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L ’équipe de courtage de
connaissances du Bur-

kina Faso a animé le 29
Novembre 2013 à Azalaï
Hôtel, une journée de forma-
tion sur le courtage de
connaissances. Vingt cinq
participants venant du Bur-
kina, du Mali, du Sénégal,
du Niger, de la RD Congo,
de la Côte d’Ivoire, de la
France et de la Belgique, se

sont familiarisés le temps d’une journée à différents domaines du
courtage de connaissances. Les animateurs de la formation étaient
Christian DAGENAIS (Université de Montréal), Julie LANE ( CSSS
et Université de Sherbrooke) et Télesphore D. SOME (SERSAP
Ouagadougou).
En rappel, le courtier de connaissances a entre autres le rôle  d’ana-
lyser, d’identifier les besoins d’informations, de rechercher les infor-
mations, les analyser, les synthétiser, les partager; il peut aussi
accompagner à la mise en œuvre de recommandations pour l’adop-
tion de nouvelles pratiques dans l’organisation ou de nouveaux
comportements des acteurs.
La formation le temps d’une journée était juste une introduction au
concept de courtage de connaissances. Les formateurs ont choisi de
parler de quelques concepts et de démarches importantes . C’est
ainsi que Christian Dagenais a fait une introduction sur le trans-
fert des connaissances en parlant de l’historique du transfert, les
différentes définitions, les utilisateurs potentiels de connaissances,
les principaux types d’utilisation de connaissances, les modèles de
transfert de connaissances. Il a aussi parlé des résultats de l’évalua-
tion de l’an I du projet de courtage de connaissances mis en œuvre
au Burkina Faso.
Julie Lane a planché sur des outils utiles pour le transfert de
connaissances tels que les principes généraux pour rédiger une note
de politique, comment faire un bon support visuel pour bien commu-

niquer ses informations, comment extraire des recommandations de
résultats de recherche et les transformer en actions, comment ac-
compagner les individus ou les organisations pour la mise en œuvre
des recommandations. Chaque exposé a été suivi d’exercices prati-
ques.
Télesphore Somé, à quant à lui, partagé son expérience de cour-
tier de connaissances avec les participants en parlant des activités
qu’il a réalisé, la collaboration avec les intervenants, les chercheurs.
Il a mis l’accent sur les travaux réalisés avec les mutuelles de santé
du Kaya, la réponse fournie à la question des mutuelles sur les dé-
terminants de la faible adhésion aux mutuelles de santé, l’accompa-
gnement des mutuelles de santé à travers un plan d’action. Tout
ceci avait pour but de montrer l’importance de la recherche et des
résultats de recherche pour répondre à des questions et pouvant
améliorer les activités des intervenants et des utilisateurs poten-
tiels.  Les différents supports de cette formation sont téléchargea-
bles en suivant le lien : http://bit.ly/1lOSgtV
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Pour aider et faciliter l’accès à l’information scientifique pertinente, le courtier de connaissances a lancé une petite enquête par questionnaire semi-
structuré. Le but de cette enquête est de faire une analyse des besoins en informations scientifiques des professionnels de santé. Le questionnaire peut se
remplir directement en ligne en suivant le lien suivant: http://bit.ly/1lHIx9T. Le code  questionnaire est: 6566 et le code réponse est: SPR8emN1ZMkC. Vous
pourriez faire passer ce questionnaire à vos collègues et amis intervenant dans le domaine de la santé.

 L’OMS et certains de ses partenaires viennent de publier un important rapport sur les tendances en matière de mortalité maternelle de
1990 à 2013; l’OMD 5 ne sera pas atteint par de nombreux pays dont le Burkina Faso qui est classé comme pays « En progrès ». Voir le
rapport: http://bit.ly/1sgWDSB

 L’album photo du blog du courtier de connaissances (courtier-de-connaissances.blog4ever.com) s’est enrichi avec de nouvelles images
sur la formation en courtage de connaissances qui s’est tenue le 29 Novembre 2013.

 Article intéressant à télécharger sur http://www.implementationscience.com/content/7/1/50 et qui parle de comment traduire les
résultats de recherche en connaissances.
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Bon à savoir
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