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RÉSUMÉ

Objectifs : Expliquer l’utilisation d’un modèle de prévision des secteurs à
risque modéré, moyen et élevé pour les humains de contracter le virus du
Nil occidental (VNO) en 2003 et en 2007 dans la province de la
Saskatchewan. Déterminer les secteurs à risque uniformément élevé
d’une année à l’autre, ainsi que les variables environnementales
importantes dans les secteurs à risque élevé.

Méthode : Nous avons obtenu auprès du ministère de la Santé de la
Saskatchewan le nombre de cas séropositifs pour le VNO confirmés en
laboratoire, par municipalité rurale. Statistique Canada nous a fourni le
nombre de personnes à risque par municipalité rurale. Des variables
climatiques et d’habitat ont été intégrées dans un modèle d’analyse
discriminante afin de produire des cartes du risque.

Résultats : Les modèles d’analyse discriminante étaient exacts à 67 %
en 2003 et à 44 % en 2007. Les variables climatiques et d’habitat sont
demeurées importantes dans tous les modèles, mais certaines variables
d’habitat avaient moins d’importance en 2007. Les cartes du risque
produites à partir du modèle chronologique de 2007 montrent que le
risque a eu tendance à diminuer en allant du Sud-Ouest vers le Nord-Est.

Conclusion : Ces modèles pourraient être utiles pour indiquer les
secteurs à risque élevé d’une année à l’autre ou selon des données
historiques. Les régions à risque élevé se caractérisent par une pluviosité
relativement faible en juin et en juillet suivie de hausses de la température
en juillet et en août, avec une couverture végétale et hydrique plus
limitée que dans les régions à risque modéré.
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RECENSION

L’évaluation : concepts et
méthodes
Astrid Brousselle, François Champagne, André-Pierre
Contandriopoulos et Zulmira Hartz (Éds.), Montréal, QC :
Les Presses de l’Université de Montréal, 2009; 304 pp., 49,95 $

Les auteurs ont respecté leur engagement maintes fois renou-
velé, soit de publier le fruit de leurs réflexions et de leurs expé-
riences de terrain en matière d’évaluation d’interventions. Le

modèle développé depuis les années quatre-vingt par le Groupe de
recherche interdisciplinaire en santé (GRIS), pour évaluer des inter-
ventions en santé, est la clef de voute du livre.

Après une analyse historique du développement de l’évaluation,
les auteurs présentent leur cadre conceptuel. Ils insistent ensuite, à
juste titre, sur l’importance de modéliser les interventions avant de
les évaluer et décrivent la démarche à suivre pour ce faire. Dans la
seconde section du livre, ils consacrent un chapitre à chacun des
sept types d’évaluation de leur modèle qu’ils illustrent par des cas
réels. Ils définissent les concepts, confrontent leurs définitions à
celles d’autres auteurs et exposent brièvement, un peu trop selon
moi, les méthodes pertinentes à l’atteinte des objectifs d’évalua-
tion. Justement parce que l’évaluation doit faire appel à une diver-
sité de méthodes et que le choix de celles-ci dépend d’une
multitude de facteurs, le lecteur aurait besoin d’être mieux outillé.
D’ailleurs, les cas mettent trop souvent l’accent sur les résultats des
évaluations alors que sur le plan pédagogique, il aurait été plus utile
de décrire davantage la démarche d’évaluation, les difficultés ren-
contrées et les décisions prises pour y faire face. En outre, les auteurs
du chapitre consacré à l’analyse des effets auraient eu avantage à
faire référence au livre de Shadish, Cook et Campbell (2002),
Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal
Inference afin de mettre à jour les aspects méthodologiques.

La lecture de la dernière section est essentielle : elle permet de
situer les paradigmes dans lesquels les travaux des évaluateurs 
s’inscrivent de même que les formes que l’utilisation des évalua-
tions peut prendre et surtout, elle guide le lecteur qui désire pro-
duire des évaluations crédibles dont l’utilisation sera optimale.

Appuyé sur un nombre imposant de références, le contenu de ce
livre est dense. Il s’agit d’un excellent outil pédagogique pour l’en-
seignement de l’évaluation en milieu universitaire, l’un des rares
livres disponibles en français. Il sera également utile aux inter-
venants et aux chercheurs qui désireront améliorer leurs compétences
dans le domaine de l’évaluation d’interventions, et ce, qu’ils tra-
vaillent dans le secteur de la santé et des services sociaux ou 
d’autres domaines d’activités tels que l’éducation ou l’économie
sociale, le modèle du GRIS pouvant être mis à l’épreuve dans une
grande diversité de contextes.
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