
L’analyse des besoins
Une analyse des besoins est une méthode de recherche
visant à mieux cerner la réalité et les besoins d’une
population cible pour s’assurer de développer des outils
qui leur sont davantage adaptés. Pour mieux
comprendre les besoins du personnel scolaire et nous
guider dans l’élaboration d’une formation en ligne, 102
participant.es ont rempli un questionnaire en ligne
portant sur leurs expériences en lien avec l’éducation à la
sexualité en milieu scolaire, leurs opinions concernant les
thématiques prioritaires à mettre de l’avant dans une
formation en ligne, ainsi que les modalités pédagogiques
à privilégier.

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 co-construit par une équipe de
recherche sous la direction de Martine Hébert, de Tel-jeunes et
de la Direction régionale de santé publique de Montréal.

Qu’est-ce que le programme
Étincelles ?
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Pourquoi développer
une formation pour

le personnel
scolaire ?

Les enseignant·es et les
intervenant·es scolaires jouent
un rôle central dans l’éducation
à la sexualité des jeunes et, par
conséquent, sont des acteurs
privilégiés pour transmettre des
messages positifs sur les
relations amoureuses et intimes.
Afin d’optimiser la portée des
actions préventives, l’équipe du
programme Étincelles vise à
développer une formation en
ligne pour outiller le personnel
scolaire quant aux relations
positives et à la violence dans les
relations amoureuses.

RÉSULTATS DE L'ANALYSE
DES BESOINS QUANTITATIVE
AUPRÈS DU PERSONNEL 
SCOLAIRE

La majorité des répondant.es sont  des femmes (80,9%)
et  âgées de moins de 40 ans (56,3%). Au total, 70% sont
des enseignant.es, 28% des intervenant.es scolaires et 2%
des membres de la direction. Les participant.es ont été
principalement recruté.es via Facebook et par l’entremise
des partenaires du projet. Un résumé des résultats de
cette analyse est présenté ci-dessous. Ceux-ci guideront
le développement de la formation en ligne et d’un site
Web ayant des informations sur les relations positives à
l’adolescence et la violence dans les relations
amoureuses.

Les principales barrières à aborder les violences dans les relations
amoureuses et à intervenir.

La crainte de causer plus de tort que de bien en abordant la violence dans les relations
amoureuses en raison de leur manque d’expérience

Le manque d’outils

Le manque de temps et de ressources

Le sentiment moindre de compétences et de connaissances pour intervenir

La crainte de la réaction des parents
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Le niveau d'aisance des membres du personnel scolaire à aborder les
relations amoureuses saines avec les jeunes.
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Le niveau d'aisance des membres du personnel scolaire à aborder la
violence dans les relations amoureuses avec les jeunes.

0 7

Je suis
moyennement

à l'aise 

Moyenne = 6,06

Je suis
moyennement

à l'aise 

Moyenne = 5,60

Je ne suis pas
du tout à

l'aise 

Je suis
totalement

à l'aise 

Les thèmes pour lesquels le personnel scolaire souhaite obtenir plus
d'informations lors d'une formation.

La confiance en ses capacités à intervenir en matière de violence dans
les relations amoureuses.
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Peu con�ant.e Moyennement con�ant.e Con�ant.e

Savoir comment réagir face au
dévoilement d’un.e jeune qui vit de la
violence dans sa relation amoureuse

Reconnaitre la présence de violence
dans la relation amoureuse d'un.e jeune

Animer une activité sur les relations
amoureuses empreintes de violence à

l’adolescence

Faire un signalement à la Direction de la
protection de la jeunesse (DPJ) pour

violence dans les relations amoureuses

Plani�er vous-mêmes des activités qui
abordent les relations amoureuses à

l’adolescence
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Les pratiques
gagnantes et reconnues

en prévention et
promotion des relations
égalitaires permettant

de mieux intervenir
auprès des élèves

Des exemples
d’activités clés en main

pour aborder les
relations amoureuses

chez les jeunes

Les ressources
disponibles pour

soutenir les victimes

Les stratégies de
gestion de con�its à

privilégier

Les enjeux spéci�ques
auxquels sont

confrontés les jeunes
les plus à risque de
subir de la violence
dans leur relation

amoureuse (LGBTQ+,
les jeunes de la
communauté

autochtone, les jeunes
exposés à la violence

conjugale, etc.)
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La majorité (60%) des membres du 
personnel scolaire rapporte avoir
déjà reçu une confidence de
violence dans les relations
amoureuses de la part d’un.e élève.

Plus de la moitié des
membres du personnel
scolaire a référé dans la
dernière année un.e jeune
qui vivait de la violence
dans ses relations
amoureuses à une
ressource psychosociale. Oui (56%) Non (44%)

Formats à privilégier pour une formation.
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Formation animée par
des expert.es dans le
domaine (en présentiel)

Formation animée par
des expert.es dans le
domaine (en ligne et
pré-enregistrée)

Site Web éducatif
Capsules vidéo
informatives

Trousse (planche)
d’informations et
d’outils d'intervention
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