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EN MÉMOIRE DE L. JACQUES MÉNARD,

PRÉSIDENT ÉMÉRITE ET COFONDATEUR DE FUSION JEUNESSE,

UN GRAND HOMME, UN MENTOR HORS PAIR, 

QUI A TOUJOURS MISÉ SUR L’ÉDUCATION.
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Cette évaluation d’impact a été réalisée sous la supervision de Fanny Gérin-Lajoie, 
Directrice – programmation, évaluation et développement, avec l’appui important 
de Laura Fortin, Directrice – Partenariats, stratégie et affaires publiques, et avec 

celui de toute l’équipe des opérations de Fusion Jeunesse. 

Merci tout particulier aux 491 jeunes, 57 coordonnateurs et 101 enseignants qui ont répondu 
à un total de 1157 questionnaires.  Merci aussi à tous les superviseurs de Fusion Jeunesse 

ayant facilité la mise en place de cette évaluation de grande envergure. 

Merci également à Véronique Dupéré, Professeure agrégée, École de psychoéducation de 
l’Université de Montréal, et Anne-Sophie Denault, Professeure titulaire, Département des 
fondements et pratiques en éducation de l’Université Laval pour leur générosité et leurs 

précieux conseils ayant permis l’élaboration de cette évaluation

PARTENAIRE NATIONAL EXCLUSIF
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Gabriel Bran Lopez en a eu l’idée, et il a su convaincre plusieurs administrateur•rice•s de se lancer dans cette aventure et 

d’y investir les ressources nécessaires. La présente étude d’impact, réalisée auprès de 491 jeunes, de 57 coordonnateurs 

et de 101 enseignants qui ont tous répondu à 1157 questionnaires, est d’intérêt public et touche tout citoyen•ne qui se 

préoccupe de la réussite scolaire des jeunes au moment où les machines gagnent en intelligence dans l’univers du travail 

et dans d’autres sphères de la vie citoyenne. Par conséquent, apprendre tout au long de la vie devient la norme. Il importe 

donc de diversifier le parcours scolaire des jeunes afin de maintenir ces derniers à l’école. À cet égard, le modèle mis de 

l’avant par Fusion Jeunesse apporte une excellente contribution ; de plus, la réalisation de projets créatifs et collaboratifs 

conduit les jeunes à développer des aptitudes et des compétences qui seront déterminantes dans leur orientation et leur 

employabilité, ainsi que dans leur engagement civique. 

Fusion Jeunesse, ce n’est donc pas seulement une innovation pédagogique, mais une innovation sociale dont les 

résultats positifs se sont étalés dans le temps. Validée par différentes perspectives et méthodologies de recherche 

sur la réussite scolaire, Fusion Jeunesse doit perdurer et être déployée! En tant que chercheure principale du réseau 

PÉRISCOPE (Plateforme d’Échange Recherche et Intervention sur la SCOlarité : Persévérance et réussitE), dont le CRIRES 

et Fusion Jeunesse font partie, je suis donc ravie de pouvoir souhaiter bonne continuation à Gabriel Bran Lopez et à 

Fanny Gérin-Lajoie, pour ce magnifique travail, deux jeunes engagés, dynamiques et influents que j’ai eu le plaisir de 

rencontrer, et à toute l’équipe des opérations de Fusion Jeunesse, laquelle accompagne annuellement quelque 13 000 

jeunes dans plus de 200 écoles en milieu rural, urbain et autochtone du Québec, de l’Ontario et de la France.

Ayant eu le privilège d’être la chercheure principale de la première évaluation, 

celle réalisée en 2013 par le Centre de recherche et d’intervention sur 

la réussite scolaire (CRIRES) et après avoir parcouru le présent rapport 

d’évaluation, je veux ici témoigner du caractère distinctif de Fusion Jeunesse 

dans l’environnement éducatif, notamment celui du Québec. L’apport de 

Fusion Jeunesse, qui se poursuit et s’étend, réside dans sa capacité à faire 

participer des jeunes à des projets collaboratifs qui leur permettent de 

découvrir leur pouvoir d’action et d’étonner les autres agent•e•s éducatifs 

de leur entourage par leur engagement et par d’autres manifestations 

de leur participation aussi bien en classe qu’au sein de l’école et hors de 

l’école. 

PRÉFACE - THÉRÈSE LAFERRIÈRE
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Durant l’année scolaire 2018-2019, avec le soutien de chercheures 
de l’UdeM et de l’Université Laval et selon les standards de l’Étude 
longitudinale du développement des enfants du Québec (ELDEQ), 
Fusion Jeunesse (FJ) a réalisé une évaluation visant à mesurer de 
façon scientifique l’impact de son approche — mise en place de 
projets expérientiels en classe s’effectuant sur toute l’année scolaire 
— sur les déterminants de la persévérance scolaire se rapportant 
à la mission de l’organisme, soit : « contribuer à la persévérance 

scolaire, à l’employabilité, à l’orientation et à l’engagement 
civique des jeunes ». Un échantillon représentatif de participants, 
d’enseignants et de coordonnateurs (étudiants embauchés par FJ 
pour mettre en place les projets) ont répondu aux questionnaires 
pré et post-projet. Les données ont été soumises à des analyses 
statistiques de différence et de comparaison de moyenne. Voici 
quelques-uns des principaux résultats observés : 

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

• Les projets collaboratifs, créatifs et menant à une réalisation de 
grande envergure ont permis aux jeunes de travailler en équipe et 
ainsi réduire les comportements de retrait social. Ils ont également 
permis l’éveil créatif d’un grand nombre de jeunes.

- Ce sont chez les jeunes de 16 à 18 ans que l’on remarque 
la plus grande évolution de la relation avec l’autorité. Il 
y a eu une amélioration de la relation avec l’enseignant, 
une diminution des comportements d’opposition et une 
augmentation des comportements de respect des règles.

- Plus de 80 % des enseignants estiment que les jeunes 
ont considérablement développé leur compétence 
d’interagir en collaboration en participant à un projet FJ. 

- Plus de 75 % des enseignants considèrent que les 
jeunes ont considérablement développé leur créativité au 
sein du projet FJ. 

• La mise en place du projet en classe (en comparaison avec notre 
approche initiale parascolaire) a permis d’intégrer des matières 
scolaires et de concrétiser les apprentissages, jusqu’à affecter le 
rendement scolaire des jeunes. 

- C’est au sein des programmes de cinéma et de 
création de jeux vidéo que les attitudes d’apprentissage 
et l’investissement scolaire se sont le plus améliorés. 
Les enseignants considèrent que Fusion Jeunesse a 
eu un impact significatif sur les habiletés sociales et 
le comportement en groupe de 75% et 83% des jeunes 
participants, respectivement. 

- Les enseignants considèrent que FJ a eu un impact 
significatif sur le rendement scolaire de plus de 43 % des 
jeunes participants et 56 % des filles. 

ORIENTATION ET EMPLOYABILITÉ 

• Centrer le projet sur les intérêts et les aspirations des jeunes tout en 
leur permettant de découvrir des milieux méconnus ou inaccessibles 
a eu un impact important sur leur confiance en eux, sur leur niveau 
de confort par rapport à leur choix de carrière et dans leur choix de 
domaines professionnels. 

- Plus de 57 % des jeunes considèrent que FJ leur a 
permis d’avoir confiance en eux et en leurs talents. 

- Les résultats démontrent une augmentation significative 
du niveau de confort dans le choix de carrière pour tous 
les jeunes participants du Québec. Cette variable fait 
référence à l’aisance que le jeune entretient face à son 
choix de carrière, donc s’il est heureux et convaincu de 
son choix, plutôt qu’un choix par dépit. En examinant 
l’évolution des choix de carrière des élèves entre le début 
et la fin de l’année scolaire, on constate que ce sont les 
domaines de science et génie, d’arts et culture et de 
justice dont la popularité a le plus augmenté.

• L’intégration d’une approche entrepreneuriale et l’utilisation d’outils 
technologiques dans l’ensemble des programmes ont permis de 
développer ces compétences chez les jeunes et ont même influencé 
les enseignants. 

- Plus de 62 % des répondants ont indiqué que le projet 
leur avait donné l’envie de développer leur propre projet 
dans le futur. 

81,08%

75,67%

75%

83,34%

43,63%

56%

57,34%

62,42%

SOMMAIRE EXÉCUTIF

- Plus de 68 % des enseignants considèrent que leur 
expérience avec FJ pourrait influencer leur pratique 
professionnelle sur le plan de l’utilisation des outils 
technologiques. 

68,18%
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• Les visites en entreprises et dans les institutions d’enseignement 
supérieur et la participation de mentors professionnels aux projets 
ont permis aux jeunes d’affiner leur choix de carrière et d’élargir 
leurs horizons professionnels.

Somme toute, cette évaluation a démontré l’impact important de 
l’approche de Fusion Jeunesse sur la persévérance scolaire qui figure 
au cœur de sa mission depuis plus de 10 ans. Les résultats touchant 
l’engagement civique sont également positifs et nous encouragent 
à élaborer de nouvelles stratégies pour développer davantage 
ce volet de notre mission. Finalement, du côté de l’orientation 
et l’employabilité, nos résultats démontrent un impact clair sur 
l’acquisition de compétences transférables chez les jeunes et les 
coordonnateurs de projet ainsi que sur le développement de l’esprit 
entrepreneurial et d’une aisance dans l’utilisation des technologies et 
de la programmation chez les élèves. 

• Leur emploi de coordonnateur de projet chez FJ a permis aux 
étudiants universitaires et aux récents diplômés de développer 
certaines compétences professionnelles transférables, notamment 
la communication, l’entregent, l’organisation et la ponctualité.

- Plus de 90 % des enseignants considèrent que le 
coordonnateur de projet communique de manière 
efficace et professionnelle lors de leurs échanges écrits 
et verbaux et a de la facilité à communiquer avec les 
jeunes.

63,17%

90,63%

51,05%

« Chose certaine, les élèves 
ont été en général très 
intéressés par le projet 

et plus participatifs qu’en 
moyenne par rapport à leur 
comportement habituel en 

classe. Leur niveau d’attention 
était très élevé compte tenu de 

leurs capacités. »

– Coordonnateur, Design 
environnemental, École 

Secondaire Polyvalente de la 
Forêt, Amos, Québec

ENGAGEMENT CIVIQUE :

• Avoir des réflexions sur les enjeux éthiques, sociaux et 
environnementaux liés à la thématique du projet s’est avéré 
être une porte d’entrée très efficace pour amener les jeunes vers 
l’engagement civique, ces derniers étant très réceptifs. 

- Au sein des communautés autochtones, plus de 
63 % des jeunes considèrent que FJ leur a donné envie 
de s’engager dans leur communauté et de faire une 
différence autour d’eux, comparativement à 50 % pour 
l’ensemble des jeunes. 
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2013 2015 2016

« L’apport de Fusion Jeunesse dans les écoles 
du Québec »

- CRIRES

- Thérèse Laferrière, directrice du CRIRES

« Les programmes d’action de Fusion 
Jeunesse, qui se distinguent de toute autre 
intervention auprès des jeunes en difficulté du 
fait de la collaboration entre enseignants et 
étudiants universitaires de divers secteurs, sont 
très efficaces. En effet, selon les intervenants, 
l’objectif d’engager les jeunes dans leur réussite 
scolaire est atteint à 95 %. De leur côté, quelque 
70 % des jeunes affirment que leur participation 
les a aidés à cheminer, certains rapportant 
penser plus à leur avenir, avoir davantage 
le goût d’obtenir leur DES, aimer davantage 
fréquenter l’école, apprécier davantage être en 
équipe, parler davantage avec les autres ou 
avoir plus confiance en eux. D’autre part, 40 
% des intervenants disent avoir observé une 
réduction des comportements déviants ». 

« Rapport d’évaluation de la mise en œuvre 
et des effets en 2014-2015 des programmes 
‘science FFL’ et ‘médias et cinéma’ de Fusion 
Jeunesse »

- Évalécole

- Janosz, M., Pascal, S., Priouzeau, M-P.

 « Les résultats au primaire laissent entendre que 
les élèves qui éprouvent davantage de difficultés 
en classe sur le plan des apprentissages sont 
ceux qui bénéficient le plus de l’intervention. Il 
s’agit sans aucun doute d’une bonne nouvelle 
puisque ce sont ces élèves qui sont le plus 
à risque de se désengager de l’école et de 
décrocher. ». De plus, les résultats démontrent 
que les programmes Fusion Jeunesse ont 
un impact significatif sur la motivation, le 
sentiment d’appartenance à l’école, la relation 
avec les camarades, l’augmentation des notes 
en français et l’engagement comportemental 
en mathématiques, particulièrement chez les 
élèves à risque.

« Canadian Charity Impact Fund »

- Charity Intelligence Canada et Success Markets

Retour social sur investissement : « Pour 
chaque dollar investi chez Fusion Jeunesse, 
il y a un retour de 16$ pour la société ». Ce 
chiffre nous a permis d’être nommés parmi 
le TOP 10 des organismes canadiens ayant 
l’impact le plus significatif à travers le pays en 
2015 et 2016 (Highest Impact Charity).

HISTORIQUE DE NOS ÉVALUATIONS



1 0  F U S I O N J E U N E S S E |  R A P P O RT D ’É VA LU AT I O N 2 0 1 8-2 0 1 9

Lauréat de nombreuses distinctions, Fusion Jeunesse est un 
organisme de bienfaisance dont la mission est de contribuer 
à la persévérance scolaire, à l’orientation et l’employabilité et 
à l’engagement civique des jeunes en implantant des projets 

d’apprentissage expérientiel innovants qui créent des liens continus 
entre les milieux scolaires et la communauté. Chaque semaine, nous 
accompagnons 13 000 jeunes dans plus de 200 écoles en milieu 
rural, urbain et autochtone.

MISSION DE FUSION JEUNESSE

RÉPARTITION DE NOS PROJETS 
AU CANADA EN 2018-2019

NORTHERN ONTARIO

SOUTHWESTERN 
ONTARIO

EASTERN ONTARIO

TORONTO
CENTRAL ONTARIO

BAS-SAINT-LAURENT

OUTAOUAIS

LAVAL

GASPÉSIE — ÎLES-DE-LA-MADELEINE

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

MAURICIE

Nombre de projets

Nombre de projets en 
communautés autochtones

CÔTE-NORD

CAPITALE-NATIONALE

MONTÉRÉGIE

CHAUDIÈRE-APPALACHES

NORD-DU-QUÉBEC

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

MONTRÉAL

2
2

2

11

1
1

1

1

1

2

2

4

1

1

32

9

9

7

7

8

144

14

15
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NOUVELLE-AQUITAINE 

9

PROJETS PILOTES EN FRANCE EN 2018-2019 *

* Les résultats de l’évaluation de nos projets en France en 2018-2019 ne figurent pas dans ce rapport.
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Fusion Jeunesse a développé un modèle efficace et innovant qui 
va au-delà du mentorat : l’embauche d’étudiants issus d’institutions 
d’enseignement supérieur qui travaillent de 10 à 30 heures par 
semaine dans les écoles, en classe et en parascolaire, auprès des 
jeunes ciblés pour une durée de 32 à 37 semaines, soit toute l’année 
scolaire, afin d’implanter des projets pédagogiques dans quatre 
domaines différents (arts, science & génie, design et leadership & 
entrepreneuriat).

Les jeunes coordonnateurs développent des projets dans leur 
domaine d’étude avec des élèves du primaire et du secondaire. Ils 
développent également des rapports étroits et significatifs avec eux, 
valorisant ainsi la continuité et l’assiduité.     

Des employés-mentors d’entreprises et d’organismes 
communautaires de domaines liés aux projets sont également 
assignés aux écoles afin de faire découvrir des carrières aux 
jeunes et les accompagner dans l’atteinte de leurs objectifs. Ces 
entreprises et organismes y voient non seulement une occasion 
d’offrir une activité de « bénévolat d’expertise » à leurs employés, 
mais également une stratégie afin de promouvoir les carrières et les 
possibilités dans leur secteur auprès de la relève.

Fusion Jeunesse offre donc un continuum d’interventions allant de 
l’école primaire à l’industrie, renforçant ainsi l’adéquation formation-
emploi tout en luttant contre le décrochage scolaire.

* En communautés autochtones, la plupart des coordonnateurs de projet travaillent 30 heures par semaine.
** Dans les communautés autochtones seulement - Premières Nations et Inuit (PNI)

INSTITUTIONS 
D’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR

COORDONNATEURS 
DE PROJET

OFFRENT 
ENVIRON 15 H 

PAR ANNÉE

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

ENSEIGNANTS

PROJETS DE
FUSION JEUNESSE

JEUNES CIBLÉS

ENTREPRISESMENTORSANIMATEURS 
LOCAUX**

TRAVAILLENT  
EN MOYENNE 10H 

PAR SEMAINE*

NOTRE MODÈLE
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ARTS

DESIGN

—
DESIGN

DE MODE

—
DESIGN

D’EXPOSITION

—
DESIGN

ENVIRONNEMENTAL

—
ENTREPRENEURIAT

—
ENGAGEMENT

SCOLAIRE *

—
MÉDIAS *

—
SAINE HABITUDES

DE VIE *

—
ENGAGEMENT

COMMUNAUTAIRE *
CEGEP

—
CINÉMA

—
PRODUCTIONS
MÉDIATIQUES

—
ARTS

NUMÉRIQUES

—
OPÉRA

—
JEU

THÉÂTRAL

—
ARTS

DE LA SCÈNE *

—
INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

—
SCIENCE DU

TERRITOIRE *

—
ROBOTIQUE LIGUE 

LEGO FIRST

—
ROBOTIQUE LIGUE 

JUNIOR LEGO FIRST

—
SCIENCE &

TECHNOLOGIE

—
CRÉATION

DE JEUX VIDÉO

* Programmes seulement offerts en communautés autochtones - Premières Nations et Inuits (PNI)

NOS DOMAINES
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Les déterminants de la persévérance scolaire sont présents à tous 
les niveaux de la vie des jeunes, soit au niveau familial, personnel, 
scolaire et social. Fusion Jeunesse a retenu les déterminants sur 
lesquels elle a une capacité d’impact et pour lesquels elle oriente 
son approche et ses actions. Ces déterminants sont les suivants :

1. Autocontrôle et conduites sociales et comportementales
2. Association avec des pairs
3. Estime de soi
4. Motivation et engagement
5. Aspirations scolaires et professionnelles
6. Relation maître-élève

L’organisme considère également avoir un impact direct et/ou 
indirect sur les déterminants suivants :

1. Rendement scolaire en lecture, écriture et mathématiques
2. Pratique pédagogique et éducative
3. Climat scolaire

Cela permet de : 
• Travailler en équipe et d’apprendre à se connaître et à se 

respecter
• Être fier de sa réalisation et de sa contribution 
• S’engager à long terme et adopter une vision et une capacité de 

projection

Dans le but d’atteindre l’impact souhaité, Fusion Jeunesse a intégré 
dans son approche les éléments essentiels suivants :

PROJETS COLLABORATIFS, CRÉATIFS ET MENANT À UNE 
RÉALISATION DE GRANDE ENVERGURE 

« Il existe différents facteurs ou situations qui 
influencent positivement ou négativement la 
persévérance et la réussite scolaires des jeunes. Le 
cumul de plusieurs facteurs de risque augmente la 
probabilité qu’un jeune abandonne ses études. » 

– Réseau Réussite Montréal

NOS ACTIONS POUR 
LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Déterminants de la persévérance scolaire :
• Relation maître-élève
• Rendement scolaire en lecture, écriture 

et mathématiques
• Pratique pédagogique et éducative
• Climat scolaire

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

NOTRE APPROCHE POUR 
LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Cela permet de : 
• Intégrer un ensemble de disciplines scolaires au sein du projet
• Concrétiser les apprentissages scolaires
• Avoir une participation active de l’enseignant dans un contexte 

expérientiel
• Atteindre une clientèle diversifiée (aptitudes, motivation, 

intérêts, etc.)
• Ne pas lier le projet à une sélection d’élèves (ciblée ou volontaire)
• Changer le sentiment du jeune face à la salle de classe et à 

l’enseignant

INTÉGRATION DU PROJET EN CLASSE, 
EN COLLABORATION AVEC L’ENSEIGNANT 1

Déterminants de la persévérance scolaire :
• Association avec des pairs
• Autocontrôle et conduites sociales et 

comportementales
• Estime de soi
• Motivation et engagement

1 En réponse aux recommandations d’une étude externe menée par le CRIRES en 
2013 sur l’impact de Fusion Jeunesse, il a été décidé de prioriser l’intégration des 
projets en classe, jusqu’alors majoritairement implantés en parascolaire.
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Aptitudes professionnelles développées chez les jeunes :
• Esprit entrepreneurial
• Compétences technologiques

Aptitudes professionnelles développées chez les coordonnateurs :
• Communication
• Entregent
• Organisation
• Ponctualité

Aspirations professionnelles chez les jeunes :
• Précision du niveau décisionnel du choix de carrière
• Découverte de domaines professionnels

Déterminants de la persévérance scolaire :
• Estime de soi
• Motivation et engagement
• Aspirations scolaires et professionnelles

Autant pour nos jeunes au sein des écoles que pour nos 
coordonnateurs de projets (18-35 ans), il est important de stimuler 
la réflexion menant à la compréhension des choix professionnels 
possibles ainsi qu’au développement de compétences menant à 
l’atteinte des objectifs scolaires et professionnels. Fusion Jeunesse 
a donc misé sur le développement de compétences et d’aptitudes 
professionnelles chez les jeunes et chez les coordonnateurs de 
projets, qui en sont pour la plupart à leur première expérience de 
travail dans leur domaine d’études. Les projets et l’expérience 
vécue permettent également la découverte des intérêts menant à la 
précision des aspirations professionnelles.

ORIENTATION ET EMPLOYABILITÉ

NOTRE APPROCHE  POUR 
L’ORIENTATION ET L’EMPLOYABILITÉ

NOS ACTIONS POUR 
L’ORIENTATION ET L’EMPLOYABILITÉ

Dans le but d’atteindre l’impact souhaité, Fusion Jeunesse a intégré 
dans son approche les éléments essentiels suivants :

Cela permet de : 
• Pousser le jeune à découvrir son identité personnelle, ses 

valeurs et ses aspirations
• Amener le jeune à croire en son potentiel et à se projeter dans 

l’avenir
• Éliminer des barrières mentales, découvrir des possibilités de 

réussite et éveiller des perspectives

CENTRER LE PROJET SUR LES INTÉRÊTS ET ASPIRATIONS 
DES JEUNES, TOUT EN LEUR PERMETTANT DE DÉCOUVRIR 
DES MILIEUX MÉCONNUS OU INACCESSIBLES

INTÉGRATION D’UNE APPROCHE ENTREPRENEURIALE ET 
UTILISATION D’OUTILS TECHNOLOGIQUES DANS L’ENSEMBLE 
DES PROGRAMMES

VISITES EN ENTREPRISES ET DANS DES INSTITUTIONS 
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, PARTICIPATION DE 
PROFESSIONNELS (MENTORS), DISTRIBUTION DES RÔLES EN 
LIEN AVEC DES MÉTIERS EXISTANTS

Cela permet de : 
• Faire des rencontres inspirantes
• Défaire les illusions d’obstacles liées à la réussite professionnelle
• Comprendre et explorer des milieux de travail
• Découvrir des parcours postsecondaires 
• Stimuler le désir du jeune d’atteindre ses objectifs professionnels 

en s’investissant dans ses études et ses apprentissages 

Cela permet de : 
• Amener le jeune à comprendre sa propre capacité de mener des 

projets à succès
• Développer la littératie financière
• Intégrer des aspects de commercialisation, de vente et de 

communication ciblée
• Développer la littératie numérique
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Le parcours d’engagement civique est un chemin qui peut prendre 
différentes formes, mais qui commence toujours par une prise de 
conscience des enjeux sociaux à travers les expériences et les 
rencontres. Cette prise de conscience peut mener à diverses formes 
d’implication, résultats de la suite des décisions prises par chacun. 
L’impact que Fusion Jeunesse a sur ce parcours d’engagement se 
situe principalement dans sa phase initiale, soit : 

• La prise de conscience des enjeux sociaux

En fonction de la prise de responsabilité des jeunes par rapport aux 
projets auxquels ils participent et de leur capacité à lier ce pouvoir 
d’action à leur conscience sociale, l’impact de Fusion Jeunesse peut 
également se faire sentir sur :

• L’éveil de l’intérêt à s’impliquer dans des causes jugées 
importantes (engagement civique)

• L’envie de s’engager au sein de sa communauté (engagement 
citoyen)

« L’engagement civique consiste en la croyance qu’on peut et qu’on doit faire une différence pour 
améliorer sa communauté. » 

– Doolittle, A., & Faul, A. 2013

Cela permet de : 
• Avoir des discussions franches et ouvertes sur des enjeux 

actuels et concrets
• Développer le jugement critique et l’échelle de valeurs 

personnelles
• Démontrer l’impact direct ou indirect des choix et actions 

posées
• Étendre la réflexion à d’autres contextes et enjeux qui touchent 

les jeunes
• Faire des liens entre les enjeux et des solutions existantes ou 

possibles

Dans le but d’atteindre l’impact souhaité, Fusion Jeunesse a intégré 
dans son approche les éléments essentiels suivants :

RÉFLEXION SUR LES ENJEUX ÉTHIQUES, SOCIAUX ET 
ENVIRONNEMENTAUX LIÉS À LA THÉMATIQUE DU PROJET

ENGAGEMENT CIVIQUE

NOTRE APPROCHE POUR 
L’ENGAGEMENT CIVIQUE

NOS ACTIONS POUR 
L’ENGAGEMENT CIVIQUE

Notre approche en communauté autochtone, diversifiée 
et intégrée dans la communauté, touche une série de 
déterminants qui lui sont propres, mais dont la capacité 
d’évaluation est d’une complexité supérieure, soit :
• Alimentation et activité physique
• Tabac-alcool-drogue
• Sentiment dépressif
• Ressources du milieu

Actions intégrées :
• Activités physiques, ligues sportives, plein air, 

promotion d’habitudes de vie saines 
• Groupes de discussion sous forme de clubs sociaux
• Implication importante de différents membres et 

intervenants de la communauté
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L’ÉVALUATION D’IMPACT 

Fusion Jeunesse a procédé à une évaluation d’impact durant l’année 
scolaire 2018-2019 dans le but de :

1. Mesurer la qualité de nos différents programmes et comprendre 
l’effet réel de nos interventions sur les jeunes

2. Identifier nos meilleures pratiques et nos défis

3. Élaborer des objectifs d’amélioration de nos pratiques et mettre 
en place des plans d’action pour l’atteinte de ces objectifs

QUESTIONNAIRES
L’évaluation d’impact s’est déployée dans le cadre d’une enquête 
par sondage de type « avant-après ». Les mêmes variables devaient 
donc être collectées en amont et en aval du projet Fusion Jeunesse, 
puis comparées dans le but d’évaluer l’impact du projet sur les 
participants.

Les questionnaires étaient adressés aux jeunes, aux coordonnateurs 
et aux enseignants/adultes responsables.

VARIABLES
Les variables servant à faire l’analyse « avant-après » viennent 
majoritairement de l’Étude longitudinale du Développement des 
Enfants du Québec (ELDEQ). Ce sont des variables qui ont été 
développées, testées et approuvées par différents chercheurs 
œuvrant dans le milieu du développement des jeunes, dont les 
instruments méthodologiques ont été rendus publics et accessibles. 
Cela a permis à Fusion Jeunesse de se doter d’outils valides, 
procédant à très peu d’altérations des échelles développées  
(quelques terminologies seulement ont été changées, pour faciliter 
la compréhension des jeunes). Quelques variables venant de 
recherches alternatives ont été ajoutées pour les communautés 
autochtones (une seule a été conservée pour des raisons de 
validité méthodologique). Finalement, des questions concernant la 
perception des jeunes et des adultes sur les effets du projet ont été 
ajoutées dans le questionnaire final.

OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE COLLECTE DE DONNÉES

• Population ciblée : Tous les jeunes de 12 à 18 ans 
faisant partie de nos projets

• Échantillon représentatif (niveau de confiance de 
95%, marge d’erreur de 6%) 

• Méthode d’échantillonnage : probabiliste aléatoire stratifié
• Strates : Programmes et territoires
• Échantillon : sélection de classes (aléatoire simple), 4 jeunes 

par classe (aléatoire simple)

RÉPONDANTS :

3714 JEUNES

249 JEUNES

Par des jeunes 
393 

Par des jeunes 
238 

Par des 
coordonnateurs 
et enseignants 
341 

Par des 
coordonnateurs 
et enseignants 
112 

491 
JEUNES

158 
COORDONNATEURS
ET ENSEIGNANTS

• Questionnaires initiaux complétés :

• Questionnaires finaux complétés :

Au total, ce sont 
649 participants qui 
ont répondu à 
1157 questionnaires.
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Cette première itération de notre exercice interne d’évaluation 
d’impact nous a permis de mettre en lumière de grands constats 
touchants les axes de notre mission : la persévérance scolaire, 
l’orientation et l’employabilité et l’engagement civique.

ANALYSE ET PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Les variables sont toutes représentées sur une échelle de 
0 à 10.

L’ensemble des données colligées ont été soumises à des 
analyses bivariées, soit des tests de différence de moyennes 
(sur échantillon indépendant) et des tests de différence de 
proportions.  Toutes les analyses ont été produites avec le 
logiciel d’analyse statistique SPSS (Statistical Package for 
the Social Sciences).

Différence de moyennes :
Les tests de différence des moyennes consistent à comparer 
deux moyennes de la même variable et de mesurer si la 
différence entre ces deux moyennes est différente ou si 
cette différence est due au hasard. Dans notre cas il s’agit 
de la moyenne mesurée en amont du projet (avant) et celle 
mesurée en aval (après).

Différence de proportions :
Les tests de différence de proportions consistent à 
croiser des moyennes avec différentes caractéristiques de 
regroupement de l’échantillon pour mesurer si les moyennes 
sont différentes entre différents groupes (comme le genre, 
le programme Fusion Jeunesse, le territoire, etc.).

Comment interpréter les résultats :
La différence de moyennes et de proportions, calculée 
grâce au test anova, est soit significative (seuil égal ou 

inférieur à 0,05), tendance (seuil entre 0,05 et 0,1), ou non 
significative (seuil supérieur à 0,1). Les résultats présentés 
ici sont soit significatifs (s) ou tendance (t). Les résultats 
non significatifs (n.s.) ne sont pas pris en compte car la 
différence peut être due au hasard2. 

Une différence significative ou tendance signifie donc qu’il 
y a une réelle différence entre les résultats obtenus avant et 
après le projet, ou que les caractéristiques de regroupement 
affectent réellement les résultats. Par exemple, s’il y a une 
différence significative des résultats en fonction du genre, 
on peut comprendre que la différence de résultats entre les 
garçons et les filles est réelle. Sinon, elle est due au hasard.

Il est important de modérer les conclusions que peut 
entraîner l’analyse des résultats. En effet, bien que tous 
ces jeunes partagent le fait d’avoir vécu une expérience 
complète avec Fusion Jeunesse, plusieurs autres facteurs 
peuvent jouer un rôle dans les différences observées. 
De plus, comme les données ont été récoltées à 6 mois 
d’intervalle, il est ambitieux de penser que des différences 
marquées généralisées seront observées, cela étant la 
plupart du temps des faits d’exception. Finalement, comme 
les données finales ont été récoltées durant les mois de 
mai et juin, il ne serait pas étonnant que le stress lié aux 
exigences de fin d’année et la baisse de motivation liée à la 
fatigue se fassent ressentir dans les résultats.

2 Certains résultats non significatifs sont présentés seulement à titre de comparaison 

avec un résultat significatif d’une même variable appliqué à un sous-échantillon.

RÉSULTATS

Légende : (s)=significatif (t)=tendance (n.s.)=non significatif (n.d.)=non 

disponible (données non collectées)
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La persévérance scolaire était analysée sous l’angle de la relation 
avec l’autorité, de la relation avec son environnement et autrui, 
ainsi que la relation avec soi-même et la persévérance. À ce niveau, 
plusieurs constats positifs se dégagent de l’analyse des résultats.

L’analyse des données effectuée révèle que l’impact de Fusion 
Jeunesse sur la relation avec l’autorité se traduit par une 
amélioration de la relation positive avec l’enseignant, une 
diminution du comportement d’opposition et une augmentation des 
comportements de responsabilité et de respect des règles. 

RELATION AVEC L’AUTORITÉ

AVANT APRÈS

Relation positive avec l’enseignant 

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Québec (t)

Ontario (t)

Communautés autochtones (n.d.)

6,99

6,56

7.96

7.43

AVANT APRÈS

Opposition

5

4

3

2

1

0

Québec (s)

Ontario (t)

Communautés autochtones (n.d.)

3,95

2,91 1,86

0,83

Légende : (s)=significatif (t)=tendance (n.s.)=non significatif (n.d.)=non 

disponible (données non collectées)

«[Pour un coordonnateur de projet 
chez Fusion Jeunesse] l’expérience la 
plus agréable est la confiance que les 
élèves et l’enseignant vous accordent. 

Cela confère un plus grand sens des 
responsabilités. Savoir que beaucoup 
de jeunes vous considèrent comme un 
leader et un mentor est un sentiment 

extraordinaire. »
Traduit de l’anglais

– Coordonnateur de projet, Création de 
jeux vidéo, Hammarskjold High School, 

Thunder Bay, Ontario

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
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FAITS SAILLANTS

Les filles semblent plus touchées par l’impact sur la relation avec 
l’autorité que les garçons. 

Les jeunes plus âgés semblent être davantage touchés par cet 
impact.

Les programmes technologiques ont particulièrement affecté la 
relation avec l’autorité. 

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

Relation positive avec l’enseignant 

Opposition

8,5

8

7,5

7

6,5

6

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Relation positive 
avec l’enseignant Opposition Responsabilité et 

respect des règles

Moins de 14 ans 0,6t

14-15 ans

15-16 ans - 2,09s

16-18 ans 1,12t - 1,81s 0,7t

Plus de 18 ans

Opposition Responsabilité et 
respect des règles

Création de jeux vidéo 1,15s

Intelligence artificielle - 3,13s

Filles (s) Garçons (s)

Filles (s) Garçons (n.s.)

7,12

2,84

6,75

7.94

2,17

7.65

Légende : (s)=significatif (t)=tendance (n.s.)=non significatif (n.d.)=non 

disponible (données non collectées)

Bien que l’impact soit positif pour tous, il semble que celui-ci soit 
plus important chez les filles, ce qui est surprenant, considérant 
qu’elles ne partent pas en désavantage au début de l’année, mais que 
la progression de leur rapport à l’autorité augmente significativement 
au courant de l’année. La diminution des comportements d’opposition 
chez les filles est impressionnante, surtout qu’elles terminent l’année 
en deçà de la moyenne de l’ELDEQ 3. 

C’est chez les 16-18 ans que l’on retrouve la plus grande évolution de 
la relation avec l’autorité. Pourtant, on ne constate pas de différence 
dans les résultats initiaux de cette variable, ce qui peut laisser croire 
que les comportements connaissent une réelle évolution au courant 
de l’année. La relation positive avec l’enseignant est particulièrement 
intéressante, car on sait que la relation maître-élève est significative 
pour les enjeux de persévérance scolaire, et dans ce cas-ci, ce sont 
les jeunes eux-mêmes qui ont obtenu un score plus élevé à la fin de 
l’année, et non les adultes évaluant la même variable. Cela reflète un 
sentiment de confiance plus élevé envers l’enseignant, en plus d’un 
changement de comportement lié à cette confiance.

Pour les programmes technologiques tels qu’Intelligence 
artificielle, cet impact peut s’expliquer par le fait que tous, jeunes et 
enseignants, apprennent en même temps, car les enseignants n’ont 
pas  nécessairement de connaissances préalables du sujet. Ainsi, 
comme les jeunes et les enseignants développent ensemble un point 
d’intérêt commun, leur relation est bonifiée ce qui pourrait expliquer 
la diminution de l’opposition observée. 

Bien que les comportements d’opposition diminuent dans 
beaucoup de programmes, une amélioration des comportements 
de responsabilité et de respect des règles est seulement perceptible 
chez les jeunes participant au programme Création de jeux vidéo. 
Si plusieurs hypothèses peuvent être soumises pour expliquer 
ce résultat, celle de l’implication des mentors dans le programme 
mériterait d’être explorée. De plus, le découpage du processus de 
création en étapes et en livrables précis et la prise de responsabilité 
par les jeunes de ces livrables pourraient également expliquer 
le changement de comportement des jeunes à l’égard des 
responsabilités et respect des règles. 

3 La comparaison contrôle établie avec l’ÉLDEQ concernant spécifiquement cette 

variable révèle une valeur de 2,27 pour les jeunes de secondaire 1.
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L’analyse des données effectuée révèle un impact majeur de Fusion 
Jeunesse sur les capacités à travailler en équipe, la capacité 
d’interagir en collaboration et les comportements sociaux généraux 
des jeunes, particulièrement chez les autochtones.

Lorsqu’on leur demandait ce qu’ils ont préféré de leur expérience avec 
Fusion Jeunesse, de nombreux jeunes ont énoncé des réponses en 
lien avec le travail d’équipe et les discussions de groupe, tel que « les 
discussions avec les autres », « le fait de travailler en équipe », etc.

RELATION AVEC SON ENVIRONNEMENT  
ET AVEC AUTRUI

« [Je crois que] la collaboration 
est l’une des compétences les plus 

importantes que vous puissiez 
développer et chacun des élèves 

a été un membre essentiel de son 
équipe et a fait preuve d’une grande 

collaboration et d’un excellent travail 
d’équipe tout au long du semestre.»

Traduit de l’anglais 

– Coordonnateur de projet, Création de 
jeux vidéo, Hammarskjold High School, 

Thunder Bay, Ontario

« Je travaille dans une classe en 
adaptation scolaire. Donc, les élèves 
ont régulièrement de la difficulté à 
s’exprimer et à travailler en équipe. 

Ils devaient apprendre à faire des 
compromis et dire ce qui n’allait pas 
afin de poursuivre le projet. Même 

si c’était exigeant pour eux, ils l’ont 
fait. Je suis très fière d’eux. »

– Enseignant, Robotique Ligue LEGO 
FIRST, École de Neufchâtel, Québec, 

Québec

 « [Ce que j’ai aimé le plus, c’est] 
quand nous avons commencé à 

planifier ce que nous allions faire pour 
notre projet Fusion Jeunesse, aussi 
quand nous avons tous commencé à 

travailler ensemble et à nous entraider 
à travers cette expérience. »

Traduit de l’anglais

– Élève, Design environnemental, 
Village Union Public School, Oshawa, 

Ontario
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Fortement en accord 16,36%

En accord 41,82%

Ni en accord, ni en désaccord 21,82%

En désaccord 5,45%

Fortement en désaccord 14,55%

Plus de 60% de tous les jeunes considèrent que Fusion 
Jeunesse leur a permis de développer leurs compétences 
pour travailler en équipe.

Les enseignants considèrent que Fusion Jeunesse a 
eu un impact significatif sur les habiletés sociales et le 
comportement en groupe de plus de 58% des jeunes 
participants.

Le projet Fusion Jeunesse a eu un impact significatif sur les habiletés 
sociales et le comportement en groupe de l’élève évalué. 

À quel point la compétence “Interagir en collaboration” a-t-elle été 
développée par les jeunes tout au long du projet Fusion Jeunesse?

Plus de 80% des enseignants estiment que les jeunes ont 
considérablement développé leur compétence d’interagir 
en collaboration en participant à un projet Fusion Jeunesse. 

61,48%

58,18% 81,08%

Le projet Fusion Jeunesse m’a permis de développer mes compétences pour travailler en équipe

FORTEMENT EN 
ACCORD

32,99%

43,24%
37,84%

13,51%

0%
5,41%

20%
16,28%

32,89%

40%
37,21%

27,63%

20%

25,89%

2,63%
5%

11,63%
15%

9,30%

3,9 %

FORTEMENT EN 
DÉSACCORD

EN ACCORD

Énormément Beaucoup Moyennement Un peu Pas du tout

NI EN ACCORD,
NI EN DÉSACCORD

EN DÉSACCORD

Communautés autochtones Ontario Québec
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FAITS SAILLANTS 

Les programmes de création de jeux vidéo et cinéma ont 
particulièrement affecté les comportements et les compétences 
sociaux des jeunes 

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

Retrait social
programme de cinéma

Habiletés sociales - 
programme de création de jeux vidéo

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

9

8

7

6

Cinéma (t)

Sociabilité (s)

Compétences sociales générales (s)

4,79

3,94

7,39

7,19

8,49
8,54

Légende : (s)=significatif (t)=tendance (n.s.)=non significatif (n.d.)=non 

disponible (données non collectées)

« L’élève restait seule au début de 
l’année scolaire. Elle n’essayait 

pas activement de parler à d’autres 
élèves. Le projet l’a rendue plus 

confiante et plus à l’aise pour 
approcher les élèves de la classe. »

Traduit de l’anglais

– Enseignant, Cinéma, École John F. 
Kennedy, Montréal, Québec
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Au sein des programmes de cinéma et création de jeux 
vidéo, les enseignants considèrent que Fusion Jeunesse 
a eu un impact significatif sur les habiletés sociales et 
le comportement en groupe de 75% et 83% des jeunes 
participants, respectivement. 

75%

83,34%

Le projet Fusion Jeunesse a eu un impact significatif sur les habiletés sociales et le comportement en groupe de l’élève évalué

FORTEMENT EN 
ACCORD

16,67% 16,67%

25%

16,36%

66,67%

50%

41,82%

18,75%
21,82%

14,55%

0% 0%0%

6,25% 5,45%

FORTEMENT EN 
DÉSACCORD

EN ACCORD NI EN ACCORD,
NI EN DÉSACCORD

EN DÉSACCORD

GlobalCinéma
Création de 
jeux vidéo

Ce résultat peut s’expliquer, entre autres, par le fait que le programme 
de cinéma demande que le processus de création d’un film soit 
vécu en équipe. Ainsi, les jeunes travaillent sur un même projet et 
prennent des décisions collectives. Cette recherche de consensus 
leur permet d’apprendre à écouter l’autre, mais également à exprimer 
leurs idées dans le calme et le respect. De plus, l’ensemble du 
processus lié à la création du film (jeu d’acteur, réalisation, etc.) les 
porte à être en interaction avec l’autre et à développer leurs capacités 
d’introspection et de critique constructive face à leur travail et celui 

des autres. L’interaction avec l’autre est vécue tout au long du projet. 
En travaillant tous vers un but commun, les jeunes développent 
des liens d’amitié, augmentent leur aisance en groupe grâce aux 
encouragements et à l’entraide mutuels, développent un sentiment 
d’appartenance à leur équipe et leurs habiletés sociales. 

En ce qui a trait au programme de création de jeu vidéo, l’impact 
positif sur les compétences sociales des jeunes peut également 
s’expliquer par le climat de travail collectif qui règne au sein de ce 
programme. Comme les jeunes vivent leur expérience de création du 
jeu vidéo en petites équipes, le dialogue et la recherche de solutions 
et de décisions collectives sont encouragés. De plus, comme 
chacun a son rôle à jouer au sein de l’équipe et du projet et que 
son expertise est valorisée, les jeunes peuvent prendre confiance 
en leurs aptitudes à communiquer et à collaborer et ainsi améliorer 
leurs comportements sociaux.
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PRATIQUES INNOVANTES AU  
NOUVEAU-BRUNSWICK EN 2019-2020  

Les écoles publiques du Nouveau-Brunswick 
participant aux projets de Fusion Jeunesse 
depuis l’automne 2019 ont adopté une pratique 
mise en place au sein des programmes des 
communautés des Premières nations et des 
Inuits, soit l’intégration d’animateurs locaux. 
C’est la première fois que des élèves jouent ce 
rôle en contexte non autochtone. L’expérience 
est pour le moins positive. En effet, cela leur a 
permis d’acquérir de précieuses compétences 
en gestion de projet, en leadership et 
en engagement communautaire tout en 
travaillant aux côtés de leur coordonnatrice 
de projet. En plus d’encourager les jeunes à 
devenir des leaders communautaires actifs  

 
tout en élargissant leurs compétences en 
matière de préparation au travail, de créativité 
et d’engagement civique, le rôle d’animateur 
local favorise également la diversité 
linguistique et culturelle en milieu autochtone 
et non autochtone.

À la lumière du succès de cette innovation 
au Nouveau-Brunswick, Fusion Jeunesse 
envisage d’employer plus de jeunes comme 
animateurs locaux afin de mieux intégrer 
nos programmes au sein des communautés 
qu’ils desservent et de favoriser davantage 
l’engagement civique des participants.
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Au sein des communautés autochtones, le degré d’attachement 
envers l’école des jeunes participants à Fusion Jeunesse a augmenté, 
comparativement à la tendance générale non significative à la baisse.

AVANT APRÈS

Degré d’attachement à l’école

7,5

7

6,5

6

5,5

5

7,17

6,47

7.34

7.1

Comme le graphique le démontre, les jeunes des communautés 
autochtones débutent l’année avec un degré d’attachement à 
l’école plus bas que la moyenne des jeunes en général. Ce pour 
quoi il a toujours été important pour Fusion Jeunesse de prioriser 
le développement de liens entre l’école et la communauté. En effet, 
plusieurs membres de la communauté font partie intégrante des 
projets et sont souvent présents dans l’école à cet effet. Plusieurs 
activités ont également lieu à l’extérieur de l’école pour les élèves 
dans le but de créer des ponts et de donner l’opportunité à l’école 
d’être considérée comme un acteur de la communauté. De 
nombreuses activités plus récréatives prenant place à l’école ont 
comme objectifs de faciliter la prise de contact initiale et d’entrer 
en relation avec des jeunes de la communauté pour leur faire vivre 
des expériences positives relationnelles et culturelles, ce qui permet 
de créer des liens de confiance avec les jeunes, de les amener 
à s’impliquer davantage et de ne plus voir l’école comme un lieu 
d’échec et d’insécurité.

Tout au long de l’année, les jeunes s’approprient les projets et 
sont en mesure de redéfinir l’utilisation des lieux pour en faire 
un environnement qu’ils aiment et qui les représente. L’école 
devient alors un vecteur de changement. Finalement, l’apport des 
coordonnateurs est indéniable. Associés à l’école mais sans être 
des figures d’autorité, leur présence stable et leurs projets stimulants 
font des coordonnateurs un acteur central dans la transformation de 
la relation des jeunes avec l’établissement scolaire.

Légende : (s)=significatif (t)=tendance (n.s.)=non significatif (n.d.)=non 

disponible (données non collectées)

Communautés autochtones (s) Global (n.s)
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Fortement en accord 27,27%

En accord 30,07%

Ni en accord, ni en désaccord 27,27%

En désaccord 5,59%

Fortement en désaccord 9,79%

Plus de 57% des jeunes considèrent que Fusion Jeunesse 
leur a permis d’avoir confiance en eux et en leurs talents.  

Le projet Fusion Jeunesse m’a aidé à avoir confiance en moi et en 
mes talents.

57,34%

Dans l’ensemble, les résultats démontrent que Fusion Jeunesse 
a eu un impact transversal sur la relation du jeune avec lui-même 
par la confiance en soi et la créativité, particulièrement auprès des 
jeunes autochtones. En ce qui a trait à la persévérance scolaire, 
Fusion Jeunesse a un impact transversal sur les jeunes grâce à 
l’augmentation de la motivation et l’intérêt envers l’école.

RELATION AVEC SOI-MÊME  
ET PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

« J’ai aimé l’opportunité de travailler dans un 
groupe motivé dans le but de faire un jeu, et 

le sentiment de progresser rapidement vers la 
finalisation du jeu. »

Traduit de l’anglais

– Élève, Création de jeux vidéo, Hammarskjold 
High School, Thunder Bay, Ontario

« [nom de l’élève] s’est révélée une vraie leader. 
Responsable et crédible, elle a toujours su 

comment galvaniser ses camarades pour mener à 
terme le projet. »

– Enseignant, Cinéma, École Saint-Henri, Montréal, 
Québec

« J’ai surtout aimé que notre classe travaille ensemble 
pour faire quelque chose d’amusant. »

Traduit de l’anglais

– Élève, Cinéma, École Gron Morgan Public School, Thunder 
Bay, Ontario
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Fortement en accord 30,07%

En accord 32,87%

Ni en accord, ni en désaccord 23,08%

En désaccord 7,69%

Fortement en désaccord 6,29%

Plus de 62% des jeunes considèrent que Fusion Jeunesse 
leur a donné envie d’aller à l’école

En général, le projet Fusion jeunesse a augmenté ma motivation à 
réussir à l’école.

62,94%

Les résultats s’expliquent par le fait que les projets sont très 
concrets et centrés sur les jeunes, et ils s’appliquent au sein de 
l’école. Ces deux aspects permettent non seulement d’orienter le 
projet en fonction des intérêts des jeunes et ainsi augmenter leur 
intérêt envers le projet, mais comme cela se produit dans l’enceinte 
de l’école et même dans la salle de classe, le développement des 
compétences au sein du projet entraine les jeunes à lier ces réussites 
à celles qu’ils peuvent atteindre à l’école. De plus, les jeunes sont 
amenés à considérer que l’école pourra les amener à reproduire ces 
succès à plus grande échelle, ou simplement à se dépasser durant 
le projet Fusion Jeunesse. Comme les projets s’adaptent aux jeunes 
qui les réalisent, ces derniers ont l’opportunité d’y apporter beaucoup 
d’idées dans un contexte où les possibilités sont très grandes, ce 
qui les amènent à être très créatifs et innovants dans leur approche, 
en plus de leur faire gagner une grande confiance en eux et en leurs 
moyens.

Fortement en accord 30,07%

En accord 29,37%

Ni en accord, ni en désaccord 23,78%

En désaccord 7,69%

Fortement en désaccord 9,09%

Près de 60% des jeunes considèrent que Fusion Jeunesse 
a augmenté leur motivation à réussir à l’école.    

En général, le projet Fusion jeunesse a augmenté ma motivation à 
réussir à l’école.

59,44%

 « J’aime le fait que ce projet pourrait 
être intégré pleinement au programme 

de formation et qu’il était signifiant 
et pertinent. Effectivement, les élèves 

ont dû construire quelque chose de 
leurs propres mains. »

– Enseignant, Design environnemental, 
École Père-Marquette, Montréal, 

Québec

À quel point la compétence “ Développer et mettre en œuvre sa 
créativité” a-t-elle été développée par les jeunes tout au long du 
projet Fusion Jeunesse?

Plus de 75% des enseignants considèrent que les jeunes 
ont considérablement développé leur créativité au sein du 
projet Fusion Jeunesse.    

75,67%

32,43%

43,24%

16,22%

5,41%
2,70%

Énormément Beaucoup Moyennement Un peu Pas du tout
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«Le projet m’a aidé à exprimer mes 
capacités artistiques et m’a aidé à 
surmonter le trac. Cela m’a donné 
confiance [en ma capacité de] me 

faire des amis à tout moment. 
J’ai particulièrement apprécié la 

créativité et la flexibilité de Fusion 
Jeunesse dans l’élaboration des 

horaires. »
Traduit de l’anglais

– Élève, Leadership et Saines 
Habitudes de Vie, Sautjuit School, 

Kangirsuk, Québec

« L’attitude positive du 
coordonnateur et sa personnalité 

dynamique ont encouragé une 
plus grande participation de nos 

élèves. »
Traduit de l’anglais

– Enseignant, Ajagutak School, 
Tasiujaq, Québec

« J’aime que Fusion Jeunesse 
me donne une raison d’avoir hâte 

d’aller à l’école. »
Traduit de l’anglais

– Élève, Leadership et Médias, 
Willie J. Happyjack Memorial 
School, Waswanipi, Québec
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EN ONTARIO, FUSION JEUNESSE ET LE 
SUCCÈS À L’ ÉCOLE VONT DE PAIR.

En Ontario, les jeunes ont fortement associé 
leur participation à Fusion Jeunesse à leur 
désir de réussite scolaire. Ces résultats, très 
encourageants, vont dans le sens de nos efforts 
en persévérance scolaire, car cela signifie 
que la motivation par régulation identifiée 
s’en trouve sans doute affectée positivement, 
ce qui est une composante majeure de la 
persévérance scolaire. Ce résultat peut 
s’expliquer par le type de supervision que les 
coordonnateurs de projet reçoivent. En effet, 
comme la supervision directe n’est pas liée 
aux programmes mais plutôt à la région, la  

supervision met beaucoup l’emphase sur les 
objectifs globaux de Fusion Jeunesse, alors que 
les objectifs spécifiques des programmes sont 
supervisés par les experts des programmes, 
qui sont au siège social de l’organisme. 
Cela permet de prioriser certains objectifs 
importants au sein de la province, tels que les 
liens entre les activités et le reste du parcours 
scolaire et l’importance de réussir à l’école pour 
atteindre ses objectifs. Les coordonnateurs de 
projet ont en effet développé une expertise 
en rétrospection dont les autres territoires 
pourraient grandement s’inspirer.
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« Le côté pratique de la fabrication 
de chacun de nos projets a été très  
apprécié. Ces élèves ont besoin de 

concret, de bouger. »

– Enseignant, Entrepreneuriat, 
École le Tremplin, Malartic, Québec

«Le projet a rendu l’élève plus 
intéressé par la matière scolaire et 
l’élève a donc été plus engagé lors 

des autres travaux en classe. »
Traduit de l’anglais

– Enseignant, Cinéma, École John 
F. Kennedy, Montréal, Québec
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AVANT APRÈS

Comportements scolaires par programme

9

8,5

8

7,5

7

6,5

6

Attitudes d’apprentisages
Création de jeux vidéo (s)

Attitudes d’apprentisages
Global (n.s.)

Investissement scolaire
Cinéma (t)

Investissement scolaire
Global (n.s.)

7,76

7,31

8,86

8,38

Légende : (s)=significatif (t)=tendance (n.s.)=non significatif (n.d.)=non 

disponible (données non collectées)

Ce constat peut s’expliquer par une intégration ludique, concrète et 
signifiante de certaines matières scolaires au sein des projets de 
cinéma, par exemple le français. Cette intégration réussie permet aux 
jeunes de prendre conscience de l’importance des apprentissages 
liés aux matières scolaires (par ex.: lecture, communication orale), et 
de leur utilité dans la réalisation de projets qui leur tiennent à cœur, 
ce qui a certainement un impact sur leur investissement scolaire. 

FAITS SAILLANTS 

C’est au sein des programmes de cinéma et de création de jeux vidéo 
que les attitudes d’apprentissage et l’investissement scolaire se sont 
le plus améliorées.

Les enseignants considèrent que Fusion Jeunesse a eu 
un impact significatif sur le rendement scolaire de plus 
de 43% des jeunes participants.   

Les enseignants considèrent que Fusion Jeunesse a eu 
un impact significatif sur le rendement scolaire de 56% 
des filles participant au projet

43,63%

56%

L’impact du Fusion Jeunesse sur le rendement scolaire des jeunes 
est perceptible pour l’ensemble des jeunes, et particulièrement chez 
les filles. 

Le projet Fusion Jeunesse a eu un impact significatif sur le rendement scolaire de cet élève

FORTEMENT EN 
ACCORD

12%

3,33%

7,27%

44%

30%

36,36%

28%
30% 29,09%

4%

16,67%

10,91%
12 %

20 %
16,36 %

FORTEMENT EN 
DÉSACCORD

EN ACCORD NI EN ACCORD,
NI EN DÉSACCORD

EN DÉSACCORD

Filles Garçons Global

Pour ce qui en est de Création de jeux vidéo, l’hypothèse pouvant 
être posée est que la nature innovante, la technologie et le côté 
multidisciplinaire de ce programme piquent la curiosité intellectuelle 
des jeunes et confère aux matières scolaires une importance, 
résultant de leur utilité dans la mise en œuvre du projet. Il peut être 
également avancé que l’intérêt et l’investissement des jeunes pour 
la création de jeux vidéo influencent leur attitude d’apprentissage, 
car comme le projet implique plusieurs disciplines scolaires, l’élève 
qui s’investit dans ce projet est plus enclin à s’impliquer au sein de 
ses apprentissages. 

Tel que présenté dans notre approche pour la persévérance scolaire, 
notre objectif principal n’est pas d’augmenter le rendement scolaire, 
mais plutôt d’agir sur une quantité d’éléments ayant un effet sur 
le rendement. La priorisation dans notre approche depuis 2014 de 
l’intégration des projets en classe et la création depuis 2017 de 
ressources pédagogiques permettant aux coordonnateurs de faire 
plusieurs liens entre le projet et les matières scolaires expliquent 
certainement les résultats très prometteurs que nous observons ici 
et nous encourage à aller de l’avant avec cette approche intégratrice.
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ATTEINTES DES OBJECTIFS ET DÉFIS 
D’AMÉLIORATION : PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

RELATION AVEC L’AUTORITÉ
• Relation maître-élève : Atteint

• Autocontrôle et conduites sociales et comportementales : Atteint

Défis d’amélioration :

• Intégrer davantage les enseignants dans les activités pour augmenter la relation positive

• Investiguer les résultats en Création de jeux vidéo par rapport au comportement positif en responsabilité des règles afin d’en tirer 
des leçons transférables aux autres programmes

• Appliquer les bonnes pratiques à l’ensemble des programmes

RELATION AVEC SON ENVIRONNEMENT ET AUTRUI
• Association avec des pairs : Atteint

• Autocontrôle et conduites sociales et comportementales : Partiellement atteint

• Climat scolaire : Partiellement atteint

Défis d’amélioration :

• Créer davantage des opportunités d’interactions à l’extérieur du confort des relations établies, et ce, afin de faire progresser les 
comportements sociaux.

• Impliquer davantage le milieu scolaire dans les différents aspects du projet pour que les jeunes développent un plus grand 
sentiment d’appartenance envers leur école.

RELATION AVEC SOI-MÊME ET PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
• Motivation et engagement : Partiellement atteint

• Rendement scolaire en lecture, écriture et mathématiques : Partiellement atteint

• Estime de soi : Partiellement atteint

Défis d’amélioration :

• Créer davantage de moments d’introspection et de rétrospection  tout au long de l’année et mettre de l’avant les accomplissements 
des jeunes dans le but d’augmenter l’impact sur l’estime de soi.

• Augmenter et diversifier les stratégies d’intégration des disciplines scolaires pour augmenter de manière transversale la motivation 
par régulation identifiée (motivation générée par la pertinence de l’action) et l’impact sur le rendement scolaire.
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ASPIRATIONS PROFESSIONNELLES

Les résultats démontrent une augmentation significative du niveau 
de confort du choix de carrière pour tous les jeunes participants 
au Québec. Cette variable fait référence à l’aisance que le jeune 
entretient face à son choix de carrière, donc s’il est heureux et 
convaincu de son choix. Parmi les domaines de choix de carrière, 
on constate que ce sont les domaines de science et génie, d’arts et 
culture et de justice qui ont le plus gagné en popularité au cours de 
l’année. En ce qui a trait aux communautés autochtones, les enjeux y sont 

très différents. En effet, il est beaucoup plus difficile de mettre en 
relation les jeunes avec des professionnels de l’industrie lié au projet, 
car beaucoup de ces industries ne sont pas représentées dans leur 
milieu. La capacité des jeunes de se projeter dans un métier qu’ils 
ne connaissent pas et pour lequel il n’y a pas de possibilité de 
rencontrer des professionnels qui leur ressemblent s’en trouve donc 
grandement affectée. S’imaginer faire un métier qui exige de quitter 
sa communauté représente un frein considérable aux ambitions 
potentielles des jeunes qui se projettent plus dans des professions 
locales. Finalement, la perception du concept de « métier » est 
différente en communautés autochtones, ce qui influence la 
réflexion que les jeunes ont concernant leur parcours. En effet, le 
parcours n’est pas nécessairement lié à une profession, mais plutôt 
à une occupation ou une contribution, ce qui rend la nécessité de 
décider de son métier moins prioritaire et moins centrale à leur vision 
de l’avenir.

Les résultats positifs au Québec démontrent que nos actions de 
mise en relation avec des mentors professionnels venants des 
industries liées au projet, les visites en entreprises et en institutions 
postsecondaires ainsi que la diversité des rôles et responsabilités 
que les jeunes vivent à travers la programmation créent l’impact 

Niveau de confort du choix
 de carrière

Québec 1,23 (s)

Ontario -

Communautés autochtones -2,13 (s)

« J’ai apprécié le fait que Fusion Jeunesse 
ait encouragé l’expression et la compétition 

entre les écoles partout au Canada. J’ai 
également apprécié la façon dont cela m’a 

permis d’expérimenter et d’avoir accès à de 
nombreuses opportunités comme faire un 

projet dans un domaine dans lequel je souhaite 
travailler plus tard, et apprendre à être une 

personne plus coopérative non seulement avec 
des amis mais avec de nouveaux membres de 

l’équipe. J’ai adoré comment, dans l’ensemble, 
Fusion Jeunesse m’a permis de créer quelque 
chose dont j’étais fier et a permis à beaucoup 

d’autres de le voir avec moi. »
Traduit de l’anglais

– Élève, Cinéma, École John F. Kennedy, 
Montréal, Québec

ORIENTATION ET EMPLOYABILITÉ

Légende : (s)=significatif (t)=tendance (n.s.)=non significatif (n.d.)=non 

disponible (données non collectées)

désiré. En effet, nos actions permettent aux jeunes non seulement de 
découvrir des métiers, mais en plus ils ont l’opportunité de rencontrer 
des gens qui leur ressemblent, qui ont vécu un parcours inspirant les 
menant à une carrière stimulante, ce qui permet aux jeunes de se 
projeter dans un parcours de réussite scolaire et professionnelle. Le 
fait que les jeunes mènent les projets en fonction de leurs intérêts fait 
en sorte d’orienter leur réflexion professionnelle vers leurs intérêts 
réels, ce qui explique que les jeunes deviennent « confortables » 
dans leur choix de carrière.
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Pourcentage des 
réponses initiales

Pourcentage des 
réponses finales

Vers quel domaine professionnel aimerais-tu te diriger ?

24 %

20 %

16 %

12 %

8 %

4 %

0 %

Arts et culture Sciences et génie Justice

13,89

3,31

4,66

17,70

6,70

7,78

À la fin de l’année, les arts et la culture représentaient 17,70% des 
choix de domaine professionnel d’intérêt de la part des jeunes, 
alors qu’ils représentaient 13,89% des choix en début d’année. Ce 
bond de 3,81 points de pourcentage représente une augmentation 
réelle de plus de 27% de l’intérêt des jeunes pour le domaine des 
arts et de la culture. 

L’intérêt des jeunes pour le domaine des sciences et génie connaît 
une augmentation de 66% entre le début et la fin du projet Fusion 
Jeunesse.

Le domaine professionnel pour lequel l’intérêt des jeunes augmente 
le plus est le domaine de la justice. En effet, l’intérêt des jeunes pour 
ce domaine double entre le début et la fin du projet Fusion Jeunesse, 
passant de 3,31% à 6,70% des choix de domaine professionnel 
d’intérêt de la part des jeunes. 

En sciences et génie, les jeunes mentionnent des métiers comme 
« analyste programmeur » (jeune en intelligence artificielle), « 
game programmer or game designer » (jeune en création de jeux 
vidéo), « ingénieur » (jeune en création de jeux vidéo), ou encore « 
informaticien » (jeune en cinéma).

En arts et culture, les jeunes mentionnent des métiers comme 
« writer » (jeune en cinéma), « designer » (jeune en design 
d’exposition), ou encore « cinématographe » (jeune en création de 
jeux vidéo), 

En justice, les jeunes mentionnent des métiers comme « policier » 
(jeune en robotique) ou encore « lawyer » (jeune en création de jeux 
vidéo).

Selon les commentaires laissés par les jeunes et les enseignants, on 
constate que les jeunes en arts et culture ont grandement apprécié 
découvrir leur personnalité artistique durant le projet. Il semble que 
cette découverte les a amenés à mieux se connaître et à apprécier 
cet aspect d’eux-mêmes. En ce qui a trait aux sciences et au génie, 
il semble que beaucoup de jeunes se sont découvert une passion 
pour la programmation, la robotique et les logiciels utilisés dans 
plusieurs programmes. Combiné à la rencontre de professionnels 
et de visite d’entreprises et d’universités, les jeunes ont découvert 
que leur nouvelle passion pouvait mener à une multitude de métiers 
stimulants. Finalement, pour ce qui est du domaine de la justice, 
beaucoup de jeunes ayant sélectionné cette option ont par la suite 
écrit qu’ils désiraient plus de justice, mais moins parlaient d’un 
métier lié à la justice. Nous pouvons donc supposer que l’impact 
principal en lien avec ce domaine était surtout la reconnaissance 
d’avoir un système juste et équitable, probablement en raison des 
nombreuses rencontres faites durant l’année et de l’accent que les 
projets mettaient sur le développement d’une conscience sociale et 
l’engagement civique et citoyen.

« L’élève veut 
constamment améliorer 

son travail en classe 
en appliquant ce 

qu’elle a appris dans le 
programme.»
Traduit de l’anglais

– Enseignant, Cinéma, 
École John F. Kennedy, 

Montréal, Québec
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En ce qui a trait au programme Design d’exposition, cette 
augmentation peut s’expliquer en raison de l’expérimentation, 
chez les jeunes, d’une démarche artistique complète, de l’idéation 
à l’exposition, en travaillant en collaboration avec une institution 
reconnue : le Musée des Beaux-Arts de Montréal.  Ce projet permet 
également aux jeunes d’être en contact avec plusieurs professionnels 
du milieu des arts et de faire l’expérience d’une carrière liée à ce 
domaine : commissaire d’exposition au sein d’un musée. Ainsi, les 
jeunes prennent conscience de ce que c’est réellement que d’être 
un artiste et des possibilités de faire carrière dans ce domaine et ils 
peuvent être plus confortables avec leur choix de vouloir poursuivre 
des projets artistiques ou d’en faire une carrière. 

À travers les mentors et les visites de studios, le programme de 
création de jeu vidéo expose les jeunes à une multitude de parcours 
de formation et de fonctions professionnelles en lien avec la création 
de jeu vidéo. Étant un domaine en constante évolution, les jeunes 
sont à même de constater les horizons et les portes qui s’ouvrent à 
eux dans ce domaine, ce qui peut avoir pour effet d’augmenter leur 
niveau de confort face à leur choix de carrière. 

AVANT APRÈS

Niveau de confort du choix de carrière 

6

5

4

3

2

1

0

Design d’exposition (t) Création de jeux vidéo (s)

3,75

3,72

5

4,39

Légende : (s)=significatif (t)=tendance (n.s.)=non significatif (n.d.)=non 

disponible (données non collectées)

FAITS SAILLANTS 

L’augmentation du niveau de confort du choix de carrière est 
particulièrement observée au sein des jeunes des programmes de 
design d’exposition et de création de jeux vidéo.

L’orientation professionnelle touche particulièrement les jeunes 
entre 16 et 18 ans

C’est chez les jeunes plus âgés que le niveau de confort du choix 
de carrière a le plus augmenté au courant de l’année. Il est vrai que 
l’approche orientante intégrée dans la programmation résonne plus 
chez les jeunes qui doivent réfléchir à cette question de manière plus 
pressante, ce qui donne un espace pour discuter, explorer et découvrir 
les parcours et professions liés aux compétences et intérêts des 
jeunes. Les résultats montrent que les jeunes abordent la suite de 
leur parcours de manière plus assurée qu’en début d’année.

Niveau de confort du choix de 
carrière

16-18 ans 0,997s

Autres catégories d’âge -

Légende : (s)=significatif (t)=tendance (n.s.)=non significatif (n.d.)=non 

disponible (données non collectées)

Chez les garçons, non seulement la perception d’avoir 
trouvé un métier grâce à Fusion Jeunesse est plus grande 
(plus de 50% en accord), mais l’augmentation de l’intérêt 
envers les arts et la culture ainsi que les sciences et génie 
l’est également.     

50,75%

Le projet Fusion Jeunesse m’a permis de découvrir un métier qui 
m’intéresse pour l’avenir.

Domaines d’intérêts ayant connu les plus grandes augmentations, 
par genre

 Garçons Filles

Fortement en accord 26,87% 15,63%

En accord 23,88% 17,19%

Ni en accord, ni en désaccord 25,37% 43,75%

En désaccord 10,45% 9,38%

Fortement en désaccord 13,43% 14,06%

Domaines d’intérêts Pourcentage des 
réponses initiales

Pourcentage des 
réponses finales

Arts et culture (garçons) 8,86% 16,52%

Sciences et génie (garçons) 5,06% 10,43%

Santé (filles) 17,78% 21,79%

Justice (filles) 2,96% 6,41%

Arts et culture (filles) 14,81% 17,95%

Agriculture, faunes et 
environnement (filles) 5,19% 8,97%
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Ces résultats peuvent être expliqués par le fait que tous nos 
programmes intègrent des concepts entrepreneuriaux et la majorité 
utilise des outils numériques pour mener à bien les projets. 
Les concepts entrepreneuriaux vont beaucoup plus loin que de 
simplement faire un budget ou une stratégie marketing. En effet, tout 
au long du projet, le coordonnateur amène les jeunes à considérer 
que toute idée innovante peut se concrétiser dans la communauté 
ou dans le milieu professionnel. Cela transforme la perception des 
jeunes sur leur capacité à mener à terme des projets et à innover que 
cela soit une entreprise, ou un aménagement.

Fusion Jeunesse m’a permis de développer l’envie de développer 
mes propres projets dans le futur

Fusion Jeunesse m’a permis de développer des compétences avec 
les technologies et en programmation

APTITUDES PROFESSIONNELLES 
DÉVELOPPÉES CHEZ LES JEUNES

Fortement en accord 31,21%

En accord 31,21%

Ni en accord, ni en désaccord 24,11%

En désaccord 4,96%

Fortement en désaccord 8,51%

Fortement en accord 14,89%

En accord 33,33%

Ni en accord, ni en désaccord 29,08%

En désaccord 7,80%

Fortement en désaccord 14,89%

Au niveau du développement des compétences liées au 
marché du travail, il est intéressant de constater que c’est 
l’esprit entrepreneurial qui a été le plus développé chez 
les participants, selon les jeunes. En effet, plus de 62% 
des répondants ont indiqué que le projet leur avait donné 
l’envie de développer leur propre projet dans le futur

La seconde compétence évaluée était les aptitudes 
technologiques et en programmation. Près de la moitié 
des répondants considèrent que Fusion Jeunesse leur a 
permis de développer ces compétences.

62,42%

48,22%

LA RÉSOLUTION DE PROBLÈME ET LE SENS 
DE L’ORGANISATION, DES COMPÉTENCES 
ESSENTIELLES EN GESTION DE PROJET.

 « Dès le début, ma classe 6/7 était experte dans 
l’identification des problèmes. Au cours du projet, j’ai 
commencé à remarquer que de nombreux élèves passaient 
au niveau supérieur et commençaient à fournir des solutions 
aux problèmes potentiels. Alors que nous approchions de 
la réalisation du projet, les élèves ont pensé à plusieurs 
solutions aux problèmes que nous pourrions rencontrer. […]. 
Le développement de cette compétence fondamentale a 
permis aux élèves de s’assurer qu’ils avaient tout le matériel 
et l’équipement dont ils avaient besoin pour mener à bien le 
projet. » 
Traduit de l’anglais

- Coordonnateur de projet, Design environnemental,  
St-Matthew Catholic School, Sarnia, Ontario

 

« Les élèves ont eu à gérer du matériel plus complexe que 
ce à quoi ils sont habitués […]. Cela a été un grand défi pour 
eux, mais leur a beaucoup appris sur le sens de l’organisation 
et sur l’importance de communiquer pour s’assurer que tout 
soit bien coordonné. » 

- Coordonnateur de projet, Cinéma, École La Calypso, Amos, 
Québec
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« J’ai vraiment aimé créer le jeu vidéo 
puisque j’ai pu comprendre comment en 

faire un. »

– Élève, Création de jeux vidéo, École 
Roger-Comtois, Québec, Québec

«[Ce que j’ai aimé le plus du projet 
était] la construction des robots et les 

programmations. »

– Élève, Robotique Ligue LEGO FIRST,  
École Monseigneur-Belzile, Saint-Ulric, 

Québec

«[Ce que j’aime le plus, c’est] le fait 
que j’ai pu découvrir beaucoup de 

logiciels dont je n’avais jamais entendu 
parler. Et maintenant, je peux utiliser 
ces compétences en dehors des cours 

dans mes propres projets. »
Traduit de l’anglais

– Élève, Création de Jeux Vidéo, 
Superior Collegiate and Vocational 

Institute, Thunder Bay, Ontario

« [Ce que j’ai aimé le plus du projet 
était] [nom du coordonnateur]! Et 

travailler sur l’intelligence artificielle. »

– Élève, Intelligence artificielle, École 
Vanier, Québec, Québec
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LE QUÉBEC, BASSIN DE  
FUTURS ENTREPRENEURS !

Au Québec, le développement de l’esprit 
entrepreneurial fut l’une des plus grandes 
retombées de notre évaluation, tous genres 
confondus. Ce résultat peut s’expliquer 
par le fait que l’approche entrepreneuriale 
transversale a été intégrée récemment au 
sein de la programmation et que bon nombre 
d’aspects entrepreneuriaux nécessite des 
suivis et des formations particulières avec les 
coordonnateurs de projet, qui se retrouvent 
hors de leur zone de confort. Ces suivis se  

font de manière très rigoureuse par l’équipe 
au siège social, dans le but de développer les  
meilleures pratiques. Les résultats de cette 
étude démontrent que les éléments mis en 
place ont permis d’atteindre les objectifs, et 
que les démarches en ce sens peuvent être 
étendues sur l’ensemble des territoires et des 
programmes de Fusion Jeunesse, afin que les 
compétences et les valeurs entrepreneuriales 
deviennent transversales dans tous nos 
programmes.
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« Plus il y a de métiers exposés 
plus on a de chances de les 

accrocher. »

– Gestionnaire du programme de 
création de jeux vidéo, Fusion 

Jeunesse

- En Ontario, 90% des garçons considèrent avoir développé 
leur esprit entrepreneurial, contre 22,22% des filles.  

- La perception d’avoir développé des compétences en 
technologie et en programmation est davantage présente 
chez les garçons (58% des garçons) que chez les filles 
(35% des filles). Si les résultats généraux montrent bien 
l’omniprésence de la technologie dans l’ensemble de nos 
programmes, le fait que les garçons aient plus évolué avec 
ces compétences, ou du moins en aient la perception, 
montre sans doute que des inégalités persistent quant 
aux préférences ou aux comportements liés au genre. Il 
ne faut cependant pas oublier qu’il est tout de même très 
positif que 35% de toutes les filles participant à Fusion 
Jeunesse constatent avoir développé des compétences 
en technologie et programmation.   

90,90%

58,21%

22,22%

35,49%

FAITS SAILLANTS 

Les résultats sur les perspectives professionnelles constituent la 
section la plus genrée de notre étude.
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APTITUDES PROFESSIONNELLES 
DÉVELOPPÉES CHEZ LES COORDONNATEURS

80% des coordonnateurs considèrent que leur expérience 
avec Fusion Jeunesse leur a grandement permis de 
développer leur capacité à communiquer efficacement.  

Plus de 90% des enseignants considèrent que « le 
coordonnateur de projet communique de manière 
efficace et professionnelle lors de leurs échanges écrits 
et verbaux » et « a de la facilité à communiquer avec les 
jeunes ».   

C’est sans équivoque les aptitudes interpersonnelles de 
communication et d’entregent qui ont été le plus développées chez les 
coordonnateurs. Une amélioration au niveau du sens de l’organisation 
et de la ponctualité a également été observée par les coordonnateurs 
et par les enseignants.

COMMUNICATION ET ENTREGENT

80%

90,91%

Plus de 72% des enseignants considèrent que « le 
coordonnateur de projet est organisé(e) et arrive bien 
préparé(e) à ses ateliers.     

Plus de 95% des enseignants considèrent que « le 
coordonnateur de projet fait preuve de ponctualité et 
respecte les horaires convenus. »  .   

ORGANISATION ET PONCTUALITÉ

72,73%

95,45%

Le travail d’un coordonnateur s’accomplit grâce à la passion et aux 
relations que ces derniers développent avec les jeunes. Cela les 
entraîne à vouloir se dépasser, à créer des liens et à développer les 
meilleures pratiques menant au succès des jeunes. Ils deviennent 
alors de très bons communicateurs, aspect principal de leur 
mandat, et s’affairent à créer des activités de qualité, optimisent leur 
collaboration avec l’enseignant, et ont à cœur d’être un modèle pour 
les jeunes en étant, par exemple, toujours à l’heure. Ces compétences 
s’appliqueront par la suite tout au long de leur parcours professionnel.

DES COORDONNATEURS PÉDAGOGUES ET 
ENGAGÉS

« Mon expérience chez Fusion a soulevé chez moi 
plein de questions sur la pédagogie et la manière 
dont on apprend aux jeunes à prendre conscience 
de notre environnement. Je me suis aussi 
beaucoup questionnée sur la manière qu’on a de 
souligner l’implication et la motivation des jeunes 
dans notre quotidien. […] En définitive, j’ai autant 
appris qu’eux! »

-  Coordonnateur de projet, Design 
environnemental, École Père-Marquette, Montréal, 
Québec

 « La collaboration avec mes enseignants 
cette année a été un gros highlight de 
mon année. Ils ont été d’une superbe 

collaboration dans un groupe où la 
motivation est un peu plus difficile. […]. 

Le développement des compétences 
connexes à mon domaine d’étude a aussi 
été un élément intéressant cette année: 

la communication, l’organisation, la 
gestion de projet ont beaucoup marqué 
mon parcours cette année de manière 

positive. »

– Coordonnateur, Design 
environnemental, École Jeanne-Mance, 

Montréal, Québec
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« Travailler avec les jeunes m’a appris à 
m’exprimer différemment et m’a forcée 

à trouver des idées innovantes pour 
capter l’attention et attiser l’intérêt 
des jeunes vers des sujets qui sont 

nouveaux pour eux. »

– Coordonnatrice de projet, Design 
environnemental, École Père-Marquette, 

Montréal, Québec

« J’ai adoré travailler en collaboration 
avec la coordonnatrice. Le partage 

d’idées, les échanges avec les élèves, 
la résolution des problèmes, tout était 
fluide et agréable en plus d’être très 

enrichissant. La qualité de mon cours 
s’est grandement améliorée grâce à ce 
partage. […]. Franchement, c’est une 

expérience mémorable! »

– Enseignant, Design d’Exposition, 
École le Vitrail, Montréal, Québec

« J’ai beaucoup aimé le fait 
d’apprendre à communiquer avec des 

adolescents. J’ai appris à être à la 
fois un leader, une animatrice et une 

personne à qui ils peuvent se confier.»

– Coordonnatrice, Cinéma, École La 
Calypso, Amos, Québec
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Pensez-vous que votre expérience avec Fusion Jeunesse pourrait 
influencer votre pratique professionnelle sur le plan de l’utilisation 
des outils technologiques?

Pensez-vous que votre expérience avec Fusion Jeunesse pourrait 
influencer votre pratique professionnelle sur le plan de l’intégration 
de l’approche pédagogique expérientielle ou par projet?

Plus de 68% des enseignants considèrent que leur 
expérience avec Fusion Jeunesse pourrait influencer leur 
pratique professionnelle sur le plan de l’utilisation des outils 
technologiques. 

Plus de 61% des enseignants considèrent que leur 
expérience avec Fusion Jeunesse pourrait influencer 
leur pratique professionnelle sur le plan de l’approche 
pédagogique expérientielle ou par projet.    

68,18%

61,91%

22,73%

14,29% 14,29%

45,45%

47,62%

9,09%

19,05%

9,09%

13,64%

4,76%

En 
désaccord

En 
désaccord

Ni en accord,
Ni en désaccord

Ni en accord,
Ni en désaccord

En 
accord

En 
accord

Fortement
en accord

Fortement
en accord

Fortement en 
désaccord

Fortement en 
désaccord

L’impact que la participation des enseignants aux programmes 
de Fusion Jeunesse a eu sur leur pratique est très positif et 
impressionnant pour l’ensemble des variables analysées, car 
l’hypothèse de base ne laissait pas présager que les enseignants 
seraient autant influencés par leur expérience avec Fusion Jeunesse. 
En effet, on constate que, à la suite d’une année de projet, beaucoup 
d’enseignants considèrent intégrer l’approche expérientielle dans leur 
pratique pédagogique ainsi que l’utilisation d’outils technologiques 
dans leur salle de classe.

Ces résultats peuvent s’expliquer par la collaboration dont les 
enseignants et les coordonnateurs font preuve qui permet d’intégrer le 
projet dans la classe, au profit des apprentissages et de la dynamique 
de classe. Les enseignants se retrouvent ainsi au cœur du projet, 
en contact direct avec des méthodes pédagogiques différentes qui 
fonctionnent et des outils technologiques avec lesquels ils sont de 
plus en plus à l’aise et dont ils constatent le potentiel éducatif.

APTITUDES PROFESSIONNELLES DÉVELOPPÉES 
CHEZ LES ENSEIGNANTS

« [J’ai aimé] pouvoir travailler 
autrement avec les élèves.  De voir 

les élèves trouver des solutions 
aux problèmes, de travailler en 

collaboration.  Voir les élèves fiers 
d’eux suite à la compétition. »

–Enseignant, Robotique Ligue LEGO 
FIRST, École de Neufchâtel, Québec, 

Québec
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PROJET PILOTE EN FRANCE :  
QUAND LES ENSEIGNANTS SONT  
AU CŒUR DU PROJET

Fusion Jeunesse a lancé en janvier 2019 des 
projets pilotes en création de jeux vidéo dans 
9 établissements en France, en Nouvelle-
Aquitaine, avec une approche centrée sur 
l’intégration des enseignants. En effet, tous 
les projets ont lieu exclusivement en classe 
avec une équipe d’enseignants qui suivent le 
même groupe de jeunes et donnent chacun une 
partie de leur temps de classe, ce qui facilite 
la collaboration interdisciplinaire ainsi que 
l’apprentissage des différentes compétences  

disciplinaires, telles que les mathématiques, 
les langues, les sciences numériques et 
technologiques, l’histoire et la géographie, 
les arts plastiques, l’éducation musicale, la 
technologie, etc. De plus, Fusion Jeunesse 
collabore avec les académies (commissions 
scolaires) afin d’organiser des journées de 
formations pour les enseignants, axées sur la 
découverte de nos outils numériques et notre 
approche expérientielle.
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ATTEINTES DES OBJECTIFS  
ET DÉFIS D’AMÉLIORATION :  
ORIENTATION ET EMPLOYABILITÉ

• Aspirations professionnelles : Atteint

• Aptitudes professionnelles jeunes : Atteint

• Aptitudes professionnelles coordonnateur : Atteint

• Aptitudes professionnelles enseignants : Atteint

Défis d’amélioration :

• Approfondir les enjeux d’aspiration professionnelle en contexte autochtone et développer des outils contextualisés pour permettre 
d’atteindre cet impact.

• Porter davantage attention aux comportements pouvant encourager les différences de genre par rapport aux aptitudes 
entrepreneuriales et technologiques. Ne pas reproduire les inégalités, mais plutôt les réduire. 

• Développer de meilleurs outils de suivi et d’évaluation des aptitudes professionnelles des coordonnateurs pour optimiser notre 
impact

 « J’ai pu travailler autrement avec 
mes élèves tout en intégrant les 
technologies de l’information. »

– Enseignant, Robotique Ligue LEGO 
FIRST, École de Neufchâtel, Québec, 

Québec
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L’engagement civique est un pilier important de la mission de Fusion 
Jeunesse. Bien qu’il soit développé de manière plus indirecte (tel 
que décrit dans la section « notre approche pour l’engagement 
civique ») et qu’il réside surtout sur les liens qui peuvent être faits 
tout au long du projet de la part des jeunes, les résultats obtenus 
dans ce domaine sont prometteurs et nous encouragent à élaborer 
de nouvelles stratégies pour développer davantage l’engagement 
civique chez les jeunes.

Fusion Jeunesse a intégré dans son approche des temps de 
réflexion sur les enjeux éthiques, sociaux et environnementaux 
liées à la thématique du projet, ce qui permet aux jeunes d’avoir 
des discussions franches et ouvertes sur des enjeux actuels et 
concrets, de développer le jugement critique et l’échelle de valeurs 
personnelles, de démontrer l’impact direct ou indirect des choix et 
actions posées, d’étendre leurs réflexions à d’autres contextes et 
enjeux qui les touchent, et de faire des liens entre ces enjeux et des 
solutions existantes ou possibles.

ENGAGEMENT CIVIQUE

Notre impact sur l’engagement civique a été défini par 
la prise de conscience des enjeux sociaux et l’intérêt de 
s’engager dans sa communauté. Dans les deux cas, les 
résultats ont dépassé les attentes, avec plus de 46 % des 
jeunes ayant développé une conscience des enjeux sociaux 
et environnementaux, et plus de 50 % des jeunes ayant 
développé un intérêt de s’impliquer dans leur communauté 
et de faire une différence.       

46,81%

51,05%

Fusion Jeunesse m’a permis de développer une compréhension 
des enjeux environnementaux et/ou sociaux présents dans ma 
communauté

Fortement en accord 19,15 %

En accord 27,66 %

Ni en accord, ni en désaccord 36,17 %

En désaccord 4,96 %

Fortement en désaccord 12,06 %

Le projet Fusion Jeunesse m’a donné envie de m’engager dans ma 
communauté et de faire une différence autour de moi.

Fortement en accord 18,18 %

En accord 32,87 %

Ni en accord, ni en désaccord 29,37 %

En désaccord 8,39 %

Fortement en désaccord 11,19 %

Comme les témoignages des coordonnateurs l’indiquent, les jeunes 
sont très « allumés » et veulent construire le monde de demain. Ce 
qui est constaté dans les projets, c’est surtout que les jeunes se 
mettent à comprendre les enjeux auxquels ils sont déjà sensibilisés, 
en faisant des liens grâce aux notions apprises dans le projet et en 
les mettant en contexte avec les enjeux qui les touchent. Cela les 
amène à s’intéresser davantage aux phénomènes sociaux, mais 
avec un point de vue plus critique, réfléchi, qu’ils peuvent approfondir 
tout au long de l’année.
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 « Faire développer un projet de design 
par des jeunes et les voir embarquer 
et s’impliquer petit à petit est très 
enrichissant, car j’ai pu mesurer à 

quel point les jeunes sont sensibles 
ou ont déjà été sensibilisés à notre 

environnement (dans tous les sens du 
terme). »

– Coordonnateur de projet, Design 
environnemental, École Père-
Marquette, Montréal, Québec

« [Les jeunes] ont aussi fait plusieurs 
beaux liens entre notre projet et la 

crise environnementale actuelle, 
on voit que sur ce point, ils sont 

très allumés à vouloir agir, ils ont 
développé une belle conscience. »

– Coordonnateur, Design 
environnemental, École Poly de la 

Forêt, Amos, Québec
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DANS L’ŒIL DE JEUNES 
DOCUMENTARISTES INUIT  

Chaque année, les élèves Inuit participant au 
programme de cinéma se démarquent par la 
qualité des documentaires qu’ils produisent. 
En 2019, The Little Hunter, un documentaire 
réalisé par les jeunes de l’École Kiluutaq à 
Umiujaq, a remporté le Clip d’Or, soit la plus 
haute distinction du Festival Éducation du Futur. 
Le film, narré par un jeune garçon, en inuktitut 
et anglais, parle de l’importance culturelle de 
la chasse dans sa communauté. Le court-
métrage Networking, réalisé par un groupe  

d’élèves de l’école Tukisiniarvik à Akulivik, 
a, quant à lui, été projeté lors du Festival 
Présence autochtone à Montréal. À travers ce 
documentaire, les jeunes se sont intéressés 
à la fabrication de filets de pêche dans leur 
communauté. Les courts-métrages des jeunes 
Inuit démontrent une grande sensibilité et un 
véritable intérêt pour les membres de leur 
communauté, leurs pratiques culturelles et les 
enjeux qui les touchent. Le projet cinéma leur 
permet de partager leur conception du monde 
qui les entoure avec des jeunes de partout à 
travers le Québec, d’ouvrir leurs horizons et de 
déconstruire plusieurs idées préconçues.  
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En entrepreneuriat et en intelligence artificielle, plus de 66 % 
et 75 % des jeunes respectivement considèrent que Fusion 
Jeunesse leur a permis de développer une compréhension 
des enjeux environnementaux et/ou sociaux.   

66,66%

75%

Les programmes ayant pu intégrer le plus de liens avec l’engagement 
civique sont l’entrepreneuriat et l’intelligence artificielle  

En entrepreneuriat, le programme incite les jeunes à résoudre 
une problématique dans leur communauté à travers un projet 
entrepreneurial, ce qui accentue énormément les opportunités 
de discuter des enjeux environnementaux. On constate que 
l’entrepreneuriat social connaît une popularité grandissante chez 
les jeunes et leur désir de faire une différence est de plus en plus 
présent. Le fait que les jeunes soient sensibilisés à divers enjeux 
tels que l’agriculture locale et la réduction des déchets les porte à 
s’impliquer pour faire une différence. Leur conscience sociale est 
donc accrue.

Cet intérêt est également constaté en Intelligence artificielle. 
Comme le projet est basé sur l’impact et l’utilité du développement 
de leur solution d’IA en fonction des enjeux importants pour les 
jeunes, ces derniers développent des prototypes reliés très souvent 
à des problématiques environnementales, telles que l’efficience 
énergétique des maisons, l’optimisation des systèmes de triage de 
matières recyclables ou même un système d’analyse de planètes 
habitables.

ATTEINTES DES OBJECTIFS ET DÉFIS 
D’AMÉLIORATION : ENGAGEMENT CIVIQUE

• Prise de conscience des enjeux sociaux : 
Partiellement atteint

• Désir de s’impliquer dans des causes importantes 
: Atteint

• Envie de s’engager dans sa communauté : 
Partiellement atteint

Défis d’amélioration :

• Intégrer des outils d’évaluation de l’engagement 
civique appropriés à Fusion Jeunesse

• Prioriser les stratégies d’inclusion des questions 
d’éthique et d’enjeux sociaux au sein des 
programmes

Le projet Fusion Jeunesse m’a donné envie de m’engager dans ma 
communauté et de faire une différence autour de moi.

Fusion Jeunesse m’a permis de développer une compréhension 
des enjeux environnementaux et/ou sociaux présent dans ma 
communauté

Au sein des communautés autochtones, plus de 63 % des 
jeunes considèrent que Fusion Jeunesse leur a donné 
envie de s’engager dans leur communauté et de faire une 
différence autour d’eux, comparativement à 50 % pour 
l’ensemble des jeunes. 

Au sein des communautés autochtones, plus de 56 % 
des jeunes considèrent que Fusion Jeunesse leur a 
permis de développer une compréhension des enjeux 
environnementaux et/ou sociaux, comparativement à 46% 
pour l’ensemble des jeunes.  

63,17%

56,76%

51,05%

46,81%

26,33%

25,68%

36,84%

31,08%

30,26%

33,78%

3,95%

8,11%

2,63%

1,35%

En 
désaccord

En 
désaccord

Ni en accord,
Ni en désaccord

Ni en accord,
Ni en désaccord

En 
accord

En 
accord

Fortement
en accord

Fortement
en accord

Fortement en 
désaccord

Fortement en 
désaccord

Dans les communautés autochtones, les projets prennent place 
autant dans l’école qu’au sein de la communauté en plus d’intégrer 
une grande variété d’acteurs de la communauté tout au long du 
projet. Les projets étant très flexibles, leur orientation est grandement 
définie par les rencontres que les jeunes vont faire et les réflexions 
qu’ils auront tout au long de leur parcours. Les résultats démontrent 
que ces aspects contribuent grandement à intégrer les concepts 
d’engagement citoyen de manière transversale et pour l’ensemble 
des jeunes.

FAITS SAILLANTS 

L’impact sur l’engagement civique semble avoir grandement été senti 
chez les jeunes des communautés autochtones
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CONCLUSION

Depuis la création de Fusion Jeunesse, l’équipe et le conseil 
d’administration de l’organisme ont misé sur l’évaluation afin 
d’améliorer notre approche et de mesurer notre impact. Nous 
avons fait appel à des leaders de renom de ce domaine comme 
Thérèse Laferrière et Michel Janosz et nous avons continuellement 
trouvé les ressources nécessaires afin de mettre en œuvre leurs 
recommandations avec un but ultime : offrir à nos jeunes les 
meilleurs programmes possibles.

Cette évaluation avait comme cibles de mesurer la qualité de 
nos différents programmes, de comprendre l’effet réel de nos 
interventions sur les jeunes, d’identifier nos meilleures pratiques 
ainsi que nos défis, et d’élaborer des objectifs d’amélioration de nos 
pratiques tout en mettant en place des plans d’action pour l’atteinte 
de ces derniers. 

Les résultats démontrent que les pratiques mises en place dans les 
dernières années, suivant les recommandations des deux évaluations 
de 2013 et 2015, ont bien servi les trois piliers de la mission de 
Fusion Jeunesse, et fournissent une information pertinente pour 
l’amélioration de notre modèle et de notre fonctionnement.

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE :
Nous le savons, le rôle de l’enseignant est primordial. Basés sur nos 
résultats et à des fins d’amélioration, Fusion Jeunesse désire intégrer 
davantage les enseignants dans les activités pour augmenter la 
relation positive à une plus grande proportion de jeunes. 

ORIENTATION ET EMPLOYABILITÉ :
Centrer le projet sur les intérêts et les aspirations des jeunes tout en 
leur permettant de découvrir des milieux méconnus ou inaccessibles 
a eu un impact important sur les jeunes. L’intégration d’une approche 
entrepreneuriale, l’utilisation d’outils technologiques, les visites 
en entreprises et dans les institutions d’enseignement ainsi que la 
participation de mentors professionnels aux projets sont des gages 
de succès. 

À des fins d’amélioration, Fusion Jeunesse désire approfondir 
les enjeux d’aspiration professionnelle en contexte autochtone 
ou éloigné et développer des outils contextualisés pour permettre 
d’atteindre cet impact.

ENGAGEMENT CIVIQUE :
Avoir des réflexions sur les enjeux éthiques, sociaux et 
environnementaux liés à la thématique du projet s’est avéré être une 
porte d’entrée très efficace pour amener les jeunes vers l’engagement 
civique, ces derniers étant très réceptifs. 

À des fins d’amélioration, Fusion Jeunesse désire prioriser les 
stratégies d’inclusion des questions d’éthique et d’enjeux sociaux au 
sein de ses programmes.

Au regard de cette évaluation, Fusion Jeunesse constate l’importance 
de consolider son approche, de miser sur ses bonnes pratiques et de 
les étendre pour atteindre plus d’impact. Fusion Jeunesse a toujours 
été un organisme qui s’adapte aux réalités du terrain et qui innove 
de manière ascendante ; c’est ce qui lui permet de constamment 
développer de nouveaux outils et de découvrir de nouvelles 
façons de faire. Il est impératif de poursuivre la construction de 
notre approche avec les innovations nous venant des différentes 
régions, communautés et programmations, dans le but d’améliorer 
constamment notre modèle, tout en respectant les conditions de 
réplicabilité et en restant ouvert aux réalités du terrain.

Ce désir d’amélioration continue permettra de mettre en place un 
plan d’action qui déterminera les stratégies de développement 
des prochaines années. Les résultats de l’évaluation tracent le 
chemin à suivre et les défis à relever pour atteindre un impact plus 
transversal et inclusif. C’est par désir d’innovation et de créativité 
que différentes avenues de développements seront envisagées; que 
ce soit de parfaire nos formations à distance grâce au e-learning 
pour assurer la qualité de notre expansion, de resserrer les liens avec 
les enseignants en les intégrant dans un parcours de formation, ou 
encore de tisser des liens continus avec nos anciens participants 
par l’entremise d’une nouvelle plateforme en ligne. Fusion Jeunesse 
souhaite se maintenir à l’avant-garde dans les prochaines années, 
pour faire en sorte de maximiser son impact.

Nous terminons ce rapport en remerciant tous les partenaires 
de notre écosystème sans qui nos projets n’auraient pas lieu : 
les enseignants, les directeurs et le personnel d’établissements 
scolaires ; les institutions d’enseignement supérieur ; les commissions 
scolaires ; les académies ; les entreprises ; les sociétés d’état ; les 
gouvernements (municipal, provincial, régional, départemental, 
fédéral) et ministères ; les individus et les personnalités publiques ; 
et les OBNL et fondations, en premier chef notre partenaire national 
exclusif, la Fondation Azrieli.

MERCI DE VOTRE SOUTIEN !
 
Finalement, nous tenons à féliciter les milliers de jeunes de 
Fusion Jeunesse qui persévèrent et qui nous épatent à tous les ans !

À très vite,

L’équipe de Fusion Jeunesse 
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VARIABLE DESCRIPTION SOURCE RÉPONDANTS TERRITOIRES

Relation positive avec 
l’enseignant

La proximité [ou relation positive] constitue 
une relation proche, positive et aidante avec 
l’enseignante. Un lien étroit et personnalisé avec 
l’enseignante, marqué par une communication 
fréquente et empreinte de soutien plutôt que de 
critiques permettrait à l’enfant de développer 
une relation de confiance, de démontrer plus 
d’engagement dans ses apprentissages et 
d’adopter des comportements positifs en classe 
et, conséquemment, d’obtenir de meilleurs 
résultats scolaires.

DESROSIERS, Hélène, Christa 
JAPEL, Pooja R. P. SINGH et 
Karine TÉTREAULT (2012)

Jeunes (QC et France 
seulement)

Coordonnateurs (QC et 
ON seulement)

Enseignants

Québec

Ontario

France

Opposition

Les comportements d’opposition sont des 
comportements extériorisés relatifs à l’adaptation 
psychosociale. Ils représentent un type de 
problèmes de comportement. Ainsi, parmi les 
manifestations de l’opposition, on retrouve, par 
exemple, la rébellion, le refus d’obéir et les crises 
de colère.  

DESROSIERS, Hélène, Virginie 
NANHOU et Luc BELLEAU (2016)

Jeunes (QC et France 
seulement)

Coordonnateurs (QC et 
ON seulement)

Enseignants)

Québec

Ontario

France

Responsabilité et respect 
des règles

La responsabilité et le respect des règles font 
partie des compétences sociales liées à la 
réussite scolaire . La responsabilité et le respect 
des règles se définit par le fait d’assumer la 
responsabilité de ses actes, de faire preuve de 
respect envers les autres et envers les biens, 
de manifester une maîtrise de soi, de suivre les 
règles et de prendre soin du matériel.  

DESROSIERS, Hélène, Virginie 
NANHOU et Luc BELLEAU (2016)

Coordonnateurs

Enseignants

Québec

Ontario

Indiscipline scolaire agie

«L’indiscipline scolaire recouvre les 
dysfonctionnements et les transgressions qui 
perturbent le fonctionnement normal de l’école» 
(Nouvian, P., 2006, p.1). Les actes d’ « indiscipline 
» peuvent avoir pour fonction: l’évitement, 
visant à se dégager de l’emprise de l’école, à se 
soustraire aux travaux scolaires parce que jugés 
pénibles, fastidieux, insignifiants, inintéressants 
ou tout simplement trop difficiles; l’obstruction, 
en empêchant le déroulement d’un cours ou 
d’une activité. Cette forme d’indiscipline peut 
atteindre l’éducateur dans sa fonction, dans son 
rôle, dans son statut et parfois dans sa personne; 
la contestation des règles et des modalités de 
travail.

PRAIRAT, E. (2008), p.3. Jeunes
Québec

Ontario

ANNEXE I : LES VARIABLES ANALYSÉES
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VARIABLE DESCRIPTION SOURCE RÉPONDANTS TERRITOIRES

Retrait social

Le “retrait social […] englobe plusieurs formes 
de comportements solitaires (Rubin, Coplan & 
Bowker, 2009)”  Le retrait social se caractérise, 
entre autres, par une propension à faire les 
choses seul ou en solitaire et à avoir peu d’intérêt 
pour la compagnie des autres.  

Rubin, Coplan & Bowker. (2009), 
dans Pinchaud. (2019)

Jeunes

Coordonnateurs(QC 
seulement)

Enseignants (QC 
seulement)

Québec

France

Sociabilité

«La sociabilité s’observe dans la propension [du 
jeune] à chercher les interactions avec ses pairs, 
par sa conscience et sa réactivité à l’intérieur 
des interactions ainsi que la manière dont les 
pairs lui répondent.»  Cette variable fait appel aux 
aptitudes sociales et personnelles du jeune et est 
une dimension associée aux interactions.

Bouchard, M.C. (2015)
Coordonnateurs

Enseignants

Québec

Ontario

Comportement scolaire 
inapproprié

Le comportement scolaire inapproprié suppose 
des manifestations d’indiscipline. Il peut prendre 
différentes formes, comme, par exemple, un 
manque de respect envers un pair, une perte de 
temps, une utilisation inappropriée du matériel

Gouvernement du Québec - 
Ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche. (2015)

Coordonnateurs

Enseignants

Québec

Ontario

Compétence sociale 
générale

La compétence scolaire générale renvoie aux 
habiletés sociales, à la confiance en soi, au sens 
des responsabilités, au respect des pairs, des 
adultes, des règles et des routines, aux habitudes 
de travail, à l’autonomie et à la curiosité

Desrosiers, H. et Tétreault, K. 
(Institut de la statistique du 
Québec). (2009)

Coordonnateurs

Enseignants

Québec

Ontario

Estime de soi L’estime de soi correspond à la valeur et le 
respect que le jeune s’accordera.

Schraml et autres, 2011, dans 
Institut de la statistique du 
Québec. (2012)

Jeunes

Québec

PNI

France

Motivation intrinsèque 
(en math)

On parle de motivation intrinsèque lorsque 
la source de motivation ne provient pas de 
sources externes, mais plutôt du plaisir et de la 
satisfaction que l’élève éprouve lorsqu’il fait une 
activité.

Gouvernement du Québec, Institut 
de la statistique du Québec. 
(2014)
Guay, F. et  Talbot, D. (2010).

Jeunes
Québec

Ontario

Motivation par régulation 
identifiée (en math)

La régulation identifiée renvoie à la motivation 
reliée à la pratique d’une activité, non pas 
parce qu’elle est plaisante, mais plutôt parce 
que l’individu la juge importante et valorise sa 
réalisation. 

Ryan et Deci, 2000, dans Rodrigue, 
I. (2013) Jeunes

Québec

Ontario

ANNEXE I : LES VARIABLES ANALYSÉES
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VARIABLE DESCRIPTION SOURCE RÉPONDANTS TERRITOIRES

Motivation par régulation 
contrôlée (en math)

La motivation par régulation contrôlée se 
caractérise par l’adoption d’un comportement 
simplement pour satisfaire à une demande 
externe, comme recevoir une récompense, éviter 
une punition.

Forgues, C. (2018)

Jeunes

Coordonnateurs(QC 
seulement)

Enseignants (QC 
seulement)

Québec

Ontario

Concept de soi (en math)

Le concept de soi est l’évaluation subjective que 
fait l’élève de ses propres compétences dans 
une matière donnée (Marsh et Craven, 1997). 
On dira d’un élève qui se dit capable d’apprendre 
rapidement en mathématiques qu’il a un concept 
de soi élevé en ce qui concerne cette matière.

Guay, F. et  Talbot, D. (2010) Jeunes
Québec

Ontario

Investissement scolaire

L’investissement scolaire est un indicateur lié à 
la dimension de la motivation, de la qualité de la 
participation en classe et du concept de soi des 
élèves, qui elle, est reliée au risque de décrochage 
scolaire au secondaire. 

Janosz, Michel, Sophie Pascal, 
Luc Belleau, Isabelle Archambault, 
Sophie Parent et Linda Pagani 
(2013)

Coordonnateurs

Enseignants

Québec

Ontario

Attitude d’apprentissage

L’attitude d’apprentissage se manifeste à 
travers les indicateurs suivants: l’élève écoute 
attentivement, suit les directives, termine ses 
travaux à temps, travaille de façon autonome.

DESROSIERS, Hélène, Virginie 
NANHOU et Luc BELLEAU (2016)

Coordonnateurs

Enseignants

Québec

Ontario

Degré d’attachement à 
l’école

Le degré d’attachement à l’école est une des 
facettes de l’engagement scolaire qui regroupe 
trois dimensions : comportementale, affective 
et cognitive. L’attachement à l’école peut être 
considéré comme faisant partie de la dimension 
affective de l’engagement scolaire.

 DESROSIERS, Hélène, Virginie 
NANHOU et Luc BELLEAU (2016) Jeunes

Québec

Ontario

PNI

France

Engagement scolaire

L’engagement scolaire regroupe les trois 
dimensions suivantes: comportementale, 
affective et cognitive (Fredricks, Blumenfeld et 
Paris, 2004). Ainsi, “comme le mentionne le MELS 
(2013 : 14) : « La dimension comportementale 
se manifeste entre autres dans la conduite 
de l’élève (conforme ou non aux règles) et 
dans sa participation aux activités sociales et 
parascolaires. La dimension affective est liée à 
son intérêt pour l’école, à sa perception de l’utilité 
des matières et à son sentiment d’appartenance 
à l’école. La dimension cognitive recouvre 
l’investissement dans les apprentissages et les 
stratégies utilisées pour apprendre. » 

DESROSIERS, Hélène, Virginie 
NANHOU et Luc BELLEAU (2016) Jeunes

Québec

Ontario

PNI

France
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VARIABLE DESCRIPTION SOURCE RÉPONDANTS TERRITOIRES

Risque de décrochage

Le risque de décrochage scolaire se réfère à trois 
principaux facteurs, c’est-à-dire le rendement 
scolaire, le retard académique (année redoublée) 
et l’engagement scolaire.

DESROSIERS, Hélène, Virginie 
NANHOU et Luc BELLEAU (2016)

Jeunes

Coordonnateurs(QC 
seulement)

Enseignants (QC 
seulement)

Québec

Ontario

France

Type de décrocheur

Quatre types de décrocheurs ont été identifiés 
à l’aide d’une analyse d’agglomération (cluster 
analysis) (Janosz et autres, 2000): les discrets, 
les désengagés, les sous performants et les 
inadaptés.

DESROSIERS, Hélène, Virginie 
NANHOU et Luc BELLEAU (2016) Jeunes

Québec

Ontario

Niveau décisionnel du 
choix de carrière

Cette variable indique dans quelle mesure le jeune 
est décidé dans son choix de carrière.

Gouvernement du Québec, Institut 
de la statistique du Québec 
(2018)

Jeunes

Québec

Ontario

PNI

France

Niveau de confort du 
choix de carrière

Le niveau de confort indique dans quelle mesure 
le jeune se sent à l’aise avec son choix de 
carrière.

Gouvernement du Québec, Institut 
de la statistique du Québec 
(2018)

Jeunes

Québec

Ontario

PNI

France
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