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Cette évaluation a été financée par le Conseil canadien sur l’apprentissage. Toutefois, les opinions 
exprimées dans le présent document sont uniquement celles de ses auteurs. Le Conseil canadien sur 
l’apprentissage se dégage de toute responsabilité quant à son contenu. 

 
 

RÉSUMÉ  

En collaboration avec des experts en matière d’application et de transfert des connaissances, de 

technologie et de diététique, Les diététistes du Canada (DC) ont conçu et implanté un service 

novateur de soutien à la prise de décision à l’intention des diététistes appelé Practice-based 

Evidence in Nutrition (Données probantes fondées sur la pratique en nutrition – PEN), qui a été 

lancé à l’automne 2005. Les objectifs principaux du service PEN sont d’améliorer la santé du 

public et d’aider les diététistes à devenir des chefs de file en matière de pratique fondée sur des 

données probantes.  

 

Grâce à l’appui financier du Conseil canadien sur l’apprentissage, les DC ont pu procéder à 

l’évaluation en deux phases du service PEN afin de mesurer son incidence sur la pratique 

diététique et de déterminer les éléments du service nécessitant des modifications pour améliorer 

son utilité à titre d’outil de transfert et d’application des connaissances. Les DC ont collaboré 

avec le département de nutrition humaine appliquée de l’Université Mount Saint Vincent de 

Halifax, en Nouvelle-Écosse, à la conception d’instruments d’évaluation et les ont utilisés pour 

la collecte, l’analyse et la synthèse des données.  

 

La recherche a permis de répondre aux deux questions que voici :  
 

1. Le service PEN est-il un outil efficace pour le transfert et l’application de nouvelles 

connaissances et leur intégration à la pratique diététique?  

2. Quels sont les éléments qui facilitent ou empêchent l’utilisation du service PEN par les 

diététiciens, l’objectif de ce service étant de les aider à modifier leur pratique?  

 

L’évaluation du service PEN est fondée sur un modèle logique d’évaluation décrivant les 

résultats souhaités à court et à long terme, les indicateurs correspondants et les sources 

potentielles de données.  
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Les diététistes du Canada (DC) sont une association nationale représentant près de 
6 000 diététistes enregistrés du Canada. Les DC fournissent un cadre et du soutien à ses 
membres afin qu’ils utilisent les données probantes pertinentes pour favoriser la santé et le 
mieux-être en fournissant une expertise en matière d’alimentation et de nutrition.  
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