ffi*'s,ææçpç
#æpp$.##*n*
*xp*trâwreaæm*æffi
ææs**&$
il* ædæp*ææ
æ
l'évaluationdesactionsd'éducationpour la santé?
L'exemplede
I' évdluotionde I'impoct
de Ia reyue AdosonsT

. d'évaluerI'impactde la revuesur les attitudes et les comportementsà l'égard
du tabac ainsique les représentations
du fumeuret du non-fumeur;

Contexte

. de tirer les enseignementsquant à
d'éventuelles modificationsà apponer
dansleslignes*ratégiquesdu Club.

a tendanceglobaledu tabagisme
chezlesjeunesde l3 à l7 ansde la
Communautéfrançaiseest en légère remontée depuis 1992 (Piette,
1997).SelonI'annéed'enquêteet le type
d'enseignement"
30 à 60 % de cesjeunes
ont déjàfumé du tabacau moinsune fois
et l5 à70% d'entreeux fumentrégulièrement.Parmicesfumeursréguliers,une
proponion de plus en plus importante
sont de "grosfumeurs"(plusde 20 cigarettespar jour). Ces donnéesmeftenten
avantla nécessitéde continuerlesactions
d'éducationà lasantésur le tabac.

t?léthodologie

jeunesayantréponduau premierenvoi.
Un rappela également
été organisé15
joursplustard.Letaux de panicipation
étaitce*e fioisde60,9% soit 139jeunes
enfinal.
Tableaul: Nombrederépondants
Frétest Fost-test

G r o u p e l ( l l - l 2 a n sl 1) 7
Questionnoile
Groupe
ll (l+15ans) | | |
ll était constituéde questions
fermées.
228
Quatrepartiesont étédéfiniesde maniè- Total
re à balayerlesobjectifsdesresponsables
du Clubprésentés
brièvement
ci-dessus.
Lapremièrepartieenregistre
lesrenseignements
généraux
(âge,niveaud'étude,
typed'enseignement,
structurefamiliale
d'étudedesparents).
et niveau
L-adeuxièmepanieconcerne
lesopinions,
attitudes
et comportements
en matièrede santé
physique
partie
et mentale.
Latroisième
porte sur lescomportemen$et les représentations
enrapportavecle abac.La
dernières'intéresse
auxmodalités
d'intégrationdesadolescents
danslesréseaux
d'informations
et deloisirs.

70
69
139

Schémod'onolysedesdonnées
La récolteet I'analyse
desdonnéesont
été organisées
de manièreà se placer
danslescondidons
scientifiques
requises
par une approcheexpérimentale.
Afin
d'obtenirun tableauclairet sensible
de
I'effetspécifique
de I'impactde la revue,
untestavantI'action(prétest)a étê effectué ainsiqu'unaure aprèsI'action(post(quia reçu
test),Ungroupeexpérimental
I'intervention)
et ungroupecontrôle(qui
n'apasreçuI'intervention)
ont été constipours'assurer
tuésde manière
aléatoire
quelesrésulutsseraientatrribuables
à
I'intervention
menéeet non aux influences
externes.

lntertren'tion
Le Club"Premièregénération
sanstabac"crééen 199| parlaFARESI
estune
structurede sensibilisation
activepour
encourager
lesjeunes
de7 à l5 ansà être
amentifs
à laconsommation
detabacet à
lasantéengénéral.
Deuxoutilsdecommunicationsont diffuséstrimestriellement.ll s'agitde la revue"Génération Schénaod'évoluotion
Cinq centsjeunesde Bruxelleset de
sansT" pourlesjeunesde7 à | | anset
d'âge
d"'AdosansT" pourlesI l- 15ans.Ces Wallonie,répartisendeuxgroupes
( G r o u p|e: I l - 1 2a n s; G r o u p lel : 1 4 - 1 5 La représentativité
par
revuesvisentà créerun effet"boulede
de l'échantillon
ans)ont ététirésauhasard.
Lesl6 jeunes rapportà la population
gênéralea été
neige"pour augmenter
le nombrede
généra- contrôléesur basedesrenseignements
duClub"Première
non-fumeurs.
Ellesont pour spécificité déjàmembres
d'adopter
permis
uneapproche
Ceux-ciont également
muldthématique tion sanstabac"ont été retirésde la sé- généraux.
lectionet uneréserve
de 34jeunesa été devérifierquelesgroupesa).antrépondu
et"positive
de lasanté.Ellescherchent
à
constituée
aucasoù l'échantillon
seserait auprétestet aupost-testavaientun profil
associer
leurpublicà laconception
et à la
rédaction
delarevue.hr ailleurs,
identique.
Enfin,
l'équivalence
desgroupes
le Club avéréinsuffisanu
propose
expérimental
et
unvolet"courrierpersonnalisé" Un premierquestionnaire
contrôle
a
été
établieen
(prêtest)
a été
d'échanges
d'idées,d'aviset d'informa- envoyé
comparant
leurs
réponses
aux
renseigneaux450jeunes
avecunrappel| 5
tionsainsiquedesactivités
ponctuelles joursplustard.Letauxde réponseétait mentsgénérauxet aux questionsde
desportet deloisirs.
de 50,6% soit 228questionnaires.
Ces consommation.
questionnaires
ont été soumisà un tri
Cespréalables
étantposés,il étaitpertiQ bj**tifs dc l',é:v
*lu *ti*n
aléatoire
afindedéfinirungroupeexpéri- nentdemesurerI'impact
de la revuepar
Surla basedu cadreposépar le Fonds menuletungroupe
contrôle.
la comparaison
descomportements
et
communautaire
de recherche
et d'infor.
représentations
groupe
entre
le
expériLesjeunesdu groupeexpérimental
ont
mationdansledomaine
dutabac,
uneenquare
reçu
(un
par
numéros
de
la
revue
quêtecibléea été réalisée
auprèsde
trimestre).
jeunes
de I | à l5 ans.Unschéma
d'évaI Fondoùon
conuelesAffèctrons
Respirotoires
et pour
l'Educaion
ù lo Sonté.
luationa été élaboréen concertadon Le post-tesr
a été réaliséun an aprèsla
2 APES-UIg
Seryice
deSontéou Travoil
et d'Educotion
entreles responsables
du Club et les premièreenquête.Un questionnaire pour
lo Sonté,
Ecole
deSontéPublique
deI'Université
de
chercheurs
identique
duSTES.APES2,en
a étéenvoyéà I'ensemble
des tiège,
vue:
F J U Âg' Ê
] û t43
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mentalet legroupecontrôleau post-test.
Parailleurs,la comparaison
desrésultats
entregroupesd'âgeà un mêmemoment
(prétestou post-test)et l'évolutiondes
réponsesdans un même groupe d'âge
entre les deux tests permet d'analyser
plusfinementl'évolutiondescomportementset représentations
en lienavecdes
phénomènes
de maturationphysiqueet
psychosociale
caractéristiques
de I'adolescence.

le tabagisme
et lesopinionssur larevue.
Lesreprésentations
en rapportavec
le tabagismeont été exploréesvia
ll s'agitde la perception
trois registres.
desrisquesliésau tabac,la perception
des fumeurset la représentation
des
motivationsdu fumeur et du non-fr,meur.

ll semblequ'il n'y ait pasd'impactdirect
de la revuesur les comportementsde
de tabacet le positionneEnfin,unecomparaison
desjeunesn'ayant consommation
ment en présencede pairsfumeurs:aucujamaisfuméet de ceuxayantdéjàfuméa
ne différencesignificative
n'est apparue
été réaliséepour rendrecomptedes inentre le groupeexpérimental
(groupequi
teractionsentre la proximitéau tabacet
ment,avecl'âge,I'intérêtpour la lecture
lesreprésentations
à l'égarddu tabagisme. a reçula revue)et le groupecontrôle(cediminue
de mêmeque la participation
à
luiquine I'apasreçue).
desactivitésorganisées.
Par contre, I'atRésultats
Parcontre,dansle domainedesreprésentrait pour lesrelationsinformelles
entre
lJanalyse
desrésultatsa porté sur lescomtations,une différencestatistiquement
sipairsaugmente.
portementsde consommationde tabac,le
gnificative
a été relevéeentre lesgroupes
apparaispositionnement
au terme d'un an d'abonnement.
en présencede pairsfull s'agit D'autresrésultatsintéressants
meurs,lesreprésentations
de laconnaissance
en rapportavec d'unediversification
des sentà proposde l'évolutiondescomportements,attitudeset représentations
en
fonctionde l'âge.Lesdifférencesse crisTâbleau2: "Atonovis,
gue/s
sont,esrisgues
queprend
unfumeurpoursosonté
?"
tallisentparticulièrement
autourdesvaPourcentage
dejeunes
ayantcitéchacun
desrisques
riablesde consommation
et de positionGroupe
nementpar rapportauxfumeurs.
Groupe
Xz

contrôle
(n=76)

expérimental
(n=6l)

Cancerengénéral

65

78

N.S.

Mauvaise
santéengénéral

54

75

p<0.0
|

Problèmes
respiratoires

t6

26

N.S.

Problèmes
cardiaques

9

25

p<0.05

Problèmes
nerveux

29

46

p<0.05

Accoutumance

9

29

p<0.05

Risques
non associés
à la santé

9

75

p<0.05

présentés
Lesseuihde significot)on
donslo colonne
X2 du tableou2 sontlesrésu/tots
du testdtgo/itédesproportions.
Sur
lo bosedu testX2, nouspouvonsoffirmerquelo différence
entrelesgroupeseststotr'stiguement
significotive
donscinqcos,
respectrvement
ovecl% et 5%derisguedesetromper.

risquesliésà la consommation
de tabac.
Cesrésultatssont présentésci-dessous.
Ces résultatsmontrentque le groupeexpérimental
énoncedesrisquesbeaucoup
plusnombreuxet diversifiés
quele groupe contrôle.
Lesrésultatsde I'analyse
desopinionssur
la revueont misen exerguedeuxdimensions en relationavec les objectifsdu
Club. Premièrement,
une majoritédes
jeunesestsurtoutmotivéepar lesactivités qui touchentà la détenteet inversement, ils accordentpeu d'importanceà
exprimerleur avisou à participerà I'organisationde la vie collective.Deuxième-
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Le groupe| (l l -12 ans)est car act ér isé
par I'absence
de fumeursréguliers
et une
forte adhésionaux "slogans"antitabac.
P arcontre,l e groupel l (14-15ans) qui
,
compte une plusgrandeproportion de
jeunesqui ont essayé
de fumerou qui fument régulièrement,
est plustolérantau
niveaudeschoixindividuels
de comportemenL
On constateune netteévolutionentre le
prétestet le post-testdansla perception
qu'ontlesjeunesdesmotivationsà fumer
ou à ne pasfumer et ce, dansles deux
groupesd'âge.Les motivationsen augmentationsont liées à I'influencedes
pairs:"épeter","ovoirLlngenre","foireadulte", "foirecomme/escopoins".Lesraisons
qui évoquentdes facteurspersonnels
voientleur probabilitédiminuer:"oimerle
goût", "être moinstimide", "se détendre",
"oublierlessoucis".Cette meilleureperceptiondesdésavantages
du tabacet de
I'influence
des pairssur le choix d'être
non-fumeurse manifestedansles deux
groupes d'âge et de façon équivalente
danslesgroupesexpérimental
et contrôle.On ne peutdoncisolerni un effetde la
maturationni un effet de la revue"Ado
sansT". Une part de cetteévolutiondevrait sansdoute être imputéeà un "facplusgénéralen matière
teur d'ambiance"
de préventiontabagique.
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Parmilesrésultatsobtenus,peu d'entre
eux permettentde tirer desconclusions
sur I'impactde la revue.Raressontleseffetsstatistiquement
établisentre le groupe qui a reçula revueet le groupequi ne
l'a pas reçue.De manièregénérale,les
analyses
concernantI'ensemble
des variablesont fait I'objetd'un rapport et ne
sontdoncpasdéveloppées
ici.
ll a semblépréférable
de profiterde cetre
expériencepour illustrerles limitesde
I'approcheexpérimentale
dansl'évaluation desactionsd'éducation
pour la santé
et de promotionde lasanté.Ladeuxième
partie de I'articleseradonc consacréeà
cette discussiond'ordre méthodologique.

Drscussfosu
le schémc
expérimentrt est-it
appro,pr"ié
à l'évaluatrondes
çctionsd'éducotionà Is
sflf?té?
Le choix de la stratégied'évaluationreste
unequestiondifficilepour le professionnel.Latentationd'utiliserun schémaexpérimentalpour évaluerI'efficacité
d'une
actiond'éducation
à la santéestgrande.
Maisest-iltoujours possibleet justifié,
voire justifiable d'investir des efforts
(humains,
considérables
financiers,
scientifiques)pour aboutirà desrésultatsaussi
limitéslCette quesrionamèneà poserà
nouveaucellede I'objetet de la méthode
d'évaluation.
Quellesinformationssont
intéressantes
à récolterlA quellesquestions souhaite-t-onrépondrel Quels
modesde recueilet d'analyse
desinformationssont lesplusréalistes
et lesplus
pertinentspour cefairel
Lapprocheexpérimentale,
qui prévaut
depuislongtemps
en sanrépubliquemais
aussidansles modèlescliniquesa longtempsinfluencéceschoix.Ce type d'évaluation,conçucommela mesurede I'efficacitéde I'actionrépondaux questions:
"Avons-noLts
otteintnosobjectift?", "Avonsnousobtenu/esefets ottendus?".
Le schémaexpérimental
est donc souvent privilégiéparceque I'ons'intéresse
à
la questiondu succès,maisaussiparce
qu'ellerépondà descontraintes
et à des
enjeuxinstitutionnels.
ll semblepar"fois
incontournable
car il permetd'obtenirdes
résultatschiffrés,et il sembleoffrir la garantiede rigueurd'uneméthode"scientifique".Dèslors,il estsouventpréférépar
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lesprofessionnels
de santé.Parfois,
il est
mêmeexigépar lespouvoirssubsidiants.
En promotion de la santéet éducation
pour la santé,le recoursà I'approcheexpérimentalerequiertfréquemmentune
récolteextensive
d'informations
pour faire apparaîtredeseffets.Le questionnaire
ferméauto-administré
sembledoncsouvent I'instrumentadaptéà cesexigences.
On peutcependant
se demander
si cette
manièrede poserla questionde l'évaluation, si les méthodeset instruments
qui
en découlentsont assezsensibles
pour
récolter des informationssur la complexitédesfacteurset desinteractionsqui
déterminentlescomportementsde santé. ll est en effettrès difficiled'évaluerle
processus
de modification
desopinionset
comportements.
Lévolutiondes représentationsen matièrede consommation
de tabacest au centred'influences
complexes.Ces modificationsse situent au
carrefour de nombreux facteurset se
jouentsur le longterme.
L évaluationd'efficacitérencontre trois
typesde limitesliéesà cenecomplexité.

En bref,avions-nous
I'outiladéquatpour
mesurer cette action et/ou avons-nous
essayéde mesurerquelquechosed'impossibleà mesurerlBritton et Al., cités
par Rada(l 999)ont misen avantI'importancede distinguerle fait "de ne pasêtre
efficace"et celui de "ne pas être évaluable".
Ledeuxième typede limitesesrlié à linstrumentet ou modede recueildesinformatjons.
Un questionnaire
auto-administré
composéde questionsferméeset nécessairement de longueurlimitéeest-ilassezsensiblepour pouvoirsaisirla complexitédes
facteursintervenantdansle processus
de
modificationd'uncomportementet l'élaboration mentalequi précèdecelle-ci?
Est-il adapté pour refléter les ambivalenceset I'instabilité
despositionnements
des adolescents,
caractéristiques
d'une
personnalité
en construcdon?
Enfin,I'administration
d'unquestionnaire
en dehorsde tout contextede sensibilisation et d'échange
n'estpaspropiceà motiver I'adolescent
à fournir des réponses
stables.

Une premièresériede lrmrtesestlréeou choix
de l' objetd'évoluotion lulmême.

Le derniertypede limitesestd'ordreméthu
dologique.

Est-ilpertinentd'attendred'unepublication qu'àelleseule,de façonisolée,elle
dépasse
deseffetsde développement
des
connaissances,
pour atteindrele niveau
desopinions,attitudeset intentionscomportementales?

ll est très difficiled'isoler les effetsd'un
outil et soncontexted'utilisation,
de I'influencegénéraledue à la sommedesactions effectuéessur la thématique.Ce
phénomèneest particulièrementbien
illustrédanscetteétudepar lesvariations
enregistrées
dansla miseen évidencedes
différences
statistiquement
significatives:
. différences
entregroupesexpérimental

Est-ilpertinentde vouloirétablirI'impact
d'un outil de sensibilisation
en faisantabstraction du contextedanslequelil a été
introduitet exploité(abonnement
spontanépar le jeune,utilisation
en classepar
certainsenseignants,
etc.)l Parexemple,
lesrésultatsont montréuneévolutionde
la perceptionqu'ont cesjeunesdes raisonsqui poussentà fumerou à ne pasfumer,effetnon clairementattribuableà la
maturationou à la présencede la revue.
Sansdoute est-cela conséquence
d'une
ambiance
généraleliéeà la multiplication
des actionsde préventiondu tabagisme.
Parailleurs,lesintervenants
qui utilisent
"Ado sansT" commesupportd'animation auprèsde groupesde jeunesen reconnaissent
I'utilitéet la pertinence.
Poserla questionde la pertinence
à vouloir prouverI'efficacité
de la revuerevient
à poser la questionde I'objectifde l'évaluationen terme d'utilitédu jugemenrsur
le produitd'uneactionisolée"

et contrôleau niveaude la connaissance
desrisques;
. différences
entre lestranchesd'âgepour
laperceptiondesfumeurs;
. différencesentre prétest et post-testau
seind'un mêmegrouped'âgeen ce qui
concernela motivationà fumer et les
connaissances.
Danscesconditions,
la miseen évidence
de différencesstatistiquementsignificatives nécessited'une part un sévère
contrôledesvariables
susceptibles
d'intervenir sur le phénomèneévaluéet
d'autrepart desgroupesde taillesuffisante pour rendreleursprofilscomparables.
SelonTones(1990),on aboutitainsià des
procédures
de vérificationnon seulement
laborieuses,
maissurtout totalementirréalisteset artificielles.
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Letableauci-dessous
reprendle nombre
ll illustre
d'essais
et de fumeursréguliers.
particulièrement
bienle problèmedespetits groupeset des effortsà fournir pour
meftre en évidenceun impact sur les
comportementsà risque.Pour obtenir
dix fumeursréguliersdansle groupedes
I l- l2 ans,il faudraitmultiplierl'échantillon de départ par dix, soit 5000 personnesdansle casillustréici.

pour lasanté.
luerdesactionsd'éducation
Leschémadéfinipar le Fondscommunautaire de rechercheet d'informationdans
le domainedu tabacn'a paspermisaux
promoteursde la revue"Ado sansT" de
justifierI'investissement
financierconsacré à cette activité,dont I'utilitéet la pertinencesont par ailleursreconnuespar
auprèsdesjeunes.[évalesintervenants
luationne leur a par ailleursfourni que

Tableau 3 : Essaiet consommationrégulièrede tabac
G R O U P EI I . I 2 A N S

G R O U P EI 4 - I 5 A N S

Groupe
Gr*upe
expérirnental contrôle
(n=43}
{n=27}

Groupe
Gr*upe
expérirnental cûsltrôle
{n=36}

{n=33}

20

26

t6

t3

7

l7

régulière I
Consommation

0

70
7

20
I

Non-fumeurs
Essai

Concfusisn
Malgréles efforts considérablesmis en
æuvre pour appliquerlesconditionsrequisespar le schémaexpérimental,nous
noussommesretrouvésexactementdans
les limites décrites par Voth, cité par
Tones( 1990):le problèmedesfaibleseffets,des mesuresgrossièreset despetits
groupesainsique la complexitédesinterventionsà mettre en oeuvrepour obtenir
identiquesdansles
desschémas
d'analyse
deux groupes.Raisonspour lesquelles
Voth qualifielesschémasexpérimentaux
commeinappropriés.
Cette étudeillustreune nouvellefois les
pour évalimitesdu modèleexpérimental

peu d'élémentspour mettre en placede
nouvellesstratégiesd'éducationà la santé.
Sansdoute aurait-ilété plusjudicieuxde
menerdesentretiensavecdesgroupesde
jeunes,éventuellement
sur le mode longitudinalpour récolter des informationsà
la fois pertinenteset utilespour les actionsde prévention.
Tout promoteur de projet qui souhaiterait adopter ce type de schémadevrait
auparavantexaminer si les conditions
sont rempliespour pouvoiramenerdes
résultatssignificatifs.
ll convienten particulierde se poserles
questionssuivantes:
Leseffea attendusde I'actionse manifes-

de visibilitéet
teront-ilsavecsuffisamment
Serontd'amplitudepour être évaluables?
pour être isolésl
ilsassezspécifiques
Dispose-t-ondes ressourcesmatérielles
à
et financièrespour appliquerl'évaluation
desgroupesde grandeaille et à desinterlongsl
vallesde tempssuffisamment
Les effets attendusde I'actionseront-ils
d'un quespar I'intermédiaire
observables
tionnairefermé?
A quoi souhaite-t-onque serventles réA justifier
sultatsattendusde l'évaluation?
A améliorerles modes
une subvention?
lesméthodesd'actionl
d'interventions,
Fautede répondrede manièreréalisteà
cesquestions,on risquede se retrouver
confronté à un hiatusentre les résultats
de l'évaluationet les autresinformations
disponiblessur I'action.Selonlescas,ce
décalageaboutiraà remettre en causela
méthodologie d'évaluationou I'action
elle-même,mais rarement à utiliser de
manière pragmatiqueles résultatsproduitspour améliorerle projet
Anne Liesse, Chantal Vandoorne APES-ULg,Servicede Santéau Travailet
pour la Santé,Ecolede Santé
d'Education
Publiquede I'Universitéde LiègeH
#6#r**nrec
TonesK., Tilford S.,RobinsonT Health
education: effectivenessand efficiency,
ChapmanandHall,1990,286p.
Ph.,
RadaJ.,RatimaM., Howden-Chapman
purchasing
of healthproEvidence-based
motion : methodologyfor reviewingevidence.in HealthPromotionInternational,
Vol 14,N"2,June1999,pp. 177-187.
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Dans la première partie de cet article
(Education Santé n" 142), nous avons
rappelé que les mots "immigré",
"étranger" aussi bien que celui de
"personne défavorisée" peuvent recouvrir des réalités extrêmement diverses. Insaisissableégalement est la
portée réelle du "bagage culturel"
dont cet autre est porteun Car, à l'évidence, chaque être humain étant sociaf, il se situe alortiori à une certaine
échelle culturelle; mais laquelle exacte-
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"catalogué"comrneindividude telleou telle culturepar lesautres.Cecine rendforcémentpascomptede I'identitéculturelle
qui est la manièredont le sujets'identifie,
et ontolo$quement
à seposeresujusqu'où sesentsubjectivement
a quesfion
de
la
culture
concernée.
membre
quetel individu,
peut-on
considérer
I'immigré,
estd'une Clairement,c'est la quesdonde savoirsi
enl'occurrence
culwrel- I'immigrédit de cultureturque,marocaiceraineculture,deparsonidentrté
kosovare,sud-américaine,...
ne,africaine,
leoudeparsonopportenonce
culturelle?
nousenten- se sent réellementcommetel, s'ilagitet
culturelle,
Parappartenance
d'être vit en fonctionde cesdonnéesculturelles:
donsla réalitéphénoménologique

ment? C'est toute la question de I'identité culturelle qui est posée. Cette
question est aussiau coeur de toute intervention d'éducation pour la santé,
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