
Outil	d’évaluation	des	initiatives	de	lutte	contre	la	violence	axé	sur	les	
droits	des	enfants

Le problème 
L’intimidation et la cyberintimidation sont des types de violence qui ont attiré 
beaucoup d’attention dans les écoles. Il est important de reconnaître que la violence 
est un problème grave, qui touche de nombreux enfants et jeunes et qui comprend 
l’abus et la négligence physique, émotionnelle, sexuelle et psychologique. La 
violence affecte les jeunes différemment selon leur sexe ou leur identité sexuelle. 
Des différences peuvent également exister entre ceux qui recourent à la violence, 
ceux qui en sont la cible et ceux qui sont affectés par elle. Ces catégories sont 
souvent mouvantes, si bien que beaucoup d’enfants et de jeunes qui recourent à la 
violence en subissent ou sont affectés par elle au fil du temps.   

Pour lutter efficacement contre la violence, il importe de tenir compte des principes 
relatifs aux droits des enfants, notamment en se concentrant sur les individus et les 
groupes d’enfants concernés, en comprenant l’importance de faire entendre la voix 
des enfants et la place qu’occupe la discrimination, ainsi qu’en reconnaissant le rôle 
de divers acteurs dans la prévention et le traitement de la violence. Les droits des 
enfants sont relationnels, soulignant les connections entre tous ceux qui sont 
affectés par la violence dans les écoles. En plus de considérer les enfants affectés 
par la violence, le respect des droits de l’enfant nécessite des réponses 
communautaires fondées sur les rôles et les responsabilités des 
adultes et des institutions qui ont une influence sur le climat scolaire. Malgré cela, 
en général, les initiatives de lutte contre la violence et leurs évaluations ne tiennent 
pas compte des droits des enfants. Or, non seulement ce manque de 
compréhension des principes relatifs aux droits des enfants nuit au progrès de ces 
droits, mais il peut entraîner des violations résultant d’initiatives motivées par de 
bonnes intentions, mais mal conçues.  

L’outil en bref 
Par conséquent, le présent outil a été élaboré pour vous aider à évaluer l’impact sur 
les droits des enfants de toute initiative contre la violence à l’école, que les solutions 
proposées soient d’ordre législatif, politique ou programmatique. Il est fondé à la fois 
sur les résultats de recherche et les opinions, les préoccupations et les priorités de 
personnes intéressées, y compris des administrateurs de l’enseignement, des 
représentants d’organismes communautaires, des chercheurs et des jeunes eux-
mêmes. Conçu pour être facile à utiliser, il est destiné à tout acteur ou organisme 
qui élabore, met en œuvre ou évalue des initiatives de lutte contre la violence à 
l’école. Ces acteurs peuvent être des directeurs d’école, des commissaires 
scolaires, des représentants gouvernementaux et non gouvernementaux, des 
organismes de développement communautaire, des enseignants ou des jeunes.  

La connaissance et l’utilisation de cet outil favoriseront l’inclusion des droits des 
enfants dans ces initiatives et serviront de base à une approche et une vision 
communes de la question complexe de la violence. Cet outil aidera en outre à faire 
respecter les droits des enfants et à accroître la connaissance de ces droits dans le 
secteur de l’éducation. Au final, il pourrait aussi servir à l’élaboration de nouveaux 
programmes, politiques et lois reliés à la question de la violence à l’école. Il est à 
noter que cet outil n’a pas été conçu pour permettre d’évaluer les initiatives sur le 
plan de l’efficacité, mais en matière de droits des enfants. Sa portée dépasse celle 
des évaluations de l’impact sur les droits des enfants classiques qui prédisent le 
résultat d’une initiative avant qu’on intervienne. En effet, il comprend des questions 
sur le contexte de l’initiative, sa conception et son développement, son contenu et 
ses processus et sa mise en œuvre effective au regard des droits des enfants, ainsi 
qu’un suivi de l’évaluation.     
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Pour élaborer cet outil, nous nous sommes inspirés du livre Self-Evaluation Tool for 
Schools : Teacher Version de K. Covell et de divers outils d’évaluation de l’impact 
sur les droits des enfants. Nous remercions aussi toutes les personnes qui nous ont 
fait bénéficier 
de leur précieuse expérience en participant à l’enquête électronique intersectorielle 
pancanadienne menée à l’automne 2016.     

Dans cet outil, les droits des enfants désignent les droits de tous les enfants et de 
tous les jeunes de moins de 18 ans. Ces droits sont définis principalement par la 
Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies, un cadre utile pour une 
approche de lutte contre la violence axée sur les droits des enfants, qui nous 
pousse à nous concentrer sur chaque enfant individuellement et sur les groupes 
d’enfants plutôt que sur les institutions. Le respect des droits des enfants nécessite, 
en outre, la participation et la non-discrimination des enfants, ainsi que la promotion 
de la paix à l’école; en effet, les droits des enfants sont relationnels, en ce sens 
qu’ils régissent les relations entre l’enfant, les enfants et les autres. Pour en savoir 
plus sur le contexte des droits des enfants, vous pouvez consulter des ressources 
en ligne comme celles développées par la Commission des droits de la personne et 
des droits de la jeunesse du Québec ou l’Agence de la santé publique du Canada. 
Dans cet outil, nous parlons des « enfants et jeunes » pour être aussi inclusifs que 
possible; toutefois, l’expression « droits des enfants » est conforme à la Convention 
relative aux droits de l’enfant.    

L’utilisation de l’outil 
Cet outil est un PDF interactif conçu pour vous guider dans une démarche 
d’évaluation participative impliquant un nombre représentatif de personnes 
chargées de mettre en œuvre l’initiative et affectées par elle. Dans cet outil, les « 
intéressés » sont toutes les personnes affectées par votre initiative, quel que soit 
leur âge. Prenez note que plusieurs séances peuvent être nécessaires pour 
terminer l’évaluation. En outre, il est possible que vous ayez du mal à répondre à 
des questions ou que certaines soient sans rapport avec votre initiative actuelle; 
mais, peut-être vous seront-elles utiles dans vos efforts de lutte contre la violence à 
venir. Il est recommandé que plus d’une personne remplisse le formulaire 
d’évaluation, étant donné qu’il y a plusieurs points de vue possibles. Pour que 
l’évaluation soit complète, on conseille également qu’elle comprenne les 
concepteurs de l’initiative et les personnes chargées de sa mise en œuvre, en plus 
de parties extérieures à l’initiative ou indépendantes d’elle. En outre, les résultats de 
votre évaluation devraient guider les étapes suivantes de l’initiative en matière de 
droits des enfants. Vous devriez également présenter vos réponses aux autres 
personnes concernées par le processus d’évaluation et en discuter avec elles.  

En remplissant ce formulaire d’évaluation, assurez-vous de prendre en 
considération tout effet potentiel ou actuel pouvant varier chez les filles, les garçons 
et les groupes marginalisés (chez les personnes victimes de discrimination en 
raison de leur âge, leur origine ethnique, leur culture et leur patrimoine, leur identité 
de genre, leur orientation sexuelle ou leur handicap, par exemple).   

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec Tara Collins à l’Université Ryerson 
à tara.collins@ryerson.ca ou Mona Paré à l’Université d’Ottawa à 
Mona.Pare@uottawa.ca. De plus, n’hésitez pas à nous faire part de vos 
commentaires relativement à l’utilisation de cet outil. Nous aimerions vous entendre!   
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1. Titre	de	l’initiative	:

2. Description	de	l’initiative	:
a. De	quel	type	d’initiative	s’agit-il	(p.	ex.,	politique,	programme)?
b. Qui	a	créé	l’initiative,	et	qui	la	met	en	œuvre	(p.	ex.,	gouvernement,	organisme	non

gouvernemental,	personnel	scolaire,	jeunes)?
c. Quelles	sont	les	dates	de	mise	en	œuvre?

3. Quel	est	l’objectif	de	l’initiative?	Qui	en	bénéficiera	et	comment?

Conception	et	développement	de	l’initiative	

4. Évaluation	de	l’initiative	au	regard	de	la	Convention	relative	aux	droits	de	l’enfant	:

Quels	droits	énoncés	dans	la	Convention	sont	
promus?	

Quels	droits	énoncés	dans	la	Convention	ne	
sont	pas	respectés?	

Justifiez	brièvement	votre	réponse	en	tenant	compte	des	effets	voulus	et	non	voulus	de	
l’initiative	au	regard	des	droits	énoncés	dans	la	Convention	:	
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5. Les	droits	des	enfants	ont	été	pris	en	considération	dans	le	développement	de	
l’initiative.		
□	 	 	 □	 	 	 □	 	 	 □	 	 	
D’accord	 	 Ni	d’accord																			En	désaccord																	Ne	s’applique	pas	
		 																											ni	en	désaccord	 		 	 	
	 	 	 	 	 		 	 	
Justifiez	brièvement	votre	réponse	:		

	
6. Les	droits	des	enfants	ont	été	inclus	dans	l’initiative.		

□	 	 	 □	 	 	 □	 	 	 □	 	 	
D’accord	 	 Ni	d’accord																			En	désaccord																	Ne	s’applique	pas	
		 																											ni	en	désaccord	 		 	 	
Justifiez	brièvement	votre	réponse	:		

	
7. Des	enfants	et	des	jeunes	intéressés,	y	compris	des	représentants	de	groupes	

marginalisés,	ont	été	consultés	au	cours	du	processus.				
□	 	 	 □	 	 	 □	 	 	 □	 	 	
D’accord	 	 Ni	d’accord																			En	désaccord																	Ne	s’applique	pas	
																																								ni	en	désaccord		
Justifiez	brièvement	votre	réponse	:		

	
8. Des	adultes	intéressés	ont	été	consultés.	

□	 	 	 □	 	 	 □	 	 	 □	 	 	
D’accord	 	 Ni	d’accord																			En	désaccord																	Ne	s’applique	pas	
																																								ni	en	désaccord	 		 	
Justifiez	brièvement	votre	réponse	:	

	
9. Les	documents	et	obligations	juridiques	relatifs	aux	droits	de	la	personne	en	vigueur	à	

l’échelle	provinciale,	nationale	et	internationale	ont	été	pris	en	compte.	
□	 	 	 □	 	 	 □	 	 	 □	 	 	
D’accord	 	 Ni	d’accord																			En	désaccord																	Ne	s’applique	pas																				
	 																											ni	en	désaccord	
Justifiez	brièvement	votre	réponse	:		
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Contenu	et	processus	de	mise	en	œuvre	de	l’initiative	

L’initiative	:	

10. prévoit	la	participation	des	enfants	et	des	jeunes	(par	ex.,	consultation,	leadership,	suivi	
entre	pairs);		
□	 	 	 □	 	 	 □	 	 	 □	 	 	
D’accord	 	 Ni	d’accord																			En	désaccord																	Ne	s’applique	pas	
																																								ni	en	désaccord		 	
Justifiez	brièvement	votre	réponse	:		

	
11. tient	compte	de	tous	les	aspects	du	droit	au	développement	des	enfants	(par	ex.,	

pédagogique,	physique,	social,	émotionnel,	mental	et	spirituel),	y	compris	de	ceux	qui	
recourent	à	la	violence,	ceux	qui	en	sont	la	cible	et	ceux	qui	sont	affectés	par	elle;		
□	 	 	 □	 	 	 □	 	 	 □	 	 	
D’accord	 	 Ni	d’accord																			En	désaccord																	Ne	s’applique	pas	

ni	en	désaccord	
		

Justifiez	brièvement	votre	réponse	:		

	
12. se	concentre	sur	l’enfant	(et	non	sur	l’école	ou	les	adultes	seulement),	afin	de	respecter	

son	intérêt	supérieur;					
□	 	 	 □	 	 	 □	 	 	 □	 	 	
D’accord	 	 Ni	d’accord																			En	désaccord																	Ne	s’applique	pas	

ni	en	désaccord	
Justifiez	brièvement	votre	réponse	:		

	
13. se	penche	sur	la	question	des	groupes	particuliers	d’enfants	et	de	jeunes	(se	distinguant	

par	leur	l’âge,	leur	sexe,	leur	origine	ethnique,	leur	culture	et	leur	patrimoine,	leur	
orientation	sexuelle	ou	leur	handicap,	par	exemple)	qui	peuvent	recourir	à	la	violence	
ou	en	être	la	cible;		
□	 	 	 □	 	 	 □	 	 	 □	 	 	
D’accord	 	 Ni	d’accord																			En	désaccord																	Ne	s’applique	pas	

ni	en	désaccord	 	
Justifiez	brièvement	votre	réponse	:		
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14. appuie	la	prévention	de	la	discrimination	des	enfants	et	des	jeunes	fondée	sur	l’âge,	le
sexe,	l’origine	ethnique,	l’orientation	sexuelle	ou	le	handicap,	par	exemple;
□	 	 	 □	 	 	 □ □
D’accord	 	 Ni	d’accord																			En	désaccord	 	Ne	s’applique	pas	

ni	en	désaccord	
Justifiez	brièvement	votre	réponse	:	

15. est	en	accord	avec	les	objectifs	d’éducation	décrits	dans	l’article	29	de	la	Convention
relative	aux	droits	de	l’enfant	(favoriser	le	développement	de	l’enfant,	lui	inculquer	le 
respect	des	droits	de	la	personne	et	des	autres	peuples,	etc.)	et	contribue	à	leur 
réalisation;
□	 	 	 □	 	 	 □ □
D’accord	 	 Ni	d’accord																			En	désaccord	 	Ne	s’applique	pas	

ni	en	désaccord	
Justifiez	brièvement	votre	réponse	:	

16. se	penche	sur	les	causes	de	la	faible	fréquentation	scolaire	et	du	décrochage	en	lien
avec	la	violence	à	l’école;
□	 	 	 □	 	 	 □ □
D’accord	 	 Ni	d’accord																			En	désaccord	 	Ne	s’applique	pas	

ni	en	désaccord	
Justifiez	brièvement	votre	réponse	:	

17. aborde	la	question	des	punitions	d’une	manière	conforme	aux	droits	des	enfants	et	des
jeunes	qui	recourent	à	la	violence,	en	sont	la	cible	ou	sont	affectés	par	elle;
□	 	 	 □	 	 	 □ □
D’accord	 	 Ni	d’accord																			En	désaccord	 	Ne	s’applique	pas	

ni	en	désaccord	
Justifiez	brièvement	votre	réponse	:	
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18. prévoit	des	mesures	de	prévention	et	d’intervention	en	cas	de	violence;
□	 	 	 □	 	 	 □ □
D’accord	 	 Ni	d’accord																			En	désaccord Ne	s’applique	pas	

ni	en	désaccord	
Justifiez	brièvement	votre	réponse	:	

19. met	en	place	des	systèmes	et	des	procédures	pour	cerner	les	facteurs	de	risque	et
reconnaître	les	signes	de	violence;
□	 	 	 □	 	 	 □ □
D’accord	 	 Ni	d’accord																			En	désaccord Ne	s’applique	pas	

ni	en	désaccord	
Justifiez	brièvement	votre	réponse	:	

20. prévoit	des	mécanismes	sécuritaires,	largement	publicisés,	confidentiels,	accessibles	et
efficaces	permettant	aux	enfants	et	aux	adultes	de	rapporter	les	cas	de	violence.	Ces
mécanismes	existent	à	l’interne	et	collaborent	lorsque	nécessaire	avec	des	autorités
extérieures	(par	ex.,	la	police	et	le	conseil	scolaire).
□	 	 	 □	 	 	 □ □
D’accord	 	 Ni	d’accord																			En	désaccord Ne	s’applique	pas	

ni	en	désaccord	
Justifiez	brièvement	votre	réponse	:	

21. permet	un	accès	facile	aux	services	d’appui	aux	enfants	et	aux	jeunes	affectés	par	la
violence;
□	 	 	 □	 	 	 □ □
D’accord	 	 Ni	d’accord																			En	désaccord Ne	s’applique	pas	

ni	en	désaccord	
Justifiez	brièvement	votre	réponse	:	

22. veille	à	ce	que	toutes	les	responsabilités	à	assumer	pour	mener	à	bien	l’initiative	soient
clairement	définies,	y	compris	celles	relatives	au	processus	d’examen,	de	suivi	et
d’évaluation	de	l’initiative;
□	 	 	 □	 	 	 □ □
D’accord	 	 Ni	d’accord																			En	désaccord Ne	s’applique	pas	

ni	en	désaccord	
Justifiez	brièvement	votre	réponse	:	
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23. prévoit	un	processus	efficace,	accessible	et	adapté	aux	enfants	pour	recevoir	les	plaintes
et	les	inquiétudes	relatives	à	l’initiative	ou	à	des	violations	des	droits	des	enfants	et	y
répondre.
□	 	 	 □	 	 	 □ □
D’accord	 	 Ni	d’accord																			En	désaccord Ne	s’applique	pas	

ni	en	désaccord	
Justifiez	brièvement	votre	réponse	:	

Mise	en	œuvre	effective	de	l’initiative	

24. Les	droits	des	enfants	guident	la	mise	en	œuvre	de	l’initiative.
□	 	 	 □	 	 	 □ □	
D’accord	 	 Ni	d’accord																			En	désaccord Ne	s’applique	pas	

ni	en	désaccord	
Justifiez	brièvement	votre	réponse	:	

25. Les	enfants	et	les	jeunes	connaissent	l’initiative.
□	 □	 □	 □	
D’accord	 Ni	d’accord En	désaccord Ne	s’applique	pas	

ni	en	désaccord	
Justifiez	brièvement	votre	réponse	:	

26. Les	enfants	et	les	jeunes	connaissent	leurs	droits.
□	 □	 □	 □	
D’accord	 Ni	d’accord En	désaccord Ne	s’applique	pas	

ni	en	désaccord	
Justifiez	brièvement	votre	réponse	:	

27. Tous	ceux	qui	mettent	en	œuvre	l’initiative	connaissent	leurs	rôles	et	responsabilités	en
ce	qui	concerne	les	droits	des	enfants	dans	le	cadre	de	l’initiative.
□	 	 	 □	 	 	 □ □
D’accord	 	 Ni	d’accord																			En	désaccord Ne	s’applique	pas	

ni	en	désaccord	
Justifiez	brièvement	votre	réponse	:	
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28. Les	enfants	et	les	jeunes	savent	avec	qui	parler	ou	prendre	contact	pour	exprimer	leurs
inquiétudes	relatives	à	l’initiative	ou	à	leurs	droits.
□	 	 	 □	 	 	 □ □
D’accord	 	 Ni	d’accord																			En	désaccord Ne	s’applique	pas	

ni	en	désaccord	
Justifiez	brièvement	votre	réponse	:	

29. Les	enfants	et	les	jeunes	obtiennent	une	réponse	rapide	et	adaptée	à	leurs	plaintes	et
inquiétudes	relatives	à	l’initiative	ou	à	leurs	droits.
□	 	 	 □	 	 	 □ □
D’accord	 	 Ni	d’accord																			En	désaccord Ne	s’applique	pas	

ni	en	désaccord	
Justifiez	brièvement	votre	réponse	:	

30. La	mise	en	œuvre	de	l’initiative	est	examinée	et	évaluée	de	manière	participative,	et	ce,
de	façon	continue.
□	 	 	 □	 	 	 □ □
D’accord	 	 Ni	d’accord																			En	désaccord Ne	s’applique	pas	

ni	en	désaccord	
Justifiez	brièvement	votre	réponse	:	

Suivi	de	l’évaluation	

31. Quelles	informations	avez-vous	utilisées	pour	répondre	aux	questions	ci-dessus?
Indiquez	tous	les	documents	qui	vous	ont	été	utiles,	ainsi	que	les	consultations	avec	:

a. des	individus	(par	ex.,	directeur,	conseiller	scolaire);
b. des	groupes	(par	ex.,	élèves,	parents,	enseignants);
c. des	organismes	(par	ex.,	conseil	scolaire,	ministère	de	l’Éducation).
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32. Quelles	mesures	permettraient	d’accroître	le	respect	des	droits	des	enfants	dans	le
contexte	de	cette	initiative?

33. Compte	tenu	des	résultats	de	la	présente	évaluation,	quel	plan	d’action	proposez-vous
pour	les	prochaines	étapes,	à	court	et	à	long	termes?	Quels	sont	vos	objectifs,	et	quand
comptez-vous	les	atteindre?

Annexe	:	Articles	les	plus	pertinents	de	la	Convention	relative	aux	droits	de	l’enfant	

Pour	en	savoir	plus,	consultez	la	Convention	relative	aux	droits	de	l’enfant	disponible	en	ligne.	

Articles	de	la	Convention	relative	aux	droits	de	l’enfant	

2	:	Les	dispositions	de	cet	article	imposent	le	respect	de	tout	enfant	ou	groupe	d’enfants,	sans	
distinction	aucune.	 	

3	:	La	notion	d’intérêt	supérieur	de	l’enfant	garantit	que	ce	dernier	est	au	centre	de	toutes	les	
actions.		

	6	:	En	plus	de	son	droit	inhérent	à	la	vie,	tout	enfant	a	droit	à	ce	que	sa	survie	et	son	
développement	soient	assurés	dans	toute	la	mesure	possible.		

Janvier 2017

http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx


12	:	La	notion	de	prise	en	compte	de	l’opinion	de	l’enfant	garantit	à	l’enfant	le	droit	d’exprimer	
son	opinion,	et	une	participation	dans	les	procédures	l’intéressant.		

16	:	L’enfant	a	droit	au	respect	de	sa	vie	privée.	

19	:	Les	dispositions	de	cet	article	prévoient	que	toutes	les	mesures	possibles	soient	prises	pour	
protéger	l’enfant	de	toute	forme	de	violence.			

28	:	Cet	article	reconnaît	le	droit	de	l’enfant	à	l’éducation.	

29	:	L’éducation	à	laquelle	l’enfant	a	droit	doit	favoriser	le	développement	de	ses	dons	et	
aptitudes	dans	toute	la	mesure	de	leurs	potentialités	et	lui	apprendre	le	respect	des	autres.	
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