
RÉSULTATS DE L'ANALYSE
DES BESOINS AUPRÈS DES
JEUNES AMBASSADEURS

L’analyse des besoins

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.

Qu’est-ce que le programme
Étincelles ?

1

Pourquoi créer un
comité de jeunes
ambassadeurs ?

Les jeunes de secondaire 3 et 4
ayant participé aux ateliers
Étincelles seront invité·es à former
un comité de jeunes
ambassadeurs dans leur école. Ces
comités seront supervisés par un
adulte responsable (par
ex. enseignant·e, intervenant·e).
Le mandat principal du comité est
de promouvoir les relations
amoureuses et intimes positives
auprès des élèves de tous les
niveaux scolaires. Diverses activités
seront proposées aux jeunes
ambassadeurs qui abordent, entre
autres, les relations positives,  la
jalousie, la communication, la
gestion des émotions  et le
consentement sexuel.

Une analyse des besoins est une méthode de recherche
visant à questionner des personnes issues d’une
population cible afin de mieux cerner leur réalité et leurs
besoins, ce qui permet de développer des outils qui sont
davantage adaptés.  L’analyse des besoins réalisée auprès
des jeunes avait comme objectifs de recueillir des
informations sur leurs expériences  de participation à un
comité de type « jeunes ambassadeurs », la pertinence de
mettre sur pied un tel comité visant à promouvoir les
relations positives,  leur rôle auprès des autres élèves ainsi
que les types d'activités à privilégier. Un questionnaire en
ligne a été rempli par 10 jeunes (80 % filles) de 14 à 17 ans.
Les jeunes, ainsi que 3 intervenantes scolaires, ont ensuite
participé à un groupe de discussion par visioconférence.
Les  participant·es ont été principalement recruté·es via
Tel-jeunes. Un résumé des résultats de cette analyse est
présenté ci-dessous. Ceux-ci guideront l'équipe
Étincelles dans le développement des activités qui seront
proposées aux comités de jeunes ambassadeurs du projet.

Un peu (11%) Moyennement (22%)

Beaucoup (67%)

Dans quelle mesure te sens-tu concerné·e par la promotion des relations
amoureuses positives ? *

Attitudes des jeunes quant à la promotion des relations positives et à la
prévention de la violence dans les relations amoureuses.

« Parce que je pense qu’il faut apprendre aux jeunes
qu’ils ont le droit et doivent être heureux dans une
relation amoureuse. De plus, je pense qu’il est très
important que les adolescents comprennent ce
qu’est une relation amoureuse positive. »

«  Car c'est quelque chose que personne nous
apprend vraiment. »

Pourquoi ?

Dans quelle mesure te sens-tu concerné·e par la prévention de la violence
dans les relations amoureuses ? *

«  La violence dans les relations amoureuses est un
phénomène qui arrive beaucoup trop souvent aux
jeunes. En savoir plus sur les relations saines et
malsaines peut m’aider à propager de l’information aux
autres pour prévenir cette violence. »

«  Parce que ça n'a aucune place dans une relation
amoureuse peu importe l'âge. »

Pourquoi?

Moyennement (11%) Totalement (22%)

Beaucoup (67%)

Selon toi, quel est le rôle des jeunes dans la promotion des relations
amoureuses positives ?

« Je crois que le rôle est de faire
réaliser l’importance du bien-être

dans une relation. Comme nous
sommes jeunes et peu expérimentés,

certaines informations peuvent nous
manquer, mais reste tout de même

nécessaires. »

« Nous sommes au cœur du sujet, puisque
nous commençons à avoir des relations

amoureuses lorsque nous sommes jeunes.
En faisant la promotion de relations

saines, nous pouvons empêcher certains
cas de violence. Aussi, nous serons en
mesure de repérer les signes avant-

coureurs de violence dans notre relation
amoureuse ou celle de personnes qui nous

entourent. »

« De passer le message, car
celui-ci passera mieux si
c'est des jeunes de notre
âge qui le font, car il
s'adresse à nos pairs. »
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67 %

22 %

11 %

* Échelle de mesure à 5 niveaux (Pas du tout à Totalement)

67 %

22 %

11 %
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Selon toi, est-ce pertinent d’avoir un comité qui aborde spécifiquement
ces thématiques dans leur école ?

Les activités qui intéressent le plus les jeunes ambassadeurs.
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« Parce qu'on est plus
vulnérable lors de notre
adolescence et que c'est

important d'avoir ce genre
de comité pour s'informer
sur ce qui est correct et se

qui ne l'est pas. »

«Je crois que certains jeunes ont des
comportements violents ou des
relations malsaines puisqu'ils ne

savent pas qu'ils peuvent s'en sortir.
Je crois aussi que les jeunes doivent
avoir accès à des ressources qui ne

sont pas toujours des adultes. Parfois,
entre jeunes c'est plus facile de se

parler que de parler à des adultes, qui
malheureusement nous avons

l'impression qu'ils nous jugent ou
nous disent quoi faire. »

« Parce que souvent à
notre âge on ne sait pas
ce qui est sain ou non et

certains peuvent avoir de
la difficulté à s'affirmer. »
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