
Qu’est-ce que la feuille de route de 
la gestion des connaissances ?
La feuille de route de la gestion des connaissances est un processus systématique en 
cinq étapes pour générer, collecter, analyser, synthétiser et partager les connaissances 
dans les programmes de santé mondiale. L’équité est une considération essentielle à 
toutes les étapes, ainsi que dans les systèmes et processus plus larges de gestion des 
connaissances. L’équité est une considération essentielle à toutes les étapes, ainsi que 
dans les systèmes et processus plus larges de gestion des connaissances.

Étape 1 : Évaluer les besoins pour comprendre  
l’étendue du défi du programme de santé et identifier 
comment la GC peut aider à le résoudre.

Étape 2 : Concevoir une stratégie pour planifier 
comment améliorer votre programme de santé en 
utilisant des interventions de GC.

Étape 3 : Créer et itérer en utilisant de nouveaux 
outils de GC ou en adaptant les outils existants pour 
répondre aux besoins de votre programme de santé. 

Étape 4 : Mobiliser et surveiller en mettant en œuvre 
des outils et des techniques de GC, en surveillant leurs effets 
et en adaptant vos approches et vos activités pour répondre à 
l’évolution des besoins et des réalités.

Étape 5 : Évaluer et évoluer pour expliquer dans quelle 
mesure vous avez atteint vos objectifs de GC, identifier les 
facteurs qui ont contribué ou entravé le succès de votre 
intervention et son impact sur les résultats du programme et 
utiliser ces résultats pour influencer la programmation future.

Cet outil est rendu possible grâce au soutien du peuple américain par l’intermédiaire de l’Agence des ÉtatsUnis pour le développement international (USAID) dans le cadre du projet Knowledge SUCCESS 
(Strengthening Use, Capacity, Collaboration, Exchange, Synthesis, and Sharing), accord de coopération n° 7200AA19CA00001 avec l’Université Johns Hopkins. Knowledge SUCCESS est soutenu par le Bureau de 
la santé mondiale de l’USAID, Bureau de la population et de la santé reproductive, et dirigé par le Centre Johns Hopkins pour les programmes de communication (CCP) en partenariat avec Amref Health Africa, le 
Centre Busara for Behavioral Economics (Busara) et FHI 360. Les informations fournies dans cet outil relèvent de la seule responsabilité de Knowledge SUCCESS et ne reflètent pas nécessairement les opinions de 
l’USAID, du gouvernement des ÉtatsUnis ou de l’Université Johns Hopkins.

Pour découvrir des outils et des modèles pour vous aider à mettre 
en œuvre la feuille de route, visitez kmtraining.org
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