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Quelques exemples de stratégies et d’activités  
pour mobiliser les connaissances 

 

 

Dissémination - diffusion 

 Synthèses, adaptation de connaissances, résumés d’activités et de projet de 

recherche 

 Campagne médiatique, communiqués de presse 

 Participation à des congrès, conférence, colloque 

 Publications scientifiques (articles de revues, livres, chapitres de livres, rapport, 

actes de colloque, revues) 

 Présentations aux décideurs 

 Promotion des publications, des activités (bulletin, etc.) 

 Sensibilisation des publics (grand public, scientifiques, étudiants...) : café 

scientifique, campagne de sensibilisation, événement 

 Représentation et sensibilisation (lobby, plaidoyer, groupe de pression) pour 

influencer les décideurs - politiques publiques, institutionnels, organisationnels 

Ce document présente quelques exemples de stratégie et d’activités pouvant être 

déployées pour favoriser la mobilisation des connaissances.  

Cette liste n’est pas exhaustive et vos commentaires, remarques, ajouts et 

réorganisations sont les bienvenues ! Vous pouvez nous les communiquer via 

l’adresse : mdc@uqam.ca  

Pour un accompagnement sur les questions relatives à la mobilisation des 

connaissances, notamment pour échanger sur sa planification et sa mise en œuvre, 

veuillez communiquer avec votre faculté ou le service de soutien concerné. 
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 Capsules vidéo 

 Porte-parole 

 Guides de pratique (éducatifs, planification, diagnostique, prévention....) 

 Développement de matériel éducatif, trousses, outils 

 Site internet, bibliothèque virtuelle, dépôt institutionnel 

 ... 

Interaction 

 Agent d'interface, spécialiste en mobilisation des connaissances 

 Collaboration multi-professionelle, multi-sectorielle 

 Comité consultatif 

 Développement des compétences/Formation 

 Enseignement, programmes de formations, cours 

 Intervention auprès des usagers 

 Site Internet / TIC 

 Médias sociaux (blogue, Facebook, etc.) 

 Stage étudiant 

 Échanges internationaux 

 Implication d’étudiants dans les projets 

 Formation sur mesure destinée aux praticiens 

 Rencontres praticiens-chercheurs tout au long du des activités 

 Séminaires, ateliers, école d’été, forum 

 ... 

Co-construction 

 Groupes de travail 

 Communautés de pratique 

 Mise en place de partenariats (alliances, réseaux, formations..) 

 Site internet collaboratif (wiki, google doc, …) 

 Intégration de gestionnaires,utilisateurs des connaissances,  décideurs au 

processus de recherche 

 Travail collaboratif (avec des groupes communautaires, entreprises, 

gouvernements...) 

 Co-développement de matériel issu du processus de collaboration 

 ... 
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