Un mot du rédacteur

Le choix des articles publiés dans un numéro typique de la RCÉP est simplement
fonction des textes soumis dont l’examen et la révision sont terminés à une date
particulière. Parfois, par hasard, les articles publiés semblent avoir été sélectionnés
pour s’articuler autour d’un thème plus ou moins vaste. C’est le cas pour le présent
numéro. Cinq des sept articles et notes sur la pratique en évaluation traitent de
santé publique, dont deux parlent d’alcool.
Le premier article, par Quiroz Saavedra et coll., est un texte conceptuel illustré à l’aide d’une étude de cas sur la coproduction de la théorie du programme
dans un processus de participation des intervenants. Les trois prochains articles,
par Bourgeois et coll., Richard et coll. et Soura et coll. traitent de l’évaluation dans
le domaine de la santé publique dans une optique plus empirique et pratique. Le
texte de Bourgeois et coll., axé sur la mesure de la capacité d’évaluation des bureaux de santé de l’Ontario, vient ajouter une composante empirique importante
aux travaux déjà réalisés dans le domaine. Richard et coll. poursuit le même thème
général, en explorant la création de connaissances organisationnelles au sein de
trois organisations locales de santé publique du Québec. Finalement, on retrouve
l’article de Soura et coll. sur l’étude d’évaluabilité d’une intervention destinée à
prévenir le début de l’utilisation de drogues et d’alcool pendant la transition de
l’école élémentaire à l’école secondaire.
Deux des trois notes de pratique en évaluation traitent de l’évaluation de
stratégies de gestion de la consommation d’alcool. Paradis étudie de façon critique
les défis et les réalisations du cadre d’évaluation et de contrôle de la Stratégie nationale sur l’alcool du Canada. Sur un sujet étroitement lié, Poth et coll. parlent des
principaux défis rencontrés et traités au cours de l’évaluation du plan stratégique
(2007-2017) du gouvernement de l’Alberta pour l’ensemble des troubles causés
par l’alcoolisme fœtal (ETCAF). En conclusion, une note de pratique de Dionne et
Fleuret présente les faiblesses des fondements théoriques de l’analyse des données
secondaires et recommande des améliorations à apporter.
Conformément à la mission et à la pratique de la RCÉP, les articles du présent
numéro sont tour à tour très théoriques et très pratiques. Je suis particulièrement
heureux de voir les auteurs traiter de complexité et d’évaluation de stratégie.
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