
 
 

Université de Montréal 
 
 
 
 
 

Évaluation de stratégies de transfert de connaissances mises en 
œuvre dans le cadre du programme Équité-Santé au Burkina Faso 

 
 
 
 
 

Par 
Esther Mc Sween-Cadieux 

 
 
 
 
 

Département de psychologie 
Faculté des arts et des sciences 

 
 
 
 
 

Thèse présentée à la Faculté des études supérieures 
en vue de l’obtention du grade de Philosophiae Doctor (Ph.D) en psychologie recherche et 

intervention option clinique 
 
 
 
 

Novembre 2018 
 
 
 
 
 

© Esther Mc Sween-Cadieux, 2018 



 
 

ii 

 
 
 

Cette thèse intitulée : 
 
 
 

Évaluation de stratégies de transfert de connaissances mises en œuvre dans le cadre du 
programme Équité-Santé au Burkina Faso 

 
 
 

présentée par : Esther Mc Sween-Cadieux 
 
 
 
 
 

a été évaluée par un jury composé des personnes suivantes : 
 
 
 
 

Maxime Paquet 
Président rapporteur et représentant du doyen 

 
Christian Dagenais 

Directeur de recherche 	
 

Valéry Ridde 
Co-directeur de recherche 

 
Frédéric Nault-Brière

Membre du jury 

Pernelle Smits – Université Laval 
Examinatrice externe 

 
 

 

 

 



 
 

iii 

Résumé 

L’utilisation des connaissances issues de la recherche (CIR) est primordiale pour 

informer les politiques, les interventions et les pratiques en santé, spécialement dans les pays à 

faible revenu où les indicateurs de santé des populations sont toujours inquiétants. Toutefois, 

encore peu d’études ont été réalisées pour mieux comprendre comment favoriser le transfert et 

l’utilisation de ces connaissances, spécialement en Afrique de l’Ouest. La présente thèse vise 

donc à faire avancer les connaissances en évaluant différentes stratégies de transfert de 

connaissances (TC) en santé publique mises en œuvre au Burkina Faso dans le cadre du 

programme de recherche Équité-Santé (2012-2017).  

 

Ces stratégies de TC visaient à créer des opportunités d’échanges entre les chercheurs 

et les utilisateurs potentiels des CIR et ainsi, réduire l’écart entre les connaissances issues de la 

recherche en santé et leur utilisation. Trois stratégies de TC distinctes ont été étudiées soit 1) 

un atelier de dissémination de la recherche, 2) un atelier incluant un processus délibératif et 3) 

une stratégie de courtage de connaissances. Elles ont impliqué une diversité d’acteurs tels que 

des chercheurs, des décideurs, des professionnels de santé et des représentants d’organisations 

non-gouvernementales et de la société civile. Une évaluation de la mise en œuvre et des effets 

a été réalisée pour les deux ateliers et une évaluation des processus de mise en œuvre a été 

conduite pour la stratégie de courtage de connaissances, étant donné l’arrêt de l’initiative plus 

tôt que prévu. Les activités d’évaluation ont mobilisé des approches méthodologiques 

complémentaires et divers outils pour collecter les données (entretiens qualitatifs, 

questionnaires d’évaluation et observations sur le terrain).  
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Les résultats montrent que les stratégies de TC ont été appréciées par les acteurs car 

elles ont permis l’apprentissage de nouvelles connaissances et ont représenté une opportunité 

importante de réseautage afin d’apprendre les uns des autres. Cependant, ces différentes 

expériences ont mis en lumière plusieurs enjeux tels que le pouvoir décisionnel des acteurs 

parfois limité, la présence déficiente des décideurs politiques aux activités ainsi que les 

ressources et incitatifs organisationnels souvent restreints. La présence d’un leadership fort 

pour assurer une mise en œuvre efficace, le renforcement des relations de partenariat, le 

développement des compétences en communication et la possibilité d’offrir un 

accompagnement à long terme aux acteurs représentent également des défis importants pour 

assurer une mise en œuvre efficace des activités de transfert de connaissances. 

  

Davantage d’études sont nécessaires pour mettre en œuvre des stratégies de TC et 

évaluer leur efficacité. En se basant sur les résultats de la thèse, certaines recommandations 

générales peuvent être formulées. Par exemple, il apparait important que les stratégies de TC 

soient en cohérence avec les besoins et ressources des milieux, qu’elles visent le renforcement 

des capacités et incluent un processus évaluatif en temps réel afin que les stratégies soient 

adaptées au contexte. En conclusion, la thèse contribue à l’avancement des connaissances sur 

le TC en santé mondiale en proposant un modèle conceptuel à expérimenter pour guider le 

développement et la mise en œuvre des stratégies de TC. 

 

Mots clés : Transfert de connaissances, connaissances issues de la recherche, utilisation de la 

recherche, évaluation de programme, atelier de dissémination, atelier délibératif, courtage de 

connaissances, santé mondiale, Burkina Faso, Afrique de l’Ouest. 
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Abstract 

 The use of research-based evidence (RBE) is essential for informing health policies, 

programs and practices, especially in low-income countries where population health indicators 

are still alarming. However, there are still few studies to understand how to improve knowledge 

translation (KT) processes and research utilisation, especially in West Africa. Thus, this thesis 

aims to advance the body of knowledge by evaluating different KT strategies in public health 

implemented in Burkina Faso as part of a research program Équité-Santé  (2012-2017). 

 

 These KT strategies were intended to create exchange opportunities between 

researchers and potential RBE users and thus reduce the gap between health research knowledge 

and its use. Three different KT strategies were studied: 1) a research dissemination workshop, 2) 

a deliberative workshop and 3) a knowledge brokering strategy. They involved a diversity of 

health system actors such as researchers, policymakers, health professionals and representatives 

of non-governmental organizations and civil society. An evaluation of the implementation and 

effects was conducted for both workshops and only an evaluation of the implementation process 

was conducted for the knowledge brokering strategy, because the initiative came to an early end. 

Complementary methodological approaches were mobilized during evaluation and different data 

collection tools were used (qualitative interviews, evaluation questionnaires and field 

observations). 

 

 The evaluation results show that stakeholders have appreciated the KT strategies 

because they learned new knowledge and had a networking opportunity to learn from each other. 

However, these experiences have brought to light several issues such as the actors’ limited 



 
 

vi 

decision-making authority, weak engagement of political actors as well as scarce resources and 

organizational incentives. The presence of  a strong leadership during implementation, 

partnership synergy, continuous communication skills  development and long-term support to 

stakeholder also represent important challenges to assure an effective implementation of KT 

strategies. 

 

 More studies are needed to implement KT strategies and evaluate their effectiveness. 

Based on the results, some general recommendations can be made. For example, it appears 

important that KT strategies are in line with stakeholders  needs and resources, facilitate 

capacity building and include a real-time evaluative process to enable KT strategies to be 

constantly adapted to the implementation context. In conclusion, the thesis contributes to the 

advancement of knowledge about KT in global health by proposing a conceptual model to be 

considered and experimented during KT development and implementation. 

 

Keywords : Knowledge translation, research-based evidence, research utilisation, program 

evaluation, dissemination workshop, deliberative workshop, knowledge brokering, global health, 

Burkina Faso, West Africa. 
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1.1 Problématique 
 
 

L’importance de la circulation des connaissances n’est plus à défendre dans la transition 

vers « les sociétés du savoir ». La notion de société du savoir, approfondie dans les années 1970, 

possède la « capacité d’identifier, de produire, de traiter, de transformer, de diffuser et d’utiliser 

l’information en vue de créer et d’appliquer les connaissances nécessaires au développement 

humain » (UNESCO, 2005). Dans les années 1990, le mouvement de la médecine fondée sur les 

données probantes (evidence-based medicine) a pris de l’ampleur et a permis de promouvoir les 

pratiques professionnelles basées sur la science dans le domaine de la santé (Lomas, Culyer, 

Mccutcheon, Law et Tetroe, 2005). La littérature scientifique représente un vaste réservoir de 

connaissances utiles pour guider les pratiques en santé, mais également l’élaboration de 

programmes et de politiques publiques. La quantité de résultats de recherche et de connaissances 

produites chaque année est effectivement impressionnante, surtout dans le domaine biomédical et 

en santé. Toutefois, les processus facilitant l’échange et le transfert des connaissances s’avèrent 

complexes et posent encore de nombreux défis. Certaines études ont montré que très peu 

d’innovations ou de découvertes prometteuses étaient concrétisées dans la pratique (Landry et 

Amara, 2013).  

 

Le fossé entre les connaissances disponibles et leur application est souvent nommé le « 

know-do gap ». En plus d’occasionner des pertes de temps et d’argent considérables (Meyer, 

2010), ce fossé empêche les populations de bénéficier des avancées scientifiques, surtout dans le 

domaine de la santé et du domaine social et communautaire (Morris, Wooding et Grant, 2011) 

 



 
 

3 

Malgré des progrès réalisés sur le plan de la situation sanitaire mondiale, la mortalité 

maternelle et infantile, la malnutrition et les maladies infectieuses demeurent des problèmes de 

santé publique inquiétants en Afrique subsaharienne. Ces pays sont également de plus en plus 

confrontés aux enjeux liés aux maladies non-transmissibles, aux lésions et traumatismes, aux 

troubles mentaux et aux problématiques de santé découlant des changements climatiques 

(Agyepong et al., 2017). Les inégalités sociales de santé semblent également perdurer au sein des 

pays et entre les pays de la région. La faible utilisation des services de santé ainsi que la disparité 

dans la qualité des soins témoignent de la difficulté persistante d’atteindre l’équité en santé 

(Agyepong et al., 2017; Yaya et Ileka-Priouzeau, 2011).  

 

De plus, les pays de la région sahélienne restent, encore aujourd’hui, largement 

dépendants de l’aide internationale pour financer le secteur de la santé. Les politiques publiques, 

tout comme la production de la recherche, seraient ainsi influencées par l’agenda des institutions 

internationales, ce qui peut avoir comme répercussion de limiter le développement de réformes 

adaptées aux réalités locales complexes de chaque système de santé (Olivier de Sardan et Ridde, 

2014). Par exemple, malgré l’engagement des pays à offrir une couverture universelle de santé 

aux populations, de nombreux défis de mise en œuvre des politiques sur le terrain subsistent et 

plusieurs décisions sont prises sans être informées par la recherche (Olivier de Sardan et Ridde, 

2014). Des défis supplémentaires se posent également dans ces contextes. Par exemple, ces pays 

font souvent face à un fardeau de maladie encore très élevé et possèdent souvent peu de 

ressources pour y faire face adéquatement (Daniels, Lewin et Practice Policy Group, 2008). En 

raison des ressources limitées, l’utilisation des connaissances disponibles pour informer le 
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développement d’interventions, de pratiques et de politiques publiques efficaces et équitables en 

santé est d’autant plus nécessaire (Santesso et Tugwell, 2006).  

 

Afin de renforcer les systèmes et les politiques publiques de santé, la prise en compte des 

connaissances issues de la recherche (CIR) autant pour informer les politiques que pour guider 

les interventions communautaires doit faire partie de l’équation visant à réduire le fardeau global 

de la maladie, améliorer les indicateurs de santé et tendre vers le principe de justice sociale 

(World Health Organization, 2013). À cet égard, l’importance de l’utilisation des CIR pour 

améliorer le fonctionnement des systèmes de santé semble faire consensus chez les acteurs de la 

santé mondiale. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) insiste sur la nécessité de mettre à 

profit les données scientifiques pour améliorer les conditions de santé des pays du Sud, surtout 

depuis le rapport mondial Knowledge for better health (WHO, 2004). Selon l’OMS, « certaines 

interventions de santé prouvées efficaces ne sont pratiquement pas mises en œuvre, alors que 

dans d’autres cas, leur mise en œuvre pourrait prendre plusieurs années, voire plusieurs 

décennies » (World Health Organization, 2013).  

 

De plus, les connaissances, produites autant par des organisations nationales 

qu’internationales, nécessaires pour renforcer les systèmes de santé et ainsi améliorer la qualité 

de vie des populations, sont souvent disponibles (Pablos-Mendez et Shademani, 2006; Santesso 

et Tugwell, 2006). Toutefois, dans plusieurs pays africains, on constate que les capacités en 

recherche « sont souvent dispersées, peu visibles, peu soutenues, et sont peu associées aux 

débats publics et aux discussions sur les politiques publiques » (Marou Sama, d’Aiglepierre et 

Botton, 2019). Plusieurs identifient la faible capacité à utiliser les connaissances issues de la 
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recherche comme une des causes de la difficulté des systèmes de santé à rejoindre les plus 

vulnérables, la faible amélioration des indicateurs socio-sanitaires des populations et 

conséquemment, la non-atteinte des objectifs internationaux de santé tels les objectifs du 

millénaire pour le développement ou l’accès universel aux soins de santé (Oxman et al., 2009; 

Panisset et al., 2012; Walugembe, Kiwanuka, Matovu, Rutebemberwa et Reichenbach, 2015). 

Pour contribuer à la réduction des inégalités sociales de santé, un engagement fort envers le 

transfert de connaissances (TC) parait important (Welch, Ueffing et Tugwell, 2009). 

 

Ainsi, les efforts mis en place pour informer davantage les pratiques et les décisions en 

santé par des connaissances issues de la recherche sont encore très peu nombreux dans les pays à 

faible et moyen revenu (Siron, Dagenais et Ridde, 2015) et surtout insuffisants (Pantoja, Barreto 

et Panisset, 2018 ; World Health Organization, 2013). Les études empiriques visant précisément 

à évaluer ces initiatives de TC sont également encore très rares en Afrique de l’Ouest. De ce fait, 

on en sait encore peu au sujet des stratégies de TC les plus appropriées au contexte et les plus 

efficaces. C’est précisément à cette problématique que la présente thèse s’est intéressée. 

L’objectif général est donc de développer une meilleure compréhension des facteurs pouvant 

favoriser le transfert et l’utilisation des connaissances issues de la recherche en santé dans le 

contexte ouest-africain et plus spécifiquement au Burkina Faso, un pays où l’indice de 

développement humain est l’un des plus bas au monde (Programme des Nations Unies pour le 

développement, 2017). Pour atteindre cet objectif, le cas de la programmation de recherches 

interventionnelles Équité-Santé au Burkina Faso a été choisi puisqu’elle permettait la mise en 

œuvre de stratégies concrètes de TC et leur évaluation. 

 



 
 

6 

L’introduction générale de la thèse permet d’abord de définir les principaux concepts 

théoriques du domaine du transfert de connaissances et de présenter l’état des connaissances de 

la recherche sur les processus et l’efficacité potentielles des stratégies et mécanismes pour 

favoriser l’utilisation des connaissances issues de la recherche. Les défis liés à l’utilisation des 

CIR dans le contexte des pays à faible et moyen revenu, et plus particulièrement en Afrique 

subsaharienne, seront également abordés tout comme les stratégies déjà expérimentées dans ces 

contextes. Ensuite, le cas étudié dans la thèse sera présenté, soit la programmation de recherche 

Équité-Santé au Burkina Faso, ainsi que les stratégies de TC mises en œuvre dans le cadre de ce 

programme. Finalement, l’objectif général et la pertinence de la thèse seront discutés. 

 

1.2 Les bases théoriques du transfert de connaissances 
 

Depuis plusieurs décennies, la recherche tente de comprendre les facteurs liés à la sous-

utilisation des connaissances issues de la recherche. S’inscrivant dans la vague du mouvement de 

l’evidence-based medicine du début des années 1990, un nombre croissant d’études se sont donc 

intéressées à l’utilisation de la recherche clinique et biomédicale - spécialement les données 

probantes issues des essais contrôlés aléatoires - afin d’influencer les pratiques des cliniciens. Le 

processus allant de la recherche à la pratique est alors compris comme un canal de transmission 

visant à fournir aux utilisateurs des connaissances qui ont été produites par une démarche 

scientifique rigoureuse misant sur l’importance de la validité interne. Cette conception laissait 

encore peu de place à l’inclusion des utilisateurs dans le processus de production ou à 

l’adaptation des CIR en fonction du contexte d’application (Green, 2008). Toutefois, cette vision 

moderniste qui concevait les données probantes comme des vérités objectives et la 
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communication de la science comme un processus linéaire et unidirectionnel s’est avérée peu 

efficace pour combler le fossé entre la recherche et la pratique. 

 

Le champ du transfert de connaissances, qui s’est développé dans la foulée du 

mouvement de l’evidence-based medecine, a ensuite proposé une compréhension plus 

systémique et interactive des stratégies visant à favoriser l’utilisation des CIR. Le TC 

reconnaitrait donc que le changement de comportement, ou autre changement dans un système, 

est un processus complexe et multifactoriel (Dagenais, Ridde, Laurendeau et Souffez, 2009). De 

plus, les utilisateurs ne devraient pas être considérés comme des récipients passifs de la 

recherche puisque les connaissances a transférer doivent tenir compte de leurs besoins, intérêts, 

priorités et de leur environnement (Green et al., 2009). Ainsi, la connaissance est de plus en plus 

considérée comme étant construite socialement et son utilisation est liée aux valeurs, croyances, 

pratiques et expériences des individus, ce qui complexifie son utilisation (Wolfe, 2011). À ce 

propos, la prochaine section vise à définir les différents types de connaissances pouvant faire 

l’objet d’un transfert. 

 

1.2.1 Les différents types de connaissances 

  

Dans la littérature, la connaissance n’est pas toujours conceptualisée de la même façon 

selon les auteurs. Ainsi, une certaine confusion demeure au niveau de l’emploi de certains termes 

tels que research, evidence et knowledge (Nutley, Walter et Davies, 2007; Scott-Findlay et 

Pollock, 2004). Ces termes pourraient être traduits en français par recherche, preuve (parfois 

donnée probante) et connaissance. Leur définition respective est par ailleurs toujours la source 



 
 

8 

de débats en raison des liens complexes et ambigus qui les unissent (Lorenc et al., 2014; Oxman, 

Lavis, Lewin et Fretheim, 2009). Bien que cela puisse mener à une simplification du réel, ces 

termes peuvent être hiérarchisés et mis en relation de cette façon : « research is often seen as one 

form of evidence, and evidence as one source of knowledge » (Nutley et al., 2007). 

 

Dans le milieu scientifique, le terme evidence est davantage assimilé aux données 

probantes ou preuves scientifiques (O’Neill, 2003). Une preuve est alors définie comme une 

information générée à travers un processus scientifique et systématique. Selon la conception 

positiviste de la science, elle serait alors reproductible, crédible, généralisable, fiable et objective 

(Graham et al., 2006; Lomas et al., 2005; Shaxson, 2005). Certaines distinctions sont également 

faites au niveau de la nature des preuves ou des données probantes. D’un côté, les données 

scientifiques « sans contexte défini » nous informent sur ce qui fonctionne dans des conditions 

idéales. La hiérarchie des données scientifiques selon la qualité des preuves est également 

souvent évoquée par la Cochrane Collaboration par exemple (O’Neill, 2003). Ainsi, les données 

issues des essais cliniques randomisés seraient des connaissances plus robustes (Dobrow, Goel et 

Upshur, 2004) qui permettraient d’améliorer efficacement les pratiques en santé. De l’autre côté, 

les données scientifiques « axées sur le contexte », davantage valorisées dans les sciences 

sociales appliquées, nous informent sur l’application des connaissances, de façon adaptée, dans 

des circonstances précises. Plusieurs affirment l’importance d’interpréter les données 

scientifiques afin qu’elles soient utiles à l’amélioration des systèmes de santé (Lomas et al., 

2005). Ainsi, une donnée scientifique est vue, surtout en sciences sociales, comme incertaine, 

dynamique, contestable et rarement assez complète pour guider une décision complexe (Lomas 

et al., 2005; Weiss, 1979). À la suite des critiques adressées à la vision restreinte et trop 
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rationnelle du mouvement de l’evidence-based medicine, une certaine valorisation des 

connaissances de différentes natures pour informer les décisions en santé est observée. Par 

exemple, au-delà des études populationnelles prospectives quantitatives, les données 

observationnelles et les études qualitatives peuvent être mobilisées pour renforcer les systèmes 

de santé (Dalglish, Rodríguez, Harouna et Surkan, 2017; Olivier de Sardan et Ridde, 2014, p. 

201). Dans cette optique, les données de la recherche sont « moins définies uniquement par leur 

qualité et plus par leur pertinence, applicabilité et généralisabilité à un contexte spécifique » 

(Dobrow et al., 2004). 

 

Les connaissances sont également souvent catégorisées selon leur source comme par 

exemple 1) les connaissances empiriques ou explicites (par ex. les résultats de recherche, 

statistiques et données populationnelles ou données d’évaluation), 2) les connaissances 

théoriques (par ex. les cadres théoriques pour comprendre un enjeu, basés sur la recherche ou 

l’intuition) et 3) les connaissances expérientielles ou tacites (par ex. les compétences pratiques, 

expériences et expertise des individus) (Nutley et al., 2007). Toutefois, les frontières entre ces 

différentes connaissances sont bien souvent floues et en constant mouvement.  

 

Dans la présente thèse, l’emploi du terme « connaissance » a été privilégié en raison de sa 

nature inclusive, comparativement aux définitions souvent restrictives des termes « donnée 

probante » ou « preuve scientifique » dans la littérature. Malgré les contours parfois flous entre 

les formes de connaissances (Maybin, 2016 ; Nutley et al., 2007), une distinction générale sera 

réalisée entre les connaissances produites par un processus de recherche et les connaissances 

tacites issues de l’expérience des acteurs. De ce fait, les termes connaissances issues de la 
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recherche (CIR) ou research-based evidence (RBE) et connaissances issues de l’expérience ou 

experiential knowledge seront utilisés (Lemire, Souffez et Laurendeau, 2009). Dans la thèse, un 

processus de recherche est compris comme « any investigation towards increasing the sum of 

knowledge based on planned and systematic enquiry » (Nutley et al., 2007) et les CIR sont 

comprises comme découlant de ces processus. De plus, les termes connaissances issues de la 

recherche et recherche seront utilisés de manière interchangeable pour faciliter la lecture. 

Finalement, toutes connaissances issues de la recherche seront considérées, peu importe les 

postures épistémologiques, ontologiques et méthodologiques mobilisées dans les processus de 

recherche (Nutley et al., 2007). Toutefois, les CIR mobilisées par les stratégies de TC étudiées 

dans la thèse correspondent davantage aux données « axées sur le contexte », car elles ont été 

produites dans le cadre d’un programme multidisciplinaire de recherches interventionnelles en 

santé publique dans le contexte du Burkina Faso.  

 

1.2.2 Les définitions du transfert et de l’utilisation des connaissances  

 
La recherche sur le TC est un champ d’études qui vise principalement à comprendre 

comment promouvoir et soutenir de façon efficace l’utilisation des connaissances issues de la 

recherche par la mise en œuvre de différentes stratégies. Il est décrit comme un domaine en 

émergence, voire en effervescence, particulièrement depuis le début des années 2000, et ce, 

surtout dans le domaine de la santé. Puisque le TC est un processus transversal s’appliquant à 

une variété de disciplines, une multitude de termes sont employés pour le décrire tels que : 

knowledge transfer, knowledge transfer and exchange, knowledge translation, knowledge 

mobilization, knowledge exchange, knowledge brokering, knowledge sharing, knowledge 

utilization, implementation research, research uptake, research utilization, etc (Graham et al., 
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2006). En français, outre le terme transfert de connaissances, d’autres sont également utilisés 

tels que : mobilisation des connaissances, dissémination ou diffusion des connaissances, partage 

de connaissances, échange de connaissances, valorisation des connaissances, application des 

connaissances (Chaire d’étude sur l’application des connaissances dans le domaine des jeunes et 

de familles en difficulté, 2015).  

 

Il existe toutefois des distinctions conceptuelles entre certains termes et leur emploi peut 

varier en fonction des disciplines ou des organisations. Par exemple, le terme « research 

utilization » est davantage utilisé dans les écrits en sciences infirmières et le terme « knowledge 

translation » a été mis de l’avant au Canada à la suite de son adoption par certains organismes de 

financement de la recherche en santé (Barwick, Phipps, Coriandoli, Johnny et Myers, 2014; 

McKibbon et al., 2010; Ottoson, 2009). Certains termes sont également employés en fonction du 

degré d’interaction valorisé entre les producteurs et les utilisateurs des connaissances. Par 

exemple, le terme mobilisation des connaissances peut sous-entendre un degré plus important 

d’échanges que le terme diffusion des connaissances. De plus, un même terme peut être utilisé 

dans différents contextes pour qualifier des processus conceptuellement différents. En raison de 

la grande diversité de ce champ de recherche, plusieurs plaident pour une plus grande clarté 

conceptuelle dans le domaine afin d’arriver à une utilisation cohérente et ciblée des différents 

termes (Graham et al., 2006; McKibbon et al., 2010). Cependant, le caractère transdisciplinaire 

du TC rend difficile, voire impossible ou irréaliste, l’atteinte d’un consensus théorique ou même 

linguistique (Davison, 2009; Estabrooks, Thompson, Lovely et Hofmeyer, 2006; Nilsen, 2015). 

Au-delà de l’utilisation des termes, pour faire avancer le champ de recherche sur le TC, il est 
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important que les chercheurs précisent clairement leur compréhension du processus et en 

spécifient les composantes principales et les approches théoriques sous-jacentes. 

 

La plupart des définitions des organismes de financement de la recherche mettent de 

l’avant les retombées attendues du TC. Par exemple, les Instituts de Recherche en Santé du 

Canada (IRSC) utilisent le terme application des connaissances qui est défini comme « un 

processus dynamique et itératif qui englobe la synthèse, la dissémination, l'échange et 

l'application conforme à l'éthique des connaissances dans le but d'améliorer la santé [des 

populations], d'offrir de meilleurs produits et services de santé et de renforcer le système de 

santé » (Canadien Institutes of Health Research, 2017). Par ailleurs, au Québec, le Fonds 

québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) (2011) a proposé la définition 

suivante, soit l’: « ensemble des efforts consentis pour contribuer à faire connaître et 

reconnaître les activités et les résultats de recherche en vue de leur utilisation par les milieux de 

pratique, les décideurs et le grand public, que la démarche soit interactive ou non». Dans son 

plus récent plan d’action 2014-2017, ce fonds a plutôt opté pour le terme mobilisation des 

connaissances qui renvoie à « l’idée que les connaissances issues de la recherche ou les 

résultats de recherches mènent, à moyen et à long termes, à l'action (i.e. à des innovations 

technologiques, médicales, sociales sous forme de produits, de procédés, de pratiques, de 

politiques, etc.) et à un changement qui répond à des préoccupations, besoins ou problèmes des 

milieux en lien avec l'objet de la recherche».  

 

Les objectifs visés par les processus de TC sont multiples. Par exemple, les résultats 

attendus peuvent être de diffuser de la documentation ou partager des connaissances, informer un 
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public ciblé sur un enjeu, sensibiliser ou susciter l’intérêt, influencer ou vaincre des préjugés, 

améliorer l’action via le changement de pratique chez les professionnels ou le changement de 

comportement auprès d’une population, influencer une prise de décision politique, mobiliser 

l’action publique, etc. (Barwick et al., 2014; Lemire et al., 2009). Différentes stratégies de TC 

seront choisies pour produire ces retombées, en fonction des publics cibles et des variables 

contextuelles. Par conséquent, le TC peut être compris comme « un processus mis en œuvre dans 

un système complexe d’interactions entre les chercheurs et les utilisateurs des connaissances et 

qui varie dans ses niveaux d’intensité, de complexité ou d’engagement des parties prenantes 

selon la nature des connaissances issues de la recherche et des besoins particuliers des 

utilisateurs » (Barwick et al., 2014; Graham et Tetroe, 2009). Aussi, certains font l’hypothèse 

que plus l’objectif du TC est ambitieux, comme changer les pratiques ou informer une décision 

politique, plus les efforts devront être importants et soutenus dans le temps (Landry, Amara et 

Lamari, 2001a), et inclure des échanges interactifs et fréquents (Lemire et al., 2009). 

 

Dans la thèse, les termes transfert de connaissances et utilisation des connaissances 

seront privilégiés puisqu’ils sont les plus fréquemment utilisés (Dagenais et Robert, 2012). 

Même si pour certains, d’un point de vue étymologique, le terme transfert laisse supposer un 

mouvement unidirectionnel, allant des chercheurs aux utilisateurs, le TC peut être compris 

comme un processus multidirectionnel et interactif (Graham et al., 2006). Ainsi, le TC réfère 

davantage au processus permettant la synthèse, l’adaptation et le partage des connaissances 

issues de la recherche. Puisque les processus de TC ont souvent une visée d’action (par ex. 

informer, sensibiliser, améliorer les pratiques), son efficacité (ou ses retombées) est souvent 
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évaluée en fonction de l’atteinte de leurs objectifs et donc, l’utilisation subséquente des 

connaissances issues de la recherche par les utilisateurs visés (Gervais, Souffez et Ziam, 2016).  

 

Toutefois, la conceptualisation de l’utilisation des CIR ne fait pas consensus dans la 

littérature. L’utilisation des connaissances peut être comprise de plusieurs façons. Par exemple, 

les types d’utilisation peuvent être regroupés en catégories soit l’utilisation conceptuelle, 

instrumentale, symbolique et processuelle (Beyer et Trice, 1982; Estabrooks, 1999; Lemire et al., 

2009). Ces types d’utilisation sont les plus fréquemment étudiés dans les écrits scientifiques. 

Premièrement, l’utilisation conceptuelle réfère à un changement au plan des attitudes d’un 

individu ou de sa compréhension d’un enjeu. Les CIR permettent d’informer et d’éclairer les 

utilisateurs. Deuxièmement, l’utilisation instrumentale réfère à l’application concrète et souvent 

observable des CIR puisqu’elles ont permis de guider une prise de décision spécifique ou 

l’adoption d’une pratique ou intervention quelconque. Ce type d’utilisation sous-entend que les 

connaissances sont transmises sous forme de produits utilisables et traduits en action (par ex. 

recommandations, guides de pratique). Troisièmement, l’utilisation symbolique signifie que les 

CIR sont utilisées pour légitimer une position existante ou une pratique. Elles représentent donc 

un outil politique persuasif pour influencer autrui. Parfois, certaines CIR peuvent être 

stratégiquement choisies ou déformées pour appuyer le point de vue initial (Estabrooks, 1999). 

Finalement, l’utilisation processuelle fait référence aux changements observés à la suite de 

l’implication des individus dans le processus de recherche ou d’évaluation. Cette 

conceptualisation des types d’utilisation est parfois critiquée pour son caractère linéaire et son 

manque de précision pour représenter la complexité du phénomène (Estabrooks, Wallin et 

Milner, 2003). Celle-ci sera utilisée dans la thèse pour guider l’analyse des retombées 
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potentielles des stratégies de TC, car elle offre tout de même une catégorisation générale et 

informative.  

 

1.2.3 Les principales approches en transfert de connaissances 

 

 Depuis les dernières décennies, une variété de cadres conceptuels, modèles logiques ou 

stratégies spécifiques ont été développés dans plusieurs domaines autour du concept de transfert 

de connaissances (Lemire et al., 2009). Ces multiples avancées peuvent toutefois être regroupées 

au sein de trois grandes approches décrites à la Figure 1. Des exemples de stratégies de TC 

pouvant être reliées à chaque approche sont également identifiés à la Figure 1. À cet effet, ces 

différentes approches se sont succédées au fil des années pour conceptualiser l’écart entre les 

connaissances et leur utilisation en pratique. Toutes valorisent l’importance des résultats de 

recherche pour guider la prise de décision, mais elles diffèrent dans leurs conceptualisations des 

déterminants de leur utilisation (Landry, Amara et Lamari, 2001b). Une certaine intégration des 

différentes approches est souvent nécessaire, car l’utilisation de la recherche ne peut être 

expliquée que par une seule perspective théorique. De plus, comme mentionné plus tôt, le choix 

d’une approche de TC sera lié aux retombées attendues, aux préférences et besoins des 

utilisateurs et au contexte spécifique global. Cependant, certaines possèdent plus d’appuis 

empiriques que d’autres pour favoriser l’utilisation des CIR.  
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Figure 1 – Définition des trois principales approches en transfert de connaissances 

 

Tout d’abord, l’approche linéaire, aussi appelée « science-push », postule que 

l’amélioration de la disponibilité et accessibilité des connaissances mènerait à leur utilisation, car 

elles peuvent aider à la prise de décision éclairée. Ainsi, le TC suit un processus linéaire allant 

des producteurs aux utilisateurs. Ces derniers seraient considérés comme des réceptacles du 

savoir (Landry et al., 2001b) ce qui les réduit à un rôle relativement passif. Les utilisateurs sont 

peu ou pas inclus dans le processus de production des connaissances ou dans le choix des 

connaissances transférées. Cette approche peut être associée à la théorie du choix rationnel qui 

suppose que les informations provenant de diverses sources seront acquises par l’individu et les 

connaissances les plus fiables et pertinentes seront utilisées pour la prise de décision. Autrement 

dit, la simple acquisition de savoirs mènerait à leur utilisation (Rich et Oh, 2000). Cette approche 

a été critiquée, car la disponibilité d’une connaissance ne serait pas une condition suffisante à son 

utilisation (O’Neill, 2003). Selon une perspective différente mais reliée, la sous-utilisation de la 
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recherche serait peut-être liée à un manque d’adaptation des connaissances transférées. Ainsi, 

l’approche axée sur la dissémination accorde une importance aux efforts réalisés pour adapter les 

connaissances aux besoins et préférences des utilisateurs afin de les intéresser davantage aux 

résultats de recherche. Cette approche, largement basée sur des théories communicationnelles, 

postule que les chercheurs et les utilisateurs n’utilisent pas le même langage, ce qui limiterait 

leur niveau de compréhension des utilisateurs. Les rapports clairs, dénués de jargon scientifique, 

pourraient améliorer l’accessibilité des connaissances et donc augmenter la probabilité de leur 

utilisation (Rich et Oh, 2000).  

 

L’approche de résolution de problèmes ou « demand-pull » propose de mettre les 

utilisateurs au centre du processus de TC. De cette façon, les besoins et intérêts des utilisateurs 

sont utilisés pour définir une problématique et élaborer des questions de recherche. (Landry et 

al., 2001b). Le fait que les études répondent alors à un besoin précis favoriserait l’utilisation 

subséquente des connaissances issues de ces recherches. Cependant, bien qu’elles permettent de 

résoudre une problématique identifiée par des utilisateurs, elles peuvent être finalement ignorées 

par manque de cohérence avec les intérêts de l’organisation (Lemire et al., 2009; Rich et Oh, 

2000). Cette approche a donc intégré la compréhension des caractéristiques organisationnelles 

dans le processus de TC. Ainsi, pour comprendre l’acquisition, le partage et l’utilisation des 

connaissances, il est important de considérer les règles, procédures, structures qui gouvernent la 

prise de décision au sein d’une organisation. Les stratégies de TC découlant de cette approche 

visent avant tout à susciter les demandes en connaissances de la part des utilisateurs. Par 

exemple, des formations peuvent être offertes sur l’acquisition, l’interprétation et l’application 

des connaissances issues de la recherche. 
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Finalement, les approches interactives ou « exchange » se sont développées en réaction 

aux critiques adressées aux autres perspectives en lien avec le peu d’importance accordée aux 

échanges entre les producteurs et les utilisateurs des connaissances (Landry et Amara, 2013). Ces 

approches misent davantage sur la circulation des connaissances de façon bidirectionnelle par la 

création d’opportunités de rencontres pour clarifier les préoccupations respectives des 

producteurs et utilisateurs et assurer un échange de leurs connaissances. Par conséquent, les 

utilisateurs peuvent être impliqués dans les différentes étapes du processus de production des 

résultats de recherche (Harris, 2015). Le courtage de connaissances, qui sera abordé 

ultérieurement, représente un exemple de stratégie de TC interactive. De plus en plus, un 

consensus est observé dans les écrits scientifiques à propos de l’importance de favoriser 

l’interaction, mais aussi la coproduction de connaissances entre les chercheurs, les décideurs, les 

praticiens et la société civile (Pablos-Mendez et Shademani, 2006). Cette prise en compte des 

connaissances de chaque partie impliquée à la résolution de certains enjeux permettrait de 

produire des actions et des recommandations adaptées au contexte local tout en se basant sur des 

connaissances issues de la recherche. Bien que la recherche sur le TC insiste sur l’importance de 

l’interactivité, encore plusieurs initiatives reposent sur des postulats de diffusion des 

connaissances, en grande partie, unidirectionnels (El-Jardali, Lavis, Moat, Pantoja et Ataya, 

2014). 

 

L’évolution des approches pour conceptualiser le TC témoigne des avancées réalisées 

dans le domaine. À cet effet, alors que le transfert de connaissances était initialement 

conceptualisé comme un flot d’information allant logiquement et rationnellement des 
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producteurs aux utilisateurs, le TC est maintenant compris comme un processus complexe qui 

nécessite une certain degré de réciprocité entre les acteurs lors de la production et de 

l’application des connaissances (Jacobson, 2007). En résumé, le plus important changement dans 

le champ du TC réside dans le fait que : « la vision unique, ponctuelle et unidirectionnelle de 

l’utilisation des connaissances a cédé la place à un processus interactif, itératif et interprétatif » 

(Blake et Ottoson, 2009). 

 

1.2.4 Les différentes stratégies et mécanismes de transfert de connaissances 
 

Au-delà de ces approches générales pour comprendre les liens entre la recherche, la 

pratique et le politique, une multitude de stratégies sont utilisées pour favoriser le TC. Le choix 

des stratégies varie selon plusieurs variables comme l’ampleur du projet, les retombées visées, le 

contexte de mise en œuvre et aussi le type de CIR à partager (Nutley et al, 2007).  

 

Les stratégies de TC peuvent être regroupées, à un premier niveau, selon leur format (par 

ex. courtage de connaissances, note de politique, site web, leader d’opinion, programmes de 

formation, etc.) et, à un deuxième niveau, selon les mécanismes sous-jacents (par ex. interaction 

pour le courtage de connaissances et dissémination/communication pour la note de politique). 

Ces catégories ne sont toutefois pas mutuellement exclusives et donc, une stratégie de TC peut 

permettre d’activer différents mécanismes. Par exemple, les ateliers ont souvent une visée de 

dissémination de résultats de recherche, mais peuvent aussi avoir une visée d’interaction s’ils 

incluent des échanges entre les participants (Nutley et al., 2007). Puisque deux stratégies, dites 

par exemple de courtage de connaissances, peuvent activer différents mécanismes ou encore le 

même mécanisme, mais à des degrés différents, les études comparatives peuvent être complexes 
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à mener. Langer, Tripney et Gough (2016) ont identifié six principaux mécanismes dans leur 

recension systématique soit 1) sensibiliser à l’utilité de la recherche, 2) développer une 

compréhension commune des questions d’intérêt, 3) améliorer l’accès et la communication de la 

recherche (dissémination), 4) faciliter les interactions, 5) développer les compétences des 

utilisateurs et 6) agir sur les processus décisionnels et les structures organisationnelles. 

L’efficacité de ces différents mécanismes pour favoriser l’utilisation de la recherche est abordée 

dans la prochaine section. 

 

1.3 La recherche sur le transfert et l’utilisation des connaissances 

 
Cette section présente l’état des connaissances scientifiques concernant les 

caractéristiques qui influencent le transfert et l’utilisation de la recherche (évaluation des 

processus) et les données d’efficacité disponibles au niveau des stratégies et mécanismes de TC 

(évaluation des effets). Finalement, les enjeux de la recherche sur le TC sont abordés. 

 

1.3.1 Les facteurs qui peuvent influencer l’utilisation des connaissances 
 
 

Le TC est compris comme un processus complexe puisqu’une multitude de facteurs 

peuvent venir faciliter ou entraver sa mise en œuvre et l’utilisation subséquente des CIR. Ces 

facteurs contextuels sont importants à considérer lors de l’élaboration et de l’implantation d’une 

stratégie de TC afin d’en favoriser la réussite. Il faut toutefois noter qu’un grand nombre 

d’études portant sur ces facteurs proviennent du domaine de la santé (Armstrong et al., 2013). 

Les liens entre la recherche, la pratique et la prise de décision politique étant la plupart du temps 

« complexes, multifactoriels, non-linéaires et très dépendants de la spécificité du contexte » 
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(Barugahara et Harber, 2017), certains facteurs peuvent être plus ou moins pertinents selon 

chaque domaine et contexte d’implantation. 

 

Les facteurs d’influence, pouvant aussi être compris comme des conditions à l’utilisation 

de la recherche, sont souvent catégorisés à l’instar d’une conceptualisation écosystémique en 

débutant par les caractéristiques liées aux connaissances, aux individus impliqués dans un 

processus de TC, aux stratégies de TC mises en œuvre et aux contextes organisationnels et 

politiques (Dagenais, Queuille et Ridde, 2013; Green et al., 2009; Jacobson, Butterill et Goering, 

2003; Lavis et al., 2003; Oliver, Innvar, Lorenc, Woodman et Thomas, 2014; Siron et al., 2015). 

 

Les caractéristiques liées aux connaissances issues de la recherche 

 

 Plusieurs caractéristiques liées aux CIR à transférer pourraient favoriser leur utilisation. 

Par exemple, si elles sont compréhensibles et faciles d’accès (Dagenais et al., 2013; Oliver et al., 

2014; Siron et al., 2015), pertinentes et utiles à la prise de décision (Campbell et al., 2009; Oliver 

et al., 2014), compatibles avec les besoins, valeurs, préoccupations, attentes des utilisateurs ou 

avec l’agenda politique (Dagenais et al., 2013; Orton, Lloyd-Williams, Taylor-Robinson, 

O’Flaherty et Capewell, 2011) ou fiables et de qualité (Lorenc et al., 2014). Toutefois, les 

utilisateurs peuvent avoir des critères de qualité différents de ceux utilisés dans les milieux de 

recherche. De plus, les différences d’interprétation entre les organisations de ce que sont des CIR 

« suffisamment bonnes » peuvent également être une barrière à l’utilisation (Nutley et al., 2007). 

De plus, il est possible que les CIR davantage contestées auraient moins de chance d’être 

utilisées (Nutley et al., 2007). La crédibilité de la source d’où proviennent les CIR (autant des 
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experts ou organisations reconnues) est souvent mentionnée comme influençant leur utilisation 

(Lorenc et al., 2014; Nabyonga Orem et al., 2012; Nutley et al., 2007). Par ailleurs, le rythme de 

production des connaissances, ou des synthèses des connaissances, peut influencer leur 

application. Toutefois, cela peut représenter un défi pour les chercheurs de miser sur un agenda 

de production approprié aux besoins des utilisateurs (Dagenais et al., 2013; Mitton et al., 2007; 

Orton et al., 2011) tout en assurant la rigueur scientifique (Barugahara et Harber, 2017; Donnelly 

et al., 2018). 

 

Les caractéristiques liées aux chercheurs ou producteurs des connaissances 

 

 Les attitudes des chercheurs face à la collaboration et leur aptitude à le faire (Collie, 

Zardo, McKenzie et Ellis, 2016; Dagenais et al., 2013), tout comme l’intérêt et les capacités 

d’entretenir des liens avec les utilisateurs et de les impliquer dans le processus de recherche, 

peuvent également être déterminantes (Campbell et al., 2009; Hyder et al., 2011; Mitton et al., 

2007). Plus spécifiquement, la perception des chercheurs face à leur rôle et responsabilités dans 

le TC semble également influencer l’utilisation des CIR produites (Nutley et al., 2007). À un 

niveau plus technique, la capacité des chercheurs à adapter et communiquer clairement leurs 

connaissances à un auditoire non scientifique serait un facteur facilitant (Dagenais et al., 2013). 

L’importance de considérer le TC tôt dans le processus de recherche et de comprendre le 

processus de prise de décision pour ceux impliqués auprès des décideurs seraient également des 

facteurs facilitants (Green et al., 2009; Collie et al., 2016). Finalement, plusieurs obstacles à 

l’implication des chercheurs dans le TC, et donc influençant possiblement les retombées de la 

recherche, sont souvent mentionnés dans les écrits tels que le manque de financement dédié à la 
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recherche et aux activités de TC, le peu de reconnaissance envers le TC pour l’avancement de la 

carrière des chercheurs ou l’insuffisance des ressources institutionnelles pour faciliter leur 

engagement (Collie et al., 2016; Dagenais et al., 2013; Mitton et al., 2007). 

 

Les caractéristiques liées aux utilisateurs potentiels 

 

Certaines caractéristiques propres aux utilisateurs potentiels peuvent également influencer 

l’utilisation de la recherche. Par exemple, leur intérêt pour la recherche ainsi que leur niveau 

d’expertise pour repérer, comprendre et appliquer des données probantes et des compétences en 

recherche sont les facteurs les plus souvent relevés (Armstrong et al., 2013; Budd et al., 2018; 

Collie et al., 2016; Dagenais et al., 2013; Hyder et al., 2011; Oliver et al., 2014). D’autres 

facteurs individuels pourraient influencer l’utilisation tels l’utilité perçue des CIR pour leurs 

pratiques (Dagenais et al., 2013; Siron et al., 2015) ainsi que l’ouverture au changement (Ellen et 

al., 2014; Siron et al., 2015). De plus, les valeurs, idéologies et intérêts personnels des 

utilisateurs pourraient déterminer leur utilisation de la recherche en général, ou de certains types 

de CIR (Green et al., 2009; Oliver et al., 2014) De plus, si la recherche est considérée comme 

une menace aux connaissances expérientielles et tacites des utilisateurs, cela peut en limiter 

l’utilisation (Nutley et al., 2007). Finalement, le manque de temps pour rester au fait des 

nouvelles CIR et pour en discuter avec les collègues ainsi que la surcharge de travail seraient 

également des obstacles fréquents à l’utilisation de la recherche (Budd et al., 2018; Ellen et al., 

2014; Lorenc et al., 2014).  
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Les caractéristiques liées aux stratégies de transfert de connaissances  

 

 En ce qui concerne les stratégies de TC, il est recommandé qu’elles soient élaborées selon 

les besoins et caractéristiques des utilisateurs et mises en œuvre au moment opportun (Oliver et 

al., 2014). L’adaptation des CIR sous forme de messages clés personnalisés, brefs, concrets et 

imagés (Campbell et al., 2009; Cvitanovic et al., 2015; Green et al., 2009; Siron et al., 2015) afin 

d’éviter la surcharge d’informations serait aussi un facteur facilitant (Armstrong et al., 2013; 

Mitton et al., 2007). De plus, la proposition de recommandations claires pour l’action (Lorenc et 

al., 2014; Mitton et al., 2007; Orton et al., 2011), à faible coût (Green et al., 2009; Oliver et al., 

2014) et appliquées au contexte local (Nabyonga Orem et al., 2012; Onwujekwe et al., 2015) est 

également souvent appréciée par les utilisateurs. De plus, des stratégies de TC qui favorisent 

l’interaction en misant sur de multiples forums d’échanges, autant formels qu’informels, pour 

améliorer la dissémination des connaissances ainsi que la collaboration entre les producteurs et 

les utilisateurs seraient à privilégier (Campbell et al., 2009; Hyder et al., 2011; Orton et al., 

2011). Ainsi, le choix d’une approche participative qui facilite les communications et qui 

augmente les opportunités d’interactions interpersonnelles et d’échanges favoriserait 

l’appropriation des CIR (Campbell et al., 2009; Gagliardi, Berta, Kothari, Boyko et Urquhart, 

2016; Hyder et al., 2011; Mitton et al., 2007; Nabyonga Orem et al., 2012; Oliver et al., 2014). 

Le développement d’une relation de confiance avec les utilisateurs (Dagenais et al., 2013; 

Jacobson et al., 2003; Mitton et al., 2007) et la possibilité d’offrir un suivi et un 

accompagnement à la suite des activités de TC peuvent aussi influencer l’utilisation (Dagenais et 

al., 2013).  
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Les caractéristiques liées au contexte organisationnel et politique 

 

Finalement, plusieurs facteurs liés à la culture organisationnelle des milieux utilisateurs, 

ou au contexte politique plus global peuvent être déterminants pour l’utilisation des CIR. Au 

niveau organisationnel, la présence d’une politique interne faisant la promotion de l’utilisation 

des CIR dans les pratiques (Budd et al., 2018) ou plus globalement d’une culture favorable à la 

recherche (Armstrong et al., 2013 ; Dagenais et al., 2013 ; Budd et al., 2018 ; Nabyonga-Orem et 

al., 2012), couplée à un leadership fort à l’interne pour la promouvoir, serait un facteur facilitant 

(Ellen et al., 2014; Mitton et al., 2007; Onwujekwe et al., 2015). En outre, l’ouverture au 

changement au sein de l’organisation (Mitton et al., 2007), la présence d’incitatifs au 

changement (Green et al., 2009) et de ressources organisationnelles (par ex. infrastructures 

technologiques, formations continues) (Ellen et al., 2014 ; Dagenais et al., 2013 ; Green et al., 

2009 ; Lorenc et al., 2014 ; Budd et al., 2018 ; Mitton et al., 2007) peuvent également s’avérer 

des caractéristiques importantes. De plus, un obstacle important souvent rapporté dans les écrits 

est le roulement de personnel au sein des organisations (Armstrong et al., 2013; Ellen et al., 

2014; Liverani, Hawkins et Parkhurst, 2013; Mitton et al., 2007).  

 

Sur le plan politique, plusieurs autres obstacles potentiels à l’utilisation des CIR sont 

importants à mentionner. Tout d’abord, la politisation de l’enjeu sur lequel porte les CIR peut 

influencer l’utilisation (Jacobson et al., 2003). Ainsi, l’adéquation entre l’enjeu et les priorités 

politiques actuelles (Liverani et al., 2013), son degré d’importance dans la société ou encore son 

niveau d’incertitude et les visions conflictuelles potentielles face à l’enjeu peuvent influencer 

l’utilisation des CIR. Les données scientifiques sont inévitablement évaluées « à la lumière des 
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débats politiques, culturels et sociaux entourant les enjeux de société » (Horton et Brown, 2018). 

De plus, un processus décisionnel hiérarchique qui limite l’autonomie (Budd et al., 2018) ou un 

système politique très centralisé misant sur une concentration du pouvoir peuvent restreindre les 

débats et donc, représenter un obstacle à l’utilisation. En outre, des structures institutionnelles 

opérant en vase clos peuvent freiner l’échange de connaissances multidisciplinaires pour 

répondre aux enjeux complexes (Liverani et al., 2013). Par ailleurs, la présence d’influences 

externes venant de groupes de pression (Liverani et al., 2013) ou des organisations 

internationales sur la prise de décision nationale (Nabyonga Orem et al., 2012; Onwujekwe et al., 

2015) peuvent aussi venir influencer l’utilisation de la recherche. 

 

Comme illustré dans les paragraphes précédents, une multitude de facteurs peuvent 

influencer la réussite des processus de TC et l’utilisation des CIR plus largement. À cet effet, les 

principales caractéristiques décrites précédemment ont été regroupées dans la Figure 2.  

 

Figure 2 - Les facteurs pouvant influencer l’utilisation des CIR 
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Encore peu d’études permettent d’identifier les conditions optimales de mise en œuvre 

des stratégies de TC dans un contexte donné. Il est possible que la présence de certains facteurs 

soit plus déterminante que d’autres pour prédire la réussite ou l’échec des stratégies de TC et 

l’utilisation des CIR, dans un certain contexte. Par exemple, les stratégies visant à améliorer les 

compétences des utilisateurs pour accéder à la recherche et l’appliquer auraient un impact limité 

si les obstacles organisationnel ou systémique demeurent présents dans les milieux utilisateurs 

(Armstrong et al., 2013). Le contexte dans lequel se trouve l’utilisateur serait également un 

meilleur prédicteur de l’utilisation que les attributs spécifiques des connaissances, tel que leur 

adéquation avec les besoins des utilisateurs (Landry et al., 2001a). Par ailleurs, une étude ayant 

testé statistiquement les liens entre les facteurs influençant l’utilisation des CIR dans le domaine 

de l’éducation va quelque peu à contresens de ces conclusions. Selon cette étude basée sur un 

échantillon de près de 2 000 intervenants scolaires, l’opinion des utilisateurs face aux 

connaissances (par ex. utilité perçue de la recherche) constituerait le meilleur prédicteur de 

l’utilisation (Ramdé, 2012). Il demeure donc important de poursuivre la compréhension des 

facteurs influençant les processus de TC dans différents contextes. À cet effet, la prochaine 

section présente les défis spécifiques au contexte des pays à faible et moyen revenu pour le 

transfert et l’utilisation de la recherche.  

 

1.3.1.1 Les défis de l’utilisation des connaissances dans les pays à faible et moyen revenu 
 

Tel que décrit précédemment, de multiples facteurs peuvent venir influencer, 

positivement ou négativement, l’utilisation de la recherche. Bien que ces caractéristiques 

s’appliquent autant aux pays à revenu élevé qu’aux pays à faible et moyen revenu, ces derniers 
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font face à des défis additionnels importants (Santesso et Tugwell, 2006 ; Haines, Kuruvilla et 

Borchert, 2004), particulièrement aux niveaux organisationnel et politique. 

 

Instabilité politique, corruption et ressources limitées  

 

Un climat politique instable, participant souvent à la fragilité des institutions, (Haines et 

al., 2004; Shroff, Aulakh, Gilson, Agyepong, El-Jardali et Ghaffar, 2015) peut influencer 

négativement la prise de décision informée par la recherche et l’implantation d’interventions 

potentiellement efficaces, tout comme les contraintes de ressources financières et humaines et la 

corruption (Hyder et al., 2011; Santesso et Tugwell, 2006). La corruption, qui dévie des 

ressources importantes au détriment des populations, n’est évidemment pas une pratique propre 

aux pays à faible et moyen revenu, mais elle est tout de même « considérée comme monnaie 

courante dans le secteur de la santé dans de nombreux pays africains » (Agyepong et al., 2017). 

De plus, dans certains pays, le climat d’insécurité et les conflits armés peuvent également avoir 

un impact sur le fonctionnement des systèmes de santé puisque les pays doivent allouer une part 

grandissante des budgets nationaux à ces enjeux, comme en Afrique subsaharienne (Hamani 

Souley, Mc Sween-Cadieux, Moha, Calvès et Ridde, 2017).  

 

Faibles capacités de production de la recherche 

 

Le manque de connaissances locales, pertinentes et rigoureuses pour informer la pratique 

et la prise de décision en santé (Shroff, Javadi, Gilson, Kang et Ghaffar, 2017) est également un 

enjeu central, qui semble étroitement lié à la faible capacité technique des institutions de 
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recherche (Hyder et al., 2011 ; Shroff et al., 2015). Les capacités des pays à faible et moyen 

revenu pour produire des CIR sont passablement limitées et ce, malgré d’importantes 

améliorations durant la dernière décennie (Balabanova, McKee, Mills, Walt et Haines, 2010; 

English et Pourbohloul, 2017). Par exemple, bien que l’Afrique subsaharienne représente 13,5 % 

de la population mondiale, cette région du monde ne représente que 1 % de la production 

scientifique (Fonn et al., 2018). Cela représente un enjeu important en santé mondiale car les 

problématiques de santé locales requièrent également des solutions adaptées à leur contexte 

(World Health Organization, 2013). À cet effet, les systèmes de recherche dans ces pays 

pourraient être renforcés pour produire ces connaissances contextualisées par l’amélioration de la 

formation des chercheurs, la création d’incitatifs et d’opportunités intéressantes de carrières en 

recherche et surtout par l’augmentation du financement de base de la recherche (Aidam et 

Sombié, 2016; Dalglish et al., 2017; Shroff et al., 2017 ; Decoster, Appelmans et Hill, 2012). De 

plus, l’implication des parties prenantes du système de santé dans les processus de recherche, 

afin de permettre une mise en commun des connaissances scientifiques et expérientielles, 

pourrait être renforcée (Malla, Aylward et Ward, 2018).  

 

Accès limité et faibles capacités pour accéder aux connaissances 

 

Plusieurs raisons peuvent être évoquées pour expliquer l’accès limité à la recherche dans 

les pays à faible et moyen revenu, telles que la barrière linguistique, les articles scientifiques 

derrière un mur payant, l’accès parfois difficile aux technologies ou la connexion internet parfois 

déficiente (Shayan, Kiwanuka et Nakaye, 2019; Malla et al., 2018). De plus, les systèmes 

d’information en santé sont souvent peu opérationnels ou fragmentés entre les différents 
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ministères et agences gouvernementales, ce qui empêche le personnel d’avoir accès à un 

répertoire central de données populationnelles par exemple (Li, Brodsky et Geers, 2018). Le 

manque de ressources humaines qualifiées ou de ressources techniques pour accéder à la 

recherche, l’évaluer et l’appliquer dans la prise de décision est également un obstacle souvent 

relevé dans les études (Barugahara et Harber, 2017; Dalglish et al., 2017; Pomeroy et Sanfilippo, 

2015; Shroff et al., 2015; Siron et al., 2015). De plus, au niveau des ministères, l’importante 

mobilité des fonctionnaires semblent contribuer à ce déficit technique (Shroff et al., 2015).  

 

Culture d’utilisation de la recherche peu développée  

 

Dans les pays à faible et moyen revenu, le peu de politiques valorisant le développement 

de la recherche dans les ministères (Aidam et Sombié, 2016) et de procédures officielles pour 

assurer l’utilisation des différentes connaissances dans la prise de décision sont des obstacles 

souvent relevés (Shroff et al., 2017; Li et al., 2018). Cela peut témoigner de la faible importance 

accordée à l’utilisation des CIR par les gestionnaires et décideurs politiques (Shroff et al., 2017). 

Dans certains contextes, les processus décisionnels ne sont pas transparents et parfois peu guidés 

par la recherche, mais par les intérêts personnels, contraintes de l’organisation, pressions 

politiques, etc. (Li et al., 2018). De plus, les structures organisationnelles bureaucratiques et 

hiérarchiques peuvent laisser peu de place à l’innovation, à la collaboration ou à l’analyse et au 

partage des CIR (Li et al., 2018). La faible priorité pouvant être accordée à la recherche semble 

étroitement liée à l’instabilité politique et la fragilité des institutions, à la perception que les 

données locales sont de faible qualité ou non-existantes ou au manque de leader individuel pour 

prôner l’importance des CIR (Decoster et al., 2012 ; Shroff, 2015). 
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Influence des bailleurs de fonds internationaux   

 

Dans les pays fortement dépendants de l’aide au développement, les bailleurs de fonds 

internationaux auraient une plus grande influence sur les enjeux de santé mis à l’agenda politique 

ou sur la prise de décision en tant que tel (Khan, Meghani, Liverani, Roychowdhury, et 

Parkhurst, 2017). Ils peuvent également avoir une influence sur les types de connaissances prises 

en compte dans la formulation des politiques, puisqu’ils peuvent financer la mise en œuvre des 

interventions, qu’ils possèdent souvent une autorité et crédibilité reconnues et que les pays ne 

possèdent parfois pas d’agenda précis pour la recherche (Decoster et al., 2012). Mais il arrive 

que ces organisations internationales promeuvent et financent des interventions non validées par 

la recherche ou peu adaptées au contexte local (Liverani et al., 2013; Paul et al., 2018; Shroff et 

al., 2017; Yaya et Barry, 2015).  

 

Ces organisations internationales peuvent jouer un rôle central dans les priorités de 

recherche mises de l’avant au sein des pays. Ainsi, il peut être attrayant pour les chercheurs 

d’aligner leurs intérêts de recherche avec les opportunités de financement externes plutôt qu’avec 

les besoins prioritaires des pays (Decoster et al., 2012). Toutefois, les bailleurs de fonds 

internationaux peuvent également favoriser l’utilisation de la recherche en assurant le 

financement de stratégies de TC au niveau central et de formations pour le renforcement des 

capacités des acteurs nationaux (par ex. la stratégie EVIPNet mise en œuvre par l’OMS).  

 

 



 
 

32 

Fragilité des systèmes de santé 

 

Au-delà des enjeux liés à la production de CIR locales et pertinentes à la prise de décision 

et à la valorisation de l’utilisation de la recherche dans la pratique et la prise de décision (Shroff 

et al., 2017), des défis importants subsistent au niveau de la capacité des systèmes de santé à 

appliquer et mettre en œuvre les politiques ou les recommandations issues de la recherche 

comme par exemple la pénurie de main d’œuvre qualifiée, les budgets limités, le manque 

d’équipements et d’infrastructures ou l’inaccessibilité de produits ou médicaments essentiels 

(Santesso et Tugwell, 2006; Siron et al., 2015). 

 

Leviers potentiels au transfert et à l’utilisation des connaissances issues de la recherche 

 

Outre la négation des obstacles précédemment nommés, plusieurs facteurs pourraient 

faciliter le transfert et l’utilisation de la recherche dans les pays à faible et moyen revenu. Ceux-

ci sont sensiblement les mêmes que ceux relevés dans les études ciblant les pays à revenu élevé. 

Toutefois, très peu d’études empiriques existent à ce jour et donc, ces facteurs proviennent 

principalement des perceptions et des préférences émises par les différents acteurs impliqués 

(chercheurs, décideurs, professionnels de la santé). 

 

L’amélioration de l’adaptation et de la communication de la recherche est souvent relevée 

comme un aspect important à améliorer (Shroff et al., 2017 ; Oliver et al., 2014). De plus, les 

CIR partagées devraient être adaptées au contexte, afin de mettre de l’avant leur utilité, et 

adaptées aux acteurs ou utilisateurs potentiels (par ex. préférences, niveau d’éducation, etc.). Au 
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niveau clinique, une attention devrait être accordée au fait que parfois, les CIR peuvent rivaliser 

avec des « habitudes institutionnelles, superstitions, traditions et pratiques culturelles » (Santesso 

et Tugwell, 2006). Afin de faciliter l’adaptation des CIR, les approches participatives semblent 

également à privilégier, en impliquant les différents acteurs tôt dans le processus de recherche. 

Cela pourrait permettre d’améliorer la visibilité et la crédibilité des chercheurs et plus largement, 

des processus de recherche (Malla et al., 2018).  

 

L’importance que les connaissances produites puissent répondre aux demandes et besoins 

des acteurs locaux et aux enjeux prioritaires identifiés par les pays est également souvent 

mentionnée, sans toutefois que les chercheurs compromettent leur indépendance (Decoster et al., 

2012). Finalement, en réponse au manque d’interactions souvent rapporté entre les chercheurs et 

les différents acteurs dans le domaine de la santé, il est recommandé de créer davantage 

d’opportunités de rencontres et d’échanges (par ex. réseaux, plateformes de courtage).  

 

En résumé, il semble important que les stratégies de TC permettent de rendre davantage 

accessibles les CIR pertinentes, utiles aux acteurs, adaptées au contexte local et de qualité et de 

créer des espaces pour les coproduire (Shroff et al., 2017 ; Siron et al, 2015). 

 

1.3.2 L’efficacité des mécanismes pour favoriser l’utilisation des connaissances 

 

Tel que le démontre la section précédente, une grande proportion de la littérature porte 

sur les facteurs qui influencent l’utilisation des CIR et vise donc à informer le développement de 

stratégies de TC en fonction du contexte. Toutefois, certaines études ont également testé 
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certaines stratégies et en ont évalué les effets. La majorité des recensions portant sur l’efficacité 

de stratégies spécifiques ne peuvent que rarement tirer des conclusions à cet effet. Cela peut être 

lié à la variabilité entre les stratégies, leurs objectifs et leur contexte de mise en œuvre tout 

comme les défis de la recherche sur le TC qui seront exposés ultérieurement. Cependant, la 

majorité des études émettent des recommandations générales telles que la mise en place de 

stratégies interactives plutôt que des stratégies passives de TC ainsi que l’utilisation de stratégies 

misant sur de multiples activités à la fois (Siron et al., 2015). 

 

Afin de mieux comprendre les retombées du TC, une récente revue systématique a 

regroupé les stratégies selon leurs mécanismes de changement sous-jacents afin d’en mesurer 

l’efficacité. Tel que mentionné plus tôt, Langer, Tripney et Gough (2016) ont réalisé une revue 

systématique de 23 revues systématiques portant spécifiquement sur l’efficacité de stratégies 

pour mener à l’utilisation des CIR par les décideurs. Ces revues devaient porter sur des études 

primaires et plusieurs devis ont été inclus comme par exemple des essais contrôlés randomisés, 

des devis quasi-expérimentaux ou des études pré/post à groupe unique. Les revues conceptuelles 

et théoriques ainsi que les revues portant sur les facteurs influençant l’utilisation de la recherche 

ont été exclues. 

 

En se basant sur la littérature existante, Langer et al., (2016) ont relevé six mécanismes 

pouvant potentiellement favoriser l’utilisation des CIR: M1) sensibiliser à l’utilité de la 

recherche, M2) développer une compréhension commune des questions d’intérêt, M3) 

améliorer l’accès et la communication de la recherche, M4) faciliter les interactions, M5) 

développer les compétences des utilisateurs et M6) agir sur les processus décisionnels et les 
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structures organisationnelles. Les auteurs postulent que les stratégies de TC viennent activer 

un ou plusieurs mécanismes qui, à leur tour, agiraient au niveau de la capacité d’utiliser les 

connaissances, de la motivation à le faire et de l’opportunité pour le faire (Langer et al., 2016). 

Les principales conclusions de cette revue systématique sont présentées au Tableau 1.  

 

Tout d’abord, la majorité des stratégies de TC recensées avait comme public cible les 

professionnels du domaine de la santé. Par la suite, les stratégies misaient le plus souvent sur 

deux mécanismes en particulier soit l’amélioration de l’accès et la communication des 

connaissances (M3) ainsi que le développement des compétences pour utiliser la recherche (M5) 

(Langer et al., 2016). Par ailleurs, ces deux mécanismes sont souvent utilisés en combinaison 

avec celui visant à favoriser l’interaction entre les producteurs et les utilisateurs des 

connaissances (M4). Au niveau des effets des mécanismes, les résultats réaffirment l’inefficacité 

des approches passives pour disséminer les CIR. Ainsi, les stratégies visant l’amélioration de 

l’accès à la recherche (M3) doivent offrir l’opportunité d’utiliser les CIR tout en favorisant la 

motivation à le faire. Par exemple, la conception d’une stratégie misant sur la création d’une 

veille documentaire et qui inclue l’envoi de messages personnalisés et adaptés aux besoins en 

connaissances des utilisateurs serait plus efficace. Les résultats montrent également que les 

stratégies qui visent à améliorer les compétences des utilisateurs (M5), comme par exemple une 

formation sur l’acquisition, l’évaluation et l’interprétation des CIR, sont peu efficaces si la 

composante éducative est appliquée à faible intensité et s’il n’y a pas un accompagnement 

subséquent.  
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Tableau 1 - Description et efficacité des six mécanismes de TC  

Mécanismes Description et efficacité des mécanismes 

1- Sensibiliser les 

acteurs à adopter 

des attitudes 

positives envers 

l’utilisation de la 

recherche 

à Faire participer les décideurs dans la conception d'un projet de 

recherche pour comprendre la valeur du processus et des résultats (par 

ex. recherche collaborative) 

à Demander aux décideurs les enjeux sur lesquels ils aimeraient 

obtenir des recommandations basées sur la recherche (par ex. analyse 

des besoins) 

Absence de donnée d’efficacité ; mécanisme utilisé en combinaison 

avec d’autres  

2- Développer une 

compréhension 

commune autour des 

questions de 

recherche 

pertinentes à la prise 

de décision 

à Créer une entente entre les chercheurs et décideurs au niveau de 

l'applicabilité et l'utilité des données (par ex. dialogue collaboratif)  

à Demander aux utilisateurs d'évaluer la pertinence des données selon 

leurs besoins professionnels et de leurs valeurs, normes et politiques 

organisationnelles 

Absence de donnée d’efficacité ; mécanisme utilisé en combinaison 

avec d’autres  

3- Faciliter l’accès et 

améliorer la façon 

de communiquer la 

recherche 

à Utiliser des stratégies de communication de la recherche (par ex. 

narration, infographies, réseaux sociaux, etc.) 

à Rendre accessibles des répertoires de données analysées et des bases 

de données de recensions systématiques 

Efficace si les interventions visent à favoriser autant l’opportunité 

que la motivation des utilisateurs 

4- Favoriser les 

interactions entre les 

chercheurs et les 

utilisateurs 

à Établir des relations de confiance par la mise en œuvre de stratégies 

de courtage de connaissances ou des communautés de pratique ou en 

misant sur des leaders d’opinion 

Efficacité indéterminée ; mécanisme utilisé en combinaison et 

manque de clarté conceptuelle pour déterminer un lien de causalité. 

Quelques preuves d’efficacité pour des approches interactives 
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structurées, mais nécessitant une faible intensité d’interaction 

5- Développer les 

compétences des 

utilisateurs pour 

utiliser la recherche 

à Offrir des formations pour apprendre comment localiser, évaluer, 

interpréter, synthétiser et/ou intégrer les données probantes 

Efficace si l’intervention permet d’améliorer les capacités, mais 

aussi la motivation de l’utilisateur (favoriser le développement 

d’attitudes positives envers la recherche) 

6- Agir sur les 

processus 

décisionnels et les 

structures 

organisationnelles 

à Formaliser l’accès aux connaissances par la création d'un service « 

on-demand evidence summaries » ou « evidence hotlines ».  

à Mettre en place des structures facilitantes au niveau organisationnel 

pour favoriser l'utilisation de la recherche (par ex. supervision, audit et 

feedback, outils d’aide à la décision, incitatifs financiers) 

Quelques preuves d’efficacité, surtout lorsque combiné avec les 

mécanismes 3 et 5 

Source : Langer, Tripney et Gough, 2016 

 

Les stratégies misant sur des outils de communication ou sur des formations constituent, 

quant à elle, des activités plus faciles à circonscrire, ce qui a pour effet d’en faciliter l’évaluation. 

Les autres mécanismes, n’étant jamais utilisés seuls mais plutôt en combinaison lors de stratégies 

de TC, leur efficacité respective n’a pu être déterminée avec les connaissances disponibles. 

Davantage d’études sont nécessaires pour statuer sur l’efficacité potentielle de ces mécanismes 

tels que les stratégies visant à sensibiliser à l’utilité de la recherche ou à développer une 

compréhension commune sur les questions d’intérêt. De plus, le mécanisme visant à favoriser 

l’interaction entre les producteurs et les utilisateurs des connaissances (M4) est également plus 

diffus et peut être activé dans plusieurs stratégies de TC. Ainsi, la difficulté à définir les contours 

de ces mécanismes vient influencer la possibilité d’évaluer leur efficacité. Toutefois, une 

meilleure compréhension de l’interaction de ces différents mécanismes pourrait permettre de 
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préciser l’efficacité des stratégies de TC complexes, mais prometteuses. Par exemple, cela 

pourrait aider à connaitre l’efficacité de la coproduction des connaissances, une approche qui 

peut activer simultanément ces trois mécanismes. Cette stratégie permet de valoriser des 

interactions fréquentes et continues durant le processus de recherche (M4), mais aussi de 

sensibiliser les utilisateurs à l’importance de l’utilisation de la recherche (M1) et d’identifier des 

objectifs communs selon leurs besoins et les connaissances disponibles (M2). 

 

La présente thèse vise à contribuer à l’avancement des connaissances au sujet de ces 

mécanismes pour favoriser l’utilisation des CIR. Par exemple, les différentes stratégies de TC 

évaluées dans la thèse avaient comme objectif d’agir sur certains mécanismes (par ex. 

sensibiliser à l’utilité de la recherche, faciliter l’accès et la communication de la recherche ou 

encore faciliter les interactions) et les résultats pourront permettre d’élaborer certaines pistes de 

compréhension à propos de l’importance de certains mécanismes dans le contexte de mise en 

œuvre de ces stratégies. L’apport de la thèse est d’autant plus important du fait qu’encore peu de 

stratégies de TC, visant précisément les différentes parties prenantes du système de santé, sont 

implantées dans les pays à faible revenu (Siron et al., 2015). 

 

1.3.3 Le transfert de connaissances dans les pays à faible revenu 
 

Toutefois, de plus en plus d’études sont disponibles sur le TC dans les pays à faible 

revenu auprès des populations, des praticiens de la santé ou des décideurs nationaux. Par 

exemple, une revue exploratoire a recensé 28 études portant sur des stratégies de TC en santé 

publique qui ont été implantées dans huit pays à faible revenu (dont 10 études au Kenya) (Siron 

et al., 2015). Une multitude de stratégies ont été mobilisées dont surtout des programmes de 
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formation, la distribution de matériels, l’utilisation de facilitateurs locaux ou la tenue d’activités 

publiques de dissémination. Ces stratégies visaient principalement des membres de la 

communauté ou des bénéficiaires de soins (par ex. les mères, les jeunes enfants ou les villages) 

ainsi que des professionnels de la santé (par ex. infirmières, médecins) (Siron et al., 2015). La 

majorité des études ont rapporté des effets positifs des stratégies de TC sur les attitudes et 

l’acquisition de connaissances (utilisation conceptuelle) ainsi que l’adoption de comportements 

en santé (utilisation instrumentale) (Siron et al., 2015). Toutefois, puisque les études recensées 

rapportaient la mise en œuvre de multiples stratégies de TC à la fois, les effets seraient 

difficilement attribuables à des activités spécifiques.  

 

Outre ces expériences de TC réalisées surtout au niveau communautaire, d’autres 

initiatives ont été expérimentées auprès des décideurs politiques durant la dernière décennie. À 

cet égard, la valorisation de la prise de décision informée par les CIR suscite de plus en plus 

l’intérêt des bailleurs de fonds nationaux et internationaux (WHO, 2008). Ainsi, certaines 

stratégies pour favoriser l’utilisation des CIR ont été financées sur le continent africain, 

particulièrement en Afrique de l’Est (Cordero et al., 2008). Depuis environ 2012, une 

augmentation des articles publiés sur le TC en Afrique est également observée (Edwards, 

Zweigenthal et Olivier, 2019; Malla et al., 2018).  

 

Ainsi, ces initiatives ont permis l’expérimentation de stratégies de TC qui se sont surtout 

adressées aux décideurs nationaux de haut niveau. Par exemple, certaines visaient la formation 

des décideurs à l’utilisation des CIR ainsi que la formation des chercheurs et le renforcement des 

instituts de recherche pour améliorer la dissémination de leurs résultats (Uneke, Aulakh, Ezeoha, 

Ndukwe et Onwe, 2012). D’autres stratégies visaient l’intégration de chercheurs au sein des 
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ministères et des organisations de prise de décision ou l’intégration d’unité de « rapid response » 

pour fournir des synthèses de CIR aux décideurs politiques (Zida, Lavis, Sewankambo, Kouyate 

et Moat, 2017). Finalement, certaines misaient sur la création de plateformes intermédiaires pour 

faciliter les échanges entre les chercheurs, les décideurs et autres utilisateurs de la recherche. Par 

exemple, les plateformes REACH (Regional East African Community Health), ZAMFOHR 

(Zambian Forum for Health Research), AFIDEP (The African Institute for Development Policy), 

KTNET (Knowledge translation network in Africa) et EVIPNet (Evidence-informed policy 

network) avaient comme objectif de favoriser le développement de politiques informées par la 

recherche et la conception de programmes de recherche informés par les préoccupations 

politiques (Ayah, Jessani et Mafuta, 2014). De plus, des forums nationaux, sous forme de 

dialogues délibératifs et informés par des synthèses de recherche, ont été expérimentés dans 

certains pays africains (Moat et al., 2014; Ridde et Dagenais, 2017). Ces dernières expériences 

prometteuses seraient jugées pertinentes et adaptées au contexte et permettraient d’agir sur 

l’intention d’utiliser les CIR. Cependant, la pérennité de ces stratégies de TC ainsi que leur degré 

d’institutionnalisation représentent des défis importants lorsque le financement international 

arrive à échéance à la fin des projets de développement (El-Jardali et al., 2014 ; Kasonde et 

Campbell, 2012 ; Zida et al., 2017 ; Edwards et al., 2019).  

 

Malgré les nombreux appels au renforcement des capacités et au financement en TC en 

santé mondiale et à multiplier les efforts pour favoriser les échanges entre les producteurs et les 

utilisateurs potentiels, davantage de recherches empiriques sur les stratégies TC sont nécessaires 

dans les pays à faible revenu (Siron et al., 2015; Edwards et al., 2019 ; Malla et al., 2018), 

surtout celles ciblant des acteurs oeuvrant à plusieurs niveaux du système de santé. En plus des 
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défis liés à la mise en œuvre de ces stratégies, leur évaluation est également confrontée à certains 

enjeux.  

 

1.3.4 Les enjeux liés à la recherche sur le transfert de connaissances  

  

Tel que mentionné plus tôt, plusieurs cadres conceptuels ont été élaborés depuis les 15 

dernières années pour guider l’opérationnalisation et l’évaluation des stratégies de TC. Certains 

auteurs en ont recensé plus d’une soixantaine (Graham et al., 2006). Par exemple, plusieurs 

cadres parmi les plus cités ont été développés dans le domaine de la santé : Knowledge-to-Action 

framework (Graham et al., 2006), Promoting Action on Research Implementation in Health 

Services framework (PARIHS) (Rycroft-Malone, 2004), Ottawa Model of Research Use 

framework (Logan et Graham, 1998), framework for Research Dissemination and Utilization 

(Dobbins, Ciliska, Cockerill, Barnsley et DiCenso, 2002), etc. Cependant, malgré la multitude de 

cadres existants, peu ont fait l’objet d’une validation empirique (Davies, Powell et Nutley, 2015; 

Ellen, Panisset, Araujo de Carvalho, Goodwin et Beard, 2017). De plus, la plupart de ces cadres 

conceptuels décrivent de façon générale le processus allant de la production, au transfert jusqu’à 

l’utilisation des connaissances, sans toutefois pouvoir décrire les mécanismes nécessaires pour 

des stratégies de TC efficaces (Davies et al., 2015).  

 

Mais malgré la multiplication des cadres conceptuels et l’intérêt grandissant pour la 

recherche sur le transfert de connaissances (Rajić, Young et McEwen, 2013), d’importants 

besoins demeurent soit : i) une meilleure compréhension des mécanismes et processus qui 

favorisent le TC et l’utilisation de la recherche et ii) des avancées sur le plan méthodologique et 
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conceptuel pour l’évaluation du TC. La difficulté de répondre à ces besoins peut résider dans le 

fait qu’ils sont interreliés : d’une part, mieux comprendre les processus requiert une 

méthodologie d’évaluation adaptée et d’autre part, améliorer l’aspect méthodologique et 

conceptuel nécessite de bien connaître les processus afin de savoir quelles composantes évaluer 

et comment les évaluer (Fazey et al., 2014). Ainsi, il y a encore relativement peu d’études 

évaluatives portant sur la mise en œuvre et les effets de stratégies de TC et spécialement peu 

d’études rigoureuses au plan méthodologique (Armstrong et al., 2013; Breckon et Dodson, 2016; 

El-Jardali et Fadlallah, 2015).  

 

Le domaine de la recherche sur le TC est donc confronté à plusieurs défis, dont certains 

ont déjà été mentionnés tels que la difficulté à définir les mécanismes sous-jacents aux stratégies 

de TC, à les mesurer, à isoler leur contribution aux effets et aussi à contrôler pour l’influence de 

la multitude de facteurs propres à chaque contexte. Puisque chaque stratégie de TC est influencée 

par le contexte spécifique dans lequel elle est mise en œuvre, la comparaison entre les différentes 

études peut devenir complexe (Van Eerd et al., 2011).  

 

Un autre défi important de ce domaine est la difficulté à définir et mesurer le concept 

d’utilisation des connaissances issues de la recherche. Le processus menant de la recherche à son 

application n’est pas toujours linéaire, allant directement des producteurs d’une connaissance 

vers les utilisateurs de celle-ci. De par sa nature diffuse, ce phénomène est souvent difficile à 

capter dans son ensemble (Cherney, Head, Povey, Boreham et Ferguson, 2015). Autrement dit, 

plusieurs autres facteurs ou autres sources de connaissances peuvent contribuer à un changement 

de comportement, d’attitude ou de pratique. De plus, le délai incertain entre les stratégies de TC 
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et leurs effets potentiels influence également la capacité de la démarche évaluative à mesurer les 

retombées. Dans certains contextes, les effets à long terme peuvent donc difficilement être 

associés à des stratégies de TC précises (Estabrooks, Wallin, et Milner, 2003). Aussi, il n’y a pas 

seulement la prise en compte des CIR qui peut expliquer de meilleurs résultats en santé, mais ils 

peuvent être aussi attribués à une multitude de facteurs liés au contexte économique, culturel, 

social ou politique (Fazey et al., 2014). Une autre difficulté reliée à l’évaluation des retombées 

du TC est le fait que des indicateurs précis et mesurables des changements attendus peuvent 

prendre du temps à se matérialiser (Rajić et al., 2013). 

 

Une autre difficulté de la recherche est liée au fait que certaines stratégies de TC ne visent 

pas nécessairement à produire un changement au niveau de comportements précis et facilement 

identifiables ; mais plutôt à partager des CIR sur des enjeux importants et à échanger avec les 

principaux acteurs dans le domaine. En comparaison, les stratégies de TC dans les milieux 

cliniques en santé peuvent viser l’adoption d’un tel comportement pour des professionnels 

spécifiques (par ex., améliorer l’utilisation d’un certain test de dépistage ou outil d’intervention). 

Dans ce cas, les résultats du TC ou les effets mesurés sont mieux définis (par ex., les cliniciens 

ont utilisé le test ou non et les effets à plus long terme sur les patients peuvent parfois être 

mesurés). Lorsque le TC a davantage une visée politique, au sein d’un système d’acteurs, ses 

effets sont plus difficiles à quantifier et même à identifier (Boyko, Kothari et Wathen , 2016). De 

plus, les stratégies de TC peuvent viser des groupes d’acteurs hétérogènes, ayant des pratiques et 

des sphères d’influence bien distinctes ainsi que des occasions différentes d’utiliser la recherche. 

Le développement d’outils d’évaluation pouvant s’adapter à la réalité de chaque acteur, tout en 
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répondant aux objectifs d’évaluation de chaque stratégie de TC, devient très complexe (Gervais, 

Marion, Dagenais, Chiocchio et Houlfort, 2016; Ward, 2016). 

 

En raison de ces différents défis, la recherche sur le TC est toujours confrontée à un 

manque d’outils et d’instruments de mesure quantitatifs standardisés, valides et fidèles (Dobbins 

et al., 2009; Rychetnik et al., 2012; Van Eerd et al., 2011; Brennan, Cumpston, Misso, 

McDonald, Murphy et Green, 2016). De nombreux auteurs constatent que la capacité à mesurer, 

de façon robuste, l’utilisation de la recherche est limitée (Lemire et al., 2009; Van Eerd et al., 

2011). À cet effet, une recension systématique de la qualité et des instruments de mesure utilisés 

pour évaluer le TC a permis d’identifier qu’une très grande variété d’outils sont utilisés (Van 

Eerd et al., 2011). La majorité des études recensées provenaient du domaine de la santé. De plus, 

les stratégies de TC visaient avant tout des cliniciens et les outils développés visaient à mesurer 

des indicateurs spécifiques et mesurables. Toutefois, ces outils ont été majoritairement 

développés par les chercheurs dans le contexte spécifique de leur étude et n’ont donc pas été 

validés ou même basés sur une théorie dans certains cas. Les outils de mesure recensés servent 

soient à 1) identifier si les professionnels ont ou vont passer à l’action (c.-à-d. effectuer un 

changement) (par ex. Prochaska Questionnaire, Organizationnel readinness for change scale, 

theory of planned behavior etc.), 2) à évaluer l’acquisition de connaissances ou compétences 

spécifiques (par ex. Pain Assessment Audit instrument, Fever Management survey, etc.) ou 3) à 

évaluer plus globalement les attitudes ou compétences pour utiliser les connaissances issues de la 

recherche (par ex. Competency in research utilization, Attitudes towards research utilization 

scales, etc.) (Van Eerd et al., 2011). D’autres outils sont utilisés pour mesurer, par exemple, la 
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culture de recherche au sein d’un système, d’une organisation ou d’un gouvernement ou encore 

la capacité des décideurs à utiliser les CIR dans la prise de décision.  

 

 Toutefois, peu d’outils ont été développés pour évaluer des stratégies de TC mises en 

œuvre auprès des décideurs et autres parties prenantes d’un système de santé (par ex. des 

représentants de groupes ou organisations impliqués ou touchés par un enjeu de santé publique). 

Conséquemment, Boyko, Lavis, Dobbins et Souza (2011) ont développé un instrument de 

mesure basé sur la théorie du comportement planifié de Ajzen (1991) et permettant d’évaluer 

l’intention d’utiliser les connaissances issues de la recherche. Cette théorie a reçu plusieurs 

appuis empiriques dans la prédiction des comportements en santé (Armitage et Conner, 2001). 

Lorsqu’il n’est pas possible de mesurer directement les différents types d’utilisation des CIR (par 

ex. utilisation instrumentale : observer un changement de pratiques), une mesure indirecte, 

comme l’intention d’agir, peut être utilisée pour prédire l’utilisation (Boyko et al., 2011). Ce 

questionnaire vise à mesurer les facteurs ayant un impact sur l’intention, soit les attitudes, les 

normes subjectives et le contrôle perçu face à l’utilisation des CIR. Cet outil a été partiellement 

validé au Canada, mais a été aussi utilisé pour évaluer les effets de stratégies de TC en Afrique 

(Moat et al., 2014).  

 

En raison de ces différents défis, encore peu d’études évaluatives ont été publiées 

concernant la mise en œuvre et les effets de stratégies de TC visant une diversité d’acteurs 

œuvrant au niveau du système de santé, spécialement dans les pays à faible et moyen revenu. De 

plus, davantage d’études sont nécessaires pour évaluer les stratégies de TC intégrées à des 

programmations de recherches multidisciplinaires en Afrique francophone et visant à favoriser 
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les retombées et l’appropriation des données de recherche par les acteurs locaux. La présente 

thèse vise donc à faire avancer les connaissances dans ce domaine, en étudiant différentes 

stratégies de TC innovantes dans le contexte ouest-africain. Les prochaines sections portent donc 

sur l’objet de recherche de la présente thèse, soit les stratégies de TC mises en œuvre dans le 

cadre d’un programme de recherche en santé au Burkina Faso. 

 

1.4 Présentation du cas : le programme de recherche Équité-Santé 

 

Malheureusement, encore peu de stratégies de TC sont étudiées dans les pays d’Afrique 

de l’Ouest, spécialement les pays francophones. Dans une récente revue exploratoire portant sur 

les stratégies de TC en santé publique dans les pays à faible revenu, la majorité des études 

répertoriées était conduite dans des pays d’Afrique anglophone dont le Kenya, le Malawi, la 

Tanzanie et l’Ouganda (Siron et al., 2015). En plus des obstacles potentiels mentionnés plus tôt, 

les pays francophones sont confrontés à une barrière linguistique pour accéder aux CIR 

largement publiées en anglais (Albert, Fretheim et Maïga, 2007). Conséquemment, les efforts 

pour valoriser la recherche sont importants pour informer le développement et la mise en œuvre 

de politiques équitables pour améliorer la santé des populations.  

 

En vue de mieux comprendre le transfert et l’utilisation des connaissances issues 

recherche en Afrique de l’Ouest francophone, la présente thèse s’intéresse donc à l’évaluation de 

différentes stratégies de TC en santé publique au Burkina Faso. Tel que mentionné, ce terrain 

d’études demeure très peu couvert dans les écrits scientifiques sur le TC. Afin de mieux cerner le 

cadre de mise en œuvre de ces stratégies, le contexte général du Burkina Faso ainsi que le 
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programme de recherche au sein duquel s’inscrit la thèse seront abordés. Finalement, les trois 

stratégies de TC étudiées seront décrites sommairement.  

 

1.4.1 Contexte socio-sanitaire et politique au Burkina Faso 

 

Le Burkina Faso est un pays sahélien enclavé d’Afrique subsaharienne. Le nombre 

d’habitants était estimé à 18,5 millions en 2015. Le pourcentage de la population ayant moins de 

25 ans est de 67 % (Burkina Faso, 2016) et l’espérance de vie moyenne est de 60 ans. Au plan 

économique, le Burkina Faso est un pays à faible revenu selon le classement de la Banque 

Mondiale. L’économie est principalement basée sur l’agriculture et l’élevage et 44,5 % de la 

population vivrait avec moins de 1$ par jour (Ministère de la santé du Burkina Faso, 2011). Le 

taux d’alphabétisation demeure assez faible alors qu’environ 65 % de la population âgée de plus 

de 15 ans serait analphabète. Toutefois, de fortes disparités sont observées entre les zones 

urbaines et rurales (Ministère de la santé du Burkina Faso, 2011).  

 

Le Burkina Faso se situe au bas du classement mondial selon l’indice de développement 

humain, soit 193e sur 196 pays en 2015. Les Objectifs du millénaire pour le développement 

(OMD) n’ont pas été atteints et ce, malgré des progrès importants observés durant les dernières 

années. Par exemple, le ratio de mortalité maternelle a diminué, passant de 770 décès par 100 

000 naissances en 1990 à 330 en 2016 (Banque Mondiale, 2018). Une amélioration est 

également observée au niveau du ratio de mortalité des enfants de moins de 5 ans, soit de 202 

décès par 1000 naissances en 1990 à 81,6 en 2016. Malgré ces progrès notables, le pays est aux 

prises avec plusieurs fléaux sanitaires affectant les populations. Parmi les maladies les plus 
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importantes, on retrouve entre autres, le paludisme, les infections respiratoires aigües, la 

malnutrition et les maladies diarrhéiques. Les maladies non transmissibles seraient également en 

augmentation telles que les affections cardio-vasculaires, les troubles de santé mentale, les 

maladies métaboliques, les cancers, les maladies génétiques et aussi les traumatismes dus aux 

accidents de la route (Ministère de la Santé, 2011). Actuellement, les indicateurs de santé ne sont 

pas en voie d’atteindre les normes internationales fixées par les Objectifs de développement 

durable (Banque Mondiale, 2018) et les inégalités sociales de santé persistent (Ridde et al., 

2011), malgré la politique de gratuité des soins pour les mères et les enfants de moins de 5 ans 

élaborée en 2016 (Ridde et Yaméogo, 2016). En ce qui concerne les inégalités, la recherche a 

montré que les ménages ayant le plus de difficultés à faire face aux besoins de santé sont « les 

plus pauvres, les moins éduqués, ceux vivant en milieu rural et loin d’un centre de santé » 

(Haddad et al., 2004).  

 

Le système national de santé du Burkina Faso est organisé selon trois niveaux, soit le 

niveau central (le Ministère de la santé), le niveau intermédiaire (les directions régionales de la 

santé) et le niveau périphérique (les districts sanitaires). Dans son plus récent plan de 

développement sanitaire 2011-2020, le Ministère de la santé relève les problèmes prioritaires 

auxquels le système de santé doit remédier. Les principales lacunes sont au niveau de la 

collaboration intersectorielle et la coordination des interventions en santé, la lutte à la corruption, 

la qualité des soins de santé, l’offre de services de santé adaptés aux différents groupes de 

population dont les plus vulnérables, la qualité, la quantité et la gestion des ressources humaines, 

la couverture, l’approvisionnement et la distribution des médicaments et produits de santé ainsi 

que le manque d’infrastructures et d’équipements (Ministère de la Santé, 2011). Les taux de 
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mortalité et la charge globale de morbidité au sein des populations demeurent élevés, et se 

répartissent de façon inégale au sein de la population. De plus, un faible accès des populations 

aux soins de santé est toujours présent et la barrière financière représente toujours la principale 

barrière à l’accès (Zombré, De Allegri, Platt, Ridde et Zinszer, 2018).  

 

Depuis les 20 dernières années, les capacités institutionnelles en recherche du Burkina 

Faso auraient été renforcées. Le pays possède un Centre national pour la recherche scientifique et 

technologique (CNRST), qui coordonne les activités de quatre instituts (INERA, IRSAT, INSS 

et IRSS), des institutions de recherche (Centre Muraz, Centre national de recherche et de 

formation sur le paludisme, Centre de recherche en santé de Nouna) et des structures de santé 

incluant une mission de recherche (centres hospitaliers universitaires). Pour ce qui est du 

financement de la recherche en santé, en 2007, l’apport financier des partenaires extérieurs serait 

prédominant (87,5%), comparativement à 12,3% par le secteur public et 0,2% par le secteur 

privé national (Sombié, Aidam, Konaté, Somé, et Kambou, 2013). Malgré des efforts de l’état 

pour contribuer au financement de la recherche, celle-ci reste largement dépendante des 

financements externes. 

 

En plus du faible financement de la recherche, un manque de coordination des activités 

de recherche au niveau national ainsi que des infrastructures déficientes font partie des 

contraintes souvent constatées (PNDES, 2016). Dans son plan national de développement 

sanitaire 2011-2020, le Burkina Faso a fait de la promotion de la recherche pour la santé une des 

huit orientations stratégiques. Pour améliorer le système de recherche en santé, plusieurs 

objectifs sont énoncés tels que, par exemple, développer des stratégies pour augmenter les 
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financements de la recherche, développer les ressources humaines en faveur de la recherche, 

développer les infrastructures et les équipements en recherche ou encore améliorer la diffusion 

des résultats de recherche et la prise en compte de la recherche dans l’élaboration des politiques 

de santé (Ministère de la Santé, 2011). Certaines initiatives ont été mises en œuvre dans le pays 

pour favoriser la diffusion des résultats de recherche comme par exemple le Forum national de la 

recherche scientifique et des innovations technologiques (FRSIT), l’Agence nationale pour la 

valorisation de la recherche (ANVAR) ou l’initiative EVIPNET (Evidence informed policy 

network), mais la faible utilisation des connaissances issues de la recherche demeure un enjeu 

préoccupant (Ministère de la Santé, 2011). 

 

De plus, le pays a fait face à un climat d’instabilité socio-politique durant les dernières 

années. Une insurrection populaire a eu lieu en octobre 2014, ce qui a mené au départ du 

président en poste depuis 27 ans et à la mise en place d’un gouvernement de transition jusqu’en 

novembre 2015 (Hagberg, Kibora, Ouattara et Konkobo, 2015). Le pays est également touché 

par l’insécurité présente dans la sous-région et le nord du pays est souvent le théâtre d’attaques 

par des groupes armés (Kibora, Traoré et Bagayoko, 2017).  

 

1.4.2 Objectifs du programme Équité-Santé au Burkina Faso 

 

La situation en ce qui concerne l’équité en santé demeure donc alarmante au Burkina 

Faso. Les connaissances issues de la recherche peuvent être utilisées pour guider les actions à 

organiser pour améliorer les conditions de santé des populations. La conception et l’implantation 

d’interventions basées sur la recherche dans des conditions réelles posent encore de nombreux 
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défis. Ce déficit au niveau de la mise en œuvre des interventions potentiellement efficaces et 

équitables est problématique, car les inégalités sociales de santé persistent. Afin de combler ce 

fossé, une programmation de recherches interventionnelles, issue d’une collaboration entre 

l’Université de Montréal, l’Institut de recherche en sciences de la santé du Burkina Faso (IRSS) 

et la Société d’études et de recherche en santé publique du Burkina Faso, a été financée par les 

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) en 2012. Cette programmation a d’abord 

démarré dans le district sanitaire de Kaya, situé dans la région Centre-Nord du Burkina Faso. Ce 

district a été choisi puisqu’il est l’hôte d’un système de surveillance démographique qui permet 

de recueillir des données épidémiologiques à des fins de recherche (Kouanda et al., 2013). 

L’institut de recherche pour le développement (IRD) et l’organisation non-gouvernementale 

burkinabè AGIR ont rejoint le programme quelques années après le démarrage à la suite d’une 

restructuration du partenariat de recherche. Par la suite, plusieurs activités de recherche se sont 

tenues à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. 

 

L’objectif principal de la programmation visait à mesurer l’efficacité et à comprendre les 

processus d’interventions communautaires pour améliorer l’équité en santé. Ainsi, certaines 

interventions déjà en cours dans le district devaient être évaluées et d’autres interventions de 

santé prometteuses devaient être mises en œuvre. Les interventions étudiées ainsi que les 

questions de recherche de la programmation ont été développées de manière participative avec 

les acteurs locaux lors d’un processus de planification au début du programme (Dagenais, Somé, 

Boileau-Falardeau, Mc Sween-Cadieux et Ridde, 2015). Les principales activités de recherches 

de la programmation se sont intéressées à la lutte contre les maladies fébriles comme le 

paludisme et la dengue, à la santé maternelle et infantile, aux mutuelles de santé, à la 
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gouvernance du système de santé ainsi qu’aux traumatismes liés aux accidents de la route. La 

programmation visait également à comprendre les réalités des projets collaboratifs puisqu’elle 

était basée sur un partenariat Nord-Sud entre des chercheurs, des intervenants, des professionnels 

du terrain et des décideurs (Ridde, Hunt, et al., 2016). Finalement, un autre objectif de la 

programmation était d’expérimenter des stratégies interactives pour favoriser le transfert et 

l’utilisation des connaissances produites par les chercheurs du programme. 

 

1.4.3 Les stratégies de transfert de connaissances du programme Équité-Santé 

 

Dans le but de valoriser les résultats de recherche produits par les différentes activités du 

programme Équité-Santé, des stratégies de TC ont été planifiées dès le départ. Entre 2012 et 

2017, les chercheurs de l’équipe ont donc accordé de l’importance au transfert des connaissances 

produites, mais aussi des connaissances déjà existantes dans les écrits scientifiques, en 

expérimentant des stratégies de TC innovantes et interactives pour créer des opportunités 

d’échanges avec les utilisateurs potentiels sur le terrain. Ainsi, celles-ci visant à recenser, 

synthétiser et adapter les CIR, à les partager aux personnes susceptibles de les utiliser et à 

accompagner ces dernières dans l’application de ces connaissances dans leurs pratiques, ont été 

développées et implantées.  

 

Trois stratégies de TC prévues dans le programme de recherche seront étudiées dans la 

thèse soit 1) une stratégie de courtage de connaissances, 2) un atelier de dissémination et 3) un 

atelier incluant un processus délibératif. Les prochaines sections décrivent l’état des 

connaissances sur ces stratégies tout comme les activités propres à chaque stratégie du 
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programme Équité-Santé. Les figures 3, 4 et 5 présentent ensuite les activités prévues dans 

chacune de ces stratégies, les publics ciblés, les mécanismes mobilisés par les stratégies ainsi que 

les effets attendus à court et moyen terme.  

 

1.4.3.1 Une stratégie de courtage de connaissances dans le domaine de la santé 

 

Le courtage de connaissances peut être défini comme une stratégie d’intermédiation qui « 

vise à créer des liens entre les chercheurs et les décideurs de façon à faciliter l’interaction entre 

eux. Ils peuvent ainsi mieux comprendre les objectifs et la culture professionnelle propres à 

chacun. Ils pourront aussi s’influencer mutuellement dans leur travail, créer de nouveaux 

partenariats et favoriser l’utilisation des données probantes de la recherche » (Canadian 

Foundation for Healthcare Improvement, 2007). L’objectif visé par ces interactions est aussi de 

mobiliser les CIR en combinaison avec les connaissances expérientielles des acteurs, et d’en 

favoriser l’utilisation. Le rôle de courtier de connaissances est donc basé « on the premise that 

interpersonal contact enhances the likelihood of behaviour change » (Bornbaum, Kornas, 

Peirson et Rosella, 2015). Ce rôle peut être assuré par un individu (Dobbins et al., 2009; Russell 

et al., 2010), mais aussi par des groupes (van Kammen, de Savigny et Sewankambo, 2006; Waqa 

et al., 2013) ou des organisations (Kasonde et Campbell, 2012). 

 

Afin d’opérationnaliser les activités à mener pour favoriser l’utilisation de la recherche et 

de repérer les résultats concernant leur efficacité, une revue systématique des écrits sur la 

fonction de courtage de connaissances dans les domaines reliés à la santé a été réalisée 

(Bornbaum et al., 2015). La recension a permis d’identifier 10 principales fonctions du courtage : 

1) identifier, créer des liens et communiquer avec les acteurs (par ex. identifier les bénéfices 
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pour chaque partie prenante dans le TC, connecter et garder le contact avec les acteurs), 2) 

faciliter la collaboration (par ex. organiser des ateliers, des réunions, des forums en ligne pour 

partager la recherche et faciliter les discussions entre les acteurs), 3) identifier et obtenir les 

connaissances pertinentes (par ex : identifier les besoins en connaissances, réaliser des 

recensions des écrits et évaluer l’implication de ces connaissances pour la pratique), 4) créer 

des produits de connaissances adaptés aux acteurs (par ex. développer des synthèses de 

recherche sur mesure, accessibles ou sous forme de recommandations comme des notes de 

politique, guides de prise de décision, etc.), 5) soutenir la communication et le partage de 

connaissances (par ex. envoi d’infolettres par courriel avec les plus récentes connaissances, 

aller présenter les synthèses des connaissances aux utilisateurs, etc), 6) développer, maintenir 

et faciliter les réseaux d’acteurs (par ex. développement et animation d’une communauté de 

pratique), 7) développer les compétences des acteurs pour utiliser la recherche (par ex. 

donner des formations sur l’utilisation de la recherche et développer les habiletés d’évaluation 

critique des connaissances), 8) coordonner les projets pour assurer le bon fonctionnement, 9) 

faciliter et évaluer le changement (par ex. évaluation des besoins des utilisateurs et ouverture 

au changement, encourager un changement de culture au sein des organisations) et 10) soutenir 

la pérennité des initiatives de TC et de l’utilisation de la recherche (par ex. promouvoir la 

pratique réflexive en lien avec l’utilisation de la recherche, soutenir l’engagement des 

organisations dans l’utilisation de la recherche).  

 

Ces activités ne sont toutefois pas mutuellement exclusives et les définitions de plusieurs 

peuvent se recouper, ce qui complique l’évaluation des processus et des effets des activités de 

courtage (Bornbaum et al., 2015).  
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Tel que le montre la diversité des activités possibles de courtage, le rôle d’intermédiaire 

est complexe et exigeant (Dobbins et al., 2009), compte tenu de la diversité des compétences 

requises répertoriées dans la littérature. À cet effet, le courtier devrait avoir de l’expérience 

autant dans le milieu de la recherche que dans le milieu de la pratique ou prise de décision pour 

bien comprendre leurs cultures respectives (Lomas, 2007; Phipps et Morton, 2013). Le courtier 

devrait également avoir les habilités pour recenser les CIR, juger de leur qualité et pertinence, les 

synthétiser et les interpréter tout en se fiant au contexte dans lequel elles seront appliquées 

(Becheikh, Ziam, Idrissi, Castonguay, et Landry, 2010; Conklin, Lusk, Harris et Stolee, 2013).  

 

Le courtier devrait présenter des compétences relationnelles développées pour faciliter les 

liens de collaboration ainsi que des habiletés en médiation, en négociation et en résolution de 

problèmes (Phipps et Morton, 2013). De plus, certaines qualités personnelles seraient valorisées 

telles que le fait d’être entrepreneur et leader (Lomas, 2007), être un motivateur (Dobbins  et al., 

2009), avoir un esprit d’équipe, être flexible et diplomate (Dobbins et al., 2009), être ouvert à la 

nouveauté, être enthousiaste face au rôle de courtier et être capable de s’adapter rapidement à des 

imprévus (Phipps et Morton, 2013). 

 

Ainsi, la fonction de courtage demeure complexe à mettre en œuvre, étant donné la 

diversité des expertises et compétences nécessaires pour être courtier et le peu de consensus sur 

les rôles et les activités à mener pour faciliter l’utilisation des CIR (Glegg et Hoens, 2016). Bien 

que le recours à des courtiers de connaissances soit parfois valorisé et mis de l’avant par 
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certaines organisations pour favoriser le TC, le manque de données probantes sur les processus et 

les effets potentiels de cette stratégie est une problématique souvent relevée dans les écrits. La 

recension systématique de Bornbaum et al (2015) n’a donc pas pu statuer sur l’efficacité de ces 

activités de courtage pour influencer les connaissances, compétences ou pratiques des utilisateurs 

potentiels. Seulement deux études empiriques méthodologiquement rigoureuses concernant 

l’efficacité de stratégies de courtage de connaissances ont été identifiées (Dobbins et al., 2009 ; 

Russell et al., 2010). L’étude de Dobbins et al. (2009) propose des preuves de l’efficacité du 

courtage dans les organisations possédant une culture d’utilisation de la recherche peu 

développée alors que l’étude de Russell et al., (2010) a plutôt démontré que le courtage s’avérait 

un peu plus efficace lorsque la culture organisationnelle était favorable à la recherche. Ces deux 

études relèvent donc globalement l’importance de prendre en compte le contexte organisationnel 

lors de la planification et mise en œuvre des stratégies de courtage, mais aussi de réfléchir à 

l’emplacement idéal du courtier (acteur interne ou externe) et de son rôle au sein de 

l’organisation.  

 

Outre ces deux études, les données actuellement disponibles sur cette stratégie sont 

principalement de nature théorique. À cet égard, la complexité d’évaluer les stratégies de 

courtage est également souvent relevée dans la littérature en raison de la difficulté à identifier et 

mesurer les mécanismes en jeu et les effets directs et indirects des activités, mais aussi la 

difficulté à capturer l’influence des caractéristiques de la personnalité des courtiers (Bornbaum et 

al., 2015; Langeveld, Stronks et Harting, 2016). De plus, une grande hétérogénéité est présente 

entre les différentes études au niveau du choix des activités de courtage mises en œuvre, de la 

durée et de l’intensité des interventions et des caractéristiques requises pour être courtier. La 
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littérature permet toutefois d’identifier des facteurs potentiellement importants à prendre en 

compte lors des processus de courtage de connaissances. Par exemple, suffisamment de temps 

devrait être alloué à l’intervention, allant jusqu’à plusieurs années, afin de permettre au courtier 

de s’approprier ce rôle et de maitriser l’ensemble des tâches à accomplir (Dobbins et al., 2009). 

De plus, le temps alloué aux fréquences d’échanges avec les utilisateurs semble important, car 

des contacts en face-à-face réguliers et tôt dans la stratégie pourrait influencer le degré 

d’engagement des utilisateurs (Robeson, Dobbins et DeCorby, 2008; Ridde, Dagenais & 

Boileau-Falardeau, 2013). Aussi, une culture organisationnelle davantage ouverte aux 

innovations, à la collaboration et valorisant l’autonomie pourrait favoriser les activités de 

courtage (Hammami, Amara et Landry, 2013), tout comme l’accès à suffisamment de ressources 

financières et techniques. Au niveau des utilisateurs potentiels des CIR, certains facteurs 

pourraient influencer le courtage de connaissances comme le manque de temps et leur charge de 

travail, la reconnaissance d’un changement à faire dans leurs pratiques et la motivation à 

s’impliquer dans les activités (Waqa et al., 2013). Plusieurs études mentionnent également 

l’importance du soutien et de la formation offerts au courtier tels que des échanges répétés avec 

l’équipe de mise en œuvre, du mentorat d’un courtier expérimenté ou encore l’accès à un réseau 

de courtiers de connaissances et à des formations spécialisées (Lightowler et Knight, 2013 ; 

Russell et al., 2010 ; Meyer, 2010 ; Meagher et Lyall, 2013). Finalement, la crédibilité accordée 

au courtier de connaissances et la reconnaissance de l’importance de son rôle semblent 

également être des facteurs pouvant influencer les stratégies (Meyer, 2010). 

 

Tel que mentionné dans les paragraphes précédents, davantage d’études visant à mieux 

comprendre les facteurs influençant les processus et les effets des stratégies de courtage de 
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connaissances sont nécessaires. Ces études sont également importantes spécialement dans le 

contexte des pays à faible revenu, dont le contexte ouest-africain, alors que très peu d’études ont 

porté précisément sur la mise en œuvre de stratégies de courtage de connaissances dans le 

domaine de la santé. 

 

Afin de contribuer à l’avancement des connaissances à ce sujet, une stratégie de courtage 

de connaissances a été mise en place en 2012, au démarrage du programme Équité-Santé. En 

recourant à un acteur intermédiaire, l’objectif était de créer une proximité avec les utilisateurs 

potentiels et de faciliter le dialogue entre les différents acteurs gravitant autour des activités de 

recherche. Lors de la planification de la programmation de recherche, les partenaires du 

programme, aussi considérés comme des utilisateurs potentiels, ont identifié leurs besoins en 

connaissances pour améliorer et informer leurs pratiques. Les questions des utilisateurs 

auxquelles la recherche ne pouvait répondre devaient faire l’objet de recherches par les 

chercheurs du programme. En revanche, les questions pour lesquelles des connaissances étaient 

disponibles devaient faire l’objet d’une recherche documentaire dans l’optique d’élaborer une 

synthèse par le courtier de connaissances. Pour ce faire, un courtier burkinabè a été recruté et 

formé en janvier 2012 (Dagenais et al., 2015). Un courtier sénior basé à Ouagadougou, la 

capitale du Burkina Faso, devait offrir un soutien technique au courtier. En résumé, le rôle du 

courtier de connaissances consistait à réduire le fossé entre les connaissances issues de la 

recherche et les utilisateurs potentiels en réalisant différentes activités telles que la recherche 

documentaire, l’adaptation des connaissances et l’élaboration d’outils de TC, la dissémination 

des connaissances via l’organisation d’ateliers ainsi que le développement de plans d’action avec 

les utilisateurs. La stratégie de courtage de connaissances a été développée selon les plus 
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récentes connaissances dans le domaine au moment de sa planification en 2011. Ainsi, une revue 

exploratoire de la littérature a permis de relever les composantes nécessaires de la stratégie soit 

des activités de planification (par ex. création de partenariats, identification des besoins, etc.) des 

activités de soutien aux courtiers (par ex. formation et assistance technique) et des activités de 

courtage en soi (Ridde et al., 2013). 

 

Durant les deux premières années de mise en œuvre de la stratégie, le courtier a été formé 

à son nouveau rôle, a réalisé quelques recensions des écrits et a organisé plusieurs ateliers de 

partage de connaissances. Tel que mentionné plus tôt dans la section portant sur les mécanismes 

(Langer et al., 2016), les activités de la stratégie de courtage de connaissances visaient 

ultimement à en activer tels que le fait de sensibiliser les partenaires à l’utilité de la recherche 

(M1) et de favoriser le développement d’une compréhension commune entre les chercheurs et les 

partenaires en élaborant des questions de recherche de façon collaborative (M2). En outre, les 

activités visaient l’amélioration de l’accès et la communication par le développement de 

plusieurs outils de TC dont des notes de recherche et une infolettre (M3) et la création 

d’interactions entre les acteurs par l’organisation d’ateliers de partage des connaissances ou de 

réunions de suivi (M4). Le modèle logique général de la stratégie de courtage de connaissances 

est présenté à la Figure 3. 

 

Les résultats de l’évaluation d’implantation réalisée durant la première année ont montré 

que la stratégie de courtage était prometteuse dans le contexte burkinabè (Dagenais et al., 2015). 

Cependant, l’implantation de cette stratégie de TC innovante visant à susciter la collaboration 

entre les producteurs et utilisateurs des connaissances a été confrontée à plusieurs obstacles 
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durant sa mise en œuvre qui ont mené à l’arrêt prématuré de l’initiative à l’automne 2014 

(Dagenais, Mc Sween-Cadieux, Somé et Ridde, 2016). L’évaluation de la mise en œuvre de cette 

stratégie est présentée dans la troisième étude de la thèse. 
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Figure 3 – Modèle logique de la stratégie de TC : courtage de connaissances 
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1.4.3.2 Un atelier de dissémination dans le domaine de la lutte contre le paludisme 
 
 

La deuxième stratégie de TC étudiée dans la thèse prend la forme d’un atelier de 

dissémination des résultats de recherche sur la lutte antipaludique auquel plusieurs partenaires 

chercheurs et utilisateurs potentiels de la recherche ont participé. Dans la littérature sur le TC, 

plusieurs termes sont utilisés pour décrire les diverses activités de dissémination visant à « 

regrouper un grand nombre de personnes travaillant dans un domaine d’étude ou un champ 

d’activité particulier pour partager de l’information » (Chaire d’étude sur l’application des 

connaissances dans le domaine des jeunes et de familles en difficulté. 2015). Par exemple, ces 

activités de dissémination, qui impliquent généralement des interactions minimales, peuvent être 

nommées séminaire, conférence, rencontre de partenaires, journée professionnelle, colloque ou 

encore, feedback workshop, public seminar, dissemination workshop. Parfois, ces activités 

prennent la forme de session de formation ou d’ateliers, lorsque les interactions sont plus 

structurées entre les producteurs de connaissances ou formateurs et les participants (Lemire et 

al., 2009). Selon Zarinpoush, Von Sychowski, et Sperling. (2014, p.23), l’atelier « fournit un 

cadre parfait pour l’interaction, le partage d’information et l’apprentissage actif. Avec un 

nombre limité de personnes très intéressées par le sujet, l’atelier encourage les participants à 

échanger entre eux ou à adopter des pratiques innovatrices. ». De façon générale, ces activités 

de dissémination ont comme objectif de partager une expertise aux participants, ou des résultats 

de recherche, et de leur permettre de réfléchir à leur pratique, mais aussi de favoriser le 

réseautage.  

 

Les études empiriques sont toutefois limitées à propos de l’efficacité de différents formats 

d’ateliers de dissémination, la plupart de celles-ci s’intéressant plutôt aux activités dites de 
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formation des professionnels de la santé pour favoriser l’utilisation des données probantes dans 

la pratique (Brownson, Eyler, Harris, Moore et Tabak, 2018). Par exemple, une recension 

systématique portant sur l’efficacité des « educational meetings » (par ex. courses, conferences, 

lectures, workshops, seminars, symposia) pour améliorer les pratiques professionnelles a conclu 

que ces activités permettraient d’influencer faiblement les pratiques professionnelles, mais 

qu’elles ne sont pas efficaces pour influencer les pratiques complexes (Forsetlund et al., 2009). 

Les auteurs ont également conclu que les ateliers comprenant seulement une composante 

didactique (c.à.d. principalement des présentations ou exposés magistraux et incluant une période 

de questions) et les ateliers comprenant à la fois une composante didactique et interactive (c.à.d. 

des exercices pratiques comme des jeux de rôle, des discussions de cas, etc.) étaient plus 

efficaces que les ateliers comprenant seulement une composante interactive (Forselund et al., 

2009). Ainsi, cela montre que bien que les interactions soient importantes pour permettre le 

transfert de connaissances, les périodes permettant la présentation des connaissances semblent 

également primordiales.  

 

Dans le domaine des sciences sociales, ces activités de dissémination sont également 

appelées ateliers de restitution de la recherche. Bien que le terme « restitution » renvoie à l’idée 

de devoir « rembourser une dette » face aux populations, les restitutions sont davantage vues 

comme l’opportunité pour les acteurs locaux d’exprimer leurs connaissances (Gurnade et Marcel, 

2015). Dans le contexte des programmes de recherche réalisés dans les pays à faible revenu, la 

restitution et les retombées de la recherche représentent des préoccupations éthiques importantes 

(Nikiéma et Kouyaté, 2013). Pour certains, la restitution serait une façon de respecter les droits 

des enquêtés de savoir ce que deviennent les informations qu’ils communiquent aux chercheurs 
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et de pouvoir participer à leur interprétation (Mondain et Bologo, 2009). Les activités de 

restitution peuvent représenter des occasions pour les populations d’échanger avec les 

chercheurs, de prendre connaissance de leurs résultats mais aussi de donner leur avis (Mondain 

et Bologo, 2011). La restitution peut aussi être comprise comme « un acte pédagogique destiné 

non seulement à faire part des résultats obtenus mais aussi à en faire comprendre les 

implications sur le moyen et le long terme » (Mondain et Bologo, 2011). Vidal (2011) caractérise 

quant à lui les activités de restitution en trois mouvements soit le partage du fruit des analyses et 

de la compréhension de l’enjeu par les chercheurs, les réactions des personnes concernées qui 

contribuent à la discussion et les propositions de solutions à la situation. Plus largement, la 

restitution « peut servir à construire un espace de dialogue qui permet d’inscrire la relation 

entre les enquêtés et les chercheurs dans la durée » (Hertrich, 2011) et aussi permettre de 

reconnaitre « la pluralité des savoirs qui circulent dans une société » (Piron, 2014).  

 

Les études évaluatives portant précisément sur des ateliers de restitution de la recherche 

en présentiel auprès d’une diversité d’acteurs demeurent limitées. Les expériences rapportent 

généralement l’appréciation des activités par les participants, l’amélioration de la communication 

entre les acteurs locaux et les chercheurs, la création d’un sentiment d’appartenance parmi les 

participants (Baylor et al., 2013 ; Nikiéma et Kouyaté, 2013) ou encore l’émergence de nouvelles 

explications pour les résultats de recherche et de nouvelles pistes de recherche (Nixon, Casale, 

Flicker et Rogan, 2012). De plus, une étude réalisée au Burkina Faso et qui visait à évaluer 

différentes activités de TC portant sur un programme d’exemption du paiement des soins de 

santé pour les populations vulnérables a conclu que les ateliers de dissémination seraient les 



 
 

65 

stratégies les plus appréciées par les acteurs locaux et les plus efficaces pour favoriser le partage 

des connaissances (Dagenais et al., 2013). 

 

Ainsi, en se basant sur cette expérience acquise au Burkina Faso et la pertinence de la 

dissémination orale des connaissances dans le contexte, l’équipe de recherche d’Équité-Santé a 

organisé un atelier de dissémination de deux jours en novembre 2013 afin de présenter les 

premiers résultats du programme de recherche sur la lutte antipaludique aux principaux acteurs 

concernés. L’objectif était d’informer les décideurs des deux districts sanitaires ciblés par les 

activités de recherche, les responsables du programme national et les principaux acteurs 

concernés par la mise en œuvre des interventions contre le paludisme dans la zone de couverture 

de l’observatoire de Kaya. Il était espéré que ces données soient utilisées dans la planification et 

la mise en œuvre du programme de lutte antipaludique à l’échelle locale et nationale pour obtenir 

de meilleurs résultats. Le programme comprenait 16 présentations de 15 à 30 minutes réalisées 

par les chercheurs de l’équipe. De plus, dix notes de recherche préparées par les chercheurs et 

résumant les résultats présentés ont été distribuées le jour même de l’atelier. Les notes 

contenaient les messages clés à retenir ainsi que des recommandations pour l’action.  

 

Le modèle logique général de l’atelier de dissémination de la recherche est présenté à la 

Figure 4. Les activités mises en place pour cette stratégie visaient à activer certains mécanismes 

tels que sensibiliser les acteurs à l’utilité pratique des connaissances issues de la recherche (M1), 

à améliorer l’accès à la recherche par la préparation de notes de recherche et par les 

communications des chercheurs (M3) et également à faciliter les interactions, de façon non 

structurée, en réunissant une variété d’acteurs durant l’atelier (M4).  
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Figure 4 – Modèle logique de la stratégie de TC : atelier de dissémination 
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1.4.3.3 Un atelier délibératif dans le domaine de la sécurité routière 
 

La troisième et dernière stratégie de TC étudiée est également un atelier de dissémination, 

mais incluant un processus délibératif. Les processus délibératifs prennent de plus en plus de 

place en santé publique car ils pourraient permettre d’éclairer la prise de décision. Deux 

approches délibératives sont différenciées dans la littérature. La première approche conçoit « les 

processus délibératifs comme un moyen de soutenir une gouvernance démocratique » (Gauvin, 

2009). Ainsi, ces processus mettent l’accent sur la participation de la société civile dans 

l’élaboration des politiques publiques et visent, entre autres, à rendre la prise de décision 

davantage transparente et légitime pour la population. La seconde approche conçoit davantage 

les processus délibératifs comme une stratégie pour favoriser le transfert et l’utilisation des 

connaissances issues de la recherche, en créant des ponts entre les milieux de recherche, de 

pratique et de prise de décisions (Gauvin, 2009). Ces processus pourraient dont permettre par 

exemple « la coproduction et la co-interprétation de la recherche afin qu’elle tienne compte du 

contexte » (Gauvin, 2009). Ces deux approches, bien qu’étant utilisées dans des contextes 

distincts, semblent avoir des objectifs généraux communs dont une meilleure concertation entre 

les divers acteurs et une mise en commun des différents types de connaissances.  

 

La troisième stratégie de TC étudiée dans la thèse a été développée selon les principaux 

écrits inspirés de la seconde approche délibérative (Boyko, Lavis et Dobbins, 2014). Cette 

stratégie, également mise en œuvre dans le cadre de la programmation Équité-Santé, prend la 

forme d’un atelier de dissémination de la recherche, mais il inclut un processus délibératif, afin 

de maximiser l’implication des acteurs et l’impact potentiel de la recherche. Les ateliers (ou 

dialogues) délibératifs sont de plus en plus utilisés, notamment sur le continent africain, parce 
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qu’ils représentent une stratégie prometteuse pour favoriser le TC (Nabyonga-Orem, 

Gebrikidane et Mwisongo, 2016 ; Moat et al., 2014). En regroupant des chercheurs, des 

décideurs, des gestionnaires, des professionnels de la santé, des lobbyistes, des acteurs de la 

société civile, des citoyens et des médias, ces ateliers « permettent d’examiner les données de 

recherche parallèlement aux perspectives, aux expériences et aux connaissances tacites des 

personnes qui participent à la prise de décisions relatives à une question hautement prioritaire, 

ou qui sont touchées par de telles décisions » (Lavis, Boyko, Oxman, Lewin et Fretheim, 2009). 

L’organisation d’un dialogue délibératif serait pertinent si par exemple l’enjeu est important et 

d’intérêt public, s’il y a des recherches disponibles sur les façons de solutionner le problème à 

l’étude et s’il y a une ouverture au changement dans le système (Yehia et El-Jardali, 2015). 

 

Le fait que la recherche ne soit qu’un des facteurs influençant la prise de décision, qu’une 

variété d’acteurs, et non seulement les décideurs politiques peuvent agir, et que ceux-ci peuvent 

contribuer significativement aux processus décisionnels sont les postulats justifiant la pertinence 

des ateliers délibératifs pour le TC. Ainsi, les délibérations peuvent permettre de combiner les 

connaissances scientifiques et les connaissances expérientielles des acteurs locaux dans le but de 

formuler des recommandations adaptées au contexte d’application des interventions (Lomas et 

al., 2005 ; Lavis, Lomas, Hamid et Sewankambo, 2006). Il est recommandé de préparer une ou 

des notes de politique (aussi appelée policy briefs ou notes de recherche) et de les distribuer à 

l’avance aux participants de l’atelier. Ces notes, qui regroupent les principales CIR et des pistes 

de solutions, permettent de structurer le dialogue et de baser le tout sur les connaissances les plus 

importantes (Boyko, Lavis & Abelson, Dobbins et Carter, 2012 ; Lavis et al., 2009). D’autres 

caractéristiques clés seraient importantes à prendre en compte lors de l’organisation d’un atelier 
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délibératif comme stratégie de TC dont 1) la pertinence et la qualité des CIR partagées, 2) le 

climat propice et approprié aux échanges et délibérations (clarté des objectifs, transparence du 

processus, facilitateur compétent, processus inclusif et équitable pour tous, etc.) et 3) la 

composition du groupe de participants à l’atelier (représentativité, volonté et motivation, etc.) 

(Boyko et al., 2012 ; Culyer et Lomas, 2006).  

 

Malgré leur caractère prometteur souvent rapporté dans les écrits, très peu de données 

probantes sont disponibles concernant la mise en œuvre et l’efficacité de ces ateliers délibératifs 

précisément pour faciliter le TC et favoriser l’utilisation de la recherche. En 2006, Culyer et 

Lomas énonçaient que « la littérature sur les processus délibératifs dans le secteur de la santé est, 

et continue d’être, de l’advocacy plutôt que des rapports évaluant l’efficacité de processus bien 

définis ». En 2009, Gauvin rapportait le besoin d’évaluation de ces processus. De plus, une 

récente revue exploratoire avait comme objectif de recenser les études sur les ateliers délibératifs 

afin d’éclairer leur définition, organisation, mise en œuvre et évaluation (Dogba, 2018). La 

majorité des études répertoriées couvre la période d’après 2009 et les auteurs rapportent encore 

le peu d’évaluations menées sur ces processus (autant sur les facteurs qui influencent que 

l’appréciation des ateliers et leurs retombées) et les lacunes méthodologiques dont le manque 

d’uniformité entre les approches évaluatives (Dogba, 2018). Toutefois, cette revue exploratoire 

permet de relever les difficultés les plus souvent rencontrées telles que les contraintes de temps 

et d’argent, les difficultés d’organisation des ateliers, la difficulté à parvenir à un consensus et 

finalement la difficulté à engager toutes les parties prenantes dans le processus (Dogba, 2018). 

De plus, certaines études portant sur des processus délibératifs incluant des citoyens et des 

acteurs de la société civile mettent également en lumière les inégalités de pouvoir entre les 
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participants et l’influence possible sur le déroulement (Abelson, Forest, Eyles, Smith, Martin et 

Gauvin, 2003 ; Blacksher, Diebel, Forest, Goold et Abelson, 2012). 

 

Afin de contribuer à l’avancement des connaissances à ce niveau, un atelier de 

dissémination incluant un processus délibératif d’une journée a été organisé en novembre 2015 

par les chercheurs d’Équité-Santé. L’organisation de cet atelier a été grandement guidée par les 

caractéristiques clés d’un dialogue délibératif présentées plus tôt (Boyko et al., 2012). Ainsi, 

l’atelier a été planifié dans le but de présenter les résultats d’une étude sur les accidents de la 

route et d’impliquer les principales parties prenantes dans le développement d’un plan d’action 

pour améliorer la sécurité routière. De façon générale, cette étude avait pour objectif de 

cartographier tous les lieux des accidents de la route à Ouagadougou ainsi que de documenter la 

prise en charge des blessés. L’atelier a permis de réunir des représentants de plusieurs structures 

impliquées dans le domaine de la sécurité routière comme par exemple la police et la 

gendarmerie, les organisations non-gouvernementales et de la société civile, les centres de santé, 

les structures gouvernementales, les centres de recherche ainsi que le Ministère de la recherche 

scientifique et de l’innovation. L’activité s’est déroulée en quatre étapes soit 1) la présentation de 

la problématique afin de bien cerner le contexte et ses caractéristiques ; 2) la proposition de 

recommandations basées sur les résultats de recherche pour « résoudre » la problématique ; 3) 

des discussions en sous-groupe autour de la pertinence et de la faisabilité des recommandations 

proposées et finalement, 4) la préparation d’un plan d’action concerté pour déterminer les actions 

à poser à la suite de l’atelier.  
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En ce qui a trait aux mécanismes de TC impliqués, l’atelier délibératif visait à : 

sensibiliser les acteurs à l’utilité de la recherche (M1), améliorer l’accès aux CIR par la 

préparation de notes de recherche et par les communications des chercheurs (M3) et à faciliter 

les interactions entre les acteurs (M4). Ce sont donc les mêmes mécanismes que ceux pour 

l’atelier de dissémination sur le paludisme qui ont été visés. Néanmoins, des différences de 

nature qualitative sont importantes à mentionner au sujet de certains mécanismes, puisque les 

apprentissages réalisés lors de l’atelier précédent ont été utilisés pour améliorer le présent atelier. 

Par exemple, des efforts supplémentaires ont été réalisés de la part des chercheurs pour adapter le 

langage des notes de recherche et pour proposer des recommandations davantage axées sur 

l’action. Aussi, l’ajout du processus délibératif durant l’atelier visait ultimement à renforcer les 

interactions avec les utilisateurs. Ainsi, les efforts supplémentaires pour impliquer les 

participants dans le déroulement de l’atelier visaient une meilleure mise en commun des 

connaissances issues de la recherche et de leurs connaissances tacites. Le modèle logique général 

de la stratégie est présenté à la Figure 5. 
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Figure 5 – Modèle logique de la stratégie de TC : atelier délibératif 
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1.5 Objectif général et structure de la thèse  

 

L’objectif général de la thèse est de mieux comprendre comment favoriser le transfert et 

l’utilisation des connaissances issues de la recherche dans le domaine de la santé publique au 

Burkina Faso. Pour ce faire, trois stratégies distinctes de TC mises en œuvre au Burkina Faso 

dans le cadre de la programmation de recherche Équité-Santé ont été évaluées. Chacune a fait 

l’objet d’une étude de cas. Ces stratégies de TC sont distinctes, puisqu’elles présentent différents 

niveaux d’intention, de complexité et d’engagement. Bien qu’elles ne soient pas nécessairement 

comparables en tous points puisqu’elles mobilisent des mécanismes différents, portent sur des 

thématiques de santé différentes et impliquent des acteurs également différents, ces trois études 

ont été choisies dans le but de tester et d’analyser différentes stratégies et ainsi, faire avancer les 

connaissances sur les meilleures pratiques en transfert des connaissances issues de la recherche 

dans le contexte du Burkina Faso.  

 

L’importance de la thèse réside dans le fait qu’encore très peu d’études ont été réalisées 

sur le sujet en Afrique subsaharienne. De plus, puisque les stratégies de TC évaluées étaient 

innovantes dans le contexte, à notre connaissance, aucune étude évaluative comparable n’a été 

menée jusqu’à présent dans le contexte du Burkina Faso. Les trois études de cas visent donc à 

mettre en lumière les réussites de ces processus de TC, révéler les difficultés rencontrées durant 

la mise en œuvre et de proposer ultimement des recommandations pour améliorer les prochaines 

stratégies de TC au Burkina Faso ou dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest. Ainsi, un regard 

critique sera posé sur les stratégies de TC implantées, en se basant sur les perceptions et 

l’expérience des chercheurs et des différents acteurs sur le terrain qui ont participé à ces activités. 



 
 

74 

 

La chronologie des stratégies de TC mises en œuvre durant le programme de recherche 

Équité-Santé est illustrée à la Figure 6, tout comme les différents moments des collectes de 

données et l’ordre des trois études de cas de la thèse. Les résultats de ces trois études seront 

présentés sous forme de trois articles empiriques dans la thèse, chacun portant sur une stratégie 

de transfert de connaissances distincte. 

 

Les deux premiers articles de la thèse porteront sur l’évaluation de la mise en œuvre et 

des effets des ateliers, l’un portant sur la lutte antipaludique (Étude 1) et l’autre sur les accidents 

de la route (Étude 2). Le dernier article portera sur l’analyse de la mise en œuvre de la stratégie 

de courtage de connaissances (Étude 3). La discussion générale de la thèse permettra finalement 

de mettre en lien, de façon transversale, les principaux résultats des trois études de cas afin d’en 

tirer des apprentissages généraux tant au plan empirique que conceptuel.  
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Figure 6 – Frise chronologique des stratégies de TC étudiées et des collectes de données 
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2. MÉTHODOLOGIE 
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 Dans la thèse, les stratégies de TC seront abordées comme des programmes mis en œuvre 

à petite échelle et qui seront étudiées de façon approfondie à la manière de trois études de cas. 

Les notions et pratiques en évaluation de programmes ont été mobilisées. L’évaluation de 

programme est comprise comme « un acte permettant de porter une appréciation selon une 

démarche critique fondée sur une collecte systématique de données à propos de multiples objets 

dans le but de prendre des décisions » (Ridde et Dagenais, 2013; p.17). De plus, un programme 

mis en œuvre dans un nouveau contexte est nécessairement confronté aux réalités du terrain lors 

de son implantation. Ainsi, une grande importance est accordée au contexte, aux complexités, 

aux nuances et à l’interdépendance entre les facteurs qui causent les comportements (Patton, 

1990).  

 

Les deux premières études de la thèse, soit l’évaluation d’un atelier de dissémination de 

la recherche et d’un atelier délibératif, comportent une évaluation de la mise en œuvre des 

stratégies et de leurs effets sur les utilisateurs potentiels des CIR. Pour l’évaluation de la mise 

en œuvre, les activités implantées dans chaque stratégie ont été documentées tout comme les 

facteurs ou processus qui ont influencé leur implantation et l’atteinte ou non des résultats 

attendus. L’évaluation des effets avait comme objectif de relever les retombées observées et 

rapportées à la suite des stratégies de TC par les participants. Comme le décrivent Gervais, 

Souffez et Ziam (2016), l’évaluation des effets à court terme s’intéresse aux indicateurs 

immédiats d’atteinte des stratégies (par ex. degré d’appréciation et d’intention d’agir) alors que 

l’évaluation des effets à moyen terme porte davantage sur les changements rapportés au niveau 

des attitudes, connaissances et pratiques. Les effets à long terme, concernant par exemple 

l’amélioration des indicateurs de santé des populations, ne seront pas évalués dans le cadre de la 
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thèse. Ainsi, seulement les effets observés à court et moyen terme sont évalués (Étude 1 et 2), 

puisqu’il est peu probable qu’une stratégie de TC mène seule à des effets à long terme et qu’il est 

difficile de prévoir à quel moment peuvent se produire ces impacts, ce qui nécessiterait un devis 

d’évaluation longitudinale de grande envergure. La troisième étude de la thèse, soit l’analyse 

d’une stratégie de courtage de connaissance, comporte quant à elle qu’une évaluation de la mise 

en œuvre dans le contexte burkinabè. Cela est justifié par le fait que la stratégie a été avortée 

plus tôt que prévu, ce qui fait que l’analyse des obstacles à la mise en œuvre paraissait plus 

pertinente à réaliser qu’une évaluation approfondie des effets limités produits par la stratégie.  

 

Les prochaines sections décrivent globalement les choix méthodologiques réalisés pour 

les deux premières études ainsi que pour la troisième étude. Le tableau 2 présente une synthèse 

des questions d’évaluation spécifiques, ainsi que les outils de collecte utilisés, les participants 

aux différentes études et le moment des collectes de données. De plus, les outils de collecte de 

données se trouvent en annexe de la thèse. Les questionnaires utilisés dans les études 1 et 2 sont 

présents à l’annexe 1 et les grilles d’entretiens élaborées pour chaque étude sont également 

présentes à l’annexe 3.  
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Tableau 2 – Synthèse du devis d’évaluation pour chaque étude 

 
 QUESTIONS D’ÉVALUATION OUTILS DE COLLECTE PARTICIPANTS MOMENT DE LA 

COLLECTE 
ÉTUDE 1 – 
Évaluation d’un 
atelier de 
dissémination de la 
recherche sur la 
lutte antipaludique 

Mise en œuvre 
Quelle est l’appréciation des 
participants du déroulement de 
l’atelier et des notes de politiques ? 
 
Quels sont les processus qui 
facilitent ou non l’utilisation des 
connaissances/application des 
recommandations ? 
 
Effets 
Quelle est l’intention d’utiliser les 
connaissances partagées 
immédiatement après l’atelier ? 
 
Quels sont les effets sur l’utilisation 
rapportés à moyen terme après 
l’atelier? 
 

Questionnaire d’évaluation de 
l’atelier 
 
Questionnaire sur l’intention 
d’utiliser les connaissances 
 

n=25/31 (participants à 
l’atelier) 
 

Novembre 2013 – à 
la suite de l’atelier 

Entretiens individuels 
qualitatifs semi-dirigés 

n=11 (participants à 
l’atelier et chercheurs) 

Janvier à juin 2014 - 
3 à 8 mois à la suite 
de l’atelier 

Entretiens de groupe (analyse 
des notes de politique) 

n=40 (acteurs du 
secteur de la santé) 

Novembre 2013 

ÉTUDE 2 – 
Évaluation d’un 
atelier délibératif 
sur la sécurité 
routière 

Mise en œuvre 
Quelle est l’appréciation des 
participants du déroulement de 
l’atelier et des notes de politiques ? 
 
Quels sont les processus qui 

Questionnaire d’évaluation de 
l’atelier 
 
Questionnaire sur l’intention 
d’utiliser les connaissances 
 

n=37 (participants à 
l’atelier) 

Novembre 2015 – à 
la suite de l’atelier 
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facilitent ou non l’utilisation des 
connaissances/application des 
recommandations ? 
 
Effets 
Quelle est l’intention d’utiliser les 
connaissances partagées 
immédiatement après l’atelier ? 
 
Quels sont les effets sur l’utilisation 
rapportés à moyen terme après 
l’atelier? 
 

Entretiens qualitatifs 
individuels semi-dirigés 

n=14 (participants à 
l’atelier) 

Février et mars 2016 
- 2 à 3 mois à la suite 
de l’atelier  

ÉTUDE 3 – 
Évaluation de la 
mise en œuvre 
d’une stratégie de 
courtage de 
connaissances en 
santé 
 
 
 
 

Mise en œuvre 
Quelles ont été les activités de 
courtage réalisées ? 
 
Quels sont les facteurs qui ont 
influencé la mise en œuvre et les 
retombées de la stratégie de 
courtage ? 
 

Entretiens qualitatifs 
individuels semi-dirigés 
 

n=20 (membres de 
l’équipe de conception, 
mise en œuvre et 
soutien et participants 
aux activités) 

Novembre et 
décembre 2013 

Observations sur le terrain 
incluant des échanges 
informels 
 

Courtiers de 
connaissances, équipe 
de soutien, utilisateurs 
potentiels 

Juillet et août 2014 

Analyse documentaire Documents préparés 
durant la mise en œuvre  

Juillet et août 2014 
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2.1 Évaluation d’un atelier de dissémination et d’un atelier délibératif (étude 1 
et 2) 
 

En premier lieu, l’évaluation de la mise en œuvre visait plus spécifiquement à évaluer 

l’appréciation des participants du déroulement de l’atelier et des notes de recherches partagées 

ainsi que les mécanismes et processus qui ont facilité ou non l’utilisation des CIR transmises ou 

l’application des recommandations issues de l’atelier. Le but était donc de déterminer si 

globalement les objectifs, les besoins des acteurs et la stratégie utilisée étaient bien coordonnés 

(Lemire et al., 2009).  

 

Pour atteindre l’objectif d’évaluation, un questionnaire d’évaluation conçu pour l’étude 

a été utilisé et dont les questions portaient sur l’atteinte des objectifs de l’atelier, la qualité des 

échanges et de l’organisation et l’utilité des connaissances transmises. Trois questions 

supplémentaires qualitatives visaient à connaitre les éléments les plus et les moins appréciés par 

les participants ainsi que les façons d’améliorer les prochains ateliers. Les participants présents 

jusqu’à la fin de l’atelier ont pu remplir le questionnaire sur place. Pour approfondir la 

compréhension de l’appréciation de l’atelier et des processus de mise en œuvre, des entretiens 

qualitatifs semi-dirigés ont été réalisés avec un sous-groupe de participants à l’atelier (Étude 1 

et 2) ainsi qu’avec des chercheurs (Étude 1) ayant participé à son organisation. Puisque les deux 

ateliers visaient à réunir une multitude d’acteurs touchés ou impliqués par l’enjeu à l’étude, des 

représentants de chaque groupe d’acteurs ont été recrutés pour les entretiens. Ainsi, un 

échantillonnage par contraste-approfondissement a été utilisé dans le but « d’assurer la présence 

dans l’échantillon d’au moins un représentant de chaque groupe pertinent au regard de l’objet 

d’enquête » (Poupart et al., 1997). Cette diversité d’acteurs permet également de faire ressortir 
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les principales divergences d’opinions et d’en arriver à une compréhension holistique d’un 

phénomène. Les entretiens ont été enregistrés, transcrits intégralement et transférés dans le 

logiciel informatique Nvivo© pour en faciliter le codage et l’analyse.  

 

En deuxième lieu, l’évaluation des effets à court terme visait à mesurer l’intention des 

participants à utiliser les connaissances transmises immédiatement après l’atelier. Tel que 

mentionné à la section 1.3.4 de l’introduction générale, la théorie du comportement planifié, bien 

connue et souvent testé dans le domaine de la santé (Ajzen, 1991) a été mobilisée pour mesurer 

l’intention d’agir des participants. Selon cette théorie, l’intention d’adopter un comportement 

serait un bon prédicteur de son adoption réelle. Dans le contexte, le comportement est compris 

comme l’utilisation des CIR. En l’absence de mesure directe du changement de comportement, 

cette théorie a déjà été mobilisée dans des études pour évaluer indirectement l’utilisation des 

connaissances issues de la recherche (Boyko et al., 2011). Le questionnaire basé sur la théorie 

du comportement planifié, développé et partiellement validé par Boyko et al. (2011), a donc été 

utilisé. Les outils de mesure validés pour évaluer le TC sont rares et ceux qui le sont ne 

s’appliquent pas au contexte de la présente étude étant donnée la nature des connaissances 

partagées, les objectifs des stratégies de TC évaluées et le public visé par celles-ci. Cet outil a été 

choisi puisqu’il a déjà été utilisé et partiellement validé dans un contexte similaire. Le 

questionnaire a été adapté en français, et n’a donc pas été validé dans le contexte auprès de la 

population étudiée. Cependant, le manque d’outils et de mesures, spécialement en français, 

possédant de bonnes caractéristiques psychométriques est une réalité répandue dans le domaine 

du TC. Le questionnaire comporte 14 items mesurant quatre construits de la TCP soit l’intention 

comportementale des participants, les attitudes face au comportement, les normes subjectives 
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perçues ainsi que leur sentiment de contrôle face à ce comportement. Les participants présents à 

la fin de l’atelier ont répondu sur place au questionnaire, en même temps que le précédent 

questionnaire d’évaluation générale de l’atelier.  

 

En troisième lieu, l’évaluation des effets à moyen terme visait à mieux comprendre les 

retombées potentielles des ateliers au niveau de l’acquisition de connaissances chez les 

participants ou des changements de pratiques. La conceptualisation des différents types 

d’utilisation des connaissances, soient l’utilisation conceptuelle, instrumentale, symbolique et 

processuelle (Estabrooks, 1999) ont été utilisés pour guider l’analyse des données qualitatives. 

L’évaluation visait également à mettre en lumière d’autres effets possibles comme par exemple 

l’augmentation des interactions entre les participants ou une amélioration des attitudes envers 

l’utilité de la recherche et le transfert de connaissances. Les données nécessaires pour répondre à 

cet objectif d’évaluation proviennent d’entretiens qualitatifs semi-dirigés réalisés avec un 

sous-groupe de participants à l’atelier (Étude 1 et 2) ainsi qu’avec des chercheurs (Étude 1) ayant 

participé à son organisation. Les entretiens se sont déroulés plusieurs semaines après les ateliers 

afin de donner l’opportunité aux participants de s’approprier ou d’entreprendre certaines actions 

et de réfléchir avec le recul à l’utilité des connaissances ou des recommandations discutées lors 

des ateliers. Une approche qualitative a été utilisée pour évaluer les effets potentiels afin d’en 

arriver à une analyse plus fine des différents types d’utilisation, mais aussi de pouvoir associer 

(ou non) les retombées rapportées par les participants aux stratégies de TC, en se basant sur les 

perceptions des principaux intéressés.  
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Tel que présenté dans les sections précédentes, l’évaluation des deux ateliers mobilisent 

autant des données qualitatives que quantitatives pour répondre aux questions d’évaluation. 

L’utilisation de plusieurs sources de données permet d’augmenter la validité et la crédibilité des 

résultats (Patton, 1990) et permet de relever les similarités et les divergences entre les deux bases 

de données. Dans le cadre de l’évaluation, un devis convergent a été privilégié. Le 

développement des outils de mesure ainsi que les collectes de données qualitatives et 

quantitatives ont été réalisés de façon indépendante, mais chaque volet permet de nous informer 

sur des aspects complémentaires de l’évaluation (Plano Clark, Creswell, Green, et Shope, 2010). 

Toutefois, le volet qualitatif de l’évaluation est prédominant. 

 

Puisque les deux collectes de données étaient indépendantes, l’analyse des données 

qualitatives et quantitatives ont été réalisées séparément et les résultats ont été combinés lors de 

l’interprétation (Creswell & Plano Clark, 2011). Des statistiques descriptives ont été utilisées 

pour calculer la moyenne des scores à chaque item ainsi que les écarts types, qui permettent de 

connaître la variabilité des scores. L’échantillon final de répondants aux questionnaires étant 

relativement petit, il devient donc plus difficile de réaliser des analyses statistiques approfondies. 

Malgré tout, puisque la population à l’étude dans le contexte de cette évaluation est l’ensemble 

des personnes ayant assisté aux ateliers, l’échantillon obtenu est intéressant.  

 

Les données qualitatives des entretiens individuels ont été analysées selon l’approche 

d’analyse thématique définie par Paillé et Mucchielli (2012). Une démarche de thématisation en 

continue et ascendante a été réalisée, ce qui signifie que tout le corpus de données a été thématisé 

ligne par ligne et chaque segment significatif a été associé à un ou plusieurs codes descriptifs. 
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Les thèmes étaient choisis de façon à bien représenter le contenu des participants, donc 

impliquant un faible niveau d’inférence, mais en cernant tout de même la teneur des propos. De 

façon graduelle, les thèmes identifiés ont été fusionnés, lorsque nécessaire, et regroupés sous des 

rubriques plus générales qui ont permis de classifier le contenu des entretiens. La constitution 

des rubriques a été également guidée par les cibles de l’évaluation (et composantes de la grille 

d’entretiens) soit l’appréciation des présentations des chercheurs et des délibérations, les 

opinions sur la dynamique du groupe et l’utilité de l’atelier, les apprentissages réalisés et 

l’utilisation des connaissances subséquente tout comme les obstacles potentiels au processus de 

TC et à l’utilisation des CIR. Ces lignes directrices pour l’analyse ont été développées et validées 

par l’équipe d’évaluation. L’analyse en continue du corpus de données a également permis le 

codage de thèmes ayant potentiellement émergé durant les entretiens. Une fois les thèmes 

principaux codés et regroupés par rubriques, les perceptions des différents répondants ont été 

comparées pour obtenir un portrait complet et nuancé. Les données qualitatives collectées grâce 

aux questions ouvertes du questionnaire d’évaluation ont été également codifiées selon une 

analyse thématique et les thèmes les plus fréquents ont été rapportés et triangulés avec les autres 

données d’évaluation. 

 

À cet égard, les données quantitatives et qualitatives ont été intégrées lors de 

l’interprétation des résultats. Les données qualitatives permettent d'expliquer, de préciser ou de 

nuancer plusieurs résultats quantitatifs. Cette complémentarité était possible puisque la grille 

d’entretien reprenait la majorité des thématiques abordées dans les questionnaires. Les entretiens 

qualitatifs ont également permis de collecter des informations supplémentaires qui étaient plus 
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complexes à quantifier ou à récolter à l’aide de questionnaire écrit (par ex., les nouvelles 

connaissances acquises, les façons d’améliorer les processus de TC, etc.). 

 
2.2 Évaluation d’une stratégie de courtage de connaissances (étude 3) 
 

L’évaluation de la mise en œuvre de cette stratégie visait à documenter les activités de 

courtage réalisées durant les années de fonctionnement de la stratégie, mais surtout à comprendre 

rétrospectivement les facteurs qui ont influencé sa mise en œuvre, ses retombées limitées et 

ultimement son échec. Pour qu’une stratégie puisse espérer produire les effets attendus, le 

processus de mise en œuvre des activités est très important. À cet effet, l’évaluation de la 

première année d’implantation de la stratégie de courtage a fait l’objet d’un article 

précédemment publié (Dagenais et al., 2015). La présente étude vise donc à analyser l’échec de 

la stratégie, ce qui représente une démarche innovante et surtout primordiale puisque la 

publication des expériences d’interventions qui n’ont pas atteint leurs objectifs ou qui ont produit 

des résultats négatifs n’est pas tout-à-fait une pratique commune dans la culture scientifique 

(Goodchild van Hilten, 2015). De plus, puisque la stratégie de courtage représentait une 

innovation et que les études sur les expériences concrètes de courtage sont encore peu 

nombreuses, il est important d’analyser ce qui a pu causer l'échec de cette stratégie de TC dans le 

contexte ouest-africain. Bien que les mécanismes qui déclencheraient les effets seraient uniques 

à chaque contexte, le partage d’expériences grâce à des études de cas permet de relever les 

enjeux communs à la fonction de courtage de connaissances. 

 

Pour répondre à la question d’évaluation, des entretiens individuels semi-dirigés ont été 

conduits avec une multitude d’acteurs impliqués dans les activités de courtage comme les 
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utilisateurs potentiels des connaissances, les courtiers de connaissances, les concepteurs ainsi que 

l’équipe de soutien de l’intervention. Les participants ont été sélectionnés selon la technique 

d’échantillonnage par contraste-approfondissement, qui consiste à identifier des acteurs 

différents les uns des autres, mais liés par leur différente implication dans les activités de 

courtage. Ce choix était nécessaire pour élaborer une compréhension holistique de la mise en 

œuvre de la stratégie. Pour venir compléter les données issues des entretiens, des données 

d’observation sur le terrain, incluant des échanges informels et des échanges réflexifs avec les 

acteurs, ont été recueillies et une analyse documentaire sommaire des documents élaborés 

durant la stratégie de courtage pour documenter les activités a été réalisée.  

 

Afin de structurer la collecte, l’analyse et l’interprétation des données (Damschroder et 

al., 2009; Durlak et DuPre, 2008), des cadres conceptuels issus du domaine de l’implementation 

science pour comprendre la mise en œuvre d’une intervention dans un contexte réel ont été 

mobilisés dans cette étude. Ainsi, les cadres choisis sont le Ecological framework (EF) de Durlak 

& DuPre (2008) et le Consolidated framework for advancing implementation science (CFIR) de 

Damschroder et al. (2009) puisqu’ils permettent de comprendre ou d’expliquer les facteurs qui 

influencent la mise en œuvre dune intervention et ce, de façon rétrospective. Le premier est 

plutôt utilisé de façon complémentaire au second puisqu’il accorde de l’importance à un niveau 

d’analyse moins présent dans ce dernier, soit celui concernant les facteurs liés au système de 

soutien d’une intervention. Les deux cadres proposent une approche systémique à la mise en 

œuvre et leurs construits respectifs ont été associés à une mise en œuvre de qualité par des études 

empiriques et théoriques. Lorsque combinés, les cadres permettent de couvrir six dimensions 

d’analyse soit les facteurs liés à l’intervention, aux individus, au contexte interne, au système de 
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soutien, au contexte externe et au processus global de mise en œuvre de la stratégie de courtage 

de connaissances. Les six dimensions regroupent 62 construits au total (CFIR=39 et EF=23). 

Étant donné le chevauchement entre les deux cadres, les construits identiques ou similaires ont 

été regroupés. Les facteurs retenus qui s’appliquaient au cas à l’étude seront présentés dans le 

troisième article de la thèse. 

 

Bien que l’application de ces cadres soit flexible afin de pouvoir les adapter à chaque 

intervention (par ex. choix des construits selon leur pertinence et définition souple des 

construits), ils sont plus souvent utilisés pour la mise en œuvre de pratiques cliniques basées sur 

des données probantes dans une organisation de santé (par ex. cliniques ou hôpitaux). Ainsi, les 

dimensions des cadres ont dû être adaptées pour qu’elles soient cohérentes avec la stratégie de 

courtage de connaissances (par ex. plusieurs parties prenantes, plusieurs cultures 

organisationnelles en jeu). Les concepts de providers et de patients ont été redéfinis en raison de 

la nature de l’intervention qui misait plutôt sur un partenariat de travail entre des chercheurs, des 

courtiers de connaissances et des acteurs en santé. Ces derniers ne sont pas de simples récepteurs 

de l’intervention, ils devaient y avoir un rôle assez actif. Pour cette raison, nous avons élargi la 

définition du inner setting également au contexte des partenaires.  

 

Le processus d’analyse des données de la mise en œuvre a également été guidé par la 

technique d’analyse thématique décrite par Paillé et Mucchielli (2012). Après avoir transféré et 

organisé les données dans le logiciel Nvivo 11©, une immersion du corpus a été réalisée en lisant 

à plusieurs reprises le corpus de données et les documents et en réécoutant les entretiens. 

Contrairement à la démarche d’analyse retenue pour les deux premières études, un processus de 



 
 

89 

codage davantage hiérarchique, allant du niveau d’analyse le plus général jusqu’à une analyse 

plus fine, a été réalisé. Ce choix a été guidé par le fait qu’un cadre conceptuel plus élaboré et 

détaillé était utilisé pour l’analyse. Ainsi, étant donné le grand nombre de construits à retenir, ce 

processus a facilité le codage et réduit la charge cognitive liée à l’utilisation des cadres 

conceptuels. Chaque section du corpus a donc d’abord été codée selon les six grandes 

dimensions du cadre et par la suite, chaque segment des sections s’est vu attribuer un ou 

plusieurs thèmes (ou codes) représentant le construit explicatif de chaque dimension. Ainsi, 

l’arbre thématique s’est construit tranquillement en regroupant les codes associés aux construits 

et dimensions du cadre. Les perceptions des différents acteurs ont été comparées, lorsque 

possible, et triangulées afin d’en arriver à un portrait nuancé et réaliste des enjeux rencontrés 

durant la mise en œuvre de la stratégie de courtage de connaissances.  

 

Les études ont fait l’objet d’une certification éthique (annexe 4). Un consentement libre et 

éclairé a été obtenu des participants à la recherche (annexe 2) en leur exposant clairement 

l’objectif de l’évaluation, leur droit de retrait, les avantages et inconvénients de leur participation 

et les mesures de confidentialité des données récoltées. Aucune rémunération n’a été versée aux 

participants à la recherche. Lors des entretiens qualitatifs, une attitude de flexibilité et 

d’ouverture a été adoptée afin d’offrir aux participants un contexte favorable pour qu’ils puissent 

partager leurs opinions, vécus, connaissances et perceptions de façon honnête et ainsi favoriser la 

validité de l’évaluation.  

 

De plus, les différents séjours sur le terrain ont permis une meilleure compréhension du 

contexte burkinabè et donc, de faciliter la collecte et l’analyse de données. Finalement, la validité 
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de l’évaluation est renforcée par le fait que bien que l’évaluatrice étaient supervisée par les 

chercheurs en charge des stratégies de TC, elle n’a pas été impliquée dans leur conception ou 

leur implantation. Cela lui a permis de garder une distance avec son objet de recherche et de 

poser un regard critique sur les stratégies évaluées. 
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2.1.1 Abstract 
 

Background:  In Burkina Faso, malaria remains the primary cause of health care use, morbidity, 

and child mortality. Efforts are therefore needed to support transferring and applying the results 

of numerous studies, so that programs to fight this pandemic can be better formulated and 

implemented. To this end, a two-day dissemination workshop was held to share the most recent 

results produced by a multidisciplinary research team. The objective of the present study was to 

evaluate the workshop and the policy briefs distributed there, the effects on research results use 

they produced, and the processes that facilitated, or not, application of the knowledge 

transmitted. 

 

Methods:  A mixed-methods design was used. The data were drawn from a quantitative 

evaluation questionnaire completed after the workshop (n = 25/31), qualitative interviews 

conducted with the researchers and various actors who attended the workshop (n = 11) and with 

participants in working groups (n = 40) that later analyzed the policy briefs distributed at the 

workshop. 

 

Results:  The participants recognized the quality of the research results presented, but felt more 

needed to be done to adapt the researchers’ language and improve the functioning of the 

workshop. Potential effects of the workshop were rather limited. Effects were mainly at two 

levels: individual (e.g. acquisition of new knowledge, personal awareness-raising) and local (e.g. 

change of practice in a local NGO). Most participants perceived the utility of the research results, 

but several reported that their narrow decisional power limited their ability to apply this 

knowledge.   
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Conclusions:  This study showed the importance of workshops to inform key actors of research 

results and the need to undertake several different activities to increase the chances that the 

knowledge will be applied. Several recommendations are proposed to improve knowledge 

translation approaches in the West African context, including organizing working and discussion 

groups, developing an action plan at the end of the workshop, and offering support to 

participants after the workshop, among others. 

 

Keywords - knowledge translation, dissemination workshop, evaluation, research utilization, 

research use, malaria, global health, West Africa. 

 



 
 

95 

2.1.2 Background 
 

Research results can be used to improve policy decisions about programs and services 

provided to the population (Kebede et al., 2014; Organisation Mondiale de la Santé, 2013). The 

continuing gap between available knowledge and its application is recognized as a reason for the 

persistence of poor population health indicators in low- and middle-income countries (Daniels et 

al., 2008; Walugembe et al., 2015).  

 

In Burkina Faso, malaria remains the primary cause of health care use, morbidity, and 

child mortality (Institut National de la Statistique et de la Démographie du Burkina Faso, 

Programme National de Lutte contre le Paludisme du Burkina Faso, & ICF International, 2015). 

Numerous studies have been conducted on malaria in this country over many years. 

Nevertheless, national programs still have not benefited from their results because of the 

persistent reality that applying the knowledge produced by these studies is too difficult or simply 

not being done (Kouyaté, Sie, Yé, De Allegri, & Müller, 2007; Ridde, Druetz, Poppy, Kouanda, 

& Haddad, 2013). Thus, locally produced research results on malaria are perceived to have little 

impact on the decision-making process in the country (Tesfazghi et al., 2016). 

 

Since 1991, a national anti-malaria program has been implementing interventions for both 

malaria prevention and treatment. In 2010, Burkina Faso received major funding of €63 million 

from the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria for this program (Druetz et al., 

2015). A research program conducted as a partnership between Burkina Faso and Canada 

evaluated the implementation and effects of this program in the zones covered by the Kaya 

Health Observatory and its extension in Zorgho (Kouanda et al., 2013). A second component 
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looked at the local epidemiology of malaria and its effects on prevention and treatment strategies 

among children under 5 years of age (Projet Equité-Santé, 2016). In Burkina Faso, as elsewhere, 

health observatories produce very significant data for improving local health systems (Nikiéma 

& Kouyaté, 2013; Rossier et al., 2012).  However, these data are minimally used by decision 

makers at community or district level in low-income countries (Wickremasinghe, Hashmi, 

Schellenberg, & Avan, 2016).  

 

This research project attached particular importance to knowledge translation and 

application. Besides producing and distributing policy briefs (PBs) and organizing research 

dissemination workshops, the project recruited and trained a local knowledge broker to act as an 

intermediary between the researchers and potential users. This broker’s role was to foster optimal 

use of research results by adapting the knowledge to the target publics and creating opportunities 

for meetings to facilitate appropriation of new knowledge by actors. However, since the 

knowledge brokering strategy was at its beginning during the anti-malaria research project, the 

broker did not have an active role in this workshop. More information on the strategy 

development and implementation can be found in published articles (Dagenais, Somé, Boileau-

Falardeau, Mc Sween-Cadieux, & Ridde, 2015; Ridde, Dagenais, & Boileau-Falardeau, 2013). 

 

Knowledge translation 

 

Knowledge translation (KT) is concerned not only with the dissemination of research 

results, but especially with their use and application. This concept is referred to as knowledge 

translation by the Canadian Institutes of Health Research, which define it as “a dynamic and 
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iterative process that includes synthesis, dissemination, exchange and ethically-sound application 

of knowledge to improve the health, provide more effective health services and products and 

strengthen the health care system.” (Straus, Tetroe, & Graham, 2013). 

 

Strategies that encourage interactions among the actors (e.g. seminars, training sessions, 

workshops, dissemination sessions) are preferable to KT strategies that are only informative (e.g. 

written reports, websites). These interactions are often seen to be a key determinant of research 

use (Kok, Gyapong, Wolffers, Ofori-Adjei, & Ruitenberg, 2016; Oliver et al., 2014). With 

interactive approaches, participants are more able to acquire new knowledge, share their 

experiences, and develop new practices together (Becheikh, Ziam, Idrissi, Castonguay, & 

Landry, 2010). 

 

Organizing dissemination workshops is a KT strategy often used by researchers to 

disseminate their research results to potential users (Walugembe et al., 2015). These workshops 

serve both educational and informative purposes, enabling researchers to transmit their 

knowledge in ways that are tailored to target publics (Straus et al., 2013). They also have an 

interactive component, as participants can express their own views and knowledge related to the 

research data (Gurnade & Marcel, 2015). In Burkina Faso, an evaluation has shown the utility of 

dissemination workshops for sharing research results (Dagenais, Queuille, & Ridde, 2013). 
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Organization of a dissemination workshop 

 

To present the preliminary results of the malaria research program to the main 

stakeholders, the researchers organized a two-day workshop in November 2013. The objective 

was to inform the decision-makers from the two health districts concerned (districts being the 

smallest territorial unit of planning), leaders of the national program, and the main actors 

involved in implementing anti-malaria interventions in the Kaya Observatory coverage zone. It 

was hoped that these data would be used in planning and implementing the anti-malaria program 

at the local and national levels to achieve better outcomes. Thirty-one persons attended the two 

days. 

 

The workshop program, prepared and presented by the researchers, included 16 

presentations of 15 to 30 minute. The workshop’s main themes are listed in Table 1. Ten policy 

briefs (PBs) summarizing the presented results had been prepared by the researchers and were 

distributed at the workshop. These PBs were intended to provide key messages to be retained as 

well as recommendations. 

 

Table 1 - Main themes covered during the dissemination workshop  

 THEMES SPECIFIC CONTENT 

 
 
 
 
 
 
DAY 
1 

Research 
program’s 
description 

Presentation of the Kaya health observatory: research and 
evaluation 

Implementation and effects of anti-malaria interventions: 
research objectives 

Component 1:  
Implementation of 
malaria control 
interventions 

The malaria control program in Burkina Faso has been 
well implemented but limited coverage and delays may 
have limited its effectiveness 

Community health workers’ perceptions of their 



 
 

99 

involvement in malaria management are conducive to good 
performance  

Component 2:  
Effects of malaria 
prevention and 
treatment 
interventions 

Rapid diagnostic tests for malaria are useful but are not 
always available or considered for diagnosis and 
prescription.  

The availability of malaria rapid diagnostic tests has not 
led to a change in prescribing practices. 

Children under five are rarely referred to a community 
health worker when they have fever 
Households needs have not been met by the 2010 
distribution campaign of impregnated mosquito nets 

DAY 
2 

Component 3: 
 Local 
epidemiology of 
malaria and 
intervention 
strategies 

Prevalence and spatio-temporal concentration of malaria in 
Kaya district 

The practical implications of micro-territorial variations in 
malaria transmission 

The concentration of sick children in families and their 
involvement in the screening and treatment of siblings 

Component 4:  
Health equity 

Effects of free healthcare access 
Perception of quality and costs of care in a context of free 
healthcare access 
National health insurance and risk-sharing 
Knowledge brokering as part of a research program: a 
mixed study 
Leadership and performance of health workers: study 
protocol 

 

 

Objective of the study 

 

Evaluative studies are needed to determine whether the research knowledge was, or was 

likely to be, used by the key actors targeted (Rajić, Young, & McEwen, 2013; Yehia & El-

Jardali, 2015). Studies measuring the effects of KT strategies are still relatively rare (Yehia & El-

Jardali, 2015), particularly in Africa (Siron, Dagenais & Ridde, 2015). The objective of this 

study was therefore to evaluate the implementation of the dissemination workshop, the effects 
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observed following it, and the processes that facilitated, or did not facilitate, use of the research 

results, as perceived by the workshop participants and the researchers.  

 

2.1.3 Methods 

 

This evaluation used a mixed convergent qualitative–quantitative design (Creswell & 

Plano Clark, 2011). Data from the quantitative and qualitative data collections were triangulated 

to obtain the most information possible on the workshop. Convergences observed between the 

quantitative and qualitative results reinforced the conclusions and enhanced our understanding of 

the workshop’s utility and impact (Creswell, 2009; Patton, 1990). 

 

Quantitative data collection 

 

An evaluation questionnaire was completed by 25 of the 31 participants (81%) in 

attendance at the end of the workshop. It covered four components: 1) participants’ expectations; 

2) their assessment of the workshop’s objectives, content, and organization; 3) their opinions 

regarding the utility of the knowledge acquired and their intention to use it to improve their 

practices; and 4) their suggestions for improving future workshops. The section on intention to 

use the knowledge was drawn from the questionnaire developed by Boyko et al. (Boyko et al., 

2011). Statements were scored on a 7-point Likert scale from 1 (strongly disagree) to 7 (strongly 

agree). Data from the questionnaires were analyzed using descriptive statistics. 
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Qualitative data collection 

 

Follow-up interviews 

 

In the weeks and months following the workshop, 11 semi-structured follow-up 

interviews were conducted with seven participants and four researchers. Participants were 

selected using a contrasted sampling technique, which is intended to include at least one 

representative of each of the relevant groups of actors (Poupart et al., 1997). To ensure all views 

were included in the evaluation, interviews were conducted with respondents involved in 

decision-making and public administration (n = 2), program management (n = 1), non-

governmental organizations (NGO) (n = 2), health professions (n = 1), civil society organizations 

(CSO) (n = 1), and the research project (n = 4). Topics covered were:  their assessment of the 

activity and the PBs, the knowledge they had acquired, their intention to use that knowledge, and 

how the workshop might be improved. 

 

Group discussions on the PBs 

 

Five of the 10 PBs (50%) were analyzed in depth by another group of participants at a KT 

training session held several days after the workshop. This training was aimed at different actors 

in the West African health sector, including advisors and program heads in several ministries, 

physicians, and researchers (n = 40). Even though they were not stakeholders in the 

dissemination workshop, their views as experts on the health system in Burkina Faso and in West 

Africa were useful for our analysis of the PBs. These participants, organized into subgroups of 
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eight people, were asked to give feedback on the PBs in response to a set of questions (Was the 

language used appropriate? Was enough information provided? Was all the information 

relevant? Were the recommendations of value?) and the results were then discussed in a plenary 

session.    

 

The interviews and PB analysis were audiorecorded with the consent of participants; the 

recordings were then fully transcribed and analyzed using NVivo 11 software. The transcripts 

were thematically analyzed, and a continuous thematization process was used to conserve the 

richness of the corpus of data (Paillé & Mucchielli, 2012). Themes were created and grouped 

over the course of the process to create categories. The main types of research-based knowledge 

use, served as dimensions for analyzing the workshop’s effects:  conceptual or indirect use 

(changing one’s understanding or opinion on an issue); instrumental or direct use (changing 

one’s practices or decision-making); and persuasive use (influencing decisions, legitimizing 

positions or actions, convincing others to adopt a position) (Straus et al., 2010).  

 

2.1.4 Results 

 
DISSEMINATION WORKSHOP 

 

 The participants were very satisfied with the workshop content (5.6/7). While they 

recognized the utility of the knowledge presented (6.3/7), the overall score on intention to use it 

was relatively low (4.9/7) (Table 2). 

 

Table 2 - Overall average scores (n = 25) for each component of the questionnaire 
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 Mean Minimum Maximum 
Standard 

deviation 

Objectives and workshop content 5.63 1 7 1.32 

Organization of the workshop 6.29 2 7 1.23 

Utility of the knowledge 6.30 2 7 1.48 

Intention to use the knowledge 4.88 1 7 1.54 

 

 

 The interview data provided more detail and substantiated these results. Table 3 compares 

the qualitative feedback from researchers and participants on each of the themes evaluated in 

connection with the dissemination workshop functioning: workshop content, accessibility, 

composition of the group of participants, perceived interactivity, and recommendations proposed 

by the researchers based on research results. The main areas of convergence between the 

participants’ and researchers’ evaluations are described in the following paragraphs. 

 

Accessibility of the content and of the researchers’ discourse  

 

Participants recognized the quality of the studies presented and appreciated the process 

undertaken by the researchers to understand local conditions. Several respondents indicated, 

however, that they were more interested in the results and their practical implications on the 

ground than in the scientific process. Several participants said the language used by the 

researchers in their presentations was not sufficiently comprehensible to people working in 

public administration or to front-line workers. They considered that some researchers had used 

terms that were overly technical. Some respondents pointed out that methodological 

demonstrations could inhibit the understanding of participants who had no prior experience or 
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training in research. Several researchers also acknowledged that some of the research content 

was difficult to convey in simple terms during the workshop, and that this might have caused 

confusion among some participants. This issue had, in fact, been raised in discussions among the 

researchers before the workshop, but it appeared not to have been taken into account by 

everyone. 

 

Diversity of participants and group dynamics 

 

Respondents appreciated the diversity of attendees at the workshop. However, several 

participants expressed surprise at the absence of community health workers (CHW), given their 

key role in implementing anti-malaria interventions. Several also expressed disappointment that 

no high-level decision-makers had attended, despite having been invited. 

 

In general, neither the researchers nor the participants questioned the importance of 

disseminating research results not only to decision-makers and those in charge of anti-malaria 

programs, but also to NGOs in the field and to health workers. However, the format of the 

dissemination workshop as a “scientific conference” at which the researchers made a series of 

presentations was seen as off-putting to certain target publics. One researcher suggested this 

format would need to be reconsidered if the objective was to bring all the different actors 

together at the same time. 

 

Most participants said they had expressed their concerns during the discussions and that 

the climate was friendly and conducive to interactions with the researchers. For example, one 
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participant noted that the presence of all the stakeholders made him more aware of the 

importance of coordinating the efforts of everyone involved in the fight against malaria: 

 
“I saw physicians who were there… there were NGOs, associations, and even 
mutualists [mutual insurance managers] attended, and all this wide range of 
experiences helped us to understand that this meeting was needed for us to share 
certain aspects…. There are elements we can agree on to better coordinate our 
activities.” (NGO manager)  

 

This diversity made it difficult, however, for researchers to adapt the content of their 

presentations: 

 

“The attendees were really diverse, so it was difficult to target the message…. the 
person who is a nurse in a health centre isn’t interested in the same message as the 
national anti-malaria program planner.” (Researcher) 

 

Even though several participants considered that the meeting had been useful for sharing 

views, the researchers noted that hierarchical relationships among the participants might have 

inhibited expression among some of them. The following excerpts clearly illustrate this 

difference in perceptions: 

 

 “With the workshop, we understood that bringing these different actors together 
meant everyone has a role to play in achieving the objectives we are all pursuing.” 
(NGO manager) 
 
“There were probably some representatives who were too high up compared to 
others, such that the ‘little guys’ didn’t dare say too much…. That’s something we 
see often in Burkina and elsewhere.” (Researcher) 
 

Clarity and application of researchers’ recommendations 
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Certain divergences were also noted in respondents’ views on the recommendations put 

forward for improving the anti-malaria program. The researchers continued to wonder whether 

their recommendations had been formulated clearly enough and whether they had actually 

reached their target audience, whereas the participants generally found the recommendations to 

be clear and comprehensible. The latter added, however, that they would have needed some time 

during the workshop to coordinate the actions that could potentially be implemented: 

 

“Everyone spoke and presented their views… but concretely, in relation to the 
results we got, what are we going to do?” (NGO manager) 
 

It is also possible that participants understood the relevance of the recommendations but 

did not have a clear vision of how they might be applied concretely on the ground, for example, 

with communities, in health centres, and within the health system. 

 

Also, while several participants recognized the importance of the recommendations 

proposed by the researchers, they described several barriers to their application. Obstacles to this 

application included the fact that programs were planned in advance and that resources were 

limited, and most respondents had no control over such programming: 

 

“There is evidence at the international level showing that treating children under 
five with preventive antimalarials during the winter period can reduce cases of 
malaria by more than 75%. Since 2012, we have had a well thought out action plan 
and have been looking for resources to implement it. So far, there are none.” 
(Public administration manager) 
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The strong influence of international agencies that fund programs was also identified as a 

barrier by one researcher. Some researchers also perceived a lack of interest in their 

recommendations on the part of certain decision-makers. 

 

Table 3 - Comparison of researchers’ and participants’ evaluations 

RESEARCHERS PARTICIPANTS 
CONTENT 

- Order of presentations logical, but some 
repetitions 

- Presentations conveying key message (e.g. 
lack of integration of anti-malaria 

interventions, CHWs not much used in urban 
settings, re-emergence of malaria in certain 
points of concentration identified each year, 

etc.) 

- Results seen as credible, good quality of 
studies 

- Presentations by international researchers 
seen as sensitive to conditions in the field 

and adapted to the context 
- Scientific process too detailed for the 

non-initiated, but appreciated by those with 
research experience 

ACCESSIBILITY 

- Language used by researchers not always 
comprehensible to everyone 

- Anthropological content perceived as being 
accessible and interesting for participants 

- Geographic content on prevalence zones too 
complex and not presented in sufficiently 

simplified language 

- Language comprehensible for actors in 
the health system 

- Language too specialized for public 
administration actors and local health 

workers 
- Presentations on prevalence zones too 

complex to understand 
 

GROUP MEMBERSHIP 

- Desire to have partners with decision-making 
power in attendance (regional and district-level 
decision-makers, anti-malaria program heads) 

- Adapting presentations challenging due to the 
diversity of actors in attendance (public 

administrators, nurses working in the field) 

- Diversity of actors in attendance 
appreciated (researchers, NGOs, 

practitioners) 
- Absence of decision-makers from the 
central level perceived as a limitation 
- Concern that no CHWs attended the 

workshop 

INTERACTIVITY 

- Discussions seen as helpful in delineating the 
problems 

- Hesitation by participants from the field to 

- Friendly environment that encouraged 
feedback from participants 

- Participants self-conscious and hesitant at 
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express themselves due to presence of 
decision-makers (public administration, anti-

malaria program heads) 
- Hierarchical relationships potentially 

inhibiting any challenging of results presented 

first, but still able to present their views 
- Space created in which everyone’s 

(nurses, physicians, practitioners) concerns 
and opinions could be shared 

 

RECOMMENDATIONS 

- Difficult to formulate recommendations 
geared toward specific actors 

- Perceived lack of receptivity and interest with 
regard to some proposed recommendations 

- Recommendations and proposed 
solutions to problems both seen as being 

clear 
- Lack of concrete discussion on actions to 

be taken going forward 
Source:  Individual interviews with workshop participants and researchers (n = 11) 
 

 POLICY BRIEFS WITH RESEARCH SUMMARIES 

 

In the individual interviews, those who had attended the workshop reported positive 

recollections of the policy briefs but were unable to cite details because of the time elapsed 

between the workshop and some of the interviews (up to 7 months). Several participants reported 

having read all the PBs (NGO and CSO representatives, health workers), while others only 

looked over some of the documents while at the workshop (decision-makers, public 

administrators). 

 

In-depth analysis of the PBs in group discussions among participants at a KT training 

session a few days after the workshop identified areas for improvement (Table 4). In their view, 

the language was not accessible and several terms used were overly technical. Titles were often 

too long, complex, and not clear enough. There were too many tables and figures presenting 

results, many of which were not considered helpful. Participants sometimes had difficulty 

understanding the aims of the PBs. Finally, most of the recommendations in the PBs did not 

propose concrete actions but instead were too general. 
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Table 4 - In-depth evaluation of five policy briefs 

  
Adapted language  

 

Sufficient 
information  

 Relevant 
information 

Recommendation
s 

PB.1 
Rapid diagnostic 
testing (RDT) for 

malaria 

Content accessible 
enough, but many 

technical terms 
 

Ambiguous 
statements and 

many assertions 
without 

supporting data  

Much of the 
information could 

have been removed 

No clear, 
comprehensible, and 

action-oriented 
recommendations  

PB.2 
CHWs’ 

perceptions of 
their involvement 

in malaria 
management  

Language not 
adequately 

adapted, overly 
technical and 

variable concepts 

Insufficient 
information, title 

too long and 
unclear, many 

ambiguous 
statements 

Many unnecessary 
tables 

No clear 
recommendations, 
but a conclusion 

PB.3 
Management of 

children under five 
by CHWs 

Target public not 
specified, making 

it difficult to assess 
whether language 

is adapted 

Difficult to grasp 
the objective of 

the study 

Difficulties in 
understanding 

what message the 
researchers were 
trying to convey 

No clear 
recommendations, 
but a conclusion 
(presented as a 

question) 
PB.4 

RDTs and 
prescribing 
practices 

Language not 
adapted; long 
sentences and 
complex title 

Insufficient 
information to 
understand the 

objective  

Graphics difficult 
to understand; 

several 
unnecessary tables 

Inconsistency 
between 

recommendations 
and study objectives  

PB.5 
Implementation of 

the anti-malaria 
program 

Technical terms 
difficult to 
understand 

 

Sufficient 
information 

Some information 
not very relevant 

for the policy; table 
and figures 
improperly 

positioned in the 
text 

No presentation of 
the key arguments 
at various points 

 

 

Proposed improvements to the policy briefs 

 

To improve the PBs, participants advised using simple language and short sentences, and 

providing more guidance to the reader on the actions to be undertaken and to whom they should 

be targeted. One participant also spoke of the importance of emphasizing the advantage to 
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decision-makers of using this knowledge (e.g. How would reducing the use of artemisinin 

combination therapies to treat malaria save money and time?). 

 

For most of the researchers, this was their first experience writing policy briefs. 

Moreover, even though they had been offered the support of a KT specialist to adapt the content, 

few of the researchers availed themselves of this resource. Afterwards, several of them admitted 

they had difficulty using accessible and comprehensible language. Those researchers who had to 

write about more technically complex subjects (such as using spatial statistics to detect points of 

malaria concentration) found it even more difficult to convey their message clearly. 

 

 These researchers recognized the importance of focusing content on the actions to be 

undertaken, even though they were more accustomed to describing and explaining the 

methodologies of studies. Moreover, some felt it was important to emphasize the concrete utility 

of the results. If they had to do it again, they said, the PBs should be constructed around a key 

message and presented in terms of actions to be implemented by specific actors. According to 

this researcher, PBs should be conceived differently: 

 

“What do you want people to remember? What things do you want to see 
changed? It really means reorganizing the policy brief around [a key message]. 
We wrote them according to what was basically a scientific format: introduction, 
methodology, results…. That’s not what a policy brief should be.” (Researcher)  
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EFFECTS OF THE WORKSHOP ON KNOWLEDGE USE  

 

As mentioned earlier (Table 2), the participants saw the utility of the knowledge 

presented at the workshop (6.3/7), but their intention to use it was less certain (4.9/7). Table 5 

presents the details of the scores for different items in the questionnaire component on intention 

to use the knowledge. On average, participants disagreed with the idea that using the knowledge 

was outside their control (2.7/7), but they were unable to assert that the decision to use the results 

depended entirely on them (4.7). The high standard deviation for this item may be due to the fact 

that the participants occupied positions with different levels of decision-making power. 

 

Table 5 - Levels of agreement among respondents (n = 25) on intention to use  

Items Min Max Mean Standard 
deviation 

The decision to use research data of the type 
presented at the workshop is outside my control. 1 6 2.68 1.492 

The decision to use research data of the type 
presented at the workshop depends entirely on me. 1 7 4.00 2.330 

I feel social pressure to use research data of the 
type presented at the workshop. 1 7 4.17 1.775 

People who are important to me in my 
professional life want me to use research data of 
the type presented at the workshop. 

1 7 5.09 1.276 

I am expected to use research data of the type 
presented at the workshop. 1 7 5.17 1.557 

I am convinced I could use research data of the 
type presented at the workshop. 2 7 5.77 1.110 

I already see an opportunity where I could use all 
or some of the research data discussed in the 
workshop to help me in my work. 

5 7 5.96 0.706 

I intend to use all or some of the research data 
discussed in the workshop to help me in my work. 3 7 6.04 1.042 
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 The qualitative data revealed a gradation in the effects of the workshop (Table 6). Several 

participants had relayed and re-disseminated the research results or the PBs in their organization 

(persuasive use) after the workshop. For some, the results had confirmed what they already knew 

and believed (persuasive use). The workshop also provided new knowledge (conceptual use), as 

described by this health worker who learned important information on rapid diagnostic testing:  

 

“There was one professor who said that even when we do an RDT and it’s 
positive, and then we do the treatment, if we redo the RDT 20 days later, it will 
still be positive. I didn’t have this information; I learned it at the workshop.” 
(Health worker)  

 

 Several respondents also reported changes in their practices because of the workshop 

(instrumental use). One participant explained the change undertaken by his organization: 

 

“It helped us a lot, because now when we hand out mosquito nets, we insist on 
these aspects to make sure the nets we give out are used full-time…. Now we do 
follow-ups; we’ve been doing them since the workshop.” (CSO manager)  

 

 Finally, some reported that they intended to share or to use the research results in the near 

future, such as certain public administration managers who planned to present the results at 

upcoming district council meetings. 

 

 Participants who had relayed the PBs or workshop conclusions in their organizations 

were the ones who identified changes in their practices. These were local actors working in an 

NGO, a health centre, or a CSO. On the other hand, decision-makers, whose positions were less 

operational, only mentioned their intention to report the results at upcoming district council 
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meetings. Some sought the assistance of the team’s knowledge broker to come and present at 

these meetings. 

 

Table 6 - Main effects reported by participants after the workshop 

Type of knowledge use Examples of knowledge use reported by participants 

 
KNOWLEDGE 
DISSEMINATION  
(persuasive use) 

- Preparing a report after the workshop for one’s superiors 
- Reporting to the members of a CSO 
- Discussing the results at a meeting in a health centre 
- Loaning the PBs to colleagues to make them aware of the 
results 

CONFIRMATION 
(persuasive use) 

- Confirming observations made by participants in the field 
(improper use of RDTs, doing more than just distributing 
mosquito nets, etc.) 
- Confirming a belief that there was not a rise in prescriptions 
after the introduction of free healthcare 

 
LEARNING 
 (conceptual use) 

- Learning about the researchers’ data collection process 
- Learning about the existence of research projects on malaria 
in Kaya and about the results 
- Theoretical learning (e.g. a positive RDT is required for each 
malaria case treated, free healthcare is not effective 
everywhere; household behaviours affect malaria propagation) 
- Results inspiring new ideas:  following the example of the 
researchers’ data collection methods to send more workers into 
the field 

CHANGE 
(instrumental use) 

- Reorienting certain interventions to better achieve the 
objectives 
- Individual awareness-raising:  ensuring each patient has his 
own mosquito net 
- Changing practices in some health centres: waiting 20 days 
before repeating a treatment if the RDT is positive 
- Conducting home visits to verify the use of mosquito nets 

Source: individual interviews with workshop participants (n = 7) 

 

The researchers speculated that dissemination workshops on their own cannot have any 

real impact, especially in terms of influencing public policies. In fact, the decision-makers did 

not follow up with the researchers in the weeks following the workshop. The researchers 
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wondered whether they had succeeded in conveying their message or whether this meant the 

actors were not interested in their ideas. According to these researchers, dissemination 

workshops help raise actors’ awareness of certain issues, but represent just a first step in 

knowledge translation. 

 

SUGGESTIONS FOR IMPROVING RESEARCH USE 

 

Respondents made several suggestions for improving the organization and follow-up of 

future workshops. 

 

The knowledge transferred at workshops should be presented in ways that highlight their 

practical utility, along with cost-benefit data regarding their application. Some pointed out that 

actors first need to be convinced of the value of the knowledge before they will apply it. In terms 

of factors related to the KT strategy, a dissemination workshop should be held at an appropriate 

time (such as when national programs are being developed). Strategic analysis is also needed to 

target potential knowledge transmitters. One researcher suggested inviting the ministries’ 

technical advisors, rather than high-level authorities.  

 

 A knowledge broker could also play the role of transfer agent to support participants after 

the workshop. According to the participants, a broker would be useful to provide information as 

needed by the actors: 

 

“It’s a job that could be very helpful to us, because we, as health workers out in 
the field, really don’t have time to look at research or its results, while there 
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might be some very interesting results that could be useful in our everyday work.” 
(Regional health department representative) 
 

Respondents noted several obstacles related to the actors’ organizational contexts. 

However, these obstacles were outside the scope of a dissemination workshop. Frequently cited 

were the lack of financial, material, and human resources for health interventions and the 

difficulty of obtaining funding to implement evidence-based programs. Also, as this participant 

explained, the health system’s organizational structure limits local workers’ decision-making 

power:  

 
“So, at the local level, we health workers can’t take decisions on anything at all 
related to malaria prevention until the central level has decided.” (NGO manager 
and health worker) 
 

Along these lines, some participants suggested that involving practitioners in the 

decision-making process would facilitate the appropriation of new knowledge or practices: 

 

“It’s important that everyone is involved in deciding about the intervention… 
rather than having the physician-in-chief who says, no, from now on, given the 
surveys that came out, this is what I’m deciding. Well, people won’t 
understand…. Together, we find a solution and take a decision.” (Program 
manager) 
 

Finally, several post-workshop actions were proposed to facilitate the application of 

knowledge transmitted: presenting the results in national forums; using district chief medical 

officers to foster knowledge translation; presenting the results at statutory quarterly meetings 

with health workers; and organizing awareness-raising sessions in the field with health workers 

and the general public (e.g. on the importance of RDT). In addition, to reach the general public, 
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there were many suggestions involving the use of mass media (e.g. radio, television, 

advertisements, newspapers) and theater forums. These various KT strategies could be used to 

disseminate knowledge in appropriately adapted formats. 

 

2.1.5 Discussion 

 

The dissemination workshop was appreciated for the quality of the research results 

presented, but efforts had to be made to adapt the language and improve the functioning of the 

workshop. Moreover, the 10 PBs that were produced were not readily understandable to all 

participants and were not much used after the workshop. Even though the main types of 

knowledge use were reported by some respondents, the dissemination workshop had a limited 

impact overall. The principal effects reported were at the individual (acquiring new knowledge, 

personal awareness-raising) and local levels (practice changes in a local organization, such as an 

NGO or CSO). 

 

In light of the results of this evaluation, questions persist about certain policy-makers’ 

lack of interest in research or in the work of researchers in general (Albert et al., 2007; Newman, 

Cherney, & Head, 2016; Oliver et al., 2014) given their absence at workshops or lack of follow-

up afterwards. This point underscores the potential of research co-production (via participatory 

or collaborative research projects) to facilitate the uptake of research findings (Gagliardi et al., 

2016; Kok et al., 2016; Wehrens, 2014). Involvement of stakeholders in position to use the 

research findings in the research process could permit a better match between research and 

stakeholders’ needs as well as a better knowledge appropriation due to their participation in the 
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production. Hence, the policymakers’ lack of interest in research observed in this study could 

have been countered by greater engagement during the overall research process. The whole 

research program was developed in collaboration with stakeholders on the field since its 

beginning in 2011-2012 (Dagenais et al., 2015). Even if stakeholders were involved in needs 

assessment and in research question development, some studies more technical within the 

research program were not conducted in close collaboration with stakeholders. Therefore, maybe 

more regular contacts and greater implication during research process would have helped this 

dissemination effort. 

 

The sparsity of effects observed after this workshop on the anti-malaria program again 

raises questions regarding the potential impacts of end-of-grant KT activities organized by 

researchers. These KT strategies do not appear to be the most effective for fostering use of 

research results by actors from outside the academic milieu (Graham, Tetroe, & Gagnon, 2013). 

Hence, we also recognized the importance of including potential research users when developing 

KT strategies (reviewing key messages, suggesting credible presenters, understanding the 

communications network, etc.). This might have been helpful here, if policy-makers had been 

included, rather than just local decision-makers and other actors in the field. District or local 

decision-makers in this context often have limited control over decisions because of financial 

constraints (Wickremasinghe et al., 2016). 

 

Nevertheless, the participants recognized the utility of the results, since they were able to 

name some concrete actions that could be taken. Several of them, however, noted that their 

narrow decision-making power limited their potential for using the knowledge. Even though 
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intention to use is a good predictor of use (Boyko et al., 2011), other factors, often organizational 

in nature, influence the change process. More research is needed on ways of influencing 

practices and policies as well on what key actors should be involved in KT processes. Given the 

pyramidal structure of Burkina Faso’s health system, it is difficult for researchers to access the 

right people and to discuss matters with these intermediaries. Studies have shown the importance 

of understanding the organization and functioning of social networks when planning KT 

strategies in Burkina Faso (Shearer, 2015; Shearer, Dion, & Lavis, 2014). 

 

A recent scoping review identified several factors to be considered when conducting KT 

processes in low-income countries (Stéphanie Siron et al., 2015). Of the studies reviewed, the 

majority had evaluated KT strategies that targeted practitioners and the general public. The 

dissemination workshop evaluated in the present study had an equally political aim. The study’s 

results thus augment the list of factors compiled by Siron, Dagenais, and Ridde (2015). Five 

conditions could improve research use in this context:  1) credible and useful knowledge 

providing clear orientations for action; 2) strategies targeting actors who are motivated and 

influential in their milieu; 3) strategies organized at the appropriate time to guide decisions; 4) 

transfer agents who hold strategic positions; and 5) organizations that involve health personnel in 

decision-making processes. 

 

According to the results of the present study, certain key elements were not taken into 

account in organizing this workshop on the anti-malaria program, such as the notion of 

interactivity and sharing of experiences among participants. In this respect, the framework 

provided by deliberative dialogues, a KT strategy whose use is growing, would be useful for 
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optimizing knowledge application. A deliberative dialogue is a participative decision-making 

process used primarily to influence policies (Boyko, Kothari, & Wathen, 2016; Boyko et al., 

2012; Lavis, Boyko, et al., 2009). It recognizes the plurality of actors’ knowledge and is used to 

create an egalitarian dialogue among all those affected, directly or indirectly, by an issue. These 

two features are essential for improving on traditional dissemination activities (Mondain & 

Bologo, 2009; Piron, 2014). Deliberative dialogues are more action-oriented. As such, a major 

portion of the exercise would involve participants deliberating on several aspects, such as the 

issue under consideration, proposed solutions, and potential obstacles to implementing those 

solutions (Moat et al., 2014).  

 

A deliberative dialogue concludes with a series of commitments that the stakeholders 

intend to fulfil (The SURE Collaboration, 2011). This method could improve dissemination 

workshops by emphasizing the importance of the actions that the participants have committed to 

carrying out after the workshop. In preparation for a deliberative dialogue, one or more PBs are 

distributed at least two weeks beforehand to provide information so that the discussions will be 

based on research results, which was not done for the dissemination workshop analyzed in the 

present study. These PBs summarize the main research results regarding the issue to be discussed 

as well as ideas for solutions (Boyko et al., 2012; Lavis, Permanand, Oxman, Lewin, & 

Fretheim, 2009). The PBs should be accessible to the audience targeted by the deliberative 

workshop, and scientific jargon should be avoided. 

 

Studies have increasingly demonstrated the limited effectiveness of a KT process that is 

unidirectional, from researchers to potential users (Lavis, Boyko et al., 2009; Boyko et al., 2016). 
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Interactive strategies, which create reciprocal relationships between researchers and potential 

users, are often cited as being more effective in promoting knowledge use. However, such 

interactivity remains a difficult concept to operationalize, and because of this, studies have thus 

far been unable to confirm how it actually fosters research use (Breckon & Dodson, 2016). 

Deliberative dialogues nevertheless increase the level of interactivity by involving participants 

more directly. Experiences of deliberative dialogue are on the increase on the African continent 

and offer an interesting alternative to dissemination workshops. Involving all actors in 

deliberations appears to be a good approach to foster research use and produce change (Lavigne 

Delville & Thieba, 2015; Lavis, Boyko, et al., 2009; Uneke et al., 2015). However, more 

research is needed on this subject. The present study is important and offers lessons that could 

help improve future KT strategies. The research team that organized the dissemination workshop 

in Kaya took careful note of these lessons. Two years later, the team prepared a workshop to 

discuss the results of several studies on road accidents. That workshop took the form of a 

deliberative dialogue and conformed entirely to the procedure (Projet Équité-Santé, 2016).  

 

Finally, a dissemination workshop should not be the end-point of a KT process. Support 

and additional strategies should be offered to participants following the workshop. Given 

participants’ enthusiasm for knowledge brokering, significant efforts should be made to involve 

a broker in the process. Even though this role is new in Burkina Faso, actors in the health field 

recognize its value (Dagenais et al., 2015). For example, the broker can support knowledge 

application after the workshop, organize other follow-up workshops or meetings, and provide the 

actors with more research results (Ridde, Dagenais & Boileau-Falardeau, 2013). Unfortunately, 
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while this intermediary role is primordial in low- and middle-income countries, it is often 

nonexistent (Harris, 2015).  

 

Limitations of the evaluation 

 

One of the main limitations is the small number of interviews conducted (n = 11). To 

strengthen the conclusions, at least two representatives of each group of actors would have been 

required, which was not possible in this case. Also, the elapsed time between the workshop and 

the follow-up was long for three participants (around seven months), and some participants had 

difficulty recalling certain elements. It was therefore difficult to associate changes directly with 

the dissemination workshop. Given the lack of any follow-up, aside from the interviews, it was 

not possible to evaluate other possible effects of the workshop. As well, the questionnaire would 

need to be validated to ensure its reliability and sensitivity as a tool. As the majority of scores on 

the questionnaires were high, it may be that, in an aid-dependent country, a social desirability 

bias influenced participants to evaluate the workshop positively (Olivier de Sardan, 2008). 

Evaluating the effects of KT strategies, including knowledge use, remains a challenge in this 

field (Gervais, Souffez, et al., 2016). Moreover, some effects, particularly at the public policy 

level, are only produced after several years (Rajić et al., 2013). Another limit to this evaluation is 

that data were restricted to the participants’ perceptions of effects. Thus, it is possible that some 

other impacts may have resulted from the anti-malaria research project, but we are not aware of 

any other effects than those presented. The gathering of evidence on any actual actions taken 

after dissemination (e.g policies drafted) is a challenge in KT evaluation.  
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2.1.6 Conclusion 

 

This case study evaluated the utility of a dissemination workshop in fostering the use of 

research-based knowledge. Based on the results, certain recommendations can be made to 

improve the organization of such workshops in Burkina Faso (Table 7). 

 

Table 7 – Recommendations to improve dissemination workshops 

 

• Formulate a clear and well-defined objective; pose a clear question to which the workshop 

will attempt to respond, and validate the objective of the workshop with the participants (e.g. 

decision-makers)  

 

• Offer researchers the support of a KT specialist; adapt the presentation slides and policy 

briefs to eliminate scientific jargon. 

 

• Pay special attention to participant recruitment; maximize the chances that the research 

results will be applied by analyzing the actors’ social networks. 

 

• Plan time for discussion among the participants; reduce the number of scientific 

presentations to organize more group work or guided discussions.  

 

• Develop a post-workshop action plan; deliberate with participants on concrete actions to be 

taken after the workshop.  

 

• Offer participants the support of a knowledge broker after the workshop; the broker can 

help with district meetings, organizing workshops or training sessions, advocacy preparation, 

etc.  

 



 
 

123 

 

The present study reinforces that researchers need to continue striving to make their 

knowledge more accessible to foster its application. They must become more competent in 

addressing a non-academic public (Jones, Armstrong, Pettman, & Waters, 2015; Salita, 2015). 

The review conducted with the researchers after the workshop helped develop their reflexivity 

regarding their strengths and weaknesses in KT. Moreover, to advance our understanding of the 

mechanisms that foster KT in low- and middle-income countries will require process evaluation 

and follow-up with participants on their application of the knowledge acquired.  
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2.2.1 Abstract 
 

Introduction - Deliberative dialogues are increasingly being used, particularly on the African 

continent. They are a promising interactive knowledge translation strategy that brings together 

and leverages the knowledge of diverse stakeholders important to the resolution of a societal 

issue. Following a research project carried out in Burkina Faso on road traffic injuries, a one-day 

workshop in the form of a deliberative dialogue was organized in November 2015. The 

workshop brought together actors involved in road safety, such as researchers, police and fire 

brigades, health professionals, non-governmental and civil society organizations, and 

representatives of government structures. The objective was to present the research results, 

propose recommendations to improve the situation, and develop a collective action plan. 

 

Method - To better understand the workshop’s utility and effects, a mixed-method evaluation 

was conducted. Data were obtained from two questionnaires distributed at the end of the 

workshop (n = 37) and 14 qualitative interviews with participants six to 10 weeks after the 

workshop. Descriptive statistics were used to analyze the quantitative data, and a thematic 

analysis was conducted for the qualitative data. 

 

Results - The data revealed several positive impacts of the workshop, such as the acquisition of 

new knowledge about road safety, the opportunity for participants to learn from each other, the 

creation of post-workshop collaborations, and individual behaviour changes. However, several 

challenges were encountered that constrained the potential effects of the workshop: the limited 

presence of political actors, the lack of engagement among participants to develop an action plan, 

and the difficulty in setting up a monitoring committee following the workshop. 
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Conclusion - While the deliberative workshop is not the standard format for reporting research 

results in Burkina Faso, this model should be reproduced in different contexts. This interactive 

KT strategy is useful to benefit from the experiential knowledge of the various actors and to 

encourage their involvement in formulating recommendations. 

 

Keywords - Deliberative workshop, knowledge translation, research dissemination, research 

utilization, research use, evaluation, road safety, public health, Burkina Faso, West Africa 
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2.2.2 Background 

 

The process of moving from research to action is complex and multifactorial. However, 

the use of research is important for improving health policy, interventions, and decision-making, 

especially in low-income countries, where health indicators continue to be a concern and equity 

is sometimes neglected. Knowledge translation (KT) aims to produce, synthesize, disseminate, 

and share research-based evidence (RBE) to support its application (El-Jardali, Lavis, Moat, 

Pantoja, & Ataya, 2014; Van Eerd et al., 2011). KT can provide mechanisms by which 

researchers and users can interact to combine scientific knowledge with experiential knowledge 

(Smith & Joyce, 2012). With this approach, users can be included in developing, producing, 

interpreting, and applying RBE (Harris, 2015). Integrating the knowledge of all stakeholders 

involved in resolving a health issue is essential to produce concrete and realistic 

recommendations that are adapted to the local context and based on research results (Cluzeau et 

al., 2012; Degeling, Carter, & Rychetnik, 2015). However, thus far few studies have evaluated 

interactive KT strategies in West Africa (Ridde & Dagenais, 2017; Santesso & Tugwell, 2006; 

Siron et al., 2015). 

 

Deliberative or policy dialogues are increasingly being used, particularly on the African 

continent. These dialogues « allow research evidence to be considered together with the views, 

experiences and tacit knowledge of those who will be involved in, or affected by, future decisions 

about a high-priority issue » (Lavis, Boyko, Oxman, Lewin, & Fretheim, 2009). They are used 

to draw on the knowledge of various key stakeholders involved in addressing a societal issue, 

such as researchers, policy-makers, practitioners, and civil society organizations (CSOs) 
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(Lavigne Delville & Thieba, 2015; Moat et al., 2014; Nabyonga-Orem, Dovlo, et al., 2016; 

Uneke et al., 2015). The value of this deliberative process lies in the fact that RBE is just one of 

the factors influencing decision-making, and that a variety of actors, not just policy-makers, can 

also act and contribute significantly to decision-making processes (Lavis et al., 2009). According 

to best practices (Boyko, Lavis, & Dobbins, 2014), a deliberative dialogue should address a 

priority policy issue, look at it from different angles and examine its impact on different groups, 

foster discussions around various solutions to resolve the problem, and consider the feasibility of 

proposed solutions. To ensure the dialogue is based on the most relevant knowledge, one or more 

research briefs should be prepared to consolidate the main research findings and present possible 

solutions (Biermann & Kuchenmüller, 2016). These briefs should be distributed at least two 

weeks before the event (Lavis et al., 2009). While a deliberative dialogue is not expected to 

reach a consensus on any decision (Boyko, Lavis, Abelson, Dobbins, & Carter, 2012), it could 

conclude with the stakeholders making commitments to undertake a set of concrete actions.  

 

The case of road safety in Burkina Faso 

 

The African continent has the highest road accident mortality rates in the world (World 

Health Organization, 2015). Moreover, official data tend to be vastly underreported according to 

the WHO report on road safety in the African region (World Health Organization, 2016), and 

discrepancies are often observed between data sources (Bonnet, Nikiéma, Traoré, Sidbega, & 

Ridde, 2017). Among young people aged 15 to 29 years, road accidents are the leading cause of 

death. According to the World Health Organization (WHO), the efforts being made to meet the 

target set by the sustainable development goals, which is to halve the number of road traffic 
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deaths and injuries, are insufficient (World Health Organization, 2015). In Burkina Faso, a 

landlocked country in West Africa, road accidents represent a significant public health burden. 

According to the National Police and Gendarmerie, 1125 fatalities at the crash scene were 

reported in 2013 (World Health Organization, 2016). In the same report, WHO data estimated 

the mortality rate at 30 per 100,000 population (World Health Organization, 2016). In 

Ouagadougou, the country's capital, a steady increase in the number of accidents has been 

observed since 2005 (Nikiema, Bonnet, Sidbega, & Ridde, 2017). However, very few studies 

have been carried out on the subject in this region of the world, and the data available on road 

accidents are not always rigorous (Bonnet, 2015).  

 

In 2008, the government of Burkina Faso set up the National Road Safety Council and the 

National Road Safety Office (ONASER). ONASER's mission is to ensure the smooth flow of 

road traffic, improve the road network, and promote road safety. More than 20 associations 

working in the field of safety promotion and road safety education joined forces in 2012 

(FAPSER-BF) for better coordination of community actions. Despite the creation of these 

structures, the development of a 2011–2020 action plan, and the implementation of several 

actions to improve the situation, road accidents remain a public health issue, requiring better 

coordination of forces and adequate funding. In addition, road safety laws' enforcement is weak 

in the country and the helmet wearing rate is still low among two-wheeled vehicles' users (World 

Health Organization, 2015; 2016). 

 

In 2015, a research project was conducted on road traffic injuries in Ouagadougou. This 

project was the result of a collaboration between the Institut de recherche pour le développement 
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(IRD) of France, the Burkina Faso National Police, and the Centre hospitalier universitaire 

Yalgado Ouédraogo, as part of a research program funded by the Canadian Institutes of Health 

Research (CIHR). The purpose of the study was to test the effectiveness, acceptability, and 

capacity of a surveillance system to assess the number of accidents and their consequences on 

the health of accident victims (Nikiema et al., 2017). This study counted the accidents reported to 

the police for six months; identified the most accident-prone areas; estimated mortality, 

morbidity, and disabilities resulting from road accidents; identified vulnerable road users; and 

lastly, monitored the treatment of the injured. The collaborative approach of the study and the 

innovative monitoring system set up to collect accident data were strengths of the project 

(Bonnet et al., 2017). In less than seven months, police officers recorded 2,752 crash scenes, 

involving 1338 injuries and 25 deaths (Bonnet, Fillol, Nikiema, Sidebega, et al., 2015). During 

the same period, the results from the survey conducted by the hospital emergency trauma 

services show that 1867 victims were admitted to the main hospital and 47 deaths were reported 

(Bonnet, Fillol, Nikiema, Ouedraogo, et al., 2015b; Bonnet et al., 2017). More than 80% of the 

injured were users of two-wheeled vehicles. Furthermore, the study also showed that 26% of the 

injured still have disabilities 30 days after the accident (Bonnet et al., 2017). 

 

A deliberative dialogue workshop on road safety 

 

A dissemination workshop, in the form of a deliberative dialogue, was organized in 

November 2015. The main objectives were to report the study’s results and, based on these 

findings, to propose recommendations to address the situation. To improve on the traditional 

format of research dissemination workshops (Mc Sween-Cadieux, Dagenais, Somé, & Ridde, 
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2017), the researchers sought to create a more participatory and egalitarian dialogue by building 

on the diversity of knowledge, inviting a wide variety of stakeholders involved in road safety, 

limiting the number of scientific presentations to allow more time for group work, and 

encouraging the development of an action plan to implement the recommendations resulting 

from the RBE and deliberations. Several structures were represented, including the police, fire 

brigades, non-governmental organizations (NGOs) and CSOs involved in road safety, and 

research centres, as well as the ministries of Scientific Research, Innovation, and National 

Education and Literacy, and ONASER. Nearly 60 people attended the opening and 45 people 

participated from start to finish. As well, three research briefs were prepared by the researchers 

and distributed to participants one week prior to the workshop. These were reviewed by KT 

specialists to ensure the content was clear, accessible, and applicable (Bonnet, Fillol, Nikiema, 

Ouedraogo, et al., 2015b, 2015a; Bonnet, Fillol, Nikiema, Sidebega, et al., 2015; Dagenais & 

Ridde, 2018).  

 

The workshop was conducted in three phases (Table 1). First, the researchers presented 

the main results of the study, followed by a question period. Presentations were based on the 

content of the briefs but provided more detail. Then the 11 recommendations coming out of the 

study findings and presented in the briefs were discussed. The participants voted by a show of 

hands on each recommendation’s relevance and feasibility in Burkina Faso. Voting cards in the 

colours of traffic lights were distributed. The green card meant the recommendation was feasible, 

the yellow card meant it was considered moderately feasible, and the red card meant it would be 

difficult to implement. In the second phase, participants were divided into three subgroups 

(health and health transport; law enforcement; civil society). A framework was designed to 
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structure the discussions. Each subgroup was asked to identify recommendations upon which 

they could act, to adapt them or formulate new ones, and to propose actions for context-

appropriate implementation. Third, in the plenary session, each group presented its 

recommendations and reflections on their implementation, and then participants discussed their 

post-workshop commitments. The workshop was facilitated by a neutral and qualified KT 

specialist familiar with the issue, who had not been involved in the research project. 

 

Table 1 – Workshop agenda  

PRESENTATION OF THE STUDY 

9:00–9:15 Welcome and introduction 

9:15–9:30 The importance of knowledge translation and application 

9:30–9:55 Genesis of the road traffic injuries research project 

9:55–10:20 Accident-prone locations in Ouagadougou 

10:20–10:45 What legislation is needed for road safety Burkina Faso? 

10:45–11:10 Mortality and injuries among road users in Ouagadougou  

11:10–11:35 Social autopsies to better understand the context of accidents and treatment 

of injuries 

11:35–12:00 The research project and the way forward?  

DELIBERATIVE WORKSHOP 

13:45–15:00 Work in 4 subgroups 

15:00–16:00 Discussions and collective synthesis 

16:00–17:00 Recommendations and action plan 

 

To know the relevance, acceptability, and impact of this deliberative workshop in the 

Burkinabè context, an evaluation was conducted. This article presents the results of the 
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evaluation, whose objectives were to: 1) assess participants’ reactions to the conduct and content 

of the deliberative workshop and the research briefs distributed; 2) measure their intention to use 

the knowledge presented at the workshop; 3) measure their use of this knowledge in the months 

following the workshop; and 4) make suggestions for improving the follow-up and 

implementation of recommendations coming out of the workshop.   

 

2.2.3 Methods 

 
Conceptual framework 

 

The conceptual model developed by Boyko et al. (2012) guided the organization and 

evaluation of the deliberative workshop (Boyko et al., 2012). This model identifies three key 

elements for organizing a deliberative workshop: a supportive environment; the presence of a 

variety of participants; and the use of research results in deliberations (Figure 1).  

 

The expected short-term effects of a deliberative workshop are, first, an improvement in 

knowledge and skills at the individual level (e.g. what is known about the issue and how it might 

be addressed) and then an improvement at the organizational level to better respond to the issue 

collectively (Boyko et al., 2012). Long-term objectives are to promote access to research-based 

knowledge, to support stakeholders, and ultimately to develop a culture that values evidence-

based decision-making (Boyko et al., 2012).  
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Figure 1 - Conceptual model of deliberative dialogue as a KT strategy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(adapted from Boyko, Lavis, Abelson, Dobbins ,& Carter, 2012) 

 

Data collection 

 

A mixed-method evaluation design was favoured (Creswell & Plano Clark, 2011), as the 

use of different types of complementary data increases the validity and credibility of the results 

(Patton, 1990). A convergent design was selected: qualitative and quantitative data were 

collected and analyzed independently, but the findings were compared and combined in the 

interpretation (Plano Clark, Creswell, Green, & Shope, 2010). The quantitative and qualitative 

results were compared to identify key similarities or discrepancies. The qualitative component 

was nevertheless predominant, since the interview data were used to explain, clarify, and refine 
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several quantitative results. The qualitative component also collected additional data (e.g. new 

knowledge gained, ways to improve the workshop, etc.) that would be complex to quantify. 

 

Quantitative component 

 

The quantitative component assessed participants’ reactions after the workshop (objective 

1) and measured their intention to use the knowledge imparted (objective 2). The instruments 

used to meet these objectives were two questionnaires, which assessed: 1) the overall evaluation 

of the deliberative workshop (12 questions); and 2) the intention to use the knowledge (14 

questions). Participants rated the various questions on a 7-point Likert scale ranging from 

“strongly disagree (1)” to “strongly agree (7)”. The questionnaires were completed at the end of 

the day (n = 37/45; 82%). The data were analyzed using descriptive statistics. 

 

Questionnaire on the overall evaluation of the workshop 

 

The questions regarding participants’ overall evaluation of the workshop focused on their 

achievement of personal objectives, the quality of the discussions and of the workshop 

organization, and the usefulness of the knowledge transmitted. Three additional qualitative 

questions concerned the elements most and least appreciated by participants, as well as 

suggestions for improving the KT process. 
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Questionnaire on intention to use the knowledge 

 

The questions on the intention to use knowledge come from a tool based on the theory of 

planned behaviour (TPB) (Ajzen, 1991). This tool was developed and partially validated by 

Boyko, Lavis, Dobbins, and Souza (2011) with policy-makers in Canada. This theory postulates 

that the intention to use research is a predictor of actual use. The questionnaire measures four 

constructs: intention to use, attitudes, subjective norms (social pressure), and perceived control 

over behaviour. The tool has good internal consistency (Cronbach's alpha ranges from 0.68 to 

0.89) (Boyko et al., 2011) but has not been validated in the Burkinabè context. 

 

Qualitative component 

 

The qualitative component was used to clarify and deepen participants' assessments 

following the workshop (objective 1), to identify the knowledge use reported by participants 

(objective 3), and to understand how to improve the follow-up and implementation of 

recommendations (objective 4).  

 

Semi-structured interviews were conducted six to 10 weeks after the activity with 14 

participants. Three respondents had not attended the workshop to the end, but it was still 

important to obtain their views on KT because of their professional status. In-depth contrast 

sampling was used to ensure that at least one representative from each relevant group was 

present in the sample for the purpose of the survey (Poupart et al., 1997). This diversity of actors 

made it possible to highlight the different points of view. The respondents consisted of: 
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representatives of international NGOs (n = 2), a health professional (n = 1), a police chief 

(n = 1), a driving school manager (n = 1), youth CSO leaders (n = 2), road safety CSO leaders 

(n = 2), representatives of a government structure/ministry (n = 2), representatives of a national 

research centre (n = 2), and a road infrastructure professional (n = 1). The interviews lasted on 

average 45 minutes and were conducted by the first author (EMC), since both co-authors (CD, 

VR) were involved in the organization of the workshop. 

 

The interview grid was based mainly on the elements identified in the conceptual model 

of Boyko et al. (2012) (Figure 1). Several themes were addressed, such as the respondents’ 

evaluation of the researchers’ presentations and the discussions, their opinion on the group 

composition and dynamics, the usefulness of the workshop and its potential impact, any 

obstacles to implementing the proposed recommendations, the monitoring committee, ideas for 

improving the workshop, etc. The qualitative data were analyzed using the thematic analysis 

approach defined by Paillé & Mucchielli (2012). The interviews were first coded using the 

themes identified in the interview grid. The different themes that emerged during the meetings 

were also coded. In addition, the different types of research use were coded: conceptual use 

(change in understanding, attitudes, or conception of an issue), instrumental use (change in 

behaviour, practice, or decision-making), persuasive use (influencing decisions, legitimizing 

positions or actions, convincing others to take a position), and process-related use (changes due 

to involvement in the research or evaluation process) (Lemire et al., 2009; Straus et al., 2010). 

Once the main themes were coded, the perceptions of the various respondents were compared to 

obtain a complete and nuanced portrait. 
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2.2.4 Results 

 

The results are presented in line with the evaluation objectives: 1) evaluation of the workshop 

and research briefs; 2) intention to use the knowledge; 3) types of use reported; and 4) follow-up 

and implementation of workshop recommendations. 

 

EVALUATION OF THE WORKSHOP AND RESEARCH BRIEFS  

 

All respondents acknowledged the relevance of a workshop not only to report the results 

of the research, but also to compare the researchers' proposals with the realities on the ground. In 

general, the workshop was appreciated and met the participants’ expectations (Table 1), which 

were to acquire knowledge on road accidents, to find out the results of the study, and to establish 

relationships with other actors in the field. 

 

Table 2 – Mean scores for items in the questionnaire on reactions (n = 37) 

Items evaluated Min. Max. Mean Standard 

deviation 

I am satisfied with the quality of the presentations�  5 7 6.47 0.65 

The content presented was understandable�  5 7 6.39 0.69 

The content of this workshop met my expectations  5 7 6.30 0.62 

The information presented will be useful to me in my work  4 7 6.11 1.02 

I am satisfied with the subject matter covered 1 7 5.97 1.36 

I am satisfied with the quality of the debates 3 7 5.86 1.00 

The ideas presented at the workshop were new to me 1 7 3.74 2.28 
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Research briefs 

 

Participants rated all three research briefs positively and recognized the value of having 

access to these documents. Several stressed the importance of visual presentation in 

communicating statistical data (graphs, location maps, tables). Very few items were proposed to 

be modified in the research briefs. However, as the briefs were relatively short, several 

participants suggested making the content more explicit (e.g. providing social profiles of 

accident victims, presenting more detail on the causes and circumstances of accidents, 

developing a brief on socio-anthropological analysis). Suggestions for improvement were limited 

to involving the various road safety stakeholders in preparing the briefs and adding a target 

audience to the recommendations. Many stressed the importance of sending briefs out a few 

weeks before the workshop.  

 

Group climate and dynamics 

 

The workshop brought together a wide variety of actors involved in road safety 

(prevention, accident investigation, care of the injured, health care, rehabilitation). This diversity 

was appreciated, as this was the first comprehensive consultation effort. The participatory 

atmosphere, and the discussions and debates among the participants, were the elements most 

appreciated by respondents to the evaluation questionnaire. Participants also said they benefited 

from networking to get to know the structures active in the field. A few reported having created 

collaborations there that were consolidated following the workshop. 
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Several respondents said they understood the realities on the ground better as a result of 

the discussions following the researchers' presentations and during the group work. The 

participants’ diverse experiences led them to compare ideas that could bring about changes in 

practices. While the workshop generated some more lively discussions between certain 

structures, a climate of respect and listening prevailed. 

 

“People didn't come to the workshop to defend their approach, but rather to 
ask questions about how the others were thinking. It was really interactive.” 
(NGO representative) 

 

However, several respondents noted the absence of decision-makers or ministry 

representatives. As the workshop was held one week before the presidential elections, some said 

the timing was not ideal. Several stressed the importance of making additional efforts to ensure 

their presence: sending out invitations well in advance, given the time frames involved in 

ministry procedures; going to them to extend the invitation; presenting key findings of the study 

to them in advance. The impact of the workshop can be limited if decision-makers are not 

present for the summary of recommendations. 

 

“We communicate to our hierarchy, but it doesn't have the same impact as it 
does when the decision-maker is there and sees the presentation for himself. 
It's not the same when it comes through another person.” (Health 
professional) 
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Presentations of research results 

 

All respondents felt the researchers' presentations were accessible. The qualitative data 

from the evaluation questionnaire also showed that the second most appreciated aspect was the 

clarity of the information provided during the presentations. However, it should be noted that 

several participants were involved in the research process and that they already knew the main 

results presented. As Table 1 shows, the average score for new knowledge transmitted was the 

lowest (3.74/7). Participants were particularly interested in the examples from neighbouring 

countries and in the images used to create road safety awareness in the presentations. The fast 

pace of the presentations was acceptable, but some respondents noted that too little time was 

allocated for discussion following each large group presentation. To balance the contribution of 

each group of actors, some suggested that speaking time should also be given to certain 

structures during the morning to present their road safety activities and raise the key issues.  

 

Some respondents suggested that the objectives of the deliberative workshop should be 

clearly explained at the start of the day, including the objective of developing a collective action 

plan to implement the recommendations emerging from the workshop. Many had expected it to 

be a traditional research dissemination workshop in which participants generally leave without 

having any task to perform or follow-up to do. 
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Working in subgroups 

 

The majority of respondents appreciated working in subgroups during the afternoon to 

reflect concretely on the actions to take and to share their respective concerns. Having this 

opportunity for direct conversations allowed several participants to change their views on certain 

partners.  

 

“We used to wonder why the police didn’t penalize people more, but now, 
listening to them give their perspectives, we were given the reasons for this 
behaviour. It is rare that we have the opportunity to exchange in this way.” 
(Driving school instructor) 

 

However, several civil society actors proposed dividing participants into diverse groups 

to take greater advantage of the variety of actors present. It was also proposed to organize pre-

workshop consultations with each group of stakeholders so that the discussions could be more in-

depth and applied on the workshop day. The grid used to structure the group work was useful, 

mainly because it helped refocus the discussions around the feasibility of the recommendations. 

  

“Sometimes people talk about possible solutions but with no means to put them in 
place, but in this case, some things were eliminated because they couldn’t be 
accomplished... The grid focused on how to achieve the objective, and that was 
useful.” (NGO representative) 

 

Synthesis and action plan 

 

The collective synthesis following the group work did not generate much discussion and 

deliberation. This result was consistent with the evaluation of the debates in the quantitative 
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questionnaire, as this item obtained lower scores (Table 1). Also, the synthesis of the 

recommendations did not elicit the desired commitment to develop an action plan and set up a 

monitoring committee. A ministry representative spoke about the need to consult upper line 

managers before engaging in such initiatives and to respect the procedures of their parent 

organization. Thus, this request for mobilization to implement the recommendations appeared to 

have surprised the participants:  

 

“The people present were shaken because the workshop had been going very well. 
There were reflections, which happens in one workshop out of four, in my 
opinion... But the request for mobilization [that emerged] without notice, although 
quite logical and well presented, was not necessarily compatible with the logics, 
the rhythms of Burkina Faso, and with the absence of any existing rudimentary 
platform in road safety.” (NGO representative) 

 

Table 3 summarizes the evaluation results in relation to the key features to be respected in 

deliberative workshops, as proposed by the conceptual model of Boyko et al. (2012) (Figure 1).  

(Lavis, Boyko, & Gauvin, 2014). 

 

Table 3 – Summary of the characteristics of the deliberative workshop 

Key features  

Appropriate meeting 

environment 

Appropriate mix of 

participants 

Appropriate use of research 

evidence 

- Appropriate group size 

- Adequate facilitation 

- Transparency respected 

(objectives and funding) 

- Participants not well prepared 

- Participants representative of 

the diversity of sectors involve 

in road safety 

- Low attendance by policy-

makers at the afternoon 

- Three research briefs that 

summarized the main results of 

the study 

- Presentations that were clear, 

concise, and tailored to the 
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for the deliberations (clarify 

expectations and procedures 

beforehand) 

- Lack of leadership and limited 

resources for following up on 

the workshop (research project) 

- Timing:  issue not yet on the 

political agenda at the time of 

the workshop 

deliberations 

- Participants motivated, but 

limited in their power to act 

(transmission to the hierarchy) 

 

audience 

- Presentation on the current 

status of the situation (e.g. 

legislation, comparisons with 

other countries) 

- Recommendations proposed by 

the researchers and discussed 

collectively to structure and feed 

the discussions 

 

 

INTENTION TO USE THE KNOWLEDGE 

 

Table 4 presents the scores obtained on the different items of the questionnaire measuring 

the intention to use knowledge. Generally, respondents intended to use the knowledge (6.03/7) 

and already envisioned an opportunity to do so (6/7). The items with the highest scores were 

those related to participants’ attitudes (mean 6.67/7), which may support the acceptability of the 

study results. However, items measuring respondents’ perception of their control over 

knowledge use scored lower (3.63/7 – 4/7), but with significant variation in scores (SD: 2.17). In 

analyzing the sociodemographic characteristics, it can be seen that many respondents with higher 

scores (perception of less control) were trainees, students, safety officers, or driving school 

trainers. This is consistent with the importance of reporting to their line managers, as mentioned 

above. This result is also consistent with the qualitative data, as many respondents deplored the 

absence of senior decision-makers, ministry representatives, and government authorities at the 

deliberations. 
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Table 4 – Respondents’ level of agreement with intention to use knowledge (n= 37) 

Constructs Items Min. Max. Mean 
Standard 

deviation 

Behavioural 

intentions 

I intend to use it 4 7 6.03 0.91 

I expect to use it 4 7 6.00 0.93 

 

Subjective 

norms 

It is expected of me that I use it 

(agree/disagree) 
1 7 

5.53 

 
1.54 

I feel under social pressure to use it 

(agree/disagree) 
1 7 

4.59 

 
1.54 

People who are important to me 

want me to use it (agree/disagree) 
1 7 5.06 1.63 

People who are important to me 

think that I should/should not use it 
4 7 5.89 1.02 

Perceived 

behavioural 

control 

I am confident I could use it 

(agree/disagree) 
3 7 5.86 1.06 

For me to use it is easy/difficult 2 7 5.82 1.22 

The decision to use it is beyond my 

control (agree/disagree) 
1 7 3.63 2.17 

Whether or not I used it is entirely 

up to me (agree/disagree) 
1 7 4.00 2.17 

Attitudes 

Using it is beneficial/harmful 4 7 6.69 0.78 

Using it is good/bad 4 7 6.66 0.64 

Using it is pleasant/unpleasant 4 7 6.59 0.70 

Using it is helpful/unhelpful 5 7 6.74 0.51 

 

 

 

 



154  

TYPES OF KNOWLEDGE USE  

 

The effects reported by participants after the workshop are described in Table 5 and more 

specific examples of different types of knowledge use are presented in the following sections. 

The main perceived impact of the workshop is that participants got access to evidence and 

gained a better understanding of the road accidents situation. Several participants also shared the 

main results in their network and some were motivated to organize public prevention activities, 

especially with young people. Moreover, many impacts reported by respondents stem more from 

their participation in the deliberative process and the networking. For example, the workshop 

allowed stakeholders to become familiar with local actors, to create partnerships, and to develop 

interest and motivation in KT through the organization of subsequent workshops. 

 

Table 5 - Main effects reported by participants after the workshop 

Type of knowledge 
use 

Examples of knowledge use reported by participants 

CONCEPTUAL 

- Learning about the magnitude of the road injuries issue, accident 
sites and epidemiological characteristics of the injured (e.g. young, 
motorcycles) 
- Learning about an innovative data collection tool 
- Envisaged improvements regarding care of the injured by the 
hospital and accidents monitoring by the police 
- Reflecting on professional practices 
- Individual awareness-raising on road safety  

INSTRUMENTAL 

- Behavioural changes as a result of awareness raising, especially 
helmet wearing and compliance with speed limits and traffic lights 
- Awareness-raising of other actors about appropriate behaviours 
and attitudes on the road 
- Inspiring new ideas such as organizing road safety awareness 
activities in the community  
- Using research briefs as a pedagogical tool 
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PERSUASIVE 

- Relaying main results in the professional environment 
- Using data, perceived as credible, to justify projects description 
and grant application 
- Confirming the importance of public awareness activities, 
especially those adapted to young people 
- Preparing a report after the workshop for one’s superiors  
- Interest in reorganizing workshop so that other actors can benefit 
from it and enhance research dissemination 
- Discussing research results at a meeting with other actors in road 
safety, sharing research briefs, displaying researchers' accident sites 
map 

 
 
PROCESS- 
RELATED USE 
 
 

- Networking to know the actors working in the field 
- Creation of post-workshop collaborations  
- Motivation to pursue exchanges and collaboration  
with researchers and road safety activities  
- Mutual learning through interactions and deliberations 
- Interest of civil society to create a follow-up committee on 
recommendations’ implementation 

Source: individual interviews with workshop participants (n = 14) 
 

Conceptual use 

 

The vast majority of respondents reported that the workshop provided them with new 

knowledge about road accidents (e.g. accident-prone zones, most affected groups, traffic light 

accidents, etc.). Some respondents, less involved in road safety, said the results gave them a 

better understanding of the magnitude of the situation. Nearly half of the respondents also 

mentioned having been personally made aware of the importance of wearing helmets and of their 

behaviour on the road. For some respondents, the study led them to reconsider their own 

professional practices:  
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“If it hadn’t been for the workshop, if I hadn’t been made aware of the study, I 
would never have considered the question [about the physical separation 
between the lanes for two-wheel transport and for other vehicles]. I will discuss 
this with the engineer, the technical design office, and the project manager.” 
(Road infrastructure worker) 

 

Instrumental use 

 

In terms of professional practices, the CSO representatives interviewed reported that they 

had used the information obtained at the workshop to organize and hold road safety prevention 

activities after the workshop. They said they wanted to integrate the study’s main messages into 

the training offered in road safety (e.g. driving school training for a driver’s license). As this 

respondent explained, the workshop also generated ideas for action at the local level:  

 

“Thanks to the group discussions, we were able us to unleash our creativity and 
generate ideas, [and to] enrich the very content of our association's objective by 
offering new awareness-raising activities in the neighbourhood.” (Driving 
school instructor) 

 

Persuasive use 

 

The actors directly involved in road safety, and thus already aware of the issues, used 

most of the knowledge strategically. First, the results of the study confirmed the relevance of the 

public awareness activities on road safety carried out by the CSOs. For example, in light of the 

results of the study, some CSO representatives said they were motivated to intensify their efforts 

to promote road safety, specifically among youth. To explain the relevance of acting on road 

safety, some also distributed the research briefs or the main results of the study within their 
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professional environment. Others went even further, reporting that they used the results to 

implement new projects by citing the results in their funding applications:  

 

“This year, I started writing our action plan by taking into account the data 
transmitted... With these data, we can update the information to justify our road 
safety projects.” (CSO representative) 

 

Several respondents reported concrete changes in their behaviour since the workshop. For 

example, a few respondents stated they were raising awareness about road safety in their 

networks. 

 

Process-related use 

 

Some pointed out that involving stakeholders during the study would have encouraged 

direct conversations among participants during the workshop and strengthened the general 

acceptability of the results:  

 

“Even though the study noted certain dysfunctions, I didn’t have the impression 
that there was anyone who felt threatened and who then took a position against 
the study." (Health NGO representative) 

 

The experience of collaboration also seemed to have been positive, as this respondent 

explained their intention to possibly include the information system set up by the researchers 

within the National Police and to continue the collaborations:  

 
“It showed us that accident reporting isn’t enough, we should perhaps even set 
up a monitoring body within the Police... and try to see how we might bring 
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Police representatives and researchers together annually.” (Police 
representative) 

 

FOLLOW-UP AND IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS 

 

Several respondents indicated that national coordination of road safety activities would be 

insufficient to ensure follow-up of the various activities and ensure coordination among the 

different stakeholders. ONASER, the representative of the Burkinabè state, was recognized by 

the actors as the structure that should assume this role. However, some said ONASER did not 

adequately perform its mandate as intermediary between the various ministries involved in road 

safety and the actors on the ground. Moreover, the difficulty experienced by associations in 

trying to obtain funding, via ONASER, to implement road safety interventions was often noted 

as a major obstacle to implementing the recommendations. However, respondents were 

optimistic that the recent creation of a Directorate-General for Road Safety within the Ministry 

of Security would generate a surge of road safety actions:  

 

“The main obstacle is the financing of activities. It must be said that road safety 
is a matter of State policy. The government must make this a priority. With the 
recent reorganization of ministries, this will no longer be ambiguous.” 
(Representative of a government structure)  

 

Creating a monitoring committee 

 

Respondents agreed, however, on the relevance of creating a monitoring committee at 

their level that would, for example, convey the workshop’s conclusions to the right people. 

While the initiative to create this monitoring committee did not materialize in the short term 
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following the workshop, the proposal was considered useful. To prevent the scattering of efforts, 

it is essential to avoid any proliferation of road safety groups. The challenge is to bring together 

actors who are motivated to contribute to this committee and have the resources to influence 

change. With each person caught up in their own professional commitments, it is difficult to find 

people who would be dedicated to monitoring. Respondents commented on the mission that this 

committee could have and on its leadership. In terms of the committee’s composition, it was 

considered important that all stakeholders be represented to maximize its impact. However, 

opinions differed on the committee’s leadership. Some felt this committee should be coordinated 

by the researchers, since they started the initiative by convening the workshop. On the other 

hand, many believed the leadership should come from the CSOs, given that a structure was 

already in place (FAPSER), insofar as their capacity would be strengthened and resources 

provided to carry out the recommendations. Another proposal was to rely on neutral actors, such 

as knowledge brokers, who are not already implementing road safety projects. Then the 

committee would be seen as a platform of partners: 

  

“The ideal would be to create a group, so that the people who were present or 
the institutions represented at the workshop could meet regularly to continue 
reflecting and see how, in their own service, they would want, or be able, to 
implement actions.” (NGO representative) 

 

Generally speaking, the mission of this committee should be to monitor and evaluate the 

implementation of recommendations within the various structures. Some respondents also 

proposed that this committee should have an advocacy mission vis-à-vis the authorities and 

ONASER. This committee could also take on a facilitation role, bringing together the various 

structures and partners by organizing discussion meetings, for example. Finally, several 
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respondents proposed that this committee could serve as a centre of expertise by providing the 

most recent research knowledge to stakeholders, such as by offering training to CSOs. 

 

2.2.5 Discussion 

 

Road accidents are a public health issue requiring an intersectoral approach (World 

Health Organization, 2015). The deliberative dialogue workshop model used as a KT strategy in 

Ouagadougou responded to this need. Participants recognized the usefulness of this workshop 

format to take advantage of their own experiential knowledge, from numerous actors, while 

using the knowledge produced by the study. The main effects of the workshop were at the 

individual level (knowledge acquisition, development of collaborations, improved understanding 

of the issue, etc.), with organizational changes requiring more time and perseverance (Boyko et 

al., 2012). However, participants observed some effects at the organizational level as a result of 

sharing their experiences, research briefs, and workshop conclusions within their respective 

organizations (e.g. ideas for activities to be undertaken, development of action plans in their 

association, etc.). The results also showed that, while participants saw the usefulness of the 

knowledge and recommendations and intended to apply them in their professional practice, the 

fact that most of them had limited decision-making power (perception of low control) reduced 

the effects observed a few weeks after the workshop (Shearer et al., 2014). During the 

deliberations, the majority of participants first wanted to submit a report the various ministries 

involved listing the recommendations developed. This proposal is understandable in the political 

and policy context of a country like Burkina Faso, where decision-making systems are often 

centralized and where international organizations and donors influence the agenda-setting for 
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certain public health issues (Meda et al., 2012; Zida et al., 2017). This undoubtedly discourages 

local actors from taking initiative and exercising leadership, which are often determining factors 

in KT approaches (Shroff et al., 2015). More collective efforts will be needed to observe longer-

term effects at the system level (road accident issues on the government agenda, appropriate 

funding mechanism for prevention activities, etc.) (Nabyonga-Orem, Dovlo, et al., 2016). 

 

Despite the limited effects reported and the obstacles to implementing the monitoring 

committee, this deliberative workshop experience in Burkina Faso showed that stakeholders 

appreciated this process more than the traditional research dissemination workshop that had been 

held a few years earlier (Mc Sween-Cadieux et al., 2017). In fact, the efforts made to adapt the 

researchers’ language (i.e., to avoid scientific jargon) and limit their speaking time, to produce 

clear, concise, and action-oriented research briefs (Dagenais & Ridde, 2018), and to base the 

workshop on multiple interactions and the collective development of recommendations, were 

strengths of the approach. Thus, the majority of participants interviewed said they would like to 

see the consultation framework offered by the workshop repeated, as this would encourage the 

exchange of ideas and lead to improved practices. The climate of trust fostered by the 

collaborative research project (Olivier, Hunt, & Ridde, 2016) was conducive to interaction and 

discussion. Participatory or embedded research is often cited as a promising approach for 

producing locally-relevant evidence, thereby fostering better knowledge translation to improve 

health systems (Ghaffar et al., 2017).  

 

The evaluation results uncovered what may have negatively influenced the outcome of 

this KT approach. With reference to some of the key characteristics identified in Boyko et al.’s 
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(2012) conceptual model (Figure 1) to foster an appropriate environment for deliberative 

workshops, the following reflections are aimed at better understanding how the workshop’s 

effects could be improved in the Burkina Faso context. 

 

Timeliness of the policy issue  

 

According to Yehia and El-Jardali (2015), a deliberative process is appropriate when the 

issue is important and in the public interest, when there is research or knowledge available on 

how to resolve it, and when there is openness to change in the system. In the case of road safety 

in Burkina Faso, the timing of the workshop was determined by the conclusion of the research 

project grant. This timing coincided with the end of a transitional government in the country and 

the holding of presidential elections a few days later. Thus, the question arose as to whether road 

accidents represented a sufficiently recognized and important public health issue to warrant the 

hope that it would be placed on the political agenda in the short term following the workshop 

(Oliver & Pearce, 2017; Shroff et al., 2015). By improving visibility and monitoring, such a 

deliberative workshop could, in any case, contribute to the politicization of a societal issue. 

 

Pre-event work  

 

In addition to distributing research briefs beforehand to workshop participants, it is 

sometimes proposed that a steering committee be created before the workshop is held (Ridde & 

Dagenais, 2017; Rowe, Marsh, & Frewer, 2004). This committee would be representative of the 

various stakeholders whose involvement is key to resolve the issue; its role would include 
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performing a stakeholder mapping analysis to identify participants to be invited to the 

deliberations (Brugha & Varvasovszky, 2000). In the case of Burkina Faso, the research team 

organized the workshop due to time constraints. However, since the research project was 

conducted in close collaboration with stakeholders, the researchers were familiar with their 

concerns and needs. To continue with the participatory approach of the research project, it would 

have been useful to invite certain key stakeholders to a pre-workshop consultation meeting to 

validate the research briefs, clarify and verify the acceptability of the workshop objectives, and 

use their networks of contacts to maximize the presence of important stakeholders (Ridde & 

Dagenais, 2017).  

 

Participant commitment and rules of engagement  

 

To further engage participants, the specific workshop objectives and desired outcomes 

could have been communicated more clearly to participants in the invitation, so they would have 

a clear understanding of their role in the deliberations and the utility of the process (Boyko et al., 

2016). In order to move more towards best practices for deliberative processes, the same amount 

of speaking time should have been offered to the different stakeholders to share their respective 

knowledge (Ridde & Dagenais, 2017). Moreover, as mentioned above, the sometimes limited 

decision-making power of the actors present may have been an impediment to the impact of the 

workshop (Yehia & El-Jardali, 2015). When preparation time is limited because of field 

constraints, it would be advisable to advance more gradually and not seek to obtain participants' 

commitment to implementing recommendations as early as the first workshop (Boyko et al., 

2012; Lavis et al., 2009). However, if stakeholders were better prepared before the workshop, 
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developing an action plan would be achievable. With regard to engagement, the likely influence 

of the per diem culture on policy-makers’ participation in research dissemination workshops 

should also be noted (Ridde, 2010). Often associated with development aid projects in Africa, 

per diems are used to remunerate project stakeholders to motivate them to attend workshops and 

thereby promote implementation of the project (Jaffré, 2015). However, the impact of this 

practice on political actors’ engagement, especially in KT activities, requires further exploration. 

 

Adequate resources and post-event work 

 

To organize, implement, monitor, and evaluate a deliberative process, especially for 

deliberative dialogues at the national level, significant resources must be mobilized (Nabyonga-

Orem, Gebrikidane, & Mwisongo, 2016). In Burkina Faso there were several gaps in terms of the 

resources available for monitoring. This experience underscores the importance of planning to 

anticipate key challenges, such as ensuring leadership, funding monitoring activities, and 

supporting participants over the long term. For example, it remains to be seen whether the fact 

that the workshop was a research project initiative may have influenced the follow-up, given the 

end of the research grant and the limited availability of the researchers in the field (Nabyonga-

Orem, Dovlo, et al., 2016). It is also important to be aware that stakeholder involvement can 

impose considerable human and financial resource burdens on the various CSOs involved. 

Similar difficulties in coordinating follow-up and implementation of recommendations were 

encountered at a national deliberative workshop organized in the field of health in Niger 

(Hamani Souley et al., 2017). There the obstacles observed included corruption, lack of per 

diems paid to the monitoring committee, and absence of political will. 
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This KT experience in the field of road safety in Burkina Faso provides lessons to guide 

future initiatives of this kind. Table 6 presents the main recommendations to be taken into 

account when organizing, conducting, and following up on a deliberative workshop. 

 
Table 6 – Recommendations for conducting deliberative workshops in Burkina Faso 

ORGANIZATION 

à Set up a steering committee that is representative of the different stakeholders to guide and 

validate the organization of the workshop. 

à Organize pre-workshop consultations with different groups of actors to stimulate reflection 

and familiarize them with the workshop format. 

à Ensure resources are available for monitoring and/or obtain the support of 

governmental/international structures for the process. 

CONDUCT 

à Hold the workshop over two days to increase the discussions, foster uptake of the 

information transmitted, reflect more on the implementation of recommendations, and plan the 

follow-up. 

à Limit the researchers’ presentations to give some defined speaking time to the different 

actors and avoid having the leadership of the process devolve to the researchers. 

à Project the recommendations formulated by the participants onto a screen to encourage 

discussion and systematize the deliberations. 

FOLLOW-UP 

à Make conclusions available soon after the workshop to maintain active communication 

among the participants, and provide support to those who would like a better grasp of the 

knowledge. 

à Encourage leadership by impartial and available intermediaries to ensure a strong presence 

in the field. 



166  

à Use mass media to disseminate the results of the study and the recommendations coming 

out of the workshop, to give visibility to the issue. 

 

 

Limitations of the study 

 

This evaluation presents certain limitations. The self-report questionnaires were not 

validated in the Burkina Faso context. Moreover, as these questionnaires were anonymous, it was 

not possible to match the quantitative responses with the interview data. This would have 

allowed the data to be triangulated for a better understanding of the quantitative item scores. The 

timing of the interviews may also have influenced the validity of data. Interviews should be 

conducted at least a few weeks or months after the workshop, to give participants time to take 

action. In this case, the interviews may have been conducted too early, which may have limited 

the observation of changes. On the other hand, the passage of time can, conversely, affect 

participants’ ability to recall more specific elements, such as the content or conduct of the 

workshop. As such, it would have been useful to conduct several waves of interviews, but this 

was not possible due to time constraints. Social desirability bias may also have positively 

influenced the evaluation results, even though respondents were told their feedback was being 

sought to improve future KT initiatives. Finally, generalization of the study is limited, as the 

effects could be different depending on the nature of the issue under study, the research results 

presented, the different actors involved in the process, and the funding available. 
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2.2.6 Conclusion 

 

This study showed that it could be useful to organize more deliberative workshops to 

foster the translation and application of research-based knowledge in Burkina Faso. It would also 

be important to understand the potential effects of such workshops when they are part of a 

broader KT approach. An additional element that could be interesting to study, for example, 

would be the impact of having an intermediary in the process, such as a knowledge broker, 

whose role would be to provide longer-term support. In future initiatives, it would be important 

to give early consideration to systemic issues that might influence KT in the context, such as 

politicization of the issue, the decision-making process, and the scarcity of financial, material, 

and human resources for public health. While this study proposes recommendations, further 

studies are needed to clarify best practices for organizing, conducting, and following up on a 

deliberative workshop, specifically in West Africa. 
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2.3.1 Abstract 
 

Background: A knowledge brokering (KB) intervention was implemented in Burkina Faso. By 

creating partnerships with health system actors in one district, the broker was expected to assess 

their knowledge needs, survey the literature to provide the most recent research evidence, 

produce various knowledge translation tools, and support them in using research to improve their 

actions. The purpose of this study was to analyze the key factors that influenced the KB project 

and to make recommendations for future initiatives.  

 

Methods: The qualitative design involved a single case study in which the KB intervention 

implementation was evaluated retrospectively. Data came from interviews with the intervention 

team (n = 4) and with various actors involved in the intervention (n = 16). Data from formative 

evaluations conducted during the KB implementation and observation data from a two-month 

field mission were also used. Two conceptual frameworks were combined to guide the analysis: 

the Consolidated Framework for Implementation Research (Damschroder et al., 2009) and the 

Ecological Framework (Durlak & DuPre, 2008). 

 

Results: Various KB activities were conducted during the first two years of implementation at 

the local level. The project came to an early end following vain efforts to relocate the 

intervention at the central level in order to further influence the policy process. Certain 

shortcomings in the implementation team negatively influenced the implementation: inadequate 

leadership, no shared vision regarding the reorientation of the intervention, challenges related to 

the KB role, and lack of frank communications internally. Other impediments to the 

intervention’s deployment included local actors' lack of decision-making authority, the 
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unavailability of resources and of organizational incentives for involvement in the KB 

intervention, and contextual challenges in accessing the central level. However, the KB strategy 

presented several strengths: collaborative development, support provided to local partners by the 

broker, and training opportunities and support provided to the broker.   

 

Conclusions: More attention must be paid to intervention planning, partners’ engagement, 

human, financial and technical resources availability, continuous development of skills and of 

communications within the KB team, and periodic assessment of potential obstacles related to 

the complexity of the system within which the intervention has been implemented. Using 

implementation science frameworks when developing KB strategies in the West African context 

should be promoted.  

 

Keyword - Knowledge brokering; knowledge translation; health research; implementation 

science; implementation process; retrospective analysis; Burkina Faso; West Africa 
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2.3.2 Background 

 

In global health, the need to make research-based evidence (RBE) available to inform 

health practices and public policy requires no further demonstration (World Health Organization, 

2013). Health system actors in low-income countries are encouraged to rely as much as possible 

on such evidence when developing health policies to improve population health indicators 

(Panisset et al., 2012; Shroff et al., 2015). As such, knowledge translation (KT) strategies are 

increasingly aimed at improving the accessibility and practical relevance of research results and 

providing RBE at the right time in the decision-making process (Oliver et al., 2014). However, 

there are not yet many KT initiatives being implemented and assessed on the African continent 

(Siron, Dagenais, & Ridde, 2015).  

 

Knowledge brokering 

 

Knowledge brokers are recognized as having a role to play in creating links between 

researchers, practitioners, and decision-makers. Knowledge brokering (KB) has been defined as 

a KT strategy that “links researchers and decision-makers, facilitating their interaction so that 

they are better able to understand each other’s goals and professional culture, influence each 

other’s work, forge new partnerships and use research-based evidence” (Canadian Foundation 

for Healthcare Improvement, 2007). The objective of these interactions is also to mobilize RBE 

in combination with actors’ experiential knowledge and to foster its use (Cooper, 2014; Knight 

& Lyall, 2013).  
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The most commonly used KB activities are: acquiring and adapting RBE, using various 

tools to disseminate RBE, and developing networks and partnerships (Phipps & Morton, 2013; 

Van Eerd et al., 2016). Knowledge brokering is a means of establishing collaborative links 

between researchers and potential users of RBE, identifying issues for which solutions are 

needed, and finding and retrieving the relevant RBE to meet those needs. The broker can then 

interpret the evidence in light of the various actors’ knowledge so that it can be translated into 

action (Dobbins et al., 2009; Van Eerd et al., 2016). Knowledge brokers also prepare evidence 

dissemination tools that are attractive and tailored to the target audiences (Lightowler & Knight, 

2013). The broker’s role is not limited to acquiring, adapting, and disseminating information, but 

also involves providing ongoing support for change (Bornbaum, Kornas, Peirson, & Rosella, 

2015; van Kammen, de Savigny, & Sewankambo, 2006). Another KB function often mentioned 

(Ward, House, & Hamer, 2009) but rarely applied (Van Eerd et al., 2016) is strengthening actors’ 

capacities in terms of acquiring, assessing, interpreting, and applying evidence and developing 

KT strategies (Dobbins et al., 2009; Ward, Smith, House, & Hamer, 2012). Knowledge 

brokering strategies also need to be tailored (Langeveld, Stronks, & Harting, 2016) to the 

objectives and needs of the actors involved (Van Eerd et al., 2016) and be appropriate to the 

context (Dobbins et al., 2009; Ward et al., 2009). 

 

A recent systematic review concluded there is not yet sufficient evidence on the efficacy 

of interventions that rely on researcher–user interactions to influence RBE use (Langer, Tripney, 

& Gough, 2016). However, positive outcomes of KB have been observed in a few studies 

(Amsallem et al., 2007; Russell et al., 2010; Thompson, Estabrooks, Scott-Findlay, Moore, & 

Wallin, 2007; Urquhart, Porter, & Grunfeld, 2011), one of which found that knowledge brokers 
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had a greater impact in organizations with a less well-developed culture of evidence use 

(Dobbins et al., 2009). While studies to assess the efficacy of KT strategies are essential, 

analyses of implementation processes are still needed to understand why and how those 

strategies succeed or fail (Durlak, 2015; Ridde, 2016). Despite the recent proliferation of KT 

conceptual frameworks (Davies et al., 2015; Nilsen, 2015; Rychetnik et al., 2012), the transition 

from theory to practice remains a KT challenge (Nutley, 2016).  

 

A knowledge brokering intervention in Burkina Faso 

 

In 2012, a KB intervention was developed as part of a major interventional research 

program in a health district of Burkina Faso. The strategy was first implemented in a rural 

district, not far from the capital (100 km), which represents one of the major urban centers of the 

country. The research project was a partnership between Canada and Burkina Faso, funded by 

the Canadian Institutes of Health Research. The KB objectives were to 1) provide health system 

actors in the intervention district with RBE to meet their needs, and 2) foster the transfer and 

application of knowledge generated by a team of researchers involved in the research program on 

malaria control, maternal health, health financing, and mutual health organizations (MHO). The 

role of the broker was therefore to act as a liaison between knowledge producers and potential 

users of research data (mutual health organizations, non-governmental organizations, health 

practitioners, decision makers). This KB intervention was implemented to counteract the 

difficulty in accessing, understanding and using research-based evidence, often identified by the 

health actors during previous project (Dagenais, Queuille, & Ridde, 2013). Hence a local 

knowledge broker was recruited, supported by a senior broker onsite and by several KT 
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specialists and researchers in Canada, including two co-authors of this article. The broker 

underwent several training sessions to strengthen his KT capacities: two 5-day sessions in 2012 

and a 2-week observation internship in Canada with KB specialists. The content of the training 

sessions is presented elsewhere (Dagenais et al., 2015). 

 

The intervention was developed based on the latest knowledge available at that time 

(Ridde, Dagenais, & Boileau-Falardeau, 2013). The activities that were planned were similar to 

those currently defined in the literature (Bornbaum et al., 2015; Glegg & Hoens, 2016; Van Eerd 

et al., 2016). Furthermore, the intervention was validated in collaboration with partners in the 

field (RBE users) during two days of consultation to ensure it was adapted to their knowledge 

needs and to the local context. The objective of this consultation was to clarify how KB could be 

useful and how it could be integrated into the activities of the various health actors and 

organizations in the intervention district. For example, the actors raised several questions to 

which knowledge was already available in the scientific literature (e.g., What factors explain the 

low public adherence to mutual health organizations? What consciousness-raising methods have 

positive impacts on public awareness?). It was expected that the broker undertakes several KT 

activities such as knowledge management and literature review, development of KT tools 

adapted to RBE users and organization of dissemination workshops as well as ensuring a follow-

up with users. The KB activities were conducted in French, but the broker also had a very good 

knowledge of English to assess and translate research-based evidence. 

 

An evaluation conducted one year after the start of implementation showed that the 

broker’s activities were seen as being very helpful for improving health practices, especially by 
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RBE users at the local level (e.g, MHOs and NGOs in the district) (Dagenais et al., 2015). Figure 

1 illustrates the main activities conducted during the three years of implementation, which were 

numerous: meeting with partners, surveying the literature, drafting policy briefs, preparing and 

disseminating a monthly newsletter for partners, and organizing workshops to share knowledge 

acquired from the surveys and evidence being produced by the research program [see Appendix 

A]. During the first year, the brokering activities reached more than 50 actors from various 

sectors such as research institutes, the Ministry of Health, local and regional authorities, non-

governmental organizations (NGOs), and MHOs. For example, the knowledge broker supported 

mutual health organizations for almost two years. Together they developed an action plan, based 

on context-adapted research results, to increase membership in mutuals. Upon applying that plan 

and after several follow-up meetings with the broker, the different MHOs saw increases in their 

membership after one year (Dagenais, Mc Sween-Cadieux, Somé & Ridde, 2016). However, the 

activities came to an early end during the implementation’s third year, following efforts to 

relocate the intervention at the central level in order to further influence the political sphere (e.g. 

Ministry of Health, a national research center). For more information on the development and the 

KB intervention, see Dagenais and colleagues (2015). 
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Figure 1 - Knowledge brokering activities carried out during the three years of implementation 
(2012 to 2014) 

 

 

 

 The objectives of this study are to: 1) analyze the factors that influenced the process of 

implementing the KB intervention; and 2) propose recommendations for the development of a 

future KB intervention. 

 

2.3.3 Methods 

 

This implementation analysis used a qualitative single case study because it allows to 

explain the complexities of real-life situations (Yin, 2003). The intent of the analysis is not to 

understand a generic phenomenon or to construct a theory, but to gain an in-depth understanding 

of the case. The case is the knowledge brokering intervention implemented in Burkina Faso 
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between 2012 and 2014. It includes all the actors involved in the development and 

implementation: the knowledge brokers, the designers of the intervention, and the support team, 

as well as the strategy partners who collaborated with the broker. The organizational, social and 

political contexts in which the intervention took place are also part of this case study analysis. 

The case boundaries are shown in Figure 2. This case study was both descriptive and explanatory 

in order to examine over time the intervention’s implementation and to understand the factors 

that have influenced it. These factors were analyzed retrospectively following the termination of 

the intervention.  

 

Conceptual framework 

 

To gain a comprehensive understanding of the implementation (Nilsen, 2015), two 

conceptual frameworks were combined: the Ecological Framework (EF) of Durlak & DuPre  

(2008) and the Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR) of Damschroder 

et al. (2009). These frameworks are used to identify retrospectively the factors that influence an 

intervention’s implementation (Nilsen, 2015). The factors proposed by these authors are 

associated with good-quality implementation based on implementation theories and empirical 

studies. Both frameworks are based on a systems approach and cover a wide spectrum of factors 

at multiple levels (e.g. individual, intervention, context, process) that are essential for analyzing 

the knowledge brokering strategy. The EF is used more as a complement to the CFIR, as it 

focuses on a level of analysis that is less present in the CFIR, which has to do with factors related 

to the intervention’s support system. 
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Dimensions of the knowledge brokering intervention 

 

 The two frameworks combined covered the six dimensions of analysis illustrated in 

Figure 2. The intervention being analyzed is a knowledge brokering strategy in public health (1-

KB intervention) that involved a junior knowledge broker and a senior broker who was 

supposed to facilitate brokering activities on the ground. They were based in a private research 

and evaluation consulting firm, and the activities were conducted with Canadian researchers who 

had co-designed the intervention (2-Individuals). Another dimension consisted of factors related 

to the organizational context within which all these actors (brokers and support team) 

collaborated to carry out the brokering activities (3-Inner setting). Since the brokers were 

working in close collaboration with several health sector stakeholders (NGOs, health 

professionals, MHOs, decision-makers), those actors’ organizational contexts were also 

analyzed. These stakeholders represent the main targets of the intervention (also known as RBE 

users), and are defined in the article as the intervention partners. The intervention’s 

implementation was also supported and guided by KT specialists in Canada. This support system 

provided those doing the implementation with the skills required for its proper functioning, 

through training and the availability of technical support (4-Support system). The factors related 

to Burkina Faso’s social and political context (5-Outer setting) were also included in the 

framework. The final dimension of analysis focused on the activities carried out to facilitate the 

implementation process (6-Implementation process). 
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Figure 2 - Conceptual framework illustrating six level of analysis of the KB intervention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underlying constructs of the different dimensions 

 

Table 1 presents the constructs from the CFIR, along with factors (in blue) added by 

incorporating the EF as a complementary conceptual framework (see Appendix B for more 

details on domains and constructs). As recommended, we have adapted them slightly to address 

our specific case. Some CFIR constructs were not retained as they did not apply to our case study 

(e.g. trialability, peer pressure).  
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Table 1 - Domains and constructs from conceptual frameworks 

DOMAINS CONSTRUCTS 

1 - INTERVENTION Adaptability 
Intervention source 
Relative advantage 
Evidence strength and quality 
Design quality and packaging 
Complexity 
Cost 

2- INDIVIDUALS Knowledge and beliefs about the intervention 
Self-efficacy 
Individual identification with organization 
Skill proficiency 

3- INNER SETTING Structural characteristics 
Networks and communications 
Organizational culture 

Organizational norms regarding change 
Formulation of tasks 
Shared decision-making  

 
Implementation climate 

Tension for change 
Compatibility 
Relative priority  
Organizational incentives and rewards 
Goals and feedback 
Learning climate 

 
Readiness for implementation 

Leadership engagement 
Available resources 
Access to knowledge and information 

 
4- SUPPORT SYSTEM Training 

Technical assistance 
5- OUTER SETTING Needs and resources 

Cosmopolitanism 
External policy and incentives 

6- IMPLEMENTATION PROCESS Planning 
Executing 
Engaging 
Reflecting and evaluating 
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Data sources 

 

The data analyzed were drawn primarily from formative evaluations conducted during the 

first years of the intervention’s implementation (Dagenais et al., 2015; Dagenais et al., 2016). 

Hence, interviews were conducted in 2013 with various health actors in the intervention district, 

which participated in KB activities (n = 16). The respondents came from various Ministry of 

Health agencies and local and regional authorities (health district, high commission, regional 

health department) (n=5), local and international NGOs (mainly project coordinators) (n=3), and 

local MHOs’ representatives (n=8). Also included in the analysis were interviews with the two 

brokers conducted during the intervention (n = 2). 

 

  Observation data collected by the first author during a field mission in July–August 

2014 to accompany the knowledge broker during the activities were also used. A logbook was 

filled following various activities (meeting with the partners and debriefing, presentation of the 

intervention to decision-makers, knowledge brokering activities’ organization, meetings between 

the broker and the support team, etc.). These data includes informal exchanges with local 

stakeholders, strategy partners and the KB team as well as contextual understanding elements. 

Moreover, data from critical analysis by persons involved in designing, supporting and 

implementing the intervention, who co-authored this article (CD, TS & VR), was also taken into 

account (e.g., during debriefing meetings). Thus, after the intervention was terminated (2016), 

interviews were conducted with members of the design and support team (n = 2).  
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 As stated earlier, two co-authors (CD & VR) were part of the design and support team. 

They have previously published on or participated in projects that have examined issues with 

ineffectiveness and implementation challenges (Dagenais, Queuille & Ridde, 2013; Ridde & 

Dagenais, 2017; Ridde & Yaméogo, 2018). Thus, a reflexive approach was used in this article 

which can be defined as « intended and conscious intellectual activity in which individuals (or 

groups) explore or examine their experiences to develop new understandings that ultimately 

shape their actions » (Tremblay & Parent, 2014). Consequently, it was recognized that this study 

was not intended to put responsibility on individuals but to understand implementation 

mechanisms, thus allowing a critical reflection of the process. Finally, the first author, who was 

not directly involved in the implementation’s decisions, had the objective to arrive at a nuanced 

portrait of the intervention implementation based on all stakeholders' perspectives. 

 

The protocol used for the interviews with the partners during implementation covered 

several elements such as the involvement of each actor in the intervention, their appreciation of 

the activities as well as the improvements proposed according to their experience. The post-

intervention interviews were based on a grid developed from the conceptual frameworks and 

which covered the 6 domains described in Table 1 (e.g. intervention, individuals, support system, 

inner setting, outer setting and implementation process). The interviews lasted about 45 minutes 

on average. 
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Data analysis 

 

All interviews were transcribed, and NVivo11 software was used to facilitate the analysis. 

Qualitative data were analyzed thematically (Paillé & Mucchielli, 2012). The conceptual 

frameworks were used to analyze, interpret, and report the results of the KB intervention 

implementation. All data were thus coded according to the six dimensions representing the 

themes (Figure 2), after which each segment was assigned one or more sub-themes representing 

the explanatory construct of each dimension (Table 1). The coding process was thus hierarchical, 

arranged from the broadest level of analysis to the most detailed. Given the large number of 

constructs to be considered, this technique facilitated coding and alleviated the cognitive burden 

associated with using the conceptual frameworks. Only the constructs with the greatest influence 

on the implementation process are reported in the results. On some occasions, reflective 

exchanges with external actors familiar with the context and the intervention were used to ensure 

a nuanced analysis of the data. 

 

2.3.4 Results 

 

The results are presented according to the six dimensions used to analyze the knowledge 

brokering intervention's implementation: intervention characteristics, the individuals involved, 

the inner setting, the support system, the outer setting and the implementation process (Fig 2). 
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Intervention 

 

Developing the strategy in collaboration with partners is a factor that facilitated 

implementation. This participatory process was seen as a strength of the intervention: 

 

“There was strong acceptance and receptivity, especially among field workers. 
The way the initiative was introduced was, without question, a key factor in 
strengthening the partnership.” (Knowledge broker) 

 

In two workshops with local actors, their perceptions and needs were assessed to ensure 

the strategy was tailored to the context (adaptability). The partners were enthusiastic and 

interested in the KB intervention as expressed by this respondent: 

 

“After the workshop on the KB intervention, I realized that we are potential 
beneficiaries, because it addresses different needs. (...) Each of us has seen that 
one day we may have to require the brokers’ services as part of our projects, to 
evaluate what we are doing or to guide us in what we want to do. ” (NGO 
representative) 

 

However, in the post-intervention analysis, there were persistent questions about the 

extent to which the strategy was actually integrated into the partners’ organizational needs. As 

noted by this support team member, the fact that the resources provided by this project led by 

international researchers were available only for a limited time may have influenced the partners’ 

actual involvement: 

 

“[It remains to be seen] whether [the innovation] can satisfy a need and how it 
can be embedded into an organizational logic, to avoid reinforcing the 
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perception that [international researchers] come with their ideas, do the 
project, and then leave, and nothing is sustained.” (Support team member) 

 

During the first year of implementation, stakeholders repeatedly spoke about the 

relevance of RBE in guiding their decisions. Several recognized the importance of the broker’s 

support in fuelling their reflection on their practices (relative advantage). However, this did not 

lead to any active and sustained partner involvement. As pointed out by a support team member, 

there was not enough communication to demystify the role that the broker could have played 

concretely with each partner. Moreover, because the intervention was an innovation, no evidence 

was yet available on the effectiveness of KB in improving health practices and policies (evidence 

strength and quality). An NGO representative, in fact, noted the importance of demonstrating to 

partners the positive impacts of brokering, to encourage their buy-in:  

 

“They [brokers] need to publish and disseminate in order to give visibility to 
what they’re doing, the impact they’re having in the field, and how that’s 
helping to improve the services of such-and-such an organization. That could be 
more persuasive for the partners.” (NGO representative and intervention 
partner) 

 

At the two workshops held while planning the intervention, the implementation team and 

partners were able to discuss the intervention’s design and the adaptations required (design 

quality and packaging). Still, it was difficult to foresee how the intervention would actually 

unfold, as it depended on the context and on the reactions and involvement of partners in the 

field. In this respect, one of the designers reflected that the intervention probably lacked clarity 

overall: 
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“We had a fine theoretical idea, but how to materialize it concretely was less 
clear. If the idea, roles, and responsibilities had been clearer, and if the plan 
for activities and support had also been clearer, I think we would have had a 
better chance.” (Design team member)    

 

The ambiguity around what activities would be required to adapt to the needs of the 

actors is an indication of the intervention’s complexity (complexity), and this influenced both the 

process and the outcomes. Stakeholders’ needs for knowledge and RBE varied greatly (e.g. 

community health insurance, infectious diseases, health system financing, infant and child 

mortality, maternal health). In each case, the broker had to gather the theoretical content, develop 

user-friendly KT tools, and organize workshops to present and encourage the use of this 

knowledge. Furthermore, the fact that the intervention targeted a variety of health system actors, 

ranging from MHOs to health professionals and policymakers, added significantly to the 

complexity. 

 

The financial resources allocated to the KB activities were limited, and the project was 

intended to run for a set period of four years (cost). Having only one full-time knowledge broker 

available, supervised by a senior broker, limited the strategy’s deployment and visibility. After 

the first year, the partners would have wanted more frequent activities to be conducted in the 

field. Members of the design and support teams pointed out that investing more resources might 

have motivated the KB team and resulted in more activities. 
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Individuals 

 

The researchers, design team, support team, and knowledge brokers had differing 

knowledge and beliefs about the importance of the intervention (knowledge and beliefs about the 

intervention). The implementation of such a strategy and its success in a new context appeared to 

have greater significance for the Canadian researchers. Some members of the implementation 

team did not participate in the activities as planned, and these deviations from the plan then 

created certain dissatisfactions in the team. 

 

As the central actor in the innovation, expectations for the broker were high. He had to 

assume a role that was not yet very clear in the literature, and this, in a very short time frame. 

Thus, given his uncertainty about the tasks to be done, the development of his sense of 

competence was not optimal (self-efficacy). In a context that values social hierarchy, it can be 

difficult to simultaneously take on new responsibilities, develop new professional competencies, 

engage in networking, and inform key health system actors. The broker, whose training was 

almost exclusively in research, thus experienced a number of issues in adjusting to his role. For 

example, at the start of the intervention, the broker had no protocol to follow because everything 

needed to be constructed from scratch, in stark contrast to how research is conducted.  

 

  « I had to change my way of thinking. Especially at the beginning, the 
knowledge broker’s tasks were not clear to me, because there was no protocol 
to follow, there were no specific guidelines contrary to what is done in research 
» (Knowledge broker) 
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This experience also points out that uncertainty associated with innovation 

implementation and the inherent difficulty to develop a work plan with precise steps can increase 

the feeling of discouragement and loneliness already associated with this intermediary role. 

 

 
After two years of implementation, the broker believed in the need for his role in the 

Burkinabè context and was motivated to make the intervention a success. By then, he had made 

significant progress in terms of both interpersonal and technical skills (e.g. surveying the 

literature, drafting policy briefs, organizing deliberative workshops) (skill proficiency). 

However, certain shortcomings became apparent after the first years of implementation. For 

example, he had been expected to become more proactive in meeting regularly with partners. 

This lack of presence in the field weakened the links that had been established with partners at 

the start of the project. On that point, the broker points out that a greater presence could also 

have been perceived as intrusive for the RBE users, so that the optimal balance can be hard to 

reach. Other factors over which the broker had no control might also explain this difficulty, such 

as a lack of active support, absence of a leader or champion during implementation and 

difficulties related to receiving ongoing training at a distance. The broker's experience confirms 

the importance of providing a comfortable and functional physical work environment, but also a 

supportive psychological climate based on trust by the support team, to prevent him from feeling 

overly monitored and under pressure. 
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Inner setting 

 

Given the novelty of the brokering role and the fact that activities were to be developed 

based on stakeholders’ needs, an overall logic model for the intervention was developed 

beforehand. As such, brokering activities were defined generally but not operationalized 

concretely. Some reference guides were provided to the broker (e.g. literature search strategy), 

but for the relational component of his role, he was given no guidelines to follow (access to 

knowledge and information). For example, initiative and proactivity are important qualities in a 

broker. In this respect, the lack of close support from an onsite mentor who could provide real-

time constructive feedback was a major shortfall in the intervention (goals and feedback). As 

well, the respective roles and tasks of each team member, and what was expected of them, were 

not clearly defined at the outset (formulation of tasks). These points suggest the context was not 

entirely conducive to implementation of the intervention (learning climate). After the first two 

years of operation, certain deficiencies were noted in the intervention’s leadership and 

management (leadership engagement):  

 

“When you’re working as a broker, you need coaching and technical mentoring, 
but you also need someone to handle the political-strategic issues, a manager, and 
that wasn’t there….” (Support team member) 

 

A common factor in all the above-mentioned difficulties was the poor quality of 

communications between the members of the implementation team (networks and 

communications). The lack of informal and formal exchanges about each person’s expectations 

and dissatisfactions with how the intervention was conducted reduced the chances of success. 
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The notion of social hierarchy and fear of damaging professional collaborations might explain 

the fact that many things were left unsaid in the team. 

 

Certain explanatory factors were also identified in relation to the contexts of the RBE 

users targeted by the KB activities. Before the intervention was launched, partnerships were 

established with district health system actors, and the strategy was tailored to the needs they 

expressed. Locally, KB activities were successful among MHOs, which recognized the value of 

the broker’s support in improving their practices. The organizational structure of these RBE 

users seemed to facilitate opportunities for informal exchanges with the knowledge broker by 

less bureaucratic procedures and greater decision-making authority. As such, the activities 

offered by the intervention were compatible with their needs (compatibility): 

 

“[The project] brought all the health mutuals to the table, where they could 
discuss health problems, develop points of view, and change intervention 
strategies.” (MHO representative) 

 

However, several questions remained about why the partners’ involvement was so low 

over the years. Although local stakeholders expressed the usefulness of KB activities for their 

practice, the implementation team sometimes observed that RBE users’ organizational cultures 

did not demonstrate an openness to change (organizational norms regarding change) or that their 

situation required a change (tension for change) after dissemination activities (e.g. stakeholders 

would rather favour a strategic use of RBE instead of enlightenment). 

 

The KB intervention facilitated the partners’ access to RBE, provided them with meeting 

spaces and support in applying this knowledge, and all this with no financial incentives. At the 
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beginning, this did not inhibit the partners’ attendance at local knowledge sharing workshops. 

However, several local partners mentioned the difficulty of obtaining operating funds for their 

organization, which may have limited their ability to apply the broker’s recommendations or to 

start new projects. The RBE users’ low involvement in the intervention over the long term might 

also have been linked to a lack of incentives provided by their organization (recognition, time 

allocated in their tasks, etc.) (organizational incentives and rewards). 

 

As stated earlier, a lack of strategy’s ownership by the RBE users approached when 

scaling the activities was observed (implementation readiness). In addition to aspects related to 

organizational culture, certain factors seem to explain this, such as a difficulty in understanding 

the potential benefits and impact of KB activities as well as the absence of terms of reference for 

the collaboration process with the broker. At the central level, the ownership would have been 

greater if the intervention leadership and management were handled internally from the 

beginning. Moreover, the way the intervention operates differed from common practices known 

by local actors involved in development projects such as the absence of per diems for 

participating in dissemination activities and the expectation that stakeholders would play an 

active role in the intervention. 

 

Support system 

 

From the start of the intervention, several training days were provided to the broker: two 

five-day onsite training sessions in January and May 2012, plus a two-week internship in Canada 

in organizations specialized in knowledge brokering (training). These helped strengthen and 
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develop the broker’s skills in several areas: knowing the different roles of a knowledge broker, 

learning the steps involved in documentary research, becoming familiar with the process of 

supporting change, etc. Some training days were also provided between 2012 and 2013 to several 

of the broker’s potential partners, to familiarize them with KT and explain the role of a 

knowledge broker. However, several limitations were mentioned with respect to training that 

may have affected the broker’s sense of self-efficacy and his activities. For instance, the training 

sessions were very intensive and condensed because the trainers could not travel regularly to the 

field. It was clear that close monitoring was needed to support the broker properly and that 

continuous training was essential. The broker would have liked to have had training at different 

points during the intervention to be able to make course corrections as the work was being 

carried out. It would, no doubt, have been more effective to have an iterative feedback loop 

between the training sessions and concrete experiences with the partners:  

 

“People learn through action: they encounter issues, they need to discuss them 
with their peers, with their manager.” (Support team member) 

 

The broker was also accompanied by a support team comprised of Canadian KT 

specialists and an information management specialist. The team supported the broker in 

organizing his agenda, managing bibliographic references for documentary research, developing 

KB activities, designing policy briefs, assessing partners’ needs, etc. (technical assistance). 

Another element that may have negatively influenced the implementation was the fact that, in the 

beginning, the strategy’s designers also had the role of mentoring the broker. This role confusion 

may have limited authentic exchanges between the broker and those providing technical support. 

To a certain extent, the latter were also in a position of authority: the broker was supposed to 
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report to them on the progress of activities, since they were responsible for overseeing the proper 

functioning of the strategy. This situation may have inhibited the broker’s expression of needs 

and shortcomings, such that the technical assistance provided was not optimal. 

 

Outer setting 

 

Some obstacles might be partially explained by the social, political, or economic contexts 

of Burkina Faso. The KB activities, which began at the local level in one district, had generally 

been well received. The fact that partnerships were created with stakeholders as the intervention 

was being developed meant that it was designed to respond to their needs (needs and resources). 

For example, one district-level NGO representative spoke about the difficulty of accessing 

knowledge:  

 

“[We] were looking for tools to manage malnutrition at the community level. We 
needed to find out whether any tools had already been tried, and what the 
outcomes were. We always knew that what we wanted to do had already been 
documented, but we didn’t know where to find the results of those studies.” (NGO 
representative) 

 

To broaden the scope and the potential impact of the intervention, efforts were made to 

relocate the broker to the Ministry of Health during the second year of implementation. 

However, the implementation team had difficulty creating other external partnerships 

(cosmopolitanism). They were unable to capitalize on the senior broker’s professional 

relationships to get the KB activities transferred to the central level. With this in mind, one of the 

intervention’s partners raised, in the first year of implementation, the importance of promoting 

activities among the various health system stakeholders to enhance the intervention’s visibility:  
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“The promoters need to make it [the KB intervention] known. A communication 
plan would need to be developed to get the attention of associations, NGOs, the 
government, etc. Of course, this would require resources. They need to convince 
‘those people’ [of the value] of what they’re doing.” (NGO representative) 

 

Difficulties in accessing the central level thus limited the potential for concretely 

assessing whether the proposed KB activities could have responded to decision-makers’ needs 

(needs and resources). It should be noted that several years earlier, in 2009, a similar initiative 

had been implemented within the government by WHO. This initiative, EvipNet, had been 

accommodated at the Ministry of Health of Burkina Faso. The origin of that initiative (WHO), 

the substantial financial resources allocated, and the structure being housed directly in the 

Ministry of Health are all significant elements. 

 

Also, opportunities to collaborate with political actors are neither frequent nor easily 

created. The intervention clearly did not have sufficient access to the political sphere. 

Furthermore, the political context was quite unstable during the implementation, with the popular 

uprising that led to the president’s departure in October 2014 and the setting up of a provisional 

government until the presidential elections in November 2015. These external contextual factors 

should also be taken into account. This period of instability in the different ministerial structures 

did not appear to be conducive to moving the broker into the government, nor to making RBE a 

priority in decision-making. 
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Implementation process 

 

Much effort was invested in planning the intervention in collaboration with partners 

(planning). However, the intervention occasionally had to be reoriented for several reasons:  

disengagement of certain partners; disagreement among researchers on the research results to be 

mobilized, lack of solicitation to create new partnerships in the Ministry, etc. (executing). The 

analysis revealed that having a detailed work plan that is prepared when the strategy is developed 

and updated over the course of the intervention would be useful to anticipate problems and 

identify solutions more rapidly. For instance, after the second year of implementation, a work 

plan was created. As one of the knowledge brokers had suggested, the aim of this plan was to 

better prepare the partners for the arrival of KB activities: 

 

“During the second year of implementation, the focus will need to be on 
medium-term planning, because the partners will need to see [the KB activities] 
coming, they’ll need to feel that something is happening and that it will benefit 
them.” (Knowledge broker)  

 

As mentioned earlier, the intervention planning workshops were attended by many health 

system actors. However, despite the relevance of the broker’s work and the partners’ interest at 

the outset, the design and support teams observed that the tasks of creating partnerships and 

maintaining them over time had been somewhat neglected (engaging). For example, the fact that 

several support team members were at a distance, combined with the absence of leadership on 

the ground, clearly constrained the ability to organize activities intended to explain the 

intervention’s objectives and mechanisms; also, the potential benefits to partners were not 

sufficiently well communicated. 
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While an implementation evaluation identified the activities carried out and their 

potential impacts, and the training sessions held at the start of the intervention were evaluated by 

participants, the implementation team believed that the lack of any regular evaluation of the 

work climate in the field and among team members was a shortcoming (reflecting and 

evaluating). For example, most communications in the implementation team were one-on-one, 

which greatly limited the circulation of information. Team meetings would have been useful for 

members to inform each other on progress made, the achievement of their respective objectives, 

and any concerns or dissatisfactions. One team member suggested that these types of reflexive 

exchanges might have enabled the team to re-adjust the intervention more rapidly. 

 

2.3.5 Discussion 

 

The aim of the intervention implemented in Burkina Faso was to introduce the knowledge 

broker function into a program of interventional research in health. In creating partnerships with 

health system stakeholders in the intervention region, the broker was expected to assess their 

knowledge needs, survey the literature to identify the most recent research evidence, produce 

various KT tools tailored to the different stakeholders, and support them in applying this 

knowledge to improve their actions. Despite getting off to a slow start, the broker successfully 

supported the MHOs in the region, prepared several policy briefs, and organized a few KT 

workshops with NGOs. However, the lack of decisional power among local stakeholders and the 

absence of any organizational resources or incentives for involvement in the intervention seem to 

have hampered the implementation. The implementation team then tried to relocate the broker to 
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the national level. Efforts to establish new partnerships and thereby broaden the scope of the 

intervention were ineffective. Furthermore, within the team, the lack of leadership in the field, 

the absence of a shared vision for reorienting the intervention, and poor communication limited 

the implementation’s chances of success. The positive effects observed were mainly at the local 

level in the district, following KB activities with MHOs and NGOs during the first years of 

implementation. Although the intervention also encountered obstacles at the district level, the 

difficulties encountered mainly came when the team attempted to relocate the intervention at the 

central level in order to have more impact. In summary, the KB activities seemed to respond to 

health system actors’ needs (i.e. better access to research-based evidence) but overall, the limited 

success of the intervention could be explained both by a lack of cohesion within the 

implementation team, lack of ownership of the intervention by local actors combined with 

organizational barriers limiting their engagement as well as an unstable political context, 

resulting in no window of opportunities to scale up the intervention at this period. 

 

Knowledge broker’s role 

 

 Taking on the broker role is not easy. Acquiring and adapting RBE, using various 

research dissemination techniques, and developing networks and partnerships are tasks requiring 

very different skills. Coming from the research field, the broker did not have all the expertise and 

skills that would have enabled him to be equally at ease communicating with researchers, 

managers, and decision-makers (Phipps & Morton, 2013; Urquhart et al., 2011). A recent study 

on the key characteristics of public health knowledge brokers in Kenya (Jessani, Kennedy, & 

Bennett, 2016) noted, in fact, the importance of having policy experience, good knowledge of 
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stakeholder networks, and an entrepreneurial attitude. The intervention would have benefited 

from allocating more time to the broker’s training and development in these capacities (Kislov, 

Wilson, & Boaden, 2017; Lightowler & Knight, 2013). For example, the implementation could 

have been facilitated if more resources had been invested in creating French-language support 

tools for the broker and adapted to the intervention context: procedures for analyzing stakeholder 

networks; reflexive evaluation matrix; guide for the development of different KT products; plain 

language guidelines, guide for facilitating deliberative workshops; communications plan, etc. 

 

Importance of networks and leaders  

 

The analysis also showed that several factors that played a role in the strategy’s failure 

corresponded to factors identified in the KB literature: the importance of establishing a 

relationship of trust with partners, of clearly defining the broker’s role in the team, and of 

providing adequate support (Langeveld et al., 2016; Lightowler & Knight, 2013). Creating links 

with the many health system actors, continuously assessing their needs, and maintaining 

collaborations are time- and resource-intensive tasks (Dobbins et al., 2009; Van Eerd et al., 2016; 

Ward et al., 2009). These relational requirements and communication skills may have been 

underestimated in Burkina Faso during efforts to relocate and expand the intervention at the 

central level. In this regard, the use of strategic communication techniques and the real 

involvement of formal and informal leaders in the intervention are key elements to be promoted 

in KT strategies (Holmes et al., 2016). Strategic communication stresses the importance of 

interacting with partners in ways that are meaningful for them. The ways of informing them 

about the intervention, the language used, and the information transmitted will be different for 
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each potential RBE user. Furthermore, leaders can engage, motivate, and sustain individuals in 

the intervention and are in a position to create changes in organizational cultures (Robeson, 

Dobbins, & DeCorby, 2008).  

 

Strategic partnerships and contextual challenges 

 

 Our experience raises questions about the potential impact of KT initiatives conducted 

and funded by researchers and affiliated with research facilities. We saw that it was particularly 

complex to integrate an external intervention into the national level. In the case of the present 

intervention, the team had only received a letter of support from the General Secretary of the 

Ministry of Health of Burkina Faso, the second-in-command at the Ministry. At that time, the 

research team decided to implement the intervention within a private organization that was one 

of the team’s partners, believing they would eventually be able to mobilize its considerable 

network of contacts to deploy the project. It seemed expedient to count on this partner’s long 

experience with the Ministry of Health and national organizations. Deeper analysis of the 

networks of health system actors in Burkina Faso and of the overall functioning of the decision-

making process would have helped the designers to identify the best point of entry for the 

strategy (Shearer, 2015). A map of health system stakeholders can be helpful to better understand 

the interests, priorities, and motivations of each one (Holmes et al., 2016). The KB intervention’s 

implementation in Burkina Faso was confronted with higher-level challenges that are important 

to point here such as staff turnover in governmental structures, evidence-informed policy culture 

little developed at that time as well as a period of political instability in Burkina Faso during 
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efforts to scale up the intervention, which left limited window of opportunity at that moment 

(Craig et al., 2018). 

 

In future initiatives aimed at developing a KB function within government, it could be 

beneficial to build on existing structures and to use the human resources in place to develop a KT 

platform. However, the successful institutionalization of a structure within a ministry depends 

largely on the government’s political will to allocate the resources required for its functioning, as 

well as on the priority of the matter within government and the presence of a manager who 

displays strong leadership (Zida et al., 2017). As such, more efforts will be needed to raise 

awareness of the importance of using RBE to inform policies in Burkina Faso. Since then, 

progress has been made on this issue with the establishment of a knowledge transfer and 

management unit within the Ministry of Health to support evidence-informed decision-making 

(Ridde & Yaméogo, 2018) 

 

Complexity of the system 

 

The difficulties encountered by KT initiatives are not due only to characteristics of the 

intervention itself or to the relational issues experienced. They are often also caused by the 

complexity of the socio-political system within which they are operating (Davies, Powell, & 

Nutley, 2016). Many factors come into play, such as the diversity of professional, organizational, 

and sectoral cultures present, as well as issues of power and politics among the actors (Holmes et 

al., 2016). For example, the fact that the KB intervention in this case was based on a North–

South partnership probably influenced the implementation process. Without listing all the ethical 
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issues involved in North–South partnerships, other issues that can apply to the KB intervention 

in Burkina Faso include many unspoken aspects of the partnership agreements, asymmetries in 

the collaborators’ responsibilities, the lack of transparency, and project designs often copied 

from a Western model (Godard, Hunt, & Moube, 2014; Ouattara & Ridde, 2013). Even though it 

may seem like common sense, this KB experience provides evidence to reaffirm that 

partnerships should not be taken for granted and that needs' assessment, imperative to change, 

shared vision and trust relationships should constantly be revisited and renegotiated even if it 

takes time. 

 

Lessons learned and recommendations  

 

Based on the lessons learned from this experience, we can propose certain actions to be 

considered when developing and implementing any future KB strategy in Burkina Faso. Table 2 

presents recommendations related to the constructs coming out of the conceptual frameworks 

used. These recommendations largely reiterate factors known to be associated with successful 

implementation. It appears important to restate these factors, as it remains difficult to put them 

into action when interventions are implemented in a real-world context.  
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Table 2 - Key recommendations for knowledge brokering interventions  

STAGES CONSTRUCTS PROPOSED ACTIONS 

Intervention 

development 

Planning Establish a process for planning KB activities that is sufficiently detailed to serve as a 

reference framework, while being adaptable to partners’ needs. 

Cosmopolitanism 

 

Build on relationships with other organizations to ensure the intervention is known 

and securely embedded among partners. 

Needs and resources Assess the partners’ needs and see whether the resources available in their 

organizations and those of the intervention can respond to those needs. 

Tension for change Consider the need and readiness for change both in the intervention’s implementation 

team and among the partners. 

Partners 

engagement 

Engaging Continually nurture and assess the partners’ engagement over the course of the 

implementation. 

Evidence strength and 

quality 

Help the partners to recognize the importance of participating in knowledge brokering 

activities to improve their actions. 

Relative advantage Assess partner organizations’ interests in investing time and resources in the 

intervention. 

Compatibility Ensure that organizations integrate knowledge brokering and the use of research-based 

evidence into their organizational mission. 
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Available resources 

Organizational incentives 

Encourage organizations to offer incentives for their members to invest in and 

contribute to knowledge brokering activities. 

Implementation 

planning 

Relative priority Ensure that the team agrees on the objective of the intervention and on each person’s 

level of involvement. 

Formulation of tasks Define clearly the roles and responsibilities of team members in relation to the tasks to 

be accomplished. 

Leadership engagement Ensure that the intervention’s leaders are fully involved, so that the strategy is 

implemented as planned and the broker is closely supervised. 

Goals and feedback Continuously clarify expectations with the broker and provide constructive feedback 

to adjust activities in real-time. 

Skill proficiency Reflect with the broker on the skills that need to be developed over the course of the 

implementation. 

Training Provide training opportunities to perfect the broker’s skills and improve his/her sense 

of self-efficacy. 

Implementation 

process 

Networks and 

communications 

Set up an open system of communication among team members. 

Champions Get leaders from partner organizations involved in promoting the intervention by 

including them in the development of activities. 
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Access to knowledge and 

information 

Design quality and 

packaging �  

Mobilize theoretical knowledge (political science, communications, leadership, social 

marketing, etc.) to develop potential solutions to issues encountered. 

Reflecting and evaluating Engage in a process of reflection and evaluation over the course of the strategy’s 

deployment, with reference to the factors identified as essential to successful 

implementation. 
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When developing the intervention, it is essential to set up a planning process that 

includes, among other things, periodic assessments of certain key factors, such as potential 

partners’ needs and interests, their readiness for change, and the availability of enough 

resources to adequately meet the needs. We also recommend that sufficient effort be made to 

secure partners’ engagement, so as to ensure they will invest time and resources in the 

intervention and will be involved in making the strategy relevant and useful for them. In terms 

of the implementation within the team (brokers, designers, and support team), it is important 

that they have a common vision of the objectives and the activities to be conducted. We 

recommend that they develop a work plan together that explicitly sets out everyone’s roles and 

tasks, what is expected of each person, the skills to be developed over the course of the 

intervention, the specific objectives to be met, and the training to be provided to the 

knowledge broker. Lastly, to ensure the intervention is implemented as planned, it is important 

to put in place a process of continuously reflecting on and evaluating levels of partner 

engagement, the quality of the brokering activities, potential obstacles to the strategy’s 

deployment, etc. 

 

Limitations of the study 

 

One important limitation of the study relates to the data available for analysis. 

Accessing certain data was difficult, not only because the evaluation was retrospective, but 

probably also because of the implementation problems reported in this article. It may be, 

therefore, that certain factors influencing the intervention are not adequately nuanced here. 

The first author, who was not involved in the intervention’s design or implementation, 
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collected the observation data and analyzed the data set; this may have added an objective 

dimension to the post-intervention evaluation. Data on the external (social-political-economic) 

context of the intervention are also difficult to obtain. We therefore based some of our 

reflections on our collective experience in the field over the past decade in Burkina Faso. The 

generalizability of this case study is limited and further comparative studies with other similar 

KT initiatives are needed. However, this study was not aimed at building a comprehensive 

theory but instead to produce context-dependant knowledge about a real-world intervention 

implemented in a complex system. This case study contributes to the cumulative development 

of knowledge in the KT field in Burkina Faso and possibly in West Africa (Flyvbjerg, 2006). 

For example, the use of well-known implementation science frameworks allowed the 

identification of factors which may help understand other similar interventions and serve as 

guidance for the implementation process. However, although conceptual frameworks have 

deductively guided this study, the analysis was also open to constructs that could have 

emerged from the data. 

 

2.3.6 Conclusion 

 

 The termination of this KB intervention does not mean knowledge brokering is not 

relevant in Burkina Faso. More attention needs to be paid to planning the deployment of the 

intervention, to continuous skills development and communications among the KB team, and 

to periodic assessment of potential obstacles related to the complexity of the system within 

which the intervention has been implemented. We also recommend using conceptual 
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frameworks from the field of implementation science, not only to plan the implementation of 

interventions, but also for evaluation. These frameworks were appropriate to highlight the 

challenges of implementation and could be used in other contexts to guide reflective analysis 

process of implemented KT interventions. More studies are needed to draw general lessons 

from specific knowledge brokering experiences. This will help understanding how best to 

implement this type of KB intervention on the African continent and what is their potential 

effect on population health in the longer term. 
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SUPPLEMENTARY MATERIAL 
 

Appendix A. 
Detailed chronology of knowledge brokering activities carried out 

 

 YEAR 1 
2012 

YEAR 2 
2013 

YEAR 3 
2014 

January 

ü Workshop to launch the research 
program and identification of 
research questions with partners 

 

ü Results dissemination workshop – 
Changing health behaviours 

ü Follow-up meeting with MHOs 
ü Drafting of a policy brief – 

Belonging to an MHO 

ü Follow-up meeting with HMOs 
ü Drafting of a policy brief – Policies 

regarding subsidies and fees 
exemptions for healthcare services 

ü Broker’s online newsletter #1 

February 
ü Attendance at a workshop on 

program evaluation 
ü 1st training – knowledge brokering 

ü Updating action plans with MHOs 

ü Drafting of a policy brief on the 
theory of self-determination applied 
to the use of bednets 

ü Broker’s online newsletter #2 

March   

ü Preparation of a best practice guide 
for encouraging membership in 
MHOs 

ü Broker’s online newsletter #3 
April  ü Follow-up meeting with MHOs ü Broker’s online newsletter #4 

May ü 2nd training – support processes 
ü Field mission – partners  

ü Workshop to develop an action plan 
with MHOs 

ü Discussion workshop based on 
evidence summaries 

ü Broker’s online newsletter #5 

June 

ü Attendance at a workshop on 
establishing contact with partners 

ü Field mission – updating partners’ 
questions 

 ü Broker’s attendance at a conference 
ü Broker’s online newsletter #6 

July  ü Follow-up meeting with MHOs ü Broker’s online newsletter #7 
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ü Results dissemination workshop on 
bednets use 

August   

ü Broker’s attendance at a workshop 
on making presentations and creating 
partnerships 

ü Deliberative workshop with MHOs 
ü Broker’s online newsletter #8 

September ü Broker’s development internship 
in Canada 

ü Attendance at a symposium on the 
promotion of research evidence and 
innovations 

ü Broker’s online newsletter #9 

October 

ü Literature survey – MHO 
membership 

ü Field mission - partners 
ü Dissemination workshop on 

survey results 

ü Follow-up meeting with MHOs  

November 

ü Field mission – following the 
dissemination workshop 

ü Workshop to develop an action 
plan with MHOs 

ü Results dissemination workshop – 
Malaria project 

ü Workshop on knowledge brokering 
 

December ü Literature survey on changing 
health behaviours 

ü Preparation of a results 
dissemination plan – Malaria project 
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Appendix B 
 

Domains and constructs’ definition 
Adapted from Damschroder et al. (2009) and Durlak & DuPre (2008). 

 

DOMAINS CONSTRUCTS’ DEFINITION 

Intervention 

Adaptability - The degree to which an intervention can be adapted, tailored, refined, or reinvented to meet local 
needs 
 
Intervention source - Perception of key stakeholders about whether the intervention is externally or internally 
developed. 
 
Relative advantage - Stakeholders’ perception of the advantage of implementing the intervention versus an 
alternative solution. 
 
Evidence strength & quality - Stakeholders’ perceptions of the quality and validity of evidence supporting the 
belief that the intervention will have desired outcomes.�  
 
Design quality & packaging - Perceived excellence in how the intervention is bundled, presented, and assembled�  
 
Complexity - Perceived difficulty of implementation, reflected by duration, scope, radicalness, disruptiveness, 
centrality, and intricacy and number of steps required to implement�  
 
Cost - Costs of the intervention and costs associated with implementing that intervention including investment, 
supply, and opportunity costs. 
 

Outer Setting 
Needs & resources - The extent to which [local] needs, as well as barriers and facilitators to meet those needs are 
accurately known and prioritized by the organization (e.g., project and implementation team) 
 
External policy & incentives - A broad construct that includes external strategies to spread interventions including 
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policy and regulations (governmental or other central entity), external mandates, recommendations and guidelines, 
etc. 
 
Cosmopolitanism - The degree to which an organization is networked with other external organizations.�  
 

Inner Setting 

Structural characteristics - The social architecture, age, maturity, and size of an organization. 
 
Network & communications - The nature and quality of webs of social networks and the nature and quality of 
formal and informal communications within an organization.�  
 
Organizational culture - Norms, values, and basic assumptions of a given organization 
 

-Organizational norms regarding change - This refers to the collective reputation and norms held by an 
organization in relation to its willingness to try new approaches as opposed to maintaining the status quo 
 
-Shared decision-making - The extent to which relevant parties collaborate in determining what will be 
implemented and how 
 
-Formulation of tasks - Procedures that enhance strategic planning and contain clear roles and responsibilities 
relative to task accomplishments 

 
Implementation climate - The absorptive capacity for change, shared receptivity of involved individuals to an 
intervention and the extent to which use of that intervention will be rewarded, supported, and expected within their 
organization. 
 

-Tension for change - The degree to which stakeholders perceive the current situation as intolerable or needing 
change. 
 
-Compatibility - The degree of tangible fit between meaning and values attached to the intervention by involved 
individuals, how those align with individuals’ own norms, values, and perceived risks and needs, and how the 
intervention fits with existing workflows and systems.�  
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-Relative priority - Individuals’ shared perception of the importance of the implementation within the 
organization. 
 
-Organization incentives - Extrinsic incentives such as goal-sharing awards, performance reviews, promotions, 
and raises in salary and less tangible incentives such as increased stature or respect. 
 
-Goals & feedback - The degree to which goals are clearly communicated, acted upon, and fed back to staff and 
alignment of that feedback with goals. 
 
-Learning climate - A climate in which: a) leaders express their own fallibility and need for team members’ 
assistance and input; b) team members feel that they are essential, valued, and knowledgeable partners in the 
change process; c) individuals feel psychologically safe to try new methods; and d) there is sufficient time and 
space for reflective thinking and evaluation. 
 

Readiness for implementation – Tangible and immediate indicators of organizational commitment to its decision 
to implement an intervention 
 

-Leadership engagement - Commitment, involvement, and accountability of leaders and managers with the 
implementation. 
 
-Available resources - The level of resources dedicated for implementation and on-going operations including 
money, training, education, physical space, and time.�  
 
-Access to knowledge & information - Ease of access to digestible information and knowledge about the 
intervention and how to incorporate it into work tasks. 
 

Individuals 
Knowledge & beliefs about the intervention - Individuals’ attitudes toward and value placed on the intervention 
as well as familiarity with facts, truths, and principles related to the intervention.�  
 
Self-efficacy - Individual belief in their own capabilities to execute courses of action to achieve implementation 
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goals. 
 
Individual identification with organization - A broad construct related to how individuals perceive the 
organization (or the KB project) and their relationship and degree of commitment with that organization. 

 
Skill proficiency - Possession of the skills necessary for implementation (e.g., literature review, interpersonal 
communication, workshop facilitation, etc.) 
 

Support System 

Training - Approaches to insure individuals proficiencies in the skills necessary to conduct the intervention and to 
enhance individuals’ sense of self- efficacy (e.g., knowledge broker)  

 
Technical assistance - This refers to the combination of resources offered to individuals once implementation 
begins, and may include retraining in certain skills, training of new staff, emotional support, and mechanisms to 
promote local problem solving efforts 
 

Implementation 
Process 

Planning - The degree to which a scheme or method of behavior and tasks for implementing an intervention are 
developed in advance and the quality of those schemes or methods.�  
 
Engaging - Attracting and involving appropriate individuals in the implementation and use of the intervention 
through a combined strategy of social marketing, education, role modeling, training, and other similar activities. 
 
Executing - Carrying out or accomplishing the implementation according to plan.�  
 
Reflecting & evaluating - Quantitative and qualitative feedback about the progress and quality of implementation 
accompanied with regular personal and team debriefing about progress and experience. 
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Au Burkina Faso, un pays d’Afrique de l’Ouest, la situation sanitaire demeure inquiétante 

malgré les progrès réalisés durant les dernières décennies et les inégalités sociales de santé 

perdurent ainsi au sein de la population. En 2012, une programmation de recherche Équité-Santé, 

financée par les IRSC, a été lancée afin de faire avancer les connaissances sur les interventions 

communautaires visant à améliorer l’équité en santé au Burkina Faso. Les connaissances 

produites par cette programmation au fil des années avaient le potentiel d’informer les politiques 

publiques ainsi que d’améliorer les pratiques des organisations de santé au niveau local. Dans le 

but de favoriser l’utilisation de ces connaissances par les acteurs sur le terrain, un volet de 

transfert de connaissances a été intégré au programme. Plusieurs efforts ont été faits pour 

impliquer les acteurs locaux dans le processus de recherche, pour mettre en œuvre des stratégies 

de TC interactives visant à répondre à leurs besoins et pour perfectionner les techniques de 

dissémination des connaissances issues de la recherche.  

 

La présente thèse avait donc comme objectif de mieux comprendre comment favoriser le 

transfert et l’utilisation des connaissances issues de la recherche dans le domaine de la santé 

publique au Burkina Faso en étudiant trois stratégies spécifiques de TC soit un atelier de 

dissémination de la recherche, un atelier prenant la forme d’un processus délibératif ainsi qu’une 

intervention de courtage de connaissances misant sur un acteur intermédiaire. Considérant le fait 

que ces stratégies étaient innovantes dans le contexte, les retombées identifiées dans la thèse sont 

encourageants (Études 1 et 2). De plus, les apprentissages réalisés grâce à l’évaluation de la mise 

en œuvre sont importantes pour mieux comprendre l’acceptabilité de ces stratégies de TC dans le 

contexte burkinabè et pour éclairer la conception des prochaines initiatives. 
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 L’importance de l’utilisation de la recherche pour informer les interventions et les 

politiques publiques en santé en Afrique de l’Ouest, ou plus largement en Afrique subsaharienne, 

fait l’objet d’un nombre grandissant de publications scientifiques (Keita et al., 2017; Nabyonga-

Orem et Mijumbi, 2015; Sombie et al., 2017; Uneke et al., 2017; Warira, Mueni, Gay et Lee, 

2017). Toutefois, encore peu d’études se sont intéressées à analyser la pertinence, le 

développement, la mise en œuvre et les effets de stratégies spécifiques visant à améliorer la 

dissémination de la recherche au niveau local et ce, encore moins au Burkina Faso. De ce fait, la 

thèse, en présentant trois études de cas distinctes, contribue à l’avancement des connaissances au 

niveau des facteurs pouvant faciliter ou faire obstacle au TC dans ce contexte. Ces expériences 

ont permis plusieurs apprentissages qui apparaissent importants à discuter. 

 

4.1 Contributions de la thèse concernant les ateliers de dissémination 

 

Dans les deux premières études publiées, la thèse a présenté les résultats de l’évaluation 

de deux expériences d’ateliers de dissémination au sein des projets de recherche. Avant de 

revenir sur les principales conclusions de ces études, certaines distinctions sont importantes à 

mentionner entre ces deux ateliers. Par exemple, celui sur la lutte antipaludique concernait une 

problématique de santé bien connue alors que l’atelier délibératif sur les accidents de la route 

abordait une problématique encore peu étudiée et peu priorisée au niveau politique en 2015. 

Aussi, les chercheurs impliqués dans les deux ateliers différaient, tout comme les utilisateurs de 

la recherche qui y ont participé. De plus, le deuxième atelier organisé sous forme de processus 

délibératif a été condensé en une seule journée, a limité les présentations des chercheurs et a mis 

l’accent sur l’ajout d’interactions davantage structurées. Ces différences au niveau de 
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l’organisation du deuxième atelier témoignent des apprentissages réalisés par les chercheurs lors 

du premier atelier de dissémination. Ainsi, le deuxième atelier, incluant un processus délibératif, 

visait à améliorer les aspects moins appréciés lors du premier atelier. Bien que ces deux ateliers 

ne soient pas comparables à tous les niveaux, l’interprétation des résultats de l’évaluation permet 

tout de même de tirer des leçons générales à propos de l’organisation d’ateliers de dissémination. 

Dans un premier temps, les facteurs influençant positivement leur déroulement seront discutés et 

dans un deuxième temps, des pistes d’amélioration possibles seront proposées.  

 

Selon les résultats d’évaluation, les deux types d’ateliers ont été appréciés par les 

participants en raison de l’opportunité d’échanger avec les chercheurs et les autres acteurs du 

terrain et de l’accès privilégié aux plus récents résultats de recherche. Ces résultats vont dans le 

même sens que les études portant sur des processus de restitution aux communautés, rapportant 

que ces stratégies sont appréciées car elles permettraient une grande circulation des 

connaissances et un rapprochement avec les chercheurs (Baylor et al., 2013 ; Dagenais et al., 

2013 ; Nikiéma et Kouyaté, 2013). Ainsi, la pertinence sociale et éthique des ateliers de 

dissémination ne serait plus à défendre, spécialement dans le contexte du Burkina Faso, alors que 

les barrières à l’accès aux CIR sont encore importantes (Dagenais et al., 2013; Sambieni, 2018; 

Traoré, 2018). Il faut toutefois noter qu’il est préférable que ces ateliers prennent place dans un 

contexte favorable au TC, surtout en lien avec le degré de motivation intrinsèque des parties 

prenantes (Ridde, 2016). Par exemple, les ateliers de restitution ou les ateliers de renforcement 

des capacités, spécialement dans le contexte de l’aide au développement, peuvent manquer leur 

cible lorsqu’ils sont utilisés pour attirer certains participants en échange d’une rémunération ou 
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lorsque les acteurs publics conçoivent ces ateliers comme une opportunité de gains financiers 

(Ridde, 2010, 2012).  

 

Au sujet des retombées des ateliers de dissémination, les résultats d’évaluation ont 

montré des effets modestes, mais encourageants, étant donné la nature ponctuelle des stratégies 

évaluées au Burkina Faso. Tous les types d’utilisation des connaissances ont été rapportés par les 

participants, quoique les exemples d’utilisation instrumentale aient été presque tous identifiés par 

les professionnels de la santé ou les représentants de la société civile à l’échelle locale. De plus, 

certaines caractéristiques semblent avoir eu une plus grande influence sur l’appréciation des 

participants et sur les retombées dont les efforts de communication par les chercheurs, la place 

accordée aux interactions, les relations avec les chercheurs ainsi que l’implication des utilisateurs 

dans le processus de recherche. Les prochaines sections visent à discuter de ces quatre 

caractéristiques clés. 

 

La nécessité d’adapter les communications scientifiques 

 

L’évaluation montre que l’utilisation de techniques de communication adaptées pour 

rejoindre les différents publics cibles devrait être valorisée (Cairney et Kwiatkowski, 2017; 

Holmes et al., 2016). Les efforts réalisés au niveau des communications scientifiques lors de 

l’atelier délibératif ont été remarqués et appréciés par les participants. Ces efforts ont ainsi 

permis de réduire la longueur des présentations des chercheurs, d’élaborer des messages clés 

pour chaque présentation, d’utiliser un langage clair et accessible et de distribuer des notes de 

recherche synthétisées, visuellement attrayantes et axées sur l’action (Dagenais et Ridde, 2018; 
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Mc Sween-Cadieux et al., 2017). N’étant pas souvent valorisées dans la carrière académique 

d’un chercheur, ces habiletés de communication ne sont pas maitrisées par tous (Salita, 2015). 

Ainsi, la réussite de tels ateliers de dissémination dépend en partie des compétences des 

chercheurs et de l’accompagnement qui leur est offert dans le processus de TC. La thèse 

réaffirme donc l’importance de sensibiliser et former les chercheurs à ces pratiques de 

communication primordiales pour s’adresser à des publics non-spécialistes ou à s’entourer par 

exemple de courtiers de connaissances.  

 

À ce sujet, les façons de présenter les CIR doivent être réfléchies à la lumière des 

préférences et intérêts des utilisateurs potentiels. Elles devraient donc être partagées dans un 

langage, un format et à l’aide d’outils qui les interpellent (Holmes et al., 2016). Une stratégie de 

communication efficace nécessite que les chercheurs « voient le monde du point de vue de leur 

public cible » (Cairney et Kwiatkowski, 2017). Le potentiel de l’utilisation de visuels frappant 

l’imaginaire ou de récits pour transférer des connaissances et améliorer l’utilisation conceptuelle 

est de plus en plus étudié, surtout en fonction des préférences des différents acteurs en santé 

publique (McSween-Cadieux, Fillol, Ridde et Dagenais, 2018). Par exemple, le pouvoir de la 

narration et du recours aux émotions pour influencer les décideurs politiques fait l’objet d’un 

intérêt grandissant auprès des chercheurs (Davidson, 2017). Outre l’importance de former les 

chercheurs, le recours à des spécialistes en transfert de connaissances, ou courtiers de 

connaissances, peut également être une option avantageuse pour améliorer la qualité et 

l’accessibilité des présentations en mettant à profit ces techniques de communication stratégique 

(Bornbaum et al., 2015). Toutefois, les contacts de proximité avec les chercheurs ne doivent pas 
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être totalement écartés puisqu’ils peuvent potentiellement favoriser l’engagement et l’implication 

des utilisateurs.  

 

La création d’espaces de discussions pour susciter les interactions 

 

Tel qu’expliqué dans la deuxième étude de la thèse, les chercheurs ont voulu accorder 

une plus grande place aux interactions structurées lors de l’organisation de l’atelier délibératif 

sur les accidents de la route. Bien que le modèle de dialogue délibératif n’ait pas été développé 

spécifiquement pour restituer un projet de recherche, l’évaluation montre que l’ajout des 

délibérations est pertinent dans le contexte burkinabè et ce, malgré les obstacles structurels qui se 

sont posés lors du suivi de l’atelier. La demande de mobilisation des participants a été 

surprenante pour certains et a pu sembler chambouler les codes culturels et les processus de prise 

de décision en place dans leurs organisations (par ex. se référer à leur hiérarchie pour s’engager 

dans des initiatives). La mise en commun des savoirs tacites des participants avec les 

recommandations basées sur la recherche a permis une plus grande mobilisation des différentes 

connaissances entre les acteurs et a suscité une plus grande proactivité pour élaborer des 

solutions concrètes adaptées au contexte. Ce format d’ateliers dynamiques et inclusifs nous 

apparait important à reproduire afin d’évaluer son impact potentiel à plus long terme sur les 

cultures organisationnelles et sur le renforcement du pouvoir d’agir des communautés (Boyko et 

al., 2012). En somme, un équilibre entre les opportunités d’interactions et d’échanges non 

structurées et celles structurées semble important. Avant de pouvoir réfléchir collectivement à 

des solutions, les acteurs doivent pouvoir apprendre à se connaitre grâce au partage de leurs 

réalités respectives. Les ateliers de restitution organisés dans le cadre d’un projet de recherche 
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devraient donc favoriser la communication adaptée des connaissances, mais surtout la création 

d’espaces de dialogues pour favoriser l’apprentissage mutuel entre les acteurs et potentiellement 

susciter leur désir de mener des actions concertées par la suite. Au niveau relationnel, les ateliers 

donnent également la chance aux chercheurs d’avoir un contact direct avec les utilisateurs dans 

le but de développer une relation de confiance (Dobbins et al., 2009). 

 

L’importance de la posture des chercheurs et du lien de confiance  

 

Dans le contexte des projets de recherche en santé mondiale, l’obligation éthique des 

chercheurs à restituer leurs résultats aux populations, sous d’autres formes que la publication 

scientifique, fait toujours l’objet de débats. En pratique, l’organisation de stratégies de TC est 

souvent escamotée à cause des contraintes de temps, des limites budgétaires des projets ou 

simplement de l’intérêt personnel des chercheurs (Turcotte-Tremblay, Fregonese et Alam, 2013). 

Le peu d’importance accordé au partage et à la restitution des connaissances aux populations 

semble contribuer à la reproduction de rapports de pouvoir et d’inégalités entre les chercheurs, 

perçus comme des experts, et les populations. Étant à maintes fois déçues, celles-ci peuvent 

parfois faire preuve de cynisme envers les bénéfices potentiels des recherches pour leur bien-être 

(Reynolds et Sariola, 2018). De plus, certains ateliers de restitution de la recherche peuvent être 

perçus comme des « procès à charge » de certains groupes ou acteurs de la communauté et cela 

peut augmenter les tensions entre les chercheurs et les populations (Gruénais, 2015). Les 

relations entre ces derniers peuvent également être teintées de méfiance et de suspicion lorsque 

les chercheurs entretiennent des relations de proximité avec ses partenaires de recherche sur le 

terrain, surtout lors de recherches anthropologiques impliquant des représentants du Nord et du 
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Sud (Ouattara, 2017). La restitution dans le contexte de projets de recherche touchant « des 

sujets sensibles, à forte connotation idéologique ou politique », peut aussi provoquer certaines 

réticences ou critiques sur le terrain. Par exemple, ces malentendus avec les utilisateurs 

potentiels peuvent porter autant sur la visée des études que sur la façon de rapporter les résultats, 

spécialement lorsqu’il s’agit de mettre en lumière des problèmes ou des déficiences sur la base 

de données probantes (Olivier de Sardan, 2014). Olivier de Sardan (2014) rappelle que la 

démarche de recherche doit être menée « de façon rigoureuse, documentée, non partisane, et 

aussi impartiale que possible ». L’objectif n’est donc pas de dénigrer ou d’attaquer des 

individus, des programmes ou des politiques, mais plutôt d’offrir un portrait représentatif de la 

réalité afin d’alimenter des débats propices au changement (Olivier de Sardan, 2014).  

 

Pour ce qui est de l’atelier délibératif sur les accidents de la route, les résultats de 

recherche, notant parfois des déficiences à certains niveaux, ont été bien accueillis par les 

partenaires et les participants et ont permis de susciter des débats. De plus, plusieurs participants 

ont aimé avoir accès directement aux chercheurs, ceux-ci étant appréciés et possédant une 

crédibilité sur le terrain. Certains éléments peuvent avoir permis de créer un climat favorable à la 

confiance pendant cet atelier : la présence engagée des chercheurs sur le terrain qui témoigne 

d’un intérêt à co-construire les connaissances, leurs efforts pour rendre plus concrets les résultats 

de recherche et échanger autour des recommandations tout comme l’importance de la restitution 

dans le processus de recherche. Ainsi, le rapprochement des liens de collaboration entre la 

recherche et la pratique semble passer en partie par cette voie relationnelle, soit le 

développement d’une relation de confiance authentique (Lahman, Geist, Rodriguez, Graglia et 

DeRoche, 2011).  
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L’implication des acteurs dans le processus de recherche 

 

 La dernière réflexion qui sera discutée est en lien avec la méthode de production des 

données de recherche. Les chercheurs du projet sur les accidents de la route ont mobilisé des 

pratiques collaboratives durant le processus de recherche qui ont mené à une certaine 

coproduction des connaissances. De ce fait, un bon nombre de participants à l’atelier délibératif 

sur la sécurité routière connaissaient déjà le projet, sa finalité ainsi que l’équipe de recherche. Le 

sentiment d’être partie prenante du processus ainsi que la proximité avec les chercheurs 

paraissent donc être des catalyseurs de la réussite des ateliers de dissémination. Malgré le fait 

que la méthode de production des données ne représentait pas une cible spécifique de 

l’évaluation de la thèse, cette expérience vient en partie appuyer la pertinence de la coproduction 

des connaissances pour espérer une meilleure appropriation de celles-ci par les utilisateurs 

potentiels. Dans cette optique, la sous-utilisation de la recherche serait alors davantage expliquée 

par un problème au niveau de la production des connaissances plutôt que par un problème au 

niveau de son transfert (Powell, Davies et Nutley, 2017; Van De Ven et Johnson, 2006). 

Toutefois, bien que la coproduction des connaissances soit une approche très valorisée dans la 

littérature sur le TC et encouragée de plus en plus par les organismes subventionnaires, 

davantage d’études sont encore nécessaires pour comprendre son efficacité et en identifier les 

meilleures pratiques (Graham, Kothari et McCutcheon, 2018). À ce sujet, il pourrait être 

important de mettre à profit l’approche de coproduction des connaissances lorsque les questions 

de recherche et le contexte s’y prêtent. Cela ne devrait toutefois pas venir minimiser 
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l’importance des résultats de recherche déjà existants ou produits dans différents contextes et des 

stratégies de TC permettant de partager ces CIR disponibles.  

 

Pistes d’améliorations potentielles pour les ateliers de dissémination 

 

Ces deux expériences permettent de réfléchir à différentes avenues pour améliorer la 

tenue des prochains ateliers au Burkina Faso et possiblement ailleurs. Malgré les ressources que 

cela nécessiterait, il serait préférable pour les chercheurs d’enclencher un processus constant 

d’échanges avec les utilisateurs plutôt que d’organiser uniquement des ateliers ponctuels au 

terme de la subvention de recherche (Kitson et al., 2013). Ces échanges pourraient prendre la 

forme de rencontres de suivi avec des sous-groupes d’utilisateurs potentiels à différentes étapes 

du processus de recherche ou d’ateliers de moins grande envergure portant sur des aspects 

spécifiques de la problématique de recherche. Ces opportunités d’échanges avant la tenue d’un 

atelier délibératif pourraient mieux préparer les utilisateurs aux délibérations sur l’application 

des recommandations lors de l’atelier. De plus, un dialogue délibératif devrait permettre de 

répondre à une seule question bien définie, spécifique et réaliste afin que le processus soit 

efficace (Boyko et al., 2016). Ainsi, un atelier délibératif qui vise à répondre à une question trop 

large a plus de chances de rater sa cible. Par exemple, durant l’atelier délibératif au Burkina 

Faso, une multitude de thématiques en lien avec la sécurité routière ont été abordées telles que la 

localisation des accidents, la prise en charge des blessés entre l’accident et l’hôpital, les soins de 

santé reçus par les blessés, la prévention et la promotion de la sécurité routière auprès de la 

population etc. Chaque thématique de la problématique des accidents de la route était 

multidimensionnelle et pourrait, en soi, faire l’objet d’un dialogue délibératif. Puisque cet atelier 
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visait l’amélioration de la sécurité routière dans la capitale, il aurait possiblement été aidant de 

préciser ou fractionner cet objectif général, compte tenu du peu de préparation des participants 

au préalable. Cette proposition ne remet toutefois pas en question l’importance de tenir 

également un atelier de grande envergure, regroupant tous les différents acteurs impliqués. Les 

résultats de la thèse portent à croire que le déclenchement d’un processus au préalable afin 

d’approfondir des questions précises améliorerait la préparation des participants à un atelier 

délibératif global. Cela permettrait aussi de favoriser la mobilisation subséquente des acteurs et 

d’identifier les acteurs intéressés à assurer un leadership pour le suivi. La stratégie de courtage de 

connaissances devait, entre autres, permettre d’expérimenter ce processus itératif et dynamique 

d’échanges entre les chercheurs et les utilisateurs au fil de la programmation de recherche. 

Malheureusement, comme on a pu le constater dans la troisième étude, cela n’a 

malheureusement pas pu être concrétisé. 

 

Toutefois, bien que ce processus constant de TC vise à favoriser l’engagement et la 

participation des utilisateurs, cela n’est pas assuré. D’autres enjeux se posent quant à la 

disponibilité des ressources nécessaires à leur implication au sein de leurs organisations (par ex. 

charge de travail, temps libéré, travail d’équipe) ou encore à la possibilité de leur offrir un 

accompagnement fréquent et dynamique. Ces défis ont représenté des préoccupations 

transversales dans les stratégies de TC évaluées dans la thèse. D’autres expériences seraient 

nécessaires pour mieux comprendre les différentes motivations des utilisateurs et les obstacles à 

leur engagement dans les processus de TC propres au contexte burkinabè. Il est important de 

mentionner que cette difficulté est toutefois fréquente dans les projets de recherche reposant sur 

une approche participative communautaire (Minkler, 2004). Toutefois, pour favoriser cet 
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engagement, il pourrait être intéressant de miser sur le potentiel de l’influence sociale, en 

accordant davantage d’importance au pouvoir des leaders d’opinion locaux (Breckon et Dodson, 

2016).  

 

Dans le même ordre d’idées, certains aspects de la préparation et du suivi des processus 

délibératifs pourraient être confiés à un acteur intermédiaire afin de faciliter l’implication des 

utilisateurs. Le rôle de cet intermédiaire serait davantage d’ordre relationnel. Par exemple, il 

pourrait identifier les acteurs clés dans chaque domaine, coordonner les réunions préparatoires, 

animer les réseaux d’acteurs et encourager le leadership des utilisateurs dans le processus de TC 

(Bornbaum et al., 2015). Le courtier de connaissances aurait très bien pu remplir ce rôle. 

Malheureusement, sa présence n’a pas pu être potentialisée dans l’organisation et le suivi des 

deux ateliers de dissémination, car le premier a été organisé au tout début de la mise en œuvre la 

stratégie de courtage et le deuxième s’est tenu alors que la stratégie avait avorté prématurément. 

Toutefois, lors des deux premières années de la stratégie de courtage (2012 à 2014), le courtier a 

pu jouer ce rôle de facilitateur auprès des représentants des mutuelles de santé dans un district et 

ce, avec succès. Les mutuelles de santé représentaient toutefois un groupe assez homogène et 

possédait le pouvoir décisionnel nécessaire à la mise en place de certains changements dans leurs 

pratiques. Ces acteurs locaux sont également plus accessibles, ce qui a permis au courtier de 

pouvoir échanger avec eux de façon informelle assez fréquemment. En somme, l’apport d’un 

courtier de connaissances reste à être vérifié dans le contexte du suivi d’un atelier délibératif de 

plus grande envergure, regroupant une diversité d’acteurs qui ne possèdent pas nécessairement 

une grande latitude d’action ou les mêmes intérêts. Cela nécessiterait la mise à profit des 
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habiletés de réseautage et de facilitation mais aussi des capacités de négociation, de médiation et 

de résolution de problèmes pour faire avancer le comité de suivi (Phipps et Morton, 2013).  

 

Finalement, il reste possible que malgré l’instauration d’un processus constant 

d’échanges grâce à la présence d’un intermédiaire, et malgré l’engagement des utilisateurs, les 

efforts de transfert de connaissances ne produisent pas les effets attendus. Pour que les stratégies 

de TC puissent espérer avoir des impacts à plus long terme, spécialement au niveau de 

l’élaboration de politiques publiques informées par la recherche, des fenêtres d’opportunités 

sont nécessaires. En effet, le processus de prise de décision ne se produit pas selon un cycle 

rationnel et linéaire allant de la mise à l’agenda d’un problème, à la formulation de solutions 

jusqu’à leur mise en œuvre. Ainsi, ce processus est souvent caractérisé de « flux tourbillonnaire 

», puisque les allers-retours et les reformulations sont fréquents et les influences sont multiples 

(Ridde, Béland et Lacouture, 2016). La théorie des multiples courants de Kingdon, popularisée 

dans les sciences politiques mais maintenant utilisée dans plusieurs disciplines, s’avère utile à ce 

stade-ci du processus pour comprendre le contexte de prise de décision politique (Kingdon, 

1995). En outre, une adaptation de cette théorie a souvent été utilisée au Burkina Faso pour 

analyser diverses politiques ou programmes de santé (Kadio, Ouedraogo, Kafando et Ridde, 

2017; Ridde, 2009).  

 

Selon Kingdon, trois courants indépendants, soit le courant des problèmes, des solutions 

et des orientations, doivent être réunis pendant une brève fenêtre d’opportunité pour qu’une 

problématique accède à l’agenda politique et soit résolue. Cette théorie identifie également les 

entrepreneurs politiques dont le rôle peut être d’aider à l’ouverture de ces fenêtres 



241  

d’opportunités, mais aussi de réunir les acteurs au sein de réseaux permettant la mise à l’agenda 

d’idées (Béland, 2016; Cairney, 2018; Oborn, Barrett et Exworthy, 2011). Ces entrepreneurs 

politiques, pouvant agir à tous les niveaux de la prise de décision, possèdent « les connaissances, 

le pouvoir, la ténacité et la chance » nécessaires pour exploiter les opportunités lorsqu’elles se 

présentent. Bien que le couplage des trois courants soit difficilement prévisible, certaines 

dispositions sont conseillées aux acteurs désirant intégrer la sphère politique (Cairney, 2018), 

telles que l’importance d’attirer l’attention sur le problème, d’être prêts à proposer des solutions 

lorsque le moment est opportun et d’exploiter les opportunités spéciales (par ex. élections, crises, 

mouvement social). L’engagement dans des coalitions et réseaux serait également une voie à 

privilégier pour être à l’affût des ouvertures potentielles dans le système et de sa réceptivité au 

changement (Oborn, 2011).  

 

Un des messages clés à retenir de la théorie de Kingdon est qu’il est souvent préférable de 

susciter l’intérêt des acteurs clés avant de les bombarder avec des données probantes et qu’une 

fois que leur attention est captée, les solutions doivent être déjà réfléchies à l’avance afin d’agir 

rapidement lorsque le moment est opportun. À cet effet, pour qu’un enjeu accède à l’agenda 

politique, il semblerait que les croyances des décideurs ainsi que les stratégies de persuasion des 

agents d’influence (par ex. combinaison de faits et recours aux valeurs et émotions) seraient plus 

déterminantes que l’ampleur du problème ou l’existence de connaissances à propos des solutions 

potentielles (Cairney, 2018). En résumé, cette théorie postule que même si des solutions sont 

envisageables pour répondre à un problème considéré important par la société, l’environnement 

politique en place à ce moment doit également être favorable pour qu’on puisse espérer que les 

solutions soient appliquées. À l’instar des entrepreneurs politiques décrits par Kingdon, les 
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chercheurs ou les équipes de TC devraient être prêts à rebondir à tout moment afin de saisir les 

opportunités lorsque des ouvertures se présentent afin de maximiser l’impact potentiel des 

connaissances issues de la recherche sur les politiques (Ridde et Yaméogo, 2018). Ils auraient 

également un rôle actif à jouer pour créer ces ouvertures propices aux changements dans un 

système, plutôt qu’attendre qu’elles se créent.  

 

Cela vient faire écho au débat éthique sur ce rôle, parfois associé à l’activisme, dans la 

carrière des chercheurs. Les conventions scientifiques, valorisant le souci de la nuance et du 

détail, s’éloignent effectivement des principes de communication efficace ou de la persuasion 

(Carrier et Contandriopoulos, 2016). Il y aurait des tensions potentielles entre l’adoption d’un 

rôle axé sur l’action politique et la vision objective assumée par les chercheurs (Cairney et 

Oliver, 2017). Toutefois, selon Bourdieu, l’engagement dans la création d’un projet politique et 

le travail scientifique seraient deux rôles inhérents au chercheur (Carrier et Contandriopoulos, 

2016). Les réflexions éthiques en ce qui a trait au rôle social et politique du chercheur sont à 

poursuivre, spécialement dans le contexte de la recherche en santé mondiale. Certains rapports 

de pouvoir peuvent être entretenus ou exacerbés par le transfert de connaissances et 

l’engagement politique des équipes de recherche du Nord, surtout si les recherches n’ont pas été 

ancrées dans les logiques et les besoins des populations et réalisées en partenariat égalitaire avec 

celles-ci.  

 

En résumé, les résultats de la thèse concernant les ateliers de dissémination permettent de 

mettre de l’avant plusieurs facteurs qui pourraient favoriser le TC, particulièrement les efforts de 

communication par les chercheurs, la place accordée aux interactions, les relations de confiance 
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entre les chercheurs et utilisateurs ainsi que l’implication de ceux-ci dans le processus de 

recherche. Afin d’améliorer les prochaines initiatives, certaines pistes de réflexion ont également 

été relevées tel la pertinence d’ancrer les ateliers au sein de processus de TC plus large, 

l’importance de favoriser l’engagement et la motivation des utilisateurs, l’apport potentiel d’un 

courtier de connaissances ou d’un intermédiaire pour assurer un accompagnement à plus long 

terme et la nécessité d’appréhender les fenêtres d’opportunités potentielles.  

  

4.2 Contributions de la thèse concernant le courtage de connaissances  

 

Outre l’organisation de ces deux ateliers de dissémination de la recherche, une 

intervention de courtage de connaissances a également été mise en œuvre au sein du programme 

de recherche Équité-Santé. L’intégration de cette fonction de courtage de connaissance au sein 

d’un programme de recherche au Burkina Faso était une proposition très innovante dans le 

contexte. Plusieurs écrits, majoritairement théoriques, valorisaient cette fonction d’intermédiaire 

comme une solution prometteuse aux nombreux obstacles liés au fossé entre la recherche et la 

pratique. Le développement du courtage de connaissances s’inscrit dans le mouvement en TC 

prônant l’importance de favoriser l’interactivité entre les chercheurs et les utilisateurs. Lors de la 

conception de la stratégie au Burkina Faso, peu d’études empiriques avaient toutefois été 

réalisées sur l’efficacité des activités de courtage pour favoriser l’utilisation des connaissances. 

De plus, cette fonction n’avait jamais été expérimentée au sein d’un programme de recherche en 

contexte ouest-africain.  
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En plus de son caractère novateur, la stratégie s’est avérée être assez ambitieuse dans le 

contexte. Les chercheurs impliqués dans le programme Équité-Santé avaient mené plusieurs 

études auparavant dans le domaine de la santé au Burkina Faso et avaient ainsi développé 

plusieurs partenariats sur lesquels reposait la stratégie de courtage. À son démarrage, elle 

semblait alors en adéquation avec les besoins des acteurs sur le terrain, étant donné son 

développement collaboratif avec les utilisateurs potentiels. Ces derniers ont également souvent 

nommé l’utilité d’un intermédiaire pour leur fournir des connaissances, informer leurs pratiques 

professionnelles ou les accompagner à la suite des ateliers de dissémination par exemple. Lors 

des deux premières années d’implantation de la stratégie, des effets encourageants ont été 

observés au niveau local à la suite d’activités du courtier avec la société civile, spécialement les 

représentants des mutuelles de santé. Ces effets s’apparentent à ceux observés à la suite des deux 

ateliers de dissémination évalués dans la thèse. Les activités de courtage ont ainsi permis de créer 

des espaces de discussion avec ces partenaires et de leur fournir des recommandations issues de 

la recherche pour améliorer leurs actions (Dagenais et al., 2015).  

 

Cependant, l’analyse a permis d’identifier de nombreux obstacles structurels et politiques 

déterminants dans l’avortement de la stratégie à plusieurs niveaux, notamment au sein de 

l’équipe de courtage de connaissances et des partenaires de la stratégie. Par exemple, plusieurs 

freins au déploiement de la stratégie à travers le temps ont influencé négativement la mise en 

œuvre comme des carences au niveau du leadership au sein de l’équipe de mise en œuvre, d’une 

vision commune pour la réorientation de l’intervention et de communications franches à 

l’interne. L’implantation des activités de courtage auprès des partenaires a également été 

confrontée à d’autres défis tels le pouvoir décisionnel limité des acteurs locaux, le manque de 
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ressources et d’incitatifs organisationnels pour s’impliquer dans le courtage, la difficulté pour 

accéder au niveau central ainsi que le climat socio-politique passable instable au moment de 

l’intervention. 

 

Malgré les effets limités de la stratégie de courtage et l’arrêt des activités plus tôt que 

prévu, cette expérience de mise en œuvre demeure pertinente puisqu’elle permet de corroborer 

plusieurs éléments également relevés dans les écrits scientifiques et qui seront discutés dans les 

prochains paragraphes. 

 

Les dynamiques relationnelles et la confiance dans les projets collaboratifs 

 

L’importance de construire des relations de confiance avec les partenaires et d’obtenir le 

soutien nécessaire des gestionnaires impliqués  sont des éléments souvent relevés dans les écrits 

sur le courtage de connaissances (Langeveld et al., 2016). À cet effet, le développement de 

relations de confiance en contexte professionnel peut aider à favoriser la motivation des 

individus (Okello et Gilson, 2015). L’étude de Langeveld et al. (2016) note également la 

nécessité de bien définir les rôles des acteurs. Le courtage de connaissances étant une stratégie 

misant sur la création d’un nouveau rôle, soit celui à l’interface du monde de la recherche et de la 

pratique, il apparait important que l’identité du courtier soit claire et bien délimitée (Glegg et 

Hoens, 2016). Ses tâches devraient également être définies et négociées avec les partenaires afin 

de favoriser une vision commune de la finalité des activités de courtage et d’identifier les 

bénéfices potentiels pour chacun. Puisque tous ces facteurs semblent intrinsèquement liés, le 
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temps et les efforts nécessaires pour construire des bases solides sont primordiaux lors de la 

conception d’une telle innovation.  

 

 Pour ce faire, l’aspect relationnel devrait être central à tout projet collaboratif. Les 

tensions peuvent se produire même au sein de partenariats basés sur la confiance entre des 

équipes de recherche et des communautés en place depuis un certain temps (Minkler, 2004). 

Toutefois, les désaccords dans les partenariats peuvent permettre de solidifier la synergie entre 

les membres lorsque le processus de négociation est réussie (Jagosh et al., 2012). À l’inverse, les 

conflits non résolus mènent bien souvent à une désaffiliation des membres du partenariat (Jagosh 

et al., 2012). À ce sujet, les nombreux obstacles relationnels relevés dans la thèse peuvent être en 

partie compris sous forme de tensions « insider-outsider ». Ce concept souvent abordé dans les 

écrits sur la recherche participative nous rappelle la théorie des deux communautés de Caplan 

(1979). Un chercheur est « outsider » lorsqu’il étudie ou collabore avec une communauté dont il 

est considéré comme un non-membre. Cette distinction est faite car implicitement un individu 

membre de la communauté en question serait en meilleure position pour comprendre et 

représenter l’expérience du groupe (Collet, 2008). Les tensions « insider-outsider » sont donc 

utilisées pour mettre au jour les rapports de pouvoir sous-jacents aux partenariats à la base des 

projets collaboratifs et les résistances subséquentes, spécialement dans les communautés portant 

« un traumatisme historique et une oppression internalisée » (Collet, 2008). L’objectif ici n’est 

pas d’aborder les racines profondes et complexes liées au colonialisme, mais plutôt de soulever 

ce questionnement. Plusieurs tensions semblent s’être produites durant les différentes stratégies 

de TC au Burkina Faso et elles ont pris de l’ampleur, n’ayant jamais véritablement été abordées 

de front ou mêmes conscientisées. D’un côté, au sein même de l’équipe Équité-Santé, un 
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décalage entre les attentes et objectifs des chercheurs canadiens et les partenaires burkinabè a été 

observé. Par exemple, les partenaires canadiens en charge de la stratégie désiraient que les 

activités se déploient plus rapidement et à plus grande échelle, alors que les partenaires locaux 

semblaient prôner une approche misant sur la patience et l’attente d’une ouverture. Il semble 

également avoir eu un écart entre la visée globale de la stratégie de courtage et les besoins et 

ressources disponibles chez les partenaires potentiels du courtier, dont les ONG internationales 

ou les acteurs politiques. De plus, malgré les bonnes intentions de part et d’autre des partenaires 

du projet, les inégalités et les rapports de pouvoir implicites, et parfois explicites, reliés aux 

projets d’aide au développement issus d’un partenariat Nord-Sud ont également pu se produire 

dans le programme Équité-Santé (Godard et al., 2014; Ouattara et Ridde, 2013; Ridde et Capelle, 

2011).  

 

 D’autres tensions ont également été observées entre le courtier de connaissances et les 

décideurs politiques lors des tentatives de démarchage pour créer des partenariats au niveau 

central. À cet égard, l’importance de la crédibilité accordée au courtier, de par son statut 

professionnel ou son expertise, est souvent identifiée dans la littérature (Meyer, 2010; Phipps et 

Morton, 2013). Dans le cas qui nous intéresse, en plus d’être le représentant d’un projet 

international, le courtier ne possédait pas les caractéristiques recherchées par les acteurs, 

particulièrement au plan professionnel (par ex. statut de médecin). Cela semble avoir contribué 

d’une certaine façon aux difficultés rencontrées pour adhérer à la communauté convoitée, 

possiblement dues à un manque de crédibilité d’une part ou d’un manque de confiance d’autre 

part. Puisque le courtier occupe une fonction d’intermédiaire, il se doit d’assurer une certaine 

neutralité et équanimité entre les différents acteurs ou communautés qu’il côtoie (Kislov et al., 



248  

2017). Le fait que le courtier ait une formation préalable de chercheur et qu’il soit affilié à un 

programme de recherche peut avoir influencé la façon dont il a été perçu et avoir pu creuser une 

distance avec les utilisateurs. Néanmoins, nous croyons que ces diverses tensions ne devraient 

pas être abordées comme des obstacles mais comme des opportunités, car c’est « en engageant 

un dialogue ouvert sur les inégalités et la nature cachée du pouvoir que les relations peuvent 

devenir réciproques et finalement être transformées » (Wallerstein cité dans Minkler, 2004). 

 

L’adaptation de la stratégie aux obstacles de mise en œuvre 

 

Pour revenir à la stratégie de courtage de connaissances, la formalisation d’une alliance 

de travail entre le coutier et les différentes organisations partenaires s’est avérée plus difficile 

que prévu au démarrage. Le courtage est une stratégie de TC complexe, et plutôt imprévisible, 

puisqu’elle vise différents objectifs à différents niveaux, intègre de multiples sources de 

connaissances et implique une variété d’acteurs provenant de divers horizons. Cette stratégie 

exigeante nécessite un processus continu de planification, de réflexivité et d’évaluation sur le 

terrain. La mise en œuvre de cette stratégie soulève donc des questionnements à propos de 

l’équilibre requis entre la fidélité d’une intervention et l’adaptation nécessaire pour répondre aux 

besoins du terrain (Pérez, Van der Stuyft, Zabala, Castro et Lefèvre, 2016). Ainsi, dans le 

contexte du Burkina Faso, davantage d’études seraient nécessaires pour mieux expliciter la 

théorie du changement sous-jacente aux activités de courtage selon le contexte de mise en œuvre 

et les mécanismes importants à actionner pour espérer des retombées. Toutefois, bien qu’il soit 

important que les composantes essentielles d’une intervention soient mises en œuvre pour 

produire des effets, les adaptations ne doivent pas être négligées. À cet effet, il appert que la 
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stratégie de courtage de connaissances ait nécessité des adaptations en cours de route. Il aurait 

été possiblement aidant que les adaptations potentielles aient été appréhendées et réfléchies de 

façon prospective ou qu’un mécanisme de rétroaction en temps réel ait été mis en place. Cette 

reconceptualisation implique de revoir la théorie du changement de la stratégie et de prendre le 

temps nécessaire pour permettre une réorientation de la stratégie ancrée dans les réalités et 

besoins du terrain.  

 

L’influence des caractéristiques personnelles d’un courtier de connaissances 

 

Au-delà de l’importance des relations, du développement de la confiance et d’un agenda 

partagé par tous et d’un bon fonctionnement de la mise en œuvre, les qualifications techniques et 

les caractéristiques personnelles des individus assurant un rôle de courtier influencent également 

le déroulement de l’intervention. La présente étude vient appuyer les constats dans la littérature à 

l’effet que la fonction de courtage est un rôle rempli de défis qui peut prendre du temps à 

maitriser (Dobbins et al., 2009). Les courtiers de connaissances doivent mobiliser une grande 

variété de compétences pour que les activités de courtage soient efficaces: allant des habiletés 

interpersonnelles et communicationnelles aux capacités techniques en recherche documentaire et 

en gestion des connaissances en passant par des compétences en animation et en enseignement 

ainsi qu’un sens développé du leadership (Phipps et Morton, 2013; Glegg et Hoens, 2016). Ainsi, 

le fait de faire reposer une stratégie sur un individu, malgré la présence d’une équipe de soutien, 

représente souvent un pari risqué, surtout si certaines tâches ne sont pas adaptées à ses 

compétences ou si une formation continue assidue à long terme n’est pas possible (Kitson et al., 

2017). À ce sujet, un outil récemment développé aurait été utile lors de l’implantation de la 
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stratégie pour alimenter le processus d’évaluation à l’interne. Cet outil permet aux courtiers 

d’évaluer leur contribution personnelle et leur performance (Maag, Alexander, Kase et 

Hoffmann, 2018) à plusieurs niveaux tels que la capacité à identifier et créer des partenariats, à 

organiser des évènements avec différents publics cibles, à soutenir la mise en œuvre de projets 

ou à faciliter un processus évaluatif des activités de courtage (Maag et al., 2018). Il pourrait 

également être pertinent d’utiliser cet outil au moment du recrutement des courtiers de 

connaissances afin d’énoncer plus clairement les compétences recherchées et les attentes envers 

ce rôle.  

 

Par ailleurs, plusieurs initiatives de courtage de connaissances, dont certaines en Afrique 

sub-saharienne, se sont plutôt intéressées aux groupes ou aux organisations assurant cette 

fonction plutôt qu’aux individus (Ekirapa-Kiracho et al., 2014; Kasonde et Campbell, 2012; van 

Kammen et al., 2006; Waqa et al., 2013). Lorsque les ressources le permettent, les stratégies de 

courtage devraient donc assurer la présence de ressources humaines qualifiées et en nombre 

suffisant selon les tâches et les objectifs des activités. Par exemple, la charge de travail et les 

compétences nécessaires pour réaliser une recension systématique des écrits diffèrent 

grandement des habiletés importantes pour assurer la dissémination d’études primaires réalisées 

par une équipe de chercheurs. Dans le cadre du programme Équité-Santé, il était prévu que le 

courtier réalise d’abord des recensions de la littérature pour répondre aux questions posées par 

les utilisateurs en attendant que le programme produise des données suffisamment fiables pour 

être transférées. Durant les premières années, le courtier a donc passé une grande partie de son 

temps à effectuer de la recherche documentaire et a perfectionné ses compétences à ce niveau. 

En partie pour cette raison, le temps dédié aux activités visant à interagir avec les utilisateurs afin 
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de conserver un contact concret entre le terrain et les activités de courtage et faire connaitre la 

stratégie a été limité. Cependant, la présence du courtier au sein de l’équipe Équité-Santé aurait 

été utile lors de l’atelier délibératif sur les accidents de la route organisé en 2015, près d’un an 

après son départ du programme (voir étude 2). Cela aurait permis d’expérimenter la pertinence 

de cette fonction intermédiaire dans un autre contexte et de mettre à profit des habiletés 

différentes du courtier comme la mobilisation des acteurs au sein d’un comité de suivi. Cette 

expérience au Burkina Faso montre que lorsque la fonction de courtage de connaissances doit 

être assurée par un seul individu, ce rôle pourrait être plus efficace si les tâches se limitaient à la 

facilitation de projets de recherche collaboratifs et à l’élaboration d’outils ou l’organisation 

d’ateliers de dissémination des connaissances.  

 

Ces préoccupations rejoignent les réflexions récemment soulevées par Kislov et ses 

collègues (2017) sur les conséquences inattendues des stratégies de courtage de connaissances 

lorsque les activités sont déléguées à un seul individu spécialement désigné. Tel que ces auteurs 

le soulèvent, cela rend le transfert des connaissances « très dépendant de leurs préférences 

individuelles, de leurs connexions et de leurs compétences » (Kislov et al., 2017). Tel que 

mentionné plus tôt, le courtage mobilise de multiples compétences autant génériques que 

spécifiques et vise le transfert des connaissances issues de la recherche mais aussi leur 

intégration avec plusieurs autres types de connaissances. Ces auteurs prônent donc l’importance 

de délaisser le déploiement de postes de courtiers individuels au profit de l’instauration de 

processus collectif de courtage intégré au niveau organisationnel et politique (Kislov et al., 

2017). Dans un premier temps, il serait donc pertinent de tendre vers la constitution d’équipes de 

courtage multi-professionnelle ou de miser sur les individus agissant déjà comme des 
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intermédiaires informels présents dans les structures. Ces étapes permettraient graduellement de 

créer une culture organisationnelle interne en faveur de la prise en compte des connaissances 

issues de la recherche. 

 

En résumé, le courtage de connaissances est une stratégie de TC complexe comportant de 

multiples cibles et impliquant une variété d’acteurs. Ainsi, cette stratégie peut prendre du temps à 

se déployer. De ce fait, la mise en œuvre de cette stratégie exigeante nécessiterait un processus 

constant de planification, d’adaptation et d’évaluation sur le terrain, une forte présence de leaders 

pour assurer l’engagement des acteurs ainsi que des ressources humaines qualifiées et en nombre 

suffisant pour espérer atteindre les objectifs des activités de courtage de connaissances. 

 

Tel qu’illustré dans les sections précédentes, ces différentes expériences de stratégies de 

TC spécifiques expérimentées au Burkina Faso et évaluées dans le cadre de la thèse permettent 

de relever les principaux défis de mise en œuvre. Ainsi, la section suivante de la discussion 

permet de capitaliser ces apprentissages et propose donc un modèle conceptuel qui pourrait être 

expérimenté afin de guider la mise en œuvre des stratégies de TC. 

 

4.3 Proposition d’un modèle conceptuel de la mise en œuvre du TC  

 

Sandra Nutley s’est récemment exprimée sur « l’ironie du fait que nombre des initiatives 

[de TC] aient de la difficulté à démontrer que leurs propres pratiques de mobilisation des 

connaissances sont elles-mêmes influencées par la recherche » (Nutley, 2016). Le choix des 

activités spécifiques visant le changement de comportement est souvent peu justifié et 
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l’utilisation des théories encore peu fréquente dans le domaine du TC (Davies, Walker et 

Grimshaw, 2010). Les stratégies sont ainsi développées en tenant compte davantage des 

contraintes logistiques des projets et des pratiques connues dans le milieu (Brehaut et Eva, 2012). 

Cela peut contribuer à l’efficacité variable observée entre les différentes stratégies de TC. Il 

apparait donc important que pour favoriser l’avancement du champ du TC, il ne suffit pas 

seulement que le choix des stratégies de TC soit basé sur des données d’efficacité (par ex. 

activités de courtage, atelier délibératif), mais aussi que leur processus de mise en œuvre soit 

guidé par les meilleures pratiques afin d’appréhender les obstacles contextuels potentiels.  

 

Les modèles conceptuels issus du domaine du TC échouent souvent à aborder les 

processus associés à la mise en œuvre ou au passage à l’échelle de stratégies au sein de systèmes 

complexes (Milat et Li, 2017). Cependant, la compréhension des relations entre le contexte et les 

stratégies de TC est capitale pour identifier les réussites ou les échecs de la mise en œuvre, les 

mécanismes permettant de produire des effets ou les possibilités de pérennisation ou 

d’implantation des stratégies dans d’autres contextes (Craig et al., 2018). Ainsi, davantage de 

ponts devraient être créés avec les connaissances issues du domaine de l’implementation science 

(ou la science de la mise en œuvre) afin de systématiser l’évaluation du contexte d’implantation 

des stratégies de TC. 

 

Malgré les efforts réalisés pour identifier les facteurs associés à des stratégies de TC 

réussies et les mettre en relation, le TC est rarement un processus mécanique ou prévisible 

(Smith et Joyce, 2012). Bien que les approches étapes par étapes soient attirantes et utilisées pour 

schématiser et mieux appréhender le réel, elles s’avèrent bien souvent réductionnistes et peu 
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utiles sur le terrain (Braithwaite, Churruca, Long, Ellis et Herkes, 2018). De ce fait, Best et al. 

(2009) proposent de comprendre le TC à l’aide de modèles systémiques, puisque le 

développement des relations interpersonnelles valorisé dans les modèles interactifs est 

intrinsèquement lié au système dans lequel les acteurs se trouvent. Les relations sont également 

centrales au TC, mais elles sont « intégrées dans un système plus large qui est façonné par la 

culture, les structures, les priorités et les capacités en place » (Best et al., 2009). Dans ce 

modèle, l’utilisation de la recherche est plutôt fonction de l’intégration du processus au sein de 

l’organisation et du système, ce qui nécessite que les acteurs aient une bonne compréhension des 

dynamiques dans le système, une vision commune des objectifs du TC, un leadership fort et 

engagé et des capacités et ressources adéquates (Best et al., 2009). À ce propos, les leçons tirées 

durant la thèse nous mènent également à aborder le TC selon cette perspective systémique de la 

complexité (Best et Holmes, 2010; van Mil, Foegeding, Windhab, Perrot et van der Linden, 

2014; Wehrens, 2014). Dans les systèmes au sein desquels les relations et les tensions sont en 

constante interaction, le caractère incertain et imprévisible des interventions mises en œuvre doit 

être appréhendé tout comme le caractère émergent de la causalité. Par conséquent, les effets ou 

les retombées d’une intervention seraient causés par de multiples influences en interaction 

(Greenhalgh et Papoutsi, 2018). De de fait, il devient pratiquement impossible d’isoler l’apport 

de chaque facteur pouvant influencer les retombées d’une stratégie de TC par exemple. 

 

Les mécanismes impliqués dans la mise en œuvre des stratégies de TC 

 

Malgré cette difficulté d’identifier précisément les facteurs d’influence en raison de la 

complexité des systèmes, la thèse a permis d’approfondir la compréhension de la mise en œuvre 
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de certaines stratégies de TC. Ainsi, à la suite de l’évaluation et de l’analyse de trois stratégies 

mises en œuvre au sein du programme Équité-Santé au Burkina Faso, certains facteurs semblent 

être plus significatifs que d’autres pour expliquer les réussites, les défis de leur mise en œuvre 

ainsi que l’ampleur des retombées. Ces facteurs paraient donc importants à prendre en compte 

pour l’implantation des prochaines stratégies de TC dans le contexte puisqu’ils représentent des 

leviers d’action potentiels pouvant améliorer le processus de mise en œuvre.  

 

La plupart des modèles conceptuels dans la littérature sur le TC ouvrent peu la boite noire 

entre les stratégies de TC et leurs impacts (Langer et al., 2016; Rycroft-Malone et al., 2016; 

Sarkies et al., 2017). Tel que présenté dans l’introduction générale de la thèse, Langer, Tripney et 

Gough (2016) ont par exemple proposé six mécanismes potentiels sous-jacents aux stratégies de 

TC pour influencer l’utilisation de la recherche. À cet effet, les résultats de la thèse viennent 

appuyer, dans une certaine mesure, l’appréciation des efforts de communication scientifique 

adaptée aux publics cibles, mais aussi des opportunités répétées d’interactions, autant formelles 

qu’informelles, entre les différents acteurs. Pour augmenter les retombées potentielles, il pourrait 

également être pertinent de combiner des activités plus formelles de sensibilisation à l’utilité de 

la recherche ainsi que des activités de formations pour renforcer les compétences des partenaires 

et des participants aux stratégies de TC. L’expérience de la thèse montre également que des 

stratégies de TC, sans un ancrage institutionnel fort et des structures organisationnelles 

facilitantes, semblent peu efficaces pour la mobilisation des acteurs à long terme.  

 

Dans le but d’aller plus loin dans la compréhension des mécanismes actifs dans les 

processus de TC, un exercice de théorisation à partir des résultats empiriques de la thèse et de la 
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littérature en TC a été réalisé. Cet exercice a mené à l’élaboration d’un modèle conceptuel 

pratique afin de guider les acteurs désirant mettre en œuvre une stratégie de TC en partenariat 

avec différentes parties prenantes. Ainsi, la mise en commun des observations empiriques des 

études de la thèse et des connaissances théoriques a permis de relever dix dimensions 

prédominantes.  

 

Selon une visée intégrative, le modèle conceptuel proposé vise à illustrer les liens entre 

les dimensions importantes de la mise en œuvre d’un processus TC et ce, selon leur importance 

relative et l’influence potentielle d’une dimension sur une autre (Bauer, Damschroder, Hagedorn, 

Smith et Kilbourne, 2015). Les prochains paragraphes décrivent les différentes dimensions du 

modèle conceptuel (Figure 1) ainsi que des propositions de questions réflexives pouvant guider 

les processus de TC (Tableau 1).  

 

Présentation des dix dimensions du modèle conceptuel proposé 

 

Le modèle conceptuel proposé est composé de dix dimensions soit 1) l’analyse des 

besoins et la création de partenariat, 2) le développement d’une vision commune des objectifs et 

des moyens pour y arriver, 3) la construction d’un lien de confiance, 4) la motivation et 

l’engagement des acteurs, 5) les possibilités de renforcement des capacités, 6) la disponibilité des 

ressources et d’opportunités au sein des organisations, 7) la compréhension de l’influence des 

facteurs contextuels, 8) le choix et l’adaptation des stratégies de TC à mettre en œuvre, 9) la mise 

en place d’un mécanisme de communication et de réflexivité et 10) d’un processus d’évaluation.  
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Ces dimensions ne consistent pas en des étapes précises à suivre, mais elles servent plutôt 

de guides pour alimenter les discussions des équipes de TC et leurs actions lors d’un processus 

de TC (Tableau 1). Le modèle se veut ainsi être un outil réflexif plutôt que normatif (Guichard et 

al., 2018).  
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Figure 1 – Modèle conceptuel illustrant les dimensions potentielles à considérer pour la mise en œuvre d’un processus de TC 
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Tout d’abord, l’analyse des besoins (1), réalisée en concertation avec les principaux 

acteurs impliqués, est proposée comme étant l’élément central du modèle. Ainsi, le processus de 

TC aurait comme objectif de répondre aux priorités identifiées ou aux besoins en connaissances 

énoncés par les acteurs (Kim et al., 2018). Par exemple, les CIR peuvent être nécessaires à 

mobiliser pour clarifier une problématique, pour identifier des solutions potentielles, pour 

comprendre la mise en œuvre des solutions (Lavis, Boyko, et al., 2009) ou encore pour changer 

des pratiques ou des comportements (Ward, 2016). Il est possible que les CIR disponibles ne 

soient pas suffisantes et donc, le TC peut être plutôt intégré à un processus de recherche dans le 

but de produire des connaissances scientifiques utiles (Ward, 2016).  

 

Au-delà de l’identification des besoins et d’un consensus quant aux problèmes à résoudre, 

le processus de TC devrait reposer sur un impératif au changement (Sarkies et al., 2017). 

L’ouverture au changement au sein de l’équipe devrait être abordée tout comme les bénéfices ou 

les gains potentiels découlant de l’implication des différents acteurs dans le TC. Les chercheurs 

pourraient par exemple jouer un rôle pour sensibiliser les acteurs à l’utilité d’intégrer la 

recherche dans leurs pratiques ou créer un partenariat avec des organisations de la société civile 

pour favoriser la mise en œuvre de recommandations issues de la recherche et les accompagner 

dans le développement de leur plan d’action. Tel qu’illustré dans le modèle, le cœur du processus 

devrait également reposer, de préférence, sur un partenariat entre les différentes parties prenantes 

(Clavier, Sénéchal, Vibert et Potvin, 2012). Dans le but de solidifier les fondations de la 

démarche, il semble important que les divers acteurs impliqués ou visés par le TC soient être au 

centre du processus, surtout si les objectifs sont ambitieux et impliquent un changement de 

pratiques ou la mise en œuvre de recommandations. À cet effet, les partenaires d’un processus de 
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TC sont les acteurs qui seraient appelés à mobiliser, adapter ou appliquer les connaissances tels 

que les chercheurs, les praticiens, les représentants de la société civile, les gestionnaires ou 

décideurs locaux, régionaux et nationaux ou encore les responsables de la conception et la mise 

en œuvre des services ou programmes pour les populations (Ward, 2016). 

 

En résumé, l’intérêt et l’ouverture des acteurs à considérer un changement en lien avec 

leurs besoins et éventuellement à s’impliquer dans une stratégie de TC devraient en être le 

moteur principal. Toutefois, cela ne serait pas suffisant pour garantir le bon fonctionnement 

d’une stratégie. À cet effet, le modèle postule donc que le bon fonctionnement du partenariat 

serait conditionnel au développement d’une vision commune du processus de TC (2) et au 

maintien d’un lien de confiance (3). Ces deux dimensions semblent être étroitement reliées et 

dépendantes l’un de l’autre. Ainsi, les acteurs devraient s’entendre sur les retombées attendues, 

mais également sur les moyens pour y arriver. Cette planification, sous forme de négociation, 

vise à clarifier les attentes et la position des partenaires sur plusieurs aspects de la démarche tels 

que le travail collaboratif et le transfert et l’application des connaissances (Rycroft-Malone et al., 

2016) ou encore les perceptions et croyances sur les types de connaissances à mobiliser (Kitson 

et al., 2013). L’entente entre les acteurs devrait cependant être entretenue par un processus de 

dialogue ouvert visant le développement d’un lien de confiance (Lacouture, Le Garjean, Ridde, 

Dagenaiset Pommier, 2015). Pour ce faire, les dynamiques relationnelles et les enjeux de pouvoir 

potentiels entre les partenaires, le leadership et la gouvernance du processus de TC seraient 

importantes à aborder (Clavier et al., 2012; Sarkies et al., 2017). Les rôles de chacun pourraient 

donc être négociés, structurés et formalisés (Kitson et al., 2013). Les trois premières dimensions, 

visant la mobilisation collective autour de priorités et de besoins en changement (Rycroft-
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Malone et al., 2016), pourraient avoir une influence critique sur la mise en œuvre du TC et ses 

retombées. Par conséquent, il parait important de prévoir suffisamment de temps pour cette 

préparation avant de mettre en œuvre les activités pratiques de TC.  

 

Les trois dimensions suivantes représentées dans le modèle proposé sont inspirées de 

Michie, van Stralen et West (2011). Elles visent à offrir un environnement soutenant à ce 

processus collaboratif. Souvent relevées dans la littérature et identifiées également dans la thèse, 

ces trois dimensions semblent être primordiales pour un bon fonctionnement de la stratégie de 

TC soit la motivation et l’engagement des acteurs (4), les possibilités de renforcement des 

capacités (5) pour mener à bien les activités et finalement, la disponibilité de ressources et 

d’opportunités au sein des organisations (6) pour favoriser la participation des acteurs dans le 

processus de TC (par ex. soutien et ouverture des gestionnaires) (El-Jardali et Fadlallah, 2015; 

Ohkubo, Harlan, Ahmed et Salem, 2015; Redman et al., 2015; Sarkies et al., 2017). Ces trois 

facteurs peuvent s’appliquer autant aux partenaires au sein de l’équipe de TC qu’aux individus 

visés par les stratégies de TC. Par exemple, une stratégie de TC visant l’amélioration des 

pratiques chez des professionnelles de la santé devrait autant miser sur la formation des 

utilisateurs, sur la disponibilité du matériel nécessaire dans les centres de santé, sur le leadership 

des gestionnaires pour approuver le changement que sur la motivation individuelle des 

professionnelles de la santé et leur participation aux activités de formation et de suivi. 

L’importance de ces trois dimensions s’applique également à des contextes différents. Prenons 

l’exemple d’un comité de pilotage, composé de chercheurs, de représentants de la société civile 

et d’organisations non-gouvernementales, dont l’objectif est de développer des actions 

concertées auprès des communautés et informées par les connaissances issues de la recherche. Il 
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semble donc important que les partenaires membres du comité puissent être engagés dans la 

démarche et participer aux rencontres de suivi et qu’ils possèdent les compétences nécessaires 

pour travailler en concertation dans un processus de TC et pour utiliser la recherche dans leurs 

pratiques par exemple. Cependant, s’ils ne reçoivent pas le soutien de leur organisation (par ex. 

ressources humaines, temps et matériel, autonomie de décision, ouverture au changement), les 

retombées de la stratégie de TC pourraient être limitées.  

 

En plus de ces trois facteurs contextuels pouvant influencer directement la stratégie de 

TC, il s’avère également important de bien cerner le contexte global de mise en œuvre (7). 

L’objectif général est donc de mieux comprendre le climat en vigueur dans le système dans 

lequel s’inscrit le processus de TC. L’influence de ces facteurs contextuels peut être diffuse et 

imprévisible, mais elle demeure nécessaire à analyser pour mieux appréhender les obstacles de 

mise en œuvre. L’analyse du contexte pourrait donc s’intéresser aux aspects politiques, sociaux 

et économiques, historiques, éthiques, culturels, organisationnels, etc. (Craig et al., 2018; 

Weyrauch, Echt et Suliman, 2016). Par exemple, dans un contexte où l’aide internationale a une 

influence non-négligeable sur les processus de prise de décisions et d’allocation des ressources, 

une stratégie de TC misant sur un partenariat avec des décideurs politiques pour favoriser 

l’utilisation de la recherche dans les décisions prises dans les ministères pourrait possiblement 

rencontrer diverses résistances (Court et Young, 2006). 

 

La dimension suivante du modèle porte plus concrètement sur le choix des activités 

spécifiques de TC (8) pour répondre aux besoins et atteindre les objectifs fixés au départ. Le 

modèle propose cinq grandes catégories soit les activités de gestion (par ex. revue exploratoire 
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de la littérature, synthèse de connaissances, élaboration de recommandations pratiques), de 

dissémination (création d’outils de communication adaptés aux publics cibles), de partage (par 

ex. rencontres d’échanges, conférence interactive, atelier délibératif), d’appropriation (par ex. 

formation adaptée aux besoins et suivi, communauté de pratique, courtier de connaissances) et 

finalement, les activités liées à la coproduction des connaissances (par ex. élaboration d’un projet 

de recherche) (Bornbaum et al., 2015; Lemire et al., 2009; Ward et al., 2009). Ces activités 

requièrent un degré d’interactivité différent ; les activités de gestion, diffusion et dissémination 

impliquent généralement des interactions minimales alors que les activités visant le partage, 

l’appropriation ou la coproduction des connaissances impliqueraient plutôt des interactions 

fréquentes et soutenues. La détermination des activités est réalisée en fonction des résultats visés 

(par ex. informer, sensibiliser, influencer, améliorer l’action, etc.), des connaissances mobilisées 

(types, provenance, confiance, etc.) et des défis de mise en œuvre relevés par les dimensions 

précédentes (par ex. facilité d’accès aux acteurs, culture organisationnelle du changement, etc.).  

 

De plus, dans l’optique d’améliorer l’acceptabilité de la stratégie, le choix des activités 

devrait être négocié avec les principales parties prenantes selon les préférences des acteurs 

impliqués et visés par le TC. Il est toutefois important que l’opérationnalisation des activités 

choisies soit informée par les meilleures pratiques (par ex. les caractéristiques clés pour 

l’organisation d’un atelier délibératif ou les principes d’une note de recherche efficace). Une 

stratégie de TC peut comporter une ou plusieurs activités issues de différentes catégories. De 

cette façon, une stratégie de TC ne doit pas être réduite aux activités puisqu’elle englobe 

également les dimensions précédemment décrites. Le modèle remet donc l’accent sur 

l’importance de préciser les besoins et les forces en présence, d’analyser le contexte en amont et 
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pas seulement lors de l’évaluation des retombées ainsi que de solidifier le partenariat avant de 

choisir les activités de TC et de planifier concrètement leur mise en œuvre. Comme on a pu le 

constater dans la thèse, une activité de TC qui répond à des besoins n’est pas suffisante, un 

environnement favorable et ouvert est autant sinon plus déterminant des retombées. L’adaptation 

du choix des activités aux aléas du contexte semble également un aspect important à mentionner, 

tout comme l’importance de faire preuve de flexibilité et de patience.  

 

Finalement, les deux dernières dimensions du modèle, et non les moins importantes, sont 

les mécanismes de communication et d’évaluation à mettre en place durant le processus de TC 

(Damschroder et al., 2009). Le premier mécanisme de communication (9) vise le développement 

d’une culture réflexive au sein de l’équipe de TC afin de faire le point sur le fonctionnement du 

processus et adapter les activités au besoin, aborder les difficultés rencontrées et trouver des 

pistes de solutions et cultiver la motivation des acteurs et le travail collaboratif par des échanges 

authentiques soutenus dans le temps. Cette dimension propose le développement de méthodes de 

communications adaptées et efficaces autant à l’interne de l’équipe de TC qu’à l’externe, avec 

les différents utilisateurs visés par les stratégies de TC (Sarkies et al., 2017). Le second 

mécanisme vise l’évaluation de la mise en œuvre et des effets dans le but de mesurer les 

retombées du processus, mais aussi de lier les effets observés aux stratégies de TC mises en 

œuvre (10). L’objectif du présent modèle n’est pas d’approfondir les cibles et méthodes 

d’évaluation du TC puisque celles-ci font l’objet de recherches qui y sont entièrement dédiées. 

La dimension évaluative semble toutefois primordiale à inclure dans le modèle, puisque 

l’évaluation devrait être réfléchie dès le début des processus de TC et réalisée en temps réel pour 

permettre l’amélioration ou la réorientation des objectifs et stratégies de TC, si la situation le 
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nécessite. Le processus évaluatif a comme objectif d’analyser de façon continue et 

d’appréhender les fenêtres d’opportunités potentielles alors qu’une synchronie serait possible 

entre les stratégies de TC et un contexte favorable et ouvert au changement.  
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Tableau 1 – Éléments de réflexion pour la mise en œuvre d’un processus de TC 

 
DIMENSIONS QUESTIONS CLÉS  
1- 
Besoins et 
partenariat 

Quelle est la situation problématique nécessitant un changement? Quel est l’enjeu ?  
Quels sont les acteurs à impliquer ou associer à la démarche ? Quels sont les besoins des acteurs ?  
Quels sont les intérêts potentiels des acteurs impliqués dans la démarche ? 
Quels seraient les bénéfices de la démarche pour les acteurs ? 

2- 
Développement 
d’une vision 
commune 

Quels sont les objectifs de la démarche à court, moyen et long terme ? 
Quelles seront les principales étapes à accomplir pour résoudre l’enjeu ou répondre au besoin ? 
Quelles sont les conceptions et attentes de chacun au niveau du travail en partenariat ? de l’utilisation des 
connaissances ? de l’engagement envisagé et nécessaire ?  
Quels sont les types de connaissances nécessaires à la résolution de l’enjeu ? 

3- 
Construction d’un 
lien de confiance 

Qui assurera le leadership du processus global? Est-ce que le leadership peut changer selon les différents objectifs ? 
Quels sont les dynamiques relationnelles/enjeux de pouvoir ? Comment seront-ils négociés ? 
Quels seront les rôles de chaque partie prenante et à quelle étape du processus ?  
Quelle sera la méthode de gouvernance de l’équipe ? 

4– 
Motivation et 
engagement 

Quel est le niveau de motivation des différents acteurs ? Comment favoriser leur engagement en fonction des 
obstacles potentiels? Comment pourront-ils être soutenus ? 
Quels sont leurs attitudes, leur sentiment d’auto-efficacité et les influences sociales perçues des acteurs en lien avec 
leur implication dans la démarche?  

5- 
Renforcement des 
capacités 

Quelles sont les compétences importantes à perfectionner ou développer chez les acteurs ? 
Quels sont les besoins relevés par les acteurs en ce qui concerne leurs capacités techniques? 
Comment leurs capacités pourraient être renforcées ? Est-ce qu’un mentorat ou un soutien technique pourrait être 
offert ? Comment favoriser le renforcement du pouvoir d’agir ? 

6- 
Ressources et 
opportunités 

Quelle est la culture organisationnelle des acteurs impliqués dans la démarche en lien avec la recherche et 
l’utilisation des connaissances ? en lien avec le changement ? 
Quels sont les éléments qui pourraient influencer la participation des acteurs dans la démarche ? 
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Est-ce que le soutien des gestionnaires a été obtenu ? 
Est-ce que les ressources seront disponibles pour mettre en œuvre le changement envisagé ? 

7- 
Compréhension 
du contexte 

Quelles sont les caractéristiques du système au niveau politique, social, économique, culturel, historique? 
Quels sont les principaux obstacles au niveau institutionnel ?  
Quelle est la culture de prise de décision ? Où se situe le pouvoir dans le système global ? Quels sont les principaux 
acteurs/organisations qui ont un rôle important en lien avec l’enjeu ? 

8- 
Choix des activités 
de TC 

Quelles seraient les activités de TC appropriées pour atteindre les objectifs ? Quelles sont les meilleures pratiques 
identifiées dans la littérature sur le TC ? 
Quelles sont les préférences des acteurs et des utilisateurs potentiels ? 
Quelles sont les connaissances disponibles ? 
Quel est le degré d’interaction attendu et possible avec les utilisateurs potentiels ? 
Est-ce que des activités de gestion, de dissémination, de partage, d’appropriation et/ou de co-production seront 
nécessaires ? Comment seront-elles opérationnalisées ? Quelles activités permettra de répondre à quel besoin 
spécifique ? 
Quels seraient les défis de mise en œuvre ? Comment les activités pourraient être adaptées ?  

9- 
Mécanisme de 
communication 

Quelles sont les attentes des acteurs en ce qui a trait à l’ouverture et l’authenticité des échanges ? 
Quels seront les obstacles potentiels au niveau de l’équipe/partenariat ?  
Quelle sera la fréquence des bilans d’équipe ? des rencontres de travail ? des échanges informels ? 
Est-ce que les manques, insatisfactions et déficiences du processus y seront abordés ? Comment ? 
Quels sont les canaux de communication privilégiés à l’interne ? À l’externe avec les utilisateurs associés ? 

10- 
Processus 
d’évaluation 

Quelle place aura le processus évaluatif dans la démarche ? Est-ce que les ressources nécessaires seront disponibles ? 
Qui sera en charge de l’évaluation ? Quels sont les objectifs d’évaluation de la démarche ? 
Quels sont les retombées attendues à court, moyen et long terme ? Quels seront les indicateurs ? 
Quels sont les méthodes et outils d’évaluation utilisés ? 
Comment seront mobilisés les résultats d’évaluation en temps réel dans la démarche ? 

 



268  

En somme, le modèle conceptuel proposé tente d’illustrer le défi que représente la 

coordination entre, d’un côté, les besoins des différents acteurs, leurs préférences individuelles, 

les structures organisationnelles et les facteurs contextuels et, de l’autre côté, une stratégie de 

transfert de connaissances. En résumé, l’objectif du modèle est de mettre l’accent sur les 

processus de TC collaboratifs, concertés, intégrés et réflexifs.  

 

4.4 Implications pour la recherche sur le transfert de connaissances 

 

La thèse a permis de tirer plusieurs leçons quant aux pratiques en transfert de 

connaissances et de susciter des réflexions sur les façons d’améliorer les prochaines initiatives 

pour viser des retombées à plus long terme. L’expérience d’évaluation des stratégies de TC de la 

thèse a également mis en lumière certains enjeux au niveau de la recherche sur le transfert de 

connaissances. Malgré la croissance impressionnante du domaine de la recherche sur le transfert 

de connaissances, d’importants besoins demeurent. Tel qu’on a pu le voir, une meilleure 

compréhension des mécanismes et processus qui favorisent le TC et l’utilisation de la recherche 

est nécessaire (Langer et al., 2016). Toutefois, ce champ de recherche a également besoin des 

avancées sur le plan méthodologique et conceptuel pour l’évaluation du TC. Comme l’expliquent 

Fazey et ses collaborateurs (2014), la difficulté de répondre à ces besoins peut résider dans le fait 

qu’ils sont inter-reliés : d’une part, mieux comprendre les processus requiert une méthodologie 

d’évaluation adaptée et, d’autre part, améliorer l’aspect méthodologique et conceptuel exige de 

bien connaître les processus afin de savoir quelles composantes évaluer et comment les évaluer. 

Le développement d’une approche d’évaluation universelle n’étant pas réaliste ; il s’agit plutôt 

d’avoir accès à des méthodes flexibles et adéquates pour atteindre les objectifs précis 
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d’évaluation spécifiques pour chaque cas. Cela représente donc un domaine rempli de défis, mais 

prometteur pour de futures recherches (Clavier et al., 2012; Sarkies et al., 2017). 

 

 Tel que mentionné dans l’introduction de la thèse, ce domaine de recherche pose des 

défis importants au plan évaluatif. Le manque de rigueur des études évaluatives est souvent 

mentionné dans les recensions des écrits sur l’efficacité des stratégies de TC (Gagnon, 

Hadjistavropoulos, Hampton et Stinson, 2016; Mitton, Adair, Mckenzie, Patten et Perry, 2007; 

Scott et al., 2012). Les enjeux méthodologiques auxquels la thèse a été confrontée en ce qui 

concerne l’approche d’évaluation, les outils d’évaluation utilisés et les méthodes de recherche 

mixtes seront abordés tout comme l’importance de créer davantage de ponts avec les autres 

disciplines.  

 

Approche d’évaluation en TC 

 

Étant donné les défis identifiés dans la thèse en lien avec le développement et la mise en 

œuvre d’initiatives innovantes dans un système complexe et dynamique, l’expérience montre que 

davantage de ressources devraient être allouées à l’évaluation en temps réel des stratégies de TC. 

Afin de privilégier l’approche systémique de la complexité proposée plus haut, l’approche 

d’évaluation développementale ou developmental evaluation, proposée par Patton (2010), 

pourrait être mobilisée dès la conception des interventions de TC complexes (Rey, Tremblay et 

Brousselle, 2014). Cette approche vise autant à allier la créativité méthodologique à la rigueur 

scientifique. Lorsque possible dans le contexte, le processus évaluatif et l’évaluateur lui-même 

peuvent représenter des leviers intéressants autant pour mobiliser les acteurs sur le terrain que 
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d’instaurer des pratiques réflexives au sein de l’équipe de TC par exemple. Cela implique que la 

personne en charge de l’évaluation soit immergée dans le milieu afin de faire partie de l’équipe 

de conception du programme et d’être en contact étroit avec les autres parties prenantes (Patton, 

2010). Cette implication active tôt dans le processus de conception de l’initiative permet de 

fournir des rétroactions sur le développement et les processus de mise en œuvre.  

 

Concernant la stratégie de courtage de connaissances au Burkina Faso, plusieurs 

réorientations du programme ont été décidées à cause d’obstacles rencontrés. La formalisation 

d’une approche d’évaluation développementale dès le départ aurait pu aider les concepteurs dans 

les décisions prises durant la mise en œuvre. Pour ce faire, cela aurait nécessité la présence sur le 

terrain d’une personne en charge de la démarche. Cette personne aurait une posture neutre entre 

les concepteurs, le courtier de connaissances et les utilisateurs et partenaires de la stratégie afin 

de ne favoriser aucun intérêt, mais pour assurer des communications en continu et collecter les 

données et informations nécessaires pour améliorer la stratégie au moment opportun. Cette 

personne, impliquée de près dans la stratégie mais en ayant tout de même un regard externe, 

pourrait avoir le rôle de clarifier les attentes et objectifs de chacun tout en suscitant une pratique 

réflexive au sein de l’équipe. Cela nécessiterait toutefois certains compromis au niveau de 

l’objectivité de la démarche évaluative étant donné le rôle actif de l’évaluateur.  

 

Outils d’évaluation du TC 

 

Tel que décrit dans l’introduction générale de la thèse, encore peu d’outils validés sont 

disponibles pour mener l’évaluation des retombées des stratégies de TC. De plus, la majorité des 
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questionnaires évaluent le changement individuel (Gervais, Souffez, et al., 2016) et s’appliquent 

davantage aux études menées dans les milieux cliniques. Le TC étant un processus complexe, 

non-linéaire, multifactoriel et se produisant à plusieurs niveaux, les mesures individuelles 

comportent des limites importantes ne permettant pas nécessairement d’obtenir une 

compréhension globale. Dans le cadre de la thèse, les stratégies de TC évaluées ne visaient 

généralement pas d’emblée à produire un changement au niveau de comportements précis et 

facilement identifiables, comparativement aux études dans les milieux cliniques qui peuvent 

viser l’adoption d’un nouveau comportement par des professionnels de la santé spécifiques. Par 

exemple, les objectifs de l’atelier délibératif sur les accidents de la route étaient plutôt d’informer 

les acteurs grâce au partage des récents résultats de recherche sur un enjeu important de santé 

publique et d’échanger avec ceux-ci pour développer des recommandations afin d’améliorer la 

sécurité routière. Lorsque le TC a davantage une visée politique à plus long terme, comme 

influencer l’utilisation de la recherche dans la prise de décision, ses effets sont plus difficiles à 

quantifier et même à identifier (Boyko et al., 2016). Dans ce contexte, il peut être difficile 

d’établir des liens de causalité entre un processus de TC et des retombées à plus long terme.  

 

Pour revenir aux limites des mesures individuelles pour évaluer les retombées du TC, 

l’utilisation de la théorie du comportement planifié (TCP) en est un bon exemple. Selon cette 

théorie, trois facteurs influencent l’intention d’adopter un comportement, soit les attitudes de 

l’individu envers ce comportement, les normes sociales perçues en lien avec ce comportement et 

le sentiment de contrôle personnel face à ce comportement (Ajzen, 1991). Cette théorie, 

principalement utilisée pour prédire l’adoption de comportements de santé (par ex. activité 

physique, hygiène buccale, dépendance au tabac, etc.), a également été appliquée à l’adoption de 
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pratiques basées sur des données probantes par les professionnels de la santé (Godin, Bélanger-

Gravel, Eccles et Grimshaw, 2008). Selon les postulats de cette théorie sociocognitive, le 

comportement serait donc à la fois influencé directement par l’intention d’agir et aussi 

indirectement par le sentiment de contrôle de l’individu. Dans la recherche sur le TC, lorsqu’il 

n’est pas possible de mesurer de façon directe l’utilisation des connaissances (par ex. observer un 

changement de comportement directement), cette mesure indirecte, soit l’intention d’utiliser la 

recherche, peut être utilisée pour prédire l’utilisation réelle de la recherche (Boyko et al., 2011). 

Ainsi, pour l’évaluation des deux ateliers, un questionnaire, basé sur la théorie du comportement 

planifié, visait à mesurer l’intention d’utiliser les connaissances chez les participants aux 

stratégies de TC. Ces derniers devaient donc se prononcer par exemple sur leurs attitudes face à 

l’utilisation des connaissances, sur les normes sociales perçues ainsi que sur leur sentiment de 

contrôle face à l’utilisation. Notre expérience a cependant montré que bien que ces items soient 

pertinents pour comprendre une partie du phénomène de l’utilisation des CIR, plusieurs éléments 

de compréhension sont manquants. Par exemple, l’influence des facteurs environnementaux et 

économiques sur l’intention d’utiliser la recherche ou d’appliquer les recommandations, les 

processus implicites des individus et non seulement les processus cognitifs raisonnés, ou encore 

les compétences réelles pour le faire, ne font pas partie des items de ce questionnaire. Bien que 

ces informations manquantes puissent être collectées via d’autres méthodes comme les entretiens 

qualitatifs ou l’observation, il demeure important de réfléchir à l’amélioration des outils 

quantitatifs. De plus, certains chercheurs dans le domaine de la santé remettent en question la 

pertinence de prendre en compte seulement l’intention d’accomplir un comportement, tout 

comme l’utilisation de la TCP pour prédire le comportement. En effet, il y a un plus grand écart 

entre l’intention et l’action dans les situations où les pratiques sont plus difficiles à définir avec 
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précision (Godin et al., 2008). Lorsqu’un individu a peu de contrôle ou d’autonomie sur 

l’adoption du comportement, la relation entre l’intention et l’action est d’autant plus faible 

(Fishbein et Ajzen, 2011). De ce fait, il est possible que la théorie du comportement planifié soit 

difficilement applicable à l’utilisation des connaissances issues de la recherche en raison de la 

nature du « comportement » en question et du contexte d’application complexe. Le 

comportement d’utilisation est probablement trop vague et qui plus est, est rarement un 

comportement directement observable. Davantage de réflexions seraient nécessaires pour 

opérationnaliser le comportement d’utilisation dans le contexte des stratégies de TC en santé 

mondiale qui implique une multitude d’acteurs possédant des objectifs divergents et qui implique 

des connaissances variées et donc, pas nécessairement des pratiques cliniques précises validées 

par des données probantes.  

 

Ainsi, une théorie intégrée du changement de comportement, tel le I-Change Model de 

(De Vries, 2017; de Vries, Dijkstra et Kuhlman, 1988), pourrait donc être privilégiée à la théorie 

du comportement planifié de Azjen, afin d’être traduite en un questionnaire d’évaluation et testée 

dans le domaine du TC. Le I-Change Model, ou modèle du changement intégré, postule que 

l’intention n’est pas suffisante pour prédire le changement de comportement. Ce modèle intègre 

donc des facteurs favorisants et des obstacles entre l’intention et l’issu comportemental. Trois 

phases sont décrites pour mener vers le changement soit l’étape de conscientisation, de 

motivation (liée à l’intention) et d’action. Cette dernière étape, provenant de la théorie de 

l’implantation des intentions de (Gollwitzer, 1999), permet de transformer concrètement les 

intentions en action. Elle est utilisée pour comprendre ce qui mène les gens à instaurer de 

nouveaux comportements pour atteindre certains objectifs. Il serait donc intéressant d’utiliser ce 
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modèle intégré pour bonifier et donc améliorer les outils de mesures quantitatives. La phase du 

modèle liée à la mise en action serait pertinente à inclure dans l’évaluation des stratégies de TC 

afin de mieux cerner si la motivation des participants peut les mener à envisager un plan d’action 

individuel. Par conséquent, on pourrait évaluer, directement après l’atelier, si les participants 

sont en mesure de décrire ou non les étapes qui mèneront au comportement désiré soit 

l’utilisation des connaissances issues de la recherche : qu’est-ce qu’ils doivent faire ? quand ? 

comment ? avec qui ? (Rise, Thompson et Verplanken, 2003) et qu’est-ce qui pourrait limiter les 

chances d’accomplir ces actions ? À cet effet, un questionnaire pourrait être développé de façon 

à spécifier et évaluer ces différentes étapes vers le changement, au-delà de l’intention ou de la 

motivation. 

 

Les méthodes mixtes en TC 

 

Dans le domaine du TC, il est alors souvent pertinent d’utiliser une méthode d’évaluation 

mixte afin de pouvoir combiner les avantages de chaque approche (Gervais, Marion, et al., 

2016). Tel que mentionné plus tôt, les stratégies de TC sont mises en œuvre dans des systèmes 

dynamiques et constamment en changement. Les études de cas approfondies misant sur des 

méthodes mixtes peuvent permettre d’appréhender cette complexité et d’intégrer les différentes 

perspectives nécessaires à la compréhension des processus et des effets du TC. Toutefois, dans 

un contexte où l’évaluation des stratégies de TC pose de nombreux défis, les enjeux liés à 

l’utilisation des méthodes mixtes sont bien présents. Le retard observé dans le développement 

d’outils quantitatifs vient influencer la rigueur des devis d’évaluation misant sur une 

méthodologie mixte. La passation de questionnaire demeure importante à réaliser pour 
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standardiser la collecte de données, mener des comparaisons entre certains groupes d’acteurs ou 

encore pour mesurer des corrélations entre des facteurs d’influence et les retombées du TC par 

exemple. Traditionnellement, les approches qualitatives sont reconnues pour permettre de sonder 

les points de vue des participants afin d’avoir une meilleure compréhension des processus 

impliqués entre une stratégie mise en œuvre et ses résultats (Belaid, Bodson, Ridde, Samb et 

Turcotte-Tremblay, 2016; LaRocca, Yost, Dobbins, Ciliska et Butt, 2012). Les méthodes 

quantitatives sont davantage utilisées pour mesurer l’ampleur de l’impact des stratégies de TC 

(Fazey et al., 2014). Cependant, l’amélioration de l’évaluation des retombées du transfert de 

connaissances peut également être garantie par une utilisation rigoureuse et créative des 

approches qualitatives telles que l’approche ethnographique (Greenhalgh et Papoutsi, 2018). Par 

souci d’innovation, l’approche qualitative ne devrait pas seulement servir à l’évaluation des 

processus et l’approche quantitative, à évaluer les effets (Belaid et al., 2016). Par exemple, dans 

la thèse, ce sont davantage les données qualitatives qui permettent d’identifier les effets à court et 

moyen terme et de pouvoir les associer à la stratégie de TC. 

 

Créer des ponts avec les disciplines connexes 

 

Le développement du champ de recherche sur le TC en silos des autres disciplines et 

domaines de recherche doit être évité, car cela limite la compréhension transdisciplinaire 

nécessaire pour appréhender la complexité du processus et en identifier les ingrédients actifs. Le 

développement de ce champ pourrait aussi être favorisé par l’utilisation des concepts théoriques 

et des connaissances déjà existantes, spécialement en sciences sociales et humaines (Davies et 

Powell, 2012; Paterson, Lagosky et Mason, 2016). Brehaut et Eva (2012) proposent d’explorer la 
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combinaison de théories, modèles ou construits plus spécifiques liés à différentes disciplines 

comme par exemple la dissonance cognitive, la surcharge cognitive ou encore l’apprentissage 

collectif via les communautés de pratique. Plusieurs chevauchements sont observables entre les 

pratiques de TC et la promotion de la santé, les sciences de l’éducation et de l’apprentissage, la 

communication et les études médiatiques, le marketing et l’administration, la psychologie 

cognitive, la psychologie sociale et la sociologie ou les sciences politiques. De plus, dans leur 

récente recension des écrits sur les mécanismes pour favoriser l’utilisation de la recherche, 

Langer, Tripney et Gough (2016) ont analysé une centaine d’interventions issues des sciences 

sociales afin de comprendre comment ces connaissances spécifiques pourraient être appliquées 

au domaine du TC. Leurs résultats montrent que plusieurs contributions issues des sciences 

sociales seraient intéressantes à valoriser davantage dans les stratégies de TC comme par 

exemple le fait de s’inspirer des campagnes de sensibilisation et du marketing social pour 

soutenir le changement de comportement, se baser sur les études en communication pour mieux 

disséminer les résultats de recherche ou utiliser les techniques issues des sciences du 

comportement pour réduire les biais cognitifs et améliorer le processus de prise de décision 

individuel (Breckon et Dodson, 2016).  

 

À la lumière des défis de mise en œuvre des stratégies de TC relevés dans la thèse, 

plusieurs notions issues d’autres disciplines auraient été intéressantes à mobiliser dans le volet de 

transfert de connaissances développé dans le programme Équité-Santé au Burkina Faso. Tel que 

mentionné plus tôt, les cadres portant sur la mise en œuvre des programmes (ou implementation 

science), tels que ceux utilisés dans le troisième article, auraient été pertinents à utiliser 

prospectivement lors du développement et de l’implantation de la stratégie de courtage. 
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Similairement au modèle conceptuel proposé plus tôt, il aurait été utile de systématiser la 

réflexion autour des dimensions importantes de la mise en œuvre afin de mieux appréhender les 

défis potentiels dans le contexte.  

 

4.5 Forces et limites de la thèse 

 

La thèse se démarque autant par son objet d’étude, son contexte d’application que les 

méthodes mobilisées dans les trois études de cas. Tout d’abord, les différentes stratégies de TC 

développées dans le cadre d’une programmation de recherche étaient innovantes au Burkina 

Faso. Cette expérience était importante à analyser pour mieux comprendre la mise en œuvre et 

l’acceptabilité de ces stratégies dans le contexte. La démarche évaluative critique a permis de 

tirer des leçons importantes pour les chercheurs impliqués en TC, spécifiquement dans le 

contexte ouest-africain. Au plan méthodologique, l’utilisation de méthodes mixtes pour 

l’évaluation des stratégies de TC a été mise à profit afin de trianguler les données issues des 

questionnaires quantitatifs avec les discours des participants. De plus, un suivi directement 

auprès d’un échantillon de participants aux activités de TC a été réalisé grâce à la réalisation 

d’entretiens qualitatifs. Ceux-ci ont permis d’approfondir les résultats obtenus aux questionnaires 

d’évaluation et aussi de mieux comprendre les réalités du terrain. Finalement, plusieurs cadres 

conceptuels ont été mobilisés durant l’évaluation afin de servir de cadre de référence pour 

l’analyse des données et ainsi permettre une meilleure comparaison avec la théorie. De plus, 

deux cadres conceptuels ont été intégrés afin de permettre une analyse la plus complète possible 

et adaptée aux caractéristiques de la stratégie de courtage de connaissances. Cette proposition de 

cadre conceptuel s’est avérée utile pour analyser les enjeux de mise en œuvre. Cela met en 
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lumière l’importance de la créativité méthodologique et de ne pas se limiter aux outils 

disponibles lorsqu’on tente d’appréhender et comprendre une innovation implantée dans un 

contexte nouveau.  

 

Tout d’abord, en ce qui concerne les limites de la thèse, l’accès aux données a représenté 

un enjeu dans l’analyse de la stratégie de courtage de connaissances. Lors d’interventions 

réalisées en milieu réel, il est normal que la mise en œuvre de ces interventions soit dépendante 

en partie du bon fonctionnement des partenariats et de l’implication de l’équipe. Tel que discuté 

dans la troisième étude, les enjeux relationnels sous-jacents aux difficultés de mise en œuvre de 

la stratégie de courtage ont limité la possibilité de collecter des données, puisque les courtiers 

locaux n’ont pas répondu à nos invitations pour réaliser une analyse post-intervention deux ans 

après l’avortement de la stratégie. 

 

De plus, ces mésententes professionnelles durant le projet de courtage ont engendré un 

certain défi éthique au niveau de ma posture d’évaluatrice. Bien que celle-ci ne représente pas 

une limite de la thèse en tant que tel, il est tout de même important de réfléchir aux implications 

possibles et aux moyens utilisés pour éviter qu’elle n’en devienne une. Ainsi, de par ma position 

intermédiaire entre les différentes parties prenantes du projet, j’ai eu accès à des informations 

privilégiées de chaque partie. Certaines actions m’ont aidée à demeurer nuancée durant l’analyse 

afin de représenter la réalité le plus fidèlement possible. Par exemple, la tenue d’un journal de 

bord m’a permis de noter mes impressions durant mon séjour d’observation sur le terrain. Je 

notais lorsque certaines perspectives entraient en contradiction ou lorsqu’une réalité pouvait être 

vécue différemment selon certains. De plus, afin de m’aider à préciser les enjeux liés à ma 
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position d’intermédiaire, je sollicitais des échanges réflexifs avec des collègues familiers avec le 

projet et le contexte. Ces échanges pouvaient avoir lieu lorsque je sentais une certaine pression à 

prendre parti ou lorsque j’avais l’impression que je privilégiais une perspective. Ces échanges 

réflexifs m’ont aidée à préciser les possibles biais durant l’analyse liés à ma subjectivité ou ma 

position dans l’équipe. L’objectif de cette réflexivité était de réaliser une analyse ancrée dans les 

données et assez nuancée pour représenter toutes les perspectives.  

 

Par la suite, la logistique des séjours sur le terrain a pu représenter une limite à certains 

égards. En raison de différentes contraintes liées au cheminement doctoral, au financement et à la 

méconnaissance du terrain, la présence sur le terrain peut avoir été trop courte pour espérer 

capter toutes les retombées potentielles du TC, spécialement à la suite des ateliers de 

dissémination. Les séjours sur le terrain ont duré entre deux à trois mois et ont été réalisés dans 

un intervalle de plus d’un an. Idéalement, une présence en continue, à l’instar des séjours de 

recherche ethnographiques, aurait été préférable pour tenter de comprendre la culture autour du 

transfert et de l’utilisation des connaissances ainsi que l’adaptation et l’appropriation des 

connaissances dans le temps (Blake et Ottoson, 2009). Si cette présence prolongée n’est pas 

possible pour la durée totale de la mise en œuvre des stratégies de TC, la deuxième option à 

privilégier serait de réaliser des séjours plus courts (par ex. environ 3 semaines) mais répétés 

dans le temps. Cela permettrait d’obtenir plusieurs mesures dans l’année qui suit l’activité de TC 

plutôt qu’une seule mesure post-activité et une autre lors d’un suivi après 2 à 3 mois. Par 

exemple, des entretiens pourraient être réalisés dans un délai de deux semaines à la suite de 

l’atelier alors que celui-ci est encore récent. Ces entretiens permettraient d’obtenir une évaluation 

plus précise de l’appréciation du déroulement et de l’utilisation conceptuelle des connaissances. 
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Les possibilités d’activités de suivi et les préférences des participants et leur niveau de 

motivation pourraient également être évaluées en profondeur et ce assez tôt à la suite de l’atelier 

pour profiter de l’élan créé par l’atelier et avoir suffisamment de temps pour mettre en place les 

actions proposées. Par la suite, d’autres entretiens pourraient être réalisées trois, six mois et un an 

après l’atelier pour suivre de plus près la mobilisation des acteurs sur le terrain dans le processus 

de TC ainsi que le cheminement des connaissances durant ce processus. Les entretiens qualitatifs 

ou les activités d’observation semblent être la meilleure approche pour assurer ce suivi. Ces 

entretiens auprès des acteurs terrain pourraient ainsi être intégrés et planifiés à l’avance dans les 

activités de suivi. Ils pourraient ainsi assurer une certaine fonction telle que de participer à 

réactiver ou entretenir la motivation des acteurs clés dans le processus de TC. Ce processus serait 

toutefois exigeant et nécessiterait une connaissance approfondie des réseaux d’acteurs et du 

contexte burkinabè.  

 

De plus, certaines limites ont été observées en lien avec les outils de collecte de 

données. Par exemple, des difficultés ont été observées au niveau de la compréhension des 

questionnaires par les répondants, spécialement un questionnaire évaluant les notes de recherche 

lors de l’atelier délibératif sur la sécurité routière. Puisque des espaces étaient alloués sous 

chaque question pour recueillir les commentaires, en analysant les données, on peut remarquer 

que les questions n’étaient pas assez explicites ou trop abstraites. Il est également possible que 

l’objectif du questionnaire n’ait pas été suffisamment mis de l’avant et expliqué clairement aux 

répondants. Les résultats issus de ce questionnaire n’ont donc pas été inclus dans l’évaluation 

globale. Des efforts devront être faits pour améliorer la clarté et la précision des questionnaires 

d’évaluation et aussi pour mieux expliquer en quoi consiste l’évaluation du TC aux participants. 
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Une autre limite potentielle à relever concerne plutôt la collecte de données qualitatives. Durant 

les entretiens avec les répondants, plusieurs éléments ont peut-être influencé la nature des 

informations obtenues comme mon statut de jeune chercheure canadienne ou mon affiliation 

avec l’équipe de recherche. Par exemple, quelques participants m’ont exprimé leurs besoins (par 

ex. recherche de financement, ressources humaines, accompagnement technique, etc.) et certains 

ont pu croire que leurs réponses aux questions de l’entretien pouvaient influencer l’aide qu’il 

allait recevoir par la suite de l’équipe de recherche. Ce possible biais de désirabilité sociale 

(Olivier de Sardan, 2008) a tenté d’être limité en précisant l’objectif de l’entretien et en 

confirmant que leurs réponses n’allaient pas déterminer leur implication dans de futurs projets. 

 

Finalement, la généralisation possible des résultats est limitée étant donnée la 

spécificité du contexte d’application, des connaissances transférées et des chercheurs impliqués. 

En ce qui a trait aux connaissances transférées, certains auteurs argumentent que ce sont les 

méta-analyses et des recensions systématiques de toutes les connaissances disponibles qui 

devraient faire l’objet d’un processus TC plutôt que les études primaires (Lavis, Permanand et 

al., 2009). Les revues systématiques permettraient d’augmenter la confiance et la crédibilité 

envers les connaissances et de réduire les chances d’erreur si certaines connaissances ont été 

stratégiquement laissées de côté (Cordero et al., 2008). Cependant, l’importance d’investir 

également des efforts dans le TC des études primaires réalisées localement peut également être 

argumentée. Ces connaissances produites localement possèdent une pertinence sociale pouvant 

faciliter leur appropriation et application (Straus et al., 2010). Nous croyons toutefois les 

différentes études ont permis de faire des apprentissages généraux qui seront utiles à transposer 

dans différents contextes afin de guider les réflexions concernant la conception et la mise en 
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œuvre de stratégies de TC. Ainsi, les conclusions de la thèse pourraient s’appliquer aux stratégies 

de TC organisées par des chercheurs ou intégrées à une programmation de recherche en santé 

mondiale. Au-delà du Burkina Faso, les résultats pourraient également s’appliquer à d’autres 

pays de la région sahélienne présentant certaines similitudes comme le Niger ou le Mali. De plus, 

bien que les stratégies de TC étudiées étaient dans le domaine de la santé publique, les 

conclusions pourraient potentiellement être applicables à d’autres domaines de recherche comme 

les sciences de l’agriculture et de l’environnement. 

 

4.6 Pistes d’interventions et de recherches futures 
 

Comme mentionné plus tôt, la plupart des recensions des écrits sur le transfert de 

connaissances rapportent le manque d’études rigoureuses d’efficacité pour statuer sur les 

retombées potentielles de certaines stratégies dans divers contextes. Ces études portant sur des 

initiatives spécifiques sont effectivement primordiales pour améliorer les pratiques en TC. Pour 

les pistes d’interventions et de recherches futures dans le domaine, mon cheminement me mène à 

proposer que les prochaines initiatives soient plutôt développées autour de trois objectifs 

systémiques pouvant avoir des impacts à plus long terme : 1) comprendre les processus de prise 

de décision et les interactions au sein des systèmes politiques complexes, 2) faire le plaidoyer de 

l’utilisation de la recherche et accompagner les changements au niveau institutionnel et 3) 

encourager la mobilisation des acteurs autour d’enjeu de santé publique.  
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Comprendre et appréhender la complexité des systèmes 

 

En premier lieu, il serait important d’investir davantage dans la compréhension des 

systèmes en place afin d’améliorer la planification des processus de TC et ce, spécialement dans 

les pays à faible revenu comme le Burkina Faso où le TC est une préoccupation plutôt récente. 

On croit que l’utilisation des connaissances issues de la recherche serait favorisée dans « les 

contextes ouverts, transparents et démocratiques, avec des institutions de recherche et une 

société civile fortes, des médias libres et de bons systèmes d’information » (Weyrauch et al., 

2016). Dans le contexte du Burkina Faso, et aussi plus globalement dans les contextes politiques 

« fermés » ou autoritaires, davantage d’études sont nécessaires pour comprendre la place de la 

recherche dans les prises de décision. Le régime du Burkina Faso, caractérisé comme étant semi-

autoritaire, a été confronté à de nombreux mouvements protestataires depuis le début des années 

2000 sans que ces contestations puissent se regrouper en coalitions et proposer une alternative au 

régime politique en place (Hilgers et Loada, 2013). Cependant, avec la transition provoquée par 

l’insurrection populaire récente de 2014 et l’élection d’un nouveau gouvernement depuis près de 

30 ans au Burkina Faso en 2016 (Hagberg, Kibora, Ouattara et Konkobo, 2015), ces nombreux 

changements ouvrent la porte à une compréhension nouvelle des dynamiques politiques, 

institutionnelles et sociales. Ainsi, de futures recherches en TC pourraient porter exclusivement 

sur l’analyse du contexte de prise de décision selon différents enjeux de santé publique d’intérêt. 

 

À cet effet, un cadre conceptuel systémique, the context matter framework, a récemment 

été développé pour comprendre et définir les possibles fenêtres d’opportunités et les points 

d’entrée pour favoriser le TC au sein des institutions gouvernementales (Weyrauch et al., 2016). 
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Une meilleure compréhension permet de mieux savoir comment interagir avec le contexte et 

développer des initiatives plus efficaces. Le cadre conceptuel identifie six dimensions dont deux 

liées à l’environnement externe au gouvernement soit le contexte macro et les relations entre les 

différentes structures et institutions gouvernementales (par ex. les donneurs, les organisations de 

recherche, les populations, les compagnies privées, les médias). Il identifie aussi quatre 

dimensions liées au fonctionnement des institutions soit la capacité organisationnelle, la culture, 

les processus et la gestion et les ressources. Par exemple, l’analyse du contexte macro vise à 

comprendre la distribution du pouvoir dans le système, le degré de liberté politique, académique 

et des médias, l’environnement intellectuel et la société civile, la pression venant de la 

population, la culture scientifique dans le pays, le niveau de consultation et de participation dans 

les processus politiques, les récits et idées politiques dominantes, la prise de décision 

discrétionnaire et la corruption, les périodes de crises et de transitions, etc. Au niveau de la 

gestion et des processus organisationnels au sein même des institutions, plusieurs éléments sont 

primordiaux à analyser tels que le degré de planification systématique en lien avec la prise en 

compte de la recherche, l’existence de processus formels pour accéder et utiliser la recherche, les 

mécanismes de communication ou le fonctionnement des processus de suivi et d’évaluation. En 

résumé, ce cadre conceptuel représente un outil permettant d’analyser en profondeur les facteurs 

contextuels afin de détecter les possibilités de changement tout comme les obstacles potentiels au 

transfert de connaissances (Weyrauch et al., 2016).  

 

Pour aller plus loin, il serait également utile de mener des études plus spécifiquement sur 

l’identification des réseaux d’acteurs et des leaders d’influence et la compréhension de la 

mobilisation des acteurs au sein d’un système. Par exemple, au Burkina Faso, les problématiques 
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de santé publique faisant l’objet de TC sont des enjeux complexes impliquant différents 

systèmes. Ces stratégies auraient pu bénéficier d’une approche systémique pour tendre vers des 

changements à plus long terme. Cela aurait impliqué une plus grande exploration et 

compréhension des dynamiques d’acteurs au préalable. Cela implique également d’être conscient 

des caractéristiques des systèmes complexes. Par exemple, les éléments constitutifs d’un système 

sont interdépendants, les changements sont difficiles à prédire et peuvent se produire à plusieurs 

niveaux, des évènements de petite envergure peuvent avoir des impacts considérables tout 

comme de grands évènements peuvent avoir peu d’effets et des périodes de stabilité peuvent être 

entrecoupées de changements soudains et brusques (Cairney, 2012; Smith et Joyce, 2012). Aussi, 

les conditions initiales en place dans un système complexe sont souvent déterminantes du 

changement. Ainsi, les processus de TC à long terme, et réfléchis de manière holistique, sont 

préférables (Smith & Joyce, 2012). 

 

À cet effet, un modèle conceptuel, basé sur la théorie de la complexité et des réseaux, a 

récemment été proposé dans le domaine du TC en santé (Kitson et al., 2017). Les auteurs 

suggèrent un changement de paradigme pour les stratégies de TC afin de mieux appréhender 

l’imprévisibilité des différents systèmes impliqués dans les processus de production et de 

mobilisation des connaissances (Kothari et Sibbald, 2018). Malgré qu’un système complexe soit 

non prévisible et que ses composantes soient non contrôlables par définition, le modèle tente 

d’informer le développement des stratégies de TC de façon holistique. Le défi que vise le 

Knowledge translation complexity network model est de mieux comprendre comment « de 

multiples leaders influencent le mouvement des connaissances au sein et entre de multiples 

secteurs d’activités » (Kitson et al., 2017). Ainsi, le but est d’analyser comment fonctionnent et 
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comment s’organisent un système et ses sous-systèmes. Cela implique donc de schématiser les 

différents réseaux dynamiques agissant au sein de différents secteurs comme la recherche, le 

milieu de la santé, le gouvernement, l’éducation et la communauté. Cette représentation des 

réseaux d’acteurs permettrait d’identifier les champions ou les individus ayant le plus de liens au 

sein de leur système ou leurs interconnections avec d’autres systèmes et de miser sur leur 

engagement dans le processus de TC. Cette proposition rappelle le concept de « stakeholders 

mapping », surtout utilisé dans le domaine des sciences politiques ou des sciences de 

l’administration.  

 

Cependant, cela ne résout pas les enjeux liés au travail collaboratif et transdisciplinaire. 

Nous croyons tout de même que d’utiliser les réseaux d’acteurs comme point de départ serait une 

perspective à exploiter davantage dans les projets de TC menés par les chercheurs. Cette 

approche nécessiterait toutefois des ressources importantes puisqu’elle implique une évaluation 

constante des mouvements dans les différents systèmes, l’engagement continu des champions 

pour assurer le transfert des connaissances et la capacité de réorienter les actions en temps réel 

pour suivre les changements dans les systèmes (Kitson et al., 2017). Cela requiert un degré de 

flexibilité important dans la planification des projets de TC, afin de susciter des interactions à 

plusieurs niveaux lorsque nécessaire. Les implications pratiques de cette proposition restent 

toutefois à être testées sur le terrain, puisqu’il peut être difficile d’appliquer concrètement des 

modèles qui tentent de capter la complexité d’un processus (Rycroft-Malone, 2018). 

L’engagement des organisations qui financent les initiatives de TC à cette approche imprévisible, 

flexible et fluctuante représente également un enjeu important.  
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La réalisation de ces études d’analyse contextuelle comporte toutefois des défis puisque 

le contexte est dynamique et en perpétuel changement et que certaines structures ou certains 

acteurs, spécialement les élites politiques, sont difficiles d’accès. Une immersion prolongée sur 

le terrain serait également nécessaire. Dans un monde idéal, ces démarches seraient menées en 

amont ou en parallèle du développement des stratégies de transfert de connaissances afin de 

mieux préparer le terrain à leur mise en œuvre. La réalisation de ces études sur le terrain pourrait 

également favoriser le développement d’attitudes positives envers l’utilisation de la recherche, 

sensibiliser les acteurs à son utilité potentielle et développer un consensus au niveau de leurs 

besoins en connaissances et de la place de la recherche dans les pratiques et les prises de 

décisions (Langer et al., 2016). 

 

Renforcer les capacités organisationnelles pour le TC 

 

En deuxième lieu, en raison des obstacles souvent rencontrés durant la mise en œuvre des 

stratégies de TC, les prochaines initiatives devraient s’intéresser au renforcement des 

organisations, spécialement les agences gouvernementales, en ce qui a trait au transfert de 

connaissances et à l’utilisation de la recherche (Abekah-Nkrumah, Issiaka, Virgil et Ermel, 

2018). Cela peut se concrétiser par la formation des différents acteurs en position de prise de 

décision, tels les conseillers politiques ou les gestionnaires, en ce qui a trait à l‘évaluation des 

résultats de recherche et leur application dans la prise de décision, à la préparation de notes de 

politiques ou autres techniques pour communiquer les données (Ellen, Lavis, Ouimet, Grimshaw 

et Bédard, 2011; Uneke, Ezeoha, Ndukwe, Oyibo et Onwe, 2012). En outre, les stratégies de 

plaidoyers pourraient être encouragées dont celles sur l’importance de renforcer les instituts de 
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recherche et de valoriser et normaliser la prise en compte des connaissances issues de la 

recherche dans la prise de décision (Langer et al., 2016).  

 

Aussi, le développement ou le renforcement des structures intermédiaires au sein des 

ministères, dont leur rôle est de recenser, évaluer et faciliter l’accès aux résultats de recherche, 

pourrait permettre de formaliser la liaison entre la production des connaissances et leur 

utilisation (Liverani, Chheng et Parkhurst, 2018). Ces structures pourraient également permettre 

d’évaluer les besoins en connaissances des ministères, de partager leurs questions aux chercheurs 

(Abekah-Nkrumah et al., 2018) et de faciliter l’implication des acteurs politiques dans les 

processus de recherche. Par exemple, une unité de gestion et de transfert de connaissances a 

récemment été mise sur pied au ministère de la Santé du Burkina Faso, grâce à la volonté 

assumée du nouveau ministre de la Santé d’éclairer les politiques publiques par les données 

probantes au sein du gouvernement. Cette nouvelle unité ministérielle est entre autres chargée de 

faire la synthèse continue des résultats de recherche en santé et de produire des notes 

d’orientation politique ou encore de mobiliser l’expertise nationale ou internationale pour guider 

les questions d’intérêt en santé.  

 

La mission de cette unité rappelle les activités de courtage de connaissances proposées 

plusieurs années plus tôt par le projet Équité-Santé. Bien qu’un des objectifs de la stratégie de 

courtage de connaissances était de fournir cet accompagnement technique aux décideurs, les 

efforts pour introduire les activités de courtage au niveau central ont été vains. Le 

développement de cette unité de TC au ministère, ayant une mission similaire à la stratégie de 

courtage, nous informe que celle-ci répondait sans doute à un besoin, mais que le système n’était 
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pas ouvert à envisager ce changement à ce moment précis. Cela vient également confirmer 

qu’une décision prise à l’interne et portée par un leader favorise le changement de culture et 

permet l’allocation des ressources à de nouvelles initiatives (Weyrauch et al., 2016). Cette unité 

de gestion et de transfert de connaissances au Burkina Faso représente donc une opportunité 

prometteuse pour étudier le fonctionnement de ce type de structure au sein d’un ministère, son 

utilité perçue à l’interne ainsi que son intégration et son influence relative sur l’élaboration et la 

mise en œuvre des politiques publiques. Il pourra être intéressant de comparer l’effet des 

activités de l’unité sur l’utilisation de connaissances aux effets des stratégies de TC initiées par 

les chercheurs. Il sera également pertinent de voir les mécanismes d’interaction mis en place 

entre cette structure et les chercheurs et de comprendre comment ce mécanisme peut favoriser un 

changement de culture organisationnelle. 

 

Encourager la mobilisation communautaire autour des enjeux d’intérêt 

 

Finalement, la troisième piste d’interventions futures proposée vise plutôt à étudier la 

participation citoyenne et la lutte sociale en misant sur la mobilisation communautaire 

(Campbell, 2014). Dans un système complexe, selon le principe d’émergence, des « 

changements au niveau macro peuvent résulter d’une interaction entre des activités menées à un 

niveau inférieur » (Kitson et al., 2017). Spécialement dans le contexte burkinabè, où le moteur 

du changement se trouve en grande partie dans l’organisation de la société civile, celle-ci peut 

avoir une fonction d’opposition politique importante (Hilgers et Loada, 2013).  
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Par exemple, cette mobilisation pourrait être favorisée par le développement d’une 

plateforme de partenaires autour d’un enjeu de santé publique (par ex. la sécurité routière, la lutte 

contre la dengue, la couverture universelle des soins de santé). Cette plateforme permettrait de 

réunir une multitude d’acteurs provenant de différents horizons afin de mettre sur pied un réseau 

d’échanges. Ultimement, cela pourrait permettre la mise en commun des forces afin de créer des 

coalitions nécessaires pour espérer la mise à l’agenda politique d’enjeux identifiés par la 

recherche (Ridde et Yaméogo, 2018). Une coordination adéquate de ce réseau pourrait permettre, 

entre autres, l’organisation de rencontres pour coordonner les actions des différentes structures 

impliquées, la préparation d’un processus de plaidoyer politique, la tenue d’activités de 

sensibilisation pour le grand public ou encore le développement de projets de recherche 

collaboratifs selon les besoins identifiés sur le terrain. Contrairement à la tentative de créer un 

comité de suivi à la suite de l’atelier sur les accidents de la route, le point de départ de la 

mobilisation ne serait pas nécessairement un projet de recherche. Les connaissances issues de la 

recherche auraient toutefois une place prépondérante pour informer leurs actions en communauté 

ou leurs recommandations politiques. Globalement, le but premier serait davantage de créer du 

dialogue entre les systèmes plutôt que de viser l’impact de la recherche sur les pratiques et les 

politiques par des stratégies de dissémination des connaissances (Datta, 2012). L’analyse d’une 

telle initiative permettrait également de mieux comprendre comment les connaissances peuvent 

circuler dans un système complexe. 
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5. CONCLUSION 

 

Le processus allant des connaissances à l’action peut être long et complexe, mais les 

efforts de transfert de connaissances de toutes sortes, qu’ils soient soutenus dans le temps ou 

ponctuels, ne devraient pas être sous-estimés. La poursuite des études pour comprendre la 

circulation et l’utilisation des connaissances au sein des divers systèmes sociaux et politiques 

s’avère toujours primordiale. Comme le montre la présente thèse, la recherche sur les stratégies 

de TC met en lumière des apprentissages importants résultant d’expériences qui permettent de 

contribuer à l’avancement des connaissances et des pratiques dans le domaine. Par exemple, les 

différents éléments de compréhension abordés dans la thèse, dont le modèle conceptuel proposé, 

seront traduits en outil pédagogique utilisé lors de prochaines formations et d’activités 

d’accompagnement avec les acteurs locaux en Afrique de l‘Ouest. Cela permettra de poursuivre 

les réflexions autour de la conception et de la mise en œuvre des stratégies de TC en santé 

mondiale.  

 

À l’heure actuelle, le champ du transfert de connaissances se doit d’occuper une place 

grandissante puisque nous assistons de plus en plus à la méfiance des populations envers la 

science et les institutions publiques, à la difficulté à distinguer les faits des opinions, à 

l’influence des fausses nouvelles et à la popularité des figures politiques qui font fi de la science. 

À mon avis, les chercheurs et chercheuses, toutes disciplines confondues, doivent être des parties 

prenantes du changement social, en remettant en question le système académique actuel et en 

participant davantage aux débats démocratiques dans la société. Le transfert de connaissances 

offre un cadre afin, que tous ensemble, nous redonnions confiance en la science par des pratiques 
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responsables en recherche et que nous mettions à profit les connaissances scientifiques afin 

d’assurer la pérennité de l’humanité. La mobilisation collective est d’autant plus cruciale pour 

tendre vers le changement.  

 

 
 « In a world of more than seven billion people, each of us is a drop in the bucket. But 

with enough drops, we can fill any bucket ».  
- David Suzuki, scientifique de renom et ardent défenseur de  

l’environnement et de l’usage responsable de la science 
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7.1 Annexe 1 - Questionnaires d’évaluation et sur l’intention d’utiliser 
 

ÉVALUATION DE L’ATELIER 

 

Ce questionnaire fait partie d’un vaste projet mené par une équipe de chercheurs de 
l’Université de Montréal et de l’Institut de recherche en développement (IRD). Le but de ce 
questionnaire est de nous permettre d’en connaître davantage sur vos réactions à la suite de 
la tenue de l’atelier […] auquel vous venez de participer.  

 
Tout renseignement fourni demeurera strictement confidentiel et vos réponses ne seront 
transmises qu’aux chercheurs de l’équipe responsables de l’évaluation de l’atelier. Votre 
participation est entièrement volontaire et vous êtes libre d’y mettre fin à tout moment. 
Cependant, votre opinion et vos suggestions sont d’une très grande importance pour 
comprendre dans quelle mesure l’atelier a été utile et comment nous pourrions améliorer les 
ateliers subséquents. Nous désirons également savoir si les discussions lors de l’atelier ont 
permis ou vont permettre l’utilisation des connaissances issues de la recherche qui ont été 
transmis et abordé durant la journée.  
 
Nous apprécierions énormément que vous preniez le temps de répondre à ce court 
questionnaire À LA FIN de la journée. Merci de le remettre par la suite aux 
chercheurs responsables de l’évaluation de l’atelier. 
 
Si vous avez des questions à propos de vos droits à titre de participant à cette étude, 
n’hésitez pas à communiquer avec Christian Dagenais, professeur au département de 
psychologie à l’Université de Montréal par courriel à l’adresse suivante : 
christian.dagenais@umontreal.ca 
 
 
 

 
SECTION 1- Renseignements généraux 

 
1. De quel sexe êtes-vous (cochez la case appropriée) ? 

 
Masculin  
Féminin  

 
 

2. Indiquez votre âge en années : ____________ 
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3. Quel est le dernier diplôme que vous avez obtenu (cochez la case appropriée) ? 

 
Niveau Primaire CEP1  
Niveau Secondaire 1 BEPC (CAP, BEP)  
Niveau Secondaire 2 Bac  
Niveau universitaire DEUG  
LICENCE  
MAITRISE (master 1)  
DEA/DESS (master 2)  
DOCTORAT  

 
4. Quelle emploi/fonction occupez-vous ? 

 
 

 
 

5. Depuis combien de temps travaillez-vous dans le domaine de la […] ou dans un projet 
qui touche à la […]?  

 
Inscrivez le nombre d’années : ______________ 
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SECTION 2- Réactions des participants à l’atelier 
1. Quelles étaient vos attentes lorsque vous avez décidé de participer à cette activité ?  

 
Pour chacun des énoncés suivants, encerclez dans la colonne de droite le chiffre qui 

correspond à votre degré d’accord 

 
Fortement 

en 
désaccord 

En 
désaccord 

Plutôt en 
désaccord 

Ni en accord, 
ni en 

désaccord 

Plutôt en 
accord 

En accord Fortement en 
accord 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

Objectifs et contenu de l’atelier 

2. Le contenu de cet atelier a répondu à mes attentes. 1  2  3  4  5  6  7 

3. Je suis satisfait(e) face aux éléments suivants: 

3.1 Les sujets traités 1  2  3  4  5  6  7 

3.2 La qualité des débats  1  2  3  4  5  6  7 

3.3 La qualité des exposés 1  2  3  4  5  6  7 

4. Les notions de l’atelier étaient nouvelles pour moi. 1  2  3  4 5  6  7 

5. Le contenu présenté était compréhensible. 1  2  3  4 5  6  7 

6. L’information présentée me sera utile dans mon travail. 1  2  3  4 5  6  7 

Organisation de l’atelier 

7. Je suis satisfait(e) face aux éléments suivants: 

7.1 La qualité des documents distribués 1  2  3  4  5  6  7 

7.2 Le support de présentation 1  2  3  4  5  6  7 

7.3 La salle de réunion 1  2  3  4  5  6  7 

7.4 Les pauses-repas 1  2  3  4  5  6  7 
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Appréciation générale et suggestions d’amélioration 

8. Qu’est-ce que vous avez le plus apprécié lors de ces ateliers ? 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

9. Qu’est-ce que vous avez le moins apprécié lors de ces ateliers ?  
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

10. Quelles sont vos suggestions (contenu, matériel, autres) pour améliorer ces ateliers ? 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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SECTION 3- Utilité des informations présentées 
 

Pour chacun des énoncés suivants, encerclez dans la colonne de droite le chiffre qui 
correspond à votre degré d’accord. 

Fortement en 
désaccord 

En désaccord Plutôt en 
désaccord 

Ni en accord, 
ni en 

désaccord 

Plutôt en 
accord 

En accord Fortement en 
accord 

1 2 3 4 5 6 7 
 
1. J’ai l’intention d’utiliser les (ou une partie des) données de recherche 

qui ont été discutées lors de l’atelier pour m’aider dans mon travail.      1  2  3  4  5  6  7 

2. Je vois déjà une occasion où je pourrai utiliser les (ou une partie des) 
données de recherche qui ont été discutées lors de l’atelier pour m’aider 
dans mon travail. 

1  2  3  4  5  6  7 

3. On attend de moi que j’utilise des données de recherche du type qui ont 
été présentées lors de l’atelier. 1  2  3  4  5  6  7 

4. Je sens une pression sociale ou politique à utiliser des données de 
recherche du type qui ont été présentées lors de l’atelier. 1  2  3  4  5  6  7 

5. Les gens qui sont importants pour moi dans ma vie professionnelle 
veulent que j’utilise des données de recherche du type qui ont été 
présentées lors de l’atelier. 

1  2  3  4 5  6  7 

6. Je suis persuadé(e) que je pourrais utiliser des données de recherche du 
type qui ont été présentées lors de l’atelier. 1  2  3  4 5  6  7 

7. La décision d’utiliser des données de recherche du type qui ont été 
présentées lors de l’atelier est hors de mon contrôle. 1  2  3  4 5  6  7 

8. La décision d’utiliser des données de recherche du type qui ont été 
présentées lors de l’atelier dépend seulement de moi. 1  2  3  4 5  6  7 

 
 
Pour chaque énoncé, encerclez le chiffre correspondant à votre opinion. 
 

9a. L’utilisation des données de recherche du type qui ont été présentées lors de l’atelier 
est… 

Très 
dangereux 

Modérément 
dangereux 

Légèrement 
dangereux 

Neutre Légèrement 
bénéfique 

Modérément 
bénéfique 

Très 
bénéfique 

1 2 3 4 5 6 7 
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9b. L’utilisation des données de recherche du type qui ont été présentées lors de 
l’atelier est… 

Très  
mauvais 

Modérément 
mauvais 

Légèrement 
mauvais 

Neutre Légèrement 
bon 

Modérément 
bon 

Très bon 

1 2 3 4 5 6 7 
 
9c. L’utilisation des données de recherche du type qui ont été présentées lors de l’atelier 
est… 

Très 
désagréable 

pour moi 

Modérément 
désagréable 

pour moi 

Légèrement 
désagréable 

pour moi 

Neutre Légèrement 
agréable pour 

moi 

Modérément 
agréable pour 

moi 

Très  
agréable 
pour moi 

1 2 3 4 5 6 7 
 
9d. L’utilisation des données de recherche du type qui ont été présentées lors de l’atelier est… 

Très  
inutile 

Modérément 
inutile 

Légèrement 
inutile 

Neutre Légèrement 
utile 

Modérément 
utile 

Très  
utile 

1 2 3 4 5 6 7 
 
10. Concernant mon utilisation des données de recherche du type qui ont été présentées lors de 

l’atelier, la plupart des gens qui sont importants pour moi dans ma vie professionnelle 
pensent que … 

Je ne devrais 
certainement 

pas 

 Je ne 
devrais sans 

doute pas 

Je ne devrais 
probablement 

pas 

Neutre Je devrais 
probablement  

 Je devrais 
sans doute  

Je devrais 
certainement  

1 2 3 4 5 6 7 
 
11. Pour moi, l’utilisation des données de recherche du type qui ont été présentées lors de 

l’atelier est… 
Très difficile Modérément 

difficile 
Légèrement 

difficile 
Neutre Légèrement 

facile 
Modérément 

facile 
Très 

 facile 
1 2 3 4 5 6 7 
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7.2 Annexe 2 - Formulaire d’information et de consentement 

 
 
   

 
 
 

 
Description du projet 
 

Cet entretien fait partie d’un vaste projet mené par une équipe de chercheurs de 
l’Université de Montréal et de l’Institut de recherche en développement (IRD). Le but de 
cette rencontre est de nous permettre d’en connaitre davantage sur vos réactions à la suite 
de l’atelier […] auquel vous venez de participer. Par exemple, nous aimerions savoir vos 
perceptions quant au déroulement de la journée, de l’utilité des connaissances transmises 
et de l’impact de l’atelier par exemple. En résumé, L’objectif principal de cet entretien 
vise à faire le point sur l’utilité de l’atelier pour votre pratique professionnelle. 

 

Votre opinion et vos suggestions sont d’une très grande importance pour 
comprendre dans quelle mesure l’atelier a été utile et comment nous pourrions améliorer 
les ateliers subséquents. Nous désirons également savoir si les discussions lors de l’atelier 
ont permis ou vont permettre l’utilisation des connaissances issues de la recherche qui ont 
été transmis et abordé durant la journée.  

 
Tout renseignement fourni demeurera strictement confidentiel et vos réponses ne 

seront transmises qu’aux chercheurs de l’équipe responsable de l’évaluation de l’atelier 
(Esther Mc Sween-Cadieux & Christian Dagenais). Aussi, tout renseignement fourni sera 
traité et présenté de manière anonyme afin qu’il ne soit pas possible de vous identifier.  

 
Participation volontaire et droit de retrait 
Vous êtes libre d’accepter ou de refuser de participer à ce projet de recherche.  Vous pouvez 
vous retirer de cette étude à n’importe quel moment, sans avoir à donner de raison.  Vous avez 
simplement à aviser la personne ressource de l’équipe de recherche et ce, par simple avis 
verbal.  
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Personnes-ressource 
Si vous avez des questions sur les aspects scientifiques du projet de recherche, n’hésitez 
pas à communiquer avec Christian Dagenais (Ph.D), professeur au département de 
psychologie à l’Université de Montréal par courriel à l’adresse suivante : 
christian.dagenais@umontreal.ca. Toute plainte concernant cette recherche peut être 
adressée à l’ombudsman de l’Université de Montréal, au numéro de téléphone (514) 343-
2100 ou à l’adresse courriel ombudsman@umontreal.ca. L’ombudsman accepte les appels 
à frais virés. Il s’exprime en français et en anglais et prend les appels entre 9h et 17h. 
 

Esther Mc Sween-Cadieux 
Candidate au doctorat en psychologie (Ph.D R/I) 
Département de psychologie, Université de Montréal 
Téléphone : (…..) 
Courriel : esther.mcsween-cadieux@umontreal.ca 
 
 
 
Consentement 
 
Déclaration du participant 
 
Je comprends que je peux prendre mon temps pour réfléchir avant de donner mon accord ou 
non à participer à la recherche. 
 
Je peux poser des questions à l’équipe de recherche et exiger des réponses satisfaisantes. 
 
Je comprends qu’en participant à ce projet de recherche, je ne renonce à aucun de mes droits 
ni ne dégage les chercheurs de leurs responsabilités. 
 
J’ai pris connaissance du présent formulaire d’information et de consentement et j’accepte de 
participer au projet de recherche.   
 
 
   
Prénom et nom du participant 
 

 Signature du participant 

  Date : 
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Engagement du chercheur 
 
J’ai expliqué les conditions de participation au projet de recherche au participant. J’ai répondu 
au meilleur de ma connaissance aux questions posées et me suis assuré de la compréhension 
du participant. Je m’engage, avec l’équipe de recherche, à respecter ce qui a été convenu au 
présent formulaire d’information et de consentement. 
   
   
Prénom et nom du chercheur 
 

 Signature du chercheur 

  Date : 
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7.3 Annexe 3 - Grilles d’entretien 
 
7.3.1 Évaluation de l’atelier de dissémination 
 

Au cours de cet entretien, je vais vous poser des questions ouvertes sur différents thèmes 
entourant l’atelier des 21 et 22 novembre dernier où des résultats de recherche sur la lutte 
contre le paludisme ont été présentés.  
 
 
Précision concernant la confidentialité des informations livrées et l’anonymat.  
 

1) L’objectif principal de cet entretien vise à faire le point sur l’utilité de l’atelier pour 
votre pratique professionnelle.  
 

2) Tout renseignement fourni sera conservé de manière confidentielle par les 
enquêteurs. 
 

3) Tout renseignement fourni sera traité et présenté de manière anonyme. 
 

4) En tout temps vous pouvez cesser votre participation sans aucune justification. 
 

5) Acceptez-vous que l’entretien soit enregistré sur support numérique ? 

 
Avant de débuter, auriez-vous des questions ? 
 
1.  Quelques informations à votre sujet ?  

o Quel poste occupez-vous actuellement ? 
o Depuis combien de temps ? 
o Quels autres postes avez-vous occupé auparavant ?  
o Combien de temps dans le domaine lié à la santé ?  
o Quel est le dernier diplôme que vous avez obtenu ?  

 
2. Pourriez-vous me décrire brièvement votre mandat ? 

 
3. Quels sont les liens entre ce mandat et la lutte antipaludique ?  

 
4. Comment décririez-vous l’attitude des intervenants de santé (incluant les ONG et les 

décideurs) par rapport à la recherche et aux activités des chercheurs en général ?  
 
5. Quelle est votre appréciation générale de l’atelier de présentation des résultats de 

recherche ? 
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o Avez-vous assisté aux deux journées ? 
o Questionner ensuite sur :  

§ ce qu’ils sont compris 
§ ce qu’ils ont pensé du langage des chercheurs  
§ comment ils ont apprécié la dynamique de groupe 
§ ce qu’ils pensent des exemples donnés, etc. 

 
6. Avez-vous pris connaissance des notes de recherche remises aux participants 

(entièrement, partiellement, pas du tout) ?  
 

o Si oui, quelle en est votre appréciation (leur montrer des copies des notes)? 
o Y a-t-il suffisamment d’information ou des informations inutiles ? 
o Si non, pourquoi ?  

 
7. En quoi les résultats produits par les chercheurs au sujet de la lutte antipaludique 

pourraient-ils être utiles ? 
 

o Concrètement, quelle pourrait être l’utilité de ces résultats pour votre pratique 
(demander des exemples)?  

o Est-ce que quelque chose a changé dans vos pratiques depuis cet atelier? 
 

8. Quels sont les obstacles à une plus grande utilisation des résultats présentés au cours de 
cet atelier ? 

 
9. Que pourrait-on faire de plus pour améliorer l’utilisation des connaissances produites 

par les chercheurs ? 
 
10. J’ai posé l’essentiel de mes questions, y aurait-il autre chose que vous croyez utile 

d’aborder ? 
 

7.3.2 Évaluation de l’atelier délibératif 
 

Votre participation à cet entretien est sollicitée afin d’évaluer l’organisation, le déroulement et 
les impacts potentiels de l’atelier délibératif du 27 novembre dernier où les résultats de 
recherche du projet sur les traumatismes et les accidents de la route ont été présentés.  
 
L’objectif de cet entretien est de participer à une réflexion critique sur les améliorations à faire 
pour rendre ce type d’ateliers bénéfiques et utiles pour tous ceux impliqués dans un enjeu de 
santé publique, comme la sécurité routière à Ouagadougou.  
 
C’est grâce à votre expérience qu’il nous sera possible d’améliorer nos futurs efforts de 
transfert et de partage de connaissances au Burkina Faso. Au cours de cet entretien, je vais 
donc vous poser des questions ouvertes sur différents thèmes entourant l’atelier. 
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Précision concernant la confidentialité des informations livrées et l’anonymat.  
 

1) L’objectif principal de cet entretien vise à faire le point sur l’utilité de l’atelier pour 
votre pratique professionnelle.  
 

2) Tout renseignement fourni sera conservé de manière confidentielle par les 
enquêteurs. 

 
3) Tout renseignement fourni sera traité et présenté de manière anonyme. 

 
4) En tout temps vous pouvez cesser votre participation sans aucune justification. 

 
5) Acceptez-vous que l’entretien soit enregistré sur support numérique ? 

 
 
Auriez-vous des questions avant de débuter ? 
 
 
1. Quel poste occupez-vous actuellement ? 

 
2. Pourriez-vous décrire brièvement votre mandat au sein de votre organisation ? 

 
3. Quels sont les liens entre ce mandat et la sécurité routière ?  

 
4. Comment décririez-vous l’attitude et les perceptions des personnes impliquées dans le 
domaine de la sécurité routière (incluant les différentes organisations, associations et les 
décideurs) par rapport à la recherche et aux activités des chercheurs (ou aux évaluateurs) en 
général ?  
 
 
Appréciation du déroulement et contenu de l’atelier 
 
5. Avez-vous assisté à l’avant-midi et l’après-midi ? 
 
6. Pour commencer, quelle est votre appréciation générale de l’atelier délibératif du 27 
novembre dernier ? 
 
7. Pendant l’avant-midi, des résultats de recherche ont été présentés.  

o Le langage utilisé par les chercheurs était-il approprié et accessible ? 
o Les formats de présentation étaient-ils appropriés (lisibles, quantité de contenu, 

etc.)? 
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o Qu’avez-vous principalement retenu de ces présentations ? ou Quelles sont les 
connaissances que vous avez retirées de cette journée ? 

 
6. Comment se sont déroulées pour vous les délibérations en sous-groupe durant l’après-
midi ? 
 
7. Qu’avez-vous pensé du retour en grand groupe à la fin de la journée ?  
 
8. Que pensez-vous de l’idée de mettre sur pied un comité de suivi des recommandations 
issues de l’atelier qui a été proposée à la fin de la journée& 
 
9. Qu’avez-vous pensé de la dynamique du groupe de participants ?  

• Pour ce qui est de la composition du groupe, croyez-vous que c’était une bonne 
chose à faire d’inviter des acteurs provenant de différents milieux? 

 
Appréciation des notes de recherche 
 
10. Avez-vous pris connaissance des notes de recherche remises aux participants avant 
l’atelier (entièrement, partiellement, pas du tout)?  
 

• Si oui, quelle en est votre appréciation ? 
• Y a-t-il suffisamment d’informations ou des informations inutiles ? 
• Si non, pour quelle raison vous ne les avez pas lu ? 
• Auriez-vous des suggestions à faire pour améliorer ces notes (ou son impact)? 

 
Utilité des connaissances & impact de l’atelier 
 
11. En quoi les résultats produits par les chercheurs au sujet de la sécurité routière pourraient-
ils être utiles ? 

 
o Concrètement, quelle pourrait être l’utilité de ces résultats pour votre pratique 

(demander des exemples)?  
o Est-ce que quelque chose a changé dans vos pratiques depuis cet atelier? Ou avez-

vous entrepris personnellement certaines actions suite à l’atelier ? 
 

12. Quel est l’impact d’un tel atelier à court et moyen terme selon vous? 
 
13. Quels sont les obstacles à l’utilisation des résultats présentés au cours de cet atelier ? 

 
14. Que pourrait-on faire de plus pour améliorer l’utilisation des connaissances, produites par 
les chercheurs ? 
 
15. Comment faire pour que les participants à l’atelier deviennent des porteurs des 
connaissances transmises et discutées durant la journée ? 
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Implication des décideurs 
 
16. Quel serait le meilleur moyen pour favoriser l’engagement des acteurs politiques dans de 
tels évènements de transfert de connaissances ? 
 
17. Selon vous, comment pourrait-on favoriser la collaboration entre les chercheurs et les 
acteurs politiques, ceux qui sont en pouvoir de prendre des décisions ? 
 
Autres 
 
18. Auriez-vous en tête d’autres moyens pour faire connaître les résultats de recherche de ce 
projet sur les accidents de la route ? 
 
J’ai posé l’essentiel de mes questions, y aurait-il autre chose que vous voulez d’aborder ? 
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7.3.3 Évaluation de la stratégie de courtage de connaissances 
 
GRILLE POUR L’ÉVALUATION DE L’IMPLANTATION 
 
Au cours de cet entretien, je vais vous poser quelques questions au sujet de la mise en 
œuvre des activités de courtage de connaissances réalisées depuis un an  
 
Le but de l’entretien est de faire le point sur le projet pour l’améliorer de façon à ce qu’il 
réponde le plus possible aux besoins des intervenants et décideurs.  
 
 
Précision concernant la confidentialité des informations livrées et l’anonymat.  
 

1) L’objectif principal de cet entretien vise à faire le point sur l’utilité de l’atelier 
pour votre pratique professionnelle.  
 

2) Tout renseignement fourni sera conservé de manière confidentielle par les 
enquêteurs. 
 

3) Tout renseignement fourni sera traité et présenté de manière anonyme. 
 

4) En tout temps vous pouvez cesser votre participation sans aucune justification. 
 

5) Acceptez-vous que l’entretien soit enregistré sur support numérique ? 
 

Avant de débuter, auriez-vous des questions  

 

1. Quelques informations à votre sujet ?  

o Quel poste occupez-vous actuellement ?  

o Depuis combien de temps ?  

o Quels autres postes avez-vous occupé auparavant ?  

o Combien de temps dans le domaine lié à la santé ?  

 

2. Pourriez-vous me décrire brièvement le mandat de votre organisation ? 

3. Quelles sont vos responsabilités ?  
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4. Selon vous, en quoi des connaissances produites par les chercheurs pourraient-elles 
vous être utiles ? 

5. Que connaissez-vous du projet de courtage de connaissances qui a été mis sur pied au 
début de l’année dernière (à quelles activités le répondant a-t-il été exposé) ?  

6. Quelle est votre appréciation de ce projet ? 

o Répond-il à vos besoins ; si oui, donnez un ou des exemples ? 

o Quelles en sont les forces ? 

o Quelles en sont les limites ? 

7. Que pourrait-on faire pour améliorer le projet (quelles sont les activités ou produits que 
pourraient être développés) ? 

8. J’ai posé l’essentiel de mes questions, y aurait-il autre chose que vous croyez utile 
d’aborder ? 

 

GRILLE POUR L’ANALYSE POST-INTERVENTION 
 
Votre participation à cet entretien est sollicitée afin de mieux comprendre les différents 
facteurs qui ont influencé le déroulement du projet de courtage de connaissances au 
Burkina Faso. Ayant participé soit à la conception, à l’implantation, à la mise en œuvre 
ou à l’évaluation du projet, vos perceptions sont primordiales pour prendre en compte le 
vécu subjectif de chacun dans cette analyse de l’avortement de la stratégie.  
 
L’objectif de cet entretien n’est pas d’attribuer la faute à qui que ce soit, mais plutôt de 
participer à une réflexion d’équipe sur ce qui aurait pu être fait différemment après 
coup. C’est en regroupant les perspectives de chaque membre de l’équipe que nous 
allons pouvoir mieux apprendre de cette expérience et ainsi pouvoir améliorer nos futurs 
efforts de transfert de connaissances. 
 
1. Quel a été votre rôle dans le projet de courtage ? 
 
2.  Quel était le principal objectif de ce projet ? 
 
3. Avec le recul, quelle est votre appréciation globale du projet ? 
 
Équipe de concepteurs/chercheurs  

4. Est-ce que le transfert des connaissances issues de la recherche représente un besoin 
pour les acteurs en santé ? 
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5. Si oui, croyez-vous que le courtage était une stratégie adaptée pour répondre à leurs 
besoins ? 
 
6. Selon vous, qu’est-ce qui a pu représenter un obstacle à la réussite du projet au niveau 
de la planification et des caractéristiques du programme)? 
 

Équipe d’accompagnement/mentors  

7.  Que pensez-vous de l’accompagnement et la formation qui ont été offert au courtier ? 

8. Selon vous, qu’est-ce qui a pu représenter un obstacle à la réussite du projet au niveau 
des communications au sein de l’équipe 
 

Équipe terrain/les courtiers  

9. Comment expliquez-vous que le courtage n’a pu rejoindre son public cible (qu’il a été 
difficile de créer des collaborations/partenariats avec des utilisateurs potentiels de la 
recherche)?  
 

• Les facteurs individuels qui ont influencé l’implantation  

10. Pouvez-vous me parler de l’appréciation que vous faites du travail accompli par le 
courtier et de ses compétences personnelles ? Pouvez-vous me parler de l’appréciation 
que vous faites de l’apport du courtier sénior au projet ? Avec le recul, quelle évaluation 
pouvez-vous faire de votre implication dans le courtage ? 
 
11. Concernant votre rôle dans le projet, y a-t-il des choses que vous feriez différemment 
si c’était à refaire ? 
 

Facteurs organisationnels qui ont influencé l’implantation 

12. Selon vous, qu’est-ce qui a pu représenter un obstacle à la réussite du projet au niveau 
du lieu de travail du courtier 
 
13. Comment avez-vous perçu le climat de travail ? Ex : confiance, soutien à la prise de 
risques, espace de réflexion, etc.) 
 
Facteurs liés à la communauté (ou aux acteurs ciblés)  

14. Selon vous, qu’est-ce qui a pu représenter un obstacle à la réussite du projet au niveau 
des acteurs/organisations ciblés par le courtage  
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15. Quelles actions auraient pu être entreprises pour mieux rejoindre les acteurs afin 
qu’ils connaissent mieux les bénéfices des activités de courtage ? 
 
16. Selon vous, comment le contexte socio-politique a pu influencer le déroulement du 
projet ? (ex mais ne pas dire : instabilité au ministère, EVIPnet…) 
 
Facteurs liés à la dynamique interne 
 
17. Comment avez-vous perçu les relations entre les membres de l’équipe ? (entre les 
courtiers et les concepteurs/chercheurs par exemple) 
 
18. Ce projet de courtage misait sur un partenariat Nord-Sud. Comment avez-vous vécu 
cette collaboration ? 
 
19. Quels sont les apprentissages clés à faire ?  
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7.4 Annexe 4 – Certificats d’éthique de la recherche 
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