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Cadre  

La direction stratégique du Programme national tabac (PNT) a défini le mandat du groupe de travail 
Connaissances et recherche suite à la 2e plateforme des partenaires pour la prévention du tabagisme : 
le groupe de travail doit mettre en place un système de gestion du savoir qui réponde aux besoins des 
partenaires. Il doit s’appuyer sur ce qui existe, être pragmatique et modulaire ; pragmatique car les 
besoins en terme de savoir sont multiples et évoluent et modulaire car il ne peut répondre à tous les 
aspects dès le début. Ce groupe s’est rencontré plusieurs fois en 2014 et 2015 (liste des participants 
en annexe). 

Ce document résume le travail effectué : il présente la définition du savoir et le modèle théorique tels 
que retenus, une vue d’ensemble des différents supports et accès au savoir pour la prévention du 
tabagisme en Suisse, les recommandations et les mises en œuvre effectuées. 

 

1. Savoir et gestion du savoir 

Il n’existe pas de définition générale et reconnue du « savoir », bien que ce terme soit souvent employé. 
Dans le cadre de son mandat, le GT WissFo s’est donc appuyé sur la compréhension usuelle dans le 
domaine de la gestion du savoir. 

Le savoir est indissociable d’une personne: il est généré par des personnes et utilisé par des personnes. 
Il est issu de la mise en réseau des informations et s’appuie sur les connaissances et les expériences 
personnelles. Le savoir n’acquiert de valeur qu’au moment où il est utilisé. La métaphore suivante illustre 
la différence entre savoir et information : les informations sont comme les notes d’une partition, mais ce 
sont les connaissances des musiciens qui leur permettent de jouer la mélodie.  

Généralement, le savoir concerne les niveaux suivants : 
 Le savoir issu de différents domaines spécialisés, professions, disciplines scientifiques (des 

paradigmes différents peuvent déboucher sur des conclusions ou des priorités différentes)  
 Le savoir scientifique et le savoir acquis par l’expérience,  
 Le savoir relatif à une thématique spécifique (comme la prévention du tabagisme), ou non 

spécifique, tel que la gestion de projet, la gestion du savoir, le travail auprès des groupes 
vulnérables. 

De plus, le savoir concerne des domaines spécifiques de connaissances pour répondre notamment aux 
questions de bases de la prévention : 

 Qu’est ce qui influence la santé et la consommation de tabac ? Dans quelles conditions ? 
 Qu’est ce qui fonctionne / où / comment / par qui, pour améliorer la santé et pour éviter / réduire / 

arrêter la consommation de tabac ? 
 Que devons-nous faire ? Par quel moyen (par exemple, qui fait quoi) ? 
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 Quels changements avons-nous ainsi atteint ?  
 Qu'avons-nous appris de quels contextes? 

Trois domaines de connaissances sont importants pour pouvoir répondre à ces questions de base de 
la prévention: 

 Des connaissances sur les conséquences pour la santé ainsi que sur les facteurs de risque et les 
facteurs de protection concernant la consommation de tabac ; connaissances générales sur la 
santé et les principaux déterminants de la santé. 

 Des connaissances sur les interventions, c’est-à-dire sur les programmes, les projets et d’autres 
activités de prévention du tabagisme  

 Des connaissances sur le contexte dans lequel s’inscrivent les activités de prévention du tabagisme 
ainsi que sur les capacités des acteurs et des groupes cibles concernés. 

Pour cela, une bonne gestion du savoir est nécessaire. Elle doit permettre aux personnes travaillant 
dans la prévention du tabagisme d’accéder à des connaissances actuelles dans les domaines précités 
et de les utiliser. Elle passe par une meilleure exploitation systématique des connaissances dans 
tous les domaines de la prévention du tabagisme.  

2. Quel savoir, quand, pour qui et sous quelle forme ? 

Qui recherche des connaissances, qui a besoin de quoi, à quel moment et sous quelle forme ? Ces 
questions sont à la fois complexes et déterminantes pour la gestion du savoir. 

Du savoir pour qui ? – Plusieurs groupes cibles sont importants dans la prévention du tabagisme : 

 les responsables opérationnels (personnes travaillant dans la pratique, les équipes de 
projet/de programme) ;  

 les responsables de la stratégie (y compris les chefs de projet/de programme, les décideurs 
au sein d’organisations et les personnes travaillant à l’élaboration de la politique de prévention) ;  

 les chercheurs (p. ex., les scientifiques dans des universités, des HES ou des instituts, y 
compris dans le domaine de l’évaluation) ;  

 les femmes et les hommes politiques ; 
 les représentants des médias. 

 
Aux yeux du GT WissFo, les deux premiers groupes cibles de la liste sont prioritaires. Le rôle des 
autres acteurs pour la gestion du savoir n’est donc pas approfondi ici. 
 
Quel savoir, à quel moment et sous quelle forme ? – Il est important de noter que les besoins ne 
sont pas homogènes. Ils varient fortement en fonction du contexte et de la phase de travail considérée 
(p. ex., analyse de la situation, planification des mesures, processus de décision stratégique, plaidoyer, 
votation, etc.)1. De plus, plusieurs groupes actifs dans la prévention du tabagisme peuvent avoir besoin 
des mêmes connaissances, mais sous des formes différentes. Le système de gestion du savoir doit 
tenir compte de cette diversité. 

                                                      
1    Rapport de projet AT 2011, cf. http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/tpf/index.html?lang=fr&id=173 
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3. Cycle du savoir et modèle adapté pour la prévention du tabagisme 

Modèle de référence 

Le cycle du savoir selon Saan/de Haes (2005/2006) est un modèle utilisé dans le domaine de la 
prévention à l’échelle internationale ; il a été créé et employé dans le contexte de la promotion de la 
santé ainsi que pour la professionnalisation des acteurs de la promotion de la santé et de la prévention.  

Promotion Santé Suisse propose une version légèrement modifiée de ce modèle. Proche de la pratique, 
cet instrument permet de structurer la mise en place et l’institutionnalisation d’un système cohérent de 
gestion du savoir et de poser les repères nécessaires. Il présente l’avantage d’avoir été adapté, diffusé 
et utilisé en Suisse dans le domaine de la promotion de la santé et de la prévention des maladies2. C’est 
la raison pour laquelle le GT WissFo a choisi cette version du cycle du savoir (cf. figure 1) comme 
référence principale pour son approche de la gestion du savoir. 

 

 
Figure 1 : Le cycle du savoir dans la promotion de la santé et la prévention, adapté de Saan/de Haes (2005)2 

 

                                                      
2    Source : Broesskamp-Stone, U., Ackermann G., Ruckstuhl B., Steinmann R. (2010), La Pratique exemplaire – Un cadre de 

référence normatif pour une promotion de la santé et une prévention des maladies optimales. Ed. : Promotion Santé Suisse, 
Berne/Lausanne - https://www.quint-essenz.ch/fr/files/Pratique_exemplaire_concept_11.pdf, page 16 
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Cycle du savoir pour la prévention du tabagisme en Suisse 

Sur la base du cycle du savoir selon Saan/de Haes, un modèle plus précis a été élaboré pour la 
prévention du tabagisme (figure 2). Celui-ci illustre les six étapes principales du cycle du savoir : 
synthèse, analyse critique, application, utilisation, développement, partage, nouvelle synthèse, etc.  

 

 
Figure 2 : Le cycle du savoir dans la prévention du tabagisme 

 

Cet instrument est utile pour : 

 systématiser les nombreuses composantes du travail effectué jusqu’à présent sur le savoir ; 

 faire ressortir les points forts et les faiblesses / lacunes et les classer par priorité ;  

 proposer des solutions et préparer leur mise en œuvre ; 

 réunir et développer si nécessaire les éléments existants dans le domaine de la gestion du savoir 
pour créer un système cohérent et 

 inviter les différents acteurs à identifier leur rôle et leur contribution à la gestion du savoir en se 
positionnant par rapport aux autres intervenants et à partager davantage leurs connaissances de 
façon transparente.  

4. Gestion du savoir : améliorations nécessaires et solutions proposées par le 
GT WissFo 

« Qu’avons-nous à disposition ? », « Qui s’occupe de quoi ? » : ces deux questions pragmatiques ont 
guidé les travaux sur la gestion du savoir. Toutes les étapes du cycle du savoir ont été prises en compte 
afin de répertorier toutes les sources et de mettre en lumière les forces, les faiblesses ainsi que les 
lacunes à combler. Il s’agissait d’identifier les domaines dans lesquels il existe déjà une grande quantité 
de produits (savoirs), d’évènements, de mécanismes et processus, et ceux qui en sont en partie ou 
entièrement dépourvus. Cette analyse a permis de faire une photo des phases du cycle, certaines étant 
déjà largement prises en compte et d’autres moins.  
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Sur cette base, le GT WissFo a défini les améliorations nécessaires, qui sont de trois ordres : avoir 
davantage d’analyses et d’évaluations de qualité en lien avec la pratique, favoriser une meilleure 
exploitation des « leçons apprises » et promouvoir la culture de la gestion du savoir dans la 
prévention du tabagisme. 

a) Analyses et évaluations en lien avec la pratique 

Amélioration nécessaire 

Le GT WissFo a montré qu’il était difficile pour les partenaires de trouver des références objectives, 
fiables et facilement accessibles sur les thèmes qu’ils souhaitent aborder. Les points problématiques 
portent notamment sur la diversité des sources, les compétences analytiques requises et le temps 
nécessaire pour une recherche complète et approfondie. Cette situation rend le travail plus difficile et 
plus complexe. 

Solution 

En réponse à ce problème, le GT WissFo a développé « l’approche par groupe d’experts », qui prévoit 
la mise à disposition de rapports de synthèse orientés vers la pratique et de fiches d’information sur des 
thèmes prioritaires. 

Un projet pilote a été mené en 2015 avec un groupe d’experts sur le thème « Facteurs de succès dans 
la prévention du tabagisme concernant les populations vulnérables». Il doit montrer si cette approche 
peut être intégrée comme nouvel élément pour la gestion du savoir dans la prévention du tabagisme.  

Le rapport et la fiche d’information du projet pilote « Facteurs de succès dans la prévention du tabagisme 
concernant les populations vulnérables» sont disponibles sous 
www.bag.admin.ch/themen/drogen/00041/00613/15443/index.html?lang=fr  (ou 
www.tabac.bag.admin.ch > Programme national > Gestion du savoir.  

Ce pilote sera évalué ce qui permettra de déterminer si cette expérience doit être étendue à d’autres 
thématiques. 

b) Meilleure exploitation des « leçons apprises » 

Amélioration nécessaire 

Il est nécessaire de mieux exploiter les « leçons apprises » et d’améliorer en particulier le partage 
d’informations (y.compris sur les faiblesses mises à jour et les erreurs commises), avec des initiatives 
plus pro-actives. 

Solution 

Dans le cadre des rencontres existantes, les présentations de projets de prévention du tabagisme 
peuvent être davantage orientées sur les leçons apprises concrètes et enrichies avec des discussions.  

Le Fonds de prévention du tabagisme va s’orienter plus fortement sur l’élaboration et la diffusion des 
leçons apprises lors de la finalisation et de l’évaluation des projets qu’il soutient (par exemple avec des 
discussions-bilan, des rapports finaux, une présentation finale, l’évaluation des projets). Les 
expériences spécifiques doivent être plus accessibles aux personnes intéressées et doivent soutenir le 
développement des activités en matière de prévention du tabagisme. Le Fonds va communiquer sur 
ces nouveautés en temps voulu.  

c) Développer et promouvoir une culture de la gestion du savoir 

Amélioration nécessaire 

Dans ce domaine, l’acceptation, l’accessibilité et, surtout, la professionnalisation sont des aspects 
essentiels. Il est important de développer et de promouvoir une culture de la gestion du savoir chez 
les acteurs de la prévention du tabagisme ainsi qu’une meilleure compréhension des éléments « Quoi, 
où, comment, quand et pourquoi » afin d’améliorer l’utilisation pratique des connaissances. 
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Solution 

Les propositions des points a) et b) vont déjà dans le sens d’une meilleure culture de la gestion du 
savoir. Plusieurs autres pistes ont été proposées comme une intervention au niveau de la formation 
professionnelle ou la mise en œuvre de communautés de pratique. Des compléments d’information sont 
maintenant nécessaires pour définir si elles doivent être lancées ou non.  

5. Sources d’informations dans la prévention du tabagisme 

Les différentes sources d’information utiles aux partenaires durant les différentes phases du cycle du 
savoir ont été regroupées par thèmes dans la figure 3 (liste non exhaustive). Cette dernière donne ainsi 
une image globale de la gestion du savoir dans la prévention du tabagisme en Suisse. En rouge sont 
notées les solutions développées ou imaginées par le GT WissFo.  

 

 
Figure 3 : Carte des interactions et sources d‘informations 

 

 

Cette illustration montre la grande variété des interactions possibles déjà actuellement. 

L’énorme quantité d’informations est le paramètre principal à gérer la plupart du temps. Le cycle du 
savoir développé permet de s’assurer que tous les niveaux sont couverts, la liste des interactions 
possibles permet de s’assurer lui que tous les canaux sont eux touchés.  
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6. Exemple de valorisation du savoir 

Chaque partenaire dans ses activités est impliqué dans une ou plusieurs des phases du cycle du savoir 
(Analyse critique, synthèse, application, utilisation, développement, partage). S’il est recommandé par 
le GT WissFo de développer quelques nouveaux supports pour la gestion du savoir (voir points en rouge 
dans la figure 3), beaucoup existent déjà et doivent être plus intensément utilisés.  

L’exemple ci-dessous (figure 4) illustre cela en prenant comme exemple la préparation de la diffusion 
d’un rapport auprès des partenaires et les différentes actions possibles pour le valoriser au maximum. 
La carte des sources d‘informations (figure 3 ci-dessus) permet de passer systématiquement en revue 
les sources d’information et assure une gestion du savoir optimale pour cette partie du cycle (partager 
le savoir). 

 

Figure 4 : Valorisation d’un rapport. Exemple 

 

7. Conclusions 

Plusieurs problèmes concernant la gestion du savoir ont été abordés par le GT WissFo et différentes 
options ont été proposées à la direction stratégique du PNT. Des solutions concrètes sont actuellement 
en test et en approfondissement. De façon générale, la direction stratégique du PNT privilégie une 
solution décentralisée de la gestion du savoir, c'est-à-dire sans avoir recours à une structure spécifique. 
La gestion du savoir ne peut soutenir efficacement et améliorer le travail des acteurs que si tous les 
partenaires y participent. Le GT WissFo insiste donc sur la nécessité de développer une « culture 
de la gestion du savoir » à laquelle chacune et chacun apporte sa contribution.  
La gestion du savoir est l’affaire de tous.   
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Annexe 
 

 

Composition du GT WissFo : 

Michel Graf remplacé par Rachel Stauffer Babel (Addiction Suisse), Thomas Beutler (AT), Alexandre 
Dubuis (CIPRET Valais), Claudia Künzli (Ligues pulmonaires suisses), Christian Schwendimann (Züri 
Rauchfrei), Markus Studer (FPT), Laure Curt (OFSP) 

Spécialiste / Beratung : Ursel Broesskamp-Stone 

Soutien : Silvia Heizmann 

 


