
Tous droits réservés. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Synthèse de la recherche 
 
 
 

 
VERS UN TRANSFERT DES CONNAISSANCES  
DANS UN CONTEXTE DE MOBILITÉ ÉLEVÉE 

 
 
 

par  
 
 
 

André Delisle 
Robert Roy 

Maryse Samson 
 
 
 

Dans le cadre du séminaire international 
Maîtrise en gestion de la formation 

 
Sous la supervision des professeurs 

Normand M. Bengle et Jean-François Roussel 
 
 
 
 

Septembre 2007 
 
 
 
 



Vers un transfert des connaissances dans un contexte de mobilité élevée 2 

TABLE DES MATIÈRES 
 
 
 
1. PRÉSENTATION DE LA RECHERCHE-ACTION ...............................................3 

1.1 Présentation de l’entreprise cliente ...........................................................................3 

1.2 Documentation de la problématique .........................................................................4 

2. NOTRE OBJECTIF DE RECHERCHE ET LE SCHÉMA INTÉGRATEUR.........4 

2.1 Principales définitions ...............................................................................................6 

2.2 Éléments-clés du transfert des connaissances ...........................................................6 

2.3 Schéma intégrateur ....................................................................................................8 

3. BALISAGE DES MEILLEURES PRATIQUES......................................................8 

3.1 Degré de présence des différents leviers ...................................................................9 

4. ANALYSE DES RÉSULTATS ................................................................................9 

4.1 Le soutien de l'organisation.......................................................................................9 

4.2 Les types de connaissances .....................................................................................10 

4.3 Les facteurs individuels et relationnels ...................................................................11 

4.4 Les modes d’accompagnement et outils..................................................................11 

5. CONSTAT GLOBAL .............................................................................................12 

6. CONCLUSION .......................................................................................................13 

BIBLIOGRAPHIE ..............................................................................................................16 

 

Tableau 1 -  Schéma intégrateur.......................................................................................... 5 

Tableau 2 – Schéma intégrateur détaillé ............................................................................. 8 

Tableau 3 – Tableau synthèse du balisage .......................................................................... 9 

 



Vers un transfert des connaissances dans un contexte de mobilité élevée 3 

1. PRÉSENTATION DE LA RECHERCHE-ACTION 

Dans le contexte de la mondialisation et des départs massifs à la retraite, la capacité à 

créer, formaliser et transférer les connaissances est devenue un enjeu majeur pour les 

organisations. La question du management des connaissances traverse maintenant non seulement 

le champ de la recherche en sciences humaines, mais surtout les pratiques manégériales et de 

gestion des ressources humaines. « Tout l’enjeu pour une entreprise réside aujourd’hui dans sa 

capacité à repérer, préserver, valoriser, partager et actualiser son stock de connaissances. La 

connaissance organisationnelle est ainsi devenue l’objet d’une attention particulière au centre de 

laquelle le transfert de connaissance est source de valeur ». (Amélie Notais, 2007). 

Dans le cadre de la maîtrise en gestion de la formation,  nous avons choisi de faire porter 

notre recherche-action sur cette question centrale de la gestion des connaissances. À l'intérieur de 

ce champ de recherche, une thématique particulière, proposée par le Service de Police de la ville 

de Montréal (SPVM) a retenu notre intérêt : Le transfert des connaissances dans le contexte des 

mouvements de personnel chez les commandants du SPVM. La demande initiale rattachée à cette 

question est décrite sous la forme suivante par le Directeur ressources humaines du SPVM : 

"Il pourrait être intéressant de regarder la question du transfert des connaissances  sous l’angle 

d’une organisation où les cadres policiers sont très mobiles et dans un environnement où le 

changement est constant. Dans ce contexte, quelle devrait être la prise en charge 

organisationnelle pertinente de même que la responsabilité professionnelle individuelle pouvant 

contribuer à un transfert efficace des connaissances. Il pourrait être également intéressant 

d’évaluer si dans un contexte de changement rapide et constant, la question du transfert de 

connaissances demeure aussi pertinente". 

1.1 Présentation de l’entreprise cliente 

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dessert l’ensemble du territoire de 

l’île de Montréal, qui compte 1,800 000 habitants. Le SPVM regroupe plus de 3000 policiers, 

dont la plupart sont rattachés à des postes de quartier (PDQ). Il y a quarante-neuf (49) postes de 



Vers un transfert des connaissances dans un contexte de mobilité élevée 4 

quartier et chacun de ces postes est dirigé par un commandant. Le groupe des commandants 

constitue le groupe-cible visé par notre recherche.  

1.2 Documentation de la problématique 

Le Service de police de la Ville de Montréal fait face à un taux élevé de mobilité interne à 

l’intérieur du groupe des commandants. Seulement pour l’année 2006,  77% des 79 commandants 

ont changé d’affectation. Dans ce contexte, l’absence d’un processus formalisé de transfert des 

connaissances entraîne les conséquences suivantes: 

- des tâches sont répétées et expliquées à nouveau lors de l’arrivée d’un nouveau 

commandant; 

- l’énergie et le temps utilisés à refaire les mêmes tâches et redonner les mêmes 

explications font obstacle à l’amélioration des processus et nuisent à la  progression de 

l’organisation (intégration de nouvelles pratiques); 

- les commandants se déresponsabilisent face aux tâches administratives; 

- le changement de commandant d’un poste de quartier entraîne une perte d’historique des 

projets et des dossiers importants.  On réinvente la roue! 

- le réseau du commandant, groupes communautaires, élus, et intervenants de quartier, est à 

refaire à chaque fois. 

Face à ces préoccupations, nous nous sommes posé la question suivante: dans le contexte 

particulier du SPVM, quels sont les facteurs qui conditionnent un processus efficace de transfert 

des connaissances? 

2. NOTRE OBJECTIF DE RECHERCHE ET LE SCHÉMA INTÉGRATEUR 

Compte tenu des impacts sur l’organisation décrits par le Directeur des ressources 

humaines du SPVM, et suite à l’analyse de contenu des entrevues,  nous avons retenu l’objectif 

de recherche suivant :  
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"Identifier et décrire un processus efficient de transfert des connaissances dans un contexte 

de changement rapide et constant des postes de commandants du SPVM". 

En nous appuyant sur des entrevues réalisées auprès du Directeur des ressources 

humaines et différents groupes du Service de police de la Ville de Montréal, ainsi que sur une 

revue de littérature,  nous avons identifié quatre dimensions qui constituent des leviers essentiels 

pour atteindre cet objectif. Ces quatre dimensions sont les suivantes : 

� Le soutien de l'organisation 

� Les types de connaissances   

� Les facteurs individuels er relationnels 

� Les modes d’accompagnement et outils 

En lien avec notre objectif de recherche, le schéma suivant intègre ces quatre dimensions: 

Transfert des connaissancesTransfert des connaissances

Soutien de 

l’organisation
Type de

connaissances

Modes 
d’accompagne-

ment et outils

Facteurs 
individuels et 

relationnels

Transfert des connaissancesTransfert des connaissances

Soutien de 

l’organisation
Type de

connaissances

Modes 
d’accompagne-

ment et outils

Facteurs 
individuels et 

relationnels  

Tableau 1 -  Schéma intégrateur 

Le transfert des connaissances constitue la  résultante de ce processus, dont l'efficacité et 

la qualité seront directement influencées par la présence des quatre leviers. 

Afin de bien circonscrire notre champ de recherche, nous apportons en premier lieu une 

définition de chacun des termes de notre objectif. Par la suite, nous examinerons chacune des 

quatre dimensions, qui correspondent à nos leviers, afin d'en identifier les éléments-clés. Ces 

éléments-clés sont ceux sur lesquels l'organisation-cliente pourra se baser pour mettre en place 

toutes les conditions de succès nécessaires à un transfert optimal des connaissances. 
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2.1 Principales définitions 

Le transfert des connaissances, qui constitue notre sujet de recherche-action, contient 

deux éléments-clés: connaissances et transfert.   

Connaissance : « Capacité à traiter une information et la transformer en action, au sens de la 

résolution de problèmes. Les connaissances sont des constructions internes élaborées par chaque 

individu à partir des informations de l’environnement, de l’action et de l’expérimentation, mais 

aussi de l’enseignement. » Beyou, Claire   

Transfert des connaissances: "L’ensemble des processus de distribution, d’accès, d’utilisation et 

surtout d’apprentissage, voire de combinaison et de transposition par lesquels les utilisateurs 

apprenants s’approprient les contenus de la base de connaissances de sorte qu’ils deviennent 

capables à leur tour de créer de la valeur en produisant leurs propres applications ou en créant de 

nouvelles connaissances ». Ballay, Jean-François   

Afin de mieux saisir la portée mais aussi les exigences du processus de transfert, il est 

important de faire une distinction entre deux types de connaissances: les connaissances tacites et 

les connaissances explicites : 

Connaissances tacites: « Les connaissances tacites sont les connaissances personnelles 

incorporées en expérience, et qui impliquent certains facteurs intangibles comme les croyances et 

les valeurs.  Elles sont difficiles à communiquer ».  Nonak-Ichijo (p. 298)  

Connaissances explicites « Les connaissances explicites peuvent être exprimées sous formes de 

mots ou de nombres, et peuvent être facilement communiquées et partagées sous forme de 

données ». Nonaka-Ichijo (p. 283) 

2.2 Éléments-clés du transfert des connaissances 

La section qui suit est basée sur une recension de la littérature et décrit chacune des 

dimensions qui constituent autant de leviers potentiels à l'intérieur du processus de transfert des 

connaissances. Les éléments-clés qui  caractérisent ces dimensions ont constitué le squelette de 

notre questionnaire utilisé au cours de la phase de balisage. 
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Les facteurs organisationnels 
 
Éléments-clés   

• Un design organisationnel qui encourage les communications horizontales (Goh, 2002); 

• La communication et le partage d'une vision du projet de management des connaissances 

(Beyou, 2003); 

• Une approche qui encourage le partage et le transfert à travers un processus structuré et 

semi-structuré (Goh, 2002); 

• Une culture forte et valorisée de coopération et collaboration  (Goh, 2002); 

• Un haut niveau de confiance entre hiérarchie, individus et groupes de travail (Goh, 2002); 

• Une forte culture de développement continu et d’apprentissage (Goh, 2002) 
 
Les types de connaissances   
 

Éléments clés   

• La transformation des connaissances tacites en connaissances explicites (Leonard, dans 

Nonaka-Ichijo, 2007) 

• Des connaissances classifiées selon leur caractère individuel, collectif et organisationnel 

(Nonaka-Ichijo), dans Beyou, 2003)  

• Des connaissances critiques identifiées (Beyou, 2003,  Nonaka-Ichijo) 

 
Les facteurs individuels et relationnels    
 

Éléments-clés    

• La prise en compte des caractéristiques de l’émetteur et du récepteur (Szulanski, 1996 ) 

• Des relations interpersonnelles fortes (Nonaka, 2002) 

• La mise en place d’un environnement favorable à la confiance et à l’engagement entre 

individus (Gratton, 2000) 
 
Les modes d’accompagnement et outils 
 

Éléments-clés  

• Des modes de transfert en progression : de la réception passive pour les connaissances 

explicites vers l’apprentissage dans l’action pour les connaissances tacites (Leonard, dans 

Nonaka-Ichijo, 2007)  

• Des formes d’échange ou de transformation des connaissances adaptées à la nature des 

connaissances (tacites, explicites, individuelles et collectives).  

 (Nonaka dans Beyou, 2003) 
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2.3 Schéma intégrateur 
 

Le modèle suivant présente l’ensemble des leviers identifiés et recensés. 

 

Transfert des connaissancesTransfert des connaissances

Vision communiquée
Culture valorisant:

L’apprentissage
Le développement

continue
La collaboration

Communications
horizontales

Identification et
classification des

connaissances 
critiques

Choix en fonction 
du type de 

connaissances à
transférer

Tenir compte des 

caractéristiques 

de l’émetteur et 

du récepteur et 

de la qualité de la 

relation

Soutien de 

l’organisation
Type de

connaissances

Modes 

d’accompagne-

ment et outils

Facteurs 

individuels et 

relationnels

Transfert des connaissancesTransfert des connaissances

Vision communiquée
Culture valorisant:

L’apprentissage
Le développement

continue
La collaboration

Communications
horizontales

Identification et
classification des

connaissances 
critiques

Choix en fonction 
du type de 

connaissances à
transférer

Tenir compte des 

caractéristiques 

de l’émetteur et 

du récepteur et 

de la qualité de la 

relation

Soutien de 

l’organisation
Type de

connaissances

Modes 

d’accompagne-

ment et outils

Facteurs 

individuels et 

relationnels

 
Tableau 2 – Schéma intégrateur détaillé 

3. BALISAGE DES MEILLEURES PRATIQUES 

Afin de confronter notre schéma à la réalité empirique et d’offrir des recommandations à 

notre entreprise cliente, nous avons procédé à un examen des meilleures pratiques (balisage).  

Notre objectif de balisage était le suivant : examiner les liens existants entre les 

différentes dimensions de notre schéma intégrateur et identifier les pratiques qui incarnent ou 

concrétisent ce modèle sur le terrain. Sept personnes ont été interviewées: six représentants 

d’entreprises nous ont décrit les pratiques de leurs organisations respectives en matière de 

transfert des connaissances, et deux consultants nous ont parlé de leur perception des pratiques 

actuelles chez leurs clients.  

Le tableau ci-dessous démontre la présence, l’absence ou l’application partielle des 

différents éléments-clés associés à chacun des facteurs. 
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3.1 Degré de présence des différents leviers 

 

Secteurs 
d’activité 

Soutien de 
l’organisation 

Facteurs 
individuels 

et 
relationnels 

Modes 
accompagnement 

et outils 

Types de 
connaissances 

Énergie Absent Présent Présent 
Partiellement 

présent 

Énergie Présent Présent Présent Présent 

Technologie 
Partiellement 

présent 
Absent Présent 

Partiellement 
présent 

Financier 
Partiellement 

présent 
Présent Présent 

Partiellement 
présent 

Consultation Absent Absent Présent 
Partiellement 

présent 

Gouvernemental Absent Absent Présent 
Partiellement 

présent 

Agence sécurité 
gouvernementale 

Partiellement 
présent 

Absent Présent Absent 

Tableau 3 – Tableau synthèse du balisage 

4. ANALYSE DES RÉSULTATS 

4.1 Le soutien de l'organisation 

Dans quatre entreprises sur sept, les résultats cumulés nous permettent de constater que 

les organisations n’ont mis en place aucun design organisationnel qui faciliterait la transmission 

et le transfert des connaissances. Le fonctionnement en silos – par exemple Marketing, 

Opérations, Administration - permet difficilement les interrelations nécessaires. Par contre, trois 

entreprises sur sept ont mis en place des programmes et/ou des initiatives d’amélioration 

continue, d’amélioration de l’efficacité, ou de la qualité qui facilitent la transmission des 

connaissances par la mise en place de groupes et d’équipes multidisciplinaires.  

La vision d’un projet de management des connaissances est rarement communiquée. Par 

contre, dans trois cas sur sept, les initiatives corporatives ou les besoins d’affaires qui découlent 

des orientations stratégiques sont communiqués au personnel, ce qui se traduit généralement par 
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la transmission de connaissances explicites reliées à des projets spécifiques. Dans trois 

entreprises sur sept, des initiatives corporatives encouragent un processus de partage structuré 

sous la forme de programmes tels que groupes de co-développement, gestion des compétences ou 

processus formel de transfert. 

Selon les commentaires obtenus, la présence d’une culture de coopération et de 

collaboration semble étroitement liée au niveau de confiance existant dans l’entreprise.  En effet, 

dans tous les cas, ces deux éléments sont présents ou partiellement présents. Finalement, il est 

important de noter que cinq des entreprises balisées démontrent une culture de développement 

continu. Par contre, les données recueillies ne permettent pas d’établir un lien direct avec le 

transfert des connaissances. 

4.2 Les types de connaissances 

Dans la majorité des entreprises, on ne fait pas de distinction entre les connaissances 

tacites et les connaissances explicites à l’intérieur du processus de transfert. Ni, d’ailleurs, en ce 

qui concerne le caractère individuel, collectif ou organisationnel des connaissances.  Une seule 

entreprise se démarque en associant le type de connaissances à transférer avec le mode 

d’accompagnement approprié. De plus, dans la moitié des entreprises interrogées, ce sont surtout 

des connaissances techniques qui sont transférées. De façon générale, la priorité est plutôt 

accordée à la gestion des compétences, et non à la gestion des connaisssances. Peu d’entreprises 

font d’ailleurs la distinction entre les deux, sauf une, qui ajuste le mode d’intervention en 

fonction de ces types de connaissances  

Dans quatre entreprises sur sept, la détermination des connaissances critiques est une 

exigence importante. La présence de la concurrence, des départs massifs à la retraite ou encore la 

rareté de ressources compétentes sur le marché explique ce besoin.  Que ce soit lié à des 

connaissances techniques rares sur le marché ou à un nouveau produit en développement, des 

connaissances précises seront ciblées et feront l’objet d’un projet spécifique de transfert à 

l’intérieur d’un programme de relève ou dans le cadre de la gestion des compétences. 
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4.3 Les facteurs individuels et relationnels 

Sans grande surprise, peu d’entreprises tiennent compte des facteurs relationnels dans un 

projet de transfert de connaissances.  Tous s’entendent pour dire qu’il est effectivement important 

d’en tenir compte, mais, de façon générale, les entreprises ne savent pas comment les gérer.  Par 

exemple, l’importance d’une relation interpersonnelle forte entre deux individus qui auront à 

transmettre et transférer des connaissances est souvent une condition impossible à mettre en 

place.  Le choix des candidats ne s’opère pas en fonction de ce critère.  Les entreprises ont donc 

recours à un facilitateur pour gérer le climat en cas de besoin. Parfois, l’accompagnement de 

l’émetteur sera plus soutenu et encadré ou encore, des grilles d’auto évaluation seront complétées 

par l’émetteur pour évaluer ses compétences et le soutien dans un processus de transfert dont 

certaines parties du questionnaire portent sur la relation et le climat.  Une troisième organisation 

confirme que les efforts sont principalement orientés vers l’émetteur sous forme de parrainage ou 

de formation de formateurs. 

Quant aux deux autres éléments balisés - soient le niveau de confiance entre les individus 

et la hiérarchie, et les caractéristiques de l’émetteur et du récepteur -, ils ont été observés dans 

deux entreprises.  Il existe une grande volonté de tenir compte des caractéristiques de l’émetteur 

et du récepteur mais dans les faits, il est toujours difficile de le faire.  Deux entreprises réussissent 

à gérer la motivation et l’engagement en incluant le transfert des connaissances comme objectif 

dans leur système d’évaluation de performance.  De ces deux entreprises, une organisation se 

distingue particulièrement des autres en faisant de l’expert un acteur important dans le processus 

d’embauche.  Une troisième organisation affirme que c’est surtout la compréhension des styles 

d’apprentissages de l'expert et du nouveau titulaire qui est une pratique reconnue. 

4.4 Les modes d’accompagnement et outils 

La mise en place de formes d’échanges ou de transformation de la connaissance entre les 

individus est le levier qui a été le plus observé au cours du balisage.  Toutes les entreprises ont 

recours au coaching, au mentorat, au compagnonnage/parrainage, ou à la formation structurée 

pour opérer un transfert des connaissances.  Deux entreprises sur sept choisissent le mode 

d’accompagnement en fonction du type de connaissances à transférer, soit par la détermination 
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des connaissances critiques, par l’identification des compétences en danger, ou en ayant recours 

à une démarche de cartographie des connaissances.   

En ce qui concerne la progression des modes de transfert (de la réception passive à 

l’apprentissage dans l’action), les entreprises n’en tiennent pas compte sauf deux, qui choisissent 

le mode d’accompagnement en fonction des types de connaissances à transférer.  Dans la plupart 

des cas, l’accompagnement de l’émetteur est mis en œuvre pour accélérer le transfert, sauf pour 

deux entreprises qui utilisent précisément le coaching pour transformer des connaissances tacites 

en connaissances explicites. 

5. CONSTAT GLOBAL 

Les résultats du travail de balisage démontrent clairement que la dimension « modes 

d’accompagnement » est le principal levier utilisé dans le processus de transfert des 

connaissances dans les organisations. Ces modes d’accompagnement comprennent 

principalement la formation et le coaching informel. Dans ce contexte, les entreprises rencontrées 

associent rarement le mode d’accompagnement aux types de connaissances à transférer. Elles 

choisissent plutôt ces modes en fonction de l’urgence ou des projets. Les termes mentorat, 

coaching, parrainage, compagnonnage sont alors utilisés à toutes les sauces! 

Dans une très grande proportion, les connaissances à transférer portent sur des 

connaissances techniques. On remarque également que trois entreprises sur sept ciblent les 

connaissances à transférer, soit à l’aide d’une cartographie des connaissances, ou encore par 

l’identification des postes critiques dans l’organisation. 

La dimension « Facteurs organisationnels » est présente pour les organisations qui ont mis 

en place des initiatives de relève et d’identification des postes critiques.   

Les facteurs relationnels sont rarement pris en compte. Non parce que les entreprises 

jugent que ces facteurs ne sont pas importants, mais bien parce qu’elles ne savent pas comment 

les gérer. À l’exception des deux entreprises du secteur de l’énergie, le soutien et les outils 
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facilitant la relation entre l’émetteur et le récepteur sont absents dans tous les cas. Enfin, le 

balisage a démontré que plusieurs entreprises confondent les notions de compétences et 

connaissances et confondent également l’action de transmettre avec celle de transférer.  Toutes 

les entreprises balisées accordent leur attention à l’émetteur alors que la responsabilité de 

transférer appartient au récepteur. 

6. CONCLUSION 

La demande initiale exprimée par notre client comportait deux questions principales. La 

première se formulait ainsi: "Quelle devrait être la prise en charge organisationnelle pertinente de 

même que la responsabilité professionnelle individuelle pouvant contribuer à un transfert efficace 

des connaissances."  

La deuxième était la suivante: "Il pourrait être également intéressant d’évaluer si dans un 

contexte de changement rapide et constant, la question du transfert de connaissances demeure 

aussi pertinente".. 

En fonction de notre objectif de recherche: « Identifier et décrire un processus efficient de 

transfert des connaissances dans un contexte de changement rapide et constant des postes de 

commandants du SPVM »,  nous avons pu répondre partiellement à la première question. La 

revue de littérature et le travail de balisage nous ont permis d'identifier et de décrire un processus 

efficient de transfert qui comprendrait les éléments suivants:   

� Sensibiliser la direction de l'organisation aux bénéfices d’un processus structuré de 

transfert des connaissances; 

� Définir une vision du transfert des connaissances et la communiquer; 

� Valoriser une approche de partage; 

� Intégrer le processus de transfert des connaissances dans le système d’évaluation de 

performance; 

� Identifier les connaissances critiques à transférer; 
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� Choisir le mode d'accompagnement et les outils en fonction du type de connaissances à 

transférer; 

� Apporter les outils et le coaching nécessaires à l’émetteur; 

� Exercer une supervision qui facilite la relation entre les personnes impliquées dans un 

processus de transfert des connaissances; 

� Accorder le temps nécessaire aux personnes impliquées dans un processus de transfert 

des apprentissages pour qu'elles puissent l'accomplir adéquatement; 

� Offrir des mécanismes de partage des connaissances tels les groupes de co-

développement; 

� Construire un outil qui facilite la transformation des connaissances tacites en 

connaissances explicites; 

En ce qui touche la  "responsabilité professionnelle individuelle pouvant contribuer à un 

transfert efficace des connaissances", notre recherche n'apporte que peu d'éléments de réponses à 

cette question. Le seul élément balisé qui relève de l'initiative des individus consistera pour eux à 

se préoccuper de la qualité de la relation.  

La deuxième question soumise par notre client reçoit une réponse plus claire. Dans le 

contexte particulier de changement de postes rapide et constant, la mise en place d'une stratégie  

et d'outils efficaces visant à soutenir le transfert des connaissances devient une exigence 

incontournable. Toutefois, la nature même de ce contexte, marqué par des mouvements de 

personnel rapides et constants, commande un travail d'adaptation de la stratégie et des outils. 

Dans ce cas, l'effort d'adaptation devra selon nous être basé sur la sélection des leviers les plus 

dynamiques et les plus facilement applicables par la direction du SPVM et par les commandants. 

Dans une perspective systémique, la priorité devrait être accordée au récepteur, celui qui doit 

transférer. Sans oublier d'aider le commandant qui quitte. 
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Notre recherche soulève également d'autres pistes de réflexion, qui pourraient faire l’objet 

de recherches plus poussées. Par exemple : 

1. Comment tenir compte des caractéristiques de l’émetteur et du récepteur dans un 
processus de transfert ? (motivation, capacité d’absorption, crédibilité de l’émetteur, 
qualité de la relation…) 
 

2. Dans un contexte de mobilité élevée, comment adapter les formes de transformation des 
connaissances pour que le transfert soit efficient ? 
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