
 

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. Idéalement, les questions des études d’intervention seront fondées sur une théorie du 
changement et une compréhension des information nécessaires qui permettront d’améliorer 
les projets, d’élargir les connaissances et de rendre des comptes. Les questions dépendront 
également du stade de développement du projet et influeront à leur tour sur les concepts, les 
mesures et la conception de l’étude.  
 
Contenu de l’outil : Cet outil décrit brièvement l’importance d’élaborer des questions 
appropriées pour une étude d’intervention, passe en revue les types de questions possibles et 
donne certains trucs pour élaborer et affiner les questions. 
 
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 5 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  
 

 
 
 
 

  

kdehub.ca 
kdehub@uwaterloo.ca 

Outil du Carrefour : Élaboration et 
choix des questions destinées aux 
études d’intervention  

Juillet 2021 

mailto:kdehub@uwaterloo.ca


kdehub | Outil du Carrefour : Élaboration et choix des questions destinées aux études d’intervention 1 
 

L’IMPORTANCE DE POSER LES « BONNES » QUESTIONS DANS UNE ÉTUDE 
D’INTERVENTION 
Lorsqu’on s’occupe de la promotion de la santé mentale chez les enfants et les jeunes, le premier défi 
consiste à comprendre l’incidence de l’intervention ou du programme – sur les enfants et les jeunes, les 
parents et les famillesi, les collectivités et la société dans son ensemble. En plus de comprendre ce qui a 
changé, il est tout aussi important de savoir comment et pourquoi il y a eu des changements (délibérés 
et imprévus). C’est grâce à cette information qu’il est possible de corriger la démarche et de recentrer 
les efforts déployés dans d’autres endroits, à d’autres moments et à l’intention de populations 
différentes.  
 
En posant les « bonnes » questions, l’équipe de projet obtient l’information dont elle a besoin. Elle 
voudra en général élargir les connaissances et savoir quelles améliorations apporter au projet et 
comment le recadrer tout en rendant des comptes à ses bailleurs de fonds et à ses partenaires. Les 
bonnes questions seront également compatibles avec les visions du monde et les concepts qui sous-
tendent le projet ainsi qu’avec l’état d’avancement de celui-ci.  
 
Il faut prendre le temps et procéder par tâtonnements afin de trouver les bonnes questions, ce qui 
constitue « l’une des étapes les plus importantes et les plus intellectuellement exigeantes » dans les 
études d’intervention1.
 
MATRICE DES QUESTIONS DESTINÉES AUX ÉTUDES D’INTERVENTION 
Les premières recherches interventionnelles en santé des populations réalisées au Canada2 ont permis 
de déterminer que la grande question à poser dans les études d’intervention est la suivante : qu’est-ce 
qui fonctionne, pour qui et dans quelles conditions? 
 
Devant cette question globale, il est clair qu’il faut s’interroger sur l’intervention elle-même, sur les 
participants et sur le contexte. Des choix réfléchis s’imposent au sujet des questions à poser, car il y a 
des centaines de possibilités qui peuvent être organisées de bien des façons3.  
 
Cet outil présente une matrice des questions destinées aux études d’intervention qui prend en 
considération aussi bien les types de questions que leur impact. Dans bon nombre de cadres 
d’évaluation, on retrouve généralement trois types de questions : sur la structure, le processus et les  
résultats4,5, et les trois s’appliquent à toutes les études interventionnelles. À cause des fondements 
socio-écologiques de la promotion de la santé mentale, le niveau d’impact doit également entrer en 
ligne de compte2.  
 
La matrice a pour but d’offrir une vue générale des options possibles. Il n’est pas nécessaire d’avoir des 
questions dans chaque cellule pour un projet. Si c’est le cas, elles doivent être extrêmement sélectives 
pour que l’étude ne devienne pas irréalisable et ne s’égare pas à trouver trop de réponses. Il ne faut pas 
oublier non plus la dimension temporelle des questions d’étude : on doit donc s’arrêter à déterminer 
soigneusement quand elles sont les plus appropriées (résultats à court, à moyen ou à long terme). Plus 
tard, au moment de la planification de l’étude, la matrice peut aussi servir à structurer les concepts et 
les mesures.  

 
iLe terme « parent » désigne ici un tuteur/une tutrice ou toute personne qui prodigue des soins en raison de liens tissés par la 
naissance, le mariage, la parenté ou un placement en famille d’accueil; la « famille » s’entend des proches parents unis par le 
sang, le mariage, l’adoption, les liens de parenté ou le placement en famille d’accueil.   
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Remarque : Exemples de questions tirées de la littérature récente2,7-10 pour les interventions en matière de promotion de la santé mentale chez les enfants et les 
jeunes  

NIVEAU 
D’IMPACT 

TYPE DE QUESTION 

Structure (y compris le contexte) Processus Résultatii 

Système/ 
Population 

• Quelle est la pertinence de l’intervention 
pour le public ciblé par les 
changements2?  

• Quelle est l’incidence du contexte global 
sur la mise en œuvre et les résultats7? 

• Chaque intervention atteint-elle les 
membres du public cible8? 

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

• Quel est le lien entre la théorie du 
changement et le fondement théorique 
du problème2? 

• L’intervention a été adoptée par combien 
d’équipes ou dans combien de 
situations8? 

• À quelle fréquence et avec quel degré de 
succès l’intervention est-elle mise en 
œuvre8? 

• Sa portée est-elle suffisante pour donner 
lieu à un changement normatif ou 
comportemental au niveau de la 
population8? 
 

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

• Peut-on observer un changement de 
nature normative ou touchant les 
comportements ou les conditions au 
niveau de la population (p. ex., bonne 
santé mentale des communautés; 
inclusion sociale; bien-être; santé 
mentale positive; équité)8? 
 

Communauté 
locale  

• Quelles ressources ont été investies à 
l’échelle locale? 

• Qu’est-ce qui fonctionnerait dans cette 
situation9? 

• Qu’est-ce qui a été mis en œuvre7? 
• Quelle est l’incidence du contexte local 

sur la mise en œuvre et les résultats7? 
• Comment notre intervention 

s’harmonise-t-elle avec les pratiques 
exemplaires? 
 

• L’intervention a-t-elle été mise en œuvre 
comme prévu8? 

• Quels sont les facteurs qui ont eu une 
incidence sur la mise en œuvre? 

• À quelle fréquence et avec quel degré de 
succès l’intervention est-elle mise en 
œuvre?  

• Comment la mise en œuvre de 
l’intervention tient-elle compte des 
conditions locales2? 

• Comment pouvons-nous l’optimiser9? 
• Comment l’intervention produit-elle un 

changement7? 
 

• Quels ont été les effets des activités et 
des services d’intervention (y compris les 
effets imprévus2? 

• À quels autres changements apportés 
aux conditions locales l’intervention 
était-elle associée (d’autres organisations 
ou interventions)2? 

• L’intervention a-t-elle eu des effets 
immédiats ou à long terme sur les 
comportements ou les conditions 
(inclusion sociale, sentiment 
d’appartenance, équité)8? 

• Quels éléments de l’intervention ont-
contribué à quels résulats8? 

 
ii Il peut être utile aussi de diviser la colonne des résultats selon l’horizon temporel : court, moyen et long terme. 
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NIVEAU 
D’IMPACT 

TYPE DE QUESTION 

Structure (y compris le contexte) Processus Résultatii 

Individu/ 
famille 

• Qui a participé et qui pourrait avoir été 
oublié (caractéristiques des personnes ou 
des familles invitées et/ou participantes, 
spécialement en ce qui a trait à 
l’inclusion sociale et à l’équité)? 
 

• Quel est le niveau d’engagement et le 
niveau de satisfaction à l’égard de 
l’intervention8? 

• Qui n’a pas participé ou contribué à 
l’intervention? 

 

• Pour qui l’intervention a-t-elle porté 
fruit? 

• L’intervention a-t-elle amélioré les 
aptitudes (p. ex., résilience, autonomie, 
adaptation, efficacité personnelle) des 
participants10? 

• Y a-t-il des effets imprévus? 
• Les résultats sont-ils les mêmes pour 

tous8? 
• Dans quelle mesure sont-ils durables 

dans le temps8? 
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TRUCS POUR ÉLABORER ET AFFINER LES QUESTIONS DES ÉTUDES D’INTERVENTION  
1. Commencez par déterminer les utilisations et les utilisateurs prévus de l’intervention. L’information 

servira-t-elle à guider les décisions relatives au projet, à rendre des comptes aux bailleurs de fonds 
et/ou à élargir les connaissances? 
 

2. La conception conjointe est la clé. Mettez vos parties prenantes à contribution (c'est-à-dire tous 
ceux et celles qui ont un intérêt dans le projet) pour réaliser cette étape. Définissez largement qui 
sont vos parties prenantes – les plus importantes étant évidemment les participants à l’intervention, 
mais sans oublier les responsables de la mise en œuvre et les décideurs globaux (y compris les 
bailleurs de fonds actuels et futurs). Cherchez à obtenir des perspectives diverses. Créez des 
processus interactifs qui génèrent des questions en concertation et/ou obtenez une rétroaction sur 
les ébauches de questions. Par exemple, demandez aux participants d’écrire leurs questions sur des 
papillons adhésifs, regroupez-les ensuite par types de questions, puis classez-les en ordre de priorité 
avec le consensus du groupe. Répétez les caractéristiques des bonnes questions afin que 
l’intervention soit bien centrée sur ses objectifs et réalisable. Réitérez aussi l’importance de mettre 
en lumière différents points de vue. Si tous s’entendent rapidement sur toutes les questions, 
demandez-vous s’il n’y a pas des perspectives manquantes ou s’il n’y a pas un aspect du processus 
qui rend les participants mal à l’aise d’exprimer leurs idées ouvertement. 

3. Assurez-vous que vos questions concordent avec la théorie du changement sous-tendant 
l’intervention. Passez en revue cette théorie et envisagez des questions qui permettent d’expliquer 
les liens et les cheminements qui ne sont pas bien compris.  

4. Veillez à ce que vos questions soient adaptées aux étapes de développement de votre projet. 
Surtout si l’intervention est peu avancée, révisez et adaptez les questions souvent; c’est une 
démarche typique propre aux boucles de rétroaction dans les premières étapes d’apprentissage1,7. 
Évitez également le piège courant qui consiste à essayer de répondre trop tôt aux questions sur les 
résultats du projet – avant que la mise en œuvre des activités du projet soit cohérente et stable, et 
avant le moment où les résultats devraient se produire.  

5. Cherchez à inclure un ensemble de questions qui vous permettront de recueillir des renseignements 
sur les chiffres et les montants en cause (information quantitative) et sur les processus adoptés et 
les expériences vécues (information qualitative). Ces deux types d’informations contribuent à la 
richesse de votre projet.  

6. Dans la plupart des cas, les questions de l’étude d’intervention seront formulées en termes 
généraux d’abord. Une fois que les questions prioritaires sont choisies, elles peuvent être affinées. 
Bien des approches à cette fin ont été publiées, et certains sont très élaborées11, mais elles visent 
toutes à rendre une question générale plus claire et spécifique. D’un point de vue pratique, il peut 
être tout aussi valable de préciser qui fait quoi et où que de recourir à des méthodes complexes. À 
partir d’une intervention fictive, voici un exemple d’une question générale suivie d’une question 
spécifique : 

• Est-ce que l’intervention visant à améliorer la sensibilité du parent aux besoins de son jeune 
enfant (ASPBE) améliore les pratiques parentales? 

• Les cinq rencontres en personne de l’ASPBE ont-elles amélioré la réceptivité et la confiance 
des parents de tout-petits âgés de 18 à 24 mois, aînés de la famille, dans la ville rurale de 
[nom] au Canada?   
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