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Résumé 

 

Les troubles et symptômes dépressifs chez les étudiant·e·s postsecondaires constituent un 

enjeu important au cours des dernières années, puisqu’ils sont en hausse dans cette population et 

qu’ils ont des conséquences directes sur l’adaptation scolaire et le risque de décrochage. Les 

établissements scolaires manquent de ressources pour répondre à la demande grandissante en 

matière d’aide en santé mentale, ce qui a mené à l’instauration de programmes de prévention. 

Aucune étude ne s’étant intéressée à ces programmes n’a pris en compte l’âge et le sexe dans 

l’efficacité de ceux-ci. Une étude a montré que d’augmenter les connaissances en santé mentale 

constitue un facteur de résilience, à court et à long terme, de la dépression. Le volet de 

prévention universelle du programme Zenétudes : vivre sainement la transition au collège a pour 

but d’augmenter les connaissances sur la dépression et l’anxiété et sur la transition du secondaire 

au collège afin d’augmenter la résilience. La présente étude examine les effets du sexe et de l’âge 

sur l’efficacité du programme, mesurée par l’apprentissage des connaissances, en observant les 

résultats obtenus au questionnaire à trois temps de mesure. Cette étude se base sur les résultats 

obtenus chez 817 étudiant·e·s âgé·e·s de 16 à 30 ans en première année d’étude dans quatre 

collèges québécois à l’automne 2018 et 2019. Des ANOVAs factorielles mixtes ont montré que 

la participation au programme permet d’augmenter les connaissances pour l’ensemble de 

l’échantillon, sans égard au sexe ou à l’âge. Ces résultats convergent avec ceux des études s’étant 

intéressées à l’apprentissage de connaissances selon ces variables. La présente étude confirme 

ainsi l’efficacité du volet de prévention universelle du programme Zenétudes : vivre sainement la 

transition au collège. 
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Introduction 

 

Problématique  

 

On constate, au cours des dernières années, une augmentation des problèmes de santé 

mentale chez les étudiant·e·s postsecondaires (Daddona, 2011). Les statistiques montrent que la 

dépression est l’un des troubles les plus fréquemment rapportés et qu’elle ne cesse d’augmenter, 

et ce, alors que la plupart des autres troubles de santé mentale sont à la baisse ou restent stables 

(Center for Collegiate Mental Health, 2017). Ces statistiques s’expliquent, entre autres, par le 

stress vécu lors de la période transitionnelle entre l’adolescence et l’âge adulte, lors de laquelle 

les étudiant·e·s doivent s’adapter à un nouveau mode de vie. Un manque d’adaptation, ou une 

mauvaise adaptation, peut laisser place au développement de symptômes dépressifs (Riba et 

Cusumano, 2019).  Le lien entre les symptômes de dépression et le décrochage scolaire a été 

établi (Faas et al., 2018; Gagné et al., 2011) et a mené à la création et à l’implantation de 

programmes d’intervention pour prévenir leur apparition. Jusqu’à ce jour, beaucoup d’études ont 

été réalisées afin de valider ces programmes, cependant, à notre connaissance, aucune n’a 

examiné l’efficacité des programmes en fonction de l’âge et du sexe des participant·e·s. Le fait 

de considérer ces variables dans les analyses est important afin d’assurer l’efficacité du 

programme chez une population diversifiée. Le programme Zenétudes : vivre sainement la 

transition au collège (Marcotte et al., 2016) est un programme de prévention implanté depuis 

2014 dans plusieurs collèges du Québec et qui a pour but de prévenir l’émergence des 

symptômes d’anxiété et de dépression chez les étudiant·e·s, afin de favoriser l’adaptation 

scolaire et de contrer le décrochage. Les résultats obtenus jusqu’à maintenant montrent 

l’efficacité du programme (Marcotte et Paré, 2019), qui se décline en trois volets, visant autant la 

prévention universelle que ciblée. La présente étude a pour but d’étudier l’efficacité du volet 1, 

soit le volet de prévention universelle du programme, en fonction de l’âge et du sexe des 

participant·e·s. Les données proviennent d’un sous-échantillon de quatre Cégeps ayant implanté 

le volet de prévention universelle durant les années scolaires 2018 à 2020. 

 



7 
 

 

Contexte théorique 

L’émergence de l’âge adulte : une période transitionnelle entre le secondaire et le collège 

Arnett (2015) a décrit l’émergence de l’âge adulte comme une période caractérisée par 

d’importantes prises de décision et par une incertitude concernant l’avenir. C’est une période 

construite culturellement dans les pays industrialisés, où l’éducation supérieure détient un rôle 

normatif important. Elle se distingue de l’adolescence et de l’âge adulte et prend place de 18 à 29 

ans. Pendant cette période, beaucoup de personnes débutent un parcours collégial. De façon 

inévitable, les nouveaux·elle·s étudiant·e·s doivent s’adapter à leur nouvel environnement 

postsecondaire. Entre autres, il est attendu que les jeunes adultes émergent·e·s prennent des 

décisions relativement à leur future carrière, gèrent eux-mêmes et elles-mêmes leurs finances, 

s’ajustent aux standards académiques du milieu et s’identifient et participent à la vie collégiale 

(Credé et Niehorster, 2012). La manière dont les étudiant·e·s font face aux nouveaux défis et aux 

nouvelles responsabilités influence le risque de décrochage scolaire et la pression causée par les 

nouveaux défis intellectuels et sociaux peut mener à une augmentation des symptômes dépressifs 

(Meunier-Dubé et Marcotte, 2012). Les études montrent en effet une plus forte prévalence de ces 

symptômes chez les étudiant·e·s en première et en deuxième année, soit en début de leur 

parcours post-secondaire (Bayram et Bilgel, 2008). 

Troubles dépressifs au niveau collégial 

 L’augmentation des symptômes dépressifs chez la population étudiante postsecondaire 

est un enjeu important depuis les dernières années. Une étude réalisée pendant l’année scolaire 

2016-2017 dans près de 500 collèges et universités aux États-Unis montre que, chez les 

étudiant·e·s ayant consulté leur établissement pour obtenir de l’aide en santé mentale, 49,7% 

rapportaient des symptômes de dépression, parmi d’autres symptômes. De plus, la dépression est 

la préoccupation la plus importante pour 18.6% des étudiant·e·s (Center for Collegiate Mental 

Health, 2017). Les étudiant·e·s canadien·ne·s n’échappent pas à cette réalité. En effet, une étude 

menée en 2016 avec un échantillon d’étudiant·e·s ontarien·ne·s révèle que 15%, parmi les 

répondant·e·s, ont été traité·e·s ou diagnostiqué·e·s pour un trouble dépressif. Ces chiffres sont 

plus élevés de 5% par rapport aux résultats de la même étude menée en 2013 (American College 

Health Association, 2013, 2016). En 2019, l’étude rapporte qu’au cours de la dernière année, 

24.2% des élèves au niveau collégial au Canada ont vécu un niveau de dépression assez élevé 

pour affecter leur rendement scolaire (résultats scolaires plus faibles, abandon d’un cours ou 
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perturbation d’une thèse ou d’un mémoire) (American College Health Association, 2019). Les 

traitements conventionnels en matière de traitement de la santé mentale sont limités, puisqu’ils 

ne touchent qu’une petite partie de la population (Castillo et Schwartz, 2013) et que les collèges 

et universités sont parfois mal équipés pour répondre aux besoins psychologiques de leurs 

étudiant·e·s (Cleary et al., 2011). 

Le rôle des troubles dépressifs dans l’adaptation scolaire 

 Plusieurs études ont démontré le rôle important d’une bonne santé mentale sur la réussite 

scolaire et, inversement, la place qu’occupent les troubles de santé mentale dans le décrochage 

scolaire (Brière et al., 2017; Gagné et al., 2011; Stoep et al., 2003). Une relation négative entre 

les symptômes de dépression et la réussite scolaire a également été établie (DeRoma et al., 

2009). De plus, une étude a démontré que plus de la moitié des étudiant·e·s qui ne terminaient 

pas leurs études secondaires souffraient d’un problème de santé mentale (Stoep et al., 2003). En 

comparant les étudiant·e·s postsecondaires avec leurs pairs qui ne sont pas inscrits aux études 

supérieures, une recherche a constaté que les premier·ère·s sont deux fois plus à risque de 

rapporter des symptômes de détresse psychologique que les second·e·s (Ontario College Health 

Association, 2009). Une autre recherche, en plus de démontrer que la prévalence de la détresse 

psychologique chez les étudiant·e·s universitaires est nettement plus élevée que celle retrouvée 

dans la population générale, a montré que la détresse psychologique est plus élevée chez les 

étudiant·e·s universitaires n’allant pas chercher d’aide psychologique que chez les personnes 

bénéficiaires des services d’aide psychologique de l’université (Stallman, 2010). Cependant, une 

étude ayant comparé les étudiant·e·s postsecondaires aux personnes de la population générale a 

observé que les non-étudiant·e·s étaient plus à risque de souffrir de troubles de santé mentale que 

les étudiant·e·s (Wiens et al., 2020). La dépression influence l’adaptation scolaire de plusieurs 

façons. D’abord, une étude a trouvé que les symptômes dépressifs sont liés négativement avec la 

motivation scolaire et que leur prévalence est plus forte chez les filles que chez les garçons 

(Elmelid et al., 2015). Cela signifie une habilité diminuée à se concentrer, une plus grande 

fatigue ainsi qu’une énergie moindre (Thapar et al., 2012). Ensuite, une équipe de recherche a 

démontré que les symptômes dépressifs sont associés à une moyenne académique globale plus 

faible (Hishinuma et al., 2012). Enfin, il existe une relation négative entre la dépression et les 

relations sociales (Barger et al., 2014; Stallman, 2010). Ces données permettent de mieux 

comprendre les variables en jeu dans l’adaptation scolaire et suggèrent des leviers d’action 
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concrets pour la favoriser. Elles soulignent également l’importance de prendre en compte ces 

variables lors d’études concernant l’abandon scolaire et suggèrent un critère d’identification pour 

sélectionner les élèves qui participent aux programmes de prévention (Fortin et al., 2004).  

Symptômes dépressifs selon le sexe 

 La plupart des études réalisées sur les troubles de santé mentale montrent que la 

prévalence des symptômes dépressifs est plus élevée chez les femmes (Dedovic et al., 2009; 

Schraml et al., 2011). Certaines hypothèses ont été proposées pour expliquer ce phénomène. 

Premièrement, les filles tendent à ruminer davantage que leurs confrères, qui eux, ont tendance à 

utiliser des stratégies de distraction et à régler leurs problèmes à la source (Li et al., 2006). 

Deuxièmement, une hypothèse concernant l’estime de soi, laquelle serait plus faible chez les 

filles et les femmes, a été proposée (Agam et al., 2015; Quatman et Watson, 2001). Or, un lien 

entre une faible estime de soi et la présence de symptômes dépressifs a été établi (Gestsdottir et 

al., 2015). En outre, une relation négative entre l’image corporelle et les symptômes dépressifs a 

été établie, et les adolescentes ont, de façon générale, une image corporelle plus faible que leurs 

confrères (Siegel, 2002). D’autres études suggèrent que, par une éducation et une socialisation 

différenciées, les filles sont davantage amenées à se soucier des autres et à leur plaire. Elle ont 

donc tendance à se blâmer et à ruminer davantage que leurs confrères lors de conflits 

interpersonnels (Schraml et al., 2011). Finalement, Dedovic et ses collègues (2009) ont avancé 

que la différence des symptômes de détresse psychologique entre les sexes tire son origine du 

fait que les filles se voient accorder moins de liberté et sont davantage supervisées que les 

garçons. Elles seraient donc plus susceptibles, au moment de devoir prendre des décisions et de 

contrôler certains aspects de leur vie, de vivre du stress psychologique. La présence de 

différences sexuelles dans les symptômes dépressifs ne semble toutefois pas bien établie, car 

certaines études ont constaté que la différence entre les symptômes dépressifs chez les filles et 

les garçons s’estompe au début de l’âge adulte, soit vers l’âge de 18-19 ans (Marcotte, 2013; 

Meunier-Dubé, 2018). 

Symptômes dépressifs selon l’âge 

 Il a été établi que l’estime de soi joue un rôle important dans le bien-être global et dans la 

présence et le développement de symptômes psychologiques. Or, l’estime de soi varie avec l’âge 

et rend les individus plus ou moins vulnérables aux symptômes dépressifs selon la période dans 

laquelle ils se trouvent (Gestsdottir et al., 2015). Les périodes de transition, notamment, sont des 
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moments de vulnérabilité et d’incertitude, lors desquels les sentiments de compétence et de 

valeur personnelle sont particulièrement fragiles. Donc, l’estime de soi risque de diminuer 

(Jindal-Snape et Miller, 2008). Comme l’entreprise d’études postsecondaires représente une 

période de transition, l’estime de soi tend également à baisser (Chung et al., 2014). Cependant, 

cette baisse se voit estompée dès la fin de la première année. En effet, l’estime de soi semble 

remonter dès la fin de la première année d’étude post-secondaire. Les étudiant·e·s s’adapteraient 

donc relativement rapidement à tous ces changements (Chung et al., 2014). De plus, un des 

facteurs de protection de la dépression est une bonne cohésion familiale. Or, la diminution ou la 

perte de cette cohésion pendant la transition vers le collège ou l’université peut causer 

l’augmentation de symptômes dépressifs. Ce facteur agit de façon différentielle entre les sexes. 

En effet, les filles sont plus à risque de développer des symptômes dépressifs pour cette raison, 

car elles communiquent davantage avec leur famille et participent plus à la vie familiale que les 

garçons (Guassi Moreira et Telzer, 2015). Dans une autre étude, des symptômes dépressifs ont 

été observés au début de l’émergence de l’âge adulte, symptômes qui s’estompent graduellement 

jusqu’à l’âge de 25 ans, alors que les adultes émergent·e·s s’approchent d’un mode de vie plus 

stable (Galambos et al., 2006). Il semble donc que la période de l’émergence de l’âge adulte 

représente un moment de vulnérabilité par rapport à la dépression, surtout pour les étudiant·e·s 

se trouvant au début de leur parcours postsecondaire (Chung et al., 2014).  

Programmes de prévention en milieu scolaire 

 Afin de contrer l’apparition de symptômes dépressifs, qui émergent souvent à 

l’adolescence (Thapar et al., 2012), de nombreux programmes d’intervention et de prévention en 

matière de santé mentale ont été élaborés et implantés dans les milieux scolaires postsecondaires 

(Abel et al., 2012; Ando, 2011; Deckro et al., 2002). À notre connaissance, une seule étude a 

examiné les effets différentiels des programmes de prévention selon l’âge ou le sexe (Beardslee 

et al., 2003). Bien que cette étude ait été réalisée hors du milieu scolaire et avec des 

participant·e·s plus jeunes (M = 11,6 ans), il est important de s’y intéresser, car les résultats 

montrent une interaction significative entre l’âge et le sexe des enfants sur la compréhension des 

enjeux de santé mentale. Effectivement, les plus jeunes garçons montraient une compréhension 

plus faible que les garçons plus vieux et que les filles de tout âge. Cette étude a montré que le fait 

d’augmenter les connaissances en santé mentale constitue un facteur de résilience à la dépression 

(Beardslee et al., 2003). De plus, une équipe de recherche a montré que les femmes sont 
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fortement surreprésentées dans les échantillons, ce qui rend difficile de s’assurer de l’efficacité 

des programmes pour les hommes (Rith-Najarian et al., 2019). En outre, puisque les méta-

analyses regroupent des études visant une tranche d’âge particulière, les effets ne sont pas 

mesurés selon cette variable. En termes d’effet global sur une population postsecondaire, les 

résultats montrent que les programmes de prévention, qu’ils aient une portée universelle ou 

ciblée, aident à diminuer les symptômes dépressifs tout de suite après l’intervention et jusqu’à 

trois mois par la suite (Merry et al., 2004). Plus précisément, les interventions supervisées 

semblent être les plus efficaces pour diminuer les symptômes dépressifs (Conley et al., 2015; 

Martineau et al., 2017). Cependant, une étude n’a pas trouvé d’amélioration significative dans les 

symptômes dépressifs à la fin d’un programme de prévention universelle offert à des adolescents 

et s’étalant sur trois années (Sawyer et al., 2010). Parmi les hypothèses qui ont été suggérées 

pour expliquer ce manque d’efficacité, les auteurs ont proposé le manque de formation des 

enseignant·e·s responsables d’animer l’intervention, le fait que les variables de l’environnement, 

telles que la taille et la composition de l’échantillon, n’étaient pas suffisamment contrôlées et le 

manque d’implication des participant·e·s (Sawyer et al., 2010). Ces variables indiquent des 

éléments à considérer dans le contexte de l’implantation de programmes de prévention. Il est 

important de souligner que les effets de ce programme n’ont pas été vérifiés selon l’âge et le 

sexe.  

 En résumé, la plupart des études témoignent de l’efficacité des programmes de prévention 

universelle et ciblée dans les milieux scolaires. Cependant, bien que plusieurs études aient 

constaté les effets du sexe et de l’âge, ou de la période de vie, sur l’incidence de symptômes 

dépressifs, aucune étude à ce jour n’a vérifié l’effet de ces variables sur l’efficacité des 

programmes de prévention universelle dans un milieu postsecondaire. Cette étude permettra donc 

d’explorer ces relations et pourra guider de futures recherches réalisées sur les programmes de 

prévention en milieu scolaire et leur efficacité. 

 

Objectifs et hypothèses 

La présente étude a comme objectif d’évaluer les effets du sexe et de l’âge des 

participant·e·s sur l’efficacité, mesurée par le niveau de connaissances acquises, de la 

participation au volet de prévention universelle du programme Zenétudes : vivre sainement la 

transition au collège. Le maintien de l’acquisition des connaissances à travers le temps est 
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également étudié, selon ces variables, par l’emploi d’une procédure de relance deux semaines 

après l’intervention. Cette étude s’inspire de l’étude réalisée par Beardslee et ses collègues 

(2003) qui a montré que le fait de favoriser la compréhension des enjeux liés à la santé mentale 

constitue un facteur de résilience à la dépression. Selon les résultats obtenus dans la méta-

analyse menée par Conley et ses collègues (2015), il est attendu que le programme soit efficace 

pour développer des connaissances chez les participant·e·s. Vu l’absence d’études sur l’efficacité 

des programmes en fonction du sexe et de l’âge, aucune hypothèse n’est formulée quant à ces 

variables.  

Méthodologie 

Participant·e·s 

Le nombre total de participant·e·s pour cette étude est de 817 personnes (561 filles et 256 

garçons). Les personnes âgées de moins de 16 ans et de plus de 30 ans ont été retirées afin de 

faire les analyses. De plus, puisque nous voulons considérer l’effet d’être nouvel arrivant au 

Cégep sur le niveau de connaissances en lien avec la participation au programme, seules les 

personnes en première année d’étude ont été gardées pour procéder aux analyses. Finalement, les 

personnes n’ayant pas participé à la procédure de relance, qui a été mise en place lors de la 

deuxième année, ont été retirées afin de procéder aux analyses. Après avoir soustrait les 

personnes ne correspondant pas aux critères d’inclusion de l’échantillon, les analyses ont été 

effectuées sur 459 personnes. En se basant sur un sondage réalisé auprès de 43 Cégeps du 

Québec en 2016 (Gaudreault et al., 2018), les participant·e·s ont été séparé·e·s par groupes 

d’âges de la façon suivante : 16 et 17 ans; 18 et 19 ans et 29 à 30 ans. Au total, 25 enseignant·e·s 

ont instauré le volet de prévention universelle dans leurs classes.  

Procédure 

Cette étude utilise les données récoltées dans le cadre de l’implantation du volet de 

prévention universelle du programme Zenétudes : vivre sainement la transition au collège. Les 

données proviennent de quatre cégeps québécois ayant implanté le programme pendant deux ans, 

soit à l’automne 2018 et à l’automne 2019. La procédure de relance a été mise en place lors de la 

deuxième année de collecte de données, à l’automne 2019. Les collèges ont été recrutés par le 

biais d’une annonce diffusée par la Fédération des Cégeps auprès de la direction des 48 Cégeps 

du Québec, aux printemps 2018 et 2019. Le volet de prévention universelle est administré en 

classe par les enseignant·e·s ayant reçu une formation préalable d’une durée de 3h. Ce volet a 
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pour but de développer les connaissances des étudiant·e·s sur le plan de la santé mentale, de la 

transition du secondaire au cégep et de la transition de l’adolescence vers l’âge adulte. Les 

questionnaires en format papier ont été complété par les participant·e·s en classe et remis à 

l’enseignant·e à la fin du programme. L’approbation éthique pour cette étude a été obtenue 

auprès du comité institutionnel d’éthique de la recherche avec des êtres humains (CIEREH) à 

l’Université du Québec à Montréal. 

Mesures 

Données démographiques 

 Un questionnaire sociodémographique, développé par l’équipe de recherche, a été 

administré pour récolter les informations sur l’âge, le sexe et les antécédents collégiaux des 

étudiant·e·s (première année d’étude au cégep actuel ou non, études préalables). 

Connaissances reliées à la santé mentale et à la transition postsecondaire 

Ce questionnaire, sous forme de mini-quiz, a été élaboré par l’équipe de recherche et a 

pour but d’évaluer les connaissances des participant·e·s sur l’anxiété et la dépression ainsi que 

sur la transition du secondaire au Cégep et sur la transition de l’adolescence à la vie adulte. Ce 

questionnaire est utilisé comme mesure au pré-test, au post-test et à la relance et est constitué de 

six items. Un exemple d’item est « L’absence de symptômes d’anxiété ou de stress signifie que 

j’ai une bonne santé mentale ». Les participant·e·s répondent à chaque énoncé à l’aide d’une 

échelle de Likert à quatre niveaux, répartis de la façon suivante : « tout à fait vrai » = 0, « plutôt 

vrai » = 1, « plutôt faux » = 2 et « tout à fait faux » = 3. Un score élevé est associé à de bonnes 

connaissances en lien avec l’anxiété, la dépression et la transition du secondaire au Cégep et de 

l’adolescence à l’âge adulte. Deux items sont inversés. Un score global au questionnaire est 

obtenu en faisant la somme des six items 

 

Analyses 

 Le niveau de connaissances acquises à l’aide du volet de prévention universelle du 

programme est utilisé comme variable dépendante dans les analyses. Cette variable est évaluée 

en comparant les résultats au pré-test et au post-test et le maintien de ces connaissances est 

évalué en comparant le pré-test et le post-test à la relance, qui a lieu deux semaines après la 

participation au volet de prévention universelle. D’abord, à l’aide du logiciel statistique IBM 

SPSS version 27, des statistiques descriptives ont été réalisées. Ensuite, des ANOVAs 
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factorielles mixtes ont été produites afin d’examiner l’interaction entre l’âge et le sexe des 

répondant·e·s sur les scores obtenus aux trois temps de mesure. Des ANOVAs factorielles 

mixtes ont également été réalisées pour chacun des six items du questionnaire afin d’observer si 

certains items sont plus discriminants que d’autres. Toutes les analyses ont été réalisées avec un 

niveau de confiance à 95%. 

 

Résultats 

 

Statistiques descriptives 

 L’échantillon est composé de 68,7% de filles et de 31,3% de garçons. Les filles sont 

surreprésentées par rapport à la population collégiale moyenne au Québec, qui était composée de 

57% de filles et de 43% de garçons en 2016 (Gaudreault et al., 2018). Les participant·e·s sont 

âgé·e·s de 16-17 ans (78,1%); 18-19 ans (16,9%) et de 20 à 30 ans (5%). Ces données sont 

alignées avec les moyennes retrouvées dans les collèges du Québec en 2016, où l’on dénombrait 

83,6% d’étudiant·e·s âgé·e·s de 17 ans et moins; 11,4% âgé·e·s de 18-19 ans et 5% âgé·e·s de 

plus de 20 ans en 2016 (Gaudreault et al., 2018). Pour la totalité de l’échantillon, l’âge moyen est 

de 17,35 ans (ET = 1,64). Il est important de préciser que ces données ont été recueillies au début 

de l’année scolaire et que les étudiant·e·s âgé·e·s de 16 ans ont atteint l’âge de 17 ans dans les 

premiers mois suivants leur arrivée au Cégep. 

ANOVA factorielle mixte pour le score global au questionnaire 

 Le score global au questionnaire aux trois temps de mesure a été utilisé comme variable 

dépendante à mesure répétée et le sexe (fille, garçon) et la catégorie d’âge (16-17 ans, 18-19 ans, 

20-30 ans) ont été utilisés comme variables inter-sujet. Les résultats révèlent un effet significatif 

du temps de mesure, F(2, 848) = 73.86, p < 0.0001. Cependant, aucun effet d’interaction 

significative n’est observé entre le temps de mesure et le sexe, F(2, 848) = 1,36, p = n.s., entre le 

temps de mesure et l’âge, F(4, 848) = 0,94, p = n.s. ou entre les trois variables (temps de mesure, 

sexe et âge), F(4, 8848) = 1,01, p = n.s. Il n’y a pas non plus d’interaction significative entre le 

sexe et l’âge, F(2, 424) = 1,03, p = n.s. 

L’analyse post-hoc a été réalisée avec la procédure de Tukey avec p = .05. L’analyse de 

l’effet simple du temps de mesure montre que le score moyen est significativement plus élevé à 

la relance (M=13.46, ET= 2.54) qu’au post-test (M= 12.63, ET= 2.29) et significativement plus 
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élevés au post-test qu’au pré-test (M= 11.65, ET= 1.93). Cet effet est de taille modérée à grande 

(d = 0.34 à 0.80), selon les conventions de Cohen (1988).  

ANOVAs factorielles mixtes pour chaque item du questionnaire 

 Pour le premier item (Les étudiants qui commencent leurs études collégiales se 

considèrent tous comme des adultes), un effet significatif du temps des mesure est observé, F(2, 

894) = 48.94, p < 0.0001. Toutefois, aucun effet significatif n’est observé entre le temps de 

mesure et le sexe, F(2, 894) = 0,37, p = n.s., entre le temps de mesure et l’âge, F(4, 894) = 1,94, 

p = n.s., ou entre les trois variables, F(4, 894) = 0,07, p = n.s. Aucune différence significative 

n’est observée entre le sexe et l’âge, F(2, 447) = 0,48, p = n.s. 

L’analyse post-hoc a été faite avec la procédure de Tukey avec p = .05 pour chacun des 

items. L’analyse de l’effet simple du temps de mesure pour le premier item du questionnaire 

montre que le score est significativement plus élevé à la relance (M = 2,06, ET = 0,74) qu’au 

post-test (M = 1,84, ET = 0,7) et significativement plus élevé au post-test qu’au prétest (M = 1,6, 

ET = 0,64), et ce, pour tous·tes les participant·e·s. L’effet est de taille modérée (d = 0.36 à 0.66).  

Pour le deuxième item (Si je suis mobilisé dans ma démarche de choix de carrière, je 

devrais savoir exactement ce que je veux faire dans la vie en arrivant au cégep), un effet 

significatif du temps de mesure est observé, F(2, 892) = 9,13, p < 0.0001. Toutefois, aucun effet 

significatif n’est observé entre le temps de mesure et le sexe, F(2, 892) = 0,25, p = n.s., entre le 

temps de mesure et le l’âge, F(4, 892) = 1,31, p = n.s., ou entre les trois variables, F(4, 892) = 

1,08, p = n.s. Il n’y a pas non plus d’interaction significative entre le sexe et l’âge, F(2, 446) = 

0,84, p = n.s. 

L’analyse de l’effet simple du temps de mesure montre que le score est significativement 

plus élevé à la relance (M = 2,23, ET = 0,75) qu’au post-test (M = 2,04, ET = 0,83) et qu’au 

prétest (M = 2,18, ET = 0,76) pour l’ensemble des participant·e·s. Pour cet item, l’effet est de 

taille négligeable à faible (d = 0.07 à 0.24).  

Le troisième item (L'absence de symptômes d'anxiété ou de stress signifie que j'ai une 

bonne santé mentale) montre également un effet significatif du temps de mesure, F(2, 886) = 

4,03, p = 0.02. Cependant, aucun effet significatif n’est observé entre le sexe et le temps de 

mesure, F(2, 886) = 0,29, p = n.s., entre l’âge et le temps de mesure, F(4, 886) = 1,25, p = n.s. ou 

entre les trois variables, F(4, 886) = 1,26, p = n.s. Il n’y a pas non plus d’effet significatif entre le 

sexe et l’âge (2, 443) = 0,02, p = n.s. 
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L’analyse de l’effet simple du temps de mesure montre que, pour tout le monde, le score 

est significativement plus élevé à la relance (M = 2,13, ET = 0,8) qu’au post-test (M = 1,92, ET 

= 0,8) et qu’au prétest (M = 1.92, ET = 0.76). L’effet est de taille nulle à faible (d = 0 à 0.27). 

Un effet significatif du temps de mesure, F(2, 886) = 18,37, p < 0.0001 est également 

retrouvé au quatrième item (La dépression figure parmi les plus importants prédicteurs de 

l'abandon scolaire). Comme pour les autres items, aucun effet significatif n’est observé entre le 

sexe et le temps de mesure, F(2, 886) = 0.65, p = n.s., entre l’âge et le temps de mesure, F(4, 

886) = 0,31, p = n.s. ou entre les trois variables, F(4, 886) = 0,88, p = n.s. Il n’y a pas non plus 

d’effet significatif entre le sexe et l’âge, F(2, 443) = 1,47, p = n.s. 

L’analyse de l’effet simple du temps de mesure montre que le score est significativement 

plus élevé à la relance (M = 2,53, ET = 0,59) qu’au post-test (M = 2,48, ET = 0,6) et 

significativement plus élevé au post-test qu’au prétest (M = 2,21, ET = 0,66) pour l’ensemble 

des personnes ayant participé au programme. Pour cet item, l’effet est de taille est de négligeable 

à modérée (d = 0.08 à 0.51). 

Pour le cinquième item (Trouver des activités plaisantes et s'y adonner plus souvent est 

une stratégie efficace pour faire face à la dépression), un effet significatif du temps de mesure 

est observé, F(2, 896) = 13,97, p < 0.0001. Un effet significatif entre le sexe et l’âge est 

également retrouvé, F(2,448) = 4,22, p = 0.02. Aucun effet significatif n’est retrouvé entre le 

sexe et le temps de mesure, F(2,896) = 0,29, p = n.s., entre l’âge et le temps de mesure F(4,896) 

= 0,51, p = n.s ou entre les trois variables, F(4,896) = 0,84, p = n.s. 

L’analyse de l’effet simple du temps de mesure montre que le score est significativement 

plus élevé à la relance (M = 2,62, ET = 0,55) qu’au post-test (M = 2,61, ET = 0,57) et 

significativement plus élevé au post-test qu’au prétest (M = 2,41, ET = 0,65) pour l’ensemble 

des participant·e·s. L’effet est de taille négligeable à modérée (d = 0.02 à 0.35). L’analyse de 

l’effet simple du sexe et de l’âge montre que le score aux trois temps de mesure est 

significativement plus élevé chez les garçons de 16-17 ans (M = 2,65) ans que chez les filles de 

16-17 ans (M = 2,5). Les filles de 18-19 ans (M = 2,63) obtiennent un score aux trois temps de 

mesure plus élevé que les garçons de 18-19 ans (M = 2,42).  

Pour le sixième item (Si je suis très anxieux dans une situation, il est préférable de m'en 

retirer afin d'éviter d'avoir à supporter des symptômes physiques et des pensées désagréables), 

un effet significatif du temps de mesure est observé, F(2, 880) = 37,11, p < 0.0001. Comme pour 
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les autres items, aucun effet significatif n’est observé entre le sexe et le temps de mesure, F(2, 

880) = 0,95, p = n.s., entre l’âge et le temps de mesure, F(4, 880) = 0,38, p = n.s., ou entre les 

trois variables, F(4, 880) = 0,76, p = n.s. Il n’y a pas non plus d’interaction significative entre le 

sexe et l’âge, F(2, 440) = 1,87, p = n.s. 

L’analyse des effets simples du temps de mesure montre que le score, pour tous·tes les 

participant·e·s, est significativement plus élevé à la relance (M = 1,9, ET = 0,99) qu’au post-test 

(M = 1,74, ET = 1,03) et significativement plus élevé au post-test qu’au prétest (M = 1,31, ET = 

0,88). L’effet est de taille faible à modérée (d = 0.16 à 0.63). 

En résumé, les scores pour le score global ainsi que pour chaque item augmentent entre le 

prétest et le post-test et entre le post-test et la relance. Cependant, il n’existe aucun effet 

d’interaction avec l’âge et le sexe.  

 

Discussion 

 

La présente étude s’inscrit dans le programme Zenétudes : vivre sainement la transition 

au collège et visait à examiner si l’efficacité du volet de prévention universelle du programme, 

mesurée par le niveau moyen de connaissances acquises, varie en fonction du sexe et de l’âge 

des répondant·e·s. Les mesures ont été prises avant la participation à la phase de prévention 

universelle du programme, tout de suite après sa passation et deux semaines plus tard, au 

moment de la relance. Cette étude s’inspire de l’étude menée par Beardslee et ses collègues 

(2003), qui a démontré que le fait d’augmenter les connaissances liées à la dépression constituait 

un facteur de résilience aux symptômes dépressifs.  

D’abord, les résultats pour le score global au questionnaire montrent que les scores 

obtenus augmentent entre chaque temps de mesure. En effet, pour l’ensemble de l’échantillon, le 

niveau de connaissances augmente entre le pré-test et le post-test et, ensuite, entre le post-test et 

la relance. Ceci est concordant avec l’étude de Beardslee et ses collègues (2003), qui a démontré 

que les connaissances sur les troubles intériorisés ont augmenté après la participation à un 

programme de prévention, puis que ces connaissances se sont maintenues dans le temps jusqu’à 

deux ans après l’intervention. Puisque la présente étude indique un effet significatif du temps de 

mesure sur les connaissances des participant·e·s, il serait possible que ces résultats soient 



18 
 

 

reproduits au sein de notre échantillon. De futures études devraient vérifier le maintien des 

connaissances à plus long terme.  

Les résultats obtenus montrent que le niveau de base de connaissances liées à la santé 

mentale ne diffère pas en fonction du sexe. En effet, les filles et les garçons rapportent un niveau 

de connaissances équivalent avant la participation au volet de prévention universelle. Ce résultat 

est cohérent avec les études s’étant intéressées aux connaissances liées à la santé mentale et qui 

ne rapportent peu ou pas de différence sexuelle dans le niveau de connaissances sur la santé 

mentale des garçons et des filles (Beier et Ackerman, 2003; Gallagher et Watt, 2019). De plus, 

les résultats de la présente étude indiquent qu’il n’y a pas de différence sexuelle dans 

l’augmentation du niveau de connaissances entre les trois temps de mesures. Ces résultats 

convergent avec ceux d’une méta-analyse s’étant intéressée aux différences sexuelles dans 

l’apprentissage, qui a démontré que les garçons et les filles, de façon générale, ont des capacités 

d’apprentissage assez similaires et que les différences relevées entre les participant·e·s sont 

plutôt reliées aux différences inter-individuelles (Hyde, 2005). 

De plus, aucun effet de l’âge n’a été démontré dans les résultats au pré-test. Cela indique 

que les participant·e·s possèdent des niveaux de connaissances similaires en matière de santé 

mentale, peu importe leur âge. Ces résultats rejoignent ceux des recherches ayant pris cette 

variable en compte dans l’étude des connaissances reliées à la santé mentale (Beier et Ackerman, 

2003; Gallagher et Watt, 2019). Concernant les connaissances acquises en fonction de l’âge, 

celles-ci ne diffèrent pas selon le groupe d’âges. Les personnes ayant participé à cette étude, 

qu’elles soient âgées de 16 à 17 ans, de 18 à 19 ans ou de 20 à 30 ans, ont fait une acquisition de 

connaissance similaire.  

Par ailleurs, l’interaction significative entre le sexe et l’âge des participants retrouvée 

dans l’étude de Beardslee et ses collègues (2003) n’a pas été observée dans la présente étude, que 

ce soit pour le score global au questionnaire ou pour chacun des items. En effet, ces 

chercheur·e·s ont relevé que les plus jeunes garçons rapportaient moins d’apprentissage que les 

autres groupes de leur échantillon, soit les garçons plus âgés et les filles de tous âges, ce qui n’a 

pas été démontré dans la présente étude. Cette différence peut trouver son origine dans le fait que 

leur échantillon était composé d’enfants et de leurs parents et que, plus les parents changeaient 

leur comportement vis-à-vis leurs enfants après l’intervention, plus la compréhension des 

troubles intériorisés de ces derniers augmentait. Le changement dans la compréhension des 
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enfants de leur étude était donc fortement influencé par le changement dans la structure 

familiale, variable que nous n’avons pas étudiée. Les résultats obtenus sont également 

possiblement dus au fait que les participant·e·s de cette étude sont des jeunes adultes et non des 

enfants. Tel que mentionné précédemment, il est important de s’intéresser à l’efficacité d’un 

programme selon l’âge et le sexe, puisque la population postsecondaire est diversifiée. L’absence 

d’interaction entre le sexe et l’âge dans la présente étude reflète donc la portée universelle du 

programme Zenétudes : vivre sainement la transition au collège, puisque les connaissances ont 

augmenté entre chaque temps de mesure, sans égard à ces variables.  

De plus, Beardslee et ses collègues ont noté une interaction significative entre le temps de 

mesure et le sexe. En effet, le niveau de compréhension des filles de leur échantillon semblait 

avoir diminué entre le troisième temps de mesure (environ un an après l’intervention) et le 

quatrième temps (deux ans après l’intervention). Les effets du programme à long terme n’ont pas 

été étudiés dans la présente recherche, mais les futures études devraient porter une attention 

particulière à cet effet.  

En ce qui concerne l’analyse des effets du sexe et de l’âge sur chacun des items, bien 

qu’aucun d’eux ne montre un effet de ces deux variables, il semble que les items 1, 4, 5 et 6 

soient les plus efficaces pour augmenter les connaissances dans l’ensemble de la population. En 

effet, le sexe et l’âge ne jouent pas de rôle dans l’apprentissage des connaissances, qui semble 

avoir lieu de façon équivalente pour l’ensemble des participant·e·s, et ce, pour chacun des items. 

Cependant, les analyses montrent que les items 2 et 3 semblent présenter une augmentation 

moins marquée entre les temps de mesure dans l’apprentissage des connaissances. Autrement dit, 

le niveau de connaissances n’augmente pas autant pour les items 2 et 3 que pour le reste des 

items.  

Implications et contributions 

Cette étude s’inscrit dans la littérature scientifique sur les programmes de prévention des 

troubles intériorisés chez les jeunes adultes. À notre connaissance, cette étude est la première à 

évaluer les effets du sexe et de l’âge sur le niveau de développement des connaissances liées à la 

santé mentale dans un groupe d’étudiant·e·s postsecondaires. Elle a permis d’établir qu’il 

n’existe pas de différence sexuelle dans cet apprentissage de connaissances. Cette variable étant 

contrôlée, de futures études devront examiner si, puisqu’ils possèdent des niveaux de 

connaissances équivalents, les filles et les garçons sont autant résilient·e·s relativement à la 
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dépression. Autrement dit, les chercheur·e·s devront étudier si le niveau de connaissances en 

matière de santé mentale a le même effet chez les garçons que chez les filles, en sachant que ces 

dernières sont généralement plus déprimées. De plus, bien que la littérature rapporte un plus haut 

taux de dépression chez les filles (Dedovic et al., 2009; Gaudreault et al., 2018; Schraml et al., 

2011), les résultats obtenus dans la présente étude montrent qu’il n’y a pas de différence sexuelle 

dans les connaissances liées à la santé mentale, et ce, aux trois temps de mesure. Les 

connaissances liées à la dépression ne suffisent donc pas à expliquer la différence sexuelle 

retrouvée dans la prévalence des symptômes dépressifs. En effet, les filles et les garçons de cette 

étude ont le même niveau de connaissances de base, ils et elles apprennent autant, mais les filles 

rapportent constamment, au sein des études, un taux de dépression plus élevé que les garçons. 

Tel que mentionné précédemment, plusieurs hypothèses ont été proposées pour expliquer les 

différences sexuelles dans la prévalence des troubles dépressifs. L’éducation et la socialisation 

différenciées ou l’estime de soi et l’image corporelle plus faibles chez les filles en constituent 

des exemples. Il semble donc qu’une diversité de facteurs influencent la différence dans la 

prévalence de la dépression chez les garçons et les filles et que l’augmentation des connaissances 

soit nécessaire, mais non suffisante, pour expliquer le phénomène. Il est intéressant de 

mentionner que le volet de prévention universelle du programme sert également à dépister les 

personnes plus à risque de développer des symptômes dépressifs. Or, depuis l’instauration du 

programme en 2014, davantage de filles que de garçons sont dépistées. De plus, la présente étude 

a permis d’examiner l’effet de l’âge des participant·e·s sur l’acquisition des connaissances liées à 

la dépression. Il a été démontré qu’il n’existe pas de différences entre les groupes d’âge, tant en 

ce qui concerne le niveau de base des connaissances que l’apprentissage. En résumé, cette étude 

a permis de confirmer l’efficacité du volet de prévention universelle du programme Zenétudes : 

vivre sainement la transition au collège pour l’ensemble de l’échantillon. 

Limites et futures recherches 

 Cette étude comporte certaines limites, la première étant le fait que les différences entre 

les sexes et les groupes d’âge varient selon le contexte social et historique de la population 

étudiée. Or, dans la présente étude, l’échantillon est principalement composé de personnes 

francophones nord-américaines. Ce facteur influence la validité externe de cette recherche. De 

futures études seront nécessaires afin d’examiner si les résultats obtenus sont reproduits dans une 

population plus diversifiée. Il est à noter que le programme Zenétudes : vivre sainement la 
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transition au collège sera disponible en version anglaise sous peu, ce qui permettra d’examiner 

l’efficacité du programme chez une population plus diversifiée. De plus, les filles sont 

surreprésentées par rapport aux garçons dans la présente étude, bien que cette distribution 

corresponde à celle retrouvée dans les collèges au Québec. Les personnes de 16-17 ans sont 

également fortement surreprésentées relativement aux autres groupes d’âges, ce qui peut affecter 

la capacité de tirer des conclusions pour le reste de l’échantillon. De plus, il serait intéressant de 

comparer les effets du programme à un groupe témoin afin d’évaluer si une partie des 

connaissances acquises est due à l’adaptation normale ayant lieu dans les premiers mois de 

fréquentation du collège. De futures études pourraient également s’intéresser au maintien des 

connaissances sur une plus longue période, à l’aide d’une procédure de relance un an après la 

participation au programme. Cela permettrait d’examiner la résistance des apprentissages à 

travers le temps.  

 Conclusion 

 

 Cette étude permet d’examiner l’influence du sexe et de l’âge dans l’efficacité du volet de 

prévention universelle du programme Zenétudes : vivre sainement la transition au collège, 

mesurée par le niveau de connaissances acquises durant le programme. Les résultats obtenus 

permettent de confirmer l’efficacité du programme sur l’ensemble de l’échantillon étudié. De 

plus, les résultats démontrent que le sexe et l’âge n’agissent pas en tant que variables 

modératrices ou médiatrices dans l’acquisition des connaissances. En effet, l’ensemble de 

l’échantillon présente un niveau de connaissances préalables équivalent et apprend de façon 

similaire. Cette étude, à notre connaissance, constitue la première étude ayant examiné les effets 

de ces variables dans le cadre d’un programme de prévention des symptômes dépressifs chez une 

population collégiale. Cette recherche est exploratoire, il est donc nécessaire que de futures 

recherches soient réalisées afin de confirmer les résultats obtenus et d’étudier les effets, à long 

terme, des connaissances en santé mentale sur la résilience aux symptômes dépressifs.  
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Annexes 

 

 

Annexe 1 : caractéristiques sociodémographiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1     
Caractéristiques sociodémographiques des participant·e·s au prétest 

Caractéristiques au 

prétest 

      

    n % 

Sexe      
   Fille   561 68,7 

   Garçon  
 256 31,3 

Âge      
   16-17   639 78,1 

   18-19   138 16,9 

   20-30     41 5 
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Annexe 2 : ANOVA factorielle mixte au score global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2           
 

ANOVA factorielle mixte au score global entre le sexe, l'âge et le temps de mesure     

  Effet   MSW   Ddl   F   p   Eta carré-partiel 

             
Temps  166,02  2  73,86  0  0,148 

   
       

   
Temps * sexe  3,05  2  1,36  0,26  0,003 

   
       

   
Temps * âge  2,12  4  0,94  0,44  0,004 

   
       

   
Sexe * âge  11,41  2  1,03  0,36  0,005 

   
       

   

Temps * sexe * âge 2,26   4   1   0,36   0,005 
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Annexe 3 : ANOVAs factorielles mixtes à chaque item 

 

 

  

Tableau 3           
 

ANOVAs factorielles mixtes aux items 1, 2 et 3 entre le sexe, l'âge et le temps de mesure       

    Effet   MSW   Ddl   F   p   Eta carré-partiel 

Item 1             

 Temps  12,64  2  48,94  0  0,1 

    
       

   

 Temps * sexe  0,1  2  0,37  0,69  0,001 

    
       

   

 Temps * âge  0,5  4  1,93  0,1  0,009 

    
       

   

 Sexe * âge  0,45  2  0,48  0,62  0,002 

    
       

   
 Temps * sexe * âge 0,02  4  0,07  0,99  0 
              

Item 2    
          

 Temps  2,74  2  9,13  0  0,02 

    
          

 Temps * sexe  0,08  2  0,25  0,78  0,001 

    
          

 Temps * âge  0,39  4  1,31  0,26  0,006 

    
          

 Sexe * âge  1,03  2  0,84  0,43  0,004 

    
          

 Temps * sexe * âge 0,32  4  1,08  0,37  0,005 
              

Item 3   
          

 Temps  1,25  2  4,03  0,02  0,009 

    
          

 Temps * sexe  0,09  2  0,29  0,75  0,001 

    
          

 Temps * âge  0,39  4  1,25  0,29  0,006 

    
          

 Sexe * âge  0,03  2  0,02  0,98  0 

    
          

  Temps * sexe * âge 0,39   4   1,26   0,28   0,006 
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Annexe 4 : ANOVAs factorielles mixtes à chaque item (suite) 

 

Tableau 4           
 

ANOVAs factorielles mixtes aux items 4, 5 et 6 entre le sexe, l'âge et le temps de mesure       

    Effet   MSW   Ddl   F   p   Eta carré-partiel 

Item 4             

 Temps  4,3  2  18,37  0  0,04 

    
       

   

 Temps * sexe  1,15  2  0,65  0,52  0,001 

    
       

   

 Temps * âge  0,07  4  0,31  0,87  0,001 

    
       

   

 Sexe * âge  0,99  2  1,47  0,23  0,007 

    
       

   
 Temps * sexe * âge 0,21  4  0,88  0,48  0,004 
              

Item 5    
          

 Temps  2,57  2  13,97  0  0,03 

    
          

 Temps * sexe  0,05  2  0,29  0,75  0,001 

    
          

 Temps * âge  0,09  4  0,51  0,73  0,002 

    
          

 Sexe * âge  2,86  2  4,22  0,02  0,018 

    
          

 Temps * sexe * âge 0,15  4  0,84  0,5  0,004 
              

Item 6   
          

 Temps  17,69  2  37,11  0  0,08 

    
          

 Temps * sexe  0,45  2  0,95  0,39  0,002 

    
          

 Temps * âge  0,18  4  0,38  0,83  0,002 

    
          

 Sexe * âge  3,5  2  1,87  0,16  0,008 

    
          

  Temps * sexe * âge 0,36   4   0,76   0,55   0,003 
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Annexe 5 : lettre d’approbation éthique 

 

  
 

Le 1 juin 2020 
 

Madame Diane 

Marcotte 
Professeure 

Département de psychologie 

 

Objet : Rapport de suivi éthique 

Titre : Zenétudes : Vivre sainement la transition au collège: Étude évaluative du programme dans les 

cégeps du Québec 
Statut : En cours 

No : 2592_2020, rapport 1754 

Financement : Fondation 
familiale Rossy 

 

Madame, 

En référence au projet de recherche susmentionné ayant reçu l’approbation initiale au plan de l’éthique 
de la recherche le 7 mai 2018, le Comité institutionnel juge votre rapport d’avancement conforme aux 

normes établies par la Politique no 54 sur l’éthique de la recherche avec des êtres humains (2015) et 

délivre le renouvellement de votre certificat d’éthique, valide jusqu’au 1 juin 2021. 

Le présent rapport annuel d’avancement du projet ne rapporte aucun changement au sein de 

l’équipe de recherche universitaire. 

En terminant, je vous rappelle qu’il est de votre responsabilité de communiquer au Comité 

institutionnel les modifications importantes qui pourraient être apportées à votre projet en cours de 
réalisation. Concernant le prochain rapport de suivi éthique (renouvellement ou fin de projet), vous 

recevrez automatiquement un premier courriel de rappel trois mois avant la date d’échéance du 

certificat. Selon les normes de l’Université en vigueur, un suivi annuel est minimalement exigé pour 
maintenir la validité de la présente approbation éthique, à défaut de quoi, le certificat pourra être 

révoqué. 

Le Comité institutionnel vous souhaite le plus grand succès dans la réalisation de cette recherche et 

vous prie de recevoir ses salutations les meilleurs. 
 

Le président, 

Yanick 

Farmer, Ph. 

D. 

Professeur 
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Annexe 6 : questionnaire sur les connaissances en santé mentale 

 

Questionnaire du Volet 1 

Données démographiques 

 

 

1. Âge: _____________  

 

2. Sexe: 

 Féminin 

 Masculin 

 

3. Origine culturelle : 

 Nord-américaine 

 Sud-américaine 

 Européenne 

 Africaine 

 Asiatique 

 Autre: _______   

 

4. Niveau scolaire actuel:  

 1ère année du cégep 

 2e année du cégep 

 3e année du cégep 

 4e année du cégep et +  

 

5. Milieu de vie actuel: 

 Je vis avec mes deux parents   

 Je vis avec ma mère seulement   
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 Je vis avec mon père seulement   

 Je vis dans une famille reconstituée   

 Je vis seul(e)   

 Je vis avec mon chum/ma blonde  

 Je vis en colocation  

 Je vis en garde partagée avec mes deux parents 

 

6. Pendant la semaine, lorsque je vais à l’école, je demeure :    

 Dans ma famille  

 Autre : ___________________  

  

7. Scolarité des parents : quel est le plus haut niveau de scolarité terminé par :  

                   Primaire            Secondaire     Cégep       Université    Ne sais pas 

Ta mère?                     

Ton père?                     

             

8. J'évalue mon rendement scolaire comme : 

 Au-dessus de la moyenne  

 Dans la moyenne  

 En-dessous de la moyenne 

 

 

9. Nombre d’heures que je consacre à étudier par semaine :  

 Moins de 3 heures   

 Entre 3 et 6 heures  

 Entre 6 et 9 heures  

 Entre 9 et 12 heures  

 Plus de 12 heures  
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10. Je suis présentement inscrit(e) dans le programme suivant :  

 Tremplin-DEC             

Pré-universitaire :  

 Sciences de la nature  

 Sciences humaines  

 Arts et Lettres  

 Programme technique :                                                 

Précise le programme : _____________________________                    

                                 

11. Je suis étudiant(e) :   

 À temps plein 

 À temps partiel     

 

12. Nombre d’heures que je consacre à un emploi par semaine : __________ 

 

13. Le revenu annuel de ma famille se situe à : 

 

 Moins de 15 000 $  

 Entre 15 000 $ et 29 999 $  

 Entre 30 000 $ et 44 999 $  

 Entre 45 000 $ et 59 999 $  

 Entre 60 000 $ et 74 999 $  

 Entre 75 000 $ et 99 999 $ 

 Plus de 100 000 $  

 Je ne le sais pas  
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14. Est-ce la première année que tu étudies à ton cégep? 

 Oui 

 Non  

 

15. As-tu fréquenté un autre cégep avant d’étudier à ton cégep?  

 Oui 

 Non  

 

16. Jusqu’où as-tu l’intention de poursuivre tes études ? 

 Le secondaire est suffisant  

 Je compte terminer mon programme collégial  

 Je compte aller à l’université  

 Je ne sais pas, car je ne suis pas encore décidé(e)  

 

17. T’arrive-t-il de t’absenter de tes cours sans raison particulière (ex. sécher tes cours) ? 

 Jamais  

 Environ une fois par session  

 Quelques fois, c’est-à-dire 2 ou 3 fois par session 

 Souvent, plus de 5 fois par session 
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