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Utiliser l’outil d’évaluation de l’applicabilité et de la transférabilité des 

données probantes du Centre de collaboration nationale des méthodes et 

outils  

Avec l’histoire de la mise en œuvre par la Dre Megan Ward, du Bureau de santé de la 

région de Peel 

Introduction 

 Bienvenue à « Les choses ont fonctionné dans ce cas-là. Vont-elles 

fonctionner dans ce cas-ci? », un webinaire Pleins feux sur les méthodes et 

les outils d’application des connaissances. Il s’agit du premier d’une série de 

webinaires qui mettront en vedette diverses ressources populaires du 

Registre des méthodes et des outils créé par le Centre de collaboration 

nationale des méthodes et outils (CCNMO). Le Registre est un recueil gratuit 

en ligne de méthodes (processus) et d’outils (instruments) pour l’application 

des connaissances en santé publique. Aujourd’hui, nous allons étudier l’outil 

d’évaluation de l’applicabilité et de la transférabilité des données probantes 

(A&T Tool). Nous discuterons de la manière dont il a été créé, dont il est 

utilisé, et nous verrons un exemple de la manière dont il a été mis en 

pratique. 

Les étapes de la santé publique fondée sur des données probantes 

Le CCNMO expose dans leurs grandes lignes sept étapes de la santé 

publique fondée sur des données probantes. Tout d’abord, il faut définir un 

problème ou une priorité. Ensuite, il faut chercher les données probantes 

issues de la recherche qui existent pour s’attaquer au problème. Ces 

données probantes sont alors évaluées de manière critique pour que leur 

qualité soit établie. Après l’évaluation, il est temps de faire la synthèse des 

recommandations d’après les résultats de recherche. Cette synthèse doit 

alors être adaptée au contexte. Vient ensuite la mise en œuvre du 

programme ou de la politique. La dernière étape consiste à évaluer 

l’efficacité de cette mise en œuvre. 
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Qu’est-ce que l’A&T Tool? 

L’A&T Tool procure un processus et des critères pour évaluer 

l’applicabilité et la transférabilité des données probantes issues de la 

recherche aux décisions de pratique à prendre dans votre cadre. Il a été 

créé pour aider les professionnels de la santé publique à utiliser des 

données probantes pour mieux orienter les ressources vers les meilleurs 

programmes et services qui soient aux fins de prestation locale. L’outil 

est utilisé à l’étape Adapter de la santé publique fondée sur des données 

probantes, une fois qu’un problème a été défini, que des données 

probantes ont été cherchées, que les résultats ont été évalués et que la 

synthèse des conclusions a été réalisée. 

Comment l’outil a-t-il été mis au point? 

La mise au point de l’A&T Tool a commencé par un examen de la 

documentation produite de 1996 à 2006, où 40 articles pertinents 

concernant les critères pour décider de la transférabilité des données 

probantes ont été découverts (un examen mis à jour en 2007 a permis de 

découvrir un autre article, ce qui a porté le total à 41). À partir de ces 

41 articles, une liste de 21 questions a été dressée pour mieux évaluer 

l’applicabilité (faisabilité) et la transférabilité (généralisabilité) des 

données probantes. 

Éléments de l’outil : applicabilité  

Le volet applicabilité consiste à demander : « L’intervention que nous 

avons trouvée peut-elle fonctionner dans notre cas? » L’applicabilité vise 

à prendre en compte les questions suivantes :  

• L’intervention serait-elle acceptée dans le climat politique 

actuel?  

• La population accepterait-elle l’intervention?  

• De quelles ressources humaines et financières disposons-

nous pour instaurer l’intervention? 

• L’organisme peut-il instaurer l’intervention? 
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Éléments de l’outil : transférabilité 

Le volet transférabilité consiste à demander : « Vont-elles fonctionner 

dans notre cas? Pouvons-nous nous attendre à des résultats semblables? 

La transférabilité vise à prendre en compte les questions suivantes :  

• Le besoin se fait-il sentir dans votre milieu? Le problème de 

santé est-il le même et est-il d’une aussi grande ampleur? 

• L’intervention permet-elle de toucher une grande partie de 

la population?  

• La collectivité est-elle comparable à celle d’où émanent les 

données probantes issues de la recherche? Quelles sont les 

différences? En quoi ces différences influeront-elles sur le résultat? 

A&T Tool : le présent et le passé 

À droite se trouve une version de l’A&T Tool. Grâce à la réaction 

d’utilisateurs, l’outil existe maintenant en deux versions : axées sur le 

démarrage et sur l’arrêt d’un programme. Pour chaque version, la 

première page souligne les étapes à suivre pour utiliser l’outil. La 

deuxième page expose dans leurs grandes lignes les facteurs à prendre en 

compte et les questions précises auxquelles il faut répondre à l’égard du 

contexte. 

Utiliser l’A&T Tool 

Lorsqu’il s’agit d’utiliser l’A&T Tool, il y a cinq grandes étapes à suivre. La 

première consiste à trouver les parties prenantes de divers secteurs, 

disciplines et groupes clients. La deuxième consiste à orienter les 

membres du groupe et à établir des calendriers. La troisième consiste à 

choisir les critères d’évaluation les plus pertinents à vos yeux, compte 

tenu du contexte. La quatrième consiste à décider comment vous allez 

coter les critères. Enfin, la cinquième consiste à consigner le processus 

suivi. Voici comment un organisme de santé publique s’est servi de l’outil 

pour prendre des décisions. 
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Étude de cas : Bureau de santé de la région de Peel 

Le Bureau de santé de la région de Peel s’est doté d’un plan stratégique 

sur 10 ans pour acquérir la capacité organisationnelle d’utiliser 

systématiquement des données probantes issues de la recherche afin 

d’orienter les décisions de programme et de pratique. Pour y arriver, il a 

créé un processus d’examen rapide en sept étapes pour influencer la prise 

de décisions fondée sur des données probantes. Afin de faciliter la 

cinquième étape du processus, « évaluer l’applicabilité et la transférabilité 

du processus d’examen rapide », il s’est servi de l’A&T Tool. 

S’approprier l’A&T Tool  

En adoptant l’A&T Tool, le Bureau de santé de la région de Peel a 

personnalisé l’outil en fonction de ses besoins. Des questions-guides ont 

été ajoutées, ainsi qu’une partie notes pour que les participants puissent 

discuter et apporter leurs idées bien formées. Il a choisi d’utiliser les 

questions comme guides de discussion plutôt que pour un système de 

cotation, et il a inclus une case à la fin de l’outil pour enregistrer 

l’orientation proposée à la fin de la discussion. 

Effet de l’outil 

Avant d’adopter l’A&T Tool, modifier la pratique dans la région de Peel était extrêmement difficile, même 

quand les données probantes issues de la recherche étaient assez claires. 

Après son intégration, l’outil a été perçu comme l’une des étapes les plus 

importantes du processus décisionnel. Les conversations qui en ont 

découlé ont suscité énormément de passion de la part des parties 

prenantes et ont pu durer plus de deux heures. Par conséquent, il a été 

décidé qu’engager des conservations avec les parties concernées à propos 

des répercussions sur la pratique devait faire officiellement partie du 

processus décisionnel. 

L’A&T Tool dans la pratique  

 Depuis son adoption de 2010 jusqu’à janvier 2012, l’A&T Tool a servi à 

favoriser environ 20 décisions en santé publique. L’une d’elles consistait à 

interrompre un populaire programme Heart-Mobile pour le dépistage 

aléatoire de l’hypercholestérolémie. Les décideurs prenaient en compte 

les meilleurs travaux de recherche et le point de vue des employeurs et 

des participants chez qui le programme était assez populaire. En fin de 

compte, il a été décidé d’interrompre le programme en raison d’un 
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manque de données probantes à l’appui, mais pas avant d’avoir inclus plusieurs parties prenantes dans la 

discussion par l’A&T Tool.  

Limites et avantages 

Le Bureau de santé de la région de Peel a appris par expérience qu’avec 

l’A&T Tool, il peut falloir du temps pour réunir les parties prenantes et 

engager une conversation approfondie. Il a découvert aussi que les 

discussions qui en résultent peuvent révéler une véritable passion chez les 

participants. Cependant, lorsqu’il s’est agi de structurer la réflexion sur les 

décisions en santé publique, de créer un consensus et de favoriser la 

transparence du processus décisionnel, l’A&T Tool s’est avéré un atout 

inestimable. 
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