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PLAN DE COURS 

 
 

« The aim of science is not to open the door to infinite wisdom,  
but to set a limit to infinite error. » 

 
Bertolt Brecht, The Life of Galileo (sc. 9) 

 
L’accessibilité et l’utilisation des connaissances issues de la recherche peuvent constituer des 
éléments importants pour optimiser la mise à jour des pratiques et de la prise de décision et l’atteinte 
des objectifs d’intervention. Aussi, une importance de plus en plus grande est aujourd’hui accordée 
par les chercheurs, les praticiens et les décideurs à l’utilisation des résultats de recherche pour 
améliorer la santé et le bien-être de la population. Cette tendance est particulièrement importante 
dans les domaines qui traitent d’enjeux sociaux tels que les services de santé, les services sociaux, 
l’éducation et la justice. Ce mouvement se manifeste par l’apparition, au cours des dernières 
décennies, de nombreuses nouvelles approches — qu’il n’est pas toujours facile de distinguer —  a 
priori favorables à cette utilisation accrue : transfert de connaissances, prise de décision et pratiques 
fondées sur des données probantes, mobilisation des connaissances, application des connaissances, 
valorisation des connaissances, partage des connaissances, etc. Cependant, les études sur le sujet 
montrent que le processus menant à l’utilisation des connaissances est si complexe que la science et 
la recherche sont encore trop peu considérées dans les milieux de pratique. Un consensus se dégage 
des écrits scientifiques à l’effet que les efforts généralement déployés pour rendre disponibles les 
connaissances scientifiques représentent une condition nécessaire mais non suffisante à leur réelle 
utilisation dans la pratique. C’est autour de ces enjeux que ce cours a été conçu.  
 
Descripteur : 
 
Examen des différents modèles et outils de transfert des connaissances issues de la recherche et de 
l’évaluation ; identification des facteurs qui favorisent et qui entravent l’utilisation de ces 
connaissances ; enjeux liés à la recherche sur le transfert des connaissances. 
 
Objectif général du cours : 
 
Connaître les modèles théoriques, les stratégies et les outils pour optimiser l’utilisation des 
connaissances issues de la recherche. 
 
 
 
 



Objectifs spécifiques : 
 

 Se familiariser avec le vocabulaire et les concepts de base liés à la notion de transfert de 
connaissances 

 Acquérir une connaissance des différents modèles de transfert et d’utilisation des 
connaissances  

 Identifier les facteurs qui favorisent et qui entravent l’utilisation des connaissances 
 S’initier aux principales activités et outils de transfert de connaissances 
 Développer les habiletés nécessaires pour préparer des outils de transfert de connaissances  

 
Approche pédagogique :  
 
Ce cours se présente sous forme de séminaire. La méthode pédagogique repose sur des exposés de la 
part du professeur et des étudiants, des exercices pratiques et des discussions portant sur les lectures 
obligatoires et les travaux des étudiant-e-s. Plusieurs exemples concrets d’études menées sur des 
projets de transfert de connaissances seront présentés pour illustrer de façon pratique les concepts 
abordés. Un soutien individualisé sera offert au besoin tout au long de la session.  
 
Évaluation : 
 
L’évaluation repose sur trois modalités.  
 

1. Participation : 20 % 
 

 À la fin de la session, une note sera accordée à chaque étudiant-e en fonction de la 
qualité de sa participation aux échanges en classe, ce qui inclut la préparation 
préalable de questions (écrites) en lien avec les lectures obligatoires le cas échéant.   

 
2. Deux productions sont prévues : 50% 

 
 Les étudiant-e-s doivent développer deux outils de transfert de connaissances. Le 

premier est à leur choix (capsule vidéo, présentation PPT, note de politique, etc.) et 
doit être fait en équipe. Ces outils doivent s’adresser à des décideurs, des intervenants 
ou à la population en général. Le second est un travail individuel et consiste à 
développer un plan de transfert des connaissances qui seront produites dans le cadre 
de la thèse ou du mémoire de l’étudiant-e. Le cas échéant, les étudiant-e-s qui ne sont 
pas inscrits dans un programme de maîtrise ou de doctorat pourront choisir un autre 
sujet.  
 

3. Deux présentations en classe : 30% 
 

 Deux présentations orales sont prévues. La première portera sur l’un des six 
mécanismes de transfert inclus dans l’étude de Langer et al., (2016) et le « discussion 
paper » de Breckon et al. (2016) qui y est asocié. La communication, d’une trentaine 
de minutes, devra porter sur les conclusions des auteurs concernant l’efficacité du 
mécanisme choisi et présenter des exemples des études sur lesquelles ils se sont 



appuyés. Puisque seulement six mécanismes sont couverts, des équipes de deux ou 
trois étudiant-e-s seront formées. Les présentations auront lieu les 13 et 20 mars.  

 La seconde présentation portera sur le premier des outils de transfert développés en 
équipe. Les discussions pourront permettre d’apporter des ajustements aux 
productions avant leur évaluation. Le plan de transfert élaboré par chacun-e des 
étudiant-e-s sera évalué par le professeur et ne fera pas l’objet d’une présentation en 
classe.  
 

Plagiat : « À l’Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le règlement disciplinaire sur la 
fraude et le plagiat concernant les étudiants. Pour plus de renseignements, consultez le site 
www.integrite.umontreal.ca   » 
 
Harcèlement : « À l’Université de Montréal, le harcèlement de tout type est proscrit. Si vous sentez 
que vous êtes victime d’une quelconque forme de harcèlement, plusieurs ressources s’offrent à vous. 
Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site du Bureau d’intervention en matière de 
harcèlement : www.harcelement.umontreal.ca  ».  
 
Lectures obligatoires: 
 
Tous les textes obligatoires seront déposés sur StudiUM.  
 
 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS : 
 
Semaine 1 
09 01 
 

Présentation du plan de cours 
 

Semaine 2 
16 01 

A. Définition des principaux concepts associés à la notion de transfert de 
connaissances  

B. Différents modèles de transfert de connaissances  
C. Différents types d’utilisation 

INSPQ, 2012 
Graham et al., 2006 
 

Semaine 3 
23 01 

Le « courtage » de connaissances (invitée : Esther McSween-Cadieux) 
Dagenais et al., 2015 
Bornbaum et al., 2016 
 

Semaine 4 
30 01 
 

Facteurs qui facilitent et entravent le transfert de connaissances  
Oliver et al., 2014 
Lysenko et al., 2014 
 

Semaine 5 
06 02 
 

La préparation d’une présentation PowerPoint 
Chapitre 8 KT Toolbox 
Niemantsverdriet, 2000 

 



Semaine 6 
13 02 
 

La préparation d’une note de politique (Policy Brief) 
Manson, 2016 
Moat et al., 2014 
 

Semaine 7 
20 02 
 

La préparation d’une note de politique (Policy Brief) - SUITE 
Travail sur les notes préparées par les étudiant-e-s 

 
 

Semaine 8 
27 02 
 

Infographies et capsules vidéo (invitée : Esther McSween-Cadieux) 
Pas de lecture préparatoire (mais il est conseillé d’amorcer les lectures 
proposées pour la semaine de relâche) 
 

Semaine 9 
06 03 
 

RELÂCHE 
 Lecture d’appui pour la préparation des présentations orales : 
Breckon & Dodson, 2016 
Langer et al., 2016 

 
Semaine 10 
13 03 
 

Présentation des étudiant-e-s 
Trois équipes 
 

Semaine 11 
20 03 
 

Présentation des étudiant-e-s 
Trois équipes 

Semaine 12 
27 03 
 

Les processus délibératifs  
Boyko et al., 2014 
McSween-Cadieux et al., 2018 
 

Semaine 13 
03 04 
 

Levée des cours : Journée scientifique du département 
 

Semaine 14 
10 04 
 

Élaboration d’un plan de transfert  
Fiches INSPQ 
 

Semaine 15 
17 04 

Présentation des étudiant-e-s  
 

Semaine 16 
24 04 
 

Date limite pour la remise de l’ensemble des produits de TC.  
  

 
 
 
 


