
La territorialisation de la politique de 
réduction du tabagisme en France :
une recherche interventionnelle
sur le Moi(s) sans tabac

> Le sujet de la recherche

Le Moi(s) sans tabac est un programme national de réduction du tabagisme 
engagé depuis 2016. 

Son principe : 
Un « ambassadeur »  est recruté dans chaque région pour :

•  Promouvoir localement le projet 
•  Assurer un conseil méthodologique et de la formation 
•  Faire l’interface entre les acteurs nationaux et régionaux 

Après 5 éditions, différentes évaluations d’efficacité ont montré l’intérêt du 
dispositif mais comment ces résultats sont-ils atteints ?  Comment se construit la 
mobilisation en région ? 

Ce travail de recherche interventionnelle collaborative ouvre la « boite noire de 
l’intervention » et vise à analyser les modalités de mise en pratique de cette politique 
à travers l’expérience d’Ambassadeur « Moi(s) Sans Tabac » de l’Instance Régionale 
d’Education et de Promotion de la Santé Auvergne-Rhône-Alpes (IREPS ARA).
Il interroge le rôle des acteurs intermédiaires dans la mise en œuvre de politiques 
de santé publique.

> Les questions de recherche

L’ACTEUR RELAI N’EST PAS NEUTRE. 
IL JOUE UN RÔLE ACTIF DE COURROIE DE TRANSMISSION. 

Quels rôles jouent les différents acteurs dans la mise en œuvre de cette politique de 
santé ? (Cadre théorique Sociologie de l’action publique bottom-up - Lipsky, 1980)

• Comment les ambassadeurs traduisent-ils les orientations politiques générales en 
actions d’accompagnement et de mobilisation des acteurs ?  

• Quelle est la couverture territoriale des structures d’acteurs de première ligne 
touchées en territoire et pourquoi ?

• Comment les acteurs de première ligne font-ils pour s’approprier et traduire ces 
actions de prévention du tabagisme auprès de leurs propres publics ? 

• Quelles stratégies sont mobilisées par les ambassadeurs et les acteurs de 
première ligne pour réduire les inégalités sociales de santé particulièrement 
présentes autour des consommations de tabac ?

POLITAB

Une approche pluridisciplinaire

Les ambassadeurs Auvergne-Rhône-Alpes du Moi(s) sans tabac sont 
parties prenantes de la recherche : ils mettent à disposition leurs données, 
ouvrent les terrains d’enquête des acteurs de première ligne et participent 
au design de la recherche (faisabilité, objectifs, contribution à la pertinence 
des supports de transfert de connaissances produites, évolution des 
pratiques d’intervention à l’issue des résultats).

Une recherche collaborative

Des approches qualitatives 
et quantitatives croisées

LE MATÉRIAU 
RECUEILLI-ANALYSÉ

ANALYSES QUALITATIVES ET 
QUANTITATIVES CROISÉES

• Observations / Discussions 
informelles

• Entretiens semi-directifs
• Documents produits par les 

ambassadeurs sur 5 ans
• Base OSCARS (actions Moi(s) 

sans tabac recensées) 

• Etude comparative sur les dimensions 
spatio-temporelles des différents domaines 
de l’étude, pour la généralisation de l’étude 
ethnographique. 

• Approche diachronique pour identifier les 
aspects évolutifs à travers le temps.

• Exploration d’hyperliens avec Hyphe : entre 
les médias en ligne des parties prenantes à 
l’étude.

•  Visualisations et cartographies de données 
qualitatives avec GraphCommons et 
Magrit. 

•  Analyse quantitative des données 
textuelles avec Sonal. 

L’exemple du PIMMS de Saint-Etienne : accompagnement d’un acteur de terrain pour 
la mise en place d’une action Moi(s) sans tabac 

• Une mise en lien partenariale entre acteurs du social et acteur du soin.
• L’atelier de sensibilisation : une approche centrée sur la cigarette qui se heurte à 

des consommations plus complexes (chicha, cannabis…).
• Faire face à des équilibres sensibles dans les populations défavorisées : le tabac 

des parents est décrit comme un soutien dont la privation engendre des violences 
familiales.

• Une occasion pour un médiateur Santé de développer une approche globale et 
positive de la santé, au-delà des risques liés au tabac.

• Une expérience de positionnement horizontal des intervenants par rapport aux 
jeunes participants aux ateliers. 

• Des modalités d’intéressement autour de la consommation de loisirs pour amener 
les jeunes à participer.

Les premiers résultats de la phase pilote : 
un matériau en cours d’analyse

Des analyses cartographiques 
de la base OSCARS

Des analyses graphiquessur l’activité des 
Ambassadeurs en départements 

L’équipe de recherche 
Caroline Frau, maitresse de conférences en science politique, Université Lyon 2, laboratoire 
Triangle - Responsable scientifique
Orélie Desfriches Doria, maitresse de conférences en information et communication, Université 
Paris 8, laboratoire Paragraphe
Bastien Guillermin, chercheur junior en sociologie, centre Max Weber
Romaric Kouamou, masterisant en traitement statistique de l’information, Université Paris 8
Chloé Hamant, sociologue, référente recherche IREPS ARA/Emergence
Emilie Progin et Sophie Ljubinkovic, coordinatrices Moi(s) sans tabac IREPS ARA
Les chargées de projets ambassadrices Moi(s) sans tabac des départements de la région ARA

Approche ascendante (Lipsky, 1980– Nay, 2002) : les acteurs 
locaux jouent un rôle central dans la réalisation de l’action 
publique et participent donc à sa définition.
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Méthodes et outils 
d’analyse et de visualisation 
des données. 
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Conclusion

SCIENCES POLITIQUES

Une recherche qui s’intéresse au processus de l’intervention
La spécificité de ce travail est de dépasser l’analyse d’impact pour s’intéresser à la façon dont on 
atteint ces résultats dans un objectif de transférabilité.

Une collaboration réelle entre chercheurs et acteurs intermédiaires 
Néanmoins, les liens entre les chercheurs et les acteurs intermédiaires, ambassadeurs de cette 
politique publique, ont été affirmés. L’équipe des chercheurs et celles des chargé.e.s de projets de 
l’IREPS ARA et de leurs partenaires Addictions France et IRAAT sont entrées en dialogue, permettant 
de nourrir à la fois une réflexion globale sur la mise en œuvre des politiques publiques de santé, mais 
également de fournir des éléments qui permettent aux acteurs de terrain d’adopter une position 
réflexive sur leurs pratiques. 

Une recherche utile à la pratique
La dimension collaborative de cette recherche va, au-delà des résultats scientifiques, contribuer à 
l’amélioration des pratiques sur les territoires. Par la participation des acteurs de la mise en pratique 
d’une politique publique, le transfert de connaissances autour des leviers d’efficacité et des freins de 
l’intervention est assuré.

Une médiation nécessaire acteurs-chercheurs
La présence d’une personne « hybride » (formation de chercheur mais en poste 
dans l’association mettant en œuvre le projet) a favorisé le lien de confiance et 
de collaboration entre ces acteurs aux enjeux et temporalités différentes.

Des résultats qui demandent à être consolidés
En recherche de financements pour étendre les territoires d’analyse et comprendre le rôle des 
contextes d’intervention et leur lien avec les leviers de l’intervention.

Lieux de 
réalisation 
d’actions dans 
la Loire

Fonction des participants aux formations en Haute-Savoie

Contact : caroline.frau@univ-lyon2.fr

Le dipositif Emergence en vidéo


