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Le présent rapport de recherche fut réalisé par Resiliency Initiatives, en partenariat avec Parcs et Loisirs Ontario et 
sa norme HIGH FIVE® pour les sports et loisirs pour enfants. Il fournit des données indispensables pour étayer le 
lien entre la résilience chez les enfants et les expériences positives vécues par ces derniers au sein des 
programmes récréatifs. Les résultats du présent rapport seront utilisés pour accroître les données existantes sur 
les bienfaits des expériences positives vécues par les enfants au sein des sports et loisirs. 
 
Resiliency Initiatives est le Service de recherche au sein de Meritcore, Inc. Au moyen de nos méthodes de 
consultation, de présentation, de recherche et d’évaluation, nous intervenons avec divers individus et/ou 
organismes dans le but de développer une culture de pratique fondée sur les forces, où la capacité est identifiée 
et maintenue envers le changement positif. 
 
Resiliency Initiatives présente le cadre des Compétences du caractère fondamentales à titre de modèle viable afin 
de bien comprendre les principaux éléments qui contribuent au développement de la résilience et au bien-être de 
l’enfant, des jeunes adultes et des adultes vieillissant au sein de nos communautés. Les Compétences du caractère 
représentent les éléments fondamentaux prouvés en tant qu’essentiels pour faire face de façon efficace aux défis 
de tous les jours et pour devenir des membres productifs et responsables de la société. 
 
Parcs et Loisirs Ontario (PRO) est un organisme à but non lucratif qui fait progresser les bienfaits sociaux, 
environnementaux et de la santé en lien aux parcs et loisirs de qualité par le biais de pratiques fondées sur des 
preuves, des ressources et des partenariats collaboratifs.  PRO soutien le secteur récréatif en offrant de la 
recherche et des ressources permettant de rehausser la prestation de programme et d’améliorer les résultats 
pour les communautés. PRO favorise le développement sain de l’enfant en offrant des expériences récréatives de 
qualité grâce à sa norme HIGH FIVE, mise sur pied pour les sports et loisirs à l’intention des enfants.  
 
HIGH FIVE est la norme de qualité pour les programmes de sports et loisirs pour enfants au Canada, instaurée par 
Parcs et Loisirs Ontario. HIGH FIVE offre aux organismes un cadre de l’assurance de la qualité, des lignes 
directrices pour la conception de programmes ainsi que des ateliers de formation pour les moniteurs de 
programmes, fondés sur les Principes du développement sain de l’enfant. Les cinq Principes résident sur des 
recherches approfondies, entamées en 1995, et constituent la base d’une expérience de qualité pour les enfants.  
 
HIGH FIVE est livrée en anglais et en français à travers le Canada par le biais de fournisseurs autorisés. 
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Rapport sommaire  
sur la résilience et les loisirs récréatifs 
 

 « Le succès est atteint en développant nos forces, non en éliminant nos faiblesses ».  
 

Marilyn von Savant 
 
 
 

 
 
 
En raison de la nature des programmes récréatifs, les entraîneurs et les facilitateurs de programmes possèdent 
une occasion unique d’interagir avec les jeunes de manière à favoriser leur développement social, sain et positif 
au sein d’un environnement bienveillant, favorable et sécuritaire.  C’est une approche qui engage les jeunes en 
valorisant leur potentiel d’apprentissage et ce qui « est possible » par le biais d’une optique relationnelle qui 
alimente la résilience innée et les capacités uniques de chaque élève sur ses façons d’apprendre. Comme le cite 
Cummins (1996), « les interactions entre les participants et les enseignants et parmi les participants tiennent une 
place beaucoup plus centrale dans la réussite de chacun que toute autre méthode d’enseignement de la littératie, 
des sciences et des mathématiques. Lorsque des relations solides sont établies entre les enseignants et les 
participants, ces relations permettent fréquemment de transcender les désavantages économiques et sociaux qui 
affectent à la fois  les communautés et les écoles. » 
 
Évaluation fondée sur les forces 
 
Les protocoles d’évaluation de la résilience font partie d’une approche globale envers les services, qui identifie et 
vise les secteurs à changements potentiels les plus concrets pour les clients de programmes. Les Compétences 
fondamentales représentent les éléments de base prouvés en tant qu’essentiels chez tous les individus pour 
devenir des adultes productifs et responsables au sein de la société.  
 
Selon un modèle de développement humain fondé sur les forces, l’utilisation des questionnaires d’évaluation sur 
les Compétences fondamentales offre la possibilité d’évaluer des participants selon une méthode davantage 
holistique (les forces ainsi qu’un degré de risque) tout en les invitant à une intervention participative axée sur 
l’engagement et le changement constructifs. Il est présumé que tout changement positif sera engendré 
seulement si le participant le perçoit comme enrichissant et s’approprie de façon collaborative le processus 
thérapeutique potentiel. Puisque le Questionnaire sur les compétences fondamentales est conçu pour évaluer la 
perception de réalité du participant, le portrait de base final des défis/difficultés et des indicateurs 
positifs/constructifs fournit la base pour un important programme d’engagement qui reflète les besoins et les 
objectifs pertinents de l’individu. L’évaluation offre également la possibilité de vérifier et d’évaluer le changement 
réel de manière importante en matière de réussite et d’expérience pour le programme, les participants et leur 
famille. 
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Au sujet du Cadre d’évaluation sur les Compétences du caractère fondamentales 
Pour plusieurs jeunes, la transition de la période de la petite enfance vers les années d’adolescence peut s’avérer 
difficile, sans oublier l’implication rehaussée dans ce qui a été reconnu comme des risques ou des comportements 
à problèmes, y compris l’échec scolaire, l’absentéisme scolaire, l’abus d’alcool ou d’autres drogues, la violence et 
l’interaction négative avec les pairs. 
 
Par conséquent, la tendance actuelle en matière d’interventions au niveau de la communauté s’est concentrée 
sur le fait d’essayer de comprendre « ce qui ne va pas » auprès d’enfants troublés et sur le développement de 
programmes spécifiques aux problèmes. Mais une approche axée sur le risque a plutôt tendance à négliger le fait 
que les années de la petite enfance s’avère une période critique pendant laquelle l’enfant commence à 
développer la capacité de ‘trouver son chemin’ face aux difficultés et aux défis de la vie en explorant leur propres 
talents, forces, capacités et intérêts. 
 
Cette emphase sur les aspects positifs et d’adaptation quant au développement de l’enfant et des jeunes fait 
souvent référence au « développement positif des jeunes ». À partir de cette perspective, la santé de nos enfants 
n’est pas identifiée comme l’absence de risque ou de difficultés. Plutôt, c’est la présence de traits de caractères 
sociaux et émotionnels positifs de base qui permettent à un enfant d’atteindre son plein potentiel et d’effectuer 
une transition réussie à travers les divers stades de développement des années d’adolescence vers l’âge adulte. 
 
Alors, sur quels traits essentiels faut-il se concentrer et de quelle façon faut-il les développer? La recherche 
démontre clairement qu’un individu développe des traits de caractère positifs principalement en imitant et en 
adoptant des qualités de caractère identifiées auprès d’influences relationnelles importantes à leurs yeux et dans 
leur vie quotidienne. Les enfants et les jeunes ne développent par leurs valeurs et leur caractère en se faisant dire 
comment agir et penser; ils les développent plutôt en raison de leur désir de ressembler à une personne pour qui 
ils éprouvent de l’admiration et du respect. Offrir des connaissances, du savoir et des occasions de développer des 
habiletés est important, mais l’utilisation avisée d’un individu de ces connaissances et de ces habiletés est fondée 
sur la qualité de relations de soutien, l’importance des interactions et des activités réalisées ainsi que sur 
l’approche globale déployée. 
 
Les gens discutent de diverses façons d’inculquer ou de favoriser de bons traits de caractère, mais la méthode la 
plus simple et efficace est en faisant preuve de ces traits en tant qu’entraîneur, mentor, parent, etc. 
 
Les compétences suivantes, mesurées par le Questionnaire sur les compétences du caractère fondamentales de 
Resiliency Intiatives sont les attitudes, les habiletés et les connaissances fondamentales qui sont directement 
reliées à la capacité sociale, au bien-être et au succès de l’élève : 
 
1. Connexité sociale (habiletés sociales positives) – Savoir comment développer et maintenir des relations 

saines, solides et cordiales 
 

2. Gestion de l’ambiguïté (habiletés d’adaptation positives) – Capacité de gérer des situations et des 
expériences stressantes de façon positive. 

 
3. Aptitude fondée sur les forces (estime de soi positive) – Posséder une vision positive quant à l’avenir et une 

compréhension accrue de leurs forces et sur les façons de les utiliser sciemment.  
 
4. Connexité émotionnelle (Conscience émotionnelle positive) – Savoir comment identifier, comprendre et 

exprimer ses émotions de façon précise et constructive. 
 
5. Adaptabilité (Faculté d’adaptation positive) – Posséder de bonnes habiletés en résolution de problème et 

reconnaître que faire des erreurs fait partie de la vie tout en étant une une façon d’apprendre. 
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6. Inclusion et Responsabilité (Sentiment d’appartenance et Responsabilité envers sa communauté) – Connaître 
l’importance d’être responsable et engagé de façons positives lorsqu’on fait partie d’un groupe ou au sein 
d’une situation sociale (p.ex., membre de l’école, d’une famille ou d’un groupe d’amis, etc.) 
 

7. Sens moral (Valeurs et Principes positifs) – Reconnaître qu’il existe des valeurs de base sur « le bien » et « le 
mal » et y faire appel au moment de prendre des décisions et d’ajuster leur comportement en conséquence. 
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Sommaire sociodémographique 
 
 
 
Le tableau suivant représente un bref résumé des caractéristiques démographiques des 360 participants ayant 
complété le Questionnaire CCF 

 
 
 

Endroit du programme 
(provinces) : 

Réponse Nombre n=360 
% 

  Ontario  273 76% 

  Manitoba 64 18% 

  C.-B. 23 6% 

 
 
 

Sexe : Réponse Nombre n=360 
% 

  Fille 218 61% 

  Garçon 137 38% 

  Je choisis de ne pas répondre 5 1% 

 
 
 

Âge : Réponse Nombre n=360 
% 

  8 88 24% 

  9 71 20% 

  10 64 18% 

  7 59 16% 

  11 38 11% 

  6 23 6% 

  12 12 3% 

  Autre 5 1% 
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Sommaire sociodémographique 
Détails du programme 
 
 

Raison pour participer au 
programme (cochez toutes les 
réponses qui s’appliquent) : 

Réponse Nombre n=474 
% 

  J’ai choisi moi-même ce programme 171 36% 
  

Mes parents souhaitaient que j’y participe 149 31% 
 
 

  Incertain de la raison 59 12% 
  

J’aime bien l’entraîneur ou la personne en 
charge du programme 

56 12% 
 
 

  
Mes amis y participaient et m’ont 
encouragé à m’y joindre 

39 8% 
 
 

 
 

Durée du programme : Réponse Nombre n=360 
% 

  Six mois ou plus 188 52% 

  10 semaines à 6 mois 108 30% 

  Moins de 10 semaines 64 18% 

 
 

Fréquence du programme : Réponse Nombre n=360 
% 

  Une fois par semaine 221 61% 

  Plus de trois fois par semaine 117 33% 

  2 à 3 fois par semaine 22 6% 

 
 

Avez-vous déjà participé au sein 
d’un programme de sport ou de 
loisirs à l’extérieur de l’école? 

Réponse Nombre n=360 
% 

  Oui 290 81% 

  Non 70 19% 

 
 

Si vous avez répondu Oui à la 
question précédente, dans 
combien de programmes avez-
vous participé?  

Réponse Nombre n=290 
% 

  2 à 5 programmes 155 53% 

  Plus de cinq programmes 68 23% 

  Un programme 67 23% 
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Sommaire sociodémographique 
Pairs 
 

PRÉ Questionnaire 
 

Avez-vous des amis au sein du 
programme? 

Réponse Nombre n=360 
% 

  Oui 297 83% 

  Non 63 18% 

 
Si vous avez répondu Oui à la 
question précédente, précisez 
combien : 

Réponse Nombre n=297 
% 

  Plus d’un 233 78% 

  Un 64 22% 

 

POST Questionnaire 
 
Il est intéressant de noter ici que parmi les 242 participants ayant rempli un POST Questionnaire, 29 (12%) d’entre eux ont 
indiqué ne pas avoir d’amis au sein du programme. Par contre, sous un autre angle, il faut comprendre que 34 (7%) des 
participants ont noué de nouvelles amitiés en raison de leur participation au programme.  

 
Avez-vous des amis au sein du 
programme? 

Réponse Nombre n=242 
% 

  Oui 213 88% 

  Non 29 12% 

 

Modèle de rôle 
 
Avoir au moins un soutien positif et attentionné sur lequel s’appuyer au sein de l’école ou de la communauté est étroitement 
lié avec l’ensemble des forces, de la résilience et de l’engagement académique des jeunes gens. La recherche et les projets 
antérieurs ont clairement indiqué la solide corrélation entre avec un « modèle de rôle » et la résilience, le développement du 
caractère et l’engagement envers les programmes.  

 
Existe-t-il un modèle de rôle positif 
et de soutien au sein de votre 
programme, communauté, école au 
ailleurs auprès duquel vous pouvez 
pour obtenir soutien, conseil et 
encouragement? 

Réponse Nombre n=376 
% 

  Oui 328 87% 

  Non 48 13% 
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Sommaire sociodémographique 
 
PRÉ Questionnaire 
 

Si Oui, qui sont-ils (cochez toutes les 
réponses qui s’appliquent) : 

Réponse Nombre n=776 
% 

  Ami 210 27% 

  Enseignant 207 27% 

  Autre personnel de l’école 91 12% 

  Moniteur en loisirs/Instructeur 91 12% 

  Entraîneur sportif 56 7% 

  Parents 51 7% 

  Mentor 17 2% 

  Mom/Maman 13 2% 

  Mom & Dad/Maman & Papa 11 1% 

  Famille 9 1% 

  Parent 4 1% 

  Mère 4 1% 

 

POST Questionnaire 
 
Il est important de noter ici que parmi 242 participants ayant rempli un POST Questionnaire, 16 (7%) (PRÉ indiquait n=46 – 13%) 
d’entre eux ont rapporté une plus grande tendance générale quant à être lié à un modèle de rôle d’adulte attentionné. Il était 
également intéressant de noter que les participants au programme percevaient et identifiaient leur moniteur/instructeur en tant 
que modèle plus accessible sur les résultats POST, comparativement aux premiers résultats. Ce changement de perception reflète la 
capacité rehaussée des instructeurs de programme de s’engager et de se connecter de façon plus significative et de façon à 
favoriser la capacité sociale positive auprès des jeunes participants. 

 
Existe-t-il un modèle de rôle positif 
et de soutien au sein de votre 
programme, communauté, école au 
ailleurs auprès duquel vous pouvez 
pour obtenir soutien, conseil et 
encouragement? 

Réponse Nombre n=242 
% 

  Oui 226 93% 

  Non 16 7% 

 
Si Oui, qui sont-ils (cochez toutes les 
réponses qui s’appliquent) : 

Réponse Nombre n=225 
% 

  Ami 143 64% 

  Enseignant 140 62% 

  Moniteur en loisirs/Instructeur  86 38% 

  Entraîneur sportif 73 32% 

  Personnel d’une autre école  70 31% 

 
Engagement : La recherche démontre clairement que le développement de traits de caractère positifs d’un individu repose 
principalement sur le fait d’imiter les qualités d’individus importants à ses yeux. Cela consiste à engager les enfants et les jeunes de 
façon délibérée et de faire preuve des traits de caractère souhaités chez ces derniers en leur montrant quel type de personne ils 
devraient devenir, en étant et en affichant vous-mêmes de type de personne. Les enfants et les jeunes ne développent par leurs 
valeurs et leur caractère en se faisant dire comment agir et penser; ils les développent plutôt en raison de leur désir de ressembler à 
une personne pour qui ils éprouvent de l’admiration et du respect. Offrir des connaissances, du savoir et des occasions de 
développer des habiletés est important, mais l’utilisation avisée d’un individu de ces connaissances et de ces habiletés est fondée 
sur la qualité de relations de soutien, l’importance des interactions et des activités réalisées ainsi que sur l’approche globale 
déployée. Les gens discutent de diverses façons d’inculquer ou de favoriser de bons traits de caractère, mais la méthode la plus 
simple et efficace est en faisant preuve de ces traits en tant qu’enseignant, administrateur, entraîneur, mentor, parent ou moniteur 
de programme.  
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Compétences du caractère fondamentales 
Rapport comparatif 
 
La présente étude consistait à l’évaluation des Traits de caractère fondamentaux auprès de 376 participants au 
sein de 23 programmes récréatifs à travers le Canada, tel que mesuré dans le Sondage sur les Compétences du 
caractère fondamentales effectué par Resiliency Initiatives. Le graphique suivant démontre le pourcentage de 
participants ayant obtenu la catégorie Force pour chacune des compétences fondamentales.  Cet exemple 
comprend les participants ayant rempli à la fois un PRÉ et un POST Questionnaires (N=103). La ligne supérieure 
dans chaque section représente le pointage du PRÉ Questionnaire et la ligne inférieure constitue le pointage du 
POST Questionnaire. 
 
 Défi important 

 
 Défi modéré  Force modérée  Force importante 

Force 
% 

Compétences fondamentales                                  0              25                 50                   75 100 

85% 
89% 

Aptitude fondée sur les forces    

  

Différence dans                      4                          Changement de pourcentage : 27                     Augmentation 
le pourcentage 

 

64% 
71% 

Compétence émotionnelle    

  

Différence dans                      7                          Changement de pourcentage : 19                     Augmentation 
le pourcentage 

 

97% 
100% 

Connexité sociale    

 

Différence dans                      3                          Changement de pourcentage : 100                     Augmentation 
le pourcentage 

 

96% 
99% 

Sens moral    

 

Différence dans                      3                          Changement de pourcentage : 75                     Augmentation 
le pourcentage 

 

81% 
89% 

Adaptabilité    

  

Différence dans                      8                          Changement de pourcentage : 42                     Augmentation 
le pourcentage 

 

91% 
92% 

Gestion de l’ambiguïté    

   

Différence dans                      1                          Changement de pourcentage : 11                    Augmentation 
le pourcentage 

 

96% 
96% 

Inclusion et Responsabilité    

 

Différence dans                      0                          Changement de pourcentage : 0 
le pourcentage 

Aucun 
changement 
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Sommaire des principales constatations 
 
Les commentaires suivants consistent à faciliter l’interprétation des résultats et des graphiques du Questionnaire 
sur les traits de caractère fondamentaux.  
 
Aptitude fondée sur les forces (estime de soi) 
 
Les résultats indiquent que près de 90% des 103 participants au sein des programmes récréatifs ont fait preuve 
d’Aptitude fondée sur les forces lors de la post-évaluation, avec 4 de ces participants passant de vulnérabilité à 
force. En principe, 27% du potentiel pour une croissance positive dans ce domaine fut réalisé. Ces participants ont 
davantage tendance à comprendre et valoriser les forces et à savoir comment les utiliser avec confiance dans leur 
vie quotidienne. Avant leur participation, ces élèves étaient plus susceptibles d’éprouver des difficultés à 
comprendre et à appliquer leurs talents et leurs habiletés de façons constructives.  
 
Stratégies pour rehausser l’aptitude fondée sur les forces : 
 

 Demander aux participants de conserver un journal de réussite et de gratitude dans lequel ils doivent écrire 
ou dessiner trois choses qu’ils ont bien fait/réussies au cours de la journée et trois choses pour lesquelles ils 
ressentent de la gratitude. 
 

 Inviter les élèves à dire tout haut quelque chose qu’ils ont réussie et/ou à laquelle ils excellent, notamment 
lorsqu’ils sont aux prises avec une situation plus difficile. 

 
Compétence émotionnelle (conscience émotionnelle) 
 
Les améliorations des pointages pour la Compétence émotionnelle indiquent que, en plus du processus de 
maturation naturel, les programmes récréatifs ont joué un rôle dans le rehaussement de la prise de conscience 
émotionnelle, la sensibilité et la résilience chez les participants. Près de trois quarts des participants ayant 
complété le PRÉ et le POST ont identifié ce domaine comme une force, avec 7 des 103 participants passant de 
vulnérabilité à force en termes d’être conscient de leurs sentiments, leur comportement et faisant preuve de 
sensibilité envers l’expérience et les préoccupations des autres. Cela représente 19% du potentiel total pour une 
croissance positive dans le domaine de Compétence émotionnelle. 
 
Stratégies pour favoriser la compétence émotionnelle: 
 

 Demander aux participants de lire et d’écrire des histoires qui nécessitent leurs réflexions sur les sentiments 
des autres et sur les expériences vécues par les autres. Des discussions de suivi axées sur l’empathie envers 
les autres, sur leurs propres expériences et sur ce qu’ils ont eux-mêmes éprouvé sont fortement 
recommandées. 
 

 Dans le cadre d’une discussion d’événements actuels, explorer comment les individus faisant l’objet des 
nouvelles médiatisées vivent les circonstances et comment les participants eux-mêmes pourraient se sentir 
s’ils « marchaient dans leurs souliers ». 

 
Connexité sociale (habiletés sociales et relations) 
 
La Connexité sociale fut illustrée comme la force la plus importante auprès des participants de programmes, avec 
100 d’entre eux notant cette capacité sur la PRÉ évaluation et les 103 participants (100%) sur la POST évaluation. 
Cette augmentation, à la suite de l’achèvement de leur programme, indique que l’expérience a eu un impact 
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positif sur les relations entre les élèves et le sentiment de lien avec d’autres dans leur vie quotidienne. Chacun des 
103 participants ont noté ce domaine comme une force.  Ceci en retour, améliore la résilience globale entre eux. 
 
En général, les participants s’avérant forts dans le domaine de Connexité sociale nouent et maintiennent des 
relations saines, stables et favorables dans leur entourage. Les participants ayant fait preuve de vulnérabilité dans 
ce domaine se retrouvent parfois isolés socialement et peuvent ne pas expérimenter les bienfaits de relations 
saines et réconfortantes. Quel que soit le pourcentage, assurer que tous les participants bénéficient d’au moins 
une relation de soutien, saine et positive s’avère un facteur protecteur au sein de l’école et de la communauté. 
 
Stratégies pour favoriser la connexité sociale : 
 

 Offrir aux participants des opportunités enrichissantes et plaisantes d’interagir avec les pairs, le personnel et 
les partenaires communautaires de façons créatives et constructives. 
 

 Initier une campagne de sensibilisation axée sur l’importance d’amitiés et de soutiens positifs. Par exemple, 
planifier une Semaine de l’amitié misant sur les caractéristiques et la valeur de relations positives entre pairs. 

 

 Jumeler des participants plus vulnérables avec des pairs mentors et/ou collaborer avec un organisme de 
mentorat. 

 
Sens moral (valeurs) 
 
Des notations améliorées quant au Sens moral suite à l’achèvement de programmes récréatifs suggèrent que ces 
derniers étaient efficaces en matière d’atténuation des craintes et d’isolement tout en permettant aux 
participants de porter davantage leur attention sur les valeurs fondées sur la prise de conscience et la prise de 
décision. Sur 103 participants ayant complété à la fois une PRÉ et une POST évaluations, 99% d’entre eux furent 
catégorisés sous force pour le Sens moral sur la POST évaluation, dont 3 élèves ne se trouvant plus sous 
vulnérabilité dans ce domaine. Par conséquent, 75% du potentiel pour la croissance positive dans cette 
Compétence fondamentale fut réalisé. 
 
En général, les participants ayant un pointage élevé dans le domaine de Sens moral agissent de façon 
consciencieuse et vertueuse. Les participants faisant preuve de vulnérabilité dans ce domaine se concentrent 
typiquement sur, et prennent des décisions selon, des perspectives fondées sur la survie et la crainte.  
 
Stratégies pour rehausser le sens moral :  
 

 La recherche démontre que les jeunes sont plus susceptibles d’adopter les valeurs de ceux qui leurs sont 
proches et pour qui ils ont beaucoup de respect. Dans cette optique, il faut s’assurer que tous les participants 
aient au moins une personne positive à laquelle ils peuvent faire appel au sein de l’école pour obtenir leur 
soutien, leurs conseils et leurs encouragements. Ceci pourrait inclure jumeler des membres du personnel avec 
des participants n’ayant pas déjà de relation saine avec quelqu’un au sein du programme.  

 
Adaptabilité (habiletés dans la résolution de problèmes) 
 
Adaptabilité fut le Trait de caractère ayant démontré la plus importante amélioration avec 8 participants passant 
de vulnérabilité à force dans ce domaine. Près de 90% des élèves ayant complété à la fois une PRÉ et une POST 
évaluations ont noté ce domaine comme une force sur la POST évaluation. Par ailleurs, 42%  du potentiel pour le 
développement positif dans Adaptabilité fut réalisé. Cette amélioration à la suite de l’achèvement des 
programmes récréatifs indique que les participants font preuve de plus de résilience et ont davantage de chances 
d’atteindre le succès quelles que soient les circonstances auxquelles ils doivent faire face.  
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En général, les participants s’avérant forts dans le domaine de l’Adaptabilité modifient leur approche pour mieux 
s’adapter à la situation qui se présente tandis que les participants faisant preuve de vulnérabilité dans ce domaine 
démontrent de façon typique des réflexions et des habitudes comportementales limitées et rigides. 
Stratégies pour favoriser l’adaptabilité : 
 

 Créer des plans de programme où la curiosité, l’apprentissage pour le plaisir, la flexibilité, l’ouverture d’esprit 
et poser des questions sont encouragés et récompensés. Des exemples spécifiques comprennent des groupes 
participants d’activités et assurer que l’accent misé sur quelconque épreuve est pour identifier où les 
participants peuvent s’améliorer.  

 
Gestion de l’ambiguïté (habiletés d’adaptation) 
 
Les données indiquent que les programmes récréatifs ont aidé les participants à maintenir ce domaine comme 
une force, contribuant à leur capacité de gérer les incertitudes ressenties dans leur vie et, par conséquent, de 
rehausser leurs sentiments de confiance et de diminuer leur niveau d’anxiété. Plus de 90 des 103 élèves ayant 
complété à la fois une PRÉ et une POST évaluations ont noté ce domaine comme une force, avec un élève passant 
de vulnérabilité à capacité. 
 
En général, les participants s’avérant forts dans la Gestion de l’ambiguïté réussissent à faire face et de ‘trouver 
leur chemin’ dans le cours des expériences de vie qui sont variables, indéterminées et/ou perplexes. Les 
participants faisant preuve de vulnérabilité dans ce domaine évitent et/ou se sentent submergés par la vague ou 
l’inconnu.  
 
Stratégies pour améliorer la gestion de l’ambiguïté 
 

 Dans le cadre d’une formation sur les habiletés de vie, présenter un module sur la gestion de l’ambiguïté qui 
encourage les participants à préciser sur quels aspects ils ont le sentiment d’avoir ou non un certain contrôle, 
comment accorder la priorité aux domaines d’intérêt et prendre action et agir en conséquence.  

 
Inclusion et Responsabilité (appartenance et prise de conscience de la communauté) 
 
Le fait que les notations de Inclusion et Responsabilité sont demeurées les mêmes à 96%, indique que la grande 
majorité des participants continue d’éprouver un sentiment d’appartenance et de responsabilité envers les gens 
et les endroits de leur entourage. 
 
Stratégies pour améliorer l’inclusion et la responsabilité : 
 

 Demander aux participants de trouver des stratégies et des recommandations pour faire du programme un 
environnement sécuritaire, amusant et attentionné. 

 Collaborer avec les participants afin de développer/modifier une devise afin d’inclure un énoncé abordant 
l’inclusion sociale, l’appartenance et la responsabilité. 

 Établir la responsabilité sociale et l’inclusion en tant que piliers à toute culture de programme. Cela pourrait 
signifier la création de et/ou l’ajout à un Code en matière d’éthique existant présentant une certaine emphase 
sur ces propriétés. 

 Reconnaître et célébrer de façon régulière les participants, le personnel et les partenaires communautaires 
qui font preuve de responsabilité sociale, y compris ceux et celles qui se démarquent et grandissent dans ce 
domaine. 
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Conclusions et Recommandations 
 
En plus des recommandations particulières énumérées dans les sections précédentes, voici des informations et 
des suggestions supplémentaires d’ordre général : 
 

1. Tel que démontré dans la section précédente du présent rapport, les programmes récréatifs ont amélioré 
ou maintenu le nombre de participants qui ont fait preuve de chacune des 7 forces de caractère 
fondamentales. Alors que le maintien des forces de caractère des jeunes de la fin de l’enfance jusqu’à 
l’adolescence est un grand succès en soi, l’augmentation du nombre de participants qui comprennent et 
appliquent la capacité d’adaptabilité, la compétence émotionnelle, la gestion de l’ambiguïté, le sens 
moral, la connexité sociale et une aptitude fondée sur les forces, indique l’important impact que ces 
programmes récréatifs ont pu avoir sur le développement positif des jeunes desservis. Comprendre 
comment maintenir et s’appuyer sur ces réussites est très important. Il est donc grandement 
recommandé que la rétroaction en format de sondages et/ou de conversations avec des groupes de 
discussion avec un échantillon de participants aux programmes et de personnel soit réalisée et analysée 
en matière de tendances et d’opinions significatives afin d’assurer que la qualité au sein des programmes 
et services établisse une norme de pratiques exemplaires. 
 

2. Les compétences d’adaptabilité et émotionnelle furent les forces de caractères fondamentales qui ont 
démontré la plus forte augmentation dans le nombre de participants ayant passé de Vulnérabilité à Force. 
Ceci est très significatif et indique que les programmes récréatifs ont une énorme influence sur 
l’ensemble de la capacité sociale et la résilience des participants face à l’adversité. 

 
3. En raison de la richesse et de la valeur de la recherche et d’autres preuves démontrant de très solides 

corrélations entre posséder au moins une relation positive, attentionnée et cordiale et la résilience, il est 
très important de s’assurer que tous les participants possèdent au moins une relation similaire au sein du 
programme auquel ils participent. Il est donc fortement recommandé que les programmes récréatifs 
encouragent leurs programmes accrédités d’adopter une politique et une pratique « aucun enfant laissé 
de côté » pour assurer que chacun des participants ait au moins un pair et/ou un membre du personnel 
au sein du programme auquel il peut se lier. 

 
4. L’analyse de données comparatives PRÉ/POST fut limitée dans le présent rapport en raison du faible 

nombre de participants ayant complété à la fois les sondages PRÉ et POST (103 en comparaison à 360 
ayant complété le Pré Questionnaire). Nous recommandons d’établir un meilleur protocole quant à 
l’administration, la responsabilité et les rappels et suivis parmi les programmes participants pour recueillir 
ces importantes données. En retour, cela pourra, de façon significative, améliorer la validité et 
l’interprétation des constatations et des résultats.   

 
5. Outre les améliorations et le maintien des forces de caractère fondamentales auprès des participants 

ayant complété à la fois les PRÉ et POST évaluations, il ne sembla pas y avoir quelconque autre variable de 
grande influence sur les résultats. Des rapports filtrés comparant la durée des programmes (moins de 10 
semaines, 10 semaines à 6 mois, et 6 mois ou plus), les raisons pour participer (motivation interne ou 
externe) et la qualité et la quantité de liens avec des amis au sein du programme n’ont démontré aucune 
corrélation importante au développement des forces de caractères fondamentales. En raison du faible 
nombre de participants ayant complété à la fois les PRÉ et POST évaluations au cours de la période 
couverte par le présent rapport, il est fortement recommandé qu’une révision plus approfondie des 
résultats soit effectuée au cours des années à venir, auprès d’un plus grand échantillon de répondants. 
 

6. La grande majorité des participants de programmes ont obtenu la notation de force pour les 7 
Compétences fondamentales, suggérant ainsi qu’ils sont en fait des enfants faisant preuve de résilience et 
possédant des forces, des intérêts et des capacités de divers ordre. Pour cette raison, nous 
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recommandons d’inclure une gamme de nouvelles questions sur le POST Questionnaire pour déterminer 
si les programmes de loisirs ont effectivement engagé et rehaussé les forces existantes. Par exemple, vous 
pouvez demander 
 
1. « êtes-vous davantage conscient de vos forces après avoir participé au sein de ce programme? » 
2. « est-ce que le personnel du programme a fait un effort pour découvrir quelles étaient vos forces? » 
3. « est-ce que le personnel du programme vous a aidé à trouver des activités dans lesquelles il était 

davantage possible de faire appel à vos forces? » 
 
 
Appendice A 
 
Limitations et confidentialité : 
 

 Comme pour la totalité des cas de questionnaires d’auto-évaluation, les résultats peuvent s’avérer limités 
en matière de transparence et d’honnêteté. 
 

 De plus, puisque le présent rapport est généré sans le contexte d’une entrevue clinique et d’une 
évaluation des antécédents du répondant, les énoncés sont fondés sur une probabilité générale 
nécessitant une exploration approfondie du contexte du répondant. 
 

 Ce questionnaire fut conçu pour évaluer des traits de caractères clés en matière de développement et 
n’est pas destiné aux fins de diagnostic (c.-à-d. trouble mental, santé et/ou bien-être). 
 

 Toutes les composantes du présent rapport sont CONFIDENTIELLES et doivent être utilisées seulement 
aux fins prévues et consenties par les répondants et/ou leurs parents/tuteurs et/ou gardiens. 
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Coordonnées 
 
Depuis 2001, Resiliency Initiatives est devenu une équipe de professionnels dont la vie et le travail sont voués à 
inspirer des individus à se voir eux-mêmes, et les autres, vivre à leur plein potentiel.  Nous sommes des chefs de 
file ayant collaboré dans les secteurs communautaires, éducatifs, privés et religieux ainsi qu’avec les Premières 
Nations. Nous avons expérimenté la valeur de la résilience et la récompense d’une approche selon une 
perspective fondée sur les forces dans le cours de notre travail et de notre vie. Nous apportons ensemble des 
années d’expérience variée et diverse tout en privilégiant notre désir d’innover un processus pouvant répondre et 
rehausser les histoires d’individus, de familles et d’organismes. 
 
Resiliency Initiatives est une filiale en propriété exclusive de Meritcore, Inc. 
 
Mat Halton 
C : 780.224.1315  bureau 215, 6025-12e St. SE 
T: 403.274.7706  Calgary, Alberta 
mh@resil.ca   T2H 2K1 
www.resil.ca 
 
 
HIGH FIVE est la norme de qualité pour les programmes de sports et loisirs pour enfants au Canada, établie par 
Parcs et Loisirs Ontario. HIGH FIVE offre aux organismes un cadre d’assurance de la qualité, des lignes directrices 
sur la conception de programme et des ateliers de formation au personnel travaillant auprès des enfants, fondés 
sur les Principes de développement sain de l’enfant, offrant ainsi les connaissances et les ressources nécessaires 
pour aborder les préoccupations clés ayant un impact sur la santé physique et mentale des enfants. 
 
HIGH FIVE est livrée en anglais et en français à travers le Canada par le biais de fournisseurs autorisés. 
 
 

 
 
   
T: 1.888.222.9838  1 Concorde Gate, bureau 302 
info@HIGHFIVE.org  Toronto, Ontario 
www. HIGHFIVE.org  M3C 3N6 
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