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Depuis quelques années, les universités québécoises sont de plus en plus appelées à fournir du 
soutien aux chercheurs dans leurs activités de transfert des connaissances issues de leurs travaux 
de recherche. Ces activités peuvent se traduire en innovation sociale dans la mesure où le transfert 
contribue à améliorer la qualité de vie des publics ciblés ou encore les pratiques des intervenants 
qui œuvrent auprès de populations présentant des problématiques particulières.  
 
Bien que toutes les universités québécoises partagent cet objectif de transfert, également mis de 
l’avant par les grands organismes subventionnaires, elles peuvent différer quant aux stratégies et 
moyens qu’elles mettent en œuvre, de même qu’au niveau de la structure qui sous-tend leurs 
activités dans ce domaine et des ressources matérielles et humaines dont elles disposent.  
 
Une table ronde représentant les universités québécoises s’est tenue le mercredi 9 mai 2007 
devant un auditoire d’une cinquantaine de personnes. Les sujets des débats se déclinent en trois 
thèmes. En premier lieu, les participants ont discuté de la place du transfert de connaissances au 
sein des universités. En second lieu, ils ont explicité les moyens et les outils du transfert de 
connaissances. Enfin, ils ont dégagé quelques recommandations et pistes d’action. 

 
En introduction à la table-ronde, l’animatrice a rappelé la tenue, en 2005, du colloque « Une valeur 
ajoutée à la recherche » (http://www.ctreq.qc.ca/activites/colloques-du-ctreq/colloque-2005-une-
valeur-ajoutee.html), organisé par le CEFRIO, le CTREQ et le CLIPP dans le cadre du 73e congrès 
annuel de l’ACFAS. Ce colloque avait donné lieu à une déclaration conjointe visant la création d’un 
réseau voué au transfert de connaissances (TC), plus particulièrement dans le domaine des 
sciences humaines et sociales (SHS), incluant les administrations universitaires, les organismes 
subventionnaires, les centres de liaison et de transfert (CLT) et organismes de liaison et de transfert 
en innovation sociale (OLTIS), ainsi que le gouvernement.  
(Voir : http://www.clipp.ca/1/attachments/Communiques/ctreq_cfrio_clipp_declaration.pdf) 

 

http://www.ctreq.qc.ca/activites/colloques-du-ctreq/colloque-2005-une-valeur-ajoutee.html
http://www.ctreq.qc.ca/activites/colloques-du-ctreq/colloque-2005-une-valeur-ajoutee.html
http://www.clipp.ca/1/attachments/Communiques/ctreq_cfrio_clipp_declaration.pdf
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Thème 1 : La place du transfert de connaissances au sein des universités 
 
1.1 Comment le transfert est-il conçu? 
 
Dans la plupart des universités présentes, le transfert a d’abord été conçu et réalisé dans le 
domaine technologique et c’est dans ce domaine qu’on retrouve le plus d’expérience de soutien et 
d’encadrement. 
 
Toutefois, depuis le milieu des années 1990, on constate une pression croissante pour des 
redditions de comptes de la part des universités, la population et les décideurs exigeant la 
démonstration de l’utilité sociale des fonds publics investis dans la recherche universitaire (à cet 
égard, le CRSNG cherche d’ailleurs davantage à avoir des traces des activités de TC réalisées) et 
ceci suscite notamment des questionnements quant à l’impact de la recherche fondamentale. Le 
public attend des universités des retombées pour l’environnement, la qualité de vie, la création 
d’emplois, le développement économique, etc., et il semble désormais que cette mission puisse 
être accomplie par les universités sans toutefois entrer en contradiction avec leur mission 
fondamentale d’enseignement et de recherche.1 Ainsi, lors de la consultation sur les chaînes de 
valorisation du Conseil de la science et de la technologie, on notait plusieurs domaines 
d’application du TC pour le milieu universitaire : valorisation de la recherche; valorisation des 
résultats de la recherche et des innovations; et valorisation de la fonction de formation de personnel 
hautement qualifié. 
 
Sur le plan social, dans le microcosme québécois, il existe beaucoup de programmes fédéraux de 
financement qui ne sont pas adaptés à la réalité des PME du Québec – par exemple, dans les PME 
du secteur agricole, du secteur manufacturier, etc.). Les PME constituent en effet la majorité des 
entreprises au Québec mais elles ne disposent pas des moyens propres aux plus grandes 
entreprises. On retrouve ainsi dans les PME des besoins technologiques comme dans les grandes 
entreprises, mais les PME n’ont à la fois pas les outils pour les combler, ni les moyens pour 
développer ces outils ou y accéder. Dans le réseau des UQ, certaines universités sont  
spécialisées, par exemple l’UQAC (aluminium) et l’UQAR (milieu marin), démontrant ainsi le rôle 
potentiel des universités dans le développement économique, social et culturel des régions.  
 
Selon les besoins exprimés par les milieux (décision, intervention), tout dépend aussi de la 
possibilité d’identifier des professeurs-chercheurs dans le domaine recherché. Le TC n’est donc pas 
le « bout de la queue du chien » mais devrait plutôt se faire tout au long du processus dans une 
compréhension mutuelle des problématiques entre les chercheurs et les décideurs et utilisateurs 
potentiels. 
 
Il est important de distinguer trois domaines pour le TC :  
1) la santé et les soins dispensés à la population : le  TC est ici facile et nécessite uniquement un 
encadrement et un soutien institutionnels et administratifs puisque les chercheurs dans ce domaine 
ont généralement un souci d’améliorer les conditions de vie de la population;  
2) les sciences naturelles et le génie : elles sont globalement jugées utiles à la société 
notamment les technologies qui contribuent à la protection de l’environnement. Toutes les 

                                                 
1
 Par exemple, un des volets de la triple mission du réseau des UQ correspond à « Contribuer au développement 

scientifique du Québec : Outre la formation universitaire, qui est la toute première vocation de l’Université du Québec, le 
réseau se consacre activement au développement scientifique du Québec et à sa participation aux circuits mondiaux de 
la recherche. Ses établissements sont particulièrement attentifs à l’innovation dans les secteurs scientifiques et 
technologiques liés aux spécificités territoriales, économiques et sociales du Québec. La recherche fondamentale et 
appliquée, libre et engagée, dont l’objectif ultime est de nourrir l’apprentissage et l’appropriation des connaissances, est 
inscrite au cœur du mandat de l’Université. » http://www.uquebec.ca/reseau/a-propos/a-propos.php  
 

http://www.uquebec.ca/reseau/a-propos/a-propos.php
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technologies ne font toutefois pas l’unanimité, ce qui suscite des questionnements autour du 
processus de valorisation : si on juge qu’il existe un besoin, il faut déterminer qui doit y répondre, 
mais, par exemple, si on avait pu évaluer les dommages causés à l’environnement par la voiture, 
l’aurait-on tout de même inventée telle quelle? Le concept de développement durable devient alors 
incontournable pour garantir le développement de technologies utiles, durables et propres pour la 
société;  
3) les SHS : les professeurs sont généralement d’accord avec le principe du TC, mais ne se 
considèrent souvent pas prêts ou outillés pour en réaliser. Le TC peut ici avoir des impacts positifs, 
par exemple favoriser la réussite scolaire des jeunes garçons et contrer leur décrochage2. 
Néanmoins, dans ce secteur, on se questionne à savoir si on ne se presse pas d’appliquer de façon 
précipitée une solution à un problème ou si on peut d’abord prendre le temps d’en évaluer les 
impacts. 
 
Dans le domaine de la gestion, on note la présence de deux profils contrastés de chercheurs : 
d’une part, ceux qui sont actifs dans le milieu (qui jouent par exemple le rôle d’expert-conseil dans 
le redressement d’entreprise) et, d’autre part, ceux qui mènent des recherches fondamentales qui 
peuvent ultérieurement conduire à des applications pratiques dans les milieux.  
 
De manière générale, le TC prend des formes variées et l’approche n’est donc pas uniforme. Dans 
le réseau des UQ, une étude a été réalisée il y a quelques années, via l’organisation de journées 
réseau sur le thème de l’innovation sociale et technologique, afin d’identifier le terrain sur lequel 
intervenir. Le portrait ainsi tracé est très varié : service d’aide à la collectivité, service 
d’entreprenariat, etc. On note également que la demande de TC peut provenir de tous les milieux 
(CLT/OLTIS, gouvernements, milieux de terrain, monde social) et que le processus peut être 
horizontal ou vertical. 
 
On s’entend par ailleurs sur le fait que l’innovation sociale découlant du TC permet de répondre à 
des problèmes, besoins, aspirations, ainsi que de contribuer au développement social et 
économique en proposant quelque chose qui n’existe pas. Le TC est alors conçu comme 
l’appropriation des connaissances créées par d’autres dans un processus bidirectionnel qui est 
assez proche de la notion de valorisation. On constate toutefois que le domaine du TC souffre de 
confusion terminologique, les différents acteurs du domaine adoptant des définitions qui leur sont 
propres et qui sont souvent contradictoires quand on les compare entre elles. 

Dans ce cadre, le TC apparaît donc essentiel et, pour les chercheurs, il devient important que les 
nouvelles connaissances produites parviennent dans les milieux. En général, les chercheurs ont la 
volonté de le faire et plusieurs le font, sans toutefois toujours prendre conscience des risques qu’ils 
encourent, ou qu’ils font encourir à leur université ou à leurs étudiants. 
 
1.2 Quels sont les principaux acteurs/intervenants universitaires dans le traitement des 
dossiers de transfert de connaissances? Quels sont leur rôle et responsabilités respectifs? 
 
Bien que le chercheur soit la pierre angulaire au centre du projet de TC, il ne peut pas tout faire ni 
posséder l’ensemble des compétences et connaissances nécessaires pour le réaliser et toute une 
équipe doit s’investir dans ce « sport de contact », en appuyant et encadrant le chercheur tout au 
long du processus de TC.  

Ainsi, de nombreux acteurs universitaires partagent les différents rôles et responsabilités : les 
chercheurs et leurs équipes de recherche (étudiants, professionnels de recherche, autres 

                                                 
2
 On note toutefois que les partenaires externes sont assez rarement impliqués dans les activités de TC dans le 

domaine de l’éducation et ce malgré l’offre du ministère de l’Éducation pour la réalisation de contrats de recherche-
action dans lesquels les commissions scolaires agissent à titre de fiduciaires. 
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chercheurs) sont le vecteur principal du TC, associés aux partenaires externes, privés ou publics, et 
au personnel universitaire dédié à la recherche : vice-doyen et vice-recteur à la recherche ainsi que 
leurs adjoints, les gestionnaires de budget, les services juridiques, les éthiciens, le personnel du 
bureau de la recherche (ou du bureau de liaison entreprise-université (BLEU)), dont les 
administrateurs de recherche, conseillers ou agents de valorisation soutiennent et encadrent le 
chercheur tout en assurant la liaison entre tous les acteurs concernés (à l’interne comme à 
l’externe) et les négociations avec les partenaires, les décideurs ou les utilisateurs potentiels. 

Dans la plupart des universités, les conseillers ou agents de valorisation et les administrateurs de 
recherche veillent au respect des lois, des règles budgétaires et des politiques institutionnelles et 
administratives et offrent un appui au développement de partenariats avec des organismes publics 
ou privés. Ils s’assurent ainsi d’insérer l’ensemble du projet de TC dans une convention, négocient 
avec les partenaires et ce, en collaboration avec le chercheur, la faculté et le service des finances. 
Ainsi, si le rôle des chercheurs est d’étudier, rechercher et enseigner, celui du bureau de la 
recherche est le dépistage et le maillage avec les partenaires externes et les différents acteurs 
universitaires impliqués dans le dossier. 

Depuis quelques années, les CLT/OLTIS (ex. CEFRIO, CTREQ, CLIPP) assument également une 
part de la mission de transfert des résultats de recherches universitaires, en initiant des projets qui 
répondent aux besoins des décideurs, des intervenants, du grand public ou des publics ciblés, tout 
en s’appuyant sur les chercheurs dont l’expertise est la plus pertinente pour chacun des projets 
réalisés. 
 
1.3 Quels sont les principaux besoins des chercheurs dans ce domaine et comment 
l’université parvient-elle à les identifier?3 
 
Conçu comme un processus, le TC inclut plusieurs étapes dont : le développement de la recherche 
(mandat du professeur); l’encadrement de la recherche (prospection, veille, évaluation); la création 
de partenariats (notamment pour le transfert de proximité); la protection de la PI; la gestion des 
projets; l’entreprenariat et l’appui pour l’innovation. 
 

Actuellement, les chercheurs se familiarisent avec l’encadrement, relativement nouveau, offert par 
les universités dans le cadre du processus de TC en SHS. L’université accompagne ainsi les 
chercheurs et leur offre des ressources matérielles, financières et humaines. Cet encadrement 
existe dans les universités mais il est souvent méconnu des chercheurs, en particulier chez les 
jeunes chercheurs ou chez ceux qui ont peu ou pas du tout d’expérience en TC. Ainsi, on constate 
qu’il n’y a souvent pas assez de ressources pour le TC et que seuls les chercheurs matures et bien 
financés peuvent se permettre de faire du TC. Par ailleurs, certains chercheurs qui manifestent la 
volonté de faire du TC ne sont pas nécessairement disposés à être encadrés. On retrouve ainsi 
parfois des chercheurs qui ne connaissent pas le soutien offert par leur université qui rédigent et 
négocient des contrats sans détenir les informations essentielles au respect des règles juridiques et 
des procédures et politiques universitaires. 
 
De plus, les chercheurs sont très influencés par leur microcosme local (par exemple à l’intérieur de 
leur département) dans la mesure où ils tendent à accorder de l’importance à la reconnaissance de 
la valeur de leurs travaux par leurs pairs : ainsi, si un professeur a réussi une expérience de TC, il 

                                                 
3
 À l’Université de Montréal, l’obtention d’une subvention du Programme de mobilisation de la propriété intellectuelle 

(MPI) (programme conjoint du CRSNG, CRSH, IRSC) a permis de créer le Projet VINCI – dont un des volets porte sur 
le TC, dans le cadre duquel une étude par questionnaire et entrevue a été réalisée auprès des professeurs-chercheurs 
en SHS afin d’explorer leurs attitudes, pratiques et besoins en matière de TC. Le rapport de cette étude sera disponible 
sur le site du bureau de la recherche de l’Université de Montréal à compter de l’hiver 2009 
(http://www.recherche.umontreal.ca/). 

http://www.recherche.umontreal.ca/
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est possible que ses collègues pensent qu’ils peuvent aussi y arriver, tout comme il est possible, à 
l’inverse, que ses activités de TC soient dénigrées et que celui qui en fait soit jugé par ses pairs 
comme ne faisant pas son travail de professeur universitaire. Dans ce cas, plusieurs questions se 
posent : qu’est-ce que le TC apporte au chercheur? Est-il profiteur s’il en retire de l’argent? Est-il un 
meilleur citoyen si ses travaux sont utiles à la société?  
 
Certains chercheurs peuvent ainsi se questionner sur la pertinence des activités de TC par rapport 
à la mission universitaire, le transfert étant reconnu parmi les critères de promotion des chercheurs 
en sciences naturelles et génie (les brevets sont comptabilisés dans leurs réalisations 
académiques), ce qui n’est malheureusement pas, ou très rarement, le cas pour les SHS pour 
lesquelles il n’existe pas d’équivalent de la déclaration d’invention ni du brevet. De plus, tous les 
chercheurs ne sont pas nécessairement conscients des attentes du public à leur égard en termes 
de retombées de la recherche pour l’amélioration de la société et du bien-être de la population.  
 
Les principaux besoins des chercheurs sont : 
(1) des besoins d’information (formation du chercheur relativement à la valorisation) et 
d’accompagnement à propos de : la propriété intellectuelle (PI) et les droits d’auteur (besoin 
pressant d’une conscientisation des chercheurs à cet égard); le rôle du bureau de la recherche ou 
du BLEU; la nécessité d’intégrer ce dernier dès le début du traitement des dossiers; les lois, 
politiques et règles institutionnelles et administratives applicables; et le problème des risques liés au 
non-respect de ces lois, règles et politiques; 
(2) des besoins d’encadrement (incluant le soutien financier et technique), celui-ci souffrant 
toutefois souvent d’un manque d’infrastructure et de personnel. 
 
Du côté des organismes subventionnaires, bien qu’on note des développements dans ce domaine, 
il existe encore peu de programmes de financement qui sont spécifiquement dédiés au TC et ceux-
ci ne disposent pas de grands fonds. 

 
Comme l’a rappelé une personne de l’assistance, en conclusion de la discussion qui a suivi ce 
premier thème de la table-ronde, le domaine du TC a connu une importante croissance ces 
dernières années, dans la mesure où, il y a 10 ans, les chercheurs des groupes financés par le 
CQRS  avaient été consultés à ce sujet et avaient répondu qu’ils n’avaient ni le temps ni l’expertise 
pour réaliser des activités de TC et qu’ils considéraient qu’il ne fallait pas leur donner de l’argent 
pour en faire puisqu’ils n’auraient pas su comment l’utiliser.  
 
Thème 2 : Les moyens et outils de transfert de connaissances au sein des universités 
 
2.1 Quelles sont les principales activités de l’université dans ce domaine?  
 
Traditionnellement, les principales activités des universités en matière de TC comportent les offres 
de cours et de formations, ainsi que les différentes formes de publications et de communications 
publiques attendues des chercheurs universitaires. On retrouve également la valorisation, tels que 
les contrats de recherche avec des partenaires externes, qui se concrétisent généralement par la 
production d’un rapport ou d’un produit spécifique, tel un modèle, du matériel didactique, un guide, 
un logiciel, etc. Enfin il y a la diffusion au public, soit par l’entremise des CLT/OLTIS ou par celle 
des partenaires publics ou privés. Dans le cadre de la gestion de la PI, pour la valorisation comme 
pour la diffusion, des licences ou d’autres droits d’utilisation sont généralement octroyés afin que 
l’université préserve sa PI et conserve le droit de l’utiliser à des fins de recherche et 
d’enseignement.   
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En général, les universités proposent un service d’accompagnement des chercheurs « de l’idée à la 
valorisation », en offrant du soutien administratif, en décelant les projets porteurs sur le terrain dans 
les unités, en identifiant les partenaires potentiels et en élaborant et négociant les ententes 
contractuelles.  
 

Dans certaines universités, comme l’Université de Sherbrooke, on organise également des séances 
annuelles d’information destinées aux chercheurs (en particulier ceux ayant été engagés 
récemment) et aux étudiants au doctorat, ainsi que des rencontres régulières avec les partenaires, 
actuels ou potentiels, provenant des milieux privés, publics et parapublics. De manière générale, on 
constate toutefois que, si ce n’est pas un partenaire local ou régional qui est impliqué pour une 
innovation universitaire, le processus s’avère habituellement trop lourd pour l’université et le TC 
n’en vaut alors pas la peine. Il faut enfin faire attention de ne pas susciter chez les partenaires des 
attentes irréalistes auxquelles l’université ne peut pas répondre. 
 
Le manque de ressources humaines constitue un problème important limitant les activités des 
universités en matière de TC. Par exemple, à l’Université de Montréal, certains centres affiliés 
réalisent beaucoup de recherche-action, mais disposent de très peu de ressources matérielles et 
humaines pour les soutenir dans ces projets. Il semble que les universités aient ainsi intérêt à 
accroître leurs liens avec les CLT/OLTIS puisque l’ensemble du processus de TC ne peut pas 
toujours être réalisé au sein de l’université. À cet égard, dans le réseau des UQ, sept études de cas 
ont été réalisées, grâce notamment au soutien financier du MDEIE qui a aussi participé à la 
réflexion, et les résultats indiquent que les universités ne sont parfois pas du tout présentes dans le 
processus de TC, parfois elles le sont dans le rôle d’accompagnement et, parfois, un ordre 
d’enseignement est impliqué parmi un ensemble de partenaires. Par ailleurs, lors de la discussion 
qui a suivi ce thème, un représentant de l’Office des personnes handicapées du Québec a rappelé 
que, du côté de la demande émergeant des milieux de pratique ou de décision, le traitement des 
dossiers universitaires se fait généralement dans une approche de cas par cas. 
 
2.2 Quels sont les services offerts aux chercheurs? 

Les chercheurs peuvent obtenir des informations et des services de l’université de différentes 
manières : par l’entremise du site WEB du bureau de la recherche ou du BLEU, ainsi que par les 
conseils, l’accompagnement et les outils offerts par les administrateurs de recherche et conseillers 
et agents de valorisation. 
 
Le chercheur est ici vu comme le client et comme un expert pointu dans son domaine et le rôle du 
bureau de la recherche est alors d’extraire le fruit de ses recherches. Il est évidemment impossible 
de fournir au professeur un vis-à-vis aussi expert que lui dans son domaine, mais tous les 
administrateurs de recherche détiennent généralement un diplôme d’études supérieures et une 
base de formation ou d’expérience dans le service à la clientèle. Dans le cas de l’Université Laval, 
tous les administrateurs de recherche détiennent un doctorat et ont reçu une formation au service à 
la clientèle, le vice-rectorat recherche de cette université ayant constaté qu’auparavant les 
chercheurs se considéraient parfois mal reçus, qu’ils ne recevaient pas toujours toutes les 
informations pertinentes (politiques, règles, procédures) ou que celles-ci n’étaient pas 
nécessairement transmises au moment opportun. En effet, il apparaît que les chercheurs qui ont 
peu réalisé d’activités de TC possèdent généralement un niveau faible  de connaissances dans ce 
domaine, alors qu’ils excellent dans la rédaction de demandes de subvention et de publications 
scientifiques, qui exigent des compétences très différentes de celles nécessaires pour la réalisation 
d’activités de TC. Ainsi, à l’Université Laval, les administrateurs se sont concertés pour déterminer 
l’attitude à adopter avec le chercheur aux différentes étapes du processus de valorisation et pour ne 
donner que l’information qui est nécessaire pour chacune de ces étapes. 
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2.3 Quels sont les procédures mises en place et les outils développés pour favoriser et 
accélérer le processus de transfert? 

À l’Université de Sherbrooke, quand le poste d’administrateur de recherche en SHS a été créé, une 
visite a été organisée dans toutes les facultés concernées pour expliquer le soutien que peut 
apporter cette personne ressource, notamment en ce qui concerne les besoins d’information, les 
communications avec les partenaires et le site web info-chercheur qui offre beaucoup d’information 
en ligne. On a également mis au point dans cette université une trousse d’aide à la recherche 
contractuelle qui comprend notamment un guide de préparation de l’offre de service; un procédurier 
propre à chaque faculté pour le traitement de cette offre de service à l’interne; des ententes 
contractuelles-types (ex. licence), dont une offre de service accélérée; un formulaire d’engagement 
du chercheur (pour la formation ou pour la recherche); et un modèle de lettre d’approbation par la 
faculté. Les ententes-types du domaine technologique et de l’ingénierie ont été utilisées comme 
modèles pour les projets en SHS et elles sont bonifiées régulièrement en fonction des différents 
projets réalisés dans ce domaine. 

 
À l’Université Laval, les déclarations d’invention sont traitées par un comité dans un processus 
collégial, dans lequel le conseiller en valorisation est responsable de la présentation au comité et 
représente donc l’allié du professeur. Ainsi, il est important que l’université ne soit pas perçue par le 
chercheur comme voulant exploiter le produit de sa recherche. De plus, l’Université Laval vise à 
uniformiser les pratiques dans ce domaine, par exemple concernant la manière dont le partage des 
redevances est établi entre le chercheur, son unité, l’université et le partenaire extérieur. 
 
Dans le réseau des UQ, au-delà des moyens, outils et personnes présentes dans les différents 
établissements, une équipe veille à la gestion des connaissances ainsi qu’à l’acquisition et au 
développement de compétences dans le cadre d’un projet de mobilisation de la propriété 
intellectuelle. L’octroi d’une subvention dans le cadre du programme MPI (CRSH, CRSNG, IRSC) a 
ainsi permis la création de la communauté de pratique ValoRIST qui réunit une vingtaine 
d’administrateurs de recherche qui travaillent dans le réseau UQ dans plusieurs champs d’activité. 
ValoRIST propose un processus d’accompagnement autour de compétences, dans le but de 
pérenniser les connaissances et compétences et de développer la formation (notamment en 
éthique) et des façons plus souples et plus légères de gérer la PI, de même que pour stimuler le TC 
et la recherche innovante. Ce projet a permis de réaliser une « Concertaction publique », exercice 
qui s’est poursuivi pendant un an et demi et a permis de bien cerner le processus d’innovation 
sociale, l’université étant souvent instrumentale dans l’innovation sociale plutôt qu’en être la source. 
À travers le projet ValoRIST, le réseau des UQ explore également la possibilité d’une certification 
des agents de valorisation.4 
 
À l’Université de Montréal, le projet Valorisation de l’innovation et du capital intellectuel (VINCI) a vu 
le jour au printemps 2005 également grâce à une subvention provenant du programme MPI (CRSH, 
CRSNG, IRSC). Réunissant 16 unités de recherche et établissements affiliés à l’Université de 
Montréal, le regroupement VINCI vise à augmenter et améliorer le TC dans les domaines 
technologiques, de la santé et des sciences humaines, en mobilisant la PI, de l’idée innovante 
jusqu’à l’appropriation de l’innovation par les utilisateurs concernés. S’inscrivant dans la suite du 
programme Préval qui favorisait la prévalorisation des résultats de recherche, notamment en santé, 
le projet VINCI élargit le rayonnement de la valorisation à tous les domaines où le TC pourrait 
profiter à la collectivité, en particulier dans les secteurs non technologiques. Outre l’Université de 
Montréal, le projet regroupe les établissements de santé qui y sont affiliés : HEC Montréal, l’École 

                                                 
4
 Dans le réseau des UQ, on bénéficie également de la présence du Réseau québécois de l’innovation sociale, dont la 

Phase 2 a débuté le 1
er

 juin 2007. On y propose le mandat des six « C » pour favoriser les activités de TC : Connaître; 
Comprendre; Communiquer; Concerter; Construire; Changement culturel. 
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polytechnique, les sociétés de valorisation Univalor et CREA, ainsi que plusieurs centres et 
organismes de transfert comme le Centre de liaison sur l’intervention et la prévention 
psychosociales (CLIPP), le Centre francophone d’informatisation des organisations (CEFRIO), le 
Centre d’entrepreneurship HEC-Poly-UdeM et le Centre interuniversitaire de recherche en analyse 
des organisations (CIRANO). Le projet VINCI compte quatre groupes de travail qui, en plus d’avoir 
à cerner les problématiques liées à la valorisation des innovations, ont le mandat de sensibiliser les 
professeurs à l’importance du TC. Le groupe de travail sur la maturation a le mandat de cibler les 
projets qui se prêtent à un transfert et de leur fournir un soutien financier pour accélérer leur 
valorisation. Le groupe de travail sur les connaissances s’intéresse au transfert de connaissances 
théoriques et de savoir-faire dans les domaines non technologiques pouvant donner lieu à des 
projets de formation professionnelle ou d’information à un public cible ou au grand public. Le 
groupe de travail sur l’éthique de la valorisation se penche quant à lui sur les questions éthiques 
liées au TC. Enfin, le dernier groupe de travail examine les sous-produits de la recherche (par ex., 
banque de données, questionnaire, grille d’analyse), et plus spécifiquement les questions de 
propriété, PI et responsabilité qui y sont associées. Une communauté de pratique a été mise en 
place en 2008 pour accompagner les administrateurs de recherche de l’Université de Montréal dans 
le domaine de l’éthique de la valorisation. 
 
Thème 3 : Pistes d’action - que reste-t-il à faire et où voulons-nous aller? 
 
3.1 Quels sont les principaux défis vécus aujourd’hui par l’université dans le domaine du 

transfert de connaissances? 

Parmi les défis mentionnés par les participants à la table-ronde, on note :  

Par rapport aux différents acteurs impliqués dans le TC 

 rester à l’écoute des acteurs concernés et répondre aux besoins et aux préoccupations qui 
peuvent changer dans le temps et auxquels il est nécessaire de s’adapter; 

 développer des partenariats solides et durables avec les CLT/OLTIS (par ex., le rôle de 
l’université n’est pas de créer des sites web de diffusion destinés au grand public); 

 mettre en place de mécanismes permettant de prendre connaissance des besoins et des 
demandes émergeant des milieux; 

 sensibiliser les utilisateurs potentiels, par exemple en ce qui concerne les programmes 
d’actions concertées du FQRSC, afin que les utilisateurs développent des attentes réalistes 
face aux chercheurs et aux universités et que les problématiques explorées soient définies de 
manière à ce que le projet réalisé soit véritablement porteur d’innovation sociale et génère des 
changements positifs; 

 s’appuyer sur le soutien des sociétés de valorisation, mais également traiter les dossiers 
prometteurs qui ne sont pas retenus par celles-ci; 

 prendre en compte les nouveaux rôles professionnels associés à l’émergence du domaine du 
TC (par exemple, le nouveau programme « Pratiques de recherche et action publique » (PRAP) 
offert par l’INRS-UCS); 

Par rapport aux chercheurs universitaires 

 développer des liens de confiance avec les chercheurs pour qu’ils connaissent les informations 
nécessaires dans le processus de transfert et qu’ils fassent davantage et plus rapidement appel 
au bureau de la recherche (BLEU) pour accélérer le traitement des dossiers et améliorer les 
procédures et leur efficacité; 
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 bien comprendre la recherche qui génère l’innovation sociale, ce qui exige un investissement 
important de temps de la part des administrateurs de recherche, conseillers et agents de 
valorisation et nécessite de savoir estimer quel est l’investissement optimal pour obtenir les 
résultats escomptés; 

 sensibiliser les chercheurs à ne pas faire de compétition avec leurs anciens étudiants devenus 
consultants externes ou privés; 

 prendre en compte les différents statuts des chercheurs : professeur chercheur; chercheur 
invité; chercheur en entreprise; entrepreneur ou professionnel en résidence qui fait de la 
recherche et de l’enseignement à l’université (en particulier dans les facultés et écoles 
professionnelles); 

Par rapport à la culture universitaire 

 reconnaître que, au sein d’une même université, les différentes disciplines et unités ne 
partagent pas nécessairement une même vision de la finalité de la recherche universitaire; 

 interpeller les politiques universitaires pour inclure la notion de transfert en recherche et en 
enseignement, notamment dans les critères de promotion pour la carrière académique; 

 contrer la vision réductrice du TC qu’on retrouve parfois dans les universités, alors que le TC 
couvre en réalité un domaine beaucoup plus vaste qui inclut les contacts avec les médias, le 
grand public, les écoles primaires et secondaires, les musées, les services à la collectivité, etc., 
et demeure un domaine marginal dans l’évaluation des dossiers des professeurs. Cette vision 
réductrice peut constituer un piège dans la mesure où on évalue seulement « un pixel sur 
l’écran radar » et qu’on néglige un vaste pan d’activités de TC; 

Pour l’amélioration du processus de TC en SHS  

 faciliter la circulation de l’information concernant les questions entourant la PI, notamment 
l’identification du porteur de la PI initiale, ainsi que, dans le cas des sous-produits de la 
recherche comme les banques de données, l’identification de l’acteur responsable de gérer ces 
sous-produits et de les rendre disponibles pour l’enseignement, la recherche et le TC; 

 améliorer l’articulation des composantes et acteurs du transfert en lien avec les chaînes de  
valorisation proposées par le Conseil de la science et de la technologie; 

Pour la valorisation en SHS  

 élargir la portée du TC en SHS, valorisation limitée pour le moment à une vision de proximité, 
qui devrait être poussée vers le grand public (par ex., dans le milieu scolaire au Québec mais 
aussi ailleurs, en Ontario ou en Europe); 

 valoriser les SHS auprès du grand public et des décideurs, i.e. promouvoir la reconnaissance 
de la valeur sociale (sinon monétaire) des innovations sociales issues des recherches 
universitaires en SHS; 

 améliorer la reddition de comptes et démontrer la rentabilité de l’investissement de fonds 
publics dans les universités et dans la recherche qui y est réalisée; 

o identifier une manière de comptabiliser la valeur ajoutée du TC en SHS pour les 
utilisateurs potentiels et pour la société. 
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3.2 Quels sont les conditions ou facteurs nécessaires pour que l’université puisse soutenir 
les activités de transfert de connaissances des chercheurs? 

Les conditions ou facteurs nécessaires ou facilitant le TC incluent : 

 développer l’expertise dans ce domaine et assurer la présence et la disponibilité de personnel 
qualifié5; 

 faciliter la circulation de l’information relativement à la propriété intellectuelle et aux conditions 
de la valorisation; 

 développer des partenariats solides et durables avec les CLT/OLTIS et les partenaires publics 
et privés; 

 développer une stratégie de partage des bonnes pratiques, incluant le développement de plans 
d’affaires; 

 reconnaître que l’université n’est pas en mesure de prendre en charge toutes les étapes du 
processus de TC. 

 

3.3 À partir des réalisations passées, quels développements sont envisagés à court, moyen 
et long terme? Quelles sont les perspectives d’avenir? Quels écueils doivent être évités? 
Quelles réussites peuvent être reproduites? 

Les développements envisagés incluent : 

 continuer à développer les outils, les bonifier et les mettre à jour; 

 chercher continuellement à simplifier les processus et à les rendre plus efficaces; 

 organiser des séances d’information régulières auprès des chercheurs; 

 faire en sorte que la valorisation des innovations sociales devienne une pratique aussi valorisée 
et reconnue par les pairs et le public en général que la valorisation dans les domaines des 
sciences et du génie; 

 identifier les chercheurs qui ont des bonnes pratiques en TC et faire état de leurs réussites 
comme éléments de marketing permettant de sensibiliser leurs pairs, d’attirer des étudiants et 
éventuellement de créer un programme de mentorat. On peut prendre exemple sur les travaux 
de Jean-Marie de Koninck (ULaval) relatifs à l’enseignement des mathématiques ou encore 
ceux de Richard Béliveau (UQAM), dont le livre « Les aliments contre le cancer » est déjà 
traduit en 20 langues et qui est reconnu par ses pairs dans la mesure où son effet bénéfique 
sur la société est évident; 

 faciliter le maillage en développant par exemple des communautés professionnelles (et non des 
clubs de diplômés) regroupant des diplômés d’une même discipline pouvant bénéficier d’être 
mis en contact les uns avec les autres (tel que réalisé à l’UQAM par exemple chez les diplômés 
en éducation qui peuvent ainsi échanger au sujet de leurs pratiques). 

Un écueil important demeure celui de la non disponibilité du financement universitaire et de la 
rareté des fonds spécifiquement dédiés au TC et à la valorisation offerts par les organismes 
subventionnaires. Néanmoins, de manière générale, le TC en SHS semble être actuellement réalisé 
dans une perspective optimiste, dans la mesure où les développements récents sont de bon 
augure.  

                                                 
5
 À cet égard, un des participants a rappelé les résultats d’une étude de Jean-Pierre Brun qui indiquaient que des 

signes de détresse psychologique étaient présents chez 40% des employés universitaires (incluant les professeurs). La 
pression sur le capital humain créée par le manque de ressources pour le TC au sein des universités peut ainsi être 
très pénalisante pour les ressources humaines impliquées dans ce type de dossier.  


