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Résumé 

 Principalement étudié en psychologie de la santé, le concept de qualité de vie (QDV) renvoie à 

la satisfaction ressentie par une personne dans les différents domaines de sa vie incluant le bien-être 

physique, social, économique et psychologique (Upton et al., 2008). Par ailleurs, selon Diener (1999), 

le bien-être subjectif renvoie à la fois à la satisfaction de vie et à la quantité d’affects positifs et 

négatifs.  

Aujourd’hui, en psychologie du développement on assiste à un intérêt croissant pour les 

concepts de bien-être et de QDV. Or, sans remettre en cause leur intérêt, les échelles de QDV 

existantes sont peu adaptées aux compétences cognitives et langagières des enfants, notamment des 

plus jeunes. Inspirées d’outils destinés aux adultes, elles n’appréhendent que des dimensions limitées 

du contexte de vie des enfants (Missoten et al., 2007). 

 D’autre part, depuis ces dernières années, la QDV de l’enfant en situation de handicap 

commence à être étudiée (Hodgkinson et al., 2002). Toutefois, les outils destinés aux enfants porteurs 

de handicap correspondent davantage à une évaluation fonctionnelle du handicap. De plus, ces 

échelles font très souvent appel à l’avis de l’entourage parental. Les auteurs soulignent la difficulté de 



l’évaluation et mettent en évidence de nombreux biais dans les réponses apportées par ces jeunes tels 

que la tendance à l’acquiescement, la désirabilité sociale et le manque de fidélité des réponses (Fattal 

& Leblond, 2005 ; Hodgkinson, 2002 ; Martin-Laval, 1992). Pourtant, en comparaison avec les 

enfants tout venants, la qualité de vie des jeunes en situation de handicap s’avère amoindrie. Les 

déficits fonctionnels, la souffrance ainsi que la stigmatisation générée par la maladie sont soulignées 

pour expliquer ce phénomène (Fattal & Leblond, 2005). Connaître l’impact du handicap sur la QDV 

subjective des enfants s’avère donc nécessaire pour mettre en œuvre des aides adaptées aux besoins 

des enfants (Martin-Laval, 1992). 

 

 Aujourd’hui encore, la question de l’évaluation de la QDV des enfants reste complexe. Une 

telle évaluation est cependant primordiale afin d’observer l’impact des prises en charge qui sont 

proposées aux jeunes pour favoriser leur bien-être et leur qualité de vie (Bacro et al., 2011). Ainsi, ce 

travail de thèse a pour but de concevoir et valider un outil générique d’évaluation du bien-être 

et de la QDV des enfants tout venants et porteurs de handicap âgés de 5 à 11 ans. A cet effet, 

cette étude vise à recueillir le témoignage d’enfants pour identifier comment ils conçoivent 

leur qualité de vie et leur bien-être à travers leurs expériences vécues 

  Après une brève introduction théorique sur la notion de QDV et son évaluation chez 

l’enfant, la méthodologie et les résultats de cette étude seront présentés. Pour conclure, dans 

l’objectif de mettre au point une nouvelle méthode d’évaluation de la QDV des enfants, nous 

chercherons à montrer en quoi la méthode de recueil d’informations que nous avons utilisé 

dans ce travail permet d’enrichir et d’améliorer les connaissances actuelles sur la conception 

du bien-être et de la QDV des enfants et, au-delà, de construire un nouvel instrument 

d’évaluation.  

 

I. Introduction 

 

1. La QDV : une notion complexe à définir.  

 

 Le concept de qualité de vie (QDV) est devenu depuis une vingtaine d’années une 

notion largement utilisée dans différents domaines que ce soit en médecine, en philosophie, en 

économie, en psychologie. La  plupart des chercheurs s’accordent pour dire que la QDV est 

une notion complexe et difficile à conceptualiser. Le sens qui lui est donné peut varier selon 

les coutumes, le groupe d’appartenance, le champ d’application dans laquelle il est utilisé 

(Shalock, 1993). Toutefois, la seule définition acceptée universellement est celle publiée par 



l’Organisation Mondiale de la Santé (1994) qui définit la QDV comme étant un concept très 

largement influencé par la santé physique de l’individu, son état psychologique, ses relations 

sociales, son niveau d’autonomie, ainsi que sa relation aux facteurs essentiels de 

l’environnement. ). Cette définition vise à apprécier autant que possible, la perception du 

patient de son bien-être somatique, émotionnel et social. Elle prend en compte les aspects à la 

fois objectifs et subjectifs de la santé, et ainsi se situe à l’interface de la recherche en 

médecine et en psychologie (Jasmin, Levy & Bez, 1996). Cette mesure dépend  ainsi de 

l’ensemble des conditions qui rendent la vie agréable et confortable : la qualité de 

l’environnement naturel, les ressources matérielles, les relations sociales et familiales, l’état 

de santé…. en sont des indicateurs (Massé et al., 1998).  

 

 Cette nouvelle approche entraîne des changements dans la conception et l’évaluation 

de la QDV et dans ses champs d’application. En effet, d’abord étudiée par les sociologues, la 

QDV a suscité un intérêt grandissant dès lors que les dimensions psychologique et sociales du 

bien-être des individus ont été considérées (OMS, 1994). Selon Bruchon-Schweitzer (2002), 

on peut distinguer trois conceptions différentes de la QDV :  

- La conception objective, selon laquelle la QDV regroupe les conditions de vie 

matérielles et l’absence de maladie.  

- La conception subjective, opposée à la conception objective, qui fait référence au 

degré de satisfaction et /ou de bonheur global ressenti par un individu dans sa vie. 

- La conception intégrative qui quant à elle considère la QDV comme ayant une 

composante à la fois objective et subjective.  

 

 Aujourd’hui, les recherches s’inscrivent majoritairement dans une perspective 

médicale pour rendre compte des conséquences psychologiques et sociales des maladies chez 

l’adulte. Les chercheurs parlent principalement de QDV liée à la santé. Cette notion constitue 

un concept multidimensionnel incluant différents facteurs relatifs au bien-être et à la capacité 

fonctionnelle étudiée selon une perspective subjective  et/ou  objective. Ces différents facteurs 

sont de nature physique, mentale, émotionnelle et  sociale (Bullinger & Ravens-Sieber, 2005).   

Dans cette perspective, les retentissements et les conséquences des maladies chroniques sont 

étudiés en considérant les aspects aussi bien positifs et négatifs du comportement et de la vie 

(Bruchon-Schweitzer, 2002). De nombreux outils ont été élaborés depuis les années quatre-

vingt-dix, dans le cadre de la recherche pédiatrique, permettant leur application en 

psychologie du développement pour la QDV des enfants « tout venants » et porteurs de 



handicap tant alors à se développer (Bacro et al., 2011). L’objectif principal de ces 

évaluations est d’observer l’impact des prises en charge proposées à l’enfant pour favoriser 

son bien-être. Toutefois, aucun consensus ne semble encore se dégager quant à la 

conceptualisation de ce concept ce qui complexifie l’évaluation de la QDV et du bien-être de 

l’enfant (Missotten, 2005).  

 

 

 

 

2. L’évaluation de la QDV chez l’enfant : les problèmes de bases 

conceptuels 

 

Dans le milieu pédiatrique, de  nombreuses échelles d’autoévaluation de la qualité de vie 

ont été élaborées ces dernières années. Toutefois, leurs qualités psychométriques ne semblent 

pas satisfaisantes. Par ailleurs, les dimensions constitutives de la QDV des jeunes ne font pas 

consensus (Missoten et al., 2007).  

2.1. La multidimensionnalité et la spécificité du concept de QDV 

 Comme nous l’avons déjà indiqué les définitions de la QDV sont multiples et diffèrent 

en fonction des personnes (travailleurs sociaux, médecins, patients…) et des objectifs 

poursuivis (mesure de l’état de santé, du degré de fonctionnement physique, psychologique et 

social, de l’impact de la maladie…). Par ailleurs si tous les chercheurs s’accordent sur le 

caractère multidimensionnel de la QDV, la quantité et le contenu des domaines de vie 

explorés varient considérablement d’un auteur à l’autre. Dupuis et Matel (2005) les ont 

regroupés en quatre catégories principales : le domaine physique, le domaine psychologique, 

le domaine social te le bien-être matériel. 

 Le domaine physique fait référence à l’état physique, fonctionnel de la personne. 

L’autonomie, les capacités à réaliser les tâches de la vie quotidienne seront étudiées. Sa 

mesure peut être à la fois externe c'est-à-dire effectuée par les médecins dans le but d’avoir 

une évaluation objective de la maladie, et interne lorsqu’elle est réalisée par autoévaluation. 

Cette dernière permettra d’accéder aux représentations et aux ressentis du patient sur sa 

maladie. 

 Le domaine psychologique fait état des ressentis, de la santé mentale de l’individu. 

Les auteurs font référence à la présence d’affects positifs et/ ou à l’absence d’affects négatifs. 



 Les relations sociales font référence à l’entourage de la personne. Les relations 

sociales, familiales, scolaires sont davantage considérées sous leur aspect qualitatif que 

quantitatif. 

 Le bien-être matériel concernent les valeurs morales l’individu et/ ou spirituelles de 

l’individu. 

Tout comme chez l’adulte, les dimensions à prendre en compte dans l’évaluation de la 

QDV des jeunes restent à déterminer. Toutefois, l’absence d’un véritable consensus s’avère 

d’autant plus critique lorsqu’on s’intéresse aux enfants. En effet, les qualités psychométriques  

des échelles d’évaluation de la QDV issues de la pédiatrie ne semblent pas satisfaisantes. La 

plupart de ces outils se caractérise par une surreprésentation des domaines liées à la santé 

physique et aux capacités fonctionnelles, la dimension subjective de la QDV étant beaucoup 

moins étudiée. De plus, souvent inspirés d’outils destinés aux adultes, le contexte de vie des 

jeunes est peu considéré. Or l’enfant se développe dans un contexte social qui ne se réduit pas 

aux relations avec les adultes. La famille, les relations avec les pairs, l’école et les relations en 

communauté semblent occuper une place essentiel dans la vie des jeunes (Matza et al., 2004).  

Par ailleurs, il est stipulé que ces dimensions sont amenées à évoluer tout au long du 

développement de l’enfant. L’existence d’une divergence dans les besoins, les loisirs, les 

activités et les centres d’intérêt des enfants est mise en avant en fonction de l’âge de 

développement (Auquier, 2005). Il paraît donc essentiel pour les professionnels de l’enfance 

de disposer d’échelles génériques permettant d’appréhender les différents domaines de QDV 

de l’enfant et cela de manière équitable.  

 

2.2.Qui doit évaluer la qualité de vie de l’enfant ?  

Au fil du temps, une tendance préférentielle à l’auto-évaluation semble s’affirmer, 

pour aller au-delà du simple relevé d’informations fonctionnelles dans le cadre d’une 

conception plus subjective de l’évaluation de la QDV. La prise en compte du point de vue de 

l’enfant devient alors de plus en plus systématique (Upton et al., 2008).  

Par ailleurs, de nombreuses études rapportent également l’absence ou le peu de 

concordances existant entre l’évaluation réalisée par l’entourage et celle faîtes par le jeune lui-

même. En effet, l’évaluation des aspects objectifs de la QDV par des évaluateurs 

intermédiaires semblent plus fiable que l’évaluation des aspects subjectifs. Par exemple, il est 

observé que les parents semblent davantage capables de juger de la QDV de leurs enfants 

dans les domaines physiques que dans les domaines sociaux et émotionnels. Ainsi, l’enfant est 



considéré comme étant le mieux placé pour exprimer la perception qu’il a de sa QDV et de 

son bien-être (Eiser, 2001 ; Harding, 2001 ; Wallander et al., 2001).  

Toutefois, l’enfant est un être en perpétuel changement. Ainsi, une telle évaluation 

peut s’avérer donc complexe à réaliser du fait d’éléments développementaux cognitifs mais 

aussi psychoaffectifs à prendre en compte. Outre les enfants trop jeunes, cette situation est 

rencontrée également chez des enfants en difficultés ou porteurs de handicap (Blanchon, 

1997).  

 

 

2.3.Le contexte  développemental et l’auto-évaluation de la QDV des enfants 

 L’évaluation de la QDV s’avère très individuelle et différente d’un enfant à l’autre. 

Elle dépend de la façon dont il perçoit et vit son environnement psychosocial dans lequel il se 

développe. Ainsi, le contexte développemental, les expériences vécues, les interactions 

sociales sont des dimensions importantes à prendre en compte. Recueillir le témoignage du 

jeune est donc primordial et important ; à la fois, pour réaliser une évaluation fiable et précise  

mais aussi, parce que  le bien-être et la qualité de vie sont des dimensions pouvant impacter 

très largement la santé mentale, les comportements et la réussite scolaire de l’enfant (Eiser et 

al., 1999). Toutefois, pour rendre possible l’auto-évaluation il est important de prendre en 

considération les compétences et les capacités de l’enfant. Ainsi, l’élaboration de ces outils 

doit-être fondée à travers une compréhension précise des niveaux de développement cognitif 

et affectif des jeunes.  

  

a. Les compétences intellectuelles nécessaires à l’auto-évaluation 

 Tout d’abord,  les enfants tenus de lire et répondre à un questionnaire doivent 

mobiliser leurs compétences en lecture. Ainsi, en amont de la passation, le niveau de lecture 

doit être évalué avec soin. Environ 20 % des enfants de moins de huit souffrent de problèmes 

d’apprentissage ce qui peut compromettre leur auto-évaluation (Von Baeyer et al., 2002). En 

outre, le langage utilisé doit être précis et sans ambigüité pour éviter toute confusion et non-

sens (Eiser et al., 1999).  

  

 D’autre part, de nombreuses études mettent en avant une tendance à l’énonciation de 

réponses stéréotypées. En effet, certains jeunes choisissent de manière quasi-systématique, les 

réponses extrêmes dans les échelles à choix multiples. La discrimination nécessaire pour 

différencier les degrés d’intensité dans les réponses s’avèrent complexe pour les enfants de 



moins de huit ans. De plus, les jeunes doivent avoir acquis certaines compétences numériques 

telles que le comptage, la sériation et la quantification pour parvenir à répondre à ce type de 

questions. Face à ces difficultés et pour faciliter la compréhension, il n’est pas rare que des 

stratégies de compensation soient utilisées par les enfants les amenant à traiter de manière 

dichotomique les réponses. Ainsi, leurs choix se dirigent vers le premier ou le dernier item 

présenté entravant alors la fiabilité de leurs réponses (Chambers & Jhonston, 2002). 

 Enfin, la durée de mobilisation attentionnelle varie en fonction de l’âge. Les capacités 

d’attention d’un enfant de quatre ans sont différentes de celles d’un enfant de huit ans ou, plus 

encore, qu’un adolescent de quinze ans. Les auto-questionnaires doivent donc en tenir 

compte. Pour cela, la durée de passation doit obligatoirement se situer en deçà des capacités 

d’attention du jeune. Généralement, les enfants les plus âgés sont capables de compléter des 

questionnaires plus longs que les enfants les plus jeunes (Missotten, 2005). 

 

 En résumé, l’auto-évaluation de l’enfant nécessite un certain niveau de développement 

cognitif et des capacités intellectuelles. D’autre part, des facteurs d’ordre affectifs sont 

également à considérer.  

 

b. Percevoir et évaluer sa qualité de vie 

 La capacité des jeunes à exprimer leurs émotions et leurs idées demeure dans certains 

cas difficiles. Manificat et Dazord (1997) affirment que dès trois ans, l’enfant est capable de 

reconnaître et différencier ses états émotionnels. Toutefois, ce n’est qu’à partir de 7-8 ans, que 

les jeunes sont en mesure de porter un jugement sur un ensemble de situations semblables afin 

d’en dégager la tonalité émotionnelle. Auparavant, leurs ressentis dépendent très largement du 

contexte présent et ont tendance à se situer dans l’ici et le maintenant.  

 Certains auteurs soulignent également la dépendance de l’enfant à l’adulte. Ils 

postulent que les jeunes sont souvent influençables et peuvent alors se montrer confus voire 

contradictoires lorsqu’ils sont amenés à exprimer leurs ressentis. En revanche, d’autres 

recherches ajoutent qu’à partir de trois ans, les plus petits sont déjà en mesure de décrire ce 

qu’ils ressentent et comment ils se comportent face à des situations précises. Toutefois, pour 

préciser le rappel des évènements et des expériences, il est fondamental qu’ils soient 

interrogés dans des contextes adaptés et avec une méthodologie appropriée (Holzheimer & 

Monay, 1998).  

 Enfin, beaucoup de mesures de qualité de vie reposent sur l’évaluation d’expériences 

s’étalant sur une période allant d’une semaine à un mois. Or, l’habileté des enfants à répondre 



à l’exigence de ces notions temporelles est influencée par des différences développementales 

tant dans la perception du temps que de la mémoire. C’est ainsi que les plus petits auront 

tendance à établir leur jugement sur des événements de l’instant présent. Dans leur étude 

portant sur l’évaluation de la QDV liée à la santé,  Rebok et al. (2001), affirment que les 

enfants à partir de huit ans sont capables d’utiliser avec justesse des repères temporels d’une 

semaine ou d’un mois 

 

 En résumé, l’auto-évaluation de la QDV des enfants reste complexe, mais elle n’est 

cependant pas impossible. Pour ce faire, différents facteurs développementaux sont à prendre 

en considération. Ainsi, les mesures destinées aux adultes et aux adolescents peuvent 

comprendre certains biais pour une utilisation chez les plus petits. Le format de l’outil ainsi 

que la nature du questionnaire doivent être appropriées aux capacités et répondre aux besoins 

de la population étudiée. 

 

3. Les objectifs de notre étude  

 

 L’intérêt pour l’évaluation de la QDV et du bien-être de l’enfant en psychologie du 

développement n’est plus à démontrer. Toutefois, pour rendre possible cette évaluation, il 

reste encore à définir les dimensions importantes à prendre en compte dans l’évaluation de la 

QDV des jeunes. Il est également essentiel de développer des instruments génériques d’auto-

évaluation adaptés aux compétences et aux capacités des enfants.  

 Ce travail de thèse a pour but de concevoir et valider un outil générique d’évaluation 

du bien-être et de la QDV des enfants tout venants et porteurs de handicap âgés de 5 à 11 ans. 

Pour ce faire, cette première étude a pour objectif principal de recueillir le témoignage des 

enfants scolarisés de la Grande Section Maternelle (GSM) au CM2 pour identifier comment 

ils conçoivent leur qualité de vie et leur bien-être à travers leurs expériences vécues. A cet 

effet, des entretiens collectifs ou « focus groups »  réalisés par Bacro et al. (2011) ont été 

menés au cours desquels les enfants ont été interrogés sur ce qui contribue à leur bien-être. 

Différentes analyses de corpus  ont alors été conduites pour déterminer les dimensions 

importantes à prendre en compte dans leur QDV.  

 

 

II. Méthodologie 



 

1. Participants 

 Les entretiens ont été réalisés auprès de 161 enfants (91 filles et 70 garçons) âgés de 5 

ans 2 mois à 11 ans 8 mois. Ces derniers étaient scolarisés de la Grande Section de Maternelle 

(GSM) au CM2 au sein d’écoles de Loire Atlantique. Parmi ces élèves, on compte :  

- 24 enfants en GSM,  

- 34 enfants en CP,  

- 27 enfants en CE1,  

- 20 enfants en CM1, 

- 30 enfants en CM2. 

 

2. Procédure 

 28 focus groups composés de 4 à 6 enfants ont été réalisés par Bacro et al. (2011). Ces 

entretiens d’une durée de 30 minutes environ se sont déroulés dans les écoles, au sein d’une 

salle isolée du reste de la classe. 

Le principal intérêt de cette méthode consiste à analyser les opinions partagées mais aussi les 

désaccords à travers la prise en compte des interactions sociales. Ainsi, cette technique 

d’entretien collectif a permis d’obtenir des informations, de comprendre et d’expliciter les 

attentes et les besoins des enfants en rapport avec leur vie et leur bien-être. (Kitzinker et al., 

2004 ; Markova, 2004).  

Pour ce faire, trois questions ont été posées aux enfants pour chacun des groupes, à savoir :  

- Quand est-ce que vous êtes heureux ? Quand est-ce que vous vous sentez bien ?  

- Quand est-ce que vous êtes malheureux ? Quand est-ce que vous ne vous sentez pas 

bien ?  

- Si vous pouviez changer quelque chose dans votre vie, avec une baguette magique, est 

ce que vous changeriez quelque chose ? Si oui, qu’est-ce que vous changeriez ?  

Au préalable, des autorisations ont été recueillies auprès des inspecteurs, des directeurs 

d’écoles, des enseignants et des parents d’élèves afin d’obtenir leurs différents accords. 

 

3. Analyses 

3.1.Analyse de contenu thématique  



 Dans un premier temps, une analyse catégorielle thématique a été menée sur 

l’ensemble des entretiens. A travers cette technique qualitative, un codeur intervient pour 

étudier et appréhender l’ensemble du corpus et mettre en relief le sens majeur de l’ensemble 

des données qui se cache derrière les mots ou les unités signifiantes de surface. Ainsi, le 

discours des enfants a été exploité et interrogé (contre sens, métaphores, contexte des mots et 

des phrases…) dans son ensemble (Blanchon, 2005). Pour ce faire, ce travail a été réalisé en 

deux étapes : 

 

- Le repérage des idées significatives et leur dénombrement. Au cours de cette étape, 

pour chacun des 28 groupes d’enfants, une synthèse des thèmes présents dans chaque 

question prise isolément a été réalisée. Pour cela, les noyaux de sens (mots, 

expressions ou phrases) qui se dégagent de chaque question ont été repérés puis 

relevés. En outre, la présence des unités thématiques et leur récurrence dans le corpus 

a également été pris en considération  de façon à pouvoir cerner les thèmes communs. 

Ainsi, pour chaque question posée aux enfants, une comptabilisation d’apparition d’un 

noyau de sens apparaît a été effectuée contribuant à calculer la fréquence de chaque 

thématique relevée. Ces cotations chiffrées ont ainsi permis de distinguer les classes 

thématiques les plus importantes dans le discours des enfants en référence à leur 

qualité de vie. Une fois les thèmes relevés et leurs fréquences associées pour chaque 

focus-groups, une distribution des classes thématiques en catégories a été réalisée. 

 

- Le regroupement en catégories. Cette seconde étape a consisté à regrouper les 

différents thèmes relevés et définis pour chaque groupe d’enfant en une seule et même 

grille de catégorisation pour l’ensemble des focus-groups. Cette catégorisation a 

permis  de faire ressortir les points communs ou les ressemblances présentes dans 

l’ensemble du discours des enfants. Les verbatim les plus éloquents ont également été 

associés.  

 

 Cette méthode qualitative d’analyse de contenu permet ainsi de décrire et condenser 

l’information verbale des entretiens avec finesse et rigueur. Toutefois, un certain biais de 

subjectivité peut se poser lorsqu’un seul codeur réalise cette analyse. Plusieurs difficultés 

résident notamment  dans le repérage du thème qui peut être contenu dans un mot ou dans une 

partie de l’énoncé. Il peut être masqué et n’apparaître que par allusion, il peut également être 

absent. De plus, l’isolement des thèmes implique leur reformulation pouvant entraîner un 



changement de point de vue (Bardin, 2005 ; Wanlinb, 2007). Pour vérifier la fidélité des 

résultats, une analyse inter-juges a également été réalisée.  

 

3.2.L’analyse inter-juges 

 L’intervention de plusieurs juges permet de juger de la concordance des différentes 

cotations réalisées sur les focus-groups afin de valider la base de l’analyse de contenu réalisée 

et la démarche de catégorisation. L’objectif est de rester le plus objectif possible et éviter 

toute interprétation subjective (fidélité des codeurs) (Paillé & Muchielli, 2008).  

Deux codeurs formés au préalable à l’analyse de contenu thématique sont intervenus pour 

étudier une seconde fois  l’ensemble des entretiens. Au préalable, trois consignes principales 

leur ont été données, à savoir :  

- Repérer et relever les thèmes et les noyaux de sens qui se dégagent du discours des 

enfants.  

- Classer l’ensemble de ces données en catégories et sous catégories à l’intérieur d’une 

grille de catégorisation.  

- Comptabiliser la présence des unités thématiques et leur récurrence dans le corpus, en 

référence à la catégorisation réalisée au préalable,  

Lorsqu’un désaccord se présentait ou lorsqu’une nouvelle thématique était relevée en 

comparaison à la catégorisation  initiale, une discussion était alors  menée entre les trois juges 

pour mettre en avant les divergences d’opinions. Après réflexion, soit un accord inter-juge 

était établi, soit dans le cas contraire, une nouvelle catégorisation était réalisée par le juge en 

désaccord. 

 

4. Résultats  

 

4.1. Analyse de contenu thématique  

 L’analyse de contenu thématique et l’analyse inter-juge ont permis de réaliser une 

catégorisation des thèmes abordés dans le discours des enfants. Ainsi, sept catégories 

comprenant chacune plusieurs sous catégories ont été relevées (cf. tableau 1.).  

 

Tableau 1. Grille de catégorisation regroupant les thématiques et sous thématiques les plus 

représentées dans le discours des enfants scolarisés de la GSM au CM2. 

« Activités sociales et 

Loisirs » 

« Vie scolaire et relations 

paritaires » 
« Relations familiales » 

« Activités à la maison/ 

Détente »  



Vacances Apprentissages Etre ensemble Activités ludiques 

Activités extra-scolaires Relations aux pairs Séparation Quotidien 

Invitations Relations avec l'enseignant Relations à la fratrie Biens matériels 

 

Environnement Relations aux parents 

 

 

Périscolaire Conflits familiaux 

 

 

Sorties scolaires Evènements de vie 

  

 

 

 

4.2.Fidélité inter-juge 

 Pour vérifier la fiabilité et valider cette catégorisation, les coefficients de cohérence 

entre les juges ont été calculés à partir du Kappa de Cohen. Les coefficients obtenus s’avèrent 

satisfaisants. Un bon accord inter-juge sur la catégorisation des dimensions importantes à 

prendre en compte dans la QDV des enfants est ainsi observée. 

- Coefficients de cohérence pour la question 1 : k = .87***, p<.001 

- Coefficients de cohérence pour la question 2 : k : .88***, p<.001 

- Coefficients de cohérence pour la question 3 : k = .87***, p<.001 

   

 D’autre part, pour démontrer l’exhaustivité de ces coefficients de cohérence, les degrés 

de validité des accords inter-juges ont également été calculés à partir du w de Kendall. Les 

résultats obtenus sont également satisfaisants :  

- Qualité de l’accord entre les juges 1 et 2 pour la question 1 : k = .80***, p<.001 

- Qualité de l’accord entre les juges 1 et 2 pour la question 2 : k = .89***, p<.001 

- Qualité de l’accord entre les juges 1 et 2 pour la question 3 : k = .91***, p<.001 

 Ainsi, la concordance satisfaisante entre les différentes cotations réalisées valide 

l’analyse de contenu thématique réalisée. Une analyse descriptive de ces  résultats peut donc 

être réalisée. 

 

4.3.Analyse descriptive 

 

a. Les dimensions importantes de la QDV des enfants 

 Parmi les sept classes thématiques relevées, quatre dimensions sont davantage 

représentées et évoquées par les enfants âgés de 5 à 11 ans. Ces dimensions représentent 93 % 

de leurs discours et concernent les catégories « Relations familiales », « Vie scolaire et 

« Santé » « Soi » « Société » 

Maladie Estime de Soi Humanisme 

Douleur Apparence physique Conflits/Violence 

 

Etre/Devenir Environnement 

 

Souhaits personnels 

 



relations paritaires », « Activités sociales et loisirs » et « Activités à la maison et la détente ». 

Ces dimensions représentent donc des domaines de vie importants pour les enfants. 

  



 

Tableau 2. Fréquence des réponses apportées par les enfants pour chaque niveau scolaire au 

sein des sept thématiques 

 
GSM CP CE1 CE2 CM1 CM2 

« Activités à la maison et détente » 47,10% 24,30% 24,20% 13,8% 15,4% 18% 

« Activités sociales et Loisirs » 22,90% 21,80% 25,50% 26,70% 24,50% 23% 

« Vie scolaire et Relations paritaires » 9,20% 21,20% 30,20% 22,70% 27,70% 28,3% 

« Relations familiales » 23,80% 26,20% 17,10% 34% 23,90% 27% 

« Santé » 0% 4% 1,60% 0,50% 3% 0,40% 

« Société » 0% 0% 0% 0,90% 0,20% 0,80% 

« Soi » 0% 0% 0% 0% 5,30% 2,50% 

Fréquence totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

b. Une évolution et des modifications en fonction du niveau scolaire des enfants 

 D’autre part, les analyses de X
2
 tous significatifs à p<.05 (cf tableau 3) montrent un 

effet du niveau scolaire sur les dimensions de QDV citées par les enfants de la GSM au CM2 

est démontré à travers le calcul du X
2
.  

Tableau 3. Relations entre les dimensions de QDV et le niveau scolaire des élèves.  

 
Ensemble des élèves de la GSM au CM2 

Réponse des enfants Valeur de X
2 

Activités à la maison et détente 107,19* 

Activités sociales et Loisirs 102,261*% 

Vie scolaire et Relations paritaires 87,079*% 

Relations familiales 102,11*% 

Soi  85,44*% 

Société 19,8333*% 

  *P<.05 

 Dans une perspective développementale, cette étude permet donc de mettre en 

évidence des différences dans la conception que les enfants ont de leur QDV selon leur 

tranche d’âge.  

 Tout d’abord, les activités à la maison et les relations familiales sont davantage 

évoqués par les enfants avant le CE2, cess catégories représentant 55 % du discours de ces 

enfants. Les mots associés à la catégorie « Activités à la maison et détente » font 

principalement référence au jeu réalisé au sein du foyer familial. Les verbatim tels que 

princesse, ballon, balançoire, télévision, jeu vidéo sont cités. Concernant la thématique des 

relations familiales, les mots ou racines de mots associés sont câlins, être ensemble, rigoler, 



aimer, bisous, papa, maman, cousin… Ces verbatim font référence aux relations affectives et 

aux moments partagés ensemble.  

 Ensuite, concernant les enfants plus âgés (du CE2 au CM2), les relations paritaires et 

l’environnement scolaire ainsi que les activités sociales occupent une place plus marquée dans 

leur vie. 51 % du discours de ces jeunes représente ces deux dimensions. Dans la classe 

« Relations paritaires et environnement scolaire », deux catégories de mots sont évoqués. Une 

première fait référence aux apprentissages scolaires avec des verbatim tels que : lecture, 

mathématiques, orthographe, s’amuser, écrire, lire, conjuguer… La seconde se réfère 

davantage aux relations amicales et à la socialisation des enfants avec des mots associés 

comme rigoler, récréation, courir, se disputer, jouer, partager, secrets, tirer les cheveux… 

Concernant la thématique « Activités sociales et loisirs », les expressions ou mots cités sont 

chez les copains, s’inviter, sports, équitation, jouer ensemble, sortir, aller au cinéma. Les 

activités extra-scolaires et les sorties sont souvent évoqués.  

 

 Ces résultats permettent de dégager deux axes majeurs organisant ces différentes 

thématiques. Avant le CE2, un intérêt pour les activités familiales et les moments à la maison 

est observé.  Le milieu familial représente le premier milieu de développement de l’enfant. Le 

rôle des relations d’attachement dans le développement des plus jeunes permet d’assurer la 

protection et la sécurité de l’enfant (Bowlby, 1969). Après le CE2, les besoins de proximité 

affectifs semblant davantage satisfaits, les enfants commencent à se tourner vers le monde 

extérieur. L’attachement aux parents est toujours présent mais les activités extra-scolaires, les 

relations amicales et l’environnement scolaire sont davantage considérés et occupent une 

place plus importante. D’autre part, les dimensions relatives aux problèmes de société et à 

l’estime de soi commencent à être évoquées par les jeunes. Même si ces catégories sont moins 

représentées dans le discours des jeunes elles commencent toutefois à apparaître. Une 

diminution des considérations personnelles pour une meilleure prise en compte d’autrui 

semblent se développer. Une diminution des considérations personnelles au profit d’une forte 

prise en compte d’autrui semble se développer. A travers leur construction identitaire, les 

enfants commencent à s’identifier,  à se comparer à leurs pairs  mais également à se 

préoccuper des contraintes extérieures en lien avec la société. Les mots ou racines de mots 

évoqués à l’intérieur de ces deux catégories sont pour la dimension « Soi » : plus moche, 

belle, joli, lunettes, grands, petits… ; pour la classe « Société » : guerre, injustice, famine, 

pollution, violence, pauvreté. 



5. Discussion-conclusion  

 

 A l’instar d’autres auteurs comme Matza et ses collaborateurs (2004), on observe que 

les relations familiales et paritaires et l’environnement scolaire occupent une place importante 

dans la vie des enfants âgés de 5 à 11 ans. Toutefois, d’autres dimensions telles que les 

moments de détente, les activités à la maison et  les loisirs semblent occuper une place 

importante.  

 Par ailleurs, l’organisation du discours des enfants montre également que la 

conception qu’ils ont de leur bien-être et de leur qualité de vie évolue avec l’âge. Ces résultats 

ne sont pas surprenants. En effet, le milieu familial représente le premier milieu de 

développement des enfants (Bronfonbrenner, 1979). La double fonction adaptative des 

relations d’attachement va être d’assurer la protection et la sécurité de l’enfant afin qu’il 

puisse se tourner et s’ouvrir par la suite au monde extérieur (Bowlby, 1969). Ainsi, pour les 

plus jeunes, les domaines de vie importants concernent davantage le milieu familial et les 

activités au sein du foyer. Ensuite avec l’avancée en âge, l’enfant a davantage tendance à se 

tourner vers le monde extérieur. Le développement de l’autonomie, l’intérêt croissant pour les 

relations paritaires et l’environnement scolaire expliquent ce phénomène (Bacro et al., 2011). 

Ainsi, les apprentissages scolaires, les activités sociales et extra-scolaires et enfin les relations 

amicales sont davantage mentionnés par les jeunes et semblent occuper une place plus 

importante.  

 Pour conclure, les résultats de cette première étude ont permis d’identifier les 

dimensions importantes à prendre en compte dans l’évaluation de la QDV des enfants âgés de 

5 à 11 ans. Même si l’étude de leur QDV reste complexe et manque encore de 

conceptualisation, les focus-groups ainsi que les analyses de contenu réalisés ont permis 

d’améliorer les connaissances sur la conception que les jeunes ont de leur bien-être et de leur 

QDV. Les domaines de vie importants en fonction de l’âge des enfants ont pu ainsi être 

déterminés.  

 Dans l’objectif de concevoir et valider un auto-questionnaire générique d’évaluation 

de la QDV et du bien-être des enfants tout venants et porteurs de handicap âgés de 5 à 11 ans, 

ces différents résultats vont nous servir d’ancrage et d’appui pour l’élaboration de cet outil. 

Toutefois, cette première étude ne représente qu’une première ébauche de notre projet de 



recherche. Notre réflexion reste à poursuivre pour mettre au point cette nouvelle méthode 

d’évaluation. Il nous reste à réfléchir sur la nature et le format du questionnaire qui sera le 

plus adapté aux compétences et aux capacités des enfants.  
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