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Résumé 
Le champ de l’action sanitaire global a été bouleversé dans les années 2000 par l’apparition de 
nouveaux acteurs. Ces acteurs ont renouvelé la gouvernance de la santé globale en introduisant de 
nouvelles pratiques axées sur la quantification. Dans le même temps, de nouveaux outils de collecte 
de données et de nouvelles pratiques computationnelles se sont développés pour l’analyse des 
données sur la santé des populations. Ces évolutions se sont conjuguées pour donner naissance à un 
nouveau paradigme de mesure en santé globale, moins déterminé par la définition de normes de 
collecte de données et plus axé sur l’analyse et la construction d’indicateurs composites. Ce nouveau 
paradigme a renforcé la redistribution des pouvoirs dans la santé globale, avec une légitimité accrue 
des nouveaux acteurs tenant un discours scientifique et au détriment d’acteurs politiques 
traditionnels. 
Mots-clés : santé globale, mesure, recherche sur les systèmes de santé publique, gouvernance, 
science des données. 

Abstract 
Measurement in Global Health : a new paradigm for new actors 
Global Public Health has been radically changed in the early 2000s when new actors entered the 
field. By introducing new methods based on quantification, these actors renewed Global Health 
governance. In the meantime, new tools were developed for data analysis and population health 
modeling. These evolutions have interacted with each other to create a new paradigm for 
measurement in Global Health, geared towards the modeling of composite metrics more than 
towards the definition of measurement norms. This new paradigm strengthened a shift in power in 
Global Health, where actors able to hold a scientific discourse accrued their legitimacy, while 
traditional political actors place shrank. 
Keywords : global health, measurement, health systems research, governance, data science. 
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Si l’émergence du terme « santé globale » est associée à l’apparition de nouveaux acteurs et de 
nouveaux moyens de financement dans le domaine de la santé internationale, elle l’est aussi à 
l’émergence d’un champ scientifique marqué par la création de diplômes universitaires et de revues 
scientifiques spécialisés1. On peut sommairement décrire ce champ comme la combinaison d’un 
champ politique de l’action sanitaire et d’un projet de connaissance envisageant les questions de 
santé à un niveau global. L’histoire de l’émergence de ce champ s’inscrit par ailleurs dans celle de 
luttes d’influences autour de la maîtrise de la gouvernance sanitaire mondiale2. 

La quantification est elle-même à la croisée de dimensions politique et scientifique et Alain 
Desrosières a décrit la dualité de l’activité du statisticien, entre administrateur et savant3. Dans le 
cadre de la santé globale, cette articulation prend des formes spécifiques liées à l’identité des acteurs 
impliqués et à un moment technique et politique spécial. Dans cet article, en tant que Data Scientist 
spécialisé dans les données sanitaires des pays en développement et doctorant auprès de l’Institute 
for Health Metrics and Evaluation (IHME), j’analyse comment le développement de la santé globale 
a contribué à redéfinir les conditions de la quantification des questions sanitaires. 

Construction d’une infrastructure de mesure pour la santé globale 

Les nouveaux acteurs de la santé globale 

Dans un livre consacré à la mesure du climat, Michael Edward distingue deux grands projets des 
infrastructures globales de mesure4. Par Making Global Data, il désigne les efforts pour créer des 
outils de collecte de données standardisées à travers le monde, comme la définition par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de la classification des maladies et des causes de décès 
ou les normes de collecte de tout type de données, du suivi des patients séropositifs aux indicateurs 
de qualité des laboratoires. Par Making Data Global, Michael Edwards désigne les activités dont 
l’objectif est de fournir des résultats uniformes au niveau mondial, à partir de données disparates. Le 

 
1  La plupart des grandes revues médicales internationales ont aujourd’hui une déclinaison pour la Global Health, 

comme The Lancet Global Health ou The BMJ Global Health. 
2  Brown T, Cueto M, Fee E. The World Health Organization and the Transition From “International” to “Global” 

Public Health. American Journal of Public Health, 2006, 96, 1 : 62-72.  
3  Desrosières A. L’administrateur et Le Savant. Courrier des Statistiques, 1998, 87-88 : 71-79. 
4  Edwards P. A Vast Machine: Computer Models, Climate Data, and the Politics of Global Warming. Cambridge : 

The MIT Press, 2010. 
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Global Burden of Disease (GBD)5, qui modélise le fardeau des maladies dans le monde en 
compilant des milliers de sources de données est un exemple type de cette approche6. 

L’articulation de ces deux projets dans la santé globale reflète les évolutions politiques et 
techniques des dernières décennies. Au tournant des années 2000, la gouvernance sanitaire mondiale 
a été bouleversée par l’arrivée de nouveaux acteurs, que ce soient des acteurs privés comme la Bill 
and Melinda Gates Foundation (BMGF), ou de nouvelles institutions internationales comme le 
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (The Global Fund to fight Aids, 
Tuberculosis and Malaria, GFATM)7. Ces organisations sont devenues des opérateurs essentiels de 
la santé globale, la BMGF et le GFATM dépensant chaque année plus de trois milliards de dollars 
chacun dans des programmes de santé globale. Ces organisations s’inspirant des pratiques du new 
public management, la culture de l’audit, la mesure des résultats et l’évaluation de l’impact des 
politiques et programmes de santé deviennent des enjeux essentiels pour les acteurs de la santé 
globale8, et généralisent un prisme analytique axé sur le suivi de batteries d’indicateurs censés 
mesurer l’avancement des projets et leur impact sur la santé des populations9. 

Morcellement des systèmes statistiques 

La construction de l’infrastructure de mesure de la santé globale se fait dans une interaction entre 
des capacités techniques et des enjeux de pouvoir sur la production du chiffre. Les évaluations 
d’impact des projets sanitaires sont financées par les acteurs de la santé globale pour justifier leur 
action et promouvoir le succès de projets qui se situent sur un marché global10. David Reubi a décrit 
comment cette rencontre entre la culture de l’audit et l’expertise épidémiologique a donné naissance 
à une « redevabilité épidémiologique » visant à faire le lien direct entre des activités de programmes 
de santé et des modifications de la santé des populations11. Les méthodes pour établir cette 
redevabilité nécessitent des capacités techniques et des infrastructures de calcul importantes dont 
seuls quelques acteurs disposent et sont capables de produire et de faire publier un discours 
quantitatif répondant aux canons de la connaissance en santé globale qu’ils contribuent eux-mêmes à 
définir. 

Les systèmes statistiques nationaux étant souvent considérés comme insuffisants pour répondre 
aux exigences de « suivi-évaluation », on a assisté à l’apparition de systèmes parallèles créant au 
nom de la spécificité des infrastructures de collecte de données différentes pour chaque acteur, et 
parfois pour chaque projet. Cette privatisation des systèmes de mesure mène à une confiscation de la 
production quantitative par des acteurs souvent étrangers, affichant les codes de la scientificité de 

 
5  Murray C, Lopez A. Measuring the Global Burden of Disease. New England Journal of Medicine, 2013, 

369 : 448-457. 
6  Ce projet, débuté dans les années 1990, à la Banque Mondiale, est hébergé depuis 2007 à l’IHME, où il bénéficie 

d’investissements conséquents de la Fondation Bill et Melinda Gates. Les résultats du GBD constituent 
aujourd’hui une référence incontournable dans la compréhension de la santé mondiale et informent les stratégies 
de la Fondation Gates et de nombreux acteurs de la santé globale. 

7  Buissonnière M. La nouvelle donne de la santé globale : dynamiques et écueils. Revue internationale de politique 
de développement, 2012, 3, 3 :77-92. 

8  Gaudillière JP. Un Nouvel Ordre Sanitaire International ? Ecologie & Politique, 2016, 1 : 107–24. ; Szlezák N, 
Bloom B, Jamison D et al. The Global Health System: Actors, Norms, and Expectations. Transition, PLoS 
Medicine, 2010, 7, 1 : e1000183. 

9  Engle Merry S. Measuring the World : Indicators, Human Rights, and Global Governance. Current 
Anthropology, 2011, 52, S3 : S83–95.  

10  Rajkotia Y. Beware of the Success Cartel : A Plea for Rational Progress. BMJ Global Health, 2018, 3, 6 : 
e001197. 

11  Reubi D. Epidemiological Accountability : Philanthropists, Global Health and the Audit of Saving Lives. 
Economy and Society, 2018, 47, 1 : 83-110. 
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leur travail, et jetant le discrédit sur la capacité des acteurs nationaux à fournir des données et des 
analyses de qualité. Ainsi, des ONG internationales intervenant dans des hôpitaux publics se 
dispensent de transmettre les rapports standards des autorités nationales – arguant que ces rapports 
peuvent être mal définis ou ne leur paraissent pas utiles – et privilégient leurs propres systèmes de 
rapportage validés par des comités scientifiques localisés dans les pays du Nord d’où elles sont 
issues. 

Making Global Data : la collecte de données en santé globale 

La collecte de données dans les pays en développement a été transformée par des innovations 
récentes. Citons deux exemples illustrant l’ampleur de cette transformation. 

Le District Health Information System : un outil clé 

La collecte des données des services de santé dans les pays en développement est souvent faite par 
transmission et compilation successives de données à différents niveaux de la pyramide sanitaire. 
Par exemple, le nombre de patients vus en consultation est compilé par chaque formation sanitaire, 
puis agrégé au niveau du district sanitaire, puis aux niveaux provincial et national. L’informatisation 
de ces systèmes a longtemps reposé sur la saisie de données dans des fichiers transmis par email ou 
sur clé USB. Chaque système de santé définissant une solution technique ad hoc en utilisant des 
outils parfois peu adaptés à la saisie et au suivi de données12, la capacité d’analyse de ces données se 
limitait souvent au suivi d’indicateurs prédéfinis13. Depuis les années 2000, un système d’entrepôt de 
données destiné spécifiquement à la gestion de données sanitaires, a été développé par des 
chercheurs de l’Université d’Oslo14. Le District Health Information System (DHIS) est aujourd’hui 
utilisé dans 67 pays pour le suivi de l’activité des systèmes sanitaires. Il est devenu un outil standard 
permettant la collecte, la transmission et le partage de données sanitaires pour deux raisons 
principales. D’une part, il a construit une base de données reproduisant la structure typique d’un 
système d’information sanitaire. D’autre part, il promeut une nouvelle économie de la collecte de 
données basée sur la réutilisation « d’éléments de données » et sur la mise en place de « standards 
flexibles »15. Cette professionnalisation de la collecte de données par l’utilisation d’un outil 
spécialisé conduit à une meilleure disponibilité des données des systèmes de santé et à une meilleure 
transférabilité de ces données pour des usages secondaires. 

Les outils mobiles de collecte de données : un changement fondamental 

Un second exemple des changements dans les capacités de collecte de données est le 
développement d’outils mobiles. Avant l’apparition de ces outils, la mise en œuvre d’une étude sur 
un territoire comme celui République Démocratique du Congo (RDC) nécessitait le transport de 
volumes de questionnaires papier considérables. Les questionnaires remplis devaient être acheminés 
vers les centres d’étude pour être saisis. À chaque étape de cette chaîne, des données pouvaient 
disparaître par perte ou destruction du matériel d’enquête. De plus, la longue chaîne de production 

 
12  Ces fichiers sont la plupart du temps issus des logiciels bureautiques Microsoft : Excel, Access, parfois Word ou 

d’autres logiciels peu adaptés à la gestion de données. 
13  Braa J, Hedberg C. The Struggle for District-Based Health Information Systems in South Africa. The Information 

Society, 2002, 18, 2 : 113-27. 
14  Braa J. A Data Warehouse Approach Can Manage Multiple Data Sets. Bulletin of the World Health Organization, 

2005, 83, 8 : 638-39. 
15  Braa J, Hanseth O, Heywood A. et al. Developing Health Information Systems in Developing Countries : The 

Flexible Standards Strategy. Management Information Systems Quarterly, 2007, 31, Suppl 1 : 381-402. 
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d’une donnée comportait de multiples occasions d’erreur et peu d’opportunités de suivi et de 
correction. 

Ce type de travail a été fondamentalement modifié par l’utilisation d’outils mobiles de collecte de 
données. Les données directement saisies sur tablettes sont rapidement transmises par les équipes de 
collecte, à travers les réseaux 3G. Le faible délai entre la collecte et la transmission des données vers 
des serveurs en assurant la sécurité limite les risques de perte et la richesse des métadonnées 
disponibles permet par ailleurs un suivi précis des campagnes de collecte de données et la traçabilité 
des résultats. En outre, la simplicité et le faible coût de ces outils, diminuent le coût technique et 
humain de la mise en place d’enquêtes. On assiste donc au développement de sources de données 
multiples, facilement accessibles et transférables entre acteurs. 

Making Data Global : nouvelles pratiques de modélisation de la santé globale 

L’évolution des conditions d’utilisation des données 

L’accès aux données de la santé globale a été modifié par l’apparition de nouvelles pratiques dans 
la recherche en épidémiologie. Les données brutes des enquêtes démographiques et de santé16 (EDS) 
financées par la United States Agency for International Development (USAID) sont cataloguées et 
mises à disposition des chercheurs en demandant l’accès. De même, l’IHME fournit un accès à son 
catalogue de données, le Global Health Data Exchange qui répertorie des milliers de sources et 
donne des liens vers ces données ou les contacts pour les obtenir17. Les chercheurs en santé des 
populations ont donc aujourd’hui, sans sortir de leur bureau, accès à une richesse de données sans 
précédent. 

Toutefois, la disponibilité de ces données ne signifie pas qu’elles soient directement utilisables. Un 
travail est nécessaire pour leur compréhension et leur mise en cohérence. Un exemple : l’alignement 
des données de différentes sources pour un même système de santé est un problème récurrent et le 
développement de cartes sanitaires de référence par la consolidation de différentes sources de 
données disponibles est un travail à part entière. Même après la réalisation d’une telle carte en 
RDC18, il est en permanence nécessaire de refaire les correspondances entre ces données de 
référence et les nomenclatures utilisées par les différents acteurs du système de santé congolais. 

Les compétences et les outils mis en œuvre pour la mesure de la santé mondiale évoluent donc. S’il 
est plus facile d’avoir accès à des données brutes, l’apparition de besoins nouveaux pour le 
catalogage et la standardisation renouvelle les problématiques. 

L’entrée tardive de la santé globale à l’âge computationnel 

Devant la diversification des données utilisables, il est nécessaire de dégager la cohérence de 
résultats issus de différentes sources. Cette problématique est un genre identifié de la littérature 
épidémiologique. La méta-analyse consiste, par exemple, à comparer les résultats de certains 
traitements mesurés dans des études cliniques pour offrir une estimation robuste des effets de ces 
traitements. Dans le cas de données descriptives à l’échelle mondiale, il faut réestimer la valeur et la 

16  Les EDS sont de larges enquêtes sur les caractéristiques démographiques et l’état de santé des populations. Dans 
les pays dont les états civils sont défaillants, ce sont souvent les seules sources d’informations représentatives sur 
les populations. Le programme EDS est financé par USAID, et mis en œuvre par le cabinet américain ICF Macro. 
Voir le site des EDS, [https://www.dhsprogram.com/] (consulté le 4 novembre 2019). 

17  Site du Global Health Data Exchange, [http://ghdx.healthdata.org] (consulté le 5 juillet 2019). 
18  Site Carte sanitaire de la République démocratique du Congo, [http://cartesanitairerdc.org] (consulté le 5 juillet 

2019). 

https://www.dhsprogram.com/
http://ghdx.healthdata.org/
https://www.cartesanitairerdc.org/
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variation dans le temps et dans l’espace de paramètres multiples et corrélés. La dimensionnalité du 
problème nécessite la mise en œuvre de modèles de méta-régression tels que le modèle DisMOD19. 
La complexité de ces modèles fait qu’ils nécessitent des ressources de calcul importantes et font 
entrer la santé globale dans un âge computationnel. 

La santé globale est entrée dans cet âge computationnel relativement plus tardivement que d’autres 
domaines. Les disciplines fournissant la grammaire quantitative de la santé publique que sont 
l’épidémiologie et la biostatistique sont plus préoccupées par les questions d’inférence causale et 
d’attribution des risques que par celles de grands modèles d’équilibres généraux. Si la climatologie 
avait commencé à utiliser ces modèles d’équilibre généraux dès les années 1940, une telle approche 
dans le domaine de la santé des populations date du début des années 2000, avec les premiers 
travaux sur le GBD. De même, si la simulation des agents ou les méthodes bayésiennes20 ont été très 
tôt adoptées par des chercheurs en sciences humaines, elles l’ont été plus tardivement dans des 
domaines comme la démographie21. 

L’apparition et la diffusion des méthodes de computation dans la mesure de la santé globale sont 
concomitantes à l’émergence de besoins d’éléments de décision à une échelle globale, pour des 
acteurs en quête de légitimité symbolique. Que ce soit le GFATM promouvant un modèle de 
financement basé sur les résultats ou la BMGF poursuivant des investissements informés par des 
preuves scientifiques, l’utilisation d’éléments chiffrés pour déterminer les priorités de financement 
d’actions sanitaires sert aussi à justifier la place de ces organisations en démontrant leur objectivité 
et la scientificité de leur approche. 

Nouvelles modalités dans la gouvernance de la santé globale 

L’évolution de la gouvernance de la santé globale joue donc un rôle clé dans l’innovation des 
méthodes et des techniques. L’apparition de la redevabilité épidémiologique appelle en effet un plus 
grand recours à l’utilisation de modèles censés permettre l’analyse théorique de problèmes 
complexes. En 2009, Reuben Granich et collègues publient le résultat de « modèles mathématiques » 
pour démontrer l’efficacité de la stratégie Test and Treat22. En 2014, au-delà d’un bilan humain 
lourd, les projections épidémiologiques alarmistes effectuées par le Center for Disease Control and 
Prevention (CDC) ont contribué à mobiliser la communauté internationale autour de l’épidémie 
d’Ébola en Afrique de l’Ouest23. Finalement, des outils tels que The Lives Saved Tool24, proposant 
de quantifier l’impact d’interventions sanitaires en termes de nombre de vies sauvées sont courants 
dans les pratiques d’évaluation et de communication des acteurs de la santé globale. 

 
19  Flaxman A, Vos T, Murray C. An Integrative Metaregression Framework for Descriptive Epidemiology. Seattle : 

University of Washington Press, 2015. 
20  La simulation d’agent est une classe de modèles utilisant la simulation d’individus et de leurs interactions pour 

analyser des phénomènes complexes. Les méthodes bayésiennes sont des modèles statistiques reposant sur une 
représentation des quantités analysées sous formes de distributions de probabilité, permettant une description 
complexe de l’incertitude des résultats. 

21  Bryant J, Graham P. Bayesian Demographic Accounts: Subnational Population Estimation Using Multiple Data 
Sources. Bayesian Analysis, 2013, 8, 3 : 591-622 ; Billari F, Ongaro F, Prskawetz A. Agent-Based Computational 
Demography. In Billari F, Prskawetz A ed. Agent-Based Computational Demography. Heidelberg : Physica-
Verlag HD, 2003 : 1-17. 

22  Stratégie visant à l’élimination du VIH par un dépistage systématique des personnes à risque et une mise sous 
traitement dès le diagnostic positif. Granich R, Gilks C, Dye C. et al. Universal Voluntary HIV Testing with 
Immediate Antiretroviral Therapy as a Strategy for Elimination of HIV Transmission : A Mathematical Model. 
The Lancet, 2009, 373, 9657 : 48-57.  

23  Meltzer M, Atkins C, Santibanez S et al. Estimating the Future Number of Cases in the Ebola Epidemic – Liberia 
and Sierra Leone, 2014–2015. Morbidity and Mortality Weekly Report, 2014, 63, 3 : S1-14. 

24  Walker N, Tam Y, Friberg IK. Overview of the Lives Saved Tool (LiST). BMC Public Health, 2013, 13 
Suppl 3 : S1. 
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Il faut souligner que la valeur de ces approches est souvent essentiellement performative. Leurs 
résultats nourrissent des discours se voulant rigoureux pour défendre la nécessité ou le succès d’un 
investissement. La valeur et le crédit apportés aux différents exercices et outils cités plus haut sont 
cependant rarement justifiés par une validation rigoureuse. Les projections faites par le CDC 
d’Atlanta sur l’épidémie Ebola de 2014 ont en effet surestimé l’ordre de grandeur réel de 
l’épidémie25. Des critiques récurrentes des résultats du GBD portent sur l’extrapolation dans des 
zones où très peu de résultats directement mesurés sont disponibles, et où la validation ou 
l’infirmation des résultats est quasiment impossible. 

L’augmentation de la technicité de la production de connaissance mène donc à l’apparition de ce 
que Bruno Latour appelle des « centres de calcul »26. Ces centres concentrent d’énormes moyens et 
sont le lieu de production de la plupart des données de la santé globale avant qu’elles deviennent une 
connaissance légitime. On a évoqué l’IHME pour le GBD ou ICF Macro pour les EDS, on peut aussi 
parler de WorldPop, le consortium financé par la BMGF et basé à l’université de Southampton qui 
modélise la répartition spatiale des populations à des échelles fines27. La complexité du travail 
effectué dans ces centres, plus que l’exactitude vérifiée de leurs résultats, en fait des lieux de 
pouvoir, seuls à même de produire la connaissance qui guidera les décisions politiques et 
financières. 

Le nouveau paradigme de mesure de la santé globale 

En décrivant les évolutions de l’activité de mesure dans la santé globale, on voit donc deux 
évolutions concomitantes. D’une part, l’arrivée de nouveaux acteurs dans la gouvernance sanitaire 
mondiale a fait émerger une nouvelle rationalité quantitative, privilégiant le suivi d’indicateurs 
spécifiques sur les résultats de programmes de santé particuliers. Pour mesurer ces indicateurs, on a 
privilégié la création de sous-systèmes spécialisés de collecte de données, répondant aux besoins de 
bailleurs de fonds ou d’intervenant techniques, et au détriment de la cohérence des systèmes 
d’information sanitaire nationaux. Cette nouvelle rationalité quantitative s’est donc faite au prix 
d’une fragmentation et d’une privatisation des sources de données et d’une complexification des 
outils quantitatifs. Dans le même temps, la facilitation de la collecte des données et le 
développement de méthodes de calcul complexes ont redéfini la façon de penser la santé globale en 
concentrant la production de connaissance dans quelques grands centres de calcul capables de 
modéliser la multitude de sources de données aujourd’hui disponibles. 

En reprenant la dualité administrative et scientifique de l’activité statistique, on voit une 
redistribution des pouvoirs entre le savant et l’administrateur. Les progrès dans les méthodes de 
collecte et de partage de données ont abouti à une déqualification et dé-problématisation des 
activités essentielles de nomenclature et de définition. Il ne s’agit plus de définir les grandes 
catégories qui permettent de nommer et de mesurer le réel de la santé globale28, mais plutôt de les 
reconstruire a posteriori, à partir d’éléments épars, à l’aide d’infrastructures de calcul imposantes. 
Institutionnellement, cette évolution est symbolisée par un partage et un déplacement de l’activité de 
mesure de la santé globale de l’OMS vers de grandes institutions scientifiques recevant des 
financements privés. Alain Desrosières notait par ailleurs que la faible institutionnalisation des 
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systèmes statistiques des pays en développement était une l’opportunité pour des innovations 
méthodologiques29. Il faut souhaiter que le nouveau paradigme de la mesure en santé globale puisse 
participer à cette créativité méthodologique, plus qu’au renforcement de structures de pouvoir 
scientifique et politique dont la légitimité doit aujourd’hui être questionnée. 
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