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Faire connaître les retombées
de la recherche au Québec
Rémi Quirion
Scientifique en chef du Québec, président des conseils d’administration des trois Fonds de recherche du Québec
et conseiller du ministre de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche, de la Science et de la Technologie
Quelles sont les retombées de la
recherche en sciences naturelles et en
génie, en sciences de la santé, en sciences
sociales et humaines et en arts et lettres
pour la société québécoise ? Comment
se porte la production scientifique
québécoise ? Comment le Québec se
compare-t-il aux autres provinces et aux
autres pays en matière d’innovation, de
recherche et de soutien à la RD ? Quels
impacts la recherche a-t-elle dans le
quotidien des Québécois ?
Des éléments de réponse se trouvent
dans le nouvel espace Web Le Québec en
recherche*. Mis en ligne en juin dernier,
il présente un portrait de la recherche
publique au Québec et se veut une
source d’information pertinente tant
pour le milieu universitaire et le secteur
privé que pour les gouvernements, les
médias et la population en général.
Le Québec en recherche expose une
série d’indicateurs qui permettent d’apprécier la contribution du Québec dans
le monde quant à ses investissements, à
sa capacité en recherche, à sa capacité à
innover et à sa production scientifique.
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Il révèle aussi les résultats d’un vaste
sondage mené en février 2013 auprès des
1 320 entités de recherche universitaires
et collégiales (centres, regroupements,
instituts, équipes, chaires, etc.), lesquels
démontrent les types d’impacts qu’ont
leurs travaux de recherche sur la culture,
la santé, l’économie, les politiques
publiques, l’environnement – bref, sur la
société dans son ensemble. De plus, ces
impacts sont illustrés par une trentaine
d’histoires de retombées concrètes de la
recherche pour la société québécoise.
Pour créer cet espace Web, les Fonds
de recherche du Québec ont mandaté
l’Observatoire des sciences et des technologies pour documenter les indicateurs de la recherche, ainsi que la firme
Science-Metrix pour sonder les entités
de recherche. Cette nouvelle édition de
L’état du Québec présente quelques-uns
des résultats du sondage. Vous y trouverez aussi un résumé des types de
retombées identifiés par les chercheurs
eux-mêmes, puis une histoire d’impacts
pour chacun des secteurs.
*www.lequebecenrecherche.ca

La recherche publique :
une vaste étendue
de retombées pour la société

Le profil des entités
de recherche au Québec
Dans le cadre du sondage mené par la
firme Science-Metrix au mois de février
dernier, on constate que la moitié des
1 320 entités de recherche sondées sont
des chaires de recherche, et que le quart
sont des centres ou des instituts de
recherche. Parmi ces entités, 40 %
œuvrent principalement dans le secteur
des sciences naturelles et du génie, 38 %
dans le secteur des sciences sociales et
humaines, et 22 % dans le domaine des
sciences de la santé. Ces proportions
sont représentatives de la communauté
de la recherche au Québec.
En termes de personnel de recherche
employé, près de 70 % des entités de
recherche sondées sont de petite taille
(10 personnes ou moins) et sont surtout
caractéristiques du secteur des sciences
sociales et humaines. Le secteur des
sciences de la santé a quant à lui la plus
grosse proportion d’entités de recherche
comportant plus de 50 personnes.
Les entités de recherche se révèlent en
grande partie intersectorielles (voir le

graphique 1) : celles dont le secteur principal est la santé sont très actives dans
les autres secteurs – et seulement 21 %
d’entre elles ne font que de la recherche
en santé. Chez les entités sondées qui
œuvrent principalement en sciences
naturelles et génie, 54 % ont des activités
qui couvrent les deux autres secteurs,
comparativement à 45 % chez les entités
de recherche œuvrant principalement
en sciences sociales et humaines.
La collaboration est une activité courante dans tous les secteurs de recherche.
Très peu d’entités ont déclaré ne collaborer que très rarement ou pas du tout avec
d’autres entités de recherche. De plus, les
trois secteurs déclarent collaborer plus
fréquemment sur les plans provincial et
international que sur le plan national.
Une grande étendue
de retombées pour la société
En grande majorité, les entités de
recherche sondées confirment que leurs
travaux ont généré des retombées pour
la société au cours des deux dernières
années. À l’exception des effets symbo323
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LE PROFIL DES ENTITÉS DE RECHERCHE

GRAPHIQUE 1

AUentités
QUÉBEC
Le profil des
de recherche au Québec selon le secteur d’activité
Sciences sociales et humaines

Sciences de la santé

Sciences naturelles et génie

Regroupement des trois secteurs

Sciences de la santé

13

Sciences naturelles et génie

14

21

46

24

Sciences sociales et humaines
20 %

liques (tel le rayonnement international), qui ont été rapportés par plus des
trois quarts des entités dans tous les
secteurs, les impacts mentionnés varient
– sans surprise – en fonction du principal secteur de recherche.
Ainsi, dans le secteur des sciences de
la santé, les effets sur la santé de la population sont plus fréquemment mentionnés que dans les autres secteurs ; plusieurs entités ont également rapporté des
effets technologiques. Dans le secteur des
sciences naturelles et du génie, les effets
technologiques, économiques et sur
l’environnement sont plus fréquemment
invoqués que dans les autres secteurs. Et
dans le secteur des sciences sociales et
humaines, les effets sociaux et sociétaux,
culturels, sur les organismes et le milieu
de travail, sur la prise de décision ou la
politique sont plus souvent identifiés que
dans les autres secteurs.
Le type d’impacts révélé par les entités sondées varie aussi en fonction des
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bénéficiaires et des utilisateurs de la
recherche (voir le tableau 1). Ainsi, un
lien direct peut être fait entre les objectifs de la recherche, les bénéficiaires et
les utilisateurs, et le type d’impacts. Par
exemple, les effets sociaux et sociétaux
sont associés moins souvent à des entreprises, mais plus fréquemment aux
bénéficiaires et aux utilisateurs touchés
par des objectifs humanitaires de la
recherche, tels les groupes communautaires, les citoyens, les ONG et les municipalités. Inversement, les effets technologiques et économiques de la recherche
sont plus souvent cités par les entités
ayant des entreprises parmi leurs bénéficiaires et utilisateurs de leurs résultats
de recherche.
Les résultats du sondage montrent
aussi que, du point de vue des entités
sondées, les institutions académiques
et de recherche constituent les principaux utilisateurs et bénéficiaires des
recherches, ce qui est peu surprenant.
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TABLEAU 1

Les impacts de la recherche selon les bénéficiaires et utilisateurs de la recherche

Sur les organismes et le
milieu de travail

Sur la santé

Sur la prise de décision
ou la politique

Technologiques

Économiques

Sur l’environnement

Institutions académiques ou
de recherche (universités,
collèges, centres affiliés, etc.)
Hôpitaux
Entreprises
Organismes à but non lucratif
Gouvernements
Municipalités
Associations/regroupements
professionnels ou industriels
Groupes communautaires
Citoyens

Sociaux/sociétaux et/ou
culturels

Bénéficaires/utilisateurs
au plan provincial

Catégories d’impacts

53 %

33 %

38 %

54 %

58 %

44 %

31 %

63 %
43 %
76 %
66 %
71 %

44 %
35 %
52 %
43 %
48 %

80 %
37 %
48 %
40 %
34 %

56 %
51 %
75 %
79 %
75 %

68 %
79 %
52 %
53 %
52 %

50 %
75 %
50 %
51 %
55 %

26 %
53 %
39 %
43 %
57 %

69 %

50 %

48 %

77 %

62 %

56 %

38 %

91 %
78 %

51 %
44 %

55 %
49 %

83 %
77 %

42 %
51 %

36 %
45 %

32 %
33 %

Les gouvernements et les entreprises
ont également été mentionnés par environ la moitié des entités de recherche
comme étant les principaux utilisateurs
et bénéficiaires de leurs résultats.
Les effets multiplicateurs
de la recherche
Les retombées de la recherche ne
peuvent pas être classées dans une seule
catégorie d’impacts. Les résultats d’un
projet de recherche peuvent entraîner
différents effets, lesquels influencent
l’étendue des retombées de la recherche.

Ainsi, on observe une variation dans la
relation entre chacun des effets rapportés (voir le graphique 2). Par exemple,
un projet de recherche dont les résultats
favoriseraient une meilleure prise en
charge des femmes victimes de violence
conjugale (impact social) pourrait également avoir des effets sur les organismes qui leur viennent en aide (amélioration des pratiques et des méthodes
d’intervention), mais aussi sur la prise
de décision politique.
Les quatre types d’effets qui ont été le
plus souvent rapportés par les entités
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sondées sont : les effets technologiques,
les effets sur la prise de décision, les
effets sociaux ou sociétaux, et les effets
économiques. Celles qui ont rapporté
des effets technologiques ont le plus

souvent mentionné avoir eu également
des effets économiques. En outre, un
lien plus fort relie les effets sociaux et
sociétaux avec les effets sur la prise de
décision.

FIGURE 1

La relation entre les différents types d’impacts observés : des effets multiplicateurs
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Si on analyse les retombées par types
d’impacts (voir le graphique 2), on
constate d’abord que les impacts
sociaux, sociétaux et culturels favorisent
surtout le développement ou l’amélioration des services, permettent d’influencer le jugement, les valeurs et les

comportements des populations (par
exemple, l’acceptation de l’homoparentalité ou l’adoption de saines habitudes
de vie), et engendrent une stimulation
de l’intérêt pour les sciences, les arts et
les lettres.

RETOMBÉES PAR TYPES D’IMPACTS

GRAPHIQUE 2

Impacts sociaux/sociétaux ou culturels
Dans une large ou très large mesure

Dans une certaine mesure

Pas du tout/dans une faible mesure

Ne sait pas/ne s’applique pas

Développement de nouveaux
services offerts aux individus,
aux organismes, à l'État

28

29

Amélioration des services offerts
aux individus, aux organismes, à l'État

38

Amélioration des conditions sociales
des personnes touchées par l'innovation

29

24

Amélioration des rapports sociaux
et des méthodes d'intervention

29
34

Influence sur les comportements,
le jugement et les valeurs
Stimulation de l'intérêt pour
les sciences, les arts et les lettres

28
44

Augmentation du soutien et de la
célébration de la culture québécoise

14

20 %

21

12
21

25

13

21

12

21
40

32
0%

21

16

Enrichissement culturel
et intellectuel

13

26
28

39

30

20
40 %

30
29

60 %

14

80 %

19
100 %

327

L’état du Québec 2013-2014

Quant aux impacts de la recherche
sur les organismes et le milieu de travail,
les entités sondées ont rapporté des
effets principalement sur la création ou
l’amélioration de programmes de formation (voir le graphique 3). Un accroissement de la productivité et une
influence sur le processus de décision

ont également été mentionnés par plus
de 60 % des entités de recherche ayant
déclaré ce type d’impact. Enfin, plusieurs répondants ont souligné dans
leurs commentaires l’importance de la
formation de personnel hautement qualifié par le biais de la formation universitaire et collégiale.

IMPACTS DE LA RECHERCHE SUR
DE TRAVAIL

GRAPHIQUE 3

Impacts sur
les organismes
et le milieuET
de travail
LES
ORGANISMES
LE MILIEU
Dans une large ou très large mesure

Dans une certaine mesure

Pas du tout/dans une faible mesure

Ne sait pas/ne s’applique pas

Accroissement de la productivité
(l’efficacité : ratio résultats/objectifs)

35

Accroissement
du rendement (l’efficience :
ratio résultats/ressources utilisées)

35

Amélioration des systèmes
de suivi et de prévention

27

23

32

Influence sur le processus de décision /
planification / contrôle / évaluation
des gestionnaires des secteurs
public et parapublic

51

Baisse de l’absentéisme

19

6
0%
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15
20 %

22

24

15

23

Amélioration / création
de programmes de formation

27

17

27

23

22

12

10

36

26
40 %

22

18

25

38

Amélioration du climat et des conditions de
travail (inclut les droits des travailleurs)

16

53
60 %

80 %

100 %
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Concernant les impacts sur la santé
des personnes, les résultats du sondage
indiquent que l’effet le plus important
est l’amélioration des pratiques de soin
et d’intervention. Plus de la moitié des

entités de recherche ont également
observé une amélioration des méthodes
d’intervention, de détection et d’identification des risques.

GRAPHIQUE 4

Impacts de
la recherche SUR
sur la santé
des personnes
IMPACTS
LA SANTÉ
DES

PERSONNES

Dans une large ou très large mesure

Dans une certaine mesure

Pas du tout/dans une faible mesure

Ne sait pas/ne s’applique pas

Amélioration de la qualité des
pratiques de soin et d’intervention

38

Amélioration des procédures et des
outils d’analyse de laboratoire

14

25

Réduction des souffrances et des
douleurs physiques et
psychologiques

17

Amélioration des méthodes de
prévention, de détection
et d’identification des risques
(et des déterminants de la santé)
19

0%

20 %

23

27

39

31

19

24

40 %

36

60 %

15

25

34

17

35

Modification des habitudes de vie

35

21

21

Réduction de l’occurrence des
accidents et maladies et/ou
atténuation des effets

29

18

80 %

15

21

100 %
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Les entités sondées ayant mentionné
des effets sur la prise de décision ou la
politique ont apporté leur contribution
par l’entremise d’expertises qui ont été
bénéfiques aux organismes et à l’État

(voir le graphique 5). Elles auraient ainsi
contribué à l’élaboration de lignes
directrices ou de politiques publiques et
aidé à la prise de décision.

GRAPHIQUE 5

LA PRISE
DE
DÉCISION
Effets de EFFETS
la rechercheSUR
sur la prise
de décision
ou le
politique
Dans une large ou très large mesure

Dans une certaine mesure

Pas du tout/dans une faible mesure

Ne sait pas/ne s’applique pas

Expertise fournie aux organismes
ou à l’État afin de contribuer
à l’accomplissement de leur mandat

55

Participation à des consultations,
intervention ou présentation pour
d’autres organismes

55

Intervention dans les médias

Amélioration de la prise de décision

36

Hausse du capital politique et/ou de la
réputation du Québec

20 %

25

33

30
0%

17

34

27
40 %

60 %

3

15

34

30

4

9

35

42

Effet sur les lignes directrices
ou les politiques publiques

11

30

48

Utilisation des résultats de la recherche
(rapports gouvernementaux, nouvelles,
politiques, lignes directrices, mémoires
d’organismes, etc.)
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Les impacts technologiques mentionnés (voir le graphique 6) renvoient à de
nouvelles ou meilleures méthodes et
techniques d’analyse, de même qu’à la
création ou à l’amélioration de produits.

Ainsi, plus de la moitié des répondants
qui ont mentionné avoir eu un impact
technologique ont déclaré que leurs
travaux avaient eu ces effets dans une
certaine, large ou très large mesure.

GRAPHIQUE 6

Impacts technologiques
la recherche
IMPACTS de
TECHNOLOGIQUES
Dans une large ou très large mesure

Dans une certaine mesure

Pas du tout/dans une faible mesure

Ne sait pas/ne s’applique pas

Création de nouveaux produits

37

Amélioration de produits existants

40

Création de nouveaux services

22

Amélioration de services existants

25

24

14

23

23

14

21

30

Création de nouveaux procédés

32

20

32

Amélioration de procédés existants
Création/amélioration des méthodes
et techniques d’analyse

27

27

37

Finalement, les résultats du sondage
montrent que le Québec rayonne par ses
chercheurs. Ainsi, trois niveaux de
rayonnement ont été identifiés dans le
sondage : le rayonnement de l’entité de
recherche au sein du milieu scientifique,
le rayonnement de l’entité au sein de la
population en général, et le rayonne-
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25
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25
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ment du Québec à l’international. Plusieurs répondants ont également souligné l’intérêt que leur recherche avait
suscité sur le plan international, ainsi
que les effets de leurs travaux sur les
collaborations, le réseautage et le recrutement de chercheurs et d’étudiants.
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Histoires d’impacts
Sciences naturelles et génie

Photo : Shutterstock

Des algues qui ralentissent
les effets du vieillissement

Popularisées par l’arrivée du sushi au
Québec, les algues marines sont maintenant exploitées pour leurs propriétés
biologiques et médicamenteuses. Elles
figurent également de plus en plus souvent sur la liste des ingrédients de produits cosmétiques qui se trouvent sur les
tablettes de nos pharmacies. D’ici peu,
on trouvera sur le marché les crèmes
hydratantes de la gamme de cosmétiques Ungava. Ces crèmes auraient des
propriétés anti-âge comparables à celles
des crèmes préparées par les compagnies européennes et américaines, à la
différence notable qu’elles sont pro332

duites par Nunavik Biosciences, une
entreprise québécoise détenue exclusivement par des Inuits.
Pour parvenir à mettre au point de tels
produits, l’entreprise a dû modifier le
procédé d’extraction et de décoloration
de l’huile d’algues nordiques afin de le
rendre compatible avec la formulation de
crèmes cosmétiques. Pour ce faire, elle a
approché le professeur-chercheur Yacine
Boumghar, associé au Centre d’études
des procédés chimiques du Québec
(CÉPROCQ) et spécialisé en technologies bio-industrielles, qui a à cœur d’aider les PME à améliorer leurs méthodes
de production selon les principes du
développement durable, afin d’assurer
leur compétitivité et leur pérennité. Le
défi, pour ce chercheur, consistait à obtenir un profil lipidique stable, nécessaire
à l’obtention de crèmes homogènes. Par
ailleurs, le chercheur, Yacine Boumghar
souhaitait que le processus d’extraction
de l’huile d’algues n’exige pas le recours
à des solvants organiques – l’hexane,
dans ce cas-ci –, dont les résidus toxiques
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ne peuvent être facilement éliminés. Il a
ainsi remplacé le solvant par un gaz, le
CO2 supercritique, qui ne génère pas de
résidus. Son utilisation offre aussi l’avantage d’être moins coûteuse, car elle
réduit le nombre d’étapes (broyage, évaporation du solvant) nécessaires pour
obtenir le produit final.
Le chercheur a aussi examiné le potentiel de valorisation des résidus produits
par l’extraction de l’huile d’algues. Il a
alors découvert que des fractions bioactives de ces résidus avaient la particularité de stimuler le collagène et l’élastine
de la peau, deux protéines qui auraient
des propriétés antivieillissement. Yacine
Boumghar doit cependant procéder à
une deuxième série d’essais afin de
confirmer que ces fractions peuvent être
utilisées à des fins cosmétiques.
À la suite de tests en laboratoire, le
centre d’études a réalisé une première

mise à l’échelle du procédé d’extraction
à l’hexane dans un réacteur de 50 litres.
Ensuite, l’équipe de recherche a pu
montrer que l’extraction au CO2 supercritique, à l’étape du pilote, était avantageuse. Le rendement de 3 % d’huile,
obtenu lors des essais en laboratoire, a
pu être maintenu, attestant ainsi du
succès des travaux de l’équipe du
CÉPROCQ.
Les premiers lots de crème Ungava
ont par la suite été préparés, et le projet
en est maintenant à la phase de précommercialisation. Compte tenu de son fort
potentiel de développement économique pour les Inuits du Nunavik, espérons que ce projet aboutira à une production commerciale à grande échelle
des cosmétiques Ungava, notamment
de cette nouvelle crème haut de gamme
formulée à partir d’une technologie
entièrement verte.
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Santé

Photo : Shutterstock

Détecter rapidement
les infections

Les maladies infectieuses représentent la
première cause de mortalité à l’échelle
de la planète. La situation s’aggrave dans
les pays industrialisés, dont le Canada :
le taux de mortalité qui leur est lié a
augmenté de 50 % au cours des 20 dernières années. Les premières heures
suivant l’infection sont cruciales, et un
diagnostic rapide pourrait éviter les
complications, voire la mort. Cependant,
les seuls tests disponibles aujourd’hui
nécessitent plus de 48 heures pour identifier l’agent microbien.
Depuis 20 ans, Michel Bergeron, professeur à l’Université Laval et directeur
du Centre de recherche en infectiologie
du Centre hospitalier universitaire de
Québec, cherche à accélérer le diagnostic
334

des infections. Grâce à la détection des
acides nucléiques (ADN-ARN) des
microbes, il a développé les cinq premiers tests moléculaires rapides approuvés par la Food and Drug Administration américaine, Santé Canada et l’Union
européenne. Avec son équipe, il a récemment mis au point GenePOC (point of
care) Diagnostics, le premier test sur le
marché pouvant détecter ces acides.
Cette technologie unique au monde
pourrait révolutionner la façon de poser
un diagnostic et de soigner les patients.
Le « laboratoire sur puce » analyse les
échantillons et établit un diagnostic
directement au point de service, permettant presque un traitement en temps
réel. Entièrement automatisé et autonome, ce système est muni d’un cédérom capable de lire l’ADN de façon
précise et fiable et surtout, en moins
d’une heure!
Ce laboratoire portatif détectera tous
les types d’infections courantes, qu’elles
soient bactériennes, fongiques ou
virales. Parmi les plus courantes, mentionnons les infections des voies respiratoires et des voies gastro-intestinales,
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les infections néonatales ainsi que les
maladies sexuellement transmissibles.
Les chercheurs procèdent actuellement à des essais cliniques, plus particulièrement sur la détection du streptocoque de groupe B chez les femmes
enceintes, en vue de lancer officiellement le système en 2014. Cet outil de
détection rapide sera alors implanté
dans les hôpitaux et centres hospitaliers,
notamment dans les salles d’urgence et
de soins intensifs.
Le nouvel outil pourra réduire les
risques d’infections nosocomiales (les
infections contractées dans les hôpitaux) en permettant une réaction et un
traitement rapides des individus infectés. Il aurait des effets similaires lors des
épidémies de grippe. Un tel outil diagnostique entraîne ainsi une meilleure
offre de soins de santé aux patients, tout
en diminuant les risques de complica-

tions et les coûts reliés aux soins et aux
procédures d’évaluation en laboratoire.
D’ici les prochaines années, le GenePOC pourrait aussi être disponible dans
les cabinets de médecins ainsi que dans
les pharmacies.
L’intérêt suscité par GenePOC Diagnostics est planétaire. L’équipe de
conception a notamment reçu en 2013
le prix accordé par Frost & Sullivan à la
meilleure entreprise nord-américaine
spécialisée en diagnostic moléculaire.
Le chercheur et son équipe veulent
rendre cet outil accessible à travers le
monde, notamment dans les pays
en développement. À quand le test portatif qui permettra aux malades de diagnostiquer eux-mêmes leurs propres
infections ?
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Sciences sociales et humaines,
arts et lettres

Photo : Shutterstock

Une aide précieuse
pour apprendre les sciences

« Quand j’étais jeune, je n’étais pas bon
à l’école. Je pense que c’était surtout dû
au fait que les méthodes pédagogiques
utilisées ne me permettaient pas de
retenir la matière », explique Roger
Azevedo, titulaire de la Chaire de
recherche du Canada sur la métacognition et les technologies d’apprentissage
de pointe à l’Université McGill.
Conscient qu’il était loin d’être le seul
élève à faire face à de telles difficultés
d’apprentissage, le chercheur a choisi de
mettre à profit son expertise sur la
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métacognition en concevant le logiciel
interactif MetaTutor. Celui-ci repose sur
une théorie selon laquelle l’apprentissage est un processus d’autorégulation
qui requiert une participation active de
l’apprenant.
En utilisant MetaTutor, l’élève peut
parvenir à structurer son apprentissage
en ayant recours à l’un ou l’autre des
quatre assistants pédagogiques virtuels :
Sam, Mary, Gavin et Pam aident l’utilisateur à exploiter le logiciel au maximum de sa capacité. Ils peuvent aussi
l’aider à développer des stratégies
d’apprentissage, à se fixer des objectifs,
et à faire le suivi et l’évaluation de ses
acquis. Le dispositif de suivi oculaire et
d’enregistrement audio et vidéo ainsi
que les outils d’auto-évaluation des
émotions peuvent également être mis à
profit pour mesurer les processus cognitifs, affectifs, métacognitifs et motivationnels des élèves dans le cadre de leurs
interactions avec le logiciel.
Ce logiciel est actuellement testé par
des étudiants en sciences des universités
McGill et Concordia, et dans des uni-
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versités américaines. Des essais sont
également réalisés dans des cégeps
auprès d’étudiants plus jeunes, lesquels
sont plus susceptibles de bénéficier des
outils d’auto-évaluation des émotions.
En effet, ces étudiants sont généralement moins motivés à apprendre, et les
assistants pédagogiques du MetaTutor
pourraient les aider à développer des
stratégies d’apprentissage optimales.
Deux autres systèmes pilotes ont également été développés à partir du
MetaTutor. Le premier a été conçu
afin d’aider les femmes atteintes du cancer du sein à mieux comprendre leur
maladie et à mieux gérer leurs émotions.
Le second système utilise des avatars
qui assimilent les méthodes d’apprentissage d’étudiants de niveau postsecondaire de façon à personnaliser les
instructions.

L’intérêt que suscite MetaTutor
dépasse largement les frontières du Québec. Roger Azevedo a en effet entamé
des discussions avec des institutions
australiennes et européennes afin d’implanter MetaTutor dans certains établissements. Il est également sur le point
de publier aux éditions Springer un
ouvrage collectif consacré à la métacognition, qui comprend notamment un
chapitre sur MetaTutor.
Si cet outil est implanté à grande
échelle dans les écoles et les universités,
il devrait permettre aux futures générations d’étudiants d’assimiler beaucoup
plus rapidement, plus aisément et de
façon permanente de nouvelles connaissances scientifiques. Ce logiciel incitera
certainement de nombreux jeunes à
poursuivre leurs études, ce qui pourrait
avoir un impact positif sur la persévérance scolaire.
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