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Cette étude est une comparaison de l’ensemble 
des cas provenant de trois études de cas sur 

la nutrition dans trois pays différents : le Costa 
Rica, le Brésil et le Canada. Chaque étude de 
cas utilisait une méthode commune permettant 
d’examiner les processus complexes en vertu 
desquels les politiques en matière de nutrition 
sont formulées et approuvées à l’échelle du pays. 
Notre cadre conceptuel prenait en considération 
les contextes, les idées, la nature et la disponibilité 
des preuves, les intérêts et les conflits politiques, 
les institutions, les outils politiques et les plans 
d’action. La collecte des données comprenait un 
examen des documents et des entrevues auprès de 
personnes ressources comme des représentants du 
gouvernement, du secteur bénévole, de l’industrie 
et du milieu universitaire (n=20 au Costa Rica, 
n=16 au Brésil et n=24 au Canada).

Les études de cas ont révélé un niveau élevé de 
convergence entre les intervenants des trois pays, 
ce qui a facilité le processus d’élaboration d’une 
politique intersectorielle. Parmi les indicateurs 
de succès se trouvaient les suivants : a) les 
documents d’orientation stratégique nationaux 
ou internationaux sur la nutrition établissant une 
vision et des mesures recommandées; b) l’adoption 
rapide d’un cadre relatif à la santé de la population 
par les participants; c) un processus novateur de 
gestion du changement dirigé par des « champions 
» internes ayant accès à une expertise technique et 
à un soutien politique supérieur; d) une solide base 
de données probantes comprenant des données 

sur le rapport coût-efficacité, des études appuyées 
par l’industrie et des études de consommation.

Nous avons classé les constatations selon 
un cadre qui illustre la capacité d’élaborer des 
politiques (CEP) à trois niveaux : individuel, 
organisationnel et systémique. Dans l’ensemble, 
nous avons constaté qu’avec une CEP « élevée » 
au niveau individuel et systémique, une proposition 
de politique peut donner lieu à un résultat positif 
sur le plan politique, même si la CEP est « moyenne 
» au niveau organisationnel. Parmi les lacunes 
relatives à la CEP au niveau organisationnel se 
trouvent le manque de ressources, les processus 
politiques « d’arrêt-départ », la fragmentation 
des politiques et des programmes en santé, les 
communications insuffisantes avec les intervenants 
et les cloisonnements politiques. 

Même si chaque étude de cas raconte une 
histoire importante quant à l’innovation en matière 
de politiques, nous ne pourrons être certains 
d’avoir réellement atteint nos objectifs tant que 
nous n’aurons pas examiné le processus de mise en 
œuvre des politiques (étape deux de nos travaux 
de recherche). Les recommandations consistaient 
à améliorer la formation et les possibilités 
de recherche appliquée pour les principaux 
décideurs, y compris l’établissement de dialogues 
internationaux sur les politiques, afin de renforcer 
la CEP en ce qui a trait à la prévention des maladies 
chroniques et aux stratégies de contrôle.
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Des études menées par les réseaux du CINDI4 
et de CARMEN5 de l’Organisation mondiale 

de la Santé (OMS) traitent de défis communs liés 
aux politiques en santé un peu partout dans les 
Amériques (Organisation panaméricaine de la 
santé, 2006). En ce moment, peu de données sont 
disponibles pour aider les décideurs à évaluer 
les politiques visant à prévenir et à contrôler les 
maladies chroniques non transmissibles (MNT) 
comme l’obésité, le diabète sucré, les maladies 
cardiovasculaires, l’hypertension et les accidents 
vasculaires cérébraux ainsi que certains types de 
cancer (OMS, 2004). En 2001, les MNT chroniques 
comptaient pour 60 % des 56,5 millions de décès 
dans le monde et pour 46 % du fardeau de la 
maladie. Selon les prévisions, ces chiffres devraient 
augmenter respectivement à 73 % et à 60 % d’ici 
2020 (OMS, 2002).

En 2003, les États membres de l’Organisation 
panaméricaine de la santé (OPS), qui 
reconnaissaient la nécessité de renforcer les 
mesures de prévention et de contrôle des MNT 
chroniques, ont demandé au Canada6 d’assumer 

4 Programme national intégré de prévention des maladies non 
transmissibles, une initiative du Bureau régional pour l’Europe 
de l’Organisation mondiale de la Santé.

5 Acronyme espagnol pour Conjunto de Acciones para la Reducción 
Multifactorial de las Enfermedades No- transmisibles [Initiative de 
prévention intégrée des maladies non transmissibles dans les 
Amériques], CARMEN, une initiative du Bureau régional pour 
les Amériques de l’Organisation panaméricaine de la santé 
appuyée par l’Organisation mondiale de la Santé.

6 Le Centre de collaboration sur les politiques relatives aux 

un rôle prépondérant dans l’établissement du 
premier Observatoire CARMEN sur les politiques 
liées aux maladies chroniques non transmissibles 
dans les Amériques. Le but de l’observatoire est 
de favoriser l’élaboration de politiques intégrées 
de prévention des maladies chroniques grâce à 
l’analyse systématique des processus d’élaboration, 
d’approbation et de mise en œuvre des politiques.

Les stratégies de prévention intégrées 
renvoient à la détermination de multiples facteurs 
de risque communs à plusieurs MNT chroniques 
et à l’affrontement simultané de celles-ci 
(contrairement aux processus visant à attaquer de 
nombreuses maladies individuelles séparément). 
Plus particulièrement, voici en quoi consiste la 
prévention intégrée des maladies chroniques : 

Programme qui cible les facteurs de risque 
communs par des interventions du système de 
santé et par d’autres structures communautaires 
existantes; une approche globale qui combine 
diverses stratégies dans sa mise en œuvre; une 
action intersectorielle destinée à mettre les 
politiques de santé en œuvre; ceci constitue un 
autre aspect de l’intégration requis afin de tenir 
compte des principaux déterminants de la santé 
qui ne sont pas de la compétence du système de 
santé; efforts en vue de combiner les approches 
axées sur la population et celles portant sur les 

maladies non transmissibles de l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS) est situé dans le Centre de prévention et de 
contrôle des maladies chroniques de l’Agence de la santé 
publique du Canada (anciennement de Santé Canada).

INTRODUCTION
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risques élevés, en reliant les activités de prévention 
des diverses composantes du système de santé, 
incluant la promotion de la santé, les services de 
santé publique, les soins primaires et les soins en 
milieu hospitalier. (CARMEN, 2007)

En 2004, le financement de la Direction des 
affaires internationales de Santé Canada a mis 
de l’avant le concept d’un observatoire politique. 
Un premier projet comportait trois études de 
cas pilotes réalisées au Costa Rica, au Brésil 
et au Canada en 2005-2006. Chaque étude de 
cas analysait des processus d’élaboration et 
d’approbation des politiques nutritionnelles à 
l’échelle du pays. Au moyen d’une méthodologie 
commune, les groupes de travail techniques 
dans les trois pays ont examiné les questions de 
recherche sous-jacentes suivantes :

Quels processus ont été utilisés pour 
formuler et approuver les politiques 
nutritionnelles? 

Quelles sont les principales conditions et 
quels sont les facteurs qui ont influencé la 
formulation et l’approbation des politiques 
nutritionnelles?

Quelles leçons pertinentes ont été 
apprises concernant les approches 
intersectorielles en matière de 
formulation et d’approbation de 
politiques?

Les groupes de travail techniques 
comprenaient des décideurs importants (p. ex. 
analystes politiques, gestionnaire de programme) 
et des chercheurs en milieu universitaire ayant 
de l’expérience dans les domaines liés à l’étude. 
Dans la figure 1, nous présentons le modèle à la 
base de la structure de recherche7 et mettons 
en évidence les interactions entre les décideurs, 
le milieu universitaire et les bailleurs de fonds à 

7 La figure 1 a été adaptée du document de la Fondation 
canadienne de la recherche sur les services de santé (1998). 
Grandir dans l’innovation : Rapport annuel 1998. Figure 5. 
Prise de décision fondée sur des preuves : où chercher des 
améliorations, p. 33. Disponible à l’adresse http://www.chsrf.
ca/other_documents/annual_reports/pdf/1998_f.pdf. Document 
consulté le 30 juillet 2007.

 

 

 

toutes les étapes du processus. Les groupes de 
travail techniques ont collaboré par le biais d’une 
série d’ateliers techniques, de téléconférences et de 
communications régulières par courriel.

Figure 1 : Prise de décision fondée sur des preuves
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Note : La figure 1 a été adaptée du document de la Fondation 
canadienne de la recherche sur les services de santé (1998). Grandir 
dans l’innovation : Rapport annuel 1998. Figure 5. Prise de décision 
fondée sur des preuves : où chercher des améliorations, p. 33. 
Disponible à l’adresse http://www.chsrf.ca/other_documents/annual_
reports/pdf/1998_f.pdf. Document consulté le 30 juillet 2007.

Raisons justifiant les études de 
cas sur la nutrition
À l’échelle internationale, l’industrialisation, 

l’urbanisation, le développement économique 
et la mondialisation des marchés ont entraîné 
d’importants changements en ce qui a trait à 
l’alimentation et aux modes de vie au cours 
de la dernière décennie (OMS, 2003, p. 1). 
Les conséquences négatives sur la santé et 
l’alimentation des populations, en particulier 
dans les pays en développement et en transition, 
sont le résultat de ces changements politiques, 
économiques, sociaux et environnementaux :

Pendant que le niveau de vie augmentait, la 
disponibilité des aliments s’est accrue, ceux-ci sont 
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devenus plus diversifiés et l’accès aux services 
s’est aussi amélioré. D’importantes conséquences 
négatives ont également été remarquées 
relativement aux habitudes alimentaires 
inappropriées, à une diminution de l’activité 
physique et à une consommation accrue du tabac, 
ce qui a causé une augmentation équivalente des 
maladies chroniques liées à l’alimentation, surtout 
chez les personnes pauvres (OMS, 2003, p. 1).

Pour mettre en œuvre des politiques 
alimentaires et nutritionnelles efficaces et durables, 
des spécialistes internationaux ont demandé 
l’établissement d’une nouvelle plate forme qui 
ne viserait pas uniquement l’atteinte d’objectifs 
alimentaires et nutritionnels (OMS, 2003, p. 2), mais 
aussi un examen plus étendu des déterminants 
de la santé nutritionnelle (p. ex. les aspects 
écologiques, sociétaux et comportementaux au-
delà des mécanismes de causalité). Cette plate 
forme, proposée par l’OMS, est en harmonie avec 
les composantes d’une approche axée sur la santé 
de la population8 – une orientation essentielle des 
ministres de la Santé du Canada, du Costa Rica et 
du Brésil depuis le milieu des années 1990.

Une alimentation saine est un des principaux 
déterminants de la santé humaine et du 
développement tout au long de la vie (Frank et 
Finegood, 2007). Toutefois, les politiques nationales 
en matière d’alimentation de nombreux pays en 
développement sont axées sur la dénutrition 
et ne permettent pas de prévenir les MNT 
chroniques (OMS, 2003, p. 2). Pour s’attaquer 
aux enjeux complexes, comme la prévention 
des MNT chroniques et l’insécurité alimentaire9 
, des particularités nutritionnelles doivent être 
intégrées aux politiques et aux programmes 

8 Une des caractéristiques essentielles d’une approche axée 
sur la santé de la population concerne les interventions 
destinées à une gamme de déterminants de la santé individuels 
(biologiques, comportementaux) et collectifs (sociaux, culturels, 
physiques, économiques et politiques). Il est nécessaire d’établir, 
d’encourager et de soutenir la collaboration entre les différents 
secteurs (p. ex. le gouvernement, l’industrie et le secteur 
bénévole) puisque ce sont des indicateurs de succès cruciaux et 
que bon nombre de déterminants ne dépendent pas du système 
de santé traditionnel.

9 La sécurité alimentaire exige que tous les êtres humains 
aient, à tout moment, accès à une nourriture suffisante, saine 
et nutritive, acceptable sur le plan personnel et culturel, 
produite, acquise et distribuée d’une manière écologique, juste 
socialement et durable (définition adaptée de Fairholm, 1999).

relatifs à la santé, à l’agriculture, à l’éducation, aux 
services sociaux et à l’économie (Les diététistes du 
Canada, 2007). Cependant, il s’est avéré difficile de 
prendre des mesures et les exemples de politiques 
intersectorielles novatrices efficaces en matière de 
nutrition dans les Amériques sont limités.

Récemment, Raine (2005) a réalisé un aperçu 
et une synthèse des saines habitudes alimentaires 
au Canada. Elle a conclu qu’il existe d’importantes 
lacunes en ce qui concerne la compréhension du 
processus lié aux interventions à grande échelle 
(p. S13) et elle a demandé que des investissements 
soient faits dans la recherche centrée sur les 
déterminants collectifs d’une saine alimentation 
et sur les contextes politiques promouvant une 
saine alimentation en affirmant que la politique 
est un puissant moyen d’atteindre de multiples 
environnements (p. S13).  

Nous supposons qu’une comparaison des 
observations entre l’ensemble des cas découlant de 
trois études de cas liées à la nutrition contribuera à 
améliorer la base de données probantes en faisant 
la lumière sur un éventail de leviers stratégiques 
efficaces pour prévenir et contrôler les MNT 
chroniques, en décrivant les éléments requis pour 
la formulation et l’approbation de politiques dans 
divers contextes, en évaluant les capacités de 
collecte et d’analyse des données à de multiples 
niveaux, et en mettant en œuvre un soutien 
technique intersectoriel relatif à l’examen et à 
l’analyse de politiques.



4

MÉTHODOLOGIE

Dans cette étude, nous nous sommes 
concentrés sur les trois premières étapes du 

cycle de planification stratégique : l’établissement 
du programme, la formulation des politiques et la 
prise de décision (Howlett et Ramesh, 1995). Cette 
stratégie a imposé des limites à la conception d’une 
étude de cas internationale qui nécessitait une 
grande coordination et une surveillance importante 
(Yin, 1989). Dans notre cadre conceptuel (annexe 
1), nous avons pris en considération différents 
facteurs comme les contextes, les idées, la nature 
et la disponibilité des preuves, les intérêts et les 
conflits stratégiques, les institutions, les outils 
politiques et les plans d’action stratégiques. Notre 
analyse reconnaît implicitement le fait qu’un 
objectif majeur lié à la formulation de politiques 
est d’atteindre un consensus (c. à d. la convergence 
des intervenants) sur les meilleures façons de 
donner vie à une idée de politique. Une entente 
rapide entre les intervenants sur la formulation 
des questions communes facilite le processus 
d’élaboration d’une politique (Campbell et coll., 
2005).

La collecte de données comprenait un examen 
de la documentation (p. ex. articles examinés par 
les pairs, rapports gouvernementaux, connaissances 
des spécialistes au sujet des individus, des 
groupes et des réseaux; dossiers parlementaires; 
rapports médiatiques) et des entrevues auprès 
des personnes-ressources. Les principales 
personnes-ressources ciblées grâce à un processus 
d’échantillonnage « en boule de neige » (Patton, 
1987) étaient affiliées à différents secteurs, y 
compris au gouvernement des pays (ministères 
liés à la santé ou non), à des organismes non 

gouvernementaux (ONG), à des associations de 
professionnels de la santé, à des groupes de défense 
des intérêts des consommateurs, à l’industrie 
alimentaire, à des associations commerciales, à 
des responsables élus et au milieu universitaire. 
Les principales entrevues (20 au Costa Rica, 16 au 
Brésil et 24 au Canada) ont été réalisées par des 
chercheurs compétents. Chaque entrevue durait 
environ 90 minutes et faisait appel à un guide 
d’entrevue semi-structurée, traduit et retraduit en 
anglais, en espagnol et en portugais. Les principales 
personnes-ressources ont signé des formulaires de 
consentement éclairé conformément à des normes 
en matière d’éthique de la recherche à l’échelle 
nationale.

Les chercheurs ont effectué une analyse des 
données, et des thèmes ainsi que des modèles 
apparents ont été ciblés dans le cadre d’un 
processus de codage ouvert (Stake, 1995; Miles et 
Huberman, 1994). Un programme d’analyse des 
données qualitatives (NVivo6) a été utilisé pour 
trier les données. L’utilisation du livre de code et 
de séances de compte rendu afin de résoudre les 
problèmes de codage a permis d’augmenter la 
cohérence. De plus, des pistes de vérification ont 
été établies pour documenter le processus que 
les chercheurs ont suivi afin d’en arriver à leurs 
conclusions définitives.
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RÉSULTATS
Nous présenterons d’abord un survol de chaque 
étude de cas, y compris un résumé des principales 
leçons apprises (partie A). Ensuite, nous indiquerons 
les conclusions liées à l’ensemble des cas liés au 
renforcement de la capacité à élaborer des politiques 
(CEP) à trois niveaux : individuel, organisationnel et 
systémique (partie B).

Partie A : Survol des études 
de cas liées à la nutrition

Costa Rica : Formulation de 
la politique sur l’ajout d’acide 
folique à la farine de blé

En 1997, un décret national sur l’ajout d’acide 
folique à la farine de blé a été approuvé par le 

ministre de la Santé du Costa Rica. Les objectifs 

de ce décret étaient de réduire les carences en 
acide folique et de diminuer la prévalence des 
déficiences congénitales, notamment les anomalies 
du tube neural10 , qui constituent la seconde 
cause de mortalité infantile au Costa Rica. En ce 
qui concerne la prévention des MNT, un faible 
apport alimentaire en folate est associé à un risque 
accru de maladie du cœur (Rimm et coll., 1998; 
Schnyder et coll., 2001). Des études cliniques et 
épidémiologiques indiquent qu’un apport plus élevé 
en folate et un niveau de folate plus élevé dans 
le sang sont associés à une diminution du risque 
de développer un cancer colorectal (Kim, 2003). 
Toutefois, Mason et coll. (2007) ont récemment 
rapporté que le nombre de cas de cancer du 
côlon au Canada et aux États-Unis a augmenté 
de façon substantielle après que les fabricants 
aient commencé à ajouter de l’acide folique aux 
céréales à la fin des années 1990. En affirmant que 
ces observations seules ne sont pas une preuve 
de causalité, Mason et coll. ont demandé que des 
approches prudentes soient utilisées pendant 
l’établissement ou l’amélioration des programmes 
de vitaminisation jusqu’à ce que les lacunes 
actuelles relatives aux données probantes soient 
comblées.

Le contexte entourant les négociations 
politiques était caractérisé par des transformations 
complexes des sphères économiques, politiques 
et sociales du Costa Rica. Dans les années 1980, le 

10 Les anomalies du tube neural font référence aux anomalies 
du cerveau et de la moelle épinière apparentes à la naissance 
et qui seraient liées à un apport alimentaire en folate avant et 
pendant la grossesse (Sizer et Whitney, 2006, p. GL-11).
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Costa Rica est passé d’une économie fortement 
réglementée par l’État à une économie ouverte 
au libre-échange. Selon l’hypothèse sous jacente, 
le commerce international servirait de véhicule 
au développement économique, ce qui nécessiterait 
que le Costa Rica devienne concurrentiel 
auprès des marchés étrangers. C’est pourquoi 
le National Production Council du Costa Rica a 
perdu le contrôle sur l’importation du blé. Avec 
la libéralisation de l’économie nationale au Costa 
Rica, les obstacles à l’importation et les mesures de 
contrôle des prix pour le blé et le pain ont cessé 
d’exister.

Pendant toute la durée du processus 
d’élaboration des politiques, les décideurs n’ont 
pas entamé de discussion avec les intervenants de 
l’industrie en ce qui a trait à la faisabilité de l’ajout 
d’acide folique à la farine de blé. Leur stratégie 
était plutôt de sécuriser le soutien de l’industrie 
relativement à une décision politique déjà prise 
par le ministre de la Santé. Le comité de direction 
a réalisé que la collaboration de l’industrie est 
essentielle à la réussite : une attitude autoritaire [de 
la part du gouvernement] n’encouragerait pas un 
milieu favorable à la mise en application de la politique. 
Cette approche a aidé les représentants du 
ministère à convaincre l’industrie de l’importance 
des mesures liées à une alliance durable ainsi qu’à 
sa mise en œuvre. 

LEÇONS APPRISES
La politique relative à la vitaminisation de la 

farine de blé a été élaborée, négociée et approuvée 
dans un environnement national et international 
favorable, bien qu’au cours des premières étapes, 
les intervenants de l’industrie aient exprimé leur 
inquiétude sur le plan technologique et financier. 
L’atteinte d’un consensus a été facilitée par la 
décision politique clairement exprimée et les 
efforts d’une équipe de décideurs motivés et biens 
informés au sein du ministère de la Santé ainsi 
que par la réceptivité de l’industrie alimentaire. 
Parmi les indicateurs de succès se trouvent 
les solides alliances politiques techniques et 
publiques privées, un impressionnant ensemble 
de preuves scientifiques, une stratégie de mise en 
œuvre faisable, un travail d’équipe efficace et plus 
important encore, une responsabilité sociale de la 
part des acteurs en matière de politique (Tacsan et 
coll., 2006).

Brésil : Observatoire des 
maladies chroniques non 
transmissibles – Politique 
nationale d’alimentation et de 
nutrition (PNAN) 1999–2005

Cette étude de cas a analysé la formulation 
de la politique nationale brésilienne en 

matière d’alimentation et de nutrition11, une 
ligne directrice complexe et novatrice fondée 
sur le principe constitutionnel selon lequel une 
alimentation adéquate est un droit fondamental. 
Le ministère de la Santé du Brésil a assumé un 
rôle primordial en partenariat avec d’autres 
ministères, notamment ceux responsables de la 
planification, de la budgétisation et de la gestion, du 
développement social et du soulagement de la faim, 
et de l’éducation. En 1999, le ministère de la Santé a 

11 La politique alimentaire et nutritionnelle du Brésil, qui fait 
partie de la politique nationale en matière de nutrition et 
d’alimentation, est disponible en anglais à l’adresse : http://
dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/impressos/folder/03_1350_
IF.pdf
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approuvé la politique nationale sur l’alimentation et 
la nutrition dans le cadre de la politique nationale 
du Brésil en matière de santé.

La politique nationale sur l’alimentation 
et la nutrition est appuyée par un cadre de 
réglementation comprenant ce qui suit : a) des 
mesures intersectorielles offrant un accès universel 
aux aliments; b) des mécanismes d’assurance de 
la qualité applicables aux produits et aux services 
alimentaires; c) la surveillance et le contrôle de la 
nutrition; d) la promotion d’habitudes et de modes 
de vie alimentaires sains; e) la prévention et le 
contrôle des maladies et des troubles nutritionnels 
associés à l’alimentation et à la nutrition; f) la 
promotion de la recherche; g) le perfectionnement 
et la formation de ressources humaines.

LEÇONS APPRISES
Les observations de l’étude de cas ont mis 

en évidence les principaux indicateurs de succès 
liés à une politique nutritionnelle intersectorielle, 
notamment :

Un enjeu national se traduisant par la pertinence 
épidémiologique du problème et placé au 
calendrier des activités du gouvernement afin de 
répondre à la demande sociale qui est considérée 
comme étant un important problème de santé 
publique; un climat favorable au ministère de la 
Santé puisque le ministère de l’Alimentation et 
de la Nutrition (ressources humaines, techniques 
et financières) faisait l’objet d’une restructuration; 
des pressions du gouvernement et des acteurs 
importants de la société civile intéressés à redéfinir 
les priorités du gouvernement et les mesures à 
prendre dans le domaine de l’alimentation et de la 
nutrition (Bomtempo Birche de Carvalho et coll., 
2006).

Parmi les obstacles rencontrés relativement 
à la formulation de la politique nationale sur 
l’alimentation et la nutrition se trouvaient des 
conflits entre les spécialistes (p. ex. les médecins 
et les nutritionnistes), la fragmentation des 
politiques et des programmes concernant les 
MNT chroniques au ministère de la Santé, les 
défis associés à la mise en œuvre de cadres de 
réglementation pour la production alimentaire, 
les questions liées au marketing et à l’étiquetage, 
de même que l’absence d’entente politique et 

technique concernant la terminologie (p. ex. les 
définitions de faim, de malnutrition et de sécurité 
alimentaire). Malgré ces obstacles, la politique 
nationale sur l’alimentation et la nutrition a été 
formulée avec la participation de nombreuses 
personnes et une implication importante de la 
société civile. La coopération internationale a été 
jugée utile, tout comme le niveau élevé de soutien 
politique qui a permis d’enclencher le processus 
à l’échelle nationale. Le processus de formulation 
a permis de concentrer les efforts sur les 
politiques alimentaires et nutritionnelles nationales 
concernant la prévention et le contrôle des MNT, 
pas seulement la dénutrition (Bomtempo Birche de 
Carvalho et coll., 2006).

Canada : Convergence des 
intervenants sur l’étiquetage 
nutritionnel : À la recherche d’un 
consensus sur un enjeu complexe

En 2002, l’étiquetage nutritionnel obligatoire a été 
instauré au Canada, et la portée du règlement 
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a mis le Canada au premier rang de l’étiquetage 
nutritionnel. Au cours des 20 prochaines années, les 
gains accrus pour les Canadiennes et les Canadiens 
atteindront environ 5 milliards de dollars en 
réductions de coûts directs et indirects liés au 
cancer, au diabète, à une maladie coronarienne et 
à un accident vasculaire cérébral (Santé Canada, 
2003).

En vertu des nouveaux règlements, les 
étiquettes de la plupart des aliments préemballés 
vendus au Canada doivent porter un tableau de 
la valeur nutritive. La réglementation obligatoire 
comprend des critères actualisés pour les 
allégations relatives à la teneur nutritionnelle 
visant à mieux donner suite aux questions de santé 
touchant les consommateurs. Pour la première 
fois au Canada, sont permises les allégations santé 
liées au régime alimentaire qui font ressortir le 
lien entre certains éléments nutritifs et aliments, et 
la réduction des maladies du cœur, du cancer, de 
l’hypertension et de l’ostéoporose.

Le règlement de 2002 aborde trois thèmes 
interreliés (c.-à-d. l’étiquetage nutritionnel, les 
allégations relatives à la teneur en éléments 
nutritifs et les allégations relatives à la santé). Le 
processus d’élaboration des politiques pour ces 
initiatives a suivi des voies concertées distinctes de 
documentation, de consultation et de rétroaction 
d’experts et d’intervenants. Résultat inattendu, 
les règlements sur l’étiquetage nutritionnel, les 
allégations relatives à la teneur en éléments 
nutritifs et les allégations relatives à la santé ont été 
fusionnés en une « série de mesures » exhaustives 
dans la publication de la Gazette du Canada 
(Gazette du Canada, partie II, 1er janvier 2003).

LEÇONS APPRISES
Une vaste consultation auprès des intervenants, 

une participation significative des citoyens, 
l’utilisation de renseignements sur Internet et 
les technologies de l’information ont contribué à 
favoriser l’innovation en matière de politique. En 
outre, nous avons observé que les opinions des 
intervenants concernant le processus d’élaboration 
des politiques diffèrent considérablement de 
celles des décideurs. Dans cette étude, les 
principaux informateurs ont décrit l’élaboration 
de politiques comme étant un processus « arrêt-
départ », caractérisé par des retards inexpliqués 

et longs. Par ailleurs, les décideurs ont mentionné 
que le processus d’élaboration des politiques, 
particulièrement les travaux complexes associés à 
la transition entre les modifications proposées et 
leur publication, s’était déroulé à une vitesse inouïe 
(Gazette du Canada, partie I, 16 juin 2001).  

Les conclusions de l’étude de cas concernant 
les cloisonnements politiques donnent à penser 
que les mandats et les priorités organisationnels 
conflictuels peuvent saboter l’élaboration de 
politiques intersectorielles. Lorsque la CEP 
de l’organisation est affaiblie par une pénurie 
de ressources, une restructuration ou des 
cloisonnements politiques, les décideurs doivent 
apporter des changements stratégiques aux 
pratiques de gestion afin de surmonter les 
obstacles (Vogel et coll., 2007).
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Dans le présent document, nous nous 
concentrons sur les observations résultant du 

recoupement des cas liés au renforcement de la 
CEP. Dans la réalisation des analyses comparatives, 
nous avons utilisé un cadre adapté de travaux 
antérieurs de Shelley Bowen et Anthony Zwi 
(2005). Bowen et Zwi faisaient valoir qu’il était 
possible de comprendre le processus d’élaboration 
de politiques en examinant trois niveaux distincts 
de capacité : individuel, organisationnel et 
systémique. Toutefois, ces travaux n’étaient pas 
concluants en ce qui a trait à la relative importance 
de ces trois niveaux de capacité. De plus, il s’agissait 
de travaux préliminaires et axés sur des suggestions 
quant à la manière dont les preuves peuvent 
éclairer les politiques en matière de santé.

Tableau 1 : CEP à trois niveaux : individuel, organisationnel 
et systémique

Niveau de CEP Costa Rica

ORDEM E PROGRESSO

Brésil Canada 
Individuel
Indicateurs (5) : valeurs, leadership, connaissances et 
compétences, ressources ainsi que partenariats et réseautage

Moyenne à 
élevée

Élevée Élevée

Organisationnel
Indicateurs (5) : processus et procédures politiques, 
partenariats internes et externes, leadership, allocation des 
ressources ainsi que connaissances et compétences

Moyenne* Élevée à 
moyenne*

Moyenne*

Systémique
Indicateurs (4) : valeurs, idéologie, politiques et économie 

Moyenne à 
élevée

Élevée Moyenne à 
élevée

Nous avons précisé le modèle de Bowen et 
Zwi (2005) et exploré la relative importance de 
chaque indicateur pour chaque niveau de capacité 
de même que l’importance globale des trois 
niveaux permettant d’assurer le succès d’une 
politique. Dans l’ensemble, nous avons constaté 
qu’avec une CEP « élevée » au niveau individuel 
et systémique, une proposition de politique 
peut donner lieu à un résultat positif sur le plan 
politique, même si la CEP est « moyenne » au 
niveau organisationnel. Cette conclusion est 
fondée sur les preuves découlant de l’examen de la 
documentation et les résultats des entrevues des 
principaux informateurs qui sont résumés dans le 
tableau 1.

Source : Adapté de Capacities Required for Policy Adoption and Adaptation (Bowen et Zwi, 2005).

* Bien que la CEP globale au niveau organisationnel ait été classée comme étant « moyenne » pour le Costa Rica, le Canada et le Brésil, certains indicateurs 
étaient classés « faible » pour les trois pays (p. ex. l’allocation de ressources humaines et financières pour soutenir les travaux).

RÉSULTATS

Partie B : CEP à trois 
niveaux : individuel, 
organisationnel et 
systémique
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1. CEP individuelle
Dans notre cadre, le niveau de CEP individuelle 

englobe les « champions » en matière de politique 
appartenant au gouvernement ainsi que les 
défenseurs des politiques de la vaste communauté 
d’intervenants. À partir des travaux de Bowen 
et Zwi (2005), nous avons créé cinq indicateurs 
de la CEP individuelle : les valeurs (ou cadres); le 
leadership; les connaissances et les compétences; 
les ressources ainsi que les partenariats et le 
réseautage.

Dans les trois pays, la CEP individuelle était 
« élevée » selon les trois premiers indicateurs 
(valeurs ou cadres, leadership de même que 
connaissances et compétences) et « moyenne 
à élevée » selon les deux autres indicateurs 
(ressources ainsi que partenariats et réseautage). 
Par exemple, dans le domaine des partenariats 
externes, les responsables des politiques du Costa 
Rica ont connu des difficultés à établir des alliances 
avec les chefs de file de l’industrie alimentaire. Cet 
obstacle a été surmonté lorsque les représentants 
du ministère de la Santé du Costa Rica, qui étaient 
chargés du contrôle et de la surveillance de la 
nutrition, ont présenté des preuves évidentes des 
avantages financiers pour l’industrie meunière. De 
plus, les responsables des politiques ont demandé 
l’aide de leurs alliés de l’industrie du sel, qui avaient 
déjà procédé à la vitaminisation et avaient obtenu 
des résultats positifs pour la santé publique.

Nos observations donnent à penser que 
certains indicateurs de CEP individuelle sont plus 
importants que d’autres. La convergence rapide des 
intervenants en ce qui a trait au cadre politique (c. 
à d. les valeurs) est particulièrement importante. 
Les membres des réseaux politiques des trois 
pays étaient fortement unis par un engagement 
concernant une approche en matière de santé 
de la population. Les éléments moteurs derrière 
cette convergence différaient quelque peu dans 
les trois pays, ce qui reflétait la culture politique 
propre à chacun d’eux. Par exemple, au Costa Rica 
et au Brésil, des organismes internationaux comme 
l’OMS et des documents stratégiques comme la 
« Stratégie mondiale sur l’alimentation, l’activité 
physique et la santé » (OMS, 2004) ont contribué à 
convaincre les intervenants de l’importance de se 
concentrer sur la nutrition afin d’améliorer la santé 
de la population.

2. CEP organisationnelle
Dans notre cadre, les organismes englobent 

les ministères, les directions générales et 
les organismes à l’échelle de l’État qui sont 
responsables du milieu politique. Encore une fois, 
en tirant profit des travaux de Bowen et Zwi 
(2005), nous avons créé cinq indicateurs de la 
CEP sur le plan organisationnel : les processus 
et les procédures politiques, les partenariats, le 
leadership, l’allocation de ressources ainsi que les 
connaissances et les compétences.

Selon les observations résultant du 
recoupement des cas, nous avons classé les 
indicateurs par ordre décroissant d’importance : 
le leadership; l’allocation de ressources; les 
connaissances et les compétences (y compris 
la capacité de gestion du changement) ainsi 
que les processus et les procédures politiques. 
L’importance du cinquième indicateur, les 
partenariats, variait selon la portée de la politique. 
Par exemple, au Brésil, un vaste réseau de 
partenariats internes et externes de base était 
essentiel étant donné le caractère généralisateur 
de l’initiative en matière de sécurité alimentaire. 
Au Costa Rica, l’établissement d’un large éventail 
de partenariats internes et externes était moins 
important et les responsables des politiques ont 
accordé peu d’importance à la participation des 
citoyens.

En ce qui concerne le domaine de la CEP 
organisationnelle, nous avons trouvé des signes 
de faiblesse dans les trois pays (p. ex. pénurie de 
ressources humaines ou financières; processus 
politiques « arrêt départ »; communications 
insuffisantes avec les intervenants). Des stratégies 
novatrices de gestion du changement surveillées 
par des « champions » internes ont aidé à limiter 
ces problèmes, et avec un soutien politique 
supérieur, les trois processus politiques ont 
progressé malgré les faiblesses remarquées. Ces 
« champions » étaient appuyés par des experts 
techniques à l’intérieur et à l’extérieur du 
gouvernement qui ont présenté des avantages 
évidents pour la santé liés aux politiques à l’étude. 
La solidité de la preuve scientifique et les données 
sur le rapport coût efficacité se sont avérées très 
utiles pour assurer la convergence des intervenants. 
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Les « champions » internes étaient aussi 
des experts de la modification des pratiques 
d’élaboration de politiques en place dans le but 
de vaincre l’opposition possible ou existante 
des intervenants communautaires. Au Brésil, les 
représentants du gouvernement ont tenu une série 
de réunions afin d’amener des responsables des 
politiques à s’engager et ils ont fait des compromis 
pour favoriser la participation de l’industrie. Par 
exemple, ils ont décidé de considérer la politique 
comme une initiative du domaine de la santé 
plutôt que du domaine de la sécurité alimentaire, 
en raison d’une absence de consensus quant à un 
programme de sécurité alimentaire. Au Canada, 
les représentants de Santé Canada ont créé une 
nouvelle « approche ministérielle » axée sur 
l’établissement de partenariats avec les principaux 
intervenants. À cette fin, ils ont formé un groupe 
consultatif intersectoriel sur les politiques 
qui travaillait selon un modèle de consensus. 
Ce processus respectait l’engagement du 
gouvernement relativement aux nouvelles pratiques 
de gestion publique et il a contribué à la crédibilité 
du Ministère.

Fait important, dans les trois pays, les 
gouvernements n’ont pas réussi à allouer 
suffisamment de ressources humaines ou 
financières à leurs initiatives respectives en matière 
de politique. Par exemple, Santé Canada n’a pas 
reçu le financement nécessaire à la campagne 
nationale de sensibilisation de la population 
promise concernant l’étiquetage nutritionnel. Il 
s’agit d’un fait important puisque les responsables 
des politiques avaient, dès le début, considéré 
l’étiquetage nutritionnel comme un outil utile qui, 
combiné à un cadre éducatif plus vaste, devait 
réduire la confusion des consommateurs pendant 
la lecture des étiquettes et leur permettre de faire 
des choix alimentaires éclairés.

De plus, il y a eu des cloisonnements 
politiques entre Santé Canada et Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, qui est responsable de 
l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
(ACIA). L’ACIA a reçu le mandat de mettre en 
application la réglementation sur l’étiquetage 
nutritionnel. La progression a été retardée par le 
report de mandats et de priorités organisationnels, 
en particulier au cours des étapes initiales. Les 
observations ont mis en évidence une dichotomie 
entre l’élaboration des politiques et d’autres étapes 
interreliées du cycle d’élaboration des politiques, 

notamment la mise en œuvre et l’évaluation 
(Sutton, 1999).   

Même si l’ACIA a officiellement annoncé son 
appui à la proposition de Santé Canada, de hauts 
fonctionnaires ont maintes fois souligné que l’ACIA 
a besoin d’une augmentation importante de ses 
fonds pour mettre en application la réglementation. 
Les responsables des politiques travaillant dans des 
secteurs autres que la santé à l’échelle fédérale 
ont affirmé que, même si Santé Canada considérait 
l’étiquetage nutritionnel comme une grande 
priorité à la fin des années 1990, pour l’ACIA, il 
s’agissait d’un enjeu peu prioritaire en raison des 
besoins possibles en ressources nécessaires à 
l’application de la réglementation.

Au Canada et au Costa Rica, une CEP « 
moyenne à faible » pour deux indicateurs de niveau 
organisationnel (c. à d. l’allocation de ressources et 
les partenariats avec d’autres ministères fédéraux 
importants) n’a pas empêché les propositions 
de politique de se rendre à l’étape de la prise 
de décision. Toutefois, un faible classement pour 
ces deux indicateurs peut devenir un problème 
important au moment de la mise en œuvre. Nous 
affirmons que les conclusions liées au recoupement 
des cas pour la CEP organisationnelle sont très 
significatives, compte tenu des enjeux nutritionnels 
complexes actuellement dans la mire des politiciens 
et de la population (p. ex. l’obésité chez les enfants, 
l’insécurité alimentaire, les aliments fonctionnels, 
les gras trans) et de la nécessité de prendre 
des mesures au moyen de leviers stratégiques 
transversaux. 

3. CEP systémique
Dans notre cadre, le niveau systémique 

fait référence à l’ensemble de la collectivité 
d’élaboration des politiques, y compris le 
gouvernement, les groupes d’intérêt et le public 
attentif. Nous avons créé quatre indicateurs de 
CEP au niveau systémique adaptés des travaux de 
Bowen et Zwi (2005), à savoir : les valeurs (p. ex. 
le soutien de groupes de pression puissants, de 
guides d’opinion et du gouvernement); l’idéologie 
(p. ex. les collectivités épistémiques); les politiques 
(p. ex. la volonté politique, les stratégies en matière 
de défense, le programme politique global); et 
l’économie (p. ex. le financement destiné à la mise 
en œuvre, les preuves relatives à la rentabilité).
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Sans exception, le Costa Rica, le Brésil et 
le Canada ont classé la CEP relative aux trois 
premières variables « élevée » (valeurs, idéologie 
et politiques) au niveau systémique et la CEP pour 
l’indicateur « valeurs » est passée de « moyenne 
à élevée » à mesure que le processus évoluait, 
ce qui reflète l’excellent travail réalisé par les « 
champions » internes. Dans tous les pays, la CEP 
pour le quatrième indicateur (économie) était 
classée « moyenne à élevée ». Les responsables 
des politiques se sont heurtés à des pénuries de 
ressources, en particulier pendant la planification 
des stratégies de mise en œuvre (p. ex. l’application 
des politiques et la collecte de données concernant 
la surveillance nutritionnelle nécessaire pour 
surveiller les résultats). Les représentants 
gouvernementaux ont donc dû être très créatifs 
pour assurer le soutien financier et les dons en 
nature des intervenants communautaires.

Nous avons été frappés par la constance des 
observations liées au renforcement de la CEP, en 
particulier aux niveaux individuel et systémique. 
Sans exception, la notion de santé de la population 
était une valeur commune aux membres des 
réseaux en matière de politique et un élément 
moteur favorisant l’intégration des politiques 
nutritionnelles dans les programmes stratégiques 
des trois pays. Toutefois, pour le Canada et le Brésil, 
une CEP élevée au niveau systémique reflétait en 
partie les compromis faits par les représentants du 
gouvernement pendant le processus d’élaboration 
des politiques (p. ex. la décision du Brésil de 
travailler selon un cadre relatif à la santé plutôt 
qu’un cadre relatif à la sécurité alimentaire 
et les décisions du Canada concernant les 
caractéristiques liées à la forme, le calendrier de 
mise en œuvre et les exemptions au règlement).

Conclusions et 
recommandations
Dans la figure 2, nous présentons les 

observations dans un diagramme qui tient compte 
du cadre relatif à la santé de la population, des 
niveaux de CEP et des facteurs contextuels 
importants ciblés dans les travaux de recherche 
comme la mondialisation et le néolibéralisme. 
Nous représentons la CEP individuelle par deux 
flèches rouges correspondant aux « champions » 
(à l’intérieur du gouvernement) et aux défenseurs 
des politiques (à l’extérieur du gouvernement). 

Le modèle interactif montre la complexité du 
processus d’élaboration de politiques ainsi que les 
éléments communs entre les trois niveaux de CEP.

Figure 2: Building Capacity for Policy Making at Three 
Levels: Individual, Organization and System
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Voici les observations se rapportant 
au renforcement de la CEP ainsi que des 
recommandations pour les décideurs et les 
autres personnes intéressées par le processus 
d’élaboration de politiques.

La consultation et la collaboration par 
l’entremise de partenariats intersectoriels 
continus sont des éléments essentiels du 
processus d’élaboration de politiques.

De multiples formes de preuves et de 
sources d’information sont essentielles 
à la formulation de politiques, y compris 
en ce qui concerne les données sur 
le rapport coût efficacité, les études 
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appuyées par l’industrie et les études de 
consommation.  

Les documents stratégiques à l’échelle 
nationale ou internationale sont 
importants pour tracer la voie à suivre à 
l’avenir et établir un programme d’action.

Les principaux décideurs ont besoin de 
connaissances, de compétences, d’outils 
pratiques et de ressources pour renforcer 
la CEP ainsi que d’occasions de mettre en 
pratique ce qu’ils ont appris.

La mondialisation de l’agriculture, le 
commerce et les industries alimentaires 
internationales nécessitent une 
coopération internationale accrue et un 
partage des leçons apprises.

Le dialogue en matière de politiques à 
l’échelle nationale et internationale offre 
un moyen efficace de combler les lacunes 
relatives à la base de données tout en 
améliorant le transfert de connaissances.

Nous arrivons à la conclusion que chaque 
étude de cas raconte une histoire importante 
en ce qui a trait à l’innovation en matière de 
politiques nutritionnelles au cours de laquelle tous 
les intervenants ont atteint un certain nombre de 
leurs objectifs. Cependant, tant que nous n’aurons 
pas examiné le processus de mise en application 
des politiques (étape deux de l’initiative de 
recherche internationale), nous ne pourrons avoir 
la certitude que les objectifs ont réellement été 
atteints avec succès. En ce qui concerne les futurs 
projets de recherche, nous recommandons une 
stratégie d’évaluation complète à long terme afin 
de déterminer si les trois initiatives en matière de 
politiques ont atteint leur but fondamental, soit 
améliorer la santé de la population.
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Annexe 1 : Cadre analytique – Étape de l’élaboration de politiques

OBTENTION D'UN CONSENSUS

Plan d'action politique





Planification concertée
Organisation et action

communautaires
Harmonisation des

politiques

Intérêts ou conflits
politiques






Réseaux politiques
Interaction des
intervenants

Capacité et ressources
des intervenants

Institutions









Organismes gouvernementaux
Mandats

Responsabilisation
Processus officiels
Cadres législatifs

Politiques existantes

Contextes










Social
Économique

Physique
Environnemental
Sexospécifique

Culturel

Idées



Sources d'information
Préférence de valeurs

RECONNAISSANCE DU PROBLÈME/
ÉTABLISSEMENT DU PROGRAMME

PROPOSITION
DE SOLUTIONS

PRISE DE
DÉCISIONS

CONCEPT DE
MISE EN ŒUVRE

Outils d'intervention









Législation
Réglementation

Dépenses
Information

Création de réseaux
Nouveau service ou

programme
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