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Il existe un fossé important entre les connaissances scientifiques disponibles et celles utilisées
par les milieux de pratique. François Chagnon, chercheur au CJM-IU, et son équipe s’intéressent
à mieux comprendre les facteurs qui contribuent à ce que les connaissances issues de la
recherche psychosociale trouvent leur application dans la pratique. Des caractéristiques
inhérentes aux chercheurs favorisent l’application des connaissances, par exemple : leur
ouverture à collaborer avec les milieux de pratique, leur niveau d’effort pour diffuser de façon
accessible leurs savoirs, ainsi que leur accès à des ressources structurelles (ex : financement,
ressources humaines). L’existence d’un lien de qualité entre chercheurs et praticiens (ex :
relation de confiance, partenariat durable) contribue également à une utilisation des
connaissances. Les caractéristiques des connaissances scientifiques elles-mêmes influencent
aussi leur application. Les conclusions de recherche qui concordent avec les besoins des
praticiens, qui sont compatibles avec leur expérience tacite et qui sont présentées sous forme
de synthèses accessibles sont plus susceptibles de trouver une application. En outre, le contexte
social et politique joue un rôle; par exemple la présence d’incitatifs valorisant l’utilisation des
savoirs contribue à l’application des connaissances scientifiques. Enfin, certaines
caractéristiques des utilisateurs tels que leurs habiletés et leur ouverture à utiliser les
connaissances ainsi que la mobilisation des organisations (ex : culture organisationnelle
favorable à l’utilisation de données de recherche) jouent aussi un rôle important. En somme,
l’étude de François Chagnon et son équipe met en relief la nécessité de préconiser une
approche fondée sur la collaboration entre les chercheurs et les milieux de pratique pour
cheminer vers une plus grande application des connaissances.

