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La terminologie 
  

   Transfert des connaissances (TC) 
   Mobilisation des connaissances (MdC) 
   Application des connaissances (AC) 
  
   Diffusion 
   Dissémination 
   Valorisation 

 
   K* 



L’application des connaissances 
aux IRSC 

  

 

 Un processus dynamique et 
itératif qui englobe la 
synthèse, la dissémination, 
l'échange et l'application 
conforme à l'éthique des 
connaissances dans le but 
d'améliorer la santé des 
Canadiens, d'offrir de 
meilleurs produits et 
services de santé et de 
renforcer le système de 
santé. 
 
 



L’application des connaissances 
aux IRSC 

  

 

 Ce processus s'insère dans 
un réseau complexe 
d'interactions entre les 
chercheurs et les utilisateurs 
des connaissances, dont 
l'intensité, la complexité et le 
degré d'engagement peuvent 
varier en fonction de la 
nature de la recherche et des 
résultats ainsi que des 
besoins particuliers de 
chaque utilisateur des 
connaissances. 
 



Un outil d’aide à la rédaction 

Barwick, M. (2008, 2013). Knowledge 
Translation Planning Template. Ontario: 
The Hospital for Sick Children. 

http://www.melaniebarwick.com/training.php
http://www.melaniebarwick.com/training.php
http://www.melaniebarwick.com/training.php
http://www.melaniebarwick.com/training.php
http://www.melaniebarwick.com/training.php


Éléments du plan de TC 

1.Partenaires 
2.Niveau d’implication 
3.Rôles 
4.Expertise  
5.Utilisateurs des 

connaissances (UC) * 
6.Messages * 
7.Objectifs * 
8.Méthodologie * 

 

9.Processus  
10.Impact * 
11.Ressources 
12.Budget 
13.Implémentation 



1. Partenaires 

• Chercheurs 
• Clients - patients / 

familles 
• Grand public 
• Décideurs 
• Responsables de 

politiques 
• Organisme 

subventionnaire 

• Secteur privé / 
industrie 

• Bénévoles de la 
santé 

• Intervenants 
• Autres: … 
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2. Niveau d’implication du partenaire 

• De la conceptualisation jusqu’à la 
réalisation 

• De l’étape post-conceptualisation 
jusqu'à la réalisation 

• À partir de la diffusion des 
résultats jusqu'à la fin du projet 

• Au-delà du projet 
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3. Rôles des partenaires 

• Qu'est-ce que les partenaires apportent 
au projet? 

• Comment est-ce que le(s) partenaire(s) 
contribueront au développement, à la 
mise en place, et à l'évaluation du plan?  

 
Il est important de souligner le rôle spécifique du 
partenaire dans sa lettre de soutien au projet, si 
requise.  
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4. Expertise en TC dans l’équipe 

• Chercheur  
• Consultant  
• Conseiller  

 
• Soutien au sein de l'institution 
• Soutien au sein de l'organisme partenaire 
• Soutien embauché pour des tâches spécifiques 

 

10 



5. Utilisateurs des connaissances 
(UC) 

• Quels types de publics 
comptez-vous cibler? 
 

À noter :  
• Ciblez et caractérisez les UC. 
• Avez-vous inclus dans votre équipe de 

recherche un/des membre(s) des 
publics ciblés? Si oui, qui et pourquoi?   
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6. Messages principaux 

• Quels messages comptez-vous 
transmettre? 
 

À noter : Le même message 
peut être modulé en fonction 
des différents UC 
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7. Objectifs du TC 

• Sensibiliser… 
• Susciter l'intérêt…  
• Faire évoluer les pratiques…  
• Modifier les comportements…  
• Faire changer les politiques…  
• Transmettre des connaissances…  
• Fournir des outils novateurs… 
• Faire progresser les connaissances…  
• Autres : … 
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8. Méthodologie du TC 

• Activités et produits 
• Stratégies à développer* 

 
 

À noter:  
• Une combinaison de stratégies peut 

être plus efficace qu’une seule. 
• L’efficacité des méthodes choisies est 

variable 
14 
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9. Processus du TC 

• Approche intégrée 
• À la fin de la recherche 
• Les deux 
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10. Mesure de l’impact du TC 

• Quelles retombées 
• Comment mesurer? 
• Indicateurs qualitatifs et quantitatifs 
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11. Ressources 

• Gouvernance, leadership 
• Financières 
• Humaines 
• Technologiques 
• Gestion 
• Etc. 
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12. Budget 

• Lier les coûts aux éléments du 
projet de TC 

• Coûts admissibles / non 
admissibles 

• Contributions institutionnelles, des 
partenaires, etc. 
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13. Implémentation 

• Comment allons-nous procéder? 
• Plan de réalisation du projet 
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Quelques considérations 
supplémentaires 

 
• Faisabilité 
• Accessibilité des documents 
• Libre accès  
• Pérennité et interopérabilité 
• Propriété intellectuelle et conditions 

d’utilisation 
• Stratégie de promotion 
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http://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-informationnelles/standards-sur-laccessibilite-du-web/
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/62-Libre-acces-a-la-recherche
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/62-Libre-acces-a-la-recherche
http://creativecommons.ca/fr/node/24
http://creativecommons.ca/fr/node/24


Ensuite, les défis… 

• Exprimer son plan de TC 
• Financer les activités et produits 

de TC 
• Gérer le projet TC 
• Vivre dans le « bruit », éviter ou 

contrer les interférences 
• Évaluer l’impact 
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Soutien à la planification 

• Un gabarit 
• Votre partenaire 
• Un/des utilisateurs des 

connaissances 
• Les étudiants/l’équipe du projet 
• Votre bibliothécaire 
• Votre conseiller au BRDV 
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Documents et ressources 

• Knowledge Translation Planning Template, 
Melanie Barwick, 2013 

• The Periodic Table of Content Marketing, 
eConsultancy, 2014 

• Lignes directrices pour une mobilisation des 
connaissances efficace, CRSH, 2015 

• Guide de planification de l’application des 
connaissances aux IRSC, IRSC, 2012 

• Trousse de mobilisation des connaissances, 
Centre d’excellence de l’Ontario en santé 
mentale des enfants et des adolescents 
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http://www.melaniebarwick.com/training.php
https://econsultancy.com/blog/64539-introducing-the-periodic-table-of-content-marketing/
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/policies-politiques/knowledge_mobilisation-mobilisation_des_connaissances-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/policies-politiques/knowledge_mobilisation-mobilisation_des_connaissances-fra.aspx
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/45321.html
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/45321.html
http://www.troussemdc.ca


Contact 

Aubert Landry 
Conseiller à la mobilisation des 
connaissances 
BRDV 
 
aubert.landry@umontreal.ca 
(514) 343-6111 poste 38493 
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