
La mobilisation des connaissances (MdC) joue un 
rôle important dans le processus de recherche. 
Elle consiste à appliquer les connaissances pour 
accroître la capacité d’exploitation de la recherche et 
éclairer les décisions, tout en reliant les chercheurs 
et leur travail aux organismes et aux communautés. 
Suivre un cours de MdC peut vous aider à intégrer 
les stratégies de MdC dans votre organisme et à 
comprendre les compétences les plus importantes 
relatives à l’engagement des intervenants, tout 
en soutenant l’élaboration de politiques et de 
programmes fondés sur des données probantes.   

Cours de  
mobilisation des 
connaissances 

Pour en savoir plus,  
voir ci-dessous la liste 
des cours de MdC  
offerts au Canada : 

Financé par le programme 
des Compétences futures du 
gouvernement du Canada.

Partenaire du projet

Cette liste a été créée à titre d’exemple pour représenter les cours disponibles au moment de la publication de cette ressource et ne constitue pas une liste  
exhaustive. Les prix indiqués sont approximatifs et peuvent changer au fil du temps. Si vous souhaitez ajouter votre cours à cette liste, veuillez nous contacter  
à l’adresse suivante : info@researchimpact.ca.

http://info@researchimpact.ca
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Certificat en mobilisation des connaissances 

Organisateur : Université de Guelph, 
Community Engaged Scholarship Institute 
(CESI) en collaboration avec Open Learning 
and Educational Support 
Langue : Anglais 
Lieu : En ligne, 3 cours 
Coût : 1200 $ 
Public cible : Les professionnels qui travaillent 
ou qui souhaitent travailler dans les domaines 
des sciences sociales, des services sociaux 
et de la santé, y compris les intervenants 
en MdC, les fournisseurs de services, les 
responsables des politiques et les chercheurs. 
Les étudiantes et étudiants des cycles 
supérieurs sont également invités à s’inscrire. 

Objectifs principaux : 

  Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de MdC adaptées aux 
besoins et aux objectifs de votre organisme ou de votre secteur; 

  Identifier et utiliser des données probantes provenant de plusieurs 
sources et disciplines, et présenter les résultats de la recherche de 
manière à rendre l’information accessible, pertinente et applicable; 

  Comprendre les aptitudes et compétences clés du courtage de 
connaissances et de l’engagement des intervenantes et intervenants; 

  Faire passer les connaissances à l’action et soutenir l’élaboration de 
politiques et de programmes fondés sur des données probantes. 

Élément principal : Cours autonome, axé sur la communauté, stratégies 
de MdC de base pouvant être utilisées dans plusieurs disciplines. 

Achieving Research Impact, The Co-Produced Pathway to Impact (CPPI) 
Framework for Planning and Evaluation of Research, KT, Commercialization 
(« Réaliser un impact sur la recherche, La trajectoire d’impact codéterminée, 
un cadre pour la planification et l’évaluation de la recherche, de l’AC et de la 
commercialisation »)
Organisateur : Udemy 
Langue : Anglais 
Lieu : En ligne, 32 exposés (1,5 heure de 
contenu vidéo) 
Coût : Gratuit 
Public cible : Les chercheuses et chercheurs 
chevronnés et en formation, les bailleurs de 
fonds et autres organismes de soutien à la 
recherche tels que les partenaires industriels 
et communautaires qui souhaitent maximiser 
le potentiel de la recherche afin de faire une 
différence pour la société. Ce cours n’est pas 
destiné aux débutants. 

Objectifs principaux :  

  Apprendre ce qu’est l’impact de la recherche et comment y parvenir, 
grâce à une planification et une évaluation ciblées qui impliquent les 
parties prenantes à chaque étape. 

Élément principal : Cours autonome; peut être suivi à son propre rythme; 
permet d’apprendre à appliquer le cadre de la trajectoire d’impact 
codéterminée (CPPI) à un projet ou un programme de recherche.  

KT Canada Summer Institute

Organisateur : Knowledge Translation Canada 
Langue : Anglais 
Lieu : En présentiel, Ottawa, 3 jours 
Coût : Stagiaires et titulaires de bourses 375 $, 
membres du corps professoral débutant 925 $ 
Public cible : Corps étudiant des cycles 
supérieurs, titulaires de bourses en recherche 
clinique et postdoctorale, corps professoral 
débutant travaillant sur des sujets en lien 
avec la MdC ou voulant en savoir plus sur la 
façon de faire progresser les compétences en 
matière de recherche dans ce domaine.  

Objectifs principaux : 

  Cet institut d’été annuel a pour objectif de fournir aux participantes et 
participants l’occasion de mieux comprendre la recherche en matière 
d’application des connaissances ainsi que les possibilités et les défis 
dans ce domaine.    

Élément principal : S’adresse à des apprenantes et apprenants issus d’un 
large éventail de disciplines, en leur fournissant des connaissances de 
base sur l’application des connaissances. 

W

https://courses.opened.uoguelph.ca/public/category/courseCategoryCertificateProfile.do?method=load&certificateId=453705
https://www.udemy.com/course/achieving-research-impact/
https://ktcanada.org/event/summer-institute-2020/
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MobilizeYU

Organisateur : Université York  
Langue : Anglais 
Lieu : En ligne, cours autonome d’une durée 
de 8 semaines 
Coût : Gratuit — Corps professoral, personnel 
et corps étudiant des cycles supérieurs de 
l’Université York, et anciens et anciennes 
qui y ont obtenu leur diplôme au cours des 
deux dernières années. 100 $ — Partenaires 
communautaires participant à des projets de 
recherche avec des membres chercheurs de 
l’Université York ou des anciens et anciennes 
de cette université qui ont obtenu leur diplôme 
il y a plus de deux ans. 300 $ — Autres 
Public cible : Corps professoral, corps étudiant 
des cycles supérieurs, personnel, anciens 
et anciennes de l’Université et partenaires 
communautaires qui souhaitent en savoir plus 
sur la MdC. 

Objectifs principaux :  

Les sujets abordés dans le cours comprendront :  

  Une introduction à la mobilisation des connaissances 
  Les considérations éthiques  
  La création de partenariats  
  La planification de la MdC 
  L’innovation et la MdC  
  Les produits de connaissances à diffuser  
  Les stratégies de communication de la recherche 
  La planification d’événements de collaboration 
  L’impact et l’évaluation 

Élément principal : Encadrés par des professionnels et des chercheurs de 
premier plan dans le domaine de la MdC, les participantes et participants 
découvriront les aspects théoriques et pratiques d’une MdC efficace. 

Mobilisation des connaissances

Cours : Mobilisation des connaissances 
Organisateur : Institut national de la recherche 
scientifique 
Langue : Français 
Lieu : En présentiel, Québec, 4 programmes 
Coût : 1300 $ - 4000 $ 
Public cible : Les étudiantes et étudiants qui 
cherchent à assumer des rôles multiples liés à 
l’interface entre la recherche sociale et l’action 
publique, entre la théorie et la pratique, grâce 
à des contacts directs avec des équipes de 
recherche et leurs partenaires issus de divers 
milieux. 

Objectifs principaux :  

  Explorer et comprendre les liens entre la recherche et l’action : 
tel est l’objectif des programmes en mobilisation et transfert des 
connaissances centrés sur l’acquisition d’outils théoriques et pratiques 
concernant la production, la co-construction, l’appropriation, la 
valorisation et la circulation des connaissances dans la société. 

Élément principal : Cours en français, valorise les échanges croisés 
entre les connaissances issues de la recherche sociale et les savoirs 
d’expérience des acteurs de « terrain », et ce, dans le but de réduire 
la distance entre les chercheurs, les citoyens et les représentants 
institutionnels. 

http://innovationyork.ca/knowledge-mobilization/mobilize-yu/
http://www.ucs.inrs.ca/ucs/etudier/programmes/mobilisation-des-connaissances
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National Collaborating Centre for Methods and Tools Online Learning Modules 
(Modules d’apprentissage en ligne du Centre de collaboration nationale des 
méthodes et outils)
Organisateur : Université McMaster — Centre 
de collaboration nationale des méthodes et 
outils 
Langue : Université McMaster — Centre de 
collaboration nationale des méthodes et outils 
Lieu : Cours en ligne, 10 modules dans le volet 
« certificat », 2 modules dans le volet « non-
certificat. 
Coût : Gratuit 
Public cible : Organismes et professionnels de 
la santé publique au Canada. 

Objectifs principaux :  

  Ces modules d’apprentissage en ligne sont conçus pour vous 
accompagner dans votre cheminement vers la prise de décision 
fondée sur des données probantes (PDFDP). 

  Chaque module se rapporte à une ou plusieurs étapes du processus 
de la PDFDP.  

  Vous obtiendrez un certificat de compétence du Centre de 
collaboration nationale des méthodes et outils lorsque vous aurez 
terminé chaque module. 

Élément principal : Destiné aux professionnels de la santé publique qui 
souhaitent acquérir des connaissances sur la prise de décision fondée sur 
des données probantes (PDFDP). 

Specialist Knowledge Translation Training Workshop  
(« Atelier de formation – spécialiste en application des connaissances »)
Animatrice ou animateur : Hôpital pour enfants 
SickKids  
Langue : Anglais 
Lieu : Cours en présentiel, Toronto, 2 jours  
Coût : 700 $ 
Public cible : Personnes travaillant 
dans des milieux cliniques, cliniques-
scientifiques, éducatifs et décisionnaires 
et dans les professions liées à l’application 
des connaissances (AC). Le matériel est 
universellement applicable dans tous les 
secteurs, rôles professionnels et lieux 
géographiques. 

Objectifs principaux :  

  Fortement axé sur la pratique, ce cours couvre : 
  L’utilité de l’AC pour les personnes travaillant dans les domaines de la 

recherche, de l’éducation, de la clinique scientifique et autres; 
  Les stratégies de l’AC et leur base de données; 
  L’élaboration d’un plan d’AC (approche pratique, concrète,  

à l’aide d’outils); 
  La communication en langage clair; 
  La communication avec différents publics. 

Élément principal : Le cours est particulièrement destiné aux scientifiques, 
aux praticiens et aux éducateurs qui doivent enseigner les compétences 
nécessaires à la pratique de l’AC. 

Knowledge Translation Professional Certificate  
(« Certificat professionnel en application des connaissances »)

Organisateur : Hôpital pour enfants SickKids  
Langue : Anglais 
Lieu : Hôpital pour enfants SickKids, Toronto 
(Ontario), durée de 5 jours 
Coût : 2500 $ 
Public cible : Les intervenantes et intervenants 
en AC travaillant dans toutes les disciplines 
telles que la santé, l’éducation, la prévention/
promotion, l’agriculture et autres. 

Objectifs principaux : 

  Améliorer la confiance des participantes et participants et leur capacité 
à réaliser des activités d’application des connaissances (p. ex., 
réseautage, établissement de partenariats, sélection de stratégies 
d’AC, création de produits de connaissances, promotion de l’AC, etc.); 

  Acquérir et appliquer de nouvelles connaissances et compétences 
pour la planification de l’AC; 

  Élaborer et présenter un plan d’AC complet basé sur leur travail actuel; 
  Établir des objectifs d’AC à court terme, après le cours, et élaborer un 

plan pour les atteindre. 

Élément principal : Ce cours met l’accent sur les compétences essentielles 
du travail en AC au Canada pour les intervenants en AC qui travaillent dans 
des disciplines telles que la santé, l’éducation, la prévention/promotion et 
l’agriculture.  

https://www.nccmt.ca/learning-modules
http://www.sickkids.ca/Learning/AbouttheInstitute/Programs/Knowledge-Translation/2-Day-Scientist-Knowledge-Translation-Training/index.html
http://www.sickkids.ca/Learning/AbouttheInstitute/Programs/Knowledge-Translation/5-Day-Knowledge-Translation-Professional-Certificate/index.html
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Practicing Knowledge Translation (PKT)  
(« Pratique de l’application des connaissances »)
Organisateur : Hôpital St. Michael, Knowledge 
Translation Program (« Programme 
d’application des connaissances ») 
Langue : Anglais 
Lieu : Li Ka Shing Knowledge Institute,  
Toronto (Ontario) atelier de 4 jours en présentiel 
Coût : 2850 $ 
Public cible : Les professionnels de toutes 
les disciplines liées à la santé qui sont 
responsables de la mise en œuvre des 
changements. 

Objectifs principaux : Le cours PKT est un programme de développement 
professionnel portant sur la manière d’appliquer la science de l’AC 
à des projets de mise en œuvre dans le monde réel afin d’améliorer 
et de maintenir les résultats des projets. Le cours se concentre sur 
l’autonomisation des individus et des organismes du système de santé en 
leur donnant les connaissances et les compétences nécessaires pour :  

  Repérer les éléments qui entravent et facilitent le changement en 
utilisant des théories et des cadres; 

  Sélectionner et opérationnaliser systématiquement des stratégies de 
mise en œuvre pour traiter les éléments qui entravent et facilitent le 
changement; 

  Planifier la mise en œuvre, l’évaluation et la durabilité. 

Élément principal : Ce cours est axé sur le système de santé et sur 
l’apprentissage de l’application de la science de l’AC dans le monde réel. 

Certificate in Knowledge Management  
(« Certificat en gestion des connaissances »)
Organisateur : Université d’Ottawa, en 
collaboration avec l’Institut pour la mobilisation 
des connaissances 
Langue : Anglais et français 
Lieu : Cours en ligne et en présentiel, Ottawa,  
4 cours de base et 1 cours à option 
Coût : Le coût varie entre 500 $ et 1000 $ par 
cours. 
Public cible : Ce programme répond aux 
besoins de toute personne chargée de 
mettre en œuvre ou de gérer le transfert et 
l’échange de connaissances ou de toute autre 
personne qui souhaite acquérir une base solide 
dans les pratiques actuelles de gestion des 
connaissances et bénéficier des conseils de 
formateurs experts dans ce domaine.

Objectifs principaux :  

  Répondre au besoin de cohérence et de qualité de la formation dans 
la gestion des connaissances.  

  Comme notre formation est réputée pour être axée sur l’application 
dans le monde réel, le programme donne un aperçu de l’état actuel 
de l’environnement des connaissances et enseigne des pratiques de 
pointe dans la gestion des connaissances.  

  Vous serez encadré par des formateurs reconnus qui sont des experts 
en la matière.  

  À l’issue du programme, vous serez titulaire d’un certificat attestant de 
vos connaissances.  

Élément principal : Ce cours de certificat est axé sur l’application dans 
le monde réel. Le programme donne un aperçu de l’état actuel de 
l’environnement des connaissances et enseigne les pratiques de pointe 
dans la gestion des connaissances.   

https://knowledgetranslation.net/education-training/pkt/
https://pdinstitute.uottawa.ca/en/certificate/certificate-knowledge-management
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Le transfert de connaissances : favoriser des pratiques et des politiques fondées 
sur la recherche 
Organisateur : Université de Montréal 
Langue : Français 
Lieu : En ligne, 8 modules (30 heures de 
contenu)  
Coût : Gratuit 
Public cible : Toute personne voulant se 
familiariser avec ce domaine et développer 
ses compétences pour mener des activités 
de transfert des connaissances, par exemple 
les chercheurs, les étudiants-chercheurs, les 
professionnels de recherche, les professionnels 
de la santé, les décideurs et gestionnaires 
d’interventions et de services de santé.  

Objectifs principaux :   

  Une série de cours en ligne ouverts à tous (« Massive Open Online 
Courses » - MOOC) intitulée Le transfert de connaissances : favoriser 
des pratiques et des politiques fondées sur la recherche.  

  Cet excellent cours de français en ligne gratuit est composé de 
huit modules. Le premier MOOC de la série est une introduction 
au transfert de connaissances. L’objectif de cette formation est de 
permettre aux participantes et participants de se familiariser avec les 
concepts de base liés à la notion de transfert et d’identifier les facteurs 
qui favorisent ou entravent l’utilisation des connaissances. À la fin du 
cours, les participants devraient être mieux outillés pour planifier une 
démarche de transfert et en évaluer les bienfaits. 

Élément principal : Cours gratuit qui enseigne les concepts de base liés 
à cette notion de transfert et qui identifie les facteurs qui favorisent ou 
entravent l’utilisation des connaissances. 

https://catalogue.edulib.org/fr/cours/UMontreal-renard101/
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