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1. Aperçu du programme Étincelles





SITE INTERNET

https://etincelles.uqam.ca/


SITE INTERNET

https://view.genial.ly/6033e02eefcb4f0d2950b641
https://etincelles.uqam.ca/jeunes/les-relations-intimes-et-amoureusesdevpage/


2. Utilisations possibles des méthodes quantitatives 

dans l'élaboration et l'évaluation d'un programme



Avant toute chose : À quoi 
ressemblera votre programme ?



ANALYSE DES BESOINS 

DES JEUNES

Infographies disponibles en français et en 
anglais : www.martinehebert.uqam.ca

https://martinehebert.uqam.ca/projets/sparx/?lang=en


ADULTES DE CONFIANCE



La question à 100$ : Que souhaitez-vous 
changer, et comment allez-vous le mesurer ?



1. Identifier les indicateurs clés de 

changement en fonction des objectifs de 

votre programme et de votre recherche.



2. Existe-t-il déjà des instruments permettant 

de mesurer ce dont vous avez besoin ?

1. Identifier les indicateurs clés de 

changement en fonction des objectifs de 

votre programme et de votre recherche.



Oui : Assurez-vous qu'ils ont de 

bonnes propriétés psychométriques

1. Identifier les indicateurs clés de 

changement en fonction des objectifs de 

votre programme et de votre recherche.

2. Existe-t-il déjà des instruments permettant 

de mesurer ce dont vous avez besoin ?



1. Identify key indicators of change based on 

your program and research objectives

Non : Alors faites-le vous-même ! 

2. Existe-t-il déjà des instruments permettant 

de mesurer ce dont vous avez besoin ?

Oui : Assurez-vous qu'ils ont de 

bonnes propriétés psychométriques



1. Définissez clairement le concept que 

vous souhaitez mesurer

Compétences relationnelles: 
 

Affirmation de soi : Rester soi-même et être capable d’établir ses limites dans la relation et de 
communiquer de façon respectueuse ses besoins et ses émotions à l’autre.

 
Soutien offert : Être à l’écoute et disponible pour l’autre, prendre en considération les 
sentiments, attentes et désirs de l’autre et lui apporter du réconfort au besoin. 

 
Individualité : Entretenir ses amitiés et intérêts en dehors de sa relation, prendre des 
décisions qui correspondent à nos besoins et valeurs.

 



2. Développer un grand nombre d'items

Je ne passe plus assez de temps avec mes 
ami·es depuis que je suis en relation avec […]. 

J’entretiens mes propres amitiés en dehors de ma relation avec […].

J'aide […] à traverser des moments 
dif�ciles.

Je prends en considération mes propres 

besoins lorsque je dois prendre des décisions 

concernant ma relation avec […].

Je réconforte […] quand il·elle en a besoin.  

Je poursuis mes projets et mes buts 
futurs en dehors de ma relation avec […]. 



3. Demandez à une équipe d'expert.es de réviser 
les items préliminaires

Adolescent.es Intervenant.es Chercheur.es



4. Affiner la sélection des items sur la base de 

cette évaluation préliminaire



DÉVELOPPEMENT 

D'INSTRUMENT



DÉVELOPPEMENT 

D'INSTRUMENT



Tout le monde a besoin d'un peu de pratique : 

Réaliser une étude pilote



PERSONNEL SCOLAIRE



PERSONNEL SCOLAIRE - 
AUTO-EFFICACITÉ PERÇUE



CAREGIVERS

APPRECIATION RESULTS

ADULTES DE CONFIANCE - 
AUTO-EFFICACITÉ PERÇUE



Maintenant, passons aux choses sérieuses: 
Évaluation expérimentale du programme 

Étincelles (en cours)



EXEMPLE DU 
VOLET JEUNES

***

*

***

**

***

***



EXEMPLE DU 
VOLET JEUNES



EXEMPLE DU 
VOLET JEUNES



Pour aller plus loin : Examiner les 

mécanismes spécifiques du changement



EXPLORER LES FACTEURS 
PRÉDICTIFS



Le plus grand défi de tous : Assurer la 

pérennité de notre programme



Utilisation de données quantitatives 
pour entretenir nos relations avec les 
écoles partenaires



Utilisation de données quantitatives 
pour entretenir nos relations avec les 
écoles partenaires



PROFILES PERSONNALISÉS



5. Conclusion et prochaines étapes



www.martinehebert.uqam.ca

labomartinehebert@uqam.ca 
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