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ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE EN NEUROEDUCATION 
ASSOCIATION FOR RESEARCH IN NEUROEDUCATION 

 
 

Procès-verbal de la troisième assemblée annuelle de 
l’Association pour la recherche en neuroéducation tenue 

le vendredi 17 février 2015 à 10h00 à la salle N-3730 de l'Université du Québec à Montréal (1205, rue 
Saint-Denis, Montréal, métro Berri-UQAM, pavillon N, 3e étage). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
PRÉSENCES 
 
 
 

 
 

  
Steve Masson 
Jan-Sébastien Dion 
Pierre Paradis 
Lorie-Marlène Brault Foisy 
Geneviève Allaire-Duquette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présidence de l’assemblée et secrétariat 
 
 
Lorie Marlène Brault Foisy préside l’assemblée et Jan-Sébastien Dion agit à titre de secrétaire. 
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ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Nomination d’un président d’assemblée et ouverture de la séance; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Approbation du procès-verbal du 21 février 2014; 

4. Bilan de la dernière année; 

5. Élection des membres du conseil d’administration; 

5.1 Poste de vice-président du conseil d'administration 

5.2 Poste de secrétaire-trésorier du conseil d'administration 

5.3 Poste de membre du conseil d'administration 

6. Discussion sur la revue Neuroéducation; 

7. Préparation du Cinquième colloque de l’ARN à Montréal en mai/juin 2016; 

8. Divers; 

9. Clôture de la séance. 
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1) Nomination d’un président d’assemblée 

 

Il est PROPOSÉ par Jan-Sébastien Dion et APPUYÉ par Geneviève Allaire-Duquette 

Que l’assemblée NOMME Lorie-Marlène Brault Foisy en tant que présidente d’assemblée.  

 Adopté à l’unanimité 
 
 
2) Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est PROPOSÉ par Geneviève Allaire-Duquette et APPUYÉ par Jan-Sébastien Dion 

Que l’assemblée ADOPTE l’ordre du jour tel que présenté en séance. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
3) Adoption du procès-verbal du 21 février 2014 

 

Il est PROPOSÉ par Pierre Paradis et APPUYÉ par Geneviève Allaire-Duquette 

Que l’assemblée ADOPTE le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 21 février 2014 tel que 
présenté en séance. 

Adopté à l’unanimité 

 
4) Bilan de la dernière année 

 

Steve Masson, président de l’ARN, présente un bilan de la dernière année. 

 

- Adoption des statuts et règlements 

Les statuts et règlements ont été adoptés l’an dernier en assemblée. Ils répondent bien aux situations 
vécues et aucune modification n’est prévue. Il est suggéré de les rendre disponibles dans la section À 
propos du site.  

Il y a motion unanime pour remercier chaleureusement Geneviève Allaire-Duquette pour avoir rédigé 
cette première version. 

 

- Membres réguliers 

Il y a augmentation croissante des deux types de memberships.  

Les nombre de Membres est passé de 591 à 770 en un an. Leur provenance est presque 50% québécois 
/ 50% international. 

Le nombre de Membres réguliers est passé de 0 à 61. 

 

- Abonnements aux médias sociaux 
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Les abonnnés Twitter sont passés de 543 à 616. Cela n’est pas élevé compte tenu du nombre de 
membres (même chose pour Facebook) 

Les abonnés Facebook sont passés de 412 à 509. 

Les abonnés à la chaîne Youtube sont passés de 38 à 328.  

Il faudrait penser à un plan pour stimuler le compte Youtube et augmenter la diffusion en général. 

 

- Colloque 2014 à Caen 

Il y a une motion unanime de félicitations aux organisateurs et à Jan-Sébastien Dion pour la production 
du programme. 

Plusieurs organismes ont participé à ou soutenu l’événement 

L’événement a mené (1) à la création de comptes bancaires, (2) à la production d’un programme dont la 
forme pourra être réutilisée dans les autres colloques, (3) à des dispositifs d’organisation. 

L’événement accueillait à ses frais trois conférenciers invités. L’Université de Caen a participé 
financièrement et en attribuant des espaces physiques, entre autres. 

 

- Revue Neuroéducation 

Trois articles sont à paraître sous peu dans un prochain numéro. C’est trop peu et on doit penser à des 
stratégies pour augmenter le nombre d’articles et faire connaitre la revue davantage auprès des 
chercheurs et étudiants aux cycles supérieurs. 

Les articles ont le mérite d’être variés. 

Une nouvelle mise en forme des articles a été créée par Jan-Sébastien Dion et est appréciée. 

On ne demandera plus aux auteurs de mettre en forme eux-mêmes leurs articles. Cela pourrait être un 
frein aux soumissions de textes. 

On suggère de retirer la limite de mots.  

 

États financiers 

Steve Masson présente les états financiers détaillés (fichiers détaillés à part, disponibles sur demande). 

Revenus = 8100,38$ 

Dépenses = 6474,26$ 

Profit = 1626,12$ 

 

Discussion sur le membership 

Options  

- Renouvellement toujours en date du 1
er

 janvier 

- Renouvellement en date du membership. 

- Renouvellement aux deux ans 

Aucune décision prise.  

On verra cette année comment se vivent les renouvellements et on s’ajustera au besoin. 
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Objectifs 2015 

- Préparation du colloque de l’ARN 2016 

- Mise en place de la procédure de renouvellement des membres réguliers 

- Consolidation de la revue 

- Développement des abonnements aux différents médias sociaux, en particulier à la chaine Youtube 

 

 
5) Élection des membres du conseil d’administration 

 
 

a) Nomination d'un membre au poste de vice-président du conseil d'administration 
 
Candidature : Sandrine Rossi 
 
 

 

Résolution     2015-AA-001 

 

ATTENDU la fin du mandat du vice-président actuel, Madame Sandrine Rossi, le 28 février 
2015; 

ATTENDU la nécessité de nommer un vice-président au conseil d’administration de 
l’Association pour la recherche en neuroéducation; 

ATTENDU les candidatures soumises et les discussions tenues lors de l’assemblée; 

 

Il est PROPOSÉ par Geneviève Allaire-Duquette et APPUYÉ par Lorie-Marlène Brault Foisy 

 

QUE l’assemblée NOMME Sandrine Rossi à titre de vice-présidente du conseil d’administration de 
l’Association pour la recherche en neuroéducation, du 1

er
 mars 2015 au 28 février 2017. 

 
Adopté à l’unanimité 

aucune abstention 
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b) Nomination d'un membre au poste de secrétaire-trésorier du conseil d'administration 
Candidature : Jan-Sébastien Dion 
 

 

Résolution   2015-AA-002 

 

ATTENDU la fin du mandat du secrétaire-trésorier actuel, Monsieur Jan-Sébastien Dion, le 
28 février 2015; 

ATTENDU la nécessité de nommer un secrétaire-trésorier au conseil d’administration de 
l’Association pour la recherche en neuroéducation; 

ATTENDU les candidatures soumises et les discussions tenues lors de l’assemblée; 

 

Il est PROPOSÉ par Geneviève Allaire-Duquette et APPUYÉ par Steve Masson 

 

QUE l’assemblée NOMME Jan-Sébastien Dion à titre de secrétaire-trésorier du conseil d’administration 
de l’Association pour la recherche en neuroéducation, du 1

er
 mars 2015 au 28 février 2017. 

 
Adopté à l’unanimité 

aucune abstention 
                      

 
 

c) Nomination d’un membre au conseil d'administration 
Candidatures : Pierre Paradis 

 

 

Résolution     2015-AA-003 

 

ATTENDU la fin du mandat de l’administrateur actuel, Monsieur Pierre Paradis, le 28 février 
2015; 

ATTENDU la nécessité de nommer deux membres au conseil d’administration de 
l’Association pour la recherche en neuroéducation, en plus du président, du vice-
président et du secrétaire-trésorier du conseil; 

ATTENDU les candidatures soumises et les discussions tenues lors de l’assemblée; 

 

Il est PROPOSÉ par Steve Masson et APPUYÉ par Jan-Sébastien Dion 

 

QUE l’assemblée NOMME Pierre Paradis à titre de membre du conseil d’administration de l’Association 
pour la recherche en neuroéducation, du 1

er
 mars 2015 au 28 février 2017. 

 
Adopté à l’unanimité 

aucune abstention 
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6) Discussion sur la revue Neuroéducation 
 

 Nous avions une subvention de 15000$ étalée sur trois ans, pour migrer vers la plateforme de 
diffusion Érudit, entre autres (infructueux, car pas assez d’articles ; autres démarches non 
intéressantes selon nos moyens financiers). 

 

 Suggestion pour augmenter le nombre d’articles :  
- Prévoir des numéros spéciaux (p.ex. didactique des sciences et neuroéducation). Cette suggestion fait 
unanimité au sein de l’assemblée. 
- Établir un plan/calendrier de sollicitation des articles par thématique ou directement auprès de 
chercheurs « phares » qui dirigeraient ces numéros thématiques 
- Les chercheurs « phares » pourraient être une des clés du succès de la revue. 
- Le référencement est encore à construire. 
 

 Geneviève Allaire-Duquette questionne le positionnement de la revue par rapport aux autres du 
domaine et ses buts.  

On lui répond : Open-access ; gratuite pour les lecteurs et auteurs ; un endroit pour publier (en plus des 
articles de recherche traditionnels) des recherches embryonnaires, exploratoires, projets-pilotes, 
réflexions originales. 
 
Il est suggéré de réaffirmer (par des actions) la position de la revue. 
 

 Selon Pierre Paradis, la revue ne rejoint pas les enseignants.  
 
On propose donc un (1) numéro thématique axé sur les connaissances utilisables par les gens de 
l’éducation et qu’on sollicite des « gros noms » pour faire connaitre la revue et donner de la crédibilité au 
numéro. 
 
Thématiques suggérées pour ce numéro thématique 
Neurodidactique des sciences 
Manuels en neuroéducation 
Recommandations pédagogiques (neuromythes) 
Neuromythes (+fausses croyances influençant la pédagogie, stratégies d’enseignement) 
Émotion, engagement et cognition (neurocognition sociale) 
Troubles d’apprentissage 
Inhibition 
Utilisation des technologies pour stimuler l’apprentissage 
Enjeux éthiques 
Considérations générales (educational settings ; ex cycles circadiens, horaires, etc.) par rapport à 
l’apprentissage 
Formation des maitres et neuroéducation 
 
 
 
7) Préparation du Cinquième colloque de l’ARN à Montréal en mai/juin 2016 
Date : Fin mai 2016 (pour l’instant) 
Lieu : UQAM 
Diviser deux événements au sein du colloque (chercheurs/enseignants)? 
Un comité se mobilisera éventuellement pour son organisation. 
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8) Divers 

 Pierre Paradis présentera son modèle neuropsychologique à un colloque à Rimouski sur les 
enseignements au secondaire 

 Deux points sont proposés par Pierre Paradis : 
a) Rédaction d’un texte (ou d’un numéro) sur la mécanique du cerveau lors d’apprentissages par 

des gens de l’association 
Cela pourrait être fait par un numéro thématique dans la revue Neuroéducation (ce que les 
enseignants doivent savoir en enseignant) 

b) Conception d’un cours à distance de Neuroéducation 
 
 

9) Levée de l’assemblée 
 
Proposée par Pierre Paradis, appuyée par Jan-Sébastien Dion 
Levée de l’assemblée à 12h08 


