
Aide-mémoire

Les figures présentées dans cet aide-mémoire réfèrent aux principales composantes à prendre en compte dans 
l’animation d’un processus de transfert des connaissances. Elles sont expliquées plus en détail dans le document 
intégral « Animer un processus de transfert des connaissances : bilan des connaissances et outil d'animation », 
disponible à l'adresse :

www.inspq.qc.ca/publications/transfert_connaissances/ 
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Animer un processus de transfert des connaissances

déterminAnts du processus de trAnsfert des connAissAnces

déterminants liés aux connaissances  •  déterminants liés aux acteurs  •  déterminants liés aux caractéristiques organisationnelles

www.inspq.qc.ca/publications/transfert_connaissances/
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Quand s’introduire dans le processus ?      Jusqu’où aller ?

Source : Lemire, n., Souffez, K., Laurendeau, M.-C. (2009). « Animer un processus de transfert des connaissances : bilan des connaissances et outil d’animation », Institut national de santé publique du Québec.

strAtégies de trAnsfert interActions
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publicAtion

session de formAtion/Atelier

conférence/présentAtion

réunion
remue-méninge

tAble ronde

prAtiQues  
collAborAtives

échAnges plus structurés  
mAis ponctuels entre pArticipAnts  

et formAteurs

échAnges interActifs mAis brefs  
entre producteurs et utilisAteurs

interActions minimAles,  
peu structurées

échAnges interActifs et continus  
entre producteurs et utilisAteurs

Inspiré de Zarinpoush, F., S. Von Sychowski, et coll. (2007). Transfert et échange efficaces de connaissances :  
un cadre de travail à l'intention des organismes sans but lucratif, Imagine Canada, p.13.

Aucune interAction

comment ?      À quel moment ?
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Qui ?      Avec qui ?      par qui ?

‡ responsables de politiques publiques

‡ Décideurs et gestionnaires du réseau de la santé

‡ Personnel du réseau de la santé

‡ Professionnels de la santé publique aux différents paliers

‡ Partenaires des autres secteurs d’activités 

‡ Milieu communautaire 

‡ Médias

‡ Grand public

publics cibles

‡ Informer

‡ Diffuser de nouvelles connaissances

‡ Sensibiliser à d’autres valeurs culturelles

‡ Favoriser un changement de perception par rapport  
à certaines problématiques

‡ Modifier une pratique professionnelle

‡ Éclairer une prise de décision

‡ ...

obJectif(s) pAr public cible

pourquoi ?pour qui ?

obJectif générAl visé


