
	

 
 

 
Compte-rendu du séminaire du 5 avril 20171 

Transfert de connaissances et partage 
d’expériences 

Les partenariats enseignement supérieur - communautés comme leviers 
d’une transition écologique et sociale 

 
 
Plus de 90 personnes provenant à la fois du Québec et de l’international ont participé à cet événement. 
La diversité des perspectives et des expériences des participants, chercheurs, praticiens et acteurs des 
organismes de liaison, a contribué à la richesse des discussions. Ce résumé vise à mettre en valeur leurs 
voix et leurs idées. 
 
 
Un point de départ 
 
L’idée d’organiser ce séminaire vient de la volonté de partager les réflexions des organisateurs et des participants 
sur nos façons d’aborder la coconstruction et le transfert des connaissances alors que la nécessité de revoir les 
modèles de développement s’impose de plus en plus. Nous souhaitons apprendre les uns des autres, échanger sur 
nos pratiques respectives et l’environnement dans lequel elles évoluent afin d’assurer une transition écologique et 
sociale.  

 
 

																																																								
1 Le 5 avril 2017, le TIESS, le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), l’Institut Mines-Télécom Atlantique (IMT Atlantique) 
et le Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable (CIRODD) organisaient une journée sur le 
transfert de connaissances et la transition écologique et sociale. Ce séminaire était présenté en marge du colloque international du CRISES.  
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Mais qu’est-ce que la transition écologique et sociale ?  
Un nouveau terme à la mode ? Un projet vaste et rassembleur ? Cette définition construite sur la base des réponses 
des participants nous aiguille sans doute sur de bonnes pistes. 
 
« La transition écologique et sociale est un processus qui mène à un changement des modes de production, de 
consommation, de vie vers un partage des pouvoirs et de la richesse plus équitable. Plus largement, la transition 
vise une transformation du modèle de développement en construisant une société plus respectueuse, 
écologiquement durable, socialement équitable et économiquement viable. »  
 

Définition construite sur la base des réponses des participants 

 

 
 
Pourquoi travailler ensemble à la transition ? 
 
Les crises écologiques et sociales ont des effets majeurs sur nos sociétés. À l’échelle individuelle ou collective, nous 
subissons ces transformations. Mais alors, comment trouver des solutions aux problèmes auxquels nous sommes 
confrontés ? Et si on commençait par unir les forces en présence, à les mettre au service de la collectivité en 
mobilisant les savoirs qui "changent le monde" et qui contribuent à la transformation sociale.  
 
Ainsi, plusieurs avenues prometteuses rendent 
possible la transition :  
➔ développer de nouveaux modèles de 

collaboration,  
➔ partager des expériences inspirantes et les 

porter à une autre échelle,  
➔ adopter de nouvelles façons de faire qui 

soient plus durables et équitables, 
➔ intégrer tous les secteurs de la société dans 

un processus d’innovation qui permettra de 
répondre aux enjeux sociaux et 
environnementaux.  

 
À l’image du vol des oies en migration, il 
importe de travailler à la transition en se 
donnant une direction, en s’inspirant les uns 
des autres, en travaillant en synergie et en 
partageant le leadership. 
 

« Nous faisons tous partie des problèmes et nous faisons tous partie des solutions. » (Laure Waridel) 
 
 
 
 



	

	

3 

 
 
 
Le transfert : une façon de travailler ensemble à la transition 
  
➔ Bien que le terme transfert n’ait pas fait l’unanimité auprès des participants, le transfert tel qu’entendu et 

présenté est une approche inclusive qui reconnaît les savoirs respectifs de la recherche et de la 
pratique.  

 
Que ce soit le transfert ou la mobilisation des connaissances, ces termes renvoient, selon les participants, à une 
approche permettant de créer des collaborations afin de rapprocher, de croiser, d’adapter des savoirs qui peuvent 
être transdisciplinaires et forgés dans l’action. Dans ce cadre, les multiples expériences transférables permettent de 
mieux comprendre et de transformer notre monde. 
 
 
Quelles sont les conditions nécessaires pour travailler ensemble à la transition ? 
 

➔ Concilier les réalités des chercheurs et des praticiens 
 
Un premier constat s’impose : les univers de la recherche et ceux de la pratique, bien que différents, ne sont pas 
complètement étrangers. Ils se retrouvent bien souvent autour d’un objet commun qui est la base de collaborations. 
Les participants soulignent toutefois qu’il y a parfois des incompréhensions entre ces réalités et elles peuvent être 
un frein si ces difficultés ne sont pas dissipées. Ces obstacles doivent être clairement identifiés afin de mieux les 
contourner et ainsi abaisser les barrières aux collaborations.  
 
Il ressort des échanges que, pour travailler ensemble, il importe d’adopter, de part et d’autre, des postures 
engageantes qui amènent chacun à faire un pas vers l’autre. 
 
➔ Du côté de la recherche, le travail en collaboration avec des acteurs amène les chercheurs à naviguer sur 

un terrain souvent moins connu, mais duquel il retirera des connaissances et des expériences qui auront un 
impact sur sa pratique. Pour le chercheur, faire un pas vers l’autre implique d’utiliser un vocabulaire plus 
accessible, de s’adapter en fonction de son interlocuteur et de bien expliquer les contraintes institutionnelles 
auxquelles il doit lui-même faire face.  

 
➔ Du côté de la pratique, la richesse des échanges et le croisement des connaissances permettent d’apporter 

des expertises qu’on ne retrouve parfois pas au sein d’organisations et qui ont des ressources parfois limitées. 
La recherche partenariale peut bonifier un projet, mais les praticiens doivent souvent faire face à un manque de 
temps et de ressources qui sont autant de freins à leur participation.   

 
➔ De part et d’autre, il est évident que le travail en collaboration exige de faire un pas vers l’autre et sollicite 

une adaptation, puisque tous sont soumis à leur réalité respective. Le travail en collaboration se trouvera ainsi 
solidifié et permettra la création de synergies. 
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Entre ces deux réalités s’exprime le besoin d’un espace de médiation pour cerner les difficultés et construire un 
dialogue qui permette la reconnaissance des contraintes, des perceptions ou des enjeux de pouvoir.  
 

« Quelles sont les modalités de coopérations proposées ? Comment j’apprends à écouter ? Comment j’apprends à 
travailler avec l’autre ? Et ce n’est pas qu’une question de chercheur, d’acteur ou autre, c’est une question [qui 

interpelle] l’ensemble des forces vives et des acteurs d’un territoire. » (Bernard Lemoult) 
 
 
Travailler ensemble, c’est aussi une histoire de relations humaines, de confiance à construire. Pour travailler 
ensemble et pour s’engager dans un processus de changement, les facteurs d’ordre affectifs et relationnels doivent 
être pris en compte.  
 
 
 
Le rôle des espaces de médiation 
  
Plusieurs participants sont d’avis que le rôle des espaces de médiation ou d’interfaces se retrouve d’abord et avant 
tout à travers des personnes, des professionnels dédiés à cette tâche. Dans les projets de transfert ou de 
mobilisations, il y a un besoin d’avoir une personne à l’intersection de la recherche et de la 
pratique. Pour reprendre les mots d’un participant, cette personne est un agent double. Cet agent doit être 

capable de créer un espace de délibération et de 
réflexion qui soit neutre.  
 
Dans cet espace, des liens de confiance se 
forment. Il importe pour ce professionnel de la liaison 
d’être à l’écoute, de faire preuve d’ouverture, d’humilité 
et de respect. Il doit travailler à développer la confiance, 
à aplanir les asymétries de pouvoir et à adopter un 
langage commun.  
  
Il ne faut pas sous-estimer le temps nécessaire à la mise 
en place de cet espace, le transfert ne va pas de soi, il 
faut le faire vivre, l’animer. Ces processus se déroulent à 
la fois de façon formelle, mais aussi de façon informelle.  
 

 
➔ Parmi les facteurs de succès, mentionnons les petits pas qui permettent d’avancer, avec des réalisations 

progressives, mais qui doivent aussi s’accompagner d’allers et de retours. Il faut aussi se laisser le droit à 
l’erreur. Un projet ne se résume pas à une seule réalisation, mais comme le souligne une participante, « la vie 
de ce qui va ressortir du travail de coconstruction » est aussi un élément important à prendre en compte. 
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Quels sont les freins et les pistes de solutions pour travailler ensemble ?  
  
Les freins 
➔ Des réalités institutionnelles qui sont souvent des barrières 
➔ Des critères d’évaluation et des indicateurs de performance à parfaire  
➔ Un manque de ressources et de temps 
➔ Une faible reconnaissance pour les chercheurs et les praticiens 
➔ L’absence d’acteurs qui pourraient contribuer au débat 

 
En identifiant les freins aux collaborations, il sera possible de mieux identifier les pistes de solutions afin de lever ces 
obstacles et de proposer des avenues prometteuses pour une plus grande reconnaissance de la recherche 
partenariale.  
 
Les obstacles associés aux réalités institutionnelles et aux programmes doivent être levés afin de permettre la 
réalisation et la valorisation de projets impliquant des chercheurs, des praticiens et des communautés. Comment 
rendre justice au transfert de connaissances ou à la coconstruction dans l’évaluation des dossiers de chercheurs ou 
auprès d’organismes subventionnaires ? Un travail de sensibilisation est nécessaire, mais des critères et des 
indicateurs de performances sont aussi à développer afin de prendre en compte des variables comme 
l’appropriation par divers publics et permettre une mise en valeur de la coconstruction et du transfert de 
connaissances. 
 

Chercheurs, praticiens et représentants d’organismes subventionnaires échangent sur leurs perspectives et commentent les discussions de la 
journée. De gauche à droite : René Audet (UQAM), Mario Bourgault (Polytechnique Montréal), Nancy Neamtan (Chantier de l’économie sociale), 
Louise Poissant (FRQSC) et Dominique Bérubé (CRSH). 
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De part et d’autre, nous constatons que le manque de ressources et de temps est un facteur déterminant. Du côté 
des praticiens, ces manques peuvent avoir des effets sur leur présence, leur implication et parfois sur la conduite 
d’un projet. Le travail d’un intermédiaire permet de pallier à ce manque, de trouver des solutions qui feront en sorte 
que les ressources et le temps de chacun soient utilisés de façon efficace. Pour les acteurs et pour les chercheurs, 
des mécanismes de dégagement de tâches sont aussi des façons de permettre une plus grande contribution de 
chacun.  
 
Et puis, comment peut-on s’assurer que toutes les parties prenantes soient autour de la table ? Comme le disait si 
bien un des participants, comment nous assurer que les plus faibles et les plus puissants soient présents ?  
 

« Souvent autour de la table, il nous manque les plus faibles et les plus puissants. […] C’est très exigeant, ces 
démarches-là. Et dans ces projets-là, on n’a pas les citoyens ou les organisations les plus démunies, les plus faibles. 
On n’a pas les plus gros qui se disent, je vais peut-être perdre du temps là-dedans, pourquoi je remettrais en cause 

le statu quo qui me sert bien. » (un participant) 
  
  
Des pistes de solutions 
  
Les idées ne manquent pas parmi la diversité de participants présents et plusieurs pistes de solutions ont été 
évoquées. Nous en énumérons ici quelques-unes. 
  
➔ Donner aux acteurs la capacité d’agir. La vitalité des territoires passe par la vitalité des acteurs qui les 

composent. Il faut penser à un dispositif permettant de lever les obstacles financiers afin qu’ils ne soient pas 
une contrainte à leur participation. Un dispositif pourrait être mis sur pied et se chargerait de la distribution de 
fonds et permettrait aux acteurs de s’engager. Ainsi, la recherche et le développement pourraient interagir, et 
ce, sans obstacles financiers.   

  
➔ Changer d’échelle. Les enjeux sont à l’échelle locale, nationale et internationale. Pourquoi ne pas s’inspirer 

des meilleures pratiques et apprendre de ce qui se passe ailleurs ? Le transfert doit être porté à une autre 
échelle. Comme le soulignait un des conférenciers, les chercheurs, les praticiens et les acteurs sont des 
producteurs de connaissances et nous avons la capacité d’apprendre les uns des autres. Il faut dépasser 
l’approche par projet et développer des communautés autour de projets communs. 

  
➔ Développer des mécanismes de reconnaissance. Il est essentiel de développer des mécanismes de 

reconnaissance pour les chercheurs au sein de leurs institutions, mais aussi auprès des organismes 
subventionnaires. Un travail de sensibilisation doit aussi être fait entre chercheurs puisque les comités 
d’évaluation sont composés par les pairs. Il faut également trouver des solutions pour soutenir la contribution 
des partenaires des milieux de la pratique et reconnaître la production de connaissances dans l’action. 

 
➔ Porter les connaissances vers les institutions publiques. Les institutions publiques doivent intégrer 

davantage les connaissances issues de la recherche et de la pratique. Pour que ces savoirs percolent et leur 
soient utiles, il est proposé d’identifier des relais ou de mettre sur pied un réseau qui contribuerait au 
changement des politiques publiques, et ce, de pair avec les citoyens.  
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➔ Mobiliser la jeunesse. On appelle aussi à inclure davantage les jeunes qui ont une grande capacité de 

mobilisation et d’influence. Non seulement ce sont les futurs chercheurs et les futurs praticiens, mais ce sont 
d’abord et avant tout des acteurs qui ont la capacité d’avoir un poids réel sur les politiques publiques. 

 
 
Le point de départ de cette journée était de travailler ensemble, et c’est aussi le point d’arrivée. Il y a déjà des 
structures existantes qui permettent de travailler ensemble : pensons au Service aux collectivités de l’UQAM, riche de 
près de quarante ans d’expérience, et aux organismes plus récents comme le CIRODD, le TIESS ainsi qu’à d’autres 
expériences à la fois au Québec, au Canada et à l’international. Pour aller vers la transition et briser les silos, il 
importe de multiplier les expériences de rencontres entre les organisations et entre les disciplines (génie, sciences 
naturelles, sciences sociales, etc.). Ces expériences doivent être reconnues dans leurs milieux, et au-delà. 
Finalement, les apprentissages issus de ces projets doivent permettre une modification des pratiques en recherche, 
mais aussi pour les communautés afin de porter ces solutions à d’autres échelles.  
 
  
 



	

Liste des participants 
 
Graziela Alperstedt, Université d’État de Santa Catarina (Brésil) 
Carolina Andion, Université d’État de Santa Catarina (Brésil) 
Nadine Arbour, ÉCOBES — Recherche et transfert, Cégep de Jonquière 
Samuel Aubin, Institut Mines-Télécom Atlantique 
René Audet, Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale, Université du Québec à Montréal 
William J. Beauchemin, Exeko 
Josée Beaudoin, CEFRIO 
Philippe Beaudoin, Comité sectoriel de la main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire 
Luce Beaulieu, Institut EDDEC (environnement, développement durable et économie circulaire) 
Louis Beaumier, Institut Énergie Trottier 
Marie-France Bellemare, TIESS 
Dominique Bérubé, Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
Emmanuelle Besançon, Institut Jean-Baptiste Godin 
Philippe Boudes, Agrocampus Ouest (Rennes, France) 
Mario Bourgault, Polytechnique Montréal 
Alain Bourque, Ouranos 
Denis Bussières, CRISES, Université du Québec à Montréal 
Annie Camus, École des sciences de la gestion et CRISES, Université du Québec à Montréal 
Marie-Andrée Caron, CIRODD et Centre OSE, Université du Québec à Montréal 
Sylvain Celle, Institut Jean-Baptiste Godin 
Cédric Chaperon, Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec 
Philippe Chemla, SCIC TETRIS 
Nicolas Chochoy, Institut Jean-Baptiste Godin 
Carole Couturier, TIESS 
Laura Douchet, Centre Émile Durkheim — Ellyx 
Nathalie Drouin, Kheops, consortium international de recherche sur la gouvernance des grands projets 
d’infrastructure 
Caroline Dufresne, TIESS 
Nicolas Duracka, Université Clermont-Auvergne 
Miriam Fahmy, chercheuse indépendante 
Fabienne Fecher, Université de Liège 
Annie Ferlatte, Communautique 
Geneviève Fontaine, SCIC TETRIS-Centre de recherche 
Jean-Marc Fontan, Chaire de recherche UQAM sur la méthodologie et l’épistémologie de la recherche partenariale et 
CRISES, Université du Québec à Montréal 
Marie-José Fortin, Centre de recherche sur le développement territorial, Université du Québec à Rimouski 
Bertrand Fouss, Coop Carbone 
Geneviève Giasson, Communagir 
Júlia Graeff, Université d’État de Santa Catarina 
Gessica Gropp, Table Action-Gardien 
Émilien Gruet, TIESS 
Mélanie Hamel, CIRODD et Centre OSE 
Isabel Heck, Paroles d’excluEs 
Geneviève Huot, TIESS 
Lucie Jean, CIRODD 



	

	

 

Juan-Luis Klein, CRISES, Université du Québec à Montréal 
Pascal Labonté, Collège Ahuntsic 
Annie Lachance, Université du Québec à Montréal 
Berthe Lacharité, Relais-femmes 
Marie-Claude Lagacé, Centre de liaison sur l’intervention et la prévention psychosociale 
Pierre-Antoine Landel, CRISES, Université du Québec à Montréal 
Jérôme Laviolette, Polytechnique Montréal 
Sylvain Lefèvre, Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale et Centre OSE, Université du 
Québec à Montréal 
Catherine Lemay-Belisle, Chaire éco-conseil, Université du Québec à Chicoutimi 
Bernard Lemoult, Institut Mines-Télécom Atlantique 
Isabelle Lessard, CIRODD 
Geneviève Létourneau-Guillon, TIESS 
Benoît Lévesque, CRISES, Université du Québec à Montréal 
Marie-Ève Maillé, Notre Boite — Renforcement des collectivités 
Yannick Martell, Institut Jean-Baptiste Godin 
Vincent Martineau, Institut Mallet 
Heather McShane, Université McGill 
Isabelle Ménard, CSN 
Margie Mendell, Université Concordia 
Renée Michaud, CIRODD 
Vincent Moreau, Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec 
Nancy Neamtan, Chantier de l’économie sociale 
Luc Paboeuf, Crisalidh, Université de Bordeaux 
Jean-François Parenteau, Centre OSE, REDD, CIRODD 
Mireille Pelchat, Chantier de l’économie sociale 
Mélanie Pelletier, TIESS 
Louise Poissant, Fonds de recherche du Québec — Société et culture 
André Potvin, Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société, Université Laval 
Alexandra Prohet, Kheops, consortium international de recherche sur la gouvernance des grands projets 
d’infrastructure 
Geneviève Proulx, Service de la recherche et de la création, Université du Québec à Montréal 
Josée-Anne Riverin, Service aux collectivités, Université du Québec à Montréal 
Catherine Roy-Boulanger, Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur 
Marcel Simoneau, Service aux collectivités, Université du Québec à Montréal 
Vanessa Sorin, TIESS 
Linda St-Pierre, Centre de transfert pour la réussite éducative au Québec 
Chantal Tardif, Pôle d’économie sociale du Centre-du-Québec 
Philippe Tousignant, Éduconnexion 
Hélène P. Tremblay, membre du conseil scientifique du TIESS 
Sonia Vaillancourt, Conseil québécois du loisir 
Vincent van Schendel, TIESS 
Claire Vanier, Service aux collectivités, Université du Québec à Montréal 
Cécile Vergier, Centre international de transfert d’innovations et de connaissances en économie sociale et solidaire 
Laure Waridel, CIRODD 
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