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Résumé 
 

Cet article présente les résultats d’une étude de cas visant à identifier les facteurs qui facilitent ou 

entravent l’utilisation des résultats de recherche lors des processus de décision et de formulation 

de politiques dans le domaine de la santé au Québec. Contrairement à ce que plusieurs analystes 

suggèrent depuis une trentaine d’années, la diffusion des connaissances scientifiques à partir d’un 

message simple et facilement assimilable par les décideurs ne favorise pas nécessairement leur 

utilisation lors des processus décisionnels. Pour leur part, les réseaux de relations conduisent au 

partage d’information et de valeurs qui réduisent considérablement l’écart culturel entre les 

milieux scientifiques et ceux de l’action. Mais, la réduction de cet écart ne favorise pas 

nécessairement une utilisation adéquate des connaissances scientifiques lors des processus 

décisionnels. 

 

Abstract 
 

This article presents the results of a case study which aims to identify the factors who facilitate or 

restrain the development of an evidence-based decision-making culture in the health care sector. 

Contrary to the opinion of several social scientists, the diffusion of scientific knowledge with a 

simple message easy to assimilate by decision-makers doesn’t necessarily encourage the use of 

scientific knowledge in decision-making process. The scientists – decision-makers networks 

allow the share of information and values, and reduce significantly the cultural gap between this 

two communities. However, the reduction of this cultural gap doesn’t necessarily promote an 

adequate use of scientific knowledge in decision-making-process. 
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L’utilisation des connaissances scientifiques : 
au cœur des relations de coopération entre les acteurs 

 

Introduction 
 

Au Canada, la volonté d’améliorer la qualité des soins et des services dans le domaine de la santé, 

tout en contrôlant les coûts, a conduit le Forum national sur la santé, mis sur pied par le 

gouvernement fédéral au milieu des années 1990, à recommander le développement d’une culture 

décisionnelle qui s’appuie sur l’utilisation systématique des données probantes. En adoptant cette 

recommandation, le Forum cherchait à augmenter la probabilité que les décideurs prennent les 

meilleures décisions, tirent le maximum des ressources disponibles et augmentent l’efficience et 

l’efficacité des services de santé (Forum 1997; Lomas 2000b).  

 

Les principales solutions préconisées par le Forum pour accroître l’utilisation des connaissances 

scientifiques lors des processus décisionnels s’appuyaient essentiellement sur des stratégies de 

diffusion et de communication des résultats de recherche. Or, on sait déjà depuis plusieurs années 

qu’une stratégie fondée uniquement sur l’accès à l’information est insuffisante pour en garantir 

l’utilisation (Caplan, Morrison et al. 1975; Ravetz 1985; Dunn and Holzner 1988; Weiss 1988a; 

Weiss 1988b; Oh and Rich 1996). C’est dans le but de trouver des façons efficaces de soutenir le 

développement d’une culture de décision fondée sur l’utilisation des données probantes dans le 

secteur de la santé que notre étude de cas a été réalisée. Cette étude cherchait à vérifier si 

certaines caractéristiques de la recherche (questions de recherche, types de résultats de recherche, 

réseaux de relations chercheurs/décideurs et stratégies de diffusion) et certaines caractéristiques 

du contexte environnemental (culture, système de valeurs et opportunités organisationnelles) 

facilitaient le transfert des connaissances et conduisaient à des modèles particuliers d’utilisation 

des connaissances scientifiques lors des processus décisionnels. 

 



L’influence des connaissances scientifiques 
 

Depuis les années 1950, deux compréhensions opposées de l’influence qu’ont les connaissances 

scientifiques sur la formulation des politiques et des programmes se côtoient (Brint 1993). L’une 

est conceptuelle et cherche à mettre en évidence que les connaissances scientifiques sont 

largement mises à profit dans les processus de formulation de politique. Cette façon de voir 

considère que les connaissances pénètrent lentement l’arène politique et apportent graduellement 

un éclairage (‘enlightenment’) aux problèmes sociaux. Cette conception est généralement couplée 

à une compréhension des processus de décision entourant la formulation des politiques publiques 

comme étant des processus diffus d’accumulation d’information provenant autant de l’action que 

de la recherche (Weiss 1977; Bice 1980). L’approche conceptuelle de l’utilisation des 

connaissances scientifiques prend pour modèle des intellectuels comme Keynes ou Beveridge qui 

ont largement influencé les politiques économiques et sociales au cours de la deuxième moitié du 

20e siècle. À partir de là, les promoteurs de l’approche conceptuelle affirment que les 

connaissances peuvent avoir une influence considérable sur la formulation des politiques 

économiques et sociales. Toutefois, ce type d’influence serait plus d’ordre idéologique que de 

l’ordre de l’expertise (Brint 1993). 

 

La deuxième compréhension de l’influence des connaissances scientifiques sur la formulation des 

politiques et des programmes est une compréhension instrumentale qui a tendance à faire ressortir 

la sous utilisation des connaissances scientifiques lors des processus décisionnels 

(Bogenschneider, Olson et al. 2000). Ici, la valeur des connaissances scientifiques s’estime à leur 

capacité d’apporter des solutions à des problèmes précis. Cette façon de voir est généralement 

associée à une conception mécanique du processus décisionnel et des échanges entre les 

décideurs et les scientifiques. Cette compréhension réfère à des modèles d’utilisation des 

connaissances de type expert (knowledge driven) ou résolution de problème (problem-solving ou 

engineering) (Weiss 1979; Jacobson, Butterill et al. 2003) et est beaucoup plus près de la volonté 

actuelle d’accroître l’utilisation des évidences scientifiques lors de la formulation des politiques 

et des programmes de santé que ne l’est l’approche conceptuelle.  
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Ces deux compréhensions de l’utilisation des connaissances scientifiques laissent entrevoir 

l’existence d’au moins deux grandes avenues d’influence des connaissances lors de la 

formulation des politiques et des programmes : l’une pavée de concepts, d’idées, d’analyses et 

d’idéologies, l’autre composée d’évidences, de synthèses, d’accumulation de connaissances et 

d’expertise. Celles-ci ont conduit à l’identification de différents modèles d’utilisation des 

connaissances.  

 

Les modèles d’utilisation des connaissances 
 

Au moins cinq modèles d’utilisation des connaissances scientifiques ont été identifiés par les 

chercheurs. Il s’agit des modèles de l’expert, résolution de problème, conceptuel, stratégique et 

interactif. Comme le montre le Tableau 1, le modèle de l’expert, tel que décrit par Denis (Denis, 

Béland et al. 1996) correspond au modèle ‘knowledge driven’ de Weiss (Weiss 1979) et à celui 

de l’empiriste de Bulmer (Bulmer 1982). Selon ce modèle, la recherche est une force de 

changement et d’innovation dans la société. Ses résultats, qui proviennent généralement 

d’expérimentations contrôlées, sont transférés de la communauté scientifique vers les milieux de 

pratique en vue d’améliorer la qualité des interventions et les conditions matérielles de vie des 

individus et des populations (Merton 1965; Snow 1969; Campbell 1988; Oh 1997). L’utilisation 

des connaissances y est donc vu comme un processus unidirectionnel partant des scientifiques 

vers les milieux d’action (Jacobson, Butterill et al. 2003). Le deuxième modèle, celui de la 

résolution de problème, aussi qualifié ‘d’engineering’ par Bulmer (Bulmer 1982), correspond au 

modèle des sciences appliquées. Le scientifique y est vue comme un ingénieur-technicien, dont 

les connaissances permettent de trouver le moyen le plus approprié pour résoudre un problème 

(Schön 1994). Selon ce modèle, les connaissances sont utilisées grâce à l’habileté du scientifique 

à transformer une situation complexe en un problème ayant des solutions techniques relativement 

simples et pouvant s’appliquer dans le contexte en question. Ces deux premiers modèles, expert 

et résolution de problème, correspondent au modèle instrumental d’utilisation des connaissances 

décrit par Peltz (Peltz 1978). Ces modèles sont ceux qui se rapprochent le plus du modèle 

evidence-based actuellement mis de l’avant dans les domaines cliniques, administratifs et 

politiques en vue d’y soutenir la prise de décisions (Haynes, Hayward et al. 1995; Evans, Barer et 

al. 1996; Sackett, Rosenberg et al. 1996b; Forum 1997; Lomas 2000b). 
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Tableau 1 
Modèles d'utilisation des connaissances 

  
Peltz (1978) 

 
Weiss (1979) 

 
Bulmer (1982) 

Denis et al. 
(1996) 

 
 
Expert 

 
 

Instrumental 

 
Knowledge driven 

 
Empiriste 

 
Expert 

 
Résolution de 
problème 
 

  
Résolution de 

problème 

 
Engineering 

 
Résolution de 

problème 

 
Conceptuel 

 
Conceptuel 

 
Enlightenment 

(éclaircissement) 

 
Enlightenment 

 

 
Stratégique 

 
Symbolique 

 

   
Stratégique 

 
Interactif 
 

  
Interactif 

  
Interactif 

 

 

Le modèle conceptuel, que Weiss et Bulmer nomment ‘enlightenment’, s’appuie sur le caractère 

informel du processus de décision et des enjeux souvent complexes qui l’accompagnent. Ce 

modèle soutient que les décideurs n’utilisent pas les connaissances rapidement et que leurs 

décisions reposent sur un savoir assimilé et intégré (Lomas 1997; Champagne, Sicotte et al. 

1998). Selon ce modèle, pour que les nouvelles connaissances soient utilisées, elles doivent être 

diffusées de façon large et constante afin que se créent les conditions intellectuelles propices à 

leur utilisation (Lester 1993). Selon le modèle conceptuel, il est rare que les résultats de recherche 

soient utilisés à court terme puisque leur influence est souvent indirecte et éloignée du site 

original de recherche ou d’évaluation où elles ont été produites (Weiss 1988a; Weiss 1988b; Pahl 

1992; Lomas 1997). Le modèle conceptuel est celui sur lequel s’appuie la Fondation canadienne 

de recherche sur les services de santé pour mettre de l’avant des réseaux de relations chercheurs-

décideurs en vue d’accroître les échanges entre eux tout au cours des processus de recherche et de 

démonstration (Lomas 2000b). 
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Le modèle stratégique, que certains nomment aussi symbolique (Peltz 1978), situe l’utilisation 

des connaissances scientifiques dans un processus d’échanges et de négociations entre acteurs 

sociaux (Denis, Béland et al. 1996). Dans ce modèle, le passage des connaissances à la pratique 

se fait à travers le soutien qu’elles apportent aux acteurs et aux groupes dans la défense de leurs 

intérêts et de leurs positions. Enfin, le modèle interactif est celui qui se rapproche le plus de la 

recherche action et du constructivisme. Il soutient que le passage des connaissances à la pratique 

relève de processus d’échanges interactifs, i.e. multidirectionnels, qui se réalisent à partir 

d’interactions soutenues, fréquentes et actives tout au cours du processus de définition des 

questions de recherche, de réalisation de la recherche, de compréhension des résultats de 

recherche, de leur dissémination et de leur utilisation (Denis, Béland et al. 1996). 

 

Les obstacles à l’utilisation 
 

Plusieurs obstacles à l’utilisation des connaissances scientifiques lors des processus de décision 

ont été identifiés. Nous les regroupons en trois catégories : les obstacles associés à la diffusion, 

ceux relevant des caractéristiques des questions et des résultats de recherche et ceux associés à la 

rencontre de cultures organisationnelles différentes. 

 

• Les obstacles associés à la diffusion 
 

Les principaux problèmes qui ont été identifiés en regard de la diffusion sont : 

a) le langage spécialisé des scientifiques qui rend leurs travaux difficilement accessibles 

aux décideurs (Caplan 1979; Patton 1986; Rich 1991; Huberman and Miles 1994a); 

b) les habitudes de diffusion des chercheurs qui ne facilitent pas l’accès des décideurs 

aux résultats des recherches, surtout lorsque ceux-ci ne sont publiés que dans des 

revues spécialisées, ou encore lorsqu’ils ne font l’objet que d’un rapport de recherche 

long et élaboré (Patton 1988; Lomas 1997); 

c) la difficulté des chercheurs d’adapter leur communication aux besoins des utilisateurs 

(Beyer and Trice 1982; Patton 1986; Huberman and Ben-Peretz 1994b; Oh and Rich 

1996; Lomas 1997); 
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d) l’absence de mécanismes de liaison permettant de faciliter les échanges entre les 

milieux scientifiques et ceux de l’action (Beyer and Trice 1982; Kerr 1984; Meehan 

and Valentine 1994; Huberman and Ben-Peretz 1994b; Lomas 1997; Coburn 1998). 

 

• Les obstacles associés aux questions et aux résultats de recherche 
 

Ici, les principaux problèmes identifiés sont : 

a) l’absence de pertinence, pour les décideurs, des questions de recherche initiées par les 

chercheurs (Alkin, Daillak et al. 1979; Weiss and Weiss 1981; Patton 1988; 

Champagne, Sicotte et al. 1998; Jacobson, Butterill et al. 2003); 

b) l’impression de manque de qualité et d’objectivité des résultats des recherches, 

principalement ceux des sciences sociales, qui rendent les décideurs méfiants à leur 

égard et donc peu enclin à les utiliser (Lindblom and Cohen 1979; Weiss 1980; Beyer 

and Trice 1982; Katz 1994); 

c) les trajectoires différentes d’utilisation des résultats de recherche en fonction des types 

de produits (concepts, produits techniques, données factuelles et synthèses). Les 

concepts, idées ou théories scientifiques n’influenceraient les décisions que dans la 

mesure où ils correspondent aux valeurs et orientations dominantes des décideurs 

(Pahl 1992; Davis and Howden-Chapman 1996; Jacobson, Butterill et al. 2003). Les 

produits techniques ne trouveraient preneurs que dans la mesure où ils correspondent 

aux priorités et qu’ils ne nécessitent pas une injection excessive de ressources 

(Lehoux, Denis et al. 2003). Les données factuelles provenant d’une ou de quelques 

recherches seraient celles qui ont le moins d’impact sur les processus décisionnels 

(Pless and Pless 1995; Stone 1996), alors que les synthèses constitueraient une base 

scientifique de données vérifiées et testées (évidences) qui est crédible, recherchée et 

utilisée (Brandt Jr and Pope 1997; Mossé 1998; Lomas 2000a; Lavis, Robertson et al. 

2003). Par exemple, c’est souvent sur ce type de synthèses que reposent les guides de 

pratique cliniques (Brandt Jr and Pope 1997; Mossé 1998).  
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• La rencontre de cultures organisationnelles différentes 
 

La théorie des deux communautés (Snow 1969) a souvent été utilisée pour apporter des 

explications à la sous-utilisation des résultats de recherche dans la formulation des politiques 

(Oh and Rich 1996). Cette théorie a permis d’identifier des systèmes différents de valeurs et 

de récompenses, de perception du monde et d’idéologie entre les chercheurs et les utilisateurs 

(Beyer and Trice 1982; Webber 1986; Webber 1987). Selon plusieurs analystes, ce sont ces 

écarts qui seraient à la base de la sous-utilisation des connaissances scientifiques lors des 

processus de décision (Caplan 1979; Oh and Rich 1996).  

 

Les écarts qui ont été identifiés sont très nombreux. Nous les résumons ici brièvement : 

a) l’univers politique en est un de court terme, d’influence, de jeux de pouvoir et de 

transfert oral de l’information (Pahl 1992; Bogenschneider, Olson et al. 2000); 

b) l’univers scientifique est davantage marqué par la rationalité, donc moins par les jeux 

de pouvoir, par une accumulation du savoir qui s’échelonne à long terme et par la 

transmission de l’information qui repose davantage sur une tradition d’écriture (Beyer 

and Trice 1982; Pahl 1992); 

Ainsi, ces deux communautés auraient de la difficulté à interagir parce qu’elles poursuivent 

des objectifs différents, ont des besoins particuliers d’information, répondent à des systèmes 

spécifiques de récompenses et ont des valeurs et un langage qui leur sont propres. Pahl 

souligne que les chercheurs et les décideurs n’approchent pas les problèmes de la même 

façon. Selon lui, les chercheurs s’intéressent aux diverses dimensions d’un problème en vue 

d’en saisir toute la complexité, alors que les décideurs cherchent plutôt à simplifier les enjeux 

afin de rendre l’action possible (Pahl 1992). 

 

En somme, les facteurs qui ont été identifiés comme faisant obstacle à l’utilisation des 

connaissances scientifiques lors des processus de décision sont autant d’ordre structurel que 

comportemental (Tableau 2). 
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Tableau 2 
Le caractère structurel ou comportemental des obstacles 

associés à l’utilisation des connaissances scientifiques 
Obstacles  

Structuraux Comportementaux 
Diffusion • Absence de mécanismes de 

liaisons entre les milieux de 
recherche et ceux de l’action 
(Beyer and Trice 1982; Kerr 1984; 
Meehan and Valentine 1994; 
Huberman and Ben-Peretz 1994b; 
Lomas 1997; Coburn 1998) 

• Langage spécialisé des 
scientifiques (Caplan 1979; 
Patton 1986; Rich 1991; 
Huberman and Miles 1994a) 

• Habitudes de diffusion et de 
communication (Beyer and Trice 
1982; Patton 1986; Patton 1988; 
Huberman and Ben-Peretz 1994b; 
Oh and Rich 1996; Lomas 1997) 

Questions et 
résultats de 
recherche 

• Absence d’intérêts des décideurs 
pour les questions de recherche 
initiées par les chercheurs (Alkin, 
Daillak et al. 1979; Weiss and 
Weiss 1981; Patton 1988; 
Champagne, Sicotte et al. 1998; 
Jacobson, Butterill et al. 2003) 

• Inadéquation de priorités (Weiss 
1977) (Pahl 1992; Davis and 
Howden-Chapman 1996; 
Jacobson, Butterill et al. 2003) 

• Rareté des évidences (Pless and 
Pless 1995; Stone 1996; Brandt Jr 
and Pope 1997; Mossé 1998; 
Lomas 2000a; Lavis, Robertson et 
al. 2003) 

• Méfiance des décideurs à l’égard 
des résultats de recherche 
(Lindblom and Cohen 1979; 
Weiss 1980; Beyer and Trice 
1982; Katz 1994) 

Culturels • Système valeurs différent (Caplan 
1979; Beyer and Trice 1982; 
Webber 1986; Webber 1987; Oh 
and Rich 1996) 

• Système de récompenses différent 
(Pahl 1992) 

• Système d’influence / système 
rationnel (Beyer and Trice 1982; 
Pahl 1992; Bogenschneider, Olson 
et al. 2000)  

• Préoccupations à court terme / 
préoccupations à long terme (Pahl 
1992; Bogenschneider, Olson et al. 
2000) 

• Tradition orale / tradition écrite 
(Pahl 1992; Bogenschneider, 
Olson et al. 2000) 

• Volonté des chercheurs de 
maintenir leur autonomie en vue 
de garantir l’objectivité (Gibbons, 
Limoges et al. 1994; Bernard 
1995; Joliot 2001; Leseman 2001)
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Les stratégies mises de l’avant 
 

Les stratégies mises de l’avant pour accroître l’utilisation des connaissances lors des processus de 

décision visent à agir sur les obstacles structuraux et sur les obstacles comportementaux. Comme 

on le voit au Tableau 3, celles mises de l’avant pour répondre aux problèmes de diffusion sont 

surtout de type comportemental. Elles mettent l’accent sur l’importance de multiplier les formes 

de diffusion des résultats de recherche à partir de tous les moyens qui se présentent aux 

chercheurs (média, mémoires aux commissions d’enquête ou parlementaires, participation aux 

groupes d’experts, soutien aux groupes d’intérêts, etc.) et insistent sur une diffusion large et 

constante. L’objectif de cette stratégie est de permettre la circulation des nouvelles connaissances 

afin que les acteurs puissent graduellement les assimiler, les intégrer à leurs schèmes de 

références et les utiliser lors des processus de décision (Weiss 1988a; Lomas 1997). D’autres 

stratégies insistent sur la nécessité que les chercheurs diffusent leurs résultats sous des formes et 

dans un langage qui soient facilement accessibles aux utilisateurs. Elles mettent alors l’accent sur 

l’importance de la formulation de messages brefs (tant oraux qu’écrits) qui accordent une 

attention particulière à l’agenda politique et aux dimensions qui sont les plus susceptibles 

d’intéresser les décideurs (Patton 1986; Kingdon 1993; Meehan and Valentine 1994; Huberman 

and Ben-Peretz 1994b). Ces stratégies insistent sur l’existence de plusieurs types d’utilisateurs 

ayant chacun des préoccupations différentes, des calendriers différents et des préférences 

particulières en regard des moyens de diffusion (résumés, notes de service, rencontre face à face, 

etc.) (Lomas 1997). 

 

Une seule stratégie préconisée en regard des problèmes de diffusion s’adresse aux facteurs 

structuraux. Elle vise à développer une nouvelle fonction, celle de courtier en connaissances. 

L’objectif poursuivi par la mise en place de courtiers en connaissances est de faciliter la diffusion 

des connaissances scientifiques et la création de lieux de rencontre entre chercheurs, décideurs, 

gestionnaires, praticiens et responsables de politiques afin qu’ils créent des liens, qu’ils 

apprennent à connaître leurs besoins respectifs et qu’ils partagent des idées, des évidences et des 

expériences de travail en vue de façonner à moyen terme un capital intellectuel commun (Beyer 

and Trice 1982; Kerr 1984; Meehan and Valentine 1994; Lomas 1997; Lavis, Ross et al. 2002; 
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FCRSS 2003). Par la mise en place de courtiers en connaissances, on espère faire naître une 

structure qui facilitera la rencontre de cultures diverses et qui rendra leur fertilisation mutuelle 

plus probable et plus facile.  

 

Pour leur part, les stratégies proposées, en regard des obstacles associés aux questions de 

recherche, sont essentiellement d’ordre structurel. Elles visent à accroître la pertinence des 

questions de recherche en vue de rendre leurs résultats plus près des préoccupations des décideurs 

et donc plus facilement utilisables par eux. Ces stratégies misent sur l’implication des décideurs 

dans le choix des questions de recherche ou des priorités de recherche et tendent à diminuer le 

volume de recherche initié uniquement par les chercheurs au profit de recherches ciblées à partir 

de thèmes, d’appels d’offre, de compétitions restreintes, de lettres d’intention, de contrats, etc. 

(Gibbons, Limoges et al. 1994; Freitag 1995; Champagne 1996; Berezin 1998; Lomas 2000b; 

Joliot 2001; Leseman 2001). Elles conduisent également à associer décideurs et chercheurs au 

moment de la formulation des projets de recherche, ainsi qu’à revoir la composition des comités 

de pairs mis sur pied pour évaluer la qualité et l’intérêt des projets de recherche soumis aux 

organismes subventionnaires.  

 

Les stratégies misent de l’avant, en regard des obstacles culturels, s’adressent tant aux facteurs 

structuraux que comportementaux. Celles associées aux facteurs structuraux proposent le 

développement de réseaux de relation entre chercheurs et décideurs1 et visent à accroître les 

interactions et les échanges d’information entre eux. Cette stratégie est actuellement considérée 

comme un des moyens les plus prometteurs pour faciliter l’utilisation des connaissances 

scientifiques lors des processus de décision (Patton 1986; Huberman 1989; Harries, Elliot et al. 

1999; Plouffe 2000; Lomas 2000a; Landry, Amara et al. 2001; Lavis, Ross et al. 2002). Le 

développement d’une fonction de courtier en connaissances, qui est associé au transfert et à la 

diffusion des résultats de recherche, est également un moyen qui vise à soutenir la création de 

réseaux de relations entre les milieux de recherche et d’action (Lavis, Ross et al. 2002; FCRSS 

2003).  

                                                 
1 Le mot décideur est pris ici dans son sens large et réfère également aux gestionnaires, praticiens et responsables de 
politique. 
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Tableau 3 
Les stratégies proposées 

 
Stratégies 

 
Obstacles 

Facteurs structuraux Facteurs comportementaux 

Diffusion • Courtiers en 
connaissances (Beyer 
and Trice 1982; Kerr 
1984; Meehan and 
Valentine 1994; Lomas 
1997; Coburn 1998; 
Lavis, Ross et al. 2002; 
FCRSS 2003) 

• Diffusion large et 
constante des résultats 
de recherche par tous 
les mécanismes 
possibles (Weiss 1988a; 
Weiss 1988b; Lomas 
1997) 

• Diffusion et 
communication 
adaptées en fonction 
des types d’utilisateurs 
et de leurs centres 
d’intérêts (Beyer and 
Trice 1982; Patton 
1986; Huberman and 
Ben-Peretz 1994b; Oh 
and Rich 1996; Lomas 
1997) 

Questions et résultats de 
recherche 

• Mécanismes de liaison 
entre la recherche et les 
milieux d’action pour 
déterminer les 
questions de recherche 
et assurer les 
interactions en cours de 
recherche (Beyer and 
Trice 1982; Huberman 
and Ben-Peretz 1994b; 
Lomas 2000b) 

 

Culturels • Réseaux de relations 
composés de 
chercheurs et décideurs 
(Harries, Elliot et al. 
1999; Plouffe 2000; 
Lomas 2000a; Landry, 
Amara et al. 2001) 

• Changer les modes de 
production des 
connaissances (Guba 
and Lincoln 1989; 
Whyte 1991; Argyris 
1993; Reason 1994; 
Schön 1994) 
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Finalement, les stratégies de type comportemental qui s’adressent aux obstacles culturels insistent 

sur l’importance d’utiliser les modes de production interactifs de recherche en vue d’accroître 

l’utilisation des connaissances scientifiques (Gibbons, Limoges et al. 1994; Limoges 1996; 

Lehoux, Denis et al. 2003). Pour différents analystes, la sous utilisation des connaissances 

scientifiques est associée au positivisme, à son mode de production des connaissances, basé sur 

des expérimentations contrôlées, et à sa conception unilatérale du transfert des connaissances qui 

va du chercheur vers l’utilisateur (Premfors 1992; Schön 1994; Watkins 1994; Huberman and 

Ben-Peretz 1994b). Selon la théorie critique (Habermas 1971), le post-modernisme (Galbraith 

1968; Bell 1973; Lyotard 1979; Foucault 1980) et le constructivisme (Guba and Lincoln 1989; 

Whyte 1991; Reason 1994), la façon positiviste de produire et de diffuser la recherche entraîne 

presque inévitablement une sous utilisation des connaissances scientifiques. La production 

objective de connaissances, qui se fait en vase clos à partir de devis expérimentaux, entraîne un 

transfert de connaissances qui se fait d’un groupe culturel (les chercheurs) à un autre (les 

utilisateurs). Ceci rend difficile le transfert des connaissances puisqu’il s’intègre mal à la culture 

des utilisateurs. Selon les approches participatives, le transfert des connaissances est nettement 

plus facile lorsque celles-ci sont construites sur une base interactive (Guba and Lincoln 1989; 

Whyte 1991; Reason 1994) et réflexive (Argyris 1993; Schön 1994). Ces approches permettent 

de construire des systèmes cognitifs de références réciproquement compréhensibles par des 

acteurs qui évoluent dans des univers aux valeurs, aux connaissances, aux logiques et aux intérêts 

différents (Kerr 1984; Schön 1994). 

 

En somme, notre revue de littérature montre qu’il y a deux compréhensions opposées de 

l’influence des connaissances scientifiques sur la formulation des politiques et des programmes. 

L’une est conceptuelle et affirme que les idées, les concepts et les théories ont une influence 

considérables sur les politiques publiques. L’autre est instrumentale et considère que les 

évidences scientifiques n’influencent pas suffisamment les moyens qui sont adoptés pour agir sur 

les problèmes sociaux. Notre revue présente aussi les cinq modèles classiques d’utilisation des 

connaissances : les modèles de l’expert, résolution de problèmes, conceptuel, stratégique et 

interactif. Finalement, elle montre que les obstacles à l’utilisation des connaissances qui ont été 

identifiés jusqu’ici, ainsi que les stratégies qui ont été mises en place pour accroître cette 

utilisation, sont autant d’ordre structurel que comportemental. 
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Méthode 
 

Notre étude de cas visait à répondre à trois questions : 1) quels sont les facteurs associés au 

contexte environnemental qui facilitent ou contraignent l’utilisation des résultats de recherche? 2) 

y a-t-il certaines caractéristiques des recherches (questions de recherche, types de résultats de 

recherche, réseaux de relation chercheurs/décideurs et stratégies de diffusion) qui facilitent ou 

contraignent l’utilisation des résultats de recherche? 3) y a-t-il des caractéristiques particulières 

associées au contexte environnemental ou au processus de recherche qui conduisent à des 

modèles spécifiques d’utilisation des connaissances scientifiques lors des processus décisionnels? 

 

Le cas étudié est un programme intégré de prévention et de promotion de la santé s’adressant aux 

femmes enceintes en situation d’extrême pauvreté. Il s’agit du programme Naître égaux – 

Grandir en santé (NEGS) qui a été implanté au Québec, à partir de 1991, en tant que projet-pilote, 

dans dix Centre local de services communautaires (CLSC), qui sont des établissements de 

première ligne. Le projet-pilote était accompagné d’une évaluation d’effets qui visait à 

déterminer l’efficacité du programme sur l’issue de grossesse : insuffisance de poids de naissance 

(IPN), prématurité et retard de croissance intra-utérine (RCIU). Le cas est cerné sur 30 ans, soit à 

partir de son contexte d’émergence, d’adoption et d’implantation, jusqu’à la diffusion des 

résultats de l’étude des effets. Dans les processus de décision l’utilisation des connaissances 

scientifiques peut se faire à différents moments, notamment : 1) lors de la formulation et de la 

promotion d’une politique ou d’un programme; 2) lors de l’adoption de cette politique ou de ce 

programme par les décideurs; et 3) lors de la diffusion des résultats de l’évaluation associée à 

l’implantation d’une politique ou d’un programme. Dans notre étude, le transfert et l’utilisation 

des connaissances scientifiques ont été cernés lors de ces trois moments. Toutefois, cet article 

présente les résultats obtenus lors des deux premiers moments seulement, soit lors de la 

formulation-promotion du programme et lors de son adoption par les décideurs. Les données 

proviennent de 24 entrevues semi-structurées, ayant une durée moyenne d’une heure trente 

(minimum 1h et maximum 3h), et de l’analyse de la documentation pertinente. Les entrevues ont 

été réalisées auprès des promoteurs du programme, auprès des promoteurs de programmes 

comparables et poursuivant des objectifs semblables, ainsi qu’auprès des décideurs, des 

intervenants et des chercheurs impliqués dans l’évaluation des effets du programme. 
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Résultats 
 

Le programme Naître égaux – Grandir en santé (NEGS) a été développé au Québec à partir de 

1989. Ce programme est né de la reconnaissance de deux problèmes : 1) la difficulté des services 

préventifs prénataux de rejoindre les femmes enceintes pauvres; 2) la persistance des inégalités 

de santé entre les riches et les pauvres, malgré l’existence d’un système public de santé basé sur 

l’accès universel aux services. En périnatalité, ces inégalités se mesuraient par des taux de 

naissances de poids insuffisant nettement plus élevés chez les femmes de statut socio-

économique défavorisé. Ces problèmes n’étaient pas spécifiques au Québec. On les retrouvait 

ailleurs au Canada, où ils ont notamment conduit aux programmes Healthiest Babies Possible à 

Vancouver et à Toronto, ainsi qu’aux États-Unis où ils ont conduit à des programmes comme le 

Comprehensive Perinatal Care, le Maternal Infant Care (MIC) et le Improved Pregnancy 

Outcome (IPO) (Colin and Desrosiers 1989; Martin and Boyer 1995; Bilodeau 2000). De plus, au 

Québec, au moment de l’élaboration de NEGS, deux autres interventions existaient qui visaient à 

agir en prévention auprès des femmes enceintes pauvres, en vue d’améliorer leur issue de 

grossesse. Il s’agit du programme OLO implantée dans les CLSC et de l’intervention du 

Dispensaire diététique de Montréal (méthode Higgins). Tous ces programmes (ceux du Québec, 

du Canada et des États-Unis), visaient à faciliter l’accès des populations pauvres aux services et à 

réduire certains effets des inégalités sociales sur la santé. 

 

Aujourd’hui, le programme NEGS a un volet pré et postnatal, mais lorsqu’il fut implanté, au 

début des années 1990, il n’avait qu’un volet prénatal. L’implantation de ce volet a été 

accompagné d’une évaluation d’implantation (Perreault, Boyer et al. 2000) et d’une évaluation 

d’effets, qui visait principalement à déterminer l’efficacité du volet prénatal du programme sur le 

poids de naissance (Brodeur, Perreault et al. 1998; Boyer, Brodeur et al. 2001; Brodeur, Séguin et 

al. 2001). L’évaluation d’effets s’est déroulée de 1994 à 1999. Elle a donc débuté après que le 

programme ait été rodé, que les outils d’intervention aient été finalisés et testés et que les 

intervenants aient été formés à l’intervention (Perreault, Boyer et al. 2000). L’étude des effets 

reposait sur un devis randomisé où 1340 femmes enceintes défavorisées ont été recrutées au sein 

de 10 territoires de CLSC. Les femmes recrutées ne devaient pas avoir un revenu familial 

supérieur au seuil de la pauvreté et ne devaient pas avoir complété leur secondaire 5. Elles étaient 
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réparties aléatoirement entre le groupe à l’étude et le groupe contrôle. L’intervention débutait à la 

20e semaine de grossesse. Pour les femmes du groupe à l’étude, elle impliquait l’accès à des 

suppléments alimentaires et à un suivi intensif de la part d’un intervenant privilégié (une 

infirmière) tout au long de la grossesse. Pour les femmes du groupe contrôle, elle donnait accès 

aux mêmes suppléments alimentaires, mais sans suivi intensif. Contrairement aux attentes de 

nombreux acteurs impliqués dans la promotion, l’élaboration, l’implantation, le financement, la 

réalisation et l’évaluation du programme, les résultats de l’étude des effets indiquent que le 

programme n’a pas d’impact sur la principale variable dépendante, soit le poids des bébés à la 

naissance. 

 

Au cours des années 1980 et 1990, les promoteurs de NEGS affirmaient que les évidences 

scientifiques, sur lesquelles reposait le programme, étaient prometteuses et mêmes très probantes. 

Toutefois, selon une relecture récente de ces résultats de recherche, il y avait alors très peu de 

preuves de l’efficacité des interventions globales en période prénatale pour agir sur le poids de 

naissance (Stevens-Simon and Orleans 1999; Boyer and Laverdure 2000).  

 

• Les évidences scientifiques disponibles lors de la formulation de NEGS 
 

La formulation du programme NEGS a débuté en 1989. Elle s’est échelonnée sur 5 à 6 ans et 

a donné lieu, en 1995, à la publication du programme dans ses deux volets (pré et postnatal) 

(Boyer, Beauregard et al. 1995). Au cours de ces années, trois types de résultats de recherche, 

portant sur l’efficacité des programmes préventifs s’adressant aux femmes enceintes pauvres, 

étaient alors disponibles : 

 

a. les résultats provenant de recherches non expérimentales portant sur les 

programmes de suppléments alimentaires et d’éducation nutritionnelle, sur les 

programmes intégrés (Comprehensive Prenatal Care) et sur le programme OLO; 

b. les résultats provenant de recherches quasi-expérimentales et visant à mesurer 

l’efficacité de l’intervention du Dispensaire diététique de Montréal; 

c. les résultats provenant d’études expérimentales portant sur les effets des 

interventions globales, des programmes de soutien social et des programmes de 

suppléments alimentaires. 
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Comme le montre le tableau 4, les recherches non expérimentales réalisées pour mesurer les 

effets des programmes de soutien nutritionnel, tel que les programmes WIC (Food Program 

for Women, Infants and Children) aux États-Unis, montraient que le poids moyen des bébés 

nés des femmes participant à ce programme était à peine supérieur de 20 à 60 g au poids 

moyen à la naissance des bébés de femmes qui n’y participaient pas (Edozien, Switzer et al. 

1979; Kennedy, Gershoff et al. 1982; PEI 1983; Kennedy and Kotelchuck 1984; Metcoff, 

Costiloe et al. 1985; Rush 1985; Stockbauer 1986). Selon ces études, ceci permettait 

d’atteindre une diminution de 10 à 25% de l’incidence des naissances de bébés de faible poids 

parmi les participantes au WIC comparativement au non participantes. Au Québec, les 

résultats obtenus par le Dispensaire diététique de Montréal, dont la méthode d’intervention a 

inspiré les programmes WIC, étaient aussi encourageant. Ils montraient que le DDM 

atteignait régulièrement des taux de 4 à 5% d’IPN au sein de sa clientèle défavorisée, alors 

que le taux québécois se situait alors à 5,8% (Duquette, Desrosiers Choquette et al. 1991). 

 

Du côté des programmes intégrés (Comprehensive Prenatal Care), tel que le MIC (Maternal 

and Infant Care) et le IPO (Improved Pregnancy Outcome) aux États-Unis, les résultats des 

recherches non expérimentales n’allaient pas tous dans la même direction (Tableau 4). 

Certains montraient que les programmes n’avaient aucun effet sur l’IPN (Peoples, Grimson et 

al. 1984), d’autres indiquaient des réductions d’IPN allant jusqu’à 60% au sein de la clientèle 

du programme comparativement à des femmes au profil comparable qui ne participaient pas 

au programme (Sokol, Woolf et al. 1980; Peoples and Siegel 1983). Pour leur part, les 

évaluations qui ont été faites du programme OLO au Québec montraient que ce programme 

permettait de rejoindre les femmes enceintes de milieu défavorisé et d’intervenir auprès 

d’elles. Elles montraient également qu’il était impossible de mesurer l’impact de ce 

programme sur le poids de naissance (Leduc and Beauregard 1989; Leduc and Rozefort 

1991). 

 

Les études quasi-expérimentales visant à connaître l’efficacité de la méthode Higgins utilisée 

au Dispensaire diététique de Montréal (DDM) ont obtenu des résultats semblables aux 

évaluations des programmes WIC et des programmes intégrés (Tableau 4). Ces études 
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indiquaient que ce programme de counselling nutritionnel permettait d’atteindre des gains de 

poids moyens de plus de 100 g pour les nouveau-nés des mères suivies au DDM (Higgins, 

Moxley et al. 1989) et une diminution des taux de bébés de petit poids variant, d’une étude à 

l’autre, de 25 à près de 60% (Higgins, Moxley et al. 1989; Dubois, Dougherty et al. 1991; 

Dubois, Coulombe et al. 1997). 

 

Pour leur part, les résultats provenant des études expérimentales indiquaient que les différents 

programmes préventifs avaient peu ou pas d’effet sur la santé physique des nouveau-nés 

(Tableau 4). Ainsi, les études visant à déterminer l’efficacité des interventions globales ne 

montraient pas d’effet significatif sur le poids de naissance pour l’ensemble des femmes ayant 

participé à ces programmes. Elles rapportaient toutefois des effets positifs sur le poids de 

naissance pour certaines mères : chez les mères adolescentes et les mères fumeuses dans une 

étude (Olds, Henderson et al. 1986), de même que chez les femmes primipares dans une autre 

étude (McLaughlin, Altermeier et al. 1992). Les études visant à connaître les effets des 

programmes basés sur le soutien social ne montraient pas d’effet sur la santé physique des 

mères, ni sur celle des nouveau-nés, mais elles indiquaient des effets positifs sur la santé 

psychologique des mères après la naissance (Bryce 1991). Enfin, les études portant sur les 

effets des programmes de suppléments alimentaires montraient que des suppléments 

alimentaires équilibrés en calories et en protéines, pris en cours de grossesse, résultaient en un 

modeste gain de poids pour la mère et en une légère amélioration de la croissance fœtale, 

mais qu’ils n’amélioraient pas la durée de gestation (Kramer 1993). 
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Tableau 4 

Les évidences disponibles lors de la formulation de NEGS 
Recherches Effets 
 
1) Non expérimentales 

 

1.1 Programmes de soutien nutritionnel  
WIC 

 
 

Méthode Higgins du DDM 

↑  20 à 60 g poids moyen des bébés 
↓  10 à 25 % incidence IPN 
 
4-5 % Taux IPN au sein de sa clientèle 

 
1.2 Programmes intégrés 

 

MIC et IPO 
 
 
 

OLO 

≠  Effet sur IPN 
 ou 
↓  jusqu’à 60 % IPN 
 
Rejoint clientèle défavorisée 
Impossible de mesurer impact sur IPN 

 
2) Quasi-expérimentales 

 

2.1 Méthode Higgins du DDM ↑  + 100 g poids moyen des bébé 
↓  25 à près de 60 % incidence IPN 
 

 
3) Expérimentales 

 

3.1 Interventions globales Peu ou pas d’effet sur santé des nouveau-nés 
↑  Poids naissance des bébés, des mères 

adolescentes, des mères fumeuses et des 
primipares 

 
3.2 Programmes de soutien social 

 
≠  Effet sur santé physique des nouveau-nés 
≠  Effet sur santé physique des mères 

↑  Santé psychologique des mères après 
naissance 

 
3.3 Programmes de suppléments alimentaires 

 
↑  légèrement gain de poids de la mère 
↑  légèrement la croissance fœtale 
N’améliore pas durée de gestation 
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En somme, les études non expérimentales et quasi-expérimentales indiquaient que les 

programmes de prévention s’adressant aux femmes enceintes pauvres semblaient avoir des 

effets positifs sur la santé physique des nouveau-nés et sur celle des femmes, tandis que les 

résultats des études expérimentales montraient peu ou pas d’effet de ces mêmes programmes 

sur la santé des nouveau-nés, sauf pour certains groupes de mères pauvres bien ciblés 

(adolescentes, fumeuses, primipares). 

 

 Le transfert et l’utilisation des connaissances scientifiques lors de la formulation-

promotion du programme et lors de son adoption par les décideurs 

 

Les promoteurs de NEGS se sont principalement appuyés sur les résultats des recherches non 

expérimentales pour justifier la pertinence de leur programme et pour en faire la promotion 

auprès des décideurs. Les principaux documents publiés sur NEGS et qui ont permis d’en 

faire la promotion mettent essentiellement l’accent sur les résultats positifs des recherches 

non expérimentales (Colin and Desrosiers 1989; Colin and Tétreault 1991; Parenteau-Careau 

and Colin 1992/1993; Martin and Boyer 1995). Ces documents insistent sur les résultats 

positifs des évaluations des programmes WIC et des Comprehensive Prenatal Care (MIC et 

IPO). Tout en reconnaissant les limites méthodologiques de ces études, les auteurs concluent 

que les résultats de ces évaluations sont convergents et montrent que la participation à des 

programmes de suppléments alimentaires est associée à de meilleurs résultats de grossesse et 

que les programmes globaux obtiennent, selon certaines études, des réductions de taux 

d’insuffisance de poids en milieu défavorisé qui ramènent ces taux à la moyenne et parfois au 

dessous de la moyenne (Colin and Desrosiers 1989; Martin and Boyer 1995). Dans ces 

publications, avant d’en arriver à ces conclusions positives, les études ayant obtenu des 

résultats négatifs sont présentées, mais ce n’est pas sur elles que reposent l’argumentation en 

faveur de l’expérimentation de NEGS. Cette argumentation porte sur les résultats positifs des 

recherches non expérimentales et avance que les tendances qui se dégagent de leurs résultats 

convergent toutes vers une amélioration de la santé des nouveau-nés et de leur famille 

(Martin and Boyer 1995). 
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Il ne s’agit pas ici d’affirmer que les promoteurs du programme ont été malhonnêtes ou qu’ils 

ont fait une mauvaise utilisation des connaissances scientifiques existantes. Les résultats de 

notre étude indiquent plutôt que le contexte dans lequel évoluait le système de santé et le 

secteur de la périnatalité au Québec, au début des années 1990, a conduit les promoteurs de 

NEGS à faire coïncider les bénéfices potentiels de leur projet avec les préoccupations des 

acteurs influents, en vue d’obtenir leur adhésion au projet de démonstration, ainsi que le 

financement nécessaire à sa réalisation. Comme nous l’avons vu, plusieurs analystes dans le 

domaine de l’utilisation des connaissances scientifiques recommandent, lors du transfert de 

ces connaissances aux décideurs, de le faire en fonction de l’agenda et des préoccupations de 

ces derniers, afin d’accroître leur potentiel d’utilisation à court terme (Patton 1986; Kingdon 

1993; Meehan and Valentine 1994; Huberman and Ben-Peretz 1994b). Dans le cas que nous 

avons étudié, c’est précisément ce qu’on fait les promoteurs. Afin d’obtenir du financement, 

ils se sont ajustés aux préoccupations des décideurs et ont avancé que leur programme aurait 

un impact sur le poids de naissance.  

 

a. Évolution des préoccupations des décideurs 

 

Au début des années 1970, le modèle qui a conduit à la mise en place du régime universel 

d’assurance maladie au Québec visait principalement à atteindre des objectifs d’accessibilité 

financière et géographique aux services. Ce modèle prenait pour acquis : 1) que les 

interventions curatives étaient efficaces; 2) que l’accès gratuit et universel aux services 

permettrait d’améliorer l’état de santé de l’ensemble de la population, sans distinction de 

revenu; 3) que la rationalisation de l’offre de services limiterait la croissance des coûts 

(Renaud 1977). À peine quatre ans après la mise en place du régime universel d’assurance 

maladie au Québec, le ministre canadien de la santé publiait Nouvelles perspectives de la 

santé des Canadiens (Lalonde 1974). Ce document remettait en question le modèle 

d’organisation d’accessibilité aux services sur lequel s’appuyait le système de santé du 

Québec, et celui des autres provinces canadiennes. Ce document mettait de l’avant deux 

nouvelles idées qui ont graduellement fait école. La première montrait que les services de 

santé n’étaient qu’un des éléments qui permettait d’influencer l’état de santé des populations, 

les autres étant la biologie, l’environnement et les habitudes de vie. La deuxième affirmait 
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que les efforts au sein du système de santé devaient être guidés par la formulation de résultats 

précis à atteindre (outcomes). Ces idées ont eu une influence considérable sur l’évolution 

récente des politiques dans le domaine de la santé au Québec et ailleurs dans le monde. Elles 

ont notamment conduit à accorder une priorité à la prévention (Pineault and Lessard 1984), 

aux activités intersectorielles, aux interventions visant le maintien ou l’adoption de saines 

habitudes de vie et à la formulation de politiques de santé (United States 1979; Townsend and 

Davidson 1980; Gouvernement de l'Ontario 1983; Ontario Health Review Panel 1987a; 

Ontario Health Review Panel 1987b; PSBE 1992). Parallèlement, au cours des années 1980, 

de nombreux documents, publiés au Québec et ailleurs dans le monde, montraient que l’accès 

universel aux services de santé ne permettait pas d’infléchir les inégalités de santé entre les 

riches et les pauvres et proposaient de structurer les interventions en ciblant les groupes les 

plus démunis (Levasseur 1983; CASF 1984; OMS 1985; Epp 1986; Cadotte and Roy 1987). 

Enfin, au cours de la décennie 1980, le Québec a été confronté a un problème sérieux de 

finances publiques (CESSSS 1988). Même si la situation s’était légèrement améliorée au 

début des années 1990, les instances gouvernementales considéraient toujours que le système 

de santé québécois coûtait trop cher (MSSS 1990). En vue de pallier à ces problèmes 

financiers, diverses solutions étaient alors envisagées dont, d’un côté, la tarification de 

certains services et, de l’autre, le recours à des programmes et à des interventions dont 

l’efficacité, pour agir sur certains problèmes de santé, reposait sur des évidences scientifiques 

(CESSSS 1988; MSSS 1990; Trottier, Champagne et al. 1999). 

 

Concrètement, au début de la décennie 1990, le Québec s’engage dans le renouvellement de 

la dynamique du système de santé et non dans sa privatisation. Une réforme importante s’y 

profile dont l’un des éléments clés est l’adoption d’une politique de santé poursuivant 19 

objectifs. L’un des objectifs de cette politique vise à réduire à moins de 5 % les naissances 

prématurées et à moins de 4 % les naissances de bébés de poids insuffisant (PSBE 1992). 

Cette politique a conduit les décideurs à chercher des interventions dont le potentiel 

d’efficacité pour atteindre ces objectifs était élevé. En somme, au début des années 1990, 

l’agenda des décideurs en regard des interventions à privilégier s’organise autour : 1) des 

populations vulnérables (non plus de l’accès universel aux services); 2) de la prévention 

comme moyen d’améliorer l’état de santé de la population (par opposition aux soins curatifs 
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qui étaient le moyen privilégié au début des années 1970); 3) des actions intersectorielles afin 

de créer une synergie favorable à la santé dans l’ensemble de la société; 4) de l’efficacité 

connue des interventions pour atteindre les objectifs de résultat afin d’améliorer la 

performance du système en réduisant l’incidence des problèmes de santé. 

 

b. Adéquation de NEGS à l’agenda politique 

 

Au début des années 1990, les décideurs dans le domaine de la santé étaient très préoccupés 

par les coûts engendrés par le système de santé. Pour parvenir à les contrôler, ils cherchaient 

des moyens qui parviendraient à réduire assez rapidement l’incidence des problèmes de santé. 

Ils cherchaient donc des interventions de prévention qui travaillaient en amont des problèmes, 

des interventions qui s’adressaient aux groupes à risque et des interventions dont l’efficacité 

était prouvée, ou dont l’efficacité était vérifiable. Le programme NEGS pouvaient donner 

l’impression de correspondre à ces préoccupations. Toutefois, sa principale lacune en regard 

des préoccupations des décideurs était la faiblesse des évidences scientifiques qui 

permettaient à ses promoteurs d’affirmer que ce programme avait de bonnes probabilités 

d’infléchir les taux d’insuffisance de poids, de prématurité et de retard de croissance intra-

utérine (Stevens-Simon and Orleans 1999; Boyer and Laverdure 2000). 

 

NEGS a d’abord et avant tout été structuré pour que les services publics parviennent à 

rejoindre les femmes enceintes en situation d’extrême pauvreté, d’établir avec elles une 

relation de confiance et de maintenir cette relation durant plusieurs années en vue de 

permettre une intervention constante durant plusieurs années. Pour ce faire, ce programme est 

construit à partir d’une philosophie d’intervention non directive qui se veut respectueuse des 

milieux de pauvreté. Cette philosophie, quoique justifiable à plusieurs égards, est toutefois 

peu compatible avec l’atteinte de changements de comportements à court terme qui sont eux 

nécessaires pour améliorer l’issue de grossesse, tel que : bien s’alimenter, cesser de fumer, 

arrêter de consommer de l’alcool ou de la drogue. Comme l’ont souligné de nombreux acteurs 

en entrevues, non seulement ce programme débutait trop tard (20e semaine de grossesse) pour 

avoir un impact sur l’issue de grossesse, mais il ne travaillait pas non plus de façon 

suffisamment structurée sur les changements de comportements pour que l’on puisse espérer 
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qu’il ait un tel impact. Le message à partir duquel le programme NEGS a été promu 

correspondait tellement à ce que les décideurs voulaient entendre, qu’ils ont effectivement cru 

que ce programme agirait sur le poids de naissance.  

 

« … je ne sais pas si c’est les gens qui ont conçu le programme ou nous qui étions 
les preneurs de décisions, en tout cas, on s’est comme un peu tous fourvoyés je 
pense sur l’impact de l’intervention sur la variable outcome qui était le petit poids 
de naissance. On s’est imaginé ou on s’est fait dire ou on a cru que c’était la 
variable la plus importante de l’étude, celle sur laquelle l'intervention agirait. Mais 
à bien analyser l’intervention elle-même et ses impacts probables, on s’est aperçu 
que l’impact attendu … ne pouvait pas être sur le petit poids. » 

 

Les promoteurs du programme et les chercheurs impliqués dans l’évaluation des effets 

reconnaissent que NEGS n’a pas été planifié en vue de réduire à court terme l’incidence des 

problèmes de santé des nouveau-nés. Selon eux, le choix de cette variable dépendante a été 

fait pour s’ajuster aux exigences des décideurs et pour obtenir le financement nécessaire à la 

réalisation du projet-pilote et de son évaluation d’effet.  

 

« Effectivement, on s’est servi du poids de naissance dans ce programme-là, parce 
que le poids de naissance était un objectif identifié des politiques… C’était un 
objectif identifié qui était accepté par les décideurs, c'était un enjeu... Alors, 
clairement, on a raccroché l'étude des effets du programme intégré au poids de 
naissance… ça permettait le financement. Si on avait présenté le programme 
intégré en disant exclusivement on vise à améliorer la qualité de vie de ces 
familles-là, on n'aurait pas eu une cenne. » 
 
« En 1993, on avait introduit les variables intermédiaires dans notre modèle 
explicatif, mais comme ce n'est pas facile d'avoir des subventions, on s'était dit, on 
focalise la demande sur le poids de naissance. Parce qu'une étude expérimentale, 
comme la nôtre, les gens qui évaluent ça, ils n'aiment pas ça quant on arrive avec 
15 variables dépendantes. Le jeu qui s'est fait, c'est qu'on a décidé d'arriver avec 
une variable dépendante solide, le poids de naissance. » 
 
« Oui, on peut dire que le lien par rapport au poids de naissance a été fait 
rapidement. En même temps, moi je dirais que si ce lien-là n'avait pas été fait, y 
compris dans le protocole, probablement qu'on n'aurait jamais réussi à faire 
financer ni l'intervention, ni la recherche. » 
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En somme, le projet-pilote NEGS a été promu auprès des décideurs en montrant qu’il 

s’ajustait étroitement à leurs préoccupations. Ceci était vrai sur trois points : 1) NEGS est un 

programme préventif; 2) il s’adresse à un groupe à risque, les femmes enceintes en situation 

d’extrême pauvreté; 3) son efficacité est soumise à une évaluation d’impact. Toutefois, les 

évidences scientifiques sur lesquelles le programme s’appuyait laissaient planer des doutes 

importants quant à l’efficacité de ce programme pour améliorer les taux d’insuffisance de 

poids de naissance et les promoteurs n’ont pas clairement transféré cette information aux 

décideurs.  

 

c. Les réseaux de relation 

 

La crédibilité du programme NEGS s’est également consolidée auprès des décideurs grâce à 

la création d’un vaste réseau. Ce réseau comprend des acteurs à tous les niveaux du système 

de santé et de services sociaux : intervenants, gestionnaires, planificateurs locaux et 

régionaux, ainsi que de nombreux universitaires. L’adhésion de ces acteurs s’est faite par la 

participation des promoteurs à de nombreux colloques et par la diffusion de formation et 

d’outils d’intervention, développer dans le cadre de NEGS, à tous les CLSC ou instances 

régionales qui en manifestaient l’intérêt. De plus, les promoteurs de NEGS ont réussi à faire 

reconnaître l’importance et l’intérêt de leur programme à l’intérieur de plusieurs dossiers 

d’envergure au sein du MSSS et de la Régie régionale de Montréal-centre, bien avant que les 

résultats de l’étude des effets ne soient disponibles. Ainsi, en 1991, le programme NEGS a été 

présenté comme un exemple d’intervention intéressante pour la période périnatale dans Un 

Québec fou de ses enfants, qui est un des rapports les plus influents de la décennie en regard 

de la petite enfance au Québec (Bouchard 1991). En 1992, la Politique de santé et de bien-

être présentait le programme NEGS, dans son objectif touchant à l’insuffisance de poids à la 

naissance, comme une intervention prometteuse (PSBE 1992). En 1993, la Politique de 

périnatalité du MSSS mettait l’accent sur la nécessité d’intensifier les interventions auprès 

des femmes enceintes et des familles en situation de vulnérabilité et présentait NEGS comme 

un programme pouvant agir en ce sens (MSSS 1993). En 1997, Les priorités nationales de 

santé publique 1997-2002 recommandaient de déployer le programme NEGS, avant même 

que les résultats de l’étude des effets ne soient disponibles, en vue d’atteindre la priorité 
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visant le développement et l’adaptation sociale des enfants (MSSS 1997). De son côté en 

1995, la région de Montréal-centre appuyait le développement de NEGS en vue d’atteindre 

les résultats associés à sa priorité tout-petits (RRSSS M-C 1995). Le réseau de soutien qu’a 

réussi à créer les promoteurs de NEGS autour de ce programme est très diversifié et influent. 

Il englobe les instances régionales et nationales de santé publique, de nombreux acteurs ayant 

des positions d’influence dans le domaine de la petite enfance au Québec, plusieurs 

infirmières et gestionnaires des CLSC, des planificateurs et fonctionnaires régionaux et 

provinciaux, ainsi qu’un bon nombre de chercheurs universitaires connus et réputés. Un tel 

réseau a inévitablement créé de l’écho et, selon nous, c’est cet écho qui a convaincu les 

décideurs que leur choix en faveur de NEGS était le bon. 

 

Discussion 
 

La compréhension la plus répandue de l’utilisation des connaissances est celle qui implique une 

application directe des résultats scientifiques lors d’une décision visant à résoudre un problème 

(Weiss 1979). Cette compréhension correspond au modèle résolution de problème. C’est elle que 

l’on retrouve, au début des années 1990 au Québec, chez les décideurs du domaine de la santé. 

Cette approche les a conduit à identifier des problèmes prioritaires et à adopter la Politique de la 

santé et du bien-être (PSBE 1992). Elle les a aussi amener à rechercher des interventions 

permettant d’agir de façon efficace sur ces problèmes prioritaires et à soutenir et à financer 

certains programmes, dont le projet de démonstration NEGS. 

 

Contrairement au modèle de l’expert (knowledge-driven), où ce sont les développements 

scientifiques qui conduisent à des opportunités d’application, dans le modèle résolution de 

problème, ce qui conduit à la recherche et à l’utilisation de ses résultats, c’est l’absence ou 

l’insuffisance d’information permettant d’agir sur un problème. Dans ce modèle, la contribution 

de la recherche est de générer une solution adéquate ou de permettre de choisir la meilleure 

solution parmi diverses possibilités. C’est dans cette perspective que certains parlent de recherche 

contextualisée (Gibbons, Limoges et al. 1994; Limoges 1996; Leseman 2001), i.e. de recherche 

qui sert à produire des évidences qui contribueront à solutionner un problème spécifique.  
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Selon Weiss, ce modèle d’utilisation des résultats de recherche est celui qui a fait naître le plus de 

désillusions quant à la capacité des sciences sociales de contribuer à la formulation des politiques 

parce qu’il repose sur un enchaînement extraordinaire de circonstances : un réseau d’acteurs 

politiques qui ont la responsabilité et la juridiction pour prendre une décision, la résolution d’un 

problème qui dépend jusqu’à un certain point de l’acquisition d’information, une recherche qui 

fournit l’information nécessaire de façon à ce qu’elle puisse s’agencer à la situation dans laquelle 

les choix doivent être faits, des résultats de recherche clairs et non ambigus, qui arrivent à temps 

dans le processus de décision, qui sont compréhensibles et fermement supportés, etc. (Weiss 

1979). 

 

Dans notre étude de cas, les circonstances extraordinaires dont parle Weiss étaient pratiquement 

toutes rassemblées. Le seul problème de taille qui s’est inséré dans le processus de résolution de 

problème, c’est que le programme NEGS n’a pas été conçu pour agir sur le poids de naissance. 

Ce programme a été pensé pour apporter des solutions à des problèmes identifiés par diverses 

recherches réalisés au cours des années 1970 et jusqu’au début des années 1990, mais pas pour 

apporter des solutions au problème contextualisé du milieu des années 1990 pour lequel les 

décideurs cherchaient une solution.  

 

Le premier problème à partir duquel NEGS a été formulé a commencé à être identifié au Québec 

grâce à diverses recherches évaluatives menées par les DSC2 dans la deuxième moitié des années 

1970. Il s’organise autour de la difficulté des services préventifs de rejoindre les femmes 

enceintes de milieux défavorisés, soit celles qui sont les plus à risque d’une issue de grossesse 

défavorable. L’objectif premier de NEGS n’était pas d’agir sur le poids de naissance, mais de 

rejoindre ces femmes et d’établir avec elles une relation de confiance, dans le but éventuel de 

pouvoir intervenir auprès d’elles. D’ailleurs, les principales caractéristiques de ce programme 

vise à établir cette relation de confiance (suppléments alimentaires, intervenant privilégié, 

philosophie d’intervention non directive et non culpabilisante, accompagnement psychosocial, 

etc.) et non à faciliter les changements de comportement permettant d’agir sur le poids de 

naissance. Le deuxième problème à partir duquel NEGS a été formulé relève des préoccupations 

                                                 
2 Département de santé communautaire qui ont été remplacé, au début des années 1990, par les Directions de santé 
publique au sein des régies régionales de la santé et des services sociaux. 
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des années 1980. Il provient également des résultats de recherches réalisées notamment par le 

Conseil des affaires sociales (CASF 1984) et qui mettaient en relief la nécessité d’intervenir de 

façon ciblée auprès des groupes les plus démunis, afin de parvenir à réduire les inégalités de 

santé. Dans le cas de Naître Égaux, ce groupe correspond aux femmes enceintes en situation 

d’extrême pauvreté. Enfin, le troisième problème à partir duquel NEGS a été formulé correspond 

à des préoccupations des années 1990. Il vient directement d’un modèle d’utilisation de la 

recherche et vise à accroître l’efficacité des interventions par la mise en place d’interventions 

pour lesquelles il y a des évidences de leur efficacité ou dont l’efficacité est scientifiquement 

vérifiable. NEGS est un projet de démonstration dont l’efficacité devait être vérifiée à partir d’un 

devis de recherche de type essai clinique randomisé. En somme, même si NEGS poursuivait toute 

une série d’objectifs valables et partagés par bon nombre d’acteurs et de décideurs, l’objectif 

premier sur lequel il devait agir, le poids insuffisant de naissance, soit le problème contextualisé 

pour lequel les décideurs cherchaient une intervention efficace au milieu des années 1990, ne 

faisait pas parti des objectifs premiers et immédiats que poursuivait ce programme. 

 

Nous axerons la discussion sur deux points. D’abord, notre étude illustre ce qu’avait avancé 

Weiss il y a près de 30 ans (Weiss 1977). Le modèle d’utilisation des connaissances de type 

résolution de problème repose sur l’idée implicite qu’il y a un consensus entre les acteurs en 

regard des objectifs à atteindre. Dans notre étude, les promoteurs de NEGS pensaient 

qu’éventuellement ce programme pourrait agir sur la santé des nouveau-nés et de leur famille. 

Mais à court terme, le programme n’était pas structuré pour atteindre un tel objectif. Les 

promoteurs et les chercheurs responsables de l’évaluation d’effets le savaient. Pour obtenir 

l’adhésion des décideurs à leur projet, ils ont du ajuster leur discours en fonction de l’objectif 

poursuivi par les décideurs et tout le monde a cru qu’effectivement ce programme était structuré 

pour travailler sur cet objectif. Ce qu’il faut souligner ici, c’est que le modèle résolution de 

problème ne facilite pas les échanges sur le niveau de développement des connaissances 

scientifiques et sur la capacité réelle de celles-ci de contribuer à l’élaboration d’une solution 

permettant d’agir sur un problème, au moment où il devient prioritaire pour les décideurs. 

 

Le deuxième point, que nous voulons mettre de l’avant, réside dans les moyens à privilégier pour 

faciliter les échanges entre l’univers scientifique et celui de l’action afin que l’avancement des 
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connaissances puissent être véritablement pris en considération dans les processus de résolution 

de problème. Dans le cas que nous avons étudié, on ne peut pas dire que le programme Naître 

Égaux ne reposait pas sur les évidences scientifiques disponibles au tournant de la décennie 1990. 

Toutefois, dans le processus de promotion du programme, ce ne sont pas ces évidences qui ont 

pris le devant de la scène, mais le discours lobbyiste tenu par ses promoteurs en vue d’obtenir le 

financement nécessaire à la réalisation du projet de démonstration. Dans ce passage, nous 

sommes face à un affrontement culturel où la culture de l’action prend le pas sur la culture 

scientifique. Ceci n’est pas surprenant et est loin d’être inusité. Toutefois, ceci est incompatible 

avec la volonté de développer une culture décisionnelle qui repose davantage sur la prise en 

considération des évidences scientifiques. 

 

Le modèle d’utilisation des connaissances, de type résolution de problème, que l’on voit à 

l’œuvre dans notre étude, montre que ce modèle peut avoir un effet paradoxal lorsque les 

évidences scientifiques permettant d’aider à solutionner un problème contextualisé n’existent pas 

et qu’il faut les générer. Ce modèle peut alors conduire au déracinement du projet de 

démonstration de son ancrage scientifique. Pour éviter que les promoteurs n’aient à adopter une 

position lobbyiste, il aurait fallu une réelle opportunité d’échanges entre les promoteurs du 

programme et les décideurs. Il aurait fallu que les promoteurs se sentent légitimes d’expliquer 

aux décideurs que, compte tenu de l’avancement des connaissances, la formulation d’une 

véritable solution au problème qu’ils voulaient résoudre demandait d’abord de franchir un certain 

nombre d’étapes intermédiaires, dont la première était de s’assurer que l’on avait un moyen 

efficace de rejoindre les femmes enceintes en situation d’extrême pauvreté et qui permettait 

d’établir avec elles une relation de confiance. Une fois ces étapes franchies, il aurait 

probablement été possible de structurer dans un avenir relativement rapproché une intervention 

qui permettait d’agir sur le poids de naissance. 

 

Que s’est-il passé? Pourquoi les promoteurs ne se sont-ils pas orientés dans cette direction? De 

deux choses l’une, ou les promoteurs n’ont pas vu d’ouverture de la part du milieu décisionnel 

permettant de l’informer correctement de l’état d’avancement des connaissances, ou ils ont 

adopté une attitude que l’on rencontre fréquemment chez les haut fonctionnaires et opté pour une 

promotion réalisée à partir d’un message simple, facilement assimilable par les décideurs et ayant 
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pour effet de réduire la complexité des phénomènes et, par le fait même, le niveau d’incertitude 

entourant la décision à prendre (Pahl 1992). Nous pensons que ces deux éléments étaient 

présents : il n’y avait pas d’ouverture de la part du milieu décisionnel et les promoteurs ont opté 

pour une position lobbyiste.  

 

Comme plusieurs analystes du domaine de l’utilisation des connaissances le soulignent depuis de 

nombreuses années, la solution à ces deux problèmes réside dans la mise en place de mécanismes 

qui facilitent les échanges entre le monde de l’action et celui de la recherche (Beyer and Trice 

1982; Huberman and Ben-Peretz 1994b; Lomas 2000b) et qui font naître des réseaux de relations 

étroits entre ces deux univers (Harries, Elliot et al. 1999; Plouffe 2000; Lomas 2000a; Landry, 

Amara et al. 2001). Notre étude de cas indique que les réseaux de relations sont des moyens 

puissants de transfert des connaissances, de partage de valeurs et d’élaboration de consensus en 

regard des priorités. Toutefois, notre étude indique également que les mécanismes d’échange qui 

ne reposent que sur l’ajustement des chercheurs à la culture de l’action (message simple, basé sur 

les préoccupations et les priorités des décideurs) peuvent conduire à l’évacuation d’un transfert 

de connaissances complet objectif des résultats de recherche disponibles en regard d’un problème 

particulier. Pour être efficace, ces mécanismes doivent faciliter les échanges interactifs entre les 

décideurs et les chercheurs et faciliter l’ouverture des milieux d’action aux limites et aux 

potentialités de l’avancement des connaissances dans un domaine particulier. Ce type 

d’interaction passe inévitablement par des moyens diversifié, certains d’entre eux peuvent être ad 

hoc et d’autres permanents. Parmi les mécanismes permanents, le développement d’une nouvelle 

fonction, celle de courtier en connaissances, au sein de différents milieux d’action et de recherche 

est sûrement une voie d’avenir prometteuse (Lavis, Ross et al. 2002; FCRSS 2003).  

 

Conclusion 
 

Notre étude de cas indique que le développement d’une culture de décision davantage fondée sur 

l’utilisation des connaissances scientifiques ne passe surtout pas par l’utilisation de mécanismes 

simples de diffusion d’information. Les mécanismes de diffusion qui ne reposent que sur des 

messages simples, facilement assimilables par les décideurs et qui sont conséquents avec leur 

agenda politique ne sont pas propices au transfert des connaissances scientifiques. Ce type de 
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diffusion ne permet pas de véritablement tenir compte du degré d’avancement des connaissances 

dans un domaine. Il a plutôt tendance à sortir les connaissances scientifiques de leur contexte 

scientifique. Le modèle d’utilisation des connaissances scientifiques que nous avons retrouvé 

dans notre étude de cas, soit celui visant la résolution de problème, est un modèle qui nécessite de 

nombreux échanges entre les décideurs et les chercheurs en regard des problèmes prioritaires et 

des connaissances réellement disponibles permettant d’avancer vers leur solution. Dans ce 

modèle, l’utilisation de la recherche est au cœur des relations de coopération entre les acteurs. 

Cette coopération demande un effort de la part des chercheurs pour s’ajuster à la culture de 

l’action et à ses priorités. Mais, elle demande également aux décideurs d’apprendre à composer 

avec les espaces intermédiaires où se retrouvent généralement les connaissances scientifiques. 

Comme le montre notre étude, souvent l’état d’avancement des connaissances dans un domaine 

se retrouve dans un espace intermédiaire qui se situe sur un continuum allant l’absence 

d’évidence à une accumulation impressionnante de connaissances permettant de résoudre un 

problème immédiatement. Pour que la coopération s’installe entre la recherche et l’action, les 

décideurs doivent s’ouvrir aux espaces intermédiaires où se retrouvent généralement les 

connaissances scientifiques, ce qui permettra à l’univers scientifique de s’insérer dans les 

processus de résolution de problème sans être dénaturé. Si cette coopération de s’installe pas, si 

l’action continue d’exiger de la recherche qu’elle s’adapte sans nuance aux priorités, les 

désillusions dont parlait Weiss risquent fort de continuer de se multiplier et la mise en place des 

réseaux d’échange chercheurs-décideurs ne permettra pas d’atteindre l’objectif de rationalisation 

de la prise de décision et d’amélioration de la performance générale du système de santé. Alors, 

l’impact de ces nouveaux réseaux se résumera probablement à la création de nouveaux lobby 

d’intérêts oeuvrant auprès des décideurs. 
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