
 

Aperçu de l’outil 
 
Utilisation suggérée : Par les équipes qui élaborent ou révisent leurs plans de recherche et 
d’évaluation pour des projets portant sur la promotion de la santé mentale des enfants et des 
jeunes. Cet outil aidera les équipes à déterminer leurs principaux concepts de résultats et la 
manière de les mesurer. Les équipes le trouveront plus utile si elles ont effectué les étapes 
précédentes dans un processus de planification d’étude typique. Elles auront une 
compréhension commune de la théorie du changement et des étapes de développement de 
leur projet, sauront comment les résultats de leurs études d’intervention seront utilisés, et 
auront au moins une série de questions d’étude d’intervention de départ. 
 
Contenu de l’outil : Cet outil comble les lacunes communes et adapte le contenu à la 
promotion de la santé mentale des enfants et des jeunes. Il décrit brièvement les principes de 
base de la mesure, donne un aperçu des principaux résultats de la promotion de la santé 
mentale des enfants et des adolescents, et propose des conseils et des exemples pour 
développer et opérationnaliser les mesures des résultats. L’outil se termine par des conseils 
pour sélectionner les instruments de mesure et faire un test préliminaire des mesures pour 
les participants et les contextes du projet. 
 
Le Carrefour utilise le terme « étude d’intervention » comme un terme plus général que 
« recherche » et « évaluation » et de manière interchangeable avec eux. Les équipes de projet 
peuvent utiliser n’importe lequel de ces termes. Tous les termes supposent une enquête 
systématique sur les interventions et les innovations.  
 
Format de l’outil : Document de 12 pages 
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QUELQUES NOTIONS DE BASE SUR LES MESURES 
Un point de départ important pour toute activité relative à la mesure est la reconnaissance du fait que toutes les mesures sont, à des degrés 
divers, imparfaites. Elles ne sont que des approximations de ce que vous essayez de comprendre (p. ex. le bien-être, la capacité d’adaptation, 
l’autonomisation). Cela inclut les mesures quantitatives (principalement des chiffres) et qualitatives (principalement des mots et des images). Il y 
aura toujours un certain degré d’erreur ou de biais dans le processus de mesure et il est important de comprendre les sources possibles d’erreur. 
Dans ces limites, l’objectif est d’utiliser des mesures qui sont une représentation aussi fidèle que possible (validité et confiance) et qui, 
lorsqu’elles sont utilisées à plusieurs reprises dans les mêmes conditions, donnent des résultats similaires (fiabilité et cohérence). Par exemple, si 
un projet se penche sur la mobilisation des participants à son intervention et qu’il n’interroge que ceux qui sont présents à toutes les activités, la 
mesure de cette participation sera plus positive qu’elle ne le serait s’il avait interrogé tout le monde (biais positif). Parallèlement, même si un 
projet interroge tous les participants sur leur mobilisation, il peut y avoir une erreur aléatoire dans les réponses aux questions de l’enquête. 
 
Indicateurs versus mesures1 
Les termes « indicateur » et « mesure » sont souvent utilisés de manière interchangeable dans les discussions sur la recherche et l’évaluation. Ils 
sont également utilisés différemment par selon les organisations et selon les programmes. En général, les indicateurs sont des drapeaux, des 
marqueurs ou des signaux de progrès, ou de concepts que vous souhaitez mesurer, mais qui ne peuvent pas être mesurés directement, 
complètement ou facilement. Les mesures sont généralement des évaluations plus directes des progrès d’un projet et des concepts d’intérêt. 
Les mesures ont tendance à être complètes et souvent multidimensionnelles. Des exemples d’indicateurs peuvent être le pourcentage de jeunes 
d’une communauté impliqués dans le travail bénévole, ou la perception par les jeunes du travail bénévole sur leur bien-être. Les mesures 
peuvent être, par exemple, un questionnaire de 40 questions sur les expériences des jeunes en matière de volontariat, ou les thèmes issus 
d’entretiens approfondis avec des jeunes sur l’incidence du volontariat sur leur bien-être. 
 
Les cadres de mesure comprennent de manière variable des constructions, des concepts, des indicateurs et des mesures. Il n’existe pas de 
terminologie universellement reconnue. L’approche de la mesure des résultats dans cet outil fait référence aux concepts de résultats (généraux 
et spécifiques) et aux mesures. Les projets ayant recours à cet outil peuvent utiliser les termes qui correspondent le mieux au langage utilisé 
pour la recherche et l’évaluation au sein de leurs équipes, souvent influencés par les directives et les attentes des financeurs. 
 
Trois types de mesures 
Bien qu’il existe de nombreuses façons de catégoriser les mesures, une approche simple et éprouvée les regroupe en structure, processus et 
résultats2. Cet outil se concentre sur les mesures de résultats. La mesure de la structure et du processus est essentielle pour comprendre 
comment les résultats sont atteints et sont abordés dans d’autres outils du Carrefour et ressources annotées.  
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Une mesure de la structure concerne les aspects de l’intervention qui peuvent être considérés comme son « ensemble » de départ, y compris 
son emplacement, son cadre physique, les ressources investies, l’équipement, les fournitures, le personnel, y compris la formation, et les 
caractéristiques de base des participants. 
 
Une mesure de processus concerne les activités ou les actions de l’intervention, telles que le contenu couvert, les activités, le nombre 
d’événements ou de points de contact, le temps pendant lequel les participants sont engagés, le degré de participation, la « satisfaction » de la 
participation, etc. La mesure des résultats concerne ce qui arrive aux participants (ou aux communautés, à la société) suite à la structure et aux 
processus de l’intervention. Les résultats sur le plan individuel sont les plus élaborés et comprennent des changements dans des domaines tels 
que les connaissances, le comportement, le fonctionnement et la qualité de vie. 
 
RÉSULTATS POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE DES ENFANTS ET DES JEUNES 
Une théorie de pointe des résultats propres à la promotion de la santé mentale des enfants et des jeunes3 comprend des résultats au niveau 
individuel, communautaire et structurel ou systémique. Le tableau suivant donne des exemples de résultats à chacun de ces trois niveaux. 
 

Niveau Exemples de résultats 

Individuel • Augmenter le contrôle sur sa vie 
• Gérer ses pensées et ses sentiments 
• Acquérir des compétences sociales et émotionnelles, une résilience 

émotionnelle et la capacité de faire face à des circonstances stressantes ou 
défavorables 

Communautaire • Sentiment positif d’appartenance 
• Soutien et inclusion sociale 
• Sens de la citoyenneté 
• Participation à la société 

Structurel ou 
systémique 

• Les conditions environnementales, sociales, économiques et culturelles 
favorisent une bonne santé mentale – p. ex. les environnements de vie, le 
logement, l’éducation, l’emploi, les transports, les structures politiques et 
sociales et les valeurs culturelles. 

 
Au fur et à mesure que le domaine de la promotion de la santé mentale se développe, certains concepts de résultats principaux gagnent en 
importance et peuvent être explorés au niveau individuel, communautaire ou systémique. Parmi les concepts d’effets communs figurent la santé 
mentale positive, la résilience, l’autonomisation, l’espoir, le but, l’inclusion, le bien-être et la participation. Le reste de cet outil offre des conseils 
sur la façon dont les équipes de projet peuvent définir et mesurer les concepts de résultats qui les concernent. 
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CONSEILS POUR DÉTERMINER LES MESURES DE RÉSULTATS PAR LA CONCEPTION CONJOINTE 
1. Commencez par les questions de votre étude d’intervention. Conformément aux conseils donnés dans d’autres outils du Carrefour, vos 

questions s’inspireront de votre théorie du changement (reflétant la vision du monde de votre projet), de l’utilisation prévue des informations 
par les intervenants concernés et des étapes de l’élaboration du projet. Dans les questions de votre étude d’intervention, notez quels types de 
changements (probablement en termes généraux) votre projet vise à réaliser. Pensez aux changements à différents niveaux (p. ex. individuel, 
communautaire, systémique) et à des attentes réalistes quant au temps qu’il faudra pour observer les progrès vers la réalisation des différents 
résultats.  

2. Devenir plus précis sur les résultats souhaités pour votre projet est une excellente occasion et une raison de faire participer à nouveau les 
intervenants qui ont l’intention d’utiliser les résultats de votre projet. Demandez-leur leur avis sur les types de résultats qui leur importent. 
Bien que tout le monde souhaite généralement obtenir les mêmes résultats généraux, comme des personnes en meilleure santé et plus 
résilientes, différents intervenants accorderont de l’importance à différents résultats ou leur accorderont plus d’importance. Les responsables 
politiques ou décideurs voudront peut-être connaître les coûts et les avantages ainsi que les répercussions à plus haut niveau et à plus long 
terme sur la société. Les parents et les fournisseurs pourraient être plus intéressés par le fonctionnement des enfants et des jeunes à l’école ou 
au travail. Les enfants et les jeunes eux-mêmes s’intéresseront probablement aux relations sociales, aux liens et à l’engagement positifs, ainsi 
qu’à la qualité de vie. Il peut y avoir un terrain d’entente entre les intervenants sur des résultats importants comme l’amélioration de l’équité. 
Bien qu’il ne soit pas recommandé d’essayer de mesurer « tout pour tout le monde », trouver un ensemble de résultats qui équilibre les 
différentes perspectives peut augmenter le soutien à votre projet. Si cela peut se faire par un dialogue ouvert qui reconnaît la diversité des 
points de vue et des valeurs, cela peut également aider à informer tout le monde d’autres perspectives pertinentes. Si cela se fait au moyen de 
contributions individuelles, un rapport de synthèse peut être distribué aux participants.  

3. Une fois que vous avez consolidé les contributions et déterminé une liste restreinte de résultats, faites participer une fois de plus vos 
intervenants à des discussions individuelles ou en groupe sur l’équilibre général de l’ensemble, y compris ce qui pourrait encore manquer. Bien 
qu’il n’existe pas de nombre optimal de résultats, l’objectif est de limiter le nombre de résultats sans être aveugle aux changements imprévus 
résultant d’un projet. Pour atteindre cet objectif, une approche raisonnable consiste à choisir 3-5 résultats qui sont les plus susceptibles d’être 
influencés par votre projet, ainsi que 3-5 autres résultats qui peuvent être influencés par votre projet, mais qui sont plus exploratoires. Pour 
éviter « d’aller à la pêche » aux résultats positifs lorsque les résultats sont connus, il est judicieux de déterminer à l’avance ces résultats 
exploratoires. Même ainsi, tous les résultats possibles (positifs ou négatifs) peuvent être difficiles à prévoir et sont généralement mieux 
explorés en incluant des approches qualitatives ouvertes (comme cela est fait dans les conceptions de méthodes mixtes complémentaires).  

4. N’oubliez pas que tous les résultats ne seront pas atteints en même temps. En particulier dans le cas des interventions en faveur de la 
population, les projets « ratés » (ceux qui ne démontrent pas leurs résultats) sont souvent le résultat d’attentes « ratées » (généralement trop 
de changements en peu de temps, surtout avec une mise en œuvre limitée). Votre théorie du changement est un excellent endroit pour inclure 
une dimension temporelle (ou temps); des hypothèses sur ce que l’on peut s’attendre à voir se produire (avec les structures, le processus et les 
résultats) sur quelle période de temps. 
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MISE EN ŒUVRE DE VOS MESURES 
Le processus de mise en œuvre des mesures commence généralement par des questions d’étude, se poursuit par une description de plus en plus 
précise des concepts de mesure et se termine par une définition opérationnelle propre à chacun. Les tableaux suivants (un à chaque niveau de 
mesure) fournissent des exemples de définitions. Les exemples incluent délibérément des mesures relativement simples (p. ex. des 
pourcentages) et d’autres plus précises.  
 
1. Exemples au niveau systémique 

Question de 
l’étude sur 
l’intervention 

Concept 
général 

Concept(s) précis Définitions relatives à la mise en œuvre 
« Comment le saurons-nous quand nous le verrons? » 

L’intervention 
réduit-elle la 
vulnérabilité des 
enfants entrant à 
l’école? 

Vulnérabilité à 
l’âge scolaire 

Vulnérabilité socioaffective 
au moment de l’entrée à 
l’école chez les enfants 
d’une province ou d’un 
territoire et d’une période 
donnée 

Le pourcentage d’enfants qui commencent l’école dans la province ou 
le territoire et l’année en question et qui obtiennent un score égal ou 
inférieur au 25e percentile sur la sous-échelle socioaffective d’un 
instrument de développement standard. 
 
Le pourcentage de parents d’enfants qui commencent l’école dans la 
province ou le territoire et l’année en question qui se disent 
préoccupés par le développement socioaffectif de leur enfant (score 
moyen de 25 ou plus sur une échelle de 10 éléments de 
préoccupation). 
 
Questions émergentes sur le développement socioaffectif soulevées 
lors de groupes de discussion avec des éducateurs de la petite enfance 
provenant d’organismes de garde d’enfants de la province ou du 
territoire dans les cinq régions où la disparité socioéconomique est la 
plus grande. 

L’intervention 
réduit-elle la 
détresse chez les 
jeunes? 

Détresse des 
jeunes 

Appels aux lignes de 
détresse dans les 
communautés 
d’intervention chez les 
jeunes 

Taux d’appels avec un niveau défini de détresse à la ligne Jeunesse, 
J’écoute de la part de jeunes de 14 à 16 ans dans des communautés 
précises par rapport à l’année précédente. 
 
Examen qualitatif approfondi des thèmes concernant les types, les 
niveaux et les facteurs de précipitation des incidents de détresse à 
partir de transcriptions d’appels de détresse de jeunes âgés de 14 à 
16 ans dans des collectivités précises au cours de l’année précédente. 
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2. Exemples au niveau des programmes ou au niveau communautaire 

Question de 
l’étude sur 
l’intervention 

Concept 
général 

Concept(s) précis Définitions relatives à la mise en œuvre 
« Comment le saurons-nous quand nous le verrons? » 

L’équité a-t-elle été 
améliorée pour les 
jeunes de la 
communauté? 

Équité dans les 
organismes au 
service des 
jeunes 
participant à 
une 
intervention 
favorisant 
l’équité 

Pratiques favorisant 
l’équité dans les 
organismes 
communautaires au service 
des jeunes âgés de 12 à 
25 ans dans une 
communauté et une 
période données 

Le pourcentage d’organismes au service des jeunes dont les clients de 
l’année précédente atteignent ou dépassent les proportions de 
minorités ethniques et de sexe dans la communauté élargie des jeunes 
de l’année précédente dans la communauté concernée. 
 
Le pourcentage d’organismes au service des jeunes qui ont augmenté 
d’au moins 50 % la proportion de minorités ethniques et de genre dans 
les nouvelles embauches au cours de l’année écoulée dans la 
collectivité concernée. 
 
Entretiens approfondis avec les dirigeants des organisations afin 
d’obtenir des renseignements sur les facteurs qui améliorent ou 
limitent leur capacité à maintenir la participation des jeunes issus des 
minorités ethniques et de genre au cours de l’année écoulée dans la 
communauté.    

L’intervention 
donne-t-elle du 
pouvoir aux jeunes 
de la 
communauté? 

Connaissances 
et compétences 
des jeunes pour 
participer au 
gouvernement 
local 

Trois aspects de la 
connaissance et 5 types de 
compétences qui sont 
théorisés pour améliorer 
l’efficacité de la 
participation des jeunes 
aux processus 
gouvernementaux 

Augmentation du nombre de jeunes siégeant à des comités de 
l’administration municipale sur une période de 5 ans. 
 
Thèmes des groupes de discussion de jeunes ayant siégé à des 
comités, reflétant les objectifs de l’intervention en matière de 
connaissances et de compétences. 
 
Histoires de cas de présentations écrites et orales dirigées par des 
jeunes lors de processus de consultation publique sur des questions 
d’une grande importance pour les jeunes, sélectionnées à l’avance par 
consensus d’un groupe de jeunes. 
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3. Exemples au niveau individuel 
Question de 
l’étude sur 
l’intervention 

Concept général Concept(s) précis Définitions relatives à la mise en œuvre 
« Comment le saurons-nous quand nous le verrons? » 

L’intervention 
permet-elle 
d’améliorer 
l’éducation des 
enfants?   

Meilleure 
éducation des 
enfants parmi les 
participants au 
programme 
d’éducation des 
enfants 

Confiance en soi des 
parents de nourrissons et 
de tout-petits (0 à 3 ans) 
qui ont participé au 
programme dans une 
communauté et une 
période données 

Augmentation moyenne des notes d’au moins 20 points pour les 
parents qui ont assisté à au moins 80 % des séances du programme sur 
une échelle de 20 questions sur la confiance en soi en tant que parent 
sur 3 points de mesure (avant le programme, après 10 séances, après 
le programme). 
 
Thèmes relatifs à l’amélioration de la confiance en soi et à la réduction 
du stress parental dans les entretiens qualitatifs avec les parents qui 
ont assisté à au moins 80 % des séances du programme. 

L’intervention 
permet-elle de 
développer un 
sentiment 
d’appartenance 
chez les 
préadolescents 

Sentiment 
d’appartenance 
chez les 
préadolescents 
participant à un 
programme de 
jeux dans la 
nature au sein de 
la communauté 
ou du quartier 

Sentiment 
d’appartenance tel que 
rapporté par les 
participants âgés de 7 à 
11 ans qui ont participé 
au programme de jeux 
dans la nature dans une 
communauté et une 
période donnée 

Augmentation de l’expression de thèmes positifs liés à l’appartenance 
dans un exercice basé sur des histoires pour évaluer le sentiment 
d’appartenance des participants pré-adolescents à leur quartier, selon 
le consensus de trois observateurs. 
 
Moyenne de 8 ou plus sur une liste de contrôle de 15 éléments relatifs 
à l’appartenance à la communauté et au groupe de pairs pour les 
participants qui n’ont pas manqué plus d’une des 12 séances de jeu. 
 

 

SÉLECTION DES OUTILS OU INSTRUMENTS DE MESURE 
Les outils de mesure des résultats sont couramment sélectionnés comme suit :  
 
• Ce que d’autres ont mesuré – ce n’est pas idéal, car cela peut ne pas correspondre à vos participants et à votre contexte 
• Ce que les concepteurs de programmes semblables proposent – un point de départ, mais qui peut ne pas correspondre à votre objectif 
• Mesures liées à l’effet théoriquement proposé – recommandé  
• Ce que les participants et les intervenants disent être les résultats souhaités – recommandé 
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Pour presque tous les concepts imaginables, il existe des instruments quantitatifs disponibles, dont beaucoup ont été élaborés selon des normes 
systématiques et de qualité. Les instruments pertinents peuvent être trouvés dans la documentation universitaire, dans des recherches 
générales sur Internet et dans des bases de données de mesures précises (p. ex. Health and Psychosocial Instruments [HAP]). La théorie qui 
sous-tend ces concepts peut également fournir des indications pour leur mesure à l’aide de méthodes qualitatives. 
 
Par le passé, l’accès à des mesures élaborées par des professionnels a été limité par des considérations financières ou liées aux titres de 
compétences, mais la situation a considérablement évolué; de nombreux instruments de bonne qualité sont désormais disponibles dans le 
domaine public et gratuitement. Si aucune mesure adaptée à votre objectif ne peut être trouvée, il peut être nécessaire de la concevoir; mais ce 
n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît à première vue et il peut être bénéfique de collaborer avec des personnes qui ont de l’expérience dans ce 
domaine. Une option pour obtenir le « meilleur des deux mondes » serait de travailler avec l’auteur d’un instrument existant pour l’adapter à 
votre contexte et à vos participants. Si plusieurs instruments sont disponibles, il peut être utile d’examiner les critères les plus importants pour 
vos intervenants et de tester systématiquement la meilleure adéquation (voir les méthodes de test recommandées ci-dessous). Les critères 
peuvent inclure le temps de réalisation, les preuves de fiabilité et de validité, la pertinence du langage et du ton, la faisabilité de la méthode de 
collecte des données, etc. 
 
FAIRE UN TEST PRÉLIMINAIRE DES INSTRUMENTS POUR VÉRIFIER QU’ILS CONVIENNENT À VOS PARTICIPANTS 
ET À VOTRE CONTEXTE 
Une fois que vous aurez établi une liste restreinte d’instruments, l’idéal serait d’en faire un essai préliminaire avec vos participants. Bien qu’il 
existe toute une série de méthodes d’essai préliminaire, une approche utile est l’entretien cognitif4. L’entretien cognitif est une approche simple 
et puissante de méthodes mixtes permettant de déterminer les problèmes des instruments de mesure pour des contextes et des participants 
précis. Elle permet d’examiner les hypothèses sur ce que les concepteurs d’interventions pensent mesurer. Par exemple, dans une étude sur les 
sans-abri, contrairement aux hypothèses de l’enquêteur, les questions sur la famille étaient beaucoup plus difficiles pour les répondants que les 
questions sur leur santé mentale ou leur consommation de drogues5.  
 
L’entretien cognitif consiste à interroger les répondants sur leurs réactions aux questions de l’instrument en fonction de quatre étapes de 
traitement cognitif : la compréhension (comprendre ce sur quoi porte la question); le rappel (récupérer de mémoire les informations 
nécessaires à la réponse); l’estimation (décider de la réponse qui convient le mieux); et la formulation (ajuster la réponse en fonction des 
attentes perçues). Deux techniques principales, la « réflexion à voix haute » et les « questions sur les questions », permettent d’explorer toute 
une série de sujets. Dans la technique de « réflexion à voix haute », le répondant verbalise ce à quoi il pense tout en répondant aux questions. 
Dans la technique d’approfondissement, des questions spécifiques sont utilisées pour explorer des sujets plus en profondeur. Voici quelques 
exemples des nombreuses questions d’approfondissement possibles. 
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Étape Exemple de questions d’approfondissement 
Compréhension Que pensez-vous qu’ils entendent par...? 

Pouvez-vous répéter la question dans vos propres mots? 

Rappel Dans quelle mesure vous en souvenez-vous? 
Était-il facile ou difficile de répondre à cette question? 

Estimation Comment avez-vous trouvé votre réponse? 
Pourquoi avez-vous choisi... au lieu de...? 

Formulation Comment la plupart des gens que tu connais répondraient-ils à cette question? 
Pensez-vous qu’il soit possible d’en parler lors d’un entretien, ou est-ce trop gênant? 

 
L’entretien cognitif peut être utilisé pour des instruments entiers ou des éléments sélectionnés qui sont soupçonnés de poser problème. Il peut 
être utilisé pour comparer un instrument à un autre, et pour vérifier les instructions de l’instrument, les messages de recrutement, les 
procédures de consentement et les questions pour les entretiens qualitatifs. L’entretien cognitif permet de repérer à l’avance les éléments ou 
les instruments qui risquent de susciter des sentiments négatifs ou de démoraliser les participants à l’étude, et peut donc servir de base aux 
meilleures approches en matière d’éthique de l’étude.     
 
L’entretien cognitif est généralement mis en œuvre sous la forme de quelques séries d’entretiens individuels approfondis avec un petit nombre 
de participants (7 à 12 participants par série sont recommandés). Ces séries peuvent fournir de riches informations sur l’efficacité des éléments 
pour parvenir au concept d’intérêt, y compris les questions de sensibilité et d’adéquation. Ces informations peuvent être utilisées pour réviser 
les éléments et les processus de mesure afin de résoudre tout problème. Même si les éléments ne peuvent pas être révisés (par exemple, dans 
le cas d’instruments normalisés), les méthodes peuvent tout de même éclairer l’interprétation des résultats. 
 
MESURES SÉLECTIVES DES RÉSULTATS DANS LA PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE DES ENFANTS ET DES 
JEUNES 
Ces dernières années, l’élaboration de concepts de résultats positifs, basés sur les forces, dans le domaine de la promotion de la santé mentale a 
connu un essor encourageant. Ces concepts ont été avancés en partie pour répondre aux préoccupations concernant les mesures traditionnelles 
axées sur les déficits et les problèmes. Bien que la mesure des vulnérabilités et des facteurs de stress puisse encore avoir un rôle à jouer, il est 
généralement recommandé de les équilibrer avec des mesures plus positives.  
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Certains des concepts les plus courants sont énumérés dans le tableau suivant, accompagnés de quelques suggestions de lectures 
complémentaires. Notez qu’il ne s’agit que d’exemples et non de recommandations précises, car le contexte est une considération importante 
dans la sélection d’instruments particuliers. Chacun de ces concepts peut également être mesuré à l’aide de méthodes qualitatives – telles que 
des questions d’entretien ouvertes conçues autour de la ou des théories qui sous-tendent les concepts. 
 

Concept Exemple de définition* Exemple 
d’instrument/indicateurs 

Lectures complémentaires 

Santé mentale 
positive 

« La capacité de chacun d’entre nous à ressentir, à 
penser et à agir de manière à améliorer notre 
aptitude à profiter de la vie et à relever les défis 
auxquels nous sommes confrontés. Il s’agit d’un 
sentiment positif de bien-être émotionnel et spirituel 
qui respecte l’importance de la culture, de l’équité, 
de la justice sociale, des interconnexions et de la 
dignité personnelle6 » 

The Positive Mental Health 
Surveillance Indicator 
Framework7 

Orpana H., et coll. 20167 

Bien-être « Le bien-être peut être compris comme la façon 
dont les gens se sentent et fonctionnent, tant au 
niveau personnel que social, et la façon dont ils 
évaluent leur vie dans son ensemble8. » 

Well-being Indicator Tool 
for Youth (WIT-Y)8,9 

 

 
 

Linton et coll. 201610 

Kobau et coll.  201111 
Jamieson et Issac 201912 (Ce 
rapport est fortement recommandé 
pour son analyse des approches 
positives permettant de 
comprendre et de mesurer le bien-
être des enfants autochtones.) 

Qualité de vie « La perception par les personnes de leur position 
dans la vie dans le contexte de la culture et des 
systèmes de valeurs dans lesquels elles vivent, et par 
rapport à leurs objectifs, attentes, normes et 
préoccupations13. » 

Youth Quality of Life 
(YQOL)14 

Wallander et Koot 201615 
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Concept Exemple de définition* Exemple 
d’instrument/indicateurs 

Lectures complémentaires 

Résilience « Dans le contexte d’une exposition à une forte 
adversité, la résilience est à la fois la capacité des 
personnes à trouver leur chemin vers les ressources 
psychologiques, sociales, culturelles et physiques qui 
soutiennent leur bien-être, et leur capacité 
individuelle et collective à négocier pour que ces 
ressources soient fournies de manière 
culturellement significative16. » 

Child and Youth Resilience 
Measure (CYRM)16  

Khanlou et Wray 201417 

Autonomisation^ « L’autonomisation des jeunes est un processus par 
lequel les enfants et les jeunes sont encouragés à 
prendre leur vie en main. Ils y parviennent en 
examinant leur situation, puis en prenant des 
mesures pour améliorer leur accès aux ressources et 
transformer leur conscience grâce à leurs croyances, 
valeurs et attitudes18. » 

The Sociopolitical Control 
Scale for Youth (SPCS-Y)19  

Cyril et al. 201619 
Úcar Martínez et coll. 201620 

Inclusion 
sociale^ 

« Un processus qui garantit que les personnes 
menacées de pauvreté et d’exclusion sociale 
obtiennent les possibilités et les ressources 
nécessaires pour participer pleinement à la vie 
économique, sociale et culturelle et pour jouir d’un 
niveau de vie et de bien-être considéré comme étant 
normal dans la société dans laquelle elles vivent. 
L’inclusion sociale garantit également que les 
groupes et les personnes vulnérables participent 
davantage aux décisions qui affectent leur vie et 
qu’ils peuvent accéder à leurs droits 
fondamentaux21. » 

The Social Inclusion Scale 
(SIS)22 

Cordier et coll. 201723 

 
* Il n’y a pas de définition universellement acceptée pour aucun de ces concepts; ils ne sont pas non plus distincts les uns des autres. 
^ L’autonomisation et l’inclusion sociale peuvent également être mesurées sur le plan de l’organisation et de la communauté. 
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QUELQUES CONSEILS POUR CONCLURE SUR LA CONCEPTION CONJOINTE DE L’APPROCHE DE MESURE 
• MOINS DE MESURES, C’EST MIEUX, MAIS PAS SEULEMENT UNE SEULE. Un bon travail sur quelques mesures soigneusement sélectionnées 

et significatives vaut mieux qu’un mauvais travail sur des dizaines de mesures. Plus d’une mesure est importante pour éviter de passer à 
côté de changements importants dans votre projet. Trop de mesures peuvent rendre difficile l’interprétation des résultats et augmenter la 
tentation de ne rendre compte que des résultats positifs.  

 
• COMBINEZ-LES! On pense souvent que la mesure ne concerne que les chiffres et les approches quantitatives. La mesure inclut des 

approches qualitatives, qui enrichissent généralement la compréhension de tout changement résultant de votre projet – quels changements 
et comment et pourquoi ils se produisent. Les études d’intervention les plus informatives et les plus utiles combinent des méthodes 
quantitatives et des méthodes quantitatives (c.-à-d. des méthodes mixtes), en tirant parti de leurs forces complémentaires24.    

 
• FAIRE LA COLLECTE. Une fois que vous avez une bonne idée de l’approche de mesure souhaitée, il est important de décider auprès de qui 

l’information sera recueillie, quand et comment. Votre équipe de projet peut souhaiter examiner d’autres outils du Carrefour et des 
ressources annotées qui fournissent des conseils sur les plans d’étude et les approches de collecte de données. 
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