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Activité typique de diffusion de connaissance 

• Comment améliorer la diffusion pendant le project?  

• Comment améliorer la diffusion à long terme de votre recherche? 

 

brochures, manuels, 
articles, séminaires, 
médias, etc. 

site web, flyer, 
communiqué de 
presse 
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Diffuser bien les resultats de recherche … 
… est important pour justifier des fonds nationales 

… porte les messages clé au groupe cible par … 
- la définition des résultats utilisables  
- l'adaptation de résultats pour les groupes cibles  
- choisir les outils et les canaux appropriés  
- l'établissement d'un lien avec les groupes cibles  

… est difficile parce que ...  
- des résultats consolidés sont disponibles seulement à la fin d'un projet 
- de la nécessité de publier premièrement dans des journaux scientifiques 
- de l'adaptation aux besoins et aux langues nationales 



Le plan de diffusion … 
... Appartient à chaque projet des recherche, mais souvent très standardisé 
... Devrait être développé conjointement avec le plan de la recherche 
... Contribue à améliorer la recherche 
... Assure une communication continue avec le public cible 



Indiquez vos groupes cibles 
Habituellement: Les agriculteurs, les conseillers, les 
politiciens, les transformateurs, les chercheurs, etc.  
Soyez plus précis! 
 
- Indiquez vos groupes cibles 
- Clarifiez vos messages 
- Sélectionner les outils et les canaux en conséquence 



Analyse de CORE Organic:  
Outils écrits dominent 



Output de 8 CORE Organic I projets 

numéro 



Fiches techniques 
• Mettre l'accent sur les recommandations 

• Chaque photo avec légende 

• Insérer des éléments audiovisuels 

• Chercher des coopérations 



Articles en journaux et magazines 
• Important pour l'adaptation nationale 
• Attrayante pour les médias locaux 
• Prérequis: contacts établie avec des journalistes 



Outils pour la diffusion en continu 
• E-newsletters 

idéal pour des grands projets avec de 
groupes cibles bien définis 

• Social media, p.e. facebook 
- pour obtenir des feedback du public cible 
- voir les entrailles de votre projet  
- besoin de personne engagée  
-> vérifier dans votre consortium 

 

 



Diaporama avec texte 
• Narration visuelle pour les recherches en cours 

• Pour être embarqués sur le site, facebook, etc. 
• Engraissement des verrats: maintenus avec des femelles ou séparée? 

 

 

 



Présentations PPT avec commentaire 



Vidéo-diaporama: outil peux coûteux 
• Membre du projet comme narrateur 

• Disposez dessus: photos, vidéos, graphiques, titres, etc 

• Différents narrateurs pour différentes langues 

• Praticiens comme témoignages 

 

 

 



Exemple 1: Extraits de 4 vidéos prises en 4 langues  
lors d'une réunion de projet (lien vers YouTube) 

https://www.youtube.com/watch?v=gsafH-PqLFY
https://www.youtube.com/watch?v=gsafH-PqLFY


Exemple 2: Extraits de 2 vidéos prises lors d'une 
démonstration de machines (lien vers YouTube) 

https://www.youtube.com/watch?v=I9pTTYzymEg
https://www.youtube.com/watch?v=I9pTTYzymEg


Vidéos sur YouTube 
• Outil puissant pour présenter votre projet, de nouvelles techniques 

• Pour atteindre un public que vous ne attenez généralement pas 

 

 



YT-Vidéos: ciblée et durable 

Search on YT 

Proposed by YT 

External websites TILMAN-Org Video 



Recommandations pour les chercheurs 
• Un mélange d'outils et de canaux bien planifié -> meilleur impact. 
• Présenter les résultats des recherches dans les médias/canaux établis. 
• Produire du matériel de diffusion ensemble avec les groupes cibles. 
• Mettre à jour les outils existants au lieu de produire de nouveaux outils. 



D'autres possibilités de coopération 



Recommandations pour les 
organismes de financement 
• Demander des plans de diffusion plus élaborés. 
• Définir des indicateurs pour mesurer le succès des activités de 

diffusion. 
• L’Expertise de diffusion devrait être consideré plus dans 

évaluation des projets. 
• Soutenir les consortiums en diffusion. 
• orgprints.org ne suffit pas pour assurer une diffusion durable. 
• Fournir « récompense financière » pour les projets prometteurs 

pour l'adaptation nationale. 
 



Useful information 

• http://ec.europa.eu/research/science-
society/science-communication/index_en.htm 
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