
5. ANALYSE ET ADAPTATION4. RECENSION OU COLLECTE DES CONNAISSANCES

RECENSION D’ÉCRITS SCIENTIFIQUES

MÉTHODE APPLIQUÉE DE COURTAGE DE CONNAISSANCES

Non

1. DÉTERMINATION DU BESOIN 
D’INFORMATION ET DE 

L’INTENTION DÉCISIONNELLE

Répond à la 
question ?

2. DÉTERMINATION DES SOURCES 
À CONSULTER ET DES PRODUITS 

DE COURTAGE À LIVRER

Question de recherche

Problème

INTENTION DE LA MÉTHODE : Guider le courtier de 
connaissances dans ses fonctions de recherche des 
meilleures connaissances pour optimiser ses efforts et 
répondre plus efficacement au besoin comme à 
l’intention décisionnelle du demandeur, qu’il soit un 
gestionnaire ou un groupe de travail

Méthode inspirée des travaux réalisés à l’ASSS de la 
Montérégie

Version de août 2019 - Révision prévue en janvier 2020

3. VALIDATION, CLARIFICATION ET 
ANTICIPATION DU BESOIN

6. DÉPÔT AU 
DEMANDEUR ET 
ANIMATION DE 

L’APPROPRIATION

Mandat

RECENSION DE PUBLICATIONS GRISES

Non, peu 
ou ne sais pas

1. Formulation de la 
requête, limites et 
niveaux de preuve

2. Recherche dans les 
sources documentaires

3. Sélection critique 
des écrits

4. Résumé de chaque 
écrit et synthèse

1. Formulation de la 
requête et limites

2. Recherche dans les 
sources documentaires 

et sites

3. Sélection critique 
des écrits

4. Résumé de chaque 
écrit et synthèse

Répond à la 
question ?

RECENSION DE PRATIQUES

1. Rédaction du guide 
d’entrevue

2. Identification de 
pratique(s) 

prometteuse(s) ou 
exemplaire(s)

3. Entrevue du/des 
promoteur(s)

4. Résumé de chaque 
entrevue et 

production du tableau 
« similarités-
différences »

AVIS D’EXPERT OU CONSENSUS D’EXPERTS

1. Rédaction du guide 
d’entrevue ou de la 

démarche 
consensuelle

2. Identification du/des 
expert(s)

3. Entrevue(s) du/des 
expert(s) ou démarche 

consensuelle

4. Résumé de l’avis 
d’expert ou synthèse 

du consensus

Non, alors 
choisir l’un, 
l’autre ou 

les deux produits

Intégration des 
synthèses de tous les 

produits

Oui

Oui

Oui

Importance du 
contexte ?

Intégration au besoin 
des synthèses 

Pour savoir sur quelle base la méthode doit s’appuyer pour accroître le 

potentiel d’appropriation des meilleures connaissances captées, voir le 

Processus général de courtage

Pour en savoir plus sur la manière de réaliser chacune des six étapes de la méthode,  

voir les Ateliers de résolution de problème recourant au courtage de connaissances 

ainsi que la Boîte à outils

« Expert » 
comprend une 

personne 
spécialisée dans 

un domaine 
donné ou un 

acteur clé 
reconnu pour 
son bagage et 

sa connaissance 
du milieu 

d’implantation

Votre objet de 
recherche est-
il influencé par 

le contexte ?

https://consortiuminters4.uqar.ca
https://consortiuminters4.uqar.ca
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