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Évaluation synthèse des impacts 

Programme Temps Libre 

Pour quelles raisons avons-nous évalué le programme?  
Nous avons décidé d’évaluer le programme suite : 

 Aux questionnements soulevés par les directions d’école et le personnel de l’Institut 

Pacifique concernant des principes du programme (allées-venues dans la cour, aire de 

jeux supervisée et non une prise en charge complète, contexte volontaire de la 

participation des jeunes…);  

 Aux questionnements soulevés quant aux impacts du programme sur les cibles visées 

(Est-ce que les enfants développent des habiletés en résolution de conflits ? Est-ce que 

les enfants sont en mesure de développer des habiletés sociales (relation avec les 

pairs, demandes adéquates…) ? Est-ce que les enfants sont en mesure de reproduire les 

comportements adéquats appris dans d’autres circonstances ? );  

 Au retrait d’un bailleur de fonds majeur, ce qui nous a confirmé que nous nous devions 

de connaître les impacts du programme pour mieux les présenter aux différentes 

instances (bailleurs de fonds, écoles). 

Qu’avons-nous évalué?  
Pour déterminer les objectifs, nous avons créé le modèle logique. De là découlent les résultats 

attendus suivants : 

 Augmentation du sentiment d’appartenance, de sécurité et de plaisir des enfants;  

 Augmentation de la connaissance des habiletés sociales de base (entrées en relation) 

des enfants;  

 Augmentation du sentiment de sécurité et d’appartenance des parents concernant le 

lieu et les activités que font leurs enfants après les heures de classe;  

 La connaissance des parents du sentiment de plaisir de leurs enfants en lien avec le 

programme;  

 Augmentation du sentiment de sécurité et d’appartenance des directions concernant le 

programme et sur le lieu et les activités que font les enfants après les heures de classe;  

 La connaissance des directions d’écoles participantes du sentiment de plaisir des 

enfants en lien avec le programme.  

Comment nous nous y sommes pris pour faire l’évaluation? 
 Entrevues individuelles auprès de 200 enfants; 

 Observation de 212 enfants au niveau de leurs entrées en relation par les éducateurs; 

 Entrevues téléphoniques auprès de 54 parents; 
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 Questionnaires par internet auprès de 10 directions d’école.  

Quels sont les résultats de l’évaluation? 
NOTE pour la compréhension des résultats : Étant donné que l’outil de collecte de données était une entrevue 

individuelle avec des questions ouvertes, plusieurs réponses pouvaient être données pour une seule question par un 

seul répondant. Pour la lecture et la compréhension du rapport, sachez que le n= est le nombre de réponses analysées 

pour chacune des questions et non, le nombre de répondants.  

Sentiment d’appartenance 

Qu’est-ce que le sentiment d’appartenance?  
Selon Janosz (2003), « le climat d’appartenance se veut une appréciation du milieu comme 

porteur de sens pour les gens qui le fréquentent. » Afin d’évaluer le sentiment d’appartenance 

au programme des clientèles ciblées, nous les avons questionnés sur leur fierté d’appartenir au 

milieu, au groupe et au programme ainsi que la connaissance qu’ils ont du programme. 

À quoi sert le sentiment d’appartenance? 
Selon Mailloux (2013), il influence le succès scolaire. Ce sentiment est un facteur primordial 

dans la persévérance scolaire des jeunes. Les jeunes, en participant à des activités 

parascolaires, sentent qu’ils sont valorisés et reconnus. Ils se sentent aussi bien lorsqu’ils font 

un loisir qu’ils aiment et cela contribue à améliorer leur humeur et leur capacité de 

concentration. (Source : Conseil québécois du loisir (2013). L’effet du loisir sur la persévérance 

et la réussite scolaires. Observatoire québécois du loisir (Mailloux, C.), 4 pages.)  

Le sentiment d’appartenance est reconnu comme étant un facteur de protection. 

Résultats auprès des enfants pour le sentiment d’appartenance  

 

Faits saillants  

 95% des répondants disent être fier de participer au programme.  

Témoignages  
 Oui, je suis fier parce que ce n’est pas tout le monde qui peut y participer.  

 Oui, car certaines écoles n’ont pas ce privilège.  

 Je suis fière parce que je peux montrer aux autres comment jouer.  

 On a la chance que nos parents nous le permettent.  

 J’aime que les autres sachent que je viens en Temps Libre. 

95% 

2% 1% 2% 

Es-tu fier de participer au Temps Libre? (n=192) 

Oui Non Je ne sais pas J'aime ca 
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En résumé, du fait que la grande majorité des enfants disent être fiers de participer aux 

activités et qu’ils en parlent avec leur famille, il est possible de conclure que la presque 

totalité des enfants a un bon sentiment d’appartenance au programme. 

Résultats auprès des parents pour le sentiment d’appartenance  
En ce qui concerne les parents, de façon générale, le sentiment d’appartenance au programme 

ne semble pas présent. En fait, en grande majorité la connaissance du programme n’est pas 

tout à fait juste. Les parents nomment que le Temps Libre est un endroit où joue leur enfant 

ou que ce sont des activités à l’école. Une infime partie est en mesure de dire que ce sont des 

éducateurs qui sont sur la cour d’école et que leur enfant développe ou renforce ses habiletés 

sociales. De plus, presque tous les parents affirment ne pas connaître l’Institut Pacifique. 

Résultats auprès des directions d’école pour le sentiment d’appartenance  
De façon générale, les directions semblent avoir un bon sentiment d’appartenance au 

programme. En fait, en grande majorité les directions nomment que le programme Temps Libre 

permet aux enfants de développer leurs habiletés sociales. Ils connaissent donc les objectifs du 

programme et sont capables de les nommer. Ils affirment aussi être satisfaits de la 

collaboration des éducateurs présents et de la place qu’ils laissent au programme dans leur 

établissement.  

Sentiment de sécurité 

Qu’est-ce que le sentiment de sécurité?  
Janosz (2003) qui dit que « le climat de sécurité peut se définir par la perception qu’ont les 

participants sur l’ordre et la tranquillité du milieu. » De ce fait, afin de valider le sentiment de 

sécurité auprès des enfants, nous les avons questionnés s’ils se sentent en sécurité lors de 

présence en activité et sur ce qui les sécurise ou non, sur les règles du programme et leur 

aisance à aller chercher de l’aide si un conflit ou un problème survenait. 

À quoi sert le sentiment de sécurité? 
En répondant au sentiment de sécurité des enfants, le programme Temps Libre agit, par ses 

activités périscolaires, précisément au niveau des facteurs de protection suivants :  

-Environnementaux (entourage social) :  

 en multipliant les milieux de vie (les cours d’école)  accueillants et sécuritaires pour 

les jeunes de 5 à 12 ans, après les heures de classe (Source : Rapport du groupe de 

travail pour les jeunes Un Québec fou de ses enfants- Une invitation à replacer les 

jeunes au centre de nos vies- Publication du rapport de Camil Bouchard -2006);  

 en permettant un voisinage sûr et propice au développement et à la socialisation des 

jeunes (Source : Réunir Réussir_2010).  

-Personnels :  

 par l’apprentissage de l’autocontrôle, de conduites sociales et comportementales 

telles que l’écoute, l’empathie, l’affirmation de soi, la recherche de solutions et 

gestion pacifique des conflits;  

 par le développement de l’estime de soi et de la confiance en ses habiletés. 

 

 



 

© Institut Pacifique, 2015. Tous droits réservés. – Reproduction interdite. 

Résultats auprès des enfants et de leurs parents pour le sentiment de sécurité 

 

 

Faits saillants au niveau des enfants  

 93% des enfants se sentent en sécurité lors des activités;  

 82% des raisons nommées pour qu’ils se sentent en sécurité c’est le fait qu’un ou des 

adultes soient présents.  

Témoignages d’enfants 
 Il y a des clôtures.  

 Cela se passe de jour et sur le territoire de l’école.  

Faits saillants au niveau des parents  

 93% des répondants nommaient sentir leur enfant en sécurité;  

 7% avaient cependant des inquiétudes concernant certains principes du programme 

dont le fait que leur enfant doit rentrer seul à la maison ou qu’il y ait du va-et-vient.  

Témoignages des parents 
 Les adultes jouent avec eux.  

 Oui, mais je crois qu’il y a beaucoup d’enfants pour le nombre d’adultes. 

En résumé, toutes les cibles semblent avoir un sentiment de sécurité élevé face au programme. 

Presque tous les enfants affirment se sentir en sécurité lors des activités et leurs parents disent 

la même chose. Parents et enfants s’entendent pour dire que ce sentiment de sécurité vient 

93% 

2% 5% 

Est-ce que tu te sens en sécurité en Temps 
Libre? (n=200) 

Oui 

Non 

Des fois 

52% 

14% 

30% 

4% 

Si oui, qu'est-ce qui te sécurise? (n=195) 

Des adultes qui sont 
présents. 

Mes amis sont là, il y a 
d'autres personnes avec 
moi. 

Il y a un adulte. 

Les règles sont claires. 
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principalement du fait qu’un ou plusieurs adultes se trouvent sur la cour d’école. De plus, 

presque tous les enfants affirment que les règles des activités sont claires pour eux et qu’ils 

sont à l’aise d’aller voir l’adulte au besoin. Il est possible de conclure que de façon générale, 

les enfants et leurs parents ont un sentiment de sécurité élevé. 

Résultats auprès des directions d’école pour le sentiment de sécurité 
De façon générale, les directions ont un sentiment de sécurité face au programme. En fait, plus 

de la moitié affirment que les enfants sont en sécurité sur la cour et qu’il y a une cohérence et 

une application efficace des règlements sur la cour d’école.  

Sentiment de plaisir 

Qu’est-ce que le sentiment de plaisir? 
Il est possible de définir le sentiment de plaisir avec la définition que Lambert-Chan (2013) 

nous propose. Selon cet auteur, pour les enfants « (…) le jeu est une occasion de s’amuser, de 

se sentir libre, de fréquenter leurs amis. C’est également une manière de lutter contre l’ennui, 

la tristesse, la peur ou la solitude. » Bien que le sentiment de plaisir semble anodin et semble 

prendre peu d’importance dans le développement de l’enfant, ce dernier est d’une importance 

capitale. Selon Duclos, le « Plaisir au jeu, plaisir d’apprendre, plaisir à vivre en société, tous 

ces plaisirs sont importants pour construire l’estime de soi ». 

À quoi sert le sentiment de plaisir?  
En répondant au sentiment de plaisir des enfants, le programme Temps Libre agit, par ses 

activités périscolaires, précisément au niveau du facteur de protection suivant:  

Personnel :  

 Au plan de la santé et du bien-être; par l’activité physique régulière et soutenue.  

 

De plus, selon Mailloux (2013), « les activités récréatives saines aident à réduire l’ennui et 

l’apathie chez les jeunes, lesquels peuvent être déclencheurs de comportements à risque. Ces 

influences positives, particulièrement à un jeune âge, se perpétuent à l’âge adulte, constituant 

autant d’atouts pour réussir. » 
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Résultats auprès des enfants pour le sentiment de plaisir 

 

Faits saillants  

 La majorité des réponses étaient axées sur le fait de pouvoir avoir du plaisir avec leurs 

amis et en jouant;  

 À noter que plusieurs réponses font référence à l’activité physique, au fait de dépenser 

de l’énergie et au bien-être qu’amène l’activité physique.  

Témoignages  

 Je ne veux pas perdre mon temps chez moi à rien faire.  

 Chez moi c’est nul et en Temps Libre je perds des calories.  

 On fait des activités qu’on ne fait pas à l’école.  

 On peut dire ce que l’on ressent.  

 Être en sécurité librement.  

 Je me suis pratiquée au ballon-poire et maintenant, je suis bonne.  

 Parce qu’il y a du soccer et du hockey.  

 Pour faire du sport, car dans ma vie je n’ai pas la chance d’en faire.  

 À la récréation, je n’ai pas le temps de parler avec mes amis, ici oui.  

 Cela me permet de régler mes conflits.  

Globalement, il nous est possible de conclure que les enfants ont beaucoup de plaisir à 

participer aux activités du programme entre autres à cause de leur engouement à participer 

aux activités. De plus, la moitié des participants affirment participer aux activités 

principalement pour :  
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 Être avec leurs amis;  

 Pour jouer  

 Avoir du plaisir.  

Il est important de prendre en considération que les enfants participent aussi pour bouger, 

faire du sport et de l’activité physique et qu’ils se soucient de leur santé. Selon Carole 

Gulglielmo (2015), « Les jeunes qui pratiquent une activité physique et/ou sportive ont 

généralement une capacité d’attention plus grande à l’école et un meilleur rendement 

cognitif. Plusieurs recherches ont permis d’établir des liens entre le développement des saines 

habitudes de vie (SHV), l’état de santé des jeunes et le risque de décrochage scolaire. Les 

habitudes de vie (…) sont fondamentales pour le développement du jeune, de son bien-être, de 

son estime de soi, de son épanouissement personnel et social ainsi que de sa santé. Tous ces 

éléments sont intimement liés à sa persévérance scolaire. » Encore là, un élément qui amène à 

croire que le programme Temps Libre a une incidence positive sur la persévérance scolaire.  

Résultats auprès des parents pour le sentiment de plaisir 
De façon générale, les parents nomment que leurs enfants ont beaucoup de plaisir à participer 

aux activités du programme. En fait, en grande majorité les parents nomment que leurs 

enfants sont heureux d’avoir participé aux activités à leur retour et qu’ils leur parlent des 

activités qu’ils ont faites.  

Habileté sociale : Entrées en relation 

Qu’est-ce qu’une habileté sociale? 
Selon Brown (2003), « Les habiletés sociales sont habituellement définies comme étant la 

capacité de démontrer un comportement approprié dans la variété de contextes comme à la 

maison, à l’école ou au travail et dans la société en général. »La maîtrise des habiletés sociales 

de base « est un des plus forts prédicateurs de l’adaptation sociale (Parent, Boisvert, Paré, 

Gariépy et Ayotte, 1995.) »  

À quoi servent les habiletés sociales? 
Les entrées en relations font partie des habiletés interpersonnelles qui aident l’enfant à créer 

des liens et se faire des amis. Ces habiletés sont très présentes dans le programme puisque 

pour s’amuser l’enfant doit principalement être en mesure d’entrer en relation avec les autres. 

L’un des médiums qui permet l’acquisition est entre autres le jeu.  

Selon Mailloux (2013), les réseaux d’amis favorisent la poursuite des études en influençant le 

sentiment d’appartenance. Ensuite, la pratique de loisirs permet le développement de 

compétences et de réseaux sociaux plus large. La pratique de loisirs en milieu scolaire a un 

effet positif sur plusieurs facteurs de réussite scolaire, notamment (…)les habiletés de 

socialisation. 

En renforçant ou en développant l’habileté sociale des entrées en relation des enfants, le 

programme Temps Libre agit, par ses activités périscolaires, précisément au niveau du facteur 

de protection suivant:  

 en offrant aux enfants un accès à des loisirs peu coûteux et orientés vers 

l’apprentissage de stratégies pacifiques de résolution de problèmes, en leur fournissant 

l’opportunité de développer leurs capacités de négocier, leur esprit critique, leur 

créativité dans des contextes où ils apprennent à coopérer, à respecter les différences, 
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à s’accommoder de contraintes et à relativiser les frustrations (Source : Rapport du 

groupe de travail pour les jeunes Un Québec fou de ses enfants- Une invitation à 

replacer les jeunes au centre de nos vies- Publication du rapport de Camil Bouchard -

2006);  

 en permettant un voisinage sûr et propice au développement et à la socialisation des 

jeunes (Source : Réunir Réussir_2010);  

 en favorisant l’interaction avec des camarades aux comportements prosociaux. 

Résultats auprès des enfants pour l’habileté sociale : entrées en relation 
Pour ce résultat, 212 enfants ont été observés par les éducateurs responsables des cours 

d’école que fréquentent ces enfants. Les éducateurs observaient les comportements des 

enfants au niveau de leurs entrées en relation. De ces 212, ce sont 200 enfants qui ont été 

rencontrés en entrevues individuelles.  

 
 

Faits saillants 
 De façon générale, les enfants sont en mesure de s’intégrer à un jeu positivement, de 

poser des questions à un pair ou d’échanger avec les autres de façon positive;  

 Plus de 90% des enfants observés saluent l’adulte à leur arrivée, communiquent et 

échangent adéquatement avec ce dernier et aime jouer avec lui;  

 Des 212 enfants observés, ce sont 33% des enfants qui peuvent avoir occasionnellement 

ou fréquemment des comportements intimidants;  
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invite un pair qui se tient à l'écart pour jouer avec lui 

se tient toujours en retrait 

peut avoir des comportements intimidants (menaces, … 

s'intègre adéquatement dans les jeux 

peut frapper, donner des tapes aux pairs 

écoute l'autre dans une conversation, attend son tour … 

pose adéquatement des questions à un pair. 

recherche la présence de certains pairs dans les jeux … 

échange avec les pairs sur certains sujets 

dit des mauvais mots ou crie pour interpeller les pairs. 

peut rechercher inadéquatement l'attention des pairs 

salue l'adulte à son arrivee en TL et lui dit au revoir … 

peut être accaparent envers l'adulte 

fuit la présence de l'adulte 

peut avoir des propos arrogants envers l'adulte, peut … 

communique adéquatement avec l'adulte 

peut rechercher l'attention de l'adulte inadéquatement 

aime que l'adulte joue à son jeu. 

va chercher l'aide de l'adulte au besoin. 

échange avec l'adulte sur certains sujets. 

Observez-vous ce comportement chez l'enfant? 

2= a fréquemment ce comportement 1= a occasonnellement ce comportement 0= a rarement ce comportement 
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 Ce sont 48% qui disent occasionnellement ou fréquemment des mauvais mots ou qu’ils 

crient pour interpeller les pairs;  

 Afin de rechercher l’attention des pairs, ce sont 54% des 212 enfants observés qui le 

feront de façon inadéquate occasionnellement ou fréquemment.  

L’évaluation des impacts du programme Temps Libre en résumé 
Le programme Temps Libre agit sur différents facteurs de protection de manière préventive et 

éducative. Le fait que les enfants aient un sentiment d’appartenance élevé, se sentent en 

sécurité et aiment participer aux activités contribue à augmenter la présence de facteurs de 

protection. Ces facteurs viennent diminuer les risques de délinquance, de violence, de 

marginalisation et d’isolement. Le programme Temps Libre amène l’enfant à développer de 

meilleures compétences personnelles et relationnelles qui, à leur tour, ont un impact direct sur 

la motivation scolaire et la réussite éducative. De plus, le programme contribue à la création 

d’un filet de sécurité autour de l’enfant grâce aux facteurs de protection que ce dernier met 

en place.  

Le programme Temps Libre contribue aussi à l’augmentation du sentiment de sécurité des 

parents sur le lieu et les activités que font leurs enfants après l’école. Il reste tout de même 

un travail à faire concernant la connaissance du programme (objectif et de qui le dispense) par 

les parents.  

Au niveau des directions d’école, le programme semble très apprécié pour plusieurs raisons, 

dont le développement ou le renforcement des habiletés sociales chez les enfants. On sent 

aussi l’ouverture des écoles à travailler davantage en collaboration et en complémentarité afin 

de créer un filet de sécurité autour des jeunes fréquentant leur établissement.  

Pour terminer, bien que l’évaluation des impacts ne porte pas sur la validation de l’objectif 

général du programme soit d’amener les enfants à développer ou à renforcer leurs habiletés 

sociales dans leurs moments libres non structurés par le biais d’activités sportives extérieures, 

ce dernier a tout de même été confirmé par les différents témoignages et données analysées. 

Cette évaluation démontre clairement la concordance du programme Temps Libre avec la 

mission de l’organisme. 

 


