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Résultats du world café 
Mobiliser les

connaissances,
pérenniser et

léguer

DEUXIÈME PARTIE

Mise en contexte

À l'occasion de ce world café, nous avons réfléchi avec nos membres présents  sur les
perspectives d’avenir : l'après ARIMA. Comment pérenniser les savoirs, savoir-faire et savoir-
être cumulés depuis huit ans? Qu’est-ce que nous voulons conserver et léguer, à qui et dans
quelles conditions? Qui serait en mesure de recevoir ce précieux héritage, de le protéger et de
le faire évoluer? Deuxième d'une série de trois, cette synthèse visuelle présente les faits
saillants de nos discussions sur cette question posée aux membres et ami.e.s d'ARIMA ayant
assisté à l'événement.

Question 2/3 

Des processus et
outils de mobilisation

à privilégier

Des personnes et
des acteur.trice.s

à mobiliser

Des lieux à investir

Maximiser le potentiel des activités de partage des savoirs :
Miser sur des canaux existants comme les ordres professionnels;
Investir des espaces déjà établis, comme les réunions d'équipes;
Mettre sur pied des séminaires itinérants dans les milieux : expliquer les
pratiques innovantes et les conditions gagnantes de celles-ci.

Un virage virtuel :
S'inspirer de l'Observatoire des réseaux locaux de services;
Créer une bibliothèque virtuelle de pratiques novatrices et intéressantes;
Monter un catalogue de pratiques innovantes et fertiles en mobilisation
des connaissances ou en recherche en partenariat;
Constituer une bibliothèque virtuelle sur nos travaux scientifiques et de
mobilisation des connaissances;
Assembler une collection d'outils pour la recherche partenariale.

Sources de financement possibles :
Bureaux de valorisation de la recherche dans les universités;
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) - Connexion.

Maillages pour transférer les savoirs cumulés durant le partenariat :
Miser sur des animateur.trice.s, des vulgarisateur.trice.s, des
accompagnant.e.s;
Chercher comment rejoindre la gestion et les élu.e.s, comment inciter ces
personnes à participer à la circulation de l'information;
Se trouver des lieux, des temps et des espaces pour communiquer avec les
gestionnaires et décideur.euse.s;
Faciliter la circulation d’information entre toutes les personnes qui ont
participé à la recherche et d’un milieu à l’autre : faire rayonner nos travaux en
rendant ces savoirs accessibles à tou.te.s;
Se tourner vers des personnes-relais, des personnes qui peuvent partager les
savoirs et les expériences dans leurs réseaux.

Tirer profit de tou.te.s les joueur.euse.s du partage des
savoirs :

Courtier.ère.s de connaissances,
Spécialistes en mobilisations des connaissances,
Agent.e.s de liaison,
Champion.ne.s,
Partenaires,
Personnes concernées.

Il faut que les bons coups puissent
voyager!

Se tourner vers des processus de
mise à l'échelle; 
Des grands centres vers les
régions et vice-versa;

Investir les milieux d'enseignement :
Cégeps et universités;
Préparer la relève;
Sensibiliser les jeunes à ces
pratiques de recherche et de
transfert.

Le partenariat ARIMA a tissé des liens de
collaboration entre chercheur.e.s et
praticien.ne.s et créé une multitude de
publications et d'outils pour mobiliser les
connaissances acquises dans les milieux. Quels
seraient les meilleurs moyens de pérenniser ces
acquis et de maintenir la mobilisation de ces
connaissances ainsi que les pratiques dans les
milieux?
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