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Résumé 

 

La santé mentale des adolescents et jeunes adultes fait l’objet de préoccupations de plus en 

plus grandes dans les écoles. La double transition développementale et institutionnelle qui 

se déroule entre l’adolescence et l’âge adulte émergent attire particulièrement l’attention, 

car elle peut conduire au développement ou à l’enracinement de symptômes de santé 

mentale. Bien que plusieurs programmes de prévention soient implantés dans les milieux 

scolaires, peu de recherches ont étudié l’influence des caractéristiques familiales sur 

l’efficacité de ces programmes. Cette étude examine l’effet des caractéristiques familiales 

sur l’efficacité du volet universel du programme de prévention Zenétudes : vivre sainement 

la transition au collège. L’intervention de prévention universelle est offerte en classe et a 

pour objectif de développer des connaissances et des stratégies en lien avec la santé mentale 

dans un contexte de transition secondaire-collégial. Un total de 1451 participants, répartis 

sur deux années (2018 et 2019) ont participé aux ateliers. Ils ont remplis un questionnaire 

sociodémographique et ont répondu à un questionnaire de connaissances avant, après et 

deux semaines après l’intervention (2019 seulement). Tous les étudiants présentent un 

apprentissage à travers les trois temps de mesures mais ceux qui ne vivent pas chez leurs 

parents semblent plus bénéficier de l’intervention que les étudiants qui vivent chez leurs 

parents. D’autres études seront nécessaires pour confirmer ces résultats. 

 

Mots clés : adulte émergent, famille, évaluation de programme, prévention 

universelle, cégep, santé mentale
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Introduction 

Problématique 

Depuis quelques années, plusieurs recherches attirent l’attention sur l’importance de 

la santé mentale des adolescents et jeunes adultes. Une étude réalisée auprès d’étudiants de 

première année du collège en provenance de huit pays (n = 13 984) a révélé que 35% 

présentaient au moins un trouble de santé mentale à vie et que la prévalence sur les 12 mois 

précédents l’enquête était de 31% (Auerbach et al., 2018). Les troubles de dépression 

majeure (21.2% à vie; 18.5% 12 mois) et d’anxiété généralisée (18.6% à vie; 16.7% 12 

mois) étaient les plus présents. La plupart des manifestations ont débuté au milieu de 

l’adolescence. Ebert et al. (2019) ont mesuré un taux de 6,9% pour le trouble de dépression 

majeur durant la 1re année du collège chez des étudiants américains. Au Québec, une étude 

réalisée auprès de 389 étudiants de première année du Cégep rapportait que 13% des 

étudiants présentaient des symptômes de dépression modérés (9,3%) à élevés (4,1%) 

(Villatte et al., 2017). L’apparition de ces symptômes trouve ses racines dans des facteurs 

individuels, mais aussi environnementaux. 

Au printemps 2019, une enquête canadienne rapportait que les symptômes de 

dépression et d’anxiété avaient eu un effet négatif sur le rendement scolaire à hauteur de 

20.2% et 27,8% respectivement (American College Health Association, 2019). Les 

symptômes de dépression sont également associés à un risque accru d’abandon scolaire 

(Eisenberg et al., 2009) tandis qu’un niveau élevé d’optimisme et d’auto-efficacité est 

associé à une meilleure adaptation scolaire durant la première année d’université (Morton et 

al., 2014). Cependant, le sens de la relation prédictive entre la persévérance scolaire et la 

santé mentale reste à préciser, car le manque de motivation scolaire et de confiance en leur 

capacité à faire face aux exigences académiques pourrait amener les étudiants à vivre plus 

de symptômes de dépression (Villatte et al., 2015). L’entrée au Cégep s’accompagne de 

plusieurs changements sociaux, développementaux et institutionnels qui, à l’instar des 

transitions précédentes (maison-école, primaire-secondaire), demande une attention 

particulière (Anderson et al., 2000). Dans une étude longitudinale réalisée auprès de 2 095 

étudiants, Conley et al. (2014) ont révélé que les étudiants présentaient une baisse 

significative du bien-être psychologique, de l’adaptation sociale et de l’utilisation de 
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stratégies cognitives et affectives (p. ex.: stratégies d’adaptation, régulation des émotions et 

styles de pensée) durant la première année d’études postsecondaires. Si ce déclin tend à se 

stabiliser avec le temps, le bien-être ne revient pas au niveau initial. Par ailleurs, une étude 

longitudinale réalisée au Québec auprès d’étudiants en première année de Cégep a observé 

que les difficultés d’adaptation sont expliquées plus fortement par la présence de 

symptômes dépressifs que par la présence de symptômes anxieux (Germain et Marcotte, 

2019). Lorsque ces symptômes sont présents avant l’entrée au Cégep, c’est-à-dire en 5e 

secondaire, ils deviennent alors un prédicteur important de l’adaptation, autant académique 

que sociale (Larose et al., 2019; Meunier-Dubé et Marcotte, 2019). Par ailleurs, la 

dépression, médiée par l’adaptation en première année postsecondaire, prédit une moins 

grande persévérance scolaire (Wintre et Bowers, 2007), tandis que les étudiants dépressifs 

sont plus propices au décrochage scolaire (Fortin et al., 2006). 

La santé mentale des étudiants qui font leur entrée au collégial pour la première fois 

est donc particulièrement préoccupante. L’effort d’adaptation que demande une telle 

transition les met à risque de développer des problèmes de santé mentale. C’est pourquoi 

plusieurs études recommandent une détection précoce des étudiants à risques au cours du 

cheminement collégial pour favoriser la résilience des étudiants et éviter l’aggravation des 

symptômes (Auerbach et al., 2018; Conley et al., 2014; Ebert et al., 2019). Or, les 

demandes de services peuvent dépasser 40% de la population étudiante et les ressources 

limitées ne suffisent plus à la demande (Center for Collegiate Mental Health, 2020). D’un 

autre côté, St-Onge et Lemyre (2018) rapportent que les deux tiers des étudiants qui 

présentent déjà des difficultés de santé mentale ne connaissent pas l’existence des services 

d’aide. Qui plus est, les préjugés relatifs à la santé mentale constituent aussi un frein à leur 

utilisation (Gosselin et Ducharme, 2017). Dès lors, l’implantation de programme de 

prévention à l’intérieur même des Cégeps semble être une bonne façon de rejoindre un plus 

grand nombre d’étudiants (Conley et al., 2014; Eisenberg et al., 2009; Villatte et al., 2017). 

De plus, il faut souligner qu’une démarche d’évaluation rigoureuse, basée sur des données 

probantes, est nécessaire afin de déterminer l’efficacité des interventions et de s’assurer de 

répondre aux besoins initiaux. 
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Contexte théorique 

Les programmes de prévention en santé mentale au postsecondaire 

Une méta-analyse qui passe en revue 103 interventions de prévention universelle 

(Conley et al., 2015) rapporte que les interventions qui ciblent les étudiants de première 

année postsecondaire montrent des effets positifs significatifs, bien que modestes. Les 

programmes d’entrainement (skill-training) qui incluent des exercices pratiques supervisés 

étaient plus efficaces lorsque comparés aux programmes qui ne comprennent pas ces 

exercices ou à ceux qui sont d’ordre informationnel (programmes psychoéducatifs). Non 

seulement ils réduisent les symptômes de dépression, d’anxiété, de stress et la détresse 

psychologique en général, mais ils améliorent également les compétences 

socioémotionnelles, l’estime de soi et le rendement scolaire. Par ailleurs, d’autres variables 

peuvent jouer un rôle dans les résultats observés, notamment en ce qui concerne les 

caractéristiques personnelles des participants au sein d’un même groupe (p.ex. : la 

motivation et les objectifs académiques ou professionnels, le niveau de soutien perçu de la 

part de l’entourage, l’origine culturelle). De plus, pratiquement aucune étude n’a encore 

regardé en détail la situation des étudiants comme le revenu familial, le fait d’être le 

premier de sa famille à accéder aux études supérieures ou la présence d’un handicap. La 

réflexion doit donc se poursuivre, en intégrant systématiquement le recueil et l’étude de ces 

variables sociodémographiques pour permettre de mieux cerner les circonstances qui 

influencent l’efficacité des programmes et ainsi adapter les interventions en conséquence. 

Effets des caractéristiques familiales 

Selon Arnett et al. (2014), l’émergence de l’âge adulte (emerging adulthood) 

correspond à une période développementale comprise entre 18 et 29 ans. Durant cette 

période, les individus sont à la recherche d’autonomie dans plusieurs domaines comme la 

gestion des finances, les relations (amours, amis) et les valeurs personnelles, mais aussi les 

choix de carrière et d’étude. Cette étape s’observe surtout dans les pays industrialisés qui 

offrent du confort et du temps pour explorer, ce qui a pour effet de prolonger la présence 

des parents dans la vie de leurs enfants jusqu’à un âge avancé. Cette situation ambivalente 

provoque parfois un inconfort chez les jeunes adultes. Au Québec, pour beaucoup 
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d’adolescents, cette période concorde avec l’entrée au Cégep. Bien que la famille occupe 

encore une place importante, une recherche d’indépendance se met en place.  

La plupart des étudiants qui présentent un niveau élevé de symptômes dépressifs 

rapportent également des conflits familiaux (Villatte et al., 2015). Un manque 

d’encouragement à l’autonomie et de chaleurs de la part des parents, autant de la mère que 

du père, semble prédire plus de symptômes dépressifs en première année d’études 

supérieures. Ainsi, dans ces conditions, vivre sous le même toit que ses parents peut être 

associé à la persistance des symptômes dépressifs. En revanche, lorsque les étudiants 

poursuivent leur scolarité loin du foyer familial, ils sont plus à risque de vivre un sentiment 

de déracinement et de s’ennuyer de leur famille (homesickeness). Bien que 94% des 

nouveaux étudiants rapportent ressentir cette nostalgie durant les 10 premières semaines de 

leur entrée au collège puis qu’elle tend à s’atténuer durant le premier trimestre (English et 

al., 2017), une forme plus sévère peut avoir des conséquences néfastes sur les performances 

académiques, la persévérance et l’adaptation sociale et scolaire durant la première année 

d’études postsecondaires (Sun et al., 2016).  

Par contre, les étudiants dont les parents ont un niveau de scolarité plus élevé 

seraient moins à risque de ressentir ces sentiments de nostalgie du fait que les parents qui 

ont vécu cette expérience de transition au collégial seraient mieux outillés pour préparer et 

soutenir leur enfant. Pourtant une étude longitudinale qui a suivi des étudiants durant quatre 

ans (de la 4e secondaire à la deuxième année du Cégep), souligne que le fait de quitter sa 

famille pour aller étudier loin du domicile n’a qu’une relation faiblement significative avec 

l’adaptation sociale et aucun lien significatif avec l’adaptation scolaire (Larose et al., 2019). 

Toutefois, l’adaptation sociale semble avoir une influence plus forte sur la persévérance 

scolaire lorsque les jeunes font l’expérience d’une moins bonne cohésion familiale. D’un 

autre côté, les étudiants qui vivent seuls présentent des niveaux élevés de stress, d’anxiété 

et de dépression en comparaison aux étudiants qui vivent en résidence (Beiter et al., 2015). 

Ceci s’explique par le fait que ces étudiants portent de grandes responsabilités comme 

devoir payer un loyer, préparer leurs repas et gérer par eux-mêmes les problèmes qui 

peuvent survenir avec leur logement.  
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Une étude de Drolet (2015) indique qu’au Canada, un haut niveau de scolarité des 

parents est associé avec un plus haut niveau de poursuite d’étude chez les enfants. Le 

niveau de scolarité des parents prédit mieux la poursuite d’étude que le revenu familial. 

Non seulement les étudiants qui proviennent d’un milieu socio-économique plus faible ont 

moins de probabilités d’obtenir un diplôme collégial ou universitaire, mais même quand le 

revenu familial augmente, les étudiants dont les parents n’ont pas fréquenté d’établissement 

postsecondaire continuent d’être désavantagés (Wilbur et Roscigno, 2016). Par ailleurs, les 

enfants et les adolescents dont les parents ont un revenu familial plus faible sont deux à 

trois fois plus susceptibles d’avoir des problèmes de santé mentale, mais l’effet du revenu 

familial serait moins fort chez les adolescents que chez les enfants (Reiss, 2013). Un revenu 

familial et un niveau d’éducation parental bas sont des prédicteurs forts de l’apparition et 

du maintien des problèmes de santé mentale. 

Objectifs et hypothèses 

Cette étude souhaite explorer si les caractéristiques familiales peuvent avoir une 

influence sur l’efficacité du volet de prévention universelle du programme Zénétudes : 

vivre sainement la transition au collège. À partir des résultats de l’étude de Reiss (2013), il 

est possible de poser l’hypothèse que l’effet du programme sera plus important chez les 

participants provenant de familles à revenu plus modeste. À partir des résultats des études 

de Drolet (2015) et de Wilbur et Roscigno (2016), il est possible de poser l’hypothèse que 

l’effet du programme sera plus important chez les participants dont les parents n’ont pas de 

diplôme postsecondaire. À partir des résultats de l’étude de Beiter et al. (2015), il est 

possible de poser l’hypothèse que l’effet du programme sera plus important chez les 

participants qui vivent en dehors de la cellule familiale. 

 

Méthodologie 

Présentation du programme Zenétudes 

Le programme de prévention Zénétudes : vivre sainement la transition au collège 

est un programme de prévention en trois volets. Un volet de prévention universelle (volet 

1), un second de prévention ciblée-sélective (volet 2) et un troisième de prévention ciblée-

indiquée (volet 3). Notre étude se concentre sur les effets des caractéristiques familiales sur 
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l’efficacité du volet universel (volet 1). L’intervention du volet universel est offerte en 

groupe, en classe, par des enseignants formés. Il a pour objectif de développer les 

connaissances et de présenter des stratégies en lien avec la santé mentale dans un contexte 

de transition secondaire-collégial. Il aborde des sujets tels que les indicateurs du passage à 

la vie adulte, la gestion du temps, la reconnaissance des symptômes de dépression et 

d’anxiété et les ressources disponibles dans les collèges où le programme est offert. Enfin, 

des exercices pratiques supervisés pour augmenter les activités plaisantes, faire face à des 

situations anxiogènes et résoudre des problèmes sont proposés. De plus, ce premier contact 

permet d’effectuer un dépistage des étudiants à risques pour leur proposer de se joindre aux 

volets ciblés sélectifs et ciblé-indiqué. Les premiers résultats du volet universel, réalisés 

auprès d'un échantillon de 288 étudiants, montrent des effets positifs de l’intervention sur 

les connaissances en santé mentale et les stratégies de gestion du stress (Marcotte et Paré, 

2019).  

Participants 

Les participants sont des étudiants inscrits à un cours de première année du Cégep. 

L’échantillon total (n = 1451), recueilli sur deux années, soit à l’automne 2018 (30,1%, n = 

437) et l’automne 2019 (69,9%, n = 1014) se compose de 937 filles (65%), 505 garçons 

(35%) et 9 participants (0.6%) dont le genre est inconnu. L’âge moyen des participants est 

de 18,09 ans (ÉT = 2,99) et l’âge médian est de 17 ans. La majorité des participants vivent 

chez leurs parents (66,6%, n = 967), alors que 28% (n = 407) ne vivent plus chez leurs 

parents, enfin 5,3% (n = 77) participants n’ont pas fourni cette information dans le 

questionnaire. Environ un tiers des participants ont un revenu familial supérieur à 75 000$ 

(32,5%, n = 472), 6,4% (n = 93) ont un revenu familial compris entre 60 et 74 999$, 6,6% 

(n = 96) ont un revenu familial compris entre 45 et 59 999$ et 12,5% (n = 181) ont un 

revenu familial inférieur à 44 999$, enfin 42% (n = 609) n’ont pas fourni cette information 

dans le questionnaire. Au moment de la collecte de données, une majorité des participants 

fréquentaient le Cégep pour la première fois de leur vie (75,7%, n = 1099), 22,9% (n = 333) 

avaient déjà fréquenté le Cégep et 1,3% (n = 19) n’ont pas fourni cette information dans le 

questionnaire. 
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Caractéristiques de l’échantillon final 

En cohérence avec le cadre théorique de l’adulte émergent (Jeffrey Jensen Arnett, 

2000), seuls les participants compris entre 16 et 30 ans ont été conservés pour les analyses 

(n = 1422). Ensuite, les analyses ont été effectuées avec les participants considérés comme 

nouveaux arrivants, c’est-à-dire les participants qui n’ont fréquenté aucun cégep avant 

l’année de l’intervention (n = 1088). L’échantillon final est composé de 708 filles (65,1%), 

de 373 garçons (34,4%) et de 7 participants qui n’ont pas fourni l’information sur leur 

genre dans le questionnaire démographique. L’âge moyen est de 17,26 ans (ÉT = 1,19) et 

l’âge médian de 17 ans. Le tableau 1 présente l’ensemble des caractéristiques 

démographiques de l’échantillon final. 

Tableau 1. Caractéristiques sociodémographiques de l'échantillon 

Caractéristiques n % 

Genre 

Féminin 

Masculin 

 

707 

372 

 

65.5 

34.5 

Scolarité de la mère 

Primaire 

Secondaire 

Collégial 

Universitaire 

 

23 

168 

341 

483 

 

2,3 

16,6 

33,6 

47,5 

Scolarité du père 

Primaire 

Secondaire 

Collégial 

Universitaire 

 

46 

296 

302 

324 

 

4,8 

30,6 

31,2 

33,5 

Milieu de vie 

Vit avec ses parents 

Ne vit plus avec ses parents 

 

791 

252 

 

75,8 

24,2 

Revenu familial   
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Moins de 44 999 $ 

Entre 45 et 59 999 $ 

Entre 60 et 74 999 $ 

Plus de 75 000 $ 

120 

70 

65 

377 

19 

11,1 

10,3 

59,7 

 

Procédure 

Le programme était offert en classe par un enseignant ayant suivi une formation de 

3h au programme Zenétudes : vivre sainement la transition au collège. La collecte des 

données s’est effectuée en deux temps pour l’année 2018 (avant l’intervention et après 

l’intervention) et en trois temps pour l’année 2019 (avant l’intervention, après 

l’intervention et lors d’une relance). Avant l’intervention (T1), les participants ont rempli 

un questionnaire sociodémographique et un questionnaire portant sur leurs connaissances 

sur la santé mentale et la transition secondaire-collégiale. À la fin du programme (T2), les 

participants ont de nouveau rempli le questionnaire sur les connaissances en santé mentale 

et la transition secondaire-collégiale. Pour la cohorte de 2019 seulement, le même 

questionnaire a été complété en classe, trois semaines après la fin du programme (T3) pour 

évaluer l’intégration des connaissances. Dans le cadre de la recherche, ces questionnaires 

ont été réalisés sur des feuilles détachables, récupérées par l’enseignant et remis à l’équipe 

de recherche pour analyse. Le comité institutionnel d’éthique de la recherche avec des êtres 

humains (CIEREH) de l’Université du Québec à Montréal a émis une approbation éthique 

pour ce projet (voir annexe A). 

Mesures 

Le questionnaire sociodémographique (voir annexe B) est composé de 17 questions 

visant à recueillir les caractéristiques de l’étudiant (âge, scolarité, famille, etc.). Les 

variables suivantes ont été retenues pour l’analyse des données : 

Scolarité des parents. Les participants indiquent le niveau maximal de scolarité atteint par 

leur père et par leur mère, soit : primaire, secondaire, collégial ou universitaire. 

Milieu de vie. Les participants indiquent s’ils résident chez leurs parents ou ailleurs que 

chez les parents. 

Revenu familial. Les participants indiquent le revenu familial. 
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Nouvel étudiant. Les participants indiquent s’ils étudient pour la première fois dans le 

cégep où s’est déroulé le programme. Pour s’assurer que ces étudiants sont réellement de 

nouveaux étudiants, ils indiquent s’ils ont fréquenté un autre cégep avant leur cégep actuel. 

Le questionnaire sur les connaissances (voir annexe C) reliées à l’anxiété et la 

dépression est composé de six questions, sur une échelle de Likert à quatre niveaux (0 = 

tout à fait vrai, 3 = tout à fait faux). Les questions portent sur la transition à la vie adulte, la 

transition secondaire-collégial, l’anxiété et la dépression. 

Analyses 

Les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel SPSS, version 27. Des 

analyses préliminaires ont été réalisées à l’aide de corrélations de Pearson entre les 

caractéristiques familiales (revenu familial, milieu de vie, scolarité de la mère et scolarité 

du père) et les scores au questionnaire de connaissances aux trois temps de mesures. 

Afin d’observer l’effet des caractéristiques familiales sur les résultats aux 

questionnaires aux différents temps de mesure, des analyses de variance mixtes (ANOVA) 

à mesures répétées ont été effectuées pour chacune des variables indépendantes familiales. 

Le score total de chaque questionnaire dans un premier temps, et le score à chacun des six 

items dans un deuxième temps, constitue la variable dépendante. Les variables 

indépendantes sont catégorisées comme suit : scolarité du père (1 = primaire à 4 = 

université) et de la mère (1= primaire à 4 = université), milieu de vie (1 = vit chez ses 

parents, 2 = ne vit plus chez ses parents) et revenu familial (1 = moins de 45 999 à 4 = plus 

de 75 000). 

 

Résultats 

Corrélation entre les caractéristiques familiales et les scores au questionnaire de 

connaissances 

Les coefficients de corrélation entre les caractéristiques familiales et les différents 

temps de mesure sont présentés dans le tableau 2. Les résultats révèlent une relation 

positive significative, mais de faible intensité entre le milieu de vie de l’étudiant et le 

résultat au questionnaire de connaissance à la relance, r(548) = .09, p < .05. Le milieu de 

vie de l’étudiant explique 7% de la variabilité du score total au questionnaire de 
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connaissance à la relance. Aucune corrélation significative n’a été observée entre le revenu 

familial, la scolarité de la mère ou celle du père et les résultats au questionnaire de 

connaissances à chaque temps de mesure. 

Tableau 2. Corrélations de Pearson entre les caractéristiques familiales et le score au 

questionnaire de connaissances 

 

Score au 

questionnaire de 

connaissances pré-

test 

Score au 

questionnaire de 

connaissances post-

test 

Score au 

questionnaire de 

connaissances à la 

relance 

Revenu familial -.02 -.07 -.07 

Milieu de vie -.00 .03 .09 * 

Scolarité de la 

mère  .06 -.01 -.03 

Scolarité du père .04 -.01 -.02 

* p < .05 

Effet de la scolarité de la mère sur les scores au questionnaire de connaissances 

Les résultats de l’analyse de variance mixte à mesures répétées ne rapportent aucune 

interaction significative entre la scolarité de la mère et le score total au questionnaire de 

connaissances, F(6, 1010) = 0.77, p = .591. Par contre, il existe une interaction significative 

entre la scolarité de la mère et les résultats à la question 1 du questionnaire (Les étudiants 

qui débutent leurs études collégiales se considèrent tous comme des adultes.) selon le 

temps, F(6, 1070) = 2.36, p < .05. L’analyse des effets simples à la question 1 indique qu’il 

y a un effet du temps statistiquement significatif sur le score dans le groupe dont la mère à 

une scolarité de niveau primaire, F(2, 18) = 4,37, p < .05, mais ne confirme pas entre quels 

temps de mesure ce changement prend place spécifiquement. Pour le groupe dont la mère a 

une scolarité de niveau secondaire, le temps a un effet statistiquement significatif sur le 

score à la question 1, F(2, 154) = 10,30, p < .001. Le score est statistiquement plus élevé 

après l’intervention en comparaison avec le score avant l’intervention (M = 0.23, ES = 

0.07, p < .05) et il est plus élevé à la relance en comparaison avec le score après 
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l’intervention (M = 0.40, ES = 0.10, p = .001). Pour le groupe dont la mère une scolarité de 

niveau Cegep, le temps à un effet statistiquement significatif sur le score à la question 1, 

F(2, 362) = 44,59, p < .001. Le score est statistiquement plus élevé après l’intervention en 

comparaison avec le score avant l’intervention (M = 0.34, ES = 0.05, p < .001) et il est plus 

élevé à la relance en comparaison avec le score avant l’intervention (M = -0.50, ES = 0.05, 

p < .001), il est également plus élevé à la relance en comparaison au score après 

l’intervention (M = 0.16, ES = 0.06, p < .05). Enfin, pour le groupe dont la mère une 

scolarité de niveau universitaire, le temps à un effet statistiquement significatif sur le score 

à la question 1, F(2, 536) = 40,07, p < .001. Le score est statistiquement plus élevé après 

l’intervention en comparaison avec le score avant l’intervention (M = 0.18, ES = 0.04, p < 

.001) et il est plus élevé à la relance en comparaison avec le score avant l’intervention (M = 

0.38, ES = 0.05, p < .001), il est également plus élevé à la relance en comparaison au score 

après l’intervention (M = 0.21, ES = 0.05, p < .001). En résumé, sauf pour le sous-groupe 

dont la scolarité de la mère est plus faible (niveau primaire), les changements sont présents 

entre le score avant l’intervention et le score après l’intervention et entre le score avant 

l’intervention et le score à la relance. 

Pour la question 3 du questionnaire (L’absence de symptômes d’anxiété ou de stress 

signifie que j’ai une bonne santé mentale) les analyses présentent une interaction 

significative entre la scolarité de la mère et les résultats à la question 3, F(6, 1056) = 2.69, p 

< .05. L’analyse des effets simples indique qu’il y a un effet du temps statistiquement 

significatif sur score dans le groupe dont la mère a une scolarité primaire, F(2, 18) = 5.03, p 

< .05, mais ne confirme pas entre quels temps de mesure ce changement prend place 

spécifiquement. Pour le groupe dont la mère a une scolarité secondaire, le score à la 

question 3 n’est pas statistiquement significatif entre les trois temps de mesure, F(2, 146) = 

0.24, p  = .788. Pour le groupe dont la mère à une scolarité Cégep, le temps a un effet 

statistiquement significatif sur le score à la question 3, F(2, 358) = 14,12, p < .001. Le score 

à la question 3 est statistiquement plus élevé à la relance en comparaison au score avant 

l’intervention (M = 0,23, ES = 0,07, p < .05) et au score après l’intervention (M = 0.32, ES 

= 0,06, p < .001). Par contre, il n’y a pas de différence significative entre les scores avant 

l’intervention et après l’intervention (M = 0.08, ES = 0,06 , p = .454). Enfin, pour le groupe 
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dont la mère à une scolarité de niveau universitaire, le temps a un effet statistiquement 

significatif sur le score à la question 3, F(2, 534) = 11,51, p < .001. Le score à la question 3 

est statistiquement plus élevé à la relance en comparaison au score avant l’intervention (M 

= 0,15, ES = 0,05, p < .05) et au score après l’intervention (M = 0,23, ES = 0,05, p <.001). 

Par contre, il n’y a pas de différence significative entre les scores avant l’intervention et 

après l’intervention (M = 0.08, ES = 0.04, p = .238). 

Effet de la scolarité du père sur les scores au questionnaire de connaissances 

Les résultats de l’analyse de variance mixte à mesures répétées ne rapportent aucune 

interaction significative entre la scolarité du père et le score total au questionnaire de 

connaissances, F(6, 944) = 0.87, p = .516. Par contre, il existe une interaction significative 

entre la scolarité du père et le temps sur les scores à la question 3 du questionnaire 

(L’absence de symptômes d’anxiété ou de stress signifie que j’ai une bonne santé mentale), 

F(6, 990) = 2.59, p < .05. L’analyse des effets simples indique qu’il y a un effet du temps 

statistiquement significatif sur le score à la question 3 dans le groupe dont le père à une 

scolarité de niveau primaire, F(2, 30) = 4,69, p < .05. Le score est significativement plus 

élevé à la relance en comparaison avec le score avant l’intervention (M = 0.56, ES = 0.20, p 

< .05), mais il n’y a aucune différence significative entre les scores avant et après 

l’intervention (M = -0.25, ES = 0.19, p = .649) et entre les scores après l’intervention et à la 

relance (M = -0.31, ES = 0.15, p = .166). Pour le groupe dont le père a une scolarité 

secondaire, le score à la question 3 n’est pas statistiquement significatif entre les trois 

temps de mesure, F(2, 290) = 0.57, p  = .568. Pour le groupe dont le père une scolarité de 

niveau Cegep, le temps à un effet statistiquement significatif sur le score à la question 3, 

F(2, 312) = 12,34, p < .001. Le score est statistiquement plus élevé après l’intervention en 

comparaison avec le score avant l’intervention (M = 0.15, ES = 0.06, p < .05) et il est plus 

élevé à la relance en comparaison avec le score avant l’intervention (M = 0.19, ES = 0.07, p 

< .05), il est également plus élevé à la relance en comparaison au score après l’intervention 

(M = 0.33, ES = 0.07, p < .05). Pour le groupe dont le père à une scolarité de niveau 

universitaire, le temps a un effet statistiquement significatif sur le score à la question 3, F(2, 

358) = 4,17, p < .001. Le score est statistiquement plus élevé à la relance en comparaison 

au score avant l’intervention (M = 0.23, ES = 0.06, p = .001) et au score après 
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l’intervention (M = 0.29, ES = 0.06, p < .001). Par contre, il n’y a pas de différence 

significative entre les scores avant l’intervention et après l’intervention (M = 0.06, ES = 

0.05, p = .668). 

Effet du revenu familial sur les scores au questionnaire de connaissances 

Les résultats de l’analyse de variance mixte à mesures répétées ne rapportent aucune 

interaction significative entre le revenu familial et le score total au questionnaire de 

connaissances, F(6, 660) = 1.03, p = .402. Par contre, il existe une interaction significative 

entre le revenu familial et le temps sur les scores à la question 3 du questionnaire 

(L’absence de symptômes d’anxiété ou de stress signifie que j’ai une bonne santé mentale), 

F(4, 1090) = 1.72, p < .05. L’analyse des effets simples indique qu’il y a un effet du temps 

statistiquement significatif sur le score à la question 3 dans le groupe dont le revenu 

familial se situe en dessous de 44 999$, F(2, 118) = 4,99, p < .05. Le score est 

significativement plus élevé à la relance en comparaison avec le score avant l’intervention 

(M = -0.33, ES = 0.11, p < .05), mais il n’y a aucune différence significative entre les 

scores avant et après l’intervention (M = -0.22, ES = 0.10, p = .094) et entre les scores 

après l’intervention et à la relance (M = 0.12, ES = 0.11, p = .869). Pour le groupe dont le 

revenu familial est supérieur à 75 000$, le temps a un effet statistiquement significatif sur le 

score à la question 3, F(2,440) = 17,85, p < .001. Le score est statistiquement plus élevé 

avant l’intervention en comparaison avec le score après l’intervention (M = 0.16, ES = 

0.05, p < .05), mais il est plus élevé à la relance en comparaison avec le score avant 

l’intervention (M = 0.16, ES = 0.06, p < .05), il est également plus élevé à la relance en 

comparaison au score après l’intervention (M = 0.32, ES = 0,06, p < .001). 

Effet du milieu de vie sur les scores au questionnaire de connaissances 

Les résultats de l’analyse de variance mixte à mesures répétées révèlent une 

interaction significative entre le milieu de vie de l’étudiant et le temps sur le score total au 

questionnaire, F(2,1044) = 7,82, p < .05. L’analyse des effets simples indique qu’il y a un 

effet du temps statistiquement significatif sur le score dans le groupe qui vit chez ses 

parents, F(2, 808) = 111,184, p < .001. Le score est significativement plus élevé à la relance 

en comparaison avec le score avant l’intervention (M = 1.57, ES = 0.12, p < .001), et le 

score après l’intervention (M = 0.62, ES = 0.10, p <.001), le score après l’intervention est 



 

 

20 

significativement plus élevé que le score avant l’intervention (M = -0.95, ES = 0.10, p < 

.001). Pour le groupe qui ne vit pas chez ses parents, l’effet du temps sur le score total au 

questionnaire est statistiquement significatif, F(2, 236) = 53,96, p < .001. Le score est 

significativement plus élevé à la relance en comparaison avec le score avant l’intervention 

(M = 2.13, ES = 0.22, p < .001), et le score après l’intervention (M = 1.03, ES = 0,21, p < 

001), le score après l’intervention est significativement plus élevé que le score avant 

l’intervention (M = 1.09, ES = 0.18, p < .001).  

Pour chaque temps de mesures, l’analyse des effets simples indique qu’avant 

l’intervention, il n’y a pas de différence significative entre le groupe qui ne vit pas chez ses 

parents (M = 11.71, ET = 1.90) et le groupe qui vit chez ses parents (M = 11.72, ET = 

1.98), p = .959. De plus, après l’intervention, il n’y a pas de différence significative entre le 

groupe qui ne vit pas chez ses parents (M = 12.58, ET = 2.29) et le groupe qui vit chez ses 

parents (M = 12.73, ET = 2.18), p = .781. Par contre, à la relance, le score au questionnaire 

de connaissances est significativement plus élevé dans le groupe qui ne vit pas chez ses 

parents (M = 13.85, ET = 2.49) par rapport au groupe qui vit chez ses parents (M = 13.30, 

ET = 2.45), p = .03. Enfin, l’analyse individuelle pour chaque item du questionnaire de 

connaissances n’a révélé aucune interaction significative entre le milieu de vie et les sores à 

chacune des questions. En résumé, les deux groupes développent leurs connaissances, mais 

les étudiants qui ne vivent pas chez leurs parents semblent présenter plus d’apprentissages 

suite à l’intervention que les étudiants qui vivent chez leurs parents. 

 

Discussion 

L’objectif de cette étude visait à évaluer si les caractéristiques familiales ont un effet 

sur l’efficacité générale du volet universel du programme Zenétudes : vivre sainement la 

transition au collège. L’effet des caractéristiques familiales sur le score global ainsi que sur 

chaque item du questionnaire de connaissances a été exploré. Les résultats ne confirment 

pas nos deux premières hypothèses qui soutenaient que l’effet du programme serait plus 

important chez les participants provenant de familles à revenus plus modestes et chez les 

étudiants dont les parents ont un niveau de diplomation plus faible (pas de diplôme 

postsecondaire). En effet, tous les groupes, quel que soit leur niveau de revenu familial ou 
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la scolarité des parents, présentent un apprentissage à travers les trois temps de mesures. 

Ces données confirment que l’intervention bénéficie à tous les étudiants indépendamment 

de leurs origines socioéconomiques. Notre troisième hypothèse proposait que l’effet du 

programme soit plus important chez les participants qui ne vivent pas avec leurs parents. 

Les résultats confirment que les étudiants qui ne vivent pas chez leurs parents bénéficient 

plus de l’intervention que les étudiants qui vivent chez leurs parents. Cette différence 

s’observe en particulier lors de la mesure des connaissances à la relance. Ces informations 

sont cohérentes avec les résultats des analyses de corrélations qui détectaient une relation 

positive, bien que faible (7%), entre le milieu de vie de l’étudiant et le score aux 

questionnaires de connaissances à la relance. Conformément aux résultats observés dans 

plusieurs études, le fait de quitter sa famille pour aller étudier est associé à plus de 

difficultés d’ajustement au collégial (English et al., 2017), une moyenne scolaire plus faible 

durant le premier trimestre (Sun et al., 2016) et un risque plus élevé de trouble de l’anxiété 

(Farrer et al., 2016). De plus, la structure du milieu de vie des étudiants qui ne vivent pas 

chez leurs parents mérite d’être approfondie. Bien que certaines études soulignent 

l’importance de l’environnement de vie sur la santé mentale (Rautio et al., 2018), à notre 

connaissance, aucune étude n’a vérifié cette relation auprès d’une population étudiante. Les 

étudiants qui vivent en résidence, en colocation ou en couple ont des caractéristiques qui 

peuvent influencer l’efficacité d’un programme de prévention universelle. Par exemple, les 

liens d’amitiés qui se développent entre les étudiants qui vivent en résidence est associé à 

un meilleur ajustement lors de la première année d’université (Buote et al., 2007). 

L’exploration des relations entre les caractéristiques familiales et les scores pour 

chaque item du questionnaire de connaissances montrent que le score à la question 3 

(L’absence de symptômes d’anxiété ou de stress signifie que j’ai une bonne santé mentale), 

varie en fonction de la scolarité des parents et du revenu familial, mais pas en fonction du 

milieu de vie. Cette question porte sur les connaissances générales sur la santé mentale. 

D’autres études devront être menées pour approfondir ces résultats. 

Limites et recherches futures 

La méthode d’échantillonnage utilisée dans le cadre de cette étude représente la 

première limite. Par exemple, les étudiants dont les parents ont une scolarité de niveau 
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primaire, autant pour la mère que pour le père, sont sous-représentés dans l’échantillon 

final (2,3% pour la mère et 4,8% pour le père), ce qui peut nuire à la validité externe des 

résultats et n’est pas représentatif de la population générale. Deuxièmement, la mesure des 

connaissances dans le temps, lors de la relance, n’a été collectée que lors de la deuxième 

cohorte, en 2019. L’utilisation des données complètes seulement (lorsque les trois temps de 

mesures sont présents) par le logiciel d’analyses statistiques peut avoir entrainé des biais 

dans les résultats. Par ailleurs, la recherche doit se poursuivre pour rendre compte du 

maintien des connaissances six mois, voire un an plus tard, afin de mesurer les effets du 

programme sur le long terme. Une composante qualitative pourrait être ajoutée au suivi 

pour mieux cerner comment les participants ont réussi à intégrer leurs nouvelles 

connaissances durant leur première année de Cegep et, le cas échant, où se situent leurs 

difficultés. Enfin, cette étude devra être répliquée avec d’autres cohortes pour permettre de 

confirmer ou non nos résultats. 

 

Conclusion 

Les résultats de cette étude soutiennent l’efficacité du volet universel du programme 

de prévention Zenétudes : vivre sainement la transition au collège. Bien que plusieurs 

interactions significatives soient présentes entre les caractéristiques familiales et les 

différents temps de mesures, seul le milieu de vie de l’étudiant se démarque. Il est 

indispensable de continuer à documenter systématiquement les effets des programmes de 

prévention implantés en milieu postsecondaire afin de répondre aux mieux aux besoins des 

étudiants, améliorer les contenus offerts et adapter les interventions à différents contextes. 

D’autre part, la communication de ces résultats auprès des décideurs permet de livrer des 

arguments probants en faveurs ou non de l’implantation de ces projets dans leurs 

établissements. La prise en compte des caractéristiques familiales dans l’évaluation des 

programmes de prévention universelle doit se poursuivre pour rendre compte de l’influence 

de ces facteurs sur les défis que peuvent rencontrer les étudiants qui vivent une transition 

secondaire-collégial.  
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ANNEXE A : 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 B : QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE 

 

1. Âge: _____________  

 

2. Sexe: 

 Féminin 

 Masculin 

 

3. Origine culturelle : 

 

 Nord-américaine 

 Sud-américaine 

 Européenne 

 

 Africaine 

 Asiatique 

 Autres :______ 

 

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   

 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?                     
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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  

 

 

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 $  
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 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  

 

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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ANNEXE C : QUESTIONNAIRE DE CONNAISSANCES 
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