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Instructions pour l’utilisation
du questionnaire

Pourquoi un questionnaire ?

Comment le préparer ?

Le questionnaire est un important outil d’évaluation des
interventions du GRIS-Québec. Il nous permet de
déterminer si nous exerçons un impact positif quant aux
perceptions des jeunes face à l’homosexualité et la
bisexualité.

Afin d’assurer la validité des questionnaires, ceux-ci
doivent être imprimés et photocopiés – recto verso – sur
des pages 8 ½ X 11 (format Lettre). De plus, les deux
pages doivent êtres brochées ensemble, sinon le
questionnaire risque de se séparer, de se mélanger avec
d’autres et d’être inutilisable. Pour des questions
logistiques, nous vous demandons de préparer un
nombre suffisant de photocopies du questionnaire.

Comment est-il constitué ?
Le questionnaire est divisé en trois parties : 1) avant la
démystification 2) après la démystification et 3) profil du
répondant. La première partie nous permet de mesurer
les attitudes des jeunes avant que nous intervenions. La
deuxième partie est presque identique à la première,
sauf qu’elle vise à connaître la perception des jeunes
après le témoignage de nos bénévoles. Finalement, la
dernière section sert à affiner notre analyse en
recueillant certaines données telles que l’âge, le sexe et
la connaissance d’une personne homosexuelle ou
bisexuelle. Le questionnaire est anonyme. Les
répondants ne doivent pas inscrire leur nom.

Les questionnaires doivent être remis aux bénévoles
avant la démystification. Nous vous demandons donc
de ne pas distribuer le questionnaire aux jeunes avant
l’arrivée des bénévoles. Nous comprenons que certaines
circonstances peuvent empêcher l’application de la
démarche recommandée. Contactez-nous, nous verrons
si des ajustements peuvent être adoptés ou si la
distribution des questionnaires doit être annulée. Merci à
l’avance pour votre précieuse collaboration.

Questions et commentaires
demystification@grisquebec.org
Téléphone : (418) 523-5572

