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Objet de la présentation

• Donner un aperçu de la méthode 
développée au CCNPPS pour 
synthétiser les connaissances sur 
les politiques publiques
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Documents associés

• Document décrivant (justifications à
l’appui) l’approche théorique et la 
procédure à suivre
– Rédigé de manière générique pour s’adapter 

aux besoins de différents clients, et à des 
politiques de différents secteurs

• Document jumeau : application de la 
méthode à un exemple de politique 
publique (affichage nutritionnel)
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But

• Recueillir les conseils du CO pour 
la diffusion de la méthode : 
– Quelles organisations seraient 

intéressées ?
– Quels canaux de diffusion utiliser ?
– …
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Pourquoi cette méthode ?

• Les politiques publiques, leviers d’action sur la 
santé et ses déterminants

• Les praticiens de santé publique sont appelés à
conseiller les décideurs sur les politiques à
adopter

• Prise de décisions informée par les données 
probantes : rôle central des synthèses de 
connaissances

• Tradition issue de la médecine…
• … l’application aux politiques publiques requiert 

des adaptations
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Pourquoi cette méthode ?

• Ce qui intéresse les décideurs : 
– Efficacité des politiques considérées…
– … Mais aussi, enjeux d’application

• Sources de données sur ces aspects : 
Littérature scientifique = source importante 
mais qui doit être complétée par d’autres
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Cadre d’analyse

• Synthétiser des connaissances sur quoi ?
• Cf. Salamon, 2002 ; Swinburn et al., 2005

Acceptabilité
Faisabilité
Coûts

Application

Équité
Effets non recherchés
Efficacité

Effets
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Cadre d’analyse - Effets

• Efficacité : effets de la politique publique 
sur le problème de santé visé
Conception élargie des données d’efficacité

• Effets non recherchés

• Équité : effets pour différents groupes 
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Cadre d’analyse - Application

• Coûts : coûts financiers d’application de la 
politique publique

• Faisabilité : faisabilité technique

• Acceptabilité : jugement des parties 
prenantes sur cette politique publique
– Influencée par leurs connaissances, 

croyances, valeurs, intérêts…



10

Types et sources de données
• Plusieurs types de devis, données quantitatives 

et qualitatives, données de recherche et autres, 
connaissances expérientielles

• Sources : 
– littérature scientifique
– littérature grise (documents gouvernementaux 

ou d’organismes à but non lucratif, 
déclarations d’associations professionnelles, 
sondages d’opinion...) 

– acteurs du dossier (processus délibératifs)
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Méthode en quatre étapes

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 
contextualisation

des données

Exploration 
préliminaire de 
la littérature 

Revue de 
littérature

ÉTAPE 2
Explicitation 
de la logique 
d’intervention

Construction 
du modèle 
logique
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Étape 1 – Inventaire et choix

• Au lieu de pré-définir que la synthèse 
porte sur telle ou telle politique publique…

• … partir du problème de santé visé, le 
décrire, et inventorier les politiques 
susceptibles d’y répondre
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Étape 1 – Inventaire et choix

– Suggestions de sites : dans le document

Littérature scientifique :
• Sites recensant des 

revues systématiques
• Optionnel : exploration 

préliminaire de bases 
de données

• Moyen : exploration préliminaire de la 
littérature

Littérature grise :
Sites web d’organismes 

nationaux et 
internationaux 
s’intéressant au 
problème de santé visé
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Étape 1 – Inventaire et choix

• Choix de la / des politiques publiques à
étudier, en fonction de : 
– Résultats de l’inventaire (dont : potentiel 

d’efficacité et de coût de chaque politique)
– Notre contexte (dont : intérêt des décideurs et 

autres acteurs pour telle ou telle politique) 
– Ressources pour réaliser la synthèse 

• Si plusieurs politiques retenues : une 
synthèse de connaissances pour chaque
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Étape 2 – Logique d’intervention

• Chaîne des effets attendus entre la 
politique publique et le problème visé
(Champagne et al., 2009; Weiss, 1998)

• Représentation = modèle logique :

Politique 
publique

Effet intermédiaire
sur les déterminants 

des causes

Effet intermédiaire
sur les causes 
du problème

Effet ultime 
sur le 

problème
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Étape 2 – Logique d’intervention

Apport pour l’étude de l’efficacité :
• Vérifier si la logique d’intervention est 

plausible
• Définir le type de données d’efficacité

qu’on cherche (inclut : effets 
intermédiaires) 
⇒ Guide la recherche documentaire

• Vérifier l’efficacité étape par étape
⇒ Mieux identifier ce qui fonctionne ou pas
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Étape 3 – Synthèse des données 
issues de la littérature

• Moyen : revue de littérature

• Conseils pratiques dans le document, 
y compris re. recherche documentaire 
et extraction des données
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Étape 3 – Synthèse des données 
issues de la littérature

Points saillants :
• Littératures scientifique et grise
• Impossible de faire une revue exhaustive sur 

une politique publique…
• … mais revue aussi méthodique que possible 

– Description détaillée des procédures suivies
– Exploitation de toutes les données pertinentes 

trouvées (pas de sélection de convenance)
– Tableaux d’extraction des données 
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Étape 3 – Synthèse des données 
issues de la littérature

Points saillants (suite) :
• Évaluation de la « qualité » des données : 

– Pas d’exclusion selon devis
– Évaluation de la pertinence (contribution)
– Description des caractéristiques des 

documents retenus => Le lecteur fait son 
opinion sur leur « qualité »

• Analyse et synthèse des données : suit la 
structure des 6 dimensions du cadre 
d’analyse
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Étape 4 – Enrichissement et 
contextualisation des données

• Moyen : Processus délibératifs

• Objectifs (Lomas et al., 2005; Lavis, 2006)
Recueil de connaissances supplémentaires 

pour :
– Compléter la revue de littérature
– Contextualiser les données issues de la 

littérature
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Étape 4 – Enrichissement et 
contextualisation des données

Rencontre structurée rassemblant des 
acteurs concernés par le problème visé, 
pour leur présenter la revue de littérature 
et les faire discuter collectivement de la 
manière dont elle peut être conciliée et 
enrichie avec leurs propres connaissances
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Étape 4 – Enrichissement et 
contextualisation des données

• Participants capables d’amener des 
connaissances sur les effets anticipés ou 
les enjeux entourant une possible 
application de la politique publique étudiée 
dans leur contexte
– Experts, décideurs, voire simples citoyens
– Secteurs de la santé et autres
– Public / privé / communautaire
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Étape 4 – Enrichissement et 
contextualisation des données

• Conseils pratiques (organisation de 
processus délibératif) dans le document

• Analyse et synthèse des propos recueillis : 
comme la revue de littérature, suit la 
structure des 6 dimensions du cadre 
d’analyse



24

Intégration des connaissances

Le document final de synthèse inclut :
• Description transparente et détaillée de la 

démarche suivie
• Présentation côte à côte mais distincte 

des données 
– issues de la littérature (scientifique / grise)
– issues des processus délibératifs
pour chacune des 6 dimensions du cadre 

d’analyse
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Pour plus d’information

Florence Morestin
Centre de collaboration nationale sur les politiques 

publiques et la santé (CCNPPS)
Institut national de santé publique du Québec

190 Crémazie Est, Montréal (QC) H2P 1E2

Téléphone : 514-864-1600 poste 3633
florence.morestin@inspq.qc.ca


