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Cette fiche est issue du document Diagnostic de l’expertise québécoise dans le domaine de la mobilisation des connaissances qui rend compte  

du chemin accompli en matière de mobilisation des connaissances (mdc) ou de recherche collaborative au cours de la période 2010-2020 au Québec 

et de tirer des enseignements de cette expérience unique de recherche afin d’en accroître la portée. Fruit d’un travail conjoint entre l’Université  

de l’Ontario français (UOF), l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Humanov.is et TIESS (Territoires innovants en économie sociale et solidaire), 

il est financé par le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes (SQRC). 

Méthodologie pour concevoir  
un diagnostic de la mobilisation 
des connaissances :  
une liste de contrôle
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   Composantes    Actions à entreprendre

Formation d’un comité de projet  
partenarial mixte

  Former un partenariat constitué d’organisations dont l’expertise  
est complémentaire et offre une vue large sur la mobilisation des connaissances (mdc). 

  Ébaucher les grandes lignes du projet.

  Choisir une ou plusieurs ressources en mesure de réaliser les recherches relatives au diagnostic.

  Sélectionner des projets de mdc qui feront l’objet d’études de cas.

Identifier un diagnostic similaire réalisé lors  
d’une période précédente pour le même territoire 
(lorsque cela est possible)

  Identifier si une recherche similaire a été réalisée auparavant afin d’établir une comparaison  
et de constater le chemin parcouru.

Réalisation d’une recension des écrits sur la mdc 
au cours des cinq dernières années

  Effectuer une revue des écrits (scientifiques et issus de la littérature grise) publiés au cours des dernières années.

Réalisation d’études de cas   Réaliser des études de cas dans le but d’illustrer les types de projets de mdc actuels.

Recherche des diverses ressources existantes  
en matière de mdc 

  Constituer des répertoires présentant les diverses ressources par le biais de recherches effectuées sur Internet  
et de la consultation du comité de projet.

  Répertoires à la base d’un portrait intéressant en matière de mdc :

• Les principales définitions de la mdc générées par les principaux acteurs issus du territoire visé

• Les expertises de pointe (universités et collèges ; organismes voués à la liaison et au transfert ;  
organismes issus des milieux de pratique)

•  Les formations à la mdc (longues et courtes)

• Les outils (trousses et coffres à outils ; guides ; référentiels et lexiques ; outils spécifiques)

Rédaction (Analyse et synthèse) et révision  
(par le comité)

  Réaliser, en collaboration avec le comité de projet, l’analyse et la rédaction du diagnostic.

  Faire réviser le diagnostic.


