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L’intelligence économique,

c’est la maîtrise de l’information stratégique
utile aux acteurs économiques.
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Conséquences théoriques et opérationnelles 

 L’Intelligence Economique avant la veille et non l’inverse…

 L’ l  d it êt    d  l  d i  d’IE L’analyse doit être au cœur de la dynamique d’IE.

 Le passage d’un management de l’IE à un management par l’IE…

 … qui implique le passage du « savoir pour agir » au « connaître est agir ».

 Importance de l’apprentissage organisationnel et du désapprentissage Importance de l apprentissage organisationnel et du désapprentissage.

 Penser en termes de potentiel de situation et point de bascule.

 Rôle clé de la communication normative.



IE & communication : le nécessaire retour aux sources…

« Beaucoup d'entreprises ayant créé un département centralisé d'intelligence économique ont échoué 

dans leur démarche. Il s'avère que les capacités de comprendre et de savoir liées à l'intelligence 

é i   diff t d  f  i f ll  t ' pp t t à  p  L' ti  d'  t t  économique se diffusent de façon informelle et s'apparentent à un processus. L'action d'une structure 

centralisée ne produit pas l'intensité de connaissances suffisante pour l'appréhension effective 

d'environnements complexes, ni ne permet sa diffusion rapide. » d environnements complexes, ni ne permet sa diffusion rapide. » 

Rapport Martre  1994  p 68Rapport Martre, 1994, p 68.



Intelligence économique et communication

« L'intelligence d'un système vient de la capacité de ses éléments à se comprendre entre eux pour 

construire une stratégie cohérente. Plus les connexions sont nombreuses, variées, spontanées, plus le g , , p , p

système est réactif et capable d'inventer des conduites adaptées à un environnement inattendu et 

complexe. Dans un monde de plus en plus turbulent, l'entreprise gagne en efficience globale et en 

   ll  f   l  d l  d    d d    l   réactivité stratégique si elle fonctionne sur le modèle du réseau : redondances pour assurer la sécurité 

des approvisionnements, circuits d'informations diversifiés, initiatives locales encouragées, multiplication 

des canaux de communication avec la clientèle, ouvertures sur l'extérieur, acceptation d'autres 

cultures » 

Dominique Genelot cité par le rapport Martre, 1994, p 68. 



En guise de conclusion : le nécessaire retour aux sources…



La communication,  dimension oubliée de l’intelligence économique

 « Whatever the level of sophistication, the importance of the communication function
cannot be stressed enough. Gathering data is a waste of time unless they are used in 
f l i  d i  b d i d   h d  i  i  d bl  formulating strategy, and creative ways must be devised to put these data in concise and usable 
form to top management. »

 Vers l’intelligence économique 2.0



L  li i  bliLa politique publique
d’intelligence économique



L’IE « à la française » : une politique publique

 1993 : « Rapport Martre »

 Régions pilotes

 Juin 2003 : Rapport sur l’Intelligence économique rendu au 
Premier Ministre par le Député Bernard CarayonPremier Ministre par le Député Bernard Carayon

 Fin 2003 : nomination d’un haut – responsable pour l’Intelligence 
économique auprès du Premier Ministre (SGDN)

 Nominations de correspondants IE dans les principaux ministères

b l i i i l l’ ( li i Septembre 2009 : Délégué Interministériel à l’IE (Olivier Buquen
puis Claude Revel)

 www.intelligence-economique.gouv.fr





Décret n°2013-759 du 22 août 2013 relatif au délégué interministériel à l'intelligence économique
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Décret n°2013-759 du 22 août 2013 relatif au délégué interministériel à l'intelligence économique



Les enjeux de l’intelligence économique territoriale

 Concept récent, l’intelligence (économique) territoriale peut se définir comme la capacité 
d'un territoire à anticiper les changements socio-économiques et à gérer les p g q g
connaissances qui en découlent. Elle renvoie donc à la maîtrise de l’information 
stratégique, à sa collecte, son partage et son utilisation au profit des acteurs 
économiques. L'objectif poursuivi est de construire des politiques, des savoir-faire et des 
innovations qui in fine feront du territoire concerné un centre de compétences ou un 
élément clé de la compétitivité des entreprises qui s’y établissent  Elle vise ainsi à élément clé de la compétitivité des entreprises qui s’y établissent. Elle vise ainsi à 
renforcer le capital immatériel du territoire et des acteurs économiques qui y sont 
implantés ainsi que la création de valeur ajoutée lors de la mise en œuvre de la stratégie 
territoriale.

 Dans un contexte de crise économique, l’intelligence territoriale pourrait ainsi apparaître 
comme une solution, au même titre que des politiques de relance économique, en 
installant une attitude, un mode de management public, dans lequel la maîtrise de 
l’information stratégique et son management par les acteurs concernés amélioreraient la g q g p
performance économique territoriale (en termes d’investissements, d’emplois …). 



L’IET en 8 domaines clés
 VIGILANCE : Mise en place d’un dispositif territorial de veille anticipative  Mutualisation  VIGILANCE : Mise en place d un dispositif territorial de veille anticipative. Mutualisation 

de l'information publique, blanche et grise, au service des acteurs privés et publics du 
développement. Soutien à la veille stratégique des entreprises. 

 DIAGNOSTIC : Diagnostic des ressources propres du territoire, de ses facteurs clés de 
succès et facteurs critiques d’échecsuccès et facteurs critiques d échec.

 COORDINATION de l’ACTION PUBLIQUE : Politique coordonnée entre les différents 
niveaux de collectivités territoriales et les représentants de l’Etat au sein du territoire 
afin de valoriser des richesses discriminantes du territoire, via l’innovation.

 PARTENARIATS : Recherche systématique d’un partenariat public privé dans la  PARTENARIATS : Recherche systématique d un partenariat public-privé dans la 
recherche fondamentale et appliquée, la formation, la constitution d’espaces 
économiques coordonnés innovants, tels que pôles de compétitivité, districts industriels, 
technopoles… 

 RESEAUX : Développement et activation de réseaux d’acteurs concourant au  RESEAUX : Développement et activation de réseaux d acteurs concourant au 
développement, aux niveaux infra territoriaux, territoriaux  et extra territoriaux, que ce 
soit au niveau interrégional, national ou transfrontalier. 

 CONNAISSANCES & INNOVATION : Création de dispositifs d’échange de connaissances 
entre les acteurs privés avec pour objectif de favoriser l’implication territoriale, le 
maillage des acteurs et l’innovation organisationnelle, technologique, commerciale…

 INFLUENCE & IMAGE : Organisation d’un dispositif d’influence et de valorisation de 
l’image du territoire au niveau national, européen et, plus largement,  dans toute région 
du monde en lien avec les intérêts fondamentaux du territoire

 PRESERVATION : dimension patriotique dans le soutien des acteurs publics aux acteurs 
privés et politique de sécurité économique vis-à-vis des acteurs clés innovants.



M i d   i  Merci de votre attention 

SI
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PPLANLAN DEDE LALA PRÉSENTATIONPRÉSENTATIONPPLANLAN DEDE LALA PRÉSENTATIONPRÉSENTATION

 ObjectifsObjectifs

 Le RVIPP

 Méthodologie

 ModèleModèle

 Sondage http://www.google.ca/imgres?q=veille+strat%C3%A9gique&um=1&hl=fr&tbm=isch&tbnid=oPQD41lTYVaaEM:&imgrefurl=http://www.les-
experts.com/article-121680-l-intelligence-economique-veille-protection-et-
influence.html&docid=_RTHZjxA73ToRM&w=800&h=534&ei=OhyCTs-
dKOrL0QGurP2WAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=89&vpy=142&dur=3102&hovh=183&hovw=275&tx=192&ty=142&page=23&tbnh=143&tbnw=1
77&start=133&ndsp=6&ved=1t:429,r:0,s:133&biw=808&bih=561

 Résultats

 Conclusion et discussionConclusion et discussion



OOBJECTIFSBJECTIFS
Analyser les processus de production et la portée réelle de la veille y p p p

électronique (sources, technologies, etc.) en tant que levier de transfert 
et de courtage de connaissances

 Identifier les déterminants du transfert et du courtage des nouvelles 
connaissances initiés par ces veilles et apprécier leur efficacité

Expliquer les stratégies et les rationalités des producteurs de veille pour 
pouvoir ainsi renforcer la valorisation des nouvelles connaissances



LLEE RRÉSEAUÉSEAU DEDE VEILLEVEILLE INTÉGRÉEINTÉGRÉE SURSUR LESLESLLEE RRÉSEAUÉSEAU DEDE VEILLEVEILLE INTÉGRÉEINTÉGRÉE SURSUR LESLES
POLITIQUESPOLITIQUES PUBLIQUESPUBLIQUES

 Se décrit comme un « véritable radar stratégique » pour l’établissement des priorités 
et la prise de décisions gouvernementales, comme un outil de gouverne permettant 
une meilleure dynamique de concertation et de synergie entre les ministères et les 
organismesorganismes.

 Objectifs :
 Renforcer la capacité des ministères et des organismes à comparer leurs  Renforcer la capacité des ministères et des organismes à comparer leurs 

politiques avec celles des autres gouvernements
 Permettre de dégager une vision commune de l’évolution de l’environnement et 

des changements d’approche apportés ailleurs en matière de politiques publiquesg pp pp p q p q

 Extrants :
 L’Info‐Réseau, le bulletin Prospective (tirage de 1500 exemplaires), fiches, clips, 

d i  dossiers, etc.



MMÉTHODOLOGIEÉTHODOLOGIE

 Revue de la littérature sur le courtage de connaissances et sur les outils 
du Web 2.0

 Élaboration et mise en ligne d’un sondage s’adressant aux experts‐
veilleurs et aux responsables ministériels du RVIPP

 Compilation des données et analyses statistiques

 P d ti  d’   t  t d   d ti Production d’un rapport et de recommandations



MM ÈÈMMODÈLEODÈLE
 Le questionnaire est inspiré du modèle Absorptive Capacity (capacité 

d’absorption)d absorption)

Gergana Todorova et Boris Durisin (2007) 



SSONDAGEONDAGE
 Enquête menée auprès des experts‐veilleurs et des responsables ministériels 

( )du RVIPP (environ 235 personnes)

 Questionnaire en ligne élaboré grâce au système Openfield Sondage 3.0 et g g y p f g
approuvé par le comité d’éthique de l’ÉNAP

 Diffusion du sondage assurée par le coordonnateur gouvernemental du us o du so dage assu ée pa e coo do a eu gou e e e a du
RVIPP au cours de 2010‐2011

 106 répondants (taux de réponse de 44 3 %) dont 87 (83 6 % des répondants)  106 répondants (taux de réponse de 44,3 %) dont 87 (83,6 % des répondants) 
ont entièrement complété le questionnaire



SSONDAGEONDAGE : T: THÈMESHÈMES ABORDÉSABORDÉS DANSDANS LELESSONDAGEONDAGE : T: THÈMESHÈMES ABORDÉSABORDÉS DANSDANS LELE
QUESTIONNAIREQUESTIONNAIRE
 Outils et sources

 Processus de reconnaissance et de validation des nouvelles connaissances

 Acquisition des nouvelles connaissances pour la production de la veille

 Assimilation des nouvelles connaissances

 Transformation et communication des nouvelles connaissances

 Utilisateurs de la veille

 Exploitation des nouvelles connaissances

 Interactions et réseautage

C é i i  d  l   ill    d   ill Caractérisation de la veille et des veilleurs



RRÉSULTATSÉSULTATSRRÉSULTATSÉSULTATS

DEDE LL’’ANALYSEANALYSE DESCRIPTIVEDESCRIPTIVE



1. C1. CARACTÉRISATIONARACTÉRISATION DEDE LALA VEILLEVEILLE ETET DESDES1. C1. CARACTÉRISATIONARACTÉRISATION DEDE LALA VEILLEVEILLE ETET DESDES
VEILLEURSVEILLEURS % de répondants

 C t ib ti  à l’ ti d’ t   ill  %1.1 Contribution à l’expertise d’autres veilles 35 %
1.2 Créneaux de ces veilles

Santé 14 %4
Tourisme 8 %
Famille, aînés, services de garde 8 %

F  d     ill1.3 Forme de ces veilles

Bulletin 36 %
Fiche 28 %
1.4 Fréquence de diffusion de ces veilles

Mensuelle 42 %
T i t i ll 6 %Trimestrielle 36 %



1. Q1. QUIUI SONTSONT‐‐ILSILS CESCES ««COURTIERSCOURTIERS DEDE1. Q1. QUIUI SONTSONT ILSILS CESCES ««COURTIERSCOURTIERS DEDE
CONNAISSANCESCONNAISSANCES» » 

% de répondants

1.5 Années d’expérience à titre de veilleur

4 ½ ans en moyenne ‐
1 6 Position1.6 Position

Statut de professionnel 90 %
1.7 Nombre de personnes affectées à la veille dans l’unité administrative

4 personnes en moyenne ‐
1.8 Nombre d’heures consacrées à la veille par mois

30 heures en moyenne ‐3 y

1.9 Suivi auprès des utilisateurs (sondages, 
statistiques)
Un suivi a déjà été effectué 17 %Un suivi a déjà été effectué 17 %



1. C1. CARACTÉRISATIONARACTÉRISATION DEDE LALA VEILLEVEILLE ETET DESDES
VEILLEURSVEILLEURS % de répondants

1.10 Sexe

Hommes 60 %
Femmes 40 %
1.11 Tranche d’âge
51 ans et plus 40 %
De 26 à 40 ans 35 %4 35 %
De 41 à 50 ans 23 %
1.12 Plus haut diplôme obtenu
A   i    di lô  d   î i  %Au moins un diplôme de maîtrise 77 %
1.13 Discipline du plus haut diplôme obtenu
Dans un domaine lié aux sciences sociales 43 %43
Dans un domaine lié à l’administration 28 %



2. O2. OUTILSUTILS ETET SOURCESSOURCES
% de répondants les 
consultant souvent ou consultant souvent ou 

toujours

2.1 Outils de veille

Moteurs de recherche 87%Moteurs de recherche 87%
Bulletins d’information 62 %
Forums de discussion 9 %
2.2 Sources documentaires externes consultées

Sites Internet 88 %
Quotidiens (presse écrite ou électronique) 75 %Quotidiens (presse écrite ou électronique) 75 %
Bases de données électroniques (ProQuest, PubMed,…) 12 %



2. O2. OUTILSUTILS ETET SOURCESSOURCES % de répondants les 
consultant souvent ou 

toujours

2.3 Sources documentaires intra‐organisationnelles consultées
Intranet de l’organisation 66 %
Rapports ou articles publiés par l’organisation 62 %Rapports ou articles publiés par l organisation 62 %
Réseaux sociaux internes 10 %
2.4 Ressources humaines externes consultées

Le personnel des autres directions au sein du ministère ou de 
l’organisme

41 %

Les citoyens 0 %
Les groupes d’intérêt 0 %



2 O2 O2. O2. OUTILSUTILS ETET SOURCESSOURCES
% de répondants les 
consultant souvent ou 

toujours

2.5 Ressources humaines intra‐organisationnelles consultées

Le personnel de recherche au sein du ministère ou de  47 %p

l’organisme

4

Les gestionnaires 33 %

Les bibliothécaires ou documentalistes 29 %



2 O2 O2. O2. OUTILSUTILS ETET SOURCESSOURCES : : ANALYSEANALYSE FACTORIELLEFACTORIELLE
2.2 Sources documentaires externes consultées % de la variance

D t ti   A i l  d     i ifi %Documentation 
de première main

Articles de revues scientifiques 22,0 %
Articles de revues professionnelles ou 
d'intervention
Livres ou chapitres de livre
Contenu des activités de formation
Bases de données électroniques (ProQuest, 
PubMed, ...)

Documentation  Autres veilles électroniques 17 7 %Documentation 
de seconde main

Autres veilles électroniques 17,7 %
Rapports produits par les gouvernements
Rapports des organisations internationales 
(OMS, OCDE)

Résumés Communiqués de presse  %Résumés Communiqués de presse
Revues de presses autres que celle produite 
par votre organisation

17,5 %

Médias Quotidiens (presse écrite ou électronique) 12,3 %
Si  ISites Internet



2. O2. OUTILSUTILS ETET SOURCESSOURCES : : ANALYSEANALYSE FACTORIELLEFACTORIELLE

2.3 Sources documentaires intra‐organisationnelles 
consultées

% de la variance

Organisation Rapports ou articles publiés par

l’organisation

42,1%

Intranet de l’organisation

Bibliothèque interne ou centre de 

documentation

Ré   i 23 3 %Réseaux sociaux Réseaux sociaux internes 23,3 %



2 O2 O2. O2. OUTILSUTILS ETET SOURCESSOURCES : : ANALYSEANALYSE FACTORIELLEFACTORIELLE
2.4 Ressources humaines externes consultées % de la variance

S   bli   L   l d   i i tè  d   t   26 3 %Secteur public 

autre que 

québécois et 

Le personnel des ministères des autres 

provinces canadiennes

26,3 %

Le personnel des ministères fédéraux
québécois et 

milieu 

universitaire 

Le personnel des gouvernements étrangers à 

l’extérieur du Canada

f f l duniversitaire 

(distance)
Les professeurs ou professionnels de 

recherche issus du milieu universitaire

Secteur public  Le personnel des autres directions au sein du  25,6 %p

québécois et 

secteur privé 

ministère ou de l’organisme

Le personnel d'autres ministères québécois

Les firmes privées

(proximité)
Les firmes privées

Les citoyens



3. P3. PROCESSUSROCESSUS DEDE RECONNAISSANCERECONNAISSANCE ETET DEDE
VALIDATIONVALIDATION DESDES NOUVELLESNOUVELLES CONNAISSANCESCONNAISSANCES

% de répondants affirmant 
être légèrement ou être légèrement ou 

complètement en accord 

3.1 La qualité des nouvelles connaissances repose sur…

La crédibilité de la source 93 %La crédibilité de la source 93 %

Le caractère pertinent et réaliste, par rapport au 

contexte québécois

84 %

Le caractère applicable des données probantes 79 %

Le caractère consensuel des données probantes 73 %

L   é    l’ é i d   ill 6  %La compétence et l’expérience du veilleur 69 %

Le caractère qualitatif des analyses menées 61 %

Le caractère quantitatif des analyses menées 60 %q y

Le caractère théorique des analyses menées 56 %



3. P3. PROCESSUSROCESSUS DEDE RECONNAISSANCERECONNAISSANCE ETET DEDE VALIDATIONVALIDATION DESDES
NOUVELLESNOUVELLES CONNAISSANCESCONNAISSANCES : : ANALYSEANALYSE FACTORIELLEFACTORIELLE
3.1 La qualité des nouvelles connaissances repose sur… % de la variance

Méthode Le caractère consensuel des données probantes 

véhiculées

26,9 %
véhiculées

Le caractère quantitatif des analyses menées

Le caractère qualitatif des analyses menées

Le caractère théorique des analyses menées

Pertinence Le caractère applicable des données probantes 23,7 %
La crédibilité de la source

Le caractère pertinent et réaliste, par rapport 

au contexte du Québec

La compétence et l’expérience du veilleur La compétence et l expérience du veilleur 



4 A4 ACQUISITIONCQUISITION DESDES NOUVELLESNOUVELLES CONNAISSANCESCONNAISSANCES4. A4. ACQUISITIONCQUISITION DESDES NOUVELLESNOUVELLES CONNAISSANCESCONNAISSANCES
POURPOUR LALA PRODUCTIONPRODUCTION DEDE LALA VEILLEVEILLE

% de répondants y ayant 
librement accès

4.1 Disponibilité et processus d’acquisition des nouvelles connaissances

Une ou plusieurs revues professionnelles  70 %

Une bibliothèque à l'intérieur de l’organisation 67 %Une bibliothèque à l intérieur de l organisation 67 %

Une ou plusieurs bases de données statistiques 

électroniques (ISQ, StatCan, OCDE, …)

64 %

Une ou plusieurs revues scientifiques 64 %

Une ou plusieurs bases de données 

bibli hi  él t i

53 %

bibliographiques électroniques



4 A4 ACQUISITIONCQUISITION DESDES NOUVELLESNOUVELLES CONNAISSANCESCONNAISSANCES POURPOUR LALA4. A4. ACQUISITIONCQUISITION DESDES NOUVELLESNOUVELLES CONNAISSANCESCONNAISSANCES POURPOUR LALA
PRODUCTIONPRODUCTION DEDE LALA VEILLEVEILLE : : ANALYSEANALYSE FACTORIELLEFACTORIELLE
4 1 Disponibilité et processus d’acquisition des  % de la variance4.1 Disponibilité et processus d acquisition des 
nouvelles connaissances

% de la variance

Bases de  Une ou plusieurs bases de données 

bibli hi  él t i

34,1 %

données bibliographiques électroniques

Une ou plusieurs bases de données 

statistiques électroniques (ISQ, StatCan, 

OCDE, ...)

Documentation Une ou plusieurs revues scientifiques 29,2 %
Une ou plusieurs revues professionnellesp p

Une bibliothèque à l'intérieur de 

l’organisation offrant de la documentation 

til     ti ité  d   illutile aux activités de veille



4 A4 ACQUISITIONCQUISITION DESDES NOUVELLESNOUVELLES CONNAISSANCESCONNAISSANCES4. A4. ACQUISITIONCQUISITION DESDES NOUVELLESNOUVELLES CONNAISSANCESCONNAISSANCES
POURPOUR LALA PRODUCTIONPRODUCTION DEDE LALA VEILLEVEILLE

% de répondants dont le travail 
est beaucoup ou énormément 

affecté par ces limitesp

4.2 Limites organisationnelles

Limites liées au temps 47 %

 %Limites liées aux ressources financières 32 %

Limites liées aux ressources humaines 32 %

Limites liées à l'accès à certaines informations  16 %Limites liées à l accès à certaines informations 

jugées confidentielles

16 %



4. A4. ACQUISITIONCQUISITION DESDES NOUVELLESNOUVELLES CONNAISSANCESCONNAISSANCES POURPOUR LALA
PRODUCTIONPRODUCTION DEDE LALA VEILLEVEILLE : : ANALYSEANALYSE FACTORIELLEFACTORIELLE
4.2 Limites organisationnelles % de la variance

Ressources et  Limites liées aux ressources financières 32,6 %
Limites liées aux ressources matérielles

processus
Limites liées aux ressources humaines

Limites liées à la lourdeur des processus 

d i i t tifadministratifs

Priorités et accès 

à l’information

Limites liées à l'accès à certaines 
informations jugées confidentielles

27,8 %

Limites liées au tempsà l information Limites liées au temps
Limites liées à l'intérêt porté par les 
gestionnaires
Limites liées à l'intérêt porté par les 
autorités gouvernementales ; les décideurs autorités gouvernementales ; les décideurs 
publics



4. A4. ACQUISITIONCQUISITION DESDES NOUVELLESNOUVELLES CONNAISSANCESCONNAISSANCESQQ
POURPOUR LALA PRODUCTIONPRODUCTION DEDE LALA VEILLEVEILLE

 Ré titi    d  t   é à 
L'assimilation des 

nouvelles 
connaissances

30 7%

4.3 Répartition moyenne du temps consacré à 
l’ensemble des activités de veille

30,7%

La transformation du 
contenu des nouvelles 

connaissances

Le repérage des 
nouvelles 

connaissances
26,3% 36,6%



4. A4. ACQUISITIONCQUISITION DESDES NOUVELLESNOUVELLES CONNAISSANCESCONNAISSANCESQQ
POURPOUR LALA PRODUCTIONPRODUCTION DEDE LALA VEILLEVEILLE

4.4 Répartition moyenne du temps consacré aux activités 
d   ill  d  RVIPP

L'assimilation des 
nouvelles 

connaissances
27,7%

de veille du RVIPP

La transformation du 
contenu des nouvelles 

connaissances

Le repérage des 
nouvelles 

connaissances
20,3% 33,6%



4 A4 ACQUISITIONCQUISITION DESDES NOUVELLESNOUVELLES CONNAISSANCESCONNAISSANCES4. A4. ACQUISITIONCQUISITION DESDES NOUVELLESNOUVELLES CONNAISSANCESCONNAISSANCES
POURPOUR LALA PRODUCTIONPRODUCTION DEDE LALA VEILLEVEILLE

Proportion moyenne des nouvelles  Proportion moyenne des nouvelles 

Sources 
canadiennes, 
hors Québec

19,6%

Proportion moyenne des nouvelles 
connaissances issues de chaque source

Sources 
anglophones

Proportion moyenne des nouvelles 
connaissances issues de chaque 

source

anglophones
46,9%

Sources 
internationales

Sources 
québécoises Sources 

4.5 Origine 4.6 Langue

internationales
45,4%

q
35,0%

Sources 
francophones

50,6%

Sources 
allophones

2,4%



5 A5 ASSIMILATIONSSIMILATION DESDES NOUVELLESNOUVELLES5. A5. ASSIMILATIONSSIMILATION DESDES NOUVELLESNOUVELLES
CONNAISSANCESCONNAISSANCES

% de répondants affirmant agir 
souvent ou systématiquement 

ainsi

5.1 Activités réalisées lors de la préparation de la veille

 %Comprendre des résultats de recherches empiriques 40 %

Lire en totalité des articles scientifiques, des études 

et des rapports de recherche 

40 %

et des rapports de recherche 

Discuter de la pertinence des nouvelles 

connaissances issues des études et des rapports de 

34 %

recherche avec des collègues



6 T6 TRANSFORMATIONRANSFORMATION ETET COMMUNICATIONCOMMUNICATION DESDES6. T6. TRANSFORMATIONRANSFORMATION ETET COMMUNICATIONCOMMUNICATION DESDES
NOUVELLESNOUVELLES CONNAISSANCESCONNAISSANCES

% de répondants affirmant s’en 
préoccuper souvent ou toujours

6.1 Transformation des nouvelles connaissances : préoccupations quant au 
contenu de la veille produitecontenu de la veille produite

Résumé ou vulgarisé 69 %

Transféré dans un langage compréhensible pour les  67 %

utilisateurs visés

Accompagné du texte de référence au complet ou  63 %

accompagné du lien permettant l'accès à celui‐ci

Adapté au contexte québécois 61 %

Validé par un comité de lecture avant diffusion 24 %Validé par un comité de lecture avant diffusion 24 %



6 T6 TRANSFORMATIONRANSFORMATION ETET COMMUNICATIONCOMMUNICATION DESDES6. T6. TRANSFORMATIONRANSFORMATION ETET COMMUNICATIONCOMMUNICATION DESDES
NOUVELLESNOUVELLES CONNAISSANCESCONNAISSANCES : : ANALYSEANALYSE FACTORIELLEFACTORIELLE

6.1 Transformation des nouvelles connaissances % de la variance

Accessibilité Résumé ou vulgarisé 38,1 %
Transféré dans un langage compréhensible 

pour les utilisateurs visés

Accompagné du texte de référence au Accompagné du texte de référence au 

complet ou accompagné du lien 

permettant l'accès à celui‐ci

d b  %Pertinence Adapté au contexte québécois 25,0 %
Validé par un comité de lecture avant 

diffusion



6 T6 TRANSFORMATIONRANSFORMATION ETET COMMUNICATIONCOMMUNICATION DESDES6. T6. TRANSFORMATIONRANSFORMATION ETET COMMUNICATIONCOMMUNICATION DESDES
NOUVELLESNOUVELLES CONNAISSANCESCONNAISSANCES

% de répondants affirmant s’en 
préoccuper souvent ou toujours

6.2 Édition et communication des nouvelles connaissances : 
préoccupations quant à la veille produite

Lisible et facile de compréhension 73 %p

Attrayante visuellement (graphisme, couleurs, 

humour)

27 %



7. U7. UTILISATEURSTILISATEURS DEDE LALA VEILLEVEILLE DUDU RVIPPRVIPP
% de répondants affirmant que 
ce groupe utilise souvent ou très ce groupe utilise souvent ou très 

souvent la veille du RVIPP

7.1 Utilisateurs de la veille du RVIPP

L   l d  l’ ité  d i i t ti 22 %Le personnel de l’unité administrative 22 %

Le personnel des autres ministères ou organismes 

publics

11 %

p

Le personnel de l'ensemble du ministère ou de 

l’organisme

10 %

Les autorités gouvernementales (décideurs publics) 6 %

Les personnes ou organismes externes au 

gouvernement du Québec

1 %

gouvernement du Québec



8 E8 EXPLOITATIONXPLOITATION DESDES NOUVELLESNOUVELLES8. E8. EXPLOITATIONXPLOITATION DESDES NOUVELLESNOUVELLES
CONNAISSANCESCONNAISSANCES

% de répondants affirmant être 
légèrement ou complètement 

en accord

8.1 Impacts et perceptions
La veille produite concorde avec les besoins et les attentes des 

utilisateurs
60 %

La veille produite permet d'obtenir un plus large éventail d'options 

pour les décideurs publics
56 %

La veille produite permet une plus grande ouverture sur  55 %
l'innovation

55

Les utilisateurs accordent de la crédibilité à la veille produite 49 %
La veille produite influence les politiques publiques 42 %p p q p q 42 %
La veille produite contribue à accroître la cohérence de l'action 

gouvernementale
39 %

En général  la veille produite permet l’économie de ressources  24 %En général, la veille produite permet l économie de ressources 

financières
24 %



8 E8 EXPLOITATIONXPLOITATION DESDES NOUVELLESNOUVELLES CONNAISSANCESCONNAISSANCES ::8. E8. EXPLOITATIONXPLOITATION DESDES NOUVELLESNOUVELLES CONNAISSANCESCONNAISSANCES : : 
ANALYSEANALYSE FACTORIELLEFACTORIELLE
8.1 Impacts et perceptions % de la variance8.1 Impacts et perceptions

Performance 

et pertinence

La veille produite concorde avec les besoins et les attentes 

des utilisateurs
42,1 %

La veille produite influence les politiques publiquesLa veille produite influence les politiques publiques

La veille produite contribue à accroître la cohérence de 

l’action gouvernementale

Les utilisateurs accordent de la crédibilité à la veille 

produite

En général, la veille produite permet l'économie de 

ressources financières 

Marge de 

manœuvre

La veille produite permet d'obtenir un plus large éventail 

d'options pour les décideurs publics

30,1 %

La veille produite permet une plus grande ouverture sur p p p g

l'innovation



8 E8 EX LOI A IONX LOI A ION SS NOUV LL SNOUV LL S8. E8. EXPLOITATIONXPLOITATION DESDES NOUVELLESNOUVELLES
CONNAISSANCESCONNAISSANCES

% de répondants affirmant être 
légèrement ou complètement 

en accord

8.2 Perceptions concernant la culture organisationnelle : le ministère ou 
l’organisme favorise…

L'acquisition, l'adaptation et la diffusion des  51 %q , p

nouvelles connaissances

5

Les liens entre les chercheurs et les décideurs 37 %

L'utilisation d'évidences scientifiques 37 %

La formation et l'apprentissage continu du 

personnel chargé de la veille

31 %

personnel chargé de la veille



8 E8 EXPLOITATIONXPLOITATION DESDES NOUVELLESNOUVELLES8. E8. EXPLOITATIONXPLOITATION DESDES NOUVELLESNOUVELLES
CONNAISSANCESCONNAISSANCES

% de répondants affirmant être p
légèrement ou complètement 

en accord

8.3 Influence du politique

La veille est influencée par l'agenda politique 

québécois

49 %

La  eille est influencée par les positions de  20 %La veille est influencée par les positions de 

différents groupes d'intérêt 

20 %

La veille influence l'agenda des décideurs politiques 19 %g p q

La veille influence les groupes d'intérêt 5 %



9. I9. INTERACTIONSNTERACTIONS ETET RÉSEAUTAGERÉSEAUTAGE
% de répondants entretenant 
ces liens  souvent ou très 

souvent

9.1 Interactions

 %Le personnel des autres ministères ou organismes 

publics québécois

14 %

Les chercheurs  professeurs ou professionnels de  6 %Les chercheurs, professeurs ou professionnels de 

recherche rattachés au milieu universitaire

6 %

Le personnel des organismes communautaires 0 %

Les groupes d'intérêt 0 %



9 I9 I ÉÉ9. I9. INTERACTIONSNTERACTIONS ETET RÉSEAUTAGERÉSEAUTAGE : : ANALYSEANALYSE FACTORIELLEFACTORIELLE
9.1 Interactions % de la variance

Secteur public Le personnel des ministères et  28 2 %Secteur public p
organismes fédéraux

28,2 %

Le personnel des autres ministères 
ou organismes publics québécois
Le personnel des ministères et 
organismes publics des autres 
provinces canadiennes
Le personnel des gouvernements Le personnel des gouvernements 
étrangers, à l'extérieur du Canada

Communauté et  Le personnel des organismes 
communautaires

19,8 %

milieu 

universitaire

Les chercheurs, professeurs ou 
professionnels de recherche 
rattachés au milieu universitaire

Secteur privé Le personnel des firmes privées 19,5 %
Les groupes d'intérêt



9. I9. INTERACTIONSNTERACTIONS ETET RÉSEAUTAGERÉSEAUTAGE
% de répondants affirmant agir % de répondants affirmant agir 
souvent ou très souvent ainsi

9.2 Initiation de réseautage

F ili  l      l’ i é  d i i i    l   14 %Faciliter le contact entre l’unité administrative et les 

utilisateurs concernés

14 %

Participer à des séminaires, des réunions, des  12 %p , ,

conférences ou d'autres événements sur la veille et 

sur le transfert de connaissances

Être actif sur des réseaux sociaux en lien avec les 

activités de veille

4 %



9. I9. INTERACTIONSNTERACTIONS ETET RÉSEAUTAGERÉSEAUTAGE
% de répondants

9.3 Liens avec la communauté scientifique

C i   ll  d   h h  Connaissance personnelle de chercheurs 

universitaires 
61 %

Membre d’un groupe ou d’une équipe de recherche  14 %g p q p

impliquant des universitaires 
14 %



Reconnaitre la valeur des connaissances
 The quality of new % rather or Factor % explained 

knowledge depends on … completely 
agree 

loadings variance

F1: Methodology 
 
Eigen value= 2 14

The qualitative nature of the 
analyses 

60.6 0.725 26.9 

Th h i l f h 55 8 0 678Eigen value  2,14 The theoretical nature of the 
analyses 

55.8 0.678

The consensual nature of the 
evidence 

73.1 0.594

Th i i f h 59 6 0 807The quantitative nature of the 
analyses 

59.6 0.807

F2: Relevance 
 
Eigen al e= 1 97

The realistic nature for users 83.7 0.733 29.2 

Eigen value= 1,97 Applicability of evidence 78.9 0.667

The competence of knowledge 
brokers 

69.2 0.672

 



Code Description Mean 
Standard 
deviation

NETW 
Network: 1 if broker contributes to more than one brokering 
network; 0 otherwise 0.44 0.499 
 

AGE Age : 1 if the broker is 41 and over; 0 otherwise 0.63 0.485 

LEAR 
Learning organization: 1 if the organism favours links 
between researchers and decision-makers; 0 otherwise

0.5 0.503 
;

BUR 
Bureaucracy: 1 if  administrative process complexity affect 
new knowledge acquisition; 0 otherwise 

0.43 0.498 

ACAD
Academic: 1 if broker often consult scholars or academics; 

0.14 0.346ACAD 
0 otherwise 

0.14 0.346

ACQ 
Acquisition: 1 if broker often consults articles from scientific 
sources; 0 otherwise 

0.44 0.499 

ASSI
Assimilation: 1 if broker discuss the pertinence of scientific

0 75 0 437ASSI 
p

knowledge with colleagues; 0 otherwise 
0.75 0.437

TRAN 
Transformation: 1 if broker tries to adapt the new 
knowledge to the governmental context and organizational 
needs; 0 otherwise 

0.84 0.369 

 

EXPL 
Exploitation: 1 if broker communicates directly with the end 
users; 0 otherwise 

0.22 0.415 



	

	 	 	 	

	 	 	  (1)( )

	
	 	

	 	  



Analyse factorielle sur les effets
Th i f b k i (% h F % The impacts of brokering (% rather or 

completely 
agree

Factor 
loadings

% 
explained 
variance

F1: Margin of 
maneuver (Leeway) 

Knowledge brokering promotes 
organizational innovation 

54.8 0.874 30.1

 
Eigen value= 1,9 

Knowledge brokering provides new 
decisional options 

55 0.628

F2: Performance 
 
Eigen value= 2,2 

Users deem knowledge brokering to be 
credible 

49 0.803 42.1

Users deem knowledge brokering to be 60 0.839g g
useful
Knowledge brokering influences 
decision making

42 0.711

Knowledge brokering reduces public 
expenditure

24 0.628
p

Knowledge brokering improves policy 
coherence

38.5 0.753

 



Dé i d l fDéterminants de la performance
Leeway (marge de manœuvre)1 Performance

β Standard error Sig. β
Standard 

error
Sig.

(Constant) 4.130*** 1.058 .000 10.919*** 2.532 .000

AGE .499** .230 .036 .278 .597 .645

NETW (H1) .894* .479 .069 1.719 1.359 .219

LEAR (H1) 1.025** .449 .028 3.657*** 1.173 .005

BUR (H1) -.758* .427 .083 -1.995* 1.058 .072

ACAD (H1) 1.228* .664 .071 4.493* 2.188 .052

ACQ (H2) .846* .447 .066 2.891*** 1.029 .010

ASSI (H3) .840** .572 .050 3.528** 1.511 .029

TRAN (H4) 1.659** .749 .032 2.491 1.997 .225

EXPL (H5) .460 .470 .333 4.653*** 1.160 .001( )
*** p≤0.001; ** p≤ 0.05; * p≤0.1  1 R2 = 0.483; Sig. = 0.001; D = 4.258  2 R2 = 0.781; Sig. = 0.000; D = 9.133



DD
 Les veilleurs sont des courtiers de connaissances (CC)

DDISCUSSIONISCUSSION
( )

 Le RVIPP: un réseau de mobilisation de connaissances 
stratégiques animés par des CC

 Les CC: acteurs de l’amélioration de la gestion axée sur 
les résultats

Id tifi ti  d   ti  d’i t ti  (  d   Identification des options d’interventions (marge de 
manœuvre) publiques

 Performance des politiques publiques (efficacité, p q p q ( ,
réduction des coûts, etc.)



Merci de votre attention.

Questions et commentaires :

moktar.lamari@enap.ca
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Problématique

Q ti d h hQuestion de recherche
Quels sont les effets du Web 2.0 sur l’utilisation de la recherche au 

gouvernement du Québec ?

Les technologies Web 2.0 sont de plus en plus utilisées dans les processus
d’utilisation des nouvelles connaissances (Dewing, 2010; Industrie Canada, 2009;
Alloing & Moinet, 2010; Gallezot & Le Deuff, 2009).

Le Web 2.0 : selon O’Reilly (2004), il s’agit de technologies et d’interfaces
permettant aux internautes d’interagir et d’échanger à distance et instantanément,
entre eux, et avec les contenus des pages en ligne.

Hypothèse
À l’ère du Web 2.0, l’utilisation des connaissances est plus intense et plus 

diversifiée dans ses supports et déterminantsdiversifiée dans ses supports et déterminants



Cadre théorique
Il existe dans la littérature plusieurs définitions de l’utilisation de la connaissance 
(knowledge utilization (KU)):

 Utilisation comme un évènement ponctuel : un exploit qui influe sur une décision Utilisation comme un évènement ponctuel : un exploit qui influe sur une décision 
en  particulier;

 Utilisation comme processus :  à étapes, à difficultés variables selon les contexte 
l diffé é d l i d dé i iet les différentes étapes de la prise de décision.

Il existe aussi une diversité de façons de mesurer l’utilisation des connaissances.

Knott et Wildavsky (1980) utilisent une échelle de mesure de l’utilisation des 
connaissances selon différentes étapes à difficultés croissantes.



Processus d’utilisation de la connaissance selon Knott et 
Wildavsky (adapté pour l’étude)

• Lecture et compréhension des nouvelles 
connaissances issues de la recherche.

Étape 1 
COGNITION

• Participation à des réunions de vulgarisation et 
discussion sur les nouvelles connaissances.

Étape 2
DISCUSSION

Cit ti d h h éféÉtape 3 • Citation des recherches comme références 
dans les rapports et travaux. 

Étape 3
RÉFÉRENCE

• Développement d’efforts favorisant l’utilisation 
d é lt t d h h

Étape 4
ADOPTION des résultats de recherche. ADOPTION

• Influence des recherches universitaires sur les 
pratiques et les décisions. 

Étape 5
INFLUENCEINFLUENCE



Méthodologie

Données issues d’un sondage électronique, administré entre avril
et mai 2013.

Questionnaire d’une vingtaine de questionsQuestionnaire d une vingtaine de questions.

 Population : échantillon de 1 370 employés de la fonction
publique québécoise (professionnels, cadres et hauts
fonctionnaires).

 Répondants : 661 personnes, taux de réponse : 48,25 %,
marge d’erreur 2 74 % à un niveau de confiance de 95 %marge d erreur 2,74 %, à un niveau de confiance de 95 %.

 Analyses : modèles de régression (linéaire et logistique).



Régression linéaire (1)
 Quels sont les déterminants qui influencent l’utilisation des connaissances et quelles 

places pour les plateformes Web 2 0?places pour les plateformes Web 2.0?

 Variable dépendante : Indice d’utilisation de la connaissance (KUI).

 Indice cumulant les différentes étapes de l’utilisation de la connaissance .

 Chaque étape est représentée par une variable ordinale (échelle de Likert).

 Cinq niveaux d’accord (1=Jamais, 2=Rarement, 3=Quelques fois, 4=Souvent;  
5=Toujours) .

 Un facteur de pondération pour chaque étape (1 pour la Cognition, 2 pour la 
Discussion, 3 pour la Référence, 4 pour l’Effort et 5 pour l’Influence).

 Indice variant de 15 à 75.



Déterminants (1)

Bloc 1 : Attributs individuels

 Niveau d’éducation (Education);
F ti (F ti ) Fonction (Function);

 Expérience (Experience);
 Fréquence de consultation de revues scientifiques (Scientijour);
 Fréquence de consultation de la recherche interne (Internal).Fréquence de consultation de la recherche interne (Internal).

Bloc 2 : Attributs organisationnels 

 Mandat de l’organisation (Mandate);
 Valeur favorisant l’utilisation de preuves scientifiques (Evidence).



Déterminants (2)
Bloc 3 : Liens entre les praticiens et les chercheurs 

 L’effort d’adaptation des résultats de recherche (Adaptation);
 Pertinence des résultats de recherche (Relevance);

C d d’é h t l ti i t l h h (C t t) Cadre d’échange entre les praticiens et les chercheurs (Contact);
 Programmes de formation à l’intention des praticiens (Training) .

Bloc 4 : accès électroniquesBloc 4 : accès électroniques

 Accès par un abonnement courriel (Listserv);
 Accès par des sites Internet (Website);
 Accès par des bases de données bibliographiques électroniques (Digibibli);
 Accès par des bases de données statistiques électroniques (Digistat);
 Accès par la consultation de périodiques électroniques (Electrojour).



D i tif d  bl  4

 86 % des répondants disent « rarement » ou « jamais » utiliser les forums de 

Descriptif du bloc 4

discussion;

 La moitié des répondants a accès aux résultats par les bases de données 
bibliographiques;bibliographiques; 

 57,3 % des répondants ont accès à des bases de données statistiques électroniques; 

 Deux répondants sur trois ont un accès aux revues électroniques. 



ÉÉquation

KUI = β0 + β1Education + β2Function + β3Experience + β4Scientijour +
β5Internal + β6Mandate + β7Evidence + β8Adaptation + β9Relevance +
β10Contact + β11Training + β12Listserv + β13Website + β14Digibibli + β15Digistat
+ β Electrojour + e+ β16Electrojour + e

« βi (i =1.......16) » représente les coefficients de régression et « e » constitue le 
terme d’erreurterme d erreur.



Résultats du modèle de régression linéaire 

Le modèle de régression linéaire est significatif et explique 50,7 % de la variance totale
de la variable dépendante.

8 facteurs sur 16 sont significatifs et favorisent l’utilisation de la recherche :

 Éducation 
 Fréquence de consultation des revues scientifiques Fréquence de consultation des revues scientifiques
 Valeur organisationnelle favorisant l’utilisation des preuves scientifiques
 Adaptation
 Pertinence 
 Cadre d’échange
 Abonnements courriel
 sites internet



Regression equations to predict the utilization of knowledge (OLS)
Dependant variable
knowledge utilization index : KUI (ranging from 15 to 75)

Independant variables Regression coefficients
Intercept 19,761*** (7,466)

Individual attributesIndividual attributes
Education (1=Doctorate or master degree; 0= Otherwise) 2,577** (2,112)
Function (1=Professional; 0=Otherwise) 1,121 (0,955)
Experience 0,482 (0,664)
Scientijour (1=Read more than four times monthly; 0=Read none to four times monthly) 10,958*** (7.501)
Internal (1=Read more than four times monthly; 0=Read none to four times monthly) 0,681 (0,547)
Organizational attributesOrganizational attributes
Mandate (1= Policy design; 0=Policy implementation) 1,179 (1,018)
Evidence (1=Yes; 0=No) 4,161** (3,213)

Linkage between practicionners and researchers 
Adaptation (1=Yes; 0=No) 2,601* (1,665)
Relevance (1=Yes; 0=No) 7,997*** (5,038)
Contact (1=Yes; 0=No) 3 671** (3 096)Contact (1=Yes; 0=No) 3,671  (3,096)
Training (1=Yes; 0=No) 0,217 (0,171)
Digital access to research results 

Listserv (1=Yes; 0=No) 2,854** (2,152)
Websites (1=Yes; 0=No) 2,667** (2,180)
Digibibli(1=Yes; 0=No) 1,881 (1,541)
Digistat (1=Yes; 0=No) 0 390 ( 0 325)Digistat  (1=Yes; 0=No) -0,390 (-0,325)
Electrojour (1=Yes; 0=No) -1,300 (-0,999)

N 661

Adjusted R2 0,507

F 19 126***F 19,126



Expliquer l’occurrence du succès dans les étapesExpliquer l occurrence du succès dans les étapes
Régressions logistiques (1)

 Déterminer l’effet des variables web 2.0 sur les chances de succès de chaque étape du 
processus; 

 Utilisation des mêmes déterminants que le modèle de régression linéaire;

 Transformation des variables dépendantes en variables binaires;

 Modalités 1 et 2 transformées en code = 0 (non) et modalités 3 à 5 en code = 1 (oui).



Régressions logistiques (2)

Log(p /1-p ) = β0 + β1Education + β2Function + β3Experience + β4Scientijour + β5Internal
+ β6Mandate + β7Evidence + β8Adaptation + β9Relevance + β10Contact + β11Training +
β12Listserv + β13Website + β14Digibibli + β15Digistat + β16Electrojour + εβ12 β13 β14 g β15 g β16 j

« βi (i =1.......16) » représente les coefficients de régression et « ε » constitue le terme
d’erreur.



Résultats des modèles de régression logistique (1)Résultats des modèles de régression logistique (1)

 Tous les modèles sont significatifs et présentent des niveaux de prédictions Tous les modèles sont significatifs et présentent des niveaux de prédictions
acceptables (entre 71 % et 86,3 %).

 Pseudo-R2 : entre 25,7 % et 57,6 %.

 De 3 à 8 variables prédictives ont un effet positif selon l’étape du processus.



Equations of  binary logistic regressions
Dependant variables COGNITION DISCUSSION REFERENCE ADOPTION INFLUENCE 

Independant variables
I t t 2 307**(0 100) 4 398*** 4 792*** 3 792*** 3 178***Intercepts -2,307**(0,100) -4,398***

(0,012)
-4,792***
(0,008)

-3,792***
(0,023)

-3,178***
(0,042)

Individual attributes
Education (1=Doctorate or master degree; 0= Otherwise) 0,569(1,766) 0,256(1,291) 0,544(1,723) 0,674**(1,962) -0,286(0,751)

Function (1=Professional; 0=Otherwise) 0,297(1,346) -0,137(0.872) 0,766**(2,150) 0,136(1,146) 0,100(1,105)

Experience -0 115(0 892) 0 309*(1 362) 0 170(1 185) -0 059(0 942) -0 080(0 923)Experience 0,115(0,892) 0,309 (1,362) 0,170(1,185) 0,059(0,942) 0,080(0,923)

Scientijour (1=Read more than four times monthly; 0=Read 
none to four times monthly)

1,634** (5,122) 0,834**
(2,303)

2,862***
(17,497)

1,872***
(6,500)

2,780***
(16,122)

Internal (1=Read more than four times monthly; 0=Read none 
to four times monthly)

0,878** (2,407) 0,238(1,268) 0,384(1,469) 0,423(1,526) -0,495(0,610)

Organizational attributes
Mandate (1= Policy design; 0=Policy implementation) -0,171 (0,843) 0,387(1,473) 0,014(1,014) -0,117(0,890) 0,014(1,014)( y g ; y p ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )
Evidence (1=Yes; 0=No) 0,404 (1,498) 0,060(1,062) 0,239(1,270) 0,574*(1,776) 1,611***(5,009)
Linkage between 
practicionners and researchers
Adaptation (1=Yes; 0=No) 1,256** (3,512) 0,261(1,298) 0,913*(2,491) 0,992**(2,696) 0,594(1,812)

Relevance (1=Yes; 0=No) 1,132** (3,101) 1,759**(5,809) 1,752***(5,766) 1,800***(6,048) 1,936***(6,934)

Contact (1=Yes; 0=No) -0,040 (0,960) 0,261(1,298) 0,753**(2,124) 0,233(1,262) 0,942**(2,566)

Training  (1=Yes; 0=No) 0,870* (2,387) 0,259(1,296) 0,092(1,096) 0,593(1,809) 0,271(1,311)
Digital access to research results
Listserv (1=Yes; 0=No) 0,403 (1,497) 0,307 (1,360) 1,581** (4,86) 0,276(1,32) 0,425 (1,530)

Websites (1=Yes; 0=No) 1,588** (4,893) -0,255 (0,775) 1,014** (2,76) 0,714** (2,041) 0,199 (1,221)

Digibibli (1=Yes; 0=No) 0,910** (2,484) 0,526 (1,692) 0,245 (1,278) 0,380 (1,462) -0,331 (0,718)
Digistat
(1=Yes; 0=No)

-0,366 (0,694) -0,174 (0,840) 0,943** (2,57) -0,286 (0,751) -0,203 (0,817)

Electrojour (1=Yes; 0=No) -0,266 (0,767) 0,463  (1,588) -0,356 (0,700) 0,054 (1,056) -0,112 (0,894)

N 307 298 317 313 320
Pseudo-R2 0,430 0,257 0,576 0,460 0,516, , , , ,
Classification 86,3 % 71,1 % 82,0 % 76,4 % 78,4 %
Khi-square: 92,691*** ; df=16 61,900***; 

df=16
168,913***; 

df=16
128,443***; df=16 142,432***; df=16

Levels of signification: *Significant variable at  10% level 
**Significant variable at  5 % level 
***Significant variable at  1 % level



Résultats des modèles de régression logistique (2)

 Cognition : consultation et lecture de revues scientifiques, de la recherche 
interne, pertinence, formation, sites Internet, bases de données bibliographiques 
électroniques. 

 Discussion : expérience, consultation de revues scientifiques, pertinence.

 Référence : fonction, consultation de revues scientifiques, adaptation, 
pertinence cadre d’échange abonnement courriel sites Internet bases depertinence, cadre d échange, abonnement courriel, sites Internet, bases de 
données statistiques électroniques.

 Adoption : éducation, consultation de revues scientifiques, valeur 
i ti ll f i t l d t ti ti it I t torganisationnelle favorisant les preuves, adaptation, pertinence, sites Internet.

 Influence : consultation de revues scientifiques, valeur organisationnelle 
favorisant les preuves, pertinence, cadre d’échange.p , p , g



Discussion et implications 
Régression linéaire

 8 facteurs ont un impact  significatif sur l’utilisation de la recherche universitaire, dont 
la présence d’un contact entre chercheurs et praticiens;

 Parmi eux deux facteurs liés aux accès électroniques (abonnement courriel et site Parmi eux, deux facteurs liés aux accès électroniques (abonnement courriel et site 
Internet) ;

 Les trois autres facteurs ne semblent pas apporter un impact en l’état… à valider par 
de nouvelles recherches. 

Régressions logistiques

 La pertinence et la fréquence de consultation des revues scientifiques sont La pertinence et la fréquence de consultation des revues scientifiques sont 
significatives tout au long du processus;

 D’autres éléments sont déterminants à une seule étape en particulier;
 Les facteurs reliés aux accès électroniques sont pour la plupart influents aux 

iè é dpremières étapes du processus.



Discussion et implications (suite)

Il t é i d f l t t t li t h h t Il est nécessaire de renforcer les contacts et liens entre chercheurs et
praticiens, pour favoriser l’utilisation des connaissances scientifiques.

 Les outils du Web 2.0 réduisent les distances et les délais (instantanéités). Il( )
importe d’aller plus loin que le Web 1.0… et doter les fonctionnaires des plus
récentes technologies Web 2.0.

 L’habitude de lire des articles scientifiques est un facteur encourageant L habitude de lire des articles scientifiques est un facteur encourageant
fortement le processus d’utilisation des connaissances.

 L’accès aux bases de données électroniques (publications et statistiques)
requiert plus d’efforts : financement et formation des fonctionnaires et
gestionnaires concernés… (p. ex. Les courtiers de connaissances comme
corps professionnel au gouvernement.




