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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE 

 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) mène annuellement une 
campagne d’information et de sensibilisation sur les risques associés à la consommation d’alcool 
ou de drogue et à la pratique des jeux de hasard et d’argent auprès des jeunes. La présente étude 
vise à recueillir les perceptions des jeunes Québécois âgés de 17 à 24 ans à propos d’un cahier 
leur étant destiné. 
 
Les jeunes Québécois âgés de 17 à 24 ans.  
 
•  Interception de jeunes dans trois cégeps (à Québec, Montréal et Trois-Rivières) à certains 

endroits clés des établissements. 
•  Les jeunes étaient invités à prendre 5 minutes pour lire l’information du cahier de façon détaillée 

et à répondre à quelques questions posées par un intervieweur.  
•  Le questionnaire a été administré à l’aide d’une tablette numérique (manipulée par 

l’intervieweur).  
 
Le questionnaire a été conçu par SOM à partir des objectifs fournis par le client. La version finale 
est présentée en annexe.  
 
Au total, 349 entrevues en français ont été réalisées en personne, dans les trois cégeps, du 3 au 5 
décembre 2014.  
 
Les données ont été traitées avec le progiciel MACTAB. Elles n’ont pas été pondérées. Les 
résultats pour chacune des questions sont présentés en fonction d’une bannière qui inclut les 
variables pertinentes à l’analyse (annexe 2). 
 
Comme les jeunes répondants n’ont pas été sélectionnés de façon aléatoire au sens statistique du 
terme, les données ne sont pas représentatives des jeunes Québécois en général.  
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LE CAHIER 
Le contenu 
Le cahier contient de l’information sur les 
conséquences et les risques associés à la 
consommation de drogues et d’alcool, sur le 
développement de compétences 
personnelles et sociales comme facteur 
améliorant la prise de décision en matière 
de consommation et, dans une moindre 
mesure, sur les conséquences des jeux de 
hasard et d’argent. On y retrouve également 
des ressources d’aide et de référence.  
 
 
La forme 
Il s’agit d’un cahier de feuilles lignées dont 
la couverture (première de couverture, 
quatrième de couverture, rabat) intègre de 
l’information liée au thème de la campagne.  
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APPELLE:

TEL-JEUNES
1800263-2266 ou
teljeunes.com

DROGUE: AIDE ET RÉFÉRENCE
1800265-2626 ou

514527-2626 [région de Montréal)

JEU: AIDE ET RÉFÉRENCE
1800461-0140 ou

514527-0140 [région de Montréal)

QUELQU'UN RÉPONDRA À TON APPEL
24 HEURES SUR 24, 7 JOURS SUR 7.

TU PEUX AUSSI TE RENDRE

SUR LE SITE WE8 :
RESTEENCONTRO lE. C0 M

,

DEVELOPPE,
TES COMPETENCES.

À ton âge, une foule d'activités s'offrent
à toi et attendent simplement que tu les
découvres. Ce que tu réalises peut-être
moins, c'est que ces activités, en plus de
te faire découvrir de nouveaux horizons
et de nouvelles personnes, contribuent à
développer tes compétences. Et on ne parle
pas seulement de compétences pratiques,
comme connaître les règlements du
baseball ou apprendre une langue, mais
bien de compétences personnelles et
sociales qui contribuent à renforcer ta
personnalité. Plus tu développeras des
habiletés personnelles (gestion du stress,
persévérance, fierté, connaissance de
soi ...l ou sociales (affirmation de soi,
pensée critique, esprit d'équipe ... !. plus tu
seras outillé pour affronter toutes sortes
de situations, et ce, tout au long de ta vie.

Plusieurs activités peuvent t'aider à acquérir ou à renforcer ces compétences Ça peut
être. faire un stage, trouver un emploi, te préparer à passer lexamen de conduite,
découvrir certains arts, faire de la musique, pratiquer un sport ou lengager dans la radio
étudiante; bref, une variété dactivités enrichissantes qui laideront à te bâtir un éventail
de compétences et de connaissances,

T'AS AUSSI CE QU'IL FAUT POUR GARDER LE CONTRÔLE.
IL SUFFIT DE LE METTRE EN PRATIQUE.
Pour prendre des décisions qui correspondent à ce qu'on désire vraiment. Il faut bien se
connaître et savoir reconnaître ses limites et les raisons pour lesquelles on fait ses choix,

En linvestissant dans des activités ou des occupations, tu développeras non seulement
des intérêts, mais aussi des compétences personnelles et sociales qui laideront à te
protéger des conséquences ou des risques liés à la consommation dalcool ou d'autres
drogues, ou liés à la pratique des Jeux de hasard et dargent Tu apprendras aussi à lamuser
autrement quen consommant et à tirer de la satisfaction des activités que tu accomplis,
Ce sera alors plus facile pour toi d'évaluer le comportement approprié à adopter et de faire
des choix éclairés dans ta vie, Cest un processus qui te permettra, entre autres, de savoir
anticiper les conséquences de tes actions, surtout dans les situations où il peut y en avoir,
comme lorsquil y a consommation,

[l~[ CArA~l[~'A~IIClr[~l[~ C~~~[ij~[~C[~~[C[ ij~[l~ [~l~[r~[~~~,
ÇA T'AIDERA À FAIRE LES MEILLEURS CHOIX POUR TOI.

TES COMPÉTENCES POURRAIENT TE SERVIR.
REGARDE BIEN COMMENT ...

~, , ~

RAPHAËL
••••

ÉLOïSEMARIE
s'entraîne dans un club sportif.

T
Elle renforce alors son habileté à adopter

de saines habitudes de vie,
T

Elle a décidé de cesser de fumer, Ça respecte
ses valeurs, dont celle de faire ce qu'il faut

pour rester en santé,

passera bientôt son examen de conduite,
T

Elle apprend à se contrôler
et à respecter des règles

T
Elle a décidé de ne pas consommer

de substances illégales,

travaille dans un camp de vacances,
T

Il développe son habileté
à prendre soin des autres,

T
Ça le rend plus attentif aux autres et.

l'autre jour, il est intervenu auprès d'un ami
qui voulait conduire en état d'ébriété

~
~

ALEX ET MARIE-PIERRE
~

CORINA
Ii
LUCAS

font du théâtre,
T

Ils y apprennent à se dépasser
et à gérer leur stress sainement.

T
Ils ne penseraient jamais à consommer pour
gérer leur stress ou r nnparte quelle émotion 1

effectue un stage en milieu de travail.
T

Elle développe son sens des responsabilités,
T

Ça la rend plus responsable et elle limite
sa consommation ou décide de ne pas

consommer si elle travaille le lendemain,

fait un retour aux études,
T

Il apprend à investir du temps dans un projet
qUI lui apportera une satisfaction à long terme,

T
Il sait maintenant parfois dire non aux plaisirs
à court terme, comme la consommation, pour
ne pas nuire à latteinte de ses objectifs,

1

Quand tu y réfléchis, vois-tu comment toutes les compétences que tu acquiers te suivent,
deviennent utiles dans tout ce que tu fais et t'accompagnent dans tes décisions?

IL Y A TOUJOURS DES CHOIX MEILLEURS QUE D'AUTRES.
SERS-TOI DE TES COMPÉTENCES POUR LES RECONNAÎTRE!
SENS DES RESPONSABILITÉS GOÛT DE L'AVENTURE VOLONTÉ PERSONNELLE

Ouand je pense
que jai « décroché»,

o H' cet emploi ..là 1

Cest exactement
ce que je voulais 1

o H' de mes cours parce que
Je pensais bien plus
à faire le parly

CONTRÔLE DE SOI
L'autre jour,
jai frappé,

o '"à la porte demployeurs
potentiels pour trouver un
emploi à temps partiel durant
mes études,

o 'H un ami après avoir trop bu,

ESTIME DE SOI
Je n'arrive pas à croire
que j'ai réuss i

o ...à oser refaire une demande
pour ma technique, Et jai été
accepté 1

o '"à me faire «revirer de bord»
par cette fille-là parce que j ai
eu lair fou après avoir fumé pour
être plus relax.

Hier, jai « calé» Avec mon ami,
jai fait un voyage"

o '"à lhôpital, Je ne sais même
pas ce que jai consommé,

o ,..à Toronto, Cétait génial 1

o '"mon examen parce que
javais consommé.

o H' deux grands verres d'eau
avant le match pour prévenir
une insolation,

AVEC LA CONSOMMATION D'ALCOOL OU D'AUTRES DROGUES
ET LA PRATIQUE DES JEUX DE HASARD ET D'ARGENT,
ON PEUT PERDRE LE CONTRÔLE ...

« J'ai été jouer au poker, et je sais que je suis bon
parce que je m'étais exercé en ligne. Mais je ne sais pas

pourquoi, j'ai vraiment été malchanceux et

J'AI DÉPENSÉ TOUT rARGENT DE MON LOYER. »
- William

Les résultats aux jeux de hasard et dargent. incluant le poker en personne ou
en ligne, sont toujours influencés par le hasard. De plus, il est généralement
reconnu qu'on gagne plus facilement sur les sites dexercice en ligne que
dans de vraies parties.

« J'AI PERDU MON PERMIS
parce que j'ai conduit après avoir fumé du cannabis. »

- Jérémie

La conduite avec les facultés affaiblies par la drogue est illégale et détectable
par les policiers. Cela peut entraîner des mesures judiciaires et louverture
dun casier, au même titre que pour lalcool.

il
« Après une soirée,

je suis tombée sur un barrage policier. J'avais pris des
vodkas avec de la boisson énergisante et je ne me sentais
pas saoule du tout. Mais quand ils m'ont fait souffler,

JE DÉPASSAIS LA LIMITE PERMISE
et j'ai perdu mon permis.»

- Jade

Les mélanges de boissons alcoolisées et de boissons énergisantes masquent la
capacité à reconnaître les symptômes dintoxication dus à lalcoollréflexes ralentis,
fatigue, mauvaise coordination des mouvements, etc) en raison de la caféine ingérée.
Ce genre de mélange peut donner lïmpression d'être en pleine possession de ses
moyens, alors que ce nest pas du tout le cas Les risques de se retrouver en état
débriété avancé sont aussi décuplés.

\~
•••

« Mon ami a pris de la pilule, mais ça ne lui a pas fait et

IL S'EST SENTI VRAIMENT MAL.
J'ai dû l'emmener à l'hôpital, c'était épeurant! »

- Léa

Les drogues de synthèse sont des substances chimiques dont on ne peut Jamais
connaître le contenu ou la provenance. Leurs effets sont ainsi complètement
imprévisibles, allant dune absence deffet à des effets physiques et
psychologiques désagréables parfois graves et pouvant même provoquer la mort.

« J'ai trop bu l'autre jour et j'ai couché avec une fille,
sans me protéger. Mais là, je viens d'apprendre que

J'AI LA CHLAMYDIA. »
- Félix

Sous leffet de lalcool. le Jugement est altéré et on perd ses inhibitions,
ce qui veut dire quon peut agir d'une manière inappropriée ou qui ne
correspond pas vraiment à ce quon souhaite. On risque davantage de prendre
des décisions quon naurait pas prises sans consommer. Des conséquences
négatives peuvent alors en découler.

« Je fume des joints, mais pas tant que ça, me semble ...
Mais je me rends compte que

J'AI PLUS DE DIFFICULTÉ À ME CONCENTRER.
Plus l'année avance, plus je risque de "couler" et plus
personne ne veut se mettre en équipe avec moi... »

- Emma

La consommation de cannabis perturbe les sens, la perception du temps
et de l'espace. et rend la concentration et la mémoire à court terme moins
efficaces. Chez certaines personnes, le cannabis peut aussi modifier la
perception de soi et provoquer beaucoup danxiété. Consommé à plus long
terme, le cannabis peut entraîner des pertes de motivation et certains
problèmes de santé physique et psychologique importants.

FACE À LA CONSOMMATION,
RESTES-TU EN CONTRÔLE?
Tu devrais avant tout te demander si c'est nécessaire pour toi de
consommer. Si tu prends la décision de le faire, il est important que
tu penses à prévenir les conséquences possibles et que tu apprennes
à développer des stratégies pour y arriver, comme avoir un conducteur
désigné, limiter ta consommation ou encore t'entendre avec un ami pour
vous surveiller mutuellement lors d'une fête.
Ouelle soit occasionnelle ou récréative, la consommation dalcool ou d'autres drogues a des effets
immédiats et prévisibles, et d'autres beaucoup plus imprévisibles et indésirés. Comme lalcool
et les autres drogues changent nos façons d'agir et influencent les décisions que nous prenons,
leur consommation comporte des risques et peut entraîner des conséquences négatives. Plus la
consommation est grande, plus ces risques sont élevés et les conséquences souvent graves. Il faut
donc savoir garder un esprit critique et déterminer prurqum et comment on consomme.

C'est pour ça quà tout moment. tu devrais tinterroger sur tes décisions et sur tes habitudes de
consommation pour te demander' est-ce que fai le contrôle de ma consommation 7

Rappelle-toi: t'as ce qu'il faut pour faire tes choix.

Il Y A DES RISQUES ET DES CONSÉQUENCES À CONSOMMER.

,

Si on consomme, il faut évaluer les risques à court et à long terme. Mieux vaut se servir de son Jugement et
apprendre à connaître ses limites pour garder le contrôle de la situation.

Par exemple, des conséquences particulièrement importantes peuvent être associées à la consommation
de drogues de synthèse. Ces drogues sont créées dans des laboratoires clandestins par des personnes
non qualifiées et on ne peut pas connaître leur composition exacte. Leurs effets sont donc totalement
imprévisibles, allant de l'absence deffet à la surdose

Une consommation non contrôlée [faire des mélanges de drogues ou dalcool et de boissons énergisantes,
consommer de façon excessive de l'alcool ou dautres drogues] peut aussi entraîner des conséquences
importantes. Il y a les conséquences que lon peut rapidement constater, comme le lendemain de veille, qui
peut nuire aux études ou au travail. mais il y a aussi les blessures physiques, les accidents ou les relations
sexuelles non protégées qUI peuvent avoir des Impacts à plus long terme.

Le calage, qui consiste à boire une grande quantité dalcool en très peu de temps, peut provoquer une
INTOXICATION AIGUË entraînant des vomissements répétitifs, des difficultés respiratoires et la perte de
conscience. Il peut même causer la mort

COMPOSE LE 911 SI L'UN DE TES AMIS,
après avoir consommé de l'alcool ou d'autres drogues, présente un ou plusieurs des signes suivants:

~ Diminution importante ou absence de
réaction

~ Perte de conscience ou sommeil profond
~ Difficultés respiratoires

~ Pouls faible
~ Vomissements répétés
~ Transpiration excessive
~ Peau moite ou hypothermie (peau froidel

La personne présentant un ou plusieurs de ces signes ne doit Jamais être laissée seule.

SAVAIS-TU QUE...
Juste au Ouébec, ce sont. en moyenne,
2500 personnes qui sont blessées et
190 qui meurent chaque année des
conséquences de la conduite avec les
facultés affaiblies par l'alcool 7

•
D'autres conséquences peuvent apparaître
à plus long terme lorsqu'une consommation
non contrôlée est répétée, par exemple
une perte d'intérêt pour ce qu'on aime faire
habituellement, des problèmes relationnels
avec la famille et les amis, des difficultés
à l'école ou au travail, des difficultés
financières et, ultimement, des problèmes
de santé physique et psychologique ainsi que
la dépendance,



 
Malgré les efforts consentis sur le terrain pour recruter et interroger 
des proportions similaires de jeunes âgés de 17 à 24 ans, il s’est 
avéré que les jeunes de 17 ans (36 %) et de 18 ans (30 %) ont été 
plus nombreux à être interceptés sur les sites.  
 
Au total, 349 jeunes ont été interrogés à l’intérieur des 3 cégeps, soit 
49 répondants de plus que l’objectif initial qui était de 300 jeunes 
(100 par cégep).  
 
Mentionnons que les filles (52 %) et les garçons (48 %) ont répondu 
dans des proportions similaires.  

PROFIL DES RÉPONDANTS  

 (n : 349) 
% 

ÂGE 

17 ans (126 jeunes) 36 

18 ans (106 jeunes) 30 

19 ans (61 jeunes) 18 

20 ans (22 jeunes) 6 

21 ans (13 jeunes) 4 

22 ans (8 jeunes) 2 

23 ans (5 jeunes) 1 

24 ans (8 jeunes) 2 

CÉGEP (VILLE) 

Québec (119 jeunes) 34 

Montréal (124 jeunes)  36 

Trois-Rivières (106 jeunes) 30 

SEXE 

Garçon (166 jeunes) 48 

Fille (183 jeunes) 52 

5 

PROFIL DES RÉPONDANTS 



RÉSULTATS 



 
UNE INFORMATION JUGÉE INTÉRESSANTE, SURTOUT PAR 
LES FILLES 
Près du tiers des jeunes interrogés (29 %) sont d’avis que 
l’information contenue dans le cahier est très intéressante. En 
proportion, les filles sont plus nombreuses à être de cet avis 
(35 % des filles jugent l’information très intéressante, alors que 
c’est le cas de 23 % des garçons).  
 
Si on ajoute les jeunes qui estiment l’information assez 
intéressante (63 %), on obtient un résultat très positif : plus de 
neuf jeunes sur dix (92 %) sont d’avis que l’information du cahier 
est intéressante pour les jeunes de leur âge.   
 
 
 
 
 
UN CAHIER QUI DEVRAIT PLAIRE À UNE MAJORITÉ 
Plus de 8 jeunes interrogés sur 10 (81 %) croient que le cahier 
plaira beaucoup (14 %) ou assez (67 %) aux jeunes de leur âge.  
 
Comme on parle d’un cahier, et non pas, par exemple, du dernier 
objet à la mode, il est bien sûr normal que la proportion de 
réponses « beaucoup » soit relativement peu élevée.  
 
Les filles (86 %) sont proportionnellement plus nombreuses à 
croire que le cahier plaira aux jeunes de leur âge (contre 75 % 
pour les garçons).  
 
Bien que l’écart ne soit pas statistiquement significatif, les plus 
âgés (19-24 ans) ont tendance à être moins positifs quant à 
l’attrait du cahier pour les jeunes de leur âge.  
 
 
 

Q7. « À TON AVIS, L’INFORMATION CONTENUE DANS LE CAHIER EST-
ELLE… INTÉRESSANTE POUR LES JEUNES DE TON ÂGE? »  

(tous, excluant la non-réponse; n : 348) 
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APPRÉCIATION DU CAHIER 

1% 

7% 29% 63% 92 % 8 % 

Q10. « DE FAÇON GÉNÉRALE, CROIS-TU QUE CE CAHIER PLAIRA… 
AUX JEUNES DE TON ÂGE? »  

(Base : tous; n : 349) 

Peu Pas du tout Beaucoup Assez 

1% 

18% 14% 67% 81 % 19 % 

Peu Pas du tout Très Assez 



 
UN CAHIER ATTIRANT POUR LA GRANDE MAJORITÉ 
Le cahier est jugé très (41 %) ou assez (54 %) attirant par 95 % 
des jeunes qui ont participé à l’étude.  
 
En proportion, les filles (54 %) sont nettement plus nombreuses à 
trouver le cahier très attirant (alors que c’est le cas de 27 % des 
garçons).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UN CAHIER QUI DEVRAIT ÊTRE UTILISÉ 
S’ils recevaient le cahier, 79 % des jeunes interrogés affirment 
qu’ils l’utiliseraient. 
 
En proportion, les filles (83 %) sont plus nombreuses à affirmer 
qu’elles utiliseraient le cahier, par rapport à 75 % des garçons.  
 
Les jeunes interrogés au cégep à Montréal (71 %) sont en 
proportion moins nombreux à affirmer qu’ils utiliseraient le cahier 
(contre 85 % pour les jeunes de Québec et 82 % pour ceux de 
Trois-Rivières).  
 
Enfin, bien que l’écart ne soit pas statistiquement significatif, la 
probabilité que les plus âgés (19-24 ans) utilisent le cahier 
semble plus faible.  

Q8. « VISUELLEMENT, TROUVES-TU QUE LE CAHIER EST… ATTIRANT? »  
(tous, excluant la non-réponse; n : 348) 
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APPRÉCIATION DU CAHIER (SUITE) 

5% 41% 54% 95 % 5 % 

Peu Pas du tout Très Assez 

Oui 
79% 

Non/Ne sait 
pas 
21% 

Q9. « SI ON TE DONNAIT UN CAHIER COMME CELUI-LÀ, EST-CE QUE 
TU L’UTILISERAIS? »  

(tous, excluant la non-réponse; n : 344) 



LE MESSAGE EST COMPRIS À DIVERS DEGRÉS 
Lorsqu’on leur demande d’expliquer dans leurs mots le message 
principal véhiculé par le cahier, les jeunes interrogés mentionnent 
d’abord la notion « d’être en contrôle et responsable de ses choix, de 
sa consommation » (25 %) ou encore que « consommer entraîne des 
conséquences » (24 %).  
 
Deux éléments réfèrent indirectement au développement de 
compétences, soit « qu’il existe de meilleures alternatives à la 
consommation » (8 %) et « établir ses priorités dans la vie » (2 %).   
 
Trois éléments (7 %) réfèrent plus directement au développement de 
compétences, soit « le développement d’activités saines » (4 %), 
« l’importance de développer ses compétences » (2 %) et « d’avoir 
de bonnes habitudes de vie » (1 %).  
 

Q2. « À TON AVIS, QUEL EST LE MESSAGE PRINCIPAL QUE L’ON 
SOUHAITE FAIRE COMPRENDRE AUX JEUNES DANS CE CAHIER? »  

(Base : tous; n : 349) 
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COMPRÉHENSION DU MESSAGE PRINCIPAL (SPONTANÉE) 

% 

Être en contrôle, être responsable de ses choix / de sa 
consommation 

25 

!  Être en contrôle (de soi, de sa consommation) 8 

!  Être responsable (de ses choix, de sa consommation) 7 

!  Faire de bons choix de vie 5 

!  Chacun est maître de ses choix 5 

Consommer entraîne des conséquences 24 

!  Consommer peut avoir des conséquences négatives 12 

!  Sensibiliser les jeunes sur la consommation et ses effets 7 

!  Réfléchir aux conséquences de la consommation 5 

Ne pas consommer 11 

Consommer avec modération 11 

Il existe de meilleures alternatives à la consommation 8 

Développer ses compétences 7 

!  L’importance de développer des activités saines  4 

!  L’importance de développer ses compétences 2 

!  Avoir de bonnes habitudes de vie 1 

Consommer, c’est mauvais 5 

Établir ses priorités dans la vie 2 

Autres 4 



UN SLOGAN QUI ÉVOQUE LA CAPACITÉ INDIVIDUELLE DE 
SE CONTRÔLER 
Les jeunes étaient invités à exprimer leur compréhension du 
slogan de la campagne, soit « Reste en contrôle, t’as ce qu’il 
faut ».   
 
Plus du tiers (37 %) des jeunes ont interprété le slogan de 
manière littérale, faisant référence à « la capacité individuelle de 
se contrôler, de faire des bons choix », qui se décline en 
plusieurs formulations différentes (voir le tableau ci-contre). Une 
référence directe à la consommation a été faite par 13 % des 
jeunes.  
 
Une faible proportion (2 %) de jeunes ont fait un lien avec le 
développement de compétences, soit « faire des activités permet 
de ne pas consommer ».  
 
Il est important de souligner que le slogan du cahier ne comporte 
aucun élément faisant directement allusion à la consommation 
d’alcool ou de drogues ni au développement de compétences 
personnelles et sociales.  

Q3. « QUE VEUT DIRE POUR TOI LE SLOGAN DU CAHIER « RESTE EN 
CONTRÔLE, T’AS CE QU’IL FAUT »? »  

(tous, excluant la non-réponse; n : 341) 

10 

COMPRÉHENSION DU SLOGAN (SPONTANÉE) 

% 

Capacité individuelle de se contrôler / de choisir 37 

!  Chacun a les ressources nécessaires pour contrôler sa 
consommation 

8 

!  Chacun a les capacités pour se contrôler 8 

!  Chacun est maître de ses choix 6 

!  Chacun a la capacité de refuser de consommer 5 

!  Chacun a les capacités pour faire de bons choix 4 

!  Chacun a la capacité de réfléchir avant d’agir 3 

!  Chacun peut se contrôler s’il en a la volonté 1 

!  Chacun a la capacité d’être responsable 1 

!  Chacun possède des capacités (sans précision) 1 

Il n’est pas nécessaire de consommer 11 

Consommer avec modération 7 

Chacun a ce qu’il faut sans consommer 7 

L’importance d’avoir le contrôle de soi 6 

Chacun a les capacités de s’en sortir, de se prendre en main 5 

Chacun a les capacités pour réussir 4 

Éviter de consommer 3 

Faire des activités permet de ne pas consommer 2 

Autre 13 



 
L’IMPACT DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES SUR LA 
CONSOMMATION MOINS PERÇU SPONTANÉMENT 
Lorsqu’on demande aux jeunes de faire le lien entre compétences et 
consommation, près de la moitié d’entre eux (48 %) disent que « la 
consommation affecte les compétences ». Bien que cette 
interprétation ne soit pas fausse en soi, il ne s’agit toutefois pas du 
message véhiculé à l’intérieur du cahier. Les garçons (55 %) sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir fait ce lien (contre 42 % 
pour les filles).  
 
Près d’un jeune sur cinq (19 %) a fait le lien que « le développement 
des compétences permet de prendre de meilleures décisions », 
notamment en ce qui concerne la consommation.  

Q4. « AU DÉBUT DU CAHIER, ON PARLE DE COMPÉTENCES 
PERSONNELLES ET SOCIALES. QUEL LIEN FAIS-TU ENTRE 

COMPÉTENCES ET CONSOMMATION? »  

(Base : tous; n : 349) 

11 

LIEN ENTRE COMPÉTENCES ET CONSOMMATION (SPONTANÉ) 

% 

La consommation affecte les compétences 48 

Le développement de compétences permet de prendre de 
meilleures décisions (consommation) 

19 

!  Le développement de compétences permet de diminuer 
ou d’éviter la consommation 

7 

!  Le développement de compétences permet de gérer sa 
consommation 

3 

!  Le développement de compétences permet de prendre 
des décisions éclairées 

3 

!  Les compétences permettent de connaître ses limites 2 

!  Les compétences permettent de réfléchir sur sa 
consommation 

2 

!  L’importance de s’investir dans d’autres activités que la 
consommation 

2 

Certaines personnes consomment pour augmenter leurs 
compétences 

5 

Ceux qui ne croient pas en leurs compétences ont tendance à 
consommer 

3 

Chacun possède les capacités de se contrôler 2 

Autres 13 

Aucun 1 

Ne sait pas / ne répond pas 10 



DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ET CONSOMMATION : 
UNE INTERRELATION COMPRISE PAR LA QUASI-TOTALITÉ 
DES JEUNES 
Près de la totalité (96 %) des jeunes croient que le développement 
des compétences personnelles et sociales peut les amener à 
prendre de meilleures décisions en matière de consommation 
d’alcool et de drogues.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRATIQUEMENT PERSONNE NE CROIT QUE LA 
CONSOMMATION NE COMPORTE AUCUN RISQUE 
Plus des deux tiers (68 %) des jeunes interrogés croient que la 
consommation d’alcool et de drogues peut comporter des risques et 
des conséquences négatives. Près du tiers (31 %) des jeunes ont 
une vision encore plus radicale au sujet de la consommation, 
affirmant qu’elle entraîne toujours des risques et des conséquences 
négatives.  
 
Seulement 1 % des jeunes affirment que la consommation ne 
comporte pas vraiment de risques.  

12 

COMPRÉHENSION (ASSISTÉE) DU MESSAGE 

Oui 
96% 

Non 
4% 

Q5. « SELON TOI, EST-CE QUE LE DÉVELOPPEMENT DE 
COMPÉTENCES PERSONNELLES ET SOCIALES PEUT AMENER LES 
JEUNES À PRENDRE DE MEILLEURES DÉCISIONS EN MATIÈRE DE 

CONSOMMATION D’ALCOOL ET DE DROGUES? »  

(tous, excluant la non-réponse; n : 345) 

Q6. « À TON AVIS, LEQUEL DES 3 ÉNONCÉS SUIVANTS 
CORRESPOND LE MIEUX AU MESSAGE QUE LE CAHIER 

SOUHAITE TRANSMETTRE? LA CONSOMMATION D’ALCOOL OU 
DE DROGUES… »  

(Base : tous; n : 349) 

% 

Peut comporter des risques et des conséquences 
négatives 

68 

Entraîne toujours des risques et des conséquences négatives 31 

Ne comporte pas vraiment de risques ou de conséquences 
négatives 

1 



CONCLUSIONS 
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CONCLUSIONS 

 
Un cahier attirant qui véhicule de l’information intéressante 
La très grande majorité des jeunes interrogés trouvent que le cahier « Reste en contrôle, t’as ce qu’il faut » est attirant (95 %) et qu’il contient 
de l’information intéressante pour les jeunes de leur âge (92 %). Il s’agit de résultats fort impressionnants, étant donné que l’on s’adresse aux 
17 à 24 ans, une clientèle souvent réputée pour être critique envers de tels types de messages de sensibilisation.  
 
Un cahier qui plaira et qui sera utilisé par les jeunes 
La majorité des jeunes (82 %) affirment que le cahier plaira aux gens de leur âge; une proportion similaire de jeunes (79 %) affirment qu’ils 
utiliseraient personnellement un tel cahier.  
 
De manière générale, les filles sont en proportion plus nombreuses que les garçons à trouver le cahier attrayant, intéressant et susceptible 
de plaire aux jeunes de leur âge. Les plus jeunes (17-18 ans) ont également tendance à être plus positifs à l’égard du cahier. 
 
Un cahier qui évoque la responsabilité et le contrôle individuels 
Spontanément, les jeunes retiennent du cahier qu’il faut être responsable et en contrôle de ses choix (cette interprétation étant renforcée par 
le slogan « Reste en contrôle, t’as ce qu’il faut ») et que la consommation entraîne des conséquences.  
 
L’impact des compétences sur la consommation moins perçu spontanément 
Seulement 17 % des jeunes ont compris spontanément que le développement des compétences permet de prendre de meilleures décisions 
en matière de consommation, la plupart ayant plutôt opté pour une interprétation axée sur les conséquences, affirmant que la consommation 
peut affecter les compétences (48 %). Ceci peut s’expliquer notamment par le fait que le slogan ne réfère pas directement au développement 
de compétences ni à la consommation.  
 
Des objectifs de compréhension atteints (en mesure assistée) 
Malgré les différentes interprétations possibles quant au message du cahier, la quasi-totalité (96 %) des jeunes croient que le développement 
des compétences peut les amener à prendre de meilleures décisions en matière de consommation (objectif : 70 %). De plus, près de 70 % 
d’entre eux croient que la consommation d’alcool ou de drogues peut comporter des risques et des conséquences négatives (objectif : 70 %), 
alors que 31 % partagent une vision encore plus radicale de la consommation, affirmant qu’elle entraîne toujours des risques et des 
conséquences négatives.  



ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE 



 

QF14419v1p7MSSS(cahier-reste_contrôle).docx 

 
CAMPAGNE « RESTE EN CONTRÔLE, T’AS CE QU’IL FAUT » 

PRÉTEST DU CAHIER 17-24 ANS MSSS 
 

Questionnaire tablette 
 

/* 

Légende 
 
*texte* On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un 

choix de réponses non lu, qui apparaît à l’intervieweur lors de l’entrevue. 
 
… Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question. 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*…*/ »est une note explicative qui n’apparaît pas à 

l’intervieweur lors de l’entrevue.  
 
NSP Choix de réponses : Ne sait pas 
 
NRP Choix de réponses : Ne répond pas (refus) 
 
NA Choix de réponses : Non applicable (sans objet) 
 
->, ->> Signifie « Passez à la question » 
 
->sortie Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue 

et la classe comme « inadmissible ». 
 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
 
1=, 1= Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une question 

pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non). 
 
1=, 2=, ... Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=.., 2=…, etc. », une seule 

réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3 mentions »). 
 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI… » ou par « Q_IN… » sont des questions 

filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de 
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un 
branchement complexe, etc.  Une note explicative, placée avant la question filtre ou 
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière. 

*/ 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
QF14419v1p7MSSS(cahier-reste_contrôle).docx      /*Page 2*/ 

/* Introduction */ 
Q_BI Bonjour, je suis… de la firme de recherche SOM. J’aurais besoin de ta 

collaboration pour quelques minutes. (Au besoin : environ 8 minutes; nous 
faisons une étude pour le ministère de la Santé et des Services sociaux; en 
participant, tu cours la chance de gagner un iPad mini). 

 
 *Intervieweur : (Demander l'âge du participant. Il/elle doit être agé(e) d'((G 

entre 17 et 24 ans)) pour être admissible.)*  
 
 J’aimerais d’abord que tu prennes au moins 5 minutes pour examiner 

attentivement ce cahier. Il est distribué aux jeunes de 17 à 24 ans dans les 
cégeps et autres établissements d’enseignement du Québec. Prends ton 
temps, lis l’information qu’il contient, regarde aussi le visuel. Je te poserai 
ensuite quelques questions pour avoir ton avis sur ce cahier. (Au besoin : ce 
n’est pas un examen! Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses). 

*remplacer 
->>1 

/*SECTION Sélection du participant */ 
Q_1 Quel âge as-tu? 
 

1=*17 ans 
2=*18 ans 
3=*19 ans 
4=*20 ans 
5=*21 ans 
6=*22 ans 
7=*23 ans 
8=*24 ans 

/*SECTION évaluation du cahier */ 
Q_2 À ton avis, quel est le message principal que l’on souhaite faire comprendre 

aux jeunes dans ce cahier?  
*exclusif=(2,2NSP) 

<<______________________________ 
99=*NSP/NRP*suf NSP>> 

 
Q_3 Que veut dire pour toi le slogan du cahier « Reste en contrôle, t’as ce qu’il 

faut »? 
*exclusif=(3,3NSP) 

<<______________________________ 
99=*NSP/NRP*suf NSP>> 

 
Q_4 Au début du cahier, on parle de « compétences personnelles et sociales ». 

Quel lien fais-tu entre « compétences » et  « consommation » ?  
*exclusif=(4,4NSP) 

<<______________________________ 
99=*NSP/NRP*suf NSP>> 

 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
QF14419v1p7MSSS(cahier-reste_contrôle).docx      /*Page 3*/ 

Q_5 Selon toi, est-ce que le développement de compétences personnelles et 
sociales peut amener les jeunes à prendre de meilleures décisions en 
matière de consommation d’alcool et de drogues?  

 
1=Oui 
2=Non 
9=*NSP/NRP 

 
Q_6 À ton avis, lequel des 3 énoncés suivants correspond le mieux au message 

que le cahier souhaite transmettre? La consommation d’alcool ou de 
drogues… 

 
1=Entraîne ((G toujours)) des risques et des conséquences négatives 
2=((G Peut)) comporter des risques et des conséquences négatives 
3=((G Ne comporte pas vraiment)) de risques ou de conséquences 

négatives 
 
Q_7 À ton avis, l’information contenue dans le cahier est-elle… intéressante pour 

les jeunes de ton âge? 
*format lineaire 

1=Très 
2=Assez 
3=Peu 
4=Pas du tout 
9=*NSP/NRP 

 
Q_8 Visuellement, trouves-tu que le cahier est… attirant? 
*format lineaire 

1=Très 
2=Assez 
3=Peu 
4=Pas du tout 
9=*NSP/NRP 

 
Q_9 Si on te donnait un cahier comme celui-là, est-ce que tu l’utiliserais? 
 

1=Oui 
2=Non 
9=*NSP/NRP 

 
Q_10 De façon générale, crois-tu que ce cahier plaira… aux jeunes de ton âge? 
*format lineaire 

1=Beaucoup 
2=Assez 
3=Peu 
4=Pas du tout 
9=*NSP/NRP 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
QF14419v1p7MSSS(cahier-reste_contrôle).docx      /*Page 4*/ 

/*SECTION inscription au tirage */ 
Q_11 *Notez le sexe du répondant.* 
 

2=*Femme 
1=*Homme 

 
Q_12 Le sondage est maintenant terminé. Pour vous ((G inscrire au tirage)), qui pourrait 

vous permettre de gagner un ((i iPad mini)) de Apple, pourriez-vous m'indiquer vos 
coordonnées? *Soyez assuré(e) que ces informations ne seront pas utilisées à 
d’autres fins.* 

*espace=1,60 
*bornes alpha 
*facultatif 

<<((F RED <AVERT>))[/]<style>input {margin:6px 0;}</style>[/] 
<<Prénom : ((/))____________________*suf a>> 
<<Nom de famille : ((/))____________________*suf b>> 
<<Adresse électronique : ((/))____________________*suf c>> 
<<Numéro de téléphone : ((/))____________________*suf d>> 
1=((E1))Je ne désire pas participer au tirage 
>> 

 
Q_siVALID12a si q#12=1 ou (q#12a≠blanc et q#12b≠blanc et (q#12c≠blanc ou q#12d≠blanc))->FIN 
->>VALID12b 
 
Q_inVALID12b q#AVERT=1 et lorsque (q#12a≠blanc et q#12b≠blanc et (q#12c=blanc et q#12d=blanc)) alors 

q#AVERT=2 
->>11 
 
Q_AVERT (AFFICHAGE) 
 

1=Veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour vous inscrire. Merci. 
2=Veuillez inscrire votre adresse courriel ou votre numéro de téléphone. Merci. 

/*SCRIPT Retourner à l'index automatiquement après Q FIN */ 
Q_FIN Les gagnants seront contactés par courriel ou par téléphone. Merci et bonne 

chance! 
 
 (Remettre une copie du cahier et remercier.) 
 
***informations 
 
Projet=TOXICOFAF 
Fichier=FTOXICOFAF /*Version anglaise commence par A*/ 
Reseau=serveur1:P14419WEBTAB: 
Siteext=clients3.som.ca 
Pages=pmgabriel:users:gnolet:documents:P14419TAB:pw14419: 
MobilePages=pmgabriel:users:gnolet:documents:P14419TAB:mpw14419: 
Modeles=pmgabriel:users:gnolet:documents:P14419TAB:Modeles-Quebec: 
Images=pmgabriel:users:gnolet:documents:P14419TAB:IMG: 
Autres=pmgabriel:users:gnolet:documents:P14419TAB:Modeles-Quebec:WEB:style-client.css 
MobileAutres=pmgabriel:users:gnolet:documents:P14419TAB:Modeles-Quebec:WEBm:style-client.css 
Logogauche=MSSS.GIF 
Debut=1 
Effacer=Oui 
Email=pw14419@web.som.ca 
Espace=5,80 



ANNEXE 2 : TABLEAUX STATISTIQUES DÉTAILLÉS 



Q1 Quel âge as-tu?

Âge

% LIGNE  17 ans 18 ans 19 ans 20 ans 21 ans 22 ans 23 ans 24 ans

Ensemble (n:349) 36 30 18 6 4 2 2 2
A=*****

Date d'entrevue
141202 (n:119) 40 29 16 6 5 2 1 1
141203 (n:124) 38 26 19 7 2 2 3 3
141204 (n:106) 29- 38> 18 5 5 2 - 3

D=0,469

Âge
17 ans (n:126) 100» -« -« -« -« -< - -<
18 ans (n:106) -« 100» -« -« -< -- - --
19 à 24 ans (n:117) -« -« 52» 19» 11» 7» 4 7»

D=0,000

Consommation d'alcool ou drogues
est...                          
Toujours conséquences négatives (n:109) 34 26 19 12» 3 2 - 4
Comporte des risques (n:237) 38 32 16 4« 4 2 2 2

C=0,059

Sexe
Femme (n:183) 37 35> 12« 6 4 3 2 1
Homme (n:166) 35 25< 23» 7 4 1 1 4

C=0,038
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Q1R Quel âge as-tu?

Âge

% LIGNE  17 ans 18 ans 19 à 24 ans

Ensemble (n:349) 36 30 34
A=*****

Date d'entrevue
141202 (n:119) 40 29 31
141203 (n:124) 38 26 36
141204 (n:106) 29- 38> 33

A=0,244

Âge
17 ans (n:126) 100» -« -«
18 ans (n:106) -« 100» -«
19 à 24 ans (n:117) -« -« 100»

A=0,000

Consommation d'alcool ou drogues
est...                          
Toujours conséquences négatives (n:109) 34 27 39+
Comporte des risques (n:237) 38 32 30-

A=0,241

Sexe
Femme (n:183) 37 35> 28<
Homme (n:166) 35 25< 40>

A=0,039

SOM décembre 2014
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Q2R À ton avis, quel est le message principal que l'on souhaite faire comprendre aux jeunes dans ce cahier?

Message principal

% LIGNE  Con-    
sommer  

peut    
avoir   
des     

consé-  
quen-   
ces     

négati- 
ves     

(dan-   
gers,   

risques)

Ne pas
con-  

sommer

Être en  
contrôle 
(de soi, 
de ses   
choix,   
de sa    
con-     

somma-   
tion)    

Il existe
de       

meilleu- 
res      

alterna- 
tives à  
la con-  
somma-   

tion     

Être   
respon-
sable  

(de ses
choix, 
de sa  
con-   

somma- 
tion)  

Con-    
sommer  

avec    
modéra- 
tion, ne

pas     
abuser  

Sensibi- 
liser les
jeunes   
sur la   
con-     

somma-   
tion et  
ses      

effets   

Faire de
bons    
choix   
de vie  

Con-   
sommer 
, c'est

mauvais

Réflé-  
chir aux
consé-  
quen-   
ces de  
la con- 
somma-  

tion    

Chaque 
person-
ne est 
maitre 
de ses 
choix  

Autre NSP/
NRP 

Ensemble (n:349) 12 11 8 8 7 6 7 5 5 5 5 20 1
A=*****

Date d'entrevue
141202 (n:119) 18> 7 6 9 5 7 7 6 5 3 4 21 2
141203 (n:124) 8- 10 14» 2« 9 6 8 4 4 6 6 22 1
141204 (n:106) 10 17> 3< 12> 7 7 5 6 6 6 5 15 1

A=0,096

Âge
17 ans (n:126) 14 13 9 7 6 3- 5 7 6 4 6 19 1
18 ans (n:106) 13 13 4- 7 6 8 8 1< 7 7 5 19 2
19 à 24 ans (n:117) 9 8 10 9 9 9 7 7 3 4 3 21 1

A=0,525

Consommation d'alcool ou drogues
est...                          
Toujours conséquences négatives (n:109) 10 15 10 9 8 2< 7 6 8+ 2- 5 17 1
Comporte des risques (n:237) 13 10 7 7 7 8> 6 5 3- 6+ 5 22 1

A=0,156

Sexe
Femme (n:183) 10 12 7 8 9 6 6 4 5 5 7 19 2
Homme (n:166) 14 11 9 7 5 8 7 6 5 4 3 20 1

A=0,701

SOM décembre 2014
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Q2RR À ton avis, quel est le message principal que l'on souhaite faire comprendre aux jeunes dans ce cahier?

Message principal

% LIGNE  Être en  
contrôle/
respon-  
sable de 

ses      
choix    

Consé- 
quences

de la  
consom-
mation 

Ne pas 
consom-

mer    

Consom-
mer    

avec   
pruden-

ce/    
modéra-

tion   

Il existe 
de        

meilleu-  
res       

alternati-
ves à la  
consom-   
mation    

Consom-
mer,   
c'est  

mauvais

L'impor- 
tance de 
dévelop- 
per des  
activités
saines   

Établir  
ses      

priorités
dans la  
vie (se  
donner   
un but)  

L'impor-
tance de
dévelop-
per ses 
compé-  
tences  

Avoir de
bonnes  
habitu- 
des de  

vie     

Autre NSP/
NRP 

Ensemble (n:349) 27 24 11 11 8 5 4 2 2 1 4 1
A=*****

Date d'entrevue
141202 (n:119) 22 28 8 11 9 5 4 2 4 2 3 2
141203 (n:124) 35> 22 10 11 2« 4 4 3 1 1 6 1
141204 (n:106) 24 21 17> 10 12> 6 3 1 1 1 3 1

E=0,136

Âge
17 ans (n:126) 30 22 13 8 7 6 2 2 2 2 5 1
18 ans (n:106) 18« 28 13 12 7 7 4 2 3 1 3 2
19 à 24 ans (n:117) 32 20 8 13 8 3 5 3 2 2 3 1

E=0,422

Consommation d'alcool ou drogues
est...                          
Toujours conséquences négatives (n:109) 32 19 15 4« 9 8+ 5 4 2 - 1- 1
Comporte des risques (n:237) 25 25 10 14» 7 4- 3 2 2 2 5+ 1

C=0,012

Sexe
Femme (n:183) 29 22 12 9 8 5 4 2 3 2 2 2
Homme (n:166) 25 25 11 13 7 5 3 3 1 1 5 1

C=0,687

SOM décembre 2014
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2
Q2RR À ton avis, quel est le message principal que l'on souhaite faire comprendre aux jeunes dans ce

cahier?                                                                                             

Avec NSP Sans NSP
Freq % % Cum % % Cum

Consommer peut avoir des conséquences négatives (dangers,  42 12,0 12,0 12,2 12,2
risques)                                                   
Ne pas consommer                                           40 11,5 23,5 11,6 23,8
Être en contrôle (de soi, de ses choix, de sa consommation) 27 7,7 31,2 7,8 31,6
Il existe de meilleures alternatives à la consommation     27 7,7 39,0 7,8 39,4
Être responsable (de ses choix, de sa consommation)        25 7,2 46,1 7,2 46,7
Consommer avec modération, ne pas abuser                   23 6,6 52,7 6,7 53,3
Sensibiliser les jeunes sur la consommation et ses effets  23 6,6 59,3 6,7 60,0
Faire de bons choix de vie                                 18 5,2 64,5 5,2 65,2
Consommer, c'est mauvais                                   17 4,9 69,3 4,9 70,1
Réfléchir aux conséquences de la consommation              17 4,9 74,2 4,9 75,1
Chaque personne est maitre de ses choix                    17 4,9 79,1 4,9 80,0
Faire preuve de vigilance lorsque l'on consomme            15 4,3 83,4 4,3 84,3
L'importance de développer des activités saines            13 3,7 87,1 3,8 88,1
La consommation n'est pas nécessaire pour réussir          8 2,3 89,4 2,3 90,4
Établir ses priorités dans la vie (se donner un but)       8 2,3 91,7 2,3 92,8
L'importance de développer ses compétences                 7 2,0 93,7 2,0 94,8
Avoir de bonnes habitudes de vie                           5 1,4 95,1 1,4 96,2
Autre                                                      13 3,7 98,9 3,8 100,0
NSP/NRP                                                    4 1,1 100,0

Total                                                      349 100,0 100,0
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Q3R Que veut dire pour toi le slogan du cahier Reste en contrôle, t'as ce qu'il faut ?

Slogan "Reste en contrôle, t'as ce qu'il faut"

% LIGNE  Il n'est 
pas      

nécessai-
re de    

consom-  
mer      

Chacun a 
les      

ressour- 
ces      

nécessai-
res pour 
contrôler

sa       
consom-  
mation   

Chacun a 
les      

capacités
pour se  

contrôler

Consom- 
mer avec
modéra- 
tion (ne

pas     
abuser) 

Chacun a 
ce qu'il 

faut sans
consom-  

mer      

L'impor-  
tance     

d'avoir le
contrôle  
de soi    

Chacun   
est      

maitre de
ses choix
(décider 
par soi- 
même)    

Chacun a
la      

capacité
de dire 
non, de 
refuser 

de      
consom- 

mer     

Chacun a  
les       

capacités 
de s'en   

sortir, de
se        

prendre   
en main   

Chacun a 
les      

capacités
pour     

faire de 
bons     
choix    

Autre

Ensemble (n:341) 12 8 8 8 7 6 6 5 5 4 31
A=*****

Date d'entrevue
141202 (n:117) 10 11 10 11+ 4 2< 4 9> 6 5 28
141203 (n:121) 8 7 8 5 10 7 8 5 6 4 32
141204 (n:103) 16+ 7 8 7 7 9+ 6 1< 2 4 33

A=0,096

Âge
17 ans (n:124) 11 9 8 5 8 6 6 5 4 5 33
18 ans (n:104) 15 8 7 6 8 6 6 6 2 4 32
19 à 24 ans (n:113) 8 7 9 12+ 5 7 7 5 8> 4 28

A=0,891

Consommation d'alcool ou drogues
est...                          
Toujours conséquences négatives (n:107) 11 8 9 -« 7 9+ 7 6 7 3 33
Comporte des risques (n:231) 11 8 8 11» 8 4- 6 5 4 5 30

A=0,039

Sexe
Femme (n:178) 13 7 7 5- 7 6 7 6 4 5 33
Homme (n:163) 10 9 9 11+ 7 6 5 4 6 4 29

A=0,744

SOM décembre 2014
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Q3RR Que veut dire pour toi le slogan du cahier Reste en contrôle, t'as ce qu'il faut ?

Slogan "Reste en contrôle, t'as ce qu'il faut"

% LIGNE  Chacun 
a les  

capaci-
tés de 

se     
contrô-

ler    

Il n'est
pas     

néces-  
saire de

con-    
sommer  

Con-    
sommer  

avec    
modéra- 
tion (ne

pas     
abuser) 

Chacun
a ce  
qu'il 
faut  
sans  
con-  

sommer

L'impor-
tance   
d'avoir 

le      
contrôle
de soi  

Éviter 
de con-
sommer 

L'impor-
tance   

de      
connaî- 
tre ses 
limites 

Avoir   
confian-

ce en   
soi     

Ne pas  
se      

laisser 
influen-
cer par 

les     
autres  

Faire  
des    

activi-
tés    

permet 
de ne  
pas    
con-   

sommer 

L'impor-
tance   
de se   
fixer   
des     

objec-  
tifs de 

vie     

Il ne  
faut   
pas    
pani-  
quer   

lorsque
ça va  
mal    

Autre

Ensemble (n:341) 48 12 8 7 6 3 2 2 2 2 1 1 6
A=*****

Date d'entrevue
141202 (n:117) 56> 10 11+ 4 2< 2 1 2 2 2 - - 8
141203 (n:121) 46 8 5 10 7 2 1 2 3 3 3 3 7
141204 (n:103) 41- 16+ 7 7 9+ 4 6» 4 2 1 - 1 2<

F=0,050

Âge
17 ans (n:124) 48 11 6 8 6 1 2 3 4 3 1 1 6
18 ans (n:104) 42 15 6 7 6 6> 4 2 1 2 2 1 6
19 à 24 ans (n:113) 53 8 11+ 5 7 2 2 2 2 - 1 2 5

F=0,281

Consommation d'alcool ou drogues
est...                          
Toujours conséquences négatives (n:107) 48 11 -« 6 9+ 5 3 4 4 2 1 1 6
Comporte des risques (n:231) 48 11 11» 8 4- 2 2 2 2 2 1 1 6

D=0,017

Sexe
Femme (n:178) 48 13 5- 7 6 2 4 3 3 1 - 1 7
Homme (n:163) 48 10 10+ 7 6 3 1 1 1 3 3 2 5

F=0,499

SOM décembre 2014
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3
Q3RR Que veut dire pour toi le slogan du cahier Reste en contrôle, t'as ce qu'il faut ?

Avec NSP Sans NSP
Freq % % Cum % % Cum

Il n'est pas nécessaire de consommer                                                      39 11,2 11,2 11,4 11,4
Chacun a les ressources nécessaires pour contrôler sa consommation                        28 8,0 19,2 8,2 19,6
Chacun a les capacités pour se contrôler                                                  28 8,0 27,2 8,2 27,9
Consommer avec modération (ne pas abuser)                                                 26 7,4 34,7 7,6 35,5
Chacun a ce qu'il faut sans consommer                                                     24 6,9 41,5 7,0 42,5
L'importance d'avoir le contrôle de soi                                                   21 6,0 47,6 6,2 48,7
Chacun est maitre de ses choix (décider par soi-même)                                     21 6,0 53,6 6,2 54,8
Chacun a la capacité de dire non, de refuser de consommer                                 17 4,9 58,5 5,0 59,8
Chacun a les capacités de s'en sortir, de se prendre en main                              16 4,6 63,0 4,7 64,5
Chacun a les capacités pour faire de bons choix                                           15 4,3 67,3 4,4 68,9
Chacun a les capacités pour réussir                                                       14 4,0 71,3 4,1 73,0
Chacun a les capacités de réfléchir (avant d'agir)                                        12 3,4 74,8 3,5 76,5
Éviter de consommer                                                                       9 2,6 77,4 2,6 79,2
L'importance de connaître ses limites                                                     8 2,3 79,7 2,3 81,5
Avoir confiance en soi                                                                    8 2,3 81,9 2,3 83,9
Ne pas se laisser influencer par les autres                                               8 2,3 84,2 2,3 86,2
Faire des activités permet de ne pas consommer                                            6 1,7 86,0 1,8 88,0
Chacun peut se contrôler s'il en a la volonté                                             5 1,4 87,4 1,5 89,4
L'importance de se fixer des objectifs de vie                                             4 1,1 88,5 1,2 90,6
Chacun a la capacité d'être responsable                                                   4 1,1 89,7 1,2 91,8
Chacun possède des capacités (sans précision)                                             4 1,1 90,8 1,2 93,0
Il ne faut pas paniquer lorsque ça va mal                                                 4 1,1 92,0 1,2 94,1
Autre                                                                                     20 5,7 97,7 5,9 100,0
NSP/NRP                                                                                   8 2,3 100,0

Total                                                                                     349 100,0 100,0
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Q4R Au début du cahier, on parle de compétences personnelles et sociales . Quel lien fais-tu entre compétences et consommation ?

Lien entre compétences et consommation

% LIGNE  La con-
somma- 

tion   
affecte

les    
compé- 
tences 

Le      
déve-   
loppe-  
ment    
des     

compé-  
tences  
permet  

de      
diminuer

ou      
d'éviter
la con- 
somma-  

tion    

Certai-
nes    

person-
nes    
con-   
som-   
ment   
pour   
aug-   

menter 
leurs  

compé- 
tences 

Le     
déve-  
loppe- 
ment   
des    

compé- 
tences 
permet 

de     
gérer  

sa con-
somma- 

tion   

Déve-  
lopper 
ses    

compé- 
tences 
aide à 

prendre
des    
déci-  
sions  
éclai- 
rées   

Ceux   
qui ne 
croient
pas en 

leur   
compé- 
tence  
ont    

tendan-
ce à   
con-   

sommer 

La     
compé- 
tence  
permet 

de     
connaî-
tre ses
limites

Chacun 
possè- 
de les 

capaci-
tés de 

se     
contrô-

ler    

La       
compé-   
tence    
permet   

de       
réfléchir
sur sa   
con-     

somma-   
tion     

L'impor-
tance   

de      
s'inves-
tir dans
d'autres
activi- 
tés que 
la con- 
somma-  

tion    

Autre Aucun NSP/
NRP 

Ensemble (n:349) 48 7 5 3 3 2 2 2 2 2 13 1 10
A=*****

Date d'entrevue
141202 (n:119) 52 9 5 2 2 4 1 1 2 2 12 1 7
141203 (n:124) 45 7 3 4 4 2 1 5 2 2 12 2 11
141204 (n:106) 47 3- 6 3 3 2 6» - 1 1 14 1 13

H=0,499

Âge
17 ans (n:126) 51 6 8> 3 2 2 2 2 2 1 10 1 10
18 ans (n:106) 47 5 4 5> 5 2 4 - - 2 15 2 9
19 à 24 ans (n:117) 46 9 2 1 2 3 2 3 3 3 13 2 11

H=0,488

Consommation d'alcool ou drogues
est...                          
Toujours conséquences négatives (n:109) 44 5 3 3 4 4 1 2 2 4 15 1 12
Comporte des risques (n:237) 51 7 5 2 3 2 3 2 2 1 11 2 9

E=0,683

Sexe
Femme (n:183) 42< 10> 6 3 3 3 2 2 2 3 14 2 8-
Homme (n:166) 55> 4< 4 2 2 2 2 2 1 1 11 1 13+

F=0,080

SOM décembre 2014
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Q4RR Au début du cahier, on parle de compétences personnelles et sociales . Quel lien fais-tu entre compétences et consommation ?

Lien entre compétences et consommation

% LIGNE  Réponse   
incorrecte

Bonne 
réonse

Chacun     
possède les
capacités  

de se      
contrôler  

Consommer    
n'est pas    

nécessaire   
à la réussite

Certaines
personnes
consom-  

ment pour
gérer le 
stress   

Compéten- 
ces et    

consomma- 
tions sont
incompati-
bles (sans
précision)

Autre Aucun NSP/NRP

Ensemble (n:349) 57 20 2 2 1 1 6 1 10
A=*****

Date d'entrevue
141202 (n:119) 61 19 1 1 2 - 8 1 7
141203 (n:124) 52 20 5 1 2 2 5 2 11
141204 (n:106) 57 19 - 3 - 1 6 1 13

E=0,128

Âge
17 ans (n:126) 62 17 2 2 1 - 5 1 10
18 ans (n:106) 54 23 - 2 - 3 7 2 9
19 à 24 ans (n:117) 55 19 3 1 2 - 7 2 11

E=0,650

Consommation d'alcool ou drogues
est...                          
Toujours conséquences négatives (n:109) 51 20 2 3 1 1 9 1 12
Comporte des risques (n:237) 60 19 2 1 1 1 5 2 9

E=0,383

Sexe
Femme (n:183) 53 24> 2 3 1 1 6 2 8-
Homme (n:166) 61 14< 2 - 1 1 7 1 13+

E=0,064

SOM décembre 2014
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4
Q4RR Au début du cahier, on parle de compétences personnelles et sociales . Quel lien fais-tu entre

compétences et consommation ?                                                                      

Avec NSP Sans NSP
Freq % % Cum % % Cum

La consommation affecte les compétences                          168 48,1 48,1 54,5 54,5
Le développement des compétences permet de diminuer ou d'éviter  23 6,6 54,7 7,5 62,0
la consommation                                                  
Certaines personnes consomment pour augmenter leurs              17 4,9 59,6 5,5 67,5
compétences                                                      
Le développement des compétences permet de gérer sa              10 2,9 62,5 3,2 70,8
consommation                                                     
Développer ses compétences aide à prendre des décisions éclairées 10 2,9 65,3 3,2 74,0
Ceux qui ne croient pas en leur compétence ont tendance à        9 2,6 67,9 2,9 76,9
consommer                                                        
La compétence permet de connaître ses limites                    8 2,3 70,2 2,6 79,5
Chacun possède les capacités de se contrôler                     7 2,0 72,2 2,3 81,8
La compétence permet de réfléchir sur sa consommation            6 1,7 73,9 1,9 83,8
L'importance de s'investir dans d'autres activités que la        6 1,7 75,6 1,9 85,7
consommation                                                     
Le manque de compétence peut mener vers la consommation          5 1,4 77,1 1,6 87,3
Consommer n'est pas nécessaire à la réussite                     5 1,4 78,5 1,6 89,0
L'absence de consommation permet un meilleur développement des   5 1,4 79,9 1,6 90,6
compétences                                                      
Certaines personnes consomment pour gérer le stress              4 1,1 81,1 1,3 91,9
Compétences et consommations sont incompatibles (sans            3 0,9 81,9 1,0 92,9
précision)                                                       
Autre                                                            22 6,3 88,3 7,1 100,0
Aucun                                                            5 1,4 89,7
NSP/NRP                                                          36 10,3 100,0

Total                                                            349 100,0 100,0
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Q5 Selon toi, est-ce que le développement de compétences    
personnelles et sociales peut amener les jeunes à prendre de
meilleures décisions en matière de consommation d'alcool et 

de drogues?                                                 

Peut amener les jeunes à
prendre de meil.        

décisions en matière de 
consommation alcool/    

drogues                 

% LIGNE  Oui Non

Ensemble (n:345) 96 4
A=*****

Date d'entrevue
141202 (n:118) 96 4
141203 (n:122) 94 6
141204 (n:105) 97 3

A=0,568

Âge
17 ans (n:123) 94 6
18 ans (n:105) 94 6
19 à 24 ans (n:117) 98+ 2-

A=0,227

Consommation d'alcool ou drogues
est...                          
Toujours conséquences négatives (n:108) 94 6
Comporte des risques (n:234) 97 3

A=0,199

Sexe
Femme (n:180) 96 4
Homme (n:165) 96 4

A=0,927

SOM décembre 2014
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Q6 À ton avis, lequel des 3 énoncés suivants correspond le mieux au    
message que le cahier souhaite transmettre? La consommation d'alcool ou

de drogues...                                                          

Consommation d'alcool ou drogues
est...                          

% LIGNE  Toujours    
conséquences

négatives   

Comporte des
risques     

Ne comporte  
pas vraiment 
de risques ou

de           
conséquences 

négatives    

Ensemble (n:349) 31 68 1
A=*****

Date d'entrevue
141202 (n:119) 29 70 1
141203 (n:124) 29 71 -
141204 (n:106) 36 62 2

B=0,415

Âge
17 ans (n:126) 29 71 -
18 ans (n:106) 27 72 1
19 à 24 ans (n:117) 37 61- 2

B=0,241

Consommation d'alcool ou drogues
est...                          
Toujours conséquences négatives (n:109) 100» -« -
Comporte des risques (n:237) -« 100» -

A=0,000

Sexe
Femme (n:183) 34 66 -
Homme (n:166) 28 71 1

B=0,280

SOM décembre 2014
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Q6R À ton avis, lequel des 3 énoncés suivants correspond le
mieux au message que le cahier souhaite transmettre? La    

consommation d'alcool ou de drogues...                     

Consommation d'alcool
ou drogues est...    

% LIGNE  Toujours    
conséquences

négatives   

Comporte des
risques     

Ensemble (n:346) 32 68
A=*****

Date d'entrevue
141202 (n:118) 30 70
141203 (n:124) 29 71
141204 (n:104) 37 63

A=0,415

Âge
17 ans (n:126) 29 71
18 ans (n:105) 28 72
19 à 24 ans (n:115) 37+ 63-

A=0,241

Consommation d'alcool ou drogues
est...                          
Toujours conséquences négatives (n:109) 100» -«
Comporte des risques (n:237) -« 100»

A=0,000

Sexe
Femme (n:182) 34 66
Homme (n:164) 29 71

A=0,280

SOM décembre 2014
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Q7 À ton avis, l'information contenue dans le cahier est-elle... intéressante pour les
jeunes de ton âge?                                                                    

Information contenue dans le cahier est...
intéressante pour les jeunes de son âge   

% LIGNE  Très Assez Peu Pas du tout

Ensemble (n:348) 29 63 7 1
A=*****

Date d'entrevue
141202 (n:119) 29 64 7 -
141203 (n:123) 24 67 7 2
141204 (n:106) 35 59 6 -

B=0,584

Âge
17 ans (n:126) 29 64 7 -
18 ans (n:106) 34 61 4 1
19 à 24 ans (n:116) 26 65 8 1

B=0,485

Consommation d'alcool ou drogues
est...                          
Toujours conséquences négatives (n:108) 35 57 7 1
Comporte des risques (n:237) 27 66 7 -

B=0,283

Sexe
Femme (n:183) 35> 57< 7 1
Homme (n:165) 23< 70> 7 -

B=0,039

SOM décembre 2014
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Q7R À ton avis, l'information contenue dans le cahier est-
elle... intéressante pour les jeunes de ton âge?          

Information contenue 
dans le cahier est...
intéressante pour les

jeunes de son âge    

% LIGNE  Très/assez Peu/pas du
tout      

Ensemble (n:348) 93 7
A=*****

Date d'entrevue
141202 (n:119) 93 7
141203 (n:123) 91 9
141204 (n:106) 94 6

A=0,613

Âge
17 ans (n:126) 93 7
18 ans (n:106) 95 5
19 à 24 ans (n:116) 91 9

A=0,389

Consommation d'alcool ou drogues
est...                          
Toujours conséquences négatives (n:108) 93 7
Comporte des risques (n:237) 93 7

A=0,938

Sexe
Femme (n:183) 92 8
Homme (n:165) 93 7

A=0,723

SOM décembre 2014
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Q8 Visuellement, trouves-tu que le cahier est... attirant?

Cahier attirant

% LIGNE  Très Assez Peu Pas du tout

Ensemble (n:348) 41 54 5 -
A=*****

Date d'entrevue
141202 (n:119) 42 50 8+ -
141203 (n:124) 42 51 5 2
141204 (n:105) 38 60 2- -

B=0,288

Âge
17 ans (n:126) 48+ 48 3 1
18 ans (n:105) 38 57 5 -
19 à 24 ans (n:117) 36 56 7 1

B=0,284

Consommation d'alcool ou drogues
est...                          
Toujours conséquences négatives (n:109) 42 54 3 1
Comporte des risques (n:236) 41 53 6 -

B=0,451

Sexe
Femme (n:183) 54» 44« 2< -
Homme (n:165) 27« 65» 8> -

B=0,000

SOM décembre 2014
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Q8R Visuellement, trouves-tu que le cahier est... attirant?

Cahier attirant

% LIGNE  Très/assez Peu/pas du
tout      

Ensemble (n:348) 95 5
A=*****

Date d'entrevue
141202 (n:119) 92 8
141203 (n:124) 94 6
141204 (n:105) 98+ 2-

A=0,148

Âge
17 ans (n:126) 96 4
18 ans (n:105) 95 5
19 à 24 ans (n:117) 92 8

A=0,412

Consommation d'alcool ou drogues
est...                          
Toujours conséquences négatives (n:109) 96 4
Comporte des risques (n:236) 94 6

A=0,309

Sexe
Femme (n:183) 97> 3<
Homme (n:165) 92< 8>

A=0,018

SOM décembre 2014
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Q9 Si on te donnait un cahier comme celui-là, est-ce que tu
l'utiliserais?                                             

Utiliserait le cahier

% LIGNE  Oui Non

Ensemble (n:344) 79 21
A=*****

Date d'entrevue
141202 (n:117) 85+ 15-
141203 (n:121) 71« 29»
141204 (n:106) 82 18

A=0,024

Âge
17 ans (n:125) 80 20
18 ans (n:102) 85+ 15-
19 à 24 ans (n:117) 73< 27>

A=0,068

Consommation d'alcool ou drogues
est...                          
Toujours conséquences négatives (n:108) 80 20
Comporte des risques (n:233) 79 21

A=0,819

Sexe
Femme (n:179) 83> 17<
Homme (n:165) 75< 25>

A=0,048

SOM décembre 2014
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Q10 De façon générale, crois-tu que ce cahier plaira... aux jeunes de ton âge?

Cahier plaira... aux jeunes de son âge

% LIGNE  Beaucoup Assez Peu Pas du tout

Ensemble (n:347) 14 67 18 1
A=*****

Date d'entrevue
141202 (n:119) 11 69 18 2
141203 (n:122) 14 62 23+ 1
141204 (n:106) 18 69 13 -

A=0,189

Âge
17 ans (n:126) 13 68 17 2
18 ans (n:106) 12 75> 12- 1
19 à 24 ans (n:115) 17 58< 24> 1

A=0,195

Consommation d'alcool ou drogues
est...                          
Toujours conséquences négatives (n:108) 18 62 19 1
Comporte des risques (n:236) 13 68 18 1

A=0,471

Sexe
Femme (n:183) 17+ 68 14< 1
Homme (n:164) 10- 65 23> 2

A=0,032

SOM décembre 2014
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Q10R De façon générale, crois-tu que ce cahier plaira... aux
jeunes de ton âge?                                          

Cahier plaira... aux
jeunes de son âge   

% LIGNE  Beaucoup/
assez    

Peu/pas du
tout      

Ensemble (n:347) 81 19
A=*****

Date d'entrevue
141202 (n:119) 80 20
141203 (n:122) 76 24
141204 (n:106) 87+ 13-

A=0,126

Âge
17 ans (n:126) 81 19
18 ans (n:106) 87+ 13-
19 à 24 ans (n:115) 75< 25>

A=0,077

Consommation d'alcool ou drogues
est...                          
Toujours conséquences négatives (n:108) 81 19
Comporte des risques (n:236) 81 19

A=0,992

Sexe
Femme (n:183) 86> 14<
Homme (n:164) 75< 25>

A=0,011

SOM décembre 2014
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Q11 Sexe

Sexe

% LIGNE  Femme Homme

Ensemble (n:349) 52 48
A=*****

Date d'entrevue
141202 (n:119) 53 47
141203 (n:124) 44< 56>
141204 (n:106) 62> 38<

A=0,018

Âge
17 ans (n:126) 54 46
18 ans (n:106) 60> 40<
19 à 24 ans (n:117) 44< 56>

A=0,039

Consommation d'alcool ou drogues
est...                          
Toujours conséquences négatives (n:109) 57 43
Comporte des risques (n:237) 51 49

A=0,280

Sexe
Femme (n:183) 100» -«
Homme (n:166) -« 100»

A=0,000

SOM décembre 2014
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Q∆DATE Date d'entrevue

Date d'entrevue

% LIGNE  141202 141203 141204

Ensemble (n:349) 34 36 30
A=*****

Date d'entrevue
141202 (n:119) 100» -« -«
141203 (n:124) -« 100» -«
141204 (n:106) -« -« 100»

A=0,000

Âge
17 ans (n:126) 38 37 25-
18 ans (n:106) 32 30 38>
19 à 24 ans (n:117) 32 38 30

A=0,244

Consommation d'alcool ou drogues
est...                          
Toujours conséquences négatives (n:109) 32 33 35
Comporte des risques (n:237) 35 37 28

A=0,415

Sexe
Femme (n:183) 34 30< 36>
Homme (n:166) 34 42> 24<

A=0,018
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