
RÉSULTATS DE L'ANALYSE
DES BESOINS AUPRÈS DES
JEUNES

Qu’est-ce que le programme
Étincelles ?

Le programme Étincelles vise la promotion des relations
amoureuses et intimes positives chez les jeunes de
secondaire 3 et 4 et par le fait même, la prévention de la
violence dans leur parcours relationnel. Il s’agit d’un
programme multicibles s’adressant aux jeunes, au personnel
scolaire, aux parents et autres adultes significatifs qui
entourent les jeunes. Il a été coconstruit par une équipe de
recherche sous la direction de Martine Hébert, de Tel-jeunes
et de la Direction régionale de santé publique de Montréal.

Pourquoi créer des
ateliers pour les

jeunes ?

L’analyse des besoins
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Pour développer des outils utiles et réalistes pour les
jeunes, l'équipe d'Étincelles a analysé les courriels d'aide
reçus par Tel-jeunes en 2018 pour leurs thèmes Amour
et Sexualité. Ces courriels ont été envoyés aux
intervenant.es de Tel-jeunes par des adolescent·es de 14
à 16 ans de partout au Québec. Au total, 393 courriels ont
été analysés, ce qui a permis de les classifier en cinq
grandes catégories : les premières amours, les
relations positives, la gestion des conflits, la violence
en contexte relationnel et le pouvoir d'agir des jeunes.
L'analyse a été réalisée en « Team Coding  », c'est-à-dire
que pour chacun des courriels analysés, deux adjointes
de recherche devaient déterminer ensemble quel était le
besoin du jeune derrière son courriel. Afin de représenter
les cinq grandes catégories de besoins, un schéma de
type «  Mind Mapping  »   a été réalisé, illustrant donc les
principaux questionnements des jeunes.

La violence  dans les relations
amoureuses est une problématique
présente chez les jeunes, comme le
démontrent les résultats d’une
étude québécoise réalisée auprès de
plus de 8000 adolescent·es
(l’enquête PAJ). En effet, 63 % des
filles et 49 % des garçons âgé·es
entre 14 et 18 ans rapportent avoir
subi au moins une forme de
violence de la part de leur
partenaire amoureux au cours des
12 derniers mois (Hébert, Blais et
Lavoie, 2017). Afin de prévenir la
violence chez les jeunes, il est
pertinent et souhaitable  de
développer des outils à leur
intention,  tels des ateliers en
classe, dans le but de promouvoir les
relations amoureuses et intimes
positives. 
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contexte

amoureux
(n=42)
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Témoignages des
jeunes

« Est-ce normal de
vouloir embrasser son

amie ? Est-ce que ça
doit vraiment avoir une

signification dans le
sens amour où ça arrive
parfois sans raison qu’on
ait le goût d’embrasser

son amie ? »
(Fille, 15 ans)

« Si j’aime
vraiment un

gars de 18 ans,
mais que moi
j’en ai que 14,

est-ce légal ? »
(Fille, 14 ans)

« Parfois je suis
jalouse, mais je ne

comprends vraiment pas
pourquoi ça m’arrive.

Puis, ça fait juste
détruire mon couple de

plus en plus. »
(Filles,  15 ans)

« Je suis prêt à
avoir une relation
sexuelle, mais je
ne suis pas sûr
comment en

parler/demander
à ma blonde avec
respect sans créer

de malaise. »
(Gars, 15 ans)

« J’aime cette fille et
j’aime ces garçons, je

me sens déchiré entre
deux camps et j’ai
l’impression que

jamais je ne pourrai
avoir ce sentiment

d’être certain de moi
et pour ça je me sens

terriblement mal. »
(Gars, 16 ans)

« En fait, j’avais
surtout peur, car

il me répétait
souvent que si je

le quittais, il se
suiciderait… »
(Fille, 16 ans)

« Ma blonde veut
avoir une relation
sexuelle, mais j'ai
peur car je ne l'ai
jamais fait. C’est

normal ? »
(Gars, 14 ans) 


