
E. ÉVALUER LA 
SÉQUENCE DES 
TRAVAUX DU 
PROCESSUS ET 
APPORTER LES 
MODIFICATIONS 
REQUISES POUR 
ABORDER LE 
PROCHAIN SUJET 
DE TRAVAIL 
PRIORISÉ

A. IDENTIFIER UN SUJET PRIORITAIRE

q Énumération de sujets d’intérêt 
potentiel par des membres du 
Comité de coordination

q Démarche locale de priorisation* 
des sujets énumérés

q Exercice consensuel de sélection 
du sujet auprès des membres du 
Comité de coordination

q Précision du mandat

q Détermination des experts à 
consulter dans chaque 
établissement 

PROCESSUS GÉNÉRAL DE COURTAGE DE CONNAISSANCES
Principales étapes de partage des travaux entre la plateforme de courtage et les utilisateurs 

Balises de fonctionnement
 Mise en place du groupe consultatif 

interétablissement dont les membres, des experts, 
des chercheurs ou des acteurs clés, apprécient et 
valident les connaissances captées

 De deux à trois rencontres en plus de 
communications par courriel

B.1 PROCÉDER À UNE RENCONTRE PRÉPARATOIRE, PAR 
ÉTABLISSEMENT

q Identification de la meilleure tribune pour présenter le 
mandat et amorcer la réflexion de son appropriation

q Présentation du mandat

q Reconnaissance du niveau de priorité locale du sujet selon 
les critères de priorisation

q Identification des acteurs clés et de la direction 
responsable de la gestion du changement 

q Échanges sur la planification des travaux (enjeux 
importants pour l’équipe de direction, liens avec des 
travaux connexes en cours, opportunité temporelle, …)

C. PRÉSENTER LES MEILLEURES 
PRATIQUES ET RÉFLÉCHIR SUR 
L’APPROPRIATION DES 
CONNAISSANCES ACQUISES, PAR 
ÉTABLISSEMENT

q Présentation des conclusions sur les 
meilleures pratiques

q Échanges sur les travaux de courtage 
et sur les conclusions des travaux

q Réflexion sur la manière de 
s’approprier les conclusions et 
élaboration des stratégies 
d’appropriation en fonction des 
publics cibles

D. PLANIFIER LE PROJET 
D’AMÉLIORATION

q Mise en place du comité 
de pilotage

q Précision du rôle 
souhaité par le 
Consortium auprès du 
Comité**

q Partage des pratiques de 
planification entre les 
établissements

Balises de 
fonctionnement
 Évaluation auprès des 

personnes impliquées 
dans tous les 
établissements

 Appréciation des 
résultats et 
modifications de la 
procédure par le 
comité de 
coordination

  9 MOIST0  6 MOIS 2 MOIS  4 MOIS

B.2 CAPTER ET SYNTHÉTISER LES MEILLEURES PRATIQUES 
SELON UN PROCESSUS CRÉDIBLE, FORMALISÉ ET 
EFFICIENT

q Recherche d’écrits et de pratiques pertinents et efficaces

q Liens avec des experts, des chercheurs ou des acteurs clés

q Production de résumés et d’une synthèse des 
connaissances captées auprès des écrits, pratiques et 
experts/acteurs clés dans un format favorable à l’utilisation 
par les décideurs

*Critères de pr ior isation
 Priorité pour  la direction générale
 Sujet pour  lequel des connaissances sont 

requises
 Fréquence et gravité importantes du 

problème
 Impact significatif négatif sur  la 

performance de l’établissement
 Aspect spécifique aux services de 

proximité en région important

Balises de fonctionnement
 Rencontre de 1h
 Canevas de la rencontre pouvant être préparé par le coordonnateur du 

Consortium en collaboration avec le membre du Comité de coordination
 Implication de la direction générale ou du directeur responsable pour 

introduire les travaux

Balises de fonctionnement
 Rencontre de 1h00 pour la présentation des 

contenus + 0h30 sur l’appropriation
 Volet appropriation animé par le coordonnateur 

du Consortium en collaboration avec le membre 
du Comité de coordination

 Outil de diffusion fourni avec le livrable

**Rôles possibles du Consortium
 Apport de connaissances 

supplémentaires sur des aspects 
spécifiques avec le concours d’un 
courtier  de connaissances local

 Animation d ’atel iers délibératifs
 Animation d ’exercices consensuels
 Propositions de pratiques gagnantes 

en planification de la part du 
Consortium avec un souci de 
développement  des compétences des 
acteurs impliqués

Intention du Processus : Soutenir les décideurs en 
précisant la séquence des activités à réaliser pour 
optimiser l’appropriation des meilleures 
connaissances sur des sujets prioritaires et ainsi 
accroître le potentiel d’impact positif des 
changements suscités par ces connaissances
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Légende : Les icônes indiquent qui est 
le premier responsable de l’activ ité.

Utilisateurs CISSS  ou CIUSSS

Plateforme de courtage du 
ConsortiumPour plus de détail sur B.2, voir la 

Méthode appliquée de courtage

Délais à titre indicatif, dépendants du 
contexte et du potentiel d’investissement

https://consortiuminters4.uqar.ca
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