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MISE EN CONTEXTE
L’équipe RENARD constitue le premier regroupement transdisciplinaire québécois
consacré à la recherche en partenariat sur le transfert de connaissances (TC) dans le
domaine des interventions sociales. Elle relève un double dé , soit celui de faire avancer à
la fois la science du TC et les pratiques de TC de ses partenaires. Depuis 2012, l’équipe
RENARD est devenue un lieu de ralliement et de développement des forces vives en
recherche sur le TC au Québec et elle compte près d’une cinquantaine de membre dont 19
étudiants et étudiantes aux cycles supérieurs.
Un sondage lancé à l’hiver 2017 par l’équipe auprès de ses membres et partenaires pour
évaluer leurs besoins en formation a permis de proposer sept ateliers portant sur des
thèmes reliés au TC comme par exemple l'animation d'ateliers délibératifs, le web 2.0 en TC,
la réalisation d'infographies. Ainsi, le 30 mai 2017, l’équipe RENARD a convié les
chercheurs de l’équipe, les étudiants, et les professionnels oeuvrant dans les organisations
de nos partenaires et intéressés par la question du transfert de connaissances à s’inscrire
à ces activités. L’engouement s’est fait ressentir et plus de 150 personnes se sont inscrites
aux di érents ateliers et plusieurs a chaient complet. Cette journée de formation gratuite
s’est tenue au pavillon 7077 avenue du Parc de l’Université de Montréal.
L’objectif de la journée était de discuter des connaissances actuelles au niveau de
di érentes stratégies de transfert de connaissances et de développer de nouvelles
habiletés pour l’utilisation de nouveaux outils pratiques. Cette journée constitue la
première édition d’ateliers o erts par l’équipe RENARD.
A n d’évaluer cette initiative, une che d’évaluation des réactions a été préparée pour
chacun des ateliers et complétée par les participants. Ces données sont particulièrement
utiles pour améliorer les prochains ateliers et pour mieux connaitre les besoins de la
communauté en TC. Nous tenons à remercier tous les participants pour leur présence
active et intéressée et tous ceux qui ont accepté de compléter le questionnaire
d’évaluation. Nous remercions également le Fonds d’investissement des cycles supérieurs
de l’Université de Montréal (FICSUM) pour leur soutien nancier.
Ce rapport d’évaluation présente le portrait des répondants, les résultats d’évaluation
généraux, les résultats spéci ques à chaque atelier, les principales conclusions tirées de
cette première initiative et nalement, les perspectives pour la suite.
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PROCÉDURE D’ÉVALUATION
Au total, sept di érents ateliers ont été o erts durant la journée, car l’un d’eux a été o ert à
deux reprises durant la journée (introduction à la réalisation d’infographies).

AVANT-MIDI

APRÈS-MIDI

Introduction au transfert de connaissances

Web 2.0 en transfert de connaissances

Production de notes de politiques

Animation d’ateliers délibératifs

Introduction à la réalisation d’infographies

Introduction à la réalisation d’infographies

Analyse qualitative assistée par ordinateur

Élaboration d’un plan de TC de sa thèse

Les questionnaires d’évaluation ont été remplis par les participants aux six premiers
ateliers. L’évaluation du septième atelier sur l’élaboration d’un plan de TC, ayant été ajouté
tardivement à l’horaire de la journée, est basée sur les ré exions de l’animateur et des
rétroactions reçues lors de l’atelier.

DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE
Le questionnaire distribué permet d’évaluer les attentes préalables des participants, les
objectifs et le contenu de l’atelier, l’organisation de l’atelier ainsi que la personneressource. Le questionnaire est composé de sept items d’évaluation quantitatifs et les
répondants devaient noter leur degré d’accord selon une échelle en 7 points pour chaque
énoncé. Le questionnaire comporte également une section qualitative dans laquelle les
participants doivent décrire les éléments de l’ateliers les plus et les moins appréciés et
ré échir aux suites potentielles à donner aux ateliers. Le questionnaire complet est
disponible en annexe de ce rapport.

1

2

3

4

5

6

7

FORTEMENT EN
DÉSACCORD

EN DÉSACCORD

PLUTÔT EN
DÉSACCORD

NI EN ACCORD
NI EN
DÉSACCORD

PLUTÔT EN
ACCORD

EN ACCORD

FORTEMENT EN
ACCORD
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ANALYSE ET PRÉSENTATION DES RÉSULTATS
Les données quantitatives ont été analysées à l’aide de statistiques descriptives. Les
fréquences et la moyenne pour chacun des sept énoncés du questionnaire ont été
calculées. Les données qualitatives ont été analysées selon une approche d’analyse
thématique. Les thèmes les plus fréquemment mentionnés par les répondants ont été
conservés et sont présentés de cette façon dans le rapport. Les éléments transversaux, qui
ont été souvent mentionnés par tous les répondants pour plusieurs ateliers, sont également
discutés dans la section sur les principales conclusions de l’évaluation.
Tout d’abord, les résultats généraux de l’évaluation sont présentés. Les scores moyens de
chaque atelier à chaque énoncé du questionnaire sont illustrés (Figures 1, 2 et 3). Par la
suite, la section sur les résultats d’évaluation détaillés présente :

Les scores moyens à chaque énoncé
La distribution des réponses à chaque énoncé
Les principaux aspects positifs de chaque atelier
Les points négatifs ou les éléments à améliorer
Les suites potentielles à donner aux ateliers

PORTRAIT DES RÉPONDANTS
Le questionnaire d’évaluation a été rempli par 120 personnes en avant-midi et 84
personnes en après-midi. Puisque la majorité des participants présents en avant-midi ont
également assisté aux ateliers en après-midi, les caractéristiques des deux groupes de
répondants sont presque identiques.
Dans les deux cas, 3 répondants sur 4 étaient des femmes (75%). L’âge moyen des
participants était d’environ 37 ans, variant entre 22 ans et 59 ans. Environ 40% des
répondants occupent une fonction d’intervenant ou de professionnel et une proportion
importante des répondants est présentement aux études (32% en avant-midi et 27% en
après-midi).
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RÉSULTATS D’ÉVALUATION GÉNÉRAUX
Les résultats de l’évaluation sont globalement très positifs et ce, pour tous les ateliers. Les
gures suivantes permettent de visualiser les scores moyens obtenus à chaque item du
questionnaire d’évaluation pour chaque atelier.
On peut observer que toutes les moyennes se situent au-dessus de 4 («ni en accord, ni en
désaccord» selon l’échelle de Likert) ce qui indique que la majorité des répondants était
davantage en accord, qu’en désaccord, avec les énoncés évalués.
La nouveauté du contenu est l’énoncé qui a obtenu les scores les plus faibles. De façon
générale, les di érentes caractéristiques des personnes-ressources ont quant à elles
récolté les scores les plus élevés. Les évaluations détaillées de chaque atelier permettent
de mieux comprendre et de nuancer ces résultats grâces aux points positifs et négatifs
perçus par les répondants.
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RÉSULTATS
D’ÉVALUATION
POUR CHAQUE ATELIER
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INTRODUCTION AU TRANSFERT DE CONNAISSANCES
Un consensus se dégage à l’e et que les e orts déployés pour rendre disponibles les
connaissances scienti ques sont insu sants pour mener à leur utilisation. C’est
pourquoi on accorde de plus en plus d’importance au transfert de connaissances. Cet
atelier propose une introduction aux di érents modèles, outils et stratégies pour
optimiser l’utilisation de la recherche. Il porte également sur les mécanismes et les
facteurs liés à un transfert de connaissances e cace.
CHRISTIAN DAGENAIS

Chercheur principal de l'équipe RENARD

Nombre de répondants au questionnaire d’évaluation : 43
Les attentes de la grande majorité des participants face à l’atelier étaient d’apprendre les
bases du TC, se familiariser avec les concepts et notions actuelles du domaine et obtenir
des informations pratiques sur les outils disponibles. De façon générale, il semble que
l’atelier ait répondu aux attentes des répondants. Les points forts de l’atelier concernent
l’appréciation de l’animateur tout comme le fait que le contenu était présenté de manière
compréhensible. On observe des scores légèrement plus faibles au niveau de la nouveauté
du contenu pour les répondants.
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QU'EST-CE QUE VOUS AVEZ LE PLUS APPRÉCIÉ?
• La clarté et l’accessibilité de l’atelier : la capacité de vulgarisation de l’animateur
• La diversité des outils présentés et les exemples concrets fournis (par ex. les capsules
vidéo, les notes de politique, etc.)
• L’alternance entre le contenu théorique et la présentation d’exemples
• La qualité et la simplicité du diaporama (contenu et contenant concordant!)
• Le partage des leçons apprises de l’expérience par l’animateur
• Le format interactif de l’atelier : l’ouverture aux questions des participants

QU'EST-CE QUE VOUS AVEZ LE MOINS APPRÉCIÉ?
• Le manque de temps pour couvrir tout le contenu (le plan de TC) : certains mentionnent
que les interventions des participants étaient un peu trop nombreuses
• La di culté à bien entendre l’animateur : volume de la voix trop faible pour la taille de la
salle
• Autres éléments moins appréciés par quelques répondants : trop de vidéos présentés et
trop d’exemples portant sur le contexte africain, le manque de discussions autour des dé s
du TC, les modèles théoriques présentés trop rapidement, les sections sur l’historique du TC
et les diaporamas perçues comme moins essentielles

QUELLES SERAIENT LES SUITES À DONNER À CET ATELIER?
• Organiser un atelier pratique pour développer un plan de TC et ré échir aux dé s
potentiels du TC sur le terrain
• O rir des ateliers adaptés à des domaines plus spéci ques (santé, éducation au Québec)
et à des publics ciblés (par ex. les chercheurs)
• Ajouter une section sur la prise en compte des connaissances et de l’opinion des
utilisateurs/praticiens (les savoirs expérientiels)
• Inclure des ré exions sur l’éthique entre la recherche et le monde politique et sur ce que
représente la recherche dite « utile » par exemple
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LA PRODUCTION DE NOTES DE POLITIQUE
Les notes de politique (ou policy briefs) se présentent sous forme de document court,
exempt de jargon scienti que et présentent des résultats de recherche en insistant sur
leur pertinence pour la pratique et la prise de décision. Une note se termine en
proposant des recommandations pour la mise en œuvre de ces résultats. À la n de
l’atelier, les participants connaîtront les principales informations à inclure et seront
familiers avec la structure et les qualités d’une bonne note de politique.
VALÉRY RIDDE

Professeur à l'École de Santé Publique de l'UdeM

Nombre de répondants au questionnaire d’évaluation : 33
Les participants à cet atelier s’attendaient généralement à mieux comprendre les objectifs
d’une NP, connaitre la structure idéale d’une NP ainsi que les meilleures pratiques pour les
rédiger. L’atelier a répondu aux attentes des répondants et ceux-ci ont particulièrement
apprécié l’animateur tout comme le fait que le contenu était présenté de façon
compréhensible. Toutefois, il semble que les informations présentées aient été moins
nouvelles pour plusieurs participants puisqu’une grande variation entre les scores est
observée (score variant de 1 à 7).
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QU'EST-CE QUE VOUS AVEZ LE PLUS APPRÉCIÉ?
• Le climat général de l’atelier : convivialité, simplicité, interactivité
• Le dynamisme et la clarté de l’animateur
• L’approche de l’atelier axée sur le «comment faire»
• Les exemples concrets (par ex. comment rédiger des phrases courtes)
• La pertinence des exercices en groupes (surtout l’analyse critique des NP)
• L’utilisation des « télévoteurs » pour sonder le niveau de connaissances des participants
et le gabarit de rédaction fourni ont également été des éléments positifs mentionnés par
certains

QU'EST-CE QUE VOUS AVEZ LE MOINS APPRÉCIÉ?
• La con guration de la salle qui se prêtait mal aux travaux de groupes
• La durée trop courte de l’atelier!
• Peu d’exemples de NP bien conçues et bien présentées
• Ne pas avoir les éléments clés de la NP à portée de main : proposition de distribuer un
document au début de l’atelier
• Le manque de mise en contexte sur la place et l’utilité de la NP dans le processus de
recherche
• Le manque d’évaluation d’impact des NP (surtout en fonction du public cible)

QUELLES SERAIENT LES SUITES À DONNER À CET ATELIER?
• O rir un atelier d’écriture pratique de NP (par ex. à partir d’un court rapport de recherche)
• Organiser un atelier de création ou de partage de NP en construction en plus petits
groupes
• Produire une note de recherche destinée aux chercheurs sur comment faire une note de
recherche!
• Partager des références ou ressources pertinentes et des exemples de NP
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INTRODUCTION À LA RÉALISATION D’INFOGRAPHIES
Cet atelier porte sur l’utilité et le potentiel des infographies pour transférer des résultats
de recherche. À la n de l’atelier, les participants connaîtront les étapes à suivre et les
principes à respecter pour assurer le succès d’une infographie. Un survol des fonctions
du logiciel PikToChart permettra aux participants de développer les habiletés de base
pour réaliser di érents types d’infographies. Un exercice pratique sera également réalisé
pour mettre en pratique les nouvelles connaissances!
ESTHER MC SWEEN-CADIEUX

Candidate au doctorat en psychologie à l'UdeM

Nombre de répondants au questionnaire d’évaluation : 46
Pour cet atelier, les évaluations des deux séances o ertes ont été combinées. Les attentes
des répondants consistaient en l’apprentissage d’un logiciel de création d’infographies et
des meilleures pratiques pour leur élaboration. De façon générale, les répondants sont
satisfaits des di érents éléments de l’atelier : la qualité du diaporama, les connaissances
de l’animatrice tout comme la compréhensibilité du contenu. Les scores les plus faibles
observés sont au niveau de la nouveauté du contenu mais plus de la moitié des répondants
sont « en accord » ou « fortement en accord » avec le fait que les informations étaient
nouvelles. La salle où s’est déroulé l’atelier a également été évaluée plus faiblement.
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QU'EST-CE QUE VOUS AVEZ LE PLUS APPRÉCIÉ?
• La structure de l’atelier en trois temps : théorie, exploration logiciel et exercice
• Le temps de pratique pour travailler sur un exercice concret
• L’expérimentation de l’outil et la possibilité d’avoir des rétroactions en temps réel
• La qualité du support visuel et l’utilisation du logiciel pour le créer
• Le contenu de la présentation théorique : les principes de bases, les étapes de réalisation
et les divers exemples présentés
• La motivation et le dynamisme de l’animatrice et sa facilité à enseigner l’outil
• Les sites web et les ressources externes fournis pour la conception d’infographies

QU'EST-CE QUE VOUS AVEZ LE MOINS APPRÉCIÉ?
• La durée trop courte de l’atelier pour bien approfondir et expérimenter
• Les limites du logiciel de création d'infographies choisi soit Piktochart
• La rapidité de l’exploration du logiciel

QUELLES SERAIENT LES SUITES À DONNER À CET ATELIER?
• Créer d’une communauté de pratique sur les réseaux sociaux a n de: poursuivre les
échanges, comparer di érents types d’infographies pour inspirer et encourager la
créativité, partager des bonnes ou mauvaises infographies, échanger des outils ou
ressources utiles pour la création, fournir des conseils à ceux qui se lancent dans la
création d’infographies, etc.
• Organiser un atelier sur la réalisation de diaporamas ou d'a ches
• Proposer d’autres logiciels pour comparer et choisir selon les besoins
• Faire des envois électroniques périodiques d’exemples d’infographies, des capsules
«How-to » et/ou « Saviez-vous que… » ?
• Proposer des tutoriels de création à distance (formation en ligne)
• Organiser un atelier pratique pour que les participants aient une rétroaction sur leurs
propres créations
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ANALYSE QUALITATIVE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR
L'atelier a pour principal objectif d'outiller les participants pour analyser le contenu de
documents à l’aide du logiciel QDA Miner. Les participants apprendront à 1) créer un
projet d’analyse à partir d’une liste de documents, 2) manipuler les variables, 3) gérer le
livre de codes et 4) utiliser les outils d’extraction de segments de texte. Des présentations
interactives et des exercices pratiques permettront aux participants de renforcer leurs
capacités en analyse qualitative.
ANNE-MARIE TURCOTTE-TREMBLAY

Candidate au doctorat en santé publique à l'UdeM

MATHIEU SEPPEY

Professionnel de recherche

Nombre de répondants au questionnaire d’évaluation : 21
La grande majorité des répondants avait comme principale attente d’apprendre les
fonctionnalités du logiciel d’analyse qualitative QDA miner puisqu’ils doivent l’utiliser dans
leurs projets. Globalement, ils sont en accord avec le fait que l’atelier ait répondu à leurs
attentes. En moyenne, les participants ont apprécié le fait que le contenu était
compréhensible et qu’il leur sera utile pour leur pratique (variant entre «en accord» et «
fortement en accord»). Les scores les plus faibles observés sont au niveau de la nouveauté
du contenu mais les répondants sont tout de même «plutôt en accord» ou « en accord» avec
le fait que les informations étaient nouvelles pour eux.
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QU'EST-CE QUE VOUS AVEZ LE PLUS APPRÉCIÉ?
• L’aspect interactif de l’atelier (pas uniquement théorique mais pratique!)
• Le document de soutien distribué a été très apprécié
• Les exercices proposés qui permettent aux participants de pratiquer (les extraits
d’entrevues)
• La simplicité d’utilisation du logiciel
• La disponibilité et le soutien o ert par les animateurs

QU'EST-CE QUE VOUS AVEZ LE MOINS APPRÉCIÉ?
• Le peu d’exploration des fonctionnalités avancées de QDA miner
• La partie sur l’analyse des données trop brève et pas assez approfondie
• L’utilisation de la version Lite plutôt que la version complète
• Le rythme parfois lent : peut-être trop de temps donné pour les exercices
• Le manque de contenu sur les concepts de base en recherche qualitative (par ex. les types
d’analyses fréquemment utilisés) et pas seulement sur le logiciel d’analyse
• Quelques répondants ont suggéré de : comparer QDA miner avec les autres logiciels,
donner des exemples d’erreurs à ne pas faire, fournir une base de données qualitatives
plus imposante

QUELLES SERAIENT LES SUITES À DONNER À CET ATELIER?
• Organiser un atelier sur les modalités avancées d’analyse du logiciel
• Utiliser un projet plus complexe ou fournir des documents pré-codés pour rouler des
analyses plus complexes
• Adapter l’atelier aux participants: peut-être sonder les besoins au préalable a n d’être en
mesure de répondre aux questions
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LE WEB 2.0 EN TRANSFERT DE CONNAISSANCES
Après un bref retour sur les caractéristiques dé nissant le web 2.0, cet atelier présente
les plateformes en ligne les plus utilisées et quelques statistiques de fréquentation de
celles-ci. L’atelier s’articule ensuite autour de 3 points relatifs à l’utilisation du web en TC:
la multiplicité des outils de communication pouvant y être utilisés, les outils de suivi pour
appréhender la visibilité des actions entreprises, et l’utilisation plus récente du web pour
le recueil de données.
NICOLAS BARRAU

Chargé de communications de l'Équipe RENARD

Nombre de répondants au questionnaire d’évaluation : 27
Les attentes les plus souvent mentionnées par les répondants étaient de se familiariser avec
la notion du web 2.0, de mieux comprendre comment les médias sociaux peuvent servir au
TC et d’obtenir des astuces concrètes et des conseils pratiques pour la gestion de réseaux
et l’animation de communauté en ligne. Pour un peu plus de la moitié des répondants,
l’atelier a répondu à leurs attentes. Ils ont apprécié en général les éléments suivants : les
connaissances de l’animateur ainsi que sa capacité à répondre aux questions des
participants.
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QU'EST-CE QUE VOUS AVEZ LE PLUS APPRÉCIÉ?
• Les statistiques et les données probantes présentées
• Les liens, les références et les sites web fournis en complément
• L’éventail des outils présentés ce qui permet de faire un bon tour d’horizon (parfait pour
ceux et celles qui débutent)
• Les connaissances et l’expertise de l’animateur
• Le support de présentation était complet et propose une grande quantité de contenu :
certains mentionnent qu’ils vont certainement le consulter plus tard

QU'EST-CE QUE VOUS AVEZ LE MOINS APPRÉCIÉ?
• Le support de présentation surchargé visuellement : les participants n’ont donc pas eu le
temps de bien capter toutes les informations
• Le contenu parfois trop théorique et le manque d’applications pratiques
• Le manque d’interactivité durant l’atelier : certains proposent de choisir moins de sujets à
aborder mais approfondir certains thèmes et proposer des exercices pratiques
• Le peu d’exemples concrets sur le TC ou de stratégies pour maximiser le TC
• Autres éléments moins appréciés par quelques répondants : certaines statistiques
n’étaient pas récentes, la description des réseaux sociaux trop longue en comparaison
avec celle sur l’application en TC, les objectifs de l’atelier n’ont pas été présentés.

QUELLES SERAIENT LES SUITES À DONNER À CET ATELIER?
• Organiser des sessions pratiques d’utilisation de certaines plateformes (thèmes plus
spéci ques comme un atelier WordPress d’A à Z)
• Ajouter du contenu sur les outils collaboratifs et sur les plateformes de discussion
• Préparer une présentation plus synthétique pour les non-initiés
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L’ANIMATION D’ATELIERS DÉLIBÉRATIFS
Les dialogues délibératifs «...permettent d’examiner les données de recherche
parallèlement aux perspectives, aux expériences et aux connaissances tacites des
personnes qui participent à la prise de décisions ....» (Lavis et al., 2009). Cette
combinaison des savoirs permet d’élaborer des recommandations adaptées et de
favoriser leur mise en œuvre. L’atelier présentera les résultats d’une récente revue
exploratoire et une illustration de ce mécanisme de TC à l’aide d’un cas au Burkina Faso.
MAMAN JOYCE DOGBA

Professeure faculté de médecine de l'université Laval

ANARA RICHI DOSSA
Professionnel de recherche

Nombre de répondants au questionnaire d’évaluation : 34
Concernant les attentes des répondants, la grande majorité désirait comprendre ce que
sont les ateliers délibératifs, en savoir plus sur leur utilité et d’en apprendre davantage sur
la manière la plus e cace de les animer. Globalement, l’atelier semble avoir répondu aux
attentes des répondants ; près de la moitié étant en accord ou fortement en accord avec cet
énoncé. Tout comme les autres ateliers, les répondants ont reconnu la qualité des
animateurs en attribuant les scores les plus élevés à ces énoncés. Certains scores plus
faibles sont toutefois observés au niveau de la qualité des documents distribués.
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QU'EST-CE QUE VOUS AVEZ LE PLUS APPRÉCIÉ?
• La présentation et l’utilisation d’exemples concrets pour appuyer les notions
théoriques (par ex. l'application d'un projet au Burkina Faso)
• L'aspect collaboratif de l'atelier tel que les discussions et les activités de ré exion
• Les interactions avec les animateurs-trices ce qui facilitait le dialogue et les questions
• La qualité de la présentation qui permettait de survoler la littérature scienti que et de
présenter les travaux de recherche dans le domaine

QU'EST-CE QUE VOUS AVEZ LE MOINS APPRÉCIÉ?
• Le contenu de la présentation était trop magistral et trop centré sur le modèle d'un article
scienti que. Aussi, en raison de la quantité de texte, il était di cile pour plusieurs
répondants de porter attention et de mémoriser les informations pertinentes.
• La non-disponibilité de la présentation avant l'atelier et d'une liste de références
bibliographiques des travaux et études de cas présentés
• La dé nition d'atelier délibératif présentée qui était trop longue et pas assez conclusive
• La salle de réunion qui ne convenait pas aux discussions de groupe
• Les consignes pour la première activité pratique étaient oues pour ceux qui n'étaient pas
très familiers avec les notions

QUELLES SERAIENT LES SUITES À DONNER À CET ATELIER?
• Rendre disponible en ligne le matériel utilisé durant l’atelier
• Organiser d'autres ateliers pour approfondir le concept d'atelier délibératif
• Assurer un suivi aux participants en créant un espace d'échanges et o rir une supervision
pour ceux désirant animer un atelier délibératif
• Proposer plus de moyens concrets d’appliquer les notions apprises
• Fournir davantage d’écrits et de recherches sur les ateliers délibératifs
• Donner des stratégies pour évaluer les ateliers délibératifs

L'évaluation de cet atelier a été réalisée par:
Éléonore Defo & Pierre-Luc Boignan (saisie des données)
Laëtitia Hunlédé (analyse et rédaction)
Sous la supervision de Maman Joyce Dogba, PhD
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ÉLABORER UN PLAN DE TRANSFERT DE CONNAISSANCES
DE SA THÈSE
Lors de la rédaction d'un protocole de recherche, il est demandé de décrire les stratégies
envisagées pour valoriser les connaissances produites. Cet atelier propose aux
participants un outil adapté pour les étudiants et étudiantes aux cycles supérieurs a n
de les aider à plani er ces stratégies. À la n de l'atelier, les participants pourront
élaborer un plan de transfert des connaissances de son mémoire ou de sa thèse.
ANTHONY LACOUTURE

Candidat au doctorat en santé publique à l'UdeM

Cet atelier s’adressait spéci quement aux étudiants aux cycles supérieurs et près d’une
dizaine de participants y ont assisté. Plusieurs éléments positifs de l’atelier ont été identi és
grâce aux ré exions de l’animateur et aux rétroactions des participants suite à l’atelier.
LE GROUPE RESTREINT DE PARTICIPANTS
Cela a facilité les discussions avec et entre les participants. Il a été possible de faire un tour
de table au début de l'atelier pour que chacun puisse présenter brièvement son statut, ses
missions ou projets, ses intérêts pour le TC et le plan TC ainsi que ses attentes concernant
l'atelier. Ces échanges ont permis d'adapter au mieux l'atelier aux attentes des participants.
Si cet atelier doit être reproduit, 15 participants (maximum) serait idéal.
LE CONTENU PRÉSENTÉ
Les participants ont surtout apprécié la présentation d'outils annexes, des questions à se
poser au préalable et du plan TC conçu par l’animateur. Les participants ont aussi apprécié
le fait de pouvoir repartir avec des outils concrets.
L'ACTIVITÉ DE MISE EN PRATIQUE
Pour répondre le mieux possible aux attentes des participants, ceux-ci avaient le choix entre
développer un plan de TC pour leur propre projet (pour les universitaires) ou un plan de TC à
partir d’un cas ctif préparé à l’avance. Le groupe ayant travaillé sur le cas proposé était
plutôt constitué de pro ls di érents (universitaire, ''courtier'', nanceur). Les personnes du
premier groupe ont pu partager l'ébauche du plan TC de leur projet de recherche (individuel)
et le second groupe a présenté la réalisation collective du plan TC du projet ctif. Les
discussions qui ont suivi étaient très riches car elles ont permis aux participants de
comparer la réalisation, seul ou en groupe, d'un plan TC et les dé s que cela pose.
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PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L’ÉVALUATION
De façon générale, les résultats de l’évaluation sont très positifs et con rment la pertinence
de ce type d’évènement pour tous ceux intéressés par le transfert de connaissances.
L’évaluation permet également d’identi er plusieurs thématiques intéressantes à aborder
lors de futurs ateliers.
Puisque cette journée était un projet pilote, plusieurs ateliers
portaient sur une introduction en la matière. L’évaluation a
e ectivement montré que les scores les plus faibles étaient au
niveau de la «nouveauté du contenu». Pour la suite, il faudrait donc
également proposer des ateliers plus spéci ques et plus
approfondis pour ceux possédant déjà une expertise et de
l’expérience dans le domaine du TC (par exemple : un atelier sur les
dé s du TC sur le terrain, sur les stratégies d’évaluation des ateliers
délibératifs, sur la préparation d’une note de politique à partir d’un
court rapport). Aussi, plusieurs répondants ont mentionné l’intérêt
d’organiser des ateliers portant sur un domaine d’activité précis
comme par exemple sur le TC dans le système d’éducation
québécois.
Une des composantes particulièrement appréciées est la qualité
des animateurs et animatrices des di érents ateliers. Plusieurs
éléments ont souvent été mentionnés tel que leur capacité à
présenter le contenu de façon compréhensible, leurs
connaissances dans le domaine, leur dynamisme et leur soutien
o ert durant la journée. La diversité des compétences des membres
de l’équipe RENARD représente donc une richesse à exploiter
davantage. Leur expertise respective permettrait e ectivement de
constamment renouveler l’o re d’ateliers.
Un autre point important soulevé par les répondants est
l’importance de miser sur l’aspect interactif des ateliers en
proposant des exercices pratiques (par exemple : le développement
d’un plan de TC, la réalisation d’un diaporama, l’utilisation de
WordPress, etc.). De façon générale, les éléments les plus appréciés
sont les exemples concrets présentés, la possibilité d’apprendre à
utiliser un outil ou un logiciel ainsi que les exercices de ré exion en
groupes. Pour la suite, il sera nécessaire de proposer un bon
équilibre entre la théorie présentée et l’application pratique. Il
serait alors plus e cace de couvrir moins de sujets dans un atelier,
mais de les approfondir davantage.
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Les résultats de l’évaluation permettent également de proposer des améliorations au
niveau de l’organisation et de la logistique de l’évènement. Tout d’abord, il faudrait revoir
l’emplacement des ateliers car les salles n’étaient pas toutes adaptées à la réalisation de
travaux de groupes. Dans la mesure du possible, il serait également important de tenir les
ateliers qui nécessitent de naviguer sur un logiciel dans un laboratoire informatique.
L’utilisation de microphones pour les animateurs et la présence de prises de courant dans
les salles seraient également des ajouts à faire. Un grand nombre de répondants ont
proposé que les organisateurs fournissent les présentations à l’avance si cela est possible
et que plus de documents utiles à la réalisation des exercices pratiques soient distribués
durant les ateliers (par ex. les ressources en ligne pour les infographies et les éléments clés
d’une note de politique). Au niveau des présentations théoriques, suites aux commentaires
de quelques répondants, des e orts seront nécessaires pour s’assurer que tous les
diaporamas soient attrayants visuellement et qu’ils présentent une quantité raisonnable de
contenu pour éviter la surcharge d’informations.

PERSPECTIVES POUR LA SUITE
En conclusion, plusieurs apprentissages ont été réalisés. Par exemple, nous retenons avant
tout l’importance d’inclure des exercices et un volet pratique, de mieux doser le contenu
théorique a n de créer un bon équilibre avec le nombre d’exemples présentés, de miser sur
des plus petits groupes pour certains ateliers a n de faciliter l’interactivité ainsi que
d’identi er des thématiques plus précises pour o rir des ateliers plus approfondis.
Plusieurs activités pourraient être mises en œuvre dans le but de faire davantage rayonner
les activités et l’expertise de l’équipe RENARD et de créer des liens avec la communauté en
TC au Québec.
INFOLETTRE RENARD
Une infolettre permettait de partager des articles et des références
pertinentes, du contenu théorique et scienti que ou des ressources
intéressantes ainsi que pour annoncer les prochaines o res d’ateliers
de formations et les publications récentes de l’équipe. Grâce aux
adresses électroniques fournies lors des inscriptions aux ateliers, nous
pourrons facilement constituer une liste de di usion.

2e ÉDITION DES ATELIERS RENARD
Un grand nombre de répondants ont mentionné vouloir participer à
d’autres ateliers a n d’avoir plus d’opportunité pour échanger sur le TC,
développer leurs capacités et apprendre à utiliser plus d’outils ! Il
pourrait donc être intéressant de reproduire l’expérience en organisant
seulement un ou deux ateliers par jour sur di érentes thématiques et
ce, à divers moments durant l’année (automne, hiver et printemps).
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QUESTIONNAIRE DE RÉACTIONS DES PARTICIPANTS
Le but de ce questionnaire est de nous permettre d’en connaître davantage sur vos réactions à la suite
de la tenue de l’atelier auquel vous venez de participer.
Tout renseignement fourni demeurera strictement conﬁdentiel et vos réponses ne seront transmises
qu’aux chercheurs responsables de l’évaluation de l’atelier. Votre participation est entièrement
volontaire et vous êtes libre d’y mettre n à tout moment. Cependant, votre opinion et vos suggestions
sont importants pour comprendre dans quelle mesure l’atelier a été utile et comment nous pourrions
l’améliorer dans le futur.
Nous apprécierions énormément que vous preniez le temps de répondre à ce court questionnaire.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Christian Dagenais, professeur au
département de psychologie à l’Université de Montréal par courriel à l’adresse suivante :
christian.dagenais@umontreal.ca

SECTION 1- Renseignements généraux
1 - De quel sexe êtes-vous? Masculin ____ Féminin ____ Autre ____
2 - Indiquez votre âge : __________
3 - Quel est le dernier diplôme que vous avez obtenu (cochez la case appropriée) ?
Diplôme d'études secondaires
Diplôme d'études collégiales
Baccalauréat universitaire (ou l'équivalent)
Maîtrise
Doctorat
4 - Quelle emploi/fonction occupez-vous ?
Intervenant-e, professionel-le
Décideur-e
Chercheur-e
Étudiant-e
Autres (spéci ez) ____________________________________________________
5 - Depuis combien de temps occupez-vous cette fonction? __________ années

SECTION 2- Réactions des participant-e-s à l’atelier
1 - Quelles étaient vos attentes lorsque vous avez décidé de participer à cette activité ?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Pour chacun des énoncés suivants, encerclez dans la colonne de droite le chiffre qui
correspond à votre degré d’accord

1

2

3

4

5

6

7

FORTEMENT EN
DÉSACCORD

EN DÉSACCORD

PLUTÔT EN
DÉSACCORD

NI EN ACCORD
NI EN
DÉSACCORD

PLUTÔT EN
ACCORD

EN ACCORD

FORTEMENT EN
ACCORD

Objectifs et contenu de l’atelier
1 - Le contenu de cet atelier a répondu à mes attentes

1 2 3 4 5 6 7

2 - Les notions de l’atelier étaient nouvelles pour moi

1 2 3 4 5 6 7

3 - Le contenu présenté était compréhensible

1 2 3 4 5 6 7

4 - L’information présentée me sera utile dans mon travail

1 2 3 4 5 6 7

Organisation de l’atelier
5 - Je suis satisfait-e face aux éléments suivants:
5.1 La qualité des documents distribués

1 2 3 4 5 6 7

5.2 Le support de présentation

1 2 3 4 5 6 7

5.3 La salle de réunion

1 2 3 4 5 6 7

Personne-ressource
6 - Je suis satisfait-e face aux éléments suivants:
6.1 Le formateur avait une bonne connaissance du contenu

1 2 3 4 5 6 7

6.2 Le formateur communiquait de façon claire

1 2 3 4 5 6 7

6.3 Le formateur répondait aux questions de façon satisfaisante 1 2 3 4 5 6 7

SECTION 3 - Appréciations et suggestions
1 - Quels sont les trois éléments que vous avez le plus appréciés lors de cet atelier ?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2 - Quels sont les trois éléments que vous avez le moins appréciés lors de cet atelier ?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3 - Quelles seraient les suites à donner à cet atelier?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

