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« Transférer, c’est créer du savoir collectif permettant 
d’améliorer les pratiques de chacun et de les faire 

converger. »

Le Boterf, G.

« Analyser, capitaliser et transférer des pratiques : une exigence pour agir en 
professionnel »

www.guyleboterf-conseil.com



Plan de la présentation

> Visées et cibles

> Trois paris en regard de l’interaction avec la recherche

> Cadres et principes

> Déroulement des travaux de « combinaison »

> Éléments de bilan

- pour les praticiennes

- pour les chercheurs

> Éléments de perspective



Deux visées, six cibles et la volonté d’innover

VISÉES DU PROJET

> Expérimenter un processus de gestion des savoirs

> Mobiliser autour du rehaussement de la qualité

CIBLES DE PROFESSIONNALISATION (6)

> Interagir avec le monde de la recherche et mettre à profit les savoirs 
scientifiques

> Établir des consensus sur des standards de qualité



Expérimenter un processus de gestion des savoirs

La « machine » Odyssée

www.aqcpe.com



Interactions recherche-pratique

Constats initiaux

> Bon nombre de recherches, mais des résultats qui 

ne parviennent pas suffisamment aux praticiennes

> Nécessité d’améliorer l’interaction entre les 

chercheurs et praticiens pour susciter et soutenir 

l’innovation et le rehaussement de la qualité



Interactions recherche-pratique

Trois paris…

> Un projet « à l’envers », initié par des praticiennes

> La « fréquentation » de chercheurs

> La combinaison des savoirs… un processus à 

inventer



Interactions recherche-pratique

Cadre et principes

> Conditions et valeurs

(Établies avant l’interpellation des chercheurs)

- Être ouvert au « faire autrement »

- Croire à la coconstruction des savoirs

- Reconnaître les savoirs et l’expertise des praticiennes

- Être prêt à s’investir dans l’inter-compréhension

> L’importance d’une codirection recherche / pratique

> Une constitution sur la base de notre conception de la 

qualité (enfants, parents, gestion et partenariats)

> Un cadre éthique et concernant la propriété intellectuelle 

coélaboré



Combinaison des savoirs

Déroulement des travaux

> Type : communauté de pratique / groupe de travail

> Journées travail / À peu près aux trois mois

> Modalités de la combinaison

- Praticiens porteurs d’un rapport d’analyse préliminaire

- Interprétation, discussion, contributions, enjeux et questionnements

> Une question pour guider les travaux :

« Que convient-il de dire aux professionnelles, à ce moment-ci, pour 

leur permettre de faire le prochain pas dans leur processus 

d’amélioration de la qualité? »

> Produit de la combinaison : des Petits guides pour prendre 

la route



Combinaison des savoirs

Bilan des travaux / 

retombées sur les praticiennes

> Acquisition de réflexes

- se référer, prendre appui sur la recherche

- documenter, laisser des traces de ce que l’on fait

- adopter des modes de travail plus rigoureux

> Démystification de la recherche et des secteurs
- accessibilité des chercheurs

> Valorisation des savoirs pratiques
- Intérêt des chercheurs pour leurs savoirs et expertises

- Modification du schéma de hiérarchisation des savoirs

- Conscientisation des limites du savoir scientifique

> Changement de posture professionnelle



Combinaison des savoirs

Bilan des travaux / 

retombées sur le réseau

> Rayonnement des acquis par les leaders Odyssée

> Confirmation d’une cible Qualité sur l’arrimage recherche-

pratique

> Modification des pratiques au sein de la gouvernance du 

réseau et dans plusieurs autres projets

> Proximité de savoirs « combinés »

- valorisants

- contextualisés

- validés et appuyés



Combinaison des savoirs

Bilan des travaux / 

réflexions des chercheurs

> Un processus d’exploration et d’apprentissage de la co-

construction… encore à consolider

> Une déstabilisation certaine : riche, mais par moments 

inconfortable, notamment parce qu’on ne contrôle pas la 

méthodologie

> Une façon rapide et différente de faire du transfert

> Des apprentissages liés à la vulgarisation

> Permet une meilleure compréhension des enjeux et du réseau : 

accroissement de la pertinence sociale de la recherche

> Permet de voir les effets de nos recherches et de soutenir les 

changements de pratique

> Pas d’instrumentalisation de la recherche



Combinaison des savoirs

Bilan des travaux / 

Éléments clés ou enjeux identifiés

> Leadership et porteur principal

> Cibles et processus co-élaborés

> Possibilités de publication

> Composer avec les limites des savoirs scientifiques

> Diffusion efficace et rapide des résultats et retombées

> Connaissance réciproque des réalités et contraintes

> Temps et ressources financières 



Perspectives

Des questions autour des trois paris

> Comment partager le leadership dans les travaux de 

combinaison des savoirs et tirer le meilleur de nos 

expertises et connaissances respectives?

> Comment et autour de quoi poursuivre et consolider nos 

« fréquentations »?

> Quels seraient les indicateurs d’une interaction de 

qualité entre praticiens et chercheurs, lorsque celle-ci 

vise à susciter et soutenir l’innovation sociale?
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