du Ministère à la Direction de la
stratégie de recherche et d’évaluation en éducation de la Division de l’éducation en langue
française, de l’éducation des Autochtones et de la recherche. La gouvernance du Réseau en
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appliquée et de mobilisation des connaissances en éducation sera assurée par un comité de
planification et de mise en œuvre coprésidé par :
•

Raymond Théberge, sous-ministre adjoint, Division de l’éducation en langue française,
de l’éducation des Autochtones et de la recherche, ministère de l’Éducation;

•

Ben Levin (directeur, RECRAE), professeur et titulaire d’une chaire de recherche du
Canada sur le leadership et la politique en éducation à l’Institut d'études pédagogiques
de l'Ontario de l'Université de Toronto;

•

Robert B. Macmillan (directeur adjoint, RECRAE), professeur agrégé et doyen associé
(programme d’études supérieures et recherche) de l’Université Western Ontario.

Pour progresser dans l’élaboration d’un plan stratégique d’ici le 31 mars 2012, le Réseau
consultera des intervenants de l’éducation dans les semaines à venir. L’objet de ces
consultations sera d’obtenir des idées et d’encourager la participation au développement et à la
diffusion des connaissances de pointe et des résultats de recherche appliquée dans le domaine
de l’éducation en vue d’appuyer des pratiques efficaces à tous les niveaux du système
d’éducation. Le Réseau se concentrera tout particulièrement sur quatre domaines : créer et
appuyer des réseaux de collaboration, renforcer la capacité de recherche et son application
dans les écoles, mobiliser les ensembles de connaissance existants dans des domaines
prioritaires et appuyer la recherche appliquée en collaboration dans des domaines prioritaires
où il est nécessaire d’enrichir la base de connaissances.
Le Ministère prévoit le lancement officiel du Réseau d’échange des connaissances pour la
recherche appliquée en éducation en janvier 2011. Entre-temps, si vous avez des questions sur
le Réseau, je vous invite à communiquer avec Raymond Théberge, sous-ministre adjoint,
Division de l’éducation en langue française, de l’éducation des Autochtones et de la recherche
ou avec Doris McWhorter, directrice intérimaire, Direction de la stratégie de recherche et
d’évaluation en éducation, par courriel à l’adresse doris.mcwhorter@ontario ou par téléphone
au numéro 416-314-3819.
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