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Annexe 03  

Inventaire des modèles et des pratiques en mobilisation des 

connaissances vers la communauté dans les sciences humaines, les 

sciences sociales et les arts  
  

  
LETTRE D’INFORMATION 

  
Chercheure principale  
Dr. Sandra Lapointe – McMaster University  
lapoint@mcmaster.ca  

  
Chercheurs étudiants (doctoraux et 

postdocoraux)  
Dr. Catherine Klausen – McMaster  
University  
klausenc@mcmaster.ca  

  
Dr. Shannon Boss – McMaster University  
bosss@mcmaster.ca   

  

  

  

  

  

  
Chercheurs étudiants (suite).  
Brent Odland – McMaster University 
odlandb@mcmaster.ca  
  
Stephen Ross – McMaster University  
rosss23@mcmaster.ca   

  
Sezen Bektas – McMaster University 

bektass@mcmaster.ca  

  

  

Le but de cette étude:   

 

Notre équipe cherche à recruter des chercheur.e.s universitaires dans les sciences 

humaines, les sciences sociales et les arts, de même que les gestionnaires et 

administrateur.e.s dans les bureaux d’engagement communautaire et de mobilisation 

des connaissances partout au Canada pour identifier les modèles et pratiques 

courantes en mobilisation des connaissances vers la communauté. Nous espérons 

créer un inventaire des pratiques en mobilisation des connaissances et contribuer à la 

création d’une série d’études de cas illustrant les meilleurs pratiques.  

 

La mobilisation des connaissances est un sujet d’importance croissante pour les 

politiques envers l'enseignement supérieur. La mobilisation des connaissances sert le 

transfère et la distribution des connaissances créées dans les universités vers les 

acteurs dans la communauté. Notre projet a le but de faire appel entre autres aux 

praticien.ne.s en mobilisation des connaissances pour identifier les pratiques et les 
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obstacles courants. Notre étude produira les résultats pouvant mener à la création 

d’une stratégie nationale et, se faisant, offrira des leçons pouvant supporter les 

pratiques en mobilisation des connaissances dans les sciences humaines, les sciences 

sociales et les arts au Canada.  

 

Les activités de la recherche: 

 

Cette étude consiste en un sondage en ligne (sur LimeSurvey) en deux parties qui 

prendra environ 10 minutes à compléter. Le sondage s’adresse à toute personne 

occupant un poste académique ou administratif dans une université Canadienne, 

toutefois, les personnes occupant un rôle de gestion dans les facultés pertinentes, ou 

qui travaillent dans un bureau responsable de la mobilisation des connaissances ou de 

l’engagement communautaire seront invitées à compléter les parties 1 et 2. Les autres 

participant.e.s seront invités à compléter la partie 2 uniquement.  

 

Partie 1 : 

 

La Partie 1 demandera aux participant.e.s d’identifier leur institution et de réagir à des 

informations que notre équipe a recueillies sur la mobilisation des connaissances dans 

les faculté de sciences humaines, de sciences sociales et des arts à leur institution. 

L’information a été recueillie entre décembre 2021 et septembre 2022 par notre équipe 

pendant une cherche systématique de tous les sites web universitaires associés avec 

les sciences humaines, les sciences sociales et les arts au Canada. La recherche fut 

effectuée avec le moteur de recherche avancé de Google, et nous avons ciblé 

individuellement tous les départements et facultés associés avec les sciences 

humaines, les sciences sociales et les arts.  

 

Le résultat de cette recherche digitale est un inventaire provisionnel des programmes 

d’apprentissage expérientiel/engagé, des centres de recherche engageant la 

communauté et un nombre d'autres éléments tels que les profils de chercheurs 

engagés dans la communauté et les cours individuels affichant une dimension 

expérientielle, par exemple. Les participant.e.s seront invité.e.s à commenter et ajouter 

à l’information recueillie.  

 

Partie 2: 

 

Les participant.e.s qui complètent la 1ère partie et qui continuent vers la 2e partie et/ou 

pour les participant.e.s qui sont invité.e.s à remplir la 2e uniquement se verront poser 

des questions générales à propos de leurs perceptions des moteurs et des obstacles à 
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la mobilisation des connaissances axées sur la communauté dans les sciences 

humaines, les sciences sociales et les arts à leur institution. Par exemple, on leur 

demandera de faire état de leur degré d’accord ou de désaccord avec un énoncé 

comme :  "Mon institution récompense la mobilisation des connaissances" et il.elle.s se 

verront présenter 6 options. À la fin de la 2e partie, les participant.e.s seront invité.e.s à 

réponde à des questions d’ordre démographiques (par exemple: âge, genre). 

  

Confidentialité: 

 

Tous les efforts seront déployés pour protéger la confidentialité et votre vie privée, et 

nous n'utiliserons que des données agrégées et des descripteurs anonymisés dans les 

rapports que nous créerons sur la base de nos conclusions. Si vous fournissez des 

informations spécifiques sur les initiatives de mobilisation des connaissances axées sur 

la communauté dans votre faculté/université dans 1e partie, nous ne les utiliserons que 

pour compléter notre inventaire, et la source de l'information ne sera partagée avec 

personne en dehors de l'équipe de recherche (qui sont tous nommés ci-dessus). Dans 

nos rapports autour de l’étude, nous n'indiquerons pas quelles informations sur des 

initiatives spécifiques de mobilisation de la connaissance ont été acquises grâce à notre 

analyse et lesquelles ont été acquises grâce à la 1e partie de l'enquête. 

 

Seule l'équipe de recherche aura accès aux données recueillies, et dans nos rapports 

nous n'utiliserons que des données anonymisées agrégées. Cependant, parce que les 

gens sont parfois identifiables à travers les histoires que nous racontons, même sans 

mention des noms et des lieux, alors gardez cela à l'esprit lorsque vous décidez ce que 

vous désirez partager avec nous. 

 

Dans notre sondage, nous ne demandons aucune information d'identification directe. 

Cependant, grâce à la combinaison de variables telles que votre rôle, votre institution, 

votre âge, votre sexe, votre race, etc., il est possible que vos données soient 

indirectement identifiables. Bien que personne en dehors des membres immédiats de 

l'équipe de recherche nommés ici n'aura accès aux données brutes, veuillez considérer 

cette possibilité lorsque vous choisissez de répondre à nos questions. 

 

Immédiatement après le sondage, les participant.e.s auront la possibilité de fournir leur 

courriel s'ils souhaitent être informé.e.s des résultats et/ou être contacté.e.s pour 

participer à des activités de recherche de suivi (par exemple, une entrevue). Si vous le 

faites, votre courriel ne sera pas associé à vos réponses au sondage et sera séparée 

au point de cueillette. 
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L'équipe de recherche s'engage à préserver la confidentialité des réponses au 

sondage. Lors du stockage et de l'envoi de documents contenant des données de 

recherche potentiellement identifiables, l'équipe de recherche n'utilisera que des fichiers 

cryptés et protégés par mot de passe sur MacDrive, un service sécuritaire de 

McMaster. En plus d'utiliser uniquement des données agrégées et des descripteurs 

anonymisés dans nos rapports, l'équipe de recherche supprimera les détails 

potentiellement identifiables indirectement et les résultats des questions (par exemple, 

dans le cas d'un échantillon de petite taille) avant de partager les résultats par le biais 

de rapports ou de publications. Les données seront conservées jusqu'en septembre 

2027. 

 

Votre choix de participer à cette étude n'aura aucun impact sur votre relation avec 

McMaster University. 

  

Dommages, risques ou inconforts potentiels: 

 

Lors du partage d'information sur Internet, il existe toujours un léger risque qu'elles 

soient interceptées par un tiers, ce qui pourrait provoquer de l'anxiété. Bien que la 

possibilité de risque psychologique soit minime, nous avons néanmoins pris des 

mesures pour protéger la vie privée des participant.e.s, notamment en utilisant un 

service de stockage sécuritaire (MacDrive), un service de sondage sous licence de 

McMaster University (LimeSurvey), et en collectant et stockant les courriels séparément 

pour le suivi.  

 

Dans le cas improbable où le contenu en ligne serait intercepté par un tiers, il est 

possible que les réponses aux différentes questions du sondage soient combinées pour 

identifier les participant.e.s. Selon ce que les participant.e.s ont partagé (par exemple, 

leur perception des incitatifs dans leur organisation pour la mobilisation des 

connaissances), il se pourrait que cela affecte leur réputation.  

 

Nous rappelons aux participant.e.s que leur participation est entièrement volontaire et 

qu'ils sont libres d’arrêter de répondre aux questions du sondage à tout moment ou de 

sauter les questions auxquelles où ils ne se sentent pas à l'aise de répondre sans 

conséquence. Si un.e participant.e ne termine pas le sondage, les données ne seront 

pas utilisées et elles seront éliminées au point de cueillette. 

 

Bénéfices potentiels: 
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Cette recherche a pour but d’aider les efforts visant à renforcer les capacités pour la 

mobilisation des connaissances entre nos universités et nos communautés, ce qui 

pourrait indirectement profiter aux participant.e.s. Cependant, les participant.e.s ne 

bénéficieront pas directement de leur participation à l'étude.  

 

Information à propos des résultats: 

 

Tous les participant.e.s qui partageront leur courriel et indiqueront qu’ils veulent en 

savoir plus recevront un courriel avec les résultats de l’étude après le fin du sondage.  

 

Participation et retrait:  

 

Votre participation à cette étude est entièrement volontaire. Si vous décidez de 

participer, vous pourrez quand même cesser de répondre aux questions du sondage 

(« quitter ») à n’importe quel moment et pour n’importe quelle raison, même après avoir 

donné votre consentement. Pour vous retirer de l’étude, sélectionnez « quitter » ou 

fermez la fenêtre . Vos réponses et votre information seront ensuite supprimés; ils ne 

seront pas inclus dans l’étude. Vous pouvez également choisir de sauter des questions 

si vous voulez. Il n’y aura aucune conséquence à votre décision de vous retirer ou de 

sauter des questions. Il ne sera plus possible de vous retirer de l’étude après avoir 

complété et soumis vos réponses, parce que les réponses sont anonymes et que nous 

ne pourrons pas identifier quelles réponses sont les vôtres. 

 

Questions à propos de l’étude: 

 

Si vous avez des questions ou si vous voulez plus d’information à propos de l’étude, 

nous vous prions de contacter la chercheure principale, Professeure Lapointe, ou un 

autre membre de l’équipe nommé ci-dessus.  

 

Cette étude a été examinée et approuvée par le comité d'éthique de la recherche de 

l’université McMaster (#5545). Si vous avez des questions ou inquiétudes à propos de 

vos droits comme participant ou de la conduite l’étude, veuillez contacter :  

 

McMaster Research Ethics Secretariat  

Téléphone: (905) 525-9140 ext. 23142  

C/o le courriel du Research Office for Administrative Development: 

ethicsoffice@mcmaster.ca   


