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Questions ou
commentaires ?
Posez vos questions de deux façons:
1. Lever la main:
Nous ouvrirons votre micro et vous
inviterons à poser votre question
oralement durant la période de
questions.
2. Par écrit :
Tout au long de la présentation, vous
pouvez écrire une question dans la boîte
(cliquer sur Questions pour l’ouvrir).
Nous répondrons à votre question
durant la période de questions.
@reseau1quebec
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Objectifs de ce webinaire
Objectives of the webinar





L’application des connaissances: pourquoi c'est important?
Méthode de planification
Évaluation





Knowledge translation: why is it important?
Planning method
Evaluation

Rendre l'application des
connaissances utile nécessite
une planification
Making knowledge translation useful requires planning

Pourquoi planifier l'application des
connaissances?
1) Si nous ne le planifions pas, cela n'arrivera pas
2) C’est souvent une exigence de financement
3) Pour atteindre un large éventail d'utilisateurs des
connaissances
4) Pour que les résultats conduisent à des avantages
5) Faire preuve de responsabilité
6) Démontrer le retour sur investissement
7) Faire progresser la science et la pratique
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

If we don’t plan for it, it won’t happen
It’s often a funding requirement
To reach a range of knowledge users
To ensure results lead to benefits
To demonstrate accountability
To demonstrate return on investment
To advance science and practice
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L’intention est d’amener la
recherche à ceux qui
pourraient en bénéficier

The intention is to get what we know works to improve health and well-being
into the hands of people who can benefit from it.

Pièges courants dans la
planification
Common pitfalls in KT planning

utilisateurs des
connaissances

message
principal

utilisateurs des
connaissances

stratégies

objectifs / but

la fin

stratégies

évaluation

Tenez compte de votre ou de vos objectifs d’AC et choisissez
en conséquence. Les utilisateurs.trices de connaissances,
les messages principaux, et les objectifs et stratégies d’AC
doivent s’aligner les uns sur les autres.
Consider your KT goal(s) and choose accordingly. Knowledge users, main
messages, and KT goals and strategies need to align with one another.

Bientôt disponible en français
https://www.sickkids.ca/learning/abouttheinstitute/programs/k
nowledge-translation/resources/resources.html

Les partenaires et les utilisateurs des
connaissances peuvent vous aider à
mener de meilleures recherches
Partners and knowledge users can help you conduct better research

 Les impliquer dans le
développement, la discussion et la
livraison
 Donnez-leur les informations dont
ils ont besoin, pas ce dont vous
pensez avoir besoin

 S'assurer que le (s) message (s) et
les activités d'AC sont spécifiques
au public
 L'interaction en tête-à-tête et en
face à face fonctionne souvent
mieux





Involve them in developing, discussing, and delivery
Give them information they need, not what you think they need
Ensure the message(s) and KT activities are audience-specific
One-on-one and face-to-face interaction often works best

Les partenaires et les utilisateurs des
connaissances peuvent accroître
l'utilisation des données de recherche
Increasing utilization of research evidence

 Les sources doivent être
reconnues par le public comme
crédibles
 Plus la source d'une
communication est éloignée du
monde du décideur, moins la
communication est influente
 Plusieurs sources sont plus
efficaces

 Sources must be recognized by the audience as credible
 The more distant the source of a communication from the world of the decision-maker,
the less influential the communication
 Multiple sources are more effective

Quand allez-vous les engager?
When will you engage them?

TC intégré: travailler ensemble pour façonner le
processus de recherche

 initiation à la recherche: prioriser, définir,
proposer des recherches

 menant des recherches: collecte de
données, analyse, interprétation

 communication de la recherche:
développement de messages,
communication et promotion des résultats
Integrated KT: working together to shape research process
research initiation: prioritizing, defining, proposing research
conducting research: data collection, analysis, interpretation
communication of research: message development,
communicating and promoting outcomes

Fin de la subvention: diffusion et communication
typiques
End of Grant KT: Typical dissemination and communication

Qui sont vos utilisateurs de
connaissances?
Who are your knowledge users?
Qui a besoin d'entendre votre message?
• Connaissez-vous bien votre public?
• Sont-ils prêts à prendre des décisions sur la base des preuves quelle est leur disposition au changement?
• Quels sont les obstacles à l'utilisation des connaissances? Quel
canal de communication est le meilleur pour les rejoindre?
Décideur.euse
politique
Praticien.ne

Éducateur.ice
Membre du
public

Who needs to hear your message?
How well do you know your audience(s) ?
Are they prepared to make decisions based on the evidence – what is their
readiness for change?
What are the barriers for knowledge uptake?
What are their preferred formats and channels of communication?

Précisez, mais soyez pratique
• Chercheurs.es
• Praticiens.nes ou fournisseurs.euses de
services
• Public
• Médias
• Patients.es/consommateurs.trices
• Décideurs.euses
• Responsables de l’élaboration des
politiques/instances gouvernementales
• Secteur privé
• Bailleurs de fonds pour la recherche
• Secteur bénévole de la santé/ONG
• Autre :
►__________________________
18

Messages principaux
Main messages

Un ensemble d'énoncés clairs, concis et axés sur le public qui forment
des idées.
Pas simplement des données ou des résultats mais plutôt:
 ce que signifient les résultats de la recherche,
 pourquoi ils sont importants,
 quelles mesures devraient être prises en conséquence
Adapté aux préférences et au contexte de l'utilisateur des connaissances
Remarque: les résultats d'une seule étude peuvent différer du corps de
la recherche et avoir des implications différentes pour différents
contextes, il est donc utile d'inclure le contexte dans le message.
A clear, concise, audience focused set of statements that form ideas.
Not simply data or findings but rather:
what the research results mean,
why they are important,
what action should be taken as a result
Tailored to the preferences and context of the knowledge user
Note: results of a single study can differ from the body of research and have different
implications for different settings, so it is helpful to include the context as part of the
message

L'application des connaissances est
guidée par des buts et des objectifs

Sensibiliser, susciter
l’intérêt et l’adhésion

Partager des
connaissances

Guider la recherche
et informer les
chercheurs.es

Appuyer la prise de
décisions

Favoriser des
changements en
matière de pratique

Favoriser des
changements de
politiques

Favoriser des
changements en
matière de
comportement

Commercialisation
et transfert de
technologie

KT Activities are guided by KT Goals

Generate awareness &
interest

Share knowledge

Inform research

Inform decision making

Facilitate practice change

Facilitate policy change

Facilitate public action
(behavior change)

Technology Transfer /
Commercialization

Créer un alignement
Create alignment

Un bon plan montre comment les utilisateurs des connaissances, les
messages principaux, les objectifs, les stratégies et l'évaluation sont alignés.
L'alignement est reflété dans une description qui aligne chaque message
principal avec le ou les utilisateurs des connaissances prévus, le ou les
objectifs associés, les stratégies et les indicateurs de la réalisation des
objectifs.
Par exemple, «le message principal pour les parents est (insérer MM) dans
le but de (insérer l'objectif KT, c'est-à-dire, renforcer la sensibilisation). Les
stratégies à utiliser sont (insérer les stratégies), comme le prouvent les
preuves (citations). Les indicateurs suivants (insérer des indicateurs)
fourniront des preuves de la réalisation des objectifs. » (répéter au besoin)

A good plan demonstrates how KU, main message, KT goal, KT strategy, and evaluation (of
the KT goal) are aligned.
Alignment is reflected in a description that aligns each main message with knowledge user(s),
related KT goal(s), KT strategies, and indicators of whether KT goals were achieved.
e.g., “the main message for parents is (insert MM) with the aim of (insert KT Goal, i.e., building
awareness). The KT strategies to bel use are (insert KT strategies), as supported by the evidence
(citations). The following indicators (insert indicators) will provide evidence of KT goals
attainment.” (repeat as needed)
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Stratégies pour l'application des
connaissances
Axées sur les rôles
•
•
•
•
•

Courtier.ère de connaissances
Champion.ne/guide d’opinion
Consultant.e
Direction
Collaboration/partenariat

Sensibiliser, susciter
l’intérêt et l’adhésion

Éducatives
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matériel (guide, boîte à outils,
dépliant)
Résumé en langage simple
Synthèse pour décideurs.euses
Littérature grise
Publication
Atelier, webinaire
Conférence
Perfectionnement professionnel
Formation en cours d’emploi
Réseau
Médias
Médias sociaux

AC fondée sur les arts

Partager des
connaissances

Appuyer la prise de
décisions

Stratégies pour éclairer la recherche
Axées sur les rôles
 Collaboration scientifique
 Réseau
Éducatives
 Publication évaluée par des pairs
 Conférence
 Atelier
 Document de synthèse
 Autre document
Technologiques
 Médias sociaux

Guider la recherche et
informer les chercheurs.es

Stratégies pour éclairer la politique
Axées sur les rôles
 Collaboration/partenariat
 Bourse ou stage en politiques
scientifiques
 Courtier.ère de connaissances
Éducatives (voir aussi la colonne à
l’extrême gauche)
 Publications évaluées par des pairs
 Littérature grise
 Rencontre de dialogue
 Synthèse pour décideurs.euses
 Résumé ou synthèse des données
 Exposé de position rédigé par des
parties prenantes
 Synthèse des réponses rapides

Favoriser des
changements en matière
de pratique ou de
comportement

stratégies de changement de
pratique
Commencez avec des stratégies pour partager et informer
Suivre par le processus et les stratégies de mise en œuvre
• Planification
• Collecter des informations
Planifier / sélectionner des stratégies
Favoriser des
• Développer l'engagement
changements en matière
• Initier le leadership
de pratique
• Développer des relations
Éduquer
• Via des pairs
• Via les matériaux
• Via les parties prenantes
La finance
• Modifier les incitations
• Faciliter le soutien financier
Restructurer
Gestion de la qualité
Source: Powell et al 2012, Medical Care Research Review,
Contexte
politique
69(2): 123-157.
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Évaluation des objectifs
d'application des connaissances
Evaluation of KT goals

Le fait de ne pas évaluer si vos activités d'AC ont atteint le ou les objectifs visés
entraîne:
 Application des connaissances sous-optimale
 Retour sur investissement sous-optimal
 Contribution non réalisée à la science de l'AC
Failing to evaluate whether your KT activities achieved the intended KT goal(s) leads to:
•
Sub-optimal knowledge translation
•
Sub-optimal return on investment
•
Unrealized contribution to KT science

L'impact doit vous dire / vous
montrer que les gens ont
bénéficié des connaissances
que vous avez partagées

Impact has to tell you / show you that people benefitted from the knowledge you
shared.

Indicateurs de portée
Domaine 1: Distribution primaire (Push)
•
•

Nombre de copies d'un produit initialement distribué sur des listes
existantes
Nombre de copies d'un produit distribué par un éditeur via une
distribution supplémentaire

Zone 2: Distribution secondaire (pull)
•

Nombre de produits distribués en réponse aux commandes

•

Nombre de fichiers téléchargés sur une période de temps

•

Nombre de personnes touchées par la couverture médiatique du
matériel ou générées par celui-ci

Domaine 3: Références

•
•

Nombre d'instances indexées ou archivées de produits dans des
bases de données bibliographiques
Nombre de publications par d'autres sites Web ou de liens vers des
produits provenant d'autres sites Web

Sullivan, T.M., Strachan, M., and Timmons, B.K. Guide to Monitoring and Evaluating Health
Information Products and Services.
https://toolkits.knowledgesuccess.org/toolkits/km/guides

Almetrics
Une alternative au facteur d'impact des revues largement utilisé et aux
indices de citation personnelle comme l'indice H.
Proposé en 2010 comme une généralisation des mesures au niveau de
l'article, et a ses racines dans le hashtag Twitter #altmetrics.
Peut être appliqué à des personnes, des revues, des livres, des
ensembles de données, des présentations, des vidéos, des
référentiels de code source, des pages Web, etc.
Couvrir le nombre de citations et d'autres aspects de l'impact d'une
œuvre, tels que le nombre de données et de bases de
connaissances qui s'y réfèrent, les vues d'articles, les
téléchargements ou les mentions sur les réseaux sociaux et les
médias.
An alternative to the widely used journal impact factor and personal citation indices like
the h-index. Proposed in 2010 as a generalization of article level metrics, and has its roots
in the Twitter #altmetrics hashtag. Can be applied to people, journals, books, data sets,
presentations, videos, source code repositories, web pages, etc.
Covers citation counts and other aspects of the impact of a work, such as how many data
and knowledge bases refer to it, article views, downloads, or mentions in social media and
news media.

Indicateurs de qualité
Domaine 1: Satisfaction des utilisateurs
•

Pourcentage de ceux qui reçoivent un produit ou un service qui l'ont lu ou
consulté

•

Pourcentage d'utilisateurs satisfaits d'un produit ou d'un service

•

Pourcentage d'utilisateurs qui jugent le format / la présentation d'un produit
utilisable

•

Pourcentage d'utilisateurs qui jugent le contenu d'un produit ou d'un service
utile

•

Nombre / pourcentage d'utilisateurs qui déclarent les connaissances
acquises grâce au produit / service

•

Nombre / pourcentage d'utilisateurs qui signalent un produit ou un service
ont changé d'avis

Domaine 2: Qualité du produit ou du service
•
•

Nombre et évaluation de la qualité des critiques d'un produit dans les
périodiques
Nombre et importance des récompenses accordées à un produit ou service

•
•

Nombre de citations d'un article de revue ou d'un autre produit d'information
Facteur d'impact du journal

•

Nombre / pourcentage d'utilisateurs qui paient pour un produit ou un service

Indicateurs d'utilisation
•

Nombre / pourcentage d'utilisateurs ayant l'intention d'utiliser un
produit ou service d'information

•

Nombre / pourcentage d'utilisateurs adaptant des produits ou
services d'information

•

Nombre / pourcentage d'utilisateurs utilisant un produit ou service
d'information pour éclairer les politiques et le plaidoyer ou pour
améliorer les programmes, la formation, l'éducation ou la recherche

•

Nombre / pourcentage d'utilisateurs utilisant un produit ou service
d'information pour améliorer leur propre pratique ou performance
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Messages principaux
Main messages

1. La planification de l’AC comporte des éléments clés.
2. La planification de l'AC commence par les objectifs de l'AC, les
utilisateurs des connaissances et les principaux messages, suivis par
les stratégies et évaluation des objectifs
3. Toutes les fonctionnalités doivent s'aligner les unes sur les autres
4. L'identification des utilisateurs des connaissances nécessite une
connaissance de leurs préférences et de leurs besoins; soyez précis
mais pragmatique.
5. Le modèle de planification peuvent vous aider à planifier votre travail.
1.
2.
3.
4.
5.

There are key components to KT planning.
KT planning starts with KT goals, knowledge users, main messages
All features must align with each other
Identifying knowledge users requires knowledge of their preferences and needs; be
specific but pragmatic.
The KT Planning Template and KT Game can help you learn about KT planning and
plan for your work.

Questions et discussion

Melanie Barwick, PhD,CPsych
Senior Scientist, Child Health Evaluative Sciences, Research Institute
The Hospital for Sick Children
Professor, Department of Psychiatry
Professor, Dalla Lana School of Public Health
University of Toronto
Email: melanie.barwick@sickkids.ca
Web: www.melaniebarwick.com
twitter.com/MelanieBarwick
PH: 416-813-1085
Specialist Knowledge Translation Training course (SKTT) http://tinyurl.com/3uaqob7
Knowledge Translation Professional Certificate (KTPC) http://tinyurl.com/7zrvbq4
Knowledge Translation Planning Template (KTPT) www.melaniebarwick/training.php

Questions ou
commentaires ?
Posez vos questions de deux façons:
1. Lever la main:
Nous ouvrirons votre micro et vous
inviterons à poser votre question
oralement durant la période de
questions.
2. Par écrit :
Tout au long de la présentation, vous
pouvez écrire une question dans la boîte
(cliquer sur Questions pour l’ouvrir).
Nous répondrons à votre question
durant la période de questions.
@reseau1quebec

Prochain webinaire :
Recommandations au regard de la gestion des
échantillons de médicaments dans les groupes de
médecine de famille
27 mars de 12h à 13h
Marie-Thérèse Lussier
YouTube : webinaires enregistrés et disponibles

Devenez membres : http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/
Question ou idée de webinaire : webinaires@reseau1quebec.ca
Merci de compléter le sondage sur le
webinaire d’aujourd’hui !
@reseau1quebec

