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Peut-on être contre le TC ? 

Provocation Sérieux 

• Examiner la place et 
l'utilité pratique de la 
science dans la société 
n'est pas une nouvelle 
question (et c'est une 
bonne question...) 

• L'enthousiasme 
jovialiste de plusieurs à 
propos du TC reste 
quand même crispant 

 



1/5 Une vision micro-économique 

• L'information a toujours 
un coût ($ et autre) 

• La quantité consommée 
sera fonction de l'utilité 
perçue 

• Le TC comme une 
subvention 

• Effet de distorsion du 
marché 

• Toute l'information n'est 
pas subventionnée 
également 
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2/5 Connaissances ou banalités ? 

 

 

 

 
• <- Source : Bardach, E. (1984). 

The Dissemination of Policy 
Research to Policymakers. 
Knowledge-Creation Diffusion 
Utilization, 6(2), 125-144. 

 



3/5 Science vs politique 

• Alors que le menteur est un homme d'action, le diseur 
de vérité, qu'il dise la vérité rationnelle ou la vérité de 
fait, n'en est jamais un. Si le diseur de vérité de fait veut 
jouer un rôle politique, et donc être persuasif, il ira, 
presque toujours, à de considérables détours pour 
expliquer pourquoi sa vérité à lui sert au mieux les 
intérêts de quelque groupe. Et, de même que le 
philosophe remporte une victoire à la Pyrrhus quand sa 
vérité devient une opinion dominante chez les porteurs 
d'opinion, le diseur de vérité de fait, quand il pénètre 
dans le domaine politique et s'identifie à quelque intérêt 
particulier et à quelque groupe de pouvoir, compromet 
la seule qualité qui aurait rendu sa vérité plausible, à 
savoir sa bonne foi personnelle, dont la garantie est 
l'impartialité, l'intégrité et l'indépendance. Il n'y a guère 
de figure politique plus susceptible d'éveiller un 
soupçon justifié que le diseur professionnel de vérité 
qui a découvert quelque heureuse coïncidence entre la 
vérité et l'intérêt.  
 
– Arendt, H. (1972). Chapitre VII: Vérité et politique La crise de la 

culture (pp. 289-336). Paris: Folio. 

 



4/5 Une mode passagère ? 

• Beaucoup de similitudes 
entre l'engouement pour 
le TC et les modes 
organisationnelles de 
Abrahamson 

– Pourquoi surtout en santé 
?  

– Pourquoi tant au Canada ? 

 
• <- Source ABRAHAMSON, E. (1996), 

Management Fashion. The Academy of 
Management Review, 21(1), 254-285. 



5/5 Le TC un  pur discours ? 

• Est-ce que les efforts 
pour faire exister le TC 
modifient réellement 
les pratiques ? 

 
– Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). 

Institutionalized organizations: formal 
structure as myth and ceremony. 
American Journal of Sociology Vol. 
83, No. 2, pp. 340-341 -> 

• Institutionalized products, services, 
techniques, policies, and programs 
function as powerful myths, and 
many organizations adopt them 
ceremonially. But conformity to 
institutionalized rules often conflicts 
sharply with efficiency criteria and, 
conversely, to coordinate and control 
activity in order to promote efficiency 
undermines an organization's 
ceremonial conformity and sacrifices 
its support and legitimacy. To 
maintain ceremonial conformity, 
organizations that reflect institutional 
rules tend to buffer their formal 
structures from the uncertainties of 
technical activities by becoming 
loosely coupled, building gaps 
between their formal structures and 
actual work activities. 



Au delà de la provocation 

• Est-ce que les efforts 
institutionnels pour 
soutenir le TC sont 
désirables ? 

• Est-ce qu'il est plausible 
de croire qu'ils auront 
des effets significatifs à 
moyen terme ? 

• Est-ce une raison 
suffisante pour se priver 
de tout sens critique ? 


