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Début et fin du projet 
Janvier 2016 à juillet 2020 

OBJECTIFS 

Objectif du projet de MOOC : 

• Élaborer, en collaboration avec différents experts, une 
formation de type « MOOC » sur le thème des impacts 
sanitaires et de l’adaptation en santé aux changements 
climatiques, destinée à un public de professionnels 
francophones de la santé. 

 
Objectifs de la formation : 

• Comprendre les changements climatiques et leurs influences 
sur la santé; 

• Comprendre comment l’adaptation aux changements 
climatiques peut réduire les risques à la santé tout en 
apportant de nombreux autres co-bénéfices lorsque les 
actions posées sont concertées et intersectorielles. 

Organisme responsable 
Institut national de santé publique 
du Québec (INSPQ) 

 
Responsable du projet 

Melissa Sant’Ana 
Conseillère scientifique | UX et 
technopédagogie  
Institut national de santé 
publique du Québec  
945, avenue Wolfe 
Québec (Québec) G1V 5B3 Tél. : 
418 650-5115, poste 5243 
melissa.santana@inspq.qc.ca 

 
Autres partenaires 
• Santé Canada 

• Institut national de la recherche 
scientifique – Eau, terre, 
environnement (INRS-ETE) 

• Institut Hydro-Québec en 
environnement, développement 
et société (Institut EDS), 
Université Laval 

• Ouranos 

• École des hautes études en 
santé publique (EHSP), France 

• Institut de veille sanitaire (InVS), 
France 

• Organisation mondiale de la 
Santé (OMS), Afrique 

• Groupement d'Intérêt Public 
(GIP) FUN-MOOC, France 

•  

•  

CONTEXTE 

Les formations en ligne de niveau universitaire, gratuites et 
ouvertes à tous (massive open online courses [MOOC]), sont 
prisées tant par les étudiants et professionnels qui ont soif 
d’apprendre et de se perfectionner à leur rythme et 
gratuitement que par les universités et institutions qui profitent 
de cette visibilité internationale pour faire connaître leurs 
programmes d’étude. Des MOOC portant sur les impacts 
sanitaires et l’adaptation en santé aux changements ne sont 
pas encore disponibles, tant ici qu’à l’international. 

 
Pourtant, il y a lieu de sensibiliser les acteurs du milieu de la 
santé, de même de la population en général, aux impacts des 
changements climatiques sur la santé humaine, et de 
démontrer les moyens et les bénéfices sanitaires à l’adaptation 
tout en faisant valoir l’expertise du Québec en la matière. 

 
Ce projet s’inscrit dans les objectifs de communication et de 
transfert de connaissances du Plan d’action 2013-2020 sur les 
changements climatiques (PACC), inclus dans chacune des 
actions concernées par les priorités 6 (adaptation aux 
zoonoses et à la chaleur) et 26 (prévenir et limiter les maladies, 
les blessures, la mortalité et les impacts psychosociaux). 
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DÉMARCHE 

• Formation d’un comité scientifique conseil; 

• Développement du matériel pédagogique, incluant des vidéos d’apprentissage et un livre 
d’accompagnement; 

• Tournage d’entrevues vidéo avec des experts; 

• Mise en ligne du MOOC sur la plateforme choisie et tests en mode pilote; 

• Déploiement de la formation en trois cohortes (2018, 2019 et 2020); 

• Évaluation de l’impact du MOOC sur les connaissances de la première cohorte. 

RETOMBÉES ESCOMPTÉES 

• Formation de professionnels et de décideurs francophones sur les impacts sanitaires aux 
changements climatiques et sur les mesures d’adaptation à privilégier afin de réduire l’impact des 
changements climatiques sur la santé. 

• Augmentation de la visibilité internationale du leadership du Québec dans la sphère de l’adaptation 
aux changements climatiques, et rayonnement de l’expertise sanitaire de l’INSPQ. 

 
Plus précisément, les apprenants du MOOC seront en mesure de : 

• comprendre comment les changements climatiques influencent et influenceront les sociétés; 

• expliquer les différents risques sanitaires reliés directement et indirectement aux changements 
climatiques; 

• comprendre la nécessité de mettre la santé au cœur de l’adaptation aux changements climatiques; 

• expliquer comment des mesures d’adaptation peuvent réduire l’impact des changements climatiques 
sur les sociétés, et particulièrement dans le domaine de la santé; 

• décrire différentes stratégies d’adaptation. 

RÉSULTATS 
Les 20190 participants de l’ensemble des cohortes (2019 et 2020) ont été, en majorité, satisfaits (très ou 
plutôt) des différentes composantes du cours, que ce soit les vidéos de formation ou le livre 
d’accompagnement.  

Cohorte 1 (février-avril 2019) : 7095 inscrits et 747 attestations de suivi avec succès délivrées 
• La note globale du MOOC sur MyMooc est de 4,4 sur 5.  
• Les participants avaient une légère préférence pour les modules 3 (19,86%), 2 (17,42%) et 4 

(17,07%). 

Cohorte 2 (septembre-décembre 2019) : 7701 inscrits et 668 attestations de suivi avec succès délivrées 
• La note globale du MOOC sur MyMooc est encore de 4,4 sur 5, ce qui le situe au premier rang 

des MOOC sur la santé au monde parmi ceux qui y sont répertoriés, et 44e au monde au total, 
incluant tous sujets, institutions et langues confondus (date de consultation : 17 janvier 2020). 
Préférence pour les modules 3 (23,9%), 4 (18,3%) et 6 (16%).  

• 17 médecins ont obtenu les crédits de formation continue. De ce total, 11 ont suivi le parcours 
avancé. 

• Concours MOOC of the Year (Edflex France) : classé au top 4 de l’année 2019 

Cohorte 3 (mai-juillet 2020) : 5394 inscrits et 590 attestations de suivi avec succès délivrées 
• La note globale du MOOC sur MyMooc est toujours de 4,4 sur 5 (149 avis), et il est encore situé 

au premier rang des MOOC sur la santé au monde parmi ceux qui y sont répertoriés, et 38e au 
monde au total, incluant tous sujets, institutions et langues confondus (date de consultation : 21 
juillet 2020).  

• Préférence pour les modules 3 (22%), 4 (22%) et 6 (17,96%). 
• Informations sur le nombre de médecins ayant obtenu les crédits de formation à venir. 

 
Dernière	mise	à	jour	
21 juillet 2020 
 


