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Résumé :

Cet article vise à montrer la plus value des approches configurationnelles dans le champ de l’évaluation des interventions
complexes. Dans un premier temps, nous analysons les travaux
de la littérature scientifique qui se sont penchés sur la question
pour déboucher sur des considérations épistémologiques. Cette
première partie nous permet de constater que l’évaluation des
interventions complexes a besoin d’aller plus loin sur le plan de
la théorisation. A partir de là, nous explicitons en quoi l’approche
configurationnelle constitue une voie fructueuse pour la théorisation de l’évaluation. Dans un troisième temps, nous discutons
des enjeux méthodologiques et d’opérationnalisation de cette
approche.

Abstract:	This article shows the added value brought by configurational

approaches in the field of evaluation of complex interventions.
First, we analyze the work in the scientific literature that has
addressed this issue to identify epistemological considerations.
The first part shows our finding that the evaluation of complex
interventions needs to go further in terms of theorization. We
then explain how productive the configurational approach is in
the theorization of evaluation. Third, we discuss methodological
issues and the operationalization of this approach.

La notion d’intervention complexe est en vogue mais,
comme c’est souvent le cas, peut renvoyer à des significations fort diverses. A titre d’illustration, Allen et Black (2006) définissent les interventions communautaires complexes comme étant des initiatives
attaquant une large gamme de problèmes et qui de ce fait passent
par des partenariats complexes. Barnes, Matka, et Sullivan (2003),
de leur côté, insistent sur le fait que les interventions complexes
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visent à produire des changements à différents niveaux (individus,
communautés, systèmes), ces changements étant inter-liés. À travers ces deux exemples, on entrevoit déjà une différence au niveau
de la conception de la complexité : la première définition insiste
sur le nombre de facteurs alors que la deuxième focalise davantage
sur l’idée d’interdépendance. A ce titre, Glouberman et Zimmerman
(2002) ont cherché à clarifier notre compréhension en distinguant
les phénomènes compliqués des phénomènes complexes : « envoyer
une fusée sur la lune » et « élever un enfant » constituent des exemples d’une problématique compliquée et complexe, respectivement.
Callaghan (2008) résume bien les trois facteurs qui caractérisent
la complexité : la dépendance de sentier, la contingence, et l’interdépendance. Par dépendance de sentier, nous entendons le fait que
l’évolution d’une intervention et son impact dépendent de l’histoire
du système. La contingence réfère à l’interaction entre l’intervention
et son contexte. Finalement, l’interdépendance renvoie aux relations
non linéaires entre variables.
Cela étant, comment peut-on évaluer ces interventions? Tous s’entendent pour dire que l’évaluation de ce type d’interventions doit
prendre acte de la nature de celles-ci et proposent des approches
d’évaluation adaptées. Même les défenseurs des méthodes de type
« essai contrôlé randomisé » (Campbell et al., 2000; Campbell et al.,
2007; Craig et al., 2008) du domaine biomédical entrevoient de plus
en plus les limites de leurs approches et désormais suggèrent d’accorder plus d’importance au contexte dans leurs évaluations, mais sans
vraiment remettre en question la supériorité du devis expérimental.
Selon nous (et ce point de vue est partagé par plusieurs analystes),
la prise en compte de la complexité des interventions au niveau des
approches d’évaluation ne peut se contenter de changer à la marge
ces dernières. Comme l’énonce si bien Rickles (2009, p. 89), « We need
to radically reframe our ideas of causal discovery in social intervention research to take account of complexity ».
Dans le cadre de cet article, nous nous proposons de montrer quelle
peut être la contribution de l’approche dite configurationnelle dans
le domaine de l’évaluation des interventions complexes. En effet,
comme nous le verrons, cette approche prend acte de la complexité
et stipule que les effets d’une intervention dépendent de la cohérence
entre, d’une part, les caractéristiques de cette dernière et, d’autre
part, celle-ci et le contexte.
Plus précisément, notre texte est structuré comme suit :
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1.	Dans un premier temps, suite à une revue de la littérature,
nous dégageons les enjeux épistémologiques de l’évaluation
des interventions complexes;
2.	Dans un deuxième temps, nous précisons l’apport des approches configurationnelles dans ce champ d’étude, leur spécificité, ainsi que leur justification;
3.	Dans un troisième temps, nous passons en revue les enjeux
méthodologiques de la mise en œuvre de cette approche;
4.	Et finalement, nous traitons de la question de l’opérationnalisation de cette approche.
L’évaluation des interventions complexes :
considérations épistémologiques
Au-delà de leurs différences, les experts intéressés par l’évaluation
des interventions complexes (Barnes et al., 2003; Blamey & Mackenzie, 2007; Burton, Goodlad, & Croft,, 2006; Connelly, 2007;
Grocott, Cowley, & Richardson, 2002; Judge & Bauld, 2001; May,
2006; Pawson, 2006; Pedersen & Rieper, 2008; Rogers, 2008; Sampson, 2007; Stame, 2004) s’accordent sur un point, en l’occurrence
la nécessité d’emprunter une approche d’évaluation axée sur la
théorie qui préconise de rendre explicites les hypothèses sousjacentes au fonctionnement de l’intervention et de se baser sur
ces hypothèses pour orienter l’évaluation. Cette approche remet
en question les pratiques d’évaluation axées sur les méthodes qui
conçoivent l’intervention comme une boîte noire et qui vont donc
porter un jugement sur ces interventions sur la base d’une association statistique entre les effets observés et le fait d’avoir fait l’objet
d’une intervention, sans s’intéresser aucunement aux liens de causalité entre les ressources, les activités et les effets. A l’inverse,
l’approche d’évaluation axée sur la théorie se donne comme mandat
de comprendre pourquoi et comment l’intervention produit les effets observés (Chen, 2004; Donaldson, 2007; Pawson & Tilly, 1997;
Weiss, 1997).
Ceci dit, comme le montre Stame (2004), il n’existe pas qu’une
seule théorie de cette approche. Ainsi, Chen et Rossi (1989) défendent l’idée que les évaluateurs devraient remédier à une lacune
sérieuse des programmes, à savoir l’absence d’une théorie, et de
ce fait devraient fournir une théorie de programme pour guider
l’évaluation. Weiss (1995), au contraire, considère que les parties
prenantes impliquées ont toutes des hypothèses sur le fonctionnement du programme. Selon cette auteure, le rôle des évalua-
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teurs est d’expliciter ces hypothèses et de contribuer à construire
un consensus autour d’une théorie du changement, comprenant
une théorie de l’implantation (étapes nécessaires pour la mise
en œuvre du programme) et une théorie du programme (les mécanismes sous-jacents au changement). Pawson et Tilley (1997),
quant à eux, critiquent aussi fermement l’approche d’évaluation
axée sur les méthodes et s’attaquent à la question de l’attribution
des changements observés. Pour cela, ils proposent d’identifier des
configurations liant des éléments du contexte, des mécanismes,
et des effets. Selon ces auteurs, le changement n’est pas produit
par le programme mais par des acteurs, situés dans un contexte
donné, exposés à des programmes, et qui vont de ce fait agir sur
des mécanismes qui donneront lieu à des changements. Le rôle de
l’évaluateur dans ce cas est de proposer une explication quant au
mode d’opération des mécanismes et de souligner la contribution
des acteurs concernés dans la production des évidences. Ainsi, la
théorie du programme dans le cadre de « l’évaluation réaliste » ne
découle pas d’un consensus mais d’un processus d’adjudication.
Au total, trois visions de l’évaluation orientée par la théorie sont
prônées pour faire face à la complexité; donnant lieu à trois courants
parallèles qui se juxtaposent progressivement (Blamey et Mackenzie,
2007). Ceci étant dit, étant donné le rôle attribué à la théorie, chaque
vision est confrontée à des enjeux particuliers.
L’approche proposée par Chen et Rossi (1989) est particulièrement
adaptée quand « Treatment is sufficiently established in terms of
purity, specificity, dosage, intensity and duration » (Scott & Schrest,
1989, cité dans Smith, 1994, p. 84). Or, la majorité des programmes
sociaux ne respectent pas ces critères. Comme l’énonce Smith « the
stability and prior knowledge required for the current version of
program theory driven approaches makes it of little use for emergent
and dynamic programs being developed in volatile contexts » (1994,
p. 84).
La construction d’un consensus autour d’une théorie du changement pour orienter l’évaluation d’interventions complexes (Weiss,
1995; Connell & Kubisch, 1998) n’est pas non plus aisée. En effet,
l’expérience montre que souvent les praticiens ont de la difficulté à
prendre conscience de leurs schèmes de pensée. De même, l’obtention
d’un consensus se révèle difficile (Judge & Bauld, 2001). Une analyse critique de l’utilisation de cette approche (Mackenzie & Blamey,
2005) attire notre attention sur certaines limites de cette dernière,
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en lien avec la prise en compte de la complexité des interactions et
des phénomènes émergeants.
L’évaluation réaliste n’échappe pas non plus aux critiques dans la
mesure où on lui reproche, entre autres, de considérer le contexte
comme un élément extérieur au système (Barnes et al., 2003) et
d’ignorer de ce fait que le contexte peut aussi changer, notamment
comme conséquence intentionnelle ou non intentionnelle de l’implantation du programme. Pedersen et Rieper (2008) mettent à jour
également les défis associés à l’utilisation de cette approche pour
évaluer des réformes complexes, dont on peut citer la spécification
des interventions devant faire l’objet d’une analyse empirique et
l’identification de la théorie sous jacente aux interventions. Davis
(2005) est d’avis que l’approche réaliste doit être affinée pour caractériser davantage le contexte, pour mieux appréhender les phénomènes
émergeants et de dépendance de sentier.
En somme, la principale leçon à retenir de ce tour d’horizon des
travaux sur l’évaluation des interventions complexes est qu’au-delà
de son apport indéniable, l’approche d’évaluation axée sur la théorie
a besoin d’aller plus loin dans sa prise en compte de la complexité.
Ceci passe à notre avis par un renforcement de la théorisation de
l’évaluation. Dans cette optique, Barnes et al. (2003) soutiennent que
l’évaluation ne doit pas se contenter d’être réaliste mais aussi interprétative : l’évaluateur doit se baser sur des théories pour comprendre les conceptions du programme véhiculées par les acteurs et les
processus et résultats qui en découlent. Plusieurs théories peuvent
être utiles à ce titre, selon ces mêmes auteurs : la théorie de la complexité et les théories institutionnelles. L’approche méthodologique
devrait traduire cet effort de théorisation.
L’approche configurationnelle : une voie
fructueuse pour le renforcement de la
théorisation de l’évaluation?
L’approche configurationnelle peut constituer, selon nous, une voie
fructueuse pour le renforcement de la théorisation de l’évaluation.
Définie simplement, l’approche configurationnelle stipule que les
impacts d’une intervention sont liés :
• d’une part, à la cohérence interne entre les caractéristiques
d’une intervention et,
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• d’autre part, à la cohérence qui existe entre cette intervention et son contexte.
Ainsi, les interventions et leurs effets constitueraient des configurations, c’est-à-dire des combinaisons non aléatoires d’attributs interdépendants.
La notion de configuration et son interprétation
La notion de configuration est une notion assez ancienne, introduite
notamment en sociologie par Elias (1970) pour éviter de penser
l’individu et la société comme deux entités distinctes et antagonistes.
Il a donc proposé cet outil conceptuel pour penser l’interdépendance,
et il propose comme image un ensemble de quatre hommes assis
autour d’une table pour jouer aux cartes, pour bien traduire l’idée
que les jeux de ces quatre hommes sont interdépendants. Cet auteur
insiste sur le fait que « l’interdépendance des joueurs est une interdépendance en tant qu’alliés mais aussi en tant qu’adversaires »
(p. 157). Ainsi la notion de configuration n’implique pas l’absence
de tensions : « au centre du processus de configuration, s’établit un
équilibre fluctuant des tensions » (p. 158).
Cette notion de configuration, et des concepts qui lui sont proches a
été reprise massivement en théories des organisations. Meyer, Trui,
et Hinings (1993) ont été notamment les « promoteurs » de cette
approche en formalisant ses spécificités. Ils ont aussi montré son
apport en analyse organisationnelle à travers des études empiriques
réalisées par plusieurs chercheurs s’appuyant soit sur une démarche
de construction de typologies (configurations construites à partir de
concepts), soit sur une démarche d’élaboration de taxonomies (configurations construites à partir de l’analyse de données empiriques).
Meyer et al. (1993) ont, entre autres, souligné l’importance de la
notion d’équifinalité, c’est-à-dire le principe selon lequel plusieurs
formes organisationnelles pouvaient être aussi efficaces les unes que
les autres, dans le cadre de l’approche configurationnelle.
Plusieurs cadres théoriques ont proposé des interprétations de la
cohérence organisationnelle. À titre d’illustration, les visions de
nature politique (Johnson, 1987; Pfeffer, 1981) interprètent la cohérence interne comme étant le résultat de jeux de pouvoirs pour
contrôler la distribution des ressources. Plus exactement, les coalitions dominantes s’efforceraient de supprimer les structures « discordantes » pour ne pas risquer de perdre leur légitimité et le statu
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quo. Selon les institutionnalistes (Greenwood & Hinings, 1988, 1993,
1996), la cohérence des caractéristiques d’une organisation (structure et systèmes) est garantie par les schèmes interprétatifs qui les
sous-tendent. Ces schèmes définissent la raison d’être, la meilleure
façon de s’organiser, les critères d’évaluation de la performance.
De la même manière, les structures et les systèmes vont influencer les schèmes interprétatifs, d’où les relations réciproques et non
linéaires entre ces trois variables. Il faut savoir par ailleurs que
ces schèmes finissent par s’institutionnaliser : ce processus se traduit par une tendance à l’isomorphisme des organisations dans un
champ institutionnel.
Le principe de cohérence externe quant à lui est interprété par
deux visions théoriques, qui au-delà des apparences, se complètent
mutuellement. La première vision, associée à la théorie de la contingence (Lawrence & Lorsch, 1967; Mintzberg, 1982), stipule que
les éléments de contexte influencent les structures et les processus
organisationnels. Aussi, la performance des organisations dépend de
leur capacité de s’ajuster en fonction de leur contexte. A contrario, les
théories associées au courant de l’écologie des populations (Aldrich,
1979; Hannan & Freeman, 1977, 1984) donnent la primauté à l’effet
de l’environnement. Les écologistes remettent en question le principe
d’adaptation et nous invitent à examiner davantage les contraintes
qui pèsent sur les organisations. Ils considèrent qu’à l’intérieur de
chaque niche, certaines formes organisationnelles sont sélectionnées
parce qu’elles sont plus performantes. Dans les faits, on s’accorde
généralement pour dire que l’ajustement entre une organisation et
son environnement résulte de l’effet simultané de l’environnement et
des actions managériales (Ketchen, Snow, & Charles, 1993).
La notion de configuration : sa plus value dans le champ de l’évaluation
L’approche configurationnelle, comme énoncé, permet ainsi de renforcer la théorisation de l’évaluation. Elle nous permet d’interpréter
l’évolution de l’intervention et de ses effets. À ce titre, elle apporte
une plus value à différents niveaux :
• au niveau de la modélisation de l’intervention : à travers
l’approche configurationnelle, l’intervention est appréhendée dans sa globalité dans la mesure où celle-ci correspond
à un ensemble de caractéristiques cohérentes entre elles.
• au niveau de la modélisation des impacts de l’intervention :
ces impacts ne sont pas indépendants, car ils renvoient à
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une logique de l’intervention. Ainsi, le nombre de combinaisons d’impacts observés à un moment donné est limité :
certains impacts sont présents quand d’autres sont présents,
certains impacts sont présents quand d’autres sont absents,
ou encore certains impacts sont absents quand d’autres sont
aussi absents.
• au niveau de la modélisation des liens entre l’intervention
et les impacts : l’approche configurationnelle vise à prendre
acte des liens complexes, non linéaires, entre le contexte,
l’intervention, et les impacts observés.
Pour corroborer l’intérêt de cette approche, soulignons qu’elle correspond, selon nos observations, à la façon de penser des acteurs sur le
terrain qui appréhendent les interventions en prenant en considération l’interdépendance qui existe entre leurs constituantes.
L’approche configurationnelle : les enjeux
méthodologiques de sa mise en œuvre
De par ses principes, l’approche configurationnelle nous oblige à
relever plusieurs défis méthodologiques, que l’on peut résumer dans
les points suivants (voir Touati et al., 2009) :
• la nécessité d’identifier les schèmes interprétatifs sous tendant les interventions : Si on se réfère aux institutionnalistes, la cohérence d’une organisation est basée sur le schème
interprétatif qui lui est associé. Il devient donc impératif
pour l’évaluateur d’identifier ces schèmes, entre autres les
schèmes des élites qui influencent grandement les structures et processus organisationnels. Il est clair que l’identification de ces schèmes (autrement dit les valeurs) est loin
d’être évidente, étant donné les biais liés au phénomène de
désirabilité.
• la nécessité de conceptualiser des interventions théoriquement fondées et d’identifier les dimensions pertinentes pour
l’analyse de la performance : Qui dit approche configurationnelle dit la nécessité de comprendre la nature des liens entre les caractéristiques d’une intervention et leurs impacts
sur la performance. Cette compréhension exige de relier
les configurations à des théories explicatives (Miller, 1996).
Concrètement, cette modélisation se base sur une démarche
déductive et inductive.
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• la nécessité de développer une vision synthétique des phénomènes à l’étude : Par définition, l’approche configurationnelle
implique d’aller au-delà de l’approche purement analytique
qui cherche à décomposer un phénomène en ses différentes parties constitutives. En effet, cette approche prône
le déploiement d’une vision synthétique pour comprendre
le réseau des liens de causalité (relations non linéaires et
multidirectionnelles).
• la nécessité de prendre en considération l’effet du facteur
temps : Comme nous l’avons mentionné, la notion de configuration ne nie pas l’existence de tensions. Aussi, une intervention peut vivre des équilibres plus ou moins stables. Dans
ce cas, la compréhension de l’évolution d’une intervention et
de ses effets passe par la compréhension fine de la séquence
des interactions qui créent les effets constatés à un moment
donné. Ceci renvoie à l’idée d’intégration de la dimension
historique du phénomène à l’étude (Connelly, 2007). L’intérêt des devis de recherche longitudinaux, dans ce cas, est
indéniable.
• la nécessité de prendre en considération l’interaction avec le
contexte : Si ce principe est loin d’être nouveau, il apparaît
que sa mise en œuvre n’est pas du tout aisée dans la mesure
où, d’une part, des éléments de contexte peuvent être plus ou
moins pertinents pour évaluer une intervention donnée et,
d’autre part, le contexte doit être appréhendé de façon dynamique. Si on s’entend pour inclure dans le contexte aussi
bien des facteurs matériels que des facteurs symboliques, il
reste que l’évaluateur doit interpréter l’interaction avec le
contexte. Encore une fois, le recours à la théorie est utile.
• La nécessité d’intégrer différents niveaux d’analyse : Les
interventions complexes s’inscrivent dans des champs institutionnels et visent à produire des changements à différents
niveaux. Aussi, l’évaluation des ces interventions se doit
d’articuler différents niveaux d’analyse, correspondant à
l’environnement, au champ institutionnel, à l’organisation,
et à l’acteur.
L’approche configurationnelle : son
opérationnalisation
Pour atteindre les objectifs fixés, à savoir comprendre « pourquoi et
comment une intervention produit les effets constatés », on aurait
intérêt à tirer profit des avantages des méthodes quantitatives et
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qualitatives, en ayant recours à des approches mixtes. En effet, les
méthodes quantitatives, plus précisément les analyses factorielles
juxtaposées à des techniques de classification, permettent de saisir
les relations non linéaires entre variables. Les études de cas qualitatives, quant à elles, s’appuyant sur des théories explicatives, apportent une richesse en termes de compréhension du phénomène à
l’étude. L’exploitation des forces des deux types de méthodes fait de
plus en plus l’objet de consensus dans le champ de l’évaluation, en
particulier pour évaluer les interventions complexes (Bradley et al.,
1999; Blackwood, 2006; Hearn, Lawler, & Dowswell, 2003; Lindsay,
2002; Lion & Martini, 2006; Moffat et al., 2006; Protheroe, Bower, &
Chew-Graham, 2007). En effet, l’évaluation a toujours été pragmatique et considère qu’il faut par conséquent dépasser les guerres de
paradigmes (Rallis & Rossman, 2003). Les approches mixtes ne se
contentent pas de collecter des données quantitatives et qualitatives
mais visent à intégrer les deux types de méthodes à toutes les étapes
de la recherche et ce, entre autres, pour bonifier la qualité de l’inférence. Cette qualité s’apprécie à travers différentes dimensions : la
cohérence interne des devis de recherche (e.g., adéquation des méthodes d’analyse), la cohérence conceptuelle (cohérence des inférences
entre elles et avec l’état des connaissances; dans le cas contraire une
explication devrait être avancée), accord sur interprétations avancées, et ainsi de suite (Tashakkori & Teddlie, 2003). Ainsi, la combinaison des méthodes quantitatives et qualitatives peut donner lieu à
trois situations : (a) convergence des inférences, (b) complémentarité
(les deux types de méthodes répondent à des questions de recherche
différentes—c’est ce qu’on retrouve dans les études classiques où le
volet qualitatif et quantitatif sont respectivement associés à l’évaluation de l’implantation et à l’évaluation des effets), et (c) divergence.
Ce dernier cas de figure force l’évaluateur à avancer de « meilleures »
et nouvelles interprétations pour le phénomène étudié. À ce titre, le
recours aux approches mixtes ne renvoie pas à la conception classique des techniques de triangulation qui cherchent à valider mutuellement les résultats établis par différentes méthodes (Erzberger &
Kelle, 2003). Moffatt et al. (2006) et Protheroe et al. (2007) montrent
bien comment l’exploitation d’une approche mixte a permis aux évaluateurs de développer et valider de nouvelles hypothèses.
Un exemple d’utilisation de l’approche
configurationnelle
Le lecteur intéressé pourra se référer à Touati et al. (2009) pour
un exemple concret de ce type d’opérationnalisation de l’approche
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configurationnelle, ayant trait à l’évaluation des modèles d’organisation de services de première ligne. Dans cet article, les auteurs
reprennent, en vue d’analyser les enjeux reliés à l’utilisation de cette
approche, les résultats de deux projets de recherche (Geneau, 2004;
Pineault et al., 2008). La mobilisation de ces deux projets se justifie
par leur synergie, les deux études ayant utilisé respectivement des
méthodes d’analyse quantitatives et qualitatives.
Décrits succinctement, ces deux projets partent de l’hypothèse que
l’expérience de soins résulte de l’interaction complexe entre les caractéristiques de la population, l’organisation de services, et le contexte.
L’étude de Geneau (2004) s’est, à ce titre, efforcé de comprendre
les pratiques médicales en retenant une perspective sociologique.
Plus précisément, cette étude a retenu la théorie de structuration
de Giddens (1984) qui postule que les structures et donc les modes
d’organisation sont simultanément habilitantes et contraignantes.
Autrement dit, les structures n’existent pas en dehors des agents
(sont en fait des traces mnésiques), mais seulement dans le cours
de leur pratique; ce qui revient à prendre acte du fait que les modes
d’organisation de services n’ont pas un effet déterminant sur les
pratiques médicales. Pineault et al. (2008) ont, de leur côté, cherché
à saisir les effets des modes d’organisation de services de première
ligne en réalisant une étude comportant quatre volets : le volet populationnel, le volet organisationnel, le volet contextuel, et l’analyse de
la performance des organisations. Le devis de l’étude a impliqué une
liaison nominale entre les résultats des enquêtes populationnelle et
organisationnelle.
L’utilisation de l’approche configurationnelle s’est traduite dans le
cadre de l’étude « sociologique » des pratiques médicales (Geneau,
2004) par l’explicitation des chaînes complexes et non linéaires de
causalité de rétroaction entre différents facteurs. Ainsi, les modes
de rémunération peuvent influencer le type (avec ou sans RDV) et la
durée de consultation, ce qui influence par la suite le degré d’incertitude médicale dans le déroulement des activités médicales et donc les
décisions à l’égard des tests diagnostics demandés et des références
aux spécialistes.
Dans l’étude de Pineault et al. (2008), les modèles d’organisation
de services ont été conceptualisés comme des systèmes d’action organisés (Friedberg, 1993), consistant en un ensemble d’acteurs qui
interagissent dans les champs sociaux pour mobiliser et utiliser
des ressources afin de produire des activités, nécessaires à la poursuite de leur projet collectif et à l’atteinte de leur objectif. Aussi,
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les modèles d’organisation de services sont en fait des configurations particulières d’attributs renvoyant à plusieurs dimensions :
vision (valeurs, permettant aux acteurs de communiquer), ressources (quantité et variété des ressources disponibles), structure organisationnelle (conventions qui encadrent les comportements des
acteurs), et pratiques (procédés qui sous-tendent la production des
activités et des services). Munis de cette conception, les chercheurs
en question ont proposé une taxonomie de modèles d’organisation
de services de première ligne. Cette étude révèle que les modes d’organisation de services sont « associés » à des contextes différents
(e.g., contexte rural versus urbain). Elle a aussi mis en évidence les
effets des différents modèles, en rattachant ces effets à une combinaison non aléatoire de caractéristiques organisationnelles : ainsi,
des gains en matière de continuité des soins passent par une cohérence entre la vision de l’organisation (entre autres : priorisation de
la continuité), les éléments structurels (entre autres : mécanismes
de coordination entre professionnels), les ressources (entre autres :
présence de technologies de l’information), et enfin les pratiques
(entre autres : présence d’un réseau de références). Il ne s’agit donc
pas d’agir sur un seul levier pour remédier aux problèmes de continuité de soins. Pour de plus amples détails sur la manière dont les
enjeux méthodologiques, liés à la mise en œuvre d’une approche
configurationnelle, ont été traités dans le cadre de ces deux études,
voir Touati et al. (2009).
Conclusion
Au terme de cet article, on peut à bon escient se poser une question :
dans quelle mesure l’approche configurationnelle constitue véritablement une stratégie intéressante pour l’évaluation des interventions
complexes?
Déjà, on peut noter que cette approche prend acte des trois caractéristiques d’une intervention complexe (Callaghan, 2008), en l’occurrence les phénomènes de dépendance de sentier (à travers la prise
en compte du facteur temps), d’interaction entre l’intervention et son
contexte, et d’interdépendance entre les composantes des interventions (à travers sa vision synthétique).
Bien entendu, cette approche est confrontée aussi à certaines difficultés sur le plan méthodologique. Nous avons, à titre d’exemple, mentionné les situations où le chercheur utilisant des méthodes mixtes
se retrouve face à des résultats divergents. De même, le transfert des
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connaissances est loin d’être évident sachant que l’approche configurationnelle ne propose pas des solutions simplistes aux problèmes :
en fait, elle « force » les décideurs à aller au-delà de l’activation d’un
seul levier et à prendre en considération le contexte.
Cela étant dit et malgré ces difficultés opérationnelles, cette approche peut guider l’évaluateur en proposant des principes pour éviter
de se perdre dans une démarche chaotique car, comme le disent si
bien Walker et Kubisch (2008), l’évaluation des interventions complexes doit éviter la complication. Dans la même veine, Pawson (2006)
a proposé quelques principes simples pour évaluer les interventions
complexes, parmi lesquels le fait de « concentrer le feu ». À notre avis,
l’approche configurationnelle aide justement à cibler les éléments
de l’intervention et des effets à évaluer, en nous amenant à pointer
les éléments de l’intervention et des effets inter-reliés. Comme nous
l’avons vu, la théorie est fortement mobilisée dans cette approche et
en cela nous épousons la position intellectuelle de Pawson (2003, p.
408) qui déclare « the most durable practical recommendations that
evaluators can offer come from research that begins with a theory
and ends with a refined theory ». Le recours à des « théories solides » (la théorie de la complexité, les théories institutionnelles, etc.)
permet de renforcer la théorisation de l’évaluation. En définitive, on
peut entrevoir une évolution de la démarche évaluative, qui désormais, n’est pas uniquement censée de porter un jugement sur des
interventions complexes mais est appelée à contribuer à un apprentissage collectif dont l’objet est de comprendre pourquoi et comment
les changements se produisent.
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