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Discussion d’ouverture

• Ça mange quoi en hiver, le transfert de 
connaissances?

• Comment le définiriez-vous?



Le transfert de connaissance (TC): 
C’est quoi?

• Plusieurs étiquettes peuvent désigner le transfert 
de connaissances (Gervais, Marion, Dagenais, 
Chiocchio, & Houlfort, 2015; Williamson, Makkar, 
McGrath, & Redman, 2015):
– Transfert de connaissances;

– Application des connaissances;

– Mobilisation des connaissances;

– Valorisation des connaissances;

– Traduction des connaissances;

– Dissémination des connaissances.



Le transfert de connaissance (TC): 
C’est quoi?

• La pluralité de ces étiquettes révèle 
l’hétérogénéité des approches et disciplines 
qui étudient ce sujet (GERVAIS, 2017);

• Prépondérance, toutefois, de la recherche 
médicale (Prihodova, Guerin, Tunney, & 
Kernohan, 2019):
– 53 % provenaient des sciences médicales;

– 25% provenaient des sciences infirmières;

– 7,6% provenaient des sciences sociales.



Le transfert de connaissance (TC): 
C’est quoi?

• Définition académique du transfert de 
connaissances:
– «Un échange interactif de connaissances entre les 

utilisateurs de la recherche et les producteurs de 
savoir (Kiefer et al., 2005). [Ses objectifs sont] 
d'augmenter la probabilité que les résultats de la 
recherche soient utilisés par les décideurs et 
contribuent à l’amélioration des pratiques et de 
permettre aux chercheurs d'identifier les questions de 
recherche pertinentes pour la pratique et les 
politiques »(cité dans Mitton, Adair, McKenzie, Patten, 
& Perry, 2007 p.729).



Le transfert de connaissance (TC): 
C’est quoi?

• Comment le transfert de connaissances peut se 
déployer selon cette définition:
– À partir du monde académique

• Voir les postures associées au « science push mode » 
(GERVAIS, 2017)

– À partir des demandes des milieux de pratiques
• Voir les postures associées au « demand pull mode » 

(GERVAIS, 2017)

– En émergence des interactions entre producteurs de 
savoirs et les utilisateurs
• Voir les postures associées au « interactionist mode » 

(GERVAIS, 2017)



Le transfert de connaissance (TC): 
C’est quoi?

• Comment le TC peut se déployer selon cette définition:
– À partir du monde académique

• Dans cette posture, le monde académique cherche à voir appliquer les 
connaissances qu’il produit;

• Les utilisateurs ont la responsabilité de veiller à leur implantation le 
plus fidèlement possible.

– À partir des demandes des milieux de pratiques
• Les efforts dédiés au TC sont déclenchés à partir de besoins exprimés 

ou identifiés par les milieux de pratiques;
• Les producteurs de connaissances visent alors à contribuer à résoudre 

un problèmes qui leur est posé.

– En émergence des interactions entre producteurs de savoir et 
utilisateurs
• De façon simultanée, des producteurs et des utilisateur travaillent 

ensemble pour déterminer les besoins en TC et les façons de produire 
les connaissances.



Le transfert de connaissance (TC): 
C’est quoi?

• Comment le TC peut se déployer selon cette 
définition:

– Le transfert de connaissances implique donc trois 
éléments importants:

• Des responsabilités et rôles différents ou partagés par 
les producteurs de savoir et les utilisateurs;

• Des échanges et contacts entre les producteurs de 
savoir et les utilisateurs;

• L’utilisation des connaissances issues de la recherche 
scientifique.



Le TC? À quoi ça peut servir?

• Quelle importance voyez-vous dans le 
transfert de connaissances?

• Comment cela peut-il vous être utile dans 
votre travail?



Le TC? À quoi ça peut servir?

• De façon générale, on conçoit trois types 
d’utilisation (Mathieu-Joël Gervais, 2017; 
Mathieu-Joël Gervais, Marion, Dagenais, 
Chiocchio, & Houlfort, 2015):

– instrumentale;

– conceptuelle;

– persuasive ou stratégique.



Le TC? À quoi ça peut servir?

• L’utilisation instrumentale:

– Vise à produire des changements dans la pratique 
ou à changer des comportements découlant 
directement du transfert de connaissances.

– Auriez-vous des exemples où ce type d’utilisation 
a pu se produire dans vos milieux?



Le TC? À quoi ça peut servir?

• L’utilisation instrumentale:
– Grille d'estimation de la dangerosité d'un passage à 

l'acte suicidaire (Lavoie, Lecavalier, Angers & Houle, 
2012).
• Un exemple important au Québec d’utilisation instrumentale 

des connaissances scientifiques;

• Basée sur une recension des écrits scientifiques sur les 
instruments d’estimation;

• Construite en partenariat (Suicide Action Montréal, Centre 
Dollard-Cormier – Institut universitaire sur les dépendances);

• Démarche de validation via des consultations d’experts et 
emploi de vignettes cliniques.



Le TC? À quoi ça peut servir?

• L’utilisation conceptuelle:

– Vise à contribuer à une meilleure compréhension 
d’un problème ou raffiner les connaissances 
associées à une population cible.

– Auriez-vous des exemples où ce type d’utilisation 
a pu se produire dans vos milieux?



Le TC? À quoi ça peut servir?

• L’utilisation conceptuelle:
– Les travaux sur la suicidalité chez les hommes de la 

professeure Houle, membre du CRISE, offrent un 
exemple d’utilisation conceptuelle (Houle, 2012; 
Houle & Dufour, 2010)
• Les hommes sont quatre fois plus nombreux que les femmes 

à s’enlever la vie au Québec. Les travaux de la professeure 
Houle permettent d’appréhender l’influence de certaines 
caractéristiques de la masculinité dans les conduites 
suicidaires. 

• Ils nuancent l’idée que c’est uniquement les moyens 
généralement utilisés par les hommes qui expliquent leur 
haut taux de suicide.



Le TC? À quoi ça peut servir?

• L’utilisation persuasive ou stratégique:

– Vise à soutenir un choix ou à convaincre des partie 
prenantes.

– Auriez-vous des exemples où ce type d’utilisation 
a pu se produire dans vos milieux?



Le TC? À quoi ça peut servir?

• L’utilisation persuasive ou stratégique:
– La stratégie Nationale de prévention du suicide peut être 

vue comme une utilisation persuasive et stratégique des 
connaissances issues de la recherche (Ministère de la 
Santé et des Services sociaux, 1998);

– Cette stratégie correspond à la concertation des milieux de 
la recherche et de pratique en prévention du suicide;

– Notamment dans les revendications du Collectif pour une 
stratégie nationale de prévention du suicide: « Au Québec 
par exemple, après l’implantation de la Stratégie 
québécoise d’action face au suicide il y a plus de 20 ans, les 
taux de suicide ont diminué de 4,1 % en moyenne par 
année pour les hommes, de 2,6 % pour les femmes, et de 
9,5% chez les jeunes. »



Présentation d’un modèle du TC 
(Prihodova, Guerin et al., 2019)

Contexte social

Contexte proximal

Processus

Message

Parties prenantes



Approfondissement des éléments du 
modèle

• Le message

– L’information à diffuser et à partager…

• …favorisera le TC si le message est accessible, c’est-à-
dire à quel point il est adapté au contexte où il est 
diffusé (Prihodova, Guerin, Tunney, & Kernohan, 2019; 
Williamson, Makkar, McGrath, & Redman, 2015);

• … favorisera le TC si elle porte sur des enjeux jugés 
importants par les parties prenantes (Prihodova, 
Guerin, Tunney, & Kernohan, 2019; Williamson, Makkar, 
McGrath, & Redman, 2015).



Approfondissement des éléments du 
modèle

• Le message (suite)

– L’information à diffuser et à partager…

• …favorisera le TC s’il est soutenu par des preuves 
diverses et issues de plusieurs contextes (Prihodova, 
Guerin, Tunney, & Kernohan, 2019; Williamson, Makkar, 
McGrath, & Redman, 2015).



Présentation d’un modèle du TC 
(Prihodova, Guerin et al. 2019)

Contexte social

Contexte proximal

Processus

Message
Accessibilité
Pertinence
Sources multiples

Parties prenantes



Approfondissement des éléments du 
modèle

• Le processus

– Les éléments, mécanismes ou stratégies destinés à 
produire et implanter le TC (Prihodova, Guerin, 
Tunney, & Kernohan, 2019; Williamson, Makkar, 
McGrath, & Redman, 2015);

• Les stratégies et/ou activités doivent être déployées au 
bon moment et auprès de cibles pertinentes 
(Prihodova, Guerin, Tunney, & Kernohan, 2019; 
Williamson, Makkar, McGrath, & Redman, 2015);



Approfondissement des éléments du 
modèle

• Le processus

– Les éléments, mécanismes ou stratégies destinées à 
produire et implanter le TC (Prihodova, Guerin, 
Tunney, & Kernohan, 2019; Williamson, Makkar, 
McGrath, & Redman, 2015);

• Compétences relationnelles. Il importe de mettre l’accent 
sur l’établissement et le maintien de liens de qualité entre 
les parties prenantes pour mettre en œuvre les stratégies 
(Prihodova, Guerin, Tunney, & Kernohan, 2019);

• Dissémination des stratégies de transfert de connaissances 
(Prihodova, Guerin, Tunney, & Kernohan, 2019).



Présentation d’un modèle du TC 
(Prihodova, Guerin et al. 2019)
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Approfondissement des éléments du 
modèle

• Les parties prenantes
– Correspondent aux personnes et organismes 

impliqués dans le transfert des connaissances 
(Prihodova, Guerin, Tunney, & Kernohan, 2019; 
Williamson, Makkar, McGrath, & Redman, 2015);
• Les bénéficiaires: les personnes qui tireront profit de 

l’utilisation des connaissances (Prihodova, Guerin, Tunney, & 
Kernohan, 2019; Williamson, Makkar, McGrath, & Redman, 
2015);

• Les producteurs de savoir: les personnes qui contribuent aux 
activités de recherche scientifique permettant de produire 
les connaissances à transférer (Prihodova, Guerin, Tunney, & 
Kernohan, 2019);



Approfondissement des éléments du 
modèle

• Les parties prenantes

– Correspondent aux personnes et organismes 
impliqués dans le transfert des connaissances 
(Prihodova, Guerin, Tunney, & Kernohan, 2019; 
Williamson, Makkar, McGrath, & Redman, 2015);

• Les utilisateurs de connaissances: les personnes ou 
organismes qui implantent les connaissances transférer 
ou en font une utilisation instrumentale, conceptuelle 
ou stratégique (Prihodova, Guerin, Tunney, & 
Kernohan, 2019).



Présentation d’un modèle du TC 
(Prihodova, Guerin et al. 2019)
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Approfondissement des éléments du 
modèle

• Le contexte proximal
– Correspond aux milieux d’implantation des activités 

de transfert de connaissances (Prihodova, Guerin, 
Tunney, & Kernohan, 2019; Williamson, Makkar, 
McGrath, & Redman, 2015);
• Les personnes ressources: individus au sein d’une 

organisation qui peuvent décider d’allouer des ressources ou 
encore qui ont une grande expérience et une capacité 
d’influence (Prihodova, Guerin, Tunney, & Kernohan, 2019; 
Williamson, Makkar, McGrath, & Redman, 2015);

• L’ouverture au transfert de connaissances au sein des 
organisations (Prihodova, Guerin, Tunney, & Kernohan, 
2019).



Approfondissement des éléments du 
modèle

• Le contexte proximal
– Correspond aux milieux d’implantation des 

activités de transfert de connaissances (Prihodova, 
Guerin, Tunney, & Kernohan, 2019; Williamson, 
Makkar, McGrath, & Redman, 2015);
• L’allocation de ressources des parties prenantes: Peu 

importe les caractéristiques du message, des processus 
ou des parties prenantes, il faut reconnaître que la 
réalisation de transfert de connaissances exige des 
ressources (Prihodova, Guerin, Tunney, & Kernohan, 
2019).



Présentation d’un modèle du TC 
(Prihodova, Guerin et al. 2019)
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Approfondissement des éléments du 
modèle

• Le contexte social

– Correspond aux éléments susceptibles 
d’influencer le TC mais dont les parties prenantes 
ont un contrôle indirect (Prihodova, Guerin, 
Tunney, & Kernohan, 2019).



Présentation d’un modèle du TC 
(Prihodova, Guerin et al. 2019)
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Illustration de stratégies de TC

• Programme par agent multiplicateur

– Modèle éducationnel

– Un organisme identifie des formateurs potentiels

– Les formateurs ont un lien avec les participant(e)s 
visé(e)s

– Les formateurs transmettent une innovation ou 
prodiguent une intervention aux participant(e)s 
visé(e)s



Illustration de stratégies de TC

• Avantages des agents multiplicateurs

– Favorise la crédibilité des informations transmises

– Facilite l’identification de participant(e)s difficiles 
à recruter

– Permet de cibler potentiellement plus d’individus 
difficiles d’accès



Illustration de stratégies de TC

• Illustration programme par agents 
multiplicateurs

Organisme central 
diffuseur

d’information et 
d’interventions

Agents 
multiplicateurs

Cibles

AQPS
Intervenants
Sentinelles

Personnes à risque



Illustration de stratégies de TC

Courtiers de
connaissances

Webinaires

Transfert de
connaissances

Champions

Journées 
scientifiques

Sites web

Partenariats 
Chercheurs-praticiens



Illustration de stratégies de TC

• L’exemple du site d’application de 
connaissances du CRISE

• https://comprendrelesuicide.uqam.ca/fr

https://comprendrelesuicide.uqam.ca/fr


Discussion de conclusion

• Quels sont les enjeux éthiques reliés au 
transfert de connaissances?

• Quels défis rencontrez-vous en lien avec le 
transfert de connaissances?

• Avez-vous des questions ou des 
commentaires?



Merci de votre écoute

www.crise.ca
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