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Recherche 
initiale 

Rapports d’analyse et de 
synthèse connus de 

l’équipe (20) et trouvés par 
contact avec des acteurs-

clés (38) 

Littérature scientifique et 
grise : mots-clés dans 

PubMed, Embase, 
Sociological Abstracts,  

SPORTDiscus et 
PsycINFO  

Littérature grise par 
mots-clés : Bibliothèque et 

Archives nationales du 
Québec (BAnQ), moteurs 

de recherche de Santécom 
et Google 

Présélection 58 documents 60 documents 209 documents 

276 documents sélectionnés selon ces critères : 
 

•  Documents décrivant des politiques, programmes et interventions publiques, ou 
menés par des organisations publiques en collaboration avec les secteurs 
associatifs ou privés. 

•  Documents décrivant des mesures qui ont pour objectif la promotion de saines 
habitudes de vie en matière d’alimentation, d’activité physique, d’image corporelle 
ou la prévention de l’obésité. 

•  Documents décrivant des mesures mises en œuvre au Québec entre 2006 et 
2014, pouvant avoir été initiées avant 2006, dans des conditions de vie réelles (c.-
à-d. les projets pilotes à des fins premières de recherche sont exclus). 

•  Documents décrivant des interventions de grande envergure, c’est-à-dire dont la 
population cible est importante (plusieurs milliers) ou dont la mise en œuvre est 
étalée dans le temps (plusieurs années) ou dans l’espace (échelle régionale ou 
provinciale) 

51 
documents 

exclus 

Sélection 
finale 



• 







Recherche 
initiale 

479 documents trouvés par une 
recherche PubMed par mots-clés : 

« obesity prevention », «best 
practices », « guidelines », 

«school-based », « community-
based », « recommendation »  

Consultation d’autres 
sources et répertoires à 

l’initiative de l’équipe projet 
et sur avis du Comité 

scientifique sur la 
prévention de l’obésité 

Présélection 103 documents 78 documents 155 documents 

58 documents sélectionnés 
 

•  Portant sur des interventions en promotion de 
saines habitudes de vie (alimentation / activité 
physique) ou la prévention primaire de l’obésité 

•  Pertinents dans le contexte québécois  
•  Publiés en 2009 ou après 
•  S’appuyant sur une revue systématique ou tout au 

moins exhaustive 
•  Identifiant des bonnes pratiques ou formulant des 

recommandations sur une grande diversité 
d'interventions ou des sujets émergents  

•  Ayant un facteur d’impact ≥ 3 ou forte crédibilité à 
l’échelle internationale 

Sélection 
finale 

278 documents exclus 

45 documents conservés 
compte tenu de leur intérêt 

historique ou contextuel 

43 documents d’intérêt 
complémentaire conservés en raison 

des précisions qu’ils pourraient 
apporter à nos conclusions 

 
337 documents 
trouvés dans les 
archives et bases 

documentaires de la 
PEPO 
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