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Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 26 octobre 2006, au cours du Symposium "Les politiques publiques favorables à la santé : lorsque connaissances, politiques et valeurs sont en jeu" dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2006. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp.
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1. D1. Dééterminants des terminants des 
politiques publiquespolitiques publiques

«« BoBoîîte te àà outilsoutils »» des politiquesdes politiques

Apprentissage (ex., financement de la recherche)Apprentissage (ex., financement de la recherche)

CrCrééation de capacitation de capacitéés (ex., programmes de formation s (ex., programmes de formation 
et det d’’information)information)

Exhortation (ex., campagnes publicitaires)Exhortation (ex., campagnes publicitaires)

Incitation (ex., taxes, mesures fiscales)Incitation (ex., taxes, mesures fiscales)

AutoritAutoritéé (ex., r(ex., rééglementer, fixer, limiter, interdire, etc.)glementer, fixer, limiter, interdire, etc.)

Source: Schneider, A. et Ingram, H. (1990) Behavioral assumptions of policy tools, 
The Journal of Politics, Vol. 52: 510-529.
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1. D1. Dééterminants des politiques terminants des politiques 
publiquespubliques

Individus
Institutions

Intérêts

Idées

Politiques publiques

Événements
Externes

Source: Adapté de Lavis et al. (2006)

2. Enjeux de l2. Enjeux de l’’utilisation des  utilisation des  
connaissances scientifiquesconnaissances scientifiques
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2. Enjeux de l2. Enjeux de l’’utilisation des utilisation des 
connaissances scientifiquesconnaissances scientifiques

1)1) AccAccèès aux connaissances scientifiquess aux connaissances scientifiques
2)2) AsymAsyméétrie de ltrie de l’’information entre chercheurs et information entre chercheurs et 

utilisateursutilisateurs
3)3) Nature des connaissances scientifiques Nature des connaissances scientifiques 

disponiblesdisponibles
4)4) InInttéégration des connaissances gration des connaissances scientifiquesscientifiques

dans le processus de dans le processus de priorisationpriorisation des mesures des mesures 
ou pistes dou pistes d’’actionaction

AccAccèès aux connaissances s aux connaissances 
scientifiquesscientifiques

Abonnements des organisations aux Abonnements des organisations aux 
bases de donnbases de donnéées es éélectroniques ($$$)lectroniques ($$$)
CapacitCapacitéés de veille sur ces bases de s de veille sur ces bases de 
donndonnééeses
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AsymAsyméétrie de ltrie de l’’information entre information entre 
chercheurs et utilisateurschercheurs et utilisateurs

CaractCaractééristiques du marchristiques du marchéé de lde l’’information scientifiqueinformation scientifique

Grande variabilitGrande variabilitéé des standards ddes standards d’é’évaluation des valuation des éécrits crits 
scientifiquesscientifiques
Faible transparence du processus dFaible transparence du processus d’é’évaluation par les pairsvaluation par les pairs
Imperfections du processus dImperfections du processus d’é’évaluation par les pairsvaluation par les pairs

MoralitMoralitéé: les organisations gagneraient : les organisations gagneraient àà ddéétenir les tenir les 
habilethabiletéés ns néécessaires cessaires àà ll’é’évaluation et valuation et àà la synthla synthèèse des se des 
éécrits scientifiques (Rcrits scientifiques (R--D interne) et D interne) et àà multiplier les multiplier les 
occasions doccasions d’’interactions avec des chercheurs pour interactions avec des chercheurs pour 
mieux connamieux connaîître leur dtre leur déémarchemarche

Nature des connaissances Nature des connaissances 
scientifiquesscientifiques……/ / 11

Savoir sur:Savoir sur:
Le Quoi Le Quoi –– KnowKnow--whatwhat (ex., documenter le niveau de (ex., documenter le niveau de 
risque)risque)
Le Pourquoi Le Pourquoi –– KnowKnow--whywhy (ex., documenter les (ex., documenter les 
facteurs associfacteurs associéés s àà ll’’augmentation du risque)augmentation du risque)
Le Comment Le Comment –– KnowKnow--howhow (ex., documenter les (ex., documenter les 
mesures favorisant la rmesures favorisant la rééduction du risque)duction du risque)

Recherche Recherche éévaluativevaluative
ÉÉtalonnage (talonnage (BenchmarkingBenchmarking))

Le Qui Le Qui –– KnowKnow--whowho (Qui d(Qui déétient le savoir?)tient le savoir?)

Source: Johnson et Lundvall (1994)
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Nature des connaissances Nature des connaissances 
scientifiquesscientifiques……/ 2/ 2

Grande diversitGrande diversitéé des protocoles de recherchedes protocoles de recherche
1.1. Revues systRevues systéématiques matiques > > 
2.2. MMéétata--analyses > analyses > 
3.3. ECR > ECR > 
4.4. CohortesCohortes > > 
5.5. ÉÉtudestudes de de cascas contrôlcontrôlééeses > > 
6.6. ÉÉtudestudes tranversalestranversales >>
7.7. ÉÉtudestudes de de cascas

Les diffLes difféérentes organisations ontrentes organisations ont--elles les capacitelles les capacitéés s 
internes ninternes néécessaires cessaires àà ll’’analyse critique de tous ces analyse critique de tous ces 
types de protocoles? types de protocoles? 
PropositionProposition: Plus une mesure est risqu: Plus une mesure est risquéée sur le plan e sur le plan 
politique, plus son adoption devra spolitique, plus son adoption devra s’’appuyer sur des appuyer sur des 
donndonnéées provenant du haut de la pyramide des es provenant du haut de la pyramide des 
connaissances.connaissances.

LL’’intintéégration des connaissances gration des connaissances 
scientifiquesscientifiques

Les analystes de politique se doivent dLes analystes de politique se doivent d’’être être 
efficaces efficaces 

Bien comprendre lBien comprendre l’’ensemble des facteurs ensemble des facteurs 
susceptibles dsusceptibles d’’agir sur la dagir sur la déécision politiquecision politique
Avoir accAvoir accèès aux donns aux donnéées scientifiques disponibles et es scientifiques disponibles et 
ddéétenir les habilettenir les habiletéés ns néécessaires cessaires àà leur analyse leur analyse 
«« critiquecritique »»
ÉÉvoluer vers des approches analytiques de type voluer vers des approches analytiques de type 
«« multicritmulticritèèrere »» afin de mieux informer les dafin de mieux informer les déécideurs cideurs 
qui doivent utiliser simultanqui doivent utiliser simultanéément plusieurs critment plusieurs critèères res 
lors de la prise de dlors de la prise de déécisioncision



7

Merci de votre attentionMerci de votre attention

InstitutionsInstitutions

Cadre juridique existant (ex. Loi sur la Cadre juridique existant (ex. Loi sur la 
santsantéé publique du Qupublique du Quéébec)bec)
Politiques et mesures existantes (ex., Politiques et mesures existantes (ex., 
PSBE)PSBE)
Structure et organisation interne des Structure et organisation interne des 
acteurs institutionnels (ex., Ministacteurs institutionnels (ex., Ministèère des re des 
transports)transports)
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IntIntéérêtsrêts

Politiciens: ex., maximiser leur capital politiquePoliticiens: ex., maximiser leur capital politique
Fonctionnaires: ex., protFonctionnaires: ex., protééger leurs champs de ger leurs champs de 
compcompéétencetence
Groupes dGroupes d’’intintéérêts socirêts sociéétaux: ex., promouvoir taux: ex., promouvoir 
une causeune cause
Groupes dGroupes d’’intintéérêts rêts ééconomiques: ex., protconomiques: ex., protééger ger 
les intles intéérêts rêts ééconomiques de leurs membresconomiques de leurs membres
Groupes de recherche: ex., obtenir des fonds de Groupes de recherche: ex., obtenir des fonds de 
rechercherecherche

IdIdééeses

Plusieurs sources dPlusieurs sources d’’ididéées:es:
ValeursValeurs
Opinion publiqueOpinion publique
Recherche scientifiqueRecherche scientifique
Etc.Etc.




