
de transfert de 
connaissancesPLAN

Objectif général

Analyse de
la situation

Quels sont les facteurs du contexte qui peuvent faciliter la démarche? 

Équipe de transfert de connaissances

Ce plan permet de bien structurer une démarche de transfert de
connaissances. Prenez donc le temps de bien répondre aux différentes

questions. Pour en savoir plus, consultez nos formations en ligne

Quels sont les effets espérés de la démarche?

Version adaptée du guide de l'Institut national de santé publique du Québec

Quels sont les facteurs qui peuvent faire obstacle à la démarche? 

Quels sont les besoins auxquels la démarche de transfert vise à répondre?

Objectifs spécifiques

Objectif spécifique 1

Objectif spécifique 2

Objectif spécifique 3

(Lemire, Souffez et Laurendeau, 2009)

https://catalogue.edulib.org/fr/cours/UMontreal-renard101/
https://www.inspq.qc.ca/publications/1012
https://www.inspq.qc.ca/publications/1012


Pourquoi transférer?
Rappel objectif spécifique 1

Quoi transférer?
Connaissances - messages clés

À qui transférer?
Publics cibles - utilisateurs

Comment transférer?
Activités de transfert

Comment évaluer les effets des activités de transfert? Comment savoir si l'objectif a été atteint? 

Indicateurs Méthodes de mesure

Objectif spécifique 1

Qui devrait-on impliquer dans la démarche?Qui devrait transférer?



Pourquoi transférer?
Rappel objectif spécifique 2

Quoi transférer?
Connaissances - messages clés

À qui transférer?
Publics cibles - utilisateurs

Comment transférer?
Activités de transfert

Comment évaluer les effets des activités de transfert? Comment savoir si l'objectif a été atteint? 

Indicateurs Méthodes de mesure

Objectif spécifique 2

Qui devrait-on impliquer dans la démarche?Qui devrait transférer?



Pourquoi transférer?
Rappel objectif spécifique 3

Quoi transférer?
Connaissances - messages clés

À qui transférer?
Publics cibles - utilisateurs

Comment transférer?
Activités de transfert

Comment évaluer les effets des activités de transfert? Comment savoir si l'objectif a été atteint? 

Indicateurs Méthodes de mesure

Objectif spécifique 3

Qui devrait-on impliquer dans la démarche?Qui devrait transférer?



Combien?

Quelles seront les ressources nécessaires à la réalisation des différentes activités du plan?

Quand tranférer?
À quel moment prévoyez-vous réaliser les activités de transfert de connaissances?

(par ex. coûts des ressources humaines, frais liés à l'organisation d'évènements, frais liés aux stratégies de communication, etc.)

Objectif spécifique 1 Objectif spécifique 2 Objectif spécifique 3

Quand?
Quoi?

Quand?
Quoi?

Quand?
Quoi?

Quand?
Quoi?

Quand?
Quoi?

Quand?
Quoi?

Quand?
Quoi

Quand?
Quoi?

Quand?
Quoi?
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