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EXPÉRIENCE

mOdèLE réGIONaL dE   
la montérégie dans la   
cOOrdiNATiON dE lA gEsTiON  
des connaissances

Cet article décrit la nature du courtage de connaissances tel que déployé 
à l’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie, le rôle des 
courtiers, les produits qu’ils fournissent aux décideurs, les compétences qui 
sont requises pour exercer ce rôle, et l’évaluation que nous faisons de nos 
interventions. Nous terminerons en évoquant certains des défis qui restent 
à relever au cours des prochaines années.

les pratiques en santé ou en ser- 
vices sociaux. Les efforts de cha-
que courtier soutiennent ainsi au 
total une dizaine de groupes an-
nuellement, à un moment ou à un 
autre de leurs travaux.
 
Le tableau de la page suivante 
identifie les principales fonctions  
du courtier de connaissances : 

À partir des fonctions citées, le 
courtier de connaissances réalise 
actuellement quatre produits : 

1. des recensions d’écrits ;

2. des recensions de pratiques 
probantes ; 

3. des forums d’experts ; 

4. des communautés de  
pratiques. 

Dans sa fonction de recensions 
d’écrits, le courtier est respon-
sable de rassembler, adapter et 
rendre accessibles, en temps op-
portun, des connaissances issues 
des meilleures publications. Tra-
vaillant en étroite collaboration 
avec un centre de documentation 
qui rassemble plus de 20  000 
publications, abonnements scien-
tifiques, bases de données docu-
mentaires, il assure la recherche 
d’informations scientifiques, la 
synthétise, la présente, l’adapte, la 

La gestion des  
connaissances  
au service  
des décideurs  
régionaux

En décembre 2004, les dirigeants 
de l’Agence de la santé et des 
services sociaux de la Montérégie  
se sont dotés d’une nouvelle mis- 
sion, axée sur l’amélioration con- 
tinue de la performance, et d’une 
nouvelle structure organisation-
nelle : la direction de la gestion 
de l’information et des connais-
sances. Cette réorganisation avait 
alors été désignée globalement 
sous le vocable de « Projet monté-
régien de santé et de bien-être ».  
Au sein de cette direction, l’équipe  
de gestion des connaissances prend  
forme et rassemble 4 profession-
nels — les courtiers de connais-
sances —, 2 techniciennes en 
documentation, 2 agentes admi-
nistratives et un coordonnateur. 

Le courtage de  
connaissances :  
une définition

La mission du secteur gestion des  
connaissances consiste globale-
ment à faciliter une prise de dé- 
cision s’appuyant sur les données  

probantes ou les meilleures pra-
tiques(1). Par données probantes,  
nous entendons données scien-
tifiques ou contextuelles décou- 
lant d’une démarche rigoureuse. 
En ce qui concerne les meilleures  
pratiques, les pratiques exem- 
plaires ou encore les pratiques  
d’excellence, celles-ci font réfé- 
rence à des modes d’organisation 
ou d’intervention reconnus par 
les pairs comme ayant une valeur 
ajoutée qui contribue à l’atteinte 
d’un résultat souhaité. 

C’est à cette fin que l’équipe de 
courtage favorise le rapprochement  
entre les gestionnaires et cliniciens 
de la région et les chercheurs en  
santé et services sociaux. Les tra-
vaux des courtiers portent sur des 
sujets reconnus prioritaires par les 
décideurs. 

Les fonctions  
du courtier de  
connaissances et 
ses productions

Mais que fait concrètement le 
courtier de connaissances ? Tout  
d’abord, il travaille toujours au ser- 
vice de groupes de gestionnaires 
clinico-administratifs. Ses travaux 
ont ainsi davantage la possibilité 
de faciliter un changement dans 
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consiste à retracer ces pratiques, à les décrire, 
les décortiquer, en analyser le contexte de 
telle sorte que le décideur puisse s’en inspirer 
pour bien comprendre comment d’autres ges-
tionnaires et cliniciens ont mis en place des 
pratiques exemplaires. Le courtier doit ainsi 
être sensible aux différences entre les milieux 
d’implantation et faire preuve de transpa-
rence et d’analyse rigoureuse à cet égard. 
Le courtier a parfois été appelé à organiser 
des visites des lieux où ces pratiques sont 
implantées pour que les décideurs montéré-
giens soient en mesure de poursuivre leur ap-
propriation. Pour illustrer cette fonction, une 
courtière a récemment complété une descrip-
tion des diverses pratiques utilisées par huit 
centres de santé et de services sociaux (CSSS) 
pour procéder à l’orientation et à la probation 
des nouveaux travailleurs sociaux. Sa recen-
sion permet ainsi aux décideurs de s’inspirer 
d’approches diverses actuellement utilisées 
par des établissements. 

Dans sa fonction d’animateur de forum d’ex-
perts, le courtier rassemble des experts recon-
nus afin qu’ils partagent leurs avis éclairés et 
aident ainsi les décideurs à se positionner lors- 
que la recherche documentaire ou une pra-
tique novatrice est ambiguë, contradictoire, 
ou incertaine(2). De manière à consolider cette 
fonction, le courtier identifie, développe et 
maintient des liens avec les chercheurs des 
universités, instituts universitaires, chaires 
d’études et de recherches, fédérations et au-
tres associations qui réalisent des travaux de 
recherche.

vulgarise au besoin. Ses recherches documen-
taires visent à capter l’état des connaissances 
directement en lien avec les questionnements 
des décideurs. Son rapport avec la littérature 
en est donc un ancré dans une approche clien- 
tèle. Il ne s’agit pas d’inonder les décideurs 
de littérature, mais de les aider à répondre à 
leurs questions et intentions décisionnelles. À 
titre d’exemple, les formes organisationnelles, 
les avantages et limites ainsi que le coût des 
modalités d’hébergements alternatifs ont fait 
l’objet d’une recension d’écrits détaillée. Le 
courtier assure toujours en outre la produc-
tion de synthèses efficaces et courtes. Il déve-
loppe aussi généralement des tirés à part de 
la littérature permettant aux gestionnaires de 

diffuser ces écrits de manière efficace, à ses grou- 
pes de cliniciens partageant les mêmes intérêts. 

Les efforts du courtier en matière de recher-
che documentaire sont aussi concentrés sur 
la production d’un bulletin de veille informa-
tionnelle publié gratuitement dix fois l’an et 
acheminé électroniquement à près de 2000 
abonnés. Le courtier coproduit cette publica-
tion en collaboration avec ses collègues du 
centre de documentation.

Dans sa fonction de recension de pratiques, 
le courtier identifie des pratiques québécoi-
ses, canadiennes et internationales qui sont 
susceptibles de soutenir le décideur. Son rôle 

La prise de décision  
demeure un objet  

complexe, tributaire  
à la fois du contexte,  

des personnes en  
place, de la qualité  
de l’information qui  

leur est fournie,  
de la qualité du  

partenariat qui soude  
les interlocuteurs.
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Fonctions description

Analyser les besoins informationnels, repérer  
et identifier les informations pertinentes pour  
y répondre.

Clarifier les objets de recherche, choisir 
les sources d’information les plus 
pertinentes, identifier les meilleures 
pratiques, analyser de manière critique 
l’information.

Rassembler, adapter et rendre accessibles  
les connaissances.

Organiser l’information obtenue,  
la synthétiser, l’adapter, présenter le 
matériel recueilli, anticiper les réactions 
des groupes de travail.

Assurer les liens avec les autres secteurs 
d’activités de l’Agence lorsque pertinent.

Faciliter des échanges entre les différents 
secteurs de l’Agence, animer des débats 
d’idées, synthétiser les points de vue  
pour faciliter la prise de décision.

Assurer les liens avec les milieux externes 
producteurs de connaissances.

Identifier les chercheurs ou experts, 
développer et maintenir des liens avec 
les chercheurs, discuter des applications 
potentielles de leurs recherches dans  
nos milieux, favoriser leur implication  
au transfert de connaissances et susciter 
la discussion lors des rencontres.
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• la recherche documentaire avancée ;

• la recherche de pratiques exemplaires ;

• la réalisation de forums d’experts ; 

• les habiletés de soutien à la prise de 
décision efficace ;

• le droit d’auteur ;

• la schématisation cognitive ;

• la conception d’espaces de travail 
virtuels.

La formation du courtier requiert un accom- 
pagnement lui permettant de progresser 
dans ses compétences. Cet encadrement 
prend notamment la forme de coaching,  
soutien par les pairs, club de lecture. 
L’expertise du courtier se construit ainsi 
au fil de l’expérience acquise. 

Les défis en courtage 
de connaissances

La prise de décision demeure un objet 
complexe, tributaire à la fois du contexte, 

Dans une récente demande ayant pour but de mieux 
comprendre l’impact du projet de loi visant à autoriser 
les psychologues à évaluer les jeunes atteints des trou-
bles du spectre de l’autisme, la courtière de connais-
sances a identifié les experts disponibles, évalué leurs 
intérêts à participer et la justesse de leur contribution 
en lien avec ce dossier. De concert avec les décideurs, 
elle a conçu le canevas d’entrevue, classé les connais-
sances obtenues à la suite du forum d’experts, rédigé 
la synthèse de connaissances, réalisé une analyse de 
concordance entre les opinions obtenues des experts et 
le fruit de sa recherche documentaire et de sa connais-
sance des pratiques actuelles. 

Dans sa fonction d’animation de communautés de pra-
tiques, le courtier est responsable de planifier la mise 
en place de la communauté de pratique, l’animation 
des réunions, la présentation de documentation per-
mettant un transfert de connaissances sur des sujets 
déterminés par les membres de la communauté de pra-
tique et les gestionnaires. La notion de communauté 
de pratique désigne ici le processus d’apprentissage 
social émergeant lorsque des personnes ayant un cen-
tre d’intérêt commun collaborent mutuellement(3). Il 
s’agit d’un moyen d’améliorer sa pratique au contact 
des autres, une forme de codéveloppement. Cette col-
laboration favorise le partage des idées, permet aux 
participants l’intégration de leurs savoirs, la résolution 
de problèmes communs, la mise en commun d’outils. 
En résumé, la communauté de pratique favorise la mise 
en place d’une structure de partage de connaissances 
entre les membres et permet l’émergence d’une intel-
ligence collective.

Les compétences  
du courtier de  
connaissances 

La fonction de courtier de connaissances requiert des 
compétences professionnelles spécifiques. Plusieurs 
auteurs ont précédemment identifié des compétences 
reliées aux fonctions de facilitation et d’animation(4) de 
même qu’à celles d’agent de liaison avec le milieu de 
la recherche.

À la base, les courtiers possèdent des formations diver-
sifiées, souvent de deuxième cycle : sciences infirmières, 

travail social, ergothérapie et bibliothé-
conomie. À cette éducation initiale vient 
s’ajouter une formation continue struc-
turée habilitant le courtier à exercer ses 
fonctions. La formation qu’il reçoit lui per-
met d’acquérir les compétences requises 
dans les domaines suivants :

• l’analyse du besoin d’information en 
soutien à la prise de décision ; 

• le processus de courtage ; 
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La communauté de pratique favorise  
la mise en place d’une structure de partage  

de connaissances entre les membres et permet 
l’émergence d’une intelligence collective.
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• Il importe que les produits de courtage  
soient disponibles à temps, qu’ils 
s’appuient sur des études fiables et  
soient adaptés au groupe ;

• Leur satisfaction est souvent plus élevée 
en ce qui a trait à l’effet du produit de 
courtage sur le groupe (permet de prendre 
des décisions plus facilement, facilite le 
dialogue en groupe, permet de gagner du 
temps) que sur les retombées du courtage 
sur leur propres fonctions (remettent en 
question mes façons de faire, augmentent 
mes capacités à utiliser les connaissances 
scientifiques) ;

• Les gestionnaires évaluent très positive-
ment les compétences pédagogiques du 
courtier et en tiennent beaucoup compte ;

• Les décideurs jugent que les produits sont 
utiles au moment de la prise de décision  
et l’évaluation accordée aux impacts à  
plus long terme révèle qu’ils sont  
souvent moindres.

Ainsi, ces constats permettent d’établir où se  
situent nos décideurs et d’ajuster nos appro-
ches en fonction de leurs attentes. • 
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des personnes en place, de la qualité de l’in-
formation qui leur est fournie, de la qualité du 
partenariat qui soude les interlocuteurs(5). Im-
possible donc d’isoler un seul facteur dans un 
environnement aussi complexe. Quoi qu’il en 
soit, le courtier de connaissances est toujours 
conscient de trois défis significatifs : 

• Le volume de connaissances ;
-  Lorsque l’information est fournie en 

quantité démesurée aux décideurs, on 
remarque alors des comportements 
d’évitement, de retrait, d’utilisation 
limitée de l’information(6).

• L’accessibilité des pratiques  
exemplaires ;
-  Les gestionnaires innovants s’ignorent(7). 

Similairement, la visibilité des leaders  
au sein d’une région est souvent dis-
crète et favorise peu un échange  
de pratiques exemplaires.

• Le transfert de connaissances ;
-  La fonction de courtage en demeure  

une de consultation pouvant toujours 
être écartée au moment de la prise de 
décision. Il faut savoir que les informa-
tions des chercheurs sont tributaires de 
deux capacités clés des décideurs : le 
leadership visionnaire et le pouvoir de 
mettre en place une véritable gestion  
du changement(8).

L’évaluation  
du courtage  
de connaissances

L’équipe des courtiers de connaissances s’as-
sure de répondre aux attentes des gestion-
naires demandeurs. Pour ce faire, l’évaluation 

des produits de courtage est nécessaire afin 
de confirmer la qualité du travail fourni en 
fonction des attentes. Ainsi, au moment 
de clore un mandat de travail important, le 
courtier demande aux décideurs de complé-
ter un questionnaire permettant de valider les  
aspects suivants :

• La qualité du produit de courtage : format, 
longueur, structure, accessibilité, qualité  
de son contenu, lien avec les besoins  
du groupe ;

• Les retombées de la démarche et du 
produit de courtage : sur la qualité de  
la prise de décision, l’animation, les  
réflexions, la confiance et le consensus  
du groupe, le gain de temps perçu ;

• La performance du courtier de  
connaissances : sa compétence à cibler  
les besoins du groupe, à répondre aux 
interrogations, sa souplesse, sa capacité  
de vulgarisation ;

• L’intention du décideur après l’utilisation 
du produit de courtage : dans la prise de 
décision à court ou moyen terme, dans la 
modification des pratiques ou politiques  
de son établissement, dans la révision  
des priorités. 

Ce processus d’évaluation a permis à l’équipe, 
au fil des années, de modifier certains aspects 
de sa pratique ou de sa performance. Elle sert 
de plus de base de dialogue avec les inter-
locuteurs internes à l’Agence pour faire en 
sorte que le courtage de connaissances soit 
toujours en mesure de jouer le rôle attendu. 
En juin 2010, les gestionnaires qui avaient 
utilisé les produits de courtage nous faisaient 
part des constats suivants : 
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