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Mise en contexte

 Le but de l’ÉIS est de deux ordres:  

 1. Estimer les effets potentiels 
d’une proposition de politique ou 
de projet

 2. Influencer et soutenir le 
processus  de décision

Source: Kemm, J. 2001. 



Le processus de développement 
d’une politique publique
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« Une politique publique est le produit de l’activité d’une autorité 
investie de puissance publique et de légitimité gouvernementale » 
(Mény & Thoenig, 1989; 129)

Une politique publique implique « un enchaînement de décisions ou 
d’activités, intentionnellement cohérentes, prises par différents acteurs, 
publics et parfois privés, dont les ressources,  les attaches 
institutionnelles et les intérêts varient en vue de résoudre de manière 
ciblée un problème défini politiquement  comme collectif » (Knoepfel et al, 
2001: 29) 

S’appuie sur la recherche de compromis 
entre des intérêts multiples et parfois 

divergents
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Un processus complexe …
En effet,  les considérations à prendre en compte dans le choix d’une 
politique peuvent être innombrables. Les schéma  (liens) illustrent la très 
grande  complexité qui accompagne parfois l’analyse de meilleure option. 

Ici, c’est ce qui a été présenté aux généraux de l’armée américaine dans le 
contexte de la guerre en Afghanistan. 
http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2010/apr/29/mcchrystal-
afghanistan-powerpoint-slide

Ce qui n’est pas sans rappeler une autre carte conceptuelle, celle qui trace 
les déterminants de l’épidémie d’obésité.
http://www.shiftn.com/obesity/Full-Map.html

http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2010/apr/29/mcchrystal-afghanistan-powerpoint-slide
http://www.shiftn.com/obesity/Full-Map.html


… pas toujours linéaire et 
rationnel
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(Fafard, P. 2008)

Logique de
résolution de 

problèmes



Différents types de savoirs
Les sept savoirs nécessaires en politique publique

Savoir quel est le problème

Savoir ce qui fonctionne
Savoir comment mettre la solution en pratique

Savoir qui faire participer

Savoir quand intervenir

Savoir où répartir les ressources

Savoir pourquoi les êtres humains agissent comme 
ils le font : symbolisme, valeurs, politique, éthique

(Adapté d’Ekblom 2001 et de Nutley, Walter et Davies 2002)



La place des données probantes
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Formulation  
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Préférences des 
acteurs

Intérêts



Deux communautés 
(Caplan 1979)

Cadrages différents
•Imputabilité
•Temporalité
•Type de savoirs/données
•Présentation

© iStockphoto.com/ tanaka_fer, © iStockphoto.com/ antikainen



Principales conditions de succès de 
l’utilisation des connaissances 

 Caractéristiques du producteur et du courtier : 
Crédibilité

 Adéquation entre les connaissances fournies et les 
besoins:  Utilité perçue, moment approprié

 Implication des utilisateurs au processus de 
développement des connaissances. Interaction, co-
construction des connaissances

 Qualité des connaissances : Rigueur, transparence

 Qualité des messages: Langage clair



Principales conditions de succès de 
l’utilisation de l’ÉIS 

Wismar et Blau (2009) (22 ÉIS dans les pays européens) 

 Prendre en compte les valeurs et les objectifs des autres 
secteurs – qualité de la communication entre les partenaires 
(dialogue constructif).

Haigh et al (2012) (55 ÉIS en Australie et en Nouvelle Zélande)

 Implication des décideurs – approche intersectorielle –
apprentissage  

Pollack et al  (2012) (60 ÉIS aux États-Unis)

 Approche inclusive – évaluation balancée - transparence
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Les différentes formes 
d’utilisation des connaissances 

Utilisation instrumentale (ou directe)

Utilisation conceptuelle (ou indirecte)

Utilisation symbolique (ou stratégique)

12

Source:  Caplan, 1979, Weiss 1999, Lemire et al, 2010



En somme

La connaissance produite par l’ÉIS est mise en 
balance avec d’autres types d’information dans un 
contexte de valeurs et d’intérêts variés  

Une politique publique est le résultat de 
compromis qui ne suit pas nécessaire une logique 
rationnelle

On peut considérer l’ÉIS comme une occasion de 
courtage des connaissances

Il y a plusieurs formes d’utilisation des 
connaissances
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