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Afin de contribuer plus efficacement à la réduction des 
inégalités de santé au sein des territoires, il semble 
important de renforcer les liens entre les chercheurs et 
les acteurs des politiques. Par « acteurs des politiques », 
nous désignons aussi bien les responsables ou décideurs 
politiques souvent chargés de l’émergence et de la 
formulation d’une politique que les agents de soutien 
qui les mettent en oeuvre et les évaluent. D’autres 
acteurs peuvent participer et influencer chacune de ces 
étapes du processus politique tels que les intéressés 
(dont les experts et les médias) et les particuliers, 
à savoir la population. En France, des propositions 
ont été faites récemment en faveur du partage et de 
l’application des connaissances (PAC) en santé publique 
entre les chercheurs et les acteurs des politiques. Le 
PAC est défini comme l’ensemble des fonctions et des 
processus qui visent à améliorer la manière par laquelle 
les connaissances sont partagées et appliquées pour 
apporter des changements efficaces et durables. 

Bien que le PAC suscite un réel engouement en France 
et sur le plan international, il soulève de nombreux 
enjeux, aussi bien au niveau des pratiques académiques 
et décisionnelles qu’à l’échelle des organisations.
En effet, comment favoriser les échanges entre ces milieux 
qui possèdent des agendas, des cultures et des logiques 
professionnelles bien spécifiques ? De quelles façons 
mobiliser et combiner la pluralité des connaissances, 
aussi bien scientifiques qu’expérientielles, en conciliant 
validité et utilité, pertinence et cohérence ? Les questions 
sont particulièrement nombreuses et commencent à 
être discutées et explorées en France.
Dans la continuité de ces réflexions, la bibliographie 
annotée que nous vous proposons tend à rassembler des 
éléments de réponse provenant des écrits scientifiques 
et de documents institutionnels, francophones et 
anglophones, qui ont été recensés dans le cadre de 
la phase exploratoire du projet de recherche RICAP 
(Recherche et intervention : partage et application des 
connaissances entre chercheurs et acteurs de politiques). 
De février à juin 2014, plusieurs bases de données ont 
été consultées telles que Pubmed, Cairn, ScienceDirect, 
SAGE, Cinahl et celle de l’équipe RENARD, premier 
regroupement transdisciplinaire québécois consacré 
à la recherche en partenariat sur le transfert des 
connaissances.
Une bibliographie annotée permet au lecteur d’avoir 
accès à un ensemble de références sur une thématique 
précise. Elle lui permet ainsi d’identifier des documents 
susceptibles de l’intéresser pour pouvoir les consulter 
ultérieurement de manière plus approfondie.
Les processus de partage et d’application des 
connaissances avec les acteurs de terrain sont largement 

abordés dans la littérature. Aussi, bien que la place et 
le rôle des intervenants et de la société civile restent 
primordiaux lorsque l’on traite de ces thématiques, 
notre choix s’est porté dans un premier temps sur le PAC 
entre chercheurs et acteurs de politiques.
La bibliographie annotée est construite autour de cinq 
sections thématiques, reprenant chacune une question 
pour mieux comprendre les défis et les enjeux du partage 
et de l’application de connaissances entre chercheurs et 
acteurs des politiques lors du processus politique :

1) Qu’entend-t-on par processus politique ?
2) Comment les connaissances sont-elles perçues et 
utilisées par les acteurs ?
3) Comment opérationnaliser le partage et l’application 
des connaissances entre chercheurs et acteurs des 
politiques ?
4) Quelles modalités de partage et d’application de 
connaissances peut-on renforcer ?
5) Comment développer les capacités des acteurs et des 
organisations en matière de partage et d’application 
des connaissances ?
Chaque section comporte une brève introduction 
sur les principaux points à retenir dans les références 
sélectionnées, la liste des références accompagnées 
d’un résumé et des encadrés mettant en valeur des 
concepts et des ressources complémentaires. Toutes les 
références sont accessibles sur le site internet du projet 
de recherche RICAP. 

Ce document est destiné à tout professionnel – 
chercheurs, acteurs politiques ou intervenants – ou 
étudiant intéressé par ces thématiques.
Pour finir, au-delà de l’identification d’un ensemble 
de références, la bibliographie annotée se veut aussi 
être un document visant la réflexion, individuelle ou 
collective, et qui stimule l’échange sur des questions 
fondamentales qui sont actuellement posées en santé 
publique et promotion de la santé.

Remerciements
Nous souhaitons remercier vivement l’Inpes (Institut 
national de prévention et d’éducation pour la santé) qui 
a financé ce travail, l’équipe RENARD qui nous a permis 
de consulter sa base de références bibliographiques, 
particulièrement riche et à jour, ainsi que l’ensemble des 
personnes qui ont pris le temps de relire et d’apporter 
des commentaires à ce document.

INTRODUCTION

http://www.equiperenard.ca/
http://www.equiperenard.ca/


PARTAGE ET APPLICATION DE CONNAISSANCES ENTRE CHERCHEURS ET ACTEURS DES POLITIQUES
6

QU’ENTEND-T-ON PAR PROCESSUS POLITIQUE ? 1
Les écrits en sciences politiques sont 
particulièrement riches et utiles pour comprendre 
le processus politique et ses principales 
composantes. L’élaboration de politiques 
publiques favorables à la santé est l’une des 
stratégies d’action mises en avant en promotion 
de la santé (cf « pour en savoir plus »). Afin de 
mieux comprendre ce processus, ainsi que 
ses principales composantes, il nous a semblé 
utile de revenir, de manière générale, sur 
les processus d’élaboration d’une politique 
publique tels que décrits en sciences politiques. 
Cette mise en perspective - des modèles 
théoriques sous-jacents aux multiples acteurs 
impliqués - s’avère essentielle notamment 
pour appréhender et analyser au mieux les 
politiques publiques favorables à la santé.  

A / Cadres conceptuels et théoriques
Quatre documents de référence sont particulièrement utiles 
pour mieux connaitre et comprendre le processus d’une 
politique publique.
Tout d’abord, Lemieux propose une introduction des 
politiques publiques, de ses composantes à la multitude 
d’acteurs qui participent au processus politique. Ensuite, 
Sabatier, dans la deuxième édition de son ouvrage sur les 
théories du processus politique, revient sur les différents 
cadres théoriques qui sont proposés pour appréhender le 
processus politique. Le dictionnaire des politiques publiques 
décrypte, quant à lui, les principaux enjeux, concepts et 
théories sous-jacents aux politiques publiques à travers 
des articles thématiques clairs et concis. Enfin, Smith et 
Katikireddi proposent un glossaire (en anglais) qui rassemble 
les définitions des principaux concepts sous-jacents aux 
politiques publiques favorables à la santé. 

• Lemieux, V. (2009). L’étude des politiques publiques. 
Les acteurs et leur pouvoir. Troisième édition revue 
et augmentée. Les Presses de l’Université Laval. 210 
pages.
Cet ouvrage d’introduction à l’étude des politiques 
publiques vise à faire comprendre ce que sont les politiques 
publiques, comment elles se déroulent et quels sont les 
acteurs qui y participent. Une politique publique peut 
être définie comme étant faite d’activités orientées vers la 
solution de problèmes publics dans l’environnement, et ce 
par des acteurs politiques dont les relations sont structurées, 
le tout évoluant dans le temps. Différentes étapes clés la 
constituent à savoir : l’émergence d’un problème politique, 
la formulation d’une politique publique, sa mise en oeuvre et 
son évaluation. L’auteur regroupe les acteurs des politiques 
en quatre catégories : (1) les responsables (e.g. élus) et 
leurs entourages partisans, (2) les agents de soutien de 

l’organisation administrative centrale et des organismes 
autonomes, (3) les intéressés, dont les experts et les médias, 
et (4) les particuliers, électeurs ou administrés.

•  Sabatier, P. A. (2007). Theories of the Policy 
Process. Westview Press. 2nd édition. 352 pages.

Dans cet ouvrage de référence, Sabatier, politologue 
américain, présente une variété de cadres théoriques pour 
expliquer le processus politique. Il revient sur le modèle des 
étapes, modèle de référence aux États-Unis au milieu des 
années 1980, ainsi que sur ses principales limites.
Ce modèle décompose le processus politique en différentes 
étapes : la mise à l’agenda, la formulation et légitimation 
d’une politique, sa mise en œuvre et son évaluation. Les 
processus politiques intègrent un ensemble varié d’éléments 
qui interagissent entre eux (des acteurs multiples, des 
niveaux gouvernementaux différents, des débats et conflits 
politiques, des valeurs et intérêts divers à considérer). Aussi, 
l’auteur discute de cadres théoriques alternatifs pertinents tels 
que la théorie des courants multiples, le cadre de l’équilibre 
ponctué, le cadre des coalitions plaidantes et le cadre de 
diffusion des politiques, pour n’en citer que quelques-uns.

•  Boussaguet, L., Jacquot, S., & Ravinet, P. (2010). 
Dictionnaire des politiques publiques. Presses de 
Sciences Po., 3ème édition. 776 pages. 

Présenté par ses auteures comme une boîte à outils pour 
comprendre, analyser et débattre de l’action publique, 
ce dictionnaire revient, à travers une vingtaine d’entrées 
thématiques, sur les concepts fondamentaux des politiques 
publiques, les acteurs impliqués, ainsi que les cadres 
théoriques d’élaboration des politiques publiques qui sont 
principalement utilisés en sciences politiques. Les thèmes 
qui structurent cet ouvrage sont téléchargeables sur internet 
indépendamment.
Trois d’entre eux seront explicités ultérieurement dans 
différents encadrés : ceux d’« acteurs », de « fenêtre 
d’opportunité », et d’« apprentissage ».
Notez qu’une 4ème édition, précédée d’un nouvel avant-
propos, vient de paraître en 2014.

• Smith, K. E., & Katikireddi S. V. (2013). A Glossary of 
Theories for Understanding Policymaking. J Epidemiol 
Community Health, 67:p.198-202.  
Ce glossaire apporte une vue d’ensemble sur les définitions 
de concepts et théories utilisés en science politique. Ces 
définitions sont regroupées en trois parties : les termes 
clés, les théories politiques et les agents de changement. 
Cette dernière partie fera l’objet d’un encadré dans la partie 
dédiée aux acteurs. L’élaboration et la mise en oeuvre des 
politiques impliquent, selon les auteurs, un grand nombre 
d’étapes : l’identification du problème, la mise à l’agenda, 
les actions potentielles, l’implantation des actions acceptées 
et leur évaluation. Ces étapes forment le cycle politique qui 
n’est pas un processus linéaire.
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RESSOURCE INTERNET 
Le Centre de collaboration nationale sur les politiques 
publiques et la santé au Canada publie régulièrement de 
courtes notes particulièrement utiles à la compréhension et à 
la réflexion sur les politiques publiques.
Citons par exemple :
- Comprendre l’élaboration et les choix politiques à partir de 
la règle des trois I : intérêts, Idées et Institutions. Mars 2014.
- Les modèles de politiques publiques et leur utilité en santé 
publique : le modèle des étapes. Octobre 2013.
- Planifier le partage de connaissances lors d’une évaluation 
d’impact en santé. Septembre 2013.
Source : Centre de collaboration nationale sur les politiques 
publiques et la santé.
Source : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la 
santé (www.ccnpps.ca/fr/) 

B / Des acteurs multiples 
Différents groupes d’acteurs sont présentés dans les écrits, 
parmi lesquels les chercheurs et les acteurs de politiques. 
Multiples et hétérogènes, ces derniers peuvent jouer différents 
rôles dans le processus politique : un rôle décisionnel, 
d’influence ou d’information. Dans son ouvrage général sur 
l’action publique publié en 2011, Hassenteufel met l’accent sur 
la diversité des acteurs : élus locaux, experts, citoyens, mais 
aussi médias et institutions internationales. Dans un guide 
destiné aux chercheurs, Start et Hovland (2004) présentent un 
outil technique qui permet de situer l’ensemble des acteurs 
et leurs niveaux d’influence dans le processus d’une décision 
politique. Haynes et ses collègues (2011) reviennent sur le rôle 
de plaidoyer que peut avoir le chercheur dans l’arène politique. 

•  Hassenteufel, P. (2011). Sociologie politique : l’action 
publique. Armand Colin, 2e édition. 294 pages.

L’auteur propose, en neuf chapitres, des éléments théoriques 
et pratiques sur les concepts fondamentaux des politiques 
publiques et leur mise en œuvre. Dans le cinquième chapitre, 
l’auteur présente l’action publique comme une construction 
collective, reposant sur trois dimensions essentielles et 
interdépendantes : les acteurs, individuels et collectifs, et 
leurs interactions, et le contexte dans lequel ils agissent. Les 
stratégies des acteurs sont fortement liées aux enjeux de 
pouvoir et sont déterminées par leurs ressources (politiques, 
sociales, de savoirs…), leurs systèmes de représentation 
(dimension cognitive) ainsi que par leurs intérêts et finalités. Le 
huitième chapitre de cet ouvrage se consacre, quant à lui, aux 
acteurs intermédiaires des politiques publiques. Ces acteurs 
intermédiaires ont la capacité d’intervenir dans différentes 
arènes ayant des règles, des procédures, des savoirs et des 
représentations parfois éloignés. Ils se posent en relais entre 
des groupes, milieux et organisations, et sont en mesure de 
mobiliser des partenaires. Deux rôles leur sont attribués : l’un, 
de « généraliste », où il s’agit de produire des arguments et 
des représentations communes (dimension cognitive de 
la médiation) ; et l’autre, de « courtier », pour élaborer des 
compromis et des solutions acceptables par tous (dimension 

stratégique de la médiation). L’auteur pose aussi la question 
de savoir si les experts sont des acteurs intermédiaires des 
politiques publiques. La décision politique étant conçue 
comme le produit de discussions collectives, les experts ont 
un rôle d’intermédiaires à jouer entre les citoyens et les acteurs 
des politiques, en alimentant le débat public.

•  Start, D., & Hovland, I. (2004). Tools for policy 
impact Overseas Development Institute – Research 
and Policy development. 87 pages.

Ce guide pratique, destiné aux chercheurs, s’intéresse aux 
facteurs qui doivent être pris en compte pour influencer les 
acteurs des politiques et les processus de décision. Parmi les 
outils proposés par les auteurs, une carte d’influence permet 
d’identifier les individus et les groupes qui ont le pouvoir 
de prendre une décision clé ou un rôle d’influence sur cette 
décision. Cette carte permet ainsi de positionner les parties 
prenantes en regard de la prise de décision.

• Haynes, A. S., Derrick, G. E., Chapman, S., Redman, 
S., Hall, W. D., Gillespie, J., & Sturk, H. (2011). From 
our world to the real world: Exploring the views and 
behaviour of policy-influential Australian public 
health researchers. Social science & medicine, 
72(7):p.1047-1055.
Les chercheurs peuvent influencer la genèse et le 
développement de politiques de santé publique par des voies 
limitées mais essentielles. C’est ce qu’a révélé cette étude 
menée auprès de 36 chercheurs australiens en santé publique, 
désignés par leurs pairs comme influents. Ces chercheurs 
étaient engagés dans diverses stratégies qui incluent 
des modalités de recherches ciblées, des collaborations 
multilatérales, des méthodes multiples de dissémination et 
de promotion des recherches, comprenant un usage tactique 
des médias et des objectifs de développement de liens. 
Cependant, bien que le plaidoyer soit dénigré par certains 
chercheurs, il est vu comme fondamental par d’autres. Cette 
étude aide les chercheurs à considérer leur propre rôle 
politique, leurs stratégies et leurs relations dans ce contexte.

DÉFINITIONS ET CONCEPTS
Les acteurs 
Le terme d’acteur désigne celui qui agit, à titre individuel 
ou collectivement. Dans le processus décisionnel, il renvoie 
à la participation à la décision. L’acteur doit d’abord 
être capable d’action stratégique, pouvant avoir des 
répercussions tangibles sur un processus de politique 
publique donné. La notion d’acteur en politique publique 
recouvre deux dimensions, l’une concernant la contribution 
de l’acteur au processus politique et l’autre, l’impact ou 
l’influence de cette contribution sur le résultat. 
Grossman E., (2010). « Acteur », Dictionnaire des politiques publiques, 
Presses de Sciences Po. p 31-38.

www.ccnpps.ca/fr/
www.ccnpps.ca/fr/
https://www.ndi.org/files/Tools-for-Policy-Impact-ENG.pdf
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DÉFINITIONS ET CONCEPTS
Les acteurs de changement 
Les individus qui constituent les organisations politiques, 
elles-mêmes divisées en groupes et sous-groupes, ne sont 
pas tous directement impliqués dans la construction des 
contenus politiques et la prise de décision politique. Parmi 
eux, certains apportent des analyses et des services de 
soutien, tandis que d’autres acteurs extérieurs, appartenant 
à des réseaux politiques intersectoriels, peuvent prendre 
part à ces décisions. Souvent même, il peut être impossible 
d’identifier quand et où une décision a été prise et qui était 
responsable. 
Parmi les acteurs de politiques, on trouve les entrepreneurs 
politiques, qui sont des personnes qui cherchent à placer 
leurs solutions politiques. Les auteurs indiquent qu’ils 
peuvent potentiellement être des chercheurs, des praticiens, 
des lobbyistes, ou appartenir à des laboratoires d’idées.
Smith, K E., & Katikireddi, S. V. (2013). A Glossary of Theories for 
Understanding Policymaking. J Epidemiol Community Health, 67, p. 198-202.

DÉFINITIONS ET CONCEPTS
Les entrepreneurs politiques
Présents lors des processus d’élaboration des politiques, 
les entrepreneurs politiques sont des personnes reconnues, 
persévérantes et habiles négociatrices, qui investissent 
leur temps, leur énergie et leurs ressources pour 
promouvoir des propositions. Ils ont un rôle essentiel dans 
le couplage des différents courants, car ils saisissent des 
opportunités, trouvent des alternatives, recherchent des 
alliés… Ils attendent qu’une fenêtre d’opportunité s’ouvre 
pour pousser en permanence leur solution.
Ravinet, P., 2010. « Fenêtre d’opportunité », Dictionnaire des politiques 
publiques, Presses de Sciences Po, p. 274-282.

C /  Les politiques publiques favorables
      à la santé
Trois références - Clavier et de Leeuw (2013), Breton et de 
Leeuw (2008) et Exworthy (2008) – révèlent la nécessité 
d’intégrer les théories du processus politique dans le corpus 
de connaissances en promotion de la santé. Ces théories, 
issues de la science politique, sont particulièrement utiles pour 
comprendre et évaluer des politiques publiques favorables 
à la santé et influencer la prise en compte des déterminants 
sociaux de la santé dans l’élaboration de ces politiques. Deux 
articles illustrent, de manière plus pragmatique, des analyses 
ayant mené à l’adoption d’une loi de santé publique (Breton et 
ses collègues, 2008), ou à l’élaboration d’un modèle d’analyse 
des déterminants de l’impact des politiques, le modèle ADEPT 
(Rütten et ses collègues, 2011). 

•  Clavier, C., & De Leeuw, E. (2013). Health Promotion 
and the Policy Process. Oxford University press. 
230 pages.

Ce livre offre une perspective globale des processus politiques 
dans le champ de la promotion de la santé. En revenant sur les 
principales théories issues de la science politique (le cadre des 
coalitions plaidantes et le modèle des courants multiples par 
exemple) et de la sociologie politique (les théories de réseau 
politique), les auteures montrent combien ce corpus conceptuel 
et théorique s’avère utile pour comprendre non seulement si 
les politiques publiques fonctionnent, mais surtout comment 
elles fonctionnent. Cet ouvrage fournit ainsi des connaissances 
théoriques, pratiques et critiques non négligeables pour les 
chercheurs et intervenants qui visent à influencer la prise en 
compte des déterminants sociaux de la santé dans l’action 
publique. 

•  Breton, E., & de Leeuw, E. (2008). Theories of the 
policy process in health promotion research: a 
review. Health Promotion International, p. 1-9. 

Selon les auteurs, la Charte d’Ottawa pour la promotion de la 
santé implique pour les chercheurs et intervenants du champ 
de plaider pour des politiques publiques favorables à la santé. 
Les auteurs interrogent ce champ une vingtaine d’années après 
l’adoption de cette Charte afin de voir comment la promotion 
de la santé s’est emparée des théories sur le processus politique. 
Force est de constater que sur les 119 études que les auteurs 
ont recensées, seules 21 se réfèrent à un cadre théorique issu 
des sciences politiques. Ils concluent leur article par des défis 
qui doivent être considérés en promotion de la santé : (1) 
l’abandon des modèles qui conceptualisent les changements 
de comportements à un niveau micro pour embrasser la 
complexité des processus de changement politique ; (2) 
l’inclusion d’approches politiques fondées sur des théories 
dans les programmes de formation en promotion de la santé 
et en santé publique ; (3) le financement de partenariats entre 
chercheurs et agences de santé en recherche interventionnelle 
et le développement de l’évaluation des politiques de santé ; (4) 
la création de nouvelles théories sur l’élaboration des politiques 
construites pour refléter la grande diversité des systèmes 
politiques dans le monde, car les modèles théoriques sont
bâtis sur une conception de gouvernance démocratique ; et (5) 
la valorisation des travaux des théoriciens de science politique 
auprès des étudiants, des politiciens et des bureaucrates.

•  Exworthy, M. (2008). Policy to tackle the social 
determinants of health: using conceptual models 
to understand the policy process. Health Policy and 
Planning, 23(5):p.318-327.

Malgré l’accumulation de connaissances sur l’importance 
des déterminants sociaux de la santé, les mécanismes 
par lesquels les politiques publiques s’emparent de ces 
questions complexes sont mal connus. Cet article synthétise 
les processus de décision politique en tenant compte des 
déterminants sociaux de santé. Il examine des modèles 
alternatifs à ce processus décisionnel, avec un éclairage 
spécifique sur les modèles des courants politiques et 
des réseaux politiques. Les auteurs concluent que la 
compréhension de ces cadres conceptuels et théoriques 
est une étape cruciale pour prendre en compte le contexte 
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des déterminants sociaux de la santé. Ils éclairent aussi les 
lecteurs sur les défis à relever : la temporalité différente 
entre décision politique et recherche, la difficulté de 
suivi des effets des politiques, la non transparence dans 
l’élaboration des politiques, l’influence des acteurs, ainsi 
que la nature multiple des déterminants de santé.

•  Breton, E., Richard, L., Gagnon, F., Jacques, M., & 
Bergeron, P. (2008). Health promotion research 
and practice require sound policy analysis models: 
The case of Quebec’s Tobacco Act. Soc Sci Med. 
67(11):p.1679-1689. 

Cet article illustre comment des modèles d’analyse 
politique peuvent permettre d’approfondir la connaissance 
des défis auxquels font face les acteurs de la promotion 
de la santé qui plaident pour des changements politiques. 
Pour analyser le processus politique ayant mené à 
l’adoption de la loi sur le tabac au Québec, les auteurs 
se sont basés sur deux cadres théoriques : le cadre des 
coalitions plaidantes et la théorie de structuration des 
coalitions. Ils expliquent que cette loi a été adoptée en 
raison d’une large reconnaissance par les élites politiques 
des méfaits du tabac, de la légitimité des gouvernements à 
agir, de l’impact d’une série d’événements liés notamment 
à la contrebande de cigarettes, mais aussi en raison de la 
contribution des agences gouvernementales qui se sont 
intéressées aux aspects sanitaires et économiques du 
tabac et de l’échec de propositions venues de l’opposition. 
Autant d’éléments qui, selon les auteurs, doivent inciter 
les agences de santé à développer des capacités d’analyse 
politique pour mieux examiner les dimensions non liées à 
la santé dans les débats politiques.

 •  Rütten, A., Gelius, P., & Abu-Omar, K. (2011). 
Policy development and implementation in health 
promotion-from theory to practice: the ADEPT 
model. Health Promotion International, 26(3):p.322-
329. 

Les auteurs présentent un modèle d’analyse des 
déterminants de l’impact des politiques : ADEPT (« Analysis 
of Determinants of Policy Impact »). Testé avec succès auprès 
de 719 acteurs politiques de six nations européennes dans 
le champ de la promotion de la santé, ce modèle explique 
que les processus politiques et leurs impacts, produits 
et résultats, sont influencés par quatre déterminants : les 
objectifs, les obligations, les ressources et les opportunités. 
Pour les auteurs, le modèle ADEPT est un outil puissant 
pour comprendre, analyser et influencer le développement 
et la mise en œuvre en promotion de la santé de processus 
politiques basés sur des théories.

POUR EN SAVOIR PLUS 
Les politiques publiques favorables à la santé
Élaborer des politiques publiques favorables à la santé est 
l’une des stratégies d’action en promotion de la santé. Le but 
principal d’une telle politique est de créer un milieu permettant 
aux individus de mener une vie favorable à leur santé. Les 
responsables politiques des différents secteurs gouvernementaux 
au niveau local, régional, national ou international doivent dès 
lors prendre conscience des conséquences de leurs décisions 
sur la santé des populations et admettre leur responsabilité à 
cet égard. L’approche de la santé dans toutes les politiques est 
actuellement discutée au niveau international.
Voici quelques références complémentaires qui définissent les 
politiques publiques favorables à la santé et resituent ce concept 
dans le champ de la promotion de la santé et de la santé publique. 

 • Hancock (1985). Beyond health care: from public 
health policy to healthy public policy.
 • OMS (1986). Charte d’Ottawa pour la promotion de 
la santé.
 • OMS (1988). Recommandation d’Adélaïde sur la 
politique publique saine.
 • OMS (2010). Déclaration d’Adélaïde sur l’intégration 
de la santé dans toutes les politiques. Vers une 
gouvernance partagée en faveur de la santé et du bien-
être.
 • OMS (2013). Déclaration d’Helsinki « Gouvernance et 
Santé dans toutes les politiques ».
 • OMS (2014). Health in All Policies (HiAP) Framework 
for Country Action.
 • OMS (2015). Health in All Policies – Training manual.

Vous trouverez des notes commentées de ces références sur le site internet du 
projet RICAP. http://recherche.ehesp.fr/ricap/. 

http://www.ccnpps.ca/docs/BeyondHealthCare.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/129675/Ottawa_Charter_F.pdf
http://http://www.charleroi.be/sites/default/files/kcfinder/images/medias/charleroi%20ville%20sante/Les%20recommandations%20dAdelaide88.pdf
http://www.who.int/social_determinants/french_adelaide_statement_for_web.pdf
http://www.healthpromotion2013.org/images/8GCHP_Helsinki_Statement.pdf
http://www.who.int/cardiovascular_diseases/140120HPRHiAPFramework.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/151788/1/9789241507981_eng.pdf
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COMMENT LES CONNAISSANCES SONT-ELLES
PERÇUES ET UTILISÉES PAR LES ACTEURS ?2
La prise en compte des connaissances en santé 
publique dans l’action publique par les acteurs des 
politiques et les chercheurs implique de s’interroger 
sur la nature et le rôle de la connaissance dans le 
processus politique ainsi que sur les perceptions 
que chaque acteur peut en avoir. Les modalités 
et les finalités de l’utilisation des connaissances 
scientifiques par les acteurs des politiques sont 
largement étudiées. Des articles et rapports mettent 
en lumière les principaux obstacles et leviers à la 
prise en compte de connaissances, expérientielles 
et/ou scientifiques, dans le processus politique et la 
prise de décision. 

A /  Des connaissances plurielles, 
       des perceptions variées
Les connaissances en santé publique regroupent les connaissances 
issues de la recherche, les connaissances issues de bases de 
données (données sur l’état de santé de la population, données 
administratives) et les connaissances issues de la pratique et 
de l’expérience. Les connaissances utilisées par les décideurs 
politiques sont rarement celles issues de la recherche. Elles 
proviennent majoritairement de l’opinion publique, de leurs 
expériences personnelles et des règlements juridiques. Bryant 
(2002) identifie trois rôles que les connaissances peuvent avoir dans 
les processus de changement politique : instrumental, interactif 
ou critique. Les connaissances scientifiques ne suffisant pas pour 
amorcer le processus politique, Bowen et Zwi (2005) soulignent 
l’importance du contexte politique, mais aussi celle des valeurs 
des individus, de l’organisation et du système. Aussi préfèrent-
ils parler de politiques éclairées ou influencées par les données 
probantes plutôt que de politiques fondées sur les données 
probantes. Moat et Lavis (2013) identifient des éléments clés 
pour mieux comprendre le processus global de prise de décision 
éclairée.

•  Bryant, T. (2002). Role of knowledge in public health 
and health promotion policy change. Health Promotion 
International, 17(1): p.89-98. 

Cet article identifie les rôles et les formes variées que les 
connaissances peuvent jouer dans les processus de formulation 
politique. Ces connaissances peuvent être instrumentales (ou 
scientifiques), interactives (acquises à travers le dialogue), ou 
critiques (analysant les rapports de pouvoirs socioéconomiques). 
L’auteur présente un cadre conceptuel du processus de 
changement politique où apparaissent différents acteurs : la société 
civile, les citoyens activistes, l’État et ses institutions. Ce cadre 
conceptuel montre les relations entre ces acteurs et différentes 
formes de connaissances et d’usage des questions sociales. L’auteur 
précise qu’en politique, les connaissances sont aussi constituées 
par les règlements juridiques, et qu’elles sont identifiées à travers 
les relations publiques, les histoires personnelles et les approches 
de politique stratégique. En guise de conclusion, Bryant indique 
que les acteurs en promotion de la santé doivent être conscients 
des paradigmes politiques dominants et des barrières aux 
changements que ces courants peuvent provoquer. 

•  Bowen, S., & Zwi, A. B. (2005). Pathways to 
« Evidence-Informed » Policy and Practice: 
A Framework for Action. Policy Forum, 2(7):p.600-605.

Pour les auteurs, si les données probantes utilisées par les politiques 
sont variées (résultats de recherches, informations, idées, intérêts, 
temps politiques, considérations économiques), les valeurs 
individuelles, organisationnelles, systémiques qui influencent une 
décision politique ont été peu étudiées. Les auteurs introduisent 
la notion de politiques éclairées ou influencées par les données 
probantes, notamment à partir de l’exemple du programme « 
Sure Start ». Dans ce programme, les décisions ont été guidées 
par le sens commun et l’expérience des acteurs politiques plus 
que par des procédures formalisées basées sur les connaissances 
scientifiques. Pour les auteurs, la manière avec laquelle les données 
issues de la recherche et les autres informations se combinent est 
un élément clé pour comprendre la signification et l’utilisation 
des données probantes dans le développement des politiques. 
Ils soulignent également que la prise en compte du contexte 
est déterminante. L’influence des données probantes dans les 
processus politiques est largement déterminée par les valeurs des 
acteurs politiques, comme par des considérations de temps, de 
coûts économiques, de politiques et de réseaux politiques. De ce 
fait, selon les auteurs, les déterminants d’une prise de décision 
politique portent autant sur l’individu (qualités personnelles, 
capacités, valeurs, croyances, aptitude à diriger, compétences, 
ressources, réseau…) que sur l’organisation (politique, processus 
et procédures, allocations de ressources…). Enfin, Bowen et Zwi 
soulignent que lors des étapes d’élaboration des politiques, les 
données probantes interagissent avec le contexte avant d’être 
complètement adoptées et différents types de données sont 
utilisés à différents moments du processus politique.

•  Moat, K. A., & Lavis, J. N. (2013). 10 best resources for...
evidence-informed health policy making. Health Policy 
Plan. 28 (2):p.215-218. 

Pour ces auteurs, lier la recherche à la politique nécessite à 
la fois une compréhension globale du processus politique, 
incluant l’influence des institutions, des intérêts, des idées et 
des événements extérieurs ainsi qu’une attention aux approches 
stratégiques qui soutiennent l’usage de données de recherches 
pertinentes afin de formuler des politiques de santé. Des 
éléments clés ont été identifiés par les auteurs pour aider à 
cette compréhension : le climat général constitué par les efforts 
fournis par les acteurs de la recherche (financeurs, chercheurs, 
utilisateurs) pour lier la recherche à l’action ainsi que la production 
de la recherche, mais également les efforts pour faire connaitre les 
résultats des recherches, pour faciliter l’usage de ces recherches par 
les utilisateurs, et pour favoriser des échanges de connaissances 
entre partenaires afin de répondre à des questions pertinentes.
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POUR EN SAVOIR PLUS
Les données probantes en santé publique et en promotion de la 
santé sur le plan international et en France.
La notion de « données probantes » en promotion de la 
santé correspond à l’utilisation « d’informations, issues de la 
recherche et des revues systématiques permettant d’identifier les 
déterminants et facteurs qui influencent les besoins de santé ainsi 
que les actions de promotion de la santé qui s’avèrent les plus 
efficaces dans un contexte et une population donnés ».
Smith, B. J., Tang, K. C., & Nutbeam, D. (2006). WHO Health Promotion Glossary: new terms. Health 
Promotion International, p. 340-345. 

Cette notion est largement discutée dans la littérature, comme en 
témoignent les publications suivantes : 

•  Raphael, D. (2000). The question of evidence in health 
promotion. Health Promotion International, 15(4):p.355–
367.

•  Brownson, R. C., Fielding, J. E., & Maylahn, C. M. (2009). 
Evidence-based public health: a fundamental concept for 
public health practice. Annual review of public health, (30): 
p.175-201. 

•  Brownson, R. C., Chriqui, J. F., & Stamatakis, K. A. (2009). 
Understanding Evidence-Based Public Health Policy. 
American Journal of Public Health, 99(9):p.1576-1583.

•  Cambon, L., Ridde, V., & Alla, F. (2010). Réflexions et 
perspectives concernant l’evidence-based health promotion 
dans le contexte français. Revue d’Épidémiologie et de Santé 
Publique, 58(4):p.277-283. 

•  Site internet du Centre de collaboration nationale sur les 
méthodes et les outils (CCNMO) du Canada. Définition et cadre 
des données probantes. (www.nccmt.ca/index-fra.html) 

Vous trouverez des notes commentées de ces références sur le site internet du 
projet RICAP http://recherche.ehesp.fr/ricap

B /  Modalités et finalités de l’utilisation 
       des connaissances scientifiques
Les utilisations variées des connaissances scientifiques dans les 
processus politiques sont bien décrites dans deux documents 
de référence. En premier lieu, Weiss (1979) présente différents 
types d’utilisation des connaissances issues de la recherche. 
Dans un second temps, Nutley et ses collègues (2010) éclairent 
les lecteurs sur un ensemble de cadres théoriques, provenant de 
multiples disciplines, qui permettent de comprendre l’utilisation 
de la recherche dans les politiques. S’en suivent cinq illustrations 
pratiques qui décrivent les modes et les finalités de l’utilisation des 
connaissances scientifiques par les acteurs de politiques ou les 
experts scientifiques. Amara et ses collègues (2004) s’intéressent 
aux utilisations instrumentales, conceptuelles et symboliques de 
la recherche universitaire dans les organismes gouvernementaux. 
Dagenais et ses collègues (2003) partagent quelques leçons qu’ils 
ont tirées d’une stratégie d’application de connaissances qu’ils ont 
menée dans le cadre d’un programme de recherche au Burkina-
Faso. Gervais et ses collègues (2013) présentent, quant à eux, 
diverses voies d’influence pouvant être utilisées par les experts 
au sein d’un processus décisionnel dans le contexte politique. 
Dans la même veine, Milat et ses collègues (2013) ont exploré les 
facteurs qui ont influencé des décideurs politiques australiens à 
utiliser des résultats de recherches appliquées. De même, Liverani 
et ses collègues (2013) présentent des facteurs d’influence liés aux 
institutions et à leurs valeurs.

•  Weiss, C. H. (1979). The Many Meanings of Research 
Utilization. Public Administration Review, (39):p.426-
431.

Cet article, ancien mais toujours d’actualité, présente plusieurs 
types d’utilisation des recherches dans le processus politique. 
Le modèle conduit par la connaissance s’illustre par exemple 
par l’application de recherches biochimiques pouvant avoir un 
impact sur la politique de mise sur le marché d’un médicament. 
Le modèle de résolution de problèmes cherche à résoudre 
des problèmes politiques ou compléter des connaissances 
manquantes. Le modèle interactif montre que les scientifiques ne 
sont que des participants parmi d’autres : praticiens, politiciens, 
journalistes, groupes d’intérêts, amis… et que les décisions 
politiques prises tiendront compte de toutes ces influences. Dans 
le modèle politique, pour des questions d’intérêts, d’idéologies 
ou intellectuelles, les acteurs de politiques estiment que les 
connaissances scientifiques n’apportent pas de valeur ajoutée. 
Elles pourront néanmoins être utilisées si elles concordent avec 
leurs idées. Dans le modèle tactique, la recherche peut devenir un 
alibi à une non prise de décision, ou à son report, dans l’attente 
des résultats de recherches. Dans le modèle d’éclaircissement, 
les acteurs de politiques utilisent les connaissances scientifiques 
comme une toile de fond qui leur permettra de prendre des 
décisions à partir d’idées et d’orientations fournies par les résultats 
de recherches. Selon l’auteur, tous ces modèles peuvent être 
utilisés dans certaines situations et aucun modèle n’explique 
complètement la manière dont les connaissances scientifiques 
sont utilisées dans le processus décisionnel.

•   Nutley, S., Walter, I., & Davies, H. T. O. (2010). Using 
evidence: how research can inform public services. 
Policy Press. University of Bristol. 365 pages.

Cet ouvrage de référence sur la politique fondée sur les données 
probantes apporte un éclairage complet sur les cadres théoriques 
et conceptuels qui permettent de mieux comprendre et valoriser 
l’utilisation de la recherche dans le processus politique. Les auteurs 
présentent comment les données probantes sont utilisées et 
comment améliorer leur utilisation, mais aussi comment renforcer 
les relations entre les milieux de la recherche et des politiques. Pour 
ce faire, ils s’appuient aussi bien sur les écrits scientifiques relatifs à 
l’application des connaissances que sur les écrits issus des sciences 
politiques, des sciences de l’information, de l’apprentissage et 
de la gestion des connaissances. Pour illustrer leur propos, de 
nombreux exemples empiriques sont donnés dans les domaines 
de l’éducation, des soins de santé, de la protection sociale et de 
la justice.

•  Amara, N., Ouimet, M., & Landry, R. (2004).  
New evidence on instrumental, conceptual, 
and symbolic utilization of university research 
in government agencies. Science communication, 
26(1):p.75-106. 

Quelle est l’utilisation instrumentale (i.e. l’utilisation linéaire des 
connaissances scientifiques), conceptuelle (i.e. l’utilisation pour 
améliorer les connaissances sur un sujet) et symbolique (i.e. 
l’utilisation pour légitimer des décisions ou actions) de la recherche 
universitaire dans les organismes gouvernementaux ? Basés sur 
une enquête auprès de 833 responsables gouvernementaux, les 
résultats des auteurs suggèrent que (1) les trois types d’utilisation 
de la recherche jouent simultanément un rôle important dans les 

www.nccmt.ca/index-fra.html
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organismes gouvernementaux, (2) les résultats de la recherche 
sont utilisés très différemment selon les domaines politiques, et 
(3) l’utilisation instrumentale, conceptuelle et symbolique de la 
recherche augmentent si les chercheurs sont incités à produire plus 
de connaissances et si les acteurs politiques font plus d’efforts pour 
s’approprier ces résultats de recherche.

•  Dagenais, C., Queuille, L., & Ridde, V. (2013). Evaluation 
of a knowledge transfer strategy from a user fee 
exemption program for vulnerable populations in 
Burkina Faso. Global Health Promotion, 20:p.70–79.

Cet article décrit les résultats de l’évaluation d’une stratégie 
d’application de connaissances qui a été menée dans deux districts 
sanitaires au Burkina-Faso. L’objectif de cette stratégie consistait à 
améliorer l’utilisation des résultats d’une recherche par les parties 
prenantes (décideurs politiques, personnels du système de santé, 
financeurs…) d’une intervention qui visait à aider à réduire la 
vulnérabilité de certaines populations. Les résultats de l’évaluation 
ont montré que des efforts considérables ont été investis dans 
les activités d’application de connaissances, quel que soit le 
type d’utilisation ciblé (instrumental, conceptuel ou persuasive). 
L’utilisation des données probantes était variée selon les milieux. 
Pour conclure, les auteurs présentent quelques leçons qu’ils ont 
tirées de cette expérience : créer des groupes homogènes lors 
des ateliers de dissémination pour adapter le contenu aux publics, 
présenter en ciblant quelques messages clés, transformer et 
synthétiser les informations, utiliser une personne formée pour 
présenter les informations, ajuster la stratégie de dissémination de 
connaissances aux calendriers de planification des utilisateurs, et 
former et soutenir les agents multiplicateurs pour retransmettre les 
informations dans des milieux divers.

•  Gervais, M.-J., Gagnon, F., & Bergeron, P. (2013). 
Les conditions de mise à profit des connaissances par 
les acteurs de santé publique lors de la formulation des 
politiques publiques : L’apport de la littérature sur le 
transfert des connaissances. Rapport final. 117 pages.

Ce rapport s’inscrit dans le cadre du projet de recherche intitulé « 
Les conditions de mise à profit des connaissances par les acteurs 
de santé publique lors de la formulation des politiques publiques » 
mené par le Groupe d’étude sur les politiques publiques et la santé, 
en collaboration avec des chercheurs de l’Institut national de santé 
publique du Québec. Ce rapport a été rédigé afin d’appuyer le 
développement d’un cadre de référence permettant aux experts 
de santé publique d’adapter leurs interventions, visant la mise à 
profit de connaissances scientifiques en fonction du contexte au 
sein duquel ils interviennent. Les auteurs présentent quatre voies 
d’influence pouvant être utilisées par les experts au sein d’un 
processus décisionnel dans le contexte politique : la voie politico-
administrative, la voie académique, la voie sociocommunautaire et 
la voie médiatique. Un enjeu sous-jacent est également soulevé : 
degré avec lequel les experts scientifiques sont prêts à prendre 
position personnellement au sein du processus décisionnel.

•  Milat, A. J., Laws, R., King, L., Newson, R., Rychetnik, 
L., Rissel, C., Bauman, A. E., Redman, S., & Bennie, 
J. (2013). Policy and practice impacts of applied 
research: a case study analysis of the New South 
Wales Health Promotion Demonstration Research 
Grants Scheme 2000-2006. Health research policy and 
systems, 11(5):15 pages. 

Les résultats des recherches appliquées apportent d’importantes 
informations sur la faisabilité et l’efficacité des interventions pour 
les décideurs politiques. Les auteurs ont examiné quinze projets 
financés par la Nouvelle-Galles du Sud en Australie entre 2000 et 
2006 pour explorer les facteurs influençant les politiques. Y a-t-il eu 
une influence ou non ? Comment et dans quelles circonstances ? 
Les auteurs ont trouvé des impacts variables selon les projets : des 
résultats ont été utilisés pour une mise à l’agenda politique, pour 
identifier des zones et des groupes cibles, informer de nouvelles 
politiques, soutenir et justifier des politiques et des programmes 
existants. Les impacts les plus forts semblent être liés à la nature 
et la qualité des interventions (simples à comprendre, construites 
avec des mécanismes de formation et de mise en pratique), à la 
présence de défenseurs du projet et à des stratégies multiples de 
dissémination active (rapports, articles scientifiques, conférence, 
thèse, présentation, plaidoyer politique, formation, pages internet 
et médiatisation grand public). Un fort partenariat entre chercheurs, 
décideurs politiques et praticiens augmente l’appropriation des 
résultats et l’engagement dans l’action.

•  Liverani, M., Hawkins, B., & Parkhurst, J. O. (2013). 
Political and Institutional Influences on the Use of 
Evidence in Public Health Policy. A Systematic Review. 
PLoS ONE, 8(10):9 pages.

L’objectif de cette revue systématique est de montrer que le 
développement des politiques basées sur les données probantes 
n’est pas seulement une question d’utilisation de connaissances 
scientifiques mais un défi politique. Une compréhension plus 
fine de l’usage des données probantes dans l’élaboration des 
politiques est nécessaire. Pour y parvenir, les auteurs soulignent 
l’importance de réaliser des études empiriques sur l’usage de ces 
données et d’adopter des théories qui vont au-delà de la santé 
publique et de l’utilisation des connaissances. Les auteurs font 
ressortir que l’usage des données probantes est conditionné par le 
niveau de centralisation et de démocratisation des Etats, l’influence 
de donateurs extérieurs, l’organisation et le fonctionnement de la 
bureaucratie, ainsi que les normes sociales et les valeurs. Ils posent 
plusieurs questions : quelle sorte d’organisation institutionnelle 
favorisera une bonne utilisation des données probantes dans 
des contextes politiques différents ? Les décisions sont-elles 
plus légitimes si elles sont basées sur des données probantes ? 
Comment peut-on les évaluer ? Que peut-on faire pour réduire les 
usages biaisés et opportunistes des données à des fins politiques ? 
Selon quelles modalités les guides de bon usage des données 
probantes peuvent-ils être utilisés dans des lieux et des contextes 
politiques différents ? Les réponses à ces questions représentent 
un défi pour la recherche, qui nécessite des réflexions innovantes 
étant donné la complexité des systèmes de prise de décision 
et des liens multidimensionnels qui existent entre recherche et 
politique.

C /  Obstacles et leviers à l’utilisation 
des connaissances 

Trois études ont mis en lumière des obstacles et des leviers à 
l’utilisation des connaissances. Jewell et Bero (2008) analysent 
les obstacles (caractéristiques institutionnelles, qualité des 
recherches, compétition entre des sources d’influences) mais 
aussi les facteurs qui facilitent l’utilisation des données comme un 
rapport coût/bénéfice favorable et la formation à l’usage de ces 
données. Souffez (2008) présente l’importance d’une demande 

https://chairecjmiu.uqam.ca/upload/files/Gervais-Rapport2013-Mise_a_profit_connaissances.pdf
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gouvernementale et d’une fenêtre d’opportunité. Hector et ses 
collègues (2008) reviennent sur les principaux facteurs qui ont 
permis la mise en oeuvre d’une directive sur la promotion et le 
soutien de l’allaitement maternel en Nouvelle-Galles du Sud 
(Australie) à partir de données probantes.

•  Jewell, C. J., & Bero, L. A. (2008). Developing good taste 
in evidence: Facilitators of and hindrances to evidence-
informed health policymaking in state government. The 
Milbank Quarterly, 86(2):p. 177-208.

La décision politique est un processus complexe, souvent difficile 
à prédire ou influencer. La plupart des études examinant ces 
processus se sont focalisées sur les caractéristiques des données 
probantes et les interactions entre scientifiques et gouvernements. 
Cette étude qualitative s’est intéressée aux expériences concrètes 
d’intégration de ces données aux textes politiques de 28 législateurs 
ou administrateurs. Les obstacles à ce processus incluent des 
caractéristiques institutionnelles, des problématiques d’offres de 
recherches en termes de quantité, de qualité, d’accessibilité et 
d’utilisabilité ; la compétition entre des sources d’influence, comme 
les groupes d’intérêt. Des facteurs facilitants ont été identifiés : les 
liens entre la recherche et des résultats concrets, le rapport entre les 
coûts et les bénéfices, le recadrage des questions politiques en lien 
avec les données de recherche ; la formation à l’usage des données 
probantes ; et le développement de recherches et de relations 
collaboratives pour générer des données probantes pertinentes.

•  Souffez, K. (2008). Le cheminement de la recherche 
dans l’élaboration des politiques publiques : Une analyse 
de la politique québécoise de lutte contre la pauvreté. 
Mémoire de maîtrise en science politique, Université de 
Montréal. 157 pages.

À partir d’une étude de cas, celui du processus d’élaboration de la 
politique québécoise de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, 
ce mémoire tente de discerner dans quelles circonstances, par quels 
canaux et par quelles forces la recherche pénètre et influence le 
système décisionnel gouvernemental. L’auteure montre que la 
présence d’une fenêtre d’opportunité fut une condition préalable 
à l’utilisation de la recherche dans ce contexte. La sollicitation de 
recherches par les acteurs politiques eux-mêmes (produites à la fois 
à l’interne de la fonction publique et à l’externe par des chercheurs 
universitaires) se révèle être un facteur très positif. D’autres éléments, 
comme la congruence entre les résultats de recherche et les idées 
dominantes, la résistance à l’égard des connaissances véhiculées par 
les groupes d’intérêt, et les facteurs de familiarité et de légitimité 
ressortent comme autant de pistes de réponses pour mieux 
comprendre l’influence de certaines recherches dans le processus 
d’élaboration des politiques publiques.

DÉFINITIONS ET CONCEPTS
Les fenêtres d’opportunité
Les fenêtres d’opportunité politique surviennent lors d’un couplage 
entre trois courants constitués par les problèmes politiques, les 
solutions politiques et la vie politique. Ces fenêtres d’opportunité 
peuvent provoquer des changements politiques majeurs.
L’auteure s’appuie sur le modèle de la fenêtre d’opportunité de John 
W. Kingdon, présenté dans son ouvrage paru en 1984, Agendas, 
Alternatives and Public Policies. 
Ravinet, P., 2010. « Fenêtre d’opportunité », Dictionnaire des politiques 
publiques, Presses de Sciences Po. p. 274-282.

•  Hector, D. J., Hyde, A. N., Worgan, R. E., & Macoun, E. 
L. (2008). Research evidence can successfully inform 
policy and practice: insights from the development of 
the NSW Health Breastfeeding Policy. New South Wales 
Public Health Bulletin, 19(8):p.138-142.

La directive sur la promotion et le soutien de l’allaitement maternel 
en Nouvelle-Galles du Sud en Australie en 2007 a été la première 
décision politique prise à partir de données probantes. Les 
auteurs indiquent que plusieurs facteurs ont facilité cette prise 
de décision : une accumulation de données probantes sur les 
bienfaits de l’allaitement au sein, le contexte historique politique 
avec l’existence préalable de plusieurs politiques et stratégies 
recommandant cette pratique et, une importante conférence sur 
l’obésité de l’enfant concluant que l’allaitement maternel constituait 
la meilleure stratégie pour lutter contre la pandémie de l’obésité. 
Les données probantes étaient présentées très lisiblement. Les 
liens et les échanges fréquents entre décideurs et chercheurs 
dans les comités de pilotage et les groupes de travail ont permis 
de développer des connaissances partagées. Des défenseurs de 
l’allaitement maternel étaient présents parmi ces acteurs. Toutes les 
formes de connaissances ont été prises en compte (expériences, 
idées, opinions des parties prenantes, données de la recherche) 
selon un processus itératif. Dans cette étude, l’efficacité des liens 
et des échanges entre chercheurs et décideurs politiques ont été 
cruciaux pour déterminer l’utilisation instrumentale des données de 
la recherche dans le développement de la politique d’allaitement 
maternel de Nouvelle-Galles du Sud en Australie. Cette efficacité 
a été renforcée par l’existence de liens structurels et professionnels 
entre chercheurs et utilisateurs de la recherche, permettant 
aux données de la recherche d’être identifiées, synthétisées, et 
communiquées efficacement. Le processus a été renforcé par les 
croyances individuelles de participants clés. Au-delà des données 
de la recherche, d’autres facteurs - comme le contexte historique, la 
volonté politique et l’implication des participants - ont contribué à 
l’élaboration de cette politique d’allaitement maternel. Les auteurs 
concluent que l’utilisation des connaissances de la recherche par 
les acteurs politiques est bien plus sensible au contexte que la 
simple production de données probantes.

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/7465/Souffez_Karine_2008_memoire.pdf;jsessionid=BA6CA657E89DDE59172195F32B3AD922?sequence=1
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Afin de permettre l’élaboration de politiques 
favorables à la santé qui s’appuient sur les 
connaissances disponibles, des questions 
majeures se posent : Quelles stratégies 
d’application des connaissances disponibles 
existent ? Quelles sont les plus adaptées ? 
Des réponses sont données sous des formes et 
supports variés : des documents de référence 
qui reviennent sur les définitions du partage 
et de l’application des connaissances, des 
explications sur les différentes stratégies qui en 
découlent et des outils pour opérationnaliser 
ces stratégies. 

A / Documents de référence sur le partage 
      et l’application de connaissances 
Deux documents de référence sont présentés. Tout d’abord, 
Shaxson et ses collègues (2012) reviennent sur le concept 
générique de K* (prononcez K star) qui désigne un ensemble 
de fonctions et de processus (e.g. dissémination linéaire, 
échange, mobilisation, co-construction des connaissances) 
à l’interface entre les connaissances, les pratiques et les 
politiques. L’ouvrage très complet de Dagenais et Robert 
(2012) sur le transfert des connaissances dans le domaine 
social présente en deux parties l’état des lieux de la recherche 
sur le transfert de connaissances, ainsi que la vision et les 
besoins de recherche des organisations œuvrant dans ce 
domaine.

•  Shaxson, L. et al. (2012). Expanding our 
understanding of K*(KT, KE, KTT, KMb, KB, KM, etc.). 
A concept paper emerging from the K* conference 
held in Hamilton, Ontario, Canada, April 2012. UNU-
INWEH, Hamilton, ON. 88 pages.

Les auteurs soulignent que les frontières entre les 
différentes stratégies présentées dans les écrits (e.g. gestion 
des connaissances, transfert de connaissances, application 
des connaissances, échange des connaissances, courtage en 
connaissances, mobilisation des connaissances) sont parfois 
floues. Le terme générique K*, qu’ils proposent, désigne ainsi 
l’ensemble des fonctions et des processus qui visent à améliorer 
la manière par laquelle les connaissances sont partagées 
et appliquées pour apporter des changements efficaces et 
durables. Trois fonctions complémentaires lui sont associées : 
une fonction informationnelle (à travers une dissémination 
linéaire des connaissances), une fonction relationnelle (via la 
collaboration et la co-construction des connaissances), et une 
fonction systémique (visant le développement des capacités 
et l’apprentissage ainsi que l’innovation sociale).

•  Dagenais, C., & Robert, E. (2012). Le transfert des 
connaissances dans le domaine social. Presses de 
l’Université de Montréal. 230 pages.

Cet ouvrage, récent et rédigé en français, offre un état des 
lieux complet de la recherche sur le transfert de connaissances 
(TC). S’appuyant sur plusieurs études entreprises par des 
membres de l’équipe RENARD, l’ouvrage rappelle les pistes 
de recherche prioritaires sur le TC ainsi que les défis que 
pose la recherche dans ce domaine.
Pour développer la recherche sur les stratégies de TC en 
santé publique, l’accent a été mis sur certains éléments : 
poursuivre la réflexion sur les plans méthodologiques 
et conceptuels de la mesure et de la compréhension de 
l’utilisation conceptuelle et persuasive des connaissances, 
en plus de l’utilisation instrumentale qui est majoritairement 
étudiée ; encourager les organismes impliqués dans le TC 
à expliciter les fondements conceptuels et théoriques qui 
sous-tendent leurs stratégies de TC ; favoriser l’évaluation 
de stratégies de TC. Le TC étant un domaine de recherche 
en émergence, les fondements scientifiques sont encore 
limités. Bien que la recherche se concentre principalement 
sur l’utilisateur en tant qu’individu (e.g. le décideur 
politique), peu d’études se sont intéressées à l’utilisation des 
connaissances sur les plans organisationnels et institutionnels. 
Le manque de ressources financières est une barrière non 
négligeable à l’approfondissement de la compréhension des 
problématiques en transfert des connaissances.

B /  Stratégies de partage et d’application 
des connaissances

Les stratégies à adopter dans les différents contextes de 
prise de décision politique sont encore mal connues. Deux 
grands types de stratégies d’application des connaissances 
sont décrits dans les écrits scientifiques : les stratégies 
unidirectionnelles et les stratégies bidirectionnelles ou 
interactives. 

a - Stratégies unidirectionnelles
Ces stratégies sont de deux types : les stratégies de diffusion 
et celles de résolution de problèmes. Tout d’abord, trois 
articles présentent des exemples de différentes modalités 
de diffusion des connaissances (i.e. les connaissances 
sont diffusées par les chercheurs vers les utilisateurs). Par 
exemple, des synthèses claires, accessibles, faciles à utiliser, 
pertinentes pour les acteurs politiques sont proposées par la 
Fondation de Robert Wood Johnson dans l’article de Colby 
et ses collègues (2008). Ellen et ses collègues (2013) ont 
identifié le modèle de présentation le plus apprécié par les 
acteurs politiques, avec un message clé au début, des détails 
sur le contexte et l’applicabilité. Saul et ses collègues (2013) 
ont adopté des revues réalistes rapides pour obtenir des 
informations fiables permettant une prise de décision rapide. 
Les écrits sur les stratégies de résolution de problèmes, où 
les demandes émanent des utilisateurs vers les chercheurs, 
se font plus rares dans les écrits scientifiques. Pour finir, dans 
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un article récent, Morgan-Trimmer (2014) met en garde les 
chercheurs contre l’application des connaissances limitée à 
une diffusion simple vers les utilisateurs.

•  Colby, D. C., Quinn, B. C., Williams, C. H., Bilheimer, 
L. T., & Goodell, S. (2008). Research Glut and 
Information Famine: Making Research Evidence 
More Useful For Policymakers. Health Affairs, 
27(4):p.1177-1182. 

Cet article présente les travaux de la fondation de Robert 
Wood Johnson qui vise à produire des synthèses de données 
probantes sur des questions urgentes de politique de 
santé. Les auteurs décrivent les modalités d’élaboration 
de ces synthèses et leurs formats. Selon les auteurs, les 
acteurs politiques ont trois besoins primaires pour utiliser les 
données de la recherche : bénéficier de traductions claires, 
d’un accès à une information facile à utiliser, et pertinente 
par rapport au contexte politique. Ces besoins sont parfois 
en désaccord avec les priorités des chercheurs. Aussi, les 
synthèses proposées par cette Fondation indiquent ce que 
l’on sait et ce que l’on ne sait pas et quelles preuves ont le plus 
grand poids. Elles démarrent par des questions politiques 
et se centrent sur les résultats et non sur les méthodes. Le 
format est le plus léger possible. Présentant des perspectives 
politiques, elles différent des revues systématiques de la 
collaboration Cochrane.

•  Ellen, M., Lavis, J., Wilson, M., Grimshaw, J., Haynes, 
R.-B., Ouimet, Parminda, R., M., & Gruen, R. 
(2013). Health system decision makers’ feedback 
on summaries and tools supporting the use of 
systematic reviews: A qualitative study. Evidence & 
Policy: A Journal of Research, Debate and Practice, 
22 pages.

Les acteurs politiques ont besoin d’accéder au bon moment 
à des données dont la qualité est précisée. Les auteurs 
ont cherché à préciser de quels types d’outils les acteurs 
politiques avaient besoin. A partir de la présentation de trois 
modèles d’outils, les entretiens menés par les auteurs ont 
montré que les acteurs politiques avaient besoin de messages 
clés en premier lieu, comme des détails sur le contexte et 
l’applicabilité ; qu’ils apprécient des documents de haute 
qualité et préfèrent des points concis et des tableaux aux 
paragraphes rédigés. S’étant posés les questions de savoir 
ce qui devait être transféré, dans quel format et avec quelle 
longueur, les auteurs donnent des indications précises sur 
les préférences des acteurs politiques ayant accepté de 
participer à l’étude.

•  Saul, J. E., Willis, C. D., Bitz, J., & Best, A. (2013). A 
time-responsive tool for informing policy making: 
rapid realist review. Implementation Science, 
8(1):15 pages.

Cette étude a adopté une procédure rapide de synthèse 
réaliste de connaissances afin de produire un document utile 
aux acteurs politiques en réponse à des périodes sensibles 
ou des données émergentes. Pour bien comprendre la 
méthode et les résultats obtenus en deux mois, l’étude de 
cas présentée par les auteurs montrent qu’il faut avoir des 
objectifs communs clairs et instaurer la confiance entre les 
partenaires pour engager la participation.

•  Morgan-Trimmer, S. (2014). Policy is political, our 
ideas about knowledge translation must be too. 
J Epidemiol Community Health. 2 pages. 

Cet article soutient que, dans la recherche en santé publique, 
les approches standards ont tendance à se concentrer 
principalement sur la dissémination des connaissances de 
la recherche aux acteurs politiques afin d’accroître l’impact 
de la recherche sur l’élaboration des politiques. Cependant, 
le processus d’élaboration des politiques est complexe ; 
il n’est pas un exercice neutre ou technique qui nécessite 
une plus grande utilisation des connaissances scientifiques 
pour améliorer la prise de décision. Il est produit dans 
des contextes sociaux et opère dans les sociétés de façon 
inégale. Il existe de nombreux écrits socio-politiques qui 
analysent la relation entre la connaissance et la politique, 
mais ces écrits figurent rarement dans la littérature en santé 
publique.

b – Stratégies bidirectionnelles/interactives 
Les stratégies bidirectionnelles et interactives sont censées 
favoriser une meilleure utilisation des connaissances dans 
les prises de décisions politiques. La revue systématique des 
écrits de Mitton et ses collègues (2007) décrit concrètement 
ces stratégies qui reposent sur des ateliers communs, 
l’inclusion de chercheurs et d’acteurs politiques dans des 
projets de recherche…
Six articles à portée générale éclairent les lecteurs sur 
des stratégies interactives prometteuses. Dans deux 
articles complémentaires, Murphy et ses collègues (2012) 
prônent une application intégrée des connaissances qui 
favorise une plus grande collaboration entre chercheurs 
et acteurs des politiques, et donc la prise en compte des 
connaissances disponibles à chaque étape du processus 
politique. Kennedy et ses collègues (2010) recommandent 
l’usage d’une méthodologie de recherche participative 
pour développer les liens entre recherche et décision 
politique. Bertone et ses collègues (2013) montrent que les 
communautés de pratiques ont développé des stratégies 
d’application de connaissances dont la force est de 
promouvoir un environnement qui renforce les relations 
sociales et les interactions dans un climat de confiance 
mutuelle et qui reconnait l’importance des connaissances 
implicites et explicites. Kothari et ses collègues (2014) 
identifient une forme d’action qui repose sur un laboratoire 
d’idées et adopte une méthodologie d’application intégrée 
de connaissances. Mier et ses collègues (2013) ont testé 
avec succès l’organisation de réunions publiques en 
présence d’acteurs politiques.

•  Mitton, C., Adair, C. E., Mckenzie, E., Patten, S. B., 
& Perry, B. W. (2007). Knowledge Transfer and 
Exchange: Review and Synthesis of the Literature: 
Knowledge Transfer and Exchange. Milbank 
Quarterly, 85(4):p.729-768.

Le partage et l’application des connaissances (PAC) est un 
processus interactif impliquant l’échange de connaissances 
entre producteurs de recherches et utilisateurs de recherches. 
Les stratégies clés repérées dans les écrits sont les échanges 
en face à face (e.g. consultations, réunions régulières), les 
sessions de formation pour les acteurs politiques, les réseaux 
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et les communautés de pratiques, les réunions organisées 
entre chercheurs et acteurs politiques, les ateliers interactifs 
et multidisciplinaires, le développement des capacités en 
matière de partage et d’application des connaissances dans 
les services de santé et les organisations. Cette synthèse des 
écrits identifie une grande variété de mécanismes qui facilite 
le PAC : des ateliers communs entre acteurs politiques et 
chercheurs, l’intégration de ces acteurs politiques dans des 
équipes de recherches interdisciplinaires, la définition de 
questions de recherches en collaboration, l’usage d’acteurs 
intermédiaires comme des courtiers en connaissances. De 
plus, des contacts interpersonnels entre chercheurs et acteurs 
politiques dans le processus de recherche sont souvent cités 
comme un ingrédient fondamental dans les initiatives à succès 
de PAC. Cependant, en dépit de l’existence de plusieurs 
stratégies de PAC, on ne sait pas clairement laquelle utiliser 
dans tel ou tel contexte de prise de décisions politiques 
en santé publique. Les auteurs concluent qu’une nouvelle 
conception du PAC doit être trouvée, et que le PAC doit être 
évalué plus rigoureusement pour produire des connaissances 
sur ses usages les plus appropriés.

•  Murphy, K., Fafard, P., & O’Campo, P. (2012). 
Introduction—Knowledge Translation and Urban 
Health Equity: Advancing the Agenda. Journal of 
Urban Health, 89(6):p.875-880. 

Qu’est-ce qui permet le développement des actions 
politiques pour mieux prendre en compte le handicap et 
les maladies et leurs déterminants sociaux ? Les auteurs 
montrent qu’une des manières d’approcher ces questions 
est d’examiner l’influence des données de la recherche 
pour améliorer l’équité en santé. Les auteurs rappellent 
la définition de l’OMS pour laquelle l’application des 
connaissances est la synthèse, l’échange et l’utilisation des 
connaissances par des acteurs pertinents pour accélérer 
les bénéfices des innovations locales et globales dans le 
renforcement des systèmes de santé et l’amélioration de 
la santé des populations. L’application des connaissances 
encourage les chercheurs à interagir avec les acteurs 
politiques pertinents, à expliquer les résultats de la 
recherche en termes d’actions pour résoudre des 
problèmes et à présenter les résultats de manière à ce 
qu’ils soient facilement accessibles aux acteurs politiques. 
Ces stratégies ne peuvent garantir systématiquement 
une bonne utilisation des recherches dans les prises 
de décisions politiques. Aussi prônent-ils l’intérêt de 
l’application intégrée des connaissances qui favorise, au-
delà de l’application des connaissances conventionnel, 
une plus grande collaboration entre acteurs politiques et 
chercheurs et incitent les chercheurs à répondre à leurs 
besoins.

•  Murphy, K., & Fafard, P. (2012). Taking Power, 
Politics, and Policy Problems Seriously. Journal of 
Urban Health: Bulletin of the New York Academy of 
Medicine, 89(4):p.723-732. 

Les objectifs des auteurs sont de clarifier les conditions dans 
lesquelles la recherche en santé urbaine peut, ou non, avoir 
une influence sur les politiques publiques. Pour les auteurs, 
l’application de connaissances conceptualise l’utilisation de 
la recherche en termes d’implantation technique de résultats 

scientifiques vers des acteurs politiques. Cependant, pour 
les changements politiques en santé urbaine, cette modalité 
apparaît comme étant simple et insuffisante. En effet, la 
complexité du processus d’élaboration des politiques 
inclut des négociations non linéaires entre de multiples 
acteurs à l’intérieur d’un réseau politique. Les données de 
la recherche peuvent - ou non - jouer un rôle pour influencer 
des changements à chaque étape du processus et les 
relations de pouvoir ont des effets directs et indirects sur 
la manière dont les données de la recherche sont reçues, 
perçues et mobilisées. Les auteurs ajoutent donc au concept 
d’application des connaissances, celui d’étapes politiques, 
de réseau politique et une analyse du discours pour théoriser 
le pouvoir dans l’élaboration des politiques.

•  Kennedy, P., de Brún, T., Brún, M. O., & MacFarlane, 
A. (2010). An exploration of evidence-based policy 
in Ireland: health and social inclusion. Evidence 
& Policy: A Journal of Research, Debate and 
Practice, 6(2):p.255-268. 

Ce document nous apprend que l’Irlande a une approche 
historique du partenariat social pour élaborer des 
politiques. Des acteurs clés (chercheurs, utilisateurs 
de services) sont en effet fréquemment consultés pour 
informer la décision politique, même si cette implication ne 
signifie pas que leurs attentes et connaissances sont prises 
en compte systématiquement. Par exemple, ce sont des 
liens de proximité tout au long d’un processus participatif 
de recherche qui ont permis, à la fin d’un projet, de créer 
un nouveau service pilote de délivrance de services. En 
conclusion, les auteurs montrent que les méthodologies 
de recherche participative ont le potentiel de développer 
et améliorer les liens entre recherche et décision politique 
parce qu’elles sont conçues pour rassembler et répondre 
aux multiples sources de connaissances dans plusieurs 
secteurs, et plus important, pour trouver un consensus et 
documenter les stratégies et les actions. 

•  Bertone, M. P., Meessen, B., Clarysse, G., Hercot, 
D., Kelley, A., Kafando, Y., & Witter, S. (2013). 
Assessing communities of practice in health 
policy: a conceptual framework as a first step 
towards empirical research. Health Research 
Policy and Systems, 11(1), 39, 13 pages.

Pour les auteurs, les communautés de pratiques ont 
développé des stratégies d’application de connaissances 
dont la force est de promouvoir un environnement 
qui renforce les relations sociales et les interactions 
dans un climat de confiance mutuelle en reconnaissant 
l’importance des connaissances implicites et explicites. 
Ces communautés d’experts mettent en œuvre des 
activités d’application de connaissances entre les membres 
qui proviennent de plusieurs pays. Des plateformes 
sont utilisées pour mobiliser les ressources et gérer 
les connaissances. Pour les auteurs, il est aujourd’hui 
nécessaire de contrôler, d’analyser, de mesurer leurs 
valeurs et de comprendre les déterminants de leur succès.
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•  Kothari, A., Regan, S., Gore, D., Valaitis, R., Garcia, 
J., Manson, H., O., & Mara, L. (2014). Using an 
integrated knowledge translation approach to 
build a public health research agenda. Health 
Research Policy and Systems, 12(1), 6, 13 pages.

Cet article porte sur la recherche sur les systèmes de santé 
publique, un champ émergeant en santé publique au 
Canada. Ce domaine de recherche rassemble les études qui 
examinent l’organisation, le financement, et la délivrance de 
services de santé publique à l’intérieur des communautés 
et l’impact de ces services sur la santé publique. Lors d’un 
séminaire de lancement d’un laboratoire d’idées, une 
stratégie d’application intégrée des connaissances a été 
constituée comprenant à la fois des acteurs (praticiens et 
acteurs politiques) et des chercheurs. Tous ont été engagés 
dans le processus de recherche, de la définition des questions 
de recherche à la mise en œuvre des recommandations 
identifiées. Cela signifie faire collaboratif et transformatif 
et traverser les frontières disciplinaires. Pour les auteurs, 
cette méthode a été la première étape d’un programme de 
recherche collaboratif. Elle a cependant des limites : elle 
est très dépendante de la participation aux journées de 
lancement car le profil des participants présents influe sur 
les thèmes abordés et les priorités retenues.

•  Mier, N., Smith, M. L., Irizarry, D., Carrillo-Zuniga, 
G., Lee, C., Trevino, L., & Ory, M. G. (2013). Bridging 
Research and Policy to Address Childhood Obesity 
Among Border Hispanics: A Pilot Study. American 
Journal of Preventive Medicine, (44) (Supplement 3): 
p.208-214. 

Cet article témoigne d’une étude exploratoire réalisée 
au Mexique sur une méthode d’influence des prises 
de décisions par des acteurs politiques. Des réunions 
publiques, organisées par des chercheurs en présence 
d’acteurs politiques, présentent à la population les données 
de recherches essentielles pour lutter contre l’obésité, 
comme établir des programmes durables de styles de 
vie favorables à la santé, améliorer les infrastructures de 
communautés, l’accès aux parcs et soutenir les organisations 
communautaires. Les auteurs concluent à l’efficacité de cette 
méthode pour influencer le développement des politiques 
liées à l’obésité infantile.

C /  Outils de partage et d’application 
de connaissances

Dans cette troisième partie plus opérationnelle, nous 
présentons des outils pratiques pour appliquer ces modalités 
de partage et d’application des connaissances : ceux de 
l’Institut National de Santé Publique du Québec (Lemire et 
ses collègues, 2009) et ceux du Centre de Collaboration 
nationale sur les Politiques Publiques et la Santé (Morestin 
et ses collègues, 2013). Lavis et ses collègues (2003) posent 
cinq questions dont les réponses permettent d’organiser 
une stratégie d’application des connaissances.

• Lemire, N., Souffez, K., & Laurendeau, M.-C. 
(2009). Animer un processus de transfert des 
connaissances : bilan des connaissances et outil 
d’animation. Institut national de santé publique du 
Québec. 60 pages.
Constatant l’écart important entre les connaissances 
disponibles et leur utilisation, et malgré les efforts réalisés, 
les auteures de ce guide pratique soulignent qu’il reste 
encore beaucoup à apprendre sur les moyens d’accroitre 
l’utilisation des connaissances. Ce document présente un état 
des connaissances sur le transfert de connaissances dans le 
domaine de la santé en identifiant les principales composantes 
pour mettre en œuvre des pratiques plus structurées. Les 
auteures présentent les connaissances issues de la recherche, 
celles issues des savoirs tacites et celles issues des données 
analysées. Viennent ensuite les approches en transfert de 
connaissances (approches unidirectionnelles, de résolution de 
problème, interactives). Les étapes du processus de transfert 
sont découpées en production de contenus, adaptation 
de contenus et du format selon les publics. La diffusion, la 
réception, l’adoption des connaissances, l’appropriation et 
l’utilisation des connaissances sont également traitées dans 
ce document. Enfin, les auteures mettent en évidence les 
déterminants du processus de transfert, les stratégies de 
transfert et la dynamique des processus.

UNE PANOPLIE D’OUTILS… 
A partir de ce guide, différents outils ont été conçus et sont 
téléchargeables sur le site internet de l’Institut national de 
santé publique du Québec :

• Un aide-mémoire, intitulé « Animer un processus de 
transfert des connaissances », résume en 4 pages les 
principaux points soulevés dans le guide précédent.
• Un outil pour soutenir l’élaboration d’un plan de 
transfert des connaissances.
• Un outil d’aide à la décision pour le transfert des 
connaissances.
Vous trouverez ces outils commentés sur le site internet du projet 
RICAP. http://recherche.ehesp.fr/ricap/

http://www.inspq.qc.ca/publications/transfert_connaissances/default.asp
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/tc_aide_memoire_web.pdf
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/outil_pour_soutenir_l_elaboration_d_un_plan_de_transfert_des_connaissances.pdf
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• Morestin, F., et le groupe de travail du Centre 
de collaboration nationale sur les politiques 
publiques et la santé (CCNPPS) sur le partage 
de connaissances (2013). Outils internes du 
CCNPPS – Guide pour l’élaboration d’un plan de 
partage de connaissances - Planifier le partage 
de connaissances lors d’une évaluation d’impact 
sur la santé - Modèle logique pour l’évaluation des 
activités de partage de connaissances.
Organisé à partir du document précédent « Animer 
un processus de transfert de connaissances, Bilan des 
connaissances et outil d’animation », un premier guide très 
concret propose aux lecteurs de répondre à des questions 
précises pour élaborer un plan de partage des connaissances. 
Il est articulé en cinq points : pour qui/pourquoi, quoi, 
comment, avec qui, quelle évaluation ?
En reprenant les mêmes questions évoquées dans les 
guides précédents, un deuxième document s’intéresse aux 
évaluations d’impact en santé. La notion de partage est 
préférée à celle de transfert, trop unidirectionnel car dans ce 
cas les connaissances sont apportées par toutes les parties 
prenantes de l’évaluation.
Enfin, une troisième publication présente un modèle logique 
pour évaluer les activités de partage de connaissances et leurs 
retombées attendues dans le cadre d’un projet spécifique.

•  Lavis, J. N., Robertson, D., Woodside, J. M., McLeod, 
C. B., & Abelson, J. (2003). How Can Research 
Organizations More Effectively Transfer Research 
Knowledge to Decision Makers? The Milbank 
Quarterly, 81(2):p.221-248.

Les auteurs proposent un cadre, largement repris depuis et 
toujours d’actualité, pour mettre en oeuvre des stratégies 
d’application de connaissances. Ce cadre est organisé en 
cinq questions : qu’est-ce qui doit être transféré aux acteurs 
politiques ? A qui doit-on transférer des connaissances sur 
les recherches ? Comment et avec qui doivent-elles être 
transférées ? Avec quel effet ? Après avoir interrogé 265 
directeurs d’organismes de recherches appliquées, les auteurs 
ont conclu, pour le Canada, à la nécessité de développer des 
messages utilisables par les acteurs politiques, ainsi que des 
compétences en matière d’application des connaissances 
dans les organismes de recherche pour adapter ces 
connaissances selon les publics cibles. Il s’avère également 
indispensable d’évaluer l’impact des activités d’application 
des connaissances initiées. Ils soulignent aussi que les 
financeurs de la recherche pourraient aider les organisations 
dans ce sens.

http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/outil_aide_a_la_decision_pour_le_transfert_des_connaissances.pdf
http://www.ccnpps.ca/docs/PlanifierPartageConnaissancesPourEIS_FR_Sept2013.pdf
http://www.ccnpps.ca/docs/NCCHPP_KT_LogicModel_FR_28Oct2013.pdf


PARTAGE ET APPLICATION DE CONNAISSANCES ENTRE CHERCHEURS ET ACTEURS DES POLITIQUES
19

QUELLES MODALITÉS DE PARTAGE ET D’APPLICATION 
DE CONNAISSANCES PEUT-ON RENFORCER ?4

Différentes propositions sont faites dans les écrits 
pour renforcer le partage et l’application des 
connaissances. Les principales modalités discutées 
et valorisées sont en faveur (1) du dialogue et de 
l’échange entre chercheurs et acteurs politiques, 
dans un souci d’altérité et de reconnaissance 
de l’autre ; (2) de la collaboration et de la co-
construction de connaissances (au-delà d’un 
simple transfert unidirectionnel) ; et (3) du rôle 
capital des acteurs intermédiaires. 

A / Favoriser le dialogue et l’échange 
Chercheurs et acteurs politiques peuvent-ils travailler 
ensemble ? Quatre articles explorent les liens entre les 
chercheurs et les acteurs politiques. Choi et ses collègues 
(2005) caricaturent avec humour ces deux mondes que 
tout semble opposer. En 2009, Choi suggère six réponses 
pour combler l’écart entre chercheurs et acteurs politiques. 
Huber (2003) invite les chercheurs à se poser des questions 
pour que la recherche ait une portée plus pratique en 
faveur de l’engagement politique. Enfin, à partir de l’étude 
d’un cas concret, Hanafin et ses collègues (2013) montrent 
la nécessité du respect et de la prise en compte des 
contraintes des acteurs et des organisations qui mettent en 
oeuvre les politiques.

•  Choi, B. C. K., Pang, T., Lin, V., Puska, P., Sherman, G., 
Goddard, M., & Clottey, C. (2005). Can scientists and 
policy makers work together? Journal of epidemiology 
and community health, 59(8):p.632-637. 

Avec un humour à peine caricatural, cet article met en 
exergue les différences fondamentales qui existent entre 
chercheurs et acteurs politiques. Les auteurs décrivent 
précisément les attentes et les besoins de deux mondes 
qui manquent de confiance et de respect mutuel, et qui ne 
prennent pas assez en compte la réalité et les perspectives 
de chacun. Par exemple, leurs attitudes envers l’utilisation 
des données probantes diffèrent.
Les scientifiques sont principalement concentrés sur les 
méthodologies de recherche et leurs niveaux de preuves. 
Les acteurs politiques, quant à eux, analysent rapidement 
les informations de manière plus informelle à travers 
les résultats de sondages, d’enquêtes d’opinion, de 
rencontres avec des électeurs, d’anecdotes et d’histoires 
de vie. Les auteurs ajoutent que les acteurs politiques 
regrettent que les scientifiques ne puissent leur fournir des 
réponses rapides, simples et claires.

•  Choi, B. C. K. (2009). Good thinking: six ways 
to bridge the gap between scientists and 
policymakers. J Epidemiol Community Health, 
(63):p.179–180.  

L’auteur suggère six manières de combler l’écart entre 
les scientifiques et les acteurs politiques : (1) traduire les 
contenus de la science pour les acteurs politiques ; (2) 

expliquer aux scientifiques les processus politiques ; (3) 
traduire les contenus politiques pour les scientifiques ; (4)  
expliquer aux acteurs politiques les processus de 
recherche ; (5) les courtiers en connaissances apportent 
des contenus scientifiques aux acteurs politiques et des 
contenus politiques aux scientifiques ; et (6) les courtiers en 
connaissances assurent le lien entre scientifiques et acteurs 
politiques et gèrent l’organisation des connaissances.

•  Huber, B. (2003). L’intégration sociale : un 
agenda pour la recherche et l’intervention. 
Revue internationale des sciences sociales, 
177(3):p.485-491. 

« Nous savons ce qu’il faut faire, alors pourquoi n’avance-t-
on pas ? Par manque de ressources, manque de capacités, 
de volonté politique ? ... ». Selon l’auteur, pour que 
la recherche ait une portée plus pratique en faveur de 
l’engagement politique, les chercheurs doivent étudier le 
point de vue du décideur : qu’a-t-il besoin de savoir ? Quelles 
questions se pose-t-il ? Quels choix a-t-il ? Comment peut-
on mettre les conclusions des recherches à la disposition des 
acteurs politiques ? Comment les présenter ? La recherche 
prend-elle en compte les possibilités politiques ainsi que 
les contraintes qui pèsent sur les acteurs politiques ? 
La recherche est-elle perçue comme apportant une 
contribution utile ou donnant un surcroit de travail ?

•  Hanafin, S., Roche, G., Brooks, A.-M., & Meaney, B. 
(2013). Evidence, policy and pragmatics: a case 
study on the development of a national research 
and data strategy on children’s lives and the role of 
knowledge exchange. Evidence & Policy: A Journal 
of Research, Debate and Practice, 9(1):p.29-42.

Cet article traite d’une étude de cas sur l’application de 
données de la recherche dans une politique nationale 
concernant le développement de recherches et de données 
sur la vie des enfants en Irlande. L’existence de données 
probantes robustes dans les domaines de l’enfance et de 
la jeunesse a joué un rôle très important pour identifier le 
manque de données, développer des actions prioritaires 
et servir de bases aux échanges entre les parties prenantes, 
afin d’identifier les questions stratégiques. Cependant, ces 
données probantes ne sont pas suffisantes pour assurer la 
mise en oeuvre de cette stratégie politique. Des processus 
d’échanges de connaissances, respectueux et prenant en 
compte les contraintes des individus et des organisations 
qui sont chargés de mettre en oeuvre les politiques sont 
nécessaires. Ces processus permettent le développement de 
relations entre les organisations et un souhait de collaborer.
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B /  Renforcer la collaboration 
      et la co-construction
Trois références sont abordées dans cette partie. Tout d’abord, 
Ross et ses collègues (2003) analysent différents niveaux 
d’implication des acteurs politiques dans le processus de 
recherche. Ensuite, Pittman et ses collègues (2006) montrent 
que les interactions aboutissent à une meilleure utilisation 
des données probantes. Enfin, Hofmeyer et ses collègues 
(2012) estiment que, bien que la recherche partenariale se 
développe, des défis éthiques et pratiques se posent dans 
ce type de recherche et que des guides d’accompagnement 
manquent.

•  Ross, S., Lavis, J. N., Rodriguez, C., Woodside, J., 
& Denis, J.-L. (2003). Partnership experiences: 
Involving decision-makers in the research process. 
Journal of Health Services Research and Policy, 
8(supp 2):p.26-34.

Cet article décrit à la fois des expériences de chercheurs qui 
ont collaboré avec des acteurs politiques et les expériences 
des acteurs politiques ayant participé à des recherches.
Les auteurs ont identifié trois modèles d’implication des 
acteurs politiques : le soutien formel, l’écoute active 
associée à des propositions, et le partenariat intégral. 
Quatre facteurs influencent le rôle joué par les acteurs 
politiques : (1) l’étape du processus de recherche ; (2) 
la disponibilité pour s’engager ; (3) la concordance 
entre l’expertise des acteurs politiques et les besoins 
du programme ; et (4) les relations déjà existantes entre 
acteurs politiques et chercheurs. Les auteurs concluent à la 
nécessité de bien identifier les opportunités stratégiques 
d’une implication des acteurs politiques et les coûts 
associés.

•  Pittman, P., & AlmeidaII, C. (2006). Cross-sector 
learning among researchers and policy-makers: 
the search for new strategies to enable use of 
research results. Cadernos de Saúde Pública, 22 
(suppl.):p.97-108.

Dans cet article, les auteurs présentent les résultats de cinq 
équipes de recherche qui se sont intéressées à l’amélioration 
de la protection sociale de santé en Amérique Latine et aux 
Caraïbes.
Les résultats montrent que la négociation et les discussions 
préalables entre chercheurs et acteurs politiques sur la question 
de recherche ont une influence positive sur la manière dont les 
acteurs politiques réfléchissent au problème, ce qui apparait 
comme très important. Cela a aussi permis aux chercheurs de 
gagner des connaissances précises sur des détails opérationnels 
utiles pour eux. Ils ont ainsi inclus des éléments d’évaluation 
qu’ils n’auraient pas pris en compte autrement. La création de 
partenariats chercheurs/acteurs politiques apparait comme une 
manière de stimuler une recherche évaluative.
Pour les auteurs, les interactions ont donc montré une meilleure 
utilisation des données par les acteurs politiques. La procédure 
a mis en lumière l’importance d’un système d’apprentissage 
stimulant où de multiples formes de connaissances interagissent.

•  Hofmeyer, A., Scott, C., & Lagendyk, L. (2012). 
Researcher-decision-maker partnerships in 
health services research: Practical challenges, 
guiding principles. BMC Health Services Research, 
12(1):p.280-280.

Dans le domaine de la recherche sur les services de santé, les 
auteurs soulignent que les partenariats entre chercheurs et 
acteurs politiques sont connus pour augmenter l’utilisation 
des données probantes dans les prises de décision. Ces 
partenariats se développent. Cependant, les auteurs 
estiment que l’on manque de guides d’accompagnement 
pour gérer les défis pratiques soulevés dans les équipes de 
recherche qui incluent des membres qui ont des liens avec la 
communauté et l’organisation étudiées. Cet article discute 
d’un partenariat entre chercheurs et acteurs politiques en 
centre de soins primaires en Alberta, et en particulier de 
la clarification des rôles à l’intérieur du partenariat où des 
activités de recherche peuvent poser un risque potentiel aux 
membres de l’équipe. En effet, des enjeux éthiques peuvent 
exister dans ces types de partenariat où certains participants 
n’ont pas toujours intérêt à communiquer des données 
aux chercheurs. Les chercheurs recommandent alors 
l’usage d’un dialogue éthique ; c’est à dire l’art de penser 
ensemble pour renforcer le partage de sens et favoriser une 
nouvelle manière de voir et de comprendre des questions 
pour former une base de pensée et d’action commune. 
En conclusion, les auteurs donnent des recommandations 
pratiques à suivre pour que les relations partenariales se 
déroulent dans les meilleures conditions, au moment de la 
planification de l’étude et lors du déroulement de l’étude.

DÉFINITIONS ET CONCEPTS
Les modalités et les défis du partenariat
Le travail en partenariat suscite des controverses porteuses 
de solutions et de compromis innovants. Les épreuves 
rencontrées par les partenaires incitent ces derniers à 
mieux se connaître, se comprendre, se respecter et réfléchir 
ensemble à de nouvelles solutions. Ce processus continu 
d’échanges permet ainsi l’établissement et le renforcement de 
nouvelles connexions. Afin de mieux appréhender et analyser 
le partenariat, la théorie de l’acteur réseau ou sociologie de la 
traduction peut être utilisée. 

 •  Potvin, L., & Aumaître, F., (2010). Les partenariats : 
espaces négociés de controverses et d’innovations. In 
Potvin L., Moquet M.-J., Jones C. (sous la dir.) Réduire les 
inégalités sociales en santé. Saint-Denis : INPES, coll. 
Santé en action, p. 318-325.
 •  Audoux, C., & Gillet, A. (2011). Recherche partenariale 
et co-construction de savoirs entre chercheurs et 
acteurs : l’épreuve de la traduction. Revue Interventions 
économiques, (43):16 pages.
 •  Bilodeau, A., et collègues (2008). Outil diagnostique 
de l’action en partenariat. 6 pages. 

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1333.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1333.pdf
http://www.rqvvs.qc.ca/documents/file/diagnostique-action-partenariat.pdf
http://www.rqvvs.qc.ca/documents/file/diagnostique-action-partenariat.pdf
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C /  Reconnaître la place des acteurs 
      intermédiaires
Cinq publications proposent une définition ou expliquent la 
place potentielle des acteurs intermédiaires pour favoriser le 
partage et l’application des connaissances entre chercheurs 
et acteurs politiques. Fisher (2011) analyse les activités des 
courtiers en connaissances qui soutiennent les acteurs dans 
leur capacité à trouver leurs propres réponses et à agir en se 
basant sur les meilleures connaissances disponibles. Meyer 
(2010) donne une description subtile des activités d’une 
courtière en connaissances à l’Université de Leeds. Clavier 
(2010) souligne aussi le rôle fondamental des médiateurs, tels 
que les coordonnateurs de recherche, dans les partenariats 
intersectoriels. Knight et Lyall (2013) montrent que le rôle 
d’intermédiaire est encore sous-estimé. Wehrens et ses 
collègues (2010) donnent un exemple concret de ce que 
peut réussir un courtier en connaissances pour promouvoir 
des politiques favorables à la santé.

•  Fisher, C. (2011). Knowledge Brokering and 
Intermediary concepts. Analysis of an e-discussion 
on the Knowledge Brokers’ Forum. 12 pages. 

Les dénominations et fonctions associées aux acteurs 
intermédiaires, ainsi que la valeur et les spécificités de 
ces professionnels, sont présentées dans ce document 
de synthèse qui analyse des discussions en ligne 
entre septembre et octobre 2010 sur le courtage de 
connaissances et les concepts d’intermédiaires. En résumé 
de ces échanges, l’auteur indique que les courtiers en 
connaissances ne donnent pas de réponses, mais favorisent 
les capacités des acteurs à trouver leurs propres réponses 
et à agir en se basant sur les meilleures connaissances 
disponibles.

•  Meyer, M. (2010). Les courtiers du savoir, 
nouveaux intermédiaires de la science. Hermès, 
La Revue, 57(2):p.165-171.

Cet article témoigne finement des activités d’une courtière 
en connaissances à l’Université de Leeds. Pour l’auteur, 
le courtage en connaissances fait apparaître un rapport 
intéressant entre les acteurs. Le courtier se montre courtois. 
Il influence sans imposer, assiste sans diriger, accompagne 
sans bousculer, indique un chemin sans forcer la marche 
et, surtout, à la fin du processus, il se détache des acteurs 
qu’il vient d’accompagner. Le courtage en connaissances 
requiert une connexion participative bien particulière, 
nécessairement temporaire, transitoire et mouvante.

•  Knight, C., & Lyall, C. (2013). Knowledge 
brokers: the role of intermediaries in producing 
research impact. Evidence & Policy: A Journal of 
Research, Debate and Practice, 9(3):p.309-316. 

Selon les auteurs, pour que les politiques soient efficaces, 
l’application des connaissances doit évoluer vers un véritable 
échange entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Cette 
publication explore les rôles des courtiers en connaissances 
et des laboratoires d’idées comme des médiateurs de 
recherche, et reflète la variété des rôles des intermédiaires de 
connaissances. Cependant, le rôle du courtier, pour faciliter 
le processus de mobilisation des connaissances dans l’arène 

politique, est moins connu. Les auteurs citent un ancien 
responsable de l’unité stratégique du premier ministre qui 
déclare que « le rôle d’intermédiaire est encore sous-évalué. 
Nous privilégions le rôle d’expert par rapport au rôle de chef 
d’orchestre de réseaux qui en extrait des connaissances 
multiples ». A noter que cet article est l’éditorial d’un 
numéro spécial de la revue Evidence & Policy portant sur 
les courtiers en connaissances et les acteurs intermédiaires. 
Ce numéro, publié en 2013, s’intitule « Knowledge brokers: 
the role of intermediaries in producing research impact ».

•  Clavier, C. (2010). Les compétences 
des médiateurs dans les partenariats 
intersectoriels. In Potvin L., Moquet M.-J., Jones 
C. (sous la dir.) Réduire les inégalités sociales 
en santé. Saint-Denis : INPES, coll. Santé en 
action, p. 318-325.

Pour l’auteure, la réussite d’une action en partenariat 
pour réduire les inégalités sociales de santé repose sur 
son coordonnateur. C’est cette personne qui, au-delà 
des intérêts particuliers des différents partenaires (élus, 
administrations, associations…), va réussir à faire travailler 
ensemble des acteurs aux cultures très différentes. Pour 
ce faire, l’auteure analyse l’ensemble des compétences 
mobilisées : le relationnel pour vaincre les résistances 
et réguler les tensions, une connaissance pointue des 
inégalités et de la promotion globale de la santé pour 
pouvoir argumenter et convaincre, ainsi qu’une excellente 
connaissance du tissu et des acteurs locaux. Ce constat 
ressort d’une étude réalisée en France auprès de vingt-
cinq coordonnateurs de partenariats intersectoriels dans 
plusieurs régions.

•  Wehrens, R., Bekker, M., & Bal, R. (2010). The 
construction of evidence-based local health policy 
through partnerships: Research infrastructure, 
process, and context in the Rotterdam ‘Healthy 
in the City’ programme. Journal of Public Health 
Policy, 31(4):p.447-460. 

Les objectifs de cet article sont d’indiquer comment et 
à quelles conditions, les interactions existantes lors d’un 
partenariat peuvent contribuer à une utilisation de la 
recherche.
Les auteurs montrent que bien qu’une structure de partenariat 
puisse faciliter les interactions entre acteurs politiques et 
chercheurs, ces interactions ne sont pas automatiquement 
significatives. La prudence sur le management est de mise et 
les auteurs pensent que ce type de partenariat doit accorder 
une attention très forte aux attentes des acteurs de la science 
et de la politique, ainsi qu’aux moyens de faire converger 
des perspectives différentes et donc au rôle des courtiers 
en connaissances. Les auteurs illustrent le rôle de traduction 
et de médiation du courtier en connaissances du projet 
« Healthy in the city » qui a permis de sortir d’un scénario 
conflictuel.
En conclusion, Wehrens et ses collègues indiquent qu’une 
instance spécifique peut favoriser les interactions entre 
chercheurs et acteurs politiques dans un espace « à l’écart ». 
Cependant, cette structure ne garantit pas que les 
coopérations mènent aux objectifs prévus.
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COMMENT DÉVELOPPER LES CAPACITÉS DES ACTEURS 
ET DES ORGANISATIONS ?5

Au-delà de l’importance de stimuler les 
échanges, développer le partenariat et 
reconnaître la place des acteurs intermédiaires, 
le partage et l’application de connaissances 
en santé publique peuvent aussi contribuer 
à renforcer les capacités des acteurs et des 
organisations à utiliser les connaissances 
disponibles dans leurs pratiques.

A /  Développer les capacités des acteurs 
      de politiques
Trois articles montrent la nécessité de développer les 
capacités de ces acteurs à utiliser les connaissances 
disponibles en santé publique afin d’élaborer des politiques 
ou prendre des décisions éclairées. Tout d’abord, Peirson 
et ses collègues (2012) ont identifié les caractéristiques 
clés pour construire les capacités de ces acteurs à prendre 
des décisions éclairées. Ensuite, Rütten et Gelius (2013) 
proposent un programme qui permet de développer les 
compétences des acteurs politiques en promotion de 
la santé. Enfin, Pettman et ses collègues (2013) listent 
les barrières au renforcement des capacités des acteurs 
politiques et incitent à réfléchir à des stratégies d’actions 
ciblées.

•  Peirson, L., Ciliska, D., Dobbins, M., & Mowat, D. 
(2012). Building capacity for evidence informed 
decision making in public health: a case study 
of organizational change. BMC public health, 
12(1):p.1-13. 

« Les acteurs politiques manquent d’accès à l’information, 
les praticiens manquent de temps et de compétences pour 
conduire des revues systématiques, et les organismes de 
santé publique manquent d’infrastructures pour soutenir les 
processus de prises de décisions éclairées ». C’est sur la base 
de ces constats que les auteurs ont mené une étude qualitative 
sur la mise en œuvre d’une initiative stratégique entre 2008 
et 2010. Cette initiative portait sur la création d’une unité 
de santé publique pour développer la capacité à créer des 
pratiques standardisées de prises de décisions éclairées. Il en 
ressort que des dynamiques et des caractéristiques clés sont 
essentielles pour construire ces capacités à prendre de telles 
décisions : l’aptitude à diriger, la structure organisationnelle, 
les ressources humaines, la culture organisationnelle, la 
gestion de la connaissance, la communication, et la gestion 
du changement.

•  Rütten, A, & Gelius, P. (2013) Building policy 
capacities: an interactive approach for linking 
knowledge to action in health promotion. Health 
Promotion International, p.1-14. 

Cet article illustre deux questions importantes dans le débat 
actuel en santé publique : la construction de capacités/
compétences et le lien entre les connaissances scientifiques 
et l’action politique. A titre d’exemple, les auteurs présentent 
une étude internationale sur une approche interactive 

pour construire des compétences dans le domaine de 
la promotion de la santé. Pour les auteurs, les modalités 
utilisées par le programme étudié permettent de développer 
les compétences des acteurs politiques en favorisant les 
échanges entre ces acteurs et les chercheurs et en améliorant 
les compétences à l’intérieur des organisations et entre les 
organisations. Cependant, ces modalités nécessitent un 
travail sur le long terme et des ressources suffisantes pour 
mettre en œuvre et maintenir durablement le programme.

•  Pettman, T. L., Armstrong, R., Pollard, B., Evans, 
R., Stirrat, A., Scott, I., Waters, E. (2013). Using 
evidence in health promotion in local government: 
contextual realities and opportunities. Health 
Promotion Journal of Australia, 24(1):p.72-75

Les auteurs ont exploré la faisabilité, l’utilité et les résultats 
d’un dispositif d’application de connaissances pour favoriser 
la prise en compte des données probantes pour élaborer 
les politiques locales de promotion de la santé. L’une des 
stratégies évaluées portait sur le renforcement des capacités 
d’actions des membres des gouvernements locaux. L’analyse 
des auteurs montre des barrières pour construire de telles 
capacités d’action, notamment concernant l’accessibilité 
des résultats des recherches, la culture de planification, de 
mise en œuvre et d’évaluation d’interventions. Des solutions 
pourraient exister telles qu’améliorer l’accès aux articles 
scientifiques, créer des procédures pour rendre plus simple 
l’utilisation des données probantes, organiser des formations 
aux processus d’élaboration des politiques à partir des 
données probantes, et monter des partenariats avec les 
chercheurs. Ils concluent à la nécessité de stratégies ciblées 
pour développer les capacités des individus et des systèmes.

DÉFINITIONS ET CONCEPTS 
L’apprentissage
L’apprentissage représente un changement durable des 
comportements, résultant de l’expérience des acteurs 
politiques. L’apprentissage peut s’effectuer à un niveau collectif 
ou individuel et apporter des changements organisationnels.
Trois types d’apprentissages sont distingués : instrumental 
(viabilité des instruments de politiques publiques mobilisés), 
social (redéfinition des objectifs, des publics de la politique), 
et politique (capacité des acteurs politiques à apprendre à 
mieux défendre les alternatives qu’ils soutiennent). 
Maillard J., « Apprentissage » (2010). Dictionnaire des politiques publiques, 
Presses de Sciences Po, p. 68-75.
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B / Développer les capacités des chercheurs 
Les trois articles qui suivent invitent les chercheurs à interagir 
avec les acteurs politiques et à développer leur littératie en 
sciences politiques. Black (2001) incite les chercheurs à mieux 
connaitre et comprendre les réalités de la vie politique. 
McCaughey et Bruning (2010) estiment que la création 
d’opportunités d’interactions avec les acteurs politiques 
permet aux chercheurs d’obtenir des connaissances précises, 
de mieux présenter les résultats de leurs recherches, de se 
former à la négociation. Bernier et Clavier (2011) suggèrent 
aux chercheurs en promotion de la santé de s’associer aux 
chercheurs en sciences politiques. 

•  Black, N. (2001). Evidence based policy: 
proceed with care. BMJ (Clinical Research Ed.), 
323(7307):p.275-279.

En s’appuyant sur des exemples d’analyse de décisions 
politiques entre 1974 et 1989, l’auteur montre que l’un 
des défis d’une prise de décision basée sur des données 
probantes vient du fait que la recherche a seulement un 
rôle limité. Les gouvernances politiques sont conduites par 
les idéologies, les considérations électorales, les valeurs, 
les jugements, les contraintes financières, les théories 
économiques, les manières politiques expéditives, et les 
modes intellectuelles. Les chercheurs, souligne l’auteur, 
comprennent peu comment une politique est construite 
et ont des attentes irréalistes sur ce que la recherche 
peut accomplir. Or, en politique, il existe des données 
probantes de toute sorte. Le contexte est très important 
et il est d’ailleurs difficile d’identifier et de quantifier la 
contribution de la recherche. Aussi, pour Black, améliorer 
la compréhension des chercheurs sur la complexité des 
processus politiques conduira à améliorer l’influence des 
recherches. L’un des rôles les plus utiles de la recherche, 
souligne l’auteur, serait de réussir à faire réfléchir les 
individus sur leurs croyances et à légitimer des points de 
vue non classiques.

•  McCaughey, D., & Bruning, N. S. (2010). Rationality 
versus reality: the challenges of evidence-
based decision making for health policy makers. 
Implementation Science, 5(1), 39:p.1-13. 

A travers leurs travaux, les chercheurs mettent en lumière 
les multiples difficultés de traduction des résultats de leurs 
recherches en informations facilement compréhensibles 
et utilisables. Les auteurs ont ainsi identifié plusieurs 
éléments pour améliorer les pratiques de prise en compte 
des données probantes : inclure les utilisateurs finaux 
dans les recherches, préparer les résultats des recherches 
dans un langage approprié et trouver un compromis entre 
utilité pour un individu et utilité pour l’ensemble des 
acteurs. La participation de personnes dans des groupes 
peut comporter des pièges comme des engagements non 
rationnels ou des pressions vers des pensées conformes. 
Les auteurs rappellent donc la nécessité de contrôler la 
structure du groupe et des individus. Pour les auteurs, 
former à la négociation est aussi valable, notamment dans 
une perspective de rédaction de contrats ou de résolution 
de conflits.

•  Bernier, N. F., & Clavier, C. (2011). Public health 
policy research: making the case for a political 
science approach. Health Promotion International, 
26(1):p.109-116.

Pour les auteures, les chercheurs en santé publique examinent 
souvent les politiques publiques à un niveau micro, dans 
les écoles par exemple, et accordent peu d’attention aux 
niveaux macro, dans les gouvernements. Aussi suggèrent-
elles aux chercheurs en promotion de la santé de s’associer 
aux chercheurs en sciences politiques qui travaillent sur 
des questions pratiques (comme les inégalités sociales, 
la nutrition, le tabac, la santé environnementale) afin de 
développer leur littératie en sciences politiques.

C /  Développer les capacités des organisations 
pour soutenir les acteurs 

Afin de renforcer les capacités des acteurs en matière de 
partage et d’application des connaissances (PAC), des 
structures de soutien doivent être développées dans les 
organisations. Il s’agit notamment de favoriser un meilleur 
accès aux données, de soutenir la mise en place du courtage 
en connaissances, d’élaborer des formations et d’améliorer 
l’organisation des différentes agences. Tout d’abord, 
Cambon et Alla (2013) présentent les défis à relever en 
France pour élaborer des politiques de santé qui s’appuient 
sur les meilleures connaissances disponibles. Ensuite, deux 
articles rappellent la nécessité d’une meilleure connaissance 
des dispositifs de courtage en connaissances. Tandis que 
Munerol et ses collègues (2013) dessinent les contours 
de ce que pourraient être ces dispositifs de courtage en 
France, Ridde et ses collègues (2013) soulignent le besoin 
d’évaluer l’efficacité de ces dispositifs. Après, à travers deux 
illustrations, Lillefjell et ses collègues (2013) identifient les 
forces locales et régionales et les barrières dans la capacité 
à identifier et appliquer les données pertinentes de ce qui 
fonctionne en santé publique. Enfin, pour Armstrong et ses 
collègues (2013), les stratégies de PAC doivent être multiples 
et les cultures organisationnelles favorables à leur mise en 
œuvre. Ces stratégies requièrent des interventions intégrées 
qui visent aussi bien la production de nouveaux savoirs que 
le développement de compétences.

•  Cambon, L., & Alla, F., (2013). Transfert et partage 
de connaissances en santé publique : réflexions sur 
les composantes d’un dispositif national en France. 
Santé Publique, 25(6):p.757-762.

Les auteurs estiment aujourd’hui nécessaire de développer 
une politique de santé plus efficiente qui : s’appuierait sur la 
recherche pour prendre des décisions politiques éclairées ; 
accompagnerait les utilisateurs afin qu’ils s’approprient 
les données produites et ; mobiliserait des chercheurs 
pour développer une recherche plus adaptée aux besoins 
des acteurs, acteurs politiques et praticiens. Ils identifient 
cependant des barrières : un manque de formation des 
acteurs (incluant les acteurs politiques) pour utiliser des 
données parfois difficilement accessibles ; des interrogations 
sur la transférabilité des interventions et donc leur 
généralisation ; le manque d’informations sur le contexte, les 
interventions et leurs impacts dans les rapports ; le manque 
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de publications des acteurs de terrain. Enfin, les auteurs 
soulignent la faible collaboration entre chercheurs et acteurs 
pour produire des données probantes contextualisées à la 
France et transférables dans divers contextes. Ils indiquent 
cependant que des initiatives d’agences existent en France 
(Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, 
Institut national du cancer, Institut de recherche en santé 
publique…) mais qu’elles ne sont pas coordonnées, alors 
que les exemples étrangers, notamment canadiens, mettent 
en évidence cette nécessaire coordination d’initiatives liées à 
la production de données de recherche, à leur diffusion et à 
leur utilisation.
Pour y parvenir, des axes stratégiques sont proposés 
par les auteurs : promouvoir le transfert et le partage de 
connaissance en France ; renforcer l’observation, la diffusion 
des preuves et leur utilisation ; favoriser le développement 
d’une recherche plus adaptée en santé publique en 
accompagnant les relations entre chercheurs et utilisateurs 
de données de recherche ; et accompagner les acteurs dans 
l’échange et le partage de connaissances en prônant une 
démarche fondée sur les preuves. Cette démarche présente 
des points de convergence avec la démarche de projets en 
santé publique utilisée par les acteurs (par exemple, intégrer 
la recherche systématique et l’analyse de données probantes 
dans l’étape de diagnostic et de planification) en ajoutant le 
contexte dans lequel les acteurs travaillent.
Afin de mettre en place un dispositif national de transfert 
et de partage de connaissances efficace pour les acteurs 
(incluant les acteurs politiques), les auteurs préconisent de 
rassembler les institutions de recherche, les diffuseurs de 
données, les organismes et agences sanitaires, les groupes 
d’experts en charge de la production de recommandations 
ainsi que les réseaux thématiques ou professionnels.

•  Munerol, L., Cambon, L., & Alla, F. (2013). Le 
courtage en connaissances, définition et mise en 
œuvre : une revue de la littérature. Santé Publique, 
25(5):p.587-597.

Cet article reprend les concepts liés au courtage en 
connaissances considéré comme une modalité pour 
encourager l’utilisation des données probantes afin 
d’améliorer les pratiques. Les auteurs listent les éléments 
favorisant ou limitant sa mise en place (création et gestion 
du lien et de la communication entre les personnes, 
compétences du courtier, adaptation du processus de 
courtage aux contextes, messages adaptés aux cibles, travail 
en petits groupes, mais aussi difficulté de créer du lien entre 
les acteurs, complexité des messages, manque de temps, 
de structures pérennes, de reconnaissance) et posent le 
problème de la spécificité du travail de courtier.
Le courtage a des effets sur les décisions politiques ou sur 
d’autres décisions, sur la diffusion des résultats (avec des 
rapports, newsletters, sites internet, comptes twitter…), sur 
la collaboration et le partenariat (se poursuivant parfois au-
delà du projet) et sur l’utilisation des données de la recherche 
dans les décisions ou dans la réflexion en amont.
La recherche documentaire a également permis d’identifier 
des institutions, des sites internet et des documents majeurs 
de réflexion sur le courtage : la Fondation canadienne de 
la recherche sur les services de santé, l’Alliance for health 

policy and system research, ou le portail Evipnet (« Evidence 
informed policy network »). En France en revanche, les auteurs 
soulignent qu’aucun site ou structure institutionnelle n’affiche 
ce rôle d’application de connaissances ou de courtage.

•  Ridde, V., Dagenais, C., & Boileau-Falardeau, M. 
(2013). Une synthèse exploratoire du courtage en 
connaissance en santé publique. Santé Publique, 
25(2):p.137-145.

Selon les auteurs, les initiatives de courtage en connaissances 
comportent des activités de planification, un soutien aux 
courtiers et des activités de courtage. Les initiatives de courtage 
prennent en compte l’importance d’établir une relation entre 
les producteurs et les utilisateurs de la connaissance. Le contact 
face à face, durable, soutenu (avec de l’humour et des activités 
de « réseautage ») sont des éléments déterminants pour créer 
des liens de qualité favorables à l’utilisation des connaissances. 
Cependant, aucune étude n’a démontré d’impact sur le contenu 
des politiques publiques. A l’instar de l’approche participative 
en évaluation de programme, le courtage de connaissance 
semble prometteur mais il doit être évalué pour apporter la 
preuve de son efficacité.

•  Lillefjell, M., Knudtsen, M. S., Wist, G., & Ihlebæk, 
C. (2013). From knowledge to action in public 
health management: experiences from a Norwegian 
context. Scandinavian Journal of Public Health, 
41(8):p.771-777. 

Selon les auteurs de cette étude réalisée en Norvège (pays qui 
prône des approches pro-actives pour favoriser l’utilisation 
de données probantes dans les politiques de promotion 
de la santé), l’accès à des données sur les populations est 
insuffisant pour passer à l’action. Traduire les preuves de 
« ce qui marche » nécessite d’utiliser les meilleures données 
disponibles à toutes les étapes du développement des 
politiques et des programmes.
Cette étude qualitative a identifié les forces locales et 
régionales et les barrières dans la capacité à identifier, 
transférer, et utiliser des données pertinentes de « ce 
qui marche » dans le management de la santé publique. 
Les thèmes majeurs qui ont émergé sont le manque de 
compétences sur l’analyse des données, leur application, 
sur la collaboration intersectorielle et l’élaboration des 
décisions. Aussi, les auteurs concluent que les municipalités 
doivent devenir plus compétentes pour mettre en œuvre des 
politiques. Elles doivent être capables de traduire leurs plans 
en actions et de les adapter aux environnements sociaux, 
culturels, économiques et politiques et à la réalité des 
groupes de populations et des milieux.
Les auteurs estiment que pour influencer des systèmes et des 
procédures aussi bien que des individus pour promouvoir le 
changement et faciliter la prise de décisions éclairées, il est 
nécessaire d’élaborer des programmes de développement 
de compétences qui s’intéressent à l’analyse des processus 
en renforçant la collaboration et la communication entre les 
acteurs clés impliqués. 
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•  Armstrong, R., Waters, E., Dobbins, M., Anderson, 
L., Moore, L., Petticrew, M., & Swinburn, B. (2013). 
Knowledge translation strategies to improve the 
use of evidence in public health decision making 
in local government: intervention design and 
implementation plan. Implementation Science, 
8(1):10 pages.

L’application de connaissances nécessite des stratégies à 
composantes multiples pour s’adapter à la complexité des 
systèmes de santé. Combinant une revue systématique des 
écrits, une étude de portée, une enquête auprès des acteurs 
politiques locaux et une étude sur la prise de décision éclairée, 
les auteurs de ces travaux proposent un cadre pour mesurer 
l’efficacité des stratégies d’application de connaissances aux 
niveaux individuels, organisationnels et systémiques.
Les résultats des analyses montrent que les meilleures 
stratégies requièrent des activités intégrées de 
développement des compétences pour analyser et 
intégrer les données probantes ; un accès à un courtier en 
connaissances, à des ressources et à des outils pour prendre 
des décisions éclairées ; et un travail en réseau pour partager 
les connaissances disponibles. Les facteurs organisationnels 
doivent aussi être explorés pour construire des cultures 
favorables à l’utilisation des données probantes dans les 
pratiques.
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