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Les origines et les assises 

• Le Réseau de liaison et d’application de l’information 
sur la santé HealNet / Relais 

•Établi 1995 pour 7 ans 

•Financé par le CRM, le CRSH et Industrie Canada dans le 
cadre du programme de Réseaux de Centre 
d’Excellence 

•Au départ 53 chercheurs de 17 Universités, 
éventuellement   >125 chercheurs 

•Objectif : contribuer à l’amélioration de l’utilisation 
des données probantes dans les décisions aux niveaux 
cliniques, de gestion et d’organisation du système de 
santé  
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L’axe performance 

• Recension et synthèse de la littérature dans les domaines 
cliniques, de la gestion, de l’administration publique, de 
l’économie, de la politique, de la recherche opérationnelle et des 
systèmes d’information 

• Constat que bien que central et incontournable, le concept de 
performance est certainement l’un des plus variables et 
insaisissables. Chaque conception de la nature des organisations 
amène une conceptualisation différente de la performance. De 
plus plusieurs définitions et approches analytiques différentes à 
l’intérieur même des différentes écoles.  

• Seul consensus est sur confusion conceptuelle  
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2 problèmes communs  

Selon Christopher Murray et Julio Frenk (2000) de l’OMS, les 
différents modèles proposés pour évaluer la performance des 
organisations et systèmes de santé tombent généralement dans 1 
de 2 pièges : 

• Constitués d’une liste de multiples attributs désirables, souvent 
redondants, variables selon le goût du jour 

• Élaborés à partir des indicateurs aisément disponibles, 
reproduisant les insuffisances conceptuelles et techniques des 
mesures disponibles 

« Ces 2 approches sont inadéquates pour une évaluation globale et 
significative de la performance des systèmes de santé » 

« A Framework for assessing the performance of health systems » 
Bulletin of the World Health Organization, 2000,78 (6), 717-731 
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Réconciliation des modèles de performance organisationnelle 

I. La performance est contingente 

 

• Tous les modèles reflètent des points de vue légitimes 

• Le consensus sur le meilleur ou le plus approprié ensemble d'indicateurs 
est impossible.  Les critères sont fondés sur les valeurs et préférences des 
acteurs 

• Le choix du modèle dépend du contexte. Selon le contexte, quelques 
modèles peuvent être juxtaposés 

 

TOUS LES MODÈLES À DES MOMENTS DIFFÉRENTS 



le modèle 

EGIPSS 

Deux types de problèmes : 

1. Les problèmes convergents : qu’on peut solutionner ; lorsqu’on les étudie de 
plus en plus rigoureusement et précisément, les réponses convergent vers une 
solution unique, acceptable . Ils peuvent être simples ou compliqués 

 
2. Les problèmes divergents : plus on les étudie, plus ils apparaissent complexes 

(plutôt que compliqués); plus les solutions divergent, deviennent 
contradictoires, opposées  
 

                                                                            E.F. Schumaker (1977) 
A Guide for the Perplexed 

Réconciliation des modèles de performance organisationnelle 

II. La performance des organisations complexes est paradoxale 
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Les problèmes divergents sont paradoxaux 
 
«Un paradoxe est une idée qui implique deux propositions opposées qui 
bien que contradictoires, sont également nécessaires pour traduire une 
perception de la réalité qu’aucune des propositions ne contient en elle-
même» 

 
H.A. Slaatte (1968) 

The Pertinence of the Paradox 

La performance est un problème divergent 

La performance paradoxale 
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Réconciliation des modèles de performance organisationnelle 

II. La performance des organisations complexes est paradoxale 

• modèles apparemment contradictoires : évaluation selon différents 
modèles (dimensions) peuvent produire des résultats contradictoires; 
 

• Prédicteurs selon les modèles apparemment contradictoires : 

• grande et faible imbrication des tâches  

• grande spécialisation et grande généralité des tâches  

• continuité de leadership et renouveau 

 

• Pour être performante, une organisation doit être capable de gérer les 
tensions entre les exigences contradictoires des dimensions 
contradictoires 

 Besoin d’une approche holistique, configurationnelle 

TOUS LES MODÈLES EN MÊME TEMPS 
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HealNet / Relais 

Les résultats des travaux   

• L. Lemieux-Charles, F. Champagne, Special issue on Organizations’ Performance, 
Health Services Management Research, 11 (1), 1998 
 
• S .G . Leggat, L. Narine, L. Lemieux-Charles, J. Barnsley, G .R . Baker, C. Sicotte, F. 
Champagne, H. Bilodeau A review of organizational performance assessment in 
health care Health Services Management Research, 11 (1), 1998, 3-23 
 
• C. Sicotte, F. Champagne, A.P. Contandriopoulos, J. Barnsley, F. Béland, S.G. Leggat, 
J.L. Denis, H. Bilodeau, A. Langley, M. Brémond, G.R. Baker 
(U de M, HEC, U of T, ENSP, UQAM) 
A Conceptual Framework for the Analysis of Health Care Organizations’ 
Performance, Health Services Management Research, 11 (1), 1998, 24-48, 
 
La performance organisationnelle des organismes publics de santé, Ruptures - revue 
transdisciplinaire en santé 6 (1), 1999, 34-46 
 
Depuis, plus d’une quinzaine d’articles et de chapitres de livres 
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Notre point de départ: la théorie de l’action sociale de Parsons 

L’ambition de Parsons (1902-1979): développer un cadre 
conceptuel et théorique qui pourrait permettre à la sociologie 
d’accéder au statut de science véritable et qui lui permettrait 
de s’aligner logiquement aux autres sciences  

Pour rendre l’analyse de l’action sociale vraiment scientifique, 
on doit selon Parsons poser un postulat fondamental: l’action 
humaine présente toujours les caractéristiques d’un système 
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Le modèle EGIPSS : une application de la théorie de l‘action 

Selon la théorie de l’action sociale (Parsons 1951), tout système 
organisé d’action doit assumer de façon équilibrée quatre grandes 
fonctions : 
 

• Interagir avec son environnement, pour acquérir les ressources 
nécessaires et s’adapter 
 

• Atteindre des buts qui sont valorisés 
 

• Intégrer ses processus internes, pour produire. 
 

• Préserver et produire des valeurs et du sens, qui facilitent et contraignent 
les fonctions précédentes 
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La théorie de l’action sociale 

ADAPTATION 

PRODUCTION 
Maintien 
des 
VALEURS 

Atteinte 
des 
BUTS 

Selon Parsons, tout système d’action doit accomplir 4 fonctions pour se maintenir: 
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Figure 1.  Le modèle EGIPSS 
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• Viabilité 
• Ajustement aux besoins de la population 
• Attractivité de l’organisation 
• Intégration systémique 
• Mobilisation de la communauté 
• Innovation et transformation 
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• Efficience 
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• Satisfaction des acteurs 
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• Qualité technique : 
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Définition de la performance 

La performance organisationnelle est un construit multidimensionnel qui 
devrait permettre aux différentes parties prenantes de débattre et d’élaborer 
un jugement sur les qualités essentielles et spécifiques de l’organisation en 
fonction de leurs croyances, connaissances, responsabilités, intérêts, projets ... 

La performance d'une organisation se manifeste par sa capacité :  

1. à réaliser chacune de ses quatre fonctions atteindre ses buts, s’adapter à son 
environnement (acquérir des ressources et répondre aux besoins), à produire 
des services de qualité avec productivité et à maintenir et développer des 
valeurs communes (culture organisationnelle) et; 

2. à établir et à maintenir une tension dynamique entre la réalisation de ces 
quatre fonctions. 

L'appréciation de la performance repose ainsi, non seulement, sur la mesure 
d'indicateurs de réussite dans chacune des quatre fonctions de l'organisation, 
mais aussi sur le caractère dynamique de la tension qui existe entre les quatre 
pôles, c'est-à-dire sur la capacité de la gouvernance à orchestrer les échanges et 
les négociations entre les quatre fonctions par les différents acteurs. 
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Spécificité du modèle EGIPSS 

• Assises théoriques fortes (théoriquement justifié) 

• Global : incorpore l’ensemble des différentes définitions et 
dimensions 

• Intégré :  

1. Permettant de fusionner différents modèles, différentes perspectives 
théoriques,  disciplinaires et fonctionnelles 

2. Holistique : les différents dimensions ne sont pas en concurrence mais 
complémentaires pour former un ensemble solidaire. Elles sont 
simultanément nécessaires pour saisir la nature paradoxale de la 
performance. Elles ne peuvent se comprendre que par le tout qui leur 
donne leur sens 
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Faisabilité ? 

• 1ère opérationalisation : système PATH pour OMS Europe (2002-) 

• Une centaine d’hôpitaux en France, Belgique, Danemark, Lituanie, 
Pologne, Afrique du Sud et Ontario 

• Système simple pour permettre la comparaison internationale mais 
respectant néanmoins les exigences du modèle 

• 2004-2005 : demande du Conseil de la Santé et du Bien-Être de 
développer un modèle d’appréciation de la performance 
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 Modèle polyvalent largement adopté 
 
Plusieurs objets/niveaux d’évaluation 
• niveau système (Commissaire à la Santé, Maroc) 
• niveau régional (Agences régionales) 
• niveau organisationnel (CSSS, AQESSS, Tunisie, France, Brésil, 
FQCRDI, bientôt Maroc) 
• niveau programme (Agences régionales, Brésil) 
 
Adaptable en respectant les principes de 
• globalité : la performance est nécessairement 
multidimensionnelle 
• intégration 

• des préoccupations cliniques, managériales, financières, 
disciplinaires, ect. 
• des dimensions à travers l’analyse des interrelations, 
nécessaires pour faire du sens 
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Différents niveaux d’application du modèle EGIPSS 

MACRO CSBE imputabilité 

MESO AQESSS: EGIPSS 
Établissements 

Imputabilité 
Amélioration 

MESO CSSS: EGIPSS 
Gestion 

Amélioration 
Imputabilité 

MiCRO Programmes, 
Continuum 

Amélioration 

Outil d’imputabilité 

 
Outils d’amélioration 
 

MESO AQESSS: EGIPSS 
Public 

Imputabilité 
Amélioration 

Outil de diagnostic stratégique 
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Est-ce utile ? 
 

Malgré les limites de l’exercice ($, données disponibles), les 
utilisateurs apprécient 
 
• la vision large: 

• l’emphase sur plusieurs dimensions valorisées mais 
souvent négligées 
• la stabilité (assises robustes) 

• l’intégration de multiples démarches : l’agrément, les 
ententes de gestion, les démarches qualité, ect. 
• l’intégration de plusieurs perspectives disciplinaires et 
professionnelles : partager un langage commun 
• l’incorporation de normes variées y compris externes 
• la reconnaissance de la complexité et des tensions qu’ils 
vivent quotidiennement 
 

 
 

20 
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 Quelques frictions persistantes 

 
• Mythe # 1: On n’a pas les données, les données ne sont pas bonnes 
 
• Mythe # 2: Le modèle est trop compliqué 
 
• Les banques de données gouvernementales au Québec sont 

confidentielles 

21 
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 Le véritable enjeu: l’utilisation 

22 Source: Champagne, Lemieux-Charles, McGuire 2004 
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 Le véritable enjeu: l’utilisation (suite) 
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Revue systématique de Lemire, Demers-Payette et Jefferson-Falardeau (2013): 
Utilisation (« succès ») dépend d’un ensemble de facteurs interreliés: 
•Contexte de gouverne 
•Contexte organisationnel 
•La nature de la connaissance 
•Les processus et incitatifs par lesquels l’utilisation est encouragée et appuyée 
•La cohérence entre ces éléments 
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 dans notre pratique 
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• Adaptation de la démarche de développement et du système au contexte 
• Implication étroite des utilisateurs dans le développement du système: 
 choix des indicateurs, choix des normes 
• Accompagnement autour des résultats comme composante essentielle 

du système 
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 dans notre recherche 
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USI 
UNITÉ 
DE SANTÉ 
INTERNATIONALE INC.

données 

 
La construction du jugement 

 
 
 
 
 
 

Le jugement 
normatif 

Le jugement 
configurationnel 

Le jugement 
délibératif 

Outils 
d’analyse 
normative 

Outils 
d’analyse 

multidimensionnell
e et 

configurationnelle 

Outils 
de 

délibération 

Prépondérance du rôle respectif des chercheurs et décideurs dans le processus 

Chercheurs 

Décideurs 
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 1. Le jugement normatif 
 

•La plupart des systèmes n’incluent pas de jugement, seulement les données 
brutes 
•Classement, catégorisation 
•Score selon la distance d’une norme (un référentiel) 
•Jugement est complètement dépendant du choix de la norme  
•Actuellement dans EGIPSS: information sur plusieurs normes mais score en 
fonction d’une norme 
•Nécessité de considérer simultanément plusieurs normes 
 

30 
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 2. Le jugement configurationnel 
 

•À un deuxième niveau, le jugement requiert l’assemblage d’indicateurs 
multiples, le jugement porte sur la configuration 
•Toujours vrai en évaluation, encore plus lorsque l’objet est complexe et 
paradoxal 
•Piste 1: L’analyse cognitive du jugement expert 
•Piste 2: développement outils pour l’analyse des interrelations 
 

31 



le modèle 

EGIPSS         STRATÉGIES D’ANALYSE 

Type d’analyse 

Niveaux d’analyse 

Indicateurs Concepts 
Sous-sous-

Dimensions 
Sous-dimensions 

Dimensions 

 
 

I. Normative 
 

Comparaison 
benchmark  avec 
Indice relatif (IR) 

et référentiels 
externes (annexe) 

 

Distributions catégorielles 

Radars 

Tableaux comparatifs 

Histogrammes 

 
 
 
 

II. Relationnelle 
 

Analyses par problématique 

Schémas causaux: analyse de l’efficacité, de la qualité et de 
l’arbitrage 

Tableaux croisés: analyse multicritère 
du niveau de performance et de 

l’alignement 

Analyse de l’efficience 

Carte logiques 

Analyses configurationnelles 
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2. Analyses relationnelles des sous-dimensions 

Quatre types de relations peuvent exister entre les sous-dimensions : 

• Relation de causalité : la performance d’une sous-dimension est 
directement influencée par la performance d’une autre sous-dimension. 
Exemple : la relation qui existe entre l’Acquisition des ressources et 
l’Utilisation des services par la population. 
 

• Relation d’arbitrage : dans ce type de relation, il faut maintenir un 
équilibre entre deux sous-dimensions, favoriser l’une d’entre elles 
pourrait se faire au détriment de l’autre. Exemple : accorder trop 
importance à la Productivité des soins et services pourrait hypothéquer la 
Qualité non technique. 
  

• Relation contingente : la relation entre 2 sous-dimensions dépend d’une 
troisième sous-dimension. 
 

• Relation parabolique : en U ou en U inversé. 
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Qu’est-ce qui influence l’efficacité? 
 
Votre CSSS présente une performance 
préoccupante de l’Efficacité. Celle-ci 
semble s’expliquer par une 
performance préoccupante des sous-
dimensions Acquisition des 
ressources, Continuité, Coordination 
et Globalité des soins et Accessibilité. 
Dans ce contexte, votre CSSS a intérêt 
à améliorer sa performance de 
l’Efficacité en améliorant la 
performance des sous-dimensions 
relatées tout en maintenant ses bons 
résultats pour la Qualité technique et 
l’Humanisation.  
 
Analyse: Nous savons que la faible 
performance de l’efficacité découle 
de la performance préoccupante en 
efficacité d’utilisation (Taux de 
mortalité élevé AVC). 
Est-ce que l’amélioration de la 
performance des trois sous-
dimensions faibles peut avoir une 
incidence sur l’efficacité d’utilisation?  
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Schéma causal 2. L’analyse de la qualité 

… 

35 

Qu’est-ce qui influence la qualité? 
 
Votre CSSS présente une 
performance élevée pour deux des 
quatre sous-dimensions de la 
Qualité des services. La 
performance des sous-dimensions 
Continuité, coordination et 
globalité des soins et Accessibilité 
est préoccupante. Cela semble 
s’expliquer par une performance 
préoccupante de la sous-
dimension Acquisition des 
ressources. Dans ce contexte, il a 
intérêt à améliorer sa 
performance en Acquisition des 
ressources et à s’assurer 
qu’entretemps cela ne 
compromettra pas la performance 
des autres sous-dimensions de la 
Qualité ni celle de la Qualité de vie 
au travail.. 
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Schéma Causal 3. Analyse des arbitrages 
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L’arbitrage  

37 

L’importance des équilibres 
 
Votre CSSS présente un équilibre 
opérationnel fragile puisque sa 
performance est élevée en Qualité de 
vie au travail et satisfaisante en 
Productivité. Votre CSSS a intérêt à 
améliorer sa performance dans cette 
dernière sous-dimension afin de 
consolider cet équilibre.  
Votre CSSS présente un équilibre 
fragile entre les trois sous-
dimensions de la Production puisque 
sa performance est élevée en 
Humanisation et Qualité technique, 
mais satisfaisante en Productivité. 
Votre CSSS a intérêt à améliorer sa 
performance dans cette dernière 
sous-dimension afin de consolider 
cet équilibre. On constate toutefois 
un bon équilibre entre la Qualité 
technique et l’Humanisation qui ont 
toutes deux une performance élevée. 
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Type d’analyse 

Niveaux d’analyse 

Indicateurs Concepts 
Sous-sous-

Dimensions 
Sous-dimensions 

Dimensions 

 
 

I. Normative 
 

Comparaison 
benchmark  avec 
Indice relatif (IR) 

et référentiels 
externes (annexe) 

 

Distributions catégorielles 

Radars 

Tableaux comparatifs 

Histogrammes 

 
 
 
 

II. Relationnelle 
 

Analyses par problématique 

Schémas causaux: analyse de l’efficacité, de la qualité et de 
l’arbitrage 

Tableaux croisés: analyse multicritère 
du niveau de performance et de 

l’alignement 

Analyse de l’efficience 

Carte logiques 

Analyses configurationnelles 
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Tableau 24. Relation entre acquisition des ressources et 

accessibilité :  Équilibre    allocatif 
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Type d’analyse 

Niveaux d’analyse 

Indicateurs Concepts 
Sous-sous-

Dimensions 
Sous-dimensions 

Dimensions 

 
 

I. Normative 
 

Comparaison 
benchmark  avec 
Indice relatif (IR) 

et référentiels 
externes (annexe) 

 

Distributions catégorielles 

Radars 

Tableaux comparatifs 

Histogrammes 

 
 
 
 

II. Relationnelle 
 

Analyses par problématique 

Schémas causaux: analyse de l’efficacité, de la qualité et de 
l’arbitrage 

Tableaux croisés: analyse multicritère 
du niveau de performance et de 

l’alignement 

Analyse de l’efficience 

Carte logiques 

Analyses configurationnelles 
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Type d’analyse 

Niveaux d’analyse 

Indicateurs Concepts 
Sous-sous-

Dimensions 
Sous-dimensions 

Dimensions 

 
 

I. Normative 
 

Comparaison 
benchmark  avec 
Indice relatif (IR) 

et référentiels 
externes (annexe) 

 

Distributions catégorielles 

Radars 

Tableaux comparatifs 

Histogrammes 

 
 
 
 

II. Relationnelle 
 

Analyses par problématique 

Schémas causaux: analyse de l’efficacité, de la qualité et de 
l’arbitrage 

Tableaux croisés: analyse multicritère 
du niveau de performance et de 

l’alignement 

Analyse de l’efficience 

Carte logiques 

Analyses configurationnelles 
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Meta modèle conceptuel EGIPSS 
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La carte logique 
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Type d’analyse 

Niveaux d’analyse 

Indicateurs Concepts 
Sous-sous-

Dimensions 
Sous-dimensions 

Dimensions 

 
 

I. Normative 
 

Comparaison 
benchmark  avec 
Indice relatif (IR) 

et référentiels 
externes (annexe) 

 

Distributions catégorielles 

Radars 

Tableaux comparatifs 

Histogrammes 

 
 
 
 

II. Relationnelle 
 

Analyses par problématique 

Schémas causaux: analyse de l’efficacité, de la qualité et de 
l’arbitrage 

Tableaux croisés: analyse multicritère 
du niveau de performance et de 

l’alignement 

Analyse de l’efficience 

Carte logiques 

Analyses configurationnelles 
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Quatre familles de CSSS avec hôpitaux 
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 3. Le jugement délibératif 
 
•Dans les organisations de santé, le jugement doit en être un collectif 
•Tendance lourde en évaluation: approches démocratiques (Mark, 
Henry & Julnes), pluraliste (Pawson & Tilley), 
constructiviste/naturaliste (Guba & Lincoln), responsive (Stake), 
transactionnelle (Rippey),… 
•En performance organisationnelle:   «  multiple stakeholder 
approach », « competing values model » (Cameron & Whetten) 
•En politiques de santé: nécessité de « stakeholder engagement » 
(Lomas, Abelson, Gauvin, Lavis) 
•Besoin renforcé par la complexité des organisations de santé et la 
nature paradoxale de la performance 
•Développement et expérimentation de processus délibératifs en 
s’inspirant des travaux sur la formulation de politiques  
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CONCLUSION 

I. EGIPSS : Un système véritablement global et intégré 
d’évaluation de la performance des organisations et 
des systèmes de santé. 

II. EGIPSS : Outil de gouvernance. 

III. EGIPSS : « grandeur et misère » de la recherche en 
partenariat. 
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EGIPSS I - EGIPSS : Un système véritablement global et 

intégré d’évaluation de la performance 

On peut rendre compte de la cohérence et de la puissance de 
la vision de la performance que propose de système EGIPSS en 
considérant les quatre dimensions suivantes : 
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Ontologie 

Épistémologie 

Téléologie 

Méthodologie 
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EGIPSS 

ONTOLOGIE 

1. EGIPSS est un système d’évaluation de la performance 
qui repose sur des bases théoriques solides. Il permet 
de rendre compte des grandes fonctions de tout 
système organisé d’action. 

2. La performance dépend non seulement de la réussite 
dans chaque dimensions et sous-dimension, mais aussi 
de la configuration des relations entre les dimensions et 
sous-dimensions. 

3. Les dimensions et sous-dimensions d’EGIPSS 
permettent d’intégrer toutes les dimensions utilisées 
par les autres approches pour évaluer la performance. 
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ÉPISTÉMOLOGIE 

1. L’amélioration continue de la performance d’un 
système organisé d’action n’est possible que si le 
système d’évaluation a un niveau de complexité 
analogue a celui du système à évaluer. 

2. Les organisations et des systèmes de santé sont des 
systèmes d’action complexes 

3. EGIPSS est un système d’évaluation de la performance 
qui permet de rendre compte de la complexité.  
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MÉTHODOLOGIE 

1. EGIPSS est encore un système en développement 

2. Les méthodes permettant de décrire la performance 
(établir un diagnostique de performance) sont bien 
rodées.  

3. Les méthodes requises pour permettre aux décideurs 
de poser un jugement valide et utile sur la 
performance sont en développement. 
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TÉLÉOLOGIE 

1. EGIPSS est un outil pour la gouvernance des systèmes 
et des organisations de santé 

2. La finalité d’EGIPSS est de contribuer à améliorer de 
façon continue la performance. 
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II - EGIPSS : Outil de gouvernance 

• La reconnaissance du potentiel du système EGIPSS en tant 
qu’outil de gouvernance est bien établie. 

• L’adoption d’EGIPSS tant au Québec (AQESSS, Commissaire 
à la santé, plusieurs Agences, …), qu’à l’étranger (OMS 
Europe PATH , Brésil dans deux états, France CHU de Lille, 
Maroc, Tunisie, …) montre l’intérêt de l’approche. 

• Les recherches sur l’implantation de l’innovation que 
constitue EGIPSS et sur les conditions permettant à EGIPSS 
de contribuer au potentiel de changement des 
organisations progressent. 

• Le chantier que constitue la recherche sur la construction 
du jugement des décideurs commence. 
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II - EGIPSS : Outil de gouvernance 

Observatoire sur la performance des organisations et des systèmes de santé de 
l’Université de Montréal (OPOSSUM). 

Lemire M., Demers-Payette O., Jefferson-Falardeau J., (2013) "Dissemination of 
performance information and continuous improvement: A narrative systematic 
review", Journal of Health Organization and Management, Vol. 27 Iss: 4, pp.449 – 478 

Contandriopoulos D., Champagne F., Denis J (2013)   The Multiple Causal Pathways 
Between Performance Measures’ Use and Effects, Medical Care Research and Review, 
vol 20, 2013 

Thèse de doctorat de Yassen Yordanov (2013) « Un modèle systémique d’analyse de 
changement dans les organisations: le cas de l’analyse de l’implantation du projet PATH 
de l’OMS Europe en France » IRSPUM, UdeM  

Thèse de doctorat de Georges Thiébaut (2013) «Les dimensions négligées de 
l’évaluation de la performance des systèmes de santé : les valeurs et la qualité de vie 
au travail » IRSPUM, UdeM  
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EGIPSS III - EGIPSS : « grandeur et misère » de la recherche en 

partenariat. 

• Le développement d’un outil opérationnel de gouvernance 
comme EGIPSS ne peut se faire qu’en partenariat avec des 
décideurs  

• La question des conditions requise pour que le travail en 
partenariat réussisse nous préoccupe. Nous estimons à plus de 
50% les expériences de partenariats qui se sont mal terminées. 
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EGIPSS III - EGIPSS : « grandeur et misère » de la recherche en 

partenariat. 
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Valeurs et philosophie d’intervention 

Coordination 

des activités 

Répartition des tâches 
Évaluation du 

travail des 

autres 

Modalités organisationnelles 

Incitations, informations, 

obligations 

Coopération Compétition 


