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Résumé
Introduction
Le bien-être des adolescents a connu une attention accrue ces dernières années, et le groupe de travail
technique H6+ des Nations Unies sur la Santé et le Bien-être des Adolescents a proposé conjointement
avec ses partenaires une nouvelle définition et un nouveau cadre conceptuel sur le bien-être des
adolescents. Toutefois, les mesures actuelles permettant de suivre les progrès réalisés dans l’amélioration
du bien-être des adolescents à l’échelle mondiale sont incohérentes. L’objectif de ce document de
référence est de fournir une vue d’ensemble des indicateurs disponibles proposés par les initiatives de
mesure et de responsabilité pour le suivi du bien-être des adolescents et des questions incluses dans des
questionnaires utilisés actuellement pour la collecte de données.
Méthodes
Nous avons examiné les initiatives de mesure et de responsabilisation, les questionnaires
multithématiques et spécifiques au bien-être se concentrant sur les adolescents afin d’inclure des
indicateurs de bien-être et des questions, respectivement. Nous avons extrait des indicateurs et des
questions évaluant les aspects positifs de bien-être et nous les avons mis en correspondance avec le
domaine du cadre du bien-être des adolescents y compris la bonne santé et la nutrition optimale ; la
connectivité, les valeurs positives, et la contribution à la société ; la sécurité et un environnement de
soutien, l’apprentissage, la compétence, l’éducation, les aptitudes et l’employabilité, et l’action et la
résilience. Nous avons aussi déterminé si des indicateurs et des questions évaluaient des aspects objectifs
ou subjectifs du bien-être des adolescents.
Résultats
Onze initiatives de mesure et de responsabilisation, cinq questionnaires multithématiques et quatre
questionnaires spécifiques sur le bien-être axés sur les adolescents ont répondu à nos critères d’inclusion.

Dans l’ensemble des initiatives, chaque domaine du bien-être était couvert au moins une fois, allant de
quatre initiatives couvrant le domaine de la sécurité et d’un environnement de soutien à huit couvrant le
domaine de la bonne santé et de la nutrition optimale. Des initiatives proposaient principalement des
indicateurs évaluant les aspects objectifs et spécifiques du bien-être des adolescents. Des questionnaires
multithématiques couvraient aussi tous les domaines du bien-être, avec l’action et la résilience aussi bien
que l’apprentissage, la compétence, l’éducation, les aptitudes et le sujet de l’employabilité étant le moins
couvert. Des questions dans le domaine de la bonne santé et de la nutrition optimale, ainsi que
l’apprentissage, la compétence, l’éducation, les aptitudes et l’employabilité étaient pour la plupart de
nature objective, tandis qu’il y avait plusieurs questions subjectives dans les autres domaines. Des
questionnaires spécifiques au bien-être couvraient également tous les domaines, à l’exception de la
sécurité et d’un environnement de soutien. La majorité des questions dans ces questionnaires spécifiques
étaient de nature subjective.
Conclusion
Le paysage de mesure du bien-être des adolescents est inconsistant et incomplet dans de nombreux
domaines. Les indicateurs proposés par des initiatives de mesure et de responsabilisation étaient pour la
plupart de nature objective et spécifique à certains aspects du bien-être des adolescents. D’autre part,
quelques questionnaires particulièrement ceux axés sur le bien-être, incluent plus fréquemment des
questions subjectives. L’identification d’indicateurs de base pour la mesure de chaque domaine du bienêtre et le développement d’un cadre de suivi complet seront les prochaines étapes importantes pour
améliorer le suivi du bien-être des adolescents. Il conviendra d’assurer ensuite que les indicateurs de base
soient mesurés par des outils de collecte de données pertinentes afin qu’ils fournissent les informations
les plus pertinentes pour l’action ultérieure visant à améliorer le bien-être des adolescents.

