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ÉÉvolution de la recherche: volution de la recherche: 
une tension entre 2 visionsune tension entre 2 visions
o Croyance en la curiosité naturelle des chercheurs pour des 

problèmes d’intérêts collectifs : autonomie des chercheurs 

o Encadrement du potentiel scientifique pour s’assurer que 
le recherche porte sur les problèmes économiques et 
sociaux jugés les plus importants : orientation de la 
recherche

Évolution de l’évaluation des services 
sociaux = deuxième vision



IdIdéée centralee centrale
• L’activité scientifique est modelée par les 

transformations de la société en même temps 
qu’elle participe à cette mutation. 

• Le développement de la recherche ne résulte pas 
de dynamisme interne au sein de la communauté
scientifique mais dépend des forces combinées qui 
interagissent dans une conjoncture sociale, 
politique, économique particulière. (Lefrançois et 
Soulet;1983 : 29)



AnnAnnéées 1960es 1960‐‐7575
Émergence de la recherche 

Québec 
1967 ‐ Commission dʹenquête sur la santé et le bien‐être social: constate 

le sous‐développement de la recherche sociale

1971 ‐ LSSSS  
‐ professionnaliser les services sociaux
‐mise sur pied d’équipe de recherches dans les CSS

1971 – Comité de la recherche socio‐économique  du MAS 
devient CQRS en 1980
Centres recherche universitaires:  1960: 4  1971: 45 

Canada (Jacob, 2003)
1962 ‐ Commission royale d’enquête sur l’organisation du gouvernement 

suggère un système de reddition des comptes publics



AnnAnnéées 75es 75‐‐9090
Rapprochement entre recherche universitaire et pratique 

Québec 
1980 Création du CQRS (transformation du CRSE du MAS)

‐ recherche en partenariat
‐ diversification de la recherche

Canada 
1977 création du CRSH
1977 Modification de la loi sur le Vérificateur général : 

‐ vérification des 3 E : efficacité, économie et efficience.
1977 Circulaire du Conseil du Trésor, 

‐ Évaluation des programmes effectuée par les ministères et organismes
1981 Guide sur la fonction de l’évaluation de programme et les Principes pour 
l’évaluation des programmes par les ministères et organismes fédéraux (Bureau du 
Vérificateur général)



AnnAnnéées 1990es 1990
Intégration de la recherche universitaire et promotion de l’évaluation 
interne
Québec 
1987 – Rapport Rochon: nécessité de mettre sur pied un mécanisme de 

coordination dont le mandat serait dʹélaborer une politique intégrée 
de recherche en matière de santé et de bien‐être

1992 – développement du programme Équipes du CQRS
recherche en partenariat sur les thèmes PSBE

1996 – désignation des instituts universitaires et CAU

1995 – Création du CQA

Canada 
1991 ‐ Bureau du Contrôleur général: plan gouvernemental 

Aborder les années 90 : Perspectives gouvernementales pour ’évaluation de 
programmes



AnnAnnéées 2000es 2000
Consolidation de l’évaluation axée sur la reddition

Québec 
2000  Loi sur l’administration publique: plan stratégique avec les résultats 

visés et les indicateurs de performance pour mesurer lʹatteinte des 
résultats;

2002  Modification LSSSS – Obligation d’obtenir lʹagrément
2003  Politique d’évaluation du MSSS
2007 Modifications à la LPJ ‐ article 156.2
2011  Création de l’INESSS –évalue notamment les avantages cliniques et 

les coûts des technologies, des médicaments et des interventions en 
santé et en services sociaux personnels. 

Canada 
2009  Politique sur l’évaluation: a pour objet de créer une base de données 

dʹévaluation fiables et détaillées et de lʹutiliser pour appuyer 
lʹamélioration des politiques et programmes, la gestion des 
dépenses, la prise de décisions par le Cabinet et la préparation des 
rapports à lʹintention du public.



En rEn réésumsuméé ……
• Évaluation:
un champ social traversé

par des intérêts 
spécifiques et 
particuliers à trois 
groupes d’acteurs: 
scientifique, 
professionnel et 
politique



Les positionsLes positions
• Milieu scientifique: deux tendances

o rapprochement avec la pratique
o droit et nécessité du travail théorique (recherche fondamentale)

• Milieu de pratique:
o artificialité, irréalisme, penchant quantitatif et austère, rigidité de la 

recherche 
o découverte que l’effort de précision, observation systématique et auto-

critique contribue à améliorer l’intervention et parfois à la faciliter

• Technocrates: qualité scientifique + pertinence 
sociale

o Importance d’arrimer le développement scientifique à l’ensemble des 
politiques de développement de l’État.

o Valorisation de l’idéologie scientifique : composition des jurys 
d’évaluation :



Les dLes dééfisfis
• La transférabilité des résultats d’évaluation
• La transposition des résultats dans l’action
• La formation des futurs intervenants
• Le maintien de la recherche fondamentale
• L’autonomie du chercheur
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