
Une série d’ateliers novateurs — des ateliers sur les sciences de l’eau et les 

politiques du Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME) — 

offre l’occasion unique d’étudier un cas provenant du secteur de l’eau où 

le fossé entre les communautés de la science et des politiques a été réduit 

avec succès. En regardant de plus près 

dans quelle mesure et pourquoi ces 

ateliers ont été efficaces, nous pouvons 

en tirer beaucoup d’enseignements. Ces 

meilleures pratiques peuvent donner de 

l’information sur de nombreux problèmes 

susceptibles de survenir dans le cadre 

d’initiatives destinées à renforcer les liens 

entre la science et les politiques. 

Combler l’écart de manière efficace : 
le bien-fondé des ateliers sur la science  
et les politiques
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2          Combler l’écart de manière efficace :
            le bien-fondé des ateliers sur la science et les politiques

Les AteLiers ont été Conçus dAns 

Le but de mettre en ContACt Les 

CherCheurs de pointe AveC Les 

gestionnAires responsAbLes de 

poLitiques et de progrAmmes, 

de mettre en reLief Les réCents 

résuLtAts sCientifiques, de 

déterminer Les besoins en 

reCherChe, et d’enCourAger 

Le diALogue entre Les deux 

CoLLeCtivités de spéCiAListes, 

souvent bien distinCtes.

Il ne fait aucun doute que la gestion des programmes et l’élaboration des politiques sont plus efficaces 
lorsqu’elles sont fondées sur la science. Toutefois, il existe souvent un fossé entre les scientifiques et les 
utilisateurs de la science, comme les gestionnaires de programmes et les responsables des politiques. Des 
pistes de solutions pour combler ce fossé sont souvent documentées, mais rarement mises en œuvre. Deux 
aspects importants reviennent constamment :

•	le	besoin	de	personnaliser	et	d’adapter	les	connaissances	scientifiques	pour	qu’elles	correspondent	aux	
préférences des utilisateurs ciblés en vue d’accroître l’utilité et l’utilisation de ces connaissances dans le 
cadre des prises de décisions; 

•	le	besoin	d’instaurer	des	mécanismes	visant	une	interaction	soutenue	entre	les	deux	groupes	pour	faire	
progresser les connaissances scientifiques (progrès scientifiques), mais aussi pour permettre à la science 
d’orienter les programmes de recherche (influence des politiques).

Contexte
Les graves épisodes de contamination d’eau potable 
survenus à Walkerton en Ontario (2000) et à North 
Battleford en Saskatchewan (2001) ont rappelé de 
façon dramatique l’importance des renseignements 
scientifiques dans l’élaboration de politiques, de 
programmes et de règlements publics efficaces. À 
la suite de ces événements, le Conseil canadien des 
ministres de l’environnement a fait appel à l’Institut 
national de recherche sur les eaux d’Environnement 
Canada afin de faciliter l’instauration d’une série 
d’ateliers nationaux sur la science et les politiques. 
La Division de la liaison en sciences et technologie 
d’Environnement Canada (anciennement la Direction 
de la liaison scientifique) était bien placée pour faci-
liter la mise sur pied des rencontres proposées par le 
Conseil canadien des ministres de l’environnement 
et a été chargée de diriger les ateliers. 

Les ateliers sur les sciences de l’eau et les poli-
tiques du Conseil canadien des ministres de 

l’environnement ont été 
mis en place pour mettre 
en contact les chercheurs 
d’élite et les gestion-
naires de politiques et 
de programmes dans plu-
sieurs secteurs de l’eau 
afin de mettre en lumière 
des études récentes, de 
déterminer les besoins 
en recherche et de favo-
riser le dialogue entre 
les deux communautés, 
souvent bien distinc-
tes. La logique était que 
tout nouveau projet de 
politique, de règlement 
ou de programme relié 
à l’eau aurait une base 
plus de solide s’il était 

orienté par les dernières connaissances en matière 
de sciences aquatiques. L’objectif d’amener les 

gestionnaires de politiques et de programmes à 
exprimer leurs besoins en matière de recherche, et 
par conséquent, d’influencer l’ordre des priorités 
de recherche était tout aussi important.

Cinq thèmes, faisant chacun l’objet d’un atelier, ont 
été déterminés par le Conseil canadien des minis-
tres de l’environnement : 

•	les	effets	des	activités	agricoles	sur	la	qualité	de	l’eau;

•	la	qualité	des	eaux	souterraines;

•	la	réutilisation	et	le	recyclage	de	l’eau;

•	la	surveillance	de	la	qualité	de	l’eau;

•	le	 traitement	 des	 eaux	 usées	 dans	 les	 petites	 
collectivités.

Ce présent document de la série d’études met 
l’accent sur l’ampleur et les raisons du succès des 
ateliers, et présente une évaluation de l’efficacité 
des ateliers pour combler le fossé entre les scienti-
fiques et les utilisateurs de la science.
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Les ateliers parrainés par le Conseil canadien 
des ministres de l’environnement constituaient 
une occasion unique au Canada pour resserrer le 
lien entre les communautés de la science et des  
politiques travaillant dans le secteur de l’eau, grâce 
à des ateliers au concept novateur. Des efforts 
considérables ont été réalisés pour concevoir ces 
ateliers de façon à intégrer des éléments permet-
tant d’attirer du même coup les communautés de 
la politique et de la recherche. 

ConCeption de L’AteLier

La Division de la liaison des sciences et de la technologie d’Environnement 

Canada est une unité d’adaptation des connaissances et de courtage des 

connaissances. La Division de la liaison des sciences et de la technologie 

met l’accent sur la personnalisation et l’adaptation des connaissances 

scientifiques aux utilisateurs ciblés en vue d’accroître l’utilité et l’utilisation, 

et sur l’élaboration de mécanismes visant une interaction soutenue les 

milieux de la science et de l’élaboration des politiques/programmes. Cela 

permet non seulement d’« orienter » les connaissances vers les bons 

utilisateurs de la science, mais permet également aux utilisateurs d’orienter 

les programmes de recherche (« influence des politiques »). 

Photo : Photos.com
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Voici les meilleures pratiques qui sont ressorties 
de ces ateliers : 

•	Choisir	 des	 experts	 scientifiques	 reconnus	 à	
l’échelle nationale et internationale possédant 
de solides aptitudes à l’oral, afin d’augmenter le 
prestige et la crédibilité de l’événement.

•	Choisir	 des	 conféren-
ciers provenant de plu-
sieurs secteurs et leur 
demander d’orienter 
leurs présentations 
sur le résumé des con-
naissances actuelles, 
les principales lacunes 
en matière de recher-
che et les implications 
des politiques dans 
leur domaine de spé-
cialité.

•	Proposer	 une	 combinaison	d’initiatives	 liées	 aux	
politiques et aux programmes avec des renseigne-
ments sur les recherches pour attirer des partici-
pants des deux groupes et équilibrer la discussion.

•	Inviter	 des	 participants	 qui	 favoriseront	 le	 rap-
prochement entre les experts en recherche et les 

personnes qui élaborent et influencent les poli-
tiques, les règlements, les programmes, les lignes 
directrices et les stratégies dans un domaine précis. 
Inviter des participants de tous les ordres de gouver-
nement et des personnes-ressources importantes 
des organismes professionnels et industriels.

•	Préférer	 une	 participation	 sur	 invitation	 seule-
ment pour obtenir un petit nombre de partici-
pants aux ateliers, favorisant ainsi les discussions. 

•	Prévoir	 des	 ateliers	 relativement	 courts	 (deux	
jours au maximum) pour éviter que le temps à 
y	consacrer	soit	problématique	pour	 les	partici-
pants, mais assez longs pour permettre différents 
degrés de discussion.

•	Demander	aux	modérateurs	des	ateliers	d’orienter	
les discussions en mettant l’accent sur les pro-
blèmes plus généraux liés à la science et aux  
politiques, plutôt que sur les détails scientifiques.

•	Résumer	les	résultats	de	l’atelier	en	intégrant	les	
besoins de la recherche, des politiques et des 
programmes et les diffuser activement, notam-
ment grâce aux outils en ligne, afin d’atteindre 
un public plus large. 

des efforts ConsidérAbLes 

 ont été dépLoyés dAns  

LA ConCeption de Ces 

AteLiers en y intégrAnt des 

CArACtéristiques qui puissent 

Attirer AutAnt LA CoLLeCtivité 

des responsAbLes de poLitiques 

que CeLLe de LA reCherChe.

Afin de mettre en place une échelle d’efficacité, 
les organisateurs de l’atelier ont sondé les par-
ticipants à l’issue de tous les ateliers de la série. 
Les participants ont reçu un bref questionnaire 
leur demandant directement si les ateliers et les 

rapports subséquents 
éclairaient véritable-
ment la prise de 
décisions dans leur juri-
diction et, dans le cas 
des gestionnaires de 
recherche, si les ren-
seignements obtenus 
ont aidé à préciser les 
priorités de recherche 
de leur organisme. Les 
participants ont été 
questionnés à savoir 
s’ils allaient continuer 
à distribuer le rapport 
et s’ils avaient des idées 

visant à soutenir le dialogue. Dans l’ensemble, 25 % 
des participants à l’atelier ont répondu.

évALuAtion de L’effiCACité de L’AteLier

une question A été 

posée direCtement Aux 

pArtiCipAnts, à sAvoir 

si Les AteLiers et Les 

rApports subséquents 

AvAient réeLLement permis 

de prendre des déCisions 

éCLAirées dAns Leur ChAmp 

de CompétenCe.
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efficacité de l’atelier par rapport au 
processus de prise de décisions

Quatre-vingt-dix pour cent (90 %) des gestionnaires 
de	politiques	ou	de	programmes	ayant	répondu	ont	
trouvé les ateliers et les produits utiles, illustrant 
par de nombreux exemples précis les initiatives 
liées aux politiques ou aux programmes qui en 
ont bénéficié. De même, 90 % des scientifiques et 
des	gestionnaires	de	recherche	ayant	répondu	ont	
déclaré que les problèmes ou les besoins liés à la 
recherche, définis dans le cadre d’un atelier donné, 
ont été utiles pour préciser les priorités de recher-
che de leur organisme.

On a demandé aux participants si, à la suite des ate-
liers, ils avaient distribué des produits issus de ces 
derniers pour déterminer la capacité potentielle 
de diffuser à plus grande échelle des renseigne-
ments pour la prise de décisions. Vingt-neuf pour 
cent (29 %) des répondants ont distribué des docu-
ments au sein de leur groupe de travail; 24 % en 
ont distribué aux autres sections de leur service 
ou organisme; et 12 % en ont distribué à d’autres 
services ou organismes. Ces chiffres surpassaient 
les prévisions, car il n’avait pas été suggéré explic-
itement de distribuer les produits lors des ateliers. 

Photo : Scott Unger, Environnement Canada

Exemples de réponses mettant en évidence le rôle des ateliers dans la prise 

de décisions de différents participants :

•	 «	nous	permet	un	meilleur	 transfert	de	 technologies	vers	nos	partenaires	

de projet et une meilleure diffusion des renseignements liés aux nouvelles 

politiques et technologies »

•	 «	sera	utile	à	l’élaboration	ou	la	finalisation	de	nos	règlements	sur	l’évacuation	

des eaux usées municipales »

•	 «	l’atelier	sur	l’agriculture	nous	a	aidés	à	élaborer	nos	meilleures	pratiques	

de gestion »

diffusion des connaissances de 
l’atelier  
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Qu’est-ce que le courtage des connaissances et l’adaptation des connaissances?

•	 L’adaptation	des	connaissances	est	une	activité	où	les	renseignements	liés	

à	la	science	sont	rassemblés	selon	les	préférences,	les	canaux	et	les	délais	

d’un public précis.  

•	 Le	courtage	des	connaissances	est	une	activité	où	les	intermédiaires	(courtiers	

des connaissances) ou les organismes intermédiaires établissent un lien 

entre les utilisateurs des connaissances afin de renforcer la production, la 

diffusion et l’utilisation éventuelle de ces connaissances.

Lien entre la politique et la recherche 

Quatre-vingt-deux pour cent (82 %) des répon-
dants ont indiqué que les ateliers ont réussi à lier 

la recherche et les poli-
tiques. Il a été souligné 
que les ateliers représen-
taient un excellent point 
de départ pour réunir les 
chercheurs et les déci-
deurs. La quasi-totalité 
des répondants (96 %) a 
indiqué qu’un dialogue et 
un réseautage soutenus 
étaient importants entre 
les groupes. La majorité 
des répondants (69 %) ont 
suggéré que des com-
munications régulières 
par voie électronique 
combinées à des rencon-
tres occasionnelles en 

personne lorsque la science le justifierait, seraient 
les	principaux	moyens	pour	maintenir	le	dialogue.

La communication et le réseautage soutenus sont 
apparus comme les principaux éléments qui per-
mettraient d’assurer que la science contribue de 
manière plus fréquente et plus significative à la 
prise de décisions, et que les priorités en matière 
de recherche reflètent de manière plus efficace 
les besoins des politiques et des programmes. En 
résumé, une interaction continue entre ces deux 
groupes n’était pas seulement souhaitable, mais 
cruciale pour combler de manière efficace l’écart 
entre la science et les politiques.

LA CommuniCAtion et Le 

réseAutAge soutenus se sont 

révéLés Les éLéments CLés 

permettAnt d’Assurer à LA 

sCienCe de jouer un rôLe pLus 

réguLier et pLus importAnt 

dAns LA prise de déCision, et 

Aux priorités en mAtière de 

reCherChe de mieux refLéter 

Les besoins des poLitiques  

et des progrAmmes.
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La « formule » de l’atelier sur la science et les 
politiques a suscité un intérêt considérable et 
représente toujours un outil précieux au sein 
d’Environnement Canada. Ce modèle de trans-
mission du savoir a été appliqué avec succès à 
d’autres problèmes environnementaux de taille : 
le dépistage des sources de pollution microbienne 
(2005) et les produits pharmaceutiques et de soins 
personnels dans l’environnement au Canada (2007). 
Les connaissances recueillies grâce à ces ateliers 
et consignées dans les rapports ont été dirigées 
partout au Canada vers des douzaines d’organismes 
de	tous	les	secteurs	ayant	un	intérêt	ou	un	mandat	
lié à ces sujets. L’utilité et l’utilisation de ces con-
naissances par ces organismes feront l’objet de 
prochaines initiatives de la Division de la liaison en 
sciences et technologie.

Ces ateliers sur la science et les politiques ont 
permis de mettre l’accent sur le courtage des 
connaissances et l’adaptation des connaissances 
en tant qu’approche visant à renforcer les liens 
entre la science et les politiques. Les séries de 
compétences proposées par les courtiers des 
connaissances ou les intermédiaires, notamment 
la familiarité avec la science et les politiques, la 
capacité à réunir des groupes aussi différents, la 
capacité à résumer des messages provenant d’un 
large éventail de commentaires et les capacités de 
réseautage (pour comprendre les besoins des utilis-
ateurs d’information), sont des facteurs importants 
permettant un dialogue soutenu entre les groupes 
de la science et des politiques. Une interface effi-
cace entre la science et les politiques est essentielle 
à Environnement Canada, car le Ministère occupe 
à la fois la place d’utilisateur scientifique et de 
spécialiste en sciences, avec une multitude de ren-
seignements scientifiques destinés au public, à la 
plus grande satisfaction des Canadiens et de leur 
environnement. 

poursuite des efforts visAnt à CombLer L’éCArt
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Liens :

Rapports	des	ateliers	sur	les	sciences	de	l’eau	et	les	politiques	du	Conseil	canadien	des	ministres	de	l’environnement	:		 
http://www.ec.gc.ca/inre-nwri/Default.asp?lang=Fr&n=795D939F-0 

Atelier sur le dépistage des sources de pollution microbienne :  
http://www.ec.gc.ca/inre-nwri/default.asp?lang=Fr&n=D575CDF5-1 

Atelier sur les produits pharmaceutiques et de soins personnels dans l’environnement au Canada :  
http://www.ec.gc.ca/inre-nwri/default.asp?lang=Fr&n=C00A589F-1 

Au sujet de cette série d’études :  
Le besoin de preuves scientifiques solides en matière de politiques et de prise de décisions et de mécanismes nova-
teurs permettant une interaction soutenue entre les scientifiques et les responsables des politiques et les décideurs 
est bien reconnu. Une telle interaction améliore l’utilité et l’utilisation de la recherche par les utilisateurs de la 
science, et permet également à l’utilisateur d’orienter les programmes de recherche. La création d’un lien entre les 
sciences et les décisions liées aux politiques et aux programmes n’est pas simple. Des efforts supplémentaires restent 
à faire pour comprendre cette relation et améliorer la diffusion de l’information entre les utilisateurs de la science et  
les scientifiques.

La Division de la liaison en sciences et technologie participe à de nombreuses initiatives visant à renforcer les liens 
entre les connaissances scientifiques et la prise de décisions et l’élaboration des politiques. Cette série d’études met 
ces initiatives en lumière. Cette série d’études ainsi que d’autres produits de la Division de la liaison en sciences et 
technologie sont accessibles à l’adresse suivante : www.ec.gc.ca/scitech/.

La Division de la liaison en sciences et technologie est une unité d’application des connaissances et de transmission du 
savoir. Elle s’attarde à personnaliser et à adapter les connaissances scientifiques en fonction du public utilisateur en 
vue d’en accroître l’utilité et l’utilisation, et à mettre en place des mécanismes visant une interaction soutenue entre 
les milieux de la science et de l’élaboration des politiques et des programmes pour non seulement « orienter » les 
connaissances vers les bons utilisateurs de la science, mais aussi pour permettre aux utilisateurs d’orienter les pro-
grammes de recherche (« influence des politiques »).
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   pour obtenir plus de renseignements :

dr. Alex t. bielak
Liaison en sciences et technologie
Direction des stratégies pour la S-T
Direction générale des sciences et de la technologie
Environnement Canada
alex.bielak@ec.gc.ca     

Karl schaefer
Liaison en sciences et technologie
Direction des stratégies pour la S-T
Direction générale des sciences et de la technologie
Environnement Canada
karl.schaefer@ec.gc.ca

http://www.ec.gc.ca/inre-nwri/Default.asp?lang=Fr&n=795D939F-0
http://www.ec.gc.ca/inre-nwri/default.asp?lang=Fr&n=D575CDF5-1
http://www.ec.gc.ca/inre-nwri/default.asp?lang=Fr&n=C00A589F-1
mailto:alex.bielak%40ec.gc.ca?subject=
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