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Objectifs
1. Définir l'application des connaissances (AC) et les 

concepts connexes 
2. Décrire pourquoi l'AC est importante dans la 

recherche en santé 
3. Comprendre les différentes activités d'AC qui 

peuvent être intégrées à la recherche en santé 
pour s'assurer que ses résultats sont utilisés et 
appliqués
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Qu'est-ce que 
l'application des 
connaissances ?



• Terme galvaudé avec > 100 synonymes

Les références:
McKibbon KA, et al, 2010
Canadian Institutes of Health Research 
(CIHR), 2012

Qu'est-ce que KT ?

Prise en charge des preuves Adoption des connaissances

Utilisation de la recherche Liens et échange de connaissances

Diffusion et utilisation de l'information Diffusion et diffusion

Le transfert de connaissances
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Application des connaissances et mise en œuvre Mobilisation des connaissances

« Terme générique qui comprend un large 
éventail d'activités liées à la fois à la 

production et à l'utilisation des résultats de la 
recherche (synthèse, diffusion et cocréation

des connaissances) » – CIHR, 2021 
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Application des connaissances et mise en œuvre Mobilisation des connaissances

Diffusion et mise en œuvre

« Comment les pratiques, les interventions et les 
politiques fondées sur des données probantes

sont efficacement traduites et utilisées dans des 
environnements réels tels que les hôpitaux, les 

écoles et les communautés » – National 
Institutes of Health (NIH)
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Application des connaissances et mise en œuvre Mobilisation des connaissances

Diffusion et mise en œuvre Sciences de la mise en œuvre

« L'étude scientifique des méthodes visant
à promouvoir l'adoption systématique des 

résultats de la recherche et d'autres
pratiques fondées sur des preuves dans la 

pratique de routine et, par conséquent, 
d'améliorer la qualité et l'efficacité des 

services de santé » - Eccles, 2006
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Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) :

« Un processus dynamique et itératif qui comprend la 
synthèse, la diffusion, l'échange et l'application éthique

des connaissances pour améliorer la santé des 
Canadiens, fournir des services et des produits de santé

plus efficaces et renforcer le système de santé »

Définition de application des 
connaissances

Les références:
Canadian Institutes of Health Research  
(CIHR), 2020; 2012
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SAVOIR
Recherche de découverte

(création des meilleures preuves)

FAIRE
Utiliser les meilleures preuves pour prendre 

des décisions pratiques et politiques

• Pont entre ce que nous savons et ce que nous faisons

• Mettre les résultats de la recherche en pratique et en politique

• Aider les chercheurs, les cliniciens, les patients et les décideurs
à prendre de meilleures décisions

KT

Qu'est-ce que KT ?
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« La connaissance n’a de 
valeur que si vous la mettez

en pratique »
- Anton Chekhov (1860-1904)
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Title Slide

Pourquoi l'application 
des connaissances 

est-elle importante ?



Écart entre les connaissances et la pratique

~17 ans

Connaissances / 
Preuve

Pratique / Prise de 
décision
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Les références:
Balas E, Boren S. Managing Clinical Knowledge for Health 
Care Improvement. In: van Bemmel JH, McCray AT, eds. 
Yearbook of Medical Informatics. Stuttgart: Schattauer
Verlagsgesellschaft mbH, 2000:65–70



Écart entre les connaissances et la pratique

Connaissances / 
Preuve

Pratique / Prise de 
décision
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Application des 
connaissances et 

science de la mise en 
œuvre

1-5 ans



Sciences de le KT
KT est une science visant à comprendre:
• La meilleure façon de partager, appliquer, maintenir et faire évoluer les 

connaissances
• Le contexte dans lequel les connaissances sont mises en œuvre
• Qu'est-ce qui motive les gens à se comporter comme ils le font
• Quelles opportunités permettent le changement et le changement de 

comportement
o Forces existantes et comment elles peuvent être exploitées

• Comment collaborer efficacement à la recherche
o Comment impliquer et responsabiliser tous les utilisateurs de connaissances pertinents 

afin qu'ils participent à la recherche

15

Presenter
Presentation Notes




1. Nous produisons trop de 
connaissances « découvertes »
• Trop de projets pilotes qui ne mènent 

pas à la mise en œuvre

• La plupart n'ont aucun effort délibéré 
pour favoriser l'adoption des 
connaissances créées

Pourquoi le KT est-il important ?
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Les références
Grimshaw, 2012; McGlynn, et al. NEJM 2003; Ballas 
and Boren, 2000; Harris et al. Can Fam Phys, 2010; 
Chalmers I et al, Lancet 2009; Chalmers I, et al. 
Lancet 2014; Moher et al. Lancet 2015; Grimshaw J 
et al. Impl Sci 2012
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2. Pas assez d'études pour mettre 
en œuvre des innovations 
même si leurs résultats peuvent 
mieux éclairer les pratiques et 
les décisions politiques

Pourquoi le KT est-il important ?
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Pourquoi le KT est-il important ?

• Une partie du problème est le manque d'efforts de mise en 
œuvre des connaissances que nous produisons

• La plupart des projets de recherche ne stimulent pas délibérément
l'utilisation des résultats ou des connaissances créées

Les références:
Grimshaw, 2012; McGlynn, et al. NEJM 2003; 
Ballas and Boren, 2000; Harris et al. Can Fam 
Phys, 2010; Chalmers I et al, Lancet 2009; 
Chalmers I, et al. Lancet 2014; Moher et al. Lancet 
2015; Grimshaw J et al. Impl Sci 2012
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3. Une grande partie de la recherche 
produite est gaspillée - 300 milliards 
de dollars d'investissement mondial
• Reproduit lorsqu'il n'est pas nécessaire ou 

mis en œuvre ou diffusé avant le test



Pourquoi le KT est-il important ?

Les références
Kiesler 2006; Dawes 2003; Grol 2001; 
Chalmers I, et al. Lancet 2014; 
McGlynn et al. NEJM 2003;
Schuster, McGlynn, Brook, 1998
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4. Les lacunes en matière de soins persistent parce que nous 
n'utilisons pas toujours des preuves pour éclairer les décisions 
de pratique/politique :

• ~1/3 des patients NE reçoivent PAS de traitements à l'efficacité prouvée

• ~¼ des patients reçoivent des soins qui NE SONT PAS NÉCESSAIRES ou 
potentiellement NUISIBLES

• Jusqu'à ¾ des patients et jusqu'à ½ des professionnels de la santé n'obtiennent 
PAS les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions

• Les décideurs politiques n'accèdent PAS et n'utilisent PAS systématiquement les 
preuves pour la prise de décision
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Pourquoi le KT est-il important ?

Les références
Kiesler 2006; Dawes 2003; Grol 2001; 
Chalmers I, et al. Lancet 2014; 
McGlynn et al. NEJM 2003;
Schuster, McGlynn, Brook, 1998
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5. Les interventions ne sont pas toujours :
• Mis en œuvre comme prévu
• Impliquer le public cible dans leur développement ou leur mise 

en œuvre
• Contrôler la qualité de la mise en œuvre
• Évaluer les résultats
• Développé pour une utilisation soutenue
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Title Slide

Quelles sont les 
activités d'AC ?



Mise en œuvre

Dissémination

Durabilité

KT intégré

Évolutivité

Application des connaissances

Création de 
connaissances

Évaluation
• KT intégré
• Création de connaissances
• Dissémination
• Mise en œuvre
• Durabilité
• Évolutivité
• Évaluation

Spectre d'activité
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Application des connaissances

KT intégré

KT intégré
• Rassembler et collaborer avec tous les 

utilisateurs et créateurs de connaissances à
chaque étape du cycle de recherche
o Élaboration de questions de recherche
o Sélection des résultats et des méthodes
o Mener la recherche (collecte de données)
o L'analyse des données
o Interprétation et diffusion des résultats

• Utilisateurs des connaissances : intéressés par 
la recherche et utiliseront ses résultats
o patients, médecins, chercheurs, professionnels

de la santé, politiques et décideurs
23
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• L'engagement actif de tous les utilisateurs des connaissances en tant que 
partenaires dès le début d'un projet de recherche conduit à :
o Des résultats de recherche plus exploitables – une utilisation accrue des résultats
o Des résultats pertinents et qui seront utilisés par les utilisateurs des connaissances
o Une science plus solide qui est plus susceptible de conduire à de meilleurs résultats
o Résultats durables pour les patients et relations avec les principales parties 

prenantes
o La confiance et une vision partagée, puisque la collaboration révélera des 

perspectives, des attentes, des valeurs différentes
• L'IKT est fondamental pour réussir le KT
• Doit être intégré au processus de recherche

Les références
Gagnon 2011; Straus 2013; Kothari 2017. 
Graham ID . Impl Sci 2018;13:22.
Gagliardi AR  BMC Health Serv Res 2016;16:256 

Pourquoi l'IKT est-il important ?
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1. Les équipes IKT sont formées en identifiant d'abord les utilisateurs 
de connaissances pertinents
• Qui utilisera les connaissances ?

• Patients vivant avec le diabète
• Prestataires de soins de santé (infirmières, diététistes, pharmaciens, médecins)

• Qui sera intéressé par les résultats de cette recherche ?
• Patients vivant avec le diabète
• Les fournisseurs de soins de santé
• Des chercheurs 
• Créateurs de politiques

2. Les équipes IKT se réunissent généralement tous les 3-4 mois ou 
plus/moins souvent selon les besoins du projet de recherche

Les références
Gagnon 2011; Straus 2013; Kothari 2017. 
Graham ID, Kothari A, McCutcheon C. Impl Sci 2018;13:22.
Gagliardi AR and Dobrow MJ. BMC Health Servi Res 2016;16:256 

Qu'implique la pratique de l'IKT ?
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Gagliardi AR, Kothari A, Graham ID. J Epidemiol Community Health 2017;71(2): 105-106. 

De bonne heure

•Mise en place de l'équipe, des rôles, des 
responsabilités
• Equipe IKT : rôles des membres, responsabilités, 

expertise pertinente
• Questions et objectifs de recherche, conception de 

l'étude, résultats, extrants)
• Délais

• Planification
• Stratégies de recrutement des participants
• Instruments de collecte de données (sélection et/ou

conception)
• Discuter du plan d'AC (c.-à-d. planification de la 

diffusion, de la mise en œuvre, de la durabilité, de 
l'extension)

• Plan d'évaluation de la stratégie IKT

Milieu

• Surveiller les progrès
• Examiner les échéanciers
• Ajuster les rôles et les 

responsabilités au besoin
• Collecte et gestion des données
• Identifier et relever les défis
• Discuter des défis identifiés
• Coproduire des stratégies ou des 

solutions d'atténuation

Finir

• Implications
• Interprétation et signification des 

résultats’
• KT de fin de projet
• Exécuter le plan d'AC de fin de projet

(diffusion, mise en œuvre) et les 
prochaines étapes

• Coproduire des produits de 
connaissance (p. ex. résumés en
langage simple, infographies)

Que se passe-t-il lors des réunions
KT intégrées
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KT intégré

Création
de 

connaissances

Création de connaissances

References
Kothari A, et al. Int J Health Policy Manag

2017;6(5):299-300.
Graham ID, et al . Impl Sci 2018;13:22.

Kastner M. et al. Impl Sci Comm 2020;1:47.
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Application des connaissances

• Synthétiser ou combiner des preuves
de recherche sur un sujet, une maladie, 
une intervention, un programme
particulier à partir de recherches
menées à travers le monde

• Création de produits de connaissance –
éclairés par les résultats ou les extrants
de la recherche

o Produit de connaissance = toute
innovation, intervention, outil, 
programme, politique
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Création
de 

connaissances

Dissémination

Dissémination
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KT intégré

Application des connaissances

• Partager ou diffuser les résultats de la 
recherche ou les produits du savoir avec les 
utilisateurs du savoir ; leur faire prendre 
conscience des connaissances

• Souvent appelé plan d'AC de « fin de 
subvention » ou de « fin de projet »
o Élaborer un plan au début du processus de 

recherche (c.-à-d. comment diffuser les 
résultats et les produits de connaissance)

o Exécution du plan à la fin du projet
o Une certaine adaptation des messages aux 

utilisateurs des connaissances
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Activités de diffusion

Diffusion passive
(“laisser faire”)

• Efforts passifs, non planifiés et informels
pour diffuser et communiquer des 
informations

• Aucune personnalisation des mécanismes de 
diffusion pour atteindre les publics cibles

• Aux utilisateurs des connaissances de 
rechercher l'information (résultats de la 
recherche)

Niveaux de diffusion

Diffusion Interactive 
(“l'aider à se produire”)

• Également connu sous le nom de KT de fin de 
subvention

• Approche plus active où la diffusion est planifiée, 
formelle et centralisée

• Approche plus adaptée de la communication des 
résultats de la recherche à un public particulier

• La messagerie est adaptée au type de public ou au 
contexte dans lequel les connaissances seront utilisées29
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Stratégies de diffusion passives
• Contact personnel
• Publications
• Présentations
Publics cibles :
• Les patients
• Les fournisseurs de 

soins de santé
• Des chercheurs
• Politiques et décideurs
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• Infographie

Publics cibles :
• Les patients
• Les fournisseurs de 

soins de santé
• Des chercheurs
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Stratégies de diffusion interactives



• Résumés en 
langage clair

Publics cibles :
• Les patients
• Des chercheurs
• Politiques et 

décideurs
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Stratégies de diffusion interactives



• Aides à la décision
• Des outils d'aide à 

la décision 
partagés

Publics cibles :
• Patients, aidants, 

familles
• Les fournisseurs de 

soins de santé
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Stratégies de diffusion interactives



• Lignes directrices de 
pratique clinique

Publics cibles :
• Les fournisseurs de soins 

de santé
• Des chercheurs
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Stratégies de diffusion interactives



• Notes 
d'orientation

Publics cibles :
Politiques et décideurs
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Stratégies de diffusion interactives



Autres stratégies
• Sensibilisation médiatique
• Matériel pédagogique/de formation
• Réunions et programmes
• Systèmes d'information (registres, référentiels, bases de 

données)
• Rapports
• Outils (algorithmes, listes de contrôle, modèles, cadres, modèles)
• Technologies numériques (Apps, plateformes, logiciels)
• Sites Internet

Publics cibles :
Large éventail
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Stratégies de diffusion interactives



Plan d'AC en fin de projet – Exemple
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Plan d'AC en fin de projet – Exemple
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Knowledge 
creation

Mise en œuvre

Dissemination

• "Fait en sorte que ça arrive"

• Des stratégies plus intensives et délibérées
pour mettre en pratique les résultats de 
recherche percutants

• Peut impliquer des études qualitatives ou à
méthodes mixtes pour déterminer les facteurs
pouvant influencer la mise en œuvre

• Communication des connaissances la plus 
adaptée

• Objectif : les utilisateurs des connaissances
appliqueront ou utiliseront les connaissances, 
l'intervention, le programme, l'outil, la 
politique ou tout autre produit de 
connaissance qui a été produit par la 
recherche 39

Integrated 
KT

Mise en œuvre

Application des connaissances
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Théories, modèles, cadres de mise 
en œuvre
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Modèle de la connaissance à
l'action(KTA model) Cadre consolidé pour la recherche 

sur la mise en œuvre (CFIR)
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Application des connaissances
References:
Kastner M. et al. ISC 2020.
Rogers EM, 2005.
Maher L et al. NHS Sustainability Model, 2010.
Doyle C et al. Implementation Science 2013.

Création
de 

connaissances

Mise en œuvre

Dissémination

Durabilité

Durabilité
• Mesure dans laquelle une intervention, un 

programme, une politique continue d'être utilisé
après la mise en œuvre ou l'adoption

• Lorsqu'une intervention, un programme ou une
pratique fait partie des soins de routine

• Un résultat de mise en œuvre important

o Si une intervention, un programme ou une pratique 
n'est pas réalisable, il ne peut pas être soutenu ; si
elle n'est pas durable, sa mise en œuvre échouera

o Relativement négligé dans la mise en œuvre

o Pas traité ou pas traité assez tôt

41

KT intégré
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Les références
Chalmers I et al, Lancet 2009; 2014; 
Moher et al. Lancet 2015; 
Grimshaw J et al. Impl Sci 2012; Schell SF et al. Implementation 
Science 2013;8:15
Savaya R, et al. Am J Eval 2008, 29:478–493.

• Jusqu'à 40 % de tous les nouveaux programmes ne 
durent pas au-delà des 1 à 2 premières années suivant le 
financement initial

• La non-prise en compte de la pérennité des innovations -
une autre source de gaspillage de la recherche

• Sans capacité de durabilité, les innovations ont une
capacité limitée à avoir des impacts sur la santé publique
et peuvent diminuer la qualité des soins

Pourquoi la durabilité est-elle
importante ?

42
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• La mise en œuvre et la durabilité doivent être considérées
ensemble

• La mise en œuvre et la durabilité peuvent être évaluées à
différentes étapes de la recherche :
1. Au début du processus, pour évaluer le potentiel de mise en œuvre et de durabilité

d'une intervention, d'un programme ou d'une pratique (c'est-à-dire pendant leur
développement et avant leur mise en œuvre)

2. Après la mise en œuvre d'une intervention, d'un programme ou d'une pratique, 
évaluer sa mise en œuvre et sa durabilité

Les références
Lennox, et al. Implementation Science 2018;13:27
Schell SF et al. Implementation Science 2013;8:15
Greenhalgh et al. 2005

Relation entre la mise en œuvre et la 
durabilité
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Relation entre la mise en œuvre et la 
durabilité

La mise en œuvre et la durabilité sont des processus complexes
1. Élaboration d'un plan de mise en œuvre et de durabilité

• Évaluer la préparation à la mise en œuvre et la durabilité
• Évaluer le potentiel de mise en œuvre et de durabilité

o Identifier les obstacles et les facilitateurs qui peuvent influencer la mise en œuvre
o Parler à ceux qui seront affectés par la mise en œuvre (organisation de mise en œuvre, 

exécutants et utilisateurs des connaissances)

2. Exécuter le plan de mise en œuvre et de durabilité
3. Évaluation de la mise en œuvre et de la durabilité
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Création
de 

connaissances

Mise en œuvre

Dissémination

Durabilité

Évolutivité

Évolutivité

• Capacité d'étendre la portée
d'interventions, de programmes et de 
pratiques efficaces qui ont été mis en
œuvre dans un contexte à d'autres
contextes

References
Kastner M. et al. Impl Sci Comm 2020;1:47.

Milat A, et al. Health Res Pol and Sys 2020;18:1
45

KT intégré

Application des connaissances
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• Le seul moyen d'obtenir les effets sur la santé et de combler les lacunes en matière de 
soins

• Pour améliorer les soins aux patients, des interventions, des programmes, des pratiques ou
des changements de politique efficaces doivent atteindre des populations plus larges

• Relativement négligé, ce qui peut entraîner un échec de la mise en œuvre ou une
dégradation

• Non traité ou pas traité suffisamment tôt (similaire à la durabilité)
• Autre source de gaspillage de la recherche : efforts énormes pour développer des 

interventions, des programmes, des pratiques et des politiques fondés sur des données
probantes, mais ne parviennent pas à les étendre au profit d'un plus grand nombre de 
patients

Pourquoi l'évolutivité/la mise à
l'échelle est-elle importante ?

46
Les références
Milat A et al. Health Research Policy and 
Systems 2020;18:1.
Charif AB, et al; Impl Sci 2017;12:139.



Les références
Milat A, et al, et al. Health Res Pol and Syst 2020;18:1.
Zamboni K et al. Health Pol and Plann 2019;34:544-552.
Milat AJ et al. Impl Sci. 2015;10:113.

1. Planification de la mise à l'échelle
2. Comprendre les caractéristiques de l'innovation à l'échelle
3. Adaptation de l'innovation - adéquation avec la façon de faire existante
4. Comprendre les caractéristiques des exécutants, y compris les identifier et 

comment les soutenir
5. Comprendre les caractéristiques de la communauté et du contexte d'adoption et 

tenir compte de leurs caractéristiques, en tenant compte du contexte
sociopolitique plus large

6. Utiliser les données de suivi et d'évaluation pour éclairer le processus de mise à
l'échelle

Que faut-il pour une mise à l'échelle
efficace ?
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Application des connaissances

Création
de 

connaissances

Mise en œuvre

Dissémination

Durabilité

Évolutivité

Évaluation

• Important pour évaluer toutes les 
activités d'AC
o KT intégré, diffusion, mise en

œuvre, durabilité, évolutivité

• Exemples de types d'évaluation
o Efficacité – est-ce que ça marche ?
o Efficacité - fonctionne-t-il dans des 

conditions réelles ?
o Évaluation du processus
o Évaluation économique
o Perceptions des utilisateurs finaux

48

KT intégré

Évaluation
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• Nous devons savoir si nos efforts d'AC sont couronnés de succès et valent 
l'investissement

• Assure que l'impact escompté est atteint - fournit également une justification 
pour le financement de ces activités

• Si quelque chose ne fonctionne pas, l'évaluation aide à déterminer ce qui doit 
être ajusté

• Questions à considérer dans la planification de l'évaluation :
1. Quel impact voulez-vous que vos activités d'AC aient ?

2. Comment saurez-vous si cet impact a été atteint ?

3. Comment obtiendrez-vous ces informations ?

4. Comment les résultats de l'évaluation de l'AC seront-ils utilisés ?
Les références
Milat A et al. Health Research Policy and 
Systems 2020;18:1.
Charif AB, et al; Impl Sci 2017;12:139.

Pourquoi l'évaluation est-elle
importante ?
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Exemple travaillé



Une étude de recherche a été menée pour créer et évaluer une
aide à la décision appelée « MyDiabetesPlan »

Les objectifs de cet outil d'aide à la décision étaient : (1) d'aider
les personnes atteintes de diabète à prendre des décisions plus 

éclairées sur les options de traitement disponibles et (2) 
d'individualiser les priorités de soins du point de vue du patient et 

du fournisseur.
Les références
Yu CH et al. JMIR 2020; 22(9):e16984.
Yu CH et al. Impl Sci 2014; 9:16

Exemple de cas
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Les références
Graham et al. JCHEP 2006.
Yu CH et al. Impl Sci 2014; 9:16

Exemple de cas
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Modèle de la connaissance à
l'action (KTA)

Mise en œuvre

Dissémination

Durabilité

KT intégré

Évolutivité

Application des connaissances

Création de 
connaissances

Évaluation
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KT intégré

Mise en œuvre Durabilité ÉvolutivitéCréation de 
connaissances

• A réuni une équipe de patients vivant avec le diabète, de 
médecins de famille, de spécialistes du diabète, de diététistes, 
d'infirmières, de pharmaciens, de chercheurs, de décideurs

• Ils se sont réunis tous les 2 mois pour piloter le projet

• Littérature revue (revues systématiques sur 
les aides à la décision)

• Co-conception de l'aide à la décision (« 
MyDiabetesPlan ») – prototype

• Évaluation de l'utilisabilité

Dissémination

Évaluation
• Évaluer l'efficacité de la collaboration
• Évaluation de la faisabilité, de l'utilisabilité, de l'efficacité de « 

MyDiabetesPlan »
• Mise en œuvre évaluée, pérennité, évolutivité de l'outil

• 5 publications (protocoles, résultats après chaque étude de recherche
• Présentations (nationales et internationales)
• Produits de connaissance co-créés avec les patients : résumé en

langage clair, infographie ; adapter les messages clés

• Élaboration d'un plan de mise en œuvre et de 
durabilité

• Exécution du plan de mise en œuvre et de 
durabilité (pratiques de soins primaires à
l'hôpital St. Michael's)

• Évaluation (faisabilité, efficacité, processus)

• Intensifier l'utilisation de « 
MyDiabetesPlan » dans les 
pratiques de soins
primaires de la RGT

• Évaluation
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Conclusion
• Définir l'application des connaissances (AC) et 

les concepts connexes
• Décrire pourquoi l'AC est importante dans la 

recherche en santé
• Comprendre les diverses activités d'AC qui 

peuvent être intégrées à la recherche pour 
garantir son adoption dans la pratique et les 
politiques
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Merci!

Des questions?

monika.Kastner@utoronto.ca
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SurveyMonkey link to Needs assessment questions:https://www.surveymonkey.com/r/WJV2SSV 
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