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Sans un moyen facile et 
simple d’accéder aux 
bonnes connaissances 
d’une façon sensée 
pour les organismes, 
nous faisons tous 
de notre mieux avec 
de l’information 
incomplète et 
imparfaite.
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PRÉAMBULE
Au Royaume-Uni (R.-U.), des institutions de preuves connues sous le nom de What Works Centres (WWC) ont 
été élaborées afin d’améliorer la façon dont les organismes et les gouvernements accèdent aux preuves et 
les utilisent pour éclairer les politiques et les pratiques. Ces WWC visent à offrir aux décideurs les meilleures 
preuves disponibles de façon pertinente, utile et facile à comprendre. Ultimement, la création de ces WWC 
permet au secteur social de produire les résultats les meilleurs possible pour les personnes et les collectivités 
qu’il sert.

Sans un moyen facile et simple d’accéder aux bonnes connaissances d’une façon sensée pour les 
organismes, nous faisons tous de notre mieux avec de l’information incomplète et imparfaite. Ces WWC 
prennent les décisions les meilleures et les plus éclairées, et cela se traduira par un meilleur accès aux 
preuves pour le secteur social de l’Ontario. On peut utiliser ces preuves pour améliorer la conception de 
programmes ainsi que l’allocation de ressources, et ultimement, mener à de meilleurs résultats pour les 
résidents de l’Ontario. Pour les organismes et les bailleurs de fonds, cela signifie de travailler en fonction 
d’être capables de réaliser les initiatives les plus prometteuses et d’investir dans celles-ci.

Comme on l’expose dans le présent ouvrage, il existe des défis constants que nous devons aborder 
ensemble, qu’il s’agisse de produire des preuves, de les convertir ou de les adopter. En rassemblant divers 
partenaires, comme nous avons tenté de le faire en partenariat avec le Mowat Centre, nous pouvons relever 
ces défis d’une manière qui respecte diverses façons de savoir et différentes valeurs, et qui répond aux 
besoins de toutes les parties du secteur social – en gardant à l’esprit l’objectif commun d’améliorer la vie des 
personnes que nous servons en tant que bailleurs de fonds et praticiens.

La Fondation Trillium de l’Ontario (FTO) est déterminée à faire progresser l’utilisation des preuves pour 
produire des résultats sociaux et environnementaux, et le présent ouvrage constitue une étape importante 
vers la compréhension de ce qu’il faudra pour réaliser cela. Il offre une discussion sur des considérations 
et des principes clés qui nous aideront à aller de l’avant, ainsi qu’une liste de recommandations. La FTO 
recherche constamment des façons d’accroître ses efforts. Nous invitons d’autres organismes à se joindre à 
nous et au Mowat Centre dans cette initiative.

Katharine Bambrick

Chef de la direction,  
Fondation Trillium de l’Ontario
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Conformément aux recommandations 
du rapport sur l’innovation inclusive, le 
Canada a une occasion d’investir dans 
des approches d’innovation sociale 
axées sur la communauté. Lorsque 
nous changeons les systèmes pour 
qu’ils conviennent plus aux personnes 
et à la planète, nous devons fonder 
les changements aux politiques et aux 
programmes sur des preuves de ce qui 
fonctionne. Les What Works Centres 
ou What Works Networks peuvent 
procurer cette assurance rapidement et 
efficacement – tout en précisant aussi 
ce qui ne fonctionne pas, et où plus 
de R et D social est nécessaire. Leur 
importance pour une transition socio 
économique réussie à ce stade crucial 
ne peut être sous-estimée »

STEPHEN HUDDART,  
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION, 
MCCONNELL FOUNDATION

« 
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INTRODUCTION1 
L’élaboration de politiques éclairées par des preuves n’est plus un concept embryonnaire. Toute question de 
politique sociale – de l’itinérance au développement de la petite enfance – s’appuie sur des politiques et des 
pratiques éclairées par des preuves pour optimiser l’impact.

Alors que le pourquoi de l’élaboration de politiques et de la prestation de services éclairées par des preuves est 
bien compris, des questions importantes subsistent quant à comment les mettre en pratique. Quelles étapes 
sont nécessaires pour passer des discussions sur l’utilisation des preuves visant à guider les politiques et les 
pratiques à son application systématique – de la bonne façon?

Il a été prouvé que les institutions de preuves, comme les laboratoires de politiques ou les What Works Centres 
(WWC) au Royaume-Uni (R.-U.), lient mieux la recherche à la pratique et renforcent la capacité d’expérimentation 
dans le processus d’élaboration de politiques. Il peut nous être bénéfique de tirer profit des leçons retenues de 
ces initiatives, et d’autres approches semblables, pour éclairer de nouvelles approches au Canada.

Au cours des derniers mois, Mowat NFP a tenu une conférence internationale intitulée Innovation in Evidence, 
ainsi qu’un événement de rassemblement de suivi. Les deux événements visaient à permettre aux organismes 
et aux gouvernements canadiens d’en apprendre sur les principaux efforts visant à améliorer l’élaboration de 
politiques et la prestation de services éclairées par des preuves au Canada, aux États-Unis (É.-U.) et au R.-U., 
ainsi que d’explorer les mérites de l’approche du WWC établi au R.-U.

Le présent ouvrage résume les enseignements tirés des événements et cerne les possibilités de renforcer 
l’écosystème de preuves canadien. Particulièrement, cet ouvrage :

• Fournit un contexte relatif au projet de recherche de plusieurs années de Mowat NFP, qui a mené aux 
événements d’Innovation in Evidence.

• Résume les pratiques prometteuses de production et de mobilisation des preuves aux É.-U., au R.-U. et au 
Canada.

• Cerne les conditions sous-jacentes cruciales pour la réussite de ces pratiques.

• Fournit des études de cas détaillées d’institutions de preuves novatrices et d’initiatives d’incubation.

• Énonce des recommandations concrètes pour les gouvernements, les bailleurs de fonds et les organismes du 
secteur social.

Il est maintenant temps d’étudier sérieusement l’infrastructure de preuves et de nous engager à l’action. Le 
gouvernement du Canada a annoncé un Fonds de finance sociale de 755 M$ visant à investir dans des projets à 
grand impact, ainsi qu’à aider les organismes du secteur social à être prêts à participer au marché de la finance 
sociale.1 Il a aussi annoncé un investissement de 225 M$ échelonnés sur 4 ans dans la création d’un Centre des 
Compétences futures, ainsi que de 75 M$ chaque année par la suite.2 La Community Safety Knowledge Alliance 
en Saskatchewan compte parmi plusieurs organismes canadiens qui ont exploré la possibilité de se transformer 
en une entité de type What Works Centre canadienne.

Le déblocage du potentiel de l’écosystème de preuves du Canada3 aura un impact considérable sur l’amélioration 
des résultats sociaux. Les recommandations contenues dans le présent rapport soulignent le besoin d’une 
approche stratégique systémique en Ontario, et au Canada plus largement.

1  Gouvernement du Canada (2018). « Énoncé économique de l’automne 2018 ». https://www.budget.gc.ca/fes-eea/2018/docs/statement-
enonce/chap02-fr.html.
2  Le Centre des Compétences futures se contrera sur l’élaboration d’un réseau national de partenaires clés, la création d’une base de preuves 
axée sur les compétences et les tendances dans le marché du travail, l’expérimentation de nouveaux programmes et de nouvelles approches, 
ainsi que la mobilisation des preuves pour les organismes, les institutions d’enseignement et les décideurs du secteur social.
3  L’écosystème de preuves est l’environnement collectif des institutions de preuves, des groupes de réflexion sur les politiques, des centres 
de données, des institutions de recherche universitaire, des entités gouvernementales ainsi que des organismes de prestation de services qui 
recueillent, utilisent et diffusent des recherches et des données.

https://www.budget.gc.ca/fes-eea/2018/docs/statement-enonce/chap02-fr.html
https://www.budget.gc.ca/fes-eea/2018/docs/statement-enonce/chap02-fr.html
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En novembre 2018, Mowat NFP et la Community Safety Knowledge Alliance ont tenu une conférence nationale à 
Régina, en Saskatchewan, qui a rassemblé plus de 130 participants.4 La conférence présentait 12 conférenciers 
d’institutions et de fondations de preuves internationales; la liste de ces conférenciers se trouve à l’Annexe E. Un 
événement de rassemblement subséquent s’est tenu en Ontario en février 2019, auquel ont participé plus de 40 
personnes pour ancrer les enseignements tirés de la conférence dans le contexte de la province et du secteur sans 
but lucratif.

La conférence et les événements de rassemblement ont contribué de façon cruciale aux recommandations 
contenues dans le présent ouvrage. La conception de ces événements a été largement éclairée par le document de 
travail de la conférence de Mowat NFP et de ses publications antérieures, incluant Evidence That Works et Bridging 

The Gap.5 Le matériel de la conférence et des événements de rassemblement ont été enrichis par de l’information 
tirée de la documentation universitaire et non universitaire. Après la conférence Innovation in Evidence en 
novembre 2018, Mowat NFP a aussi établi une plateforme de production participative pour cartographier les 
institutions de preuves au Canada.6

En s’appuyant sur des entrevues avec des informateurs clés, Mowat NFP a aussi préparé des études de cas et des 
profils de pratiques qui étudient plus à fond « comment » les institutions de preuves renforcent leurs écosystèmes 
de preuves. L’Annexe A explore les approches que trois institutions de preuves novatrices aux É.-U., au Canada 
et au R.-U. adoptent pour améliorer l’élaboration de politiques et la prestation de services. L’Annexe B inclut des 
études de cas sur l’élaboration du What Works Centre for Children’s Social Care au R.-U., ainsi que le projet pilote 
du Carleton Centre for Community Innovation, intitulé Common Approach to Impact Measurement. L’Annexe C 
fournit plus de détails sur les organismes, les initiatives et les outils qui ont un impact.

Depuis le lancement de ce projet de recherche en 2016, on a mené plus de 120 entrevues avec des experts en 
élaboration de politiques éclairées par des preuves, au Canada et ailleurs dans le monde. Nous nous sommes 
concentrés sur les informateurs et les études de cas du R.-U. et des É.-U. pour ajouter aux exemples canadiens, 
étant donné les similitudes de leurs environnements de politiques et écosystèmes de preuves.

Le terme « utilisateur final » est employé dans le présent ouvrage. Les utilisateurs finaux peuvent inclure des 
membres du grand public, des organismes sans but lucratif, des praticiens et fournisseurs de services, des 
institutions de recherche et universitaires, des décideurs et des médias.

Cet ouvrage explore aussi le rôle vital du secteur social dans l’avancement de l’écosystème de preuves en Ontario 
et au Canada. Comme dans les ouvrages antérieurs de Mowat NFP, nous utilisons le terme « secteur social » pour 
désigner les organismes sans but lucratif et les organismes de bienfaisance, les entreprises sociales, ainsi que 
d’autres organismes à vocation sociale, incluant les initiatives intersectorielles.7

4  Lalande, L. et Cave, J. (2018). « Strengthening Canadian Efforts to Identify What Works (and What Doesn’t) in Social Policy ». Mowat 
Centre : Toronto, Canada. https://mowatcentre.ca/innovation-in-evidence-conference-background-paper/.
5  Cave, J., Aitken, K. et Lalande, L. (2017). « Bridging The Gap: Designing a Canadian What Works Centre ». Toronto : Mowat NFP. 
https://mowatcentre.ca/bridging-the-gap/; White, A. (2018). « Evidence That Works: Building The Canadian Evidence Infrastructure for 
Social Policy ». Toronto : Mowat NFP. https://mowatcentre.ca/evidence-that-works/.
6  The Mowat Centre (2018). « Canada’s Evidence Institutions ». https://mowatcentre.ca/canadas-evidence-institutions/.
7  Cave, J. et Lalande, L. (2019). « Breaking The Inertia: Repositioning The Government-Sector Partnership ». Toronto : Mowat Centre. 
https://mowatcentre.ca/breaking-the-inertia/.

Approche de recherche 

https://mowatcentre.ca/innovation-in-evidence-conference-background-paper/
https://mowatcentre.ca/bridging-the-gap/
https://mowatcentre.ca/evidence-that-works/
https://mowatcentre.ca/canadas-evidence-institutions/
https://mowatcentre.ca/breaking-the-inertia/
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« Les approches multisectorielles 
sont cruciales pour aborder les 

défis complexes des services à la 
personne auxquels nous faisons 

face. Ces efforts doivent être ancrés 
dans des prises de décisions axées 

sur les données, des solutions 
communautaires locales et des 

partenariats stratégiques. Ils doivent 
être centrés sur les résultats et 

rentabiliser les ressources. Nous 
n’avons pas à partir de zéro – dans 

notre quête de « ce qui fonctionne », 
 il existe des modèles desquels 
nous pouvons apprendre et que 

nous pouvons adapter à nos 
environnements. »

CAL CORLEY, CHEF DE LA DIRECTION,  

COMMUNITY SAFETY KNOWLEDGE ALLIANCE
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CONTEXTE
En 2017, Mowat NFP a publié Bridging the Gap pour fournir des recommandations concrètes en vue de 
concevoir un What Works Centre (WWC) canadien. L’ouvrage était la première évaluation approfondie quant 
à la viabilité de l’adaptation de l’approche du WWC à un contexte canadien, s’appuyant sur des exemples de 
réussite aux É.-U. et au R.-U. Bridging the Gap a recommandé qu’un WWC canadien soit indépendant du 
gouvernement et aligné sur les exigences du What Works Global Network.8 L’ouvrage et le rapport subséquent 
d’Evidence that Works ont aussi déterminé que l’emploi, les compétences et la formation, la réduction de la 
pauvreté, le bien-être des Autochtones, le bien-être de l’enfance et la justice des jeunes représentent des 
possibilités de renforcer grandement la base de preuves.9

Bridging the Gap donnait lieu à un projet de recherche plus exhaustif sur les questions d’élaboration de 
politiques et de prestation de services éclairées par des preuves au Canada. Depuis ce temps, Mowat NFP 
a publié des documents de recherche sur les pratiques de mesure fondées sur les résultats10 et l’élaboration 
d’écosystèmes de données intégrées dans les secteurs sans but lucratif et de la bienfaisance,11 et a élaboré 
une plateforme de production participative pour cartographier les institutions de preuves existantes au 
Canada.12

Ce corpus de recherches a cerné plusieurs défis importants liés au renforcement de l’écosystème de preuves 
du Canada :

• Manque de documentation et de capacité de données dans les organismes du secteur social qui 
accomplissent du travail de première ligne auprès des bénéficiaires.

• Cadres législatifs et réglementaires désuets qui entravent le partage de données et la collaboration entre 
les organismes.

• Mesures incitatives désalignées quant à la contribution des organismes à un écosystème de preuves élargi 
et à la connexion de leurs constatations au processus d’élaboration de politiques.

• Manque de normalisation des processus et des méthodes (p. ex., normes ou hiérarchies de preuves) pour 
permettre la comparabilité.

• Écarts dans les façons dont les chercheurs universitaires et les organismes du secteur social produisent 
des preuves et les façons dont les décideurs obtiennent et utilisent les preuves.

• Manque de capacité des organismes du secteur social d’accéder aux preuves des recherches existantes et 
de les mettre en œuvre.

• Fragmentation de l’écosystème de preuves existant, où les institutions de preuves travaillent de façon isolée 
à des questions de politiques sociales connexes.

8  Cave, J., Aitken, K. et Lalande, L. (2017). « Bridging The Gap: Designing a Canadian What Works Centre ». Toronto : Mowat NFP. 
https://mowatcentre.ca/bridging-the-gap/.
9  Cave, J., Aitken, K. et Lalande, L. (2017). « Bridging The Gap: Designing a Canadian What Works Centre ». Toronto : Mowat NFP. 
https://mowatcentre.ca/bridging-the-gap/; White, A. (2018). « Evidence That Works: Building The Canadian Evidence Infrastructure for 
Social Policy ». Toronto : Mowat NFP. https://mowatcentre.ca/evidence-that-works/.
10  Lalande, L. et Cave, J. (2017). « Measuring Outcomes in Practice: Fostering an Enabling Environment for Measurement in Canada ». 
Toronto : Mowat NFP. https://mowatcentre.ca/measuring-outcomes-in-practice/.
11  Cave, J., Gyateng, T., Lalande, L. et Lumley, T. (2018). « Collaborating for Greater Impact: Building an Integrated Data Ecosystem ». 
Toronto : Mowat NFP. https://mowatcentre.ca/collaborating-for-greater-impact/.
12  On trouve la plateforme de production participative ici : https://mowatcentre.ca/canadas-evidence-institutions/.

https://mowatcentre.ca/bridging-the-gap/
https://mowatcentre.ca/bridging-the-gap/
https://mowatcentre.ca/evidence-that-works/
https://mowatcentre.ca/measuring-outcomes-in-practice/
https://mowatcentre.ca/collaborating-for-greater-impact/
https://mowatcentre.ca/canadas-evidence-institutions/
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Malgré ces défis, un grand nombre d’organismes du secteur social, d’institutions de recherche et de 
ministères gouvernementaux produisent un impact considérable avec des preuves. Que pouvons-nous 
apprendre de leurs efforts, et comment pouvons-nous élargir ces pratiques prometteuses à l’ensemble de 
l’écosystème?

Les événements d’Innovation in Evidence ont été conçus pour cerner les possibilités d’améliorer l’utilisation 
des preuves dans l’élaboration de politiques et la prestation de programmes au Canada. La conférence et les 
événements de rassemblement ont mis l’accent sur les principaux thèmes et défis cernés grâce au projet de 
recherche de plusieurs années de Mowat NFP (se reporter à la Figure 1).

FIGURE 1

Thèmes clés des événements

Thème Description Principaux défis

Production de preuves

Acquérir les ressources, le 
capital humain et l’infrastructure 
organisationnelle nécessaires pour 
créer des preuves de grande qualité.

• Aligner les efforts sur les normes et les 
hiérarchies de preuves.

• Engager les utilisateurs finaux dans la 
conception de la recherche.

• Produire des preuves qui peuvent 
éclairer grandement le processus 
d’élaboration de politiques et la 
prestation de services.

• Bâtir une infrastructure de données 
partagées.

• Développer une expertise technique de 
première ligne. 

Communication des 
preuves

S’assurer que les preuves sont 
accessibles, compréhensibles et 
utiles pour les parties prenantes.

• Distiller les données complexes en 
constatations axées sur l’action.

• Engager les utilisateurs finaux dans 
les processus de communication des 
connaissances.

Adoption des preuves
Faciliter les liens avec le processus 
d’élaboration de politiques et 
promouvoir l’adoption des preuves.

• Déterminer les mesures incitatives 
appropriées.

• Créer des boucles de commentaires 
pour le processus d’élaboration de 
politiques.

• Renforcer la capacité du gouvernement 
d’utiliser les preuves.

Financement des preuves

Explorer des modèles de financement 
pour investir dans le renforcement 
de la capacité, accroître l’utilisation 
des preuves et élargir les pratiques 
prometteuses.

• Maintenir et diversifier les sources de 
financement.

• Connecter les modèles de financement 
non traditionnels, comme le 
financement social, aux organismes 
existants.

• Faciliter la disposition des organismes 
sans but lucratif à prendre des 
dispositions de financement fondé sur 
les résultats.

Innovation et 
expérimentation

Faciliter l’innovation et 
l’expérimentation dans l’utilisation 
des preuves.

• Financer les approches novatrices et 
expérientielles.

• Restreindre les cadres législatifs et 
réglementaires. 
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Ne commencez 
pas par la synthèse 
des données – 
commencez par 
une compréhension 
de la décision 
ou du problème 
auxquels font face 
vos utilisateurs de 
preuves cibles »
PERSONNE INTERVIEWÉE

«
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3 PRATIQUES 
PROMETTEUSES

La section suivante synthétise les principales observations tirées d’initiatives de preuves nationales et 
internationales prometteuses présentées aux événements. Ces observations cernent ce qui a été efficace 
pour les institutions de preuves en matière de production et de mobilisation des preuves. Elles offrent de 
l’orientation pour les organismes et les gouvernements canadiens souhaitant élargir les pratiques éclairées 
par des preuves. Pour obtenir une description de ces thèmes clés, reportez-vous à la Figure 1, à la page 7.

Preuves sur les preuves : Le modèle What Works Centre 
fonctionne-t-il?

On a publié plusieurs rapports d’évaluations sur les What Works Centres et les principales leçons 
tirées depuis la publication de Bridging the Gap en 2017. Voici certaines de leurs principales 
constatations :

• Les What Works Centres au R.-U. ont une portée élargie, traitant des domaines de politiques 
sociales qui représentent 200 G£ en dépenses publiques. Depuis leur lancement, les What Works 

Centres ont commandé 48 examens systématiques et produit ou commandé 288 examens de 
preuves.13 

• Les What Works Centres ne sont qu’une partie du Réseau. Ils sont appuyés par plusieurs autres 
collaborations et initiatives de recherche au gouvernement (p. ex., le Cross-Government Trial 

Advice Panel, qui a été utilisé par 18 ministères gouvernementaux) pour optimiser l’impact du 
Réseau.14 

• Quelques What Works Centres (Education Endowment Foundation, What Works Centre for Crime 

Reduction) ont indiqué qu’ils ont eu le plus grand impact en menant leurs propres essais 
contrôlés randomisés (ECR) et se mettant en rapport directement avec les praticiens de première 
ligne, plutôt qu’en résumant et diffusant les preuves existantes.15

• Les normes de preuves ont posé un défi pour les What Works Centres individuellement et pour 
l’ensemble du Réseau. Dans les WWC, les normes étaient appliquées différemment en fonction 
des preuves disponibles dans le secteur. Le Réseau pourrait bénéficier d’une plus grande clarté 
concernant la façon et le moment d’utiliser certaines normes.16

Un grand nombre de ces réflexions et observations ont été explorées plus à fond par les 
conférenciers qui ont participé à la conférence Innovation in Evidence.

13  UK Cabinet Office (2018). « What Works Network: Five Years On ». https://www.gov.uk/government/publications/the-what-
works-network-five-years-on.
14  UK Cabinet Office (2018). « What Works Network: Five Years On ». https://www.gov.uk/government/publications/the-what-
works-network-five-years-on.
15  France Stratégie (2017). « British What Works Centres: What Lessons for Evidence-Based Policy in France? » https://www.
alliance4usefulevidence.org/assets/Ansa_A4UE_whatworks_final_Full-report-standard.pdf.
16  Gough, D., Maidment, C. et Sharples, J. (2018). UK What Works Centres: Aims, methods, contexts. London : University 
College London Institute of Education, p. 10. 

https://www.gov.uk/government/publications/the-what-works-network-five-years-on
https://www.gov.uk/government/publications/the-what-works-network-five-years-on
https://www.gov.uk/government/publications/the-what-works-network-five-years-on
https://www.gov.uk/government/publications/the-what-works-network-five-years-on
https://www.alliance4usefulevidence.org/assets/Ansa_A4UE_whatworks_final_Full-report-standard.pdf
https://www.alliance4usefulevidence.org/assets/Ansa_A4UE_whatworks_final_Full-report-standard.pdf


10
   

|  
 S

’E
N

G
A

G
E

R
 À

 L
’A

C
T

IO
N

Production de preuves 
Partager et connecter les données pour un impact maximal
Le partage des données et la connexion des données peuvent mener à la production de preuves de 
grande qualité. Le fait d’être en mesure d’intégrer les données sur les personnes qui interagissent avec 
plusieurs systèmes de prestation de services peut fournir une image plus complète de leurs expériences 
et leurs besoins. En Alberta, le Child and Youth Data Lab de PolicyWise a connecté des données dans 
divers ministères gouvernementaux pour produire des constatations qui aident à éclairer les politiques et 
la prestation de services en matière de santé publique.17 PolicyWise a aussi entrepris des projets avec des 
organismes de prestation de services sans but lucratif à Calgary et Edmonton pour connecter les données 
des clients afin de mieux comprendre les trajectoires des clients et coordonner les services.18

Le projet de Statistique Canada sur les nouveaux contacts avec le système de justice pénale de la 
Saskatchewan est un autre exemple de connexion des données. Le projet a combiné des données 
administratives des secteurs de la police, des tribunaux et des services correctionnels pour suivre la façon 
dont les personnes interagissent avec le système.19 En recourant à des techniques de modélisation de 
microsimulation, les chercheurs ont été capables de prédire quelles personnes étaient le plus à risque de 
commettre une infraction à nouveau, ainsi que de cerner des facteurs (p. ex., la réalisation scolaire) qui 
pourraient être ciblés pour réduire leurs interactions futures avec le système de justice pénale.

Les lois sont souvent nécessaires pour faciliter le partage et l’accès. La Saskatchewan a promulgué la Data 
Matching Agreements Act, qui permettra aux organismes gouvernementaux de connecter les données.20 Au 
R.-U., la Digital Economy Act 2017 a fourni un portail permettant aux chercheurs d’accéder aux données du 
gouvernement;21 cela a été suivi par le récent investissement de 44 millions de livres de l’Economic and Social 
Research Council (ESRC) dans l’Administrative Data Research Partnership (ADRP), qui rendra les données 
administratives anonymes du gouvernement accessibles aux chercheurs.22

Recourir à des intermédiaires pour renforcer la capacité de produire des 
preuves
Grâce au leadership, des organismes au R.-U. et aux É.-U. – comme l’Alliance for Useful Evidence, la What 
Works Team au UK Cabinet Office et le Harvard Kennedy School Government Performance Lab23 – jouent un 
rôle important dans le renforcement de leurs écosystèmes de preuves et la prestation de cadres de travail, de 
stratégies et d’outils communs, ainsi que le renforcement de la capacité des organismes gouvernementaux 
et des organismes sans but lucratif en matière de mesure et de données. En Ontario, le Carleton Centre 
for Community Innovation dirige un projet pilote de collaboration de deux ans afin de créer une approche 
commune de la mesure de l’impact pour les entreprises sociales. Le projet est un partenariat entre Emploi et 
Développement social Canada et le ministère du Développement économique, de la Création d’emplois et du 
Commerce de l’Ontario. Il vise à créer une infrastructure propice, des processus de mesure communs et des 
indicateurs normalisés.24

17  Powered by Data (2018). « Maximizing Impact through Administrative Data ». https://static1.squarespace.com/
static/5623f0e8e4b0126254053337/t/5b16d1812b6a28229d85f118/1528222082472/Public+Briefing+Document+-+Admin+Data+-
+June+2018.pdf.
18  Veuillez vous reporter à l’Annexe A pour consulter une étude de cas sur les activités de données de PolicyWise, ainsi qu’à l’Annexe C 
pour obtenir plus de détails sur ces deux projets (c.-à-d. Calgary Thrives et le Collaborative Data Linkage Project).
19  Brennan, S. et Matarazzo, A. (2018). « Les nouveaux contacts avec le système de justice de la Saskatchewan ». https://www150.
statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2016001/article/14633-fra.htm.
20 Fraser, D.C. (2017). « Saskatchewan introduces data-matching law ». https://leaderpost.com/news/saskatchewan/saskatchewan-
introduces-data-matching-law.
21  ESRC (2019). « Administrative Data Research Partnership ». https://esrc.ukri.org/research/our-research/administrative-data-research-
partnership/.
22  ESRC (2018). « Addressing major societal challenges by harnessing government data ». https://esrc.ukri.org/news-events-and-publi-
cations/news/news-items/addressing-major-societal-challenges-by-harnessing-government-data/.
23  Veuillez vous reporter à l’Annexe C pour obtenir plus d’information sur le Government Performance Lab.
24  Veuillez vous reporter à l’Annex B pour consulter une étude de cas sur le projet.

https://static1.squarespace.com/static/5623f0e8e4b0126254053337/t/5b16d1812b6a28229d85f118/1528222082472/Public+Briefing+Document+-+Admin+Data+-+June+2018.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5623f0e8e4b0126254053337/t/5b16d1812b6a28229d85f118/1528222082472/Public+Briefing+Document+-+Admin+Data+-+June+2018.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5623f0e8e4b0126254053337/t/5b16d1812b6a28229d85f118/1528222082472/Public+Briefing+Document+-+Admin+Data+-+June+2018.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2016001/article/14633-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2016001/article/14633-fra.htm
https://leaderpost.com/news/saskatchewan/saskatchewan-introduces-data-matching-law
https://leaderpost.com/news/saskatchewan/saskatchewan-introduces-data-matching-law
https://esrc.ukri.org/research/our-research/administrative-data-research-partnership/
https://esrc.ukri.org/research/our-research/administrative-data-research-partnership/
https://esrc.ukri.org/news-events-and-publications/news/news-items/addressing-major-societal-challenges-by-harnessing-government-data/
https://esrc.ukri.org/news-events-and-publications/news/news-items/addressing-major-societal-challenges-by-harnessing-government-data/
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Jeter les bases d’une stratégie de données  
du secteur sans but lucratif en Alberta

En mars 2018, le ministère de la Culture et du Tourisme de l’Alberta a financé un projet visant à 
jeter les bases d’une stratégie provinciale de données du secteur sans but lucratif. Le projet viserait 
à améliorer l’acquisition, l’analyse et l’utilisation des données dans le secteur sans but lucratif de 
l’Alberta, et serait le premier du genre au Canada.25 La Calgary Chamber of Voluntary Organizations 
(CCVO) agit à titre d’agent financier pour le projet et assume la présidence du comité consultatif du 
projet.26 La première phase du travail consistait à élaborer une feuille de route pour la stratégie, en 
sollicitant les commentaires du secteur sur les jeux de données intéressantes pour le secteur, ainsi 
que sur les possibilités et les défis principaux.27 La feuille de route a été achevée en février 2019, 
et elle sera mise en œuvre à l’aide d’un modèle de pléiade de gouvernance modifié.28 La stratégie 
de données sera élaborée au cours du temps en accumulant les enseignements découlant de la 
réalisation des initiatives ou des projets énoncés dans la feuille de route.

À compter de 2019, PolicyWise dirigera la deuxième phase de la stratégie de données durant 12 
mois. Son travail explorera les façons :

• D’améliorer l’accès aux données du gouvernement provincial.

• D’améliorer l’accès aux données des agences communautaires et le partage de ces données.

• De créer un carrefour de données central pour entreposer les données et y accéder.

• De renforcer la capacité du secteur sans but lucratif de mieux recueillir et utiliser les données, 
ainsi que d’y accéder.

25  Calgary Chamber of Voluntary Organizations. (2018). « Building a Foundation for an Alberta Nonprofit Data Strategy: 
Project Whitepaper ». https://static1.squarespace.com/static/5aef5b46cef3728571e6c46c/t/5b8ef05340ec9a1cebbd5d
9a/1536094415329/Project+Whitepaper+-+Alberta+Nonprofit+Data+Strategy+-+July+2018.pdf.
26  Le Comité consultatif inclut l’Alberta Culture & Tourism (Engagement communautaire), la Calgary Chamber of Voluntary Or-
ganizations, l’Edmonton Chamber of Voluntary Organizations, Service Alberta, et Volunteer Alberta. Reportez-vous à : Calgary 
Chamber of Voluntary Organizations. (2018). « Building a Foundation for an Alberta Nonprofit Data Strategy: Project Whitepa-
per ». https://static1.squarespace.com/static/5aef5b46cef3728571e6c46c/t/5b8ef05340ec9a1cebbd5d9a/1536094415329/
Project+Whitepaper+-+Alberta+Nonprofit+Data+Strategy+-+July+2018.pdf.
27  Zakaib, G. (2019). « Alberta Nonprofit Data Strategy Roadmap ». https://static1.squarespace.com/
static/5aef5b46cef3728571e6c46c/t/5c745650eb393140a620215e/1551128147129/ANDS+Roadmap+-+February+2019.pdf.
28  Les modèles de pléiade de gouvernance sont fondés sur les réseaux et promeuvent la collaboration ainsi que la respon-
sabilisation multi-organismes visant une vision et un processus communs. Voir : Zakaib, G. (2019). « Alberta Nonprofit Data 
Strategy Roadmap ». https://static1.squarespace.com/static/5aef5b46cef3728571e6c46c/t/5c745650eb393140a62021
5e/1551128147129/ANDS+Roadmap+-+February+2019.pdf. 

https://static1.squarespace.com/static/5aef5b46cef3728571e6c46c/t/5b8ef05340ec9a1cebbd5d9a/1536094415329/Project+Whitepaper+-+Alberta+Nonprofit+Data+Strategy+-+July+2018.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5aef5b46cef3728571e6c46c/t/5b8ef05340ec9a1cebbd5d9a/1536094415329/Project+Whitepaper+-+Alberta+Nonprofit+Data+Strategy+-+July+2018.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5aef5b46cef3728571e6c46c/t/5b8ef05340ec9a1cebbd5d9a/1536094415329/Project+Whitepaper+-+Alberta+Nonprofit+Data+Strategy+-+July+2018.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5aef5b46cef3728571e6c46c/t/5b8ef05340ec9a1cebbd5d9a/1536094415329/Project+Whitepaper+-+Alberta+Nonprofit+Data+Strategy+-+July+2018.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5aef5b46cef3728571e6c46c/t/5c745650eb393140a620215e/1551128147129/ANDS+Roadmap+-+February+2019.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5aef5b46cef3728571e6c46c/t/5c745650eb393140a620215e/1551128147129/ANDS+Roadmap+-+February+2019.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5aef5b46cef3728571e6c46c/t/5c745650eb393140a620215e/1551128147129/ANDS+Roadmap+-+February+2019.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5aef5b46cef3728571e6c46c/t/5c745650eb393140a620215e/1551128147129/ANDS+Roadmap+-+February+2019.pdf
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Explorer les normes et les hiérarchies de preuves29

Les normes de preuves sont couramment utilisées dans la recherche scientifique pour catégoriser, ou comparer, 
les types de preuves. Les normes de preuves peuvent être utilisées pour comparer les interventions, élaborer 
des plans d’évaluation, octroyer du financement et améliorer les pratiques d’évaluation dans les organismes. 
Plusieurs WWC ont créé leurs propres normes de preuves, alors que d’autres ont adopté ou respectent les 
normes de la communauté scientifique.30

L’Alliance for Useful Evidence établie au R.-U. a proposé une matrice de preuves plus qu’une hiérarchie, 
reconnaissant qu’il peut y avoir des différences importantes quant aux objectifs, à la conception des études et 
aux produits des recherches.31 Une approche axée sur les principes peut être plus appropriée, compte tenu de 
la prolifération des normes de preuves et des besoins uniques de chaque sous-secteur.32

Il y a eu de multiples débats et discussions sur la pertinence d’aligner ou de coordonner les normes de preuves 
parmi les institutions de preuves. Une recherche récente a suggéré qu’il existe de nombreux obstacles à 
l’alignement – notamment, le besoin des institutions de preuves de partager leur expertise technique et de 
modifier leurs pratiques pour adopter une norme homogène. En 2018, l’Alliance for Useful Evidence a réalisé un 
exercice de cartographie exhaustif de 18 normes de preuves utilisées dans la recherche en politiques sociales 
au R.-U.33 L’Alliance a conclu que la normalisation et la rationalisation des normes de preuves existantes 
pourraient être bénéfiques aux fins de comparabilité et d’intégration dans le secteur.34

Créer de l’espace pour diverses « façons de savoir »
Il existe diverses perspectives quant à ce qui se qualifie comme preuves rigoureuses 
et crédibles et ce qui constitue l’« impact ».35 Les approches expérimentales 
rigoureuses comme les essais contrôlés randomisés (ECR) sont souvent considérés 
comme étant la « référence absolue »36, étant donné qu’elles fournissent une source 
précieuse de preuves valides et fiables. Cependant, elles ne réussissent parfois pas 
à saisir le contexte humain « global » pertinent pour créer des preuves exploitables 
dans le secteur social.37 Les approches qui se concentrent sur la théorie ou le 
processus peuvent fournir de l’information sur le « pourquoi » de la réussite ou de 
l’échec d’une intervention particulière, une chose à laquelle les ECR ne peuvent pas 
répondre.

De même, la numérisation des données peut faire le récit d’un impact plus fort, 
mais les données en soi peuvent aussi être prises hors contexte et peuvent nuire. 
Les participants aux événements de rassemblement ont soulevé le besoin que les 
parties prenantes de l’écosystème de preuves reconnaissent qu’il existe diverses 
caractéristiques et sources de connaissances, comme les traditions de savoir 
autochtones. Les parties prenantes jouent un rôle important dans la création 
d’espaces pour les « autres façons de savoir » – en co-créant des approches de 
recherche, de mesure et de concrétisation qui tiennent compte des diverses traditions 
culturelles et de connaissances.

29  Largement popularisée en médecine fondée sur des preuves, une hiérarchie de preuves est une ap-
proche de structuration des preuves selon le niveau de rigueur méthodologique. Les essais contrôlés 
randomisés, les examens systématiques et les méta-analyses sont couramment placés au haut d’une hiérarchie de preuves comme étant 
la référence absolue. Une norme de preuves est un cadre de travail pour l’évaluation et l’organisation des preuves en fonction de critères 
prédéterminés (p. ex., la pertinence des changements des systèmes, la rigueur méthodologique). On peut organiser une norme de preuves 
en tant que hiérarchie de méthodes, mais cela n’est pas requis.
30  Pour obtenir plus d’information sur les normes et les hiérarchies de preuves, reportez-vous à : Cave, J., Aitken, K. et Lalande, L. (2017). « Bridg-
ing The Gap: Designing a Canadian What Works Centre ». Toronto : Mowat NFP. https://mowatcentre.ca/bridging-the-gap/, p. 7.
31  Nutley, S., Powell, A. et Davies, H. (2013). « What counts as good evidence? ». Alliance for Useful Evidence. https://www.alliance4useful-
evidence.org/assets/What-Counts-as-Good-Evidence-WEB.pdf.
32  Puttick, R. (2018). « Mapping the standards of evidence used in UK social policy ». Alliance for Useful Evidence. https://media.nesta.org.
uk/documents/Mapping_Standards_of_Evidence_A4UE_final.pdf.
33   Puttick, R. (2018). « Mapping the standards of evidence used in UK social policy ». Alliance for Useful Evidence. https://media.nesta.org.
uk/documents/Mapping_Standards_of_Evidence_A4UE_final.pdf.
34  Vine, J. (2018). « Standardising standards: the case for shared standards in the evidence sector ». London : Alliance for Useful Evidence. 
https://www.alliance4usefulevidence.org/assets/2018/10/A4UE-Standardising-standards-v2-2.pdf.
35  Lalande, L. et Cave, J. (2017). « Measuring Outcomes in Practice: Fostering an Enabling Environment for Measurement in Canada ». 
Toronto : Mowat NFP. https://mowatcentre.ca/measuring-outcomes-in-practice/.
36  Puttick, R. and Ludlow, J. (2013). « Standards of Evidence: An Approach That Balances the Need for Evidence with Innovation ». London 
: Nesta. http://www.nesta.org.uk/sites/default/ files/standards_of_evidence.pdf.
37  Schnorr, L. (2012). « Broader Evidence for Bigger Impact ». Stanford Social Innovation Review. Leland Stanford Jr. University.

« Mon rôle fait partie de la 
gouvernance, mais pour 
l’assumer correctement, nous 
avons besoin de bonnes 
données. Nous ne pouvons 
pas le faire étant donné que 
toutes les machines autour de 
nous obtiennent les données 
de nous. Et, pour ce qui est 
de nos données, nous ne 
voulons pas mesurer des 
choses comme la mort; nous 
voulons plutôt mesurer la 
vitalité. Nous voulons mesurer 
le dynamisme! Nous devions 
commencer par définir ce 
que cela est... et les données 
que nous recueillons doivent 
tenir compte de cela... en 
nous assurant que le système 
travaille pour les citoyens » 

GWEN PHILLIPS,  
KTUNAXA NATION

https://mowatcentre.ca/bridging-the-gap/
https://www.alliance4usefulevidence.org/assets/What-Counts-as-Good-Evidence-WEB.pdf
https://www.alliance4usefulevidence.org/assets/What-Counts-as-Good-Evidence-WEB.pdf
https://media.nesta.org.uk/documents/Mapping_Standards_of_Evidence_A4UE_final.pdf
https://media.nesta.org.uk/documents/Mapping_Standards_of_Evidence_A4UE_final.pdf
https://media.nesta.org.uk/documents/Mapping_Standards_of_Evidence_A4UE_final.pdf
https://media.nesta.org.uk/documents/Mapping_Standards_of_Evidence_A4UE_final.pdf
https://www.alliance4usefulevidence.org/assets/2018/10/A4UE-Standardising-standards-v2-2.pdf
https://mowatcentre.ca/measuring-outcomes-in-practice/
http://www.nesta.org.uk/sites/default/ files/standards_of_evidence.pdf
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Il y a un grand potentiel de réaliser des progrès dans le contexte de ces tensions connues. Par exemple, le 
Winnipeg Boldness Project a adopté une approche holistique et participative avec les résidents, parents, 
Protecteurs du savoir et leaders de Point Douglas, en établissant des indicateurs et concevant un cadre et 
un outil de mesure, la North End Wellbeing Measure. Semblables aux enseignements de la roue médicinale, 
ils mesurent le bien-être selon une perspective fondée sur les forces dans tous les aspects du soi : physique, 
mental, émotionnel et spirituel.38 L’ensemble des recherches et des prototypes du Winnipeg Boldness 
Project est façonné par les membres de la communauté de Point Douglas, dont nombre d’entre eux sont des 
Autochtones et offrent des perspectives autochtones.39

L’événement de rassemblement a aussi exploré le rôle des artistes dans le recadrage des enjeux et la production 
d’observations selon un « portrait global » pour résoudre des problèmes complexes. Newcomer Inventions de 
Creative DW (Decent Work)40 a été décrit comme étant un exemple unique d’un projet expérimental qui a utilisé 
l’art pour aider à acquérir de nouvelles perspectives quant aux défis auxquels font face les nouveaux arrivants 
dans le processus d’établissement, à favoriser la cohésion communautaire, ainsi qu’à offrir de l’expérience de 
travail canadienne rémunérée. Veuillez vous reporter à l’Annexe C pour obtenir de l’information additionnelle.

Faire de la recherche à partir de la base
Les bénéficiaires peuvent apporter une contribution inestimable au façonnage de la recherche, parce qu’ils 
ont une compréhension profonde de leur contexte. La mise à profit des expériences vécues des bénéficiaires 
peut aider à s’assurer que les preuves sont pertinentes à leurs besoins, reflètent leur sagesse culturelle et sont 
utilisées efficacement. La recherche qualitative est particulièrement efficace pour mobiliser les perspectives 
des bénéficiaires. InWithForward utilise des méthodes de recherche ethnographiques pour saisir la façon 
dont les bénéficiaires interagissent avec le système de services à la personne. Le fait de travailler avec les 
bénéficiaires de cette façon peut mener à l’élaboration de politiques et de programmes qui sont plus adaptés 
à leur expérience vécue. Veuillez vous reporter à l’Annexe C pour obtenir de l’information additionnelle sur 
InWithForward.

Créer de la gouvernance de données fondées sur la nation et axées sur la 
communauté
La souveraineté des données sur les Premières nations demeure un important enjeu au Canada, nécessitant 
que les gouvernements et les organismes communautaires soient sensibilisés aux enjeux de gouvernance, 
d’autonomie et d’indépendance des données sur les Premières nations. Les gouvernements et les organismes 
du secteur social sont engagés dans des questions de souveraineté des données lorsqu’ils recueillent des 
données sur les Premières nations, offrent des programmes ou des services aux communautés des Premières 
nations ou collaborent à des recherches ou des projets de partage de données avec les Premières nations.41 
Les principes de PCAP (Propriété, Contrôle, Accès et Possession) sont un cadre de travail utile permettant aux 
organismes d’examiner leurs propres pratiques liées à la cueillette et l’utilisation des données sur les Premières 
nations.42

Le Centre de données sur les Premières nations (The First Nations Data Centre) – décrit plus en détail à l’Annexe 
C – est l’un des exemples de leadership canadien solide dans le domaine de la souveraineté des données. 
Éclairé par les principes de PCAP, le Centre de données sur les Premières Nations (le Centre) fournit des 
données dépersonnalisées et au niveau des renseignements de divers sondages auprès des Premières nations 
que les chercheurs peuvent utiliser aux fins de modélisation statistique.43 Le Centre peut aussi offrir l’accès à 
des données particulières à une communauté ou une région avec le consentement du chef et du conseil ou 
l’autorité régionale des Premières nations. Le Centre est dirigé par Le Centre de gouvernance de l’information 
des Premières Nations, qui se concentre sur la promotion de la souveraineté des données sur les Premières 
nations, ainsi que le renforcement de la capacité locale de gestion et de gouvernance de l’information.

38 Winnipeg Boldness Project. (2017). « Ways of Knowing, Being, Doing and Feeling: A Wholistic Early Childhood Development Model ». 
http://www.winnipegboldness.ca/wp-content/uploads/2018/11/Child-Centred-Model-November-2017.pdf.
39  The Winnipeg Boldness Project (2016). « Strengthening a Foundation for Success and Wellbeing: Reflecting Back in Order to Journey 
Forward ». http://www.winnipegboldness.ca/wp-content/uploads/2018/11/Two-Year-Report-Long.pdf.
40  http://www.creativedw.com/.
41  Cave, J., Gyateng, T., Lalande, L. et Lumley, T. (2018). « Collaborating for Greater Impact: Building an Integrated Data Ecosystem ». 
Toronto : Mowat NFP. https://mowatcentre.ca/collaborating-for-greater-impact/.
42  Le Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations (2019). « Principes de PCAP ». https://fnigc.ca/fr/pcapr.html.
43  Le Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations (2019). « The First Nations Data Centre ». https://fnigc.ca/fndc.

http://www.winnipegboldness.ca/wp-content/uploads/2018/11/Child-Centred-Model-November-2017.pdf
http://www.winnipegboldness.ca/wp-content/uploads/2018/11/Two-Year-Report-Long.pdf
http://www.creativedw.com/
https://mowatcentre.ca/collaborating-for-greater-impact/
https://fnigc.ca/fr/pcapr.html
https://fnigc.ca/fndc
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Communication des preuves
Valider l’accessibilité des preuves
De nombreux WWC ont élaboré des trousses qui synthétisent la base de preuves pour des programmes ou 
des interventions dans un domaine donné et permettent aux utilisateurs de comparer l’impact, les coûts et la 
qualité des preuves.44 Pour s’assurer que leurs preuves sont présentées dans une forme accessible, les WWC 
testent souvent leurs outils et plateformes auprès des utilisateurs finaux. L’Education Endowment Foundation 
(EEF) a des praticiens qui siègent à un groupe de discussion qui examine son matériel en vue de fournir des 
observations.45 Le What Works Centre for Crime Reduction a effectué des tests bêta de son nouveau Crime 
Reduction Toolkit pour déterminer s’il aide ou non les utilisateurs à comprendre les preuves plus clairement. 
Veuillez vous reporter à l’Annexe C pour obtenir des détails sur le Teaching & Learning Toolkit de l’EEF.

Utiliser les réseaux pour communiquer les preuves
Plusieurs WWC déterminent des défenseurs et des champions pour communiquer les constatations de 
preuves principales parmi leurs pairs. Le Research Schools Network de l’EEF utilise des Research Schools, 
choisies par l’entremise de concours ouverts,46 pour faire de la sensibilisation auprès des écoles avoisinantes. 
La Society of Evidence-Based Policing, un groupe de praticiens qui sont adeptes des preuves, a aussi 
été efficace pour communiquer des constatations clés relatives à la réduction des infractions parmi la 
communauté policière.

Viser l’élargissement
La décision de se concentrer sur la profondeur ou l’étendue reflète la philosophie globale d’un organisme 
quant à la façon de communiquer les preuves efficacement. Certains WWC et certaines institutions de 
preuves se concentrent sur la communication des preuves en profondeur, travaillant étroitement avec 
plusieurs sites d’apprentissage ou projets pilotes au cours du temps. What Works Scotland est l’un des 
exemples de cette approche, selon laquelle l’organisme a travaillé étroitement avec quatre partenariats de 
planification communautaire pour tester des méthodes de recherche sur l’action communautaire relatives à 
des enjeux sociaux particuliers.47

D’autres institutions de preuves, comme le What Works Centre for Crime Reduction, se concentrent sur 
l’étendue en produisant des examens systématiques, des trousses et des résumés de preuves en vue d’une 
vaste diffusion dans le secteur. Le Crime Reduction Toolkit de l’organisme est un exemple probant de la 
façon dont les institutions de preuves peuvent présenter un éventail de recherches et de preuves dans une 
forme qui est compréhensible et accessible. Cependant, l’un des défis de l’approche est que les examens 
systématiques peuvent éclipser la qualité des preuves, et il peut être difficile de communiquer les facteurs 
particuliers à un contexte pour déterminer le moment où on décide de reproduire ou non une intervention ou 
un programme particuliers dans une communauté locale.

44  UK Cabinet Office (2018). « What Works Network: Five Years On ». https://www.gov.uk/government/publications/the-what-works-
network-five-years-on.
45  Education Endowment Foundation (2018). « Annual Report 2018 ». https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/An-
nual_Reports/EEF_-_2018_Annual_Report_print.pdf.
46  Veuillez vous reporter à l’Étude de cas no 2 à l’Annexe A pour obtenir plus d’information sur le Research Schools Network.
47  Brunner, R., Bennett, H., Bynner, C. et Henderson, J. (2018). « Collaborative Action Research and public services: insights into 
methods, findings and implications for public service reform ». What Works Scotland. http://whatworksscotland.ac.uk/wp-content/up-
loads/2018/12/WWSCollabARCrossSiteFinal.pdf.

https://www.gov.uk/government/publications/the-what-works-network-five-years-on
https://www.gov.uk/government/publications/the-what-works-network-five-years-on
https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Annual_Reports/EEF_-_2018_Annual_Report_print.pdf
https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Annual_Reports/EEF_-_2018_Annual_Report_print.pdf
http://whatworksscotland.ac.uk/wp-content/uploads/2018/12/WWSCollabARCrossSiteFinal.pdf
http://whatworksscotland.ac.uk/wp-content/uploads/2018/12/WWSCollabARCrossSiteFinal.pdf
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Adoption des preuves
Maintenir un engagement significatif
Le mouvement pour l’élaboration de politiques et des pratiques éclairées par des preuves porte 
fondamentalement sur l’établissement de relations et de confiance. L’engagement significatif, qui favorise 
les relations fondées sur la confiance, peut aider à promouvoir l’adoption des preuves. La co-création ainsi 
que les sentiments de propriété et de copropriété mènent à un plus grand investissement de la part des 
utilisateurs et des bénéficiaires, et rendent plus probable la possibilité qu’ils mettent en œuvre les preuves et 
s’engagent à l’égard des résultats (p. ex., engager des partenaires gouvernementaux dans le processus peut 
être une façon efficace de favoriser les changements de politiques).

Les équipes techniques de mise en œuvre du National Institute for Health and Care Excellence (NICE) se sont 
avérées efficaces pour le renforcement de la capacité des utilisateurs finaux, en travaillant avec les praticiens 
locaux sur la façon d’exploiter les preuves, et les équipes techniques de mise en œuvre de la première 
ministre au R.-U. ont été efficaces pour engager systématiquement les utilisateurs finaux.

Se connecter au processus de politiques
Bien qu’il soit important que les institutions de preuves soient indépendantes du gouvernement, il doit y avoir 
une certaine connexion avec le processus de politiques.48 Les WWC et les institutions de preuves ont adopté 
de nombreuses approches pour établir ce lien plus clairement.

Au UK Cabinet Office, la What Works Team et le What Works National Adviser ont été des mécanismes 
importants pour le partage des preuves des WWC au gouvernement et la stimulation des changements 
éclairés par des preuves. Cette approche crée un mécanisme gouvernemental qui peut assurer la liaison avec 
les institutions de preuves de façon continue.

Puiser dans l’expertise technique
La fonction publique du Canada a connu des développements importants vers l’expérimentation et 
l’innovation au cours des dernières années.49 Cependant, on a besoin d’un renforcement accru de la capacité 
des fonctionnaires et des organismes sans but lucratif d’explorer des façons novatrices d’adopter les preuves.

Au R.-U., le Trial Advice Panel établi par la What Works Team in Cabinet Office connecte les établissements 
universitaires aux fonctionnaires pour offrir des conseils sur la réalisation d’essais de grande qualité.50 Les 
institutions de preuves ayant de l’expertise et une capacité de recherche, comme la Behavioural Insights 
Team, peuvent aussi aider les gouvernements à réaliser des expériences.51 Au Canada, PolicyWise est l’un 
des exemples d’organisme intermédiaire sans but lucratif dirigeant des initiatives d’intégration des données 
en partenariat avec le gouvernement de l’Alberta (reportez-vous à l’Annexe A pour obtenir plus d’information).

48  Cave, J., Aitken, K. et Lalande, L. (2017). « Bridging The Gap: Designing a Canadian What Works Centre. » Toronto : Mowat NFP. 
https://mowatcentre.ca/bridging-the-gap/.
49  Ces développements incluent entre autres : les Directives relatives à l’expérimentation à l’intention des administrateurs généraux du 
gouvernement du Canada, qui renforcent l’engagement du gouvernement de consacrer un pourcentage fixe des fonds de programmes à 
l’« expérimentation de nouvelles approches »; la mise sur pied d’unités établies au Bureau du Conseil privé centrées sur des approches 
axées sur les résultats; la mise sur pied d’une équipe d’innovation et d’expérimentation au Secrétariat du Conseil du Trésor concentrée 
sur le renforcement de la capacité d’expérimentation des fonctionnaires.
50  Gold, J. (2019). « How experiments craft better policy: inside the world’s What Works teams ». https://apolitical.co/solution_article/
inside-worlds-what-works-teams/.
51  Breckon, J. (2015). « Better public services through experimental government ». https://www.nesta.org.uk/report/better-public-services-
through-experimental-government/. Veuillez vous reporter à l’Annexe C pour obtenir plus d’information sur la Behavioural Insights Team.

https://mowatcentre.ca/bridging-the-gap/
https://apolitical.co/solution_article/inside-worlds-what-works-teams/
https://apolitical.co/solution_article/inside-worlds-what-works-teams/
https://www.nesta.org.uk/report/better-public-services-through-experimental-government/
https://www.nesta.org.uk/report/better-public-services-through-experimental-government/
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Financement des preuves
Intégrer les preuves dans les processus de financement
L’intégration des exigences de preuves dans les processus de financement du gouvernement peut constituer 
un moyen puissant de favoriser un comportement éclairé par des preuves. On peut y arriver en exigeant des 
organismes financés qu’ils démontrent leurs preuves justificatives et mènent des évaluations systématiques. 
De nombreux organismes du secteur social ont une capacité insuffisante d’évaluation et de mesure.52 Le 
renforcement de la capacité organisationnelle en recherche et évaluation des organismes du secteur social est 
souvent requis pour réaliser cela de façon efficace. La source d’investissement Croissance de la Fondation 
Trillium de l’Ontario est un exemple de financement important fondé sur les résultats utilisé pour stimuler cette 
approche d’octroi de subventions fondées sur les preuves. Le programme octroie du financement échelonné 
sur plusieurs années (de 50 000 $ à 250 000 $ par année) pour l’élargissement, la reproduction ou l’adaptation 
de projets fondés sur les preuves.53

Apparier des engagements de financement à des résultats visés
L’obtention de financement pour un nouveau What Works Centre ou une nouvelle institution de preuves se 
produit souvent de façon fragmentaire. Cependant, de nombreuses institutions de preuves prospères ont 
obtenu des engagements de financement stratégiques qui correspondaient précisément à l’échelle et aux 
produits visés de leur travail. Le tableau suivant est fondé sur de l’orientation du What Works Network au R.-U. 
et des entrevues avec des informateurs; il résume la façon dont le budget annuel d’un WWC correspondrait à 
l’ampleur de ses capacités.

FIGURE 2

Budgets de fonctionnement des institutions de preuves et leurs capacités 
correspondantes54

Budget de 
fonctionnement 

annuel
Capacités des institutions de preuves

1-1,5 M£  
(1,75-2,62 M$) 

• Synthèse de preuves; possible d’élaborer des trousses.

• Capacité de diffusion limitée (donc, il peut-être difficile de démontrer clairement l’impact).

• Faible possibilité d’avoir une capacité suffisante d’investir dans de nouvelles études ou de 
combler des failles de preuves.

2 M£  
(3,5 M$)

• Synthèse et examens systématiques des preuves.

• Capacité accrue d’inspecter les jeux de données existants et les approches quasi-
expérimentales.

• Peut appuyer l’apprentissage systématique avec un petit nombre d’organismes (engagement 
et diffusion de preuves de base pour améliorer les pratiques).

4-5 M£  
(7-8,75 M$)

• Synthèse et diffusion des preuves.

• Peut réaliser des essais contrôlés randomisés et entreprendre un programme de recherche 
pour combler les failles de preuves.

• Peut tester et évaluer les pratiques et programmes existants qui n’ont pas été évalués 
solidement.

10 M£ (17,5 M$)

• Financement suffisant pour transformer les connaissances de ce qui fonctionne dans le 
secteur et renforcer les octrois de financement éclairé par des preuves.

• Peut réaliser des analyses ou des essais contrôlés randomisés plus approfondis pour 
reproduire ou élargir des interventions.

52  Lalande, L. et Cave, J. (2017). « Measuring Outcomes in Practice: Fostering an Enabling Environment for Measurement in Canada ». 
Toronto : Mowat NFP. https://mowatcentre.ca/measuring-outcomes-in-practice/.
53  Fondation Trillium de l’Ontario (2017). « Source d’investissement de la FTO : Croissance ». https://otf.ca/sites/default/files/grow_back-
grounder_fr.pdf.
54  UK What Works Network. (2017). Considerations Around Setting Up a What Works Centre. Veuillez noter que ce tableau tient pour 
acquis que la livre sterling et le dollar canadien sont équivalents quant à la capacité organisationnelle.

https://mowatcentre.ca/measuring-outcomes-in-practice/
https://otf.ca/sites/default/files/grow_backgrounder_fr.pdf
https://otf.ca/sites/default/files/grow_backgrounder_fr.pdf
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Explorer des modèles de financement à long terme
Les fonds de dotation représentent un type de financement idéal pour les institutions de preuves. Ils offrent 
une sécurité à long terme aux organismes, peuvent les mettre à l’abri du roulement politique et épargner 
les ressources des organismes investies à tenter continuellement d’obtenir du financement. L’Education 
Endowment Foundation (EEF) a été créée grâce à un fonds de dotation de 125 M£ du ministère de 
l’Éducation, qui maintiendra l’organisme durant 15 ans. Grâce à des investissements, des collectes de fonds 
et d’autres activités, l’EEF a fait croître cet investissement à 200 M£.

Des informateurs du R.-U. ont mentionné que les What Works Centres ayant bénéficié de fonds de dotation 
devraient avoir des « exigences de désépargne », afin de créer un sentiment d’urgence et faire en sorte que 
l’organisme demeure concentré sur la production d’impact sur une plus courte période. Le Youth Endowment 
Fund de 200 M£ au R.-U. est en cours d’établissement à l’aide du même modèle – le fonds devra être 
dépensé sur une période de 10 ans.

Bien que les fonds de dotation soient idéaux, le financement pluriannuel (p. ex., des cycles de subventions de 
cinq ans) peut aussi procurer une plus grande sécurité financière aux institutions.55

Utiliser les preuves pour stimuler le financement fondé sur les résultats
Habituellement, les WWC au R.-U. ne s’engagent pas directement dans des ententes de financement fondé 
sur les résultats. Le Centre for Social Impact Bonds du gouvernement du R.-U. fonctionne très différemment 
du What Works Network, mais les organismes intermédiaires, comme le Government Outcomes Lab (GO Lab) 
de la Blavatnik School of Government, à l’Université d’Oxford, commencent à combler cette faille.

Le GO Lab a élaboré un Social Impact Bond Readiness Framework56 pour aider les organismes à évaluer leur 
disposition à participer à une obligation à impact social (OIS). Le GO Lab est aussi engagé dans l’évaluation 
du Life Chances Fund de 80 M£ en comparant les OIS à d’autres modèles de mise en marche.57

55  Cave, J., Aitken, K. et Lalande, L. (2017). « Bridging The Gap: Designing a Canadian What Works Centre ». Toronto : Mowat NFP. 
https://mowatcentre.ca/bridging-the-gap/.
56  https://golab.bsg.ox.ac.uk/guidance/sib-readiness-framework/.
57  Government Outcomes Lab (2019). « Our role in evaluating the Life Chances Fund ». https://golab.bsg.ox.ac.uk/our-projects/our-role-
evaluating-life-chances-fund-projects/.

Comment les institutions de preuves peuvent-elles contribuer 
directement aux ententes de financement fondé sur les résultats?

• Offrir des services de consultation aux organismes de prestation de services et aux gouvernements pour 
examiner les conditions d’une entente de financement fondé sur les résultats (semblable à l’approche du 
GO Lab avec les demandeurs du Life Chances Fund).

• Publier des bilans systématiques afin de résumer la gamme de résultats visés pour des interventions ou 
programmes particuliers afin d’éclairer les contrats de financement.

• Négocier des relations entre les ministères gouvernementaux et les organismes du secteur social à haut 
rendement.

• Offrir des recommandations et des conseils indépendants aux ministères gouvernementaux concernant 
les types de programmes ou d’interventions qui pourraient être les plus appropriés aux ententes de 
financement fondé sur les résultats.

• Offrir de l’aide ou des ressources techniques aux organismes du secteur social pour renforcer leur capacité 
de participer à une entente de financement fondé sur les résultats ou une OIS (p. ex., du soutien à la 
préparation « précontractuelle »).

• Permettre le partage de données dans des formes ouvertes pour accroître et améliorer l’utilisation de 
données par les parties prenantes.

https://golab.bsg.ox.ac.uk/guidance/sib-readiness-framework/
https://mowatcentre.ca/bridging-the-gap/
https://golab.bsg.ox.ac.uk/guidance/sib-readiness-framework/
https://golab.bsg.ox.ac.uk/our-projects/our-role-evaluating-life-chances-fund-projects/
https://golab.bsg.ox.ac.uk/our-projects/our-role-evaluating-life-chances-fund-projects/
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Innovation et expérimentation
Instaurer des directives d’expérimentation de la fonction publique
Dans la fonction publique fédérale, les ministères ont adopté des directives mettant l’accent sur les résultats, 
l’expérimentation et l’innovation. Des unités spéciales au Bureau du Conseil privé et au Secrétariat du Conseil 
du Trésor ont été particulièrement utiles pour stimuler des changements de comportements au sein des 
ministères en vue d’adopter des pratiques éclairées par des preuves.58 Emploi et Développement social 
Canada a aussi joué un rôle de leader important dans la création d’un environnement propice à des initiatives 
liées à l’innovation sociale et à la finance sociale dans l’ensemble de la fonction publique.59

En 2017, le président du Conseil du Trésor du Canada a émis une directive aux administrateurs généraux 
consistant à consacrer un pourcentage fixe des fonds de programmes pour expérimenter de nouvelles 
approches aux problèmes sociaux (p. ex., réaliser des essais contrôlés randomisés ou des études à 
concept expérimental, explorer des concepts ou méthodes de co-création de politiques centrés sur les 
utilisateurs).60 Une équipe d’innovation et d’expérimentation a été mise sur pied au Conseil du Trésor pour 
aider les ministères à mettre en œuvre la directive d’expérimentation. Son initiative, intitulée « Expérimentation 
à l’œuvre », se concentre sur le renforcement de la capacité des fonctionnaires de diriger des initiatives 
expérimentales visant à établir la base de preuves pour une élaboration de politiques efficace.61

Mobiliser les intermédiaires du R.-U. comme « incubateurs » des nouveaux 
What Works Centres
Au R.-U., des organismes intermédiaires comme Nesta et l’Alliance for Useful Evidence jouent un rôle 
d’incubation important pour aider les gouvernements, les établissements universitaires et les organismes 
sans but lucratif à passer à de nouvelles approches pour produire, communiquer et adopter des preuves. 
En tant qu’experts du domaine, ils offrent des conseils et de l’orientation pour aider les organismes et 
le gouvernement à établir de nouvelles institutions de preuves ou améliorer des institutions de preuves 
existantes.

58  White, A. (2018). « Evidence That Works: Building The Canadian Evidence Infrastructure for Social Policy ». Toronto : Mowat NFP. 
https://mowatcentre.ca/evidence-that-works/.
59  Gouvernement du Canada (2018). « Pour l’innovation inclusive : Nouvelles idées et nouveaux partenariats pour des collectivités plus 
fortes ». https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/innovation-sociale-finance-sociale/rapports/recommanda-
tions-ce-nous-avons-entendu.html.
60  Gouvernement du Canada (2016). « Directives relatives à l’expérimentation à l’intention des administrateurs généraux - décembre 
2016 ». https://www.canada.ca/fr/centre-innovation/services/rapports-ressources/directives-relatives-experimentation-intention-adminis-
trateurs-generaux.html.
61  Experimentation Works (2018). « Introducing   Experimentation Works ». https://medium.com/@exp_works/introducing-experimenta-
tion-works-87c7215b56cb.

https://mowatcentre.ca/evidence-that-works/
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/innovation-sociale-finance-sociale/rapports/recommandations-ce-nous-avons-entendu.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/innovation-sociale-finance-sociale/rapports/recommandations-ce-nous-avons-entendu.html
https://www.canada.ca/fr/centre-innovation/services/rapports-ressources/directives-relatives-experimentation-intention-administrateurs-generaux.html
https://www.canada.ca/fr/centre-innovation/services/rapports-ressources/directives-relatives-experimentation-intention-administrateurs-generaux.html
https://medium.com/@exp_works/introducing-experimentation-works-87c7215b56cb
https://medium.com/@exp_works/introducing-experimentation-works-87c7215b56cb
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Établir le What Works Centre for Children’s Social Care

Nesta et l’Alliance for Useful Evidence dirigent la mise sur pied du What Works Centre for Children’s Social Care. 
En collaboration étroite avec son partenaire de recherche, CASCADE, à l’Université Cardiff, l’équipe de mise 
sur pied appuie l’incubation du nouveau Centre en trois phases principales :62

• Phase 1 : Octobre 2017 – Juin 2018 
L’équipe de mise sur pied s’est engagée avec le secteur et a effectué une recherche sur l’utilisation de 
preuves, l’environnement et les sources de politiques, ainsi que la diffusion de preuves. L’équipe a aussi 
conçu l’organisme et entrepris le processus de recrutement des membres de l’équipe de direction du futur 
centre.

• Phase 2 : Juin 2018 – Juin 2020 
L’équipe de mise sur pied offre du mentorat et du soutien à la nouvelle équipe de direction pour favoriser 
l’élaboration du Centre en tant qu’organisme autonome.  

• Phase 3 : À partir de juin 2020 
L’équipe de mise sur pied met fin à son rôle, et le Centre devient un organisme autonome et viable. 
 
On doit tenir compte de divers 
éléments de conception lorsqu’on 
crée des institutions de preuves 
ou qu’on les convertit en un 
What Works Centre. Il s’agit des 
structures organisationnelles (p. 
ex., une collaboration avec un 
organisme partenaire, une entité 
autonome ou une unité au sein 
du gouvernement), des modèles 
de gouvernance, du choix ou de 
l’établissement d’une norme 
de preuves, des modèles de 
financement, de l’infrastructure 
de données et des partenariats 
intersectoriels.63 Les leçons tirées 
de l’élaboration du What Works 
Centre for Children’s Social Care 
au R.-U. peuvent guider le Canada 
dans la conception de nouvelles 
institutions ou l’amélioration 
d’institutions existantes. Veuillez 
vous reporter à l’étude de cas 
à l’Annexe B pour obtenir plus 
d’information sur le Centre.

62   Lalande, L. et Cave, J. (2018). « Strengthening Canadian Efforts to Identify What Works (and What Doesn’t) in Social Policy ». Mowat 
Centre : Toronto, Canada. https://mowatcentre.ca/innovation-in-evidence-conference-background-paper/.
63  Cave, J., Aitken, K. et Lalande, L. (2017). « Bridging The Gap: Designing a Canadian What Works Centre ». Toronto : Mowat NFP. 
https://mowatcentre.ca/bridging-the-gap/.

Norme de 
preuves

Partenariats

Infrastructure 
de données

Dotation en 
personnel

Financement

Alignement sur 
le UK Network

Modèle de 
gouvernance

Structure 
organisationnelle

Engagement 
des utilisateurs 

finaux

What Works
Centre

FIGURE 3

Principales considérations de conception pour une 
institution de preuves de type ‘What Works’

https://mowatcentre.ca/innovation-in-evidence-conference-background-paper/
https://mowatcentre.ca/bridging-the-gap/
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« Montrez 
votre cœur 
aux gens 
avant de leur 
demander 
leur main »
CHEF CADMUS DELORME,  
PREMIÈRE NATION DE COWESSESS
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CONDITIONS  
DE RÉUSSITE4

Les recherches ont révélé que plusieurs conditions sont cruciales à l’amélioration significative de l’élaboration 
de politiques et de la prestation de services éclairées par des preuves.

Relations, confiance et engagement significatif
On a déterminé que les relations, la confiance et l’engagement significatif sont des éléments fondamentaux 
dans le mouvement d’élaboration de politiques et de prestation de services éclairées par des preuves. Les 
efforts d’amélioration de l’écosystème de preuves du Canada nécessiteront la collaboration entre les secteurs 
et au sein des gouvernements pour aborder les enjeux sociaux multidimensionnels qui transcendent les 
limites définies verticalement. Les meilleures collaborations insistent sur la co-création et la copropriété, et 
engagent directement les bénéficiaires dans la conception des projets de recherche et d’évaluation (p. ex., 
le Winnipeg Boldness Project) ou la conception de nouveaux types d’institutions de preuves (p. ex., le What 
Works Centre for Children’s Social Care). 

Leadership et culture
Un leadership solide est crucial pour l’avancement de l’élaboration de 
politiques et la prestation de services éclairées par des preuves. On a invoqué 
que de fortes aptitudes à la communication, un jeu de compétences techniques 
et une sensibilité politique sont trois caractéristiques essentielles d’un 
leadership crédible.64 Il est essentiel de recruter des leaders et du personnel 
ayant une vaste gamme de compétences et de la crédibilité auprès du public 
cible de l’institution.

Le leadership doit être appuyé par une culture plus large qui favorise la prise de 
décisions éclairée par des preuves. Bien que la culture de la fonction publique 
fédérale ait connu d’importants changements, il y a un besoin continu de 
promouvoir la prise de risques, la transparence, la collaboration horizontale et 
les partenariats intersectoriels. Les initiatives de collaboration nécessiteront 
l’alignement des mesures incitatives, tant au sein du gouvernement qu’entre le 
gouvernement et le secteur social.65

Établir des attentes réalistes
Le fait d’avoir des attentes réalistes peut protéger contre la déception et 
contribuer à éclairer la conception d’un nouveau type d’institution de preuves. 
Il est difficile de trouver des interventions qui fonctionnent; la reproduction d’effets dans d’autres contextes 
peut poser de grands défis. Même lorsque nous trouvons effectivement quelque chose qui fonctionne, il est 
extrêmement difficile de mettre en œuvre cette preuve efficacement. Comment un nouveau type d’institution 
de preuves au Canada abordera-t-il ces difficultés? En élaborant de nouvelles institutions de preuves ou 
améliorant les institutions de preuves existantes au Canada, on devrait s’appuyer sur les enseignements des 
efforts passés et actuels dans d’autres contextes pour éviter les erreurs que d’autres ont déjà commises.

64  White, A. (2018). « Evidence That Works: Building The Canadian Evidence Infrastructure for Social Policy ». Toronto : Mowat NFP. 
https://mowatcentre.ca/evidence-that-works/.
65  White, A. (2018). « Evidence That Works: Building The Canadian Evidence Infrastructure for Social Policy ». Toronto : Mowat NFP. 
https://mowatcentre.ca/evidence-that-works/.

« La culture au 
gouvernement fédéral 
doit changer pour 
valoriser la mise en 
œuvre, l’évaluation 
et la mesure autant 
que de réussir la 
conception initiale du 
programme ou de la 
politique. »

CONFÉRENCIER À LA 
CONFÉRENCE

https://mowatcentre.ca/evidence-that-works/
https://mowatcentre.ca/evidence-that-works/
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Éviter la capture universitaire
Un What Works Centre (WWC) n’est pas simplement un autre centre de recherche. Il a été prouvé que ces 
WWC comblent les failles entre la recherche et la pratique en produisant et communiquant de la recherche 
universitaire de façon pertinente, utile et facilement compréhensible – une faille qui a été plus difficile à 
combler par les institutions universitaires. Pour cette raison, de nombreux conférenciers et informateurs ont 
exprimé des préoccupations quant à l’établissement de ces WWC dans une institution universitaire. Si on 
décide d’établir un nouveau type d’institution de preuves dans une université, les bailleurs de fonds doivent 
prendre des mesures pour minimiser le risque de capture universitaire.

Les bailleurs de fonds peuvent adopter une approche de financement échelonnée, en octroyant un 
pourcentage du financement au départ et en émettant des paiements futurs par suite de l’obtention de 
certains résultats de rendement. Les bailleurs de fonds peuvent aussi promouvoir une période d’incubation 
où le nouveau type d’institution a du temps pour tester des approches et des stratégies, ainsi que devenir prêt 
à gérer des investissements financiers considérables.

Insister sur la communication et l’adoption dès le départ
L’une des principales constatations de l’expérience des WWC au R.-U. est que les utilisateurs finaux 
pourraient avoir joué un rôle plus important dans le processus pour éclairer la façon dont les preuves seraient 
communiquées dans la pratique. Les observations des parties prenantes peuvent contribuer à s’assurer que 
les activités et les produits d’un WWC sont pertinents aux besoins de leur public cible et sont exploitables. 
Alors que nous continuons d’élaborer des institutions de preuves et d’adapter des institutions de preuves 
existantes au Canada, on doit engager les utilisateurs finaux au début du processus pour établir une stratégie 
de communication et d’adoption des preuves. L’engagement et les observations des utilisateurs finaux 
doivent être intégrés dans la structure institutionnelle dès le départ.

Être opportunistes
Il y a une fenêtre de changements systémiques au Canada parce que tant le niveau politique et que la fonction 
publique adoptent des approches de politiques publiques et de prestation de services éclairées par des 
preuves. Bien qu’il y ait des préoccupations valides quant à l’établissement trop rapide de nouveaux types 
d’institutions de preuves, la mise en place de quelque chose a de la valeur.

Il est important que les nouvelles institutions de preuves se concentrent sur des gains rapides (p. ex., 
publier des études de preuves, instaurer des projets pilotes) pour engendrer l’assentiment. Cet accent sur 
les gains précoces devrait être appuyé par une vision à plus long terme quant aux objectifs de l’institution. 
Parallèlement, il est important qu’une institution tire profit d’une situation où il y a un appétit pour le 
changement – le momentum peut signaler l’intérêt des bailleurs de fonds.

Éviter le recoupement des efforts
On doit tenir compte des institutions de preuves qui existent déjà et de la façon dont un nouveau type 
d’institution y serait associé. On peut tirer profit des ressources nationales existantes (p. ex., les institutions 
de preuves, les sources de financement) pour éviter le recoupement des efforts.

On peut aussi améliorer les efforts d’établissement d’une base de preuves dans les politiques et les pratiques 
sociales au Canada grâce à des collaborations internationales. Il arrive souvent que des initiatives ou des 
structures semblables fonctionnent simultanément dans plusieurs régions. En travaillant avec d’autres 
pays, on peut établir une base de preuves plus rapidement, produisant ainsi plus de preuves relatives à 
des interventions prometteuses. La nature de ces collaborations variera, mais les efforts initiaux peuvent 
comporter le co-financement d’examens et d’essais systématiques ou l’élargissement de la base de preuves 
pour les trousses.

Dans la réalisation de ces collaborations, on doit tenir compte de nombreux aspects, comme les différences 
de contextes de politiques et d’obtention de financement. Certains WWC ont élaboré des programmes 
d’octroi de subventions spéciaux pour appuyer les efforts d’autres pays à tester et évaluer les interventions 
locales.
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Le travail international de l’Education  
Endowment Foundation

Parmi les What Works Centres au R.-U., l’Education Endowment Foundation (EEF) est un 
leader en formation de partenariats internationaux. Depuis 2014, l’EEF a collaboré avec 
l’Australie, l’Écosse, l’Amérique latine et les Caraïbes pour aider à contextualiser sa 
Teaching & Learning Toolkit en incorporant des études locales. En 2018, l’EEF a collaboré 
avec la BHP Foundation dans un projet de cinq ans qui élargira ses efforts afin d’aider plus 
de pays à utiliser les preuves pour améliorer l’enseignement et l’apprentissage.66 Dans 
le cadre de ce projet, un Global Trials Fund de 5 M£ sera octroyé pour aider à élargir la 
production de preuves.67

L’EEF souhaite être plus systématique dans son approche pour former ces partenariats. 
D’abord considérée comme étant accessoire à son accent fondamental sur les écoles 
anglaises, la formation de partenariats internationaux est maintenant perçue comme 
soutien à ses objectifs nationaux. En choisissant ses partenaires internationaux, l’EEF 
recherche des pays qui ont l’infrastructure nécessaire en place. Parmi les considérations 
principales, mentionnons la nature des liens du pays avec le R.-U., le fait que le pays 
a des systèmes semblables ou non, le niveau d’engagement des gouvernements et 
l’allocation de ressources des écoles.

66  Education Endowment Foundation (2018). « Building a global evidence ecosystem for teaching ». https://educationendow-
mentfoundation.org.uk/scaling-up-evidence/international-work/building-a-global-evidence-ecosystem-for-teaching.
67  Education Endowment Foundation (2018). « Building a global evidence ecosystem for teaching ». https://educationendow-
mentfoundation.org.uk/scaling-up-evidence/international-work/building-a-global-evidence-ecosystem-for-teaching.

https://educationendowmentfoundation.org.uk/scaling-up-evidence/international-work/building-a-global-evidence-ecosystem-for-teaching
https://educationendowmentfoundation.org.uk/scaling-up-evidence/international-work/building-a-global-evidence-ecosystem-for-teaching
https://educationendowmentfoundation.org.uk/scaling-up-evidence/international-work/building-a-global-evidence-ecosystem-for-teaching
https://educationendowmentfoundation.org.uk/scaling-up-evidence/international-work/building-a-global-evidence-ecosystem-for-teaching


24
   

|  
 S

’E
N

G
A

G
E

R
 À

 L
’A

C
T

IO
N

Débloquer le potentiel du secteur social – créer un environnement propice
Le secteur social joue un rôle important dans l’écosystème de preuves au Canada. Les données du 
gouvernement améliorent le travail du secteur, et les données du secteur contribuent à éclairer une meilleure 
élaboration de politiques. Cependant, il arrive souvent que les gouvernements ne réfléchissent pas aux 
meilleures façons d’appuyer les efforts du secteur, comme l’amélioration de l’accès aux données. Il existe 
peu d’exemples de ministères qui travaillent directement avec les parties prenantes du secteur pour optimiser 
leur impact. Les organismes de bienfaisance et les organismes sans but lucratif sont pris dans des systèmes 
organisationnels complexes au sein du gouvernement fédéral, qui contraignent leur travail plutôt que de le 
favoriser.

Le déblocage du potentiel du secteur exige de s’éloigner des approches traditionnelles où les résultats sont 
déclarés seulement dans les processus de renouvellement des contrats de financement. Il exige de recadrer 
la relation du secteur social avec le gouvernement – d’électeur ou de client à partenaire stratégique.68 Un 
environnement propice inclut les éléments suivants :

• Législation et réglementation modernes.

• Mécanismes de collaboration efficace avec les gouvernements provinciaux, municipaux et autochtones.

• Soutien au renforcement de la capacité de réaliser de la recherche et du développement de première 
ligne.69

• Modèles de financement intégrés qui promeuvent un accent sur les résultats et appuient les approches 
novatrices (p. ex., revenu gagné, finance sociale).

• Infrastructure de données partagées et législation d’appariement des données pour comprendre et 
améliorer les résultats pour les Canadiens.

• Soutien à une main-d’œuvre saine et dynamique (p. ex., travail décent, recrutement et rétention de 
personnel en début de carrière, sécurité de la retraite).

Le Bureau du secteur social proposé et les investissements en infrastructure recommandés dans Breaking 
the Inertia pourraient appuyer ces objectifs.70

68  Cave, J. et Lalande, L. (2019). « Breaking The Inertia: Repositioning The Government-Sector Partnership ». Toronto : Mowat Centre. 
https://mowatcentre.ca/breaking-the-inertia/.
69  Social Innovation Generation. (2017). « How Can We Support R&D in Canada’s Social Sector?-2017 Roundtable Highlights ». http://
www.sigeneration.ca/new-can-support-rd-canadas-social-sector/.
70  Cave, J. et Lalande, L. (2019). « Breaking The Inertia: Repositioning The Government-Sector Partnership ». Toronto : Mowat Centre. 
https://mowatcentre.ca/breaking-the-inertia/.

https://mowatcentre.ca/breaking-the-inertia/
http://www.sigeneration.ca/new-can-support-rd-canadas-social-sector/
http://www.sigeneration.ca/new-can-support-rd-canadas-social-sector/
https://mowatcentre.ca/breaking-the-inertia/
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« La chose la plus difficile 
est l’humilité. Il est difficile 

de reconnaître la possibilité 
que ce que nous faisons n’est 

pas efficace. À la base, le 
mouvement « What Works »  

(Pratiques efficaces) porte 
réellement sur ce que nous 

ne savons pas – admettre ce 
que nous ne savons pas, et 

tenter de combler ces failles 
de connaissances »

DR DAVID HALPERN, UK GOVERNMENT WHAT 

WORKS NATIONAL ADVISER AND CHIEF EXECUTIVE, 
BEHAVIOURAL INSIGHTS TEAM



26
   

|  
 S

’E
N

G
A

G
E

R
 À

 L
’A

C
T

IO
N

LA MARCHE  
À SUIVRE5

Les décisions prises par les organismes du secteur social, les bailleurs de fonds et les décideurs peuvent 
avoir un impact profond et durable sur la vie des gens et les communautés dans lesquelles ils vivent. Nous 
nous efforçons tous d’obtenir les meilleurs résultats. Malgré tout, il arrive que les décisions prises par les 
décideurs soient ancrées davantage dans des expériences, des anecdotes ou des considérations politiques 
que dans la recherche et les meilleures preuves disponibles. Si le pourquoi de l’élaboration de politiques 
éclairée par des preuves est bien compris, la question est comment la mettre en pratique. Comment les 
preuves peuvent-elles être rendues disponibles de façon pertinente, utile, ainsi que facile à comprendre et à 
exploiter?

Des efforts emballants sont déjà en marche au Canada pour accroître la collaboration, la production de 
connaissances et le partage d’information. Par exemple :

• Dans le secteur social, Powered by Data rassemble une « coalition de sociétés civiles » composée de 
bailleurs de fonds, de fournisseurs de services et de groupes de représentation, pour concevoir un 
programme de politiques nationales concernant le partage de données administratives71 en vue de l’impact 
social.72 Bien que la Génération de l’innovation sociale (SiG) ait expiré, elle a joué un rôle important dans le 
renforcement de la capacité et du soutien pour la recherche et le développement dans le secteur social.73

• En Ontario, le Centre d’excellence pour le soutien à la prise de décision fondée sur des données probantes 
et le Centre pour l’innovation en matière de politiques sont deux exemples de la façon dont la fonction 
publique s’adapte pour intégrer les preuves de manière plus significative dans le processus d’élaboration de 
politiques.74

• Au palier fédéral, l’annonce de 755 M$ du ministère des Finances pour établir un Fonds de finance 
sociale, comportant un volet d’Investissement et de préparation, démontre un profond engagement à 
l’élargissement de ce travail.

Bien que l’écosystème de preuves se développe énormément au Canada, il demeure très fragmenté.  Pour 
faire avancer la transformation de l’écosystème de preuves du Canada, on doit inviter toutes les parties 
prenantes à la table. Les bénéficiaires, les intervenants de première ligne et les leaders du secteur social ont 
un rôle particulièrement important à jouer pour apporter une perspective de terrain à ce travail. La conférence 
Innovation in Evidence et les événements de rassemblement connexes ont mis l’accent sur le rôle crucial 
du secteur social dans la boucle de commentaires sur les preuves – partager les données et l’expertise de 
première ligne, éclairer la conception et la mise en œuvre des projets de recherche ainsi qu’utiliser les preuves 
pour stimuler le changement dans les politiques et les pratiques.

Le Canada a l’avantage de tirer des leçons d’autres compétences (comme se connecter à des partenaires 
internationaux et déterminer des normes de preuves tôt dans le processus) et de corriger le parcours en 
conséquence. Les événements d’Innovation in Evidence ont fait ressortir l’importance d’avoir une perspective 
stratégique et systémique, ainsi que de créer des liens entre les institutions de preuves, les chercheurs 
universitaires, les décideurs et les praticiens.

71  Les données administratives renvoient aux données opérationnelles que les gouvernements et les organismes recueillent dans le 
cadre de leur prestation de services (p. ex., les utilisateurs de refuges d’urgence durant une période donnée). Elles sont habituellement 
recueillies dans le cadre de l’archivage de données (p. ex., le fichier de données des T3010 de l’Agence de revenu du Canada).
72  Powered by Data (2019). « Progress update: Exploring administrative data reuse in Canada with civil society ». https://poweredbydata.
org/blog/2019/2/18/progress-update-exploring-administrative-data-reuse-with-civil-society.
73  https://www.thesigstory.ca/.
74  Gouvernement de l’Ontario (2017). « Document de réflexion : Transformer la fonction publique de l’Ontario pour l’avenir ». https://www.
ontario.ca/fr/page/document-de-reflexion-transformer-la-fonction-publique-de-lontario-pour-lavenir.

https://poweredbydata.org/blog/2019/2/18/progress-update-exploring-administrative-data-reuse-with-civil-society
https://poweredbydata.org/blog/2019/2/18/progress-update-exploring-administrative-data-reuse-with-civil-society
https://www.thesigstory.ca/
https://www.ontario.ca/fr/page/document-de-reflexion-transformer-la-fonction-publique-de-lontario-pour-lavenir
https://www.ontario.ca/fr/page/document-de-reflexion-transformer-la-fonction-publique-de-lontario-pour-lavenir
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Principes de la marche à suivre

Les principes suivants ont émergé de la conférence Innovation in Evidence en vue d’orienter les 
efforts du Canada de renforcer l’écosystème de preuves :

• Une approche « de l’ensemble du gouvernement » centralisée, horizontale et coordonnée.

• Des efforts intégrés entre les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral.

• Des soutiens au renforcement de la capacité et du financement durable.

• Des solutions axées sur les besoins locaux (centrées sur les personnes).

• Des partenariats multisectoriels stratégiques.

• Une législation et une infrastructure de données propices.

• Une culture propice au sein des fonctions publiques (qui promeut l’expérimentation et propose 
des mesures incitatives en ce sens).

• Un environnement propice pour le secteur social, de sorte que les organismes puissent participer 
plus facilement au travail fondé sur des preuves.

La prochaine étape est de s’engager à l’action. Les recommandations qui suivent fournissent des stratégies 
pour y arriver, en reconnaissant que des efforts sont déjà déployés dans tout le pays pour renforcer 
l’écosystème de preuves.

Ces recommandations s’appuient sur celles qui ont été émises dans d’autres ouvrages connexes de Mowat 
NFP, notamment :

• Evidence that Works: Building the Canadian Evidence Infrastructure for Social Policy75

• Collaborating for Greater Impact: Building an Integrated Data Ecosystem76

• Peering into the Future: Reimagining Governance in the Non-Profit Sector77

• Breaking the Inertia: Repositioning the Government Sector Partnership78

• Measuring Outcomes in Practice: Fostering an Enabling Environment for Measurement in Canada79

75  White, A. (2018). « Evidence That Works: Building The Canadian Evidence Infrastructure for Social Policy ». Toronto : Mowat NFP. 
https://mowatcentre.ca/evidence-that-works/.
76  Cave, J., Gyateng, T., Lalande, L. et Lumley, T. (2018). « Collaborating for Greater Impact: Building an Integrated Data Ecosystem ». 
Toronto : Mowat NFP. https://mowatcentre.ca/collaborating-for-greater-impact/.
77  Lalande, L. (2018). « Peering into the Future: Reimagining Governance in the Non-Profit Sector ». Toronto : Mowat NFP. https://mowat-
centre.ca/peering-into-the-future/.
78  Cave, J. et Lalande, L. (2019). « Breaking The Inertia: Repositioning The Government-Sector Partnership ». Toronto : Mowat Centre. 
https://mowatcentre.ca/breaking-the-inertia/.
79  Lalande, L. et Cave, J. (2017). « Measuring Outcomes in Practice: Fostering an Enabling Environment for Measurement in Canada ». 
Toronto : Mowat NFP. https://mowatcentre.ca/measuring-outcomes-in-practice/.

https://mowatcentre.ca/peering-into-the-future/
https://mowatcentre.ca/evidence-that-works/
https://mowatcentre.ca/collaborating-for-greater-impact/
https://mowatcentre.ca/peering-into-the-future/
https://mowatcentre.ca/peering-into-the-future/
https://mowatcentre.ca/breaking-the-inertia/
https://mowatcentre.ca/measuring-outcomes-in-practice/
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Praticiens

Secteur social

Gouvernement
Bailleurs de fonds 
philanthropiques

Investisseurs 
en impact

Praticiens

Po
lit

iq
ue

Politique

Politique

Politique

Législation propice

Modèle centré sur 
les personnes

(centré sur les utilisateurs finaux)

Pr
at

ic
ie

ns

Guichet unique au 
gouvernement fédéral
• Bureau de l’innovation 

sociale et du secteur 
social

• Conseil de l'innovation 
sociale

• Fonds de finance sociale

• Disposition à l’impact

• Législation propice

• Infrastructure de données 
en collaboration

Incubateur national
• Appuyer la conception 

organisationnelle des 
institutions de preuves

• Diriger des initiatives 
pour déterminer des 
normes de preuves 
communes 

• Renforcer la capacité des 
gouvernements et du 
secteur social de 
produire et d’utiliser des 
preuves 

Preuves de ce 
qui fonctionne
• Synthèse, 

communication et 
adoption des 
preuves

• Cerner les failles 
dans la recherche

• Entreprendre des 
recherches 
primaires

Favoriser 
l’expérimentation
• Labos de données

• Prototypage rapide

• Bacs à sable 
réglementaires

        

Collaboration

FIGURE 4

Transformer l’écosystème de preuves – une approche centrée sur 
les personnes intégrée et systémique
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« Bien qu’on ait autorisé 
et encouragé les 

fonctionnaires à innover 
et expérimenter, cela 

ne suffit pas. Nous 
avons toujours besoin 
de règles, de capacité 

chez les personnes, 
ainsi que de culture qui 
favorise l’innovation et 

l’expérimentation »
MATTHEW MENDELSOHN, SOUS-SECRÉTAIRE DU 
CABINET, RÉSULTATS ET LIVRAISON, BUREAU DU 

CONSEIL DU TRÉSOR, GOUVERNEMENT DU CANADA
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RECOMMANDATIONS6
Le renforcement de l’écosystème de preuves du Canada est une initiative ambitieuse, et la collaboration 
est essentielle pour faire progresser ce travail. Les recommandations énoncées ci-dessous sont des 
possibilités pour les gouvernements fédéral et provinciaux, les bailleurs de fonds philanthropiques et conseils 
de recherche, les organismes-cadres et les organismes intermédiaires du secteur social, ainsi que les 
organismes de prestation de services individuels, de contribuer à cet effort important.

FIGURE 5

Sommaire des recommandations par partie prenante

Gouvernements

• Tester le modèle du What Works Centre avec une institution de preuves canadienne 
connectée au What Works Network.

• Octroyer du financement réservé pour renforcer l’écosystème de preuves du Canada.

• Adopter une législation propice pour faciliter l’élaboration de politiques fondée sur des 
preuves aux paliers fédéral et provincial.

• Mettre sur pied des unités de liaison ou équipes de données au sein des ministères 
gouvernementaux pour travailler avec les organismes du secteur social au partage de 
données et au renforcement de la capacité.

Bailleurs 
de fonds 

philanthropiques 
et conseils de 

recherche

• Créer un incubateur pour renforcer la capacité de preuves chez les organismes du secteur 
social et les ministères gouvernementaux.

• Élargir les mesures incitatives pour que les chercheurs universitaires intègrent des 
activités de communication des connaissances dans leurs recherches avec le soutien des 
institutions et des incubateurs de preuves.

• Accroître les budgets d’évaluation dans les subventions existantes à l’intention des 
organismes du secteur social pour appuyer le renforcement de la capacité et l’assistance 
technique.

• Tester des programmes de subventions pour que les organismes du secteur social 
engagent les utilisateurs finaux ou les bénéficiaires dans la conception des recherches, 
ainsi que la cueillette et l’analyse des données.

• Appuyer le développement du leadership « vertical » dans le secteur.

Organismes-
cadres et 

organismes 
intermédiaires 

du secteur social

• Travailler au niveau des sous-secteurs pour s’aligner sur une norme de preuves commune, 
dans la mesure du possible. 

• Offrir plus de soutien intentionnel pour le rassemblement, le renforcement de la capacité, 
les conseils techniques, ainsi que le partage de pratiques prometteuses, aux niveaux du 
secteur et des sous-secteurs. 

Organismes du 
secteur social

• Élaborer une « stratégie de preuves » pour le secteur social aux niveaux organisationnel et 
des sous-secteurs.
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Gouvernements
1. Tester l’approche du What Works Centre avec une institution de preuves 
canadienne connectée au What Works Network
En s’appuyant sur les recommandations formulées dans Bridging the Gap,80 le Canada devrait créer une version 
canadienne d’un What Works Centre (WWC). Bien que ce nouveau type d’institution de preuves puisse être créé 
à partir de zéro, la transition d’une institution de preuves existante vers une entité de type What Works (Pratiques 
efficaces) pourrait être plus efficace à court terme. Cette version canadienne devrait se concentrer sur un 
domaine d’enjeu particulier plutôt qu’adopter un accent sur les politiques élargi. Le rapport récent de Mowat NFP, 
Evidence that Works, offre des évaluations d’enjeux à examiner.81 Cette institution devrait aussi rechercher des 
membres82 du What Works Network au R.-U. pour optimiser son impact à une échelle internationale.

Une option serait de se connecter au What Works Centre for Children’s Social Care qui est actuellement en 
développement au R.-U. Bien que le bien-être de l’enfance soit un enjeu de compétence provinciale au Canada, 
il pourrait être valable de créer une institution de preuves nationale pour consolider les preuves, partager des 
pratiques prometteuses dans toutes les compétences et suivre les résultats relatifs à des enjeux clés, comme la 
pauvreté des enfants. Pour remplir ce mandat, l’institution de preuves pourrait nécessiter un centre de données 
parallèle (semblable au Child and Youth Data Lab de PolicyWise en Alberta).

2. Octroyer du financement réservé pour renforcer l’écosystème de preuves  
du Canada
Le financement d’initiatives d’élaboration de politiques éclairée par des preuves se produit souvent en étant 
fondé sur le projet et de manière fragmentée alors que les projets pilotes s’élargissent graduellement. Cette 
approche fonctionne bien pour les initiatives de politiques qui sont émergentes ou expérimentales. Cependant, 
le renforcement de l’écosystème de preuves du Canada est une priorité politique qui est appuyée par des 
recherches, de la cueillette de données et la participation du secteur exhaustives. Les participants ont exprimé 
catégoriquement un besoin de financement réservé à la conférence Innovation in Evidence et aux événements 
de rassemblement connexes. Le financement additionnel ne permettra pas de réaliser 
le changement à grande échelle qui est nécessaire pour renforcer considérablement 
l’écosystème de preuves du Canada à l’échelle nationale.

En octroyant une enveloppe de financement réservé à long terme, les gouvernements 
fédéral et provinciaux peuvent franchir une étape stratégique vers le renforcement de 
l’écosystème de preuves. Au R.-U., le What Works Network assure ce type de surveillance 
stratégique systémique du mouvement What Works (bien que les WWC gèrent leurs fonds 
individuellement).

En recourant à l’estimation du WWC Network au R.-U. que 10 M£ seraient nécessaires 
pour transformer totalement l’élaboration de politiques éclairée par des preuves dans un 
domaine d’enjeux particulier (page 16), les gouvernements fédéral et provinciaux devraient 
octroyer du financement en ayant à l’esprit cette approche exhaustive et sectorielle.

Par exemple, une stratégie ayant le potentiel d’impact le plus fort inclurait un 
investissement de 70 M$ pour quatre institutions de preuves échelonnés sur cinq ans (17,5 
M$ par institution, en se fondant sur le cadre de financement du R.-U., présenté à la page 
16). Bien que plus de recherches soient toujours nécessaires pour évaluer le contexte de 
preuves, Bridging the Gap et Evidence that Works ont déterminé que l’emploi, la réduction 
de la pauvreté, le bien-être des Autochtones, le bien-être de l’enfance et la justice des 
jeunes représentent des possibilités prometteuses. Le financement pourrait être égalé par des bailleurs de fonds 
philanthropiques ou d’autres bailleurs de fonds privés, à l’image des WWC au R.-U.83

80  Cave, J., Aitken, K. et Lalande, L. (2017). « Bridging The Gap: Designing a Canadian What Works Centre ». Toronto : Mowat NFP. https://
mowatcentre.ca/bridging-the-gap/.
81  White, A. (2018). « Evidence That Works: Building The Canadian Evidence Infrastructure for Social Policy ». Toronto : Mowat NFP. https://
mowatcentre.ca/evidence-that-works/.
82  Les exigences d’adhésion incluent le fait de fonctionner indépendamment du gouvernement, d’avoir un accent évident sur les politiques, 
de partager les preuves pour la prise de décisions et d’insister sur les besoins des utilisateurs de preuves et des parties prenantes.
83  Cave, J., Aitken, K. et Lalande, L. (2017). « Bridging The Gap: Designing a Canadian What Works Centre ». Toronto : Mowat NFP. https://
mowatcentre.ca/bridging-the-gap/; White, A. (2018). « Evidence That Works: Building The Canadian Evidence Infrastructure for Social Policy ». 
Toronto : Mowat NFP. https://mowatcentre.ca/evidence-that-works/.

« Le maigre 
financement 
séparé de la 
politique et de 
la responsabilité 
gouvernementales 
ne nous 
permettront pas 
d’y parvenir. 
Les bailleurs de 
fonds doivent 
comprendre cela »

Participant à la 
conférence

https://mowatcentre.ca/evidence-that-works/
https://mowatcentre.ca/bridging-the-gap/
https://mowatcentre.ca/bridging-the-gap/
https://mowatcentre.ca/evidence-that-works/
https://mowatcentre.ca/evidence-that-works/
https://mowatcentre.ca/bridging-the-gap/
https://mowatcentre.ca/bridging-the-gap/
https://mowatcentre.ca/evidence-that-works/
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3. Adopter une législation propice pour faciliter l’élaboration de politiques 
fondée sur des preuves aux paliers fédéral et provincial
Le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux devraient explorer des mécanismes législatifs 
pour le renforcement de l’élaboration de politiques et la prestation de services éclairées par des preuves. 
L’adoption d’une législation propice aborderait les obstacles auxquels font face les organismes du secteur 
social, les bailleurs de fonds et les gouvernements lorsqu’ils travaillent avec des preuves pour améliorer les 
résultats; cela protégerait aussi contre le roulement découlant d’administrations politiques changeantes.

Un domaine nécessitant des solutions législatives a trait au partage des données et à la connexion des 
données. Une législation propice pourrait désigner des « transporteurs de données » qui agiraient comme 
des agents tiers dans la connexion de données, comme c’est le cas avec la Children First Act en Alberta, qui 
a nommé PolicyWise comme récipiendaire des données de santé et sociales dépersonnalisées pertinentes 
à l’enfance et à la famille aux fins de réalisation de recherches.84 Une législation peut aussi être adoptée 
pour favoriser le partage de données et la connexion des données au sein du gouvernement, comme la Data 
Matching Agreements Act en Saskatchewan.

En janvier 2019, le gouvernement fédéral des É.-U. a promulgué la Foundations for Evidence-Based 
Policymaking Act.85 Cette loi obligera les agences fédérales à élaborer des plans de création de preuves 
pour consultation par le public, à nommer des agents principaux d’évaluation et des agents principaux des 
données dans les agences gouvernementales, ainsi qu’à établir un processus de mise en œuvre uniforme 
pour que les chercheurs externes puissent accéder aux données fédérales.86 Ce type de législation pourrait 
être utile au Canada pour promouvoir un changement de culture à l’échelle du gouvernement et obliger 
les décideurs à être transparents quant à leur utilisation des preuves lorsqu’ils élaborent des politiques et 
prennent des décisions relatives aux programmes. L’Evidence Transparency Framework du R.-U. (élaboré 
par l’Institute for Government, l’Alliance for Useful Evidence et Sense About Science) pourrait être adapté au 
contexte canadien dans le cadre de cette législation.87

4. Mettre sur pied des unités de liaison ou équipes de données au sein des 
ministères gouvernementaux pour travailler avec les organismes du secteur 
social au partage de données et au renforcement de la capacité
Il y a un besoin de connecter les organismes du secteur social aux données gouvernementales 
administratives et programmatiques qui peuvent les aider à offrir des programmes et des services plus 
efficacement ainsi qu’à mesurer leur impact. Le fait d’avoir une unité de liaison ou une équipe de données 
au sein des ministères gouvernementaux aux paliers fédéral et provincial faciliterait l’accès aux données 
et contribuerait à renforcer la capacité. Ces unités de liaison ou équipes de données pourraient aussi 
se concentrer sur l’amélioration et le maintien de la qualité des données, ainsi que sur la protection des 
renseignements personnels en s’assurant que les données sont sécurisées.

Il pourrait aussi être bénéfique d’avoir une équipe de données centralisée pour faciliter le partage des 
données, à l’interne et à l’externe. Au palier fédéral, l’Unité des résultats et de la livraison au Bureau du 
Conseil privé ou le Bureau du secteur social proposé pourraient être des choix optimaux pour assurer une 
coordination stratégique dans l’ensemble de la fonction publique.88 L’équipe du gouvernement ouvert du 
gouvernement du Canada pourrait constituer un point de départ utile pour ce travail, en mettant un accent 
additionnel sur la connexion des données du secteur aux ministères gouvernementaux, qui pourraient utiliser 
ces données pour éclairer le processus d’élaboration de politiques. Cette approche serait une relation de 
partage de données plus « bilatérale ».

84  Cave, J., Gyateng, T., Lalande, L. et Lumley, T. (2018). « Collaborating for Greater Impact: Building an Integrated Data Ecosystem ». 
Toronto : Mowat NFP. https://mowatcentre.ca/collaborating-for-greater-impact/.
85  National Council on Family Relations. (2019). « U.S. Evidence-Based Policymaking Act Signed Into Law ». https://www.ncfr.org/news/
us-evidence-based-policymaking-act-signed-law.
86  National Council on Family Relations. (2019). « U.S. Evidence-Based Policymaking Act Signed Into Law ». https://www.ncfr.org/news/
us-evidence-based-policymaking-act-signed-law.
87  https://www.alliance4usefulevidence.org/assets/IfG-Evidence-Transparency-framework-v6.pdf.
88  Cave, J. et Lalande, L. (2019). « Breaking The Inertia: Repositioning The Government-Sector Partnership ». Toronto : Mowat Centre. 
https://mowatcentre.ca/breaking-the-inertia/.

https://mowatcentre.ca/collaborating-for-greater-impact/
https://www.ncfr.org/news/us-evidence-based-policymaking-act-signed-law
https://www.ncfr.org/news/us-evidence-based-policymaking-act-signed-law
https://www.ncfr.org/news/us-evidence-based-policymaking-act-signed-law
https://www.ncfr.org/news/us-evidence-based-policymaking-act-signed-law
https://www.alliance4usefulevidence.org/assets/IfG-Evidence-Transparency-framework-v6.pdf
https://mowatcentre.ca/breaking-the-inertia/
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Bailleurs de fonds philanthropiques et conseils de 
recherche
5. Créer un incubateur pour renforcer la capacité de preuves chez les 
organismes du secteur social et les ministères gouvernementaux
Un incubateur au Canada peut être un champion de la politique sociale et de la pratique sociale éclairées 
par des preuves. L’incubateur peut aider à renforcer la capacité des organismes du secteur social et des 
ministères gouvernementaux de travailler plus efficacement avec des preuves.

L’incubateur pourrait diriger des initiatives visant à adopter une ou deux normes de preuves dans les 
institutions de preuves, comme l’élaboration d’un Centre des Compétences futures. Contrairement aux 
WWC au R.-U., le Canada a une possibilité d’examen de premier 
plan des normes de preuves communes dans l’ensemble des 
institutions de preuves.

Étant donné qu’il y a des opinions diverses quant à ce qui 
constitue de « bonnes » preuves (encore moins des « preuves »  
en soi), il sera nécessaire de parvenir à un consensus 
parmi les entités qui seraient touchées par la norme.89 Un 
incubateur indépendant pourrait agir comme rassembleur et 
médiateur efficaces. Il pourrait aussi contribuer à la conception 
organisationnelle d’institutions de preuves nouvelles ou 
émergentes.

89  Puttick, R. (2018). « Mapping the standards of evidence used in UK social policy ». Alliance for Useful Evidence. https://media.nesta.
org.uk/documents/Mapping_Standards_of_Evidence_A4UE_final.pdf.

« Une norme de preuves appropriée 
devrait pouvoir répondre aux questions : 
cela fonctionne-t-il, pour qui, dans quelles 
circonstances, comment, pourquoi, et à 
quel coût. Elles ne le font pas toutes. » 

JONATHAN BRECKON,  
ALLIANCE FOR USEFUL EVIDENCE

Possibilités de soutien des incubateurs au Canada

• Le gouvernement du Canada finance l’élaboration d’un Centre des Compétences futures, qui 
créera et mobilisera des preuves de ce qui fonctionne dans les secteurs de la formation en 
acquisitions de compétences et en emploi à l’échelle nationale.

• Le Groupe directeur sur la co-création d’une Stratégie d’innovation sociale et de finance sociale 
a recommandé que le gouvernement investisse dans un labo de preuves qui travaillerait avec 
diverses parties prenantes pour rechercher et tester des meilleures pratiques en mesure de 
l’impact.

• Le Carleton Centre for Community Innovation élabore une approche commune à la mesure de 
l’impact pour les entreprises sociales de l’Ontario.

• En Ontario, Mobilisation culturelle explore une approche What Works (Pratiques efficaces) en tant 
qu’option organisationnelle pour la réalisation de recherches de politiques culturelles.

• En Saskatchewan, la Community Safety Knowledge Alliance s’inspire de l’approche What Works au 
R.-U. pour passer à un carrefour de preuves intégré en matière de politique sociale.

• Au Québec, l’élaboration de l’Observatoire québécois des inégalités souhaite synthétiser et 
mobiliser des preuves pour réduire les iniquités économiques.

https://media.nesta.org.uk/documents/Mapping_Standards_of_Evidence_A4UE_final.pdf
https://media.nesta.org.uk/documents/Mapping_Standards_of_Evidence_A4UE_final.pdf
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6. Élargir les mesures incitatives pour que les chercheurs universitaires 
intègrent des activités de communication des connaissances dans leurs 
recherches avec le soutien des institutions et des incubateurs de preuves
Il arrive souvent que la recherche universitaire ne soit pas alignée sur les besoins des praticiens et des 
décideurs, ou que les répercussions de la recherche puissent être difficiles à communiquer dans la pratique. 
Des mesures incitatives pourraient être bénéfiques pour aligner les initiatives de recherche universitaire sur 
les besoins pratiques des parties prenantes. Pour y arriver, les conseils de recherche peuvent élargir les 
mesures incitatives existantes qu’ils incluent dans leurs programmes de subventions, afin de promouvoir la 
communication et la mobilisation des connaissances, ainsi que d’aider les chercheurs universitaires à établir 
des partenariats significatifs. Cela pourrait inclure des mesures incitatives à travailler avec les institutions de 
preuves pour favoriser l’engagement des parties prenantes et des bénéficiaires.90 Il y a un besoin particulier de 
promouvoir la recherche participative et les activités de co-apprentissage appliqué, qui sont particulièrement 
concentrées sur les ressources et les compétences pour les chercheurs universitaires.

7. Accroître les budgets d’évaluation dans les subventions existantes à 
l’intention des organismes du secteur social pour appuyer le renforcement de 
la capacité et l’assistance technique
Il arrive souvent que les organismes du secteur social n’aient pas la capacité ni les ressources pour réaliser des 
évaluations rigoureuses régulières des programmes et des services qu’ils offrent. Le fait de lier une portion de 
l’octroi de subventions à l’évaluation peut promouvoir le renforcement de la capacité au sein des organismes 
et aussi fournir des ressources permettant aux organismes du secteur social de faire appel à la sous-traitance 
pour de l’expertise et du soutien en évaluation. Du financement devrait être octroyé pour la réalisation 
d’évaluations développementales afin de permettre aux organismes du secteur social d’apprendre de leurs 
pratiques et d’améliorer la prestation de services alors que les programmes et les services sont mis en œuvre.

Dans la mesure du possible, les bailleurs de fonds gouvernementaux et philanthropiques pourraient aussi 
prolonger la durée de leurs cycles de subventions afin d’allouer aux organismes du secteur social suffisamment 
de temps pour saisir les résultats à long terme. Bien que de nombreux bailleurs de fonds exigent des rapports 
d’étape pour renouveler des cycles de subventions à long terme, un cycle de subventions global plus long 
améliorerait la qualité des données qui sont recueillies et permettrait aux organismes de raffiner leur approche 
de façon continue.

8. Tester des programmes de subventions pour que les organismes du secteur 
social engagent les utilisateurs finaux ou les bénéficiaires dans la conception 
des recherches, ainsi que la cueillette et l’analyse des données
Les bailleurs de fonds gouvernementaux et les fondations philanthropiques devraient tester des programmes 
de subventions qui obligent les organismes sans but lucratif à engager leurs bénéficiaires dans la conception de 
recherches, la cueillette de données, et l’analyse. De telles subventions pourraient promouvoir la mise sur pied 
de groupes consultatifs composés de bénéficiaires pour éclairer l’élaboration de prototypes, ainsi que favoriser 
l’utilisation de méthodes de recherche plus participatives.

9. Appuyer le développement du leadership « vertical » dans le secteur
La mise en pratique d’une perspective systémique des preuves dans la prestation de programmes et de 
services est un jeu de compétences apprises, et les organismes du secteur social pourraient bénéficier 
d’une perspective intégrée à tous les niveaux (non seulement à la haute direction). Les bailleurs de fonds 
philanthropiques jouent un rôle important dans l’offre de possibilités de développement du leadership aux 
leaders émergents, incluant le personnel de première ligne.

L’EEF a instauré le programme de renforcement de la capacité National Leaders of Education comme un 
« modèle fondé sur la cohorte », dans lequel les enseignants et d’autres leaders de l’éducation qui sont des 
leaders émergents dans leur domaine peuvent participer à de la formation de leadership additionnelle en 
matière d’utilisation des preuves.91 Les modèles canadiens pourraient adopter une approche semblable.

90  Veuillez vous reporter à l’étude de cas sur le What Works Centre for Children’s Social Care à la page 46 pour avoir un exemple détaillé.
91  Education Endowment Foundation (2019). « National Leaders of Education training courses ». https://educationendowmentfoundation.
org.uk/scaling-up-evidence/nle-training-courses/#search.

https://educationendowmentfoundation.org.uk/scaling-up-evidence/nle-training-courses/#search
https://educationendowmentfoundation.org.uk/scaling-up-evidence/nle-training-courses/#search
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Organismes-cadres et organismes intermédiaires du 
secteur social
10. Travailler au niveau des sous-secteurs pour s’aligner sur une norme de 
preuves commune, dans la mesure du possible
Bien que l’incubateur proposé puisse diriger l’effort d’adopter une ou deux normes de preuves communes 
dans l’ensemble des institutions, des initiatives d’adoption de normes communes peuvent aussi se réaliser au 
niveau des sous-secteurs. Ces initiatives peuvent être dirigées par des organismes-cadres, et dans la mesure 
du possible, doivent être coordonnées avec les efforts dirigés par l’incubateur. La hiérarchie de preuves du 
Canadian Observatory on Homelessness est l’un des exemples de l’adoption réussie de cette approche.92

La norme de preuves pour les interventions de jeunes du Project Oracle au R.-U. a contribué à éclairer les 
normes adoptées par YouthREX en Ontario, qui est un exemple intéressant de la façon dont les sous-secteurs 
peuvent partager des pratiques prometteuses et chercher à s’aligner au niveau international.93

11. Offrir plus de soutien intentionnel pour le rassemblement, le renforcement 
de la capacité, les conseils techniques, ainsi que le partage de pratiques 
prometteuses, aux niveaux du secteur et des sous-secteurs
Les organismes-cadres et les organismes intermédiaires ont une « vue d’ensemble » unique sur le secteur 
ainsi que ses forces et défis en matière de preuves. Ils sont bien positionnés pour aider le secteur quant au 
rassemblement, au renforcement de la capacité et aux conseils techniques. PolicyWise est un exemple probant 
d’un organisme intermédiaire qui adopte une approche pratique de soutien au travail du secteur en matière de 
preuves. PolicyWise offre de la formation aux organismes du secteur social (p. ex., visualisation de données, 
analyse de données), outils et solutions logiciel de cueillette de données, possibilités de financement, ainsi que 
conférences et événements de mobilisation des connaissances à l’échelle du secteur.

Organismes du secteur social
12. Élaborer une « stratégie de preuves » pour le secteur social aux niveaux 
organisationnel et des sous-secteurs
Les organismes du secteur social peuvent élaborer des stratégies de preuves pour leur usage interne. Ces 
stratégies peuvent comprendre des politiques et processus pour faciliter des activités efficaces de gestion des 
données, de partage et de connexion des données, ainsi que de recherche en collaboration avec des organismes 
partenaires. Les stratégies de preuves peuvent aussi être utilisées pour préciser la façon dont l’organisme 
utilisera les preuves comme apport dans le processus d’élaboration de politiques. Ces stratégies peuvent 
aussi cerner des possibilités de formation en acquisition de compétences et de renforcement de la capacité à 
l’intention du personnel pour qu’il développe ses capacités de preuves.

Dans la mesure du possible, ces stratégies de preuves pourraient être utilisées pour éclairer l’élaboration de 
politiques au niveau des sous-secteurs (p. ex., l’itinérance). Au niveau national, le Bureau du secteur social 
proposé, recommandé dans Breaking the Inertia, peut jouer un rôle dans la surveillance d’une stratégie de 
preuves pour le secteur social.94 Lorsque cela est possible, l’élaboration de stratégies de preuves devrait s’aligner 
sur les autres stratégies et initiatives existantes.

92  Homeless Hub (2018). « Hierarchy of Evidence. » https://www.homelesshub.ca/gallery/hierarchy-evidence.
93  YouthREX (2015). « Comparing Contexts: The State of Evaluation and Action in the UK Youth Sector ». http://youthrex.com/comparing-
contexts-the-state-of-evaluation-and-action-in-the-uk-youth-sector/.
94  Cave, J. et Lalande, L. (2019). « Breaking The Inertia: Repositioning The Government-Sector Partnership ». Toronto : Mowat Centre. https://
mowatcentre.ca/breaking-the-inertia/.

https://www.homelesshub.ca/gallery/hierarchy-evidence
http://youthrex.com/comparing-contexts-the-state-of-evaluation-and-action-in-the-uk-youth-sector/
http://youthrex.com/comparing-contexts-the-state-of-evaluation-and-action-in-the-uk-youth-sector/
https://mowatcentre.ca/breaking-the-inertia/
https://mowatcentre.ca/breaking-the-inertia/
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LES ANNEXES

ANNEXE A 
Études de cas présentant des institutions de preuves 
novatrices
La production et la mobilisation de preuves pour éclairer les politiques publiques et la prestation de 
services comportent de nombreux défis. Bien que les problèmes sociaux les plus difficiles se recoupent 
dans plusieurs domaines de politiques, la capacité de connecter et d’analyser les données dans tous les 
organismes gouvernementaux est restreinte. Il arrive souvent que les groupes ayant des compétences et des 
connaissances précieuses qui peuvent contribuer à la résolution de problèmes sociaux soient déconnectés 
les uns des autres (p. ex., les chercheurs universitaires, les décideurs et les praticiens). Les utilisateurs finaux 
des preuves ne reçoivent pas toujours l’information qui est pertinente à leurs besoins et, même lorsqu’ils la 
reçoivent, ils peuvent quand même faire face à des obstacles à la réalisation d’actions efficaces. Les études 
de cas suivantes décrivent les façons dont certains organismes ont relevé ces défis dans la pratique, ainsi 
que les leçons que peuvent en tirer d’autres organismes.

• ÉTUDE DE CAS NO 1
Le California Policy Lab : Élaborer un meilleur système de prestation pour la conception d’évaluations de 
programmes et d’interventions 

• ÉTUDE DE CAS NO 2
Education Endowment Foundation : Travailler avec les enseignants pour produire et mobiliser des preuves

• ÉTUDE DE CAS NO 3
PolicyWise for Children & Families : Collaborer avec les gouvernements, les chercheurs universitaires et les 
organismes sans but lucratif pour éclairer les politiques et les pratiques
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ÉTUDE DE CAS NO 1 
Le California Policy Lab : Élaborer un meilleur système de 
prestation pour la conception d’évaluations de programmes et 
d’interventions 

Que fait le CPL?
Le California Policy Lab (CPL) travaille avec les gouvernements de l’état et locaux de la Californie pour faciliter 
les liens entre les chercheurs universitaires à la UCLA et la UC Berkeley. Ces partenariats de recherche 
produisent des preuves à partir de données administratives gouvernementales de niveau individuel pour 
éclairer les politiques qui améliorent la vie des Californiens.

Comment le CPL y arrive-t-il?
Le CPL a adopté une approche à trois volets pour convertir des données en changements de politiques : (1) 
faciliter la production de preuves en offrant une infrastructure pour connecter et analyser les données; (2) se 
concentrer sur l’établissement de partenariats qui sont adaptés aux besoins de recherche des décideurs; (3) 
engager les décideurs dans le processus de recherche dès le départ.

À quoi cela ressemble-t-il dans la pratique?
1) Pour offrir ses services, le CPL doit avoir accès à des données identifiables et des données anonymisées. 

En conséquence, lorsqu’il formera de nouveaux partenariats avec les agences gouvernementales, le CPL 
mettra en place une entente-cadre d’utilisation des données à long terme qui pourra être utilisée pour de 
nombreux projets. Cela rationalise considérablement le processus d’accès et d’utilisation des données 
pour des projets futurs. Les données sont entreposées dans le carrefour de données du CPL, qui est une 
grappe informatique sécurisée, à accès à distance et vérifiable. Les données sont conservées dans des 
formes facilement connectables. Les données sont ensuite documentées et conservées pour utilisation 
future.

2) Le CPL fournit des analyses de données, de l’aide technique, de l’évaluation de programmes, de 
la recherche en politiques et de la modélisation prédictive pour élaborer des interventions ciblées. 
Son approche est adaptée pour respecter le niveau existant de maturité de données des agences 
gouvernementales. L’objectif est de joindre les gens où ils sont dans leur utilisation des données et de les 
orienter vers des méthodes de recherche plus rigoureuses au cours du temps.

Année de constitution : 2017

Endroit : Los Angeles et Berkeley, Californie

Type : Organisme sans but lucratif intermédiaire (établi dans des institutions universitaires)

Nombre d’employés : 18 (n’incluant pas les membres de facultés affiliés)

Budget de fonctionnement annuel : 4 millions $

Sources de financement : 10 % du gouvernement et 90 % de fondations

Secteur : Services sociaux

Principales parties prenantes : ministères gouvernementaux, institutions de recherche 
universitaires et résidents de la Californie
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3) Les partenaires gouvernementaux jouent un rôle conjoint dans l’établissement des programmes de 
recherche avec le CPL et les chercheurs universitaires. Bien que les chercheurs soient responsables de la 
réalisation des projets, les décideurs sont constamment engagés dans l’interprétation des résultats. Dès 
le départ, le CPL demande aux décideurs d’envisager des changements de politiques possibles si certains 
résultats sont obtenus. Cette question reste à l’avant-plan à mesure que le processus se déroule.

Qu’est-ce qui rend l’approche du CPL unique?
La « valeur ajoutée » fournit des ressources et de l’expertise que les agences gouvernementales et les 
chercheurs universitaires ne peuvent pas habituellement avoir (p. ex., mettre en place des ententes d’utilisation 
de données et une infrastructure de TI sécurisée). Cela permet au CPL de faciliter plus efficacement les 
connexions entre les chercheurs universitaires et les décideurs.

Le CPL est en mesure d’aider à évaluer la réussite des initiatives et à éclairer la conception de programmes. 
En formant des partenariats à long terme avec des agences gouvernementales, le CPL peut amoindrir les 
obstacles des chercheurs universitaires à la réalisation de recherches liées aux politiques. Le fait d’être 
établi dans des institutions universitaires offre une indépendance et confère de la crédibilité au travail du 
CPL. Ce positionnement donne aussi au CPL un meilleur accès à la faculté, compte tenu de l’expertise de 
sujet diversifiée. Cela est un acquis pour le CPL lorsqu’il aborde des questions inter-politiques, étant donné 
que l’expertise de recherche peut être appariée à des domaines de politiques pertinents. Comme le CPL 
réside dans une institution universitaire publique, il lui est plus facile de conclure des ententes de partage de 
données avec des partenaires gouvernementaux, compte tenu des restrictions des lois sur les renseignements 
personnels de la Californie.

Les chercheurs universitaires font souvent face à des défis lorsqu’il s’agit de communiquer des constatations 
de recherche à un public non universitaire. Pour aborder cet aspect, le CPL embauche des rédacteurs non 
universitaires ayant de l’expérience pratique dans les domaines des politiques, ainsi qu’une capacité de 
comprendre les nuances de la recherche.

À quels défis le CPL fait-il toujours face lorsqu’il mobilise les preuves?
Le CPL a reconnu qu’il peut être difficile d’aborder des questions de recherche qui portent sur divers domaines 
de politiques et nécessitent des connexions de données complexes. Des questions de recherches discrètes 
mettant l’accent sur un enjeu de politiques particulier sont souvent plus faciles à explorer pour les chercheurs 
universitaires, mais il est possible qu’elles ne saisissent pas efficacement les répercussions systémiques. 
Le fait d’être établi dans une institution de recherche universitaire signifie que le CPL doit composer avec un 
certain niveau de bureaucratie institutionnelle qui peut ralentir les efforts.

Comment l’approche du CPL a-t-elle eu un impact sur les politiques?
• Le CPL a mené une étude sur un programme pilote qui a révélé que le fait d’offrir des avocats de la défense 

immédiatement à l’arrestation réduisait l’incarcération avant le procès. Cette étude a mené à une année 
additionnelle de financement du programme pilote.95

• Une étude du CPL a démontré que l’inefficacité d’une intervention existante pour réduire la consommation 
de drogues dans les prisons de la Californie a mené à son remplacement par une solution de rechange.96

Quels sont les apprentissages clés du CPL?
La définition précise du rôle du CPL l’a aidé à cultiver des partenariats durables avec des parties 
prenantes clés. Le CPL a fait attention d’éviter l’« enlisement » et de concentrer étroitement sa portée sur 
le rapprochement de la relation avec les chercheurs du gouvernement pour un jeu fondamental d’enjeux 
de politiques sociales. Le CPL a décidé de ne pas élargir sa portée pour travailler directement avec les 
organismes sans but lucratif à la mise en œuvre de pratiques éclairées par des preuves, à moins que les 
fournisseurs de services sans but lucratif jouent un rôle dans la mise en œuvre de changements de politiques 
apportés par les ministères gouvernementaux (p. ex., la mise en œuvre d’un programme pilote dirigé par le 
gouvernement).

95  Sernoffsky, E. (2018). « Public defender’s new pretrial release program slashes SF jail stays: Study ». Californie : San Francisco 
Chronicle. https://www.sfchronicle.com/crime/article/Public-defender-s-new-pre-trial-release-program-12917099.php
96  Thompson, D. (2017). « California shifts from scanners to dogs to halt prison contraband ». https://www.sfgate.com/crime/article/
California-shifts-from-scanners-to-dogs-to-halt-11144185.php.

https://www.sfgate.com/crime/article/California-shifts-from-scanners-to-dogs-to-halt-11144185.php
https://www.sfgate.com/crime/article/California-shifts-from-scanners-to-dogs-to-halt-11144185.php
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Le CPL insiste sur le fait que des projets de recherche en collaboration réussis exigent l’assentiment du 
gouvernement à plusieurs niveaux – aux niveaux de la direction, des programmes et des données. La présence 
de « champions » au sein de l’organisme à ces divers niveaux peut rendre le processus de recherche plus 
rationalisé et efficace. Le CPL a aussi cultivé une expertise exclusive dans la connexion de données et 
l’analyse de données quantitatives dans plusieurs domaines de politiques concentrées (p. ex., la pauvreté 
et l’itinérance). En se concentrant sur la profondeur — plutôt que l’ampleur — le CPL a réussi à établir 
des relations profondes et à long terme avec des partenaires clés au gouvernement et dans le milieu de la 
recherche.
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ÉTUDE DE CAS NO 2 

Education Endowment Foundation : Travailler avec les enseignants 
pour produire et mobiliser des preuves

Que fait l’EEF?
L’Education Endowment Foundation (EEF) se concentre sur la réduction des disparités entre le statut 
socioéconomique et la réussite scolaire des enfants. L’EEF produit et mobilise des preuves pour les enseignants 
et les administrateurs scolaires afin d’améliorer les résultats d’apprentissage des élèves dans la salle de cours. 
Particulièrement, l’EEF a adopté une approche à trois volets : (1) synthétiser la recherche et élaborer des essais 
contrôlés randomisés; (2) communiquer les constatations de façon directe; (3) mettre en œuvre les constatations 
réussies dans les écoles.97

À quoi cela ressemble-t-il dans la pratique?
L’EEF recourt aux stratégies suivantes :

• La mise en œuvre du Research Schools Network composé de 22 écoles au R.-U. qui travaillent localement 
pour renforcer la capacité des écoles environnantes. Ces Research Schools, choisies par l’entremise 
de concours ouverts, sont des défenseures des pratiques d’éducation éclairées par des preuves. Elles 
encouragent les écoles de leurs régions en communiquant des preuves pertinentes et opportunes, en offrant 
de la formation et du perfectionnement professionnel continu, ainsi qu’en aidant à élargir des approches 
novatrices à d’autres écoles.

• La commande d’essais contrôlés randomisés et d’autres évaluations de grande qualité relativement à des 
interventions particulières en éducation (p. ex., des stratégies d’enseignement en alphabétisation) pour évaluer 
leur efficacité et les élargir au besoin. L’EEF finance des projets par l’entremise de rondes de financement 
ouvertes et fondées sur des thèmes. Elle reçoit des demandes d’une gamme d’organismes, et les programmes 
sont conçus en collaboration avec une équipe de prestation et une équipe d’évaluation indépendante. L’équipe 
de prestation est responsable de la mise en œuvre des essais au sein des écoles, et les enseignants ont été 
engagés dans presque tous les essais que l’EEF a financés. Les programmes qui démontrent des résultats 
prometteurs progressent dans une trajectoire, l’objectif ultime étant d’élargir la prestation de programmes 
réussis à de nombreuses écoles.

97 Des dépenses totales de 14,2 M£ de l’EEF en 2018, 11,2 M£ ont été distribuées en subventions.

Année de constitution : 2011

Endroit : London, R.-U. (mandat à l’échelle de l’Angleterre)

Type : Organisme de bienfaisance (organisme membre du What Works Network au R.-U.)

Nombre d’employés : 38

Budget de fonctionnement annuel : 14,2 M£97 (2018)

Sources de financement : Fonds de dotation de 125 M£ du ministère de l’Éducation du R.-U. et 
utilisation de ces fonds pour mettre à profit des revenus d’investissements et la philanthropie

Secteur : Éducation

Principales parties prenantes : Enseignants et administrateurs d’écoles
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• L’élaboration de trousses et de sommaires de preuves98 de stratégies d’enseignement éclairées par des 
preuves à l’intention des enseignants et des administrateurs d’écoles, auxquelles ils peuvent accéder et 
qu’ils peuvent mettre en œuvre.

Qu’est-ce qui rend l’approche de l’EEF unique?
L’approche de l’EEF se concentre sur la prestation de programmes scolaires comme moyen d’améliorer 
les résultats scolaires. En finançant des essais, l’EEF érige une base de preuves sur les interventions 
éducatives et change les pratiques de la salle de cours simultanément. L’approche de l’EEF est très centrée 
sur les utilisateurs. L’organisme produit un grand nombre de ressources, trousses et sommaires de preuves 
conçus pour que les enseignants et les administrateurs d’écoles puissent les mettre en œuvre rapidement et 
efficacement. L’EEF éclaire l’élaboration de politiques en recourant à une approche très « ascendante » (les 
preuves sont produites dans les écoles, élargies et puis utilisées pour éclairer les politiques fondées sur des 
preuves à l’échelle nationale). L’EEF commence par produire des preuves et se concentre sur l’élargissement 
des preuves comme objectif final.

Parmi les What Works Centres au R.-U., l’EEF est aussi un leader en formation de partenariats internationaux. 
De l’information additionnelle sur le travail international de l’EFF est présentée à la page 23 du présent 
rapport.

À quels défis l’EEF fait-elle toujours face?
Le système d’éducation en Angleterre est fragmenté, les écoles étant dirigées en tant qu’institutions 
individuelles, soit comme élément d’une chaîne d’écoles ou par le gouvernement local. En conséquence, les 
parcours que la mobilisation des connaissances doit suivre dans le système d’éducation ne sont pas toujours 
bien définis. L’EEF a donc mis l’accent sur la prestation de ressources aux enseignants et aux administrateurs 
d’écoles directement, ainsi que l’encouragement à renforcer leur capacité et à collaborer avec leurs collègues 
au niveau local. L’approche de l’EEF de financer des projets prometteurs a évolué naturellement, et il a été 
difficile de mettre en œuvre une perspective de stratégie fondée sur des domaines thématiques particuliers 
(p. ex., l’alphabétisation, le calcul et la citoyenneté). L’EEF a aussi commencé par mettre l’accent sur des 
programmes éclairés par des preuves plutôt que sur des pratiques d’enseignement individuelles, et cela a fait 
en sorte qu’il a été plus difficile d’élargir des projets prometteurs à d’autres emplacements scolaires.

Comment le travail de l’EEF a-t-il eu un impact sur les politiques et les pratiques?
L’EEF a produit d’importantes constatations qui ont influencé les politiques et les pratiques. Par exemple, 
en 2018, le gouvernement du R.-U. a annoncé qu’il investirait 26 M£ pour offrir un club de déjeuners gratuit, 
universel et avant les cours à 1 775 écoles du pays, en mettant l’accent sur les écoles défavorisées. L’EEF 
a constaté que le programme démontrait des améliorations en lecture, en écriture et en mathématiques 
chez les élèves.99 Les essais de l’EEF ont aussi révélé que les aides-enseignants peuvent avoir un plus 
grand impact sur la réussite des élèves lorsqu’ils sont mieux formés en intervention en petits groupes. Cette 
approche est maintenant adoptée dans plus de 900 écoles.100 Le Teaching and Learning Toolkit de l’EEF a 
éclairé les décisions de dépenses de la Pupil Premium101 pour près des deux tiers des leaders scolaires.

98  https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-learning-toolkit.
99  Education Endowment Foundation (2018). « Annual Report 2018 ». https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/An-
nual_Reports/EEF_-_2018_Annual_Report_print.pdf.
100  UK Cabinet Office (2018). « What Works Network: Five Years On ». https://www.gov.uk/government/publications/the-what-works-
network-five-years-on.
101  Instaurée en 2011, la Pupil Premium est une subvention gouvernementale qui octroie du financement additionnel aux écoles de 
l’Angleterre, afin de diminuer l’écart de réussite scolaire entre les élèves de milieux défavorisés et ceux de milieux mieux nantis. Veuillez 
vous reporter à : See Ofsted (2013). « The Pupil Premium: How schools are spending the funding successfully to maximize achievement ». 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/413197/The_Pupil_Premium_-_How_
schools_are_spending_the_funding.pdf.

https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-learning-toolkit
https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Annual_Reports/EEF_-_2018_Annual_Report_print.pdf
https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Annual_Reports/EEF_-_2018_Annual_Report_print.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/the-what-works-network-five-years-on
https://www.gov.uk/government/publications/the-what-works-network-five-years-on
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/413197/The_Pupil_Premium_-_How_schools_are_spending_the_funding.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/413197/The_Pupil_Premium_-_How_schools_are_spending_the_funding.pdf
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Quels sont les apprentissages clés de l’EEF?
L’entretien de relations et de partenariats est essentiel pour réussir une approche ascendante, mais il faut 
du temps pour gagner la confiance et l’assentiment de l’ensemble du secteur. L’établissement de relations 
avec des enseignants et des administrateurs scolaires qui sont influents dans leurs réseaux locaux a été 
important pour améliorer l’adoption des preuves. La création de boucles de commentaires continues est 
aussi importante pour suivre les progrès durant le cycle de mobilisation des preuves. L’EEF a mis sur pied un 
groupe de conseillers du Research Schools Network pour offrir des conseils et des commentaires durant le 
processus et a recommandé des changements au besoin. La cueillette de commentaires continue permet à 
l’organisme de corriger le tir au besoin, plutôt que de réaliser des évaluations de programmes importantes à 
la toute fin. L’EEF apparie un évaluateur indépendant à chacune de ses approches de mobilisation pour tester 
leur efficacité.
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ÉTUDE DE CAS NO 3 
PolicyWise for Children & Families : Collaborer avec les 
gouvernements, les chercheurs universitaires et les organismes 
sans but lucratif pour éclairer les politiques et les pratiques

Que fait PolicyWise?
PolicyWise est un organisme sans but lucratif novateur qui vise à améliorer le bien-être des enfants, des 
familles et des communautés. PolicyWise travaille en collaboration avec des ministères du gouvernement 
provincial, des organismes sans but lucratif et des institutions de recherche universitaire pour éclairer les 
politiques et les pratiques de santé et sociales. Cette étude se concentre particulièrement sur les initiatives de 
données à PolicyWise.

PolicyWise a passé les 11 dernières années à travailler avec des ministères gouvernementaux du secteur 
social de l’Alberta pour connecter anonymement des données au niveau individuel grâce à l’initiative du Child 
and Youth Data Laboratory (CYDL). Le CYDL a eu un apport sans précédent dans le parcours des Albertains 
dans le secteur de la santé et des services sociaux. PolicyWise aide aussi les chercheurs et les organismes 
communautaires à libérer des données par l’entremise de Secondary Analysis to Generate Evidence 
(SAGE), une plateforme de données et de recherche qui permet l’utilisation secondaire des données liées au 
développement, à la santé et au bien-être des enfants et des jeunes. PolicyWise offre aux organismes sans 
but lucratif des soutiens en renforcement de la capacité de recueillir, d’organiser et de partager leurs données 
avec d’autres partenaires grâce à de la formation, de la consultation, ainsi que des outils et des entrepôts de 
cueillette de données adaptés (nettoyage de données, ententes sur les données, connexion et analyse de 
données).

À quoi cela ressemble-t-il dans la pratique?
Le CYDL reçoit des données anonymes des ministères du gouvernement de l’Alberta par l’entremise 
d’ententes de partage de données et de protection des renseignements personnels.102 Pour préserver la 
protection des renseignements personnels, PolicyWise a collaboré avec les ministères pour élaborer un 
processus d’anonymisation des données qui retire les identifiants personnels avant l’analyse.103 PolicyWise 
a été financé par le gouvernement pour connecter et analyser les données, et l’autorité légale de le faire 
découle d’une entente de recherche avec Alberta Health, ainsi que de la reconnaissance de son rôle pour 
éclairer des politiques intégrées par l’entremise de l’Alberta Children First Act.

102  Ridsdale, C. (2016). « Mobilizing Evidence to Impact Policy: PolicyWise for Children & Families. Research Data Centre ». https://www.
rdc-drc.ca/mobilizing-evidence-to-impact-policy-policywise-for-children-families/.
103  Ridsdale, C. (2016). « Mobilizing Evidence to Impact Policy: PolicyWise for Children & Families. Research Data Centre. » https://www.
rdc-drc.ca/mobilizing-evidence-to-impact-policy-policywise-for-children-families/.

Année de constitution : 2003

Endroits : Edmonton et Calgary

Type : Organisme sans but lucratif constitué en société, organisme de bienfaisance enregistré

Nombre d’employés : 41

Budget de fonctionnement annuel : 5 M$ (2018)

Sources de financement : 63 % gouvernemental, 37 % non gouvernemental (fondations/entreprises, 
personnes)

Secteur : Services de santé et sociaux (enfants, jeunes et familles)

Principales parties prenantes : Organismes sans but lucratif, universités, ministères 
gouvernementaux
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La plateforme de partage de données SAGE a été instaurée par PolicyWise et n’est pas financée par le 
gouvernement. Elle fournit des outils techniques (p. ex., une plateforme d’accès à distance, des outils de 
métadonnées) ainsi que du soutien en gouvernance (p. ex., un processus d’examen et de contrôle, des 
modèles de consentements et d’ententes) afin de permettre le partage de données qui sont dans l’intérêt 
véritable des participants, des propriétaires de données et des chercheurs. Cette plateforme a été un 
catalyseur pour l’analyse de données secondaires, tant dans la communauté sans but lucratif que dans le 
milieu universitaire.

PolicyWise a collaboré avec six organismes communautaires sans but lucratif pour explorer les limites 
techniques, éthiques et législatives du partage de données.104 Ce projet a mené à la publication d’un livre 
blanc sur le contexte législatif du partage de données dans le secteur sans but lucratif de l’Alberta, et a 
permis le partage et la connexion anonyme des données entre certains organismes sans but lucratif. D’autres 
initiatives de partage de données avec la communauté sont en cours (p. ex., le Collaborative Data Linkage 
Project105).

Qu’est-ce qui rend l’approche de PolicyWise unique?
PolicyWise est un organisme indépendant, distinct du gouvernement, et non établi dans une institution 
universitaire. En tant qu’intermédiaire, PolicyWise offre de l’expertise technique et maintient une infrastructure 
de partage de données neutre, qui permet aux organismes sans but lucratif et aux chercheurs de partager 
des données plus facilement. Dans le cas du CYDL, la gouvernance du projet relève du gouvernement, et les 
priorités d’analyses sont établies en fonction des failles cernées par les décideurs.

PolicyWise a élaboré une approche qui est fondée sur la collaboration avec un certain nombre de partenaires 
et de parties prenantes de disciplines et de secteurs variés. L’objectif principal de PolicyWise est de créer et 
de maintenir un accent sur l’utilisation. L’approche est fondée sur des relations de confiance, des processus 
et des preuves visant une compréhension complète, l’action collaborative, l’avancement des connaissances 
et, ultimement, un impact et des changements significatifs.

Comment le travail de PolicyWise a-t-il eu un impact sur les politiques et les 
pratiques?
• Le CYDL a analysé les données connectées administratives des bases de données de 25 programmes 

dans six ministères106 afin d’éclairer une étude longitudinale de six ans, qui a été utilisée pour aborder des 
questions de politiques interministérielles complexes (p. ex., la promotion de la résilience, l’accroissement 
des soutiens aux enfants pris en charge et le soutien aux jeunes en transition).

• On a récemment demandé à PolicyWise d’aider à diriger la deuxième phase de la Stratégie de données 
pour le secteur sans but lucratif et bénévole de l’Alberta. La stratégie est fondée sur les besoins cernés par 
le secteur, et se concentre sur des « données sur le secteur », des « données détenues par le secteur » et 
des « des données dont le secteur a besoin ».

• En partenariat avec Le Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations de l’Alberta, 
PolicyWise a co-créé un programme de renforcement de la capacité en données, en recherche et en 
évaluation à l’intention des membres de la communauté, qui sera offert durant 10 mois.

• Les initiatives de recherche et d’évaluation dirigées par PolicyWise ont été utilisées dans de nombreux 
cadres de politiques provinciaux pour aborder les améliorations dans le système d’interventions auprès des 
enfants, prévenir le suicide chez les jeunes, améliorer les services aux personnes handicapées, ainsi que 
mettre en œuvre des modèles de prestation de services intégrés et des programmes de santé mentale dans 
les écoles.107

104  Alberta Children’s Services (ministère principal), Alberta Community and Social Services, Alberta Indigenous Relations, Alberta Edu-
cation, Alberta Advanced Education, Alberta Health, Alberta Justice and Solicitor General.
105  https://policywise.com/sage/projects/.
106  Alberta Children’s Services (ministère principal), Alberta Community and Social Services, Alberta Indigenous Relations, Alberta Edu-
cation, Alberta Advanced Education, Alberta Health, Alberta Justice and Solicitor General.
107  PolicyWise. (2018). « Generating New Evidence, Project and Research Report ». https://policywise.com/wp-content/
uploads/2018/11/2018-10OCT-17-Project-Report_REVISED.pdf.

https://policywise.com/sage/projects/
https://policywise.com/wp-content/uploads/2018/11/2018-10OCT-17-Project-Report_REVISED.pdf
https://policywise.com/wp-content/uploads/2018/11/2018-10OCT-17-Project-Report_REVISED.pdf
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Quels obstacles PolicyWise a-t-il connus?
Se concentrant seulement sur des initiatives de données, le financement du CYDL a pris fin en raison de 
restrictions financières du gouvernement. Parmi les autres défis auxquels a fait face le CYDL, mentionnons 
une approche fondée sur les projets, de longs processus d’approbation, faire en sorte que ce soit une 
priorité pour le gouvernement, des changements de direction et la complexité en raison de la coordination 
interministérielle.

Quels sont les apprentissages clés?
• Une législation propice et le soutien du gouvernement sont cruciaux pour offrir des « points d’accès » 

permettant d’accéder aux données administratives du gouvernement et de les connecter dans tous les 
ministères. L’Alberta crée actuellement un dépôt de données central qui devra surmonter les obstacles 
législatifs actuels en raison de l’absence d’autorité pour connecter les données sur la santé et les données 
non liées à la santé. La nouvelle législation de la Saskatchewan en matière d’appariement des données 
semble être un modèle que l’Alberta devrait envisager.

• Une gouvernance solide et cohérente est nécessaire pour les initiatives de données interministérielles. 
Plusieurs sous-ministres du gouvernement de l’Alberta ont joué un rôle de leader important dans la mise 
sur pied du Child and Youth Data Lab, et cela a fourni un leadership interne solide dans la fonction publique 
pour élargir les efforts d’élaboration de politiques fondée sur des preuves.

• PolicyWise a aussi insisté sur l’importance de bâtir la confiance pour entretenir une culture de partage 
de données au sein des organismes. PolicyWise agissant à titre d’organisme intermédiaire, son rôle 
est particulièrement important pour connecter la recherche et la cueillette de données au processus 
d’élaboration de politiques et contribuer à la connexion des données.

• Un avantage additionnel pour un organisme externe est de gérer des études de données longitudinales et 
de maintenir un accent à long terme en raison des besoins réactionnaires et des changements fréquents de 
direction au gouvernement.

• L’efficacité de l’élaboration de politiques fondée sur des preuves dépend de la qualité des données qui sont 
utilisées comme intrants. De nombreux organismes sans but lucratif font face à des défis liés à la cueillette 
de données, et il existe peu de subventions pour aider les organismes à renforcer la capacité d’améliorer 
leurs pratiques de cueillette de données. Il faut un plus grand soutien au renforcement de la capacité de 
mesurer et de recueillir des données dans le secteur.
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ANNEXE B  
Études de cas présentant des efforts d’incubation
Les études de cas suivantes explorent la façon dont on aborde des considérations de conception essentielles 
dans l’élaboration d’un What Works Centre (WWC) au R.-U., et la façon dont une approche commune de la 
mesure de l’impact pour les entreprises sociales est en cours d’élaboration en Ontario.

• ÉTUDE DE CAS NO 1
Le What Works Centre for Children’s Social Care : Concevoir et instaurer un nouveau What Works Centre 
au R.-U.

• ÉTUDE DE CAS NO 2
Carleton Centre for Community Innovation : Travailler en vue d’une approche commune à la mesure de 

l’impact pour les entreprises sociales (projet pilote)

ÉTUDE DE CAS NO 1 
Le What Works Centre for Children’s Social Care : Concevoir  
et instaurer un nouveau What Works Centre au R.-U.

Comment le Centre a-t-il été incubé?
Le ministère de l’Éducation du R.-U. a engagé Nesta pour diriger un consortium de parties prenantes 
ainsi que co-concevoir l’organisation et la direction du Centre. Nesta a travaillé avec le Children’s Social 
Care Research and Development Centre (CASCADE) à l’université Cardiff pour réaliser une recherche et 
une synthèse de preuves précoces, ainsi que pour mener une étude préliminaire des enjeux clés qu’on 
pourrait aborder dans le secteur du bien-être social des enfants. Nesta et CASCADE ont formé une équipe 
d’élaboration avec l’Alliance for Useful Evidence, Social Care Institute for Excellence, Traversum (une agence 
de consultation en impact social) et FutureGov (un organisme de réforme des services publics). L’équipe 
d’élaboration se rapporte au groupe directeur du ministère de l’Éducation chaque semaine.108 L’élaboration du 
Centre a été largement éclairée par les leçons tirées d’autres WWC et d’efforts internationaux, plus largement.

108  Nesta (2018). « Governance ». https://whatworks-csc.org.uk/about/governance/.

Année de constitution : Le Centre devrait entrer en fonction en tant qu’organisme totalement 
autonome en avril 2020.

Endroit : Angleterre

Type : Organisme sans but lucratif

Nombre d’employés : 15

Budget de fonctionnement annuel : 3,3 M£

Sources de financement : 10 M£ octroyées par le ministère de l’Éducation pour élaborer le 
Centre, de 2017 à 2020.

Secteur : Services sociaux (enfants et familles)

Principales parties prenantes : Leaders, gestionnaires et praticiens en bien-être social

https://whatworks-csc.org.uk/about/governance/
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Comment le Centre engage-t-il les parties prenantes alors qu’il se développe?
On consulte les parties prenantes grâce à diverses activités d’engagement pour éclairer les priorités de 
recherche, la base de preuves et la stratégie de mobilisation des connaissances du Centre.109 De juillet à 
décembre 2018, le Centre a travaillé étroitement avec 21 organismes de bienfaisance et autorités locales du 
R.-U. pour co-concevoir de nouveaux outils et services.

Le Centre travaille avec plus de 30 autorités locales à la conception et la prestation de son programme 
précoce de recherche et d’essais, ainsi qu’au prototypage d’approches novatrices de renforcement de la 
capacité locale, de motivation et de possibilité d’adopter une réflexion fondée sur des preuves. Voici certains 
de leurs efforts :

• Une formation grâce à des « Evidence Masterclasses ».

• Un cadre d’autoévaluation.

• Un outil d’étalonnage de données intitulé DEMO (Diagnosing the Evidence-Minded Organization).

• Un cadre d’évaluation « à faire soi-même ».

Le Centre s’engage aussi avec les parties prenantes grâce à des visites sur place ainsi que des événements 
et conférences à l’intention des praticiens du secteur.

Quelle est la structure organisationnelle du Centre?
Le What Works Centre for Children’s Social Care est élaboré par un consortium dirigé par Nesta et l’Alliance 
for Useful Evidence, en partenariat avec CASCADE (ses partenaires de recherche). Le Centre est indépendant 
du gouvernement et fait partie du What Works Network. Le Centre est actuellement établi à Nesta, l’objectif 
étant qu’il devienne un organisme totalement distinct et autonome d’ici 2020.

Le Centre établit actuellement un Conseil consultatif national composé de représentants du gouvernement, 
d’autorités locales et d’organismes de première ligne qui appuient les enfants et les jeunes. Un groupe 
d’experts-conseils travaille étroitement avec CASCADE à l’élaboration d’une norme de preuves et d’un cadre 
de travail pour les résultats.

Comment le Centre est-il gouverné?
À compter de juillet 2018, l’élaboration du Centre était supervisée par un conseil de financement composé 
de quatre membres ainsi que de six panels et groupes de parties prenantes.110 Ces panels et groupes 
incluent des familles et des parents, des leaders du secteur, des experts en la matière, des représentants 
d’organismes de bienfaisance clés, des enfants et des jeunes âgés de 13 à 24 ans, ainsi que des praticiens.111

Les membres de ces panels et groupes se rencontrent en personne, et la fréquence des rencontres varie 
selon le panel ou groupe (p. ex., certains panels ou groupes se rencontrent régulièrement, alors que d’autres, 
comme un groupe de leaders du secteur bénévoles, se sont rencontrés seulement deux fois depuis juillet 
2018).112

109  Nesta (2018). « Working With ». https://whatworks-csc.org.uk/working-with.
110  Nesta (2018). « Governance ». https://whatworks-csc.org.uk/about/governance/.
111  Nesta (2018). « Governance ». https://whatworks-csc.org.uk/about/governance/.
112  Nesta (2018). « Who’s Involved ». https://whatworks-csc.org.uk/working-with/whos-involved/.

https://whatworks-csc.org.uk/working-with
https://whatworks-csc.org.uk/about/governance/
https://whatworks-csc.org.uk/about/governance/
https://whatworks-csc.org.uk/working-with/whos-involved/
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Comment le Centre est-il doté en personnel?
Depuis janvier 2019, Michael Sanders agit à titre de directeur général du Centre.113 Le Centre recrute 
actuellement un chef de la recherche.114 L’objectif du Centre est d’avoir 40 employés d’ici la fin de 2020-2021. 
Entre-temps, le personnel de Nesta et de CASCADE appuie l’élaboration du Centre.

Quelle est l’approche du Centre quant aux normes de preuves?
CASCADE à l’Université Cardiff était responsable du choix de la norme de preuves pour le Centre. Il a 
choisi le cadre de travail EMMIE créé par le College of Policing, qui note les examens systématiques des 
interventions. Le cadre de travail EMMIE est accessible gratuitement et analyse les preuves de façon très 
particulière à un contexte. La plupart des normes de preuves dans le domaine des politiques sociales du 
R.-U. évaluent l’impact, mais EMMIE tient aussi compte de facteurs additionnels liés à une intervention, 
comme la façon dont elle fonctionne, le contexte dans lequel elle est mise en œuvre, la façon dont elle est 
réalisée, ainsi que les coûts et avantages connexes. 

Quels modèles de financement le Centre explore-t-il?
L’élaboration du Centre est initialement financée par le ministère de l’Éducation. La valeur de ses premiers 
contrats jusqu’à 2020 est de 10 M£.115 L’équipe d’élaboration du What Works Centre for Children’s Social 
Care utilise un « modèle de croissance » pour préparer le Centre à sa future autonomie. Le Centre testera des 
approches et des stratégies pour se préparer à gérer des investissements financiers considérables.

Quel type d’infrastructure de données le Centre utilise-t-il?
Le Centre établit une capacité d’analyse de données qui lui permet d’optimiser les observations tirées 
des jeux de données existants et émergents. L’objectif est d’utiliser les observations pour fournir des 
commentaires concernant les débats et les enjeux au sein du secteur, ce qui contribue à établir le Centre en 
tant que source crédible de conseils indépendants et fondés sur des preuves. Cela est semblable à l’Institute 
for Fiscal Studies du R.-U. pour ce qui est des questions fiscales.

Le premier projet au programme est une nouvelle analyse de la large gamme de jeux de données de l’EEF – 
constitués à partir de son travail dans plus de 150 essais au cours des sept dernières années – pour tirer des 
observations concernant la population d’enfants dans le besoin. Il s’agit d’un projet qui améliorera l’ampleur et 
la qualité de la base de preuves avec laquelle le Centre peut travailler.

Le Centre accède aussi à des jeux de données d’autorités locales et d’entités nationales comme Ofsted (The 
Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills), et l’Office of the Children’s Commissioner 
et les exploite. Il explore aussi des possibilités de tirer plus d’observations de la large gamme de jeux de 
données détenus par le ministère de l’Éducation.

Comment le Centre abordera-t-il l’évaluation de son travail?
L’équipe d’élaboration recueille des données qualitatives sur l’impact du Centre dans sa phase de 
développement, avec la possibilité de mener des essais contrôlés randomisés plus tard.

113  Nesta (2018). « Michael Sanders ». https://whatworks-csc.org.uk/person/michael-sanders/.
114  Nesta (2018). « Head of Research Candidate Brief ». https://media.nesta.org.uk/documents/WWCSC_-_Head_of_Research_JD_FI-
NAL_nesta.pdf.
115  Nesta (2018). « About Us ». https://whatworks-csc.org.uk/about-us.

https://www.gov.uk/government/organisations/ofsted
https://whatworks-csc.org.uk/person/michael-sanders/
https://media.nesta.org.uk/documents/WWCSC_-_Head_of_Research_JD_FINAL_nesta.pdf
https://media.nesta.org.uk/documents/WWCSC_-_Head_of_Research_JD_FINAL_nesta.pdf
https://whatworks-csc.org.uk/about-us
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Quels sont les apprentissages clés du Centre à ce jour?
On a constaté que le fait que plusieurs organismes soient engagés dans l’élaboration du Centre (incubation) 
est difficile sur le plan de la coordination. Cela s’est compliqué davantage en raison des deux contrats 
distincts qui ont été émis dans la phase de développement du concept organisationnel (menée par Nesta) 
et de la recherche primaire (menée par CASCADE). Les deux organismes devaient travailler étroitement à 
l’alignement du programme de recherche, du cadre de travail des résultats et de la norme de preuves. Ce 
défi aurait pu être relevé en confiant à la sous-traitance les activités de recherche de l’organisme principal qui 
coordonnait la conception globale de l’organisme.

On a aussi constaté que le choix d’une norme de preuves a été difficile pour le Centre. Le cadre de travail 
EMMIE était approprié parce qu’il était si particulier au contexte, mais cela a entraîné un manque d’alignement 
avec d’autres What Works Centres qui utilisent des normes différentes (p. ex., l’Early Intervention Foundation). 
Comme différentes normes de preuves peuvent compromettre la comparabilité et créer de la confusion, il 
serait idéal que les What Works Centres puissent s’aligner sur des normes communes, dans la mesure du 
possible.

Le Centre s’est aussi concentré sur le recrutement de directeurs fiables et crédibles dans le secteur. 
Certaines des caractéristiques sur lesquelles le Centre s’est concentré dans le processus de recrutement 
étaient de fortes aptitudes à la communication, une compétence technique et une sensibilité politique.116 Ces 
compétences aideront les organismes et les gouvernements à établir une culture de preuves transparente et 
accessible.

L’objectif du Centre est de promouvoir une culture plus axée sur les preuves parmi les intervenants sociaux. 
Il conçoit son approche en s’appuyant sur du travail d’organismes comme ResearchEd et la Society for 
Evidence-Based Policing qui se sont efforcés de trouver et entretenir des communautés de praticiens. Il vise 
à créer un mouvement communautaire semblable pour le secteur du bien-être social des enfants. Ce travail a 
commencé par une série d’ateliers avec de petits groupes de praticiens motivés et une conférence en janvier 
2019, à laquelle ont participé plus de 100 employés.

116  White, A. (2018). « Evidence That Works: Building The Canadian Evidence Infrastructure for Social Policy ». Toronto : Mowat NFP. 
https://mowatcentre.ca/evidence-that-works/.

https://mowatcentre.ca/evidence-that-works/
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ÉTUDE DE CAS NO 2 
Carleton Centre for Community Innovation : Travailler en vue 
d’une approche commune à la mesure de l’impact pour les 
entreprises sociales (projet pilote) 

En quoi consiste le projet?
Le projet pilote (intitulé Common Approach to Impact Measurement) est une initiative de deux ans en 
partenariat avec Emploi et Développement social Canada et le ministère du Développement économique, de 
la Création d’emplois et du Commerce (anciennement le ministère du Développement économique et de la 
Croissance) visant à élaborer une approche flexible centrée sur la communauté pour la mesure de l’impact 
des entreprises sociales de l’Ontario. Le projet est établi au Centre for Community Innovation de l’Université 
Carleton et sera réalisé par l’entremise d’un consortium d’organismes.117

Quel est le contexte du projet?
En 2016, le ministère du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce (MDECEC) 
de l’Ontario a lancé une stratégie quinquennale visant à favoriser la croissance de l’entreprise sociale 
en Ontario. L’absence d’une approche commune de mesure et de rapport de l’impact est un obstacle 
important pour les entreprises sociales de l’Ontario. Compte tenu de cette réalité, la stratégie incluait la 
mise sur pied d’un Groupe de travail sur la mesure de l’impact afin d’explorer des approches de mesure de 
l’impact uniformes pour les entreprises sociales. Les activités du groupe de travail ont été éclairées par une 
conférence, un événement de rassemblement et un document connexe produit par Mowat NFP – Unpacking 
Impact: Exploring Impact Measurement for Social Enterprises.118 Le groupe de travail a entrepris des 
consultations, des événements de rassemblement, des entrevues et des recherches supplémentaires. Le 
résultat a été un plan d’action quinquennal du MDECEC pour émettre les recommandations suivantes119 :

117  Centre for Social Services Engineering à l’Université de Toronto,  Le Réseau canadien de développement économique commu-
nautaire (CCEDNET), Centre for Social Innovation (CSI), Pillar Nonprofit Network et la Société de recherche sociale appliquée (SRDC), 
Sametrica, Nourishing Communities, Centre for Social Enterprise Development, Ontario Nonprofit Network, Paro Centre pour l’entreprise 
des femmes, et l’Indice canadien du mieux-être à l’Université de Waterloo.
118  Lalande, L., Cave, J. et Sankat, R. (2016). « Unpacking Impact: Exploring Impact Measurement for Social Enterprises in Ontario ». 
Toronto : Mowat NFP. https://mowatcentre.ca/unpacking-impact/.
119  Groupe de travail sur la mesure de l’impact de l’entrepreneuriat social. (2017). « Amplifier l’impact de la communauté des entreprises 
sociales en Ontario : Un plan d’action pour une approche commune de mesure de l’impact ». https://carleton.ca/3ci/wp-content/uploads/
IM-TF-Action-Plan-Report-FRENCH.pdf.

Année de constitution : 2018

Endroit : Ontario

Type : Projet pilote

Nombre d’employés : Un leader membre du personnel soutenu par des bénévoles (grâce à un 
consortium d’organismes)

Budget du projet pilote : 1 M$ (échelonnés sur deux ans)

Sources de financement : 80 % du gouvernement (40 % du fédéral, 40 % du provincial), 20 % 
non gouvernemental (non financière des partenaires)

Secteur : Entreprise sociale (sans but lucratif et à but lucratif)

Principales parties prenantes : Entreprises sociales, bailleurs de fonds gouvernementaux, 
investisseurs en impact, bailleurs de fonds philanthropiques

http://csse.utoronto.ca/
https://www.ccednet-rcdec.ca/en
https://www.ccednet-rcdec.ca/en
https://socialinnovation.org/
https://pillarnonprofit.ca/
http://www.srdc.org/accueil.aspx
https://www.sametri.ca/
http://nourishingontario.ca/
http://csedottawa.ca/
https://theonn.ca/
http://paro.ca/2013/fr
http://paro.ca/2013/fr
https://uwaterloo.ca/indice-canadien-du-mieux-etre/
https://mowatcentre.ca/unpacking-impact/
https://carleton.ca/3ci/wp-content/uploads/IM-TF-Action-Plan-Report-FRENCH.pdf
https://carleton.ca/3ci/wp-content/uploads/IM-TF-Action-Plan-Report-FRENCH.pdf
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• Établir un processus commun pour la mesure de l’impact mettant à profit les meilleures pratiques 
internationales.

• Élaborer des indicateurs d’impact pour les entreprises sociales de l’Ontario. Le groupe de travail a 
recommandé la modélisation d’indicateurs selon les Objectifs de développement durable (ODD).120 
Les ODD offrent un cadre de travail internationalement cohérent pour le rapport de l’impact, et sont 
suffisamment larges pour tenir compte de la variance de pratiques de mesure des organismes. Cela est 
aussi cohérent avec plusieurs outils de mesure de l’impact (p. ex., B Impact Assessment, l’Indice canadien 
du mieux-être, IRIS) qui ont commencé à modeler leurs indicateurs selon les ODD.121

• Établir un jeu d’indicateurs organisationnels commun en s’appuyant sur des initiatives précédentes.122

• Établir un Centre de données qui fournira une norme de preuves, ainsi qu’une plateforme ou un dépôt 
de données organisationnelles et d’impact, et permettra d’analyser les données. Le Centre de données 
pourrait être un modèle ouvert avec plusieurs fournisseurs de logiciels ou un modèle avec un seul 
fournisseur de logiciels.123

• Établir un Centre d’excellence en Ontario qui supervisera le Centre de données et l’approche commune. Le 
Centre offrira du leadership, de la coordination et de la communication des meilleures pratiques, ainsi que 
du soutien éducatif pour aider les entreprises sociales en matière de mesure.124

Le MDECEC et Emploi et Développement social Canada ont collaboré pour appuyer un projet pilote qui 
réaliserait des aspects clés du plan d’action durant deux ans.  

Comment ces recommandations ont-elles été suivies à ce jour?

Un processus commun

Le groupe de travail a recommandé un processus en cinq 
stades que les entreprises sociales pourraient utiliser pour 
adopter des pratiques de mesure d’impact. Le processus 
a été adapté à partir des meilleures pratiques mondiales 
dominantes.125 Le projet a adopté cette approche et aide le 
secteur à la mettre en œuvre à l’échelle provinciale.

Le Réseau canadien de développement économique 
communautaire et le Social Enterprise Ecosystem 
élaborent un répertoire de ressources et des outils 
d’autoévaluation pour aider les entreprises sociales à 
mettre en pratique le processus commun.126 On nomme 
cet élément du projet Common Foundations.

120  Nations Unies (2018). « Objectifs de développement durable ». 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/.
121  Groupe de travail sur la mesure de l’impact de l’entrepreneuriat social. (2017). « Amplifier l’impact de la communauté des entreprises 
sociales en Ontario : Un plan d’action pour une approche commune de mesure de l’impact ». https://carleton.ca/3ci/wp-content/uploads/
IM-TF-Action-Plan-Report-FRENCH.pdf.
122  Groupe de travail sur la mesure de l’impact de l’entrepreneuriat social. (2017). « Amplifier l’impact de la communauté des entreprises 
sociales en Ontario : Un plan d’action pour une approche commune de mesure de l’impact ». https://carleton.ca/3ci/wp-content/uploads/
IM-TF-Action-Plan-Report-FRENCH.pdf.
123  Groupe de travail sur la mesure de l’impact de l’entrepreneuriat social. (2017). « Amplifier l’impact de la communauté des entreprises 
sociales en Ontario : Un plan d’action pour une approche commune de mesure de l’impact ». https://carleton.ca/3ci/wp-content/uploads/
IM-TF-Action-Plan-Report-FRENCH.pdf.
124  Groupe de travail sur la mesure de l’impact de l’entrepreneuriat social. (2017). « Amplifier l’impact de la communauté des entreprises 
sociales en Ontario : Un plan d’action pour une approche commune de mesure de l’impact ». https://carleton.ca/3ci/wp-content/uploads/
IM-TF-Action-Plan-Report-FRENCH.pdf.
125  Ce processus s’inspire et a été adapté du travail de l’Expert Group on Social Entrepreneurship Sub-Group on Impact Measurement 
(GECES Sub-Group) et de l’European Venture Philanthropy Association (EVPA).
126  Common Approach to Impact Measurement (2018). « Common Foundation ».
https://carleton.ca/commonapproach/common-foundation/.
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FIGURE 6

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://carleton.ca/3ci/wp-content/uploads/IM-TF-Action-Plan-Report-FRENCH.pdf
https://carleton.ca/3ci/wp-content/uploads/IM-TF-Action-Plan-Report-FRENCH.pdf
https://carleton.ca/3ci/wp-content/uploads/IM-TF-Action-Plan-Report-FRENCH.pdf
https://carleton.ca/3ci/wp-content/uploads/IM-TF-Action-Plan-Report-FRENCH.pdf
https://carleton.ca/3ci/wp-content/uploads/IM-TF-Action-Plan-Report-FRENCH.pdf
https://carleton.ca/3ci/wp-content/uploads/IM-TF-Action-Plan-Report-FRENCH.pdf
https://carleton.ca/3ci/wp-content/uploads/IM-TF-Action-Plan-Report-FRENCH.pdf
https://carleton.ca/3ci/wp-content/uploads/IM-TF-Action-Plan-Report-FRENCH.pdf
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Indicateurs d’impact communs  

Le Carleton Centre for Community Innovation et un partenaire du consortium, Nourishing Communities, 
élaborent un système qui permettra aux entreprises sociales de définir leurs propres indicateurs d’impact. 
Le système rassemble ces mesures dans des thèmes communs alignés sur les ODD. Cela permet 
aux organismes de mesurer leur impact en fonction des ODD, et permet aux bailleurs de fonds et aux 
investisseurs d’évaluer l’impact au niveau du portefeuille ou au niveau du financement sans préciser les 
indicateurs qui seront déclarés. 

Grâce à une série d’événements de rassemblement, 115 entreprises sociales de l’Ontario ont modelé 
leurs indicateurs propres à l’organisme en fonction des 17 ODD. Plus de 900 indicateurs ont été recueillis. 
Dorénavant, le projet se concentrera sur deux ODD : ODD2 – Faim « zéro » et ODD8 – Travail décent et 
croissance économique.

Indicateurs organisationnels communs

Le projet travaille avec des fondations, des bailleurs de fonds gouvernementaux et des investisseurs 
en impact pour obtenir un jeu unique commun d’indicateurs organisationnels (indicateurs financiers, 
classifications du secteur, etc.).127 Les fournisseurs de services de données recueilleront l’information 
d’entreprises sociales qui s’alignent aussi sur les indicateurs existants, comme IRIS et le B Impact 
Assessment. Ces indicateurs organisationnels communs incluront aussi de l’information de l’Agence du 
revenu du Canada et de la Classification internationale des organismes sans but lucratif de l’ONU.128 

L’élaboration d’un « Centre de données »

Les entreprises sociales, les bailleurs de fonds, les chercheurs universitaires et les décideurs accéderont 
aux données grâce à un modèle ouvert. Plusieurs plateformes de données seront alignées sur une norme 
de données unique commune (que l’on nomme « Centre de données »). La norme assurera que les données 
sont interexploitables (c.-à-d. qui peuvent passer d’un système de données à l’autre). Il n’y aura pas de dépôt 
de données unique; les données seront plutôt décentralisées par l’entremise de fournisseurs de solutions de 
données des secteurs sans but lucratif et à but lucratif alignés sur une norme ouverte de données commune.

Sametrica129 et le tableau de bord d’impact du Centre for Social Innovation (CSI)130 élaborent un logiciel 
de mesure de l’impact ayant une fonctionnalité simple d’interfaces utilisateur et basée dans le nuage pour 
rassembler les indicateurs en thèmes communs. La fonctionnalité basée dans le nuage est fondée sur une 
norme ouverte de données actuellement élaborée par Mark Fox à l’Université de Toronto, qui permettra 
que les données soient partagées, rassemblées et comparées. La norme ouverte permettra aux nouveaux 
fournisseurs de données d’y adhérer et aux fournisseurs existants de s’élargir.131

Centre d’excellence

Plutôt que de miser sur un Centre d’excellence unique, le projet créera plusieurs centres d’excellence établis 
dans les organismes de la province. Les participants à l’événement de rassemblement ont encouragé le projet 
à tirer profit des ressources existantes (plutôt que d’en créer de nouvelles) et à éviter d’établir une entité de 
surveillance ayant trop d’autonomie.132

Les centres d’excellence utiliseront un modèle de pléiade de gouvernance133 et seront guidés par un 
secrétariat créé au Carleton Centre for Community Innovation. Chacun de ces centres aurait des domaines 
d’expertise thématiques et géographiques et pourrait offrir du renforcement de la capacité ainsi que des 
soutiens d’infrastructure dans leurs régions respectives.

127  Common Approach to Impact Measurement (2018). « Common Set of Organizational Indicators ». https://carleton.ca/commonap-
proach/common-set-of-organizational-indicators/.
128  Groupe de travail sur la mesure de l’impact de l’entrepreneuriat social. (2017). « Amplifier l’impact de la communauté des entreprises 
sociales en Ontario : Un plan d’action pour une approche commune de mesure de l’impact ». https://carleton.ca/3ci/wp-content/uploads/
IM-TF-Action-Plan-Report-FRENCH.pdf.
129  https://www.sametri.ca/.
130  https://impactdashboard.org/.
131  Common Approach to Impact Measurement. (2018). « Data Centre ». https://carleton.ca/commonapproach/data-centre/.
132  Ruff, K. (2017). « A common approach to impact measurement for Ontario’s Social Enterprise Community: Insights on a path forward 
». https://carleton.ca/commonapproach/wp-content/uploads/Ontario-Social-Enterprises-Insights-on-a-path-forward-1.pdf.
133  Le modèle de pléiade, élaboré par le Canadian Partnership for Children’s Health and the Environment (CPCHE), met l’accent sur 
l’auto-organisation et l’action concrète dans un réseau d’organismes partenaires travaillant à un enjeu commun.

https://carleton.ca/commonapproach/common-set-of-organizational-indicators/
https://carleton.ca/commonapproach/common-set-of-organizational-indicators/
https://carleton.ca/3ci/wp-content/uploads/IM-TF-Action-Plan-Report-FRENCH.pdf
https://carleton.ca/3ci/wp-content/uploads/IM-TF-Action-Plan-Report-FRENCH.pdf
https://www.sametri.ca/
https://impactdashboard.org/
https://carleton.ca/commonapproach/data-centre/
https://carleton.ca/commonapproach/wp-content/uploads/Ontario-Social-Enterprises-Insights-on-a-path-forward-1.pdf
http://www.healthyenvironmentforkids.ca/
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Le projet élabore actuellement la mission, la vision, les valeurs, le mandat et le budget de fonctionnement 
initial pour cette structure de gouvernance distribuée, ainsi qu’un plan quinquennal pour une période 
d’incubation. L’élaboration des centres sera dirigée par le Pillar Nonprofit Network. Bien que le consortium 
testera la structure distribuée, le lancement du réseau de centres est au-delà du mandat du projet.

Que pourraient être les défis et les possibilités?
• Le gouvernement du Canada a récemment annoncé la création d’un Fonds de finance sociale ainsi que 

d’un volet d’Investissement et de préparation.134 Cela présente une occasion unique de connecter le projet 
aux efforts en cours pour concevoir ces programmes fédéraux.

• Le projet a adopté une approche novatrice de structuration des centres d’excellence et du Centre de 
données, étant donné qu’on les considère souvent comme étant des installations sur place, plutôt que 
des réseaux distribués. Cependant, l’utilisation des termes décrivant cette approche novatrice risque de 
porter à confusion avec les réseaux de centres d’excellence du gouvernement du Canada. Une terminologie 
simplifiée pourrait aider à aborder cette incertitude et communiquer plus efficacement le travail des centres 
aux parties prenantes.

• À ce stade du projet pilote, il n’est pas évident que l’objectif à long terme soit de faire en sorte que les 
fournisseurs de services de données appuient les entreprises sociales dans leurs efforts de connecter 
leurs données aux données administratives du gouvernement. Si tel est le cas, on devrait réfléchir 
particulièrement aux problèmes de protection des renseignements personnels et de sécurité qui pourraient 
survenir. Par exemple, le projet utilise une norme ouverte de données unique avec plusieurs plateformes 
de données de fournisseurs des secteurs sans but lucratif et à but lucratif, mais l’expérience montre 
que les gouvernements et certaines entreprises sociales sans but lucratif peuvent être contraints par 
des réglementations de protection des renseignements personnels ou autrement être moins disposés à 
partager des données avec les plateformes du secteur à but lucratif ou de les connecter à celles-ci. 

• Les centres d’excellence ont le potentiel d’apporter une contribution très unique à l’écosystème de preuves 
du Canada. Il sera important qu’ils communiquent leurs apprentissages clés à d’autres secteurs au-delà 
des entreprises sociales (p. ex., les organismes de services sans but lucratif traditionnels).

134  Gouvernement du Canada (2018). « Énoncé économique de l’automne 2018 ». https://www.budget.gc.ca/fes-eea/2018/docs/state-
ment-enonce/chap02-fr.html.

https://www.budget.gc.ca/fes-eea/2018/docs/statement-enonce/chap02-fr.html
https://www.budget.gc.ca/fes-eea/2018/docs/statement-enonce/chap02-fr.html
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ANNEXE C 
Exemples d’organismes, d’initiatives et d’outils 
présentés aux événements

Production de preuves

Cadre de travail 
EMMIE

Le cadre de travail EMMIE est une norme de preuves créée par le College of Policing 
au R.-U. et récemment adoptée par le What Works Centre for Children’s Social Care en 
développement. Le cadre de travail note systématiquement les examens d’interventions. La 
plupart des normes de preuves du domaine des politiques sociales au R.-U. évaluent l’impact, 
mais EMMIE tient aussi compte de facteurs additionnels liés à une intervention, comme la 
façon dont elle fonctionne, le contexte dans lequel elle a été mise en œuvre, la façon dont 
elle a été réalisée, ainsi que les coûts et avantages connexes. Le cadre de travail fait une 
distinction entre ce que les preuves suggèrent et la qualité des preuves en soi. 135

Behavioural 
Insights Team 

(BIT)

D’abord établie au UK Cabinet Office, la BIT est maintenant une société à vocation sociale 
qui produit et applique des observations comportementales afin d’améliorer les politiques 
et les services gouvernementaux.136 Dotée en personnel par d’anciens fonctionnaires, des 
spécialistes des politiques et des chercheurs universitaires, la BIT aide ses partenaires à 
résoudre des problèmes en partageant de l’expertise en politiques, renforçant la capacité 
d’expérimentation et élaborant des interventions.137 Lorsqu’elle était au gouvernement, la BIT 
a contribué à populariser l’utilisation de méthodes empiriques, particulièrement les essais 
contrôlés randomisés.

La BIT a réalisé des essais dans divers domaines de politiques, notamment l’imposition, 
l’emploi et l’éducation. Ces essais sont souvent reproduits dans d’autres pays pour en 
apprendre davantage sur les interventions; la production de connaissances sur « ce qui 
fonctionne » est importante, mais il est aussi important de savoir où, quand, comment et 
pourquoi quelque chose fonctionne. 

InWithForward

InWithForward est un organisme de conception sociale qui recourt à diverses approches de 
recherche qualitative pour éclairer la conception de politiques et de programmes qui sont 
pertinents aux résultats positifs pour les bénéficiaires et produisent de tels résultats. Son point 
de départ est l’expérience vécue de personnes vulnérables naviguant dans des systèmes de 
services à la personne. Il adopte une approche ascendante de la conception, en aidant les 
gens à élaborer leurs propres interventions – cela accroît la possibilité que les interventions 
soient mises en œuvre et qu’on s’engage à des résultats. Les données « denses » recueillies 
grâce à ses méthodes ethnographiques peuvent ajouter aux données de services pour offrir 
une image plus complète.138 

Calgary Thrives 

Calgary Thrives est un projet dirigé conjointement par PolicyWise et six organismes de 
prestation de services pour connecter les dossiers des clients afin d’identifier les clients 
communs et contribuer aux signalements inter-agences.139 PolicyWise a travaillé avec 
ces organismes pour bâtir la confiance, normaliser les formulaires d’accueil et simplifier 
les ententes de partage de données afin d’alléger le processus. Il convient de noter que 
PolicyWise a créé un logiciel intitulé LinkWise pour connecter les données au niveau de la 
population de diverses sources de données sans révéler les identités.140 Le projet a amélioré 
les processus d’accueil et de cueillette de données. 

135  Johnson, S.D., Tilley, N., et Bowers, K.J. (2015). « Introducing EMMIE: an evidence rating scale to encourage mixed-method crime 
prevention synthesis reviews ».
136  The Behavioural Insights Team (2019). « About us ». https://www.bi.team/about-us/.
137  The Behavioural Insights Team (2019). « About us ». https://www.bi.team/about-us/.
138  https://inwithforward.com/
139  PolicyWise (2018). « Generating New Evidence: Project and Research Report ». https://policywise.com/wp-content/
uploads/2018/11/2018-10OCT-17-Project-Report_REVISED.pdf.
140  PolicyWise (2018). « LinkWise: A Modern Privacy Preserving Record Linkage Software ». https://policywise.com/2018/03/15/linkwise/. 

https://www.bi.team/about-us/
https://www.bi.team/about-us/
https://policywise.com/wp-content/uploads/2018/11/2018-10OCT-17-Project-Report_REVISED.pdf
https://policywise.com/wp-content/uploads/2018/11/2018-10OCT-17-Project-Report_REVISED.pdf
https://policywise.com/2018/03/15/linkwise/
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Le Collaborative 
Data Linkage 

Project (CDLP)

Le CDLP est un partenariat entre PolicyWise et cinq organismes communautaires 
d’Edmonton, que l’on nomme le C5 : Terra Centre for Teen Parents, Boyle Street Community 
Services, Norwood Child & Family Resource Centre, Edmonton Mennonite Centre for 
Newcomers, Bent Arrow Traditional Healing Society.141

Le CDLP vise à connecter les données entre les organismes pour intégrer des efforts de prise 
de décisions, de planification et d’évaluation. Le projet consistera à analyser l’engagement 
des clients dans les agences et à recommander les étapes d’un processus d’accueil commun. 
PolicyWise appuiera aussi le renforcement de la capacité des organismes du C5 d’utiliser et 
de partager des données.142 Le projet se déroulera de novembre 2018 à mars 2020.

Environnement 
de couplage 
de données 

sociales (ECDS), 
Statistique 

Canada

L’ECDS est une plateforme de couplage de données sécurisée fournie par Statistique 
Canada, afin de permettre aux organismes externes de coupler leurs données avec celles 
de Statistique Canada.143 Statistique Canada peut aussi offrir de l’aide technique ainsi que 
des services de consultation, et tous les services sont offerts aux organismes selon un 
système de recouvrement des coûts. L’ECDS fournit l’infrastructure de données nécessaire 
pour permettre aux organismes sans but lucratif d’accroître le pouvoir de leurs données et 
de tirer de nouvelles observations sur les enjeux sociaux et économiques qu’ils cherchent à 
aborder. L’ECDS est particulièrement efficace pour coupler les enjeux sociaux connexes et se 
concentrer sur les causes profondes possibles, plutôt que de fournir des données purement 
descriptives. 

Newcomer 
Inventions de 
Creative DW 

(Decent Work)

Newcomer Inventions est un programme expérimental qui utilise une approche artistique pour 
améliorer les résultats d’emploi des nouveaux arrivants au Canada. Il a été réalisé en 2016 en 
partenariat avec CultureLink, Canada Culture for the Arts et le Centre for Social Innovation. 
Le programme offre des contrats de consultation à court terme sous forme de divers projets 
artistiques aux professionnels nouveaux arrivants ayant au moins quatre ans d’expérience de 
travail à l’étranger. Les projets sont adaptés aux participants en fonction de leurs objectifs, 
de leurs profils et de leurs jeux de compétences. Les antécédents des participants sont 
variés : finance, ingénierie, éducation, etc. Le processus artistique permet aux participants de 
s’adapter et de réinventer leurs expériences et leur connaissance de soi, en reformulant leurs 
histoires habituelles afin d’accroître leur réussite en emploi au Canada.

Centre de 
données sur 

les Premières 
nations, Le 
Centre de 

gouvernance 
de l’information 
des Premières 

Nations

Le Centre de données est établi au Centre de gouvernance de l’information des Premières 
Nations et offre un accès selon une tarification par utilisation à des données de sondages 
non publiées au niveau des renseignements sur les Premières nations concernant des 
sujets comme la santé, l’éducation de la petite enfance et l’emploi. Comme les données 
de sondages sont organisées par thèmes, les chercheurs et les décideurs peuvent accéder 
rapidement et facilement aux données pertinentes. Pour accéder aux données sur place, 
les chercheurs doivent démontrer qu’ils ont suivi une formation sur les principes de PCAP 
(Propriété, Contrôle, Accès et Possession).144 Le Centre de données s’ajoute à la plateforme 
de données en ligne du Centre, qui fournit des données de sondages globales que le grand 
public peut utiliser. 

141  PolicyWise (2018). « Data Collaboration Projects ». https://policywise.com/sage/projects/.
142  PolicyWise (2018). « Data Collaboration Projects ». https://policywise.com/sage/projects/.
143  Statistique Canada (2018). « Environnement de couplage de données sociales (ECDS) : Aperçu ». https://www.statcan.gc.ca/fra/
ecds/apercu.
144  Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations (2019). « Data Centre ». https://fnigc.ca/fndc.

https://policywise.com/sage/projects/
https://policywise.com/sage/projects/
https://www.statcan.gc.ca/fra/ecds/apercu
https://www.statcan.gc.ca/fra/ecds/apercu
https://fnigc.ca/fndc
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Communication des preuves

Le Teaching & 
Learning Toolkit 

de l’Education 
Endowment 

Foundation145

La trousse présente des preuves internationales de milliers d’études dans une forme 
accessible aux enseignants et aux membres de la haute direction. Elle permet aux utilisateurs 
de filtrer les interventions selon l’impact (communiqué en tant que mois d’apprentissage 
supplémentaires auxquels des approches peuvent mener durant une année scolaire), 
la solidité des preuves (évaluées sur une échelle de cinq points indiquant la confiance 
qu’on peut accorder aux constatations), ainsi que les coûts.146 La trousse est mise à jour 
régulièrement pour inclure les constatations de recherches actualisées, incluant les résultats 
des essais financés par l’EEF.147 Près des deux tiers des directeurs d’écoles utilisent la trousse 
de l’EEF pour éclairer les dépenses de la Pupil Premium.148 

Modèle EAST de 
la Behavioural 
Insights Team 

Élaboré par la Behavioural Insights Team, le modèle EAST (Easy, Attractive, Social, and Timely) 
est un modèle pragmatique de réflexion sur les changements comportementaux.149 Le modèle 
EAST peut éclairer des stratégies de communication avec les praticiens et les décideurs. Les 
gens tendent à être réticents aux pertes, ce qui pourrait suggérer qu’une formulation de votre 
message en termes de perte, plutôt que de gains, résonnera davantage. Les gens tendent 
à favoriser les histoires au détriment des faits concrets, ce qui pourrait suggérer que d’être 
en mesure de situer vos preuves dans une description convaincante pourrait être une façon 
efficace de capter l’attention de votre public. 

Adoption des preuves

Washington 
State Institute 

for Public Policy 
(WSIPP)

Créé par la législature de Washington, le WSIPP est une agence de services publics qui 
réalise des recherches pratiques pour la législature. Le WSIPP travaille étroitement avec des 
législateurs, du personnel de la législature et d’agences de l’état, ainsi que des experts du 
domaine pour s’assurer que les études répondent aux questions de politiques pertinentes.150 
Les fonctions fiscales et administratives sont fournies par The Evergreen State College. Bien 
que le WSIPP ait des liens avec la législature et le collège, il est explicitement non partisan et 
maintient son indépendance dans ses recherches.

Le WSIPP a une structure de gouvernance large. Le conseil d’administration est composé 
de membres de la législature de l’état, de l’administration centrale et de la communauté 
universitaire.151 Bien qu’il y ait un roulement, il y a suffisamment de reports pour que les 
membres du conseil se sentent propriétaires du travail. Le modèle s’est avéré utile pour 
engendrer de l’assentiment. 

Financement des preuves

Arnold Ventures 
(anciennement 

la Laura and 
John Arnold 
Foundation)

Arnold Ventures est un organisme philanthropique aux É.-U. qui investit dans des solutions 
fondées sur des preuves à des problèmes sociaux. Arnold Ventures a financé la création de 
labos de politiques aux É.-U., notamment le California Policy Lab.

Arnold Ventures a adopté une approche hiérarchisée pour financer ce qui fonctionne : 
l’organisme finance l’élargissement de programmes appuyés par des preuves solides (« palier 
supérieur »); il finance et évalue rigoureusement des programmes appuyés par des preuves 
extrêmement prometteuses (« palier moyen »); et il investit dans l’élaboration et le testage 
initial de nombreuses approches diverses.152 

145  https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-learning-toolkit.
146  Education Endowment Foundation (2018). « Annual Report 2018 ». https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/An-
nual_Reports/EEF_-_2018_Annual_Report_print.pdf.
147  Education Endowment Foundation (2018). « Annual Report 2018 ». https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/An-
nual_Reports/EEF_-_2018_Annual_Report_print.pdf.
148  UK Cabinet Office (2018). « What Works Network: Five Years On ». https://www.gov.uk/government/publications/the-what-works-
network-five-years-on.
149  The Behavioural Insights Team (2014). « EAST: Four Simple Ways to Apply Behavioural Insights ». https://www.bi.team/publications/
east-four-simple-ways-to-apply-behavioural-insights/.
150  Washington State Institute for Public Policy (2018). https://www.wsipp.wa.gov/.
151  Washington State Institute for Public Policy (2018). « Board of Directors ». https://www.wsipp.wa.gov/About/Board.
152  Baron, J. (2018). « Paths forward to support evidence-informed social policy in Canada ». Toronto : The Mowat Centre. https://
mowatcentre.ca/paths-forward-to-support-evidence-informed-social-policy-in-canada/.

https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Annual_Reports/EEF_-_2018_Annual_Report_print.pdf
https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Annual_Reports/EEF_-_2018_Annual_Report_print.pdf
https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Annual_Reports/EEF_-_2018_Annual_Report_print.pdf
https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Annual_Reports/EEF_-_2018_Annual_Report_print.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/the-what-works-network-five-years-on
https://www.gov.uk/government/publications/the-what-works-network-five-years-on
https://www.bi.team/publications/east-four-simple-ways-to-apply-behavioural-insights/
https://www.bi.team/publications/east-four-simple-ways-to-apply-behavioural-insights/
https://www.wsipp.wa.gov/
https://www.wsipp.wa.gov/About/Board
https://mowatcentre.ca/paths-forward-to-support-evidence-informed-social-policy-in-canada/
https://mowatcentre.ca/paths-forward-to-support-evidence-informed-social-policy-in-canada/
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Harvard 
Kennedy School 

Government 
Performance Lab

Le Harvard Kennedy School Government Performance Lab, établi à l’Université de Harvard, 
offre une aide technique gratuite aux gouvernements de l’état et locaux.153 Le labo déploie 
un jeu de stratégies (qu’on nomme « adjudication de contrats axée sur les résultats ») pour 
aider les gouvernements à améliorer ses processus d’adjudication de contrats avec des 
fournisseurs de services.154

Voici certains des apprentissages clés ayant découlé de l’approche du labo :155 l’engagement 
et le partage continus de données entre les fournisseurs de services et les gouvernements 
peuvent améliorer la mise en œuvre des programmes; de petits paiements fondés sur le 
rendement peuvent stimuler les conversations centrées sur l’obtention de résultats; la 
population cible du programme devrait être clairement définie pour éviter les fournisseurs de 
services qui recherchent des clients qui sont plus faciles à servir; les résultats établis devraient 
être mesurables et liés aux objectifs du gouvernement.

Innovation et expérimentation

Favoriser 
l’investissement 

social en 
changeant les 
pratiques de 
comptabilité 

et de 
budgétisation des 
gouvernements

Le Dr Jeremiah Hurley à l’Université McMaster revendique une nouvelle approche de 
comptabilité du secteur public, qui permettrait aux gouvernements d’amortir le coût des 
investissements en programmes dans les initiatives de prévention et d’intervention précoce 
(comme c’est le cas avec les actifs matériels du gouvernement). Cette approche, bien 
qu’encore théorique, permettrait aux gouvernements de démontrer des épargnes de coûts ou 
des revenus de taxes accrus au cours du temps pour les investissements à long terme dans 
des programmes sociaux. Ce domaine de réforme pose de nombreux défis, mais il permettrait 
aux gouvernements d’intégrer les preuves dans l’élaboration de politiques et le processus de 
budgétisation publique de façon plus vigoureuse. 

Calgary & 
Area Child 

Advocacy Centre 
(anciennement 

Sheldon Kennedy 
Child Advocacy 

Centre)

Le Calgary & Area Child Advocacy Centre est un Centre d’excellence pour des réponses 
communautaires aux mauvais traitements à l’égard des enfants, et il travaille étroitement 
avec plusieurs partenaires gouvernementaux et communautaires afin de promouvoir un 
modèle de prestation de services globaux intégré « en étoile ».156 Le Centre est fondé sur 
quatre protocoles d’entente entre divers fournisseurs de services de systèmes. Le Centre agit 
en tant que guichet unique et premier point de contact pour les familles, en les connectant 
directement aux ressources dans le système de justice pénale, les services aux victimes, les 
services aux Autochtones et le système de soins de santé. Les intervenants de première ligne 
peuvent partager avec d’autres fournisseurs de services des données sur les enfants avec 
lesquels ils travaillent en vertu de la législation sur le partage d’information et la Children First 
Act de l’Alberta. Le fait de travailler étroitement avec de nombreux fournisseurs de services 
permet au Centre d’utiliser et de produire des preuves de façon multidisciplinaire. 

Conseil de 
recherches 
en sciences 

humaines (CRSH) 
– Imaginer 
l’avenir du 

Canada

Imaginer l’avenir du Canada est un exercice de prospective dirigé par le CRSH, dans lequel 
six enjeux sociaux clés ont été cernés après deux années de consultations nationales et 
internationales. Certains de ces enjeux incluent les transitions de l’enseignement supérieur 
au marché du travail, l’énergie et les ressources naturelles ainsi que la réconciliation 
avec les peuples autochtones.157 Le CRSH a intégré ces « domaines de défis » dans ses 
volets de financement afin de promouvoir des recherches centrées sur des domaines de 
préoccupations sociales pressantes. Le CRSH utilise ces domaines de défis pour cerner les 
principales failles de connaissances et diriger les ressources de façon ciblée.

153  Harvard Kennedy School Government Performance Lab (2018). « About Us ». https://govlab.hks.harvard.edu/gov-lab.
154  Azemati, H. (2018). « Paths forward to support evidence-informed social policy in Canada ». Toronto : The Mowat Centre. https://
mowatcentre.ca/paths-forward-to-support-evidence-informed-social-policy-in-canada/.
155  Azemati, H. (2018). « Paths forward to support evidence-informed social policy in Canada » . Toronto : The Mowat Centre. https://
mowatcentre.ca/paths-forward-to-support-evidence-informed-social-policy-in-canada/.
156  Calgary & Area Child Advocacy Centre (2019). « The Centre ». https://calgarycac.ca/thecentre/.
157  CRSH (2018). « Domaines des défis de demain ». http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/chal-
lenge_areas-domaines_des_defis/index-eng.aspx.

https://govlab.hks.harvard.edu/gov-lab
https://mowatcentre.ca/paths-forward-to-support-evidence-informed-social-policy-in-canada/
https://mowatcentre.ca/paths-forward-to-support-evidence-informed-social-policy-in-canada/
https://mowatcentre.ca/paths-forward-to-support-evidence-informed-social-policy-in-canada/
https://mowatcentre.ca/paths-forward-to-support-evidence-informed-social-policy-in-canada/
https://calgarycac.ca/thecentre/
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/challenge_areas-domaines_des_defis/index-eng.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/challenge_areas-domaines_des_defis/index-eng.aspx
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ANNEXE D  
Partenaires de la conférence Innovation in Evidence

Mowat NFP est reconnaissant pour le soutien offert par ses partenaires de la conférence :
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Jon Baron
vice-président des politiques 
fondées sur les preuves, Arnold 
Ventures

Dr. Jonathan Breckon
directeur, Alliance for Useful 
Evidence, Nesta

Dr. David Halpern
chef de la direction, The 
Behavioural Insights Team

Stephanie Lee
directrice, Washington State 
Institute for Public Policy

James Turner
chef de la direction, Sutton Trust

Evan White
directeur général, California 
Policy Lab à UC Berkeley

Hanna Azemati
directrice de programme, Harvard 
Kennedy School Government 
Performance Lab

Colleen Ebbitt
conseillère principale en 
politiques, spécialiste en finance 
d’investissement, Government 
Inclusive Economy Unit

Dr. Jen Gold
chef de la What Works Team, 
Prime Minister’s Implementation 
Unit, UK Cabinet Office

Sasha Tregebov
conseiller principal, The 
Behavioural Insights Team

Tris Lumley
directeur, Innovation & 
Development, New Philanthropy 
Capital (NPC)

Nerys Thomas
chef des connaissances, de 
la recherche et de la pratique, 
College of Policing

ANNEXE E
Conférenciers et facilitateurs

Conférenciers internationaux
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Andrew Parkin 
directeur, Mowat Centre

Matthew Mendelsohn 
sous-secrétaire du Cabinet 
(Résultats et livraison), 
gouvernement du Canada

James Hughes 
chef, Relations avec le 
gouvernement et les partenaires, 
McConnell Foundation

Dale McFee 
chef de police, Edmonton Police 
Service

Dr. Jeremiah Hurley 
doyen de la Faculté des sciences 
sociales et professeur en 
économie, Université McMaster

Jean-Pierre Voyer 
président et chef de la direction, 
Société de recherche sociale 
appliquée

Ursula Gobel
Ursula Gobel, vice-présidente 
adjointe, Direction des défis de 
demain, Conseil de recherches 
en sciences humaines du 
Canada

Conférenciers nationaux

Samantha Tattersall 
secrétaire adjointe, Priorités 
et Planification, Secrétariat du 
Conseil du Trésor du Canada

Robyn Blackadar
présidente et chef de la 
direction, PolicyWise for 
Children & Families

Dr. Jonathan Dewar 
directeur général, Le Centre de 
gouvernance de l’information 
des Premières Nations

Yvan Clermont 
directeur, Centre canadien de la 
statistique juridique, Statistique 
Canada

Adam Jagelewski 
chef de la direction, MaRS 
Centre for Impact Investing

Sarah Schulman 
directrice de l’impact social, 
InWithForward

Diane Roussin
directrice de projet, Winnipeg 
Boldness Project
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Conférenciers nationaux (cont’d)

Ron Anderson
sous-ministre adjoint, Community 
Safety & Wellbeing, gouvernement 
de la Saskatchewan

Dr. Chad Nilson
boursier/conseiller engagé dans 
la communauté, Centre for 
Forensic Behavioural Science 
and Justice Studies, University of 
Saskatchewan

Lynn Barr-Telford
directrice générale, Santé, Justice 
et Enquêtes spéciales, Statistique 
Canada

Sara Austin
chef de la direction, Calgary & 
Area Child Advocacy Centre

Dr. Daniel Garfinkel
psychologue, Child Abuse Service 
à l’Alberta Children’s Hospital

Carrie Sanders
spécialiste de la pratique, Calgary 
& Area Child Advocacy Centre

Sheldon Kennedy
co-fondateur, Respect Group

Chief Cadmus 
Delorme
Première nation de 
Cowessess

Mark MacLeod
chef de la direction, ISM 
Canada

Stephen Gaetz
directeur, Canadian 
Observatory on 
Homelessness

Helen Yung
chercheuse artiste, Culture 
of Cities Centre

Dr. Vianne Timmons
présidente et vice-
chancelière de l’Université 
de Régina

Cal Corley
chef de la direction, 
Community Safety 
Knowledge Alliance

Honourable  
Christine Tell
Ministry of Corrections and 
Policing, gouvernement de 
la Saskatchewan
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Joanne Cave
adjointe principale des politiques, 
Mowat NFP

Sarah Doyle
directrice des politiques et de la 
recherche, Brookfield Institute for 
Innovation and Entrepreneurship

Betty Ferreira
fondatrice et consultante 
principale, ReStructure Consulting

Raequel Giles
directrice de l’amélioration et de 
l’innovation continues, Corrections 
and Policing, gouvernement de la 
Saskatchewan

James Hughes
chef, Relations avec le 
gouvernement et les partenaires, 
McConnell Foundation

Adam Jog
adjoint des politiques, Mowat 
Centre

Facilitateurs

Lisa Lalande
chef, Not-for-Profit 
Research Hub, Mowat 
Centre

Andrew Parkin
directeur, Mowat Centre

Karen Pitre
consultante

Anne White
conseillère principale en 
politiques, Bureau du 
Conseil privé, gouvernement 
du Canada




