
1

La mobilisation  
des connaissances :  
les secteurs les plus traités

L’examen des 138 articles qui ont été identifiés a permis de dégager les secteurs de la mdc ayant 
fait le plus l’objet d’études de la part des chercheurs.

Sans grande surprise, le secteur de la santé fait l’objet du plus grand nombre de publications 
(Tableau). Près du tiers des écrits recensés porte sur ce secteur, que ce soit la santé en 

général, la dimension mentale, la santé à l’échelle mondiale ou encore la santé publique. 

Le secteur de l’éducation vient au deuxième rang 
avec une quinzaine de publications, suivi des sec-
teurs de la recherche et des technologies. À noter, 
dans ce dernier cas, qu’il ne s’agit pas d’articles sur 
le transfert technologique où l’accent est mis sur 
la technologie concernée, mais plutôt de textes 
sur la dynamique sociale de projets se déroulant 
dans ce secteur. Pour ce qui est du secteur de la 
recherche, on comprend qu’il s’agit de textes dans 
lesquels les chercheurs réfléchissent au fonction-
nement et à l’évolution de leur propre champ d’ac-
tivité. Ils analysent ce dernier et le décortiquent 
dans une perspective réflexive.
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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). 

Les champs des interventions psychosociales, de la culture, de l’alimentation, de l’éthique, de la réadap-
tation et du travail forment pour leur part un bloc intermédiaire avec cinq à sept articles publiés (chacun). 
Si on ajoute les sept autres secteurs d’où ont émergé des articles, on peut conclure que les initiatives en 
mdc sont loin de se concentrer uniquement dans quelques secteurs traditionnels. Bien que la santé, l’édu-
cation, la recherche et la technologie puissent toujours être considérées comme des figures de proue 
pour les initiatives de mdc, on constate bien que les acteurs de nombreux autres champs (nombre qui va 
en s’accroissant) se sentent interpellés et vont de l’avant avec leur initiative de mdc.

   Distribution par secteur d'activité des articles 
sur la mobilisation des connaissances recensés (2014-2020)

Secteurs Nombre d’articles Secteurs Nombre d’articles

Alimentation 5 Politiques publiques 4

Changements climatiques 2 Pratiques professionnelles 2

Coopération/Santé internationale 4 Réadaptation 5

Culture 6 Recherche 14

Éducation 15

Santé (44)

· Générale 21

Environnement 3 · Mentale 6

Éthique 5 · Mondiale 5

Gouvernance territoriale 3 · Publique 12

Intervention communautaire 3 Technologies 11

Interventions psychosociales 7 Travail 5

Total 138


