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Tool

Relevance For Public Health
L’outil permet aux utilisateurs de planifier les étapes de mise en œuvre et d’évaluation afin d’adapter les
stratégies d’application des connaissances (AC) aux besoins de divers intervenants. À l’aide de feuilles de
travail, de trucs, de stratégies et d’autres ressources, la ressource expose dans ses grandes lignes un plan
d’AC qui concerne précisément chaque groupe d’intérêt.

Description
Mis au point par l’Agence de la santé publique du Canada, l’outil d’aide à l’élaboration d’un plan
d’application des connaissances (AC) procure un guide d’utilisation, des feuilles de travail et des stratégies
pour favoriser le partage et l’échange de connaissances ainsi que des indicateurs pour mesurer l’effet des
initiatives d’application des connaissances.

L’outil d’AC repose sur des ressources d’AC qui aident les utilisateurs à planifier, mettre en œuvre puis
évaluer une stratégie d’AC. L’outil d’aide à l’élaboration d’un plan d’AC comprend une feuille de travail à
utiliser pour chaque public défini et offerte en format MS Word classable et qui permet de documenter la
planification, la mise en œuvre et l’évaluation de stratégies d’AC. 

Autres ressources connexes :

Cadre Lavis de transfert des connaissances 
From Research to Practice: A knowledge transfer planning guide, de l’Institute for Work & Health,

comprenant des feuilles de travail pour cinq questions que Lavis expose dans leurs grandes lignes
Knowledge Translation Planning Template, mis au point dans le cadre de la formation Scientist

Knowledge Translation Training qui comprend des indicateurs pour évaluer l’effet des stratégies d’AC

Implementing the Tool
Who is Involved?
Les personnes et les groupes qui planifient, mettent en œuvre ou évaluent des interventions d’application
des connaissances pourraient se servir de l’outil.

Steps for Using Tool
L’outil d’aide à l’élaboration d’un plan d’AC se compose des étapes suivantes :

Qui sensibiliserez-vous?
Pourquoi (quels sont vos objectifs en matière d’AC)?
Quel est le message?

Ces sommaires sont prÃ©parÃ©s par le CCNMO afin de condenser la matiÃ¨re et offrir un aperÃ§u des ressources figurant dans le Registre des mÃ©thodes et outils, et
pour fournir des suggestions quant Ã  leur utilisation dans un contexte de santÃ© publique. Pour plus dâ€™information sur une mÃ©thode/un outil mentionnÃ© dans le
sommaire, consultez les auteurs/dÃ©veloppeurs de la ressource dâ€™origine.
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Comment toucherez-vous votre public (format et diffusion)?
Comment (cerner les occasions d’échange des connaissances et connaître les obstacles à cet

échange)?
Comment (évaluer vos ressources)?
Impact (évaluer et réviser)?

Les annexes fournissent d’autres renseignements et stratégies concernant :

les types de messages clés
les six principes des idées qui collent
l’efficacité des stratégies d’AC (reportez-vous à la ressource de l’Institute of Health Economics)
les indicateurs potentiels pour mesurer l’effet des produits d’AC

Condition d’utilisation
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2013

Caractéristiques de l’évaluation et de la mesure
Évaluation
Information not available

Validité
Not applicable

Fiabilité
Not applicable

Cote méthodologique

 Not applicable 

Tool Development
Developers
Agence de la santé publique du Canada
Site Web : http://www.phac-aspc.gc.ca/index-fra.php

Méthode de développement
L’outil d’aide à l’élaboration d’un plan d’AC a été créé d’après d’autres ressources d’application des
connaissances et repose sur le travail d’analystes régionaux en développement et en échange des
connaissances à l’Agence de la santé publique du Canada.

Date de sortie
2012

Contact Person
Munira Lalji
Agence de la santé publique du Canada
#301, 351 rue Abbott
Vancouver, Colombie-Britannique V6B 0G6
Téléphone : (604) 666-9586
Courriel : munira.lalji@canada.ca

Ces sommaires sont prÃ©parÃ©s par le CCNMO afin de condenser la matiÃ¨re et offrir un aperÃ§u des ressources figurant dans le Registre des mÃ©thodes et outils, et
pour fournir des suggestions quant Ã  leur utilisation dans un contexte de santÃ© publique. Pour plus dâ€™information sur une mÃ©thode/un outil mentionnÃ© dans le
sommaire, consultez les auteurs/dÃ©veloppeurs de la ressource dâ€™origine.
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Ressources
Titre de la ressource
primaire Outil d'aide à l'élaboration d'un plan d'application des connaissances (AC)

Fichier joint Aucun

Lien Web http://publications.gc.ca/collections/collection_2013/aspc-phac/HP35-37-2012-
fra.pdf

Référence
Agence de la santé publique du Canada (2012). Outil d’aide à l’élaboration d’un
plan d’application des connaissances (AC). Ottawa ON : Agence de la santé
publique du Canada.

Type de ressource Guide
Format Accès en ligne
Coût de l’accès None.
Langue English, French

Condition d’utilisation © Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2013
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