
CONTEXTE

Des professionnels à la portée d’un clic! 

Les technologies de l’information et de la communication ont 
profondément changé les modes de communication entre les 
individus, et ce, tant dans leur vie personnelle que professionnelle. 
Leur essor affecte non seulement les relations interpersonnelles, 
mais ouvre la voie à de nouvelles pratiques, notamment en matière 
de relation d’aide.

Les technologies sont plus accessibles et diversifiées que jamais et 
la population réclame des offres de service y recourant. Or, plusieurs 
professionnels sont hésitants, et se disent insuffisamment préparés 
et outillés pour offrir ce type de services de façon compétente et 
responsable comme le requièrent leurs ordres professionnels. Il 
devient par conséquent primordial que des regroupements scien-
tifiques documentent l’évolution des pratiques de relation d’aide 
à distance au Québec et s’engagent spécifiquement à assurer le 
développement, la qualité, l’efficacité et la sécurité de tels services 
professionnels en ligne.

La consultation en ligne a le potentiel de révolutionner la presta-
tion de services pour les personnes vivant en régions éloignées, 
présentant des problèmes de mobilité ou faisant face à des enjeux 
liés à la conciliation de leurs rôles de vie. C’est pourquoi il importe 
dès maintenant de faire avancer la recherche sur ces pratiques en 
émergence au Québec.

MISSION
La consultation en ligne: une pratique 
incontournable à baliser, à optimiser et à 
développer.

La Chaire se donne comme mandat de cerner les conditions 
propices (humaines, financières et matérielles) dans lesquelles la 
consultation en ligne peut être exercée en toute sécurité, de circon-
scrire les modalités d’intervention les plus appropriées en réponse 
aux besoins des clients, d’affiner la compréhension des mécanismes 
sous-jacents au développement d’une relation de confiance entre le 
professionnel et le client afin d’en maximiser les effets bénéfiques.  

PROGRAMME DE RECHERCHE 

Un regard humain sur les technologies et leurs 
utilisateurs branchés

Les travaux de la Chaire s’appuieront sur des approches de 
recherche quantitatives et qualitatives ainsi que sur l’arrimage 
recherche-formation pour répondre aux grandes questions 
suivantes :

 +  À quels besoins des clients les différentes modalités de   
  consultation en ligne peuvent-elles répondre de façon efficace?

 +  Comment se développe la relation de confiance ou l’alliance   
  entre le professionnel et son client dans le contexte des   
  différentes modalités de consultation en ligne et quels sont les  
  facteurs qui y contribuent?

 + Quels sont les éléments à considérer pour optimiser les   
  modalités d’accompagnement et d’évaluation en ligne qui   
  tiennent compte des enjeux de sécurité, de confidentialité et   
  d’efficience, sans pour autant alourdir la conduite    
  fluide d’un processus de consultation?

 + Quelles sont les connaissances, les attitudes et les compétences  
  que doivent acquérir et développer les professionnels pour  
  mener à bien un processus de consultation en ligne et de   
     quelle manière les technologies peuvent-elles être mises à     
  profit dans le contexte de la supervision?

 + Comment les professionnels offrant des services de    
  consultation en ligne peuvent-ils organiser leur environnement  
  de travail en vue de préserver les frontières entre leur vie   
  professionnelle et leur vie privée?

 

CHAIRE DE 
RECHERCHE-
INNOVATION UQAM 
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EN LIGNE 



PARTENAIRES DE RECHERCHE 

 

RETOMBÉES ET IMPACTS
De nouveaux savoirs, savoir-être et savoir-faire 
pour les professionnels, la collectivité et les 
chercheurs

Veille stratégique assurant une compréhension exhaustive et 
nuancée des enjeux relationnels, technologiques, déontologiques et 
éthiques de consultation en ligne.

• Circonscrire les connaissances, les attitudes et les compétenc-
es, ainsi que les conditions favorisant le développement et le 
maintien d’une relation de confiance entre le professionnel et 
son client

Innovation en matière d’outils, de procédures et de  
ressources au service du développement professionnel et de la 
recherche.  

• Permettre aux professionnels d’assurer une mise à jour continue 
de leurs pratiques en ligne.

• Permettre aux décideurs d’ajuster le cadre d’interventions 
offertes à leurs clientèles.

• Permettre aux ordres professionnels de s’appuyer sur des 
recherches éprouvées afin d’encourager une formation initiale 
et  une formation continue plus adaptées et responsables chez 
leurs membres.

• Enrichir le contenu d’activités de formation et de supervision 
grâce à des savoirs de pointe et des techniques d’avant-garde, et 
stimuler la pensée réflexive des futurs professionnels et de ceux 
en exercice.

Exercer un rôle-conseil et documenter le développement 
d’outils technologiques aux fins de la consultation professionnelle 
en ligne.

• Identifier dans quelles conditions la consultation en ligne est 
aussi efficace, sinon plus appropriée, que dans une relation en 
face à face afin de valider, de bonifier ou de recadrer les dif-
férentes modalités de consultation en ligne.

• Faciliter une rencontre plus productive entre la recherche, la 
pratique et la formation.
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Titulaire

Lise Lachance
Professeure, Département 
d’éducation et de pédagogie, 
UQAM
lachance.lise@uqam.ca
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Titulaire

Louis Cournoyer
Professeur,  Département 
d’éducation et de pédagogie, 
UQAM
cournoyer.louis@uqam.ca

Proclic  
Firme de consultation en ligne


