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Mobilisation des connaissances : « Un ensemble de services qui améliorent la connexion entre les 
chercheurs, produisant les connaissances, et les acteurs sociaux qui s’en servent, pour s’assurer que les 
décisions reliées aux politiques publiques soient prises de façon éclairée. Par la mobilisation des 
connaissances, nous comprenons les méthodes de transfert des connaissances, la traduction et l’échange 
de services, et même la coproduction de connaissances. La mobilisation de savoir devient alors la 
recherche en action. » (RéseauImpactRecherche)  

En tant que courtier des connaissances, le RRPSNB devient le lien entre le producteur des connaissances 
et le l’utilisateur des connaissances, et aide à 

 

favoriser la création de liens 

entamer des discussions avec 
les membres informés de la 
communauté 

mobiliser les connaissances 

accroitre les possibilités de 
recherche en matière de 
politiques sociales 

 

 

 
Le RRPSNB offre les services de mobilisation des connaissances suivants :  

 
● Services de partage des connaissances 
● Planification de la mobilisation des 

connaissances 
● Ateliers pour l’amélioration des décisions 

en matière de politiques sociales 
● Consultations publiques 
● Séances d’information 
● Évènements propices à la création de 

réseaux sociaux. 
 

 
● Facilitation de la communication en 

devenant l’intermédiaire entre vous et : 
● le gouvernement 
● les chercheurs 
● la communauté 
● Soutien pour les demandes de subvention 

en lien avec la recherche 
● Aide à la vérification et au soutien des 

idées.  
● Accès partagé aux données 

 
Services de partage des connaissances 
Depuis la création du RRPSNB en 2010, plus de 1000 membres de la communauté universitaire, du 
gouvernement, des organisations communautaires, ainsi que de la communauté, se sont joints à nous. Le 
RRPSNB offre un nombre d’outils pour traduire les connaissances, et les achemine ensuite à ses membres 
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par l’entremise de ses bulletins, de ses articles en évidence sur sa page web, de ses courriels mensuels, 
de ses évènements, des connexions établies par ses employés, ainsi qu’avec l’aide des médias sociaux.  

Planification de la mobilisation des connaissances 
En plus des services mentionnés plus bas, le RRPSNB est aussi prêt à travailler avec la communauté 
universitaire pour développer des plans de mobilisation des connaissances pour leurs demandes de 
subventions, à préparer et à veilleur au bon fonctionnement des évènements en lien avec cette demande, 
ainsi qu’à traduire et à partager les résultats de la recherche. Le RRPSNB peut aussi aider avec 
l’identification de possibilités d’échange et de collaboration entre chercheurs, avec l’organisation de 
réunions et de présentations, ainsi qu’avec l’organisation d’évènements de mobilisation, en apportant de 
petits prix pour ces évènements, entre autres. 
 
Ateliers pour l’amélioration des possibilités 
L’amélioration de la recherche représente un changement dans l’infrastructure, dans les comportements et 
les techniques utilisées par les chercheurs dans le domaine des politiques sociales. En février 2014, le 
RRPSNB a organisé un atelier « RéseauImpactRecherche », et y a invité des étudiants des deuxième et 
troisième cycles, des chercheurs universitaires, des membres d’organisations communautaires et des 
législateurs. Les membres présents se sont mis en équipe, et on leur a demandé de tailler un projet de 
recherche qui mènerait vers des résultats scientifiques. L’atelier, par l’entremise de la création de 
connaissances en équipes, avait comme but de montrer comment on peut transformer la connaissance 
acquise par la recherche en politique et en action concrète, pour arriver à l’amélioration des décisions 
prises en matière de politiques sociales.  
 
Consultations publiques 
Des forums communautaires ou des séances de consultation sont offertes afin de promouvoir le lien entre 
les producteurs de connaissances et aux utilisateurs des acteurs qui s’en serviront, qui œuvrent dans le 
domaine de la recherche, des projets particuliers et des politiques en lien avec le développement de 
politiques économiques et sociales. En juin 2013, le RRPSNB a organisé « Le forum sur l’expansion des 
politiques de développement économique », avec comme objectif d’offrir une palette de perspectives en 
lien avec le développement économique. Le sujet du forum, qui avait comme titre « Que peut-on qualifier 
de bonne politique de développement économique? », a été exploré par des représentants du secteur 
privé, du gouvernement, des universitaires, ainsi que des organisations communautaires à but non lucratif. 
Chacune d’entre elles a apporté sa perspective éclairée sur le sujet.  

Séances d’information 
Le Réseau offre ces types de séances pour créer un lien entre les producteurs de connaissances et ceux 
qui se servent de ces connaissances, afin de leur donner la chance de partager leurs recherches, et de 
promouvoir la collaboration entre eux. En juin 2014, le RRPSNB a tenu un jour de dialogue, en collaboration 
avec l’École de travail social de l’Université de Moncton et le Bureau du défenseur des enfants et de la 
jeunesse, sur les problèmes touchant les enfants et les familles des Premières Nations au 
Nouveau-Brunswick. Ce n’est pas que la facilitation du partage des connaissances qui découle de la 
création de ces liens; ils aident aussi à développer des communautés vibrantes et actives. 

Évènements propices à la création de liens sociaux 
Une partie du mandat du RRPSNB est d’engager des discussions avec les membres informés de la 
communauté et de bâtir des réseaux sociaux pour la recherche en lien avec les politiques sociales et 
économiques. Pour ses membres, soit presque 1000 universitaires, employés et représentants du 
gouvernement et membres de la communauté, les évènements organisés par le Réseau visent 
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l’amélioration des liens entre les membres de ces trois secteurs. Depuis 2010, le Réseau a aidé à la 
réalisation de 140 projets, a facilité 79 connexions en lien avec des projets, et aide présentement à en 
planifier 11 autres. En mai 2014, le RRPSNB a tenu un évènement de démonstration et de partage a Saint 
John en collaboration avec Centraide Canada et la Urban and Community Studies Institute, avec comme 
invités des chercheurs de l’Université du Nouveau-Brunswick et des organisations communautaires de la 
région. Dans le cadre de cet évènement, les participants ont été invités à présenter leurs intérêts de 
recherche, et ont pris part à une séance de « réseautage éclair ». En permettant aux chercheurs 
universitaires et aux chercheurs de la communauté l’occasion de discuter, les participants ont pu créer de 
nouveaux liens, en plus de trouver d’autres chercheurs qui ont les mêmes intérêts de recherche qu’eux, 
de partager leurs méthodes de travail et d’en apprendre plus sur un sujet en question. 

Facilitation de la communication  
Depuis ses débuts en 2010, le Réseau a aidé à créer des liens qui ont mené à plus de 75 projets. Le 
RRPSNB peut vous aider à identifier des possibilités de collaboration à partir de sa liste de membres du 
niveau universitaire, gouvernemental et communautaire pour bâtir des projets de recherche. Le Réseau a 
aussi de très bonnes connexions à travers le pays, ce qui peut grandement aider à trouver des 
collaborateurs et à trouver des experts sur la scène nationale.  

Soutien pour les demandes de subvention en lien avec la recherche 
Le Réseau offre, pour créer des occasions de recherche en matière de politiques sociales et économiques 
au Nouveau-Brunswick, quelques options pour ses membres qui cherchent des possibilités de 
subventions et de collaboration. Ils aideront à l’envoi de demandes de subvention et de lettre d’appui, et à 
l’identification d’occasions de travail d’équipe, avec des membres du même secteur, d’une autre 
discipline, d’un autre établissement ou d’un autre secteur. En 2013, par exemple, le RRPSNB a aidé une 
équipe de St. Thomas University dans leur demande de subvention pour l’initiative « Imaginer l’avenir du 
Canada » du CRSH. Le RRPSNB a aussi collaboré au développement d’une demande de subvention et a 
aussi aidé des utilisateurs potentiels de connaissances de différents secteurs du gouvernement à se 
rencontrer et à partager. Pour plus d’information sur les critères d’admissibilité, veuillez contacter la 
coordinatrice à la recherche du RRPSNB au sasha.caputo@rrps-nb-sprn.ca. 

Aide à la vérification et au soutien des idées 
Grâce à des listes contenant les champs d’intérêt de recherche de tous ses membres universitaires, les 
besoins en matière de recherche des membres de la communauté, et les priorités du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick en matière de politiques (elles sont disponibles sur notre site web), le RRPSNB est 
apte à appuyer la collaboration et l’alignement entre les groupes qui en sont membres. L’assistance dans 
différentes étapes de développement d’un projet en est un excellent exemple, que ce soit au début dans 
son rôle initial de courtier des connaissances, jusqu’au partage des connaissances créées par la 
recherche, sans oublier développement d’idées.  
 
Accès libre aux données 
Le RRPSNB s’engage à mobiliser et à partager les résultats des recherches produites dans la province. 
C’est selon cet engagement qu’ils donnent un accès gratuit au NB Institute of Research Data and Training 
et au Centre des données de recherche pour tous leurs membres. Le Réseau est aussi partenaire d’un 
certain nombre d’initiatives, tel que la Plateforme de planification des carrières d’InspireNB et le 
l’Innovation Data Partnership de l’Ontario. Pour apprendre comment accéder à ces services ou pour 
participer à notre initiative de partage des données, veuillez visiter notre site web : www.rrps-nb-sprn.ca. 
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Programmes d’association 

 

Le RRPSNB peut s’associer à votre équipe et vous aider à toutes les étapes de votre projet* :  

Option 1 : De son élaboration jusqu’à sa conclusion 

     Option 2 : Après son élaboration jusqu’à sa conclusion 

        Option 3 : Du partage des données jusqu’à sa conclusion 

                 Option 4 : Après sa conclusion (support continu selon le besoin) 

 

 

*Le RRPSNB peut aussi vous aider pour une étape particulière de votre projet de recherche (par exemple, 
seulement la facilitation des échanges entre chercheurs).  
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