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Mes sources d’inspiration en transfert           

 Directeur de la valorisation de la recherche et du transfert aux 
 entreprises et responsable de la stratégie des centres de 
 transfert de HEC Montréal 

 Directeur scientifique et Président du comité Innovation 
 transfert, CEFRIO  

 Chaire industrielle Bombardier Produits récréatifs, UQTR  

 Direction d’équipes de recherche interuniversitaire et 
 multidisciplinaire avec les milieux de pratique 

 Participation à divers centres de liaison et transfert (ex: CEFRIO, 
CIRANO, CRIM, PÔLE SANTÉ et MOSAIC / HEC Montréal) 



Agenda 

 S’inspirer de l’expérience d’ailleurs 

 Relations Producteurs de connaissances et 
Milieux de pratique: quelques observations 

 La perspective collaborative: apprentissages 
concrets 

 Conclusion 



Faire face à la 
complexité …  

Société de l’information 

Société de la connaissance 

Société de 
l’apprentissage 

La connaissance, la seule ressource  
qui prend de la valeur en la partageant 

J-F Ballay, 2002 



Le 
consom-
mateur  

M 

INSTITUTS – CENTRES 
ET CHAIRES DE 

RECHERCHE 



Deux grands programmes européens 
  Une PME britannique s’est jointe à deux instituts de 

recherche suédois et britannique et à de 
Associations professionnelles irlandaises dans le 
cadre d’un projet afin d’améliorer la technologie de 
production combinée de chaleur et d’électricité à 
partir de la biomasse (PCCE). 

  Trois centres de recherche ont aidé un consortium 
de douze PME factrice d’orgue à concevoir 
l’instrument du 21e siècle. Exit les traditionnelles 
approximations, place aux techniques de CAO. 

  En collaboration avec des PME françaises et 
italiennes, des instituts de recherche en Allemagne 
et en France ont ainsi mis au point une technique de 
fabrication modulaire qui réduit considérablement 
les investissements dans les installations de 
production. 

  Cinq PME installées en France, en Allemagne, aux 
Pays-Bas et au Royaume-Uni se sont jointes à deux 
organismes de recherche français et britannique 
dans le cadre d’un projet CRAFT pour développer des 
AMF en titane dépourvues de nickel.            

       

RECHERCHE 
COLLABORATIVE 

PME de pays différents 
européens qui ont des 
besoins spécifiques et 

qui s’associent à un ou 
des centres de 

recherche, 
universités… 

RECHERCHE 
COOPÉRATIVE 

Communautés de PME 
plus large, 

regroupements 
associatifs, industriels, 

etc… et un noyau de 
PME participantes au 

projet de recherche en 
Europe 



L’ère de l’innovation « ouverte » 

www.innocentive.com 



Producteurs de 
connaissances 

Milieux de 
pratique 

Deux univers … 

Différences langage, formations,  
horizons temporels, finalités 



Producteurs de 
connaissances 

Milieux de 
pratique 



 The characteristics of research and the focus on the 
advancement of scholarly knowledge do not explain 
the uptake of research. Users' adaptation of 
research, users' acquisition efforts, links 
between researchers and users, and users' 
organizational contexts are good predictors of the 
uptake of research by government officials. 

     Rejean Landry, Moktar Lamari, Nabil Amara. The 
Extent and Determinants of the Utilization of 

 University Research in Government Agencies.  
Public Administration Review, 2003, Vol. 63, No. 2 

Équipe de la Chaire spécialisée sur  
le transfert des connaissances  

à l’Université Laval et dirigée par Réjean Landry. 
swww.fss.ulaval.ca/kuuc 



Quatre attributs de la connaissance associés à 
l’efficacité du transfert avec les milieux de 
pratique (Landry et al., 2006; Rogers, 1995) 

 Asymétrie limitée (distance cognitive) entre les 
producteurs et les utilisateurs de la connaissance   
(knowledge asymmetry) 

 Valeur perçue des bénéfices par les utilisateurs et les 
producteurs de la connaissance (knowledge valuation) 

 Compatibilité avec le contexte des utilisateurs de la connaissance 
(ex: mission, valeurs, besoins, ressources …) (knowledge 
compatibility) 

 Facilité de compréhension par les utilisateurs de la 
connaissance (capacité de traduction) 



• 	  Rondeau, A., Jacob, R., « Évolution de la gestion des établissements de santé au Québec : 
d’un modèle centré sur la gestion des ressources à un modèle centré sur la gestion en réseau 
et la gestion des connaissances », HEC Montréal, Avril 2009, 12 p. (article inédit) 

•  Objectif central : Explorer les défis de gestion que pose le passage d’une logique de « gestion 
d’établissement » fondée sur une harmonisation bureaucratique des ressources vers une 
logique de « gestion en réseau » exigeant des outils sophistiqués de gestion de la 
connaissance en passant par une logique de « gestion de programme » qui nécessite une 
maîtrise des processus organisationnels. 

•  Thèmes abordés : Périodes d’évolution dans la gestion des services de santé au Québec 
(Période 1 : Gérer un établissement selon un modèle de gestion des ressources – Période 2 : 
Gérer un programme selon un modèle de gestion des processus– Période 3 : Gérer un réseau 
selon un modèle de gestion de connaissances). 

•  Conclusion : L’ambiguïté du système en émergence nécessite le développement de nouvelles 
capacités.  

•  À souligner : Schématisation de divers modes de gestion appliqués dans le réseau de la 
santé ; notions conceptuelles liées à la transformation des organisations. 

•  Citation : « Selon cette perspective, le changement actuel des modes de structuration et de 
coordination du réseau de la santé prend la forme d’un changement radical qu’il convient 
cependant de conduire selon la logique d’un apprentissage collectif dans l’action, avec de 
nombreuses itérations par lesquelles se produit une appropriation graduelle de nouvelles 
compétences et connaissances organisationnelles par tous les acteurs concernés », p.11. 

Exemple de « traduction » par des Knowledge Brokers 



VIsAge 
www.asssm.veille.qc.ca/fr/thematique/16.html?page=16&tri=all 

OVS 
www.ovs-oas.org/ 

Info Centre / santé publique 
www.inspq.qc.ca/infocentre/ 

Santépop 
http://portail.santepop.qc.ca/fr/outils/bulletin.html 

RVCD 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/ 



Le développement des connaissances:  
deux perspectives complémentaires 

Intuitions du chercheur 
Domaines de connaissances 

Recherche 
fondamentale 

Recherche appliquée 

Financement institutionnel 
(ex: FQRSC, CRSH, CRSNG) 

Articles et communications 
académiques, méthodes, outils, 

contenus de formation… 



Le développement des connaissances:  
deux perspectives complémentaires 

Intuitions du chercheur 
Domaines de connaissances 

Recherche 
fondamentale 

Recherche appliquée 

Financement institutionnel 
(ex: FQRSC, CRSH, CRSNG) 

Demandes des acteurs  
économiques et sociaux 

Recherche commanditée 
Recherche collaborative 

Financement hybride 

Méthodes, outils, guides, 
contenus de formation, 

Articles, communications 

Articles et communications 
académiques, méthodes, outils, 

contenus de formation… 



Les capacités relationnelles comme déterminant 
majeur du transfert des connaissances avec les 
milieux de pratique (Landry et al., 2008) 

 Liens, relations, interactions entre les producteurs de la 
connaissance 

 Liens, relations, interactions entre les producteurs et les 
utilisateurs de la connaissance 

 Projets de recherche « tirés » par les besoins des 
utilisateurs de la recherche 



Recherche collaborative:  
conditions de succès 

 Quelles leçons apprises à partir de notre 
pratique en contexte universitaire et de 
centre de transfert ? 

  Conditions  
•  Projet 
•  Partenaires 
•  Processus 



L’expérience d’ailleurs: les projets CEFRIO 

  Principe de l’intérêt supérieur commun partagé (A) 
  Identification des thématiques de recherche sur un cycle de trois ans à 

partir de groupes de discussions des partenaires et chercheurs associés au 
CEFRIO 

  Découpage des grandes thématiques en projets porteurs et validation 
auprès des partenaires utilisateurs 

 Engagement de participation / par projet (B) 
  Constitution (chercheur intégrateur et directeur de projet) d’un document 

de type « avant-projet » qui présente les grands objectifs du projet de 
recherche, les étapes principales, le budget anticipé en vue de recruter 
des partenaires de transfert 

  Démarche similaire pour le recrutement des professeurs chercheurs 



L’expérience d’ailleurs: les projets CEFRIO (2) 

 Détermination conjointe (producteurs / utilisateurs de la 
    connaissance ), et de manière itérative, du projet détaillé de 
    recherche (objectifs, cadre de référence, méthodologie, résultats 
    recherchés / intérêts particuliers, livrables) = projet de recherche 
    final (C) 

 Exemple Projet Télétravail 
  9 partenaires du secteur public et associatif  

•  Commission de la santé et de la sécurité du travail 
•  Ministère de la Solidarité sociale 
•  Ministère des Relations internationales 
•  Ministère du Travail 
•  Ministère des ressources naturelles  
•  Secrétariat du Conseil du trésor 
•  Syndicat canadien de la fonction publique / FTQ 
•  Tourisme Québec 

  6 partenaires du secteur privé 
•  Assurance-vie Desjardins Laurentienne 
•  Bell Canada 
•  Groupe conseil DMR inc. 
•  Léger et Léger recherche et stratégie marketing 
•  Hydro-Québec 
•  Ogilvy Renault 

1 chercheur intégrateur 
6 professeurs chercheurs 
5 domaines disciplinaires 

différents 
5 universités 



Projet Télétravail 
Cadre de référence résultant des 

 itérations partenaires / chercheurs 



Projet Télétravail 

Matrice des intérêts 
particuliers des 

partenaires de la 
recherche collaborative 

Exemple Niveau sociétal 



Projet Télétravail 
Approche méthodologique retenue à la suite des 

itérations partenaires / chercheurs 

Sociétal 
Organisationnel 

Individuel 
Synthèse 



L’expérience d’ailleurs: les projets CEFRIO (3) 

 Structure de gouvernance (D) 

 Comité d’orientation = partenaires utilisateurs, 
chercheur intégrateur, chercheurs et directeur de projet 
CEFRIO 

 Principe de l’interdisciplinarité (E) 
 L’art de faire travailler ensemble des personnes issues de 

disciplines scientifiques différentes (en lien avec le rôle clé du 
chercheur intégrateur et de l’animation du projet) 



L’expérience d’ailleurs: les projets CEFRIO (4) 

 Présence d’un chercheur – intégrateur (rôle de champion) 
capable d’animer la construction de liens riches entre les chercheurs 
et avec les utilisateurs des résultats de la recherche (F) 

 Construction de la confiance entre les chercheurs  
• Niveau interpersonnel 
• Niveau interdisciplinaire (améliorer la perception de 

complémentarité vs. les domaines de connaissance) 

 Construction de la confiance avec les partenaires 
• Gardien de la traduction des résultats de recherche en livrables 

pertinents (en lien avec les attributs de la connaissance 
facilitant le transfert de la recherche vers les milieux de 
pratique) 



L’expérience d’ailleurs: les projets CEFRIO (5) 

 Identification et adoption de normes communes au sein de 
l’équipe de chercheurs en lien avec les attentes des 
partenaires (G) 

 Normes de fonctionnement 
 Normes livrables 
 Équité – publications, attribution des ressources 
financières 



L’expérience d’ailleurs: les projets CEFRIO (6) 

 Processus dynamique d’animation de la recherche 
collaborative (H) 

 Sessions régulières et interactives de transfert en lien 
avec les différentes étapes du projet 
• Ex: qu’apprend-t-on de la revue de la documentation 
• Ex: états d’avancement de la recherche en tant que 
        telle 

 Acteurs 
• Animation par le chercheur intégrateur 
• Présentation par les professeurs chercheurs 
• Présence d’invités externes (ex: experts 
internationaux) 



L’expérience d’ailleurs: les projets CEFRIO (6) 

 Processus continue de communication interne et externe 
(I) (ex.) 

 Site web dédié au projet via Intranet 
 Vendredi du CEFRIO – chercheur intégrateur, professeur 
chercheur et partenaire (s) concerné (s) 

 Revue PerspecTIves, Revue Réseau CEFRIO, Entrevues 
Info-CEFRIO, Bulletin de Liaison CEFRIO 

 Colloque international de type transfert 
• Session pré-colloque: uniquement les chercheurs 
universitaires 

• Colloque: tandem chercheur / partenaire (atelier) et 
experts internationaux (grandes conférences et 
panels) 





Productions 2002-2004 

 Productions à l’intention des 
partenaires 

  4 rapports de recherche 
thématique 

  8 rapports de recherche clients 
(présentés et discutés avec 
chacun des partenaires) 

  11 sessions de transfert (dont 6 
impliquant aussi des experts 
internationaux) 

  2 Vendredi du CEFRIO 
  9 conférences professionnelles 

de diffusion 
  1 programme de formation 

continue 
  1 colloque international (700 

participants, 50 conférenciers) 
  Plusieurs communications dans 

les diverses revues du CEFRIO 
  1 Guide d’aide à la décision 

(disponible en ligne) 

 Productions académiques 
  8 articles de revues 

académiques  
  3 chapitres de livre 
  3 cahiers de recherche 
  34 communications 

publiées / congrès 
académiques 

  Note: plusieurs autres 
articles et chapitres de 
livres ont été publiés après 
2004 (après la fin du projet 
de recherche collaborative)  



Réseautage	  
Échanges	  

Transfert	  
Forma4ons	  -‐	  Méthodologies	  

Enseignement	  
Forma4on	  

Recherche-‐ac4on	  
Publica4ons	  

Exper4ses	  	  
HEC	  

Compétences	  	  
des	  Partenaires	  



LES PLATEFORMES HEC DE PARTAGE ET 
DE TRANSFERT DES CONNAISSANCES (ex.) 

    

http://www.hec.ca/recherche_publications/regroupements_chaires/index.html 

  Pôle santé  
 Management de la Création et de l’Innovation (MOSAIC) 
  Centre international HEC-McGill des familles en affaires 
  Carrefour logistique 
  HUB e3 (gestion des énergies et développement 

durable) 
  Pôle gestion des arts 
  Carrefour Communautaire 
  Centre Desjardins coopératives financières 



Direction de la valorisation et du transfert aux entreprises,             
 HEC Montréal 

  Recherche collaborative articulée via des centres de transfert ou 
pôles de compétitivité 

•  Ex: MOSAIC (Management de la création dans la société de l’innovation) 
•  Ex: PÔLE SANTÉ 
•  Ex: CARREFOUR E3 (Énergie, Environnement, Éducation) 

  Centres et pôles constitués autour d’une problématique et d’une 
programmation pertinentes aux milieux de pratique 

  Animation dynamique du centre ou du pôle  

  Activités de transfert: colloques, séminaires de vulgarisation de 
résultats de recherche, programmes de formation continue 

  Structure de gouvernance – partenaire et chercheurs 
intégrateurs 

  Financement hybride (partenaires et institutions) 



Connaissances de  
base en gestion des  
systèmes de santé 

Réflexions autour d’enjeux 
majeurs en gestion de la santé 

Exploration de questions centrales 
à l’évolution des systèmes de santé 

Gestionnaires/décideurs des réseaux de la santé 
PÔLE SANTÉ HEC 

http://expertise.hec.ca/pole_sante/ 



HEC Montréal et le CHU Sainte-
Justine s’unissent pour créer 
l’École de gestion de la santé 

contextualisée 
www.hec.ca/nouvelles/2009/ 

nouv2009058.html 

PROJETS EN COURS  

Indicateurs de performance et 
tableaux de bord 

Gestion du changement de grands 
projets (Projet Gouvernail)  

Produits CAPTE 

Méthodologie de travail en réseau – 
laboratoires de recherche 

PÔLE SANTÉ HEC 
http://expertise.hec.ca/pole_sante/ 



35	  Source: Céline Bareil, Séminaire Pôle Santé, 1er novembre 2011   

Projet Gouvernail:  
résultat de la co-construction 



36	  

Les outils 
permettent : 

- de réaliser une 
analyse approfondie 

du contexte du projet   
- afin d’orienter les 

efforts dans la bonne 
direction   Tableau 

de bord  

5 
Capto-
mètres 

Source: Céline Bareil, Séminaire Pôle Santé, 1er novembre 2011   



http://ecole-ete.hec.ca/  
http://mosaic.hec.ca/fr 

16 Partenaires académiques (UK, France, 
Japon, Canada, Espagne, USA, Belgique) 

11 Partenaires institutionnels 

Écoles d’été Montréal / Barcelone, 
Strasbourg … 

5 @ 8 créatifs 

Recherche-action 

Séminaires, articles, livres 

Enseignement,  
projets supervisés et M.Sc, Ph.D 

Interdisciplinaire 
Intergénérationnel 

Intersectoriel 



Enseignement 

Recherche collaborative 

Transfert 
MOSAIC 

Mondialisation et économie de la 
connaissance (M.Sc.)	


Management de l’innovation 
(M.Sc.); Module au eMBA	


Projet Bistro I et II (Bell)	


Projet IBM Bromont	


Project Ubisoft	


Projet centrale syndicale 	


Numéros spéciaux Management Stratégique 
(2009) et Gestion (2010) et Arts MGT (2012)	


Encadrement de mémoires Étudiants gradués – 
doctorat … (18)	


Articles, chapitres de livres et conférences 
académiques (plus de 30 contributions)	


Partenariats BETA, Liège, CRG et UB	


Ateliers internationaux:  MTL-Barcelone, 
villes créatives (avril 2008), Communautés de 

connaissances (novembre 2008), Propriété 
intellectuelle (mai 2009),  Montréal créatif 

(juin 2009), Conseil de l’Europe (mars 2010), 
Entretiens-Jacques Cartier (oct. 2011), 

Financement de la créativité (oct. 2011) …	


Programmes formation Ubisoft (MTL, APQ)	


Séminaires FCD – Management création	


École d’été Montréal-Barcelone sur le 
management de la création (juillet 2009, 

2010, 2011 et Montréal-Strasbourg (2010, 
2011) 	


5 @ 8 créatifs … 6 / 8 par année	




Participation active 
à la mise sur pied du réseau 

Chaire 
Bombardier  
PRODUITS 
RÉCRÉATIFS 

Responsabilité 
de la création du réseau 

Support et orientation 
de l'intégration en réseau 



Activités 
de 

recherche 

Définir et valider 
les facteurs de 
succès/réseau 

Activités de 
coordination 
et de liaison 

3 Colloques thématiques UQTR  
6 Séminaires de formation 
10 Projets ingénierie (qualité,smed) 
13 Stagesingénierie (aménagement, 
gestion des inventaires) 
7 Éditions du Journal de la Chaire 

•  73 conférences et publications  
  professionnelles 
•  38 articles scientifiques 
•  8 livres 
•  49 communications / congrès 
•  28 sessions  de transfert 

Activités de 
support 

•  11 Études de caractérisation 
et suivi 

•  5 Études E.D.I et commerce 
électronique 

•  11 Études Veille 
Technologique et Logistique 

•  8 Diagnostics/financiers de 
Croissance soutenable 

•  Support projets spéciaux et 
développement de logiciels  



Le mot de la fin  



La première école de gestion en Amérique du 

Nord à obtenir la triple accréditation 

CLASSEMENTS 
The Economist  
www.economist.com/whichmba/full-time-mba-ranking 
Forbes 
www.hec.ca/nouvelles/2011/nouv_201156_Forbes.html 
Business Week 
www.hec.ca/nouvelles/2010/nouv201087.html 
AméricaEconomía 
www.hec.ca/nouvelles/2009/nouv2009036.html 
TOP 100 mondial en recherche  
www.hec.ca/nouvelles/2008/2008024.html 

HEC Montréal  
La plus ancienne des écoles de gestion au Canada 
www.hec.ca 



HEC Montréal 
Quelques points de repère 

  12 000 étudiants 

  31 % étudiants internationaux 

  103 nationalités représentées 

  Plus de 60 000 diplômés 

  260 professeurs de carrière 

  50 centres et chaires de recherche 

  10 services d’enseignement 

  Enseignement en français, anglais et 
espagnol 

  Première école de gestion en 
Amérique du Nord avec une cohorte 
trilingue BAA 

  Passeport pour le monde avec  plus 
de 100 universités  

  6 revues académiques (Gestion, 
Management international, 
International Journal of Arts 
Management, Revue de cas …) 



LA FORMATION DES CADRES et PROFESSIONNELS 
A HEC MONTRÉAL 

  Plus de 6 000 participants / année 

  Plus de 120 programmes publics  

  Programmes intensifs longue durée 

   Programmes sur mesure 

  Des formateurs chevronnés  

  Pédagogie active 

  Conversations avec des grands 
leaders d’expérience 

www.hec.ca/
programmes_formations/

cadresetdirigeants/index.html 


