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« Il n’y a rien d’aussi pratique
qu’une bonne théorie ! »
Kurt Lewis, 1951 (Traduction libre)
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Présentation
- Un cadre conceptuel :
Afin de mieux comprendre comment et selon quelles
conditions l’ÉIS amène les décideurs à prendre en
compte la santé.
- Le cadre servira à :
- documenter un projet d’ÉIS au Québec, Canada;
- évaluer l’utilisation des connaissances par les décideurs dans le
contexte de cette ÉIS.

Quel type d’ÉIS ?
Decision-support model
(Harris-Roxas et Harris, 2010; Wismar, 2007);

Modèle interactif d’ÉIS (Bekker, 2007).
Objectif: Promouvoir l’interaction entre les décideurs politiques et
les acteurs de santé publique.

Décideurs politiques
(Déterminants de
la santé)
(Contraintes politiques)
Acteurs de santé publique

D’où vient notre cadre conceptuel :
Théorie « frontière » (“Boundary” theory)
(Gieryn, 1983; Bekker, 2007)
•Séparation rhétorique entre la science et la non-science;
distinction entre différents champs (scientifique vs nonscientifique) (Gieryn, 1983)
•Contexte d’ÉIS de type interactif : les frontières sont un moyen
de reconnaître les différents secteurs et/ou réalités présents
autour de la table (Traduction libre, Bekker, 2007)
•ÉIS = le boundary work crée un espace commun, une
« zone d’échange » qui permet des interactions et la
reconnaissance des frontières de chaque partie.

L’ÉIS comme outil de partage des
connaissances dans l’arène politique : un
cadre conceptuel

Boundary work
(Gieryn, 1983; Bekker 2007)

Boundary objects
(Gieryn, 1983; Bekker, 2007)

Processus ÉIS

Outils ÉIS
•Neutre
•Flexible
•Standardisation des faits

• Engagement des partenaires
• Respect des rôles et responsabilités
• Création de l’information crédible au
niveau scientifique et utile au niveau
politique.

Utilisation des connaissances –
décideurs
(WÉISs, 1999; Wismar et al., 2007)
• Instrumentale
• Conceptuelle
• Symbolique/Stratégique

Contexte: Type de politique, étape du projet de politique, timing, contraintes politiques, ressources, etc.
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Boundary work : le processus d’ÉIS

Boundary work
(Gieryn, 1983; Bekker 2007)

Boundary objects
(Gieryn, 1983; Bekker, 2007)

Processus ÉIS

Outils ÉIS

Utilisation des connaissances –
décideurs
(Weiss, 1999; Wismar et al., 2007)

• Neutre
• Flexible
• Standardisation des faits

• Instrumentale
• Conceptuelle
• Symbolique/Stratégique

• Engagement des partenaires
• Respect des rôles et responsabilités
• Création de l’information crédible au
niveau scientifique et utile au niveau
politique.

Contexte: Type de politique, étape du projet de politique, timing, contraintes politiques, ressources, etc.
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Boundary objects : les outils d’ÉIS

Boundary work
(Gieryn, 1983; Bekker 2007)

Boundary objects
(Gieryn, 1983; Bekker, 2007)

Processus ÉIS

Outils ÉIS
•Neutre
•Flexible
•Standardisation des faits

• Engagement des partenaires
• Respect des rôles et responsabilités
• Création de l’information crédible au
niveau scientifique et utile au niveau
politique.

Utilisation des connaissances –
décideurs
(Weiss, 1999; Wismar et al., 2007)
• Instrumentale
• Conceptuelle
• Symbolique/Stratégique

Contexte: Type de politique, étape du projet de politique, timing, contraintes politiques, ressources, etc.
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Utilisation des connaissances
parmi les décideurs

Boundary work
(Gieryn, 1983; Bekker 2007)

Boundary objects
(Gieryn, 1983; Bekker, 2007)

Processus ÉIS

Outils ÉIS
•Neutre
•Flexible
•Standardisation des faits

• Engagement des partenaires
• Respect des rôles et responsabilités
• Création de l’information crédible
au niveau scientifique et utile au
niveau politique.

Utilisation des connaissances –
décideurs
(Weiss, 1999; Wismar et al.,
2007)
• Instrumentale
• Conceptuelle
• Symbolique/Stratégique

Contexte: Type de politique, étape du projet de politique, timing, contraintes politiques, ressources, etc.
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Contexte

Boundary work
(Gieryn, 1983; Bekker 2007)

Boundary objects
(Gieryn, 1983; Bekker, 2007)

Processus ÉIS

Outils ÉIS

• Engagement des partenaires
• Respect des rôles et responsabilités
• Création de l’information crédible
au niveau scientifique et utile au
niveau politique.

• Neutre
• Flexible
• Standardisation des faits

Utilisation des connaissances –
décideurs
(Weiss, 1999; Wismar et al., 2007)
• Instrumentale
• Conceptuelle
• Symbolique/Stratégique

Contexte: Type de politique, étape du projet de politique, timing, contraintes politiques, ressources, etc.
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Appliquer le cadre au Canada

Région de la Montérégie, Québec
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Conséquences possibles de l’étude
• Rendre explicite la théorie du modèle
interactif de l’ÉIS
• Aider à comprendre ce qui marche, ce qui ne
marche pas et pourquoi
• Éclaircir l’ÉIS en tant qu’activité de transfert /
partage des connaissances

Muchas gracias!
Nous reconnaissons avec gratitude les contributions
de Florence Morestin et Julie Castonguay à cette
présentation.
Questions et commentaires :
anika.mendell@inspq.qc.ca
louise.st-pierre@inspq.qc.ca
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