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• Le transfert de connaissances représente un enjeu
crucial pour améliorer les pratiques en éducation

• Les technologies de l’information et des communications
ont beaucoup facilité l’accès des praticiens aux résultats
de recherche
• Pourtant, il subsiste encore un décalage important entre
les connaissances produites et celles qui sont réellement
utilisées dans la pratique en éducation
Source:(Branscomb & Auerswald, 2002)
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INTRODUCTION
Durant ces trente dernières années, on a pu constater un intérêt
grandissant pour ce domaine de recherche marqué par:
• Un accroissement considérable des études visant à mieux
comprendre les conditions qui favorisent l’utilisation les
résultats de la recherche pour améliorer les pratiques et
soutenir la prise de décision.
• L’apparition d’une panoplie de stratégies susceptibles
d’augmenter l’utilisation des connaissances issues de la
recherche
( ex: courtage de connaissances, co-construction, guide de bonnes pratiques, atelier
délibératif, stratégie intégrée d’application des connaissances, etc.)

TERMINOLOGIE UTILISÉE POUR DÉSIGNER LE TRANSFERT DE CONNAISSANCES (TC)
Divers termes sont utilisés pour désigner le transfert de connaissances selon les
domaines:

Sciences sociales
Médecine
Génie
Agriculture

Utilisation, Application, Appropriation des connaissances,
Mobilisation des connaissances, etc.
Translation, Evidence-Based Medicine
Transfert de technologies
Vulgarisation de la recherche

Aujourd’hui, le TC fait partie de toutes les demandes de subvention

UNE DÉFINITION…. DU TRANSFERT DES CONNAISSANCES..

« ..un processus dynamique, interactif et continu visant à favoriser
l’utilisation des connaissances par les milieux de pratique, de gestion, de
décision ou le grand public.. »
(Gervais et al., 2016, Souffez et Laurendeau, 2009, FRQSC, 2011).

BILAN DE LA RECHERCHE SUR LE TC
Finalité du TC…
• Induire les changements de comportements chez les individus
• Améliorer les pratiques professionnelles
• Soutenir la prise de décision et influencer les politiques publiques
(Langer et al., 2016)
Mais…
…Traduire les résultats de la recherche en actions concrètes est un
processus complexe.

BILAN DE LA RECHERCHE SUR LE TC
Plusieurs facteurs à considérer :
• La prise de décision repose sur: les croyances, l’expérience, les compétences, les
ressources, la législation, les préférences des patients et….la recherche
• Le décalage entre les préoccupations et agenda des chercheurs et des décideurs
• La capacité des utilisateurs
• Liens de confiance et crédibilité des chercheurs
• La culture universitaire et les impératifs de carrière des chercheurs
• Le temps : les activités de transfert des connaissances prennent du temps..
• Les facilitations/obstacles organisationnelles,
• Etc..
Kothari, Anita; McLean, Lynne; and Edwards, Nancy, "Increasing Capacity for Knowledge Translation: Understanding How Some Researchers Engage Policymakers" (2009). Health Studies Publications. 8.

BILAN DE LA RECHERCHE SUR LE TC
Plusieurs modèles théoriques ont été proposés pour expliquer le transfert et
l’utilisation des connaissances issues de la recherche (Huberman, 1994; Landry et al.,
2001, Lavis, 2006).

Ces modèles mettent davantage l’accent sur :
• Les producteurs de la recherche… Science Push Model
• Les utilisateurs .. Demand Pull Model
• Les liens entre les producteurs de recherche et les utilisateurs Interactive Model
• Le contexte Context-Focused Models
• Les capacités des utilisateurs des connaissances (Absorptive Capacity Model)

MODÈLE

DE L’OFFRE «SCIENCE PUSH MODEL» VS.
MODÈLE DE LA DEMANDE DE RECHERCHE «DEMAND PULL MODEL»

Modèle de l’offre
Science Push Model

Focus • Avancement des connaissances
Mesures • Publications scientifiques
Postulat

• Recherche facile à traduire en
innovation

Modèle de la demande de recherche Demand Pull
Model
• Besoins des utilisateurs de la recherche

• Contributions des utilisateurs au développement
de la recherche
• Domaines d’activités des utilisateurs
• Attitudes des utilisateurs vis-à-vis la recherche
• Capacités élevées d’appropriation des utilisateurs

LE MODÈLE INTERACTIF OU DÉLIBÉRATIF
• L’utilisation des connaissances résulte des interactions répétées entre
chercheurs et utilisateurs.
• Relation entre le chercheur et l’utilisateur et les mécanismes de liens qui
les lient, sont essentiels.
Les domaines d’intervention s’inscrivent dans la logique de ce modèle
(participation, accompagnement, etc.).

LES MODÈLES AXÉES SUR LES MÉCANISMES DE LIEN
• Liens formels entre chercheurs et utilisateurs: utilisateurs et chercheurs
sont des experts (ex: comité aviseur, stratégie intégrée d’application des
connaissances)
• Liens informels, capital relationnel : réseaux de contacts et d’échange
• Liens par des intermédiaires, des agents de liaison, courtiers de
connaissances: personne œuvrant à l’interface des deux communautés
(chercheur-utilisateur)
(Landry et al., 2001, Bédard et Ouimet, 2008, Ziam et al., 2013)

MODÈLE METTANT L’ACCENT SUR LE CONTEXTE: PARIHS
The Promoting Action on Research Implementation in Health Services PARIHS

1. la nature des données probantes
2. le contexte
3. les facilitations organisationnelles.

Kitson, A., Harvey, G. et McCormack (1998). Enabling the implementation of evidence based practice : a conceptual
framework. Quality in Health Care, 7, 149-158.

MODÈLE METTANT L’ACCENT SUR LE CONTEXTE

The Promoting Action on Research Implementation in Health Services: PARIHS
La nature des données probantes
• Une combinaison de la recherche, de l’expertise clinique et du choix
du patient…» (Kitson et al., 1998, p.175).
• Ces données doivent être scrutées, validées et jugées crédibles avant
d’envisager leur implantation....» (Rycroft-Malone et al., 2002, p.175)

MODÈLE METTANT L’ACCENT SUR LE CONTEXTE

The Promoting Action on Research Implementation in Health Services PARIHS

Le contexte signifie, « l’environnement physique au sein duquel les soins se donnent et
dont les structures propres vont façonner les pratiques.. » (Rycroft-Malone et al., 2002,
p.176).

MODÈLE METTANT L’ACCENT SUR LE CONTEXTE
The Promoting Action on Research Implementation in Health Services PARIHS
Un contexte favorable à l’implantation des données probantes se caractérise par:
1. Une culture organisationnelle qui valorise l’application des données probantes issues
de la recherche;
2. Un leadership qui supporte l’équipe clinique dans la réalisation de ses tâches (recours
au travail d’équipe; aménagement des horaires de travail, etc.);
3. Des mécanismes d’évaluation et de rétroactions qui favorisent l’appropriation des
bonnes pratiques,
4. Un support organisationnel effectif (allocation du temps et des espaces d’échanges
pour les membres du personnel) (Seers et al., 2012; Kitson et al., 1998).

MODÈLE METTANT L’ACCENT SUR LE CONTEXTE
The Promoting Action on Research Implementation in Health Services PARIHS
Facilitations organisationnelles
 Individu ayant des habiletés relatives à la gestion du changement, du
développement personnel et organisationnel (Slaughter et al., 2013)

 Procédés de facilitation ex: la distribution de documents; l’offre de réunions
éducatives; la proposition d’aide-mémoire à titre d’intervention aidant au
transfert et à l’application des bonnes pratiques (Seers, 2012) et l’accessibilité
au ressources technologiques pour faciliter l’accès aux données probantes
(Doran et al., 2012).

MODÈLE METTANT L’ACCENT SUR LA CAPACITÉ DES UTILISATEURS
The Absorptive Capacity Model (ACAP)
• Présente les habiletés nécessaires aux utilisateurs des connaissances pour
acquérir assimiler, adapter et appliquer les nouvelles connaissances pour
améliorer les pratiques ou la prise de décision (Cohen et Levinthal, 1990, Langer
et al., 2016),
• L’ACAP dépend de la formation de base des individus (du domaine et en
recherche), leur expérience, leur réseau de relation, etc.,

RÉSULTATS D’ÉTUDES RÉCENTES
ET LEURS CONTRIBUTIONS

Application des pratiques préventives par les
infirmières et infirmiers : la perspective innovante
de la capacité d'absorption des connaissances
S. ZIAM (U. TÉLUQ)
S. LAKHAL(U. DE SHERBROOKE)
E. LAROCHE (U. TÉLUQ)
M. ALDERSON (U. de MONTRÉAL)
C. GAGNÉ (IRSST)
Ziam, S., Lakhal, S., Laroche, E., Alderson, M., & Gagné, C. (2017). Application des pratiques préventives par les infirmières et infirmiers : la perspective innovante de la
capacité d’absorption des connaissances. Rapport déposé à l’institut Robert sauvé en santé et sécurité au travail IRSST. Voir lien http://www.irsst.qc.ca/publications-etoutils/publication/i/100951/n/pratiques-preventives-infirmieres-infirmiers-capacite-absorption
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COMITÉ DE SUIVI DU PROJET
 Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur
affaires sociales (ASSTSAS)
 Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

 Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du
travail (CNESST)
 Fédération de la santé et des services sociaux de la Confédération des
syndicats nationaux (FSSS-CSN)
 Fédération Interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)
 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
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MISE EN CONTEXTE
• Au Québec, en 2016, le personnel infirmier du secteur de la santé et des services
sociaux enregistre à lui seul 1 040 lésions professionnelles avec perte de temps
indemnisée par la CNESST.
• Selon les données de l’ASSTSAS, les troubles musculosquelettiques (TMS) reliés aux
déplacements des patients ou à la prestation de soins de base demeurent la
principale source de lésions professionnelles dans le secteur de la santé et des
services sociaux du Québec.
• La disponibilité des recherches sur les pratiques préventives ne garantit pas en soi
leur application (Faurie et al., 2013).
• Le besoin de bien documenter les conditions facilitant l’appropriation et
l’application des bonnes pratiques de prévention, lorsqu’implantées dans le
contexte réel du personnel.
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OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
Identifier les facteurs qui influent sur le processus d’application des pratiques
de prévention chez le personnel infirmier du réseau de la santé du Québec.
Objectifs spécifiques
1. Dégager un portrait des lésions qui touchent le personnel infirmier du
RSSS
2. Recenser les principales pratiques préventives en lien avec la ou les
lésions les plus fréquentes
3. Identifier les facteurs associés aux diverses étapes du processus
d’application des pratiques préventives
4. Suggérer, à partir des résultats obtenus, des outils et des pistes d’action
pour améliorer l’application des pratiques préventives.
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APPROCHE CONCEPTUELLE
Modèle de la capacité d’absorption des connaissances (Absorptive capacity Model (ACAP) et le
Modèle Promoting Action on Research Implementation in Health Services (PARIHS)

Facteurs individuels
•Niveau éducatif (diplôme)
•Formation sur les TMS
• etc.
Facteurs organisationnels (PARIHS)
•Culture organisationnelle
•Leadership
•Évaluation/rétroaction
•Facilitations organisationnelles (personnel,
temps, espace)
Autres variables
• Mission de l’établissement
• Poste occupé
• etc.
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Acquisition
Assimilation

Adaptation

Application

CADRE OPÉRATOIRE
 Collecte des données et population de l’étude : enquête par sondage auprès du
personnel infirmier, soit les infirmières auxiliaires, les assistantes infirmières chefs,
les infirmières cliniciennes ou conseillères en soins infirmiers et les infirmières
praticiennes
 Développement du questionnaire : à partir de la recension des principaux
modèles théoriques sur le transfert (ACAP et PARIHS)
 Procédure de recrutement discutée et établie avec le comité de suivi. Invitation à
répondre au sondage en ligne via infolettres du 16 février au 31 mars 2015 et
deux rappels de suivi envoyés sur cette période. L’invitation lancée au début de la
collecte a généré 41 % des réponses, tandis que les deux rappels ont suscité 59 %
des réponses (32 % pour le premier et 27 % pour le second).
 401 questionnaires complétés par des répondants admissibles à l’étude. 25
questionnaires inadmissibles quant au critère du territoire d’exercice, ou de
mission ont été retirés.
 Analyse des données sur 399 questionnaires
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RÉSULTATS DES ANALYSES CONFIRMATOIRES - MODÈLE DE MESURE ACAP
Path

Modèle général
(n =220)

Acquisition→Appropriation
Appropriation→Application

β
0,65
0,47

R2

Modèle ACAP
(n=220)

p
0,000**
0,000**
22,0%

Acquisition

Appropriation
0,65**
R2 = 41,9%

0,47**

Application
R2 = 22,0%

La faiblesse du processus d’application des pratiques préventives des TMS par le personnel infirmier se situe
surtout à l’étape de leur mise en pratique et non à l’étape de l’appropriation.

APPROCHE CONCEPTUELLE
Modèle de la capacité d’absorption des connaissances (Absorptive capacity Model (ACAP) et le
Modèle Promoting Action on Research Implementation in Health Services (PARIHS)

Facteurs individuels
•Niveau éducatif (diplôme)
•Formation sur les TMS
• etc.
Facteurs organisationnels (PARIHS)
•Culture organisationnelle
•Leadership
•Évaluation/rétroaction
•Facilitations organisationnelles (personnel,
temps, espace)
Autres variables
• Mission de l’établissement
• Poste occupé
• etc.
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Acquisition
Assimilation

Adaptation

Application

RÉSULTATS
Trois variables influent sur le processus d’application des pratiques préventives des TMS :
• la présence de procédés de rétroaction et d’évaluation qui permettrait au personnel
infirmier d’adopter les bonnes pratiques en matière de prévention des TMS. Cette
rétroaction pourrait se faire par une personne-ressource qui aiderait le personnel
infirmier à réaliser leurs tâches en toute sécurité.
• L’application des pratiques préventives est facilitée lorsque la culture organisationnelle
encourage et valorise la santé et la sécurité du personnel soignant.
• Les mesures préventives des TMS doivent être mises de l’avant par la direction
(leadership) pour que celles-ci fassent partie intégrante de la pratique du personnel
infirmier.
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RÉSULTATS DES

GROUPES DE DISCUSSIONS

Les participants aux groupes de discussion ont corroboré nos résultats et fourni des
explications à l’égard des conditions qui entravent la mise en application des
pratiques préventives des TMS liés au travail.
Parmi les contraintes mentionnées :
• Le décalage important entre les conditions d’application des mesures préventives
des TMS sur les lieux de formation et celles des milieux de travail qui sont bien plus
exigeantes (contraintes liés au contexte).
• La dynamique de travail et la volonté de se conformer au rythme des collègues au
risque de se blesser (contraintes temporelles)
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RETOMBÉES
• Les infirmières n’ont pas de difficulté à s’approprier les connaissances sur
les pratiques préventives des TMS, c’est lorsque vient le temps de les
appliquer qu’elles semblent rencontrer des obstacles.
• Cette étude a mis évidence les limites de la formation de base et de la
formation en milieu de travail, et surtout leur inadéquation avec le
contexte du travail infirmier.
• la formation sur les pratiques préventives en établissement de formation
paraît insuffisante et inappropriée.
• Peu de temps est consacré à la formation en milieu de travail et la
situation d’apprentissage n’est toujours pas ajustée à la réalité du travail
infirmier.
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Activités de transfert de connaissances issues du projet subventionné IRSST

• Un outil réflexif de transfert de connaissances en format
http://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/100974/n/personnelinfirmer-troubles-musculosquelettiques-pratiques-preventives
• Capsule promotionnelle
• http://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/video/i/100387/n/favoriser-preventiontms-infirmieres
• Un article professionnel
• http://www.preventionautravail.com/recherche/551-troubles-musculosqueletti-queschez-le-personnel-infirmier-qu-est-ce-qui-nuit-a-la-prevention.html
• Trois webinaires (ASSTAS, Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS),
Rendez la science)
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LES RÉSULTATS D’ÉTUDES RÉCENTES ET LEURS CONTRIBUTIONS

l’apport d’une structure intermédiaire dans le domaine de
l’éducation au Québec. Qu’est-ce que cette étude de cas nous
apprend sur le rôle d’une organisation intermédiaire dans
l’implantation d’un modèle interactif de transfert des
connaissances

Gagnon, S., Mailhot, C. et Ziam, S. (2019). "The Role and Contribution of an Intermediary Organisation in the
Implementation of an Interactive Knowledge Transfer Model", Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate &
Practice.

LE RÔLE D’UNE ORGANISATION INTERMÉDIAIRE DANS L’IMPLANTATION D’UN MODÈLE
INTERACTIF DE TRANSFERT DES CONNAISSANCES

• Cet article présente les résultats d’un projet impliquant une organisation
intermédiaire : un centre de liaison et de transfert.
• Ce projet a permis permettre à des écoles éloignées de collaborer à distance via
la fibre optique.
• une initiative gouvernementale regroupant des chercheurs et des praticiens de
l'éducation, ainsi que des gestionnaires de l'organisme intermédiaire.
• Nous nous sommes concentrés sur le rôle de l'intermédiaire et sa capacité à
faciliter les échanges entre les parties prenantes du projet.

Gagnon, S., Mailhot, C. et Ziam, S. (2019). "The Role and Contribution of an Intermediary Organisation in the
Implementation of an Interactive Knowledge Transfer Model", Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate &
Practice.

LE RÔLE D’UNE ORGANISATION INTERMÉDIAIRE DANS L’IMPLANTATION D’UN MODÈLE
INTERACTIF DE TRANSFERT DES CONNAISSANCES

• Comment un agent intermédiaire, peut-il faciliter la mise en œuvre
d’un modèle interactif de transfert des connaissances?
• Comment le design de recherche, les mécanismes de coordination
contribuent-ils au succès d’un modèle interactif de création et de
partage de connaissances?
• Comment se manifeste l’implication des acteurs dans un projet
collaboratif lorsqu’un organisme de transfert agit comme
intermédiaire?

LE RÔLE D’UNE ORGANISATION INTERMÉDIAIRE DANS L’IMPLANTATION D’UN MODÈLE
INTERACTIF DE TRANSFERT DES CONNAISSANCES

Plusieurs conditions favorables au transfert de connaissances ont été
identifiées, à savoir:
•
•
•
•

la structure de gouvernance ( leadership partagé, comités de suivi )
la conception de la recherche et ses composantes (Design, phases itératives)
Les sessions de transfert (partage et mise en commun des connaissances)
la production de plusieurs rapports (adaptées aux besoins des différentes
acteurs).

LE RÔLE D’UNE ORGANISATION INTERMÉDIAIRE DANS L’IMPLANTATION D’UN
MODÈLE INTERACTIF DE TRANSFERT DES CONNAISSANCES

• Le leadership collaboratif joué par le centre de liaison et de transfert (CLT) a été un
facteur clé dans la réussite de ce projet de collaboration.
• Il a su structurer les réseaux de relation entre les différents acteurs et les mobiliser
autour d’une vision commune des retombées du projet.
• Le CLT s’est impliqué dans la réalisation et la dissémination des rapports de
recherche; dans la planification des sessions de transfert de connaissances et dans le
choix également des outils technologiques, etc.

ENJEUX ET DÉFIS
• Il existe de multiples façons de faire du transfert des connaissances...

• Les stratégies de transfert peuvent prendre différentes formes (conférence, guide,
formation, etc.), varier en fonction du type de connaissances à transférer (résultats de
recherches, consensus d’experts, données cliniques, etc.) ou encore des publics ciblés
(praticiens, gestionnaires, population, etc. (ex. Gervais et al., 2016, Dagenais et al., 2013;
Moore et al., 2011).
• Même s’il existe des données sur les effets potentiels des stratégies de transfert des
connaissances, il manque d’appuis empiriques pour démontrer leur efficacité (Gervais et
al. 2016).
• Nécessité de produire davantage d’études empiriques sur les processus et les effets des
stratégies visant à favoriser l’utilisation de la recherche.

• D’autres études sur l’évaluation des compétences et motivation des utilisateurs sont
nécessaires ( Langer et al., 2016).

- Comment la présentation s’inscrit-elle dans la perspective des politiques
publiques et la santé des populations?
- Sous quel(s) angle(s) la présentation contribue-t-elle à la réflexion et à la
recherche sur les politiques publiques et la santé des populations?

Contributions du TC à la réflexion et à la recherche sur les politiques publiques
et la santé des populations?
La recherche sur le TC a permis d’identifier les conditions favorisant l’utilisation des connaissances issues
de la recherche par les intervenants (décideurs ou praticiens) en politiques publiques et en santé des
populations. Ces recherches nous orientent sur l’importance de considérer :

• la nature des connaissances que l’on souhaite mobiliser (leur valeur, complexité,
etc.)
• les stratégies de co-construction, courtage et mise en commun des connaissances
(modèles basés sur l’interaction).
• le contexte de déploiement des connaissances (Leadership partagé, culture
organisationnelle, mécanismes de rétroaction et facilitations organisationnelles
(modèles basés sur le contexte).
• la capacité des utilisateurs de mettre à profit les résultats de la recherche soit le
développement des capacités (modèle de la capacité d’absorption des
connaissances)
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