
 

 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

Faculté d’éducation 

Les facteurs associés à l’évolution des élèves de première secondaire participant à un programme 

de prévention universelle des troubles anxieux 

par 

Sébastien Juteau 

Mémoire présenté à la Faculté d’éducation 

en vue de l’obtention du grade de 

Maître ès Sciences (M. Sc.) 

Maîtrise en psychoéducation 

Mars 2022 

© Sébastien Juteau, 2022 



 

 

  



 

 

SOMMAIRE 

L’anxiété est parmi les troubles de santé mentale les plus prévalents durant l’adolescence 

au Québec. Selon l’enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 17,2 % des 

adolescents sont touchés avec un ratio de deux filles pour un garçon (Julien, 2018). Avec les 

répercussions à court, moyen et long terme des troubles anxieux, il est important de s’y attarder de 

manière précoce. Ainsi, des programmes de prévention universelle sont réfléchis afin de diminuer 

les risques de développer des troubles anxieux. Un milieu privilégié pour offrir ce type de 

programme reste les écoles secondaires par sa fréquentation obligatoire pour les adolescents. Le 

programme HORS-PISTE, conçu en 2017 et implanté dans plusieurs écoles secondaires au 

Québec, a pour but de prévenir le développement des troubles anxieux et des troubles d’adaptation 

chez les élèves du secondaire en atténuant les facteurs de risques liés à l’anxiété et en renforçant 

les facteurs de protection pour y réduire ou prévenir le développement des troubles anxieux. 

HORS-PISTE a été conçu de manière à expliciter sa théorie de programme (Chen, 1990, 2005, 

2015), ce qui permet de l’illustrer selon le modèle d’action et le modèle de changement. Le modèle 

d’action de Chen inclut six composantes regroupant différentes caractéristiques du programme qui 

peuvent amener une influence sur le modèle de changement. Ainsi, la présente étude a pour but 

d’identifier les caractéristiques du modèle d’action associées à l’évolution des participants du 

programme HORS-PISTE sur certains indicateurs du modèle de changement de la théorie de 

programme. Dans la présente étude, un devis quantitatif longitudinal de type pré-expérimental pré-

post à groupe unique a été employé. L’échantillon de l’étude est composé de 582 adolescents de 

première secondaire ayant participé au programme HORS-PISTE volet exploration (prévention 
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universelle) au cours de l’année scolaire 2019-2020. Cinq indicateurs de changement ont été 

choisis soit l’estime de soi, l’auto-efficacité, les symptômes anxieux, les cognitions liées à 

l’anxiété généralisée et les symptômes d’anxiété liée aux tests. Dans un premier temps, des 

analyses corrélationnelles ont été réalisées pour déterminer quelles variables indépendantes sont 

corrélées aux différentes variables dépendantes. À ce titre, une matrice de corrélation a été réalisée. 

Dans un deuxième temps, une analyse de régression a été effectuée pour chacune des cinq variables 

dépendantes à l’étude en introduisant les variables indépendantes qui sont ressorties associées lors 

des analyses corrélationnelles. Chacune des analyses de régression a été réalisée en trois blocs. 

Dans le premier bloc, seul le score initial de l’indicateur de changement y sera inséré suivi des 

facteurs proximaux et des facteurs distaux pour le deuxième et troisième bloc respectivement. À 

l’aide de tests-t, quatre des cinq indicateurs de changement sont ressortis avec des différences 

significatives entre le premier et le deuxième temps de mesure. À la suite des analyses de 

régression, le niveau initial de chaque indicateur de changement est ressorti significatif sur leur 

propre indicateur de changement (ex : niveau initial d’estime de soi est un facteur associé sur 

l’indicateur de changement de l’estime de soi). Cependant, plusieurs variables ne sont pas 

ressorties avec des différences significatives comme le sexe, l’âge, l’indice socio-économique et 

le type de programme. De futures études seraient pertinentes pour évaluer l’évolution des 

participants du deuxième secondaire dans le volet exploration ainsi que les participants qui sont 

sélectionnés pour le volet expédition ainsi que les différents facteurs associés à leur évolution. 
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INTRODUCTION 

 Au Québec, les troubles anxieux correspondent aux troubles de santé mentale les plus 

communs chez les adolescents (Julien, 2018). Une enquête réalisée entre 2016 et 2017 montre que 

17% d’entre eux rapportent avoir reçu un diagnostic de trouble anxieux à la suite d’une visite chez 

le médecin (Julien, 2018). En raison des difficultés auxquelles les troubles anxieux sont associés, 

à court et à long terme, dans la vie des adolescents (p. ex. : développer un autre trouble de santé 

mentale, suicide, etc.), il est important d’agir rapidement et efficacement pour prévenir leur 

apparition ou diminuer les symptômes pouvant y être associés. 

 Pour contrer cette problématique, des programmes de prévention universelle sont offerts 

dans les écoles secondaires. Ces programmes se sont montrés en grande majorité efficaces (Feiss 

et al., 2019; Werner-Seidler et al., 2017). Cependant, ils ne sont pas efficaces pour tous les élèves 

qui y participent. Encore aujourd’hui, il est difficile de comprendre pourquoi les programmes ont 

des effets plus positifs sur certains adolescents plutôt que d’autres. Pour réussir à expliquer les 

effets d’un programme et ses mécanismes sous-jacents, Chen (1990, 2005, 2015) propose une 

approche d’évaluation basée sur la théorie de programme, qui implique de vérifier la présence de 

relations entre différentes composantes d’un programme, regroupées sous un modèle d’action et 

un modèle de changement. 

À ce jour, des recensions des écrits ont été réalisées sur les programmes de prévention 

universelle pour les troubles anxieux en milieu secondaire pour mieux comprendre leur efficacité 

et les aspects qui peuvent influencer les effets (Feiss et al., 2019; Werner-Seidler et al., 2017). Or, 
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aucune étude n’a encore recouru à une approche exhaustive pour évaluer la présence de différents 

facteurs associés aux effets de ces programmes. C’est pour cette raison que le présent mémoire a 

pris forme. 

Dans le premier chapitre, le mémoire présentera la problématique à l’étude, les définitions 

des concepts de troubles anxieux, de programme d’intervention, de prévention universelle, ainsi 

que la pertinence sociale de s’intéresser à cette problématique. Par la suite, le deuxième chapitre 

portera sur l’approche d’évaluation basée sur la théorie de programme ainsi que sur la description 

de la théorie du programme HORS-PISTE. Ensuite, dans le troisième chapitre, la démarche de la 

recension des écrits réalisée sera présentée ainsi que les résultats obtenus. Pour le quatrième 

chapitre, la méthodologie du mémoire sera présentée. Ensuite, le cinquième chapitre présentera les 

résultats. Après, le sixième chapitre exposera la discussion pour suivre avec la conclusion au 

septième chapitre. 

 



  

PREMIER CHAPITRE. LA PROBLÉMATIQUE 

Ce chapitre a pour but de présenter la problématique dont il est question dans le présent 

mémoire. Pour ce faire, les concepts à l’étude, tels que les troubles anxieux, la prévention 

universelle et les programmes d’intervention seront définis pour comprendre l’importance de les 

étudier. 

1. LES TROUBLES ANXIEUX À L’ADOLESCENCE 

Au cours des dernières décennies, la prévalence des troubles de santé mentale, dont font 

partie les troubles anxieux, a pris beaucoup d’ampleur chez les adolescents (Julien, 2018). Dans 

une enquête menée de 2001 à 2004 auprès d’un échantillon de 10 123 adolescents représentatifs 

de la population américaine, l’anxiété était le trouble de santé mentale le plus commun 

(Merikangas et al., 2010). Près du tiers (31,9%) des adolescents de l’échantillon de cette étude 

rapportait avoir satisfait les critères diagnostiques d’un trouble anxieux au moins une fois dans 

leur vie (Merikangas et al., 2010). Au Québec, les données disponibles sur ce phénomène pointent 

vers des constats similaires. Les résultats d’une enquête menée en 2016-2017 sur la santé des 

jeunes du secondaire montrent une hausse significative de la prévalence des troubles anxieux 

depuis 2010-2011 (Julien, 2018). En 2016-2017, 13,4% des adolescents québécois en première 

année du secondaire rapportaient avoir reçu un diagnostic de trouble anxieux à la suite d’une 

consultation avec un médecin ou un spécialiste de la santé comparativement à 6,8% en 2010-2011 

(Julien, 2018). Cette même enquête révélait une augmentation plus importante du taux de 

prévalence des troubles anxieux chez les filles que les garçons, passant de 15,7% en première 
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année du secondaire à 25% en cinquième année du secondaire chez les filles et de 11,3% en 

première secondaire à 12,2% en cinquième secondaire chez les garçons. Ces données vont dans le 

même sens que les études antérieures montrant que les troubles anxieux à l’adolescence sont plus 

prévalents chez les filles que chez les garçons (Julien, 2018; Piché et al., 2017; Romano et al., 

2001).  

1.1 Définition de l’anxiété et des différents troubles anxieux 

Tout d’abord, il importe de définir l’anxiété et les troubles anxieux pour bien comprendre 

leurs distinctions. L’anxiété est une émotion caractérisée par des pensées d’inquiétudes ainsi que 

des manifestations physiques et peut se définir comme l’anticipation d’une menace future 

(American Psychiatric Association [APA], 2013). L’un des comportements typiques des personnes 

qui présentent un trouble anxieux est l’évitement de la situation amenant un stress. Dans certaines 

situations, l’anxiété est nécessaire (Bee et Boyd, 2011) et peut représenter une réaction normale 

pour les enfants et les adolescents, comme c’est le cas lors d’une épreuve stressante ou face à une 

situation inquiétante (Palazzolo, 2019). Ce qui distingue l’anxiété des troubles anxieux réside dans 

l’ampleur de l’impact de l’anxiété sur le fonctionnement de l’individu. Lorsqu’il est question d’un 

trouble anxieux, l’anxiété vécue est plus fréquente, sévère, persistante et mène à des altérations 

dans le fonctionnement de l’individu (Beesdo et al., 2009). En ce sens, les personnes ayant un 

trouble anxieux auront des pensées et des inquiétudes qui seront disproportionnées face à une 

situation (APA, 2013). Par exemple, il est normal qu’un adolescent vive de l’anxiété face à la 

passation d’un examen. Cependant, lorsque l’anxiété est d’une telle ampleur que l’adolescent ne 

se présente pas à l’examen en raison de l’intensité des symptômes qu’elle ressent (p. ex : douleurs 
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au ventre, difficulté à respirer), les altérations sur le fonctionnement de l’adolescent peuvent avoir 

de grands impacts sur sa vie quotidienne. Ainsi, les troubles anxieux peuvent avoir de grandes 

répercussions sur ces individus. 

Selon la cinquième édition du Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders 

(DSM-5), les troubles anxieux sont au nombre de huit et se divisent selon le type et la source de 

l’anxiété vécue ; l’anxiété de séparation, le mutisme sélectif, la phobie spécifique, l’anxiété sociale 

(aussi appelé phobie sociale), le trouble de panique, l’agoraphobie, l’anxiété généralisée et le 

trouble anxieux induit par une substance ou un médicament (APA, 2013). Les critères 

diagnostiques des différents troubles anxieux sont présentés à l’annexe A.  Dans le cadre du présent 

mémoire, quatre troubles anxieux sont définis en raison de leur présence chez les 

adolescents (Merikangas et al., 2010; Piché et al., 2017) : le trouble d’anxiété sociale, le trouble 

de panique, le trouble d’anxiété de séparation et le trouble d’anxiété généralisée.  

Le trouble d’anxiété sociale, aussi appelé phobie sociale, se distingue par une peur ou une 

anxiété intense dans des situations où l’individu peut être observé par un autre individu (APA, 

2013). Lorsque l’individu est exposé à ces situations, il craint d’être jugé négativement. Il peut 

aussi craindre d’être vu comme quelqu’un d’anxieux, fou, stupide ou ennuyant. Il craint aussi que 

des manifestations physiques liées à l’anxiété soient apparentes (comme rougir, transpirer ou 

trembler) et mènent à un jugement négatif des autres individus (Beidel et al., 2001; La Greca et 

Lopez, 1998).  Dans la recension des écrits de Piché et al. (2017), ce trouble a été identifié auprès 

de 10,2% des adolescents de l’échantillon de l’Enquête québécoise sur la santé mentale conduite 

en 1992 (Breton et al., 1999). De plus, une spécificité au diagnostic du trouble d’anxiété sociale 
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est importante d’être indiquée. L’anxiété liée aux tests, aussi appelée anxiété de performance, 

appartient à la même catégorie diagnostique tout en étant plus spécifique, du fait qu’elle se 

manifeste dans les situations de performance ou de communication. L’anxiété de performance peut 

se manifester autant au travail qu’à l’école. À la différence des manifestations communément 

associées aux autres troubles anxieux, une personne ayant de l’anxiété de performance recourra à 

l’évitement seulement dans des situations où elle devra performer (APA, 2013).  

Le trouble de panique se caractérise par des attaques de paniques récurrentes et inattendues 

(APA, 2013). Une attaque de panique est une montée brusque de crainte ou de malaise intense qui 

atteint son apogée en quelques minutes et qui est marquée par des symptômes comme des 

palpitations, de la transpiration, une impression d’étouffement, de la nausée et autre symptôme. 

Dans l’étude de Merikangas (2010) sur un échantillon représentatif de la population américaine, 

1,8% des adolescents de 13 et 14 ans satisfaisaient les critères pour le trouble de panique. 

Le trouble d’anxiété de séparation est caractérisé par une peur ou une anxiété excessive 

face à la séparation du domicile ou d’une figure d’attachement (APA, 2013). Cette anxiété excède 

ce à quoi l’on s’attend par rapport au stade de développement de l’individu. Ce trouble anxieux est 

plutôt rare chez les adolescents au Québec. Dans la recension des écrits de Piché et al. (2017), il a 

été identifié auprès de 1,3% des adolescents de l’échantillon de l’Enquête québécoise sur la santé 

mentale conduite en 1992 (Breton et al., 1999).  

Le trouble d’anxiété généralisée se caractérise par des soucis excessifs concernant des 

événements ou situations (APA, 2013). L’intensité, la durée ou la fréquence des symptômes 

d’anxiété liés à ce trouble sont disproportionnées avec la probabilité réelle ou l’impact de la 
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situation anticipée. Ainsi, un adolescent éprouvera des difficultés à contrôler ses préoccupations 

et à les empêcher d’interférer avec son fonctionnement scolaire ou social. À titre d’exemple, une 

adolescente qui vient d’atteindre sa puberté et qui a commencé ses règles pourrait avoir de la 

difficulté à contrôler ses préoccupations en lien avec ces nouveautés. Cela pourrait l’amener à 

avoir de la difficulté à se concentrer en classe. Dans la recension des écrits de Piché et al. (2017), 

le trouble d’anxiété généralisée a été identifié auprès de 0,8% des adolescents de l’échantillon de 

l’Enquête québécoise sur la santé mentale collecté en 1992 (Breton et al., 1999).   

1.2 Conséquences des troubles anxieux à l’adolescence 

Le fait de vivre avec un trouble anxieux à l’adolescence est associé à différentes 

conséquences autant physiques, psychologiques, émotionnelles, sociales que professionnelles, à 

court terme comme à plus long terme. Sur le plan physique, les troubles anxieux se font ressentir 

par des plaintes somatiques comme des maux de ventre, des tremblements et une hausse de la 

température corporelle (La Greca et Lopez, 1998). De plus, l’apparition précoce des symptômes 

anxieux dans le développement est associée à une altération plus importante du fonctionnement 

psychologique, social et professionnel de l’individu rendu à l’âge adulte (Campbell et al., 2003).  

Au niveau psychologique, le fait d’avoir un trouble anxieux augmente les risques de 

développer un autre trouble de santé mentale comme un trouble dépressif, un autre trouble anxieux, 

un trouble addictif comme une dépendance à l’alcool ou aux drogues, des troubles de l’alternance 

veille-sommeil et des troubles des conduites alimentaires (Andover et al., 2011; Michel et al., 

2001; Sartor et al., 2006; Shanahan et al., 2014; Sihvola et al., 2009). Selon une étude québécoise, 

70,4% des enfants et des adolescents ayant un trouble anxieux ont aussi vécu un épisode de 
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dépression majeur (Bergeron et al., 2013). De plus, la combinaison de ces deux troubles est 

associée à un plus grand risque de présenter des difficultés dans différentes sphères de 

fonctionnement pouvant se manifester par le décrochage scolaire et des idéations suicidaires 

(Bergeron et al., 2013).  

À long terme, sur le plan émotionnel, lorsque le trouble anxieux n’est pas traité, les 

symptômes qui y sont associés peuvent devenir de plus en plus intenses et ancrés chez les 

adolescents. Ainsi, il est plus difficile de traiter les symptômes et cela peut mener à de grandes 

difficultés et à un sentiment de détresse (Ramsawh et al., 2010). Sur le plan social, les troubles 

anxieux chez les adolescents peuvent mener à des dysfonctionnements dans leurs relations 

d’amitié, leurs relations de couples et leurs interactions à l’école (Brumariu et al., 2013; Langley 

et al., 2004). À court terme, ils auront plus de difficulté à amorcer des interactions et maintenir des 

relations harmonieuses dues à des altercations et à l’évitement des interactions (Langley et al., 

2004). L’une des raisons de ces difficultés sociales réside dans l’anticipation de conséquences 

négatives liées à leurs interactions sociales qui sont engendrées par des distorsions cognitives 

négatives (Brumariu et al., 2013). Ainsi, les adolescents avec un trouble anxieux auront tendance 

à s’isoler pour éviter les interactions sociales.  

Considérant que l’évitement est un des comportements typiques des adolescents avec un 

trouble anxieux, des conséquences scolaires importantes peuvent être observées. Notamment, les 

troubles anxieux sont associés à des taux élevés d’absentéisme et de décrochage scolaire, ainsi que 

de faibles performances académiques (Kearney, 2008; Mazzone et al., 2007). Un des 

comportements typiques des adolescents avec un trouble anxieux est l’évitement, qui peut résulter 
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à de l’absentéisme scolaire (Kearney, 2008). À plus long terme, les conséquences scolaires auront 

naturellement un impact sur l’insertion professionnelle, car les adolescents auront moins de choix 

de carrière et des difficultés à maintenir un emploi (Vignoli, 2015). 

Finalement, l’une des conséquences liées aux troubles anxieux concerne l’utilisation des 

services de santé mentale et le coût élevé que cette utilisation représente pour la société (Essau, 

2003; Piché et al., 2017). L’Agence de la santé publique du Canada rapporte que les troubles 

mentaux viennent au sommet en ce qui a trait aux coûts de soins directs par rapport aux principaux 

problèmes de santé au Canada (Gouvernement du Québec, 2015). Aux États-Unis, durant les 

années 1990, le coût annuel de soins directs associé aux troubles anxieux a été estimé à 42,3 

milliards de dollars (Greenberg et al., 1999). 

1.3 La transition primaire-secondaire : un facteur précipitant des troubles anxieux à 

l’adolescence 

Parmi les facteurs précipitants susceptibles d'expliquer le développement des troubles 

anxieux auprès de la population adolescente, l'étape de la transition entre le primaire et le 

secondaire a fait l'objet d'une attention importante dans les écrits scientifiques (Mumford et 

Birchwood, 2020; Rice et al., 2011, 2021). Cette transition représente une étape importante et une 

source d’anxiété chez un grand nombre de jeunes. Ainsi, cette transition peut être difficile et même 

problématique pour certains. Plusieurs aspects font en sorte que cette transition est une épreuve 

difficile : le changement de taille de l’école (de plus petit vers plus grand), un nombre d’élèves 

plus élevé, la présence de nouvelles règles et conduites, le changement dans la hiérarchie de l’école 

passant du plus vieux au primaire au plus jeune au niveau secondaire, le changement de culture 
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qui sera plus axé sur la performance et la réussite, ainsi que le changement dans les relations avec 

les enseignants qui seront moins personnalisées (Anderson et al., 2000). En plus de tous ces 

changements structuraux et relationnels à prévoir, l’arrivée de la puberté n’est pas négligeable 

(Barber et Olsen, 2004). Ainsi, les élèves font face à de nombreux changements qui les amènent à 

devoir s’adapter. Chez la majorité des élèves, cette adaptation se fera sur une courte période et les 

impacts négatifs seront d’une faible intensité (Anderson et al., 2000). Cependant, pour d’autres, 

cette adaptation sera plus importante et difficile, ce qui pourrait mener à des problèmes qui 

pourraient persister, comme la survenue d’un trouble anxieux (Anderson et al., 2000). 

2. LA PRÉVENTION UNIVERSELLE DE L’ANXIÉTÉ EN MILIEU SCOLAIRE 

SECONDAIRE 

Devant les hauts taux de prévalence associés aux troubles anxieux chez les adolescents, les 

nombreuses conséquences des troubles anxieux sur le fonctionnement des adolescents, ainsi que 

l’épreuve importante que représente la transition scolaire du primaire au secondaire, il importe de 

s'attarder à cette problématique et de mettre en place des initiatives efficaces pour en prévenir 

l’apparition. À l'heure actuelle, différents programmes d’intervention ont été conçus et implantés 

en milieu scolaire afin d’atteindre ce but auprès du plus grand nombre d’adolescents possible. 

2.1 Définition d’un programme d’intervention 

Un programme d'intervention se décrit comme « un ensemble organisé, cohérent et intégré 

d’activités et de services réalisés simultanément ou successivement, avec les ressources 

nécessaires » (Pineault et Daveluy, 1986, p. 333). Il vise à atteindre des objectifs déterminés, en 
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rapport à des problèmes ou besoins précis et ce, pour une population définie (Pineault et Daveluy, 

1986).  Ainsi, un programme d'intervention peut être de type promotionnel, préventif ou curatif 

(Tourigny et Dagenais, 2005). Un programme de type promotionnel vise le développement de 

compétences ou d'habiletés dans une population donnée. Un programme préventif vise à réduire 

les facteurs de risque avant qu'un problème ne survienne, tandis qu’un programme de type curatif 

vise à faire disparaître le problème et ses conséquences.   

2.2 Définition du concept de la prévention  

Pour définir le concept de prévention dans le domaine de la santé mentale, on se réfère 

généralement à la classification de la Institute of Medicine (IOM) : universelle, sélective ou 

indiquée. Cette classification, présentée par Mrazek et Haggerty (1994), propose de distinguer les 

types de prévention en se référant à la population visée. Sous le type universel, un programme de 

prévention des troubles anxieux à l’adolescence vise tous les adolescents d’une population donnée 

pour participer à l’intervention, peu importe leur niveau de risque et l’intensité de leurs symptômes 

anxieux. Le dépistage est absent pour la prévention universelle, car tous les adolescents peuvent 

participer à l’intervention. Dans la prévention sélective, l’intervention est offerte à un groupe 

désigné comme présentant des facteurs de risques présélectionnés. Le groupe à risque peut être 

sélectionné sur la base de facteurs de risques biologiques, psychologiques, environnementaux, etc. 

Ainsi, la prévention sélective pourrait cibler un groupe d’adolescents qui présentent des facteurs 

de risque comme un tempérament inhibé ou dont les parents sont eux-mêmes anxieux. Ici, le 

dépistage pourrait être présent pour identifier les adolescents avec les facteurs de risques associés 

à l’apparition d’un trouble anxieux. Dans la prévention indiquée, l’intervention s’adresse aux 
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adolescents qui présentent des symptômes d’anxiété, sans répondre aux critères diagnostiques (Lau 

et Rappee, 2011). Ici, le dépistage sera aussi nécessaire pour identifier les adolescents qui 

présentent déjà des symptômes anxieux. Ainsi, le type de prévention est un aspect important à 

considérer dans la conception du programme, car elle aura un impact sur le nombre de participants 

à l’intervention et par extension, sur les ressources nécessaires ainsi que la sélection des 

participants.  

2.3 Pertinence et efficacité des programmes de prévention universelle en milieu scolaire 

secondaire 

Un des meilleurs lieux pour effectuer de la sensibilisation et de la prévention précoce 

auprès des adolescents est dans les écoles secondaires, car ce sont des milieux naturels accessibles 

à tous les adolescents et propices à l’apprentissage (Lock et Barrett, 2003; Werner-Seidler et al., 

2017). L’école secondaire donne ainsi un accès incomparable aux adolescents par son lieu unique 

pour les rejoindre en grand nombre (Masia-Warner et al., 2002). Selon Marks (2012), l’école est 

un endroit fondamental où les adolescents passent une grande partie de leur temps et la mission 

éducative d’une école permet d’avoir un impact dans la promotion de la santé mentale. En outre, 

utiliser une intervention de prévention universelle au secondaire, comparativement à une 

intervention de prévention sélective ou indiquée permet de réduire de nombreux coûts associés au 

recrutement et au dépistage des élèves. Cela présente aussi l’avantage d’offrir un programme à 

tous les élèves et de réduire la stigmatisation qui peut être associée à la participation à une 

intervention (Feiss et al., 2019; Lock et Barrett, 2003; Masia-Warner et al., 2002). De plus, 

l’implantation des programmes d’intervention en milieu scolaire permet d’offrir du soutien aux 
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enseignants et de les sensibiliser aux manifestations de l’anxiété chez les adolescents (Marsia-

Warner et al., 2002). 

À ce jour, plusieurs méta-analyses ont été réalisées sur l’efficacité des différents 

programmes de prévention universelle offerts en milieu scolaire pour prévenir l’anxiété auprès des 

adolescents (Arora et al. 2019; Corrieri et al. 2014; Dray et al., 2017; Feiss et al., 2019; Neil et 

Christensen, 2009; O’Connor et al. 2018; Werner-Seidler et al., 2017). Les résultats des études 

recensées rapportent que ces programmes sont efficaces pour réduire les symptômes anxieux des 

adolescents participants (Corrieri et al., 2014; Feiss et al., 2019) et qu’ils sont associés à des 

améliorations significatives sur différentes facettes de leur santé mentale comme la recherche 

d’aide ainsi que le bien-être social et psychologique (O’Connor et al., 2018). Ainsi, la participation 

à un programme de prévention universelle des troubles anxieux présente le potentiel de réduire la 

prévalence élevée des troubles de santé mentale ainsi que les coûts associés aux traitements liés à 

la santé mentale (Werner-Seidler et al., 2017). En dépit de ces résultats, la majorité des méta-

analyses ont trouvé des petites tailles d’effet indiquant que les améliorations observées entre le 

début et la fin de l’intervention (parfois même jusqu’à 6 à 12 mois plus tard), bien que 

significativement plus importantes pour les participants aux programmes que pour ceux des 

groupes témoins, étaient somme toute minimes (Corrieri et al., 2014; Dray et al., 2017; Feiss et 

al., 2019, Werner-Seidler et al., 2017). Malgré la petite taille d’effet, il est important de mentionner 

que dans les programmes de prévention universelle, une petite taille d’effet est susceptible 

d’amener une amélioration suffisante pour prévenir efficacement le développement d’un trouble 

chez les participants de la population normale, même si cette amélioration est difficilement 

observable sur le plan clinique (Werner-Seidler et al., 2017).  
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2.4 Synthèse 

Avec les résultats des différentes méta-analyses, nous pouvons croire que l’implantation 

de programmes de prévention universelle dans les milieux scolaires secondaires peut permettre de 

prévenir l’apparition des troubles anxieux. Cependant, bien que ces programmes se révèlent 

efficaces, leurs résultats pointent vers des effets de petites tailles. Dans le souci d’accroitre la 

portée de ces programmes et d’en optimiser les retombées auprès du plus grand nombre 

d’adolescents, il importe de chercher à comprendre dans quels contextes et pour quelles raisons ils 

se révèlent plus ou moins efficaces.  



  

DEUXIÈME CHAPITRE. CADRE THÉORIQUE  

1. L’APPROCHE DE L’ÉVALUATION BASÉE SUR LA THÉORIE DE PROGRAMME 

Afin de mieux comprendre ce qui rend un programme plus ou moins efficace pour certains 

participants, l'approche d'évaluation proposée par Chen (2015) suggère de s’intéresser à la théorie 

de programme. L’approche de l’évaluation basée sur la théorie de programme dicte les 

composantes et mécanismes que renferme un programme, ainsi que les bonnes pratiques à mettre 

en œuvre pour l'élaborer et l'évaluer. 

Pour évaluer un programme, l’approche suggère d’aller au-delà de l’évaluation de type 

« boîte noire » en recourant à l’entièreté des éléments qui figurent dans les différentes composantes 

du programme. En se distinguant des approches traditionnelles qui jugeaient de l’efficacité d’un 

programme seulement sur la base de l’évaluation des changements observés auprès des 

participants entre le début et la fin du programme, l’approche d’évaluation basée sur la théorie de 

programme s’intéresse aussi aux différents mécanismes qui permettent d’expliquer les 

changements observés pour donner une meilleure compréhension et explication de l’efficacité du 

programme (Chen, 1990, 2005, 2015; Donaldson, 2007; Rogers 2000, 2008). Ainsi, l’approche 

d’évaluation basée sur la théorie de programme suggère de s’intéresser à évaluer la manière dont 

le programme est implanté pour mieux comprendre ses effets. 
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1.1 Les composantes de la théorie de programme 

Les buts et objectifs d’un programme d’intervention sont généralement directement en lien 

avec un modèle théorique, c'est-à-dire qu'ils sont l'expression d'une certaine théorie de cause à 

effet qui rend l'intervention cohérente et systématique en vue d'un changement chez la population 

cible (Tourigny et Dagenais, 2005). L’approche de la théorie de programme développée par Chen 

(2015) donne un cadre qui permet de décrire comment et pourquoi un programme atteint ses buts 

et ses objectifs. 

La théorie de programme facilite la description et, par extension, l’évaluation d’un 

programme. Selon la version élaborée par Chen (1990, 2005, 2015), la théorie de programme est 

illustrée à l’aide d’un schéma qui unit deux modèles, soit le modèle d’action et le modèle de 

changement. Les différentes composantes de chacun des modèles de la théorie de programme de 

Chen (2015) seront expliquées durant cette partie et illustrées à l’annexe B. Cette manière de 

conceptualiser un programme permet de définir ses paramètres de manière systématique en 

exposant les hypothèses prescriptives et descriptives qu’il met de l’avant. Les hypothèses 

prescriptives sont associées au modèle d’action et déterminent les ressources et activités 

nécessaires pour produire les changements escomptés (Chen, 1990, 2005, 2015). Les hypothèses 

descriptives sont associées au modèle de changement et expliquent les processus causaux à activer 

pour atteindre les différents objectifs du programme (Chen, 1990, 2005, 2015). Pour finir, ces deux 

modèles sont intimement liés et essentiels au succès d’un programme. C’est par l’implantation des 

différentes composantes essentielles du modèle d’action que le programme sera en mesure de 

générer les effets positifs escomptés (Tougas et Tourigny, 2013). 
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1.1.1 Le modèle d’action 

Dans la conceptualisation d’un programme, le modèle d’action de Chen inclut six 

composantes soit 1) la capacité de l’organisation, 2) les compétences et l’adhésion des 

responsables de l’implantation, 3) la collaboration des organisations associées et des partenaires 

communautaires, 4) le soutien de l’environnement écologique, 5) les modalités de livraison de 

services et protocole d’intervention et 6) les caractéristiques de la clientèle cible. 

1.1.1.1 Capacité de l’organisation 

À la suite de la conception ou du choix d’un programme, une organisation ou des 

organisations vont superviser sa mise en œuvre ainsi que fournir les ressources financières et la 

main-d’œuvre nécessaire à l’implantation. À titre d’exemple, ils peuvent fournir les ressources 

nécessaires pour la formation, le recrutement et la supervision du personnel chargé de 

l’implantation du programme. Il est nécessaire de s’assurer que l’organisation ait les capacités 

d’implanter le programme.  

1.1.1.2 Compétences et adhésion des responsables de l’implantation 

Les responsables de l’implantation correspondent aux personnes désignées pour donner les 

services à la clientèle cible ou pour superviser l’offre de service. Selon le milieu dans lequel un 

programme est offert, cela peut inclure plusieurs professionnels comme des enseignants, des 

intervenants, des travailleurs sociaux, des professionnels de la santé ainsi que des bénévoles. Les 

qualifications et compétences demandées pour animer le programme peuvent influencer 

directement la qualité de l’offre de service et l’intervention. Par exemple, l’empathie, 

l’enthousiasme ainsi qu’une formation de niveau universitaire en relation d’aide pourraient être 
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des compétences et qualifications recherchées pour les responsables de l’implantation d’un 

programme. 

1.1.1.3 Collaboration des organisations associées et des partenaires communautaires 

Un programme peut bénéficier de la collaboration ou d’un partenariat avec d’autres 

organisations pour mener à bien ses activités. Cette collaboration entre différentes organisations 

ou groupes peut être nécessaire à la mise en œuvre d’un programme. Par exemple, une organisation 

qui offre un programme à domicile pour réduire les troubles de comportements pourrait s’associer 

avec les différentes écoles du milieu pour cibler les enfants ayant des troubles de comportements. 

Plusieurs types de collaborations peuvent avoir lieu selon le mandat des organisations concernées. 

Il y a les organisations clés dont la collaboration avec l’organisation principale est nécessaire pour 

mettre en œuvre le programme. Il y a les organisations liées dont l’offre de service peut interférer 

dans l’implantation du programme s’il n’y a pas d’entente avec l’organisation principale. Il y a les 

organisations auxiliaires qui offrent des services externes aux participants qui ne sont pas répondus 

par le programme. Finalement, il y a les organisations collaboratrices qui offrent des services 

similaires à ceux du programme. 

1.1.1.4 Soutien de l’environnement écologique 

L’environnement écologique se compose de facteurs qui viennent influencer positivement 

ou négativement l’implantation du programme ainsi que la participation de la clientèle cible au 

programme. Ces facteurs peuvent influencer de près ou de loin le programme soit par des facteurs 

du microsystème ou du macrosystème. Les facteurs du microsystème comprennent les facteurs 

sociaux, psychologiques et matériels qui permettent aux participants de recevoir le programme 
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d’intervention (p. ex. soutien financier, transport, service de garde). Les facteurs du macrosystème 

comprennent des facettes plus larges comme les normes, les croyances, la culture, la politique et 

l’économie du milieu qui peuvent exercer une influence sur le déploiement et l’efficacité du 

programme.  

1.1.1.5 Modalités de livraison de services et protocole d’intervention 

Cette composante du modèle d’action inclut deux sous composantes, soit les modalités de 

livraison de services et le protocole d’intervention. Les modalités de livraison de services se 

réfèrent aux étapes à suivre et à la manière d’organiser l’offre des services prévus par le protocole 

d’intervention du programme. Quatre éléments importants doivent se retrouver dans cette section. 

Premièrement, la procédure de sélection des participants doit s’y retrouver à savoir le processus 

auquel le participant traverse, passant de sa référence du participant à son évaluation pour ensuite 

être sélectionné pour finalement participer au programme. Deuxièmement, la division des tâches 

et des responsabilités doit s’y retrouver pour préciser qui est responsable de quelle partie. 

Troisièmement, les paramètres de l’intervention s’y retrouvent dont le lieu, le moment où se 

déroulera l’intervention ainsi que les modalités de l’intervention (rencontre individuelle, ateliers 

de groupe). Finalement, on y retrouve les voies de communication entre les différents partenaires, 

mais aussi avec les participants et les parents. 

Le protocole d’intervention renvoie au contenu prévu du programme. Cela inclut les détails 

des activités ainsi que les orientations théoriques et les thèmes abordés. La durée des activités, 

ainsi que le nombre et la fréquence des activités se retrouvent aussi dans le protocole 
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d’intervention. Régulièrement, le protocole d’intervention est précisé et décrit en détail dans un 

manuel. 

1.1.1.6 Caractéristiques de la clientèle cible 

La clientèle cible correspond à la population que le programme vise et qui devrait en 

bénéficier. Trois postulats se retrouvent dans la sélection des participants. Le premier est la 

présence de critères d’éligibilité établis. Les critères doivent être déterminés préalablement pour 

déterminer la clientèle que le programme souhaite mobiliser. Par exemple, des critères d’inclusion 

peuvent être établis comme la présence de symptômes de dépression pour cibler les participants. 

Il peut aussi y avoir des critères d’exclusion pour lesquels le programme ne serait pas jugé efficace 

auprès de cette clientèle. Par exemple, un programme de résolution de problèmes pour les 

adolescents pourrait avoir un critère qui exclurait les personnes ayant des limites cognitives comme 

une déficience intellectuelle, car le contenu serait trop difficile à appliquer pour cette clientèle. Le 

deuxième postulat est la faisabilité de rejoindre les personnes jugées éligibles et de pouvoir leur 

offrir le service efficacement. Le troisième postulat consiste à la volonté des participants à 

s’investir dans le programme.   

1.1.2 Le modèle de changement 

Le modèle de changement s’applique à la suite de l’implantation du modèle d’action du 

programme et illustre les processus causaux par lesquels les objectifs établis devraient être atteints. 

Le modèle de changement s’articule autour de trois composantes, soit 1) l’intervention, 2) les 

déterminants du programme et 3) les effets du programme. Le modèle de changement est inséré à 

l’annexe B. 
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1.1.2.1 Intervention 

L’intervention correspond à toute activité d’un programme qui vise directement à entraîner 

un changement sur les déterminants. Ainsi, lorsque l’intervention réussit à activer le mécanisme 

de levier ou la cause de la problématique, les objectifs et les effets attendus à la suite de 

l’implantation du programme devraient être atteints. L’intervention est donc nommée comme 

l’agent de changement du programme. Par exemple, un programme qui vise à réduire la 

délinquance chez les adolescents pourrait choisir de se concentrer sur le manque de modèle positif 

dans leur réseau social (Chen, 2015). Ainsi, l’intervention visera à jumeler les adolescents avec un 

adulte qui servira de modèle positif. 

1.1.2.2 Déterminants 

Les déterminants s’identifient comme les mécanismes sur lesquels s’appuyer pour atteindre 

les objectifs préétablis par le programme. Ces déterminants peuvent être des variables médiatrices 

qui permettent d’activer un changement et de relier, ce faisant, l’intervention aux effets. Par 

exemple, pour amener une réduction des comportements de délinquance, un programme de 

prévention pourrait viser comme déterminant à améliorer le réseau social de l’adolescent pour 

atteindre l’objectif visé. 

1.1.2.3 Effets du programme 

Les effets du programme sont généralement exprimés à travers la formulation de ses 

différents objectifs et buts établis. Ceux-ci doivent être formulés de manière observable et 

mesurable afin de permettre une bonne compréhension et appropriation par les différents acteurs 



22 

impliqués, ainsi que pour en faciliter l’évaluation. Les effets d’un programme peuvent être à court, 

moyen ou long terme.  

1.2 Caractéristiques du modèle d’action associées aux effets d’un programme 

Comme mentionné, la théorie de programme prévoit que les éléments compris dans les 

différentes composantes du modèle d’action peuvent influencer l'atteinte ou non des effets attendus 

de l’intervention. Ces éléments liés à l'implantation du programme représentent ainsi des 

caractéristiques du modèle d’action potentiellement associées à son efficacité.  

L'approche de l'évaluation basée sur la théorie de programme propose une avenue pour 

tenir compte de ces liens: l’approche d’évaluation des mécanismes modérateurs (Moderating 

Mechanism Evaluation Approach; Chen, 2015). Cette avenue implique de réaliser des analyses 

afin de vérifier si les caractéristiques identifiées au modèle d’action influencent les effets observés 

de l’intervention (Tougas et Tourigny, 2013). En termes statistiques, l'identification de 

mécanismes modérateurs implique la présence d’une association significative entre une variable 

indépendante (appartenant au modèle d’action) et une variable dépendante (appartenant au modèle 

de changement) à l’aide d’analyses multivariées (Tougas et al., 2014). En absence d’un groupe de 

comparaison, on parle plutôt de facteurs associés ou prédictifs. Lorsqu'en présence d'un groupe de 

comparaison, ces facteurs associés s'apparentent à des variables modératrices (Baron & Kenny, 

1986; Holmbeck, 1997; MacKinnon, 2011). Ainsi, l’influence du modèle d’action sur le modèle 

de changement s’identifie lors de la présence d’un effet d’interaction sur l’intervention qui varie 

selon le niveau ou la valeur de la caractéristique du modèle d’action (Jandasek et al., 2008). Par 

exemple, dans un programme de prévention des symptômes dépressifs, l’intervention serait 
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associée à une amélioration à court terme significativement plus élevée chez les participants, en 

comparaison à ceux du groupe contrôle, lorsqu’elle est réalisée par un professionnel externe que 

lorsqu’elle est réalisée par un membre du personnel de l’école (Werner-Seidler et al., 2017). 

Ainsi, en identifiant les caractéristiques des composantes du modèle d’action liées au 

modèle de changement, cela amène l’hypothèse et la possibilité que certains sous-groupes dans 

l’échantillon suivent une évolution différente, amenant des mécanismes de changements qui leur 

sont propres (Tougas et Tourigny, 2013). Pour finir, l’approche d’évaluation des mécanismes 

modérateurs est particulièrement intéressante à utiliser pour identifier le besoin d’adapter 

l’intervention selon les différents groupes ou comparer les effets relatifs aux différentes 

composantes du programme (Chen, 2015). 

2. PROGRAMME HORS-PISTE 

2.1 Historique du développement et de l’implantation du programme HORS-PISTE 

Au Québec, un programme de prévention des troubles anxieux est implanté dans les écoles 

secondaires depuis 2017. Créé à l’initiative du Centre RBC d’expertise universitaire en santé 

mentale destinée aux enfants, adolescents et adolescentes et aux jeunes adultes (appelé Centre 

RBC dans la suite du mémoire) de l’Université de Sherbrooke, le programme HORS-PISTE 

(appelé HARDIS à l’origine) a fait l’objet de trois vagues de bonifications depuis sa conception. 

Au moment de la collecte de données du présent mémoire, le programme était offert dans une 

troisième version pour l’année scolaire 2019-2020. Ce programme a été conçu et élaboré par le 
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Centre RBC1 avec la collaboration de plusieurs personnes incluant des parents, enseignants, 

chercheurs, étudiants universitaires, directions d’école, intervenants scolaires, gestionnaires de 

centres intégrés de santé et des services sociaux (CISSS) et de centres intégrés universitaires de 

santé et des services sociaux (CIUSSS), représentants d’organismes communautaires, etc. De plus, 

l’équipe du Centre RBC coordonne l’implantation du programme et collabore avec une équipe de 

chercheurs et d’étudiants universitaires pour évaluer l’implantation et les effets du programme.  

Le programme HORS-PISTE a pour but de prévenir le développement des troubles anxieux 

et autres troubles d’adaptation comme les troubles dépressifs et les troubles alimentaires chez les 

élèves du secondaire en atténuant les facteurs de risques liés à l’anxiété et en renforçant les facteurs 

de protection pour y réduire ou prévenir le développement des troubles anxieux. Il comporte deux 

volets, soit le volet exploration qui est implanté auprès de l’ensemble des élèves et par la suite, le 

volet expédition qui est offert aux élèves qui sont considérés à risque dû à la présence de certains 

symptômes anxieux, malgré leur participation au volet exploration. Selon les types de prévention 

mentionnés précédemment, dans le programme HORS-PISTE, le volet exploration appartient à la 

prévention universelle et le volet expédition appartient à la prévention sélective. Le programme 

HORS-PISTE offre des ateliers dont l’approche théorique s’appuie sur la troisième vague de la 

théorie cognitivocomportementale (TCC). C’est-à-dire que le programme intègre des ateliers de 

 

1 Le Centre RBC a comme mission « de favoriser la collaboration interdisciplinaire et intersectorielle, ainsi que de 

combiner les expertises de la communauté pour répondre aux besoins des enfants, des adolescents et adolescentes 

et des jeunes adultes présentant ou à risque de présenter des problématiques de santé mentale » (https://sante-

mentale-jeunesse.usherbrooke.ca/). 
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théories semblables à la TCC comme la pleine conscience. Dans les sections qui suivent, ce 

programme sera décrit à l’aide des composantes du modèle d’action et du modèle de changement 

de la théorie de programme (Chen, 2015). Cet exercice d’explicitation se trouve d’autant plus 

porteur en raison du fait que les concepteurs du programme HORS-PISTE se questionnent 

actuellement sur les améliorations à apporter au programme.  

2.2 Les composantes de la théorie du programme appliqué à HORS-PISTE 

Les informations du programme HORS-PISTE exposées dans les composantes sont tirées 

d’un chapitre de livre sur l’illustration de la théorie de programme (Tougas et al., 2021) et portent 

sur son volet exploration (prévention universelle). 

2.2.1 Le modèle d’action du programme HORS-PISTE 

2.2.1.1 Capacité de l’organisation 

Le Centre RBC, l’équipe de soutien à l’implantation et les comités d’experts mis en place 

dans chacune des écoles font partie des organisations qui collaborent pour mettre en place le 

programme HORS-PISTE. L’équipe de soutien à l’implantation, formée d’une conseillère-cadre 

et de trois agents de planification, de programmation et de recherche (APPR), a pour mandat 

d’accompagner les écoles qui souhaitent offrir le programme ainsi que la formation et 

l’accompagnement des animateurs. Les comités d’experts, formés dans chacune des écoles dès que 

celle-ci montre un intérêt à participer au programme, comprennent entre huit et douze membres de 

divers milieux concernés par les objectifs du programme, autant au niveau du milieu scolaire 

(enseignants, intervenants sociaux, directions) qu’à l’extérieur (partenaires de CISSS et CIUSSS, 
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représentants d’organismes communautaires, etc.). Accompagnés par le Centre RBC ou l’équipe 

de soutien à l’implantation, ces comités d’experts sont mandatés pour le soutien de l’implantation 

et de la réalisation du programme dans les différentes écoles. 

2.2.1.2 Compétences et adhésion des responsables à l’implantation 

Trois groupes de personnes sont au cœur de l’implantation du programme HORS-PISTE, 

soit les personnes accompagnatrices des écoles, les personnes animatrices des ateliers et les 

personnes formatrices des animateurs. Tout d’abord, les personnes accompagnatrices des écoles 

sont des professionnels de l’équipe du Centre RBC qui doivent avoir préalablement une formation 

universitaire en relation d’aide, telles la psychologie et la psychoéducation. De plus, elles doivent 

avoir une grande connaissance du programme HORS-PISTE pour ainsi pouvoir accompagner les 

différentes équipes de personnel dans les différentes écoles. De leur côté, les personnes animatrices 

des ateliers sont sélectionnées par des comités d’experts par rapport à leurs compétences 

d’animation et d’intervention auprès des élèves, car ils peuvent directement influencer la 

participation des élèves dans leur façon de s’approprier le contenu des activités et de l’animer. Les 

animateurs peuvent être des professionnels ou enseignants de l’école secondaire, des stagiaires 

universitaires ou des intervenants d’organismes communautaires et du CISSS ou CIUSSS. Enfin, 

les personnes formatrices des animateurs sont des professionnels du Centre RBC avec une 

formation universitaire en travail social. Ces personnes doivent avoir travaillé de près sur la 

conception du programme HORS-PISTE. 
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2.2.1.3 Collaboration des organisations associées et des partenaires communautaires 

Tout d’abord, le centre RBC joue un rôle significatif dans le déploiement du programme 

HORS-PISTE, sans oublier son implication comme concepteur du programme et partenaire 

d’intervention. Plus spécifiquement, « l’équipe du Centre RBC est responsable de l’évaluation de 

l’implantation et des effets du programme HORS-PISTE, ainsi que du dépistage des élèves 

vulnérables. Elle est également chargée de la révision et de la production du matériel d’animation 

et du matériel de réinvestissement » (Tougas et al., 2021, p. 43). Ensuite, plusieurs comités ont été 

mobilisés ou mis en place pour faciliter le déploiement du programme HORS-PISTE à différents 

niveaux (stratégique, tactique et opérationnel). Le comité directeur du Réseau Universitaire Intégré 

de Santé et Services sociaux de l’Université de Sherbrooke (RUISSS), de niveau stratégique, se 

compose de personnes présidentes directrices générales des CISSS et CIUSSS du territoire du 

RUISSS, de personnes représentantes du Ministère de la Santé et des Services sociaux et de 

l’Université de Sherbrooke. Ce comité a permis d’octroyer plusieurs subventions pour le 

programme HORS-PISTE dans l’optique qu’il devient un programme ministériel. Aussi, il y a un 

comité de coordination interrégional, de niveau stratégique-tactique, composé de personnes qui 

agissent à titre de cadres supérieurs des directions des programmes jeunesse des CISSS et CIUSSS 

des différentes régions. Ce comité vise à offrir du soutien à l’implantation du programme en lien 

avec des enjeux transversaux à l’ensemble des régions. De plus, chaque région a un comité tactique 

régional qui discute des enjeux régionaux relatifs aux déploiements du programme dans les 

différentes écoles pour ainsi trouver des solutions aux différents enjeux. Ces comités sont 

composés d’acteurs du CISSS ou CIUSSS et des directeurs d’école où le programme HORS-

PISTE est en implantation. Aussi, ces comités recrutent les prochaines écoles secondaires qui 
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participeront au programme HORS-PISTE et recommandent les élèves ayant encore des difficultés 

sur le plan des symptômes d’anxiété à la suite de la participation du programme HORS-PISTE 

vers des services du réseau de la santé et des services sociaux.   

2.2.1.4 Soutien de l’environnement écologique  

Plusieurs facteurs peuvent venir influencer la participation des élèves et l’implantation du 

programme autant au niveau de microsystème que du macrosystème. Tout d’abord, les directions 

d’école peuvent influencer la participation des élèves par leur manière d’exprimer l’importance du 

programme auprès de leur personnel et à l’échelle de l’école. De plus, les enseignants (ceux qui 

n’animent pas le programme) et les parents ont une part d’influence dans leurs façons de soutenir 

le réinvestissement des apprentissages des participants aux ateliers. D’autres éléments reliés de 

manière plus distale peuvent également influencer la réussite du programme dont la sensibilité de 

l’école face aux enjeux de santé mentale, les croyances et idées préconçues dans la culture 

québécoise face à la santé mentale, les perceptions des différents partenaires à l’égard du 

programme, l’historique positif de collaboration entre les différentes parties impliquées dans 

l’implantation du programme HORS-PISTE, etc. 

2.2.1.5 Modalités de livraison de services et protocole d’intervention 

Pour les modalités de livraison de services du programme HORS-PISTE, chaque élève de 

première secondaire peut participer au volet exploration, car il a été conçu en prévention 

universelle.  

Pour le recrutement des écoles participantes au programme, l’équipe du Centre RBC 

prépare une présentation du programme aux directions pour des écoles secondaires qui manifestent 
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de l’intérêt. Ensuite, une présentation du programme s’effectue avec l’équipe-école 

(enseignant(e)s, intervenant(e)s scolaires) de l’école secondaire. 

Quant au protocole d’intervention, le volet exploration vise à favoriser le développement 

intensif des compétences psychosociales des élèves de première secondaire. Le programme met 

de l’avant l’approche cognitivocomportementale dans les cinq ateliers qui composent le volet 

exploration. Les ateliers sont d’une durée de 45 à 75 minutes, selon la réalité de chacune des écoles, 

et sont offerts en classe durant les heures de cours par les différents animateurs. Ainsi, certaines 

écoles réalisent leurs ateliers dans une période de 45 minutes alors que les autres écoles réalisent 

des ateliers de 60 à 75 minutes. De plus, chaque atelier est composé de deux à cinq activités et vise 

à développer différentes compétences psychosociales autour de thèmes ou d’enjeux que les élèves 

pourraient vivre. Les thèmes des cinq ateliers sont; 1) je compose avec le stress, 2) je compose 

avec la comparaison en observant qui je suis, 3) j’apprends à apprivoiser mes émotions et à 

demander de l’aide, 4) je fais face aux pressions sociales grâce à ma capacité à m’affirmer et 5) 

je préviens les conflits en communiquant clairement. Chaque atelier met de l’avant des activités 

de pleine conscience et utilise différents types d’activités comme des discussions de groupe, des 

jeux de rôles et des présentations de vidéos suivies d’échanges. Le protocole d’intervention 

comprend également un volet d’échanges par courriel aux parents et enseignantes des adolescents. 

Précisément, à la fin de chaque atelier, l’animateur achemine un résumé du contenu abordé et des 

apprentissages de l’atelier, ainsi que des pistes pour favoriser le réinvestissement du contenu à la 

maison et en classe.  
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Chaque école décide du calendrier de déploiement des ateliers en tentant de respecter un 

écart de deux à trois semaines entre chaque atelier. En lien avec la réalité des différentes écoles, 

les animateurs sont responsables aussi de l’ajustement du contenu et des activités des ateliers par 

rapport au temps dont ils disposent. Un cahier d’animation est disponible pour les animateurs et 

contient des informations plus générales comme la problématique ciblée par le programme, les 

objectifs du programme ainsi que les composantes du programme et son contenu. Aussi, pour 

chaque atelier, le cahier précise le thème de l’atelier, le matériel requis, les objectifs spécifiques, 

les activités proposées ainsi que les défis que les adolescents doivent se donner. De plus, le cahier 

contient le contenu des courriels à envoyer aux parents et aux enseignants pour donner un suivi 

des apprentissages dans les ateliers ainsi que pour favoriser le réinvestissement des apprentissages. 

2.2.1.6 Caractéristiques de la clientèle cible 

La population ciblée comprend tous les élèves de première secondaire qui fréquentent une 

école où le programme est implanté et qui sont volontaires à y participer. Aussi, l’intérêt des élèves 

face au contenu et aux activités de HORS-PISTE peut venir influencer leur participation. 

2.2.2 Le modèle de changement pour le programme HORS-PISTE 

2.2.2.1 Intervention 

Les interventions du programme HORS-PISTE qui visent directement à activer les 

changements souhaités concernent la participation des adolescents aux ateliers et aux activités 

préparées par les animateurs.  
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2.2.2.2 Déterminants 

Le programme HORS-PISTE propose des activités et du contenu qui permettent de 

favoriser le développement et le renforcement de certains facteurs de protection. Les facteurs de 

protection s’opérationnalisent sous forme de compétences psychosociales à développer chez les 

élèves. Les compétences visées par le programme HORS-PISTE pour les élèves de secondaire 1 

sont; 1) s’observer soi-même et se connaitre, 2) réguler ses émotions et demander de l’aide au 

besoin, 3) s’affirmer pour composer avec les pressions sociales, 4) utiliser des stratégies 

d’adaptation lors des situations stressantes, anxieuses ou difficiles, 5) utiliser des stratégies de 

communication, 6) développer son estime de soi, 7) utiliser des stratégies de résolution de 

problèmes sociaux, 8) être bienveillant pour participer à un milieu sans intimidation, 9) utiliser des 

comportements prosociaux pour prendre sa place dans un groupe et 10) analyser l’influence des 

réseaux sociaux sur soi.  

2.2.2.3 Effets du programme 

Dans le programme HORS-PISTE, les effets à court terme escomptés sont d’amener des 

changements aux différentes compétences psychosociales (déterminants) énumérés 

précédemment. À moyen terme, ces changements tentent de prévenir l’apparition ou la réduction 

de certains symptômes comme la peur du jugement des autres, le perfectionnisme, les pensées et 

sentiments négatifs et l’intolérance à l’incertitude. À long terme, le programme HORS-PISTE vise 

une diminution de la prévalence des troubles anxieux et des troubles d’adaptation (p. ex. la 

dépression, les troubles alimentaires, etc.) chez les élèves du secondaire.  
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3. SYNTHÈSE 

Dans le présent mémoire, le choix de recourir à l'approche de l'évaluation basée sur la 

théorie de programme en guise de cadre théorique repose sur sa pertinence pour comprendre dans 

quels contextes et pour quelles raisons les programmes d'intervention se révèlent plus ou moins 

efficaces. Dans le contexte du programme HORS-PISTE, ce choix s'avère d'autant plus pertinent 

dans la mesure où le programme HORS-PISTE est en pleine expansion et il est prévu d’être 

implanté dans l’ensemble des écoles secondaires à travers le Québec. Chaque année, le nombre 

d’écoles secondaires participantes au programme s’accroit. Pour assurer un effet maximal auprès 

du plus grand nombre d’adolescents, les concepteurs du programme HORS-PISTE s’intéressent à 

comprendre quelles caractéristiques du modèle d’action s’avèrent les plus essentielles pour 

enclencher et activer le modèle de changement prévu au programme HORS-PISTE. En d’autres 

mots, il est question d’identifier les facteurs associés à l’évolution des participants au programme.



  

TROISIÈME CHAPITRE. RECENSION DES ÉCRITS 

Ce chapitre a comme objectif d’exposer la démarche et les résultats de la recension des 

écrits effectuée en réponse à la question : « Quels sont les facteurs associés à l’évolution des 

participants à un programme de prévention universelle des troubles anxieux offert en milieu 

scolaire secondaire? ». Tout d’abord, la démarche de recension sera décrite. Ensuite, les résultats 

des études retenues seront présentés ainsi que leurs caractéristiques, forces et limites 

méthodologiques. Pour finir, l’objectif du présent mémoire sera présenté ainsi que ses retombées 

scientifiques et pratiques.  

1. DÉMARCHE DE RECENSION DES ÉCRITS 

Pour répondre à la question de recension, une recherche documentaire a été effectuée en 

septembre 2019. La recherche documentaire a été réalisée dans les banques de données 

PSYCINFO, ERIC, MEDLINE, CINAHL et Education Source. Ces banques de données ont été 

choisies à la suite d’une rencontre avec une bibliothécaire et en raison de leur répertoire d’articles 

dans les domaines de l’éducation, de la psychologie, de la médecine et du travail social qui sont 

tous pertinents au regard de la question de recension.  

À la suite de plusieurs combinaisons de mots-clés pour trouver le plus grand nombre 

d’études pertinentes à la question de recension, six blocs de mots-clés ont été utilisés. Chaque bloc 

de mots-clés faisait référence à un concept figurant dans la question de recension. Pour le premier 

bloc, le mot-clé « school » a été utilisé dans les banques de données pour identifier des études 

portant sur des programmes offerts en milieu scolaire. Puisque ERIC est une banque de données 
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portant exclusivement sur des sujets en lien avec l’éducation et le milieu scolaire, ce mot-clé a été 

retiré pour cette banque. Pour le deuxième bloc, les mots-clés « program* » OR « intervention » 

ont été sélectionnés pour identifier des études portant sur des programmes d’intervention. Pour le 

troisième bloc, le mot-clé « anxi* » a été utilisé dans les banques de données pour trouver des 

programmes d’intervention qui ciblent la problématique de l’anxiété. Pour le quatrième bloc, les 

mots-clés « adolescen* » OR « teen* » OR « youth » ont été utilisés pour identifier la population 

cible. Pour le cinquième bloc, les mots-clés « preventi* » OR « universal » ont été sélectionnés 

pour cibler le type d’intervention et de programme recherché. Pour le dernier bloc, les mots-clés 

« evaluation » OR « effectiveness » ont été utilisés pour identifier des études évaluatives dans 

lesquelles les analyses pouvaient avoir pris en compte l’influence de facteurs associés aux effets 

d’un programme. Une distinction est à apporter entre le terme effectiveness et le terme efficacy. Le 

mot-clé « effectiveness » a été retenu, car il fait référence aux effets d’un programme 

d’intervention en contexte réel. Quant à lui, le mot-clé « efficacy » fait référence à des programmes 

qui ont été réalisés sous des conditions hautement contrôlées et dont la population a été 

sélectionnée selon des critères stricts d’inclusion et d’exclusion (Singal, Higgins et Waljee, 2014). 

Pour le présent mémoire, seul le mot-clé « effectiveness » a été retenu, car le mot-clé « efficacy » 

n’apportait que peu d’études supplémentaires. L’opérateur « AND » a été utilisé pour relier chacun 

des blocs de mots-clés. De plus, pour la qualité des articles, l’option « peer reviewed » a été 

sélectionnée pour identifier uniquement des articles révisés sauf pour MEDLINE et CINAHL qui 

contiennent uniquement des études revues par les pairs.  

Cette combinaison de mots-clés dans les différentes banques de données a généré un total 

de 651 références, une fois les doublons éliminés. Pour sélectionner les études permettant de 
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répondre à la question de recension, six critères de sélection ont été choisis. Le premier critère de 

sélection était que la référence devait être une étude primaire. Ainsi, les articles de source 

secondaire comme les méta-analyses et les revues systématiques n’ont pas été retenus. Le 

deuxième critère de sélection était que l’étude devait être rédigée en anglais ou en français pour 

être retenue. Le troisième critère de sélection stipule que l’article devait concerner un programme 

de prévention universelle qui vise à empêcher le développement d’un trouble anxieux. Celles 

visant uniquement le stress ou l’inquiétude n’ont pas été retenues. Le quatrième critère de sélection 

était que le programme devait être offert auprès des élèves, à l’école secondaire et ainsi viser les 

adolescents. Le cinquième critère de sélection était que l’article devait évaluer les effets du 

programme à l’aide d’un devis quasi-expérimental ou expérimental. C’est-à-dire que le devis de 

l’étude permet de comparer les résultats obtenus entre au moins deux temps de mesures, soit avant 

et après le programme ou l’intervention (Haccoun et McDuff, 2013). Le dernier critère de sélection 

était que la nature des analyses réalisées dans l’étude permettait de vérifier la présence 

d’associations entre au moins une variable du modèle d’action du programme et au moins une 

variable du modèle de changement anticipé à la suite de la participation au programme ciblant la 

prévention des troubles anxieux. Autrement dit, l’étude devait permettre de vérifier la présence de 

facteurs associés aux effets du programme. Pour être retenues, les études de la présente recension 

devaient répondre à chacun des critères de sélection. À la suite de la lecture des titres, des résumés 

et des articles, sur la base des critères de sélection, un total de sept études a été retenu. 
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2. CARACTÉRISTIQUES DES ÉTUDES RETENUES 

Cette section a pour but de présenter les différentes caractéristiques des études qui ont été 

retenues dans la démarche de recension des écrits tels que leur objectif, le programme évalué, le 

devis et les analyses utilisés, l’échantillon, les variables dépendantes et indépendantes, ainsi que 

leurs outils de mesures. Enfin, les résultats en lien avec les facteurs potentiellement associés à 

l’évolution des participants seront exposés à la fin du chapitre. Les caractéristiques des études 

recensées ainsi que les facteurs associés ressortis dans les programmes sont présentées au tableau 

14 à l’annexe D. 

2.1 Les programmes de prévention universelle évalués 

La description qui suit présente les principales caractéristiques des programmes évalués 

dans les études recensées. Il est important de retenir qu’elle repose sur le contenu exposé par les 

auteurs dans les études. Ainsi, plusieurs informations peuvent être manquantes dû au manque de 

renseignement dans les études recensées. Chacune des sept études a évalué un programme 

différent : le Dot.be (Kuyken et al., 2013), le e-couch Anxiety and Worry Program, le STEPS 

(Putwain et al., 2014), le The Little Prince is Depressed (Lai et al., 2016), le IGROW (Whitmore, 

2010), le MoodGYM (O’Kearny, Gibson, Christensen et Griffiths, 2006) et un programme de yoga 

(Saraswati, 1990). Les programmes seront abordés selon deux catégories, selon qu’ils utilisent une 

approche théorique similaire à celle du programme HORS-PISTE ou non. Ainsi, une première 

catégorie de programmes (n = 4) renvoie aux approches de la TCC (Calear et al., 2009 Calear et 

al., 2016; Lai et al., 2016; Putwain et al., 2014) tandis qu’une deuxième catégorie (n = 3) renferme 

les programmes basés sur la pleine conscience (Johnson et al., 2017), les pratiques intimement 
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liées à la pleine conscience comme le yoga (Velásquez et al., 2015) et un programme basé sur le 

coaching entre les pairs (Warner et Budd, 2018).  

Pour l’ensemble des programmes recensés, chacun avait comme objectif de réduire ou 

prévenir les symptômes associés à l’anxiété (Calear et al., 2009, 2016; Johnson et al., 2017; 

Putwain et al., 2014; Velásquez et al., 2015) et / ou à la dépression (Calear et al., 2009; Lai et al., 

2016; Velásquez et al., 2015). Le programme mettant de l’avant une approche de pleine conscience 

(Johnson et al., 2017) avait aussi comme objectif d’améliorer le bien-être psychologique et social 

des adolescents. Ce dernier objectif était également visé par l’étude de Warner et Budd (2018). 

Les déterminants visés par les programmes étaient de diminuer les pensées négatives et de réduire 

les distorsions cognitives en lien avec l’anxiété (Calear et al., 2009; Calear et al., 2016) ou la 

dépression (Lai et al., 2016). Certains programmes cherchaient à favoriser le développement des 

compétences psychosociales des adolescents comme la communication, l’estime de soi, la 

résolution de problèmes, la résolution de conflit et la gestion de la colère (Calear et al., 2009; Lai 

et al., 2016; Warner et Budd, 2018). Certains programmes apprenaient aux adolescents des 

exercices de relaxation et de respiration pour qu’ils soient en mesure de les réutiliser dans des 

situations anxiogènes et ainsi diminuer leurs symptômes anxieux (Calear et al., 2009, 2016; 

Velásquez et al., 2015). Les types d’ateliers offerts par ces programmes s’apparentaient à des 

présentations interactives numériques comme des vidéos et des quiz (Calear et al., 2009, 2016; Lai 

et al., 2016; Putwain et al., 2014). Des activités de respiration profonde et de méditation étaient 

offertes par le programme de pleine conscience (Johnson et al., 2017). Le contenu de trois 

programmes était disponible sur internet et s’administrait à l’ordinateur (Calear et al., 2009, 2016; 

Putwain et al., 2014), c’est-à-dire que les adolescents effectuaient les ateliers du programme dans 
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le local d’informatique de l’école, sous la supervision de l’animateur du programme. Pour le 

nombre d’ateliers offerts, quatre programmes offraient moins de 10 ateliers (Calear et al., 2009, 

2016; Johnson et al., 2017; Putwain et al., 2014), un offrait 10 ateliers (Warner et Budd, 2018), un 

programme offrait 12 ateliers (Lai et al., 2016) et le programme de yoga offrait 24 ateliers 

(Velásquez et al., 2015). La durée des ateliers variait entre 20 et 120 minutes.  

2.2 Devis des études et analyses utilisées 

Parmi les études recensées, quatre ont utilisé un devis expérimental (Calear et al., 2009, 

2016; Johnson et al., 2017; Velásquez et al., 2015) et trois ont utilisé un devis quasi-expérimental 

(Lai et al., 2016; Putwain et al., 2014; Warner et Budd, 2018) pour évaluer les effets du 

programme. Trois études comparaient trois groupes différents, soit deux groupes recevant 

l’intervention selon des modalités différentes et un groupe témoin (Calear et al., 2016; Johnson et 

al., 2017) ou de comparaison (Lai et al., 2016) ne recevant pas l’intervention. Les autres études 

utilisaient un groupe expérimental et un groupe témoin (Calear et al., 2009; Velásquez et al., 2015) 

ou de comparaison (Putwain et al., 2014; Warner et Budd, 2018). Pour clarifier la distinction entre 

groupe témoin et de comparaison, la différence se situe dans répartition aléatoire des participants. 

Comme le mentionnent Haccoun et McDuff (2013), lorsque les groupes sont répartis 

aléatoirement, le groupe qui ne reçoit pas l’intervention est appelé groupe témoin. Lorsque les 

groupes ne sont pas répartis de façon aléatoire, le groupe qui ne reçoit pas l’intervention est appelé 

groupe de comparaison. Ainsi, le devis expérimental utilise un groupe témoin et le devis quasi-

expérimental utilise un groupe de comparaison (Haccoun et McDuff, 2013). De plus, deux études 

ont utilisé quatre temps de mesures pour évaluer les effets du programme ciblé (Calear et al., 2016; 
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Johnson et al., 2017), deux études ont utilisé trois temps de mesures (Calear et al., 2009; Lai et al., 

2016) et les trois autres études ont utilisé deux temps de mesures (Putwain et al., 2014; Velásquez 

et al., 2015; Warner et Budd, 2018).  

Pour évaluer les effets du programme, les études ont utilisé des analyses différentes comme 

la régression logistique (Johnson et al., 2017), la régression linéaire hiérarchique (Lai et al., 2016), 

des analyses de variance (ANOVAS; Calear et al., 2009, 2016; Velásquez et al. 2015; Warner et 

Budd, 2018) et des analyses de covariance (ANCOVAS; Putwain et al., 2014). Pour évaluer la 

présence de caractéristiques du modèle d’action associées aux effets, les études ont utilisé les 

mêmes types d’analyses comme la régression logistique (Johnson et al., 2017), la régression 

linéaire hiérarchique (Lai et al., 2016), des ANOVAS (Calear et al., 2009, 2016; Warner et Budd, 

2018), des analyses de variance multivariées (MANOVAS; Velásquez et al., 2015) et des 

ANCOVAS (Putwain et al., 2014). 

2.3 Caractéristiques de l’échantillon et provenance 

Parmi les études recensées, trois échantillons proviennent de l’Australie (Calear et al., 

2009, 2016; Johnson et al. 2017), deux échantillons proviennent de l’Angleterre (Putwain et al., 

2014; Warner et Budd, 2018), un provient de Hong Kong (Lai et al., 2016) et un provient de la 

Colombie (Velásquez et al., 2015). Les échantillons de chaque étude sont composés d’adolescents 

fréquentant l’école secondaire. La taille des échantillons varie de 56 participants (Warner et Budd, 

2018) à 3225 participants (Putwain et al., 2014). L’âge moyen des participants se situe entre 13 

ans (Johnson et al., 2017) et 17 ans (Putwain et al., 2014). Cependant, une étude n’a pas rapporté 

les moyennes d’âge des participants, mais indique les niveaux scolaires des élèves qui sont des 
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adolescents de 5e, 8e et 9e année de l’école publique de Bogotá, en Colombie (Velásquez et al., 

2015). Chaque étude comporte un échantillon mixte et en grande majorité équivalent entre les 

genres, allant de 45% (Johnson et al., 2017) à environ 63% de l’échantillon qui sont des filles 

(Calear et al., 2016).  

2.4 Variables dépendantes et outils de mesure utilisés 

Pour évaluer les effets des programmes, les études ont utilisé différents indicateurs et outils. 

Certaines études ont mesuré le concept général de l’anxiété (Calear et al., 2009; Johnson et al., 

2017; Lai et al., 2016, Velásquez et al., 2015) alors que d’autres ont mesuré plus précisément des 

symptômes associés à certains troubles spécifiques comme l’anxiété généralisée (Calear et al., 

2016), l’anxiété sociale (Calear et al., 2016) l’anxiété liée aux tests (Putwain et al., 2014; Warner 

et Budd, 2018) et le trouble de panique (Calear et al., 2016). Une étude mesurait les symptômes 

associés à plusieurs troubles anxieux spécifiques à l’aide de différents outils (Calear et al., 2016). 

Des études ont aussi mesuré l’évolution des participants en recourant à des compétences 

psychosociales comme l’estime de soi (Warner et Budd, 2018), le stress perçu (Lai et al., 2016; 

Warner et Budd, 2018), l’empathie (Velásquez et al., 2015), les comportements prosociaux 

(Velásquez et al., 2015), les comportements de recherche d’aide et l’attitude envers les personnes 

atteintes de troubles de santé mentale (Lai et al., 2016).  

Pour mesurer les symptômes d’anxiété de manière globale, les études ont utilisé six outils 

différents. La sous-échelle anxiété du Negative affect: Depression Anxiety Stress Scale – Short 

form (DASS-21; Lovibond et Lovibond, 1995) a été utilisée dans deux études (Johnson et al. 2017; 

Lai et al., 2016). Pour l’échantillon dans l’étude de Johnson et al. (2017), un indice alpha de 
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Cronbach de 0,80 a été obtenu et révèle une cohérence interne élevée. Pour l’étude de Lai et al. 

(2016), un indice alpha de Cronbach de 0,84 a été obtenu et révèle aussi une cohérence interne 

élevée. Dans l’étude de Calear et collaborateurs en 2016, ils ont utilisé la sous-échelle de l’anxiété 

généralisée du Spence Children's Anxiety Scale (SCAS; Spence, 1998) et le Generalized Anxiety 

Disorder 7-item (GAD-7; Spitzer et al., 2006). Pour leur échantillon, un indice alpha de Cronbach 

de 0,82 a été obtenu pour la sous-échelle du SCAS et 0,88 pour le GAD-7 montrant une cohérence 

interne élevée. Dans l’étude de Calear et collaborateurs (2009), le Revised Children's Manifest 

Anxiety Scale (RCMAS; Reynolds et Richmond, 1985) a été utilisé. Pour leur échantillon, un 

indice alpha de Cronbach de 0,92 a été obtenu à la fin de l’intervention, révélant une excellente 

cohérence interne. Dans l’étude réalisée par Velásquez et collaborateurs (2015), ils ont choisi trois 

items provenant du Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ; Goodman et al., 1998) pour 

évaluer les symptômes associés à l’anxiété. Un indice alpha de Cronbach de 0,70 a été obtenu, 

montrant une bonne cohérence interne. 

En ce qui concerne la mesure de symptômes associés à l’anxiété liée aux tests, les sous-

échelles Worry et Tension du Revised Test Anxiety Scale (Benson et al., 1992) et la sous-échelle 

Social Derogation du Friedben Test Anxiety Scale (Friedman & Bendas-Jacob, 1997) ont été 

utilisées dans l’étude réalisée par Putwain et al. (2014). À la fin de l’intervention, les auteurs ont 

obtenu des indices alpha de Cronbach de 0,82, 0,86 et 0,90 pour les sous-échelles Worry, Tension 

et Social Derogation auprès de l’échantillon à l’étude. Le Westside Test Anxiety Scale (Driscoll, 

2007) a été utilisé dans l’étude de Warner et Budd (2018). L’étude a ressorti un indice alpha de 

Cronbach élevé était de 0,90 (Warner et Budd, 2018).  
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Pour mesurer les symptômes associés aux autres troubles anxieux spécifiques, Calear et 

collaborateurs (2016) ont utilisé le Social Anxiety Scale for Adolescents (SAS-A; La Greca, 1998) 

pour évaluer l’anxiété sociale et le Childhood Anxiety Sensitivity Index (CASI; Silverman et al., 

1991) pour mesurer les symptômes associés au trouble de panique. Pour leur échantillon, ils ont 

calculé un alpha de Cronbach de 0,92 pour le SAS-A et de 0,90 pour le CASI, qui indiquent tous 

deux une excellente cohérence interne (Calear et al., 2016). 

En ce qui concerne les compétences psychosociales mesurées, le stress perçu des 

adolescents a été évalué dans l’étude de Warner et Budd (2018) à l’aide du Perceived Stress Scale 

à 10 items (PSS; Cohen et al., 1983). Pour leur échantillon, les auteurs ont calculé un alpha de 

Cronbach de 0,83. Quant à eux, Lai et collaborateurs (2016) ont utilisé la sous-échelle stress du 

DASS21 (DASS-21; Lovibond et Lovibond, 1995) pour mesurer le concept de stress. Les auteurs 

ont calculé un alpha de Cronbach de 0,93 à partir de leur échantillon. 

L’étude de Warner et Budd (2018) ont aussi utilisé le Rosenberg Self-Esteem scale (RSE; 

Rosenberg, 1965) pour mesurer le concept de l’estime de soi. Ils ont rapporté un indice alpha de 

Cronbach de 0,87 montrant une cohérence interne élevée (Warner et Budd, 2018). Dans l’étude de 

Velásquez et al. (2015), les auteurs ont évalué les concepts d’empathie et de comportements 

prosociaux chez les adolescents. Pour évaluer l’empathie, Velásquez et al. (2015) ont utilisé le 

National Test of Citizenship Competencies (Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación, 2013). Un indice alpha de Cronbach de 0,85 a été obtenu pour leur échantillon montrant 

une cohérence interne élevée. Pour les comportements prosociaux, ils ont utilisé la procédure de 

nomination par les pairs (Rubin et al., 2006) à l’aide de questions comme « Dans la dernière 
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semaine, quelle personne dans la classe t’a aidée dans une situation? ». Un indice alpha de 

Cronbach de 0,74 a été obtenu pour leur échantillon. 

Dans l’étude de Lai et al. (2016), la recherche d’aide et l’attitude envers les personnes 

atteintes de trouble de santé mentale ont été mesurées. Pour la recherche d’aide, un outil maison a 

été créé pour évaluer vers quelle personne l’adolescent va rechercher de l’aide lorsqu’il est en 

détresse, soit d’un professionnel, de la famille, les amis ou les enseignants. Pour l’attitude envers 

les personnes atteintes de trouble de santé mentale, les auteurs ont emprunté un questionnaire 

utilisé durant un recensement sur les attitudes envers les troubles de santé mentale en Angleterre 

(Mehta et al., 2009). L’indice alpha de Cronbach pour la cohérence interne de ces deux outils n’a 

pas été calculé. 

2.5 Variables indépendantes 

Pour les variables indépendantes, qui correspondent aux caractéristiques du modèle 

d’action potentiellement associées aux effets du programme, chaque étude en a sélectionné des 

différentes. Certains facteurs associés ont été analysés dans plus qu’une étude comme le sexe 

(Calear et al., 2009, 2016; Johnson et al., 2017; Lai et al., 2016; Warner et Budd, 2018), l’âge 

(Calear et al., 2009, 2016; Velásquez et al., 2015), le niveau initial d’anxiété (Calear et al., 2016; 

Putwain et al., 2014), le nombre d’ateliers réalisés (Calear et al., 2016; Velásquez et al., 2015) et 

la personne responsable d’animer les interventions (Calear et al., 2016; Lai et al., 2016). De plus, 

certaines études ont évalué d’autres caractéristiques potentiellement associées comme 

l’implication des parents et le statut socio-économique (Johnson et al., 2017).  
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2.6 Caractéristiques et facteurs associés documentés dans les études recensées 

Les caractéristiques analysées dans les différentes études seront classées selon les 

composantes du modèle d’action de la théorie de programme de Chen (1990, 2005, 2015). Cet 

exercice permet de mettre en évidence les caractéristiques ayant été couvertes dans les études 

jusqu’à présent, les composantes du modèle d’action auxquelles elles se rattachent, ainsi que leurs 

liens significatifs ou non avec les changements mesurés chez les participants aux programmes 

évalués. Cette dernière étape permet de mettre en évidence la présence de facteurs associés à 

l’évolution des participants selon les composantes du modèle d’action. Un tableau résumant les 

facteurs associés découverts dans chaque étude se retrouve à l’annexe D. 

2.6.1 Capacité de l’organisation 

Aucune des études recensées n’a examiné la présence de facteurs associés se rapportant à 

la composante de la capacité de l’organisation. 

2.6.2 Compétences et adhésion des responsables à l’implantation 

Pour cette composante, une seule étude a exploré la présence de facteurs associés à 

l’évolution des participants (Lai et al., 2016). Le facteur associé qui a été exploré se rapporte au 

degré de connaissance de la personne responsable d’animer l’intervention. Dans l’étude de Lai et 

al. (2016), l’étude a évalué si le fait que l’intervention soit offerte par une personne connue des 

participants, comme un enseignant, ou inconnue, comme un professionnel en santé mentale, 

pouvait influencer l’évolution des participants sur les symptômes associés à l’anxiété et au stress. 

Les résultats rapportent une diminution significativement plus importante des symptômes liés à 
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l’anxiété (β = - 1,02, p = 0,02) et au stress (β = -1,39, p<0,01) chez les participants au programme 

comparativement aux adolescents du groupe contrôle, entre la fin du programme et un suivi à 4 ou 

5 mois, mais seulement lorsque ce dernier est administré par l’enseignant. Aucune différence 

significative n’est observée entre le groupe contrôle et le groupe expérimental ayant participé au 

programme administré par un professionnel. Ainsi, le fait que les adolescents participants 

proviennent du groupe animé par l’enseignant permet de prédire l’évolution des symptômes 

anxieux entre la fin de l’intervention et 4 à 5 mois plus tard. Pour interpréter cette différence 

d’évolution, les auteurs proposent que les enseignants puissent offrir un support en continu aux 

adolescents dû à leur contact fréquent alors que les professionnels n’ont plus de contact avec les 

adolescents à la fin du programme (Lai et al., 2016). 

2.6.3 Collaboration des organisations associées et des partenaires communautaires 

Aucune des études recensées n’a examiné la présence de facteurs associés se rapportant à 

la composante de collaboration des organisations associées et des partenaires communautaires. 

2.6.4 Soutien de l’environnement écologique 

Aucune des études recensées n’a examiné la présence de facteurs associés se rapportant à 

la composante du soutien de l’environnement écologique. 

2.6.5 Modalités de livraison de services et protocole d’intervention 

Trois études ont analysé la présence de facteurs associés représentés dans cette composante 

(Calear et al., 2016; Johnson et al., 2017; Velásquez et al., 2015), soit le nombre d’ateliers 
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complétés (Calear et al., 2016; Velásquez et al., 2015), l’accès au soutien d’un professionnel 

(Calear et al., 2016) et l’implication des parents (Johnson et al., 2017). 

Pour le nombre d’ateliers, Calear et al. (2016) n’ont rapporté aucune différence 

significative entre le groupe expérimental et le groupe de comparaison sur l’évolution des 

participants au niveau des symptômes associés aux différents troubles anxieux entre le début et la 

fin de l’intervention (Calear et al., 2016). Ainsi, pour cette étude, le nombre d’ateliers complétés 

ne permet pas de prédire l’évolution des participants entre le début et la fin de l’intervention. Pour 

l’étude de Velásquez et al. (2015), une association significative a été rapportée entre le nombre de 

séances de yoga auxquelles les adolescents ont participé et l’évolution des participants sur le 

niveau d’empathie (Wilk’s Lambda 0,93; F (1, 66) = 4,82; p < 0,05). Précisément, les participants 

ayant participé à un nombre plus élevé de séances de yoga (entre 17 et 24 séances) ont rapporté 

une augmentation significativement supérieure de leur niveau d’empathie entre le début et la fin 

du programme, comparativement aux adolescents ayant participé à un moins grand nombre de 

séances (entre 1 et 16 séances).  

Calear et ses collaborateurs (2016) ont aussi exploré si l’accès au soutien d’un 

professionnel pour répondre aux questions des adolescents durant les ateliers à l’ordinateur 

influençait l’évolution des participants sur les symptômes associés à l’anxiété généralisée, sociale 

et au trouble de panique. Les résultats suggèrent aucune différence significative n’a été observée 

entre les deux groupes soit avec ou sans le soutien d’un professionnel. Ainsi, le fait que les 

adolescents participants aient accès ou non au soutien d’un professionnel ne permet pas de prédire 



47 

l’évolution des symptômes associés aux différents troubles anxieux entre le début et la fin de 

l’intervention. 

Finalement, l’étude de Johnson et collaborateurs (2017) a exploré si l’implication des 

parents dans le programme, par l’entremise de vidéos partagées à la fin des ateliers pour résumer 

le contenu couvert, pouvait influencer l’évolution des participants. Cependant, aucune différence 

significative n’a été observée entre les deux groupes.  

2.6.6 Caractéristiques de la clientèle cible 

Toutes les études ont examiné la présence de facteurs associés relevant de la composante 

des caractéristiques de la clientèle cible comme le sexe (Calear et al., 2009, 2016; Johnson et al., 

2017; Lai et al., 2016; Warner et Budd, 2018), l’âge (Calear et al., 2009, 2016; Velásquez et al., 

2015), le niveau initial des symptômes anxieux (Calear et al., 2016; Putwain et al., 2014) et le 

statut socio-économique (Johnson et al., 2017). 

Pour le sexe, quatre études sur cinq n’ont pas rapporté de différence significative entre les 

filles et les garçons participant au programme de prévention universelle sur l’évolution de leurs 

symptômes associés à l’anxiété (Calear et al., 2009; Johnson et al., 2017; Lai et al., 2016) ou aux 

différents troubles anxieux comme l’anxiété généralisée, l’anxiété sociale et le trouble de panique 

(Calear et al., 2016). Cependant, l’étude de Warner et Budd (2018) rapporte que les garçons 

recevant le programme de coaching ont rapporté une amélioration significativement plus 

importante que celle observée auprès des filles sur le plan de l’estime de soi entre le début et la fin 

du programme (F(1, 51) = 20,54, p <0,001; η = 0,291). Ainsi, selon les résultats de l’étude de 
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Warner et Budd (2018), le sexe masculin semble être un facteur associé à une évolution plus 

positive de l’estime de soi des participants entre le début et la fin de l’intervention.  

Quant à l’âge, deux études ne rapportent aucune différence significative avec l’évolution 

des participants au programme (Calear et al., 2009, 2016). À l’opposé, dans l’étude de Velásquez 

(2015), les adolescents plus âgés (8e et 9e année) rapportaient une amélioration significativement 

supérieure à celle des participants plus jeunes (5e année) sur le plan des comportements prosociaux, 

entre le début et la fin du programme de yoga auxquels ils ont participé (Wilk’s Lambda = 0,97; 

F (2, 121) = 3,97; p = 0,04). Ainsi, pour cette étude, le fait de participer au programme à un âge 

plus avancé est associé à une évolution plus positive des comportements prosociaux des 

participants entre le début et la fin de l’intervention. 

Pour le niveau initial d’anxiété, une étude n’a pas observé de différence significative dans 

l’évolution des adolescents selon le niveau d’anxiété qu’ils présentaient au début du programme 

(Calear et al., 2016). En revanche, dans l’étude de Putwain et collaborateurs (2014), les symptômes 

associés à l’anxiété liée aux tests ont connu une diminution significativement plus grande entre le 

début et la fin du programme sur les plans de l’inquiétude (F(2, 1782) = 3,68; p = 0,03, ηp2 = 0,01) 

et de la tension (F(2, 1782) = 4,01, p = 0,02, ηp2 = 0,01) pour les adolescents qui présentaient un 

taux initial élevé d’anxiété liée aux tests comparés aux adolescents qui avaient un taux initial 

moyen ou faible. Ainsi, pour l’étude de Putwain et al. (2014), un niveau initial élevé d’anxiété liée 

aux tests au début du programme représente un facteur associé à une évolution plus positive des 

symptômes associés à l’anxiété liée aux tests entre le début et la fin du programme. 



49 

Pour l’indice du milieu socio-économique (IMSE), aucune différence significative n’a été 

observée sur les symptômes anxieux sur les adolescents participant au programme (Johnson et al., 

2017). Ainsi, le fait que les adolescents participants proviennent d’un niveau socio-économique 

différent ne semble pas de prédire l’évolution des symptômes anxieux entre le début et la fin du 

programme. 

2.7 Synthèse des résultats obtenus en rapport à la question de recension  

Le fait d’exposer les différents facteurs associés au moyen du modèle d’action de Chen 

(1990, 2005, 2015) dans la théorie de programme permet de voir quelles composantes du modèle 

ont été les plus explorées et lesquelles l’ont moins été. Chaque étude a vérifié l’association de 

certains facteurs qui se situent dans la composante des caractéristiques de la clientèle cible. Or, les 

résultats sont mitigés et ne permettent pas d’identifier clairement quels facteurs peuvent influencer 

l’évolution des participants d’un programme. Trois études ont vérifié l’effet de facteurs associés 

se retrouvant dans la composante de modalité de livraison de services et le protocole 

d’intervention. Ainsi, ils ont vérifié si le nombre d’ateliers suivis (Calear et al., 2016; Velásquez 

et al., 2015), l’accès au soutien d’un professionnel (Calear et al., 2016) et l’implication des parents 

dans le programme (Johnson et al., 2017) exercent une influence sur l’évolution des participants 

au programme. Seule l’étude de Velásquez et al. (2015) a rapporté des effets significativement 

plus positifs en présence d’un nombre plus élevé d’ateliers. Pour la composante des compétences 

et de l’adhésion des responsables de l’implantation, une seule étude (Lai et al., 2016) a exploré la 

présence de facteurs associés et rapporte une diminution significativement plus importante des 

symptômes d’anxiété et de stress des adolescents ayant participé à l’intervention dans le groupe 
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dirigé par l’enseignant plutôt que dans le groupe dirigé par un professionnel. Les composantes de 

la capacité de l’organisation, de la collaboration des organisations associées et des partenaires 

communautaires et du soutien de l’environnement écologique n’ont pas été explorées par aucune 

étude.  

Ainsi, certains facteurs ressortis dans les études peuvent exercer une influence plus directe 

ou moins directe sur les effets d’un programme. Ces facteurs peuvent être dits comme proximaux 

et d’autres comme distaux. Cette classification se base sur la théorie de l’approche écosystémique 

de Bronfenbrenner (1979). Ainsi, une variable ayant une influence proximale se retrouve à 

l’intérieur de l’ontosystème (ensemble des caractéristiques de l’individu) alors qu’une variable 

ayant une influence distale provient de l’environnement de l’individu, comme le microsystème 

(lieux fréquentés par l’individu, comme la maison ou l’école) ou le macrosystème (croyances, 

normes, culture, politique, etc.). 

Pour finir, selon les résultats des sept études recensées ainsi que des méta-analyses de 

Werner-Seidler et al. (2017) et Feiss et al. (2019), il est possible de conclure que les programmes 

de prévention universelle visant les troubles anxieux rapportent des effets positifs sur les 

adolescents qui y participent, mais que peu de connaissances sont encore disponibles sur les 

facteurs associés du modèle d’action susceptibles d’en faire profiter un plus grand nombre de 

participants. De plus, peu d’études ont examiné de manière exhaustive les facteurs associés au 

modèle d’action à l’aide de l’approche d’évaluation basée sur la théorie de programme bien que 

cette approche reflète la tendance qui se dessine dans les dernières décennies sur les approches 

d’évaluation de programme (Tougas, 2021). 
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3. LIMITES DES ÉTUDES RETENUES 

Tout d’abord, un faible nombre d’études (n = 7) a été retenu à la base de la question de 

recension. De plus, parmi les études recensées, peu de facteurs du modèle d’action se sont avérés 

significativement associés à l’évolution des participants des programmes. Plusieurs hypothèses 

peuvent se poser quant aux raisons du faible nombre de résultats significatifs. La première 

hypothèse envisagée concerne le faible approfondissement des composantes du modèle d’action 

utilisées pour expliquer l’évolution des participants. En effet, une absence d’information en lien 

avec les modèles d’action des différents programmes a été remarquée dans les études recensées. 

Aucune étude n’a d’ailleurs exposé clairement la théorie du programme évalué. Cette situation 

rend la comparaison entre les programmes très difficiles et explique potentiellement que peu de 

facteurs sont considérés dans les analyses pour évaluer leur influence sur l’évolution des 

participants. 

Plus spécifiquement, peu d’information est donnée par rapport aux différentes 

caractéristiques de l’implantation du programme permettant d’évaluer l’évolution des participants 

(Lai et al., 2016; Warner et Budd, 2018). Par exemple, l’étude de Lai et collaborateurs (2016) n’a 

pas réussi à appliquer le protocole d’intervention du programme dans chaque école, comme prévu. 

Ainsi, certaines écoles offraient un atelier chaque semaine alors que d’autres écoles donnaient deux 

ateliers par semaine permettant de réduire la durée totale du programme. Ces données auraient pu 

être intéressantes à analyser afin de vérifier si les caractéristiques de l’implantation ont un effet sur 

l’évolution des participants (Lai et al., 2016). Dans l’étude de Warner et Budd (2018), la durée des 

ateliers établis dans le programme IGROW a été inférieure à ce qui était convenu dans le protocole. 



52 

Ainsi, les ateliers devaient être d’une durée de 60 minutes, mais les ateliers ont été limités à 20 

minutes. Donc, puisque cette caractéristique n’a pas été fidèlement implantée dans le programme 

et mise en relation avec les effets, ceci limite les apprentissages qu’on peut tirer des facteurs 

associés au programme, selon la théorie de programme initialement conçue. 

Finalement, dans les études recensées, plusieurs ont mis en évidence des problèmes 

d’attrition dans leur échantillon. Par exemple, dans l’étude de Putwain et collaborateurs (2014), la 

participation des adolescents à l’entièreté des activités du programme a représenté un défi. Les 

adolescents dans le groupe expérimental ont été répartis pour réaliser le programme soit en classe, 

sous forme de travail, soit à la maison, sous forme de devoirs. Ainsi, les auteurs ont remarqué un 

très faible taux de participation lorsque le programme était administré comme un devoir, rendant 

les groupes non équivalents. L’attrition des participants reste une limite dans plusieurs études, car 

elle peut amener des différences entre les groupes, ce qui peut poser obstacle à la validité interne. 

De plus, dans l’étude de Johnson et collaborateurs (2017), l’implication des parents dans le 

programme avait été identifiée comme facteur associé potentiel, mais dû à une faible implication, 

aucune différence significative n’a pu été observée sur cette variable entre les deux groupes (avec 

et sans implication) entre le début et la fin de l’intervention. En effet, au début du programme, 

l’implication des parents dans les ateliers du programme était de niveau moyen, soit de 40% lors 

des deux premiers ateliers et a diminué drastiquement vers la fin du programme à seulement 9% 

de participation. 
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4. OBJECTIFS DE RECHERCHE 

La démarche de recension des écrits est parvenue à identifier sept articles qui répondaient 

à la question suivante : « Quels sont les facteurs associés à l'évolution des adolescents participant 

à un programme de prévention universelle des troubles anxieux offert à l’école secondaire? ». La 

composante qui a été vérifiée le plus souvent correspond aux caractéristiques de la clientèle cible, 

suivie des modalités de livraison de services et du protocole d’intervention, ainsi que des 

compétences et de l’adhésion des responsables de l’implantation. En résumé, les études rapportent 

des facteurs associés comme le sexe, l’âge, et le niveau initial d’anxiété (composante de la clientèle 

cible) ainsi que dans le nombre d’ateliers complétés (composante du protocole d’intervention). 

Avec le peu d’études se penchant sur les facteurs potentiellement associés, il est encore difficile 

de comprendre pourquoi certains programmes ne provoquent pas des effets positifs pour tous les 

participants. Ainsi, la présente étude a pour but d’identifier les facteurs associés aux 

caractéristiques du modèle d’action associées à l’évolution des participants du programme HORS-

PISTE sur certains indicateurs du modèle de changement de la théorie de programme. Trois 

objectifs spécifiques découlent du but de l’étude soit : 1) Vérifier la présence de différences 

significatives dans l’évolution des participants entre le premier et le deuxième temps de mesure 

sur différents déterminants et effets du modèle de changement comme l’estime de soi, l’auto-

efficacité, les symptômes associés à l’anxiété, les symptômes associés aux cognitions liées à 

l’anxiété généralisée et les symptômes associés à l’anxiété liée aux tests, 2) Identifier si le sexe, 

l’âge, le type d’animateur aux ateliers, le type de programme de l’élève (régulier, enrichi et 

adaptation scolaire), l’indice du milieu socio-économique (IMSE), la durée des ateliers ainsi que 

le niveau initial des symptômes liés à différents troubles anxieux (anxiété généralisée, anxiété 
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sociale, trouble de panique, anxiété de séparation, etc.) sont associés à l’évolution des participants 

du programme HORS-PISTE sur ces mêmes cinq indicateurs de changements et 3) Examiner la 

force et la direction des facteurs s’étant révélés associés à l’évolution des participants au 

programme HORS-PISTE. 

 

 

 

 

 

 



  

QUATRIÈME CHAPITRE. MÉTHODOLOGIE 

Le prochain chapitre vise à présenter la méthodologie du mémoire. Ainsi, le devis de 

l’étude sera présenté, suivi de l’échantillon, de la procédure de recrutement et de collecte de 

données, des instruments utilisés pour mesurer les variables dépendantes et indépendantes, pour 

finir avec les analyses réalisées. 

1. DEVIS DE L’ÉTUDE 

Dans la présente étude, un devis quantitatif longitudinal de type pré-expérimental pré-post 

à groupe unique a été employé. Ainsi, la présente étude utilise deux temps de 

mesures correspondant 1) à la préintervention (avant le premier atelier) et 2) à la post-intervention 

(à la suite du dernier atelier, 10 semaines plus tard en général). Le devis pré-expérimental est utilisé 

pour ce mémoire, car un seul groupe, soit les adolescents participant au programme HORS-PISTE, 

a été sélectionné pour l’étude. Les deux temps de mesures étaient nécessaires au devis, car cela 

permet de mesurer l’évolution des participants entre le début et la fin du programme. De plus, ce 

devis permettait d’identifier la présence de facteurs associés en vérifiant l’association entre des 

variables relevant de l’implantation du programme (modèle d’action) et des variables témoignant 

de l’évolution des adolescents participants (modèle de changement). Pour finir, la recherche 

quantitative était requise dû à la présence de données numériques recueillies dans le cadre d’un 

projet plus vaste au sein duquel ce mémoire s’insère, soit Prévenir les troubles anxieux des élèves 

du secondaire : évaluation de l’implantation et des effets du Programme HORS-PISTE 

(anciennement HARDIS) pour une mise à l’échelle dans l’ensemble du Québec, financé par les 
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Fonds d’innovation pour la promotion de la santé mentale (FI-PSM). Ce projet a d’ailleurs reçu 

l’approbation du comité d’éthique à la recherche Éducation et sciences sociales de l’Université de 

Sherbrooke. 

2. ÉCHANTILLON 

L’échantillon de l’étude est composé de 582 adolescents de première secondaire ayant 

participé à l’évaluation du programme HORS-PISTE volet exploration (prévention universelle) au 

cours de l’année scolaire 2019-2020 et dont les parents avaient signé le formulaire de consentement 

virtuel. Les participants à l’étude proviennent de 25 écoles situées dans quatre régions du Québec 

(Centre-du-Québec, Estrie, Montérégie, Saguenay Lac-Saint-Jean). Ils sont âgés de 11 à 15 ans (M 

= 12,29; ÉT = 0,73), dont 59% sont des filles. En ce qui concerne le type de programme scolaire 

suivi (régulier ou enrichi), environ 46% des adolescents sont au régulier et environ 54% des 

adolescents sont en enrichi. Les caractéristiques de l’échantillon sont présentées au tableau 1 du 

prochain chapitre. 

3. RECRUTEMENT ET COLLECTE DE DONNÉES 

Les adolescents participant au programme HORS-PISTE ont été recrutés par les comités 

d’experts de chaque école qui implante le programme et qui accepte de participer à la recherche. 

Au début de l’année scolaire, une présentation du programme HORS-PISTE est effectuée par 

l’équipe du Centre RBC auprès de l’équipe-école qui prévoit implanter ce dernier. À la suite de 

cette présentation, les acteurs scolaires qui siègent sur le comité d’experts envoient un formulaire 

de consentement virtuel aux parents des adolescents dont les classes ont été ciblées pour recevoir 
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le programme. Pour faire partie des participants de l’étude, les adolescents devaient avoir remis le 

formulaire de consentement signé par les parents et devaient répondre au protocole d’évaluation 

en entièreté au premier et au deuxième temps de mesure. Tous ceux dont les données étaient 

incomplètes ou manquantes n’ont pu être intégrés à l’échantillon du mémoire. 

Le programme étant offert sur une période de quatre mois à l’automne, la collecte de 

données au premier temps de mesure a été effectuée entre septembre et novembre, tandis que la 

prise du deuxième temps de mesure a été effectuée entre la mi-novembre et janvier. La disparité 

entre les moments de collecte de données s’explique par le fait que le début des ateliers est à un 

moment différent d’une école à l’autre.  

Les données de cette étude ont été recueillies par la voie de trois catégories de répondants 

différents : les comités d’experts de chaque école participante, les animateurs des ateliers et les 

adolescents participants. Dans le cadre de l’évaluation du programme, ces trois catégories de 

répondants ont rempli un certain nombre d’outils de collecte de données, dont trois sont utilisés 

dans la présente étude : l’outil de compilation de données relatives à l’environnement scolaire, le 

protocole d’évaluation et les journaux de bord. Avant le début de l’implantation du programme, 

les comités d’experts des écoles ont rempli un outil de compilation de données relatives à 

l’environnement scolaire dans lequel le programme est offert comme l’indice du milieu socio-
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économique (IMSE2). Les adolescents participant à l’étude ont rempli un protocole d’évaluation, 

de type papier-crayon, à deux reprises (correspondant aux évaluations pré et post intervention), de 

manière individuelle. Ce protocole était administré en classe. Lors de l’évaluation précédant 

l’intervention, le protocole comprenait deux parties. La première partie permettait de recueillir 

différentes informations de nature sociodémographique comme le sexe et l’âge, tandis que la 

deuxième partie comportait un ensemble de questions tirées de différents questionnaires pour 

évaluer l’évolution des participations sur des indicateurs d’anxiété, de dépression, de 

perfectionnisme, d’estime de soi ainsi que d’auto-efficacité. Lors de l’évaluation faisant suite à 

l’intervention, le protocole comprenait uniquement la deuxième partie. Parallèlement à la 

participation des adolescents au programme, des journaux de bord ont été remplis par les 

animateurs à la suite des ateliers pour décrire le déroulement des rencontres. Ces journaux de bord 

étaient remplis par les animateurs et permettaient de recueillir l’information sur l’implantation du 

programme comme le profil des animateurs, le type de programme auquel les élèves étudient et la 

durée des ateliers. 

 

2 La mesure de l’IMSE comprend la proportion des familles avec enfants dont la mère n'a pas de diplôme, certificat ou grade (ce 

qui représente les deux tiers du poids de l'indice) et la proportion de ménages dont les parents n'étaient pas à l'emploi durant la 

semaine de référence du recensement canadien (ce qui représente le tiers du poids de l'indice).  
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4. MESURES DES VARIABLES DÉPENDANTES ET INDÉPENDANTES 

4.1 Mesures des variables dépendantes  

Cinq questionnaires autorapportés ont été utilisés pour mesurer les cinq variables 

dépendantes liées aux déterminants et effets du modèle de changement du programme HORS-

PISTE. Ces questionnaires étaient introduits dans l’outil de compilation administré aux 

adolescents. Pour chaque échelle de mesure retenue dans la présente étude, l’évolution des 

participants a été opérationnalisée par la création d’un score de changement qui soustrait la 

moyenne des scores obtenus au premier temps de mesure à la moyenne des scores obtenus au 

deuxième temps de mesure. Ce choix d’opérationnalisation du score de changement a été privilégié 

à l’utilisation de la mesure au post-test comme variables dépendantes et de la mesure du pré-test 

comme variable de contrôle puisque la sélection de l’échantillon s’est faite par le biais de 

caractéristiques fixes qui ne changent pas dans le temps (Rose et Bowen, 2019). 

4.1.1 Mesure du concept de l’estime de soi (déterminant) 

Pour mesurer l’estime de soi, la traduction française du Rosenberg Self-Esteem Scale 

(Rosenberg, 1965) a été utilisée (Vallières et Vallerand, 1990). Cet outil peut être administré 

auprès de plusieurs groupes d’âge et contient 10 items qui mesurent comment le jeune perçoit sa 

propre valeur personnelle. L’outil utilise une échelle de Likert à quatre choix allant de tout à fait 

en désaccord, plutôt en désaccord, plutôt d'accord à tout à fait d'accord. Le score total représente 

la somme des 10 items. Un score plus élevé à cet outil signifie un plus haut niveau d’estime de soi. 

Un indice alpha de Cronbach de 0,90 a été obtenu auprès d’un échantillon constitué d’étudiants 
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collégiaux (Vallières et Vallerand, 1990). Pour l’échantillon du mémoire, un indice alpha de 

Cronbach de 0,87 a été calculé. 

4.1.2 Mesure du concept de l’auto-efficacité (déterminant) 

Pour mesurer le sentiment d’auto-efficacité, l’outil utilisé était le Self-efficacy 

Questionnaire for Children (Muris, 2002). L’outil original comprend 24 items divisés en trois 

sous-échelles, soit l’auto-efficacité sociale, émotionnelle et scolaire, permettant d’évaluer si le 

jeune ressent un sentiment d’efficacité personnelle dans ces différentes sphères au moyen 

d’échelles de Likert en 5 points allant de pas du tout à très facilement. Dans le cadre du présent 

mémoire, la mesure de l’auto-efficacité retenue correspond au score total des sous-échelles d’auto-

efficacité sociale (8 items) et émotionnelle (8 items). La raison pour laquelle la sous-échelle de 

l’auto-efficacité scolaire n’a pas été utilisée relève d’un oubli lors de la création de l’outil de 

compilation. La sous-échelle a été ajoutée à l’outil de compilation, mais n’a pu été adaptée pour 

les participants de cette étude. Ainsi, le score total à cette mesure représente la somme des 16 

items. Un score élevé à cette mesure signifie un haut niveau d’auto-efficacité global. Un indice 

alpha de Cronbach global de 0,90 a été mesuré auprès d’un échantillon d’adolescents (Muris, 

2002). Pour les sous-échelles de l’auto-efficacité sociale et émotionnelle, un indice alpha de 

Cronbach de 0,82 et 0,86 a été calculé respectivement. Pour l’échantillon du mémoire, un indice 

alpha de Cronbach de 0,87 a été mesuré pour l’échelle globale et de 0,79 et 0,81 pour les sous-

échelles de l’auto-efficacité sociale et émotionnelle respectivement. 
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4.1.3 Mesure des symptômes associés à l’anxiété (effet) 

L’outil utilisé pour évaluer ce concept est une version adaptée du Screen for Child Anxiety 

Related Emotional Disorders-Revised (SCARED-R). Conçu par Muris et collaborateurs (Muris et 

al., 2004), le SCARED-R a été traduit en français et adapté par Martin et Gosselin en 2012. Ce 

questionnaire s’adresse aux jeunes de 8 à 18 ans. Dans sa version originale, il contient 51 items 

permettant d’évaluer si le jeune a éprouvé des symptômes associés aux troubles anxieux 

correspondant aux critères diagnostiques du DSM-IV au courant des trois derniers mois (Martin 

et Gosselin, 2012). Cet outil utilise une échelle de Likert à trois choix entre jamais ou presque 

jamais, quelquefois et souvent. Dans l’outil de compilation, six sous-échelles ont été sélectionnées 

pour recueillir les données pour les symptômes associés à l’anxiété. Pour le présent mémoire, le 

SCARED utilise 34 items englobant six sous-échelles soit l’anxiété généralisée, l’anxiété de 

séparation, le trouble de panique, la phobie sociale, le trouble obsessionnel-compulsif (TOC) et le 

trouble de stress post-traumatique (TSPT). Le score total représente la somme des 34 items. Un 

score plus élevé à ces différentes sous-échelles signifie un haut niveau de symptômes. La validité 

et la fidélité du SCARED-R ont été évaluées dans l’étude de Martin et Gosselin (2011) auprès 

d’enfants et d’adolescents francophones du Québec. Cependant, l’étude n’a pas exposé le tableau 

des coefficients pour les différentes sous-échelles du questionnaire, mais a calculé un indice alpha 

de Cronbach de 0,90 pour l’échelle globale et varie entre 0,69 et 0,90 pour les sous-échelles 

(Martin et Gosselin, 2012). Pour l’échantillon du mémoire, un indice alpha de Cronbach de 0,88 a 

été calculé pour l’outil contenant les 34 items. 
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4.1.4 Mesure des cognitions liées à l’anxiété généralisée (effet) 

Pour mesurer les symptômes associés aux cognitions liées à l’anxiété généralisée, l’outil 

utilisé correspond au questionnaire des Cognitions liées à l’anxiété généralisée (CAG). Ce 

questionnaire a été conçu par Gosselin, René-de-Cotret et Martin (2019). Il contient 16 items, 

divisés en trois sous-échelles soit l’intolérance à l’incertitude, l’attitude négative face aux 

problèmes et l’évitement cognitif (Gosselin et al., 2019). Les items de ce questionnaire sont 

remplis à l’aide d’une échelle de Likert à trois choix soit ne me ressemble pas du tout, me ressemble 

un peu et me ressemble beaucoup. Le score total représente la somme des 16 items. Un score 

global élevé signifie une présence élevée de cognitions liées à l’anxiété généralisée. Un indice 

alpha de Cronbach de 0,84 a été calculé auprès d’un échantillon d’adolescents de secondaire 1 et 

2 (Gosselin et al. 2019). Pour l’échantillon du mémoire, un indice alpha de Cronbach de 0,86 a été 

mesuré pour l’échelle globale. 

4.1.5 Mesure des symptômes associés à l’anxiété liée aux tests (effet) 

L’outil utilisé pour mesurer les symptômes associés à l’anxiété liée aux tests est le Test 

Anxiety Inventory Short Form (Taylor et Deane, 2002). Ce questionnaire s’adresse autant aux 

jeunes d’âge scolaire qu’aux adultes. L’outil se compose de cinq items permettant d’évaluer si le 

jeune a éprouvé des symptômes d’anxiété durant un examen. Le questionnaire contient une échelle 

de Likert à quatre choix allant de presque jamais, quelques fois, souvent et presque toujours. Le 

score total représente la somme des cinq items. Un score total élevé signifie un haut niveau de 

symptômes associés à l’anxiété liée aux tests. Un indice alpha de Cronbach de 0,87 a été calculé 
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auprès d’étudiants en psychologie à l’université (Taylor et Deane, 2002). Pour l’échantillon du 

mémoire, un indice alpha de Cronbach de 0,79 a été mesuré pour l’échelle globale. 

4.2 Mesure des variables indépendantes 

Trois méthodes de collecte de données ont été utilisées pour mesurer 11 variables 

indépendantes liées au modèle d’action du programme Hors-Piste : le protocole d’évaluation, les 

journaux de bord et l’outil de compilation. Les variables indépendantes seront regroupées selon 

deux classes, soit les variables proximales et les variables distales. Ces deux classes sont utilisées, 

car elles permettent de refléter les variables susceptibles d’exercer une influence plus directe ou 

moins directe sur les effets du programme. Selon la théorie de Bronfenbrenner (1979), les variables 

proximales exercent une influence plus directe sur le développement et l’adaptation de l’individu, 

tandis que les variables distales exercent une influence plus indirecte sur l’individu. 

 

4.2.1 Variables proximales 

Tout d’abord, au niveau des variables proximales, sept variables s’y retrouvent : le sexe, 

l’âge, les scores initiaux sur les cinq indicateurs de changement soit l’estime de soi, l’auto-

efficacité, les symptômes anxieux, les cognitions liées à l’anxiété généralisée et les symptômes 

liés à l’anxiété de tests. Le sexe est une variable dichotomique (1 = garçon, 2 = fille) et l’âge est 

une variable discrète. Ensuite, les scores initiaux (c.-à-d. obtenus au premier temps de mesure) sur 

les cinq indicateurs d’évolution des participants (décrits sous la section 4.1 Variables dépendantes) 

ont été retenus. Ces scores initiaux se présentent sous la forme d’une variable continue. Ils ont 

toutefois été dichotomisés de manière à faciliter leur interprétation et pour permettre des 
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recommandations plus tangibles pour l’intervention. Pour chaque variable, un seuil a été établi en 

calculant la moyenne des scores de l’échantillon et en y ajoutant un écart-type. Cette technique 

pour établir un seuil a été utilisée par souci d’uniformité puisque certains concepts ont été mesurés 

à partir de l’outil intégral ayant déjà calculé un seuil et d’autres concepts ont été mesurés avec une 

partie de l’outil seulement. Ainsi, les élèves dont les scores se retrouvent au-dessus du seuil sur les 

échelles du SCARED, du CAG et de l’anxiété liée aux tests au premier temps de mesure sont 

identifiés comme faisant partie du groupe qui présente le plus de défis. Ce groupe sera nommé 

zone limite. Ceux dont les scores figurent sous le seuil font partie du groupe nommé zone moyenne. 

Pour la variable de l’estime de soi et de l’auto-efficacité, un raisonnement inverse est appliqué. 

Les élèves qui se retrouvent en dessous du seuil limite calculé se retrouvent dans le groupe zone 

limite. Ceux au-dessus se retrouvent dans le groupe nommé zone moyenne. Pour chacune des 

variables, elles ont été codées de la manière suivante; « 0 = zone moyenne, 1 = zone limite ». 

4.2.2 Variables distales 

Ensuite, les quatre autres variables ont été classées dans la catégorie distale, soit l’indice 

du milieu socio-économique, le type d’animateur pour les ateliers, le type de programme dans 

lequel l’élève étudie et la durée des ateliers. Ces différentes informations ont été recueillies à l’aide 

du protocole d’évaluation, des journaux de bord ou de l’outil de compilation. L’indice du milieu 

socio-économique (IMSE) est une variable discrète (entre 1 et 10), un score de 10 correspond à 

l’indice de défavorisation le plus élevé. Ensuite, le type d’animateur est une variable dichotomique 

avec deux choix, soit que les ateliers sont animés par un intervenant uniquement ou par la 

combinaison d’un intervenant et d’un enseignant. Elle a été codée de la manière suivante; « 2 = 



65 

seulement l’intervenant, 3 = combinaison de l’intervenant et de l’enseignement ». Auparavant, il 

y avait une catégorie « seulement l’enseignement », mais elle a été retirée dû à la faible quantité 

dans l’échantillon. Le type de programme pour l’élève est une variable dichotomique entre le 

programme régulier ou le programme enrichi. Elle a été codée de la manière suivante; « 1 = 

programme régulier, 2 = programme enrichi ». Auparavant, il y avait une catégorie « programme 

en adaptation », mais elle a été retirée dû à sa rareté dans l’échantillon. Pour finir, la durée des 

ateliers est une variable dichotomique avec comme choix la version courte (45 minutes) et la 

version longue (60 à 75 minutes). Elle a été codée de la manière suivante; « 1 = version longue, 2 

= version courte ». 

5. PLAN D’ANALYSES  

Tout d’abord, les données recueillies ont été introduites dans le logiciel IBM SPSS Statistic 

25. Pour répondre au premier objectif, soit d’examiner s’il y a des différences significatives entre 

les deux temps de mesure sur les différentes variables dépendantes, des tests-t pour données 

appariées ont été effectués et la taille d’effet a été calculée. Pour les tests-t, la taille d’effet est 

mesurée grâce au calcul de l’eta-carré partiel (η2). L’eta-carré partiel est calculé selon la formule 

suivante; 
𝑡2

( 𝑡2 + N−1)
. Ainsi, un eta-carré partiel d’environ 0,01 reflète un effet de petite taille, tandis 

qu’un indice avoisinant 0,06 reflète un effet de moyenne taille et qu’un effet de grande taille tourne 

autour de 0,14 et plus (Cohen, 1988). 
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Ensuite, pour les deuxième et troisième objectifs touchant l’identification, la force et la 

direction de facteurs associés à l’évolution des adolescents participant au programme HORS-

PISTE, deux séries d’analyses inférentielles ont été réalisées.  

Dans un premier temps, des analyses corrélationnelles ont été réalisées pour déterminer 

quelles variables indépendantes sont corrélées aux différentes variables dépendantes. À ce titre, 

une matrice de corrélation a été réalisée. Des corrélations de Pearson ont été effectuées pour 

vérifier la présente d’association entre deux variables continues, tandis que le coefficient de Phi a 

été utilisé entre deux variables dichotomiques. Comme le recommande Field (2005), des 

corrélations bisérielles ou point-bisérielles ont été effectuées lorsqu’elles impliquaient une variable 

continue et une variable dichotomique. Plus précisément, dans le cas d’une variable dichotomique 

vraie, le coefficient de corrélation point-bisérielle a été utilisé. Pour une variable dichotomique 

continue, c’est-à-dire qui a été dichotomisée (p. ex. la durée des ateliers), le coefficient bisérielle 

a été utilisé. Lors de l’analyse de corrélation, comme le recommandent Hosmer et Lemeshow 

(2000), seules les variables indépendantes ayant révélé une association avec un seuil de 

signification plus petit que p = 0,25 avec une variable dépendante ont été retenues pour la deuxième 

série d’analyses.  

Dans un deuxième temps, une analyse de régression hiérarchique a été effectuée pour 

chacun des scores de changement des cinq variables dépendantes à l’étude en introduisant les 

variables indépendantes qui sont ressorties associées lors des analyses corrélationnelles. Chacune 

des analyses de régression a été réalisée en trois blocs. Dans le premier bloc, seul le score initial 

de l’indicateur de changement est inséré. Dans le deuxième bloc, les facteurs proximaux sont 

insérés, c’est-à-dire les variables susceptibles d’exercer une influence plus directe sur l’évolution 
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de l’individu, soit le sexe, l’âge et les scores initiaux des différents questionnaires sauf ceux insérés 

au premier bloc. Dans le troisième bloc, les facteurs distaux sont insérés, c’est-à-dire les facteurs 

qui sont plus reliés à l’environnement de l’individu soit l’indice socio-économique, le type de 

programme, la durée des ateliers et le choix de l’animateur pour les ateliers. Ainsi, à la suite des 

analyses de régression linéaire, les variables indépendantes ressortant avec un seuil de signification 

inférieur à p = 0,05 ont été retenues comme facteurs associés à l’évolution des participants. De 

plus, des tests-t indépendants ont été effectués pour vérifier les différences entre les élèves de la 

zone limite et de la zone normale sur les différents scores de changement au deuxième temps de 

mesure. 



  

CINQUIÈME CHAPITRE. RÉSULTATS 

Le prochain chapitre est consacré à la présentation des résultats. Tout d’abord, les résultats 

des statistiques descriptives sont brièvement présentés et suivis des résultats des analyses 

inférentielles. Les résultats pour répondre au premier objectif, soit de décrire l’évolution des 

adolescents participant au programme HORS-PISTE sur différentes mesures d’estime de soi, 

d’auto-efficacité, de symptômes anxieux (SCARED), de cognitions liées à l’anxiété généralisée 

(CAG) et de symptômes d’anxiété liée aux tests sont exposés. Ensuite, les résultats pour répondre 

au deuxième objectif, qui visait à examiner la présence d’associations entre différentes variables 

comme le sexe, l’âge, le type de programme, le score au pré-test sur les mesures d’évolution 

retenues, sont exposés. Ceux-ci impliquent d’abord des analyses corrélationnelles, puis des 

analyses de régressions linéaires multivariées. La vérification des prémisses est présentée 

préalablement aux résultats des analyses de régression. Pour répondre au troisième objectif, soit 

d’examiner la force et la direction des facteurs s’étant révélées associées à l’évolution des 

participants au programme HORS-PISTE, un portrait descriptif des variables s’étant révélées 

significatives à la suite des différentes analyses de régression est exposé. 

1. STATISTIQUES DESCRIPTIVES 

Les résultats des statistiques descriptives sont présentés au tableau 1. En ce qui concerne 

les caractéristiques sociodémographiques, ces résultats révèlent qu’environ 60% de l’échantillon 

est composé de filles et que l’âge moyen des participants se situe près de 12 ans (M = 12,29, ÉT = 

0,73). Pour chacune des variables représentant les scores obtenus au pré-test sur les mesures 
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d’évolution, il est possible de constater qu’entre 15% et 19% de l’échantillon se situe dans la zone 

limite, c’est-à-dire que ces participants présentent davantage de défis dans les différents indicateurs 

de changement. 
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Tableau 1 

Statistiques descriptives de l’échantillon (n = 582) 

 

Variables n (%) M (ET) Étendue 

Variables proximales    

Sexe    

   Masculin 237 (40,7%)   

   Féminin 345 (59,3%)   

Âge  12,29 (0,73) 11-15 

Estime de soi T1  31,9 (5,6) 16-40 

   Groupe zone limite 103 (17,7%) 22,6 (2,7) 16-26 

   Groupe zone moyenne 479 (82,3%) 33,9 (3,8) 27-40 

Auto-efficacité T1  56,7 (10,3) 23-80 

   Groupe zone limite 87 (14,9%) 41,3 (4,6) 23-46 

   Groupe zone moyenne 495 (85,1%) 59,4 (8,5) 47-80 

Symptômes anxieux T1  22,0 (9,9) 1-57 

   Groupe zone limite 89 (15,3%) 38,6 (4,8) 33-57 

   Groupe zone moyenne 493 (84,7%) 19,0 (7,2) 1-32 

Cognitions liées à l’anxiété généralisée T1  27,9 (6,1) 15-46 

   Groupe zone limite 108 (18,6%) 37,0 (2,5) 34-46 

   Groupe zone moyenne 474 (81,4%) 25,8 (4,6) 15-33 

Symptômes anxiété liée aux tests T1  10,0 (3,4) 5-20 

   Groupe zone limite 104 (17,9%) 15,6 (1,7) 14-20 

   Groupe zone moyenne 

 

478 (82,1%) 8,8 (2,3) 5-13 
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Variables n (%) M (ET) Étendue 

Variables distales    

Cote IMSE  4,08 (3,49) 1-10 

Type d’animateur    

   Intervenants externes seulement 318 (54,6%)   

   Intervenants ET enseignants 264 (45,4%)   

Type programme    

   Programme régulier 267 (45,9%)   

   Programme enrichi 315 (54,1%)   

Durée des ateliers    

   Ateliers courts (45 minutes) 40 (6,9%)   

   Ateliers longs (60 à 75 minutes) 542 (93,1%)   

 

 



  

2. ANALYSES INFÉRENTIELLES 

2.1 Évolution des participants 

Les résultats des analyses effectuées pour répondre au premier objectif sont présentés au 

tableau 2. Cinq tests-t pour échantillons appariés ont été réalisés afin de vérifier la présence de 

différences significatives entre les moyennes obtenues aux deux temps de mesures sur chacune 

des variables dépendantes à l’étude. Ainsi, des différences significatives ont été remarquées sur 

quatre des cinq variables dépendantes, soit l’estime de soi (t = -2,28; p = 0,023; η2 < 0,01), l’auto-

efficacité (t = -2,68; p = 0,008; η2 = 0,01), les symptômes anxieux (t = 6,56; p < 0,001; η2 = 0,07) 

et les cognitions liées à l’anxiété généralisée (t = 3,84; p < 0,001; η2 = 0,03). C’est-à-dire que sur 

chacune de ces quatre variables, les participants connaissent une amélioration significative de leurs 

scores entre le début et la fin du programme. Parmi ces résultats significatifs, seuls ceux obtenus 

sur l’échelle des symptômes anxieux ont révélé une taille d’effet moyenne (η2 = 0,07), alors que 

les autres différences significatives ressortent avec de faibles tailles d’effets (η2 entre 0,01 et 0,03). 



  

Tableau 2   

Résultats des analyses de test-t pour décrire l’évolution des participants (n = 582) selon les indicateurs de changement 

retenus 

  

 T1 T2 Test t Taille d’effet 

 M (ÉT) M (ÉT) t (1,581) η2 

Estime de soi 

    RSES 31,92 (5,64) 32,29 (6,02) -2,28* <0,01 

Auto-efficacité     

   SEQC  56,71 (10,31) 57,63 (10,84) -2,68 ** 0,01 

Symptômes anxieux     

    SCARED 21,99 (9,89) 20,17 (10,55) 6,56 *** 0,07 

Cognitions liées à l’anxiété généralisée    

    CAG 27,87 (6,14) 27,11 (6,78) 3,84 *** 0,03 

Symptômes associés anxiété liée aux tests    

    TAI-S 9,99 (3,39) 9,88 (3,45) 1,04 <0,01 

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 

RSES:  Rosenberg Self-Esteem Scale; SEQC: Self-efficacy questionnaire for children; SCARED:  Screen for Child Anxiety Related 

Emotional Disorders; CAG:  Cognitions liées à l’anxiété généralisée; TAI-S:  Test Anxiety Inventory Short Form 



  

2.2 Facteurs associés à l’évolution des participants 

Afin de répondre au deuxième objectif du mémoire, des analyses corrélationnelles ont été 

réalisées sur chacune des cinq variables dépendantes à l’étude. Les résultats des analyses de 

corrélation réalisées sont présentés au tableau 3. Au total, 11 variables indépendantes ont été 

retenues pour la réalisation des analyses de régression linéaire puisqu’elles se sont révélées 

associées avec au moins une des cinq variables dépendantes à l’étude, selon un seuil de 

signification prédéterminé (p < 0,25), comme recommandé par Hosmer et Lemeshow (2000). 

Ainsi, chacune des cinq analyses de régression introduit entre trois et cinq variables indépendantes 

à l’intérieur d’un ou de plusieurs blocs.  

Pour l’analyse visant à prédire l’évolution des participants sur le plan de l’estime de soi, 

trois variables indépendantes ont été retenues : le classement au groupe (zone limite ou moyenne) 

au premier temps de mesure sur les mesures d’estime de soi (B3 = -0,25) et d’anxiété liée aux tests 

(B = -0,08), ainsi que l’indice de milieu socio-économique (r4 = 0,07).  

Pour l’analyse visant à prédire l’évolution des participants sur la variable de l’auto-

efficacité, cinq variables ont été retenues pour le modèle de régression linéaire : le groupe (zone 

limite ou moyenne) au premier temps de mesure pour l’estime de soi (B = -0,05), pour l’auto-

 

3 B= coefficients de corrélations bisérielles 

4 r= coefficients de corrélations de Pearson 
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efficacité (B = -0,34), pour l’anxiété liée aux tests (B= 0,08), le type de programme (PB5 = -0,08) 

et la durée des ateliers (PB = 0,07).  

Pour la variable dépendante associée aux symptômes des différents troubles anxieux 

(SCARED), trois variables ont été retenues : le groupe (zone limite ou moyenne) au premier temps 

de mesure au SCARED (B = -0,24), aux cognitions liées à l’anxiété généralisée (B = -0,07) et 

l’anxiété liée aux tests (B = -0,07).  

Pour la variable dépendante associée aux cognitions liées à l’anxiété (CAG), trois variables 

ont été retenues pour son modèle de régression : le groupe (zone limite ou moyenne) au premier 

temps de mesure au CAG (B = -0,25), l’indice de milieu socio-économique (r = -0,06) et le type 

de programme (PB = -0,05).  

Pour la variable dépendante associée à l’anxiété liée aux tests, cinq variables ont été 

retenues pour le modèle de régression linéaire : le sexe (PB = -0,10), le groupe (zone limite ou 

moyenne) au premier temps de mesure sur l’auto-efficacité (B = 0,07), au SCARED (B = -0,09) et 

à l’anxiété liée aux tests (B = -0,37) et le type de programme (PB = 0,08).

 

5 PB= coefficients de corrélations point-bisérielles 



  

Tableau 3  

Corrélations entre les variables dépendantes et indépendantes à l’étude (n = 582) 

 

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. S.E. Estime de soi 1                

2. S.E. Auto-efficacité ,24r 1               

3. S.E. SCARED -,21r -,19r 1              

4. S.E. CAG -,17r -,18r ,44r 1             

5. S.E. Anxiété liée aux tests -,15r -,21r ,32r ,28r 1            

6. Sexe -,03PB ,00PB -,01PB -,02PB -,10PB 1           

7. Âge -,04 r -,00r -,05r -,03r -,02r -,08PB 1          

8. Estime soi T1 -,25B -,05B -,01B -,01B ,02B -,14P ,03B 1         

9. Auto-Efficacité T1 ,03B -,34B -,04B -,02B ,07B -,15P ,05B ,57P 1        

10. Symp Anxieux T1 -,03B ,04B -,24B -,04B -,09B ,29P ,02B -,44P -,55P 1       

11. Cognitions liées AG T1 -,00B ,04B -,07B -,25B -,02B ,18P ,01B -,39P -,49P ,72P 1      

12. Symp Anxiété Test T1 -,08B ,08B -,07B -,01B -,37B ,26P ,01B -,39P -,46P ,61P ,51P 1     

13. Côte IMSE ,07r ,00r -,01r -,06r -,04r -,02PB ,05r -,11B -,04B -,03B ,03B ,12B 1    

14. Type d’animateurs -,02PB -,01PB ,01PB ,03PB ,01PB ,01P ,09PB ,11P ,08P ,00P -,02P -,09P -,41PB 1   

15. Type programme -,02PB -,08PB ,01PB -,05PB ,08PB ,18P -,06PB ,12P ,15P -,03P ,03P -,11P -,09PB ,28P 1  

16. Durée des ateliers ,05PB ,07PB -,01PB -,00PB -,02PB -,09P -,10PB ,05P ,02P -,02P -,03P ,01P -,16PB ,30P ,05P 1 

  Gras : p<0,25  

S.E. : score d’évolution ; Symp : symptômes; AG : anxiété généralisée;  
r= corrélations de Pearson; B= corrélations bisérielles; PB= corrélations point-bisérielles; P= corrélations de phi 



  

2.3 Vérification des prémisses 

Les principales prémisses des analyses de régression réalisées ont été vérifiées à l’aide de 

différents tests dans le logiciel SPSS (Houlfort et Laurent, 2020). Tout d’abord, le test de 

Mahalanobis a été effectué pour identifier la présence de données extrêmes. La valeur critique du 

test de Mahalanobis est de 16,266. Ainsi, tout sujet ayant un score excédant cette valeur peut être 

exclu de l’analyse afin d’éliminer les valeurs extrêmes et de favoriser l’uniformité des résultats. 

Le maintien des valeurs extrêmes dans l’échantillon peut causer une distribution qui ne respecte 

pas la loi de la courbe normale et généraliser à la population de l’étude (Houlfort et Laurent, 2020). 

Avant de procéder, une comparaison des résultats des analyses de régression, avec et sans les 

données extrêmes, peut être effectuée pour éviter d’enlever inutilement un grand nombre de 

participants. Ainsi, après comparaison de l’impact des données extrêmes, un total de 32 

participants a été retiré des analyses de régression puisque leurs données amenaient une différence 

significative sur les résultats obtenus dans les analyses de régression. Ainsi, la présence des 

données extrêmes faisait varier les résultats de non-significatifs à significatifs dans les analyses de 

régression. Cependant, selon les prémisses à respecter pour les analyses de régression linéaire, 

puisque le maintien des données extrêmes amenait une différence dans les résultats obtenus, ils 

doivent être retirés (Houlfort et Laurent, 2020). Ensuite, un test de Durbin-Watson a été effectué 

sur chacune des régressions pour s’assurer de l’indépendance des erreurs. La valeur acceptable du 

test Durbin-Watson se situe entre 1 et 3. Les résultats obtenus (entre 1,78 et 2,11) montrent 

qu’aucune problématique n’est ressortie sur ce plan. Finalement, pour vérifier s’il y a présence de 

multicolinéarité, un test de tolérance a été effectué dans chacune des analyses de régression 

linéaire. En présence d’un problème de multicolinéarité, le score de tolérance inférieur à 0,1 serait 
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problématique. Avec les résultats obtenus, variant entre 0,71 et 1,00, aucun problème de 

multicolinéarité n’a été observé. 

2.4 Analyses de régression linéaires hiérarchiques 

Dans les sections qui suivent, les résultats des cinq analyses multivariées réalisées en 

réponse aux deuxième et troisième objectifs du mémoire sont présentés. Pour chacune des cinq 

analyses, deux tableaux de résultats y sont présentés. Un premier tableau, identifié avec un nombre 

pair, présente les résultats des analyses de régression. Un deuxième tableau, identifié avec un 

nombre impair, brosse un portrait descriptif (T1 et T2) des variables indépendantes s’étant révélées 

significativement associées avec une variable dépendante à hauteur de p < 0,05 lors des analyses 

multivariées. 

2.4.1 Facteurs associés à l’évolution des participants sur le plan de l’estime de soi 

Les résultats présentés au tableau 4 indiquent que le premier modèle de régression, 

composé du groupe zone limite ou moyenne sur l’estime de soi contribue significativement à 

expliquer 3,1% de la variance dans l’évolution des participants sur le plan de l’estime de soi. À 

l’introduction du deuxième bloc, en ajoutant le groupe zone limite ou moyenne sur l’anxiété liée 

aux tests, le deuxième modèle contribue significativement à expliquer 6,0% de la variance dans 

l’évolution des participants sur le plan de l’estime de soi. La variable dichotomique groupe zone 

limite ou moyenne au niveau de l’estime de soi ( = 0,24; p < 0,001) et de l’anxiété liée aux tests 

( = -0,18; p < 0,001) y contribuent significativement. L’ajout du troisième bloc comprenant la 

cote IMSE (indice milieu socio-économique) explique quant à lui 0,3% de variance 
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supplémentaire, mais la cote IMSE n’y contribue pas significativement. Ainsi, le troisième modèle 

augmente l'explication de la variance observée dans l’évolution des participants sur le plan de 

l’estime de soi, sans pour autant que cette augmentation soit significative. Cet ajout porte à 6,3% 

la variance expliquée du modèle final. Ces résultats suggèrent que les élèves qui se retrouvent dans 

la zone limite sur le plan de l’estime de soi préalablement à leur participation au programme 

HORS-PISTE bénéficieraient davantage de ce dernier sur le plan de l’estime de soi, 

comparativement aux élèves se retrouvant dans la zone moyenne avant de recevoir le programme. 

À l’inverse, les élèves se retrouvant dans la zone moyenne sur le plan des symptômes d’anxiété 

liée aux tests au premier temps de mesure bénéficieraient davantage du programme HORS-PISTE 

sur le plan de l’estime de soi, en comparaison aux élèves se retrouvant dans la zone limite. De plus, 

comme illustré au tableau 5, les élèves se retrouvant dans la zone limite ressortent avec un score 

significativement plus faible au niveau de l’estime de soi que les élèves se retrouvant dans la zone 

moyenne, et ce autant sur la variable dichotomique indépendante de l’estime de soi (t = 18,01; 

p < 0,001) que de l’anxiété liée aux tests (t = 8,07; p < 0,001).



  

 

 Tableau 4  

Résultats de l’analyse de régression linéaire pour identifier les facteurs associés à l’évolution des participants sur le plan de 

l’estime de soi (n=582) 

 

 

 

Variables prédictives Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 

 B ES β t B ES β t B ES β t 

Bloc 1             

  Estime de soi (T1) 1,87 0,42 0,18 4,44*** 2,43 0,44 0,24 5,59*** 2,39 0,44 0,23 5,49*** 

Bloc 2             

  Anxiété liée aux tests (T1)    -1,86 0,43 -0,18 -4,30*** -1,94 0,44 -0,19 -4,46*** 

Bloc 3             

  Cote IMSE         0,08 0,05 0,07 1,80 

R2 

Δ R2 

3,1%*** 6,0%*** 

2,9%*** 

6,3%*** 

0,3% 

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 
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Tableau 5  

Description des facteurs associés à l’évolution des participants sur le plan de l’estime de soi (n = 582) 

 

Facteurs associés T1 Estime de soi T2 Estime de soi Δ Estime de soi (T2-T1) Test-t indépendant T2 

Estime de soi 

 M (ÉT) M (ÉT)  t (1,581) 

Estime de soi    18,01*** 

Groupe zone limite  22,60 (2,66) 24,51 (5,26) 1,91  

Groupe zone moyenne 33,92 (3,80) 33,96 (4,73) 0,04  

Anxiété liée aux tests    8,07*** 

Groupe zone limite  28,28 (6,30) 27,72 (6,56) -0,56  

Groupe zone moyenne 32,71 (5,17) 33,28 (5,42) 0,57  

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 



  

 

2.4.2 Auto-efficacité 

Les résultats présentés au tableau 6 indiquent que le premier modèle, composé du groupe 

zone limite ou moyenne au niveau de l’auto-efficacité, contribue significativement à expliquer 

5,8% de la variance dans l’évolution des participants sur le plan de l’auto-efficacité ( = 0,24; 

p < 0,001). À l’introduction du deuxième bloc, en ajoutant le groupe zone limite ou moyenne sur 

l’estime de soi et l’anxiété liée aux tests, le deuxième modèle contribue à expliquer 0,1% de 

variance supplémentaire sans pour autant que cette augmentation soit significative. Seule la 

variable dichotomique du groupe zone limite ou moyenne sur l’auto-efficacité ( = 0,27; p < 0,001) 

explique significativement 5,9% de la variance dans l’évolution des participants sur le plan de 

l’auto-efficacité. À l’ajout du troisième bloc, comprenant deux variables (le type de programme et 

la durée des ateliers), le troisième modèle explique quant à lui 0,6% de variance supplémentaire et 

seule la variable durée des ateliers ( = 0,08; p < 0,05) y contribue significativement. Ainsi, le 

troisième modèle augmente l'explication de la variance observée dans l’évolution des participants 

sur le plan de l’auto-efficacité sans pour autant que cette augmentation soit significative. Ainsi, il 

porte à 6,5% la variance expliquée du modèle final. Ces résultats suggèrent que le groupe des 

élèves dans la zone limite au niveau de l’auto-efficacité préalablement à leur participation au 

programme HORS-PISTE bénéficierait davantage de ce dernier sur le plan de l’auto-efficacité, 

comparativement à des élèves dont l’auto-efficacité était plus élevée avant de recevoir le 

programme. De plus, le groupe d’élèves qui ont reçu les ateliers de courte durée a bénéficié 

davantage du programme HORS-PISTE au niveau de l’auto-efficacité que le groupe d’élève ayant 
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reçu les ateliers de la durée préétablie par le programme. De plus, comme illustré au tableau 7, les 

élèves se retrouvant dans la zone limite ressortent avec un score significativement plus faible au 

niveau de l’auto-efficacité que les élèves se retrouvant dans la zone moyenne sur la variable 

dichotomique indépendante de l’auto-efficacité (t = 12,47; p < 0,001). Cependant, aucune 

différence significative ne ressort entre la durée courte et la durée chez les élèves au niveau de 

l’auto-efficacité (t = -1,59; p = 0,11).



  

 

Tableau 6  

Résultats de l’analyse de régression linéaire pour identifier les facteurs associés à l’évolution des participants sur le plan de 

l’auto-efficacité (n = 582) 

Variables prédictives Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 

 B ES β t B ES β t B ES β t 

Bloc 1             

  Auto-efficacité (T1) 5,66 0,93 0,24 6,07*** 6,22 1,01 0,27 6,15*** 6,20 1,01 0,27 6,12*** 

Bloc 2             

  Estime de soi (T1)     -1,50 0,96 -0,07 1,56 -1,47 0,95 -0,07 -1,54 

  Anxiété liée aux tests (T1)    0,02 0,92 0,00 0,02 -0,16 0,92 -0,01 -0,17 

Bloc 3             

  Type programme         -0,84 0,67 -0,05 -1,24 

  Durée des ateliers         2,71 1,32 0,08 2,06* 

R2 

Δ R2 

5,8%*** 5,9%*** 

0,1% 

6,5%*** 

0,6% 

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 
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Tableau 7 

Description des facteurs associés à l’évolution des participants sur le plan de l’auto-efficacité (n = 582) 

 

          

 

 

Facteurs associés T1 Auto-efficacité T2 Auto-efficacité Δ Auto-Efficacité (T2-T1) Test-t indépendant T2 

Auto-efficacité 

 M (ÉT) M (ÉT)  t (1,581) 

Auto-efficacité    12,47*** 

  Groupe zone limite  41,29 (4,57) 47,02 (8,31) 5,73  

  Groupe zone moyenne 59,42 (8,50) 59,50 (10,14) 0,08  

Durée des ateliers    -1,59 

  Courte durée (45 min) 57,28 (9,17) 60,25 (9,39) 2,97  

  Durée normale (60-75 min) 56,67 (10,41) 57,44 (10,92) 0,77  

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 



  

 

2.4.3 Symptômes liés à l’anxiété (SCARED) 

Les résultats présentés au tableau 8 indiquent que le premier bloc, composé du groupe zone 

limite ou moyenne au niveau du SCARED ( = -0,14; p < 0,001) contribue significativement à 

expliquer 1,7% de la variance dans l’évolution des participants sur le plan du SCARED. À l’ajout 

du deuxième bloc, comprenant deux variables soit l’appartenance au groupe zone limite ou 

moyenne au niveau du CAG et de l’anxiété liée aux tests, le deuxième modèle n’amène aucune 

explication supplémentaire à la variance, même qu’elle la diminue de 0,2%. Ainsi, seule la variable 

SCARED ( = -0,15; p < 0,01) reste significative dans le deuxième modèle. Il porte à 1,5% la 

variance expliquée du modèle final. Ces résultats suggèrent que le groupe des élèves dans la zone 

limite au niveau du SCARED (symptômes anxieux élevés) préalablement à leur participation au 

programme HORS-PISTE bénéficierait davantage de ce dernier sur le plan du SCARED, 

comparativement à des élèves dont les symptômes liés à l’anxiété étaient plus faibles (zone 

moyenne) avant de recevoir le programme. De plus, comme illustré au tableau 9, les élèves se 

retrouvant dans la zone limite ressortent avec un score significativement plus faible au niveau des 

symptômes anxieux (SCARED) que les élèves se retrouvant dans la zone moyenne sur la variable 

dichotomique indépendante du SCARED (t = -17,21; p < 0,001).



  

Tableau 8  

Résultats de l’analyse de régression linéaire pour identifier les facteurs associés à l’évolution des participants sur le plan des 

symptômes anxieux (SCARED) (n = 582) 

 

 

 

 

Variables prédictives Modèle 1 Modèle 2  

 B ES β t B ES β t  

Bloc 1          

  Symptômes anxieux (T1) -2,56 0,77 -0,14 -3,34** -2,82 0,91 -0,15 -3,09**  

Bloc 2          

  Cognitions liées TAG (T1)     -0,09 0,81 -0,01 -0,12  

  Anxiété liée aux tests (T1)     0,66 0,81 0,04 0,81  

R2 

Δ R2 

1,7%*** 1,5%** 

-0,2% 

 

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 
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Tableau 9  

Description des facteurs associés à l’évolution des participants sur le plan des symptômes anxieux (SCARED) (n = 582) 

 

Facteurs associés T1 Symp Anxieux T2 Symp Anxieux Δ Symp Anxieux (T2-T1) Test-t indépendant T2 Symp Anxieux 

 M (ÉT) M (ÉT)  t (1,581) 

Symptômes anxieux     -17,21*** 

  Groupe zone limite  38,58 (4,83) 34,60 (9,30) -3,98  

  Groupe zone moyenne 19,00 (7,24) 17,56 (8,46) -1,44  

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 



  

2.4.4 Cognitions liées à l’anxiété généralisée (CAG) 

Les résultats présentés au tableau 10 indiquent que le premier bloc, composé du groupe 

zone limite ou moyenne au niveau du CAG ( = -0,21; p < 0,001) contribue significativement à 

expliquer 4,2% de la variance dans l’évolution des participants sur le plan du CAG. À l’ajout du 

deuxième bloc, comprenant deux variables (cote IMSE et le type de programme), le deuxième 

modèle explique quant à lui 0,1% de variance supplémentaire et aucune nouvelle variable n’y 

contribue significativement. Ainsi, le deuxième modèle augmente l'explication de la variance 

observée dans l’évolution des participants sur le plan du CAG sans pour autant que cette 

augmentation soit significative. Il porte à 4,3% la variance expliquée du modèle final. Ces résultats 

suggèrent que le groupe des élèves de la zone limite au niveau du CAG (cognitions liées à l’anxiété 

généralisée élevées) préalablement à leur participation au programme HORS-PISTE bénéficierait 

davantage de ce dernier sur le plan du CAG, comparativement à des élèves dont les cognitions 

liées à l’anxiété généralisée étaient plus faibles (zone moyenne) avant de recevoir le programme. 

De plus, comme illustré au tableau 11, les élèves se retrouvant dans la zone limite ressortent avec 

un score significativement plus faible au niveau des cognitions liées à l’anxiété généralisée (CAG) 

que les élèves se retrouvant dans la zone moyenne sur la variable dichotomique indépendante du 

CAG (t = -13,86; p < 0,001).



  

 

Tableau 10 

Résultats de l’analyse de régression linéaire pour identifier les facteurs associés à l’évolution des participants sur le plan des 

cognitions liées à l’anxiété (CAG) (n = 582) 

 

 

  

 

Variables prédictives Modèle 1 Modèle 2  

 B ES β t B ES β t  

Bloc 1          

  Cognitions liées AG (T1) -2,57 0,50 -0,21 -5,16*** -2,51 0,50 -0,21 -5,04***  

Bloc 2          

  Cote IMSE     -0,07 0,06 -0,05 -1,27  

  Type de programme     -0,41 0,39 -0,04 -1,05  

R2 

Δ R2 

4,2%*** 4,3%*** 

0,1% 

 

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 
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Tableau 11 

Description des facteurs associés à l’évolution des participants sur le plan des cognitions liées à l’anxiété (CAG) (n = 582) 

 

Facteurs associés T1 Cognitions liées AG T2 Cognitions liées 

AG 

Δ Cognitions liées AG 

(T2-T1) 

Test-t indépendant  

T2 Cognitions liées 

AG 

 M (ÉT) M (ÉT)  t (1,581) 

Cognitions liées AG    -13,86*** 

  Groupe zone limite  37,05 (2,53) 34,19 (5,70) -2,86  

  Groupe zone moyenne 25,78 (4,61) 25,50 (5,93) -0,28  

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 



  

 

2.4.5 Anxiété liée aux tests 

Les résultats présentés au tableau 12 indiquent que le premier bloc, composé du groupe 

zone limite ou moyenne au niveau de l’anxiété liée aux tests ( = -0,29; p < 0,001), contribue 

significativement à expliquer 8,2% de la variance dans l’évolution des participants sur le plan de 

l’anxiété liée aux tests. À l’introduction du deuxième bloc, en ajoutant le groupe zone limite ou 

moyenne de l’auto-efficacité, du SCARED et le sexe, le deuxième modèle ne contribue pas à 

augmenter la variance dans l’évolution des participants sur le plan de l’anxiété liée aux tests. Seul 

le groupe zone limite ou moyenne au niveau de l’anxiété liée aux tests ( = -0,30; p < 0,001) y 

contribue significativement. À l’ajout du troisième bloc, comprenant la variable type de 

programme, le troisième modèle explique quant à lui 0,2% de variance supplémentaire, mais cette 

variable n’y contribue pas significativement. Ainsi, le troisième modèle augmente l'explication de 

la variance observée dans l’évolution des participants sur le plan de l’anxiété liée aux tests sans 

pour autant que cette augmentation soit significative. Il porte à 8,4% la variance expliquée du 

modèle final. Ces résultats suggèrent que le groupe des élèves de la zone limite au niveau de 

l’anxiété liée aux tests (symptômes anxieux élevés) préalablement à leur participation au 

programme HORS-PISTE bénéficierait davantage de ce dernier sur le plan de l’anxiété liée aux 

tests, comparativement à des élèves dont les symptômes anxieux liés aux tests étaient plus faibles 

(zone moyenne) avant de recevoir le programme. De plus, comme illustrés au tableau 13, les élèves 

se retrouvant dans la zone limite ressortent avec un score significativement plus faible au niveau 
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de l’anxiété liée aux tests que les élèves se retrouvant dans la zone moyenne sur la variable 

dichotomique indépendante de l’anxiété liée aux tests (t = -13,32; p < 0,001).



  

Tableau 12  

Résultats de l’analyse de régression linéaire pour identifier les facteurs associés à l’évolution des participants sur le plan de 

l’anxiété liée aux tests (n = 582) 

 

Variables prédictives Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 

 B ES β t B ES β t B ES β t 

Bloc 1             

  Anxiété liée aux tests (T1) -1,99 0,27 -0,29 -7,27*** -2,06 0,31 -0,30 -6,64*** -2,01 0,31 -0,29 -6,51*** 

Bloc 2             

  Sexe     -0,31 0,22 -0,06 -1,44 -0,39 0,22 -0,07 -1,76 

  Auto-efficacité (T1)     -0,04 0,31 -0,01 -0,14 0,02 0,31 0,00 0,07 

  Symptômes anxieux (T1)     0,36 0,33 0,05 1,09 0,35 0,33 0,05 1,07 

Bloc 3             

  Type programme         0,40 0,21 0,08 1,86 

R2 

Δ R2 

8,2%*** 8,2%*** 

0,0% 

8,6%*** 

0,4% 

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 
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Tableau 13 

Description des facteurs associés à l’évolution des participants sur le plan de l’anxiété liée aux tests (n = 582) 

Facteurs associés T1 Symptômes Anxiété 

liée aux tests 

T2 Symptômes Anxiété 

liée aux tests 

Δ Symptômes Anxiété liée 

aux tests (T2-T1) 

Test-t indépendant  

T2 Symptômes Anxiété 

liée aux tests 

 M (ÉT) M (ÉT)  t (1,581) 

Symptômes Anxiété 

liée aux tests 

   -13,32*** 

  Groupe zone limite  15,59 (1,66) 13,90 (3,53) -1,69  

  Groupe zone 

moyenne 

8,78 (2,25) 9,01 (2,74) 0,23  

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 



 

SIXIÈME CHAPITRE. DISCUSSION 

Ce chapitre a pour but de discuter et approfondir la signification des résultats obtenus dans 

le présent mémoire en réponse aux différents objectifs prévus. La discussion est divisée en trois 

parties qui renferment l’interprétation des résultats liée aux trois objectifs de l’étude, suivie par les 

forces et les limites de l’étude. Une section sur les retombées propres à l’intervention 

psychoéducative ainsi que les recommandations de l’étude ferme la discussion. 

1. INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE LIÉS AUX OBJECTIFS 

1.1 Évolution des participants 

Le premier objectif du présent mémoire se rapportait à vérifier s’il y a présence de 

différences significatives dans l’évolution des participants entre le premier et le deuxième temps 

de mesure sur différents indicateurs de changements suivant leur participation au programme 

HORS-PISTE. À ce titre, des améliorations significatives ont pu être observées sur quatre des cinq 

indicateurs de changement ciblés par la présente étude et faisaient partie des indicateurs visés par 

le programme, soit l’estime de soi, l’auto-efficacité, les symptômes anxieux et les cognitions liés 

à l’anxiété généralisée.  

En explorant les différents résultats des études recensées, les résultats obtenus sont 

cohérents avec la littérature sur les programmes de prévention universelle de l’anxiété offerts en 

milieu scolaire secondaire qui montre que ces derniers permettent généralement d’améliorer la 

situation des participants sur ces mêmes plans : l’estime de soi (Warner et Budd, 2018), et les 
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symptômes anxieux (Calear et al., 2009; Lai et al., 2016; Velásquez et al., 2015). Ces résultats sont 

aussi appuyés par différentes méta-analyses qui montrent l’efficacité des programmes de 

prévention universelle sur les troubles anxieux sur ces mêmes variables (Feiss et al., 2019; Werner-

Seidler et al., 2017). 

Sur le plan théorique, les résultats significatifs obtenus permettent de soutenir la logique 

de changement sous-jacente au programme HORS-PISTE. Cette logique mise sur la combinaison 

d’activités de pleine conscience et d’activités liées à la théorie cognitivocomportementale (TCC). 

Cette complémentarité des activités découle directement de la troisième vague de la TCC (Hayes, 

Follette et Linehan, 2004). La troisième vague de la TCC amène une intégration de théories 

complémentaires à la TCC (comme la pleine conscience) pour atteindre un même objectif 

(Hofmann, Sawyer, With et Oh, 2010). Ainsi, pour le programme HORS-PISTE, en mettant en 

place des activités basées sur la pleine conscience ainsi que des jeux de rôles et des discussions de 

groupe pour présenter les différents contenus tels que «comment composer avec mon stress» et 

«j’apprivoise mes émotions», il est attendu que les participants s’améliorent sur différents 

déterminants (dont l’estime de soi et l’auto-efficacité) et effets du modèle de changement du 

programme (dont la réduction de différents symptômes liés aux troubles anxieux ainsi que la 

réduction des cognitions liées à l’anxiété généralisée). Dans cette logique, l’ajout de la pleine 

conscience à la TCC permet aux participants de renforcer des liens entre leurs pensées, leurs 

émotions et leurs comportements. Cela vise à optimiser l’efficacité de la TCC. Comme mentionné 

dans la littérature, la grande majorité des programmes de prévention basés sur la TCC permettent 

de réduire les symptômes anxieux des participants (Werner-Seidler et al., 2017). Or, l’étude de 

Feiss a démontré que le niveau de stress des participants pouvait modérer l’efficacité du 



98   

programme. En d’autres mots, l’efficacité des interventions de type TCC peut être altérée par le 

niveau de stress des participants (Feiss et al., 2019). Ainsi, l’intégration des activités de pleine 

conscience, comme les respirations profondes et la méditation, peut favoriser la disponibilité des 

participants ainsi qu’améliorer l’apprentissage et l’intégration des concepts de la TCC. Pour les 

programmes de prévention visant à réduire les symptômes anxieux, l’utilisation de la troisième 

vague de la TCC avec l’ajout des ateliers de pleine conscience semble pertinente et efficace 

(Hofmann et al., 2010).  

Parmi les résultats de la présente étude, celui qui révèle une évolution significative des 

participants au programme HORS-PISTE sur l’échelle des cognitions liées à l’anxiété généralisée 

n’avait jamais été encore étudié dans la littérature. Cette échelle renferme 16 items, divisés en trois 

sous-échelles soit l’intolérance à l’incertitude, l’attitude négative face aux problèmes et 

l’évitement cognitif. Ce résultat novateur renforce la pertinence de l’approche 

cognitivocomportementale, appliquée dans les ateliers du programme qui met une emphase sur la 

compréhension des mécanismes et des liens entre les pensées, les émotions et les comportements. 

Ainsi, les ateliers du programme HORS-PISTE peuvent permettre aux participants de mieux saisir 

leurs pensées et leurs compréhensions d’une situation pouvant amener de l’anxiété pour mieux y 

faire face. 

Malgré ces résultats positifs, aucune différence significative n’a été observée dans 

l’évolution des participants sur l’échelle de l’anxiété liée aux tests entre le début et la fin du 

programme HORS-PISTE. Ce résultat va à l’encontre de ceux recensés dans les études ayant 

mesuré les effets des différents programmes de prévention universelle offerts aux adolescents sur 
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leurs symptômes d’anxiété liée aux tests (Putwain et al., 2014; Warner et Budd, 2018). Ce résultat 

non significatif pourrait s’expliquer par la nature des thèmes abordés auprès des élèves de première 

secondaire participant au programme HORS-PISTE. En effet, dans le volet exploration du 

programme, aucun atelier ne met une emphase directe sur l’anxiété liée aux tests. Plus précisément, 

les ateliers du volet universel touchent au stress, à l’estime de soi ainsi qu’à l’auto-efficacité en 

invitant les élèves à discuter de certains sujets dont comment composer avec le stress et la pression 

de comparaison des pairs, la demande d’aide et l’affirmation de soi. Il est donc possible de croire 

que la nature des stresseurs abordés est davantage de nature sociale qu’académique. Dans l’étude 

de Putwain et collaborateurs (2014), où des résultats significatifs ont été relevés sur le plan de 

l’anxiété liée aux tests, les ateliers du programme de prévention avaient pour but d’amener les 

élèves à comprendre leurs stresseurs vécus durant les examens et à trouver des moyens durant ces 

périodes d’examens pour diminuer leur anxiété. En ce sens, il est possible que les ateliers du volet 

exploration au premier secondaire ne soient pas suffisamment axés sur la nature académique ainsi 

que les moyens à utiliser pour faire face aux stresseurs scolaires auxquels les élèves peuvent être 

confrontés. De tels ajouts au programme seraient possiblement nécessaires pour permettre une 

évolution significative des participants face à l’anxiété liée aux tests. 

En ce qui concerne l’ampleur des changements observés dans l’évolution des participants, 

seuls les changements sur l’échelle des symptômes anxieux ressortent avec une taille d’effet 

moyenne (η2=0,07), alors que les autres différences significatives sur les indicateurs de 

changements ont de faibles tailles d’effet (η2 varie entre <0,01 et 0,03). De façon générale, ces 

résultats concordent avec ceux des écrits scientifiques. En effet, tel que la méta-analyse de Werner-

Seidler et collaborateurs (2017) a permis de conclure, les programmes de prévention universelle 
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offerts en milieu scolaire secondaire touchant les troubles anxieux permettent de réduire 

significativement les symptômes anxieux, mais rapportent de faibles tailles d’effet. Plus 

précisément, les résultats rapportent une moyenne de 0,21 comme taille d’effet de Hedges dans les 

programmes visant à réduire les symptômes anxieux. Selon Werner-Seidler, ces résultats ne sont 

pas surprenants, car il est important de garder à l'esprit qu'en prévention (par rapport au traitement), 

même des petites tailles d’effet sont susceptibles d'être associées à des améliorations significatives, 

en particulier au niveau de la population générale. Une petite différence de taille d'effet dans ce 

contexte est susceptible d'avoir des implications pour prévenir l'apparition de ces troubles chez les 

enfants et adolescents (Werner-Seidler et al., 2017, p. 41). Les petites tailles d’effet observées 

pourraient aussi être dues à un effet plancher observable, c’est-à-dire qu’une proportion importante 

d’élèves ne présente à l’origine pas ou peu de symptômes. Il est ainsi normal que pour ces élèves, 

la participation à l’intervention ait peu d’effet. 

1.2 Les facteurs associés à l’évolution des participants 

Le deuxième objectif du mémoire se rapportait à examiner si le sexe, l’âge, le type 

d’animateur du programme, le type de programme scolaire (régulier, enrichi et adaptation 

scolaire), l’indice du milieu socio-économique (IMSE), la durée des ateliers ainsi que 

l’appartenance à la zone limite ou moyenne au premier temps de mesure sur l’un ou l’autre des 

cinq indicateurs de changements (estime de soi, auto-efficacité, symptômes liés à l’anxiété, 

cognitions liées à l’anxiété et les symptômes associés à l’anxiété liée aux tests) sont associés à 

l’évolution des participants du programme HORS-PISTE entre le premier et le deuxième temps de 

mesure sur ces mêmes cinq indicateurs de changements. Le troisième objectif du mémoire, qui est 
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étroitement lié au deuxième objectif était d’examiner la force et la direction des facteurs s’étant 

révélés associés à l’évolution des participants au programme HORS-PISTE. En réponse à ces deux 

objectifs, trois constats se dégagent des résultats du présent mémoire.  

Le premier constat qui se dégage des résultats est à l’effet que l’appartenance à la zone 

limite ou moyenne au premier temps de mesure pour chacun des indicateurs de changements 

représente un facteur associé à l’évolution des participants au programme HORS-PISTE sur ce 

même indicateur de changement. En d’autres mots, le portrait que les jeunes présentent sur une 

mesure de changement avant leur participation au programme (c.-à-d. estime de soi, auto-

efficacité, symptômes liés à l’anxiété, cognitions liées à l’anxiété et les symptômes associés à 

l’anxiété liée aux tests) prédit leur évolution sur cette même mesure entre le début et la fin de leur 

participation au programme. Plus précisément, la force (β) de ces associations se situe entre 0,15 

et 0,29 et ces dernières vont toutes dans la même direction, à savoir que les jeunes appartenant au 

groupe de la zone limite ont une évolution positive significativement plus grande que ceux 

provenant de la zone moyenne. Ces résultats laissent penser que le programme réussit à engendrer 

des changements positifs chez les élèves les plus vulnérables au regard des cibles du programme 

HORS-PISTE. La théorie de programme de HORS-PISTE semble ainsi cohérente pour atteindre 

les objectifs visés, soit d’amener un changement chez tous les adolescents sur les différents 

déterminants et effets, peu importe leur niveau initial sur les différents indicateurs de changement. 

Si la plupart des facteurs associés identifiés en lien avec les niveaux initiaux de symptômes 

sont novateurs, celui concernant l’anxiété liée aux tests peut être mis en parallèle à ceux des études 

antérieures.  Selon les écrits recensés, certains résultats du présent mémoire vont dans le même 
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sens que ceux rapportés par Putwain et collaborateurs (2014) qui montraient une évolution 

significativement différente entre les élèves ayant un haut niveau d’anxiété liée aux tests au 

premier temps de mesure, comparativement à ceux avec ayant un niveau moyen ou faible. Ceux 

ayant un haut niveau d’anxiété liée aux tests connaissaient une diminution significative de leurs 

symptômes entre le début et la fin du programme sur les indicateurs de l’anxiété liée aux tests alors 

que ceux ayant un niveau moyen ou faible n’ont pas obtenu de diminution significative. En 

revanche, les résultats du présent mémoire ne concordent pas avec ceux de l’étude de Calear et 

collaborateurs (2016) qui n’avaient observé aucune différence significative dans l’évolution des 

participants au programme e-couch selon le niveau initial de symptômes anxieux.  

Bien que le programme semble aider davantage les élèves vulnérables sur le plan des 

symptômes d’anxiété, il ne leur permettrait toutefois pas d’évoluer de manière suffisante pour se 

rapprocher de la situation des élèves se retrouvant dans la zone normale sur ces mêmes indicateurs. 

Par exemple, sur l’indicateur de l’estime de soi, ceux se retrouvant dans la zone limite au premier 

temps de mesure ont une amélioration pratiquement 48 fois plus grande sur cette échelle que les 

élèves se retrouvant dans la zone moyenne. Or, leur score à l’estime de soi demeure 

significativement plus faible que ces derniers au deuxième temps de mesure (voir tableau 5). Cette 

observation a été remarquée pour chacun des indicateurs de changements. Ceci pointe vers les 

effets bénéfiques d’un programme de prévention universelle sur tous les élèves tout en signalant 

la possible nécessité d’un suivi étroit avec les élèves ayant des difficultés plus grandes. Ainsi, tel 

que le programme HORS-PISTE a été réfléchi, les adolescents ressortant avec des difficultés à la 

suite du volet exploration gagneraient à être ciblés pour continuer le programme dans le volet 

expédition. Le deuxième volet d’intervention précoce permet d’approfondir les concepts de 
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l’anxiété, d’individualiser l’intervention avec un plus petit groupe d’adolescents et d’intervenir en 

groupe également auprès des parents. Ce type d’intervention en paliers, basée sur l’approche 

« réponse à l’intervention » (RAI, Fuchs et Fuchs, 2006), est utilisé au Québec dans le milieu de 

l’éducation pour répondre aux besoins des élèves en offrant une intensité plus élevée selon leurs 

niveaux de difficulté (Gouvernement du Québec, 2015). Ainsi, à la suite du volet exploration, les 

élèves rencontrant des difficultés toujours présentes peuvent bénéficier d’une intervention de 

prévention ciblée avec le volet expédition.  

Un deuxième constat est à l’effet que la majorité des variables indépendantes prises en 

compte dans ce mémoire ne se sont pas révélées être des facteurs associés aux différents 

indicateurs de changement. En effet, le sexe, l’âge, le type d’animateur aux ateliers, le type de 

programme de l’élève (régulier, enrichi et adaptation scolaire) et l’indice du milieu socio-

économique (IMSE) ne sont pas ressortis significatifs dans les différentes analyses de régression. 

Ces résultats sont cohérents avec ceux des méta-analyses sur l’efficacité des programmes de 

prévention universelle de l’anxiété auprès des adolescents (Feiss et al., 2019; Werner-Seidler et 

al., 2017) montrant l’absence de modérateurs permettant de prédire l’évolution des participants. 

Dans la méta-analyse de Feiss et collaborateurs (2019), seul le nombre d’ateliers est ressorti 

comme facteur associé à l’évolution des participants dans les programmes de prévention 

universelle visant les troubles anxieux. Cependant, dans la conception du programme HORS-

PISTE, le nombre d’ateliers pour le volet exploration est établi à cinq ateliers et ne change pas 

selon les écoles offrant le programme. Ainsi, dans le présent mémoire, cette variable n’a pas été 

explorée. Seule la durée des ateliers est ressortie comme un indicateur significatif de changement 

de l’auto-efficacité dans la présente étude. Spécifiquement, plus la durée des ateliers était longue, 
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moins les changements étaient importants chez les participants au niveau de l’auto-efficacité. Ce 

résultat semble novateur, car aucune étude dans la recension des écrits ou dans les méta-analyses 

ne permet d’appuyer les résultats obtenus. Une hypothèse pouvant expliquer ce résultat est qu’une 

durée d’atelier plus longue pourrait nuire à l’évolution de certains élèves qui rencontrent des 

difficultés de concentration en classe. À titre d’exemple, l’étude de Julien (2018) révèle que 23% 

des élèves du secondaire présentent un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec ou sans 

hyperactivité (TDAH) pouvant interférer avec leur capacité de concentration en classe (Julien, 

2018). Le fait que les élèves participant à des ateliers plus longs seraient plus susceptibles de perdre 

leur concentration et se sentir moins engagés et investis, cela pourrait avoir pour effet de diminuer 

leur réceptivité aux contenus du programme. Ainsi, dans une étude future, il serait pertinent de 

prendre en compte les caractéristiques personnelles des participants comme la prévalence d’élèves 

ayant un TDAH puisque ceci pourrait être susceptible d’influencer la capacité de concentration et 

de participation au programme. 

Un troisième constat se dégageant des résultats obtenus est que l’appartenance au groupe 

de la zone limite ou moyenne au premier temps de mesure sur l’anxiété liée aux tests s’est révélée 

être un facteur associé à l’évolution des participants sur l’indicateur de changement de l’estime de 

soi. Ces résultats montrent une détérioration de l’estime de soi des participants qui se situent dans 

la zone limite sur l’anxiété liée aux tests au premier temps de mesure, alors que les élèves étant 

dans la zone moyenne ont connu une amélioration. Ce résultat pourrait s’expliquer par 

l’interinfluence entre la performance scolaire et l’anxiété liée aux tests, qui se répercute sur 

différentes sphères de l’individu, dont l’estime de soi. Ainsi, de nombreux adolescents peuvent 

évaluer leur estime personnelle sur la base de leurs performances scolaires et cette dernière pourrait 
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être menacée en raison des jugements négatifs en lien avec un échec scolaire (Putwain et al., 2014). 

Au niveau cognitif, la mémoire de travail ainsi que les processus nécessaires pour interpréter et 

répondre efficacement aux questions d’un examen sont perturbés par l’anxiété causée par les tests 

(Putwain et al., 2014). Ainsi, un élève ayant des symptômes élevés sur l’anxiété liée aux tests 

pourrait avoir des pensées plus négatives face à son examen et se sentir moins performant face à 

une tâche qu’il doit effectuer sous pression. Étant moins disponible cognitivement pour faire face 

à son examen, cela viendrait jouer sur le résultat final de son examen ainsi que son estime 

personnelle. Pour permettre d’aider les participants rencontrant des difficultés au niveau de 

l’anxiété liée aux tests, des activités complémentaires sur la gestion des émotions face à un examen 

ainsi que des moyens à utiliser pour diminuer l’anxiété durant les périodes critiques pourraient être 

offertes au courant du programme HORS-PISTE. Dans ce sens, cette amélioration pourrait aussi 

permettre d’obtenir une différence significative dans cet indicateur de changement entre le premier 

et le deuxième temps de mesure puisque l’anxiété liée aux tests est le seul indicateur que les élèves 

en général n’ont pas obtenu de changement significatif. 

2. FORCES ET LIMITES DE L’ÉTUDE 

Tout d’abord, une première force du présent mémoire est l’exhaustivité et la variété du 

nombre de variables vérifiées dans l’étude pour en savoir davantage sur leur influence dans 

l’évolution des participants. Ainsi, cela réussit à renforcir le modèle d’action du programme 

HORS-PISTE en permettant une meilleure compréhension de l’effet des différentes variables qui 

se retrouvent dans les composantes du modèle. Selon les études recensées, aucune étude n’avait 

permis d’étudier autant de facteurs.  
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Ensuite, une deuxième force de la présente étude réside dans la taille de l’échantillon qui a 

pu être utilisé pour vérifier la présence des facteurs associés à l’évolution des adolescents 

participant au programme HORS-PISTE. Ce grand échantillon a permis une grande puissance 

statistique permettant de détecter plus précisément la présence d’effets dans les variables 

potentiellement associées à l’évolution des participants. 

Pour conclure au niveau des forces, le cadre théorique du mémoire qui expose le 

programme HORS-PISTE sous le modèle d’action et le modèle de changement favorise une 

compréhension exhaustive les mécanismes qui permettent d’obtenir les résultats escomptés. De 

plus, le mémoire permet de renchérir la pertinence d’utiliser la théorie de programme de Chen 

(1990, 2005, 2015) pour conceptualiser un programme de prévention puisqu’elle permet d’avoir 

une représentation plus sophistiquée du programme ainsi que des processus de changement. Donc, 

cela permet d’analyser de manière exhaustive les différentes composantes qui peuvent influencer 

le changement. 

Dans le présent mémoire, plusieurs limites ont été identifiées. Tout d’abord, l’étude ne 

comportait pas de groupe de comparaison, ainsi un devis pré-expérimental a dû être utilisé. Avec 

un seul groupe de participants, la généralisation des résultats est plus difficile, car l’absence d’un 

groupe de comparaison peut avoir un impact sur la possibilité de détecter des différences 

significatives qui seraient amenées véritablement par la participation au programme. De plus, en 

l’absence de groupe comparatif, les facteurs associés identifiés ressortent avec moins d’impact 

qu’avec un groupe de comparaison. Par exemple, avec la présence d’un groupe de comparaison, il 

aurait été possible d’identifier des variables modératrices plutôt que des variables prédictrices au 
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changement permettant de mieux comprendre les effets des variables. Pour une prochaine étude, 

il sera intéressant d’analyser avec un groupe contrôle pour être en mesure d’identifier des 

changements significatifs réels du programme chez les participants ainsi que la portée et la 

puissance des différences facteurs associés à l’évolution des participants. Dans ce sens, considérant 

que la transition primaire-secondaire représente une période de stress importante pour les jeunes, 

cela pourrait expliquer leurs scores d’anxiété plus élevés au T1 comparé au T2. Le simple passage 

du temps pourrait alors expliquer les résultats obtenus et un groupe de contrôle ou de comparaison 

pourrait vérifier cela. Une autre limite qui a pu être identifiée porte sur la stratégie avec laquelle 

les groupes de la zone limite et de la zone normale ont été créés. Puisque le protocole d’évaluation 

du programme HORS-PISTE a sélectionné des items à partir de questionnaire, les seuils cliniques 

des questionnaires pour évaluer les indicateurs n’ont pas été évalués par les auteurs des différents 

outils. Ainsi, l’identification des groupes n’a pas été dans les techniques les plus rigoureuses. Dans 

ce sens, un risque peut survenir dans la répartition des participants entre les deux groupes selon les 

résultats obtenus au protocole d’évaluation. Avec une répartition moins précise, les résultats 

obtenus pour chacun des groupes pourraient être moins fiables et difficiles à comparer entre eux. 

Une autre limite de ce mémoire vient de la recension des écrits. Avec le peu d’études ressorties 

lors de la recension en 2019, une mise à jour aurait pu être effectuée pour permettre d’inclure de 

nouvelles études récentes qui auraient pu permettre de renchérir les résultats obtenus dans la 

présente étude. Finalement, une limite importante à mentionner dans l’étude provient du nombre 

de facteurs associés du modèle d’action accessible pour les différentes analyses. Ainsi, plusieurs 

variables du modèle d’action auraient été intéressantes à explorer pour découvrir leur influence sur 

l’évolution des participants comme le niveau de sensibilité de l’école face aux enjeux de santé 
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mentale et l’implication des comités pour le soutien de l’implantation du programme HORS-

PISTE dans l’école, mais elles n’ont pas été mesurées lors de la collecte de données ou du protocole 

d’évaluation des effets du programme. De ce fait, il a été impossible de couvrir et d’analyser toutes 

les composantes du modèle d’action du programme HORS-PISTE. Lors des études futures, il sera 

important de se pencher sur l’évaluation des autres composantes du modèle d’action pour pouvoir 

identifier les différents facteurs associés qui peuvent venir influencer l’évolution des participants 

au programme. 

3. RETOMBÉES CLINIQUES ET RECOMMANDATIONS DE L’ÉTUDE 

Cette étude a permis de prendre en compte un grand nombre de variables liées au modèle 

d’action du programme HORS-PISTE pour identifier des améliorations qui pourraient être 

apportées. Elle permet de suggérer des bonifications à la théorie de programme HORS-PISTE pour 

amener une meilleure compréhension du modèle d’action et de son influence sur le modèle de 

changement. Ainsi, les niveaux initiaux des variables dépendantes ressortent comme facteurs 

associés à l’évolution des participants et des améliorations pourraient cibler directement ces 

caractéristiques personnelles des élèves. En ce sens, d’autres programmes de prévention 

universelle des troubles anxieux ou d’autres troubles pourraient réévaluer leur modèle d’action 

pour accentuer les facteurs associés et ainsi améliorer davantage leurs effets.  

Les résultats obtenus dans l’étude permettent de mieux comprendre la progression des 

participants pour les différents indicateurs et mettent en évidence que leur niveau initial joue un 

rôle crucial sur leur évolution. Bien que l’étude ne se concentrait que sur le volet exploration, les 

résultats permettent d’envisager une meilleure compréhension des élèves ayant participé au 
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programme HORS-PISTE et une meilleure préparation pour le volet expédition pour les élèves 

rencontrant toujours des difficultés. Plus largement, les résultats obtenus dans l’étude permettent 

de mieux comprendre l’évolution des participants dans un programme de prévention universelle 

de l’anxiété. Ces résultats, couplés à ceux qui témoignent d’améliorations significatives des 

participants, contribuent à la pertinence d’implanter des programmes de prévention universelle 

dans les écoles secondaires pour les troubles anxieux. L’étude permet aussi de renforcer la 

pertinence de la troisième vague de la TCC et de la combinaison des activités de pleine conscience 

pour permettre de réduire les symptômes anxieux. Aussi, ces résultats prometteurs permettent de 

donner le feu vert à des études futures avec un devis expérimental qui amèneraient des résultats 

plus robustes pour montrer l’efficacité du programme HORS-PISTE et statuer sur la présence de 

variables modératrices à l’évolution des participants.  

De plus, avec les résultats obtenus, des recommandations sous forme d’améliorations au 

programme pourraient être faites. Premièrement, une amélioration intéressante pourrait être offerte 

aux élèves participant au programme. Dans ce sens, puisqu’il y a une différence significative entre 

les élèves se retrouvant dans la zone limite à ceux dans la zone moyenne à la fin du volet 

exploration, il serait pertinent de pouvoir offrir des activités supplémentaires aux élèves de la zone 

limite pour mieux les intégrer et leur permettre de pouvoir réutiliser les concepts vus lors des 

ateliers. Comme mentionné précédemment, une autre amélioration pertinente serait d’offrir des 

activités complémentaires sur la gestion des émotions dans la préparation à un examen ainsi que 

l’utilisation de moyens pour diminuer l’anxiété durant les moments stressants. Cette amélioration 

pourrait avoir des répercussions sur l’évolution des participants aux indicateurs de changement de 

l’anxiété liée aux tests et de l’estime de soi. Une dernière recommandation pour les futures serait 
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d’ajuster et de modifier les différents outils de collecte de données pour pouvoir réussir à couvrir 

davantage de nouvelles caractéristiques du modèle d’action dans les composantes qui n’ont pas 

été explorées comme la collaboration des organisations associées et des partenaires 

communautaires ainsi que le soutien de l’environnement écologique. 

Finalement, cette étude montre la pertinence d’utiliser l’approche d’évaluation basée sur la 

théorie de programme. Ceci peut amener les futurs concepteurs de programmes à développer 

davantage leur programme par la schématisation de la théorie de programme, sous forme de 

modèles d’action et de changement. Subséquemment, l’utilisation de cette schématisation pourrait 

amener un vocabulaire commun dans la pratique. 

 

 

 



 

CONCLUSION 

Ce mémoire a permis de positionner les connaissances déjà existantes sur la problématique 

des troubles anxieux chez les adolescents. En premier lieu, la problématique du mémoire a permis 

de mettre en lumière l’enjeu de la santé mentale chez les adolescents au Québec ainsi que les 

symptômes associés aux différents troubles anxieux et leurs conséquences. De plus, la 

problématique a permis de mieux comprendre la pertinence d’offrir un programme visant les 

troubles anxieux dans le milieu scolaire. L’approche d’évaluation basée sur la théorie de 

programme a été exposée pour présenter un cadre théorique solide qui permet d’avoir une 

meilleure compréhension de l’évaluation du programme HORS-PISTE. Grâce à la schématisation 

du modèle d’action et du modèle de changement, cela a permis d’exposer le concept de facteurs 

associés à l’évolution des participants. Le premier chapitre a montré que les programmes de 

prévention universelle pour les symptômes anxieux chez les adolescents se présentaient comme 

efficaces, mais peu exposaient pourquoi certains participants évoluaient mieux que d’autres. Les 

résultats de la recension des écrits ont permis d’identifier certaines études qui avaient des facteurs 

associés à l’évolution des participants d’un programme. Cependant, la majorité des études n’ont 

ressorti que des facteurs liés aux caractéristiques des participants sans explorer les autres 

composantes du modèle d’action. Ainsi, avec le manque de connaissance dans le milieu 

scientifique, un devis pré-expérimental a été choisi pour le mémoire pour répondre à l’objectif de 

vérifier la présence de différences significatives dans l’évolution des participants sur les différents 

indicateurs de changement ainsi qu’identifier et examiner les facteurs associés à l’évolution des 

participants au programme HORS-PISTE. 
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Cette étude a permis de mieux comprendre l’évolution des participants au courant du volet 

exploration du programme et d’identifier des facteurs associés à l’évolution des participants, 

permettant de mieux comprendre l’influence du modèle d’action du programme. Pour le premier 

objectif, les résultats montraient une évolution significative des participants au programme HORS-

PISTE pour quatre des cinq indicateurs de changement, soit l’estime de soi, l’auto-efficacité, les 

symptômes anxieux et les cognitions liées à l’anxiété généralisée. Seul l’indicateur de l’anxiété 

liée aux tests n’est pas ressorti avec une évolution significative. Pour le deuxième objectif, les 

résultats obtenus montraient que plusieurs facteurs associés sont ressortis significatifs dans les 

différents indicateurs de changement. Ainsi, le niveau initial de chacun des indicateurs de 

changement est ressorti significatif dans l’évolution des participants dans leur indicateur 

spécifique. Par exemple, le niveau initial au niveau de l’estime de soi est ressorti comme un facteur 

associé dans l’évolution des participants sur l’indicateur de changement de l’estime de soi. De 

plus, le niveau initial d’anxiété liée aux tests sur l’indicateur de changement de l’estime de soi et 

la durée des ateliers sur l’indicateur de changement de l’auto-efficacité sont les deux autres facteurs 

associés significatifs. Pour le dernier objectif, les résultats montrent que les élèves qui se retrouvent 

dans la zone limite sur les différents niveaux initiaux des indicateurs de changement préalablement 

à leur participation au programme HORS-PISTE évolueraient davantage sur le même indicateur 

de changement, comparativement aux élèves se retrouvant dans la zone moyenne avant de recevoir 

le programme. Ces résultats montrent que les élèves avec plus de difficultés sur une échelle, par 

exemple l’estime de soi, évoluent davantage que ceux ayant moins de difficultés. Les résultats 

obtenus dans cette étude permettent de mieux comprendre la théorie de programme élaborée pour 
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le programme HORS-PISTE et d’identifier les facteurs associés à l’évolution des participants au 

volet exploration. De plus, les résultats permettent de consolider le contenu d’une théorie de 

programme efficace pour prévenir l’apparition des symptômes des troubles anxieux. 
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ANNEXE A. PRÉSENTATION DES CRITÈRES DIAGNOSTIQUES DU DSM-5 DES 

TROUBLES ANXIEUX 

Anxiété de séparation : 

A. Peur ou anxiété excessives et inappropriées au stade du développement concernant la séparation d’avec les 

personnes auxquelles le sujet est attaché, comme en témoigne la présence d’au moins trois des manifestations 

suivantes :  

1. Détresse excessive et récurrente dans les situations de séparation d’avec la maison ou les principales figures 

d’attachement ou en anticipation de telles situations.  

2. Soucis excessifs et persistants concernant la disparition des principales figures d’attachement ou un 

malheur pouvant leur arriver, tel qu’une maladie, un accident, une catastrophe ou la mort. 3. Soucis excessifs 

et persistants qu’un événement malheureux (p. ex. se retrouver perdu, être kidnappé, avoir un accident, 

tomber malade) ne vienne séparer le sujet de ses principales figures d’attachement.  

4. Réticence persistante ou refus de sortir, loin de la maison, pour aller à l’école, travailler ou ailleurs, en 

raison de la peur de la séparation.  

5. Appréhension ou réticence excessive et persistante à rester seul ou sans l’une des principales figures 

d’attachement à la maison, ou bien dans d’autres environnements.  

6. Réticence persistante ou refus de dormir en dehors de la maison ou d’aller dormir sans être à proximité de 

l’une des principales figures d’attachement.  

7. Cauchemars répétés à thèmes de séparation.  

8. Plaintes somatiques répétées (p.  ex. céphalées, douleurs abdominales, nausées, vomissements) lors des 

séparations d’avec les principales figures d’attachement, ou en anticipation de telles situations.  

B. La peur, l’anxiété ou l’évitement persistent pendant au moins 4 semaines chez les enfants et les adolescents et 

typiquement pendant 6 mois ou plus chez les adultes.  

C. Le trouble entraîne une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, scolaire, 

professionnel ou dans d’autres domaines importants.  

D. Le trouble n’est pas mieux expliqué par un autre trouble mental, tel que le refus de quitter la maison du fait d’une 

résistance excessive au changement dans le trouble du spectre de l’autisme, les idées délirantes ou les hallucinations 

concernant la séparation dans les troubles psychotiques, le refus de sortir sans une personne de confiance dans 

l’agoraphobie, les soucis à propos de problèmes de santé ou autres malheurs pouvant arriver à des personnes proches 

dans l’anxiété généralisée ou les préoccupations d’avoir une maladie dans la crainte excessive d’avoir une maladie. 
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Mutisme sélectif : 

A. Incapacité régulière à parler dans des situations sociales spécifiques, situations dans lesquelles l’enfant est supposé 

parler (p. ex. à l’école) alors qu’il parle dans d’autres situations.  

B. Le trouble interfère avec la réussite scolaire ou professionnelle, ou avec la communication sociale.  

C. La durée du trouble est d’au moins 1 mois (pas seulement le premier mois d’école).  

D. L’incapacité à parler n’est pas imputable à un défaut de connaissance ou de maniement de la langue parlée 

nécessaire dans la situation sociale où le trouble se manifeste.  

E. La perturbation n’est pas mieux expliquée par un trouble de la communication (p. ex. trouble de la fluidité verbale 

apparaissant durant l’enfance) et elle ne survient pas exclusivement au cours d’un trouble du spectre de l’autisme, 

d’une schizophrénie ou d’un autre trouble psychotique. 

 

Phobie spécifique : 

A. Peur ou anxiété intenses à propos d’un objet ou d’une situation spécifique (p. ex. prendre l’avion, hauteurs, 

animaux, avoir une injection, voir du sang). N.B. : Chez les enfants, la peur ou l’anxiété peut s’exprimer par des pleurs, 

des accès de colère, des réactions de figement ou d’agrippement.  

B. L’objet ou la situation phobogène provoque presque toujours une peur ou une anxiété immédiate.  

C. L’objet ou la situation phobogène est activement évité(e) ou vécu(e) avec une peur ou une anxiété intense.  

D. La peur ou l’anxiété est disproportionnée par rapport au danger réel engendré par l’objet ou la situation spécifique 

et par rapport au contexte socioculturel.  

E. La peur, l’anxiété ou l’évitement sont persistants, habituellement d’une durée de 6 mois ou plus.  

F. La peur, l’anxiété ou l’évitement causent une souffrance cliniquement significative ou une altération du 

fonctionnement social, professionnel ou dans d’autres domaines importants.  

G. Le trouble n’est pas mieux expliqué par les symptômes d’un autre trouble mental, comprenant la peur, l’anxiété et 

l’évitement de situations associés à des symptômes semblables aux symptômes de panique ou d’autres symptômes 

d’incapacité (comme dans l’agoraphobie), des objets ou situations liés à des obsessions (comme dans le trouble 

obsessionnel-compulsif), des souvenirs d’événements traumatiques (comme dans le trouble stress post-traumatique), 

une séparation de la maison ou des figures d’attachement (comme dans l’anxiété de séparation) ou des situations 

sociales (comme dans l’anxiété sociale).  

Spécifier si : Le code est déterminé à partir du stimulus phobogène :  

300.29 (F40.218) Animal (p. ex. araignées, insectes, chiens).  

300.29 (F40.228) Environnement naturel (p. ex. hauteurs, tonnerre, eau).  

300.29 (F40.23x) Sang-injection-accident (p. ex. aiguilles, actes médicaux invasifs).  

Note de codage : Sélectionner le code CIM-10-MC comme suit : F40.230 peur du sang ; F40.231 peur des 

injections et des transfusions ; F40.232 peur d’autres soins médicaux ; ou F40.233 peur d’un accident.  
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300.29 (F40.248) Situationnel (p. ex. avions, ascenseurs, endroits clos).  

300.29 (F40.298) Autre (p. ex. situations pouvant conduire à vomir, à s’étouffer ou à contracter une maladie ; chez les 

enfants, p. ex. bruits forts, personnages costumés).  

Note de codage : Lorsque plus d’un stimulus phobogène est présent, noter tous les codes CIM-10-MC qui 

s’appliquent (p. ex. pour la peur des serpents et de l’avion, F40.218 phobie spécifique, animal, et F40.248 

phobie spécifique, type situationnel). 

 

Anxiété sociale : 

A. Peur ou anxiété intenses d’une ou plusieurs situations sociales durant lesquelles le sujet est exposé à l’éventuelle 

observation attentive d’autrui. Des exemples de situations incluent des interactions sociales (p. ex. avoir une 

conversation, rencontrer des personnes non familières), être observé (p. ex. en train de manger ou boire) et des 

situations de performance (p. ex. faire un discours). N.B. : Chez les enfants, l’anxiété doit apparaître en présence 

d’autres enfants et pas uniquement dans les interactions avec les adultes.  

B. La personne craint d’agir ou de montrer des symptômes d’anxiété d’une façon qui sera jugée négativement (p. ex. 

humiliante ou embarrassante, conduisant à un rejet par les autres ou à les offenser).  

C. Les situations sociales provoquent presque toujours une peur ou une anxiété. N.B.  : Chez les enfants, la peur ou 

l’anxiété peuvent s’exprimer dans les situations sociales par des pleurs, des accès de colère, ou des réactions de 

figement ; l’enfant s’accroche, se met en retrait ou ne dit plus rien.  

D. Les situations sociales sont évitées ou subies avec une peur ou une anxiété intenses.  

E. La peur ou l’anxiété sont disproportionnées par rapport à la menace réelle posée par la situation sociale et compte 

tenu du contexte socioculturel.  

F. La peur, l’anxiété ou l’évitement sont persistants, durant habituellement 6 mois ou plus.  

G. La peur, l’anxiété ou l’évitement entraînent une détresse ou une altération cliniquement significative du 

fonctionnement social, professionnel ou dans d’autres domaines importants. 

H. La peur, l’anxiété ou l’évitement ne sont pas imputables aux effets physiologiques d’une substance (p. ex. substance 

donnant lieu à abus, médicament) ni à une autre affection médicale.  

I. La peur, l’anxiété ou l’évitement ne sont pas mieux expliqués par les symptômes d’un autre trouble mental tel qu’un 

trouble panique, une obsession d’une dysmorphie corporelle, un trouble du spectre de l’autisme.  

J. Si une autre affection médicale (p.  ex. maladie de Parkinson, obésité, défigurement secondaire à une brûlure ou une 

blessure) est présente, la peur, l’anxiété ou l’évitement sont clairement non liés à cette affection ou excessifs.  

Spécifier si : Seulement de performance : Si la peur est limitée aux situations de performance ou de parler en public. 
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Trouble panique 

A. Attaques de panique récurrentes et inattendues. Une attaque de panique est une montée brusque de crainte intense 

ou de malaise intense qui atteint son acmé en quelques minutes, avec la survenue de quatre (ou plus) des symptômes 

suivants :  

N.B. : La montée brusque peut survenir durant un état de calme ou d’anxiété.  

1. Palpitations, battements de cœur sensibles ou accélération du rythme cardiaque.  

2. Transpiration. 

3. Tremblements ou secousses musculaires.  

4. Sensations de « souffle coupé » ou impression d’étouffement.  

5. Sensation d’étranglement.  

6. Douleur ou gêne thoracique.  

7. Nausée ou gêne abdominale.  

8. Sensation de vertige, d’instabilité, de tête vide ou impression d’évanouissement.  

9. Frissons ou bouffées de chaleur.  

10. Paresthésies (sensations d’engourdissement ou de picotements).  

11. Déréalisation (sentiments d’irréalité) ou dépersonnalisation (être détaché de soi).  

12. Peur de perdre le contrôle de soi ou de « devenir fou ».  

13. Peur de mourir.  

N.B.  : Des symptômes en lien avec la culture (p.  ex. acouphènes, douleur au cou, céphalées, cris ou pleurs 

incontrôlables) peuvent être observés. De tels symptômes ne peuvent pas compter pour un des quatre 

symptômes requis. 

B. Au moins une des attaques a été suivie par une période d’un mois (ou plus) de l’un ou des deux symptômes suivants :  

1. Crainte persistante ou inquiétude d’autres attaques de panique ou de leurs conséquences (p. ex. perdre le 

contrôle, avoir une crise cardiaque, « devenir fou »).  

2. Changement de comportement significatif et inadapté en relation avec les attaques (p. ex. comportements 

en lien avec l’évitement du déclenchement d’une attaque de panique, tels que l’évitement d’exercices ou de 

situations non familières).  

C. La perturbation n’est pas imputable aux effets physiologiques d’une substance (p. ex. substance donnant lieu à 

abus, médicament) ou d’une autre affection médicale (p. ex. hyperthyroïdie, affection cardiopulmonaire).  

D. La perturbation n’est pas mieux expliquée par un autre trouble mental (p. ex. l’attaque de panique ne survient pas 

exclusivement en réponse à des situations sociales redoutées comme dans l’anxiété sociale, ou en réponse à des objets 

ou situations phobogènes spécifiques, comme dans la phobie spécifique, ou en réponse à des obsessions, comme dans 

un trouble obsessionnel-compulsif, ou en réponse à un rappel d’événements traumatiques, comme dans un trouble 

stress post-traumatique, ou en réponse à la séparation des figures d’attachement, comme dans l’anxiété de séparation). 
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Anxiété généralisée : 

A. Anxiété et soucis excessifs (attente avec appréhension) survenant la plupart du temps durant au moins 6  mois 

concernant un certain nombre d’événements ou d’activités (telles que le travail ou les performances scolaires).  

B. La personne éprouve de la difficulté à contrôler cette préoccupation.  

C. L’anxiété et les soucis sont associés à trois (ou plus) des six symptômes suivants (dont au moins certains symptômes 

ont été présents la plupart du temps durant les 6 derniers mois) :  

N.B. : Un seul item est requis chez l’enfant.  

1. Agitation ou sensation d’être survolté ou à bout.  

2. Fatigabilité.  

3. Difficultés de concentration ou trous de mémoire.  

4. Irritabilité.  

5. Tension musculaire.  

6. Perturbation du sommeil (difficultés d’endormissement ou sommeil interrompu ou sommeil agité et non 

satisfaisant).  

D. L’anxiété, les soucis ou les symptômes physiques entraînent une détresse ou une altération cliniquement 

significatives du fonctionnement social, professionnel ou dans d’autres domaines importants.  

E. La perturbation n’est pas imputable aux effets physiologiques d’une substance (p. ex. substance donnant lieu à 

abus, médicament) ou d’une autre affection médicale (p. ex. hyperthyroïdie).  

F. La perturbation n’est pas mieux expliquée par un autre trouble mental (p. ex. anxiété ou souci d’avoir une autre 

attaque de panique dans le trouble panique, évaluation négative dans l’anxiété sociale [phobie sociale], contamination 

ou autres obsessions dans le trouble obsessionnel-compulsif, séparation des figures d’attachement dans l’anxiété de 

séparation, souvenirs d’événements traumatiques dans le trouble stress post-traumatique, prise de poids dans 

l’anorexie mentale, plaintes somatiques dans le trouble à symptomatologie somatique, défauts d’apparence perçus 

dans l’obsession d’une dysmorphie corporelle, avoir une maladie grave dans la crainte excessive d’avoir une maladie, 

ou teneur de croyances délirantes dans la schizophrénie ou le trouble délirant). 

 

 Trouble anxieux induit par une substance ou un médicament : 

A. Les attaques de panique ou l’anxiété sont au premier plan du tableau clinique.  

B. Mise en évidence d’après les antécédents, l’examen physique ou les examens complémentaires des deux éléments 

suivants :  

1. Les symptômes du critère A se sont développés durant ou rapidement après une intoxication ou un sevrage 

d’une substance, ou une exposition à un médicament.  

2. La substance ou le médicament concerné est capable de produire les symptômes du critère A.  

C. La perturbation n’est pas mieux expliquée par un trouble anxieux non induit par une substance/un médicament. 

Des arguments en faveur d’un trouble anxieux indépendant peuvent inclure les points suivants :  
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Les symptômes précèdent le début de l’usage de la substance/du médicament ; les symptômes persistent durant une 

période de temps substantielle (p. ex. environ un mois) après l’arrêt d’un sevrage aigu ou d’une intoxication grave, ou 

bien il existe d’autres arguments suggérant l’existence d’un trouble anxieux indépendant non induit par une 

substance/un médicament (p. ex. des antécédents d’épisodes récurrents non associés à une substance/un médicament).  

D. La perturbation ne survient pas exclusivement au cours d’un état confusionnel.  

E. La perturbation entraîne une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, 

professionnel ou dans d’autres domaines importants.  

N.B. : Ce diagnostic doit être fait plutôt que celui d’intoxication ou de sevrage d’une substance uniquement lorsque 

les symptômes anxieux du critère A sont au premier plan du tableau clinique et qu’ils sont suffisamment graves pour 

justifier une attention clinique.  

Note de codage : Les codes CIM-9-MC et CIM-10-MC du trouble anxieux induit [par une substance/un médicament 

spécifique] sont indiqués dans le tableau ci-après. Noter que le code CIM-10-MC dépend du fait qu’il y ait ou non un 

trouble comorbide de l’usage d’une substance de la même classe. Si un trouble léger de l’usage d’une substance est 

comorbide avec un trouble anxieux induit par une substance, le 4e caractère est «  1  », et le clinicien doit enregistrer 

«  trouble de l’usage [d’une substance] léger  » avant le trouble anxieux induit par une substance (p. ex. : « trouble 

léger de l’usage de la cocaïne avec trouble anxieux induit par la cocaïne »). Si un trouble moyen ou grave de l’usage 

d’une substance est comorbide avec un trouble anxieux induit par une substance, le 4e caractère est « 2 », et le clinicien 

doit enregistrer « trouble moyen de l’usage [d’une substance] » ou « trouble grave de l’usage [d’une substance] » en 

fonction de la sévérité du trouble comorbide de l’usage d’une substance. S’il n’existe pas de trouble comorbide de 

l’usage d’une substance (p. ex. après une prise unique à forte dose de la substance), le 4e caractère est « 9 », et le 

clinicien doit enregistrer seulement le trouble anxieux induit par une substance. 



 



 

ANNEXE B.  SCHÉMA CONCEPTUEL DE LA THÉORIE DE PROGRAMME DE CHEN (1990, 2005, 2015) 
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Figure 1.  Schéma conceptuel de la théorie de programme de Chen (1990, 2005, 2015) 
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ANNEXE C. THÉORIE DU PROGRAMME HORS-PISTE 

Figure 2. Théorie de programme HORS-PISTE 
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ANNEXE D. CARACTÉRISTIQUES MÉTHODOLOGIQUES DES ÉTUDES RETENUES 

Tableau 14. Caractéristiques méthodologiques des études retenues 

 

# Auteurs, année 

(provenance) 

Description du 

programme 

d’intervention  

Devis et analyse Échantillon Indicateurs et mesures  Variables 

indépendantes 

1 Johnson et al., 2017, 

(Australie) 

Dot.be – programme de 

pleine conscience, 9 

ateliers hebdomadaire en 

classe de 40 à 60 minutes  

Devis expérimental avec 3 

groupes au total 

(intervention, intervention 

avec parents, contrôle) 

 

4 temps de mesures : Pré 

(T1), post-intervention (9 

semaines plus tard) (T2)  

 

Régression logistique 

(modèle linéaire multiple) 

avec VD opérationnalisé 

en prédisant T2 en 

contrôlant le T1 

 

N= 555  

Mage=13,44; 

ET=0,33; 

fille=45,4% 

Anxiété = DASS-216 short 

form : sous échelle 

anxiété : mesure niveau 

anxiété selon les 7 items 

Cronbach= 0,80 

Bien-être : Well-being: 

Warwick-Edinburgh 

Mental Wellbeing Scale 

(WEMWBS; Tennant et 

al., 2007) 

 

Problèmes poids/image  

 Weight and shape 

concern: subscales from 

the Eating Disorder 

Examination-

Questionnaire (EDE-Q; 

Implication des 

parents, sexe et 

statut socio-

économique 

 

6 DASS-21: Depression, Anxiety and Stress Scale 



146   

# Auteurs, année 

(provenance) 

Description du 

programme 

d’intervention  

Devis et analyse Échantillon Indicateurs et mesures  Variables 

indépendantes 

Fairburn & Beglin, 1994) 

Cronbach=0,94 

 

 

 

 

2 Calear et al., 2016, 

(Australie) 

Programme internet basé 

sur la théorie cognitivo-

comportementale (TCC) 

visant l’anxiété généralisée 

- 6 ateliers hebdomadaire 

de 30 à 40 minutes 

supervisé par les 

enseignants sans 

enseignement direct 

Devis expérimental avec 3 

groupes (intervention par 

enseignant, intervention 

par enseignant plus l’aide 

d’un professionnel externe, 

contrôle)  

 

4 temps de mesures : 

Baseline (T1), post-

intervention (T2) /  

 

Anova et chi carré pour 

comparaison des groupes, 

manova à mesures répétées 

pour voir les différences 

entre les groupes sur les 

symptômes anxieux 

N= 1767; 

Mage=14,83; 

ET=0,97; 

62,8% filles 

Anxiété généralisée= sous 

échelle du SCAS7 (Spence, 

1998) et GAD-78 (Spitzer 

et al. 2006) 

SCAS : mesure auto-

rapporté du niveau 

d’intensité de l’anxiété 

généralisé sur 6 items / 

Cronbach=0,82 

 

GAD-7 : mesure auto-

rapporté des symptômes 

anxiété généralisé sur 7 

items. Cronbach=0,88 

 

Anxiété sociale = SAS-A9 

(La Greca, 1998) : mesure 

Covariables : 

Passation de 

l’intervention, âge, 

sexe, niveau initial 

d’anxiété, le 

nombre d’ateliers 

réalisé 

 

7 SCAS: Spence Children's Anxiety Scale 

8 GAD-7: Generalized Anxiety Disorder 7 item 

9 SAS-A: Social Anxiety Scale for Adolescents 
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# Auteurs, année 

(provenance) 

Description du 

programme 

d’intervention  

Devis et analyse Échantillon Indicateurs et mesures  Variables 

indépendantes 

 auto-rapporté des 

symptômes de l’anxiété 

sociale sur 22 items 

(Cronbach α=0,92)  

 

CASI10 (Silverman et al. 

1991) : mesure la 

sensibilité à l’anxiété, qui 

est associé aux attaques de 

paniques et trouble de 

panique, sur 18 items / 

Cronbach= 0,90 

 

 

 

 

 

 

3 Putwain et al., 2014, 

(Angleterre) 

 

STEPS – programme basé 

sur la théorie 

cognitivocomportementale 

sur l’anxiété liée aux tests 

à l’ordinateur, 

6 ateliers de 30 à 40 

minutes, contenus 

présentés à l’aide de vidéo 

Devis quasi-expérimental 

avec 2 groupes 

(intervention, contrôle) 

 

2 temps de mesures (pré et 

post) / 

 

ANCOVA pour comparer 

le groupe expérimental et 

contrôle, en contrôlant la 

résilience scolaire, 

MANOVA pour comparer 

N=3225; 

Mage=14,9; 

ET=0,73;  

50% filles 

Anxiété liée aux tests: 

Revised Test Anxiety 

Scale - sous echelle worry 

(6 items) et tension (5 

items) et Friedben Test 

Anxiety Scale- sous 

échelle social derogation 

(8 items): Les deux outils 

mesurent le niveau 

d’anxiété liée aux tests, 

Une échelle de percentile 

permet de délimiter les 

Niveau initial 

d’anxiété liée aux 

tests 

 

 

10 CASI: Childhood Anxiety Sensitivity Index 
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# Auteurs, année 

(provenance) 

Description du 

programme 

d’intervention  

Devis et analyse Échantillon Indicateurs et mesures  Variables 

indépendantes 

les groupes sur toutes les 

variables 

niveaux faibles (0 à 33e), 

moyens (34 à 66e) et 

élevés (67e et plus) 

 

Cronbach post-

intervention: worry=0,82, 

tension=0,86, social 

derogation=0,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Lai et al., 2016, 

(Hong Kong) 

The Little Prince is 

Depressed (LPD) – 

programme cognitivo-

comportementale pour les 

symptômes dépressifs et 

autres symptômes 

émotionnels, comme 

l’anxiété et le stress, 12 

ateliers de 45 à 60 minutes 

durant les heures de cours. 

Le contenu est présenté 

sous forme de courtes 

vidéos et d’animation 

Devis quasi-expérimental 

avec 3 groupes 

(intervention par le 

professeur, intervention 

par un professionnel, 

contrôle)  

 

3 temps mesures (pré, post 

et 4-5 mois plus tard)  

 

Modèle régression à 3 

modèles a été utilisé pour 

voir s’il y a des différences 

significatives entre les 3 

N=2304 

Mage=15,1; 

ET=1,0;  

49,4% filles 

Anxiété: DASS21 sous-

échelle anxiété : mesure 

niveau anxiété selon les 7 

items 

Cronbach = 0,84 

 

Sous-échelle Stress: 7 

items Cronbach= 0,93 

 

Recherche d’aide : outil 

maison  /  Cronbach : na 

 

Attitude envers les 

personnes atteintes de 

Personne 

responsable 

d’animer 

l’intervention, sexe 
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# Auteurs, année 

(provenance) 

Description du 

programme 

d’intervention  

Devis et analyse Échantillon Indicateurs et mesures  Variables 

indépendantes 

groupes pour l’anxiété et le 

stress, ensuite une 

régression à 4 modèles a 

été réalisé pour mesurer 

chaque variable 

séparément.    

trouble de santé mentale 

(Mehta et al., 2003) / 

Cronbach = na 

5 Warner et Budd, 

2018, (Angleterre) 

IGROW – programme de 

coaching des pairs sur les 

symptômes liés à l’anxiété 

liée aux tests, 10 ateliers 

au total (5 comme coach et 

5 comme personne 

coachée) de 20 minutes 

chacun 

Devis quasi-expérimental 

avec 2 groupes 

(expérimental, contrôle) 

2 temps de mesure (pré et 

post)  

ANOVAS à deux voies ont 

été utilisés pour chacune 

des variables dépendantes 

pour voir les différences au 

niveau du sexe et des 

groupes 

N=56; 

  

28 groupe exp 

(Mage=17,37; 

ET=0,49;  

50% filles 

  

28 groupe 

contrôle 

Mage=17,18; 

ET=0,39;  

44% filles 

Anxiété liée aux tests 

(Westside Test Anxiety 

Scale) 10 items qui mesure 

les symptômes associés à 

l’anxiété liée aux tests / 

Cronbach=0,90,  

 

Stress perçu : Perceived 

Stress Scale : 10 items 

Cronbach=0,83  

 

Estime de soi : Rosenberg 

Self-esteem scale : 10 

items Cronbach=0,87 

 

 

 

Sexe 

6 Calear et al., 2009, 

(Australie) 

MoodGYM – programme 

internet TCC conçu pour 

prévenir ou réduire les 

symptômes anxieux et 

dépressifs chez les 

adolescents. 5 ateliers de 

Devis expérimental 

randomisé avec 2 groupes 

(expérimentale, contrôle)  

3 temps de mesures (pré, 

post et 6 mois après) /  

N=1477 

Mage=14,34; 

ET=0,75; 

56% filles 

Anxiété : RCMAS11 : 

questionnaire auto-

rapporté de 37 items (28 

sur l’anxiété et 9 sur la 

désirabilité sociale), 

Cronbach=0,92 

Sexe et âge 

 

11 RCMAS: Revised Children’s Manifest Anxiety Scale 
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# Auteurs, année 

(provenance) 

Description du 

programme 

d’intervention  

Devis et analyse Échantillon Indicateurs et mesures  Variables 

indépendantes 

20 à 40 minutes 

comportant des 

démonstrations, quiz, 

exercices. 

ANOVA pour mesurer les 

différences entre les 

groupes aux différents 

temps de mesure.  

ANOVA en enlevant les 

personnes avec un taux 

clinique d’anxiété pour 

voir si les différences sont 

toujours présente entre les 

deux groupes 

 

 

 

7 Velásquez et al., 

2015, (Colombie) 

Programme de Yoga; 

24 sessions de 2 heures se 

déroulant sur 12 semaines 

Ne parle pas du devis, 

mais selon moi quasi-

expérimental avec 2 

groupes (expérimentale, 

contrôle) 

 

2 temps de mesure (pré et 

post) 

 

ANOVAS pour mesurer 

les différences sur les 

variables dépendantes 

entre les deux groupes  

N=125 

  

Ne mentionne pas 

les moyennes 

 

68 groupe 

intervention 

 

57 groupe 

comparaison  

Anxiété : sur Strengths and 

Difficulties Questionnaire 

(SDQ) sous-échelle 

anxiété : 3 items 

Cronbach=0,70 

 

Empathie :National Test of 

Cizitenship Competencies 

(ICFES, 2013) 5 items 

Cronbach=0,85 

 

Comportements 

prosociaux: processus de 

nomination par les pairs 

Cronbach= 0,74 

 

 

 

 

Le nombre 

d’ateliers que les 

étudiants particpent 

et l'âge 
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ANNEXE E. TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES ANALYSÉS DANS LES ÉTUDES SELON LES 

COMPOSANTES DU MODÈLE D’ACTION DE CHEN (1990, 2005, 2015) 

 

# Compétences et l’adhésion 

des responsables  

Modalité de livraison de services et protocole 

d’intervention 

Caractéristique de la clientèle cible 

1  Intervention avec parent Sexe 

Statut socio-économique 

2  Nombre d’ateliers réalisé 

Modalité différente (avec support d’un 

professionnel ou non) 

Âge  

Sexe  

Niveau initial d’anxiété 

3   Niveau initial d’anxiété liée aux tests : Significative 

seulement pour ceux avec haut taux initial anxiété liée aux 

tests 

4 Personne responsable 

d’animer l’intervention: 

Effet plus grand lorsque le 

professeur donnait 

l’intervention comparé au 

professionnel et contrôle 

 Sexe 

Tableau 15. Tableau des caractéristiques analysés dans les études selon les composantes du modèle d’action de Chen (1990, 2005, 

2015) 
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5   Sexe : effet sur l’estime de soi (plus grand effet chez les 

gars) 

6   Sexe 

Âge  

7  Le nombre d’ateliers participé pour 

l’empathie : plus bénéfique pour les participants 

qui ont été souvent aux ateliers sur l’empathie (1 

à 16 ateliers= faible fréquentation, 17 à 24= 

fréquentation élevé) 

 

Âge: plus bénéfique pour adolescents que enfants âge 

primaire sur les comportements prosociaux 

 

Gras: différence significative 



 

 


