D i s p os i t i f R é g i o n a l d ’ A p p u i
e n P r é ve nt i o n et P ro m ot i o n
d e l a S a nt é

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
Le s données prob a n tes en p romotion
d e l a sa n té

Bibliographie sélective, Juin 2019
Réalisée par Emilie BEC, CREAI-ORS Occitanie

Sommaire
Introduction���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1
Les données probantes en santé publique : concept et méthode�� 2
Les données probantes en promotion de la santé ��������������������������������������3
Exemples de données prometteuses et probantes ������������������������������������� 5
Pour aller plus loin�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������8

Introduction
La pratique fondée sur les données probantes est une approche qui s’est
développée en médecine, avant d’être diffusée dans d’autres domaines, comme
à l’éducation pour la santé.1 L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), définit
les données probantes comme des conclusions tirées de recherches et autres
connaissances qui peuvent servir de base utile à la prise de décision dans le
domaine de la santé publique et des soins de santé. Les institutions incitent de
plus en plus les porteurs de projet en promotion de la santé à s’appuyer sur des
données dites « probantes », dès la phase de conception de leurs actions. Les
appels à projet en font mention, soit pour cadrer les modalités attendues des
interventions, soit pour réclamer une mise en perspective des choix opérés à l’aune
de ces données. Ces orientations sont l’occasion de s’interroger sur la qualité
des programmes menés, dans le souci permanent d’amélioration des pratiques
professionnelles. Cela suppose notamment de passer d’une conception des
programmes qui s’appuie principalement sur un savoir expérientiel (c’est-à-dire
fondé sur les pratiques de terrain) à une conception qui s’appuie sur un transfert
et une adaptation des expériences validées scientifiquement, tout en tenant
compte du contexte.2 Cette bibliographie valorise une sélection de références
sur les données probantes en santé. Elle commence par proposer des références
générales, puis présente des ressources plus spécifiques en promotion de la
santé et termine en valorisant des exemples pratiques de données prometteuses
et probantes. 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.
MAUNIER Sophie, Données probantes : quel rôle pour la recherche qualitative ?,Recherches qualitatives, vol. 38 n° 1, 2019, pp.
71-87 https://www.erudit.org/fr/revues/rechqual/2019-v38-n1-rechqual04566/1059648ar.pdf
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Ireps Auvergne-Rhône-Alpes, Les données probantes : des références nécessaires pour améliorer la qualité de ses actions en
promotion de la santé, Interaction santé, n° 8, 2017-05, en ligne : http://ireps-ara.org/interactions/lettre-ireps-8.html
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Les données probantes en santé
publique : concept et méthode
CAIRNEY Paul, Favoriser l’élaboration de politiques publiques fondées sur des
données probantes : incertitude versus ambiguïté. Note documentaire, Centre
de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, n° 2494,
2019-01, 13 p.
http://www.ccnpps.ca/docs/2019_ProcessPP_PCairney_FR.pdf
MAUNIER Sophie, Données probantes : quel rôle pour la recherche
qualitative ?,Recherches qualitatives, vol. 38 n° 1, 2019, pp. 71-87
https://www.erudit.org/fr/revues/rechqual/2019-v38-n1-rechqual04566/1059648ar.
pdf
BRIFFAULT Xavier, Usages et mésusages des données probantes en santé
publique, Le Journal des psychologues, n° 345, 2017-03, pp. 39-43
Disponible sur demande
Recueil sur la prise de décisions fondée sur des données probantes. Partager
les réussites en santé publique au Canada, Centre de collaboration nationale
des méthodes et outils, 2017, 36 p.
https://www.nccmt.ca/uploads/media/media/0001/01/
eff04cd53e54c6401d2fefd3389f134d7ef3f1e9.pdf
Centre de collaboration nationale des méthodes et outils (CCNMO), Modèle de
prise de décision en santé publique fondée sur les données probantes, Fiche
technique, 2012, 2 p.
http://www.nccmt.ca/pubs/FactSheet_EIDM_FR_WEB.pdf
LAMBOY Béatrice, Introduction aux notions d’ « interventions efficaces » et de
« données probantes » : définitions et éléments historiques, INPES, 2010-11, 13 p.
http://www.inpes.sante.fr/transfert-connaissance/pdf/synthese-donneesprobantes.pdf
FAFARD Patrick, Données probantes et politiques publiques favorables à la
santé : pistes fournies par les sciences de la santé et la science politique,
Canadian policy research networks, Réseaux canadiens de recherche en
politiques publiques, Centre de collaboration nationale sur les politiques
publiques et la santé, INSPQ, 2008-05, 31 p.
http://www.ccnpps.ca/docs/FafardDonn%C3%A9esProbantes08juin.PDF

2

Les données probantes
en promotion de la santé
VANDERVEKEN Juliette, Les défis de la recherche en promotion de la santé :
vers une science des solutions, Education santé, n° 347, 2018-09, en ligne :
http://educationsante.be/article/les-defis-de-la-recherche-en-promotion-de-lasante-vers-une-science-des-solutions/
Ireps Auvergne-Rhône-Alpes, Définition et enjeux autour de la transférabilité
des interventions en promotion de la santé : quelques éléments de cadrage,
DRAPPS Auvergne-Rhône-Alpes, 2018-06, 20 p.
http://www.apsytude.com/wp-content/uploads/2015/08/Exemple-PAP-IREPSJuin-2018.pdf
Fédération régionale des acteurs en promotion de la santé Centre-Val de Loire,
Les données probantes en promotion de la santé, Force de FRAPS, 2017-12, 19 p.
http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2017/03/ForceDeFRAPS_
Donn%C3%A9esProbantes_D%C3%A9c2017.pdf
Ireps Auvergne-Rhône-Alpes, Les données probantes : des références
nécessaires pour améliorer la qualité de ses actions en promotion de la santé,
Interaction santé, n° 8, 2017-05, en ligne :
http://ireps-ara.org/interactions/lettre-ireps-8.html
HARRIS-ROXAS Ben, O’MULLANE Monica, L’évaluation d’impact sur la santé
pour la promotion de la santé, l’éducation pour la santé et l’apprentissage,
Global Health Promotion, Vol 24, n° 2, 2017, pp. 53 –54
Disponible sur demande
LAMBOY Béatrice, Implanter des interventions fondées sur les données
probantes pour développer les compétences psychosociales des enfants et
des parents : enjeux et méthodes, Devenir, Vol.30, 2018-4, p. 357-375.
Disponible sur demande
Le courtage de connaissance en promotion de la santé : les Ireps activateurs
de savoirs, FNES, 2016-12, 16 p.
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2017/10/Plaidoyer-Courtage-deconnaissance-Vdef.pdf
LACOUTURE Anthony, Etat de l’art des dispositifs mis en œuvre à l’Etranger
auprès des décideurs pour favoriser le recours aux données sur des
interventions probantes ou prometteuses dans le champ de la prévention et de
la promotion de la santé, EHESP, 2016-06, 58 p.
http://recherche.ehesp.fr/ricap/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/Etude_
INSPIRE_ID_Lacouture.pdf
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MUNEROL Lidiana, CAMBON Linda, ALLA François, Le courtage en
connaissances, définition et mise en œuvre : une revue de la littérature, Santé
Publique, Vol. 25, 2013-5, p. 587-597
Disponible sur demande
JACKSON Suzanne F., Qu’est-ce qui se fait de « mieux » en promotion de la
santé ?, Global Health Promotion, Vol. 19, n° 1, 2012, pp. 65 –67
Disponible sur demande
SANDON Agathe, Données probantes et promotion de la santé, IREPS
Bourgogne, 2011-11, 20 p.
http://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/dossier_technique_ndeg2_-_
donnees_probantes.pdf
POTVIN Louise, JUNEAU Carl-Etienne, JONES Catherine, et al., Comment les
données probantes sont-elles utilisées pour planifier, mettre en œuvre et
évaluer la promotion de la santé ? Une compilation mondiale d’études de cas,
Global Health Promotion, n° 1757-9759, Vol.18, n° 1, 2011, pp. 92–94
Disponible sur demande
JUNEAU Carl-Etienne, JONES Catherine M., MCQUEEN David V (et al.),
Promotion de la santé basée sur des données probantes : un domaine
émergent, Global health promotion, vol. 18 n° 1, 2011, pp. 122-133
Disponible sur demande
BUFFETT C., CILISKA D., THOMAS H., Puis-je utiliser ces données probantes
pour choisir mes programmes ? Evaluation de l’applicabilité et de la
transférabilité des données probantes, CCNMO, 2007-11, 23 p.
https://www.nccmt.ca/uploads/media/media/0001/01/
ea0f35a0458f84bce52deabc21c4a57ff6a818f6.pdf
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Exemples de données prometteuses
et probantes
Synthèse d’interventions probantes pour réduire la consommation novice
d’alcool et ses conséquences, Chaire de recherche en prévention des cancers
INCA/IReSP/EHESP, 2017-08, 56 p.
http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2017/11/SIPrev-Alcool-VFGLOBAL.pdf
Synthèse d’interventions probantes en réduction du tabagisme des jeunes,
Chaire de recherche en prévention des cancers INCA/IReSP/EHESP, 2017-08, 61
p.
http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2017/11/SIPRev-Tabac-VFGLOBAL.pdf
Synthèse d’interventions probantes pour le développement des compétences
psychosociales, Chaire de recherche en prévention des cancers INCA/IReSP/
EHESP, 2017-08, 50 p.
http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2017/11/SIPREV-CPS-VFGLOBAL.pdf
Synthèse d’interventions probantes relatives à la contraception et la vie
affective et sexuelle chez les jeunes, Chaire de recherche en prévention des
cancers INCA/IReSP/EHESP, 2017-08, 50 p.
http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2017/11/SIPRev-VAES-GLOBAL.
pdf
Synthèse d’interventions probantes dans les domaines de la nutrition, Chaire
de recherche en prévention des cancers INCA/IReSP/EHESP, 2017-08, 56 p.
http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2017/11/SIPrev-Nutrition-VFGLOBAL.pdf
WILLIS C.D, GREENE J.K, ABRAMOWICZ A., Renforcement des données
probantes et des mesures relatives aux partenariats plurisectoriels en santé
publique : un projet de recherche-action, Promotion de la santé et prévention
des maladies chroniques au Canada, Vol.36, n° 6, 2016-06, en ligne :
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/
promotion-sante-prevention-maladies-chroniques-canada-recherchepolitiques-pratiques/vol-36-no-6-2016/renforcement-donnees-probantesmesures-relatives-partenariats-plurisectoriels-sante-publique-projetrecherche-action.html
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Promouvoir la santé des enfants et des jeunes par le développement des
compétences psychosociales : des projets territoriaux probants, CRES PACA,
2016-06, 25 p.
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/pnrasv_retour_
journee_paca_14_juin_2016_vf.pdf
BROWN H. E., ATKIN A. J., PANTER J. (et al.), Family-based interventions to
increase physical activity in children : a systematic review, meta-analysis and
realist synthesisRéférence : Obesity reviews, Vol.17 n° 4, 2016-01, 16 p.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/obr.12362/pdf
TARDY Aurélie, Programme Prodas à Marseille : «Créer un contexte favorable à
des relations plus positives», La Santé en action, n° 431, 2015-03, pp. 24-25
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/431.asp
LESINSKI Melanie, HORTOBAGYI Tibor, MUEHLBAUER Thomas (et al.), Effects of
balance training on balance performance in healthy older adults: a systematic
review and meta-analysis, Sport medicine, Vol. 45, n° 12, 2015-09, pp. 1721-1738
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26325622?dopt=Abstract
YOST Jennifer, GANANN Rebecca, THOMPSON David (et al.), The effectiveness
of knowledge translation interventions for promoting evidence-informed
decision-making among nurses in tertiary care: a systematic review and metaanalysis, Implementation Science, Vol.10, n° 98, 2015-07, 15 p.
https://implementationscience.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13012-0150286-1
MARTIN Anne, FITZSIMONS Claire, JEPSON Ruth (et al.), Interventions with
potential to reduce sedentary time in adults : systematic review and metaanalysis, British journal of sports medicine, Vol.49, n° 16, 2015, pp. 1056-1063
https://bjsm.bmj.com/content/49/16/1056
ARCAND Lyne, ABDOULAYE Anne, LISEE Véronique (et al.), Pour des
interventions intégrées et efficaces de promotion et prévention en contexte
scolaire : assises théoriques, modèle et savoirs incontournables, Institut
national de santé publique du Québec-direction développement des individus
et des communautés, 2014, 48 p.
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1789_Interventions_Integrees_
Contexte_Scolaire.pdf
BLANCHARD Claire, NARLE Ginder, GIBBS Martin (et al.), Improving policy and
practice to promote equity and social justice –a qualitative comparative
analysis building on keylearnings from a twinning exchange between England
and the US Améliorer les politiques et les pratiques pour promouvoir l’équité et
la justice sociale : une analyse qualitative comparative entre l’Angleterre et les
États-Unis, Global health promotion, Vol.20, Supp. 4, 2013-12, pp. 45-56
Disponible sur demande
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WANG Y., WU Y., WILSON R.F. (et al.), Childhood obesity prevention programs :
comparative effectiveness review and meta-analysis, Comparative effectiveness
review, n° 115, 2013-06, 835 p.
http://effectivehealthcare.ahrq.gov/ehc/products/330/1524/obesity-childreport-130610.pdF
ROEHRIG Corinne, Programme de Soutien aux Familles et à la Parentalité « SFP
6–11 ans » : description et facteurs d’influence potentiels de son implantation en
France, Global health promotion, vol. 20, supp. 2, 2013-06, pp. 8-12
Disponible sur demande
SPITHOFF Shery, KAHAN Meldon, Le cannabis et les jeunes canadiens. Les
données probantes plutôt que l’idéologie, Canadian family physician - Le
médecin de famille canadien, vol.60, 2014-09, pp. 793-795
http://www.cfp.ca/content/60/9/793.full.pdf+html

CHENHALL Cathy, Amélioration des compétences culinaires. Synthèse
des données probantes et des leçons pouvant orienter l’élaboration de
programmes et de politiques, Santé Canada, 2010, 40 p.
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/pdf/nutrition/child-enfant/cfps-accsynthes-fra.pdf
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Pour aller plus loin
Centre de collaboration nationale des méthodes et outils (NCCMT)
https://www.nccmt.ca/fr/
Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé
http://www.ccnpps.ca/86/Liens_vers_les_donnees_probantes.ccnpps?id_article=385
Cochrane Public Health
https://ph.cochrane.org/
Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé
https://www.fcass-cfhi.ca/publicationsandresources/resourcesandtools/support_
tools_for_policy-making.aspx
Health Evidence
https://www.healthevidence.org/default.aspx
INPES -Évaluation en santé publique -Les connaissances sur les interventions validées
http://www.inpes.sante.fr/evaluation/connaissances-interventions.asp
Portail Canadien des pratiques exemplaires
http://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/fr/
Réseaux CS
http://www.reseaucs.ca/index.php/ressources/ressources-du-reseau-cs/prise-de-decisions-fondee-sur-les-donnees-probantes

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

8

9

Les données probantes en promotion
de la santé
Emilie BEC (CREAI-ORS Occitanie)

Coordination du dispositif : Marie DONIUS - 07 66 07 62 18

drapps@ireps-occitanie.fr

drapps-occitanie.fr

Conception et réalisation : Guillaume REISS, chargé de communication Ireps Occitanie

Bibliographie selective

