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INTRODUCTION 

Du 15 au 18 mai 2008, le Conseil canadien sur l’apprentissage (CCA) et le Conseil de recherches 

en sciences humaines du Canada (CRSHC) ont parrainé conjointement un colloque sur la 

mobilisation des connaissances à Harrison Hot Springs, en Colombie‐Britannique. L’objectif de 

ce colloque était de stimuler une discussion informée sur les questions suivantes :  

 

• Que savons‐nous de la mobilisation des connaissances pour l’apprentissage (ou de 

quelle manière la recherche affecte‐t‐elle les politiques et les pratiques en matière 

d’apprentissage tout au long de la vie, en particulier vis‐à‐vis des écoles)?  

 

• Quelle est la portée et la qualité des données probantes concernant la mobilisation 

des connaissances pour l’apprentissage?  

 

• Quelles sont les pratiques de mobilisation des connaissances les plus répandues? 

Savons‐nous dans quelle mesure elles sont efficaces?  

 

• Quelles sont les répercussions des pratiques les plus répandues et qu’est‐ce qui 

explique ces répercussions?  

 

• Quels sont les principaux obstacles à une mobilisation des connaissances plus 

efficaces pour l’apprentissage?  

 

• Quelles sont les principales questions de recherche touchant la mobilisation des 

connaissances pour l’apprentissage qui doivent être abordées?  
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Ces questions, de même qu’un exposé de principe préparé par le professeur Ben Levin 

(OISE/UT), une liste de tous les participants confirmés et une copie de l’ordre du jour du 

colloque ont été distribués à tous les participants avant la tenue du colloque. Un total de 22 

participants ont été en mesure de prendre part à l’événement. En plus des représentants des 

deux organismes hôtes, on retrouvait parmi les participants des chercheurs des secteurs 

académiques et publics du Canada et de l’étranger1, des fonctionnaires, des représentants 

d’autres organismes de subventions et/ou de recherches financés publiquement (comme le 

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et Ressources humaines et 

développement social Canada), de même que des consultants et des praticiens de mobilisation 

des connaissances des secteurs privé, sans but lucratif et du secteur de l’éducation. Le 

professeur David Phipps de l’Université de York à Toronto a gracieusement accepté de présider 

le colloque.   

 

Suite à une réflexion sur les questions initiales et l’exposé de principes susmentionnés, le 

colloque a été divisé en quatre principaux thèmes, à savoir : a) connaître la mobilisation des 

connaissances; b) pratiquer la mobilisation des connaissances; c) améliorer la mobilisation des 

connaissances; et d) la recherche sur la mobilisation des connaissances. Le reste de ce rapport 

résume les idées saillantes qui émergèrent durant l’événement, en accord avec ces thèmes2. Le 

                                                 
1 Ils comprenaient : l’IEPO, l’Université de York, l’Université Memorial de Terre‐Neuve, l’Université de 
Colombie‐Britannique, l’Université du Québec à Montréal, l’Université Laval, l’Université de London et 
l’Organisme pour le développement et la coopération économique. 
 
2 Les thèmes de la pratique de la mobilisation des connaissances et de l’amélioration de la mobilisation 
des connaissances sont étroitement associés; il devrait être noté que les participants ont souvent discuté 
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présent rapport fait également état d’autres sujets importants discutés lors du colloque ou 

élaborés à partir des réflexions des participants suivant l’événement. On retrouve, à la fin du 

présent rapport, des suggestions de domaines d’action, fondées sur les rétroactions des 

participants.  

  

Les observations et les idées rapportées ici suggèrent qu’un certain consensus3 se forme quant 

aux caractéristiques de la mobilisation des connaissances et aux facteurs qui influencent son 

efficacité et ses impacts. Cela, en dépit des opinions divergentes et variées, qui existent à 

propos des orientations théoriques, des priorités de recherche et des pratiques qui semblent 

former le domaine de la mobilisation des connaissances (tel que mentionné dans la section 

intitulée Connaître la mobilisation des connaissances). Les participants du colloque étaient 

unanimes dans leur croyance que la mobilisation des connaissances peut jouer un rôle 

significatif en vue de rapprocher les producteurs et les consommateurs de recherche et que ce 

rôle est susceptible de prendre de l’importance étant donné l’intérêt croissant pour une 

pratique et une prise de décision fondées sur des données probantes de la recherche4. 

Nonobstant cet optimisme, il y a des données probantes selon lesquelles les organismes et les 

praticiens de la mobilisation des connaissances sont confrontés à la compétition lorsqu’ils 

cherchent à attirer l’attention de sociétés riches en informations, lorsqu’ils établissent leur 

crédibilité et qu’ils tentent de s’adapter à la capacité inégale et imprévisible des décideurs à 

                                                                                                                                                 
de ces thèmes de manière concomitante. La séparation des idées saillantes pour chacun des thèmes dans 
ce rapport est faite principalement pour des besoins de clarté.  
3 Les participants de l’atelier n’ont pas endossé spécifiquement des positions ou recommandations lors de 
l’atelier. Ce rapport vise à être représentatif du ton global et du contenu des idées exprimées lors de cet 
événement.  
4 Tel que noté ailleurs, cela pourrait créer d’autres défis pour ceux qui travaille dans le domaine de la 
mobilisation des connaissances, comme un appétit croissant pour de la recherche accessible au public et 
utilisée par lui, pourrait aviver les difficultés associées à la concordance des traditions, des processus, 
méthodes et des échéanciers de recherche avec les besoins pour des prises de décision efficaces et 
opportunes dans l’arène public (voir, par exemple, Burns & Schuller, 2007). 
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comprendre, consommer et diriger la recherche (Ungerleider, 2007). Ces réflexions et bien 

d’autres ont été soulevées au colloque et elles sont susceptibles de demeurer des déterminants 

significatifs de l’efficacité des entreprises actuelles et futures de mobilisation des connaissances.  

 

CONNAÎTRE LA MOBILISATION DES CONNAISSANCES 

  

Les discussions initiales du colloque se concentraient principalement sur le manque de 

consensus général à propos des définitions de mobilisation des connaissances et des concepts 

associés. Nous avons également relevé des préoccupations concernant la terminologie ambigüe5 

et le manque de consensus perçu au sujet des fondements conceptuels de la mobilisation des 

connaissances. Ces préoccupations se reflétaient dans les discussions sur les défis de 

l’évaluation de la disponibilité, de la qualité et de la portée de la recherche pertinente de même 

que dans celles visant à aider à donner des orientations à la recherche émergeante sur la 

mobilisation des connaissances, particulièrement en ce qui concerne la mobilisation des 

connaissances dans le domaine de l’apprentissage.  

  

L’absence de consensus terminologique et de clarté conceptuelle dans le domaine de la 

mobilisation des connaissances était perçue comme importante, en partie, parce qu’elle 

semblait cimenter les difficultés associées à l’identification de résultats raisonnables et de 

facteurs de succès fiables pour les efforts de mobilisation des connaissances. Il en était ainsi, 

malgré l’important consensus parmi les participants du colloque à propos de certaines 

                                                 
5 Cela se reflète, par exemple, dans la multiplication des termes associés à la mobilisation des 
connaissances, comme le transfert de connaissances, gestion des connaissances et l’échange de 
connaissances.  
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caractéristiques qui sont susceptibles d’être communes à tous les efforts de mobilisation des 

connaissances.  

  

La caractéristique distinctive de la mobilisation des connaissances sur laquelle les participants se 

sont entendus en premier était leur désir d’apporter des changements, que ce soit 

(a) l’augmentation en termes de quantité, l’amélioration de la qualité et/ou de l’accès à des 

connaissances disponibles; (b) une capacité accrue à prendre des décisions efficaces et à innover 

ou à développer de nouvelles solutions aux problèmes; ou (c) plus généralement, mettre en 

forme ou améliorer la pratique professionnelle dans tout domaine donné, en se fondant sur les 

données disponibles.6  En plus de cette orientation implicite vers un changement, les 

participants ont suggéré que la mobilisation de connaissances entraînerait une sensibilisation 

envers l’importance de la « capacité du récepteur7 » et une volonté d’aider au développement 

de cette capacité lorsqu’elle est trop limitée pour permettre une utilisation opportune et 

efficace de la connaissance disponible.  

 

Finalement, la volonté d’utiliser des méthodes persuasives faisant appel à des données 

probantes fondées sur la recherche pour mettre en œuvre le changement, au lieu de méthodes 

plus coercitives, l’habileté à faire la promotion de l’idée que certaines formes de connaissances 

peuvent ou devraient être privilégiées sur d’autres en ce qui concerne la prise de décision, et la 

                                                 
6 Toutefois, certains participants ont conceptualisé cette orientation vers le changement de manière plus 
vaste, en ne se bornant pas uniquement au changement immédiat ou mesurable mais plutôt à la mise ne 
place d’habitudes ou de valeurs qui amélioreraient la réceptivité envers la recherche lorsque des 
questions spécifiques émergent.  
 
7 La capacité du récepteur était comprise comme la capacité de consommateurs de recherche visés à 
comprendre et à agir sur de la nouvelle connaissance, capacité qui à son tour semblait être influencée par 
des facteurs comme la portée de la formation à la recherche, les priorités et responsabilités 
professionnelles, de même que les cultures et objectifs institutionnels ou organisationnels. 
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capacité à accéder et synthétiser plusieurs cas ou corps de preuves étaient perçues comme les 

caractéristiques définissant la mobilisation efficace des connaissances.  

  

PRATIQUER LA MOBILISATION DES CONNAISSANCES 

  

Ce thème a été identifié pour attirer l’attention vers les facteurs que les participants du colloque 

croyaient être les plus susceptibles de faciliter ou de nuire à la mobilisation des connaissances 

pour l’apprentissage efficace. Les facteurs ou les déterminants suivants ont été proposés 

d’entrée de jeu :  

 

1. L’enjeu du contrôle de la qualité et du manque de consensus général quant à savoir si la 

mobilisation des connaissances pour l’apprentissage suscite le sens du devoir et/ou la 

justification de ceux qui sont impliqués dans la mobilisation des recherches pour évaluer 

la qualité de la recherche. 

 

2. L’enjeu de l’accès aux connaissances, déterminé à son tour par la portée à laquelle les 

données probantes ou connaissances spécifiques à un enjeu sont largement et facilement 

accessibles ou, inversement, dont l’accès est plus restreint; et par le temps nécessaire à ce 

que les données probantes et les idées soient échangées entre producteurs  et 

consommateurs de connaissance. 

 

3. L’enjeu de la littérature grise et des difficultés impliquées dans l’identification et 

l’évaluation de cette documentation, qui sont complexifiées par le défi de savoir ce qui est 

publié et ce qui ne l’est pas, selon des critères ou normes spécifiques, mais qui changent; 
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4. L’enjeu des relations de pouvoir et le problème résultant de l’information ou la 

connaissance utilisée comme une valeur monnayable ou comme levier pour affecter, ou 

parfois bloquer, changer, en conformité avec les valeurs sociétales dominantes, agendas 

politiques, etc.; 

 

5. L’enjeu des normes de la pratique dans le domaine de mobilisation de connaissance qui, 

dans leur état fluide actuel, permet des pratiques excellentes et médiocre, ou même 

inférieures, de coexister; 

 

6. L’enjeu de la position neutre qui peut maximiser les possibilités et la valeur des 

contributions faites par les courtiers ou mobilisateurs de connaissances, alors que les 

pratiques et les attentes envers ce qu'on peut appeler “la neutralité critique” de la part 

des courtiers en connaissances, deviennent la norme (en contraste avec le lobbying et/ou 

les orientations visant délibérément à influencer); 

 

7. L’enjeu de “approprié pour l'usage” – l’habileté de localiser, extraire, diriger, interpréter 

et agir sur la recherche, preuve ou connaissance qui est le plus approprié pour satisfaire 

des besoins identifiés;  

 

8. L’enjeu de la portée et de la qualité de la formation offerte à ceux susceptibles de diriger, 

consommer, ou dépendre de la recherche, particulièrement dans les universités et dans 

ces domaines où les praticiens sont préparés à travers éducation postsecondaire avancée 

(comme en éducation).  
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En plus de ces déterminants possibles de la qualité et de la pratique de la mobilisation des 

connaissances, les participants ont identifié plusieurs secteurs pour des actions qui, si une 

attention leur est portée, pourraient augmenter les possibilités de et le succès de la mobilisation 

des connaissances pour l’apprentissage. En voici la liste.  

 

1. S’assurer d’une meilleure compréhension des environnements et des conditions sous 

lesquelles les différents facteurs jouent leurs rôles (comme par exemple les réalités 

pragmatiques souvent très différentes entre la communauté académique et le monde 

bureaucratique et politique).  

 

2. Encourager le monde académique à modifier son emphase sur les publications dans des 

journaux évalués par les pairs, en particulier, comme un moyen principal d’évaluer le 

rendement scolaire. Cela pousserait à aller au delà du  rôle traditionnel des chercheurs 

académiques comme producteurs de recherche pour un rôle plus étendu comme 

interprètes de recherche.  

 

3. Créer plus d’occasions d’interaction parmi les praticiens, décideurs et le segment des 

études supérieures des universités (en particulier dans le domaine de l’éducation), et 

créer de la visibilité pour ces différents environnements comme une composante centrale, 

normalisée, des programmes d’études supérieures. 
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4. Faire la promotion du développement de réseaux et de relations à travers les disciplines 

et domaines de pratique pour favoriser l’échange d’informations concernant les pratiques 

efficaces de mobilisation des connaissances.  

 

5. Créer des structures, processus et possibilités qui favorisent l’intégration de 

connaissances de recherche et/ou qui permettent à la recherche de devenir une partie 

intégrante de la pratique professionnelle (au lieu de simplement verser des subventions à 

la recherche lorsque le temps, les ressources et les autres facteurs le permettent); en bref, 

créer des infrastructures et des occasions qui soutiennent une culture de pratique qui est 

favorable à la recherche et à la connaissance qu'elle peut produire.  

 

6. Au besoin, concevoir ou définir à nouveau les rôles institutionnels et mandats 

organisationnels, processus et activités existants pour fournir des incitatifs pour utiliser et 

se fier sur la recherche de même que pour intégrer les activités de mobilisation des 

connaissances à titre d’activité principale continue.  

 

7. Modifier les cycles de financement pour s’assurer que ceux‐ci sont assez longs pour 

soutenir les changements voulus. 

 

8. Intégrer aux projets de recherche des attentes significatives pour la communication des 

résultats8 à des publics cibles identifiés.  

 

AMÉLIORATION DE LA MOBILISATION DES CONNAISSANCES 
                                                 
8 Ce qui fut résumé comme dles questions « et puis? » et « et maintenant ? » de faire de la recherche qui 
sont tous souvent négligés dans les efforts de diffusion de la recherche. 
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Les efforts en vue d’améliorer à la fois la portée et l’efficacité de la mobilisation des 

connaissances reflètent les déterminants et les domaines de l’action soulignés dans la section 

précédente. Ceux‐ci, à leur tour, ont été considérés comme reflétant les principes suivants, 

potentiellement utiles  pour améliorer l’impact et la portée des efforts de mobilisation des 

connaissances.  

 

1. Avoir une compréhension précise des contextes dans lesquels sont sensés prendre place 

les efforts de mobilisation des connaissances. 

 

2. Être flexible et sensible envers les besoins et situations des producteurs de connaissances, 

courtiers en connaissance et décideurs identifiés.  

 

3. Reconnaître l’importance de groupes (réseaux, communautés de pratique) dans la 

modélisation de comportements et de pratiques, et comme agents de changements 

significatifs à l’échelle du système. 

 

4. Reconnaître l’importance des relations interpersonnelles, comme déterminants de la 

réceptivité individuelle envers la mobilisation des connaissances efforts ainsi qu'en tant 

que facteurs susceptibles d’influencer la pratique par des expériences précédentes avec 

la mobilisation des connaissances. 

 

5. Se lancer dans la mobilisation des connaissances dans la perspective de produire des 

changements à court, moyen et long terme, ceux‐ci requérant, en particulier, 
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persévérance et engagement de ressources financières significatives en personnel et en 

temps. 

 

6. Incorporer ce qui est connu de domaines différentes (comme la psychologie sociale, 

comportement organisationnel, apprentissage en milieu de travail, etc.) à propos de la 

manière dont les personnes apprennent et utiliser cette connaissance pour centrer les 

efforts de mobilisation des connaissances vers les meilleures pratiques reconnues, ou à 

propos des pratiques les plus susceptibles de générer des avantages significatifs. Cela 

pourrait, par exemple, entraîner de telles techniques et pratiques à s'assurer que la 

compréhension préalable à propos d’un sujet soit prises en compte lors de la 

communication de nouvelle information; intégrer la connaissance factuelle avec des 

cadres de travail conceptuels; et utiliser des stratégies métacognitives pour aider les 

consommateurs de connaissance visés à  prendre un contrôle actif sur le processus 

d’apprentissage. 

 

7. Assurer que les occasions de discussions et d’échanges soient une composante centrale 

de tous les efforts de mobilisation des connaissances et d'interactions avec tous publics 

cibles. 

 

 8. Identifier les occasions et mécanismes qui peuvent, pour paraphraser l’un des 

participants, aider « créer et soutenir un appétit pour le meilleur de ce que nous 

connaissons » à travers les groupes d’intervenants (actuel et potentiel). 
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9. Identifier les occasions et mécanismes qui peuvent aider au soutien d'une position 

critique  envers les connaissances établies, envers la recherche et envers les questions 

importantes ou dominantes.  

 

 

  

RECHERCHE SUR LA MOBILISATION DES CONNAISSANCES 

  

Les participants ont étés incités à discuter de comment la mobilisation des connaissances est et 

devrait être étudiée et évaluée9. Ils étaient généralement d’accord sur le fait que la mobilisation 

des connaissances devrait être étudiée systématiquement, à l’aide d’instruments valables et 

fiables pilotés avec un éventail de répondants, à travers une variété de méthodes et de cas. 

Similairement, les participants ont convenu que la recherche à propos des conséquences de 

différentes activités de mobilisation des connaissances était nécessaire urgemment. Les 

participants pensaient aussi que les critères utilisés actuellement par les organismes de 

subvention pourraient et devraient être revus pour s’assurer que a) les efforts de mobilisation 

des connaissances deviennent une composante intégrale, attendue et utilisée de toute la 

recherche financée publiquement; b) les indicateurs peuvent commencer à être conçus afin de 

surveiller l’efficacité de ces efforts; et c) la fiabilité et l’utile de ces indicateurs peuvent être 

évalués au fil du temps.  

  

                                                 
9 Une notion qui fut évoquée de façon éloquente par un participant qui demandait “Où est la preuve que 
de fournir une preuve fonctionne?” 
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Ils ont également identifié des questions spécifiques demandant une attention immédiate afin 

d’aider à identifier des principes et meilleures pratiques pour une recherche sur la mobilisation 

des connaissances efficace. Parmi ces questions, on trouvait les suivantes :  

 

1. Quelles sont les caractéristiques des mobilisateurs ou courtiers efficaces (que se soient 

des personnes ou des organismes)? Lesquelles de ces caractéristiques contribuent de 

manière plus significative à la mobilisation des connaissances efficace?  

 

2. Qu’est‐ce qui fait la promotion des comportements de recherche d'information ou de 

connaissance dans différents groupes, et en particulier en apprenant par les praticiens et 

décideurs? En bref, quels facteurs favorisent le fait que les individus et/ou organismes 

percevront la recherche comme un moyen de développer une réponse à des problèmes 

ou préoccupations spécifiques? 

 

3. Que font les personnes avec l’information et/ou la connaissance qu'elles rencontrent? 

Est‐ce que les comportements et les pratiques sont plus affectés par une connaissance 

nouvellement acquise qui est recherchée individuellement ou par une connaissance 

fournie par l’externe ou transmise et mandatée par des courtiers de connaissances? Quels 

processus sont au travail ou influencent la mobilisation des connaissances lorsqu'on passe 

de la sensibilisation à enjeu vers l'acquisition de connaissance suivie par une 

compréhension comportementale/attitudinale?  
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4. Quels structures et processus contribuent au développement et persistance d’une culture 

de mobilisation des connaissances à la fois au sein des organismes et dans la société en 

général?  

 

5. Quelles formations et/ou expériences antérieures d’apprentissage préparent le mieux les 

individus pour être consommateurs de recherche? Et producteurs de recherche?  

 

6. Comment créer un appétit soutenu pour « le désir de savoir »?  

 

7. Comment les conséquences organisationnelles des efforts de mobilisation des 

connaissances peuvent être étudiées au sein et à travers les systèmes?  

 

8. Quels sont les facteurs fiables de l’efficacité de la mobilisation des connaissances?  

  

9. Qu’est‐ce qui est disponible au niveau national et international en ce qui touche la 

formation à la mobilisation des connaissances? Est‐ce que les options de formation 

existantes sont efficaces?   

 

10. Y a‐t‐il un marché pour les activités de mobilisation des connaissances? Le cas échéant, 

quel est‐il et où est‐il? Quels facteurs pourraient contribuer ou nuire à l’expansion de ces 

activités? Comment attribuer de la valeur aux activités de mobilisation des connaissances?  
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                                 RÉFLEXIONS ET RECOMMANDATIONS ADDITIONNELLES

Les participants sentaient fortement que les conséquences de ne pas savoir – que ce soit ne pas 

savoir défini comme ne pas avoir accès à la meilleure recherche ou la preuve la plus fiable en 

relation avec un enjeu particulier, ou  a ne pas savoir ce qui constitue une mobilisation des 

connaissances efficace, ont une grande portée. Ils ont indiqué les éléments suivants comme 

certaines des conséquences les plus significatives possibles : investissements ou décisions 

politiques inefficaces; échec à satisfaire les besoins des praticiens; risque de créer des attentes 

dans le domaine de pratique qui ne pourraient pas être satisfaites; amoindrir la confiance du 

public dans la recherche; le gaspillage des possibilités d’apprentissage; et une mauvaise 

affectation de fonds pour la recherche qui ne génère   qu'un petit ou aucun bénéfice pour les 

apprenants.  

  

Malgré la vaste portée de perspectives tenues par les participants du colloque, il y avait un 

soutien considérable pour des suggestions spécifiques pour des actions que les participants 

considéraient comme pouvant aider à faire progresser l’agenda de la mobilisation des 

connaissances au Canada. Bien que cela, une fois de plus, ne constitue pas une liste exhaustive, 

les suggestions énumérées ci‐dessous offrent un échantillon des recommandations les plus 

souvent mentionnés par les participants du colloque.  

 

• Entreprendre l'examen et/ou produire des cartes de ce qui est connu à propos de la 

mobilisation des connaissances en tant que sujet d’étude, en tant que domaine de 

pratique, et en tant que domaine de formation.  

 



 

 17

• Amélioration de la formation des étudiants de 1er cycle et de cycles supérieurs, de 

même que des chercheurs en ce qui concerne les meilleures pratiques pour diriger 

et utiliser des revues systématiques. 

 

• Développer des mécanismes ou incitatifs qui favoriseraient une plus grande 

utilisation des revues systématiques pour une synthèse de connaissance et pour 

établir des calendriers futurs de recherche (dépendant, bien entendu, sur la 

disponibilité de la documentation de recherche pertinente).  

 

• Identifier les initiatives des trois Conseils pour la mobilisation des connaissances 

conjointe.  

 

• Revoir l’enseignement de 1er cycle et cycles supérieurs pour appuyer la préparation 

des étudiants comme consommateurs de recherche.  

 

• Encourager les établissements postsecondaires à encourager la bourse « non‐

traditionnelle » dans les lignes directrices de tenure et promotion (se fondant 

idéalement sur un examen des pratiques déjà en utilisation).  

 

• Rendre disponibles les subventions qui soutiennent et rendent possible la diffusion 

de recherche et/ou les efforts de mobilisation des connaissances.  

 

• Offrir aux établissements postsecondaires des incitatifs pour développer des unités 

de mobilisation de recherche, similaires à la liaison avec l’industrie et/ou des unités 
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de transfert technologique actuellement en existence dans plusieurs 

établissements.  

 

• Développer de nouvelles voies postdoctorales pour les praticiens scolaires, qui 

agiraient à titre d’équivalent de mobilisation des connaissances à un programme de 

maîtrise ou de doctorat.  

 

• Obtenir des appels de fonds des investisseurs  pour la recherche sur la mobilisation 

des connaissances qui nécessiterait des partenariats stratégiques entre les 

chercheurs en évaluation, chercheurs et leurs partenaires de la mobilisation des 

connaissances.  
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