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Cette intervention est faite en toute
indépendance vis-à-vis de l’organisateur de
la manifestation.
Je n’ai pas de lien d’intérêts avec le sujet
traité.

2

Des freins au transfert de
connaissances
•

Aux chercheurs (Brière, 2013):
•

•

Aux données/interventions (Gervais, 2004):
•

•

Crédibilité, accessibilité, opportunité, adéquation,
faisabilité, notoriété, acceptabilité, transférabilité

Aux utilisateurs (Godfrey, 2010 ; Orton, 2012) :
•

•

Faible compréhension des enjeux des décideurs,
temporalité, système d’évaluation, compétition

Perceptions, confiance (Bielak, 2008), culture,
influences compétitives (Project cycle), contraintes
pratiques (!!!), compréhension

Système :
•

Modalités de communication, ressources, interaction

La transférabilité : le rôle du
contexte dans l’effet
•
•

Un système complexe plutôt qu’une intervention complexe
(Shiell A. 2008, Hawe P. 2009)
Contexte : constitué de tous les éléments situés (Poland et al
2008, Rod et al 2014).
•
•
•

•

Dans le temps : la biographie des acteurs, l’histoire des
organisations, etc.
Dans l’espace : le lieux, les ressources, les organisations, les
priorités, les liens entre les acteurs, etc.
L’un agissant sur l’autre

Susceptibles d’affecter positivement ou négativement le
changement attendu
•
•

Une action sur l’efficacité
…de fait, la transférabilité : La mesure dans laquelle les effets
d’une intervention dans un contexte donné peuvent être atteints
dans un autre contexte (Wang, 2004)
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La décision : Une dynamique
sous influence
•

•

•

Le choix politique est
rarement le fait d'un
homme ou d'un collège,
qui, à un moment
déterminé, se
prononcerait de manière
irrévocable entre
plusieurs orientations.
Le plus souvent, une
succession de décisions
partielles, plus ou moins
cohérentes, auxquelles
ont pris part de multiples
acteurs.
Influence implicite et
explicite
Gournay, 1963, p.439

Une utilisation
conceptuelle
Idées nouvelles,
influencer la
compréhension
des enjeux

Une utilisation
instrumentale
Nouvelles pratiques, actions

Une utilisation
processuelle
Interaction,
échanges,
processus

Une utilisation
stratégique ou
symbolique
Argument
d’autorité pour
légitimer des
positions, des
décisions, des
choix

Strandberg E, et al. 2014
Straus SE, et al. 2010

Les stratégies probantes
(Langer et al, 2016)
OPPORTUNITE
Communiquer sur et
fournir un accès aux
données probantes

Modifier les
organisations et les
structures en faveur
de l’utilisation des DP,
incluant l’accès

MOTIVATION

CAPABILITE
Développer les
compétences à
comprendre, analyser,
utiliser, faciliter l’utilisation
des DP

TC REG - Objectifs
•
•
•

•

Hypothèse : limite de la diffusion, impact de la
contextualisation et de l’accompagnement
Objectif :
Evaluer l’impact d’un processus
d’accompagnement à l’utilisation de synthèses de
données probantes en prévention (SIPrev) sur la
modification, en région, des pratiques PPS dans
la décision publique et la pratique de terrain
(ARS, IREPS)
en documentant les mécanismes, processus et
conditions contextuelles générant ces effets
(transférabilité).
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Méthode
•
•

•

•

Design : Une étude multi-cas comparative intégrant une évaluation réaliste
2 groupes d’intervention
•
GI1 : avec accompagnement contextualisé
•
GI2 : simple diffusion des connaissances
L’intervention :
•
Les connaissances : SIPRev à validité interne forte
•
Les 3 stratégies d’accompagnement implantées (Langer et al, 2016) : evidence
based contextualisées sous la forme de plan de transfert
Cadre interprétatif de la recherche :
•
Définition des effets : attitudes et utilisation des DP (Stransberg, 2014)
•
Définition des mécanismes attendus :
•
•
•

•

Motivation (Fenouillet, 2017)
Perception de ses capacités (auto-efficacité, perception de contrôle) (Michie, 2011)
Perception de l’utilité instrumentale, persuasive, conceptuelle (Stransberg, 2014)

Définition du contexte : tous les éléments/entités (des savoirs ou des acteurs)
situés dans le temps (historicité) et dans l’espace (macro, micro) susceptibles
d’influencer la considération/l’appréhension (perception et utilisation) de/par
l’usager des données issues de la science
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THEORIE DE MOYENNE PORTEE INITIALE
Les modalités de transfert de connaissances efficaces combinent des leviers favorisant l’accès et l’adaptation à
l’information, le développement des capacités à les comprendre et les utiliser, la modification des processus
organisationnels afin de faciliter leur production et leur appropriation dans les milieux de pratiques.
Ces modalités de transfert produisent une utilisation et un partage des connaissances à travers le
renforcement de la perception de leur utilité, le renforcement de la motivation à les utiliser, la capacité à les
adapter aux enjeux présents dans les milieux de pratique.

Théorie d’ intervention
PACA

Théorie d’ intervention
Normandie

C1

Théorie d’ intervention
Bretagne

M1

Contextes
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Théorie d’ intervention
Martinique

E2
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Mécanismes
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Effets

C1M1E1 / C2M2E2 / C3M3E3 / C4M4E4 /C5M5E5….

THEORIE DE MOYENNE PORTEE AJUSTEE
THEORIE(S) d’INTERVENTION AJUSTEE(S)
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ANALYSE DES OPERATIONS
ARGUMENTAIRES ET
RELATIONNELLES : ENTRETIENS
ET OBSERVATION
Dispositions liées aux
savoirs : les SIPREV et
savoirs expérientiels
Dispositions liées aux
acteurs individuels:
expériences, formation,
leadership, capacité
argumentaire, etc.

Dispositions liées aux
acteurs institutionnels/
organisations : hiérarchie,
contraintes, normes,
facilitateurs, temps, etc.

CONTEXTE

Perception d’utilité
instrumentale,
conceptuelle,
persuasive

Motivation

Perception de ses
capacités à utiliser
les connaissances

MECANISMES

ANALYSE DE
L’EVOLUTION DES
ATTITUDES ET
PRATIQUES :
QUESTIONNAIRES
ET ENTRETIENS

Utilisation des
connaissances
dans différents
produits
institutionnels et
dans les pratiques

EFFETS

Recueil de données

Qualitatif

Intervention

Quantitatif

Etude

Etape
1

Etape 4

Préparation
des
SIPREV

Envoi des SIPREV
Etape 2

Questionnaires T0
Etape 2
Préparation
des
SIPREV
Revue de
littérature
Enquête
exploratoire
Séminaire

Envoi SIPREV
Etape 2

GI2

Questionnaires T12
Etape 3

Implantation stratégies TC
GI1
Etape 3

Observations, tableau d’implémentation, analyse documentaire
Entretiens T0
Etape 2

Entretiens
T12
Etape 3
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En conclusion

Les stratégies

Adaptation

Intégrité
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En conclusion

Les acteurs

Savoirs
scientifiques

Savoirs
expérientiels
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En conclusion

L’étude

Validité interne

Validité externe
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