Global Commission on Evidence
to Address Societal Challenges

2.3 Moyens de relever les défis
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Intervention unique

Les défis sociétaux peuvent être relevés de plusieurs manières. Nous décrivons ici trois façons,
dont certaines peuvent être combinées. Par exemple, une équipe de professionnels de la
recherche et de l’innovation peut s’associer à des dirigeants communautaires pour co-concevoir
une intervention afin de relever un défi sociétal. Alternativement, un groupe de chercheurs peut
utiliser une combinaison d’analyse de données, d’analyse coût-efficacité et de modélisation
pour identifier quelle combinaison d’interventions fondées sur des données probantes aura
les plus grands impacts dans les juridictions avec un profil donné, comme cela a été fait avec
Disease Control Priorities 3 (DCP3), un examen périodique pour faire face au fardeau de la
maladie dans les milieux à faibles ressources (4).

Descriptions
Une intervention (par exemple, une politique, un programme, un service ou un produit) est
sélectionnée en fonction de la certitude des données probantes que les avantages l’emportent sur les
inconvénients, et que l’intervention est abordable pour ceux qui la paieront et acceptable pour ceux
qui la recevront

Ensemble d’interventions (ou Un ensemble optimal d’interventions est sélectionné sur la base des interventions qui donneront la
interventions regroupées)
plus grande amélioration des résultats selon un budget fixe

Comment
l’intervention est
sélectionnée ou
développée

Comment
l’intervention est
gérée dans
le temps

Combinaison synergique
d’interventions

Une combinaison optimale d’interventions est sélectionnée en fonction de la probabilité que certaines
interventions interagissent avec d’autres interventions de manière à ce que « le tout soit supérieur à la
somme des parties » ou qu’elles atteignent simultanément plusieurs cibles

Intervention fondée sur des
données probantes

Une intervention est sélectionnée parmi les interventions qui se sont avérées efficaces pour le même
problème rencontré localement

Nouvelle intervention
développée

Une intervention est conçue par des chercheurs, des innovateurs et d’autres parties prenantes

Intervention co-conçue

Une intervention est co-conçue par ceux qui la recevront et/ou ceux qui la proposeront, ainsi que les
chercheurs, innovateurs et autres parties prenantes

Action menée par la
communauté

Une intervention est élaborée par des représentants de la communauté qui ont reconnu le besoin de
l’intervention et qui la recevront

Gestion de portefeuille

Un portefeuille optimal est sélectionné qui atteint les objectifs stratégiques, reflète la capacité de
prestation et équilibre la mise en œuvre des interventions de changement et le maintien du statu quo
tout en optimisant le retour sur investissement

Pensée systémique (5)

Les interventions sont combinées, adaptées et remplacées sur la base d’une compréhension des
tendances dans leurs interrelations et interactions au sein de systèmes adaptatifs complexes qui euxmêmes changent constamment de manière imprévisible
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