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Présentation

• Le programme des centres de 
collaboration nationale

• Promouvoir l’utilisation des connaissances
• Un exemple appliqué au Centre de 

collaboration nationale sur les politiques 
publiques et la santé
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Un réseau de six centres
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La mission et les activités d’un 
Centre de collaboration nationale
Mission
• Agir à titre de passerelle entre les praticiens et 

décideurs de santé publique et la communauté des 
chercheurs 

Activités:
• Synthèse, partage et utilisation de la connaissance
• Veille et analyse des lacunes
• Collaboration et réseautage
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Utilisation des connaissances 101
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Déterminants de l’utilisation
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•Attitude
•Capacité

Les utilisateurs
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Approches

•Diffusion (Push)
•Attraction (Pull)
•Interaction

Image : © iStockphoto.com/ Marek Uliasz
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Les organisations
•Ressources 
•Culture
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Le produits
•Accessible
•Utilisable
•Utile



Un cas de courtage de connaissances: 
Les données: Les simulations

• Équation de Lorenz
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Un cas de courtage de connaissances
La représentation: les cartes météo
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Un cas de courtage de connaissances
La représentation: le courtier de 

connaissances
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Le courtage de connaissances
(Nutley, 2009 basé sur Oldham et McLean 

1997)
Trois rôles
• Gestion de la connaissance (faciliter la 

création, diffusion et l’utilisation de la 
connaissance)

• Interaction (favoriser les liens entre les 
utilisateurs et les créateurs de 
connaissances)

• Soutenir les capacités (augmenter la 
capacité à utiliser et interpréter les données 
probantes et à produire des rapports 
analytiques plus utiles) 
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Un rôle d’interface
(Oldham et McLean,1997) 
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Créateur Utilisateur
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• Objectif
– Augmenter l’expertise des acteurs de santé

publique à travers le Canada dans le domaine 
des politiques publiques favorables à la santé

• À travers le développement, le partage et l’utilisation des 
données pertinentes

• Thèmes
– L’impact des politiques publiques sur la santé
– Les méthodes pour développer des nouvelles 

connaissances sur les politiques publiques
– Les acteurs et les mécanismes pour l’action interseccorielle
– Les processus politiques et l’influence par des acteurs de 

santé publique

Centre de collaboration nationale sur 
les politiques publiques et la santé
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Passerelle
• Agir comme passerelle entre la 

recherche et les utilisateurs

• Agir comme passerelle entre différentes 
disciplines et les besoins des acteurs de 
santé publique 

Centre de collaboration nationale sur 
les politiques publiques et la santé
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Mission
Agir à titre de « pont »
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Ou
Mission
Donner des repères
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Objet, sujet, projet
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Thématiques traitées 
2010-2011
• Impact 

– Évaluation d’impact sur la santé
– Inégalités de santé
– Environnement bâti

• Méthodes d’analyse
– Méthodologie d’analyse des politiques publiques
– Méthode d’analyse économique
– Processus délibératifs
– Analyse éthique

• Acteurs et Approches multisectorielles 
– Gouvernnance
– Organisme communautaires

• Influence des processus de politiques publiques
– Processus politiques
– Partage de connaissances
– Plaidoyer
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Nos activités 
Activités
• Documenter (expériences, outils)
• Résumer (recherche pertinente)  
• Développer (des contenus de formation)
• Présenter (ateliers/conférences)
• Diffuser(Documents, outils, expérience)
• Cartographier et interagir avec les 

réseaux (Pour inspirer et diffuser le 
contenu de nos documents)
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Évaluation d’impact sur la santé
Activités
• Conférence-Ateliers
• Expériences locales et régionales 
• La santé dans l’évaluation d’impact sur 

l’environnement
• Application à la santé des autochtones 
• Formation
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Un exemple
EIS Atelier Province/Territoires
• Pourquoi

– Une rencontre technique
– Avec les parties intéressées 

(provinces/territoires, GEPPS, ASPC) 
– Analyse des besoins

• Extrants
– Cartographie 
– Résumé

• Impact
– Réseau informel
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Un exemple
Interface multimedia 
• Disponible sur le site web 
• Comme CD autonome



Environnement bâti

• Synthèse de connaissances
• Document réflectif sur les stratégies 

d’influence
• Atelier d’intégration sur les stratégies
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Inégalités de santé

• Inventaires des politiques
• Inventaire des interventions
• Évaluation de la sensibilisation sur les 

Déterminants sociaux de la santé dans les 
médias

• Maturité scolaire, comme politiques 
publiques favorables à la santé

• La métaphore de l’escalier



Métaphore de l’escalier
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Methodes 

• Analyse des politiques publiques 
favorables à la santé

• Analyse économique des PPFS
• Processus délibératifs
• Éthique en santé publique



Méthode 
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Processus 
délibératifs

Synthèse
Intégration des données issues de la 

littérature et des processus délibératifs

ÉTAPE 1
Inventaire des 
politiques et 

choix de l’objet 
de la synthèse

ÉTAPE 3
Synthèse des 

données 
issues de la 
littérature

ÉTAPE 4
Enrichissement 

et 
contextualisatio
n des données

Exploration 
préliminaire de 
la littérature 

Revue de 
littérature

ÉTAPE 2
Explicitation 
de la logique 
d’intervention

Constructio
n du modèle 
logique
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Approches multisectorielles

• Documenter les approches multisectorielles
– RICS, Manitoba, BC ActNow
– Atelier sur les partenariats organismes 

communautaires et santé publique : conceptualisation 
et implantation

• Organismes communautaires
– Atelier comme outil de transfert
– Atelier pour faire émerger des outils adptés au 

contexte.
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Outils sur les politiques

• Comprendre le processus de politiques 
publiques

• Le rôle de la connaissance et de 
l’influence sur le processus de politiques 
publiques

• Le plaidoyer en santé publique
• Analyse des politiques publiques comme 

systèmes complexes (problèmes 
pernicieux)
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Illustrer des concepts
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Répertorier
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En guise de conclusion
De la connaissance au contexte

• Accessible
• Utilisable
• Utile
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www.ccnpps.ca


