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2017  

Morestin, F. (2017). Les conseillers des décideurs politiques: qui sont-ils et comment manient-ils les 
connaissances scientifiques. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques 
publiques et la santé. Disponible en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/190/Publications.ccnpps?id_article=1669 

Quand on espère faire prendre en compte des connaissances scientifiques lors de 
l’élaboration d’une politique publique, le premier réflexe est de vouloir partager ces 
connaissances directement avec les décideurs politiques. Mais en procédant ainsi, on néglige 
des acteurs qui jouent un rôle central dans les milieux politiques : les conseillers des 
décideurs. Afin de mieux faire comprendre leur rôle, ce document décrit le profil de ces 
conseillers, le travail qu’ils réalisent, notamment en ce qui concerne les connaissances 
scientifiques, et l’influence qu’ils ont en matière de circulation des connaissances dans les 
milieux politiques et d’élaboration des politiques publiques. Ce document fait suite à une 
revue de la littérature portant sur le partage de connaissances ciblant les politiques publiques. 

2015 

Morestin, F. (2015). Méthode et résultats préliminaires d'une revue de littérature. Montréal, Québec : Centre 
de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/190/Publications.ccnpps?id_article=1498 

Ce document présente la méthode suivie par le CCNPPS pour réaliser une revue  de littérature 
sur le partage de connaissances ciblant les politiques publiques. Il dresse également une 
cartographie des contextes de partage de connaissances étudiés dans les 105 documents 
retenus pour cette revue de littérature.  

Morestin, F. (2015). Partage de connaissances et politiques publiques - Interroger les bases de données pour 
repérer des documents sur le partage de connaissances ciblant les politiques publiques : l'exemple 
d'une étude. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la 
santé. Disponible en ligne à : http://www.ccnpps.ca/190/Publications.ccnpps?id_article=1500 

Dans le cadre de sa revue de littérature sur le partage de connaissances ciblant les politiques 
publiques, le CCNPPS a développé une requête mise au point pour interroger les bases de 
données à partir des plateformes OVID, EBSCO et ProQuest. Ce court document la  

http://www.ccnpps.ca/190/Publications.ccnpps?id_article=1669
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requête complète, prête à copier, pour les lecteurs qui souhaiteraient s'en inspirer ou la 
répliquer pour leurs travaux.  

Morestin, F. (2015). Partage de connaissances et politiques publiques : une représentation des processus 
d’influence. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la 
santé. Disponible en ligne à : http://www.ccnpps.ca/190/Publications.ccnpps?id_article=1455 

Cette note documentaire présente une vue d'ensemble des processus par lesquels les 
connaissances issues de la santé publique peuvent influencer les politiques publiques. 

Newbold, B. (2015). Les médias sociaux en santé publique. Montréal, Québec : Centre de collaboration 
nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/190/Publications.ccnpps?id_article=1372 

Ce document fait un survol des usages possibles des médias sociaux par des organisations 
ayant des considérations de santé publique. Le texte définit d'abord les médias sociaux, puis 
présente la façon dont ces derniers peuvent être utilisés en santé publique, comment ils ont 
été utilisés jusqu'à maintenant, ainsi que leurs principales contributions à la santé publique. 
Ensuite, le document aborde les questions clés suivantes : quelle est l'efficacité des médias 
sociaux? Quel est leur impact sur les inégalités en santé? 

2013 

Morestin, F. et le groupe de travail du CCNPPS sur le partage de connaissances. (2013). Modèle logique 
pour l'évaluation des activités de partage de connaissances. Outil interne du CCNPPS. Montréal, 
Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en 
ligne à : http://www.ccnpps.ca/190/Publications.ccnpps?id_article=963  

Cet outil de travail guide l'évaluation des activités de partage de connaissances du CCNPPS. 
Nous le publions afin de contribuer aux réflexions et aux discussions sur le partage de 
connaissances. 

Morestin, F. et le groupe de travail du CCNPPS sur le partage de connaissances. (2013). Guide pour 
l'élaboration d'un plan de partage de connaissances. Outil interne du CCNPPS. Montréal, Québec : 
Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques. Disponible en ligne à :  
http://www.ccnpps.ca/190/Publications.ccnpps?id_article=957  

Cet outil de travail est utilisé au CCNPPS pour planifier les activités de partage de 
connaissances. Nous le publions afin de contribuer aux réflexions et aux discussions sur ce 
sujet. 

Morestin, F. (2013). Planifier le partage de connaissances lors d'une évaluation d'impact sur la santé. 
Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. 
Disponible en ligne à : http://www.ccnpps.ca/190/publications.ccnpps?id_article=949  

Ce court document explique comment planifier et intégrer des activités de partage de 
connaissances dans le déroulement d'une évaluation d'impact sur la santé (ÉIS) afin de 
maximiser les chances que les recommandations issues de l'ÉIS soient pertinentes et soient 
prises en compte. 
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2009 

Jacques, M. (2009). La contribution de la science politique à l'étude des politiques de santé. État de 
l'enseignement et de la recherche universitaire au Canada. Montréal, Québec : Centre de 
collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à :  
http://www.ccnpps.ca/190/Publications.ccnpps?id_article=263 

Ce rapport présente les résultats d'une étude exploratoire visant à examiner la contribution 
des départements de science politique canadiens à l'analyse des politiques de santé.  
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Le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS) vise à accroître l’expertise des acteurs de la 
santé publique en matière de politiques publiques favorables à la santé, à travers le développement, le partage et l’utilisation des 
connaissances.  

Le CCNPPS fait partie d’un réseau canadien de six centres financés par l’Agence de la santé publique du Canada. Répartis à travers le 
Canada, chacun des centres de collaboration se spécialise dans un domaine précis, mais partage un mandat commun de synthèse, 
d’utilisation et de partage des connaissances. Le réseau des centres agit autant comme une structure de diffusion des contributions 
spécifiques des centres que de lieu de production conjointe des projets communs. Le CCNPPS est hébergé à l'Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ), un chef de file en santé publique au Canada. 

La production de ce document a été rendue possible grâce à une contribution financière provenant de l’Agence de la santé publique du 
Canada par le biais du financement du Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS). Les vues 
exprimées ici ne reflètent pas nécessairement la position officielle de l’Agence de la santé publique du Canada. 
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