
 

 

  

 

Rapport sommaire des sondages réalisés après les présentations 
du programme scolaire de MADD Canada 

 

Durant l’année scolaire 2015-2016, « 24 hours », le programme scolaire de MADD Canada, a fait la 
tournée des écoles du pays dans le but de sensibiliser les jeunes aux dangers de la conduite avec 
facultés affaiblies. Environics Research a conçu un projet de recherche en trois parties visant à 
évaluer l’efficacité du programme scolaire pour influencer le comportement et les attitudes des 
élèves à l’égard de la conduite d’un véhicule et de la consommation d’alcool et de drogues.  

Méthodologie 

Trois sondages en ligne ont été réalisés dans le cadre de ce projet de recherche :  

 Le premier était un sondage de référence réalisé auprès de 531 Canadiens âgés de 13 à 19 
ans recrutés au moyen d’un panel en ligne avec échantillonnage représentatif par quotas 
(région, sexe et âge).  

 Le deuxième était un sondage réalisé dans les cinq jours après les présentations auprès de 
6 548 élèves.  

 Le troisième était un sondage de suivi réalisé trois mois après les présentations auprès de 846 
élèves. 

La participation au sondage était volontaire. Lors des présentations, les élèves ont tous reçu un 
signet comportant l’URL du sondage. Les participants au premier sondage mené à la suite des 
présentations ont été invités trois mois plus tard par courriel à participer au sondage de suivi. Les 
participants aux deux sondages étaient inscrits à un tirage leur donnant la chance de gagner un de 12 
prix.  

Les résultats du sondage de référence ont été pondérés statistiquement afin d’assurer qu’ils soient 
représentatifs de la composition régionale et démographique de la population de jeunes d’après les 
données du recensement de 2011. Le sondage mené à la suite des présentations et le sondage de 
suivi mené trois mois plus tard ont tous les deux été pondérés afin d’assurer que l’âge et le sexe des 
répondants soient comparables à la composition du sondage de référence de façon à ce qu’il soit 
possible d’effectuer des comparaisons valides entre les deux séries de données. 

Sommaire des résultats  

Dans l’ensemble, les résultats du sondage indiquent que le Programme scolaire 2015-2016 de MADD 
Canada était bien perçu par les élèves participants. Les réactions de ces derniers aux présentations 
étaient largement favorables. Ils ont bien assimilé le message principal du programme concernant 
l’alcool au volant, ainsi que les messages accessoires concernant les conséquences de tels 
comportements et les précautions qu’ils peuvent prendre. Le diagramme des réseaux de 
cooccurrences présenté à la fin de ce résumé illustre le rapport entre les principaux termes utilisés 
pour décrire le message principal de la présentation.  
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Immédiatement après les présentations, huit élèves sur dix (80 %)* ont affirmé que la présentation 
véhicule efficacement le message de ne jamais conduire avec les facultés affaiblies. Toujours dans le 
cadre du même sondage, neuf élèves sur dix (89 %)* étaient d’accord pour dire que la présentation 
cible des gens comme eux et sept élèves sur dix (69 %)* étaient de l’avis qu’elle était réaliste. Deux 
tiers des élèves (66 %)* croient que la présentation réussira à modifier les attitudes à l’égard de la 
conduite avec facultés affaiblies.  

L’aspect de la présentation considéré comme étant le plus frappant est la série de témoignages de 
réelles victimes de la conduite avec facultés affaiblies. Selon la moitié des répondants (51 %), ce sont 
ces témoignages qui les ont le plus influencés. Presque tous les répondants (97 %) se sont dits 
favorables à l’idée d’une présentation semblable l’année prochaine.  

Il est important de noter que ces présentations alimentent le dialogue à ce sujet. À la suite des 
présentations, trois quarts (74 %) des répondants ont indiqué qu’il était probable qu’ils en parlent 
avec leur famille ou leurs amis. Deux tiers (68 %) des répondants au sondage de suivi trois mois plus 
tard ont confirmé qu’ils en avaient parlé avec leur famille ou leurs amis.  

Bien qu’on ne note que de peu de changement au niveau des comportements déclarés se rapportant 
à la consommation d’alcool et de drogues et la conduite avec facultés affaiblies au cours de la 
période des trois sondages, les résultats témoignent tout de même d’un impact sur les attitudes des 
jeunes à l’égard de la conduite avec facultés affaiblies. La majorité des élèves (87 %) qui ont assisté à 
une présentation du Programme scolaire de MADD Canada ont indiqué qu’il n’est pas acceptable de 
boire même une petite quantité d’alcool avant de conduire (ce pourcentage est légèrement 
supérieur à celui du sondage de référence [83 %]). Lorsqu’on leur a demandé d’estimer le nombre de 
consommations qu’une personne peut boire avant que sa capacité de conduire soit affaiblie ou qu’ils 
acceptent que leur conducteur prenne avant qu’ils embarquent avec eux comme passager, les élèves 
qui ont assisté à une présentation étaient plus susceptibles de choisir un nombre moins élevé.  

La majorité des répondants au sondage mené après les présentations croient que la conduite d’un 
véhicule après la consommation d’alcool est susceptible d’entraîner des conséquences graves : 
collision (89 %), décès ou blessure (88 %), atteinte aux relations familiales (85 %), détection par la 
police (84 %), et atteintes aux relations avec les amis ou à la vie sociale (76 %). Ces pourcentages 
demeurent relativement constants ou augmentent légèrement au sondage de suivi trois mois plus 
tard, ce qui donne à croire que le programme véhicule un message durable.  

Les attitudes à l’égard de la marijuana représentent un plus grand défi ; bien que la plupart des 
élèves comprennent que la marijuana porte davantage atteinte à la capacité de conduire, l’effet de 
cette drogue sur les capacités est perçu comme étant moindre que d’autres drogues comme la 
cocaïne et l’ecstasy. 

Somme toute, le Programme scolaire 2015-2016 a connu un degré de réussite semblable aux années 
antérieures et l’on peut conclure que les présentations demeurent puissantes et informatives et 
qu’elles ont une incidence réelle sur les perceptions des jeunes à l’égard de la conduite avec facultés 
affaiblies. 
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Réseaux de cooccurrences 

 Les « nœuds » de plus 
grande taille indiquent une plus 
grande fréquence d’utilisation. 

 Les lignes plus foncées 
indiquent un lien plus fort (la 
fréquence à laquelle les mots 
sont utilisés ensemble dans les 
commentaires).  

 Les nœuds sont regroupés 
par couleur pour faire ressortir 
les tendances et les thèmes 
fréquents dans les 
commentaires.  

Malgré certaines variations au 
niveau du langage (gris, mauve 
pâle et beige), les élèves 
reconnaissent facilement le 
message principal de ne jamais 
conduire sous l’influence d’alcool 
ou de drogues. Certains 
reconnaissent également les 
concepts liés à l’impact et aux 
précautions à prendre (orange, 
bleu pâle, jaune et blanc). L’on 
note également une certaine 
compréhension des moyens de 
planifier les sorties et de prendre 
de meilleures décisions (vert, bleu 
sarcelle, rouge, bleu et rose). 

 


