VISER LE PARTAGE ET L’APPROPRIATION DES CONNAISSANCES
OBJECTIF
Décrire les éléments clés d’un processus de partage et d’appropriation des connaissances

TOUTE UNE TERMINOLOGIE!
Selon les domaines d’intervention (santé, services sociaux, éducation…), plusieurs termes sont utilisés pour évoquer les
processus de partage et d’appropriation des connaissances :
Valorisation

Application

Appropriation

Échange

Utilisation

Gestion

Partage

Transfert

Etc.

Mobilisation

Diffusion

Tous ces termes peuvent être utilisés! Le choix de l’un ou l’autre dépend des objectifs choisis par le type de projet mis de
l’avant.

QUEL EST L’OBJECTIF POURSUIVI PAR LE PROJET?
• Acquérir de nouvelles connaissances
• Faire rayonner des initiatives
• Implanter de nouvelles approches
• Améliorer des pratiques individuelles ou organisationnelles
• Éclairer la prise de décision

Puisque l’objectif d’accompagnement
vise principalement l’amélioration
des pratiques, l’expression partage et
appropriation des connaissances sera
utilisée dans ce dossier thématique.

• Élaborer des politiques ou des programmes
• Etc.

DIFFÉRENTS TYPES DE CONNAISSANCES À PARTAGER
Les connaissances peuvent être issues de la recherche ou de l’expérience.Elles réfèrent à différents types de savoirs :
OBSERVATIONS
DONNÉES
RÉSULTATS DE RECHERCHE
SAVOIRS TIRÉS DE L’EXPÉRIENCE DE GESTION
COMPORTEMENTS ET ATTITUDES
ADAPTÉS À UNE SITUATION
PROFESSIONNELLE
PATIENCE
JUGEMENT

SAVOIRS TIRÉS DE L’EXPÉRIENCE D’INTERVENTION
ETC.

SAVOIRS

INTÉGRITÉ
TRAVAIL D’ÉQUIPE
ETC.

SAVOIRS
FAIRE

COMPÉTENCES TECHNIQUES
PRATIQUES PROFESSIONNELLES

SAVOIRS
ÊTRE

EXPERTISES
HABILETÉS
ETC.

AU-DELÀ DU PARTAGE : L’APPROPRIATION DES CONNAISSANCES
Le partage de connaissances ne doit pas s’arrêter à la simple diffusion de celles-ci. Il est nécessaire de mettre en place des
stratégies qui soutiennent leur appropriation par chacun des publics visés, en fonction de leur réalité et leur capacité à les
intégrer et à les utiliser.
Pour accompagner votre réflexion sur les stratégies de partage et d’appropriation des connaissances, cliquez ici.

AU CŒUR DU PARTAGE ET DE L’APPROPRIATION : LES PUBLICS-CIBLES
Le partage et l’appropriation de connaissances peuvent viser différents publics à la fois :
Des responsables de projet

Des parents

Des partenaires

Des représentants des médias

Des décideurs

Grand public

Des gestionnaires

Etc.

Des intervenants
Pour accompagner votre réflexion sur les publics cibles, cliquez ici.

LE PARTAGE ET L’APPROPRIATION DES CONNAISSANCES :
UNE QUESTION DE CONTEXTE
DANS LE BON
FORMAT
PAR ET POUR
LES BONNES
PERSONNES

AU BON
MOMENT

LES BONNES
CONNAISSANCES

PARTAGE ET
APPROPRIATION DES
CONNAISSANCES

DANS LE BON
CONTEXTE
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