
Guide Des Meilleures Pratiques Pour Soutenir La
Sélection De Ressources En Ligne De Santé

Mentale : Guide Supplémentaire 
Ce guide supplémentaire sert d’un exemple de ressource de santé mentale

en ligne afin de vous fournir plus de renseignements sur la façon

d’appliquer les critères essentiels et ceux à valeur ajoutée lorsque vous

recherchez une ressource à recommander. Des échantillons de chaque

critère sont soulignés et expliqués en fonction de l’exemple.

Échantillion De Ressource : Mindshift MC TCC Anxiété Canada
www.anxietycanada.com/fr 

Interactif : L’usager peut
interagir de diverses

façons avec l’application
(p. ex., en écrivant dans
un journal ou en lisant
des cartes de soutien).

Visuellement
attrayant : L’application
est d’allure créative. Son
interface attire et retient
l’usager.

http://dairheathresearchteam.mcgill.ca/contact/
http://cemh.lbpsb.qc.ca/
http://dairheathresearchteam.mcgill.ca/contact/


Inclusion :    L’application 
   inclus des images 
  diversifiées qui ne 
   renforcent pas les 

stéréotypes.

Navigation simple : La 
structure de l’application 

est claire et l’accès est 
facile de la barre de 

navigation.

Basé sur des données 
probantes : Les 
développeurs de 

l’application fournissent 
de l’information sur les 
preuves empiriques qui 

ont servies à créer la 
ressource.

Accès universel : La 
ressource est gratuite, 

ce qui la rend accessible 
à tous (avec un 

téléphone intelligent).



Adapté au niveau de 
développement : 
L’information est 

concise et les 
adolescents peuvent 

la comprendre.

Sécurité/confidentialité : 
On y trouve de 

l’information détaillée à 
propos de la confidentialité 

et de la prévention de la 
divulgation d’informations à 

partir de l’application.



Accessible à divers
types d’apprenants :
L’application offre des

options multimédias (p.
ex., audio, visuel, textuel)
ce qui permet à l’usager
de se sentir engagé par

l’information.

Critéres Additionnels à Considérer
Suivi du prestataire de
soins de santé
mentale : L’application
propose des options qui
permettent de partager
son progrès avec les
prestataires de santé
mentale.

Interactions sociales :
S’il le désire, l’usager

peut échanger avec ses
pairs.



Ampleur & profondeur : L’application propose des stratégies 
pour une variété de difficultés en santé mentale. L’information 

est complète.

Personnalisation : La 
ressource permet de 

créer un profil 
personnalisé.

COORDONNÉES

student.wellness@mcgill.ca

http://dairheathresearchteam.mcgill.ca

http://dairheathresearchteam.mcgill.ca/



