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Identif ier les composantes les plus
importantes à intégrer dans la
planif ication des activités de TC.

Qu'avons-
nous fait?

Quels sont
les objectifs
de l'étude? 1

Identif ier les facteurs favorables et
défavorables à la réalisation des plans
de TC et en cerner les retombées.2

SONT-ILS UTILES POUR 
STRUCTURER LES

PRATIQUES DE TRANSFERT
DE CONNAISSANCES?

- Réalisé l'étude à l’aide d’une grille
constituée de huit dimensions
essentielles du TC.

- Réalisé une analyse documentaire
de 14 plans de TC

- Analysé 14 entrevues semi-
structurées menées auprès des
responsables des plans de TC
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Structurer la réflexionQu'avons-
nous

trouvé?
Les plans de TC ont un effet structurant sur les pratiques réflexives de
transfert des connaissances, mais sont limités pour systématiser les
pratiques.

L'importance du conseiller
Pour que l’ensemble des composantes du TC soient prises en compte
dans un plan, le recours à un conseiller en TC est souhaitable. Cette
personne-ressource doit porter une attention particulière aux
dimensions qui ne sont généralement pas prises en compte par les
producteurs de connaissances :

Les chercheurs ont besoin d’accompagnement dans
leur démarche de TC. Même si l ’intensité de
l’accompagnement varie selon les individus, le
soutien d’un spécialiste du TC est jugé essentiel par
l’ensemble des répondants. Les chercheurs sont à
même de développer une compréhension des
principes de bonnes pratiques en TC, mais ne
possèdent pas nécessairement les compétences
requises par cette fonction. Ce constat questionne
les exigences actuelles à l’endroit des chercheurs et
l’avenir de la profession de conseiller en TC.

Quelle est
l'utilité des
résultats?

Les résultats montrent clairement les
avantages des plans de transfert.

Ils devraient donc être systématiquement
prévus dès le début des activités de
recherche af in d’en favoriser l’utilisation.

Les caractéristiques
des utilisateurs

L'évaluation des
connaissances

L'estimation des
ressources requises

Le conseiller campe les objectifs et la trajectoire d’impact prévue,
qui servent de repères pour mesurer le changement.

Les chercheurs ont besoin d'être accompagnés
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