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Une opinion du 20e siècle
« Ce qu’un gouvernement déteste le plus, c’est
être bien informé; ça complique le processus
décisionnel et le rend plus difficile. »

John Maynard Keynes
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Une opinion du 20e siècle
« Au cours des deux derniers siècles, l’économie
néoclassique n’a reconnu que deux facteurs de production : le
travail et le capital. Ceci est présentement en changement.
L’information et la connaissance remplacent présentement le
capital et l’énergie en tant qu’atouts générateurs de richesse
principaux, tout comme ces deux derniers ont remplacé la
Terre et le travail il y a 200 ans. »
Thomas B Riley, président-directeur général
Commonwealth Centre for Electronic Governance
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Qu’est-ce que la connaissance?
La connaissance en tant qu’objet
La connaissance est constituée d’informations
factuelles conservées dans des livres, des journaux,
des rapports, des archives, des bases de données, etc.
C’est ce qui est connu.
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Qu’est-ce que la connaissance?
Le principe de Donald Rumsfeld
« Il y a le connu connu. Il y a des choses que nous savons que
nous connaissons. Il y a des choses connues inconnues. C’est-àdire qu’il y a des choses que nous savons que nous ignorons.
Mais il y a aussi l’inconnu inconnu, des choses que nous ne
savons pas que nous ignorons. Et chaque année, nous découvrons
un peu plus de ces inconnus inconnus. »
(Donald Rumsfeld, 12 février 2002, Notes du ministère de la Défense destinées à la
presse)
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Qu’est-ce que la connaissance?

Le secrétaire américain à la défense Donald
Rumsfeld a gagné le prix du gaffeur pour
l’une de ses remarques bizarres désormais
légendaires. (Site Internet de la BBC, 2
décembre 2003).
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Qu’est-ce que la connaissance?
La connaissance socialement construite

La connaissance est « l’acte qui consiste à en venir à
connaître quelque chose qui implique une
transformation personnelle. La personne qui possède
la connaissance et la connaissance elle-même sont
inextricablement liées et modifiées de façon
fondamentale. »
Pleat, F. D., Lighting the Seventh Fire (Carol Publishing, 1994)

« Si la connaissance est considérée comme un
processus consistant à évaluer et à appliquer l’expertise
(en grande partie la connaissance tacite), on reconnaît
donc que la connaissance est intimement liée à la
personne qui l’acquiert. » (Nutley, Walter et Davies, 2007:169)
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Qu’est-ce que la connaissance?
Savoir explicite par opposition à tacite
Savoir explicite :
• La connaissance qui peut externalisée, codifiée et
récupérée comme un objet. Le « savoir que » de la
compétence sociale.
Savoir tacite :
• La connaissance qui est étroitement liée aux individus
et à leur expérience et qui réside au sein d’eux. Le «
savoir comment » relatif à la compétence sociale.
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Qu’est-ce que la gestion de la connaissance?
« Tout processus qui consiste à créer, acquérir,
saisir, partager et utiliser la connaissance, peu
importe où il se trouve, pour améliorer
l’apprentissage et le rendement dans les
organisations. » (Scarborough et coll. 1999, Knowledge Management:A
Literature Review. London, Institute of Personnel and Development)

« La façon dont les gens peuvent générer de
nouvelles connaissances, les partager autour de
l’organisation, et les utiliser au mieux. »
(NHS, 2006, Knowledge Management Specialist Library)
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Qu’est-ce que la gestion de la connaissance?
« La gestion de la connaissance consiste à s’assurer
que les gens disposent des connaissances dont ils ont
besoin, au bon endroit et au bon moment – les bonnes
connaissances au bon endroit et au bon moment. »
(NHS, 2006, Knowledge Management Specialist Library)
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Pourquoi avons-nous besoin de gérer la connaissance?
• Il y a beaucoup de connaissances, partout.
• Les stocks et les flux : « supérieur aux limites inhérentes à

l’esprit humain qui ne reçoit pas d’aide extérieure » (David Eddy,
2006).

• Aucune n’a de valeur égale, y compris les données probantes de

la recherche.

Objectifs obscurs;
Mauvais devis de recherche;
Faiblesses méthodologiques;
Communication de données inadéquate;
Utilisation sélective des données;
Conclusions infondées.

• Nous devons établir l’équilibre des données probantes
dont la qualité est certifiée.
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Pourquoi avons-nous besoin de gérer la connaissance?
• « Tout se trouve sur Internet »!
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Ce dont nous avons besoin pour « aider l’esprit humain »
• De sources fiables et valables
• De connaissances dont la qualité est assurée
c.-à-d. des connaissances examinées d’un œil critique et passées au
crible
• De séparer le bon grain de l’ivraie
• Présentées dans des formats compréhensibles et utilisables
p.ex. 1:3:25
• De différents types de professionnels et de différents types de
public/citoyens
Qui peuvent chercher, trouver, examiner d’un œil critique, résumer
et établir la pertinence des connaissances par rapport à leurs
objectifs
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Réponses au R-U – Compétences professionnelles du gouvernement
Compétences fondamentales des responsables de politiques
Analyse et utilisation des données probantes

•
•
•
•
•
•

Prévoir et protéger les données pertinentes
Vérifier la livrabilité des politiques/pratiques – et évaluer
Utiliser les données pour remettre en cause la prise de décision
Trouver des moyens d’améliorer les politiques/la pratique
Défendre divers outils de collecte/utilisation des données
S’assurer que l’utilisation des données correspond à des
exigences plus larges en matière de politiques et de pratique
• Travailler en partenariat avec une grande variété
d’experts/analystes
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Ressources disponibles pour « aider l’esprit humain »
• Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé
• Instituts de recherche en santé du Canada
• Association canadienne pour la recherche sur les services et les
politiques de la santé
• Les centres de collaboration nationale
• Cochrane Collaboration (surtout EPOC)
• Campbell Collaboration
• UK National Knowledge Service
• UK National Library of Health
• Les coalitions pour de meilleures données probantes (mondiales)
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National Knowledge Service du Royaume-Uni
Gestion de la connaissance et santé
« La connaissance est l’ennemi de la maladie. L’application
de la connaissance aura un plus grand impact sur la santé et la
maladie que tout médicament ou toute technologie
susceptibles d’être utilisés dans les dix prochaines années.
L’application des connaissances issues de la recherche, de
l’analyse de données et de l’expérience peut prévenir et
atténuer les problèmes relatifs aux soins de santé. »
(National Knowledge Service, 2006)
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National Knowledge Service du Royaume-Uni
Trois types de connaissances

1. La connaissance issue de la recherche appelée données

probantes;
2. La

connaissance issue de l’analyse des données
systématiquement collectées ou de la vérification,
appelée statistiques;

3. La connaissance issue de l’expérience des cliniciens et

des patients.
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National Knowledge Service du Royaume-Uni
Trois courants de travail

• Le meilleur service de connaissances actuelles
• La National Library for Health (bibliothèque

nationale de la santé)
• Le National Decision Support Service (service

national de soutien à la prise de décisions)
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National Knowledge Service du Royaume-Uni
Le meilleur service de connaissances actuelles
Mission :

« S’assurer que les connaissances produites et
transmises aux patients et aux professionnels
correspondent à leurs besoins. »
Sources :
Organismes nationaux chargés de la production du
savoir.
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National Knowledge Service du Royaume-Uni
Le meilleur service de connaissances actuelles
• Ministère de la Santé :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partenariat pour l’amélioration des services dispensateurs de soins
Observatoires de santé publique
NHS Institute
NHS - Programme R&D
NHS – nouveau média direct
National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE)
Organismes de réglementation des produits médicaux et relatifs aux soins de
santé
Organisme de protection de la santé
Centre d’information pour les soins de santé et les services sociaux
Commission des soins de santé
Institut d’excellence pour les services sociaux
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UK National Library for Health
(Bibliothèque nationale de la santé)
www.nlh.nhs.org
Mission :
• Organiser et mobiliser la production de connaissances pour
répondre aux besoins des usagers.
• Fournir un moyen d’accès aux connaissances dont la qualité est
certifiée au moment et à l’endroit où elles sont nécessaires.
• Attirer l’attention sur les nouvelles connaissances essentielles à
la promotion de la santé et des soins de santé.
• Soit en cherchant, soit en envoyant un message au clinicien, au
patient ou au professionnel de la santé.
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UK National Library for Health
www.nlh.nhs.org
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The National Decision Support Service
Mission :
• Soutenir les connaissances pour contribuer à la mémoire
humaine.
• Fournir un soutien informatisé à la prise de décision qui
reproduit ou remplace les pouvoirs d’influence du
clinicien.
• Fournir des aides à la décision au patient qui l’aident à
réfléchir à ses valeurs, en tenant compte des données
probantes et de sa propre situation clinique.
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Coalition for Better Evidence
• Fait le pont entre la demande et l’offre en matière de données probantes pour
les politiques et la pratique – universellement.
• Aide les décideurs à clarifier leurs besoins en matière de données probantes.
• Fournit des données de qualité certifiée concises et en temps opportun, y
compris ce qui est déjà connu.
• Fournit divers produits liés aux données probantes – cartes de données
probantes, évaluations rapides des données, séances d’information sur les
données, lignes directrices concernant les politiques et la pratique,
recensions systématiques généralisées, énoncés sur les consensus.
• Utilise des formats compréhensibles et utilisables (p. ex. 1:3:25).
• Contextualise les données à des fins de pertinence sociale et culturelle.
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Théorème de Davies
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Les politiques basées sur les données ne
remplacent pas les politiques basées sur la
réflexion.
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Deuxième théorème de Davies
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La gestion de la connaissance ne remplace pas la
gestion des idées
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