
Welcome!
Research and Evaluation Planning for Phase 2 

Bienvenue!
Planification de la recherche et de l’évaluation pour la phase 2

• Veuillez vous présenter au début de la séance de clavardage en 
mentionnant votre nom, votre projet et, si désiré, le pronom 
correspondant à votre identité de genre; saisissez votre nom 
d’écran sur Zoom.

• Les personnes qui se joignent à la séance par téléphone doivent 
se présenter oralement.

Le 16 juin 2021



Pourquoi présenter cette séance 
et pourquoi maintenant?

Exigences du Fonds d’innovation pour la promotion de la 
santé mentale (FI-PSM) pour la phase 2 – extraits de la 
recherche et de l’évaluation

Concevoir et mettre en œuvre un plan d’évaluation bien défini 
qui permet de tester les liens pertinents et inexplorés dans les 
théories du changement et de comprendre la portée et 
l’impact des interventions… ainsi que les modèles ou les 
cadres de référence qui répondent le mieux aux exigences du 
projet.

Mettre à profit les nouvelles connaissances développées grâce 
au projet financé pour promouvoir les changements de 
systèmes qui favorisent la santé mentale positive…



Note sur la terminologie du FI-PSM

Recherche interventionnelle en santé des populations ET/OU évaluation 
des interventions en santé des populations?

De nombreuses comparaisons : principale raison d’être, conceptions et méthodes, sources 
de financement, montants de financement, personnel, calendriers

Quelques points clés :

• Différents champs de diverses origines

• Ces deux champs sont axés sur les études interventionnelles et les enquêtes 
systématiques

• La clarté de la raison d’être est d’une importance primordiale pour le FI-PSM 
(développement de nouvelles connaissances, prise de décisions, reddition de 
comptes)



Principaux thèmes du webinaire

• Aperçu de certaines notions et de certains 
processus centraux dans la planification des 
études interventionnelles

• Présentation des grandes lignes 

• Outils du Carrefour et exploration de ce qui 
détermine les préférences dans les projets



Critères pour obtenir le soutien du 
Carrefour

• La planification pour la phase 2 doit être pertinente (durant toute la phase)

• Elle doit éviter les dédoublements et permettre de corriger les lacunes

• Elle doit s’inscrire dans les engagements du Carrefour (p. ex., multiples façons 
d’acquérir des connaissances, conception conjointe, etc.)

• Elle doit être très utile pour les projets

• Le Carrefour doit pouvoir mobiliser les capacités nécessaires



Lacunes courantes

• Vision(s) du monde du projet

• Choix des questions prioritaires

• Choix et mesure des résultats

• Compréhension de l’influence d’un projet sur les 
résultats



Ce que peut faire le soutien du Carrefour 
pour corriger les lacunes

• Il recense et passe en revue certaines des ressources existantes.

• L’expertise et l’expérience du Secrétariat permet d’élargir les champs de l’évaluation des 
interventions en santé des populations et de la recherche interventionnelle en santé des populations 
(RISP); de tirer parti des méthodes mixtes et des approches fondées sur la complexité, et de les 
appliquer à nombreux problèmes complexes, y compris à la promotion de la santé mentale, et 
d’évaluer des initiatives multiprojets à grande échelle (p. ex., le Défi des innovateurs sociaux).

• Travail de développement avec les consultants du Carrefour : 
La Dre Kat Absolon (chercheure en santé autochtone) et la Dre Carol Adair, scientifique de la Promotion de la 
santé mentale des enfants et des jeunes (PSMEJ) qui possède une grande expérience de terrain).

• AUJOURD’HUI : obtenir d’autres commentaires sur les projets.



Vision(s) du 
monde du 

projet



Notre position conceptuelle et philosophique

Autochtones * Complexité * Équité en santé * Bien-être * Santé mentale* Autres



Outils du Carrefour pour 
corriger les lacunes

• Liste des cadres pertinents et annotations sur leur pertinence et leur 
utilisation

• Conseils pour adopter un point de vue autochtone

• Autre?



Choix des 
questions 

prioritaires



Matrice des questions types pour la promotion 
de la santé mentale des enfants et des jeunes

La formulation des questions est 
« l’une des étapes les plus importantes et les plus intellectuellement exigeantes »

du processus de recherche et d’évaluation (Borglin, 2015)

NIVEAU STRUCTURE (ET CONTEXTE) PROCESSUS RÉSULTATS

SYSTÈME/
POPULATION

Quelles sont les ressources et les 
capacités à mettre en place pour 
soutenir l’intervention?

La portée de l’intervention est-elle 
suffisante pour obtenir un changement 
normatif ou comportemental au niveau 
de la population?

L’intervention a-t-elle produit des 
changements dans les grands systèmes 
(p. ex., les politiques publiques, le discours 
des médias, la planification)?

COMMUNAUTÉ
LOCALE

Qu’est-ce qui fonctionnerait dans 
cette situation?
Quelle est l’incidence du 
contexte local sur la mise en 
œuvre et les résultats?

L’intervention a-t-elle été mise en 
œuvre comme prévu?
Quels sont les facteurs qui ont eu une 
incidence sur la mise en œuvre?

Quels ont été les effets des activités de 
l’intervention (y compris les effets 
imprévus)?

INDIVIDUEL/
FAMILIAL

Qui a participé et qui pourrait 
avoir été oublié? 

Quel est le niveau d’engagement et le 
niveau de satisfaction à l’égard de 
l’intervention?
Qui n’a pas participé ou contribué à 
l’intervention?

L’intervention a-t-elle amélioré les aptitudes 
(p. ex., résilience, autonomie, adaptation, 
efficacité personnelle) des participants?
Les résultats sont-ils les mêmes pour tous?



Choix des questions prioritaires : À quelles 
questions cherchons-nous à répondre et quand?

• Commencer par déterminer les utilisations 
prévues de l’information et les personnes qui 
l’utiliseront

• Considérer trois utilisations : 
 Prise de décisions éclairées sur le projet
 Reddition de comptes
 Nouvelles connaissances

• La conception conjointe est la clé

• Poser des questions adaptées aux étapes de 
développement de votre projet



Choix des questions prioritaires : 
Adaptées aux étapes de développement de 
projet Premières étapes de développement

Quels sont les résultats visés?

Processus et composantes de prétest
Comment fonctionnent les composantes de l’intervention?

Projet pilote et révisions
Dans quelle mesure l’intervention est-elle efficace dans son ensemble?

Mise en œuvre complète
L’intervention atteint-elle ses objectifs et ses résultats à court terme?

Intervention mature et mise à l’échelle
L’intervention atteint-elle constamment ses objectifs à court terme et certains 
de ses objectifs à long terme?



Exemple de questions plus détaillées 
pour une étape

• Nous avons recruté ou recrutons 
régulièrement des participants et réalisé 
l’intervention

• Nous avons analysé la contribution qu’a eue 
l’intervention

• Nous avons des processus en place pour faire 
un suivi des activités et mesurer les résultats 

• Les rôles sont relativement stables dans la 
mise en œuvre

• Quels sont les effets qui ont été constamment 
observés après des interventions répétées?

• Comment les effets varient-ils selon les 
caractéristiques des participants? Selon les 
différences dans les interventions?

• Quelle a été notre efficacité pour améliorer 
l’inclusion ou l’équité sociale? 

• Comment traduisons-nous ou présentons-nous 
nos constatations pour des publics plus vastes?

Pour cette étape : Exemples de questions :

Mise en œuvre complète
L’intervention atteint-elle ses objectifs et ses résultats à court terme?



Outils du Carrefour pour 
corriger les lacunes

• Matrice des questions de recherche et d’évaluation : types de 
questions (structure, processus, résultat) et niveaux (individuel, 
communautaire et systémique)

• Questions pertinentes pour les différentes étapes de développement 
de projet

• Autre?



Choix et 
mesures des 

résultats 



Choix des résultats : trois niveaux de résultats 
pour la PSMEJ

INDIVIDUEL

Résultats au niveau individuel :
• Contrôle accru sur sa propre vie
• Gestion de ses pensées et de ses émotions
• Acquisition de compétences sociales et émotionnelles, résilience 

émotionnelle et capacité à faire face à des situations stressantes 
ou défavorables

Résultats au niveau de la communauté :
• Sentiment d’appartenance positif
• Soutien et inclusion
• Sens de la citoyenneté
• Participation à la société

Résultats au niveau structurel :
• Les conditions environnementales, sociales, économiques et 

culturelles favorisent la santé mentale positive – p. ex., les milieux 
de vie, le logement, l’éducation, l’emploi, le transport, les 
structures politiques et sociales et les valeurs culturelles.

Barry, M. M., Clarke, A. M., Petersen, I. et Jenkins, R. (Eds.). (2019). Implementing mental 
health promotion. Springer Nature.

Adapté de Nagaoka et al., 2015



Choix des résultats : comment déterminons-nous 
ce qui est le plus pertinent pour notre projet?

• En se posant des questions (p. ex., sur l’adéquation avec les visions du 
monde, les utilisations prévues et les étapes de développement de projet)

• En étant sélectif sans être trop restrictif; inclure les résultats primaires, 
secondaires et imprévus

• En se fondant sur les résultats communs pour la PSMEJ

• Encore une fois, la conception conjointe est la clé!



Notions propres aux résultats communs 
pour la PSMEJ

NOTION EXEMPLE DE DÉFINITION INSTRUMENT/ 
INDICATEURS

LECTURE 
COMPLÉMENTAIRE

SANTÉ MENTALE 
POSITIVE

« La capacité de chacun de nous de ressentir, de 
penser et d’agir de manière à améliorer notre 
aptitude à jouir de la vie et à relever les défis 
auxquels nous sommes confrontés… »

Le Cadre d’indicateurs de 
surveillance de la santé 
mentale positive

Orpana, H. et coll. 
2016

BIEN-ÊTRE

QUALITÉ DE VIE

RÉSILIENCE

AUTONOMIE

INCLUSION SOCIALE



Passage des notions générales aux mesures

NOTION GÉNÉRALE NOTION(S) 
SPÉCIFIQUE(S)

DÉFINITION OPÉRATIONNELLE
« Comment saurons-nous que les résultats ont été atteints? »

L’équité dans les 
organisations au service 
des jeunes qui 
participent à une 
intervention améliorant 
l’équité

Les pratiques qui 
favorisent l’équité dans 
les organisations 
communautaires au 
service des jeunes âgés 
de 12 à 25 ans dans 
une communauté et 
une période données

Le pourcentage des organisations au services des jeunes qui ont 
atteint ou dépassé la proportion cible des minorités ethniques et 
sexuelles l’an dernier chez les jeunes dans une communauté 
donnée.

Le pourcentage des organisations au services des jeunes qui ont 
accru d’au moins 50 % la proportion des minorités ethniques et 
sexuelles l’an dernier parmi les nouveaux employés dans une 
communauté donnée.  

L’équité a-t-elle été améliorée pour les jeunes dans notre communauté?



Choix des outils et des instruments de 
mesure 
des résultats

• CRITÈRE ABSOLU : mesurer les « bons indicateurs » (p. ex., l’adéquation 
avec les visions du monde, les utilisations prévues et les étapes de 
développement de projet)

• Appliquer les mesures existantes appropriées aux bons indicateurs, de 
préférence en utilisant des méthodes mixtes (très faisable dans la PSMEJ)

• Autres critères utiles : délai d’exécution, preuves de fiabilité et de validité, 
langage et ton appropriés, faisabilité de la méthode de collecte de 
données, etc.

• Investir dans des mesures et des instruments de prétest adaptés aux 
participants et au contexte



Outils du Carrefour pour 
corriger les lacunes

• Adoption des notions propres aux résultats communs pour la 
promotion de la santé mentale des enfants et des jeunes

• Passage des notions générales aux mesures des résultats (y compris où 
trouver des mesures existantes)

• Guide pour le prétest des mesures et des instruments

• Autre?



Compréhension 
de l’influence du 

projet sur les 
résultats



Compréhension des sphères 
d’influence d’un projet

Communauté d’intérêts
[p. ex., tous les Canadiens]

État de bien-être

Changement durable 
des systèmes

Communauté d’influence 
[intermédiaires et groupes cibles]

Activités et extrants sous 
le contrôle de 
l’organisation

Action [appropriée aux comportements 
adoptés]

Capacité [connaissances, aptitudes et désir 
d’agir/de changer de comportement]

Participation/recours aux services et/ou sensibilisation aux 
risques, aux menaces et aux possibilités 

Adapté de : S. Montague 2000. Circles of Influence : An Approach 
to Structured, Succinct Strategy.
https ://www.pmn.net/wp-content/uploads/Circles-of-Influence.pdf

Extrait du webinaire du
19 mai 2021 sur les 
théories du changement

Information et 
services

https://www.pmn.net/wp-content/uploads/Circles-of-Influence.pdf


Importance de la conception des études

• Différence entre 
attribution et contribution

• Des conceptions qui 
renforcent ce qui peut être 
dit à propos de l’influence 
d’un projet (p. ex., les 
comparaisons qui peuvent 
être faites)



Importance du suivi des structures et des 
processus

• EXIGENCES MINIMALES :
o Activités du projet et leur mise en œuvre 

(type, quantité, qualité, coût)
o Participants du projet (caractéristiques, 

portée, engagement)
o Facteurs contextuels qui ont le plus 

d’influence

• INUTILE de faire des suivis sur tout; vous devez 
vous concentrer sur l’utilisation prévue de 
l’information et l’évolution de vos théories du 
changement. 



Outils du Carrefour pour 
corriger les lacunes

• Des ressources annotées sur les approches fondées sur la complexité 
des études interventionnelles (p. ex., analyse des contributions, 
évaluation évolutive)

• Conception des études et comparaisons possibles

• Un minimum de suivi proposé; pour les activités du projet et leur mise 
en œuvre ainsi que pour les participants du projet

• Autre?



Suivi du webinaire

• Résumé de l’événement

• Agir sur les commentaires du jour : 
sujets et moment de recourir au 
soutien du Carrefour, miser sur une 
utilisation précoce des outils

• Autres commentaires sur les 
projets?
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