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La RI peut être définie comme l’utilisation des méthodes de la
recherche scientifique pour produire des connaissances concernant
des interventions en santé publique, notamment dans le cadre de
programmes de prévention et promotion de la santé.
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La RI a pour objectifs de démontrer l’efficacité des interventions,
d’analyser les leviers à mobiliser, les mécanismes des interventions,
leurs conditions et modalités de mise en œuvre, leur reproductibilité
et durabilité.
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La RI repose sur l’expérimentation et sur la capitalisation des
innovations de terrain et pour cela fait appel à un large éventail de
méthodes et d’outils d’ingénierie, d’actions et d’évaluation.

Expérimentation 
/ Innovation

Qu’est ce qui 
marche bien ?

Comment le 
reproduire ?

Comment le 
systématiser ?

Qu’est ce qui 
marche moins ?

Comment le 
faire marcher 

mieux ?
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À visée opérationnelle, la RI tend à produire des connaissances utiles
à l’action et à la décision.

Elle peut être considérée comme une « science des solutions ».

La RI permet de produire des données prometteuses ou probantes.



Recherche interventionnelle
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Partenariat 
Recherche 

/Action

Programme RI

Données 
prometteuses 

/probantes

Déploiement 
d’actions PPS 

qui portent des 
effets 

significatifs



« Le Bonheur 
est dans 
ton assiette »
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Mai 2010 : 
Projet d’enquête sur les comportements alimentaires des jeunes dans le cadre du
Programme National Nutrition Santé - PNNS

Objectif : 
Formuler des recommandations concernant la mise en place d’actions, visant à obtenir 
un renforcement ou une modification des pratiques alimentaires considérées en terme 
de santé comme souhaitables.

dir. Emmanuel RUSCH, Ida  BEN AMAR, Christine BELHOMME, et Tifanie PAJOT (FRAPS)
en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire dans le cadre d’un partenariat opérationnel : 
Jean Pierre CORBEAU (IUT de Tours)
Charles COUET (Nutrition CHRU)
Dr. Robert COURTOIS (Université de Tours)
Annie DAVOIGNEAU (Sanofi Aventis)
Christine RENIER (SUMPPS)
Benoît GERMAIN et  Aurélie GACHON (DRJSCS) 
Gérard ROY, Jean-François GRAVOT et Pascale BOISSEAU (MSA)
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Novembre 2012 : 
Réponse à l’Appel à projets de recherche d'intérêt régional (APR-IR) Région Centre Val de 
Loire par le laboratoire Pavéa Psychologie des Ages de la Vie et Adaptation de l’université 
de Tours 

dir. Dr. Robert Courtois 

en collaboration avec le laboratoire Education, Ethique et Santé de l’université de Tours, le 
laboratoire Cognition, Santé et Socialisation de l’université de Reims et le CHRU de Tours 

en partenariat opérationnel avec la FRAPS et le laboratoire LEA – L’Equipe Alimentation 
de l’université de Tours

Objectif : 
Formuler des recommandations concernant la mise en place d’actions, visant à obtenir un 
renforcement ou une modification des pratiques alimentaires considérées en terme de 
santé comme souhaitables.
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Perspectives de valorisation

Mettre à disposition des promoteurs de santé et chercheurs un  questionnaire rapide et 
fiable mesurant l'ensemble des patterns comportementaux alimentaires

Améliorer les campagnes de prévention

Contribuer à une synergie ayant pour objectif de faire des études sur l'alimentation un sujet 
d'excellence scientifique

• 1 médecin 
• 1 psychologue clinicien
• 1 ingénieur de recherche
• 4 étudiants en master
• 1 diététicien
• 1 chargé de projet en santé publique
• 1 comité de pilotage 
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Méthodologie interdisciplinaire

Identification des rapports des jeunes à l'alimentation (représentations facilitantes ou non, 
mais aussi peurs, méfiance, plaisirs)

Compréhension des facteurs biopsychosociaux qui président à l'acte alimentaire et à son 
équilibre, repérage des patterns comportementaux alimentaires problématiques

• Utilisation d’un modèle motivationnel prédictif de comportement,                                                     
la Théorie du comportement planifié

• Conception d’une échelle de mesure inspirée du «Youth Adolescent Questionnaire » 
(YAQ)
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Revue de littérature sur les déterminants d’une alimentation saine.
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Traitement statistique par analyse factorielle.
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Modèle du comportement planifié

Normes 
subjectives

• Soutien 
moral des 
personnes 
qui comptent 
à s’alimenter 
de manière 
équilibrée

Contrôle perçu

• Confiance en 
ses capacités 
à agir pour 
s’alimenter 
de manière 
équilibrée

Attitudes

• Croyances 
positives sur 
le fait de 
s’alimenter 
de manière 
équilibrée

Intention de se 
comporter

• Intention de 
s’alimenter 
de manière 
équilibrée 
dans les 3 
prochains 
mois

Ceux qui ont l’intention de s’alimenter sainement sont ceux qui s’alimentent sainement, 

inversement pour l’alimentation riche.

Le stress perçu et le manque d’autonomie joue en négatif sur les croyances positives.

Le manque d’autonomie joue plus sur les comportements à risque que le manque d’intention.
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Programme « Lever les freins à une alimentation équilibrée chez 
les jeunes en voie d’autonomisation – EFAEJA »

• Développement des compétences psycho-sociales pour favoriser 

l’autonomie et la confiance

• Implication des parents, des pairs et du personnels éducatifs

• Implication des professionnels de l’offre alimentaire



Discussion
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