
SÉMINAIRE MÉTHODOLOGIQUE IU SHERPA

Ce webinaire aura pour objectifs de :

• Sensibiliser les participants à l’importance du transfert 
de connaissances en recherche; 

• Initier les participants à une modalité spécifique de 
transfert de connaissances : les infographies; 

• Présenter les principaux éléments d’une infographie 
réussie et les différentes étapes pour créer soi-même 
une infographie;  

• Se familiariser avec Piktochart comme outil de création 
d’infographie.

24 JANVIER 2023 | 9H - 12H
Hôpital général juif, 5790 Côte-des-Neiges 
Pavillon H (local H-347)

Activité gratuite! Nombre de places limité!

Ce séminaire s’adresse aux chercheur·e·s, étudiant·e·s, sta-
giaires postdoctoraux et professionnel·le·s de recherche, affiliés 
ou non à l’IU SHERPA. 

ESTHER MCSWEEN
Esther McSween-Cadieux 
est diplômée du doctorat 
en psychologie recherche et 
intervention option clinique 
(Université de Montréal, 2019). 
La création de ponts entre la 
recherche et la pratique par 
des activités de transfert des 
connaissances (TC) guide ses 
activités depuis plusieurs années.

Elle est actuellement 
professeure associée au 
Département d’études sur 
l’adaptation sociale et scolaire 
à l’Université de Sherbrooke et 
est impliquée dans plusieurs 
projets de recherche visant à 
mieux comprendre l’utilisation 
des connaissances dans les 
pratiques et la prise de décision. 
Elle agit également à titre de 
consultante en transfert de 
connaissances dans le cadre de 
différents projets pour lesquels 
elle soutient le développement 
d’outils ou l’accompagnement 
de processus.

LES INFOGRAPHIES COMME MODALITÉ DE  
TRANSFERT DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES

S’INSCRIRE

La vulgarisation scientifique est un aspect central d’une dé-
marche de recherche qui est malheureusement souvent 
sous-estimée par les chercheurs. Les résultats de recherche 
peinent souvent à rejoindre les milieux de pratique ou les 
espaces décisionnels. Le développement d’outils de transfert 
de connaissance efficaces, utiles et adaptés au contexte d’utili-
sationest un processus essentiel pour rejoindre les milieux de 
pratique et favoriser l’appropriation et l’utilisation des connais-
sances.  

Ce séminaire sera animé par :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnYj3CUEduy7CmVErAzpdxm0TjjfbKmdNNBaLf_NEJ213NAw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnYj3CUEduy7CmVErAzpdxm0TjjfbKmdNNBaLf_NEJ213NAw/viewform?usp=sf_link

