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La présente étude a été menée par l’Institut de Prévention des Sinistres Catastrophiques 
pour la Société canadienne de la Croix-Rouge. 
 
L’Institut de Prévention des Sinistres Catastrophiques (IPSC) est un organisme de 
recherche fondé par l’industrie canadienne des assurances incendie, accidents et risques 
divers et qui se spécialise dans la recherche axée sur la prévention des catastrophes. 
L’IPSC a pour mission de mener des recherches multidisciplinaires de qualité visant à 
comprendre les éléments déclencheurs des catastrophes naturelles et à déterminer des 
moyens efficaces de réduire l’impact de ces événements sur notre vie sociale, 
économique et culturelle. À cette fin, l’IPSC a stratégiquement appuyé diverses activités 
de recherche menées dans des universités canadiennes, tout en mettant l’accent sur quatre 
domaines de recherche prioritaires, soit : 
 
• La réduction des dommages causés aux maisons, aux édifices et à l’infrastructure par 
les vents et les séismes; 
• La compréhension de la gestion et de la prévention des risques; 
• L’amélioration de la science gouvernementale en matière de catastrophes naturelles; 
• L’amélioration des mesures collectives en matière de prévention des catastrophes. 
 
La Société canadienne de la Croix-Rouge est un organisme humanitaire sans but 
lucratif déterminé à améliorer la situation des citoyennes et des citoyens les plus 
vulnérables au Canada et à travers le monde. Depuis sa création, il y a plus de 100 ans, la 
Croix-Rouge canadienne s’est taillée une place dans le tissu social de la nation en offrant 
des secours aux sinistrés et des mesures de prévention des catastrophes, des programmes 
de sécurité nautique, de la formation en premiers soins, des soins communautaires à 
domicile, des services de prévention de la violence et des abus et de l’aide internationale. 
 
La Croix-Rouge canadienne est membre du mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge qui comprend 179 Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge, la Fédération internationale et le Comité international de la Croix-
Rouge. 
 
 

 
 
 
 
 
Ce matériel peut être reproduit à des fins liées à ce document, dans la mesure où les 
auteurs et les détenteurs des droits d’auteur sont reconnus. 
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Sommaire 
 
 
La planification d’urgence peut être considérée comme un phénomène social dans le 
cadre duquel les gens modifient leurs comportements pour se préparer à une situation 
d’urgence en réponse à une menace perçue dans leur environnement. Compte tenu que les 
catastrophes naturelles ont augmenté en nombre et en intensité, le besoin pour les 
générations actuelles et futures d’entreprendre activement des activités de planification 
d’urgence s’est fait plus important au cours des dernières années. Afin de répondre à ce 
besoin, la Croix-Rouge canadienne a conçu Prévoir l’imprévisible, un programme 
scolaire de prévention en cas de sinistre intégré au programme d’études qui vise à 
déterminer les attitudes du public et à encourager l’adoption de certains comportements 
en cas de sinistre. 
 
Cette étude a pour principal objectif l’évaluation de l’efficacité du programme Prévoir 
l’imprévisible de la Croix-Rouge canadienne, lequel comporte trois volets distincts axés 
sur trois groupes d’âge, soit Ça peut arriver, soyons prêts (7 et 8 ans), Devant l’imprévu, 
soyons prêts (10 et 11 ans) et Pour être en sécurité, soyons prêts (12 et 13 ans). Par 
l’entremise de questionnaires structurés à remplir soi-même à l’intention des enseignants 
qui ont présenté le matériel, des élèves participants et de leur ménage respectif, nous 
avons recueilli des renseignements sur la qualité et l’utilité du programme et des 
obstacles à sa mise en œuvre. L’accent a été mis sur l’examen du lien qui existe entre la 
présentation du programme et un changement comportemental dans les activités de 
planification d’urgence des ménages. 
 
Sur les 3 477 questionnaires qui ont été postés aux élèves, nous avons reçu 429 réponses. 
Le programme n’avait pas été présenté à environ 53 p. cent des répondants, tandis que 
près de 47 p. cent des répondants avaient participé à un des cours Prévoir l’imprévisible. 
Cette répartition offre une perspective équilibrée entre les participants et le groupe de 
référence formé de non-participants. Les résultats, qui reflètent la satisfaction des élèves 
combinée à l’emploi répété du matériel par les enseignants et à la volonté des ménages de 
se préparer à faire face aux urgences, démontrent que le programme a eu une incidence 
favorable tant sur les élèves que sur leurs familles. En dégageant les nouveaux 
comportements adoptés en matière d’urgence et de sinistre, l’analyse montre que les 
ménages prévoient maintenant des provisions de vivres et d’eau potable pour une durée 
de trois jours et qu’ils ont élaboré un plan d’évacuation. 
 
Trois recommandations générales ont été tirées des conclusions de cette étude, soit : 
• La Croix-Rouge canadienne doit consolider sa relation avec les conseils scolaires 
locaux en mettant l’accent sur les efforts visant à intégrer Prévoir l’imprévisible à leurs 
centres de ressources. 
• L’accent doit être mis sur l’élaboration d’une activité interactive que les élèves peuvent 
réaliser en compagnie de leurs parents ou tuteurs. 
• Un cadre d’évaluation complet du programme doit être mis en œuvre et utilisé de façon 
régulière afin de s’assurer de la viabilité du programme à long terme. 
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Présentation de l’étude 
 
 
La présente étude a pour principal objectif l’évaluation de l’efficacité du programme 
Prévoir l’imprévisible de la Croix-Rouge canadienne, lequel comporte trois volets 
distincts axés sur trois groupes d’âge, soit Ça peut arriver, soyons prêts (7 et 8 ans), 
Devant l’imprévu, soyons prêts (10 et 11 ans) et Pour être en sécurité, soyons prêts (12 et 
13 ans). Prévoir l’imprévisible est le seul programme scolaire de prévention en cas de 
sinistre intégré au programme d’études des écoles canadiennes qui vise à déterminer les 
attitudes du public et à encourager l’adoption de certains comportements en cas de 
sinistre. 
 
Afin de déterminer l’efficacité du programme, deux principaux points de repère ont été 
utilisés. Il s’agit : 1) des commentaires des enseignants, des élèves et des parents 
concernant la qualité et l’utilité du programme d’enseignement et les obstacles à sa mise 
en œuvre, et 2) de l’examen du lien existant entre la présentation du programme et un 
changement au niveau des comportements en matière de planification d’urgence. Le 
public cible de cette recherche est composé des enseignants qui ont présenté le matériel à 
leur groupe, des élèves qui ont participé au programme et des ménages de ces élèves. 
 
Afin de recueillir les données nécessaires auprès des trois populations, deux 
questionnaires structurés à remplir soi-même ont été élaborés. Le sondage à l’intention 
des enseignants ciblait ceux qui avaient présenté le programme, tandis que le 
questionnaire à l’intention des élèves et des parents comportait deux sections, la première 
étant destinée aux élèves qui ont participé au programme et la seconde à leurs parents ou 
tuteurs. 
 
Le questionnaire à l’intention des enseignants a été conçu pour recueillir des 
renseignements relatifs au mode de présentation du matériel, à la langue d’enseignement, 
au mode de communication privilégié, à la fréquence de la mise en œuvre et au matériel 
didactique désiré. La section A du sondage à l’intention des élèves et des parents visait à 
évaluer la satisfaction des élèves, la perception qu’ils ont de leur capacité de faire face à 
une situation d’urgence et le volet du programme qui leur a été présenté. La section B du 
questionnaire avait pour but d’évaluer la perception qu’ont les parents et tuteurs des 
risques en matière de sinistres, leurs attitudes à l’égard de la planification d’urgence, de 
mesurer l’état de planification actuel des ménages ainsi que d’explorer les obstacles à la 
réalisation d’activités de planification et de déterminer les modes de présentation des 
renseignements relatifs aux mesures de sécurité en cas de sinistre qui sont privilégiés. 
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Analyse documentaire 
 
 
Au cours des dernières décennies, la fréquence et l’intensité des catastrophes naturelles 
liées aux conditions météorologiques ont connu une hausse importante. Outre un 
environnement naturel plus volatile, une infrastructure urbaine vieillissante et un réseau 
de systèmes technologiques interdépendants de plus en plus complexe ont engendré une 
myriade de dangers face auxquels les humains sont vulnérables. À l’intérieur de cet 
environnement plus dangereux, les répercussions des catastrophes ont également 
considérablement augmenté, perturbant la vie des personnes touchées et causant des 
dommages et des pertes matérielles sans précédent (Kovacs et Kunreuther, 2001). 
 
Depuis le milieu des années 80, un grand nombre de recherches ont porté sur les effets 
psychosociaux des catastrophes sur les enfants. En 1987, McFarlane a observé les 
symptômes d’un groupe d’enfants américains après un incendie d’envergure et a noté la 
présence de plusieurs symptômes du syndrome de stress post-traumatique (SSPT). Il a 
également constaté que les effets du sinistre sur les enfants étaient à long terme, certains 
des enfants étant toujours affectés par l’événement jusqu’à 26 mois après sa survenue 
(McFarlane 1987). En 1988, une étude semblable portant sur les réactions d’enfants face 
à une inondation un an après l’événement a été menée et avait pour conclusion que les 
effets des catastrophes sur les enfants peuvent perdurer longtemps (Earls et al., 1988). 
 
En 1991, Green et al. ont examiné les rapports psychiatriques d’enfants âgés de deux à 15 
ans à la suite d’une inondation et ils ont déterminé que la gravité des symptômes du SSPT 
chez les enfants à la suite d’une catastrophe était fonction de leur âge. En raison d’un 
écart au niveau des habiletés cognitives, les enfants plus jeunes avaient tendance à 
présenter moins de symptômes du SSPT que les enfants plus âgés. Les chercheurs ont 
avancé que « l’enfant plus âgé sera capable de comprendre ce qui s’est passé d’une façon 
plus évoluée d’un point de vue cognitif, aura une quelconque compréhension des 
conséquences présentes et futures et aura des réactions plus évoluées, dont des tentatives 
de parer aux rappels et à la signification d’un événement » [traduction libre] (Green et al., 
1991, p. 949). 
 
En 1994, une évaluation menée auprès d’enfants après l’ouragan Hugo a montré que le 
rendement scolaire avait chuté chez les enfants qui avaient vécu l’événement et que 
l’importance de ce déclin était liée à la gravité des symptômes postérieurs au sinistre 
(Shannon et al., 1994). Parmi le groupe de sujets évalués, le déclin moyen au niveau du 
rendement scolaire chez les enfants présentant un diagnostic de SSPT était plus de trois 
fois plus important que celui des enfants dont les symptômes n’étaient pas suffisamment 
graves pour qu’on puisse diagnostiquer ce syndrome. 
 
Une étude menée en 1996 et portant sur les effets de l’ouragan Andrew sur 442 élèves du 
primaire en Floride a montré que les enfants souffraient de symptômes précis, dont « des 
pensées ou des rêves intrusifs au sujet de la catastrophe (c.-à-d. des symptômes liés au 
fait de revivre l’expérience), des sentiments de détachement ou d’évitement d’activités 
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liées à la catastrophe (c.-à-d. des symptômes d’engourdissement psychique ou 
d’évitement) et de la difficulté à dormir ou à se concentrer (c.-à-d. des symptômes 
d’hyperéveil) » [traduction libre] (La Greca et al., 1996, p. 712). 
 
Compte tenu de l’importance accrue accordée au terrorisme au sein de la communauté de 
gestion des urgences aux États-Unis et au Canada, il importe également de noter que les 
effets des catastrophes sur la santé mentale varient selon le type de catastrophe dont il est 
question. Certaines données probantes suggèrent que les répercussions liées à des 
catastrophes technologiques et à des attaques terroristes sur la santé mentale peuvent être 
beaucoup plus importantes que celles liées à des événements d’ordre naturel (Hart 2002). 
Quoique l’on insiste alors sur l’importance d’employer une démarche tous risques, les 
répercussions et la fréquence des événements naturels font qu’il est également essentiel 
de s’assurer que l’éducation en matière de catastrophes n’est pas entièrement réservée 
aux agents technologiques. 
 
Étant donné les répercussions considérables que peuvent avoir les catastrophes sur les 
enfants d’âge scolaire, il importe de trouver des moyens de préparer les enfants avant 
qu’une catastrophe ne survienne. Une des façons d’y parvenir consiste à offrir une 
éducation scolaire en matière de sinistres. Or, il existe peu de programmes de cette nature 
à l’intention des enfants. La plupart des documents que les parents et les éducateurs 
canadiens et américains peuvent se procurer sont de nature réactive et ils sont conçus 
pour aider les enfants à comprendre les catastrophes et à y faire face après coup. Les 
programmes d’éducation qui comportent des messages de prévention sont beaucoup 
moins courants. 
 
Le matériel didactique après sinistre est généralement fourni par des organisations en 
santé mentale et en psychiatrie, dont la plupart sont situées aux États-Unis, telles que 
l’American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, la National Association for the 
Education of Young Children et le National Mental Health and Education Center. Une 
très grande portion de ce matériel cherche à aider les enfants à faire face aux effets des 
sinistres, tout particulièrement à ceux qui sont attribuables à des activités humaines. 
 
L’information offerte aux enseignants qui désirent concevoir un programme d’éducation 
en matière de sinistre prend deux principales formes. La première est de type 
« information » : il s’agit d’information sur des dangers précis pouvant être employée par 
des éducateurs en vue de préparer leurs propres plans de cours et qui est généralement 
rapidement accessible à partir de diverses sources. La seconde est de type « programme 
d’études » : il s’agit de plans de cours et de matériel de soutien prêts à l’emploi qui 
peuvent être pris et intégrés à d’autres matières pour sensibiliser les enfants aux dangers 
et leur enseigner des pratiques de gestion des risques. Ce type de programme est 
généralement très rare et n’est accessible que par l’entremise de quelques sources. 
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Information 
 
L’information relative à un danger précis est plus courante que les programmes 
d’éducation complets, probablement parce qu’elle est plus facile à réunir et moins 
coûteuse à diffuser. Aux États-Unis et au Canada, il existe une mine de renseignements 
sur les risques naturels tels que les séismes, les ouragans, les tornades et les inondations 
qui peuvent être utilisés par les éducateurs pour l’élaboration de plans de cours. 
 
Au Canada, un exemple notable est le Programme national des risques séismiques de la 
Commission géologique du Canada qui fournit aux enseignants des renseignements sur 
les séismes par le biais de son site Web depuis 1998 (CGC, 1998). Dans le même ordre 
d’idées, le site Web du Centre canadien de prévision d’ouragan d’Environnement Canada 
contient, depuis 1997, une section intitulée « Les enfants, c’est pour vous! » qui offre des 
renseignements sur la science des ouragans et la façon dont les enfants peuvent se 
protéger contre ces derniers (Centre canadien de prévision d’ouragan, 2002). Le ministère 
de la Sécurité publique du Québec offre également un vaste éventail de renseignements à 
l’intention des enfants et des enseignants concernant les catastrophes naturelles et la 
sécurité civile (ministère de la Sécurité publique du Québec, 2002). À l’examen de ces 
sites, il a été surprenant de constater que seuls les deux derniers offraient des 
renseignements en français et en anglais. Certaines sources d’information sur les sinistres 
se situent entre les types information et programme d’études du fait qu’elles intègrent des 
leçons prêtes à l’emploi mais ne mettent l’accent que sur un danger ou un groupe de 
dangers. À titre d’exemple, depuis l’an 2000, le site Web du United States Geological 
Survey (USGS) est une source de documents didactiques sur les séismes précieuse. Sur 
ce site, les enseignants peuvent trouver du matériel de cours déjà préparé qui englobe des 
données scientifiques, des activités et des jeux qui sont organisés et regroupés par niveau 
scolaire (USGS, 2002). L’inconvénient éventuel de ce site est que l’information n’y est 
présentée qu’en anglais. 
 
Programme d’études 
 
Les sources les plus éminentes de programmes scolaires de prévention en cas de sinistre 
sont sans doute la Federal Emergency Management Agency (FEMA) et l’American Red 
Cross. La FEMA produit une grande variété de documents et de matériel de soutien, dont 
les éducateurs peuvent se servir dans le cadre de la conception d’un programme 
d’éducation en matière de sinistres, et qui sont distribués par l’entremise de son site Web 
FEMA For Kids, lancé en 1997. La plupart de ces ressources sont offertes uniquement en 
anglais, bien que quelques-unes aient été traduites en espagnol. Ce programme met 
l’accent sur les dangers aux États-Unis et la version imprimée du matériel ne peut être 
expédiée au Canada (FEMA, 2002).  
 
L’American Red Cross a également élaboré plusieurs aides didactiques, la plus populaire 
étant sans aucun doute « Masters of Disaster », une série de plans de cours et de matériel 
didactique s’adressant à trois groupes d’âge parmi les enfants du primaire et conçus pour 
s’intégrer au programme actuel et répondre aux normes nationales en matière d’éducation 
(American Red Cross, 2002). Après un essai-pilote et un processus de révision 
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approfondi, le programme a été diffusé en l’an 2000 en anglais et en espagnol. Depuis le 
lancement de ce programme, les commentaires des éducateurs ont été très favorables à 
son endroit; on commencera à en évaluer l’impact en 2003 (Lopes, 2002). 
 
En Australie, le programme Disaster Education in Schools d’Emergency Management 
Australia offre des plans de cours et du matériel de soutien à l’intention des enseignants 
qui désirent instruire les enfants au sujet des catastrophes naturelles et technologiques. 
Les plans de cours s’adressent à des groupes d’âge précis, mettent l’accent sur divers 
dangers et contiennent des renseignements et des activités qui visent à accroître les 
connaissances des enfants en matière de risques naturels et de moyens de se protéger 
(Emergency Management Australia, 2002). 
 
Le programme Prévoir l’imprévisible de la Croix-Rouge canadienne est le seul 
programme scolaire de prévention en cas de sinistre qui s’intègre aux programmes 
d’études au Canada. Publié dans sa forme actuelle en 2001, le programme est unique du 
fait qu’il offre des aides didactiques sous forme de trousses prêtes à l’emploi pouvant être 
intégrées aux programmes d’études actuels et vise trois groupes d’âge distincts (Croix-
Rouge canadienne, 2002). Le programme peut être mis en œuvre à l’échelle nationale et 
il est présenté dans les deux langues officielles.  
 
Un autre programme digne de mention offert au Canada est Risk Watch, un série d’aides 
didactiques produites en 1998 par la National Fire Protection Association (NFPA) et 
conçues pour enseigner aux enfants à prendre conscience des dangers dans leur 
environnement, tels que le feu et les poisons, et à être vigilants à l’égard de la sécurité 
dans le cadre de leurs activités quotidiennes (NFPA, 2002). 
 
Évaluer l’efficacité 
 
Quoiqu’il puisse sembler logique que les programmes d’éducation en matière de risques 
aident les gens à se préparer à un sinistre et à y faire face, très peu d’études ont été 
menées pour évaluer l’efficacité des programmes d’éducation en matière de sinistres, tout 
particulièrement ceux conçus pour les enfants. De plus, parmi les quelques rares études 
réalisées, aucune n’a été menée dans un contexte canadien.  
 
Il est difficile de déterminer l’efficacité d’un programme d’éducation en matière de 
sinistres puisqu’il existe de nombreux critères sur lesquels l’évaluation peut être fondée. 
Dans le cadre des quelques études réalisées, la mesure de l’efficacité reposait sur la 
sensibilisation des participants aux dangers avant un sinistre ou sur la réaction 
psychologique des participants après un sinistre. 
 
En 1993, Faupel et Styles ont interrogé des résidents de Charleston, en Caroline du Nord, 
afin d’évaluer de quelle façon leur participation à des programmes d’éducation en matière 
de sinistres, le niveau de planification de leur ménage et les activités de planification 
avaient influencé les niveaux de stress à la suite du passage de l’ouragan Hugo. Les 
auteurs de l’étude ont comparé les réactions de stress des résidents qui avaient participé à 
un programme d’éducation publique commandité par l’université à celles de ceux qui n’y 
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avaient pas participé. Contrairement à leurs attentes, ils ont constaté que les répondants 
qui avaient participé au programme de prévention des sinistres présentaient « …des 
symptômes de stress physiologiques et physiologiques à des niveaux considérablement 
plus élevés (p. 244) » [traduction libre], mais ils ont avancé que « …loin d’avoir un effet 
dysfonctionnel, le stress induit par la participation à des programmes d’éducation en 
matière de sinistres et à des activités de planification à la maison a probablement pour 
effet de réduire le préjudice à la vie et aux biens » [traduction libre]. Quoique les auteurs 
n’aient pas précisément mis l’accent sur l’éducation des enfants en matière de sinistres, 
ils ont précisé que « [une] fonction principale de l’éducation en matière de sinistres 
consiste à renforcer la prise de conscience cognitive relativement aux dangers éventuels 
liés aux risques naturels et à favoriser un éveil aux activités qui peuvent atténuer de tels 
dommages (p. 244) » [traduction libre]. 
 
En 2001, Ronan et al. ont mené un sondage auprès de 409 enfants âgés entre cinq et 13 
ans et vivant à Auckland, en Nouvelle-Zélande, ou dans les environs. Le sondage visait à 
mesurer le niveau actuel de sensibilisation aux risques naturels chez les enfants, à évaluer 
leur perception des risques et l’efficacité des programmes d’éducation en matière de 
sinistres. À la suite d’une analyse approfondie des répercussions associées à l’éducation 
des enfants en matière de dangers, les auteurs ont formulé les observations suivantes :  
 
« …les enfants qui ont participé à un programme d’éducation en matière de dangers 
avaient clairement un avantage par rapport à ceux qui ont signalé ne pas avoir participé à 
un tel programme. Les enfants sensibilisés aux dangers avaient une perception des risques 
plus stable, des craintes réduites quant à ces dangers et une connaissance de beaucoup 
supérieure quant aux comportements de protection en cas de danger que les enfants non 
instruits à cet égard. En outre, les enfants qui ont indiqué participer à deux programmes 
d’éducation ou plus étaient beaucoup plus conscients des comportements de protection 
essentiels, non seulement comparativement aux enfants non instruits à cet égard, mais 
également par rapport aux enfants qui ont indiqué ne participer qu’à un seul programme 
d’éducation en matière de dangers. Les résultats de cette étude appuient considérablement 
la valeur durable que représente l’éducation des enfants en matière de dangers. En fait, 
puisque certains enfants de chaque école participant à ce sondage ont signalé ne pas 
prendre part au programme, une des principales recommandations porte sur le fait que les 
écoles devraient toutes régulièrement mettre en œuvre des programmes d’éducation 
puisqu'un peu d’éducation est clairement préférable à l’absence d’éducation, et les 
résultats suggèrent également que davantage d’éducation semble préférable à peu 
d’éducation (p. 23) » [traduction libre]. 
 
Élaborant sur leur étude précédente, Ronan et Johnston (2001) ont poussé davantage 
l’étude de certains éléments des programmes d’éducation scolaire en matière de dangers 
pour découvrir que l’efficacité globale pouvait être accrue par : 
 
• l’intégration de connaissances précises liées à la gestion des situations d’urgence, tels 

les comportements de protection à adopter en cas de sinistre; 
•  l’intégration de connaissances sur les dangers et l’intervention qui s’impose lorsqu’ils 

surviennent; 
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•  l’intégration d’un volet interactif, tel qu’inciter l’enfant à partager ses connaissances 
avec ses parents; 

•  l’intégration d’un programme d’éducation portant sur les dangers progressif dans le 
cadre du programme d’études de base afin d’exposer périodiquement les enfants à du 
nouveau matériel et de rafraîchir leurs connaissances quant au matériel déjà présenté. 

 
Les auteurs suggèrent que l’éducation en matière de dangers peut avoir deux fins : la 
première consiste à aider les enfants à « comprendre ce qu’ils peuvent faire de façon 
relativement autonome pour être physiquement et émotionnellement prêts, et les 
domaines dans lesquels le partage d’information avec les adultes peut être appréciable » 
[traduction libre], et la seconde consiste à accroître la possibilité pour les parents d’être 
mieux instruits grâce à l’information partagée avec leur enfant (p. 1062). 
 
Quoique les méthodologies employées dans ces études fussent variées, chacune 
comportait une évaluation de l’efficacité de l’éducation en matière de sinistres. Selon les 
conclusions des études susmentionnées, il semble que les personnes qui ont reçu une 
éducation en matière de sinistres sont davantage conscientes des dangers présents dans 
leur environnement et elles sont mieux préparées psychologiquement à faire face aux 
catastrophes. 
 
Une autre façon d’évaluer l’efficacité des programmes d’éducation en matière de sinistres 
consiste à examiner les liens entre l’éducation en matière de sinistres et les changements 
au niveau des comportements, à savoir si les connaissances imparties entraînent une 
meilleure perception des risques et un comportement atténuant la vulnérabilité, tel qu’une 
meilleure planification individuelle ou familiale. Selon Fitzpatrick et Mileti (1994), le 
lien entre l’éducation en matière de sinistres et la perception des risques n’a pu être 
clairement établi, et les caractéristiques du message véhiculé dans un tel programme sont 
essentielles à son efficacité. À titre d’exemple, l’efficacité d’un programme dépend d’un 
certain nombre de facteurs, y compris la crédibilité de la source, l’exactitude des données 
et l’uniformité et la fréquence du message (Fitzpatrick et Mileti, 1994). 
 
La recherche menée aux États-Unis en matière de planification des sinistres démontre que 
le fait de se préparer à l’avance à faire face à des situations d’urgence peut permettre de 
sauver des vies, de réduire le nombre de blessés et de limiter les dommages matériels, 
d’où la possibilité pour les collectivités de récupérer plus rapidement (Quarantelli, 1994). 
Quoique la planification soit un des aspects les plus importants de la gestion des 
situations d’urgence, bon nombre de personnes ne sont toujours pas prêtes à faire face à 
un sinistre lorsque celui-ci survient. Dans un sondage mené auprès de 744 ménages en 
Oregon, moins de 30 pour cent des répondants possédaient un plan d’urgence familial, 
quoique la plupart d’entre eux ont indiqué qu’ils seraient disposés à accorder plus de 
temps à la préparation d’un tel plan (Gouvernement de l’Oregon, 2002). Au Canada, en 
2001, un sondage mené à Kingston, en Ontario, auprès de 576 ménages, visait à 
déterminer le niveau de planification de ces derniers pour faire face à des urgence telles 
qu’une coupure de courant prolongée en hiver, un incendie et une urgence médicale 
(Ville de Kingston, 2001). L’étude a montré un niveau de planification généralement 
faible parmi les répondants et a mis en valeur le nombre de domaines dans lesquels une 
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amélioration était nécessaire. Les auteurs ne se sont toutefois pas penchés sur les facteurs 
qui déterminent les niveaux de planification des ménages. 
 
Au niveau individuel et familial, la situation ethnique et minoritaire, le sexe, la langue 
parlée, la situation socioéconomique, les attachements et les relations sociaux, les 
ressources économiques, l’âge et la capacité physique seraient autant de déterminants de 
la propension des personnes à adopter des mesures de planification (Mileti, 1999). 
Larsson et Enander (1997) suggèrent qu’un manque de planification peut découler de 
l’incertitude (c.-à-d. ne pas savoir pour quoi ou comment se préparer), d’une réticence et 
d’une apathie générales ou d’une croyance que cette planification ne sera d’aucune utilité. 
Paton et Johnston (2001) ajoutent à cette liste la croyance que quelqu’un d’autre s’en 
chargera (p. ex., le gouvernement). Un dernier élément dissuasif à une planification 
individuelle est une perception biaisée des risques, ou un « optimisme irréaliste », qui 
donne un caractère futile ou inutile aux activités de planification (Weinstein, 1984). 
D’autres recherches ont démontré que les citoyens ne planifient que pour un avenir 
immédiat, surestiment leur capacité à faire face à une catastrophe et se fient 
considérablement aux secours d’urgence (Tierney et al., 2001). 
 
La lacune générale au niveau de la planification des ménages aux États-Unis et au 
Canada fait ressortir le besoin d’éducation en matière de sinistres, laquelle peut accroître 
la sensibilisation aux risques environnementaux, favoriser des perceptions justes des 
risques et encourager l’adoption d’un comportement atténuant la vulnérabilité. À la 
lumière de ce bref survol de la documentation, il appert que les catastrophes ont un 
impact considérable sur les enfants d’âge scolaire, et les renseignements relatifs à un 
danger précis et les programmes d’éducation complets en matière de sinistres à 
l’intention des enfants d’âge scolaire n’ont commencé à faire leur apparition qu’au cours 
des 10 dernières années. Un examen du matériel d’éducation en matière de sinistres 
existant a révélé que la plupart des renseignements ne sont accessibles que sous la forme 
de données propres à un danger précis et nous manquons relativement de trousses 
complètes axées sur le programme d’études pouvant être intégrées aux plans de cours. 
 
Cette analyse documentaire a également démontré que malgré la valeur accordée à 
l’éducation en matière de sinistres en tant que stimulus à un comportement atténuant la 
vulnérabilité, il est surprenant de constater que seules quelques rares études portent sur 
l’évaluation des programmes d’éducation en matière de sinistres, en fonction du lien entre 
l’information impartie et les changements au niveau des comportements. Il est donc clair 
que ce domaine doit faire l’objet d’autres études, tout particulièrement dans le contexte 
canadien. À ce titre, en intégrant des mesures concrètes de modification des 
comportements, un des objectifs de l’Analyse d’impact relative au programme Prévoir 
l’imprévisible de la Croix-Rouge canadienne est de contribuer au corps de recherche 
limité dans ce domaine. 
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Conception et méthodologie de la recherche 
 
 
Projet de recherche 
 
Ce projet vise à évaluer l’efficacité du programme Prévoir l’imprévisible. Afin de 
déterminer l’efficacité du programme, deux principaux points de repère ont été utilisés : 
1) les commentaires des enseignants, des élèves et des parents concernant la qualité et 
l’utilité du programme et les obstacles à sa mise en œuvre, et 2) un examen du lien 
existant entre la présentation du programme et les changements comportementaux dans 
les activités de planification d’urgence des ménages. Le public cible de cette recherche 
comprend les enseignants qui ont présenté le matériel à leur groupe, les élèves qui ont 
participé au programme et les ménages de ces enfants. Aux fins de la présente étude, le 
terme « ménage » est défini comme étant une personne ou un groupe de personnes vivant 
dans une même unité d’habitation qui sert de résidence principale. 
 
Le gouvernement, les organismes non gouvernementaux et le secteur privé pressent les 
Canadiennes et les Canadiens à adopter des mesures de planification individuelles et 
familiales pour faire face à des situations d’urgence ou à des catastrophes. Malgré les 
vastes connaissances et les nombreux programmes qu’englobe l’expression planification 
d’urgence, il existe une divergence d’opinions en ce qui a trait à la nature même de cette 
question. Aux fins de cette recherche, l’auteur a choisi d’utiliser la définition employée 
par le Bureau de la protection des infrastructures essentielles et de la protection civile 
(BPIEPC) et la Croix-Rouge canadienne, à savoir : la planification d’urgence comprend 
les activités qui préparent une personne ou un ménage à pourvoir à ses besoins essentiels 
en matière de sécurité (santé et sécurité), d’abri, de vivres, d’eau et de vêtements pour 
une période de 72 heures à la suite de la survenue d’une situation d’urgence qui frappe sa 
collectivité (1998). 
 
Afin d’évaluer le second point de repère de cette étude, des indicateurs de ce que 
représente une modification des comportements en matière de planification d’urgences 
ont été sélectionnés. Malheureusement, il n’existe aucune définition universelle quant aux 
mesures qu’un ménage devrait mettre en œuvre pour se protéger des répercussions d’une 
situation d’urgence ou d’une catastrophe dans la communauté de gestion des sinistres. 
D’autres recherches semblent avoir été menées pour hiérarchiser la valeur d’une activité 
de planification d’urgence par rapport à une autre, ce qui limite le choix des variables 
relatives à la planification d’urgence à employer dans cette évaluation par rapport aux 
éléments généralement présentés par la communauté de gestion des sinistres. Cinq 
éléments ont été sélectionnés, lesquels vont au-delà du contenu des trousses de sécurité 
en cas de sinistres tels que préconisés par l’Institut de Prévention des Sinistres 
Catastrophiques, le Bureau de la protection des infrastructures essentielles et de la 
protection civile et la Croix-Rouge canadienne. Ces cinq éléments de la planification 
d’urgence sont : des provisions de nourriture en conserve et d’eau potable pour chaque 
membre d’un ménage pour une durée de trois jours, un plan d’évacuation familial, une 
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radio portative à piles, une lampe de poche avec des piles chargées et une assurance 
habitation ou appartement. 
 
Choix de l’échantillon 
 
De 1996 à 2002, le programme Prévoir l’imprévisible a été présenté à 35 418 élèves à 
l’échelle nationale avec la collaboration de 175 enseignants, ce qui devait constituer la 
population de l’étude (CRC, 2002). Ainsi, la conception initiale de la recherche a établi 
qu’un échantillon de près de 7 000 cas était nécessaire pour atteindre les normes les plus 
élevées en matière de marge d’erreur acceptable et s’assurer de la fiabilité des tests de 
corrélations entre les variables. Plusieurs facteurs extérieurs ont cependant entraîné la 
révision de l’ampleur de l’échantillon retenu aux fins de cette étude. 
 
De 1996 à 1999, la mise en œuvre de Prévoir l’imprévisible a été géographiquement 
limitée au Québec, soit plus particulièrement en Montérégie et au Saguenay, d’où une 
surreprésentation de ces régions dans la population de l’étude comparativement aux 
autres régions et par rapport à Terre-Neuve et à la Saskatchewan, provinces où le 
programme a été mis en œuvre en 2002 et où il n’y a eu qu’un nombre limité de 
participants. De ce fait, un échantillon disproportionné a été créé pour obtenir des 
résultats plus représentatifs. Au cours de l’étude, il est cependant devenu apparent qu’il 
serait difficile, voire même impossible, de retracer les élèves dans certaines régions. Une 
évaluation du programme n’a pas été prise en considération lors de la mise en œuvre 
puisque aucun rapport normalisé, aucune mesure de collecte des données ni aucun 
mécanisme de rétroaction de la part des participants n’avaient été élaborés. Plus 
précisément, il n’existait aucune structure officielle pour les communications avec les 
écoles, les directions de la Croix-Rouge et l’administration du matériel. Ces difficultés 
ont été impossibles à surmonter pour les écoles des régions du Saguenay et de la 
Montérégie. Ces deux régions ont donc dû être éliminées entièrement de l’étude, ce qui a 
ramené la population à 8 035 sujets. C’est alors que nous avons décidé de maintenir un 
calcul d’échantillons disproportionnés, reconnaissant que cela éliminerait la possibilité 
d’analyser les différences entre les régions puisque les proportions ne seraient pas 
équivalentes. Trois mille quatre cent soixante-dix-sept questionnaires à l’intention des 
élèves et des parents et 53 sondages à l’intention des enseignants ont été envoyés. 
 
Étant donné que la population de l’échantillon avait été sondée sur une période de cinq 
ans, l’étude devait tenir compte du temps écoulé depuis la présentation du programme 
dans les écoles. D’un point de vue fonctionnel, cela voulait dire que l’étude devait porter 
sur des élèves qui pouvaient avoir terminé quatre années d’études depuis leur 
participation au programme. Tenir compte de ce fait signifiait projeter les élèves dans 
leur année d’études de 2003, tout en reconnaissant que le délai considérable faisait que ce 
n’étaient pas tous les élèves de la classe projetée qui avaient participé au programme 
Prévoir l’imprévisible. Les non-participants formeraient alors un groupe de référence 
implicite n’ayant pas été exposé aux messages du programme. Ce groupe de référence 
devrait alors servir à évaluer l’efficacité du programme quant à la modification des 
comportements d’un ménage en matière de planification de sinistres. 
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Choix des écoles 
 
Après avoir déterminé le nombre de participants de l’échantillon de chaque région, une 
démarche non aléatoire a été utilisée pour choisir les écoles qui participeraient à l’étude. 
Cela a été fait pour s’assurer que les écoles participantes étaient suffisamment 
représentatives de chaque région, niveau de programme et langue d’enseignement. La 
répartition des écoles dans chaque secteur géographique est présentée au tableau 1. 
 

Tableau 1 : Choix des écoles et répartition selon l’âge 
 

Région Nombre 
d’écoles 

7-8 ans 10-11 ans 12-13 ans Total 

Sudbury, Ontario 7 284 237 244 765 
Red Deer, Alberta 9 355 377 151 883 

Laval, Québec 9 279 259 228 766 
Brandon, Manitoba 11 0 545 0 545 

Terre-Neuve 4 0 166 305 471 
Saskatchewan 1 0 47 0 47 

TOTAL 41 918 1631 928 3477 
 
Conception du questionnaire et essai pilote 
 
Afin de rassembler les données nécessaires pour évaluer le programme Prévoir 
l’imprévisible, nous avons conçu un questionnaire structuré, destiné à être envoyé par la 
poste.1 Nous avons choisi ce format pour un certain nombre de raisons. D'abord, puisque 
l'étude devait être terminée au cours d’une année scolaire, il était nécessaire d'utiliser une 
méthode avantageuse et efficace. De plus, l’emploi de questionnaires structurés envoyés 
par la poste maximisait les ressources financières et humaines requises pour couvrir la 
taille significative et la répartition géographique de la population. 
 
Nous avons conçu deux questionnaires pour l'étude. Le premier visait les enseignants qui 
ont présenté le programme et le second était divisé en deux parties : une section pour les 
élèves qui ont participé au programme et une autre pour leurs parents ou tuteurs (annexe 
A). Puisqu’il s’agissait d’un questionnaire à remplir soi-même, nous l’avons conçu aussi 
simplement que possible et y avons joint des directives précises pour y répondre. 
 
Les questionnaires étaient composés principalement de questions fermées afin d'assurer 
l'uniformité des données recueillies et pour faciliter les comparaisons pratiques entre les 
réponses. Les questions étaient formulées de façon à permettre de mesurer un certain 
nombre de variables dont la conscience du risque, le changement comportemental à la 
suite de la participation au programme, l'ampleur du transfert des connaissances, la valeur 

                                                 
1 La conception initiale de la recherche envisageait la création et l’emploi d'une base de données de la 
Croix-Rouge canadienne contenant des renseignements sur les utilisateurs du programme  
Prévoir l'imprévisible depuis son commencement en 1996. Cependant, aucun système de stockage de 
données n'a été établi lors du lancement de Prévoir l'imprévisible et, par conséquent, la base de données a 
dû être construite à partir de sources multiples et plusieurs renseignements manquaient. 
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perçue du matériel et la satisfaction des élèves. Puisque nous devions produire les 
questionnaires en anglais et en français, les questions ont été exprimées de façon à ce que 
la traduction soit facile et précise. 
 
Le questionnaire à l’intention de l’enseignant visait à obtenir de l'information sur la 
méthode d'enseignement, la langue d’enseignement, le mode de communication 
privilégié, la fréquence de l’enseignement et le matériel didactique désiré. La partie A du 
questionnaire destiné à l'élève et au parent cherchait à évaluer la satisfaction des élèves, la 
langue dans laquelle le programme leur a été présenté, la perception de leurs capacités à 
faire face à une urgence et la section du programme Prévoir l'imprévisible à laquelle ils 
ont participé. La partie B du questionnaire a été conçue afin d'évaluer le degré de 
sensibilisation à la sécurité en cas de sinistre des parents ou tuteurs. Cette partie cherchait 
d’abord à mesurer la conscience du risque des parents ou tuteurs et leur expérience 
antérieure en matière de sinistres. Ensuite, l'étude visait à évaluer leurs attitudes à l'égard 
de la planification d'urgence, à mesurer le niveau de planification actuel du ménage, à 
explorer les obstacles à la planification et à déterminer les méthodes préférées de 
diffusion de renseignements portant sur la sécurité en cas de sinistre. 
 
Nous avons fait un essai préliminaire officieux du questionnaire en utilisant un nombre 
restreint de sujets qui partageaient l'âge, la langue et le sexe des personnes qui allaient 
faire l'objet de l'étude. Les renseignements ainsi recueillis nous suggéraient divers 
changements à apporter au format, lesquels ont été incorporés au questionnaire par la 
suite.  
 
Avant de procéder à la mise au point définitive du questionnaire, nous avons sollicité 
l'opinion de la Croix-Rouge canadienne. De plus, M. Fred Evers, professeur de sociologie 
à l'université de Guelph et directeur du Centre for Educational Research and 
Assessment (Centre pour la recherche et l'évaluation éducative), nous a fait part de 
commentaires utiles visant l'amélioration de l'efficacité de l'étude.  
 
Collecte des données 
 
Après avoir choisi les écoles qui allaient participer à l'étude, nous avons envoyé aux 
enseignants concernés les questionnaires destinés à l'élève et au parent. Nous y avons 
joint une lettre qui leur expliquait l'étude et demandait à leurs élèves de remplir et de 
renvoyer les questionnaires dans un délai de quatre semaines. Pour faciliter la réception et 
l'exécution du questionnaire, nous avons fait parvenir une lettre aux directions des écoles 
concernées deux semaines avant son envoi. Cette lettre les informait de l'évaluation en 
cours et du sondage à venir, pour lequel nous allions solliciter leur aide afin qu’il soit 
rempli et retourné promptement. 
 
Nous avons effectué un envoi séparé afin d'obtenir l'information nécessaire de la part des 
enseignants qui ont, à l'origine, présenté le programme. Suivant le même délai 
d'exécution pour la distribution des questionnaires destinés à l'élève et au parent, nous 
avons fait parvenir les questionnaires directement aux enseignants ciblés en leur 
demandant de les remplir et de les retourner dans un délai de quatre semaines. Il est 
important de noter qu'un bon nombre d'enseignants ne travaillaient plus à l'école d'origine 



Institut de Prévention des Sinistres Catastrophiques  Page 13 

à cause de la période de temps significative qui s'était écoulée entre la présentation du 
programme et l'envoi du sondage. Le nombre de participants éventuels à cette section de 
l'étude était donc réduit. 
 
Les sondages ont été menés durant une période de six semaines, à partir du 1er avril 2003 
jusqu’au 12 mai 2003. Nous nous attendions à un taux de réponse mitigé2 puisque l'étude 
employait des questionnaires impersonnels structurés envoyés par la poste et que leur 
administration reposait sur la coopération d'autrui. Nous avons pris certaines mesures afin 
d'augmenter le nombre de réponses recueillies. En premier lieu, nous avons fourni des 
enveloppes UPS préadressées à chaque enseignant afin de faciliter le retour des 
questionnaires sans imposer de frais à l'école. Deuxièmement, un système de récompense 
a été créé pour encourager le retour rapide des questionnaires dûment remplis. Le 
système de récompense était expliqué dans les envois expédiés aux enseignants. Ils ont 
été informés que la première classe de leur région à renvoyer les questionnaires remplis 
aurait droit à une causerie « sécurité en cas de sinistre et pizza » (qui combinerait le 
plaisir et les activités de sécurité en cas de sinistre) et recevrait également un sifflet de 
sécurité pour chaque élève ainsi qu’une trousse de premiers soins. En troisième lieu, deux 
semaines après avoir expédié les envois, nous avons téléphoné à chacune des écoles afin 
de nous assurer qu'elles avaient bien reçus les questionnaires et d’encourager les 
enseignants à participer à l'étude en remplissant et retournant les sondages. 
 

 

                                                 
2 Le taux de réponse des questionnaires impersonnels envoyés par la poste varie généralement entre 10 et 
40 p. cent. Voir Palys, Ted. Research Decisions: Quantitative and Qualitative Perspectives, Harcourt Brace 
& Company, Canada, 1997. 
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Résultats 
 
 
Parmi les 3 477 questionnaires expédiés aux élèves, 429 ont été remplis et retournés, ce 
qui représente un taux de retour global de 12,3 p. cent. Le taux retour était donc bas.2 
(Voir le tableau 2). Le taux de réponse de la plupart des régions était élevé 
proportionnellement aux échantillons. Par contre, celui de Red Deer était 
malheureusement plutôt bas (5,4 p. cent). Une enquête menée a révélé que la raison 
principale motivant ce taux de retour plutôt bas était l’utilisation de moyens de pression. 
L’étude dépendait en grande partie de la collaboration des enseignants pour la remise des 
questionnaires aux élèves. Au moment où nous avons envoyé les questionnaires, les 
enseignants de plusieurs divisions scolaires exerçaient des moyens de pression contre le 
gouvernement provincial, y compris la suspension des tâches non essentielles. En 
conséquence, plusieurs enseignants étaient peu disposés à participer à des activités 
parascolaires et n'ont donc pas pris part à l'étude proposée. Également, dans les régions de 
Red Deer, de Laval et de Brandon, la plupart des enseignants ont dit ne pas avoir 
participé à l'étude car ils n'avaient pas obtenu l'autorisation de leur conseil. Nous avons 
fait parvenir des lettres aux conseils scolaires concernés de chacune des régions pour les 
informer de l'étude en cours. Quelques représentants de ces conseils scolaires ont exprimé 
une certaine surprise en apprenant que le programme Prévoir l'imprévisible avait été 
présenté dans les écoles de leur territoire sans le consentement du conseil. Pour cette 
raison, ils ont indiqué qu'ils étaient peu disposés à participer à l'étude. 
 

Tableau 2 : Population élève/parent visée et taux de réponse 
 

Région Nombre 
d’élèves 

Pourcentage 
de la 

population 

Nombre 
de 

questionn
aires 

envoyés 

Pourcentage 
du total des 

envois 

Questionnaires 
retournés 

Taux  
de 

réponse 

Pourcentage 
des réponses 

reçues 

Sudbury, 
Ontario 

2223 27.7% 765 22.0% 105 13.7% 24.5% 

Red Deer, 
Alberta 

3486 43.4% 883 25.4% 23 2.6% 5.4% 

Laval, Québec 1263 15.7% 766 22.0% 157 20.5% 36.6% 
Brandon, 
Manitoba 

545 6.8% 545 15.7% 60 11.0% 14.0% 

Terre-Neuve 471 5.9% 471 13.6% 64 13.6% 14.9% 
Saskatchewan 47 0.6% 47 1.4% 20 46.0% 4.7% 

Total 8035 100% 3477 100% 429 100% 100% 
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Selon les statistiques, seul l'échantillon peut être extrapolé avec assurance à la population 
observée (8 035 élèves), même en choisissant au hasard les cas étudiés et les réponses 
obtenues. Dans le cadre de cette étude, nous avons choisi les sujets de façon aléatoire 
parmi les écoles qui représentaient bien la population étudiante qui a participé au 
programme. Un autre aspect important à considérer lors de l'observation des résultats de 
l'étude est le pourcentage des réponses. Il doit correspondre étroitement aux proportions 
régionales établies dans la population. Tel qu’il est indiqué dans le tableau 2, l'échantillon 
est assorti de façon proportionnelle dans les régions de Sudbury, de Brandon et de  
Terre-Neuve. En conséquence, il est important que seuls les résultats globaux soient 
rapportés à cause de l’absence de données de la part des régions critiques du Saguenay et 
de la Montérégie au Québec, et du manque de conformité dans les proportions régionales. 
Compte tenu des renseignements retournés dont on dispose, il ne serait pas approprié de 
rapporter des différences entre les collectivités. 
 
Le troisième groupe cible examiné par l'étude est celui des enseignants qui ont présenté le 
programme à leurs élèves. Parmi les 53 questionnaires envoyés, 14 ont été remplis et 
retournés, totalisant un taux de retour de 26 p. cent. L'enquête menée a attribué le taux de 
réponse plutôt bas au roulement de personnel élevé dans les écoles primaires, ce qui 
entraîne une réduction du nombre potentiel d'enseignants disponibles pour répondre au 
sondage. Par conséquent, les résultats du questionnaire destinés aux enseignants ne 
peuvent être extrapolés au-delà des répondants. 
 
Description des sujets 
 
Parmi les 429 à avoir répondu, approximativement 53 p. cent n'avaient jamais participé 
au programme, alors que presque 47 p. cent avaient participé à l'un des cours de Prévoir 
l'imprévisible. Cette division fournit une perspective équilibrée entre les participants et le 
groupe de référence de non-participants. Pour la distribution des cours, se référer au 
tableau 3. La plupart des répondants , soit 79 p. cent, ont suivi le programme en anglais 
tandis que 17 p. cent l'ont suivi en français et quatre p. cent l'ont suivi dans les deux 
langues. 
 

Tableau 3 : Diffusion du programme 
 

Type de programme Nombre de répondants Pourcentage 
de répondants 

Ça peut arriver, soyons prêt 80 18.6 % 
Devant l’imprévu, soyons prêt 102 23.8 % 
Pour être en sécurité, soyons prêt 20 4.7 % 
N’ont pas participé au programme  
Prévoir l’imprévisible 

227 52.9 % 

Total 429 100 % 
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Parmi la population visée de parents ou tuteurs, 80 p. cent des répondants étaient des 
femmes et la majorité (79 p. cent) vivait dans une maison unifamiliale. Le niveau de 
scolarité de ce groupe était légèrement plus élevé que celui de l'ensemble de la population 
canadienne : 21 p. cent avaient terminé le secondaire (contre 14 p. cent à l'échelle 
nationale) et 18 p. cent possédaient un diplôme universitaire (contre 16 p. cent à l'échelle 
nationale) (Statistique Canada). Plusieurs sujets du sondage n'ont pas indiqué le revenu 
du ménage. Cependant, parmi les répondants qui ont fourni cette information, 35 p. cent 
avaient un revenu annuel de moins de 40 000 $, 40 p. cent avaient un revenu annuel entre 
40 000 $ et 80 000 $ et 25 p. cent avaient un revenu annuel supérieur à 80 000 $.  
 
 
Parmi les enseignants répondants, la plupart, soit 57 p. cent, ont présenté le programme 
Devant l'imprévu, soyons prêts tandis que 36 p. cent des enseignants ont présenté Ça peut 
arriver, soyons prêts et sept p. cent ont présenté Pour être en sécurité, soyons prêts à 
leurs élèves. Parmi les enseignants sondés, 75 p. cent étaient des femmes et 21 p. cent des 
hommes. Parmi les enseignants sondés, 29 p. cent avaient de trois à cinq ans d'expérience 
professionnelle, 21 p. cent avaient de six à 10 ans, 14 p. cent détenaient de 11 à 15 ans 
d'expérience et 36 p. cent possédaient 15 années d'expérience ou plus dans le domaine. 
 
Effets de la participation de l'enfant sur la planification d’urgence de son ménage 
 
Un des premiers objectifs de l'étude était d'examiner le rapport entre la participation de 
l'élève au programme et son influence sur les comportements d’un ménage en matière de 
planification d’urgence. Pour ce faire, nous avons inclus deux questions au sondage qui 
demandaient de façon spécifique si l'information du programme avait été communiquée 
au parents ou tuteur par l'enfant et si cela avait eu une incidence sur leurs activités de 
planification. 
 
Les résultats ont démontré que 84 p. cent des élèves inscrits au programme n'ont pas 
communiqué à leur parents ou tuteur l'information concernant la sécurité en cas de 
sinistre. Lorsque nous avons demandé directement aux parents ou tuteurs si la 
participation de leur enfant avait affecté les activités de planification d’urgence de leur 
ménage, 49 p. cent ont signalé que la participation de leur enfant n'avait eu aucune 
influence sur leurs activités de planification.  
 
Cependant il est important de souligner que 16 p. cent des élèves qui ont participé au 
programme Prévoir l'imprévisible ont transmis l'information concernant la sécurité à leur 
ménage. Parmi les ménages qui ont reçu l'information, 51 p. cent ont indiqué que la 
participation de leur enfant les a incités à se préparer à l'éventualité d'un sinistre. La 
clarification des actions spécifiques qui ont été entreprises en raison de ce partage 
d'information a démontré une association statistique avec deux des indicateurs de degré 
de planification. Presque 75 p. cent des ménages avec lesquels les enfants ont partagé le 
matériel du programme possédaient un plan d'évacuation, contre 53 p. cent des ménages 
avec lesquels les enfants n'ont pas partagé le matériel du programme. Aussi, 50 p. cent 
des ménages auxquels les enfants ont transmis l'information ont prétendu avoir une 
réserve d’eau et de nourriture pour trois jours, contre 26 p. cent des ménages qui n'ont pas 
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reçu l'information. Les autres mesures de planification des ménages n'ont pas révélé de 
rapports notables.  
 
Nous ne pouvons pas, à partir des données recueillies, émettre de rapport concluant entre 
la participation de l'élève au programme Prévoir l'imprévisible et les changements 
apportés aux activités de planification d’urgence d’un ménage. Bien qu'une association 
statistique soit présente, la vérification des nombreuses variables intermédiaires qui 
auraient le potentiel d'influencer le degré de planification des ménages excédait les 
paramètres de cette étude.  
 
 
La planification d’urgence des ménages 
 
L'expérience nous a démontré que la planification d’urgence des ménages est l'un des 
moyens les plus efficaces d'atténuer les effets que peut avoir un sinistre sur le plan 
personnel. En préparant des provisions d'urgence, les membres d'un ménage peuvent 
transformer ce qui pourrait être une situation représentant un danger pour la vie en un 
problème que l’on peut gérer. Lorsqu'une catastrophe frappe, le temps nécessaire pour 
acheter ou rassembler des provisions est souvent inexistant. Par contre, s'ils le font à 
l'avance, les individus peuvent vivre une évacuation ou être confinés à leur domicile plus 
facilement.  
 
Le questionnaire relevait cinq indicateurs choisis afin d'évaluer le degré de planification 
d’urgence des ménages soit le fait de disposer : d’une lampe de poche munie de piles qui 
fonctionnent, d’un poste de radio portatif à piles, d’un plan d'évacuation, d’une réserve de 
conserves et d'eau pour trois jours et d’une assurance pour la maison ou le logement 
(figure1). Les questions conçues pour mesurer les éléments spécifiques ont indiqué que le 
degré de planification des ménages parmi les répondants était mitigé (voir le tableau 4) :  
 
Tableau 4 : Variables relatives à la planification d’urgence des ménages 

 
Variable Pourcentage parmi 

tous les répondants 
Pourcentage des 
répondants ayant 

participé au 
programme et partagé 

l’information 
Lampe de poche munie de pile qui 
fonctionnent 

91% 97% 

Assurance pour la maison ou le 
logement 

86% 89% 

Poste de radio portatif à piles 70% 73% 
Plan d’évacuation du domicile 57% 74% 
Réserve de conserves et d’eau pour 
trois jours 

38% 50% 
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Les chiffres apparaissant dans le tableau 4 soulignent la répartition des indicateurs de 
planification parmi les répondants et démontrent un lien entre les variables relatives à la 
planification et les répondants qui ont participé au programme Prévoir l'imprévisible et 
ont partagé l'information s'y rattachant avec les membres de leur ménage. Alors que ce 
rapport existe, il est important d'examiner les variables relatives à la planification de 
façon individuelle et de prendre en considération tous les facteurs externes qui ont pu 
influencer ce résultat. Par exemple, la lampe de poche munie de piles qui fonctionnent et 
le poste de radio portatif à piles sont deux articles ménagers communs et le questionnaire 
n'a pas vérifié la raison pour laquelle les répondants possédaient ces articles ou s'ils 
étaient rassemblés dans une trousse d'urgence en cas de sinistre. On demandait 
simplement si ces articles étaient présents dans la maison. De plus, les répondants n'ont 
pas vraiment vérifié s'ils avaient bien à la maison des réserves de nourriture et d'eau pour 
assurer la subsistance de chacun des membres du ménage pendant trois jours. Leurs 
réponses étaient plutôt basées sur un jugement approximatif.  
 
 
Nous savons que 79 p. cent des répondants vivaient dans des maisons unifamiliales. Ils 
étaient donc plus sujets à posséder une assurance puisqu'il s'agit d'une condition préalable 
pour obtenir une hypothèque. Ce fait pourrait expliquer le pourcentage élevé de 
personnes qui possédaient une assurance. L'assurance est un outil important pour la 
gestion des risques puisqu'elle amoindrit les conséquences financières éventuelles d'un 
sinistre. Un organisme de recherche a démontré une corrélation importante entre l'achat 
d'assurance et les autres mesures de planification d’urgence visant à faire face aux 
sinistres (Kunreuther et Roth). Nous avons effectué des tableaux croisés qui comparent 
l'éducation et le revenu aux diverses mesures de planification d’urgence. Ces tests ont 
démontré une corrélation statistique significative entre le niveau d'éducation et le revenu 
annuel du ménage, et la probabilité que le répondant possède une assurance pour sa 
maison ou son logement.  
 
En dépit des degrés divers de planification observés chez les répondants, 78 p. cent ont 
déclaré qu'il n'y avait aucun obstacle les empêchant de participer à des activités de 
planification d’urgence. Vingt-deux p. cent ont indiqué que leurs efforts de planification 
d’urgence sont entravés par le manque de temps (33 p. cent), le manque d'information (29 
p. cent) et le manque de ressources financières (26 p. cent).  
 
Tel qu’il est indiqué dans l'analyse documentaire, la conscience du risque et la 
surestimation des citoyens concernant leurs habilités à faire face aux sinistres sont parmi 
les causes déterminantes déterminées de la propension des gens à prendre des mesures de 
planification d’urgence. Lorsque nous avons demandé aux parents ou tuteurs s'ils 
croyaient que leur ménage était prêt à faire face à une situation d’urgence, 33 p. cent ont 
déclaré que leur ménage était prêt, 25 p. cent ont répondu que non et 42 p. cent étaient 
incertains. Les questions visant à cibler la personne qui, selon les répondants, devrait être 
responsable de la planification d’urgence de leur ménage ont donné les résultats suivants : 
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Tableau 5 : Responsabilité de la planification d’urgence d’un ménage  
 
Responsable de la planification d’urgence Pourcentage de répondants 
Gouvernement municipal 25 % 
Gouvernement fédéral 15 % 
Gouvernement provincial 14 % 
Responsabilité personnelle 27 % 
Croix-Rouge canadienne 17 % 
Autre 2 % 
Total 100 % 
 
Il est important de noter que 53 p. cent ont indiqué que la planification d’urgence des 
ménages devrait être la responsabilité du gouvernement tandis que seulement 27 p. cent 
ont indiqué que ce devrait être une responsabilité personnelle. Ces résultats sont 
perturbants puisque la législation canadienne maintient que les individus doivent être en 
mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins vitaux pour une période d'au moins trois 
jours à la suite d'une situation d'urgence ou d'une catastrophe. Dix-sept p. cent des 
répondants ont indiqué que cette responsabilité revenait à la Croix-Rouge canadienne, ce 
qui constitue un fait assez intéressant. Cependant, les écarts au niveau du degré de 
planification des ménages ne découlent pas du fait qu'il existe différents points de vue 
lorsque vient le temps de désigner à qui revient la responsabilité d’effectuer la 
planification d’urgence d’un ménage.  
 
Figure 1. Pourcentage des participants et des non-participants au programme 
« Prévoir l'imprévisible » qui possèdent un plan d'évacuation et des réserves de 
nourriture et d'eau pour une période de trois jours 
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Il y avait peu de différence entre les répondants, qu'ils aient répondu que le fait de 
préparer les ménages à faire face à des situations d’urgence demeure la responsabilité des 
gouvernements fédéral, provinciaux, municipaux, celle de la Croix-Rouge ou encore, une 
responsabilité personnelle ou autre.    
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Satisfaction 
 
Un facteur clé qui influence l'efficacité d'un programme est le taux de satisfaction du 
public-cible relativement au matériel. Lorsque nous avons demandé aux élèves s'ils 
avaient aimé le programme, la très grande majorité (89 p. cent) a répondu l'avoir aimé 
(figure 2). Si les élèves ont du plaisir à participer au programme, ils seront plus disposés à 
retenir les messages principaux véhiculés. Parmi les élèves qui ont participé au 
programme Prévoir l'imprévisible, 95 p. cent ont estimé que le programme leur avait 
appris à faire face à une situation d'urgence. Ces résultats viennent appuyer la pertinence 
de la conception du matériel et du groupe d'âge qu'il vise, ce qui démontre que le premier 
objectif a été atteint. En se basant sur ces réponses, nous pouvons conclure que le 
programme a réussi à gagner l'intérêt de ceux qui y ont participé et à communiquer avec 
succès l'information cruciale. 
 
Figure 2. Avez-vous aimé suivre le programme de la Croix-Rouge « Prévoir l’imprévisible »? 
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Méthode de présentation du programme et réutilisation par l'enseignant 
 
Le programme Prévoir l'imprévisible a utilisé trois méthodes de présentation. L'étude a 
cherché à déterminer si la méthode de présentation avait une incidence sur la réutilisation 
du matériel. Les différentes méthodes de présentation étaient les suivantes: un bénévole 
de la Croix-Rouge présentait tout le programme, l’enseignant recevait le matériel par la 
poste et le présentait ensuite à ses élèves ou un animateur de la Croix-Rouge visitait 
l’enseignant dans sa classe pendant une heure pour lui donner un aperçu du programme, 
puis l'enseignant présentait le programme à ses élèves. Parmi les trois méthodes possibles 
de présentation du programme, le tableau 6 démontre clairement que la préférence des 
enseignants est d'avoir la participation d'un bénévole de la Croix-Rouge lors de la 
présentation du programme Prévoir l'imprévisible.  
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Tableau 6 : Présentation du programme par méthode utilisée 
 
Méthode de présentation Pourcentage 
Présenté par l’enseignant 14 % 
Présenté par l’animateur de la Croix-Rouge 50 % 
Cours sur place suivit de la présentation par l’enseignant 36 % 

 
Total 100 % 
 
Lorsque nous avons demandé aux enseignants s'ils avaient de nouveau employé le 
programme depuis sa présentation initiale, 14 p. cent des répondants ont affirmé l'avoir 
employé de nouveau. Parmi les enseignants qui avaient employé de nouveau le matériel, 
50 p. cent ont indiqué avoir eu recours à la méthode de présentation où l'animateur de la 
Croix-Rouge présentait tout le programme. Cette préférence devient aussi la méthode qui, 
selon les enseignants, devrait être utilisée par la Croix-Rouge pour distribuer le matériel, 
57 p. cent des répondants ayant déclaré qu'ils aimeraient avoir la visite d'un animateur 
dans leur classe. Les autres ont choisi de recevoir une copie du programme par la poste 
(29 p. cent) et 14 p. cent désiraient avoir accès au matériel dans Internet. 
 
La mise en oeuvre régulière d'un programme se prolonge au-delà de sa méthode de 
présentation. La qualité du matériel, le matériel didactique, la détermination des obstacles 
et la satisfaction des élèves sont aussi des facteurs. Le sondage cherchait à évaluer toutes 
ces variables. En ce qui a trait au matériel didactique, la majorité des répondants 
(64 p. cent) désiraient obtenir une vidéo sur la sécurité en cas de sinistre et presque le 
tiers (29 p. cent) ont choisi la brochure. Par contre, seulement 36 p. cent ont pensé que ce 
matériel didactique supplémentaire pourrait aider à la présentation du programme en 
classe. Lorsque nous avons demandé s'il y avait des obstacles empêchant la présentation 
du programme Prévoir l'imprévisible, 36 p. cent ont cité le manque de temps comme 
obstacle premier à la réutilisation du programme. En plus des obstacles, la conception du 
programme a affecté la capacité de l'enseignant à présenter le matériel. Alors que 57 p. 
cent ont estimé que le programme devrait être conçu pour être utilisé une fois par année, 
36 p. cent ont cru qu'il fonctionnerait mieux s'il faisait partie d'une matière existante du 
programme d'études et sept p. cent des enseignants ont déclaré que le programme devrait 
être présenté à la suite d'un sinistre. Puisque la qualité du matériel est susceptible 
d’influer sur la volonté de l'enseignant de présenter le programme, le questionnaire 
demandait aux enseignants d'attribuer une note au contenu et à la présentation du 
matériel. Les enseignants ont attribué soit un « A » soit un « B » dans des proportions 
égales (43 p. cent), alors que 14 p. cent des enseignants n'ont pas fourni de réponse à la 
question. Les cotes attribuées par les enseignants aux réactions des élèves qui ont suivi le 
programme Prévoir l'imprévisible ont révélé d'excellent résultats car presque 93 p. cent 
des enseignants ont répondu que le programme avait été reçu de façon positive ou très 
positive par leurs élèves (figure 3). 
 
 
 
 



Institut de Prévention des Sinistres Catastrophiques  Page 22 

Figure 3. Notes attribuées par les enseignants au programme « Prévoir l’imprévisible » 
de la Croix-Rouge  
 

 
 
Expérience au niveau des sinistres et perception des risques 
 
Dans la section 2 de ce rapport, nous soulignons un certain nombre de facteurs qui 
peuvent influencer la volonté d'un individu à prendre des mesures de planification 
d’urgence. Un des liens à surgir examine si le fait qu'un individu ait déjà vécu une 
catastrophe naturelle affecte ses activités de planification d’urgence. La mise en œuvre 
par la Croix-Rouge du programme Prévoir l'imprévisible tenait compte des collectivités 
qui avaient récemment été touchées par une catastrophe naturelle aussi bien que celles qui 
n'avaient pas eu à faire face à un tel événement au cours des cinq dernières années. Ce 
type de mise en oeuvre donnait la possibilité d'analyser ce lien. Cependant, l'absence de 
données de la part des régions critiques du Saguenay et de la Montérégie n’a permis que 
de rapporter des résultats globaux.  
 
Certaines questions dans la section du sondage destinée au parent ou tuteur mesuraient la 
perception des répondants quant à la possibilité qu'une catastrophe naturelle frappe leur 
collectivité. Alors que quelques parents (14 p. cent) estimaient que le risque qu’un tel 
évènement frappe leur collectivité était presque inexistant, la plupart ont déclaré qu'il y 
avait une faible probabilité (70 p. cent) ou une forte probabilité (15 p. cent) qu'une 
catastrophe se produise. Lors de l'évaluation de la perception du ménage, nous avons 
entrepris une recherche pour déterminer si le fait d'avoir vécu une catastrophe naturelle 
incitait à prendre des mesures de planification d’urgence. Parmi la population, 73 p. cent 
ont indiqué qu'ils n'avaient jamais vécu une catastrophe naturelle, contre 27 p. cent qui 
affirmaient en avoir déjà vécu une. Les tableaux croisés ont démontré que la perception 
des risques des répondants est vraisemblablement affectée par leurs expériences 
antérieures avec les catastrophes naturelles. Dix-huit p. cent des répondants qui n'avaient 
pas vécu de catastrophe naturelle ont affirmé qu'il était improbable qu'une catastrophe 
frappe leur collectivité. Alors que seulement quatre p. cent de ceux qui avaient été 
touchés par une catastrophe partageaient cet avis. À l'autre extrémité, ceux qui avaient 
déjà vécu une catastrophe déclaraient qu'il y avait une forte probabilité qu'une catastrophe 
se produise dans leur collectivité (26 p. cent contre 11 p. cent). 
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Planification d’une catastrophe 
 
Mener une étude nous donne l'occasion d'examiner une situation et de fournir des 
messages éducatifs au public-cible. Communiquer efficacement le message sur la 
planification d’urgence des ménages fait partie du programme Prévoir l'imprévisible. Le 
questionnaire demandait quel était le mode de communication privilégié par les parents 
ou tuteurs. La majorité des répondants ont indiqué qu’ils écouteraient la radio, 
regarderaient la télévision, liraient le journal et consulteraient Internet pour trouver de 
l'information sur la sécurité en cas de catastrophe. Parmi les ménages, 73 p. cent ont 
indiqué vouloir être plus actifs dans la prise de mesures pour protéger leur ménage contre 
une catastrophe. Ces données rapportent une ouverture qui peut être exploitée pour 
communiquer au public de l'information sur la planification de catastrophes par le biais 
des moyens énumérés par les collectivités sondées.  
 
Nous avons accompagné la distribution du questionnaire d'une causerie éducative pour  la 
première classe de chaque région qui avait rempli et renvoyé les sondages. La causerie 
« sécurité en cas de sinistre et pizza » a permis de consolider les messages véhiculés par 
le programme et elle a accru le niveau de sécurité des élèves grâce à la distribution de 
sifflets de sécurité et à la remise d’une trousse de premiers soins destinée à la classe. 
Cette activité a eu lieu dans chacune des régions, excepté celle de Red Deer, en raison du 
délai consenti pour obtenir les réponses. 
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Recommandations 
 
 
Nous avons pu constater durant les quarante dernières années une augmentation du 
nombre de catastrophes, aussi bien naturelles que causées par l'homme, ainsi que la 
gravité de leurs répercussions sur la population. Ce qui est à la fois tragique et rassurant, 
c'est que la plupart des décès, des blessures et des dommages causés par les sinistres sont 
évitables. Par ce qu’elle reconnaissait ce fait, la Croix-Rouge canadienne a conçu Prévoir 
l'imprévisible, un programme d'éducation sur la sécurité en cas de sinistre destiné à 
instruire les enfants d'âge scolaire sur les comportements en matière de planification 
d’urgence par des leçons ainsi que des messages indirects s'adressant à leurs parents ou 
tuteurs.  
 
Grâce aux questionnaires structurés à remplir soi-même envoyés aux enseignants qui ont 
présenté le matériel, aux élèves participants et à leurs ménages respectifs, nous avons 
recueilli des renseignements sur la qualité et l'utilité du programme d'études ainsi que sur 
les obstacles à sa mise en oeuvre. Nous avons mis l'accent sur l'examen du rapport entre 
la participation de l'élève au programme Prévoir l'imprévisible et la modification des 
comportements de son ménage en ce qui a trait aux activités de planification d’urgence.  
 
Cette section contient quelques recommandations générales basées sur les résultats de 
cette étude. 
 

1. Afin que le programme ait de l'impact, il doit d'abord être présenté aux élèves. 
Plus de 8000 élèves ont participé aux phases pilotes de Prévoir l'imprévisible, 
mais cet excellent programme devrait être offert à tous les élèves du Canada. De 
plus, nous avons constaté par le sondage administré aux enseignants que la 
méthode de présentation préférée était de laisser un animateur de la Croix-Rouge 
présenter tout le programme à la classe. Lorsque nous avons demandé aux 
répondants s'ils avaient réutilisé le programme depuis sa présentation initiale, 14 
p. cent ont répondu par l’affirmative. En menant une recherche sur le faible de 
taux de réutilisation, nous avons constaté que la raison principale était le manque 
de temps, citée à 36 p. cent. Ces résultats soulignent la nécessité pour la Croix-
Rouge canadienne de consolider ses rapports avec les conseils scolaires locaux, en 
mettant l'accent sur la mise en circulation de Prévoir l'imprévisible dans les 
centres de ressources des écoles. De plus, nous devrions tenter d'intégrer le 
matériel du programme à une matière déjà existante du programme d'études, telle 
la géographie. 

 
2. Nous avons remarqué des améliorations positives au niveau des comportements 

de sécurité en cas de sinistre dans plusieurs ménages auxquels les élèves avaient 
communiqué les messages de Prévoir l'imprévisible. En conséquence, nous 
devons nous efforcer à mettre l'accent sur le développement d'une activité 
interactive que les élèves pourraient effectuer avec leurs parents ou tuteurs. 
L'activité devrait intégrer les indicateurs concrets de sécurité en cas de sinistre 
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employés dans l'étude (des réserves de trois jours en nourriture et en eau ; un plan 
d'évacuation du ménage, une lampe de poche équipée de piles qui fonctionnent, 
une assurance pour la maison ou le logement et une radio à piles) dans un format 
de jeu qui encourage la participation de tous les membres du ménage. En intégrant 
l'activité au cours, nous augmenterons la probabilité que les parents ou tuteurs et 
les élèves réalisent ce projet ensemble. Cet outil atteindra plusieurs objectifs dont 
l'application du matériel du programme et l'augmentation de la probabilité que 
l'information de sécurité soit communiquée aux ménages. 

 
3. Afin d'assurer la viabilité à long terme de Prévoir l'imprévisible, un cadre 

d'évaluation complet du programme doit être mis sur pied et exercé de façon 
régulière. Le cadre devrait inclure des mécanismes de collecte de données qui 
assurent la standardisation des rapports de statistiques, des systèmes pour assurer 
un suivi entre les directions de la Croix-Rouge, les écoles où le programme est 
donné et le bureau national de la Croix-Rouge. De cette façon, nous pourrions 
créer un dépôt central d'information, ce qui intensifierait la capacité de la Croix-
Rouge canadienne à effectuer des évaluations régulières du matériel du 
programme, de son utilisation et de son efficacité. Un autre facteur clé du cadre 
serait la mise à jour annuelle du contenu et de l'information scientifique 
enseignés. Afin d'accomplir ceci, un comité consultatif externe devrait être établi 
auquel participerait la communauté enseignante des sciences naturelles et 
sociales. 

 
Le manque général de planification des ménages aux États-Unis et au Canada accentue le 
besoin d'éducation en sécurité en cas de sinistre, ce qui peut augmenter le niveau de 
conscientisation des dangers pour l'environnement, stimuler la perception appropriée des 
risques et encourager des comportements qui réduisent la vulnérabilité. Grâce à cette 
étude, nous avons mis en évidence les répercussions significatives des sinistres sur les 
enfants d'âge scolaire. Aussi, la participation au programme Prévoir l'imprévisible leur 
fournit des connaissances sur la façon de réagir dans une situation d'urgence et influence 
de façon positive les activités de planification d’urgence d’un ménage des ménages, en 
particulier la mise au point d'un plan d'évacuation et l'entreposage de réserves de 
nourriture et d’eau pour trois jours. 
 
En dépit de la valeur que possède l'éducation en matière de sécurité en cas de sinistre 
pour stimuler des comportements de réduction de la vulnérabilité, il existe relativement 
peu d'études qui évaluent l'efficacité de ces programmes, ce qui représente clairement un 
secteur où des recherches futures seront nécessaires. Les résultats de cette étude doivent 
être combinés à une analyse plus étendue des liens entre la participation de l'enfant d'âge 
scolaire aux programmes d'éducation en matière de sécurité en cas de sinistre et les 
changements au niveau des activités de planification de son ménage. 
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Conclusion 
 
 
Les catastrophes peuvent se produire n'importe où et n'importe quand. Les événements 
récents tels que les feux de forêts en Colombie-Britannique, les crues soudaines au 
Québec ainsi que la panne d'électricité et le SRAS en Ontario ont renforcé le besoin des 
générations présentes et futures à prendre part promptement à des activités de 
planification d’urgence. Le programme de la Croix-Rouge canadienne Prévoir 
l'imprévisible est un outil qui vise à instruire les enfants d'âge scolaire sur les activités de 
planification d’urgence. Ce programme d'éducation portant sur la sécurité en cas de 
sinistre est conçu pour informer le public et encourager l'adoption de comportements 
sécuritaires en cas d'urgence par des leçons destinées aux enfants et des messages 
indirects destinés à leurs parents ou tuteurs. 
 
L'objectif premier de cette étude était de déterminer l'impact du programme Prévoir 
l'imprévisible sur les enseignants, les élèves et les capacités des parents à se préparer à 
des situations d'urgence et à y faire face. Nous avons sollicité l'opinion des trois groupes 
concernant la qualité et l'utilité du programme d'études, ainsi que des obstacles à sa mise 
en œuvre. Pour ce faire, nous avons employé un questionnaire structuré à remplir soi-
même. Nous avons mis l'accent sur l'examen du rapport entre la participation au 
programme et le changement de comportement au niveau des activités de planification 
d’urgence des ménages. 
 
Le facteur clé qui influe sur l'efficacité du programme est la satisfaction du public-cible 
relativement au matériel. Lorsque nous avons invité les élèves à évaluer leur appréciation 
du programme, une très grande majorité (89 p. cent) a déclaré avoir aimé le programme 
(figure 2). Puisque les élèves ont du plaisir à participer au programme, ils sont 
prédisposés à en retenir les messages principaux. Ce fait s'est avéré chez les élèves qui 
ont participé à Prévoir l'imprévisible puisque 95 p. cent d’entre eux ont estimé que le 
programme leur avait enseigné la façon d'agir lors d'une situation d'urgence. Ces résultats 
renforcent la pertinence de la conception du matériel ainsi que de l'âge qu'il vise et 
démontre que l'objectif premier a été atteint. En se basant sur ces réponses, nous pouvons 
conclure que le programme a réussi à capter l'intérêt des participants et à communiquer 
avec succès les informations cruciales. 
 
Le fait que les élèves aiment le matériel didactique facilite l'intégration du programme au 
programme d'études en cours par l'enseignant. À l'aide du questionnaire, nous avons 
examiné le taux de réutilisation du programme par les enseignants à la suite de sa 
présentation initiale et avons conclu que 14 p. cent des répondants l'avaient employé de 
nouveau. Parmi les enseignants qui ont employé de nouveau le matériel, 50 p. cent ont 
choisi comme méthode de présentation préférée celle où l'animateur de la Croix-Rouge 
présente le programme en entier. 
 
En effectuant le rapport entre la participation de l'élève au programme et son influence 
sur les comportements de son ménage en matière de planification d’urgence, nous avons 
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prouvé que seulement 16 p. cent des élèves qui ont participé au programme ont transmis 
l'information à leur ménage. Si le programme veut atteindre son plein potentiel, des 
modifications seront nécessaires afin d'augmenter de manière significative le nombre 
d'élèves qui communiquent leurs connaissances sur la sécurité avec leur ménage. Parmi 
les ménages qui ont reçu cette information, 51 p. cent ont indiqué que la participation de 
leur enfant les a incités à entreprendre des actions afin de se préparer à l'éventualité d'une 
urgence. 
 
En établissant clairement les gestes qui ont été posés à la suite du partage d'information, 
nous avons démontré une association statistique entre deux variables de planification. 
Près de 75 p. cent des ménages avec lesquels les enfants avaient partagé le matériel du 
programme avaient un plan d'évacuation en place contre seulement 53 p. cent des 
ménages avec lesquels l’enfant n’avait pas partagé le matériel du programme. Aussi, 
50 p. cent des ménages auxquels l'enfant avait communiqué l’information ont prétendu 
avoir en réserve de la nourriture et de l'eau pour trois jours, contre 26 p. cent des ménages 
qui n'avaient pas reçu l'information. 
 
La combinaison de la satisfaction des élèves, la réutilisation du matériel par l'enseignant 
et les résultats des comportements des ménages en matière de planification d’urgence 
prouvent que le programme Prévoir l'imprévisible de la Croix-Rouge canadienne a eu un 
impact positif sur les élèves ainsi que sur leurs ménages. 
 
En récapitulant ces résultats, le lecteur doit garder à l'esprit le taux de retour relativement 
bas et la proportionnalité régionale de l'échantillon. Par conséquent, il faut se montrer 
prudent avant d'extrapoler ces résultats à une plus grande population. Bien que ces 
résultats contribuent à la documentation en matière de planification d’urgence, 
l'éducation en matière de sinistre destinée aux enfants d'âge scolaire et les activités de 
planification d’urgence demeurent des sujets que peu de gens ont cherché à étudier de 
façon concrète. La Croix-Rouge canadienne devrait continuer sa recherche dans ce 
secteur et incorporer les recommandations de cette étude au programme Prévoir 
l'imprévisible.   
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Évaluation du programme « Prévoir l’imprévisible » de la Croix-Rouge canadienne 
 
Au cours des quatre dernières années, la Croix-Rouge canadienne a offert un programme de 
sécurité en cas de sinistre intitulé « Prévoir l’imprévisible » dans votre école. Nous vous 
demandons de remplir le présent questionnaire de sorte que la Croix-Rouge puisse continuer à 
améliorer ce programme. 

Les renseignements que vous fournirez demeureront strictement confidentiels, seuls des résultats 
sommaires seront publiés. Pour les besoins du présent sondage, on définit un sinistre comme étant 
« un événement dont l’ampleur excède les ressources collectives locales ». 

Nous vous demandons, tout au long du questionnaire, de COCHER LA CASE QUI 
CORRESPOND à votre réponse. 

1. Quel programme « Prévoir l’imprévisible » de la Croix-Rouge a-t-on mis en œuvre 
dans votre classe? 
 

 Ça peut arriver, soyons prêts (élèves de 7 et 8 ans) 
 Devant l’imprévu, soyons prêts (élèves de 10 et 11 ans) 
 Pour être en sécurité, soyons prêts (élèves de 12 et 13 ans) 

2. Parmi les trois méthodes d’enseignement possibles énumérées ci-dessous, laquelle a-t-on 
employée pour le programme dans votre classe? 

 
 Un animateur de la Croix-Rouge a visité votre classe pendant une heure afin de 

vous donner un aperçu du programme que VOUS avez présenté ensuite dans votre 
classe. 

 
 Un bénévole de la Croix-Rouge a visité votre classe et a présenté le programme. Cette 

visite aurait duré environ trois heures. 

 Le matériel du programme a été envoyé à votre classe et vous l’avez présenté à vos 
élèves. 

3. En quelle langue le programme a-t-il été présenté? 
 Français  
 Anglais  
 Les deux langues 

 
4. Le programme « Prévoir l’imprévisible » a-t-il été présenté dans votre classe à la suite d’un 
sinistre? 

 oui 
 non 
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5 Comment les élèves de votre classe ont-ils réagi à ce programme de sécurité en cas de sinistre? 
 très positivement   
 positivement  
 mal   
 très mal   
 je ne me souviens plus 

 
6. Depuis la première présentation du programme « Prévoir l’imprévisible » de la Croix-Rouge, 
avez-vous employé de nouveau cette ressource? 

 Oui  Non  - Dans la négative, veuillez passer à la question 9. 

7. Combien de temps environ s’est écoulé avant que vous ayez employé de nouveau le 
programme « Prévoir l’imprévisible »? 
  Moins d’un an   1 an   2-3 ans   Plus de 3 ans 
 
8. Combien de fois avez-vous mis ce programme en œuvre dans votre classe? 

 1    2     3   
  4     5      6 ou plus  

 
9. Y a-t-il des obstacles qui vous empêchent de présenter le programme « Prévoir l’imprévisible » 
de la Croix-Rouge? 
  Oui   Non – Dans la négative, veuillez passer à la question 11. 

10. Quelle est la nature de ces obstacles? 
 Manque de ressources financières  
 Question de temps 
 Ma connaissance du sujet 
 Ne fait pas partie du programme d’études actuel  
 Autre, veuillez préciser _________________________________________ 

 
11. Des renseignements supplémentaires sur les catastrophes naturelles aideraient-ils à la mise en 
œuvre de ce programme? 

 Oui   
 Non 

 
12. Veuillez cocher quelle serait la meilleure méthode à employer par la Croix-Rouge pour mettre 
cette ressource à votre disposition. 

 Internet – matériel existant à télécharger 
 Envoyer une copie par la poste 
 Demander à un animateur de la Croix-Rouge de présenter le matériel 
 Autre, veuillez préciser _______________________________ 

 
13. Vous vous rappelez peut-être que le programme « Prévoir l’imprévisible » de la Croix-Rouge 
comprenait du matériel didactique varié, notamment des affiches, des autocollants et des 
certificats de participation. Veuillez encercler la note que vous accorderiez quant à la qualité de 
ces outils d’enseignement. 

A  B  C  D  F 
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14. Quel autre matériel didactique pourraient vous être utile dans la présentation de ce 
programme? Vous pouvez en choisir plus d’un. 

 Brochures d’information  
 Une vidéo sur la sécurité en cas de sinistre  
 Liste des sites Web sur l’éducation en matière de sinistres  
 Jeux questionnaires à l’intention des élèves  
 Autre, veuillez préciser _____________________ 

15. Selon vous, en tant qu’enseignant, quel serait le meilleur moment pour que ce programme soit 
donné dans votre classe? 

 Une fois par année en tant que module spécial 
 Après la survenue d’un sinistre dans la région 
 Après la survenue d’un sinistre à l’extérieur de votre collectivité 
 Dans le cadre d’une matière faisant déjà partie du programme d’études 

16. Depuis combien d’années enseignez-vous? 

 moins de 3 ans  3-5 ans  6-10 ans  11-15 ans  15 ans ou plus 

17. De quel sexe êtes-vous? 
 Féminin   
 Masculin 

 
18. Si vous souhaitez ajouter des commentaires relativement au programme « Prévoir 
l’imprévisible », vous pouvez le faire ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 

Merci de votre collaboration. 
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Évaluation du programme « Prévoir l’imprévisible » de la Croix-Rouge canadienne 

 
Au cours des quatre dernières années, la Croix-Rouge canadienne a offert un programme de sécurité 
en cas de sinistre intitulé « Prévoir l’imprévisible » dans votre école. Nous vous demandons de remplir 
le présent questionnaire de sorte que la Croix-Rouge puisse continuer à améliorer ce programme. Que 
vous ayez participé à ce programme ou non, veuillez remplir le questionnaire ci-dessous. 

Les élèves doivent la PARTIE A du questionnaire; les parents ou tuteurs, la PARTIE B. Nous vous 
demandons, tout au long du questionnaire, de COCHER LA CASE QUI CORRESPOND à votre 
réponse. 
 
Pour les besoins du présent sondage, on définit un sinistre comme étant « un événement dont 
l’ampleur excède les ressources collectivités locales ». 

Les renseignements recueillis demeureront strictement confidentiels, seuls des résultats sommaires 
seront publiés. 

Partie A. Pour les élèves : 

1. Cochez le programme « Prévoir l’imprévisible » de la Croix-Rouge que vous avez suivi. 
 Ça peut arriver, soyons prêts (élèves de 7 et 8 ans) 
 Devant l’imprévu, soyons prêts (élèves de 10 et 11 ans) 
 Pour être en sécurité, soyons prêts (élèves de 12 et 13 ans) 
 Je n’ai pas participé à ces programmes – Veuillez apporter ce questionnaire à   votre 

parent ou tuteur pour qu’il remplisse la 
partie B. Merci de votre collaboration. 

2. En quelle langue le programme vous a-t-il été présenté? 
 Français   Anglais    Les deux langues   

3. Avez-vous aimé participer au cours « Prévoir l’imprévisible » de la Croix-Rouge? 
 Oui    Non   

4. Vous sentez-vous plus en mesure de faire face à une situation catastrophique depuis que vous avez 
suivi ce cours? 
 Oui    Non     Ne sais pas   

5. Dans le cadre du cours « Prévoir l’imprévisible », j’ai appris les comportements sécuritaires 
appropriés à adopter durant une catastrophe. 
 Vrai   Faux  

Merci de votre collaboration. Veuillez apporter ce questionnaire à la maison pour que 
votre parent ou tuteur remplisse la partie B. 
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Partie B : Parent / tuteur 

Veuillez répondre aux questions ci-dessous en compagnie de votre enfant. Nous vous demandons, pour tout 
le questionnaire, de COCHER LA CASE QUI CORRESPOND à votre réponse. 

1. Dans quelle mesure une catastrophe naturelle risque-t-elle de frapper votre collectivité? 

Improbable  Peu probable  Très probable Extrêmement probable 
     

2. Avez-vous déjà vécu une catastrophe naturelle? 
 Oui      Non     – Veuillez passer à la question 4. 

3. Quelle était la nature de la catastrophe et en quelle année approximativement cet événement a-t-il eu 
lieu? 

Nature    Année 
a.)______________________________________________ 

b.)______________________________________________ 

4. Votre enfant a-t-il partagé avec vous l’information concernant les mesures de sécurité en cas de sinistre 
qu’il a apprises durant le cours « Prévoir l’imprévisible » de la Croix-Rouge? 

 Oui     Non    Désolé, je ne me souviens pas   S.O.   

5. Est-ce que le fait que votre enfant ait suivi ce programme vous a amené à prendre des mesures pour 
protéger votre famille contre un sinistre? 

 Oui     Non    S.O.    

6. Y a-t-il des obstacles qui vous empêchent de participer à des activités de planification de sinistres?  
 Oui     Non     – Veuillez passer à la question 8. 

7. Quels sont les obstacles qui vous empêchent de participer à des activités de planification de sinistres? 
 Manque de ressources financières       

J’ai besoin de plus de renseignements quant à la planification 
à la maison avant de pouvoir commencer      

 Question de temps        
 Cela ne semble pas important       
 Autre, veuillez préciser _________________________________________ 

8. Considérez-vous que votre ménage est prêt à faire face à un sinistre? 
 Oui     Non     Incertain     

9. Votre famille dispose-t-elle d’un plan d’évacuation en cas d’urgence? 
 Oui     Non     

10. Avez-vous en réserve une provision de conserves et d’eau (4,5 litres par personne par jour) pour trois 
jours pour chaque membre de votre ménage? 
 Oui     Non      Ne sais pas     

11. À la maison, avez-vous un poste de radio à piles? 
 Oui     Non      Ne sais pas    

12. Avez-vous souscrit une assurance pour votre maison ou votre appartement? 
 Oui     Non      Ne sais pas    

13. Possédez-vous une lampe de poche munie de piles en état de fonctionner? 
 Oui     Non     
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14. Souhaiteriez-vous être plus actif en ce qui a trait à la prise de mesures pour protéger votre 
famille et votre logement contre les conséquences d’un sinistre? 
 Oui     Non     

15. Veuillez cocher les deux meilleurs moyens de vous transmettre des conseils de 
sécurité en cas de sinistre. 
Radio  Télévision  Journaux   
Internet  Séminaire de formation  Avis affiché   
Amis/famille  Bouche à oreille  Autre (veuillez préciser) ____________ 

16. Selon vous, qui, au sein de votre collectivité, devrait être responsable de la préparer les 
ménages à faire face à un sinistre? 

Gouvernement fédéral       Gouvernement provincial       
Administration municipale      Croix-Rouge canadienne       
Vous-même        Autre, veuillez préciser ____________________ 

17. Depuis combien de temps vivez-vous dans cette collectivité? 
Moins d’un an 1-3 ans 4-6 ans 7-9 ans  10-12 ans 13 ans ou plus 

       

18. De quel sexe êtes-vous? 
Féminin   Masculin  

19. Quel est le niveau d’études le plus élevé que vous avez atteint? 
Quelques années d’études secondaires  Diplôme d’études secondaires  
Formation professionnelle/technique   Quelques années d’études collégiales  
Études collégiales terminées   Quelques années d’études universitaires  
Études universitaires terminées   Quelques années d’études supérieures  
Études supérieures terminées   

20. Quel genre de résidence habitez-vous? 
Appartement dans immeuble d’habitation  Appartement dans une maison  
Maison unifamiliale     Condominium    
Autre, veuillez préciser _______________________ 

21. Veuillez cocher la fourchette correspond au revenu annuel de votre ménage. 

Moins de 20 000 $  20 000 $ - 39 999 $  40 000 $ - 59 999 $  
60 000 $ - 79 999 $  80 000 $ - 99 999 $  100 000 $ ou plus  

Si vous désirez ajouter des commentaires sur un aspect ou l’autre du programme « Prévoir 
l’imprévisible », vous pouvez le faire ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de votre collaboration. 
Veuillez remettre ce questionnaire à l’enseignant de votre enfant. 


