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VERS LE PACIFIQUE : LA RÉSOLUTION DE CONFLITS AU PRÉSCOLAIRE-PRIMAIRE

QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION - ADULTES 
APPRÉCIATION DU PROGRAMME ET DES CONDITIONS D’IMPLANTATION
 

CONTEXTE D’UTILISATION
Ce questionnaire vise à connaître l’appréciation générale d’une équipe-école face à l’implantation du 
programme Vers le pacifique : La résolution de conflits au préscolaire-primaire. Certaines questions 
s’adressent à tout le personnel et d’autres sont destinées uniquement aux enseignants qui animent 
les ateliers en classe. 

Il est donc possible, pour un comité, la personne qui coordonne l’implantation du programme ou 
encore la direction, de connaître la satisfaction et l’intérêt du personnel envers le programme Vers 
le pacifique ainsi que de porter un regard plus critique concernant les conditions d’implantation qui 
sont mises en place dans l’école. 

Les informations recueillies permettent d’apporter des modifications, si possible, afin de faciliter l’im-
plantation du programme dans l’école, favoriser l’animation des ateliers par les enseignant(e)s ou 
encore, maximiser les impacts du programme auprès des élèves.

Ce questionnaire peut être distribué à tout moment dans l’année scolaire afin d’ajuster les modalités 
d’implantation en cours d’année ou encore de prévoir des ajustements en vue d’une prochaine année 
d’implantation du programme.
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VERS LE PACIFIQUE : LA RÉSOLUTION DE CONFLITS AU PRÉSCOLAIRE-PRIMAIRE

QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION - ADULTES 
APPRÉCIATION DU PROGRAMME ET DES CONDITIONS D’IMPLANTATION
 

DATE : 

Ce questionnaire vise à connaître votre appréciation du programme Vers le pacifique ainsi que votre 
évaluation personnelle des conditions d’implantation qui sont mises en place dans votre école. Les 
informations recueillies permettront d’apporter des modifications, si possible, afin de faciliter l’im-
plantation du programme ou encore de maximiser les impacts de celui-ci auprès des élèves.

1. Quelle fonction occupez-vous au sein de l’école ? 

£ Direction
£ Titulaire
£ Service de garde
£ Personnel de soutien

£ Spécialiste
£ Professionnel
£ Service de dîner
£ Autre : ________________________

2. Savez-vous que le programme Vers le pacifique est implanté dans votre milieu ? 

£ Oui £ Non
  Beaucoup Moyennement Un peu Pas du tout

3. Y a-t-il un comité de coordination mis en place afin de coordonner les différentes 
étapes de réalisation du programme (lancement, calendrier d’animation, formation 
continue, etc.) ?

£ Oui £ Non £ Je ne sais pas

 Si oui, en connaissez-vous les membres?

£ Oui £ Non

4. À votre connaissance, y a-t-il eu des activités de promotion du programme dans 
l’école ?

£ Oui £ Non £ Je ne sais pas

Commentaires :
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5. Sur une échelle de 1 à 5, encerclez le chiffre correspondant à votre opinion relative 
aux énoncés ci-dessous. 

 ÉNONCÉS 1 2 3 4 5  n/a
  

a) Je suis satisfait(e) de la formation 
obtenue concernant le programme.

b) Je me sens suffisamment soutenu(e) 
dans mon animation des ateliers  
en classe. 

c) Le personnel de l’école témoigne  
de motivation face à l’implantation 
du programme. 

d) Les parents sont impliqués  
dans les activités en lien avec  
le programme. 

e) Le matériel d’animation du  
programme est facilement accessible.

f) Les communications concernant  
l’implantation du programme  
sont suffisantes.

 1 2 3 4 5 n/a

 1 2 3 4 5 n/a

 1 2 3 4 5 n/a
 

 1 2 3 4 5 n/a

 1 2 3 4 5 n/a

 1 2 3 4 5 n/a

6. Avez-vous animé des ateliers du programme Vers le pacifique ?

£ Oui £ Non

Si oui, poursuivez à la question 7.
Si non, partagez-nous, en terminant, vos commentaires et suggestions :

Autres commentaires et suggestions en lien avec l’implantation du programme 
Vers le pacifique :

Pas du 
tout en 
accord 

 Un peu  
en accord 

 Assez en 
accord 

  Tout à 
fait en 
accord 

 Ne 
s’applique 

pas  

 Moyennement 
en accord 
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POUR LE PERSONNEL AYANT ANIMÉ LES ATELIERS : VRAI FAUX

7. Quels ateliers avez-vous animés ?

8. Trouvez-vous les ateliers pertinents ?

 £ Pas du tout £ Peu £ Moyennement £ Beaucoup

 Expliquez :

9. Les ateliers suscitent-ils l’intérêt des élèves ?

 £ Pas du tout £ Peu £ Moyennement £ Beaucoup

 Expliquez :

10. De façon générale, à quel point êtes-vous satisfait du programme Vers le 
pacifique ?

 £ Pas du tout £ Peu £ Moyennement £ Beaucoup

 Expliquez :

PRÉSCOLAIRE  £

Nombre d’ateliers : 
_______

1ER CYCLE  £

Nombre d’ateliers  
de base : _______

Nombre d’ateliers  
de révision : ______

2E CYCLE  £

Nombre d’ateliers  
de base : _______

Nombre d’ateliers  
de révision : ______

3E CYCLE  £

Nombre d’ateliers  
de base : _______

Nombre d’ateliers  
complémentaires –  
5e année : ______

Nombre d’ateliers  
complémentaires –  
6e année : ______
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11. Durant le mois dernier, dans les situations de conflits entre élèves, à quelle 
fréquence avez-vous réutilisé les notions transmises lors des ateliers Vers  
le pacifique ?

  

La démarche de 
gestion de la colère 

Le message clair 
(la communication
au « je »)

La recherche 
de solutions

La démarche de 
résolution pacifique 
des conflits en 4 étapes 

12. Afin de maximiser l’implantation du programme et son impact auprès des élèves, 
quels seraient, selon vous, les éléments qui pourraient être aidants ? 

Merci !

Jamais           Rarement           Parfois           Souvent           Très souvent

Jamais           Rarement           Parfois           Souvent           Très souvent

Jamais           Rarement           Parfois           Souvent           Très souvent

Jamais           Rarement           Parfois           Souvent           Très souvent


