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Les équipes de travail* sont 
un contexte propice au 

transfert de connaissances
*comme les équipes de recherche

Définitions Théories Applications



Définitions



Application des connaissances

IRSC. Application des connaissances. Consulté le 6 mai 2018.

MAIS
Qu’est-ce qu’un processus ou 

des interactions?

http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/29529.html


Équipe

Deux personnes ou plus
Objectif commun
Complémentarité
Interdépendance

Kozlowski et al. (2006). Enhancing the Effectiveness of Work Groups and Teams.

MAIS
Assembler des gens n’est pas 

suffisant pour faire une 
équipe performante

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/j.1529-1006.2006.00030.x


Fondements théoriques 
pertinents au transfert des 

connaissances



Quelques modèles des prédicteurs de 
l’utilisation des connaissances

• Modèle technologique: “science push”
• les chercheurs visent à optimiser leurs manières de diffuser leurs 

résultats
• Modèle économique: “science pull”

• les chercheurs visent à cerner les besoins des utilisateurs
• Modèle des interactions sociales

• l’utilisation des connaissances découle de l’intensité et du 
maintien des relations entre les chercheurs et les utilisateurs 

Landry et al. (2001). Climbing the Ladder of Research Utilization.

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1075547001022004003


Patients partenaires

Processus dynamique 
d'interactions et d'apprentissage 

par la coopération et la 
collaboration où

les membres d'une équipe 
composée de patients, de 

chercheurs et de personnel de 
recherche travaillent

en tant qu'égaux
afin d’améliorer l’efficience et 

l’efficacité de la recherche sur la 
santé ou les services de santé.

AMÉLIORATION DE LA SANTÉ PERSONNELLE
Un patient et le besoin d'améliorer les soins de 
santé et les services qu'il reçoit pour améliorer 

sa santé

OPTIMISATION DES SERVICES DE SANTÉ
Un patient et la nécessité d'améliorer les 
services et les soins de santé au profit des 

autres patients et des fournisseurs

OPTIMISATION DE LA RECHERCHE EN SANTÉ
Un patient et la nécessité d'améliorer 

l'efficacité de la recherche sur la santé ou les 
services de santé

Adapted from Comité sur les pratiques collaboratives et la formation interprofessionnelles. (2014). Guide d’implantation du partenariat de soins et de services.

http://ena.ruis.umontreal.ca/pluginfile.php/256/coursecat/description/Guide_implantation1.1.pdf


Fondements théoriques au 
sujet des équipes de travail



Le développement des équipes

Adapted from Kozlowski et al. (1999). Developing adaptive teams: A Theory of compilation and performance across levels and time.


Assemblage 
de l’équipe


Compilation 

de tâches


Compilation 

de rôles


Compilation 

d’équipe

Individus

Dyades de 
membres

Réseau de 
membres

Co
m

pl
ex

ité

https://www.wiley.com/en-us/The+Changing+Nature+of+Performance:+Implications+for+Staffing,+Motivation,+and+Development-p-9780787946258


Efficacité des équipes de travail

PROCESSUS
Développement de 

normes, collaboration, 
gestion des conflits

ÉTATS
Cohésion, Confiance 

partagée, Modèles m. 
partagés, sécurité psy.

INTRANTS 
ORGANISATIONNELS
Culture, Soutien.

INTRANTS D’ÉQUIPES
Nombre, Diversité

INTRANTS INDIVIDUELS
Compétences, Personnalité, 
Expériences, propension a la 
confiance

EXTRANTS 
DISTAUX

Efficacité accrue 
auprès des 

patients (p. ex., 
meilleure santé) 
Efficience accrue 

du système (p. ex., 
meilleur accès).

EXTRANTS 
PROXIMAUX

Adaptation 
d’équipe, 

Participation aux 
décisions, qualité 

des décisions, 
créativité, 

satisfaction des 
membres.

Adapted from Mathieu et al. (2008). Team Effectiveness 1997-2007: A Review of Recent Advancements and a Glimpse Into the Future.
Chiocchio, F., (2012). Indicateurs pertinents à la collaboration dans le milieu de la santé – Cadre conceptuel et inventaire de mesures.

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0149206308316061


Applications



Le développement des équipes prédit la 
performance d’équipe


Assemblage 
de l’équipe


Compilation 

de tâches


Compilation 

de rôles


Compilation 

d’équipe

Individus

Dyades de 
membres

Réseau de 
membres

Quoi? Pourquoi? Comment?

Co
m

pl
ex

ité

Expliquer, discuter, 
suivre, ajuster

Adapted from Kozlowski et al. (1999). Developing adaptive teams: A Theory of compilation and performance across levels and time.

https://www.wiley.com/en-us/The+Changing+Nature+of+Performance:+Implications+for+Staffing,+Motivation,+and+Development-p-9780787946258


L’accent sur les processus et les extrants 
proximaux prédisent la performance d’équipe

PROCESSUS
Développement de 

normes, collaboration, 
gestion des conflits

ÉTATS
Cohésion, Confiance 

partagée, Modèles m. 
partagés, sécurité psy.

EXTRANTS 
PROXIMAUX

Adaptation 
d’équipe, 

Participation aux 
décisions, qualité 

des décisions, 
créativité, 

satisfaction des 
membres.

Adapted from Mathieu et al. (2008). Team Effectiveness 1997-2007: A Review of Recent Advancements and a Glimpse Into the Future.

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0149206308316061


Les normes et leur développement 
prédisent la performance d’équipe

Règles claires et partagées 
concernant les comportements 

d’équipe menant à une 
performance d’équipe maximale

Adapted from Wageman et al. (2005). Team diagnostic survey: Development of an instrument.

Définir en 
commun Suivre Ajuster

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0021886305281984
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La cohesion prédit la performance d’équipe

Le liant qui construit le sentiment d’être ensemble

Cohésion 
sociale

Cohésion de 
tâches et 

d’objectifs

Fierté de 
groupe

Activités 
autres que 
le travail

Clarifier 
constamment

Forger une 
identité

Chiocchio et al. (2009). Cohesion and performance: A meta-analytic review of disparities between project teams, production teams, and service teams

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1046496409335103


La sécurité psychologique prédit la 
performance d’équipe

Adapted from Edmondson et al. (2016). Understanding Psychological Safety in Health Care and Education Organizations: A Comparative Perspective

La mesure dans laquelle les membres de l'équipe considèrent l'équipe 
comme un environnement propice aux comportements à risque 

interpersonnel, tels que prendre la parole, demander de l'aide, partager des 
points de vue différents, etc.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15427609.2016.1141280


Disposition à la communication au sujet de 
notre rôle

Auto-efficacité 
du rôle 

expérientiel

Auto-efficacité 
du rôle 

informationnel
Inter-

actions
Communi-

cation
Communi-

cation

Adapted from Chiocchio et al. (2016). Informational role self-efficacy: a validation in interprofessional collaboration contexts…

Sécurité psychologique

https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-016-1382-x


Mon programme de 
recherche



Plusieurs projets. En particulier…

…je suis à la recherche d’équipes de recherche 

afin d’effectuer une étude sur

la collaboration et la gestion de projet au sein des équipes de 
recherche



FrancoisCHIOCCHIO.com |    FrancoisChiocchio@Montfort.on.ca |   ResearchGate
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