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 L’application des connaissances 

comprend diverses activités liées à la production et à 
l’utilisation de  données scientifiques. 

 

Synthèse
  

      
Dissémination 

Échange 
Application 

des 
connaissances 

Interactions significatives axées sur la 
collaboration entre les utilisateurs des 
connaissances (décideurs) et les 
générateurs de connaissances 
(chercheurs, spécialistes de 
l’application des 
connaissances/intermédiaires). 

Se servir de données probantes 
de façon judicieuse pour aborder 
des problèmes concrets. 
Évaluer les réussites et les leçons 
tirées des efforts de mobilisation 
des connaissances. 
 

Transmettre les nouvelles 
connaissances à un public cible 
afin d’orienter les politiques, la 
défense d’intérêts, la pratique et la 
prise de décisions. 

Mise en contexte et intégration des 
résultats de recherche. 
Examens de la portée, revues 
systématiques, méta-analyses, 
directives de pratique, etc. 

•Utiliser les données probantes issues de recherches et 
d’expériences pour améliorer la prise de décision liées aux 
programmes, aux politiques et à la pratique. 

Synthétiser, mettre en application, échanger et 
mobiliser des connaissances 

•Stimuler la recherche novatrice ou le développement de 
nouvelles applications. 

Repérer les lacunes dans les connaissances 

•Fournir des outils, mettre en place des réseaux et 
encourager l’établissement de partenariats. 

Renforcer les capacités 

Le CCNSE s’intéresse aux risques associés à l’environnement 
bâti et à l’environnement naturel sur la santé. Nous faisons la 
synthèse de données venant de diverses sources pour 
améliorer la prise de décision et la mise en application 
d’interventions fondées sur des données probantes par les 
professionnels en santé publique. 

Connaissances Action 

     Infections associées 
     Réglementation et pratiques prometteuses 
     Nettoyage, désinfection et stérilisation 

  Développement et revue de lignes directrices 

        Groupes de travail 

Exemple de l’application des connaissances à 
l’œuvre : établissements de services personnels 
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Évaluer 

Projets d’application et de mobilisation des connaissances : 
• Extrants p. ex., publications; présentations; webinaires; outils; formation. 
• Résultats p. ex., les connaissances sont transmises de façon à être 

facilement accessibles, compréhensibles, utiles et utilisables;  les 
intervenants  participent et communiquent; des réseaux se forment. 

• Effets p. ex., changements apportés à la pratique ou aux politiques. 

Courriel  :     lydia.ma@bccdc.ca 
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