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Introduction
La recherche interventionnelle est définie comme l’utilisation de méthodes scientifiques 
pour développer des connais¬sances sur les interventions qui visent à modifier 
la distribution des facteurs de risque et des déterminants sociaux, cultu¬rels et 
environnementaux de la santé dans une population. Ces interventions peuvent être des 
stratégies, politiques publiques, programmes, événements ou activités selon le niveau 
de gouvernance auquel elles sont associées. La recherche interventionnelle s’intéresse 
à des systèmes complexes et se fonde sur une co-construction de la démarche par 
les chercheurs et les acteurs de terrain.  La recherche interventionnelle en santé des 
populations (RISP) est alimentée par la recherche dans de multiples domaines. Elle se 
définit comme l’utilisation des méthodes scientifiques pour produire des connaissances 
concernant les interventions, les programmes et les politiques, provenant du secteur 
de la santé ou d’un autre secteur, dont l’objectif est d’avoir un impact favorable sur les 
déterminants sociaux, culturels et environnementaux de la santé dans une population 
et de réduire les facteurs de risque des maladies dans cette population. Il s’agit de 
déplacer le « point focal » des efforts de recherche du quoi (ce qui cause la maladie) vers 
le comment (les actions de prévention et de promotion). Comment ? En développant un 
corpus de connaissances fondées scientifiquement sur le fonctionnement, l’efficacité, 
l’efficience et le devenir des interventions de prévention et de promotion de la santé des 
populations. Ces interventions prennent la forme de stratégies, politiques publiques, 
programmes, événements ou activités, selon le niveau de gouvernance auquel elles sont 
associées. Elles visent à avoir un impact favorable sur les conditions de vie et, bien au-
delà, améliorer les conditions en lien avec la santé. Ces interventions peuvent émaner 
du secteur sanitaire ou d’autres secteurs.  Cette bibliographie valorise une sélection de 
références sur la recherche interventionnelle en santé. Elle commence par proposer des 
références générales sur la recherche interventionnelle en santé publique, puis présente 
des ressources sur la recherche interventionnelle en promotion de la santé et termine 
en valorisant des expériences et programmes mis en place. Les documents retenus sont 
récents et accessibles en ligne ou sur demande. Ils sont présentés par date de publication : 
du plus récents au plus anciens. Ils ont tous été consultés pour la dernière fois en juin 2019.

1 FERRON Christine, BRETON Eric, GUICHARD Anne, Recherche interventionnelle en santé publique : quand chercheurs et 
acteurs de terrain travaillent ensemble, Santé en action, n° 425, 2013, pp. 10 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-425.pdf
2 POTVIN Louise, DI RUGGIERO Erica, SHOVELLER Jean, Pour une science des solutions : la recherche interventionnelle en 
santé des populations, Santé en action, n° 425, 2013, pp.13-15 B  
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-425.pdf
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La recherche interventionnelle en 
santé publique : Données générales

TERRAL Philippe, La recherche interventionnelle en santé : divers engagements 
dans la production collaborative de connaissances, Revue française des 
sciences de l’information et de la communication, n° 15, 2018, en ligne :
https://journals.openedition.org/rfsic/4581

BILODEAU A., POTVIN Louise, GALARNEAU M., et al., L’utilisation de la théorie 
de l’acteur réseau dans la recherche interventionnelle en santé publique, Revue 
d’épidémiologie et de santé publique, Vol. 64, supp. 2, 2016-04, pp. S101
Disponible sur demande

La recherche interventionnelle en santé publique, CRESCENDOC, 2016-02-22, 4 
p.
http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2016/Crescendoc/Bibliogra-
phie%20recherche-inter.pdf

RUGGIERO, Di Erica, POTVIN Louise, ALLEGRANTE John P., et al., Ottawa 
Statement from the Sparking Solutions Summit on Population Health 
Intervention Research : Déclaration d’Ottawa issue du sommet Provoquer 
des solutions sur la recherche interventionnelle en santé des populations, 
Canadian Journal of Public Health, Vol.107, n° 6, 2016, pp. e492-e496
Disponible sur demande

ALLA François, KIVITS Joëlle, La recherche interventionnelle en santé publique : 
partenariat chercheurs-acteurs, interdisciplinarité et rôle social, Santé 
publique, Vol. 27, 2015, pp. 303-304
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2015-3-page-303.htm#

DUPIN Cécile-Marie, BRETON Éric, KIVITS Joëlle, et al., Pistes de réflexion pour 
l’évaluation et le financement des interventions complexes en santé publique, 
Santé publique, n° 5, 2015, pp. 653-657.
https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01573908/document

Qu’est-ce que la recherche interventionnelle par Christine Ferron, Pôle régional 
de compétences Rhône-Alpes, 2015, 17min. 33 sec.
https://www.youtube.com/watch?v=L3GnUTD6QsE

CAMBON Linda, ALLA François, La recherche interventionnelle en santé 
publique, transfert de connaissances et collaboration entre acteurs décideurs 
et chercheurs. Le défi français de l’innovation, Questions de santé publique, n° 
27, 2014-12, 4 p.
Disponible sur demande
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MINARY Laetitia, CLAUDOT Frédérique, ALLA François, La recherche 
interventionnelle en santé publique. Aspect méthodologiques et juridique des 
actions des interventions à caractère collectif, Presse médicale, vol. 43, n° 9, 
2014, pp. 888-891
Disponible sur demande

FERRON Christine, BRETON Éric, GUICHARD Anne, Recherche interventionnelle 
en santé publique : quand chercheurs et acteurs de terrain travaillent 
ensemble. Dossier, La santé en action, n° 425, 2013-09, pp. 10-41
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-425.pdf

POTVIN Louise, DI RUGGIERO Erica, SHOVELLER Ja, Pour une science des 
solutions : la recherche interventionnelle en santé des populations, La santé en 
action, n° 425, 2013-09, pp. 13-15 
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-425.pdf

Reconnaissance des savoirs pratiques : Les praticiens sont des co-chercheurs, 
ASH, n° 2812, 2013-05, p. 25
Disponible sur demande

SEDRATI-DINET Caroline, Recherches-actions collaboratives : une autre 
construction des savoirs, ASH, n° 2812, 2013-05-31, pp. 22-25
Disponible sur demande

CAMBON Linda, ALLA François, Transfert et partage de connaissances en 
santé publique : réflexions sur les composantes d’un dispositif national en 
France, Santé Publique, Vol. 25, n° 6, 2013, pp. 757-762.
Disponible sur demande

KIVITS Joëlle, FOURNIER Cécile, MINO Jean-Christophe et al., Jalons pour une 
recherche interdisciplinaire en santé et en sciences humaines et sociales : 
apports d’un séminaire de recherche, Santé Publique, Vol. 25, n° 5, 2013, pp. 579-
586.
Disponible sur demande

POTVIN Louise, La recherche interventionnelle en santé des populations : 
moteur d’innovation, Direction générale de la santé, 2012, 31 p.
http://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2011/02/RISP-_-DGS-Paris-12-122.pdf

LOMBRAIL Pierre, SPIRA Alfred, AUMAITRE Flore, Liens entre recherche et 
pratique (chercheurs et acteurs) en santé publique, Société Française de Santé 
Publique, 2011, 2 p. 
http://www.irepsalsace.org/wp-content/uploads/2014/10/liens-recherche-ac-
tion_SFSP.pdf

Stimuler l’innovation méthodologique et théorique dans la recherche 
interventionnelle en santé des populations, Institut de la santé publique et des 
populations, 2011, 10 p.
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/43790.html
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La recherche interventionnelle  
en promotion de la santé 

Actes journée nationale : Recherche transfert de connaissances en promotion 
de la santé, FNES, 2017-12, 45 p.
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2018/07/Actes-RTCPS-FNES-14-12-18-VF.
pdf

SIZARET Anne, Développer un projet de recherche interventionnelle en pro-
motion de la santé : principes, outils, place et rôle de chacun, Université d’été 
francophone en santé publique de Besançon, 2017-07, 28 p.
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/2017-uete-bibliori.pdf

BERGER Dominique, BOUSSOUAR Mohamed, La recherche en promotion de la 
santé, Editions des Archives contemporaines, 2016, 84 p.
http://prc-ra.org/upl/dl.asp?c=310&n=001867

La recherche en promotion de la santé. Dossier, Les cahiers du pôle Bour-
gogne, n° 5, 2015, pp. 4-31
http://episante-bourgogne.org/sites/episante-bourgogne.org/files/document_
synthese/pdf/cahiers5bd.pdf

BERGER Dominique, La recherche interventionnelle en promotion de la santé, 
Pôle régional de compétences en éducation et promotion de la santé Rhô-
ne-Alpes, 2015, 17 min. 44 sec.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtISVbLECWAopLd0yjhc228oppPqvqtQB

La recherche en promotion de la santé aujourd’hui par Anne Marie SCHOTT 
avec Christophe JAURAND, Pôle régional de compétences en éducation et pro-
motion de la santé, santé Rhône-Alpes, 2015, 13 min. 45 sec.
https://www.youtube.com/watch?v=PxvtYyzxrYk

Politiques publiques et recherche en promotion en promotion pour la santé 
par Anne Marie DURAND, Pôle régional de compétences Rhône-Alpes, 2015, 6 
min.
https://www.youtube.com/watch?v=gIi7FWU0oog&list=PL-
tISVbLECWAopLd0yjhc228oppPqvqtQB&index=6&t=0s

Données probantes et transférabilité en promotion de la santé par Linda CAM-
BON, Pôle régional de compétences Rhône-Alpes, 2015-03-14, 7 min. 27 sec.
https://www.youtube.com/watch?v=EE52QKHdlvM

JOANNY Roselyne, FERRON Christine, LE GRAND Eric, Recommandation pour 
l’élaboration de projet de recherche interventionnelle en promotion de la santé, 
IREPS Bretagne, 2014, 57 p.
http://www.irepsbretagne.fr/IMG/pdf/recommandationsri_integral.pdf
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GUEVEL Marie-Renée, SOURIMANT Magdalena, LONCLE Patricia, et al., Promo-
tion de la santé : une dynamique d’échanges entre chercheurs et intervenants 
du terrain. Dossier, Horizon pluriel, n° 25, 2013-06, 16 p.
http://www.irepsbretagne.fr/IMG/pdf/hp-numero25.pdf

POTVIN Louise, La recherche interventionnelle en santé des populations : mo-
teur d’innovation, Direction générale de la santé, 2012, 31 diapositives
http://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2011/02/RISP-_-DGS-Paris-12-122.pdf
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La recherche interventionnelle  
en pratique

SAETTA S., KIVITS J., FROHLICH K., et al. Les risques de stigmatisation dans les 
interventions en santé publique. L’exemple d’une recherche interventionnelle 
visant à accompagner le sevrage tabagique dans une population d’apprentis, 
Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique, Vol. 67, sup.1, 2019-02, p. S64
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0398762018314561

TECHOUEYRES Isabelle, Réflexions à partir de la recherche interventionnelle 
ECOALES-Uniterres : accès à une alimentation en circuit court de proximité 
dans l’aide alimentaire, Forum, vol. 153, n° 1, 2018, pp. 35-43.
Disponible sur demande

YOU C., JOANNY R., FERRON, C., et al., Intervenir localement en promotion de la 
santé : les enseignements de l’expérience du Pays de Redon-Bretagne Sud. Sept 
fiches pour accompagner le renforcement des capacités d’action en faveur de 
la santé et du bien-être de la population, EHESP, 2017, 191 p.
http://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2016/05/Livre_Fiches_RETEX_EHESP.
pdf

CAVALLI Benjamin, DE LAUZON-GUILLAIN Blandine, TURCK Dominique, et al., 
Difficultés rencontrées pour la réalisation d’une recherche interventionnelle en 
santé publique : l’étude ECAIL, Cahiers de nutrition et de diététique, Vol. 52, n° 
2, 2017, pp. 94-95
Disponible sur demande

GENDREAU J., DE BRAUER C., LATINO-MARTEL P., et al., Freins et leviers à la mise 
en œuvre d’une recherche interventionnelle en nutrition dans des quartiers de 
la ville de Saint-Denis. Saint-Denis (93), Revue d’Épidémiologie et de Santé Pu-
blique, Vol. 64, Sup. 4, 2016-09, pp. s191
Disponible sur demande

WILLIS C. D., GREENE J.K, ABRAMOWICZ A., et al., Renforcement des données 
probantes et des mesures relatives aux partenariats plurisectoriels en santé 
publique : un projet de recherche-action – PSPMC, Promotion de la santé et pré-
vention des maladies chroniques au Canada, Vol. 36, n° 6, 2016-01, pp. 115-126 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/
promotion-sante-prevention-maladies-chroniques-canada-recherche-po-
litiques-pratiques/vol-36-no-6-2016/renforcement-donnees-probantes-me-
sures-relatives-partenariats-plurisectoriels-sante-publique-projet-re-
cherche-action.html
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De la recherche à l’intervention : transfert des outils et des activités Opti-
courses pour mener des ateliers sur alimentation et petit budget en région 
PACA, GAIGI Hind, DUBOIS Christophe, DARMON Nicole, Priorités santé, n° 47, 
2016, pp. 14-15
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/891/
telecharger_doc.pdf

GENDREAU J., Description et analyse de la phase préparatoire d’un projet de 
recherche interventionnelle en prévention nutritionnelle au sein d’une popula-
tion de familles en situation de précarité à Saint-Denis, 2015, 61 p.
https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01833946/document

BESSIN Marc, BOURGEOIS Isabelle, MARCHAND Anne, et al., Recherches inter-
ventionnelles en sciences humaines et sociales sur le cancer. Dossier, Santé 
publique, Vol. 27, n° 3, 2015, pp. 305-51
Disponible sur demande

DUBOYS DE LABARRE M., Empowerment, comportement alimentaire et écono-
mie solidaire : une recherche interventionnelle, Revue d’Épidémiologie et de 
Santé Publique, Vol. 61, Sup. 4, 2013-10, p. s234
Disponible sur demande

KERGOAT Virginie, DUTERTRE Joël, CREPON Bruno, et al., Expérimentation so-
ciale et santé des jeunes en mission locale, La santé en action, n° 425, 2013-09, 
pp. 35-38
 http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-425.pdf

LESTURGEON Audrey, DUBOIS Christophe, GAIGI Hind, et al., Opticourses, un 
projet de recherche interventionnelle pour réduire les inégalités de santé dans 
les quartiers nord de Marseille, Priorités santé, n° 38, 2013-09, pp. 18-19
http://www.cres-paca.org/_depot_cres/fiches/5761/5761_1_doc.pdf

LE BRIS Maryannick, Une recherche-action souligne l’intérêt de la médiation 
sanitaire auprès des Roms, ASH, n° 2791-2792, 2013-01, pp. 10-11
Disponible sur demande

GARSI J.-P, GUARNERIO V., LAURENT-BEQ A., et al., Une recherche intervention-
nelle en promotion de la santé : le projet « Bien-être pour tous à l’école ! », Re-
vue d’Épidémiologie et de Santé Publique, Vol. 61, Sup. 4, 2013, pp. S321-S322
Disponible sur demande

M. PORCHERIE, J. POMMIER, W. SHERLAW, et al., Agir sur les déterminants so-
ciaux en Pays de Redon – Bretagne Sud : une recherche interventionnelle, Revue 
d’Épidémiologie et de Santé Publique, Vol. 61, Sup. 4, 2013, pp. S215-S216
Disponible sur demande
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DUBOIS C., GAUBART M.S, DARMON N., Identification des aliments de bon rap-
port qualité nutritionnelle-prix pour le projet de recherche interventionnelles 
OPTICOURSES, Cahiers de nutrition et de diététique, Vol. 48, Sup.1, 2013, p. S80
Disponible sur demande

COHEN Emma, TAYLOR Andrew, HOGAN Kelly, et al., Recueil de cas de re-
cherche interventionnelle en santé des populations, Instituts de recherche en 
santé du Canada, Institut de la santé publique et des populations, 2011, 52 p.
http://https//secure.cihi.ca/free_products/ipph_casebook_2011_fr.pdf
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Pour aller plus loin

Institut de recherche en santé publique (IRESP)
https://www.iresp.net/

Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)
https://www.inserm.fr/

Institut national du cancer (INCA)
https://www.e-cancer.fr/

Recherche interventionnelle pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales 
de santé 
http://colloquerechercheinterventionnelle.fr/

Pour les articles disponibles sur demande, 
Veuillez adresser un mail en précisant la référence à : drapps@ireps-occitanie.fr
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