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Le rapport intitulé Analyse contextuelle et évaluation des possibilités d’apprentissage en ligne sur 
l’équité en santé et les déterminants sociaux de la santé à l’intention des praticiens de la santé publique 
au Canada a d’abord été élaboré par le CCNDS à des fins internes.  
 
Devant l’intérêt manifesté par les praticiens de la santé publique au Canada, nous avons décidé de 
donner accès à ce document dans notre site Web www.ccnds.ca. La version française fait état de la 
méthode et du processus d’analyse, mais ne comprend que quelques détails sur les cours en français qui 
sont recommandés et disponibles en ligne. 
 
La version anglaise du rapport est également offerte dans notre site Web www.nccdh.ca.  
 
Nous vous remercions sincèrement de votre intérêt pour ce projet et nous vous souhaitons de belles 
réussites dans la poursuite de programmes d’apprentissage en ligne dans les domaines de l’équité en 
santé et des déterminants sociaux de la santé.  
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des commentaires ou des questions! 
 
La spécialiste du transfert des connaissances,  
 
Lesley Dyck, 
ldyck@stfx.ca  
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But du projet 
Le projet a pour but de faire la liste, le sommaire et l’évaluation des cours1 de bonne qualité qui 
sont offerts en ligne sur les déterminants sociaux de la santé et l’équité en santé, tant en français 
qu’en anglais. Le CCNDS vise dans une plus large mesure à accroître chez les praticiens de la santé 
publique au Canada la connaissance et l’utilisation des cours en ligne les plus intéressants et à 
contribuer à une démarche cohérente et éclairée en matière d’apprentissage en ligne pour 
l’ensemble du programme des centres de collaboration nationale. 

Équipe de projet 
Jacques LeCavalier a agi comme expert-conseil. Il avait la responsabilité de créer des outils 
d’évaluation, d’analyser le contexte, puis d’effectuer une première évaluation des cours en ligne. 
M. LeCavalier possède plus de 25 années d’expérience dans les domaines de l’éducation en milieu 
de travail et de l’apprentissage en ligne. Il fournit des services de stratégie, de conception et 
d’évaluation à une clientèle composée notamment de Microsoft, du ministère de l’Immigration du 
Québec, de l’Interior Health Authority (Régie régionale de l’intérieur) de la Colombie-Britannique, 
du Pembina Institute, de Nissan Japon et de Santé Canada. M. LeCavalier a été le copropriétaire 
d’une entreprise de formation de Montréal pendant huit ans. Il dirige sa propre société de 
services-conseils à Kelowna depuis 2000 et sert principalement des organismes du secteur public 
et à but non lucratif. M. LeCavalier détient une maîtrise ès arts en technologie éducative de 
l’Université Concordia, où il a également été chargé de cours pendant de nombreuses années. 

Lesley Dyck et Karen Fish, toutes deux spécialistes du transfert des connaissances au CCNDS, ont 
agi comme directrices de projet. Elles ont orienté et conseillé l’expert-conseil tout au long du 
projet en plus de coordonner les activités avec le Groupe de réflexion. 

La mise sur pied d’un Groupe de réflexion sur l’apprentissage en ligne a également permis de 
fournir un encadrement et des conseils stratégiques sur l’évaluation et le choix des cours en ligne. 
La sélection des membres du Groupe a été faite de façon à obtenir des points de vue diversifiés : 

 Connie Berry, analyste principale en matière de politiques, Direction des déterminants 
sociaux et de l’intégration de la science, Agence de la santé publique du Canada; 

 Julie Castonguay, agente de développement des réseaux, Centre de collaboration 
nationale sur les politiques publiques et la santé, et coordonnatrice d’un nouveau cours 
en ligne sur l’évaluation de l’impact sur la santé;  

 John Garcia, professeur agrégé et directeur associé, Programmes d’études supérieures 
pour professionnels, École de la santé publique et des systèmes de santé, Université de 
Waterloo. 

  

                                                 

 
1 Les termes « cours en ligne » et « apprentissage en ligne » sont utilisés indifféremment dans le présent 
document. 



 

Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé 2 

 

Méthode et outils 

Notre définition de l’apprentissage en ligne 
Nous avons inclus dans notre analyse les différents types de ressources suivantes :  

 cours ou tutoriels en ligne « adaptés au rythme personnel » (suivis individuellement sans 
aucune animation) comportant une certaine forme d’interaction entre l’apprenant et la 
matière; 

 cours en ligne avec animation; 

 cours « mixtes » offerts suivant une combinaison de modes de prestation;  

 cours de durées variables (de 30 minutes à plusieurs mois), moyennant une grande 
interaction entre l’apprenant et la matière.  

 
Nous avons exclu les types de ressources ci-dessous, non pas en raison de leur inutilité, mais 
simplement parce qu’ils ne correspondaient pas à l’objectif du projet :  

 sites Web contenant presque exclusivement des collections de ressources d’information, 
sous forme de textes ou de matériel multimédia plus avancé;  

 présentations en format PowerPoint ou équivalent accessibles en ligne; 

 cours de maîtrise en santé publique auxquels n’ont pas accès les étudiants à temps partiel 
(p. ex. les professionnels sur le marché du travail2); 

 webinaires ou enregistrements de webinaires.  

Critères de recherche 

Nous avons élaboré un certain nombre de critères afin de systématiser la recherche et le premier 
filtrage des cours en ligne : 

 mots clés : les mots clés utilisés pour la recherche dans Internet correspondaient au but 
du projet et incluaient les termes suivants (en français et en anglais) : 

o formation en ligne; cours en ligne / online learning; e-learning; elearning; online 
courses; 

o 1er survol du sujet à l’aide des mots clés suivants : santé publique, équité en santé, 
déterminants de la santé, approche populationnelle, évaluation d’impact sur la 
santé / public health, population health; social determinants of health; population 
health; health equity; health inequity; health impact assessment; 

o 2e survol du sujet à l’aide des mots clés suivants : community health impact 
assessment, epidemiology, gender equity in health, health impact assessment, 
intersectoral action, population health status reporting, public health history, 

                                                 

 
2 Parce qu’un grand nombre d’établissements exigent l’inscription à un programme menant à un grade, l’équipe de 
projet n’a pas réussi à résoudre le problème de savoir comment colliger et évaluer les options offertes en ligne par 
les universités.  
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public health leadership, purposeful reporting, racial equity in health, social 
justice, surveillance. 

Notons que les mots clés pour le 2e survol du sujet ont émergé du processus de recherche 
et ont surtout servi à s’entendre sur les cours pertinents dans les bases de données et les 
portails sur les cours en ligne. Il n’a pas été nécessaire d’inclure des mots clés en français 
parce que le 1er survol n’avait fait ressortir qu’un petit nombre de cours. Ainsi, nous 
n’avons effectué aucune recherche quant à des déterminants, à des interventions ou à 
des pratiques précis si aucune donnée les concernant n’était ressortie du premier survol.  

 auditoires : Les cours devaient s’adresser d’abord et avant tout à l’un ou l’autre des 
auditoires suivants (en ordre de priorité) ou leur être pertinents :  

o praticiens de première ligne travaillant en santé publique au Canada; 

o gestionnaires et décideurs de la santé publique; 

o autres intervenants (professionnels des soins primaires ou en santé 
communautaire, d’organismes non gouvernementaux ou de services sociaux; 
membres d’un conseil de santé; etc.); 

 langues : Nous avons effectué une recherche parmi les cours offerts en français ou en 
anglais (seul un petit nombre de cours de langue française est sorti, mais un bon nombre 
de cours sont offerts en français et en anglais); 

 sources : Même si la recherche portait essentiellement sur du contenu canadien ou 
américain, des cours d’autres sources ont fait partie de l’analyse s’ils pouvaient se révéler 
intéressants à un auditoire du Canada.  

Stratégie de recherche et sources 
La stratégie de recherche se voulait à la fois systématique et opportuniste. Les recherches ont 
exigé une quarantaine d’heures de travail (en excluant le temps consacré à la prise de 
connaissance et à l’évaluation de chacun des cours). Nous nous sommes d’abord appuyés sur ce 
qui suit pour orienter nos travaux :  

 les recommandations du personnel du CCNDS au sujet des cours pertinents connus, y 
compris une liste très intéressante de programmes de maîtrise en santé publique offerts 
par des universités canadiennes et donnant la possibilité de suivre certains cours en ligne; 

 les résultats d’une analyse contextuelle menée par le Dr Bill Bavington en 2010 pour le 
compte du CCNDS; 

 les suggestions et les pistes fournies par les membres du Groupe de réflexion et par les 
personnes suivantes pour les cours en français : Lisandra Lannes (Réseau francophone 
international pour la promotion de la santé), Martine Bantuelle (Educa Santé : Promotion 
de la santé) et Hélène Valentini (Institut national de santé publique du Québec);  

 une autre source d’information très pertinente a été portée à notre attention beaucoup 
plus tard dans le projet, soit un document publié par l’ASPC en février 2013 : 
Environmental Scan of Online Continuing Education Resources to Support Public Health 
Core Competencies. Nous n’y avons pas trouvé d’autres cours à ajouter à notre liste; cela 
dit, le document nous a menés à consulter la base de données des cours cités dans le 
Public Health Center Training Network des États-Unis.  
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La stratégie de recherche et une recherche un peu plus poussée nous ont permis de dégager les 
« répertoires » et les « portails » suivants qui se sont révélés des sources de cours pertinents et de 
pistes additionnelles (en ordre alphabétique — voir l’annexe 5 pour obtenir une liste détaillée des 
sites et des organismes consultés) :  

 CDC-TRAIN et CDC Learning Connection 
(CDC TRAIN donne accès à une grande variété de produits d’apprentissage de fournisseurs 
de cours en ligne dans le secteur de la santé publique, surtout des États-Unis);  

 HIA Gateway (site Web du R.-U. où se trouve une courte liste de ressources 
d’apprentissage en ligne de bonne qualité); 

 PAHO Virtual Campus for Public Health (campus virtuel en santé publique de l’OPS) 
(portail donnant accès à des cours en ligne s’adressant principalement aux praticiens et 
au personnel de l’OPS et de l’OMS travaillant dans les pays desservis par ces deux 
organisations); 

 Modules de Compétences en ligne de l’ASPC 
(fournisseur le plus visible de cours en ligne dont le contenu se rapporte aux compétences 
en santé publique au Canada); 

 People’s Open Access University Initiative — People’s Uni (programmes menant à un 
certificat, à un diplôme ou à un grade et visant à renforcer la capacité en santé publique 
dans les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire); 

 Public Health Online Resource for Careers, Skills and Training (PHORCaST) 
(neuf bonnes sources de cours en ligne sont mentionnées dans l’onglet sur 
l’apprentissage en ligne de ce portail du R.-U.; on y trouve également une liste de 
programmes d’éducation et de formation en santé publique offerts au R.-U.); 

 Public Health Training Centers Network (PHTCN) 
(portail et base de données des États-Unis contenant des centaines de cours en ligne et 
plus; les Public Health Training Centers (centres de formation en santé publique) sont le 
fruit de partenariats entre des écoles de santé publique accréditées, des établissements 
d’enseignement pertinents et des organismes et agences de la santé publique). 

Collecte d’information sur les cours et filtrage des meilleures pratiques 

Après avoir déterminé la liste des cours à passer en revue, nous avons utilisé le protocole défini à 
l’annexe 3 pour recueillir les données de base qui se révéleraient utiles à une personne à la 
recherche d’un cours de perfectionnement professionnel à suivre en ligne. 

Si le cours semblait prometteur, nous procédions ensuite au filtrage des meilleures pratiques. Une 
série de 12 indicateurs des meilleures pratiques ont servi à coter la qualité et la valeur éducative 
en fonction d’un barème de sept points et d’une case de commentaires, comme suit : 

1. Le cours contient de la matière et des pratiques bien étayées et d’actualité. 

2. Le cours vise et parvient à modifier l’exécution du travail d’une manière à la fois visible et 
mesurable (au lieu de simplement transférer de l’information).  

https://cdc.train.org/DesktopShell.aspx
http://www.cdc.gov/learning/
http://www.apho.org.uk/default.aspx?RID=40141
http://www.campusvirtualsp.org/?q=en/welcome
http://www.phac-aspc.gc.ca/php-psp/ccph-cesp/cem-mep-fra.php
http://www.peoples-uni.org/
http://www.phorcast.org.uk/page.php?page_id=290
http://bhpr.hrsa.gov/grants/publichealth/trainingcenters/search.html
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3. Le cours se donne dans un 
cadre d’apprentissage 
stimulant qui se rapproche 
de l’immersion.  

4. La structure du cours et le 
choix des activités sont bien 
adaptés aux objectifs et au 
contexte d’apprentissage. 

5. Le cours est facile à utiliser 
et à suivre. 

6. Le cours comporte une 
bonne variété de médias 
appropriés aux objectifs 
d’apprentissage (vidéos, 
graphiques, etc.). 

7. On offre une quantité et un 
type d’interaction humaine 
adéquats (avec un 
animateur ou des pairs). 

8. Les activités, qu’elles 
soient interactives ou 
non, permettent aux 
apprenants de s’intéresser à la matière et de mettre en application des habiletés 
pratiques.  

9. On fournit des outils de référence intéressants et utiles qui pourront servir pendant et 
après le cours (les apprenants n’ont pas à apprendre la matière par cœur). 

10. Les textes sont concis et présentés sous forme d’articles de magazine, pas comme dans un 
manuel scolaire.  

11. Les principes de production sont élevés et l’interface est attrayante.  

12. La qualité technique est parfaite. 
 

L’analyse et l’évaluation des cours ont exigé environ 70 heures de travail. Nous avons colligé en 
ligne les données de base, le classement des meilleures pratiques et, dans la mesure du possible, 
un échantillon d’écran du cours à l’aide d’un gabarit conçu avec WordPress. Les membres du 
Groupe de réflexion du projet ont pu ainsi facilement avoir accès aux analyses des cours aux fins 
de cotation. 

  

Un aperçu des données et des meilleures pratiques recueillies 
à l’aide du questionnaire utilisé pour évaluer les cours. 
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« Indicateurs de qualité » des meilleures pratiques 

Nous nous sommes inspirés de plusieurs sources pour élaborer 
les « indicateurs de qualité des meilleures pratiques », dont la 
Checklist for strong e-learning de Cathy Moore, les Criteria for 
Evaluating the Quality of Online Courses de Clayton R. Wright 
et notre expérience de travail en analyse et en évaluation de la 
qualité des cours en ligne.  

Les indicateurs retenus sont également mentionnés dans 
l’excellent ouvrage intitulé e-learning best-practices guide que 
l’on peut trouver dans le site Web de CDC, sous l’onglet « CDC 
Learning Connection ». 

Analyse et classement des cours  

Nous avons relevé et classé une quarantaine de cours potentiels suivant la démarche expliquée ci-
dessus. Nous avons ensuite demandé aux membres du Groupe de réflexion de passer en revue le 
sommaire des cours et de donner leur point de vue personnel quant à la pertinence et à la qualité 
de conception à la lumière des critères suivants : 

 forte pertinence pour les praticiens, gestionnaires et décideurs de la santé publique au 
Canada; 

 qualité du modèle pédagogique au-dessus de la moyenne;  

 références bibliographiques et validation de la matière appropriées à l’étendue des 
notions couvertes. 

Étant donné la variété des besoins et des préférences d’apprentissage chez les auditoires cibles, 
les critères suivants n’ont pas fait partie du processus de cotation : 

 objectif d’apprentissage — les cours pouvaient avoir pour objet : a) de mieux 
conscientiser ou de recadrer la pensée ou, encore, b) de renforcer les compétences, ou 
les deux;  

 actualité et année de conception du cours;  

 étendue et complexité des notions; 

 durée du cours. 

Les membres du Groupe de réflexion et du personnel du CCNDS se sont servis d’une échelle de 
hiérarchisation allant de A à D pour coter chacun des cours :  

 A = cours recommandé sans réserve; 

 B = cours de qualité, produit utile; 

 C = cours intéressant, mais insatisfaisant par rapport à l’un des critères clés; 

 D = inutile d’aller plus loin dans l’évaluation de ce cours. 
 
  

http://www.cdc.gov/learning/quality.html
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Le personnel du CCNDS (Lesley Dyck et Karen Fish) a ensuite examiné le classement et dressé la 
liste des cours retenus et recommandés en se basant sur ce qui suit : 

 cours classés sous A ou B+; 

 cours universitaires offerts de manière exceptionnelle qui ont également obtenu la 
marque de A ou B+. 

Comme il est mentionné ci-dessus dans la deuxième note de bas de page, la plupart des 
cours universitaires sont offerts uniquement aux étudiants inscrits au programme s’y 
rattachant. Parce que cette modalité limite l’accès aux cours, les membres de l’équipe de 
projet ont décidé d’exclure les cours exigeant une inscription à un programme 
universitaire. Par conséquent, les cours universitaires autres que ceux offerts 
exceptionnellement n’ont pas fait partie de l’étude (même si on les avait classés sous A). 
Le Groupe de réflexion a souligné l’intérêt d’une analyse distincte des cours universitaires, 
mais cela dépassait la portée du présent projet. 

Lors d’une réunion par téléconférence, le Groupe de réflexion a examiné la liste des cours retenus 
et recommandés. Il a formulé ses commentaires au personnel du CCNDS pour qu’une décision 
définitive puisse être prise quant aux cours à conserver dans la liste. C’est ainsi que nous avons 
recommandé au final 12 ressources de perfectionnement professionnel sur l’équité en santé et 
les déterminants sociaux de la santé à l’intention des auditoires cibles. 

Limites 

Il est évident qu’une analyse contextuelle réalisée comme celle-ci dans un temps limité n’est 
peut-être pas aussi exhaustive. Il est possible qu’elle passe sous silence certains cours très 
pertinents et de grande qualité. Nous en trouverons et en ajouterons certainement d’autres à la 
liste dans une prochaine phase du projet.  

Une seule personne (l’expert-conseil) avait la responsabilité de la majeure partie de la recherche, 
y compris des décisions quant aux cours à inclure dans l’analyse ou à exclure. Il est donc possible 
que certains cours pertinents aient été omis, c’est-à-dire des cours que d’autres personnes plus 
chevronnées dans les domaines étudiés auraient pu retenir. 

Le manque de ressources a également empêché l’équipe de projet de communiquer avec plus de 
personnes directement engagées dans des projets d’apprentissage en ligne axés sur le secteur de 
la santé publique. Dans d’autres analyses contextuelles, de telles personnes se sont révélées les 
meilleures sources d’information possible.  

Les facteurs suivants ont par ailleurs influencé le processus et les résultats de recherche : 

 Tant dans les domaines de l’apprentissage en ligne que de la santé publique, la 
terminologie employée peut signifier quelque chose de légèrement différent dans des 
endroits et des contextes différents. Par exemple, on emploie parfois le terme 
« apprentissage en ligne » pour des ressources qui ne sont guère plus que des sites Web 
d’information ou des présentations en ligne. Des ambigüités de ce genre mènent souvent 
à une impasse en ce qui concerne la recherche. 

 Comme dans tous les domaines, l’information contenue dans les sites Web n’était pas 
toujours d’actualité. Dans certains cas, il fallait creuser et creuser avant de comprendre 
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que les cours n’étaient plus offerts ou qu’ils n’étaient jamais passés de la phase de 
planification à celle de la prestation à proprement dit.  

 Une fois les cours potentiels bien cernés, il était parfois difficile et compliqué d’obtenir 
des renseignements détaillés sur les cours ou d’avoir accès aux cours comme tels, ou tout 
simplement impossible en raison du manque de temps prévu pour le projet.  

 

Résultats 

Cours recommandés 

Notre analyse et notre évaluation nous ont amenés à retenir et à recommander douze (12) cours en 
ligne sur l’équité en santé et les déterminants sociaux de la santé qui se révèlent intéressants pour le 
perfectionnement professionnel d’un auditoire du milieu de la santé publique :  

Titre Organisme Année et 
origine 

Type de cours Langue Frais et 
durée 

Community Tool Box  
(boîte à outils 
communautaires); série de 
8 modules, par exemple : 

 assurer la participation 
aux activités 
d’amélioration de la 
santé des collectivités 

 effectuer l’évaluation 
des besoins en santé des 
collectivités3 

Groupe de travail 
pour la santé et le 
développement 
communautaires 
(Univ. du Kansas) et 
le département de la 
Santé du Kansas 

2011 
É.-U. 

Individuel, 
aucune 
animation 

Anglais GRATUIT 
De 30 à 
60 min 
chacun 

Analyse comparative 
entre les sexes PLUS 

Condition féminine 
Canada 

2012 
Canada 

Individuel,  
aucune 
animation 

Français 
et 
anglais 

GRATUIT 
De 3 à 4 h 

Évaluation de l’impact sur 
l’équité en santé (EIES) 

Centre de 
toxicomanie et de 
santé mentale 
(CAMH) 

2012 
Canada 
(Ontario) 

Individuel, 
aucune 
animation 

Anglais GRATUIT 
2 h 

                                                 

 
3 Ces deux modules produits par le département de la Santé du Kansas font partie d’une série de huit modules du 
« Community Tool Box ». Ils sont considérés comme un seul cours aux fins de la présente analyse. 
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Titre Organisme Année et 
origine 

Type de cours Langue Frais et 
durée 

Health Impact Assessment 
in Practice 
(évaluation des effets sur la 
santé dans la pratique) 

National Health 
Service, Écosse  

2008 
Europe 

Individuel, 
aucune 
animation 

Anglais GRATUIT 
De 6 à 12 h 

Indigenous Cultural 
Competency Training 
Program (programme de 
formation sur la culture 
autochtone) 

Régie de la santé 
provinciale de la 
C.-B., service de 
santé autochtone 

2009 
Canada 

Individuel, 
avec 
animation 

Anglais GRATUIT  
(praticiens) 
De 5 à 9 h 

Introducing Public Health 
(introduction à la santé 
publique) 

OpenLearn (The 
Open University) 

2012 
Europe 

Individuel, 
aucune 
animation, 
partie d’un 
cours à 
crédits 

Anglais GRATUIT 
6 h 

Introduction à l’ÉIS des 
politiques publiques 

CCNPPS, 
Université de 
Montréal  

2012 
Canada 

En groupe, 
avec 
animation, 
cours 
universitaire 

Français 
et anglais  

De 121 $ à 
244 $ 
45 h en 
8 semaines 

New Directions in Public 
Health and Community 
Development Online 
Workshop Series 
(série d’ateliers virtuels sur 
les nouvelles avenues en 
santé publique et en 
développement 
communautaire) 

Health Equity 
Initiative 

2012 
É.-U. 

En groupe, 
avec 
animation, 
webinaires 

Anglais 30 $ 
2 h 

Principes et méthodologie 
de Santé Publique : 
Concepts et savoirs de base 

Université de 
Lorraine, campus de 
Nancy 

2011 
Europe 

En groupe, 
avec 
animation, 
aucun crédit 

Français 800 €  
De 50 à 70 h 
en 
9 semaines 

Réduction des écarts : 
l’utilisation de mesures 
socioéconomiques 
géographiques pour 
examiner la santé de la 
population  

ICIS 2012 
Canada 

Individuel, 
aucune 
animation 

Français 
et anglais 

GRATUIT 
1 h 

Roots of Health Inequity – 
NACCHO 
(origines des iniquités en 
santé) 

National Assn of 
County & City Health 
Officials (NACCHO) 

2011 
É.-U. 

Individuel, en 
groupe, 
avec animation 
ou non 

Anglais GRATUIT 
De 15 à 30 h 

Social Determinants of 
Health (déterminants 
sociaux de la santé) 

SickKids Hospital 
(Toronto) 

Canada Individuel, 
aucune 
animation 

Anglais GRATUIT 
1 h 

 

  

http://www.jacqueslecavalier.com/new-directions-in-public-health-and-community-development-online-workshop-series/
http://www.jacqueslecavalier.com/new-directions-in-public-health-and-community-development-online-workshop-series/
http://www.jacqueslecavalier.com/new-directions-in-public-health-and-community-development-online-workshop-series/
http://www.jacqueslecavalier.com/new-directions-in-public-health-and-community-development-online-workshop-series/
http://www.jacqueslecavalier.com/roots-of-health-inequity-naccho/
http://www.jacqueslecavalier.com/roots-of-health-inequity-naccho/
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Survol des cours 
 

En fin de compte, la stratégie et les critères de recherche ont permis de retenir 38 cours en ligne 
qui sont présentés dans le tableau de l’annexe 1A.  
 
Comme nous l’avons mentionné dans les pages précédentes, nous avons aussi trouvé huit cours 
universitaires à unités, mais ne les avons pas inclus dans l’évaluation en raison de l’obligation de 
s’inscrire à un programme d’études supérieures pour pouvoir les suivre. Ces cours sont présentés 
à l’annexe 1B de la version anglaise de ce rapport. 
 
Nous donnons ci-dessous un bref aperçu des 38 cours retenus et des 8 cours universitaires en 
suivant ce format : 

 
1) Notions d’apprentissage 
2) Origine 
3) Type de cours 
4) Dimension d’apprentissage  
5) Frais d’inscription 
6) Langue 
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1) Notions d’apprentissage (n=38) 
(Les programmes et cours universitaires à unités non inclus) 

 

Notions générales : ÉS* et DSS** Déterminants de la santé précis 

1. Module d’apprentissage en ligne des 
conseils de santé (cyberSanté Ontario) 

2. Factors that influence health: An 
introduction (OpenLearn) 

3. Global Learning Device on Social 
Determinants of Health (OPS) 

4. Health and Human Rights (HREA) 
5. Health Equity and Prevention Primer 

(Prevention Institute) 
6. Santé et droits humains (OPS-OMS) 
7. Inequalities and the Social 

Determinants of Health (Peoples-uni) 
8. Introducing Public Health (OpenLearn) 
9. New Directions in Public Health and 

Comm. Development Online Workshop 
Series (Health Equity Initiative) 

10. Putting Social Justice at the Heart of 
Public Health (PreventConnect) 

11. Roots of Health Inequity  (NACCHO) 
12. Social Determinants of Health 

(SickKids) 

1. An Ethnic Approach to Health (OPS-
OMS) 

2. Gender and Health Self-Learning 
Course (OMS) 

3. Analyse comparative entre les sexes 
PLUS (Condition féminine Canada) 

4. Race and Ethnicity in Health Care 
(Kaiser Educational Foundation) 

5. Refugee Mental Health (CAMH) 
6. Rising to the Challenge: SGBA e-

learning resource (Centres 
d’excellence pour la santé des 
femmes) 

7. The 4 Determinants of Healthy Child 
Development (Université McMaster) 

Santé des populations Évaluation d’impact sur la santé 

1. Pratique en santé publique fondée sur 
des données probantes (ASPC) 

2. Introduction à la prise de décisions 
fondée sur des données probantes 
(NCCMO) 

3. Introduction to Population Health 
(ICIS) 

4. Measuring Health Disparities 
(Michigan) 

5. Primer on Population Health (AFMC) 
6. Principes et méthodologie de Santé 

Publique : Concepts et savoirs de base 
(Université de Lorraine) 

7. Réduction des écarts : l’utilisation de 
mesures socioéconomiques 

1. Conducting Community Health Needs 
Assessments (Kansas) 

2. Évaluation de l’impact sur l’équité en 
santé (CAMH) 

3. Health Impact Assessment in Practice 
(NHS Health Scotland)  

4. Introduction à l’évaluation d’impact 
sur la santé des politiques publiques 
(CCNPPS/Université de Montréal) 

 
L’équité est prise en compte dans les 
modèles d’ÉIS traités dans chacun de 
ces cours. 
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géographiques pour examiner la santé 
de la population (ICIS/ISPC) 

 

Compétences culturelles Engagement communautaire 

1. A Physician’s Practical Guide to 
Culturally Competent Care (HHS/OMH) 

2. Diversity and Cultural Competency in 
Public Health Settings – Basic Level 
(South Central) 

3. Indigenous Cultural Competency 
Training Program (Santé autochtone, 
C.-B.) 

4. Practicing Cross Cultural 
Communication (New York/New 
Jersey) 

1. Assuring Engagement in Community 
Health Improvement Efforts (Kansas) 

2. Building Community Capacity 
(apprentissage en ligne sur les soins 
de santé – R.-U.) 

3. Learning from Stakeholders (Santé 
R.-U.) 

4. New Directions in Public Health and 
Community Development Online 
Workshop Series (Health Equity 
Initiative) 

*   ÉS :    équité en santé 
** DSS : déterminants sociaux de la santé 

 
2) Origine (n=46) 

(Les cours universitaires inclus) 
Remarque : Le qualificatif « international » se rapporte aux cours axés sur le contexte 
international, non pas à l’endroit où est situé l’organisme à l’origine du cours.  

 
 
 
3) Type de cours (n=46) 
(Les cours universitaires inclus)Remarque : 
Les cours universitaires sont également des 
cours animés.  

 
 
 
 
 
 

Canada, 46 %

É.-U., 25 %

Europe, 
15 %

Int'l, 15 %

Autonome, 63 %

Université, 
19 %

Animé, 13 % Autre, 6 %
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4) Dimension d’apprentissage (n=46) 

(Les cours universitaires inclus) 
 
 
 
 

 
5) Frais d’inscription (n=46) 

(Les cours universitaires inclus) 

 
 
 

6) Langue (n=46) 
(Les cours universitaires inclus)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Parmi les 38 cours qualifiés de pertinents, nous en avons soumis 30 au filtrage des meilleures 
pratiques en matière d’apprentissage en ligne. Le détail et le classement de chacun de ces cours, 
recommandés et disponible en français, après le filtrage à l’aide des indicateurs des meilleures 
pratiques, sont présentés à l’annexe 2 (voir le rapport en anglais pour plus d'informations). 

 

Connaissances,
49 %

Habiletés, 
47 %

Les deux, 4 %

GRATUIT, 69 %

Frais de scolarité,
31 %

Anglais seulement, 70 %

Anglais et français, 19 %

Anglais et espagnol, 6 % Français seulement, 4 %
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Analyse 

Analyse globale des constatations  

 En ce qui concerne la quantité de cours pertinents retenus, les résultats dépassent 
quelque peu les attentes. Étant donné que l’analyse effectuée par le Dr Bavington en 2010 
avait fait ressortir seulement cinq cours en ligne d’intérêt sur les déterminants sociaux de 
la santé, nous pouvons conclure qu’il y a davantage de fournisseurs et de cours 
maintenant ou bien que nous avons poussé notre recherche plus loin que la précédente.  

 En ce qui concerne le contenu, les cours retenus couvrent des notions d’apprentissage 
variées, allant du général au particulier. La majorité des cours, soit 12, se trouvent dans la 
catégorie des notions d’apprentissage sur l’équité en santé et les déterminants sociaux de 
la santé de nature générale. Les autres notions de nature plus ciblées, comme celles axées 
sur des déterminants donnés (p. ex. le genre) ou les interventions pour agir sur les 
problèmes d’équité (p. ex. l’engagement communautaire) vont chercher entre un et 
sept cours. Il est à noter que malgré cette grande différence, certains déterminants 
sociaux (p. ex. le logement, la sécurité alimentaire) et certaines interventions (p. ex. la 
défense des intérêts, l’action intersectorielle) n’ont donné aucun résultat de recherche. 

 En ce qui concerne la qualité, il est évident que certains organismes de la santé publique 
sont en mesure de concevoir et de donner des cours en ligne qui sont de bonne qualité et 
pertinents pour un auditoire plus large que celui visé. Il est clair que certains investissent 
des ressources considérables à l’élaboration de cours pour perfectionner les compétences 
des praticiens de la santé publique et qui reflètent les démarches en matière de santé des 
populations. 

 De manière générale, toutefois, la qualité des cours n’est pas la même partout. Certains 
cours se révèlent d’excellente qualité et de bons modèles à suivre. Il y a place à 
amélioration pour d’autres, notamment en effectuant de petits changements à la 
conception et à la mise en application. Un certain nombre de cours exigeraient une 
révision complète pour pouvoir les qualifier d’outils d’apprentissage efficaces. 

Traitement des notions et des dimensions d’apprentissage 

 Si nous considérons uniquement le nombre de cours retenus et la répartition des cours 
parmi les six principales notions mentionnées dans le tableau des notions d’apprentissage  
ci-dessus, nous pourrions conclure que les notions de l’équité en santé et des 
déterminants sociaux de la santé dans leur ensemble sont bien couvertes dans les cours 
offerts en ligne. Cela dit, étant donné que moins de 20 % des cours ont obtenu la cote 
« A », tous champs d’apprentissage confondus, il semble y avoir amplement de place pour 
des programmes bien conçus et bien exécutés. 

 Les cours retenus se répartissent à peu près également par rapport aux dimensions 
d’apprentissage qui sont centrés soit sur les connaissances soit sur les compétences. Les 
déterminants sociaux de la santé et l’équité en santé sont des domaines où les 
connaissances et les compétences sont mises de l’avant. Cependant, la demande semble 
croître rapidement pour des possibilités d’apprentissage souples centrées expressément 
sur les compétences et les aptitudes directement liées au travail, comme le suggère 
Warner (2009). 
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Services à l’auditoire  

 Contrairement à ce qui se passe aux États-Unis et au Royaume-Uni (voir l’annexe 5), il 
n’existe au Canada aucun portail ni site Web avec base de données donnant la liste à jour 
des cours essentiels existants pour le perfectionnement professionnel des praticiens 
canadiens, encore moins une liste des cours offerts en ligne. Ainsi, les praticiens prennent 
sans doute connaissance de ces possibilités en effectuant leur propre recherche ou dans 
des bulletins d’information, des annonces, des « listes d’hyperliens utiles » trouvés dans 
des sites Web ou, encore, par le bouche à oreille. Pour les praticiens souhaitant établir 
leur plan de perfectionnement professionnel, la tâche peut se révéler ardue. Un site 
canadien renfermant un répertoire ou un portail gagnerait vraisemblablement en 
popularité, mais exigerait un grand investissement en ressources pour sa création et 
encore plus pour son maintien à jour à long terme. 

 Près des deux tiers (65 %) des cours retenus sont de type « apprentissage autonome », ce 
qui à première vue semble idéal pour un auditoire composé de professionnels en quête 
de programmes d’apprentissage souples et faciles d’accès. Toutefois, les nouvelles 
compétences essentielles dans le domaine visé fait ressortir la complexité de certaines 
compétences comme la communication, la collaboration, la recherche, le processus de 
décisions fondées sur des données probantes et l’engagement social. Dans de tels 
domaines, les premières étapes d’apprentissage peuvent s’accomplir facilement à l’aide 
de bons outils d’apprentissage respectant le rythme personnel. Cependant, la maîtrise et 
l’aisance se développent grâce à l’interaction avec des pairs et des spécialistes et à la 
rétroaction et au mentorat. Un petit nombre des cours en ligne analysés prévoyaient des 
mécanismes bien rodés pour fournir de la rétroaction, un mentorat ou un suivi de 
l’application des connaissances dans les activités quotidiennes au travail. 

 Sauf quelques exceptions, les universités du Canada semblent déployer très peu d’efforts 
pour créer des possibilités de perfectionnement professionnel souples et à coût 
abordable à l’intention des praticiens de la santé publique. Dans la plupart des 
universités, il est impossible de suivre des cours en ligne sans avoir d’abord été accepté 
à un programme de maîtrise en santé publique ou à un autre programme d’études 
supérieures. Donc, pour les professionnels qui désirent obtenir une unité universitaire 
dans des conditions plus souples, le choix est limité. Il y a toutefois une exception notable 
en ce qui concerne la collaboration entre l’Université de Montréal et le CCNPPS qui a 
mené au cours déjà très populaire d’Introduction à l’évaluation d’impact sur la santé (ÉIS) 
des politiques publiques. 

 Sauf pour les cours universitaires, il n’y a aucun frais d’inscription pour près de 90 % des 
programmes analysés. C’est une excellente nouvelle pour les apprenants et leurs 
employeurs, mais un peu surprenant. Nous pourrions penser que les concepteurs de 
cours en ligne ouverts à tous pourraient exiger une somme modique aux apprenants en 
dehors de leur champ d’action, afin de récupérer une partie des coûts élevés pour 
concevoir des cours en ligne de qualité supérieure. Cette absence de frais s’explique peut-
être par l’aide financière suffisante accordée partout dans le monde pour renforcer les 
compétences en santé populationnelle de la main-d’œuvre de la santé publique. 

 Seul un petit nombre de cours non universitaires considérés dans l’analyse sont offerts en 
français. Cela en dit long sur l’importance de mieux soutenir les praticiens francophones 
en quête de perfectionnement professionnel en dehors du milieu universitaire. 
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Application des meilleures pratiques à l’étape de la conception 

Les cours les mieux classés en fonction des meilleures pratiques se rattachant à la pertinence et à 
la qualité du contenu et de la conception constituent d’excellents exemples de ce qui est possible 
quand une équipe talentueuse et dotée des fonds nécessaires travaille à l’unisson pour relever un 
défi concernant les compétences et le rendement au travail. Voici certaines des caractéristiques 
ayant justifié le classement des cours plus haut dans l’échelle : 

 Ne coupe pas trop dans le contenu ni dans les objectifs d’apprentissage. Un bon exemple à 
ce titre est le cours « Réduction des écarts : l’utilisation de mesures socioéconomiques 
géographiques pour examiner la santé de la population », un tutoriel d’une heure sur un 
sujet précis bien circonscrit. La présentation de l’information est excellente, sans jamais 
perdre de vue l’utilité de la concision quand on utilise une formule en ligne. 

 Combine divers modes de prestation — adaptés au rythme personnel et avec animation — 
en fonction des objectifs d’apprentissage. Le cours « Indigenous Cultural Competency 
Training Program », qu’ont suivi plus de 10 000 apprenants, en est un bon exemple. Des 
animateurs chevronnés guident et soutiennent chacun des participants au fil des modules 
d’apprentissage dynamiques et interactifs, afin d’assurer que les apprenants puissent 
composer avec le questionnement personnel déconcertant que suscite parfois la matière. 

 S’appuie sur des études de cas ou des mises en situation reflétant le travail et la réalité 
pour permettre aux apprenants de mettre en pratique les habiletés qu’ils devront utiliser 
dans le cadre de leur travail. Ce principe semble tellement facile à suivre, mais seule une 
minorité de cours y arrivent. Parmi les exemples intéressants, mentionnons les suivants : 
Analyse comparative entre les sexes PLUS, Practicing Cross-Cultural Communication 
(Bamboo Dragon) et les cours du Health Impact Assessment in Practice. Par rapport à ces 
derniers, les cours de l’Évaluation de l’impact sur l’équité en santé (EIES) vont un peu plus 
loin et donnent aux apprenants un gabarit dont ils peuvent se servir pour l’analyse et 
l’élaboration du rapport relativement à la mise en situation prévue dans l’activité 
d’apprentissage (le même gabarit qui servira ensuite dans le travail quotidien des 
apprenants). 

Évidemment, la création d’un cours en ligne de qualité va au-delà du choix de la bonne matière à 
couvrir, des bons modes de prestation et de l’inclusion de mises en situation reflétant la réalité du 
travail. Nous sommes d’accord avec les recommandations formulées par Warner (2009) 
concernant la formation sur les compétences culturelles, parce que de telles compétences sont 
pertinentes à la formation générale se rattachant à la santé publique (les références 
bibliographiques ci-dessous sont celles de Warner) : 

 Évaluation — et bonne conception des évaluations (p. ex.  conceptions prétests et 
postests expérimentaux à l’aide d’instruments valides) des programmes d’apprentissage 
par rapport à leurs effets sur le comportement des apprenants de même que sur les 
résultats en santé de la clientèle (Gozu et coll., 2007; Curtis et coll., 2007). 

 Établissement d’un plus grand consensus (fondé sur les données probantes) concernant 
les normes d’apprentissage et les critères d’évaluation au chapitre de la formation sur 
les compétences culturelles et de l’évaluation des habiletés. Il s’agit d’une priorité de 
première importance dans le domaine de l’éducation continue destinée aux 
professionnels des soins de santé (OMH, 2001; Betancourt, 2005). 
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 Concentration sur les habiletés par opposition aux seules attitudes et aux connaissances 
dans les modules d’apprentissage en utilisant une méthode d’apprentissage axée sur les 
pratiques et les habiletés pour développer les compétences et les habiletés spécifiques à 
un cadre organisationnel donné afin de fonctionner de manière compétente dans le 
contexte culturel (Engerbretso et coll., 2008). 

 Recours à une démarche systémique en ce qui concerne la formation sur les 
compétences culturelles. Avec une telle démarche, la formation constitue « un élément 
clé de l’orientation stratégique prise par un organisme œuvrant en soins de santé pour 
assurer son rendement organisationnel » et est liée à la réalisation de ces objectifs 
stratégiques pour assurer l’amélioration de la qualité des soins offerts (Curtis et coll., 
2007). 

Principaux fournisseurs (actuels et potentiels) 

Les fournisseurs qui semblent être les chefs de file en ce qui concerne leur engagement et leur 
capacité d’innovation en matière d’apprentissage sont les suivants : 

 L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) — offre une variété de ressources 
intéressantes pour le perfectionnement professionnel, dont des ressources en ligne 
comme des webinaires et des modules à suivre à son propre rythme.  

 Le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) — a adopté le modèle 
d’apprentissage en ligne pour le perfectionnement professionnel dans son champ de 
compétence et, malgré le petit nombre de cours créés, la qualité est exemplaire.  

 L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) — continue d’offrir des programmes de 
perfectionnement professionnel en ligne, animés et de bonne qualité.  

 Le Kansas Department of Health et le Work Group for Community Health and 
Development (département de la Santé et groupe de travail pour la santé et le 
développement communautaires du Kansas; Université du Kansas) — ont créé la 
Community Tool Box (boîte à outils communautaires), une trousse de ressources et d’aide 
pratique pour la formation en santé publique et en développement communautaire, déjà 
très populaire au Kansas, mais aussi dans bien d’autres endroits. 

 Le Collège universitaire Concordia de l’Alberta, l’Université de Montréal (en concertation 
avec le CCNPPS) et l’Université Lakehead (parmi les universités) — semblent déployer un 
effort soutenu pour répondre aux besoins des professionnels sur le marché du travail.  

 NextGenU — est un modèle intéressant, mais le peu de cours offerts laisse supposer qu’il 
n’est peut-être pas avantageux d’offrir gratuitement des cours animés de grande qualité. 

 L’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) — (parfois en collaboration avec l’OMS), 
dans le contexte des organismes de développement multilatéral international, semble 
paver la voie en investissant dans des outils d’apprentissage en ligne destinés à la 
formation du personnel et des intervenants du milieu de la santé publique. 

 



Rapport sommaire 
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Annexe 1A — Survol des cours analysés (à l’exception des cours universitaires) et disponible en 
français (Voir le rapport en anglais pour plus d'informations) 

La lettre « A » dans la première colonne veut dire que nous avons analysé le cours en détail. La lettre « R » veut dire que nous l’avons 
recommandé à la suite de notre analyse.  Les lettres « DSS » et « SP » dans l’avant-dernière colonne veulent dire : déterminants sociaux de la 
santé et santé publique.  

A/R Titre Organisme Année, origine 

et langue 

Auditoire cible Type de 

cours 

Dimension 

d’apprentissage 

Principales 

notions 

Prix et durée 

A Module de 
cyberapprentissage pour 
les conseils de santé 
(Ontario) 

Portail 

cyberSanté de 

l’Ontario 

Canada, 

français et 

anglais 

Leaders Individuel, 

aucune 

animation 

Connaissances 

de base 

Rôles et resp., 

DSS 

GRATUIT, 

2,5 h 

 Pratique en santé 
publique fondée sur des 
données probantes 

 

ASPC Canada 

français et 

anglais 

Praticiens en SP En groupe, 

avec 

animation 

Connaissances Données 

probantes 

Équité en 

santé 

175 $ 

De 24 à 38 h, 

en 8 sem. 

A/R Analyse comparative 
entre les sexes PLUS 

Condition 

féminine Canada 

2012, 

Canada, 

français et 

anglais 

Praticiens et 

leaders en SP 

(fonctionnaires) 

Individuel, 

aucune 

animation 

Autre 

(conception du 

programme) 

Équité en 

santé 

GRATUIT, 

De 3 à 4 h 

A/R Évaluation de l’impact sur 
l’équité en santé 

Centre de 

toxicomanie et 

de santé mentale 

(CAMH) 

2012, 

Canada, 

français et 

anglais 

Praticiens et 

leaders en SP 

Individuel, 

aucune 

animation 

Habiletés en 

interventions 

DSS, 

équité en 

santé 

GRATUIT, 

2 h 

A L’apprentissage en ligne de 
l’AIGS: Se montrer à la 
hauteur du défi 

Centre 

d’excellence 

pour la sante 

des femmes 

2010? 

Canada, 

français et 

anglais 

 

Praticiens et 

leaders en SP 

Individuel, 

aucune 

animation 

Sensibilisation / 

recadrage 

Équité en 

santé 

GRATUIT, 

De 2 à 3 h 

? 
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A/R Titre Organisme Année, origine 

et langue 

Auditoire cible Type de 

cours 

Dimension 

d’apprentissage 

Principales 

notions 

Prix et durée 

A Introduction à la prise de 
décisions fondée sur des 
données probantes 

CCNMO 2010, 

Canada, 

français et 

anglais 

Praticiens en SP Individuel ou 

en groupe, 

aucune 

animation 

Habiletés en 

interventions 

Données 

probantes 

GRATUIT, 

De 3,5 à 5 h 

A/R Introduction à l’ÉIS des 
politiques publiques 

CCNPPS et 

Université de 

Montréal 

2012, 

Canada, 

français et 

anglais 

Praticiens en SP 

Décideurs 

En groupe, 

avec 

animation, 

cours à 

unités 

Habiletés en 

interventions 

ÉIS De 121 $ à 

244 $, 

45 h en 8 sem. 

A Introduction à la santé de 
la population 

ICIS 2007, 

Canada, 

français et 

anglais 

Praticiens en SP 

et autres 

Individuel, 

aucune 

animation 

Conscientisation 

et recadrage  

DSS, 

santé des 

populations 

GRATUIT, 

1 h 

A Notions de santé des 
populations 

Ass. des facultés 

de médecine du 

Canada 

2009, 

Canada, 

français et 

anglais 

Étudiants en 

médecine 

Individuel, 

aucune 

animation, 

livre 

numérique 

Fondements DSS, 

santé des 

populations 

GRATUIT 

A/R Réduction des écarts : 
l’utilisation de mesures 
socioéconomiques 
géographiques pour 
examiner la santé de la 
population  

ISPC de l’ICIS 2012, 

Canada, 

français et 

anglais 

Praticiens en SP Individuel, 

aucune 

animation 

Habiletés en 

interventions 

Disparités de 

santé 

GRATUIT, 

1 h 

A Principes et méthodologie 
de Santé Publique : 
Concepts et savoirs de 
base 

Université de 

Lorraine 

2011, 

Europe, 

français 

Praticiens en SP 

et autres 

En groupe, 

avec 

animation, 

aucune unité 

Fondements Santé des 

populations, 

DSS 

800 €, 

de 50 à 70 h 

en 9 sem. 
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A/R Titre Organisme Année, origine 

et langue 

Auditoire cible Type de 

cours 

Dimension 

d’apprentissage 

Principales 

notions 

Prix et durée 

 C.E.P. en Santé Publique Institut ICADES Afrique, 

français 

Intervenants en 

SP 

Autres 

Individuel, 

aucune 

animation, 

cours à 

unités 

Méthodes 

d’intervention 

Approche 

populationnell

e, 

DSS 

De 1800 à 

2100 €, 

6 mois (1 an 

total) 
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Annexe 2 – Détail des cours soumis au filtrage des meilleures 
pratiques (30 des 38 cours non universitaires), recommandés et 
disponible en français (Voir le rapport en anglais pour plus 
d'informations) 

Analyse comparative entre les sexes PLUS (Canada)  

Date de l’évaluation : 24 février 2013 

Organisme responsable 

 Condition féminine Canada (CFC) 

Année de création 

 2012 

Origine et langues 

 Canada; français et anglais 

Hyperlien (pour accéder au cours ou obtenir  
plus de détails) 

 
Accès au cours 
 

Contexte et pertinence 

 

Le gouvernement du Canada s’attend à ce que ses fonctionnaires utilisent l’outil ACS+ pour 
éclairer et évaluer le processus d’élaboration des politiques, programmes, textes de loi et services 
et le processus de prise de décision. Ce cours vise à transmettre aux fonctionnaires les notions 
essentielles concernant l’ACS+ et les concepts qui s’y rattachent. Il permet de doter les 
fonctionnaires des connaissances et des outils nécessaires pour enrichir leur travail en appliquant 
l’ACS+ aux initiatives du gouvernement du Canada. 

Auditoires 

 
 Praticiens de la santé publique 
 Leaders et décideurs 

Commentaires au sujet de l’auditoire 

 
Même si le cours s’adresse aux fonctionnaires, le processus et les exemples peuvent s’appliquer à 
bien d’autres contextes. 

Type de cours 

 Cours libre-accès axé sur l’expérience concrète 

Dimension d’apprentissage 

 Habiletés en intervention 

http://www.swc-cfc.gc.ca/gba-acs/index-fra.html
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But et objectifs d’apprentissage 

 

Dans ce cours, les participants apprennent à : 
 reconnaître comment les notions de sexe, de genre et de diversité influent sur les résultats 

des initiatives du gouvernement fédéral; 

 expliquer le concept de l’ACS+ et à s’en servir de manière à ce que les politiques, programmes 

et initiatives du gouvernement fédéral aient des effets positifs; 

 définir les attentes et les exigences concernant l’application de l’ACS+ par les organismes et 

les fonctionnaires du gouvernement fédéral; 

 mettre en pratique dans le contexte du travail certains concepts et processus de base liés à 

l’ACS+. 

Matière ou contenu du cours  

 

1 – Y a-t-il une différence entre le sexe et le genre? 
2 – Qu’est-ce que l’analyse comparative entre les sexes+ (ACS+)? 
3 – Quel rôle jouent les suppositions? 
4 – Qui est responsable de l’ACS+? 
5 – Quel est mon rôle par rapport à l’ACS+? 
6 – Comment puis-je appliquer l’ACS+? 
7 – Puis-je m’exercer à utiliser l’ACS+? 
Qu’ai-je appris? 
 

Principales notions couvertes 

  Équité et disparités (santé) 

Principales stratégies et méthodes d’apprentissage  

 

Le cours se donne à l’aide de vidéos et de diapositives. Les apprenants peuvent prendre 
connaissance du contenu et faire les exercices et les minitests pour évaluer leurs connaissances. 
Des profils de personnages et des mises en situation aident les apprenants à atteindre les 
objectifs d’apprentissage du cours. Au début de chaque module, on donne la liste des objectifs, 
un aperçu du contenu et une introduction à l’enjeu abordé. Chaque module compte au moins un 
minitest et se termine par un résumé de la matière. Le dernier module se termine avec un 
exercice de mise en situation.  

Types de méthodes d’apprentissage utilisées  

 
 Activités et exercices interactifs 
 Outils de référence en ligne  
 Apprentissage des notions à l’aide de mises en situation 

Frais, conditions d’admission et unités  

 GRATUIT 

Durée approximative 

 De 3 à 4 h 
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Interaction humaine 

 Aucune 

Évaluation et analyse 

 
Il y a un minitest final dans la section « Qu’ai-je appris? ». Les apprenants doivent obtenir au 
moins 80 % pour réussir le cours. Ils peuvent se reprendre jusqu’à trois pour réussir le minitest 
final. 

Concepteurs et bailleurs de fonds 

 

L’idée de ce cours est née à Affaires autochtones et Développement du Nord Canada. Condition 
féminine Canada l’a développée de concert avec un groupe de travail interministériel. Pour 
connaître les collaboratrices et collaborateurs : 
www.swc-cfc.gc.ca/gba-acs/course-cours/fra/mod00/mod00_02_01.php   

Survol des meilleures pratiques de ce cours 

Le cours contient de la matière et des pratiques bien étayées et d’actualité. 

 6/7 – Je suis d’accord dans l’ensemble. 

Le cours vise et parvient à modifier l’exécution du travail d’une manière à la fois visible et 
mesurable (au lieu de simplement transférer de l’information).  

 5/7 – Je suis assez d’accord. 

Commentaires concernant la meilleure pratique ci-dessus.  

 
L’exercice à l’aide de l’étude de cas est assez réaliste. Les autres études de cas relient le processus 
de l’ACS+ au contexte du travail. Il serait intéressant d’ajouter un volet de suivi après la formation 
pour boucler la boucle et assurer l’utilité du cours. 

Le cours se donne dans un cadre d’apprentissage stimulant qui se rapproche de l’immersion. 

 5/7 – Je suis assez d’accord. 

La structure du cours et le choix des activités sont bien adaptés aux objectifs et au contexte 
d’apprentissage. 

 6/7 – Je suis d’accord dans l’ensemble. 

Le cours est facile à utiliser et à suivre. 

 6/7 – Je suis d’accord dans l’ensemble. 

Le cours comporte une bonne variété de médias appropriés aux objectifs d’apprentissage (vidéos, 
graphiques, etc.) 

 5/7 – Je suis assez d’accord. 

Commentaire concernant la meilleure pratique ci-dessus. 

 
Une narration pour transmettre le contenu aurait évité d’avoir à faire défiler l’écran vers le bas et 
aurait maintenu l’attention de bien des apprenants. Les quelques vidéos fournies sont de bonne 
qualité, mais il en faudrait un plus grand nombre pour améliorer le cours, par exemple en 

http://www.swc-cfc.gc.ca/gba-acs/course-cours/fra/mod00/mod00_02_01.php
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montrant des fonctionnaires se comportant selon les attentes ou réfléchissant au comportement 
à adopter.  

On offre une quantité et un type d’interaction humaine adéquats (avec un animateur ou des pairs). 

 4/7 – Je ne suis ni d’accord ni en désaccord.  

Les activités, qu’elles soient interactives ou non, permettent aux apprenants de s’intéresser à la 
matière et de mettre en application des habiletés pratiques. 

 6/7 – Je suis d’accord dans l’ensemble. 

Commentaires concernant la meilleure pratique ci-dessus.  

 Les exercices sont faciles, mais sont conçus pour refléter de très près le contexte du travail. 

On fournit des outils de référence intéressants et utiles qui pourront servir pendant et après le 
cours (les apprenants n’ont pas à apprendre la matière par cœur). 

 7/7 – Je suis tout à fait d’accord. 

Commentaires concernant la meilleure pratique ci-dessus. 

 Les outils de référence sont de bonne qualité et pertinents et en nombre approprié.  

Les textes sont concis et présentés sous forme d’articles de magazine, pas comme dans un manuel 
scolaire.  

 6/7 – Je suis d’accord dans l’ensemble. 

Les principes de production sont élevés et l’interface est attrayante. 

 4/7 – Je ne suis ni d’accord ni en désaccord. 

La qualité technique est parfaite. 

 6/7 – Je suis d’accord dans l’ensemble. 

Commentaires concernant la meilleure pratique ci-dessus. 

 
La fluidité du cours est bonne considérant la connexion à faible bande passante. La nécessité de 
faire défiler le texte est un peu fastidieuse. 
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Introduction à l’évaluation d’impact sur la santé des politiques publiques 
(Canada) 

Date de l’évaluation : 7 mars 2013 

Organisme responsable 

 CCNPPS et Université de Montréal 

Année de création 

 2012 

Origine et langues 

 Canada; français et anglais 

Hyperliens (pour accéder au cours 
ou pour obtenir plus de détails) 

 

Offert en français :  
du 4 février au 31 mars 2013 
Offert en anglais : 
du 1er mai au 11 juin 2013 
 
Infos sur le cours (en français)  
Plan de cours (en français) 
Questions et réponses concernant le cours (en français) 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements concernant le cours et un formulaire d’inscription, 
communiquez avec Julie Castonguay (julie.castonguay@inspq.qc.ca), au 514-864-1600, poste 3637. 

Contexte et pertinence 

 

Une bonne application de l’ÉIS permet de minimiser les effets négatifs et de maximiser les effets 
positifs sur la santé. Malgré le fait que l’ÉIS connaisse actuellement une popularité croissante partout 
dans le monde, il y a peu de formations à unités offertes en Amérique du Nord. 
 
Ce cours repose sur une démarche par compétences. Pour définir le contenu du cours, un groupe de 
travail a d’abord effectué une recension des compétences requises, en consultant des théoriciens et 
des praticiens de l’ÉIS. Il a par la suite créé la structure du cours de manière à permettre 
l’apprentissage des différents savoirs nécessaires à l’application de l’ÉIS (savoirs théoriques, savoir-
faire, attitudes). La rédaction du contenu du cours a ensuite été confiée à une équipe de spécialistes.  

Auditoire 

  Praticiens de la santé publique 

Commentaires au sujet de l’auditoire 

http://www.ccnpps.ca/240/cours-en-ligne.ccnpps
http://www.ccnpps.ca/240/cours-en-ligne.ccnpps
http://www.mdsocp.umontreal.ca/programmes_formation/description_cours_horaires/documents/MSO6331-PlanCours-H14.pdf
http://www.mdsocp.umontreal.ca/programmes_formation/description_cours_horaires/documents/MSO6331-PlanCours-H14.pdf
http://www.ccnpps.ca/280/question-reponse--cours-en-ligne-en-eis.ccnpps
http://www.ccnpps.ca/280/question-reponse--cours-en-ligne-en-eis.ccnpps
mailto:julie.castonguay@inspq.qc.ca
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Le cours s’adresse aux apprenants qui veulent approfondir leurs connaissances relativement à l’ÉIS 
des politiques publiques. Il est surtout destiné aux praticiens du domaine de la santé publique et des 
autres secteurs connexes, de même qu’aux décideurs, comme suit : 

 professionnels et praticiens intéressés par les politiques publiques et par l’incidence de celles-ci 

sur la santé des populations; 

 professionnels et praticiens œuvrant dans le domaine de l’évaluation, y compris l’ÉIS; 

 professionnels chargés d’appliquer l’ÉIS dans leur organisme; 

 professionnels et chercheurs œuvrant dans le domaine de la santé et des services sociaux, 

surtout en santé publique. 

Type de cours 

 Cours libre-accès axé sur l’expérience concrète  

Dimension d’apprentissage 

 Habiletés d’intervention 

But et objectifs d’apprentissage 

 

Le cours vise à aider les praticiens à développer et à améliorer leurs compétences pour ce qui est de 
diriger un processus d’ÉIS de politiques publiques et à procéder en collaboration avec des 
partenaires de divers secteurs d’activité. 
 
Objectifs du premier module : 

 expliquer l’évolution de l’ÉIS; 

 présenter les différents types d’évaluation des effets et modèles d’ÉIS;  

 repérer les déterminants de la santé à partir d’une mise en situation; 

 déterminer la place de l’ÉIS dans le cycle des étapes de l’analyse des politiques; 

 choisir un groupe de travail intersectoriel représentatif et présenter le rôle de la collectivité dans 

l’ÉIS.  

Compétences dont il est question dans le deuxième module : 

 utiliser des outils de dépistage et de cadrage; 

 produire un cadre logique; 

 utiliser les sources d’informations existantes en santé publique; 

 résumer un rapport; 

 nommer les critères de qualité d’une ÉIS; 

 connaître les éléments contextuels facilitant la réussite de l’application pratique de l’ÉIS; 

 expliquer le processus de gestion de projet. 

Compétences dont il est question dans le troisième module : 

 distinguer les diverses sources d’information inhérentes à tout processus de prise de décision;  

 établir les conditions de vulgarisation et de transparence associées à la communication en vue 

de contribuer à une prise de décision éclairée; 



Rapport sommaire 

 

 

Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé 27 

 

 déterminer si un plan d’échange de connaissances répond bien aux besoins et au niveau de 

connaissance de l’auditoire à qui s’adresse l’ÉIS. 

Matière ou contenu du cours 

 

Le cours s’articule autour de trois grands thèmes organisés en modules : 

 fondements historiques, méthodologiques et scientifiques de l’ÉIS : évolution de l’ÉIS; types 

d’évaluation des effets et modèles d’ÉIS; déterminants de la santé; processus d’élaboration des 

politiques publiques; collaboration intersectorielle et participation de la collectivité; 

 production d’ÉIS de qualité : les cinq étapes du processus d’ÉIS et les principes et normes de 

qualité de même que les modalités de mise en œuvre et quelques concepts de gestion de 

projets; 

 transfert des connaissances et prise de décision : processus de prise de décision, courtage du 

savoir et transfert des connaissances. 

Principales notions couvertes 

  Déterminants sociaux de la santé 

Principales stratégies et méthodes d’apprentissage 

 

Le cours se donne exclusivement en ligne. Les apprenants doivent passer par la plateforme StudiUM 
de l’Université de Montréal. Le cours fait partie d’un microprogramme d’études de second cycle en 
santé publique (en français).  
 
Le cadre d’apprentissage est axé sur l’interactivité (forums de discussion avec animation et 
rétroaction de la part du tuteur, messagerie), l’apprentissage individuel (lecture du matériel en ligne 
et de textes scientifiques, mises en situation, exercices de réflexion, courts questionnaires et travail 
de fin de formation), la collaboration interprofessionnelle et le recours à des spécialistes. Le cours 
compte cinq modules et plusieurs unités d’apprentissage audiovisuels. Les diverses activités sont 
regroupées de manière à respecter un rythme hebdomadaire.  

Types de méthodes d’apprentissage utilisées 

 

 Activités et exercices interactifs 

 Forums de discussion 

 Instructeur ou animateur en ligne  

 Webinaires et travail dans une classe virtuelle  

 Outils de référence en ligne 

 Apprentissage des notions à l’aide d’études de cas 

 Devoirs ou projets à accomplir individuellement ou en équipe 

Frais, conditions d’admission et unités 

 

Frais de scolarité de 121,43 $ pour les résidents du Québec et de 244,44 $ pour les résidents du 
Canada à l’extérieur du Québec. 
 
Les conditions d’admission au cours sont les suivantes : 
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 être titulaire d’un diplôme de 1er cycle dans un domaine connexe à la santé publique ou d’un 

diplôme jugé équivalent;  

 posséder au moins un an d’expérience de travail dans un organisme offrant des services de santé 

publique ou de travail dans des dossiers de santé publique ou une expérience de travail 

équivalente; 

 avoir une bonne compréhension de la langue française, à l’oral et à l’écrit, et la capacité de lire 

des textes en anglais (remarque : pour le cours en anglais, il faut posséder une bonne 

compréhension de la langue anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit). 

De plus, en vue de mieux comprendre le contenu du cours, il faut connaître : 

 les concepts de base en santé des populations; 

 les sources d’information en santé publique (Santecom, bibliothèque virtuelle canadienne de la 

santé, HLWIKI Canada, PubMed, Global Health et Health Policy Reference Center, littérature 

grise, sites de référence en ÉIS, etc.). 

Il s’agit d’un cours à une unité accordée aux personnes ayant terminé et réussi le cours. 

Durée approximative 

 Environ 15 h de cours en ligne + 30 h pour les devoirs ou les lectures, sur une période de 6 semaines 

Interaction humaine 

 

Le tuteur en ligne est un professionnel ayant les compétences voulues en santé publique et en ÉIS 
pour offrir un soutien en ligne. Il est disponible pour répondre aux questions des étudiants et 
discuter de leurs préoccupations, ainsi que pour les accompagner dans leurs activités de réflexion, 
d’analyse, de discussion, de communication, de planification et de conception.  
 
Les apprenants passent également par le forum de discussion pour communiquer entre eux et avec 
l’instructeur. 

Évaluation et analyse 

 

L’évaluation des apprenants du cours MSO 6136 porte principalement sur les éléments suivants : 
1. Participation à un forum de discussion : 15 % 
2. Réponses à un questionnaire à choix multiples : 15 % 
3. Participation au cours et remise des courts devoirs à l’instructeur du cours : 20 % 
4. Devoir final : 50 % 
 
Des exercices d’autoévaluation prévus pour chacun des segments d’apprentissage permettent de 
vérifier l’intégration de la matière. Au besoin, les apprenants reçoivent des commentaires sous 
forme électronique (réponses détaillées) à la suite des exercices faits. 
À la fin du cours, on invite les apprenants à évaluer tous les aspects du cours en ligne. Les 
commentaires soumis assurent l’amélioration continue du contenu du cours.  

Concepteurs et bailleurs de fonds 

 
Créé par le CCNPPS en collaboration avec le Dr Richard Massé, professeur agrégé à l’École de santé 
publique de l’Université de Montréal, et d’autres partenaires. 
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Réduction des écarts : l’utilisation de mesures socioéconomiques géographiques 
pour examiner la santé de la population (Canada)  

Date de l’évaluation : 13 mars 2013 

Organisme responsable 

 
Institut canadien d’information 
sur la santé (ICIS) 

Année de création 

 2012 

Origine et langues 

 Canada; français et anglais 

Hyperliens (pour accéder au cours 
ou obtenir plus de détails) 

 

Infos sur le cours et accès 
Il faut avoir un nom d’utilisateur du centre d’apprentissage en ligne de l’ICIS.  
Pour obtenir un nom d’utilisateur gratuit et avoir accès au cours, envoyez un courriel à 
formation@icis.ca. 
S’assurer de supprimer l’affichage des écrans instantanés du navigateur Web pour suivre le cours. 

Contexte et pertinence 

 

Ce cours examine comment il est possible de combiner les données sur la santé et les données 
socioéconomiques pour mieux comprendre les différences dans l’état de santé observé dans les 
régions où les populations présentent des caractéristiques différentes. En ayant une meilleure 
connaissance des groupes de statut socioéconomique, de leur répartition géographique dans les 
municipalités canadiennes et des différences dans l’utilisation des services de santé en fonction du 
statut socioéconomique, les apprenants peuvent cibler leur démarche de planification, de 
promotion et de prévention en matière de santé et prendre des mesures pour réduire les 
disparités dans leur propre province ou territoire. 

Auditoire 

  Praticiens de la santé publique 

Commentaires au sujet de l’auditoire 

 

Ce cours s’adresse aux décideurs, aux planificateurs et aux personnes qui souhaitent apprendre 
comment il est possible de combiner les données socioéconomiques et les données sur la santé  
pour mieux comprendre les différences dans l’état de santé observé dans les régions où les 
populations présentent des caractéristiques différentes. Il peut donc intéresser les personnes 
travaillant dans les domaines suivants : 
 santé de la population, santé publique, promotion de la santé, ministères ou organismes 

chargés du système de santé; 

https://learning.cihi.ca/users/LearningPlan/Course/CATInformation.asp?CourseId=981
mailto:formation@icis.ca
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 régies régionales de la santé; 

 planification urbaine; 

 services sociaux et communautaires. 

Type de cours 

 Cours libre-accès axé sur l’expérience concrète 

Dimension d’apprentissage 

 Habiletés en intervention 

But et objectifs d’apprentissage 

 

À la fin du cours, les participants pourront :  
 définir les mesures socioéconomiques géographiques; 

 comprendre pourquoi on utilise des mesures socioéconomiques géographiques pour examiner 

les disparités de santé; 

 déterminer les possibilités d’utiliser les mesures géographiques dans la surveillance des 

disparités de santé ou les services de santé. 

Matière ou contenu du cours  

 Voir les objectifs. 

Principales notions couvertes 

  Équité et disparités (santé) 

Principales stratégies et méthodes d’apprentissage 

 

Ce petit cours se divise en quatre courts modules. Dans chacun des modules, on présente le 
contenu, et on pose une question pour évaluer les connaissances. Il n’y a aucune narration, mais 
des illustrations et des diagrammes de haute qualité ainsi que  des exemples de Santé publique 
Toronto et de l’Office régional de la santé de Saskatoon agrémentent la présentation du contenu. 
Le tout est très dynamique malgré la simple utilisation de techniques interactives comme la 
démonstration étape par étape, les onglets, l’agrandissement de l’image, etc. 

Types de méthodes d’apprentissage utilisées  

  Outils de référence en ligne  

Frais, conditions d’admission et unités 

 GRATUIT 

Durée approximative 

 1 h 

Interaction humaine 

 Aucune 
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Évaluation et analyse  

 Examen final de 6 questions. Questionnaire d’évaluation du cours.  

Concepteurs et bailleurs de fonds 

 ICIS 
 

Survol des meilleures pratiques du cours 

Le cours contient de la matière et des pratiques bien étayées et d’actualité. 

 7/7 – Je suis tout à fait d’accord. 

Commentaires concernant la meilleure pratique ci-dessus. 

 
Le contenu du cours reflète les méthodes et principes définis dans un bon nombre de rapports 
produits par l’ICIS. 

Le cours vise et parvient à modifier l’exécution du travail d’une manière à la fois visible et 

mesurable (au lieu de simplement transférer de l’information). 

 5/7 – Je suis assez d’accord. 

Commentaires concernant la meilleure pratique ci-dessus.  

 

Le cours ne contient aucun exercice pratique se rapportant aux notions présentées. Cependant, la 
démarche et le contenu sont tellement bien structurés que le rendement coulera certainement de 
source. 

Le cours se donne dans un cadre d’apprentissage stimulant qui se rapproche de l’immersion. 

 5/7 – Je suis assez d’accord. 

Commentaires concernant la meilleure pratique ci-dessus.  

 
Pour un petit cours qui vise principalement à présenter de l’information, il est de façon 

surprenante très intéressant. 

La structure du cours et le choix des activités sont bien adaptés aux objectifs et au contexte 

d’apprentissage. 

 6/7 – Je suis d’accord dans l’ensemble. 

Commentaires concernant la meilleure pratique ci-dessus. 

 

En supposant que les membres de l’auditoire sont habitués à se tourner vers la lecture pour 
enrichir leurs connaissances, alors la conception du cours convient parfaitement. L’intégration à la 
toute fin d’un petit exercice reflétant un contexte réaliste serait venu ajouter un plus au cours.  

Le cours est facile à utiliser et à suivre. 

 7/7 – Je suis tout à fait d’accord. 
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Commentaires concernant la meilleure pratique ci-dessus. 

 

Le cours est très bien ficelé. Malgré l’abondance du texte, les simples techniques de 
démonstration étape par étape du contenu, des onglets à chacune des pages, de l’agrandissement 
de l’image pour les diagrammes compliqués allègent le tout. Les menus instantanés servent à 
ajouter une couche de détails et des exemples au besoin. L’usage des hyperliens ne dépasse pas la 
mesure. 

Le cours comporte une bonne variété de médias appropriés aux objectifs d’apprentissage (vidéos, 

graphiques, etc.). 

 6/7 – Je suis d’accord dans l’ensemble. 

Commentaires concernant la meilleure pratique ci-dessus. 

 

Il n’y a aucune narration, ce qui aurait permis aux concepteurs d’alléger la quantité de texte à 
l’écran. Cependant, comme il a été mentionné déjà, le contenu est très bien présenté à l’aide de 
méthodes interactives simples. Les illustrations et les diagrammes sont de très bonne qualité et 
toujours pertinents. Une courte vidéo, ou même deux, auraient peut-être aidé à démontrer le but 
souhaité à l’aide de commentaires de spécialistes ou de pairs. 

On offre une quantité et un type d’interaction humaine adéquats (avec un animateur ou des pairs). 

 6/7 – Je suis d’accord dans l’ensemble 

Commentaires concernant la meilleure pratique ci-dessus. 

 L’intervention humaine n’est pas nécessaire pour atteindre les objectifs d’apprentissage du cours. 

Les activités, qu’elles soient interactives ou non, permettent aux apprenants de s’intéresser à la 

matière et de mettre en application des habiletés pratiques. 

 4/7 – Je ne suis ni d’accord ni en désaccord. 

Commentaires concernant la meilleure pratique ci-dessus. 

 
Il n’y a pas vraiment d’exercices pratiques, mais le cours se révèle tout de même un « livre 
numérique » interactif très bien pensé sur le sujet.  

On fournit des outils de référence intéressants et utiles qui pourront servir pendant et après le 

cours (les apprenants n’ont pas à apprendre la matière par cœur). 

 7/7 – Je suis tout à fait d’accord. 

Commentaires concernant la meilleure pratique ci-dessus. 

 Il y a des hyperliens menant vers un petit nombre de ressources très pertinentes.  

Les textes sont concis et présentés sous forme d’articles de magazines, pas comme dans un manuel 

scolaire. 

 6/7 – Je suis d’accord dans l’ensemble. 
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Commentaires concernant la meilleure pratique ci-dessus. 

 
Étant donné l’absence de narration et la grande quantité de texte, le contenu ne contient pas de 
jargon inutile et est assez concis.  

Les principes de production sont élevés et l’interface est attrayante. 

 7/7 – Je suis tout à fait d’accord 

Commentaires concernant la meilleure pratique ci-dessus. 

 
Le cours est un bon exemple de tutoriel de qualité supérieure créé à l’aide de l’outil logiciel 
d’apprentissage en ligne simple et rapide Articulate Studio.  

La qualité technique est parfaite. 

 7/7 – Je suis tout à fait d’accord. 

 

 
  



Rapport sommaire 

 

 

Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé 34 

 

Principes et méthodologie de Santé Publique : Concepts et savoirs de base 
(Europe) 

Date de l’évaluation : 29 mars 2013 

Organisme responsable 

 Université de Lorraine; campus de Nancy  

Année de création 

 2011 

Origine et langue 

 Europe; français 

Hyperliens (pour accéder au cours ou obtenir plus de détails) 

 

Information sur le cours 
 
Plan du cours 
 
Responsable de la formation : Serge BRIANÇON 
Personne-ressource : Catherine CRUAUX; catherine.cruaux@univ-lorraine.fr; tél. : (33) 03 83 68 
35 24 

Contexte et pertinence 

 Formation qualifiante sans unité universitaire. 

Auditoires 

 
 Praticiens de la santé publique 
 Autres 

Commentaires au sujet de l’auditoire 

 
 Professionnels du secteur sanitaire et social 
 Professionnels des collectivités territoriales travaillant dans le secteur de la santé 
 Professionnels du secteur médico-social 

Type de cours 

 Cours libre-accès axé sur l’expérience concrète 

Dimension d’apprentissage 

 Conscientisation et recadrage 

But et objectifs d’apprentissage 

 

À l’issue de la formation, les étudiants pourront : 
 connaître les grandes fonctions de la santé publique; 
 définir les concepts de santé, de santé publique, de population et de collectivité; 
 expliquer l’apport de la promotion de la santé à la santé publique; 
 distinguer les problèmes de santé des problèmes de santé publique; 

http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/index.php?page=formation-continue
http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/uploads/FormaQualifiante/Programme_FQ_CSB_2013.pdf
mailto:catherine.cruaux@univ-lorraine.fr
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 définir les concepts de déterminant, de risque et de facteurs de risque; 
 citer les grandes catégories de déterminants; 
 définir le concept d’indicateurs et reconnaître les différents types d’indicateurs; 
 cerner le champ de la recherche en santé publique; 
 reconnaître l’importance des besoins, des demandes et des réponses dans l’analyse d’une 

situation; 
 caractériser le champ d’action de la santé publique et communautaire; 
 identifier les différents acteurs en santé publique; 
 reconnaître l’importance de l’éthique en santé publique. 

Matière ou contenu du cours 

 

Le programme de formation est étalé sur 9 semaines. Les chapitres couverts sont les suivants : 
 Qu’est-ce que la santé publique?  
 Les déterminants de l’état de santé des individus et des populations 
 L’observation en santé publique 
 La recherche en santé publique 
 L’intervention en santé publique 
 Les acteurs en santé publique 
 L’éthique en santé publique 

Principales notions couvertes 

 
 Déterminants sociaux de la santé 
 Santé des populations 

Principales stratégies et méthodes d’apprentissage 

 

La formation se déroule à distance, en ligne. Elle est semi-dirigée, ponctuée d’exercices et de tests 
de connaissance : 
 travail à distance en ligne, formation semi-dirigée ponctuée de 3 exercices dont 1 auto-évalué, 

et 2 dirigés, de 2 tests de connaissances en auto-formation, et de 2 études de cas, dont 1 auto-
évaluée et 1 dirigée, constituant l’exercice de synthèse; 

 ouverture et clôture de la formation par le tuteur sous forme de clavardage (chat); la formation 
est ponctuée de 5 « conversations interactives (chats) » d’une heure chacune durant la 
formation, favorisant les échanges et la communication au sein du groupe; 

 les étudiants peuvent communiquer entre eux et avec un tuteur par l’entremise d’un forum. 

Types de méthodes d’apprentissage utilisées 

 

 Activités et exercices interactifs  
 Forums de discussion 
 Formateur ou animateur en ligne 
 Webinaires, travail en classe virtuelle  
 Outils de référence en ligne 
 Devoirs et projets individuels ou en équipe 

Frais, conditions d’admission et unités 

 
800 euros. La formation est généralement offerte de février à avril. Le formulaire d’inscription doit 
être expédié pour janvier 2014. 
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Une attestation de formation est remise à l’issue de la formation sous réserve de la participation 
aux activités. La participation aux « clavardages (chats) » d’ouverture et de clôture de la formation 
est obligatoire. 

Durée approximative 

 De 50 à 70 h échelonnées sur 9 semaines (y compris de 5 à 25 h de travail individuel) 

Interaction humaine 

 Le tutorat est assuré par un enseignant de l’École de santé publique. 

Évaluation et analyse 

 Exercices supervisés et tests de connaissance 

Concepteurs et bailleurs de fonds 

 École de santé publique, faculté de médecine, Université de Lorraine 
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Annexe 3 – Protocole et formulaire d’analyse des cours en ligne 

Protocole d’analyse des cours en ligne 

Vous trouverez ci-dessous le processus à suivre pour décrire l’étendue des cours en ligne dans 
le domaine de la santé publique et la matière couverte, et évaluer leur qualité et leur 
pertinence pour les auditoires du CCNDS. 

La structure du protocole correspond à celle d’une description de cours et d’un formulaire 
d’évaluation de cours.  

Il faut prévoir de deux à quatre heures (en moyenne) pour fournir les renseignements 
demandés et répondre au questionnaire pour chacun des cours examinés. 

 

Accès 

 Aux fins de la présente recherche, il est préférable d’avoir un accès 
« complet » au cours à analyser. Autrement dit, il ne suffit pas d’analyser le 
logiciel de démonstration ou une version partielle du cours. 

Assurez-vous d’avoir un accès à la totalité du cours avant de procéder à 
l’analyse. Pour certains cours, vous pourrez vous inscrire en ligne 
gratuitement. Pour d’autres, il peut y avoir des frais. Habituellement, vous 
pouvez éviter les frais si vous entrez en contact avec l’organisme responsable 
du cours et demandez d’avoir un accès gratuit à des fins d’analyse seulement. 

Renseignements supplémentaires 

 
Avant de commencer l’analyse, essayez de recueillir des renseignements 
supplémentaires concernant le cours, par exemple :  

 Faites une petite recherche dans Internet afin de voir si des articles, 
des communiqués de presse ou des analyses sont parus sur le cours.  

 Prenez connaissance de tout témoignage écrit sur la « page d’accueil » 
du cours.  

 Avec tact, demandez au personnel de l’organisme responsable s’il peut 
vous fournir tout autre renseignement pertinent, par exemple un 
résumé des données d’évaluation du cours (la plupart des cours se 
terminent avec un sondage sur la satisfaction), les rapports 
d’évaluation et autres renseignements pertinents.  

Survol du cours 
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 Donnez le plus de détails possibles dans la section Survol du cours du 
formulaire d’analyse des cours en ligne.  

La majorité de l’information se trouvera sur la page d’accueil ou dans la 
description du cours ou, encore, dans le cours comme tel. Synthétisez toute 
information verbeuse. 

Survol des meilleures pratiques 

 
Durant votre analyse, faites une capture d’écran (à l’aide de l’outil Snagit ou 
autre) du contenu, du langage, de la structure, des activités et des ressources 
que vous trouvez représentatifs. Une fois votre analyse terminée, insérez un 
échantillon de ces images sur la page couverture. 

 Commencez par passer en revue le cours, afin d’obtenir un aperçu général de 
la qualité, du contexte et de la pertinence pour un auditoire canadien. Notez 
vos impressions dans le formulaire d’analyse des cours en ligne, soit dans la 
case correspondant au Survol du cours ou dans l’une des cases de 
commentaires correspondant à chacun des indicateurs dans la section intitulée 
Survol des meilleures pratiques. 

 Choisissez une partie ou unité du cours pour « approfondir l’analyse » et 
étoffer vos commentaires par rapport à chacun des indicateurs dans la section 
sur les meilleures pratiques. 

Si vous estimez avoir besoin de plus d’information sur le cours pour préciser 
votre analyse, passez en revue une autre partie ou unité du cours.  

 Accordez une « cote » à chacun des « indicateurs » des meilleures pratiques en 
noircissant la case appropriée dans l’échelle de sept points correspondante. 

 Passez en revue tout renseignement supplémentaire recueilli au sujet du cours 
— données ou rapports d’évaluation, analyses du cours et autres — afin de 
confirmer ou d’étoffer votre propre analyse des meilleures pratiques du cours. 

 Dans la mesure du possible, demandez à un collègue d’accomplir le même 
processus d’évaluation puis comparez vos notes de manière à peaufiner votre 
analyse.  
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Formulaire d’analyse des cours en ligne 

Les renseignements recueillis concernant les cours sont les suivants (* = zones obligatoires) : 

 Renseignements saisis par* 

 Titre du cours* 

 Organisme responsable* 

 Année de création 

 Langues 

 Origine*(pays et continent) 

 Hyperliens (pour avoir accès au cours ou obtenir plus d’information)* 

 Contexte et pertinence*(y compris, dans la mesure du possible, une opinion quant à la 

pertinence pour un auditoire du secteur de la santé publique du Canada) 

 Auditoires*  

o praticiens de la santé publique 

o leaders et décideurs 

o public en général 

o autres 

 Commentaires au sujet de l’auditoire 

 Type de cours* 

o cours à unité libre-accès  

o cours libre-accès axé sur l’expérience concrète 

o autre 

 Dimension d’apprentissage* 

o conscientisation et recadrage 

o habiletés en intervention 

o leadership 

o autre 

 But et objectifs d’apprentissage* 

 Matière et contenu du cours* (titres et très brève description des principaux segments ou 

modules du cours) 

 Principales notions couvertes* 

o déterminants sociaux de la santé 

o équité et disparités (santé)  

o promotion de la santé 

o santé des populations 

o santé publique 

 Principales stratégies et méthodes d’apprentissage* 

 Types de méthodes d’apprentissage utilisées* 

 Activités et exercices interactifs 

o forums de discussion  

o formateur ou animateur en ligne  
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o webinaires ou travail en classe virtuelle 

o outils de référence en ligne  

o apprentissage à l’aide d’études de cas ou de mises en situation 

o devoirs et projets individuels ou en équipe 

 Frais, conditions d’admission, unités* (Y a-t-il des frais payables? Si oui, de quel montant? Y a-t-il 

des conditions d’admission? Est-il possible d’obtenir une attestation d’éducation continue ou 

des unités à l’issue du cours?) 

 Durée approximative* (Combien d’heures de travail faut-il normalement à un apprenant pour 

terminer le cours? Sur une période de combien de temps habituellement?) 

 Interaction humaine* (Quel genre d’interactions, s’il y en a, y a-t-il entre le formateur ou 

l’animateur ou entre les apprenants?) 

 Évaluation et mesure* (Comment est évalué le rendement de l’apprenant durant le cours? 

Comment évalue-t-on le cours comme tel?) 

 Concepteurs et bailleurs de fonds 
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Survol des indicateurs des meilleures pratiques  

Les cours retenus et recommandés ont aussi été évalués en fonction des indicateurs des 
meilleures pratiques. Un barème de sept points (allant de « Je suis tout à fait d’accord » à « Je 
suis tout à fait en désaccord ») et une case de commentaires ont servi au filtrage des meilleures 
pratiques déterminées comme suit :   

 Le cours contient de la matière et des pratiques bien étayées et d’actualité.  

 Le cours vise et parvient à modifier l’exécution du travail d’une manière à la fois visible 

et mesurable (au lieu de simplement transférer l’information). 

 Le cours se donne dans un cadre d’apprentissage stimulant qui se rapproche de 

l’immersion.  

 La structure du cours et le choix des activités sont bien adaptés aux objectifs et au 

contexte d’apprentissage.  

 Le cours est facile à utiliser et à suivre. 

 Le cours comporte une bonne variété de médias appropriés aux objectifs 

d’apprentissage (vidéos, graphiques, etc.). 

 On offre une quantité et un type d’interaction humaine adéquats (avec un animateur ou 

des pairs). 

 Les activités, qu’elles soient interactives ou non, permettent aux apprenants de 

s’intéresser à la matière et de mettre en application des habiletés pratiques.  

 On fournit des outils de référence intéressants et utiles qui pourront servir pendant et 

après le cours (les apprenants n’ont pas à apprendre la matière par cœur). 

 Les textes sont concis et présentés sous forme d’articles de magazine, pas comme dans 

un manuel scolaire.  

 Les principes de production sont élevés et l’interface est attrayante.  

 La qualité technique est parfaite. 

 
 


