
 

L’évaluation pilote
L’évaluation pilote a été réalisée auprès du personnel
scolaire des écoles secondaires privées et publiques
du Québec. L’étude avait comme objectif d’évaluer
leur niveau d’appréciation de la formation en ligne
ainsi que leur perception des effets de celles-ci sur
leurs habiletés à aborder les relations positives et la
violence dans les relations amoureuses avec leurs
élèves. Un questionnaire en ligne post-complétion a
été rempli par 26 membres du personnel scolaire
francophones de 20 à 59 ans et plus (en moyenne de
40 à 49 ans). La majorité (67%) ont rapporté dispenser
des contenus en éducation à la sexualité dans leurs
cours ou leur école. Les participantes ont été
principalement recrutées via les réseaux sociaux
(Facebook et Instagram).

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 ?

La formation

L’équipe Étincelles a
développé une formation en

ligne à l’intention du
personnel scolaire. Il s’agit

d’une formation asynchrone
d’une durée de 1h30

accessible à partir du site
Web Étincelles. Les objectifs

de la formation sont de
distinguer les relations

positives et la violence chez
les jeunes, savoir comment

répondre aux questions des
jeunes et comment recevoir
des confidences d’une façon

optimale.
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Appréciation de la formation

À quel point êtes-vous en accord avec ces énoncés ?
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Tout à fait en accord ou en accord En désaccord ou tout à fait en désaccord

Les stratégies pédagogiques
utilisées étaient appropriées et

facilitent les apprentissages

Je considère que l’information
était présentée de façon claire

Le contenu de cette formation
est pertinent pour mon travail

Je prévois utiliser le contenu de
cette formation dans le cadre

de mon travail

Je recommanderais cette
formation à mes collègues

Le contenu de la formation a
répondu à mes attentes

J’ai appris des choses

Cette formation est pertinente
pour ma pratique

Cette formation a répondu à
mes besoins

La durée de la formation était
adéquate
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Ce que le personnel scolaire a apprécié de la formation en leurs mots

Les vidéos présentant des témoignages
des jeunes et les pistes de réflexions

proposées. La démarche présentée afin de
bien accueillir les confidences tout en

suscitant la réflexion et la mise en action
est illustrée très clairement. Je me

sentirai plus outillée pour animer les
ateliers en classe. De plus, les différents

besoins des jeunes sont nommés
clairement.

Formation accessible et
très bien vulgarisée, mises

en situation avec
stratégies d'intervention

concrètes et pertinentes !

Les mises en situations c'est très fort
pédagogiquement parlant, donner la parole aux

jeunes et les sections sur comment répondre aux
questions des jeunes, quelles attitudes adoptées,
etc. C'est exactement de ça que les enseignants

ont besoin ! Je pense qu'ils sont capables de
chercher de l'information sur les contenus par

eux-mêmes mais savoir comment intervenir c'est
là qu'est, d'après moi, le principal besoin de

formation du personnel scolaire.

Simple, la plateforme et
les divers outils utilisés

permettent de rester
concentré. Informations

concises, précises, claires
et pertinentes. Les mises
en situation sont géniales

pour mettre en application
immédiatement le

contenu qu'on vient de
voir, j'ai adoré.

Durée, diversité
de l'information

et des médias;
lecture, audio,

vidéo, etc.
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Suite à la formation, le personnel scolaire rapporte-t-il se sentir mieux
outillé concernant… :

…les relations amoureuses
positives à l’adolescence?

… la violence dans les relations
amoureuses et intimes ?

Beaucoup (61%) Moyennement (35%) Peu (4%) Beaucoup (61%) Moyennement (35%) Peu (4%)
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Les effets de la formation sur la perception du personnel scolaire envers
les habiletés suivantes 

En moyenne, de 0 à 10

Avant la formation Après après la formation

Expliquer à un·e jeune qu’aucune
forme de violence n’est banale, qu’elle

soit psychologique, sexuelle ou
physique

Répondre aux questions d’un·e jeune
concernant la violence dans les

relations amoureuses et intimes

Répondre aux questions d’un·e jeune
concernant les relations positives

Discuter des relations positives avec
un·e jeune de façon individuelle

Discuter de la violence dans les
relations amoureuses et intimes avec

un·e jeune de façon individuelle

Savoir comment réagir face à une
con�dence d’un·e jeune concernant la

violence dans les relations
amoureuses et intimes

Discuter de la violence dans les
relations amoureuses et intimes avec

les jeunes dans un contexte de
groupe

Discuter de relations positives avec
les jeunes dans un contexte de

groupe

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sur une échelle de 0 à 10, à quel point vous sentez-vous en mesure de faire
chacune des actions ? 
On note une augmentation significative sur tous les items :
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