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RUBRIQUE SUR LA MOBILISATION DES CONNAISSANCES

Josée ST-PIERRE
Rédactrice en chef
Université du Québec à Trois-Rivières

NOS TRAVAUX PROFITENT À LA SOCIÉTÉ
Nous en sommes déjà à notre 15e texte « Mobilisation des connaissances » et il nous fait plaisir de donner la parole à la responsable de cette rubrique, la professeure Sophie Reboud. Au
cœur de l’innovation, la propriété intellectuelle est un objet qui semble manquer d’intérêt
dans les travaux de recherche sur les PME, alors qu’elle devient de plus en plus stratégique
dans l’environnement incertain où les réseaux et les collaborations se multiplient pour favoriser la compétitivité des entreprises. Notre auteure nous amène ainsi à l’arrière-scène de
l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) où se sont déroulées de nombreuses
discussions au cours des vingt dernières années, afin de sensibiliser les PME aux enjeux de
la protection de leurs savoirs (propriété intellectuelle, PI) et aux bénéfices qui peuvent en
être attendus. Le travail ne fut pas simple, mais les résultats sont convaincants ! Ce travail
aura mis à contribution différents acteurs de l’écosystème de l’innovation afin de bien comprendre l’environnement des PME et leurs réactions face à la PI, alors que ceci ne semblerait pas s’inscrire dans leur modèle d’affaires. Comme cela a été soulevé dans les rubriques
précédentes, les acteurs en cause auront appris à « traduire » leur expertise pour que celle-ci
soit plus facilement assimilée et compréhensible par les autres parties prenantes du projet
de recherche. Il s’agit ici de l’un des enjeux les plus importants du succès des collaborations
entre les milieux de la recherche et des praticiens. Un tel rapprochement ne peut réussir que
si tout le monde se place à un même niveau de discussion en exprimant dès lors sa volonté
réelle de rendre profitable leur collaboration.
Comme dans les chroniques précédentes, nous retrouvons les thèmes qui nous sont chers
dans cette rubrique : une problématique interpelant la recherche, un rapprochement avec les
praticiens et les raisons de ce dialogue, les principaux défis rencontrés et les bénéfices que
chacun des acteurs a pu retirer de cette démarche partagée.
Nous vous en souhaitons une bonne lecture !
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