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Qu’est-ce que la collaboration?
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La collaboration

 Nos processus de pensée empruntent des itinéraires 
semblables.

 Avec 7,5 milliards d’habitants sur terre, aucune idée n’est 
vraiment nouvelle! 

 La différence, c’est que certains trouvent les ressources 
nécessaires et collaborent avec les personnes qu’il faut pour 
concrétiser leurs idées, alors que d’autres n’y arrivent pas.

Qu’est-ce que la collaboration?

 Travailler avec d’autres pour accomplir une tâche et 
atteindre des objectifs communs en partageant des 
connaissances, en apprenant et en forgeant un 
consensus.

 En général, la collaboration nécessite un leadership.

 Les équipes qui travaillent en collaboration peuvent 
obtenir davantage de ressources, de reconnaissance 
et de récompenses lorsqu’elles sont en concurrence 
pour des ressources limitées.
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Coopération ou collaboration?

 Des partenaires utilisent une stratégie de 
coopération pour travailler ensemble à l’atteinte de 
leurs objectifs individuels.

 Des partenaires utilisent une stratégie de 
collaboration pour établir des objectifs communs 
et s’entendre sur leur pouvoir personnel et 
institutionnel d’atteindre ces objectifs.

Qu’est-ce que la collaboration?
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Quels sont les éléments d’une collaboration réussie?

Quels sont les éléments d’une collaboration réussie?

1. Avoir l’esprit d’équipe

2. Faire preuve de générosité

3. Faire preuve de curiosité

4. Être reconnaissant

5. Écouter pour comprendre

6. Trouver les grandes questions et y répondre

7. « Relier les points » ou les créer

8. Se faire mutuellement confiance 

9. Établir des relations; abattre les murs

10. Faire preuve de diplomatie
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Obstacles courants à la collaboration

1. Manque de respect et de confiance

2. Mentalités différentes

3. Faibles capacités d’écoute

4. Déficits de connaissances

5. Mésentente autour des objectifs

6. Compétition à l’interne

7. Accaparement des informations

8. Cloisons organisationnelles

9. Séparation physique

10. Querelles au sujet de la propriété intellectuelle 

11. Absence de ressources

Obstacles courants à la collaboration
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Bienfaits de la collaboration 

 Résultats concrets
 La collaboration donne souvent des politiques et des projets 

novateurs qui couvrent plusieurs entités administratives classiques.

 Nouvelles perspectives
 Les processus décisionnels habituels peuvent changer les choses en 

instaurant de nouvelles règles et de nouvelles politiques, mais seule 
la collaboration peut vraiment changer les attitudes intérieures.

 Apprentissage mutuel
 La collaboration permet aux participants d’apprendre les uns des 

autres et de tendre vers une compréhension approfondie des 
questions et des contraintes importantes. 

Bienfaits de la collaboration 

 Nouveaux réseaux
 La collaboration permet d’accumuler du « capital social » en 

augmentant la confiance, ce qui mène souvent à la création de 
nouveaux organismes de partage d’informations et d’exécution 
de projets collectifs. 

 Sentiment de responsabilité partagée
 Le pouvoir de résoudre les problèmes est partagé selon un 

processus concerté, ce qui se traduit souvent par un sentiment 
de responsabilité partagée envers le territoire. 

 Réduction des différends
 Une véritable participation peut réduire les désaccords futurs.
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Comment amorcer une collaboration

1. Cultivez une vision commune dès le départ... même si elle est 
vague.

2. Recrutez vos collaborateurs en fonction des acteurs et des 
décideurs que vous voulez joindre.

3. Essayez très fort :
 de conserver l’élan acquis

 de solliciter divers points de vue et de tenir compte du processus et des 
besoins de chaque partenaire.

4. Veillez à ce que les intérêts individuels et institutionnels de 
chaque partenaire soient bien servis à la fois par le processus et 
par les résultats de la collaboration.

5. Ne perdez pas de temps. Les réunions doivent être efficaces et 
productives; la structure de gestion doit être simple et directe. 
N’oubliez pas que pour beaucoup de participants, cette 
collaboration sera souvent une priorité secondaire. 

Comment amorcer une collaboration

6. Restez en contact. Faites de votre collaboration une activité 
régulière.

 Délimitez clairement les rôles et les responsabilités de chacun (même 
s’ils changent régulièrement entre les partenaires).

 Reconnaissez qu’il est plus facile et plus populaire d’annuler une réunion 
ou de supprimer une responsabilité que d’ajouter une réunion ou une 
responsabilité à la vie des participants.

 Obtenez l’engagement de tous à participer pleinement à chaque réunion; 
les pertes de temps étouffent la créativité, la productivité et la 
mobilisation.

7. Toute collaboration est personnelle. La « collaboration 
interinstitutionnelle » est une appellation impropre. Une 
collaboration efficace se fait entre des gens : d’une personne 
à l’autre.
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La collaboration dans le temps : Réseau 1986–1996 

La collaboration dans le temps : Réseau 1986–2006 
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La collaboration dans le temps : Réseau 1986–2017 

Mentions : 1986–1996 
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Mentions : 1986–2006 

Mentions : 1986–2017 
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Réseau de collaboration

Nouvelles possibilités

 Étudiants diplômés et scientifiques invités de divers établissements
 Alex Hristov – Université d’État de Pennsylvanie, États-Unis
 Éric Dugat-Bony et Diego Morgavi – Institut national de la recherche agronomique, France
 Susan Bach – Centre de Summerland, AAC, Colombie-Britannique
 Alex Chaves – Université de Sydney, Australie
 Renee Petri – Université de médecine vétérinaire, Vienne
 Darryl Gibb – Industrie des parcs d’engraissement de l’Alberta
 Sarah Meale – Université de Brisbane, Australie
 Addah Weseh – University for Development Studies, Tamale, Région du Nord, Ghana
 Yan Niu – Université de Calgary
 Sheng Ping – Université Dalian, Chine 
 Emma McGeough – Université du Manitoba
 Srinivas Sura – Centre de Morden, AAC, Manitoba
 Martin Hünerberg – Université Georg-August, Göttingen, Allemagne
 Uchenne Anele – Université d’État du Dakota du Nord, États-Unis
 Shanwei Xu – Ministère de l’Agriculture et des Forêts de l’Alberta
 Samuel Qi – Pioneer Hi-Bred, Des Moines, Iowa, États-Unis
 Jorge Avila – médecin vétérinaire, Université de Concepción, Chili
 Brandon Gilroyed – Université de Guelph, Ontario
 Tulio Jardim et Danielle Oss – São Paulo, Brésil
 Jikun Chen – Université d’Oslo, Norvège
 Monica de Costa – Portugal
 Jacques Bamikolé Kouazounde – CAMES, Université d’Abomey-Calavi, Bénin
 Collins Ateba – Université du Nord-Ouest, Afrique du Sud
 Jorge Villarreal Gonzales – Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Mexique
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Étudiants diplômés et scientifiques invités

Nouvelles possibilités

 Nominations auxiliaires
 Université de Calgary

 Université de l’Alberta

 Université du Manitoba

 Université de Lethbridge

 Université de la Saskatchewan

 Université de l’Utah

 Université d’État du Colorado

 Université de Sydney

 Université de Guelph

 Université de Kumasi, Ghana

 Université technologique de Dalian, Chine
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Exemple de collaboration

 Recours aux antimicrobiens – Résistance aux 
antibiotiques
 Parcs d’engraissement de bovins, communautés urbaines, 

environnements

 Projet de recherche 2013–2018

BCRC 2013–2018

PARCS D’ENGRAISSEMENT DE BOVINS, COMMUNAUTÉS

URBAINES, ENVIRONNEMENTS

Exemple de collaboration

en
viro

n
n
em

e
n
t

résistance aux
antimicrobiens

et maladies
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Exemple de collaboration

Exemple de collaboration

 Échantillonnage
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Exemple de collaboration

 PICRA 
 (Agence de la santé 

publique du Canada)

Exemple de collaboration

 PICRA
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Exemple de collaboration

 FoodNet

Exemple de collaboration

 FoodNet + PICRA
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Exemple de collaboration

 Agriculture et Forêts Alberta : Échantillonnage de l’eau

Exemple de collaboration

 Laboratoire national de microbiologie 
 Agence de la santé publique du Canada

 Winnipeg (Manitoba)

 Pipeline métagénomique
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Exemple de collaboration

 Université de Guelph : Épidémiologie

Exemple de collaboration

 Université d’État du Colorado
 Séquençage
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Exemple de collaboration

Une collaboration fructueuse : extrants

 Produits nouveaux ou améliorés : 2
 Processus ou systèmes nouveaux ou améliorés : 1
 Pratiques nouvelles ou améliorées : 2 
 Matériaux génétiques nouveaux ou améliorés : 5 + 21 + 

300 = 326
 Séquences génétiques nouvelles ou améliorées : 14 
 Publications évaluées par des pairs : 3 + 9 + 7 = 19
 Articles d’information : 5 + 2 = 7
 Activités d’information : 10 + 15 = 25

 Alb., Ont., Man., É.-U., Australie, Angleterre, Italie, Chine

 Connaissances améliorées : 1 
 Personnes ayant obtenu un diplôme : 1

398 extrants en 3 ans



2017-11-24

20

Liens entre collaborations

Épidémiologie de 
giardia et 

cryptosporidum
chez les ruminants

1998

Le compostage 
pour tuer giardia

et cryptosporidum
dans le fumier des 

bovins de 
boucherie

Le compostage 
pour éliminer 

les carcasses et 
le MRS

2000–2001

2003
Le compostage 

détruit-il les 
prions?

Les plantes 
absorbent-elles 

les prions?

Le compostage 
tue-t-il le 
bacille du 
charbon?

2013–2016 2007–2017

2012–2015

Le compostage 
pour détruire les 

résidus 
antimicrobiens du 
fumier des bovins 

de boucherie

2013–2017

Études intersectionnelles

Mener des 
études sur le 
compostage 

des 
hormones

Étude de 
performance 
nutritionnelle 
des bovins de 

boucherie 

Examiner 
le 

microbiote 
des bovins

Examiner la 
résistance 

aux 
antibiotiques 

dans les 
bouses de 

bovins

Mesurer les 
émanations 
de méthane

Mener des 
études sur le 
compostage 
du fumier
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Toutes les formes de vie

Maintien des liens après la collaboration

 Invitations mondiales à présenter des données et à 
créer de nouvelles collaborations
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Collaboration et développement de produits

Capital-risque

Conseil

DG

Cadres, 
laboratoires 
physiques, 
matériel, 
employés

Vision étroite

Collaboration limitée Collaboration étendue

Conseil

DG

LARGE BASE
TECHNOLOGIQUE

Multiples partenaires 
du développement. 

Toute la recherche est 
sous-traitée. 

Vision large; potentiel 
de réussite accru

Investissement 
de démarrage

Capital non dilutif; 
subventions

Partenaires du 
développement

Bob Hancock, UBC

Conclusions

 Ne vous empêchez pas de viser un but parce que vous 
n’en savez pas assez : la collaboration ouvre toutes 
les portes. 

 Il faut vous sentir « bien dans vos baskets ».

 Mettez-vous à la place de vos collaborateurs. 

 Concentrez-vous sur l’objectif. 

 Favorisez et entretenez les relations. 

 Ayez soif d’apprendre.

 Amusez-vous.
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Équipe actuelle de Tim McAllister au 
Centre de recherche de Lethbridge
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Équipe actuelle de Tim McAllister au 
Centre de recherche de Lethbridge


