
LA BOÎTE À OUTILS 
SUR L’APPLICATION 
DES CONNAISSANCES
Cet ouvrage pratique propose un survol exhaustif de ce en quoi consiste l’appli-
cation des connaissances (AC) et de la manière dont elle peut le mieux servir à 
combler l’écart entre la théorie et la pratique de façon à jeter des ponts entre la 
recherche, les politiques, la pratique et les gens. Il présente les théories, les outils 
et les stratégies visant à favoriser et à faciliter une prise de décision fondée sur 
des données probantes.

Il est l’aboutissement d’une recherche approfondie sur les principes et l’utilisation 
experte de l’application des connaissances : les théories et la documentation sur le 
sujet, de même que son évolution, ses stratégies et ses défis. Il examine une série 
de concepts essentiels qui facilitent l’application des connaissances – de l’analyse 
du contexte à la pensée évaluative – en fournissant des exemples concrets, des 
guides de mise en œuvre et des références.

Les outils fournis dans ce livre aideront les chercheurs à s’assurer que leur appli-
cation rigoureuse de la démarche scientifique touche plus de personnes, est mieux 
comprise et tend davantage à déboucher sur une action positive. En résumé, en 
rendant leur travail plus utile, ils le rendront plus précieux.
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