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Contexte et Objectifs

Il y a un an déjà, le scientifique en chef et la direction
aux défis de société et aux maillages intersectoriels Profil des 115 participant(e)s
(DSMI) des Fonds de recherche du Québec (FRQ)  15 conférencier(ère)s et panelistes.
lançaient une série d’événements sur les croisements  30 chercheurs ou chercheuses,
intersectoriels et leurs potentiels de retombées. Le
étudiants ou étudiantes.
premier événement intitulé « La recherche hors piste :  18 personnes du milieu des
oser la rupture » avait lieu en mai 2018 dans le cadre
affaires.
du 86e Congrès de l’Acfas. Ce colloque présentait des  32 partenaires des FRQ de
recherches qui s’ouvrent à des collaborations
différentes organisations (Musées,
inattendues, prennent le risque de se placer en rupture
Fondations, Centres
avec les cadres de pensées établis, osent déplacer les
d’entrepreneuriat, Sociétés de
frontières, les repousser, voire les traverser. Un
valorisation, etc.).
« pecha kucha » fut également orchestré, lors duquel  Des représentant(e)s de ministères
cinq lauréats du premier concours AUDACE en ont mis
(MEI, CNRC).
plein la vue avec leurs recherches audacieuses.  Des représentant(e)s des média
(Radio-Canada, Acfas).
Quelques mois plus tard, les FRQ organisaient le 13
septembre une « grand-messe » permettant aux 22  Une dizaine de personnes
travaillant aux FRQ.
équipes financées lors de la première édition
d’AUDACE de présenter leurs projets. Ce fut l’occasion pour cette galerie d’audacieuses et
d’audacieux de réseauter et de discuter avec les FRQ et leurs partenaires de l’avenir du
programme et de nouvelles avenues pour les projets.
Fort de ces événements, le scientifique en chef entendait explorer sous un autre angle les
diverses conditions de l’émergence de l’audace en recherche, aussi bien dans l’entreprise

qu’à l’université. C’est pourquoi, le 27 novembre dernier, s’est tenu chez Ubisoft, à
Montréal, le colloque « Entreprise, université, société : la synergie des savoirs ». La
recherche change, l’entrepreneuriat et le monde du travail aussi. Les collaborations entre
l’univers académique et les entreprises se multiplient et génèrent de nouvelles façons de
faire ainsi que de nouveaux espaces d’émergence et de foisonnement des connaissances.
La recherche universitaire veut souvent s’inspirer des perspectives entrepreneuriales et le
milieu entrepreneurial mise de plus en plus sur la créativité inhérente à la démarche
scientifique. De ces deux volontés naissent des environnements propices au
développement d’innovations sociales et technologiques. Des maillages parfois
improbables, parfois déstabilisants, mais définitivement créatifs et hors des sentiers battus
se tissent alors. Les objectifs de la rencontre étaient de :


Explorer et réinventer la relation entre l’entreprise et l’université, ainsi que les nouveaux
rapports qui s’instituent avec la société civile, envisagée non plus seulement comme
simple destinataire mais comme collaboratrice de cette recherche.



Briser les silos, éviter le cloisonnement des esprits et mener des projets impliquant des
acteurs de divers milieux.



Faire valoir les nouvelles modalités de recherche et comment elles tirent profit des
occasions d’innovation qu’offre la recherche collaborative, intersectorielle,
interdisciplinaire, notamment entre les universités et les entreprises.



Miser sur les synergies des savoirs issus de différents milieux et secteurs comme
catalyseurs d’innovations sociales, technologiques, organisationnelles…



Tabler sur les maillages inusités, déstabilisants, audacieux, hors normes.

Déroulement de la rencontre
EN GUISE D’OUVERTURE
Animation : Jean-René DUFORT, animateur de l’émission humoristique Infoman, RadioCanada

Mot des responsables du colloque
Jean-Pierre VIDAL et Denise PÉRUSSE, DSMI, FRQ (Vidéo)
Des accélérateurs de particules : entrepreneurs, universitaires, artistes
Isabelle CAYER, Centre de développement et de recherche en imagerie
numérique : Collaborer, dans le vrai sens du terme (Vidéo)
Sébastien HARVEY et Patrick MOISAN, Centre d’artistes BANG : Un centre
d’artistes au cœur des innovations : perspectives périphériques (Vidéo)
Rencontre du 2e type
Rémi QUIRION, FRQ : Des actions percutantes pour un écosystème innovant,
créatif et audacieux (Vidéo)
Yves JACQUIER, UBISOFT-LA FORGE : Ubisoft La Forge : alliage académique
et industriel
(Vidéo)
NOUVEAUX ESPACES DE RECHERCHE
François MICHAUD, roboticien et chercheur, Université de Sherbrooke : Le
parcours extraordinaire de robots audacieux (Vidéo)
Fernande OUELLET, agricultrice et entrepreneure, Rusé comme un canard,
Granby : Contact : pour éviter le choc de l’arrimage (Vidéo)
Monique RÉGIMBALD-ZEIBER, artiste et chercheure-créatrice, UQAM : Penser
l’exposition comme espace de circulation des connaissances (Vidéo)
NOUVELLES MODALITÉS, NOUVEAUX ACTEURS DE RECHERCHE
Gianpiero MORETTI, architecte et chercheur, Université Laval : CREARE : un
groupe de recherche émergent en vue de la traversée des frontières
disciplinaires pour un environnement bâti innovant (Vidéo)
Ingrid VERDUYCKT, chercheure en orthophonie, Université de Montréal : Faire
progresser les connaissances et développer des outils pour améliorer les
paysages sonores à l'école : Une approche intersectorielle (Vidéo)
Hassan SOUBHI, médecin et chercheur, UQAC : Le vrai, le bien, et le beau :
vers de nouvelles formes d’arbitrage et de validation de la recherche scientifique
(Vidéo)
PEUT-ON SINCÈREMENT SERVIR 2 MAÎTRES : LA RECHERCHE PUBLIQUE ET LES
IMPÉRATIFS INDUSTRIELS ?
Animation : Marie-Ève TREMBLAY, animatrice et journaliste, Radio-Canada
Panel avec Hugo LAROCHELLE, Google Brain ; Christophe BILLEBAUD, codirecteur exécutif des programmes et de l’innovation, La Piscine; Marie J.
BOUCHARD, professeure-chercheure, UQAM (Vidéo)

Grands axes de discussion
Les nouveaux espaces de la recherche
De nouvelles formes de recherche universitaire ont imposé un travail « hors les murs » tandis
qu’à l’intérieur de certaines entreprises, les lieux de recherche deviennent de véritables
espaces de vie. Ainsi l’espace mental et théorique de la recherche tend à se confondre avec
son espace physique et pragmatique. Comment l’entreprise façonne-t-elle ces nouveaux
espaces physiques et comment les chercheurs osent-ils leur exploration au sein des
laboratoires vivants (living labs) et d’environnements de recherche participative ?
Les nouvelles modalités de la recherche
La plupart des recherches de pointe menées actuellement, que ce soit dans l’entreprise
privée ou dans le secteur public, font non seulement appel à des équipes pluridisciplinaires
mais aussi à des non-professionnels qui y contribuent autant par leurs expériences de vie
que par leurs expertises, aussi diverses soient-elles, quand ils ne sont pas eux-mêmes le «
terrain » de la recherche. Où en sont l’entreprise privée et le monde académique dans
l’intégration de ces méthodes de recherche collaboratives ?
Les nouveaux acteurs de la recherche
Une reconfiguration des acteurs de recherche nécessitera une ouverture d’esprit et une
révolution nécessaire dans la formation des individus. Alors que les entreprises font de
plus en plus appel aux usagers et à leurs savoirs, les universités tentent de plus en plus
d’ouvrir le champ de la recherche à des étudiantes et des étudiants de plus en plus jeunes,
dès le premier cycle même. La fraîcheur du regard et la créativité latente de ces acteurs
sont mobilisées. Comment jeter les bases d’une « société apprenante » fondée en partie
sur de nouveaux maillages des savoirs ?

Principaux constats et pistes d’action


Nécessité d’explorer davantage les diverses conditions favorisant l’émergence de la
créativité en recherche aussi bien à l’université que dans l’entreprise où elle tient une
place différente mais assurément complémentaire.



Transformation importante des modalités de recherche, ce qui force à redéfinir les
mécanismes de contrôle et la place laissée à l’autonomie des acteurs de la recherche de
même qu’à reconfigurer l’espace de découverte et de validation des résultats.



Nécessité de libérer la recherche du contrôle des mécanismes de performance au profit
du génie créatif et de créer des alliages académique et industriel qui misent sur le respect
et la confiance pour faire émerger le goût de la découverte.



Défis de penser les nouveaux espaces de recherche et de réflexion comme de véritables
laboratoires vivants, des environnements propices à la recherche collaborative et qui
misent sur la synergie des savoirs issus de différents milieux.



Défis de la reconnaissance réciproque de toutes les parties et difficultés de l’arrimage
intellectuel entre individus, disciplines et champs d’expertise.



Importance d’organiser diverses occasions de rassemblement qui conduisent à des
maillages, entre besoins et solutions, disciplines et surtout individus qui les pratiquent.



Importance de poursuivre cette série de rencontres entre l’entreprise privée et la
recherche universitaire en invitant davantage d’entreprises, et ce, dans une grande
variété de secteurs (santé, technologies, fabrication, culture, etc.).



Envisager un Hub, semblable à celui décrit par le Centre Bang, où les interventions
(conférences et présentations de recherche, débats et expositions proprement dites, etc.)

seraient couplées à des rencontres individuelles d’abord virtuelles avant d’aboutir à des
rencontres in vivo, façon d’aboutir à des projets conjoints, coconstruits.

Rétroaction - Sondage
Un court sondage a été transmis aux 100 participantes et participants (sont exclus du
sondage les conférenciers et panélistes). Nous avons obtenu 35 réponses.
Question 1 : Avez-vous appris une ou plusieurs nouvelle(s) façons de faire (autre
méthode, autre perspective théorique, autre objet de recherche, nouvelles données
?
98 % des répondant(e)s ont confirmé avoir appris une ou plusieurs nouvelle(s)
connaissance(s).
Question 2 : Avez-vous rencontré une ou plusieurs personnes avec laquelle ou
lesquelles vous pourriez éventuellement collaborer à l’élaboration d’un projet de
recherche en synergie entreprise, universités et/ou société ?
75 % des répondant(e)s ont confirmé avoir rencontré une ou plusieurs personnes avec
laquelle ou lesquelles ils pourraient éventuellement collaborer dans le cadre d’un projet de
recherche.
Question 3 : Avez-vous une ou plusieurs nouvelle(s) perspective(s) de recherche en
synergies entreprise, université et/ou société en tête ?

75 % des répondant(e)s ont confirmé avoir une ou plusieurs nouvelles perspectives de
recherche.
Question 4 : Recommanderiez-vous de tenir cet évènement de nouveau chez Ubisoft
?
95 % des répondant(e)s ont répondu affirmativement à cette question.
Question 5 : Avez-vous d’autres commentaires à formuler qui pourraient être
pertinents ?
60 % des répondant(e)s ont émis des commentaires.
En voici un bref aperçu :

















« L'ensemble de l'événement était des plus stimulants, et il est bon de voir que l'on n'est pas
seul à penser comme on pense ! »
« J'ai beaucoup aimé cette journée riche d'idées et d'exemples inspirants où se conjugue le
mode INTER à plusieurs niveaux. À travers le programme de la journée, la dimension art et
sciences humaines était cette fois-ci mieux représentée. Elle nous ouvre, de fait, sur des
perspectives insoupçonnées. »
« Fait intéressant : les lauréats d’AUDACE se reconnaissent et s'identifient entre eux en disant
:"Ah! Je le connais ! C'est un Audacieux !" Il est surprenant de voir comment ce programme a
su créer un esprit de communauté entre des individus qui trouvaient plus difficilement leur place
dans le modèle conventionnel. Mille bravo !! »
« Fort intéressant. Particulièrement la diversité des présentations. »
« C'était un colloque très stimulant, extrêmement diversifié et intéressant. La journée était par
contre un peu longue. (…) On aurait pu se passer de la dernière table ronde. »
« Je trouve inspirant et encourageant de voir le dynamisme et la proactivité dont le FRQ fait
preuve en proposant des rencontres comme celle-ci. Œuvrant à chaque jour au sein de projets
de recherche collaboratifs et partenariaux, je crois qu'il est pertinent d'acquérir de nouvelles
connaissances et d'apprendre de nouvelles pratiques qui servent à outiller notre approche pour
rendre ces projets à terme et avec succès. »
« L'arrimage entre ces deux champs (scientifique et entrepreneurial-économique, Bourdieu P.,
Questions de sociologie. (2002)) demeure complexe sous l'angle des organisations et des
symboles pour chacun. Or, par ce type d'activité, le FRQ envoie un signal clair aux acteurs qui
composent ces deux champs, celui d'une évolution des symboles. Évolution qui permettra de
faire évoluer la symbolique que représente le savoir scientifique, et à terme, permettra la pleine
intégration des créateurs et des diffuseurs du savoir au sein de la collectivité, dans le but de
réfléchir et de co-créer le savoir de demain. »
« Bien que les expériences spécifiques et personnelles de certains conférenciers restent
enrichissantes, insister plus sur les modèles de collaboration entreprise-université d'une
manière plus générale. »
« Consacrer davantage de temps aux maillages. Le panel de discussion à la fin était de trop
(pas en termes de contenu mais la journée était suffisamment longue). »
« Ajouter une période de "speed dating" pour cocogiter à des projets. »
« Donner plus de place à ce moment de partage et trouver un moyen de mettre les gens en
relation, par exemple en transmettant la liste de présence, surligner les présentateurs. »

















« Garder les artéfacts de la journée pour pouvoir s'en servir comme fondation de
socioconstruction. »
« Les partenaires possibles universités/communautés étaient nombreux. Ceux du milieu des
affaires se faisaient plus rares. (…) Inviter plus d'entreprises. »
« Il y avait trop d'académiques dans la salle et le contenu était plutôt faible du côté des
entreprises. J'inviterais particulièrement le monde des PMEs (via l'AQT - https://www.aqt.ca/) et
les startups (via les accélérateurs et incubateurs). »
« Si le but de ces événements est de créer des opportunités de collaboration entre les
participants, j'aurais aimé qu'il ait des activités en ce sens - pour faciliter les rencontres, pas
seulement des présentations magistrales. »
« J'ai bien aimé avoir la perspective de ce qui se fait à l'extérieur de Montréal. Nous ne
sommes pas assez exposés à ce type d'initiatives. »
« Merci de nous avoir fait découvrir des projets de recherche en dehors des grands centres ! »
« La formule était intéressante. Peut-être que des éléments interactifs, avec sous-groupes
(genre "Café du monde") (…) auraient aidé à créer plus de relations (et d'éventuels
partenariats) entre les participants. »
« C'était un événement inspirant et notre équipe en est ressortie plus riche d'idées et de pistes
de collaboration. Nous avons déjà un rendez-vous pris avec une personne présente à la
conférence pour explorer les pistes entrepreneuriales de notre projet :-). »
« Bravo pour l'accueil et la qualité des présentations. Un succès sur toute la ligne. »
« Merci encore une fois aux valeureux organisateurs de cette belle et stimulante rencontre. »
« Tout était très bien, le seul bémol concernant le caractère écoresponsable de l'événement
(boîtes à lunch dans les poubelles, bouteilles d'eau...). »
« À l'attention de Ubisoft : le lunch devrait être sous forme de buffet, où l'on utilise de la vaisselle
lavable, et où on réduit le gaspillage en permettant aux convives de ne se servir que ce qu'ils
mangent, dans la quantité désirée. Le manque d'installations pour le compostage a été souligné
par quelques participants. Mais autrement, c'était absolument fabuleux ! Bravo ! »
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