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Outil d’aide à la décision
pour le transfert des
connaissances (TC)1
ANALYSE DU CONTEXTE

ANALYSE DES BESOINS DU PUBLIC CIBLE
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/800_Cadre_de_reference.pdf

http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1012_AnimerTransfertConn_
Bilan.pdf, Tableau « Déterminants du TC », page 28

IDENTIFICATION DES OBJECTIFS
ET DES RÉSULTATS VISÉS
ANALYSE DES BESOINS DU PUBLIC
Diffuser des connaissances
CIBLE
Informer
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/800_
SAVOIR Cadre_de_reference.pdf
Ex. d’objectifs : Proposer un cadre
de référence ou des lignes directrices,
faciliter la compréhension d’un
problème ou d’une solution, offrir
une documentation de qualité, etc.

Sensibiliser
Influencer

Améliorer l’action

SAVOIR ÊTRE

Ex. d’objectifs : Soutenir l’implantation
d’une recommandation, offrir un
accompagnement pour l’application
de lignes directrices à la pratique, etc.

SAVOIR FAIRE

Ex. d’objectifs : Susciter un intérêt
ou une attitude positive, vaincre des
préjugés ou des résistances, convaincre
du bien-fondé d’une voie d’action, etc.

DIFFUSION D’INFORMATION

(ACTIVITÉS PEU OU PAS INTERACTIVES)

STRATÉGIES DE TRANSFERT DES CONNAISSANCES

Publication
Ex. : rapport/avis/résumé sur un site Internet,
article dans une revue scientifique ou
professionnelle, etc.

Conférence/présentation
Ex. : communication scientifique dans un
congrès, diffusion web de l’enregistrement
d’un événement, etc.

ÉCHANGES ET EXPERTISE-CONSEIL
(ACTIVITÉS INTERACTIVES BRÈVES)

Débat/séance de réseautage
Ex. : échange concernant des données de
population, forum de discussion, etc.

Consultation et soutien scientifique
Ex. : rôle conseil auprès des professionnels du
réseau, consultation méthodologique, etc.

FORMATION

(ACTIVITÉS INTERACTIVES STRUCTURÉES)
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/305-CadreReferenceAssuranceQualiteFormationContinue.pdf

Séminaire/atelier
Ex. : atelier méthodologique, formation en
petit groupe visant le développement des
compétences, etc.

Outils de formation
Ex. : guides de l’animateur et du participant,
outils d’intervention et d’évaluation formative
avec rétroaction auprès des acteurs
concernés, etc.

PRATIQUES COLLABORATIVES
(ACTIVITÉS INTERACTIVES CONTINUES)

Coproduction de
connaissances
et d’outils
Ex. : comité de pilotage de
projets réunissant différents
partenaires

Communauté
de pratique
Ex.: communauté d’acteurs
ayant les mêmes intérêts
et se regroupant pour
partager et apprendre les
uns des autres

Courtiers de
connaissances
Ex. : intermédiaires entre
les producteurs et les
utilisateurs pour faciliter
l’application des
connaissances

ÉVALUATION DU TC

1. Le contenu de cet outil est adapté du guide Animer un processus de transfert des connaissances, INSPQ 2009
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1012_AnimerTransfertConn_Bilan.pdf. Il a été réalisé grâce au soutien
financier de la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

