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AVEC UN GRAND R : LES RÉSEAUX SOCIAUX ET LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Montréal, le 18 janvier 2016. – L’Association pour la recherche au collégial (ARC), le Centre de
documentation collégiale (CDC) et l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC)
présentent la treizième édition de la série Avec un grand R. La prochaine séance de ce rendezvous pédagogique se tiendra par Internet le mardi 2 février, de 13 h 30 à 15 h. Elle portera sur
les résultats de la recherche intitulée Le web social, un levier de développement professionnel?,
réalisée par Michelle Deschênes, du collège O’Sullivan de Québec. Les résultats de ce projet
feront l’objet de deux lectures critiques, puis d’un débat que nous souhaitons enflammé…
Christian Barrette, chargé de projet pour l’ARC, et Mathieu Gagnon, enseignant au collège
préuniversitaire Nouvelles Frontières, proposeront d'abord un compte rendu critique du rapport
de la recherche. La chercheuse réagira ensuite à ce compte rendu. Puis, l’auditoire sera invité à
poser des questions et à réfléchir aux façons de tirer profit des résultats de la recherche
commentée. Afin de se préparer au débat, les participantes et participants sont invités à lire
l’article de Michelle Deschênes résumant la recherche à l’étude et intitulé « Comment utiliser les
réseaux sociaux pour se développer professionnellement » (Pédagogie collégiale, volume 28,
hiver 2015, p. 5-11). Les échanges seront orchestrés par Hélène Tardif, chargée de projet pour
l’ARC. Quant à Isabelle Laplante, bibliothécaire professionnelle du CDC, elle présentera à la fin
de la rencontre une bibliographie de références complémentaires sur le thème abordé.
Trois organismes du réseau collégial qui se regroupent pour proposer un débat animé sur les
résultats d'une recherche et favoriser la réflexion? Voilà assurément un rendez-vous à ne pas
manquer! Les personnes désireuses d’obtenir de l’information ou de s’inscrire à l’activité Avec
un grand R sont priées de téléphoner au 514 843-8491 ou d’écrire à arc@cvm.qc.ca.
***
Fondée en 1988, l’Association pour la recherche au collégial a pour mission de promouvoir la
recherche collégiale par des activités de représentation et de valorisation ainsi que des services
à la collectivité, et ce, auprès de tous les individus ou groupes concernés.
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