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L’enjeu n° 1 du projet stratégique 2017-2019 de la Direction générale 

de la santé est d’améliorer la disponibilité des connaissances [en 
promotion de la santé], de structurer leur présentation avec un 

haut niveau d’exigence, que ces connaissances soient issues de la 
recherche ou de l’évaluation des pratiques innovantes, et de mobiliser 
efficacement les expertises, qu’elles soient issues des hautes autorités 

sanitaires, des agences ou des acteurs de terrain (1).
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Le courtage est un processus qui vise, via un intermédiaire, à favoriser les 
relations et les interactions entre les différents acteurs en promotion de la 
santé [...] dans le but de produire et d’utiliser au mieux les connaissances 
basées sur les preuves. Les actions de cet intermédiaire peuvent être 
multiples et variées selon le contexte mais visent toutes à créer du lien et 
de la communication, à valoriser les connaissances et les compétences de 
chacun [...] et à améliorer les pratiques (2).

A la croisée des mondes des professionnels de terrain, des chercheurs, des décideurs et de la population, les Instances régionales 
d'éducation et de promotion de la santé, acteurs de seconde ligne, développent une conception du courtage comme le "passage de 

l’expérience à la connaissance partageable" (3) contribuant à la transposition de données probantes dans les pratiques et les décisions.

LES ACTEURS DE TERRAIN,  LES DECIDEURS LES CHERCHEURS
Ce qu’apportent 

LA POPULATION
lieux de vie, préoccupations, besoins, aspirations

L’INNOVATION ET L’EXPÉRIMENTATION
participation des habitants, approche communautaire,
stratégie innovante

LA CONDUITE DE PROJETS ET D’ACTIONS
compétences techniques, méthodologie d’intervention,
techniques d’animation

LES RÉSEAUX, LES PARTENARIATS
contextes professionnels et institutionnels, 
implication en santé, ressources mobilisables

Ce que connaissent

LA MOBILISATION DE CORPUS THEORIQUES
basés sur des travaux scientifiques

UNE MÉTHODOLOGIE SCIENTIFIQUE
des outils de mesure, des méthodes 

d'analyse qualitatives et quantitatives

DES REVUES DE LA LITTÉRATURE
des méta-analyses sur des sujets précis

DES PRATIQUES DE TRANSFERT DE CONNAISSANCES
diffusion des résultats, publication d’articles, 

communications dans des colloques, enseignement

LA FORMATION, LE CONSEIL EN MÉTHODOLOGIE DE PROJET, LA DOCUMENTATION, 
L’ÉVALUATION, L'ORGANISATION DE TEMPS D'ÉCHANGES ET D'INTERACTIONS, LA COORDINATION

Modèle de prochas... quoi ?
A la fin des années 1970, les psychologues James O. Prochaska et 
Carlo C. DiClemente ont élaboré un modèle de changement de 
comportement structuré autour de 6 étapes par lesquelles passent 
les personnes pour intégrer un changement durable d’attitude 
et de comportement : la pré-contemplation, la contemplation, 
la préparation et la décision, l’action, et enfin, le maintien et 
l’intégration.
Ci-contre l'application du modèle de Prochaska et Diclemente 
adapté au courtage de connaissances 
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Pré-contemplation
Satisfait de ses pratiques, pas
d'intérêts pour les données probantes

Contemplation
Souhait de changement, en  demande de 
documentation ou de conseil méthodologique

Préparation - Détermination
Décision favorable au courtage

Action
Engagement dans le processus de courtage

Maintien
Intégration durable des données 
probantes dans les pratiques

Impact sur les 
environnements 
de travail des 
professionnels

Sensibilisation

Information

sur l'intérêt

des données

probantes,
offre de

service

Soutien de la motivation

Mise en avant des avantages 

de l'intégration des données 

probantes dans 

les pratiques

Proposition

Valorisation de la décision,

présentation d'une démarche 

de courtage de connaissances

Mise en oeuvre

de la démarche de courtage 

de connaissances

Accompagnement

de l'intégration des données 

probantes dans les pratiques

Renforcem
ent

et essaim
age

des compétences

et de la pratique 

de courtage

Du côté 
du professionnel

Du côté 
du courtier

LE COURTAGE DE CONNAISSANCES PRATIQUÉ PAR LES IREPS :
UN ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT SELON LE MODÈLE DE PROCHASKA ET DICLEMENTE(4)...


