
 

 

Aperçu de l’outil 
 
Utilisation suggérée : Par les équipes qui élaborent ou révisent leurs plans de recherche et d’évaluation 
relatifs aux projets visant à promouvoir la santé mentale chez les enfants et les jeunes. Cet outil sera 
particulièrement utile si les équipes possèdent une compréhension commune de leur théorie du changement, 
si l’utilisation prévue de l’information tirée des études d’intervention est claire (p. ex., améliorer les projets, 
élargir les connaissances, rendre des comptes), s’il existe un consensus au sujet des questions posées dans le 
cadre de l’étude d’intervention et si les équipes se dotent d’une approche en matière de mesure. Ensuite, il 
faut examiner les modèles de conception des études qui permettraient le mieux de répondre aux questions 
les plus importantes de l’étude. Cet outil aidera les équipes à analyser les caractéristiques de quelques 
modèles de conception qui seraient applicables à leur projet et à décrire avec le plus de détails possible 
certains des effets obtenus.  
 
Contenu de l’outil : Cet outil offre en premier lieu un aperçu d’un domaine en évolution dans le contexte des 
études d’intervention et de certaines avancées prometteuses qui y sont réalisées. Il décrit ensuite certaines 
améliorations pouvant être apportées à la conception des études qui sont généralement réalisables et 
viennent renforcer le message relatif aux effets concrets des projets.  
 
Le Carrefour utilise étude d’intervention ou étude interventionnelle comme des termes plus généraux que 
recherche et intervention, et de manière interchangeable avec eux. Les équipes de projet peuvent utiliser 
n’importe lequel de ces termes. Tous supposent une enquête systématique sur les interventions et les 
innovations. 
 
Format de l’outil :  document de 4 pages 
 
Autrice principale : Dre Carol Adair, consultante du Carrefour, avec le soutien du secrétariat du Carrefour DEC 
 
Pour obtenir plus d’informations ou de conseils, veuillez nous envoyer un courriel : kdehub@uwaterloo.ca  
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NICHE DE CET OUTIL POUR LA CONCEPTION DES ÉTUDES D’INTERVENTION  
La conception d’une étude nécessite des choix : auprès de qui et où l’information sera-t-elle recueillie? À 
quels moments? De quelle manière sera-t-elle analysée? Le modèle de conception servira à répondre 
aux questions de l’étude et à dégager des résultats aussi précis et robustes que possible. Il n’y a pas de 
modèle parfait, ni en général ni dans le contexte plus spécifique de la promotion de la santé mentale. Le 
meilleur modèle est celui qui permettra de répondre aux questions pertinentes de l’étude d’intervention 
avec le plus haut degré de confiance, dont la mise en œuvre est faisable et qui tient compte de la culture 
et du contexte des participants.  
 
Quand on parle d’interventions complexes de nature communautaire qui sont mises en œuvre dans un 
milieu marqué aussi par la complexité, la conception de l’étude est loin d’être simple. En effet, ces 
interventions ne présentent pas du tout les relations linéaires et les liens causalité qui sous-tendent bon 
nombre d’études de conception traditionnelle. Par conséquent, la forme des recherches 
interventionnelles sur les populations est en mouvance, et les progrès accomplis sont fort intéressants. 
Cette science en évolution est importante, car elle nous aide à découvrir ce qui fonctionne, pour qui, 
comment et pourquoi, de sorte que nous pouvons nous attaquer à certains des enjeux sociaux les plus 
compliqués et les plus tenaces, entre autres les déterminants de la santé mentale.  
 
Compte tenu de ce champ d’étude en croissance, où les modèles traditionnels montrent leurs limites, 
une approche se révèle porteuse, soit la démarche qui consiste à explorer comment ces limites peuvent 
être repoussées. Nous pouvons ainsi ériger des bases solides et les adapter en fonction de la réalité des 
interventions auprès des populations. De par son objectif et les besoins particuliers auxquels il répond, 
cet outil décrit quelques moyens relativement faciles et pratiques d’améliorer la conception des études 
axées sur les interventions de nature communautaire auprès des populations. 
 
AMÉLIORATIONS APPORTÉES À LA CONCEPTION DES ÉTUDES 
Le modèle de conception le plus courant, et sans doute le plus intuitif, est « le modèle pré et post-test 
avec groupe unique » (single group pre-post design). Selon cette démarche, un groupe unique de 
participants est constitué et fera l’objet de l’intervention. Des mesures préalables sont prises, puis 
l’intervention a lieu et des mesures sont prises de nouveau. Cette démarche présente des atouts, 
notamment le fait qu’elle inclut sur-le-champ (du moins en théorie) tous les participants possibles, 
qu’elle est très intuitive et que sa logique est facile à comprendre pour bien des parties prenantes. Quels 
en sont les inconvénients, maintenant? Premièrement, s’il y a un changement positif entre les deux 
mesures, il est impossible de savoir avec certitude s’il n’est pas attribuable à un autre événement qui 
s’est produit chez les participants. Pis encore : en l’absence de changement ou devant un changement 
négatif, il est difficile de déterminer si un autre facteur a pu nuire à l’intervention.  
 
Cette démarche peut être schématisée comme suit, où le I dans la boîte représente l’intervention et les 
deux M, les points de mesure : 
 

    M          I  M 
 
 
Il existe quelques trucs relativement faciles pour améliorer ce modèle afin qu’il donne des 
renseignements supplémentaires facilitant l’interprétation des effets véritables de l’intervention. 
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Amélioration no 1 : AJOUTER DES POINTS DE MESURE 
 
En multipliant les moments où vous prenez des mesures, vous pouvez cerner une tendance antérieure à 
l’intervention, ce qui vous permet de faire ressortir les effets plus clairement. Vous pouvez aussi savoir si 
les changements persistent et comment. C’est ce qu’on pourrait appeler le « modèle de séries 
chronologiques » (time-series design).  
 
 

M  M  M            I  M  M  M 

 
 

 
Amélioration no 2 : AJOUTER UN GROUPE DE COMPARAISON 
 
L’ajout d’un groupe de comparaison permet de voir plus clairement l’effet de l’intervention en 
comparant ceux qui ont été l’objet de l’intervention et ceux qui n’en ont pas bénéficié (ou à ceux qui ont 
reçu autre chose, ce qu’on appelle souvent les « soins habituels »). 
 
 
 

  M          I  M 
 
 

 

  M            M          

 
 
 
Il y a souvent des groupes naturels qui peuvent servir à la comparaison; ils peuvent être extérieurs à 
votre principal groupe de participants ou en faire partie.  
 
Groupes de comparaison externes :  

1. Les personnes qui sont intéressées à participer mais qui n’ont pu le faire ou qui ont choisi de 
passer le premier tour en raison de leurs propres contraintes (disponibilité, transport, maladie). 

2. Les personnes qui sont intéressées à participer et qui n’ont pu le faire parce que vous n’aviez 
pas assez de places au premier tour, mais qui pourront participer plus tard (le groupe témoin de 
liste attente ou wait list controls). 

3. Les personnes qui pourraient participer dans l’avenir mais qui vivent dans une collectivité 
participante à qui vous ne pouvez toutefois offrir l’intervention qu’à une date ultérieure. 

4. Les personnes qui ont participé dans le passé ou tout autre groupe similaire pour qui vous 
possédez de l’information quantitative (les groupes témoins historiques).   
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5. Les personnes qui ne sont pas parfaitement admissibles (peut-être un peu plus âgées ou plus 
jeunes que votre groupe cible ou des parents qui ont deux enfants alors que vous visez les 
familles avec un seul enfant).  

 
Compte tenu des options dont vous disposez, le recours à un groupe de comparaison aussi semblable 
que possible au groupe visé par l’intervention vous permettra d’obtenir une comparaison solide. Il est 
vrai que la comparaison peut comporter un biais ou des distorsions jusqu’à un certain point, mais la 
présence d’un groupe de comparaison peut procurer davantage d’informations et de connaissances 
qu’un modèle à groupe unique. 
 
Groupes de comparaison internes : 
 

 

   M          I  M 

 
 
Nous voici de retour au modèle à groupe unique, sauf qu’après l’intervention, vous formez un ou 
plusieurs groupes de comparaison à partir des participants qui ont été visés par l’intervention afin de 
déterminer si les résultats diffèrent. La plupart du temps, on oppose divers niveaux de participation, en 
comparant ceux qui ont participé à plusieurs séances ou ont bénéficié d’une plus longue intervention et 
ceux qui ont été moins présents ou qui ont abandonné en cours de route. Cette démarche peut créer 
des biais et des distorsions graves, alors il faut la considérer comme une exploration qui peut néanmoins 
donner des indices sur la manière dont l’intervention fonctionne et pour qui.  
 
Autre option : vous pouvez séparer les participants à l’intervention (et créer un groupe de comparaison 
qui ne bénéficie d’aucune intervention ou qui reçoit les « soins habituels ») au hasard. Dans sa forme la 
plus simple, cette option peut être illustrée comme suit, la lettre « R » désignant la randomisation : 
 
 

   M          I  M 

   
 

M           M        
 
 
 
Il s’agit de la forme de base de l’essai clinique randomisé ou ECR. Les modèles randomisés ont 
beaucoup évolué depuis les laboratoires d’antan et les premiers essais communautaires. Dans un 
contexte communautaire, on parle maintenant d’« essais pragmatiques », qui peuvent se dérouler dans 
le vrai monde avec tous ses défauts. Les inconvénients rattachés aux essais traditionnels, qui cherchent 
à contrôler chacun des aspects des êtres humains et de l’intervention, n’entrent plus en jeu dans les 

R 
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essais pragmatiques. Les abus et les déséquilibres de pouvoir qui ont entaché jadis les ECR sont 
devenus chose du passé grâce à l’avancement des pratiques déontologiques en recherche.  
 
Même dans un essai pragmatique, la randomisation des participants suscite des 
interrogations : elle peut être jugée trop technique et artificielle, démesurément axée sur le 
contrôle. Le déni d’intervention à l’endroit de ceux qui se trouvent placés par hasard dans le 
groupe témoin pose un problème éthique qu’il est particulièrement important de prendre 
en considération. La solution est très simple, surtout si le nombre de participants est 
supérieur à ce que le projet peut prendre en charge, c'est-à-dire que l’affectation à un 
groupe ou l’autre peut se faire en tirant à pile ou face ou au moyen d’une autre technique 
de répartition au hasard, ce qui peut donner l’approche la plus juste ou la plus équitable. 
C’est ce qui est arrivé dans une étude randomisée au sujet d’un projet d’hébergement pour 
les personnes itinérantes. Avant l’étude, les clients qui « savaient bien se comporter » 
obtenaient un logement parce qu’ils étaient plus souvent recommandés par les 
fournisseurs; la randomisation a corrigé cette injustice. Les inquiétudes relatives au recours 
à un groupe de comparaison peuvent être atténuées si l’équipe de projet s’assure que les 
membres du groupe bénéficient d’une forme différente de soutien ou d’interaction durant 
le premier tour puis de l’intervention elle-même peu de temps après.  
 
Si vous les mettez à contribution au moment du choix de modèle et des mesures, les 
participants possibles à votre étude seront probablement plus enclins à faire partie de votre 
groupe de comparaison et à participer à l’évaluation. Vous pouvez également envisager des 
mesures incitatives (si c’est approprié) pour les encourager à participer.  
 
Il existe bien d’autres modèles de conception plus « sophistiqués », par exemple randomiser 
les groupes au lieu des personnes ou randomiser quelques participants dans le temps puis 
utiliser les informations antérieures les concernant pour faire des comparaisons (la 
démarche par étapes ou stepped wedge design). Un grand nombre de modèles ne sont pas 
abordés ici, comme les études de cas unique ou multiples et les modèles mixtes (single et 
multiple case studies, mixed methods designs).  
 
 

EN CONCLUSION 
Aucune solution n’est parfaite. Le « meilleur » modèle est celui qui répond aux questions les 
plus pertinentes de l’étude de la façon la plus rigoureuse et la plus respectueuse possible 
des diverses cultures. Différentes démarches peuvent même être utilisées pour des 
questions différentes, et certains modèles seront « fusionnés » à d’autres (p. ex., une ECR et 
une étude de cas multiples). Il faut choisir le modèle de conception mais aussi une 
démarche d’évaluation, notamment déterminer les concepts, les mesures et la gamme de 
méthodes qualitatives et quantitatives qui seront appliquées. Consultez les autres outils du 
Carrefour et les ressources annotées qui portent sur ces questions.  
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