
TITRE : court, percutant et informatif 

Résumé : convaincre le lecteur de poursuivre !

Faits saillants

Introduction:

Pourquoi le problème
abordé est important et
pourquoi on devrait s’en

préoccuper

Objectif de l'étude et le
survol de ses
conclusions

Approche et résultats :

Résumer la démarche de
recherche et analyses 

Insérer des figures, des
images et des tableaux

Approche et résultats :

Fournir des faits ou des
exemples concrets pour

appuyer les résultats

Conclusion : appuyer les conclusions sur les résultats 

Recommandations pour l'action :
 quelles sont les mesures spécifiques
qui devraient être prises et par qui?

Sources consultées ou recommandées

3-4 items dans un encadré

1 - Christian Dagenais, Ph.D - Université de Montréal
2 - Esther Mc Sween-Cadieux, Ph.D - Université de Montréal
3 - Catherine Hébert, M.Sc - MangoFilms
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Cibler le
public cible

Préciser l’objectif
et les messages clés

Élaborer la
structure narrative

Bien choisir
le titre

Déterminer
la grandeur

La note de politique, l'infographie et la vidéo

Un texte court, écrit en langage clair et dans
un format attrayant qui résume les résultats
d’une recherche (ou de plusieurs) et formule
des recommandations pour un public non
spécialiste dans le but qu’il en fasse usage
dans ses pratiques professionnelles ou pour
la prise de décision.

SYNTHÈSE DU MODULE 5 
MOOC 1 - introduction au transfert de connaissances

ESPACE BLANC

PROXIMITÉ

ALIGNEMENT

RÉPÉTITION

CONTRASTE
Infographies comparatives, 
chronologiques, informatives, 
statistiques ou géographiques.

DIFFÉRENTS TYPES

INFOGRAPHIE
5 ÉTAPES
à la planification

d'une l'infographie

PRINCIPES DE BASE

NOTE DE POLITIQUE

NOTE
OBJECTIVE

NOTE DE
PLAIDOYER

DEUX TYPES

Regrouper les éléments qui sont liés

Aérer votre infographie - Éviter les éléments inutiles

Produire un visuel ordonné et équilibré

Mettre en relief les éléments les plus importants

Conserver le même style dans toute l'infographie
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VIDÉO DISPOSITIFS NARRATIFS à réfléchir dans la conception d'une vidéo

ASPECTS TECHNIQUES À CONSIDÉRER

Éviter les fichiers
trop lourds à
télécharger.

S'assurer de la
qualité du son
et de l'image.

Miser sur des
vidéos courtes
(4-5 min).

L'usage d'un récit narratif
permet de bonifier la vidéo

(par exemple : le jeu de rôle)

Un narrateur qui
interpelle directement 

le spectateur favorise le TC
La rigueur scientifique ne rime

pas avec austérité visuelle

L'adaptation du message au
public visé et au contexte

joue un rôle crucial
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RÉCIT NARRATION UNIVERS VISUEL
RICHE

PUBLIC CIBLE

1 2 3 4

1 2 3

- Véhicule des arguments complexes et déclenche de nouvelles réflexions

- Renforce la mémorisation et les processus de résolution de problème

- Est facile à diffuser via les téléphones portables et les médias sociaux

AVANTAGES DE LA VIDÉO COMME OUTIL DE TC

Survol d'activités de transfert de connaissances


