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GarsInformés
Un programme sur l’égalité des genres et les relations saines
destiné aux garçons à la mi-adolescence et facilité par la
communauté
WiseGuyz, c’est quoi?

WiseGuyz est un projet d’intervention dans les écoles basé sur
des données probantes. Ce projet a pour but d’éduquer les
jeunes garçons sur les relations saines et de les aider à
développer de bons comportements. Des garçons de 9e année
participent à un programme hebdomadaire comportant quatre
modules : relations saines, santé sexuelle, genre et plaidoyer &
leadership.
Le programme :
Aborde les problèmes auxquels les jeunes hommes sont
1 confrontés et leur donne les outils pour nouer des relations
saines.

2

Aide les jeunes hommes à comprendre le lien entre la
masculinité les normes masculines et la sexualité et la
violence.
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Permet une éducation ciblée, aide au développement de

3 bons comportements et soutien les jeunes hommes pour les
aider à développer des relations saines et à atteindre un
bien-être sexuel.
Objectifs du projet

ÉTABLIR DES PREUVES

UN PROJET ’ENVERGURE

UN CADRE BASÉ SUR LA

Les évaluations du programme
préliminaire sont prometteuses.
Il y aura une évaluation
longitudinale des résultats
grâce à un groupe de
comparaison qui testera
rigoureusement l’efficacité du
programme. L’intervention
prendra place dans deux
divisions scolaires de l’Alberta
et impliquera, selon les
estimations, environ 700 élèves.

WiseGuyz prendra de l’ampleur
en Alberta et au-delà de ses
frontières (il sera aussi
disponible en français). Le
projet vise à identifier les
facteurs associés à la capacité
des fournisseurs de services et
à la qualité de la mise en
œuvre du programme. Un
manuel de mise en œuvre sera
créé à partir des données
recueillies.

COMMUNAUTÉ

La faisabilité, l’acceptabilité et
l’utilité de WiseGuyz seront
explorées dans un cadre basé
sur la communauté avec des
jeunes délinquants. Les
résultats guideront les
interventions sur l’égalité des
genres auprès des garçons
considérés à « risque élevé ».

Activités du projet
OBJECTIF

Démontrer l’efficacité du programme WiseGuyz par le biais d’une évaluation longitudinale des
résultats selon des méthodes mixtes.
MÉTHODE

PROJET
UN

Achèvement
d’ici SEPT
2023

Sondages pré-test, post-test et une enquête de suivi un an après pour évaluer l’efficacité des
résultats sur les violences dans les fréquentations chez les adolescents à court terme (ex :
connaissances et attitudes) et à long terme (ex : comportement)
Groupes de discussion avec des jeunes participants pour contextualiser les données d’études
quantitatives
Soutien direct de la mise en œuvre de 12 programmes WiseGuyz
Participation d’environ 700 garçons (âgés de 13 à 15 ans) dans deux divisions scolaires de
l’Alberta
OBJECTIF

Identifier les facteurs associés à la promotion de la mise en œuvre du programme et à la
qualité et à la capacité des fournisseurs de services à mesure que WiseGuyz prend de
l’ampleur en Alberta et au-delà.
PROJET
DEUX

2018-2023

MÉTHODE

Examiner les impacts d’un modèle d’accompagnement ou de soutien à l’apprentissage sur la
capacité du fournisseur de service grâce à des entretiens et à des observations sur place, et
en suivant la mise en œuvre grâce à un suivi de base de données conçu pour ce projet
Explorer les résultats sur les jeunes sur les sites de grande envergure grâce aux
intragroupes et aux méthodes de conception mixtes (groupes de discussion, sondages avant
et après le programme)
Traduire activement l’apprentissage en créant un manuel de mise en œuvre
OBJECTIF

Examiner la promesse de WiseGuyz de promouvoir des relations saines et de réduire la
violence dans les fréquentations chez les adolescents au sein d’un milieu communautaire
jeune et vulnérable.
PROJET
TROIS

À déterminer

MÉTHODE

Mettre en œuvre WiseGuyz dans un cadre communautaire où environ 8 jeunes font face à la
justice pénale.
Réaliser de brefs sondages avant et après le programme au sujet des attitudes et des
comportements violents dans les fréquentations chez les adolescents. Contextualiser les
données des sondages en utilisant une méthode d’évaluation basée sur la photographie.
Examiner l’impact de la mise en œuvre de WiseGuyz sur la capacité des fournisseurs de
services dans les nouveaux environnements grâce à des entretiens avec des facilitateurs et
du personnel du programme communautaire.
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