
EN QUOI CONSISTE CETTE RECHERCHE? CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR:

QU’ONT FAIT LES CHERCHEURS?

Prévention de la violence dans les  
fréquentations chez les adolescents :  
Essai randomisé en grappes de Teen Choices,  
un programme par étapes pour des relations saines 
et non violentes

Vingt écoles secondaires du Rhode Island ont participé à cette étude. Les écoles ont été appariées deux par deux de sorte que 
celles-ci soient comparables au niveau de facteurs tels que le taux de décrochage, la taille de l’école, l’ethnicité, le fait que les 
élèves reçoivent des dîners gratuits ou à prix réduit, et le rendement à des tests. Après l’appariment des écoles, l’une des écoles 
était choisie au hasard pour faire partie du programme d’intervention Teen Choices, et l’autre servait d’école de comparaison (elle 
recevait une intervention en ligne appelée Health in Motion, qui explore l’activité physique, le temps devant un écran et la saine 
alimentation pour une prévention de l’obésité). En plus de participer soit au programme Teen Choices ou au programme Health in 
Motion, toutes les écoles bénéficiaient du programme de base sur la violence dans les fréquentations chez les adolescents.

Teen Choices est un programme informatisé en ligne et multimédia qui mesure l’historique de fréquentation des utilisateurs, leur 
expérience avec la violence dans les fréquentations et la violence chez les pairs. En fonction des réponses fournies, le programme 
catégorise les utilisateurs selon qu’il s’agit de victimes « à risque élevé », de partenaires « à risque élevé », de partenaires « à faible 
risque », de célibataires « à risque élevé » et de célibataires « à faible risque ». Ces groupes sont ensuite utilisés pour

adapter l’intervention. Les jeunes classifiés comme des victimes « à risque élevé » reçoivent de l’information axée sur la sécurité 
dans les relations et tous les autres groupes reçoivent du contenu axé sur l’acquisition de compétences en relations saines.  
Les trois sessions Teen Choices sont offertes à un mois d’intervalle.

Cette étude souligne le problème continu de violence dans 
les fréquentations chez les adolescents. La violence dans les 
fréquentations chez les adolescents se traduit par des  
sévices physiques, sexuels ou psychologiques envers une ou un 
partenaire existant ou une ou un ancien partenaire. Les jeunes 
qui vivent de la violence dans leurs fréquentations sont à risque 
de problèmes de santé mentale tels que l’abus de substances 
et des pensées suicidaires, en plus de comportements sexuels 
à risque et de grossesses non planifiées. En raison de cela, les 
écoles travaillent très fort pour aborder la violence dans les 
fréquentations chez les adolescents par des programmes de 
prévention en salle de classe. En effet, des résultats positifs ont 
été observés par de nombreux programmes ayant été testés 
dans les écoles et les communautés des États-Unis.  
Toutefois, il reste des défis à surmonter en ce qui concerne la 
mise en place de ces programmes dans un contexte scolaire,  
notamment les contraintes de temps, le manque de ressources 
et la formation inadéquate des enseignants. Ainsi, l’objectif de 
cette étude consistait à évaluer l’efficacité d’un programme 
universel et en ligne de prévention de la violence dans les  
fréquentations appelé Teen Choices, conçu pour aborder ces 
barrières.

Cette recherche est importante parce qu’elle  
fournit des preuves quant à l’efficacité et à la  
facilité d’accès d’un programme en ligne de 
prévention de la violence dans les  
fréquentations chez les adolescents.  
Plus précisément, ce travail appuie l’utilisation  
de Teen Choices, un programme universel en 
 ligne et fondé sur les preuves qui est pratique, 
adapté à chaque élève et peut être administré  
de façon rapide et efficace.
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QU’ONT TROUVÉ LES CHERCHEURS?

COMMENT UTILISER CETTE RECHERCHE?

À PROPOS DES CHERCHEURS :

MOTS CLÉS RÉFÉRENCE COMPLÈTE : 

D’abord, les chercheurs ont trouvé que les écoles qui participaient au programme Teen Choices rapportaient moins de 
violence dans les fréquentations chez les adolescents. Plus précisément, ils ont découvert une importante réduction de la 
victimisation émotionnelle, de la perprétation émotionnelle, de la victimisation physique et de la perprétation physique 
dans les interventions par rapport aux écoles de comparaison et ce, un an après le programme. Les jeunes qui ont participé 
à Teen Choices ont également rapporté une utilisation beaucoup plus constante de compétences en saines relations et 
d’attitudes améliorées à l’égard de la violence dans les fréquentations et ce, un an après l’intervention. Deuxièmement, ils 
ont découvert que les élèves ayant des antécédents de violence dans les fréquentations chez les adolescents (rapportés lors 
de la première séance du programme) et ayant suivi l’intervention du programme Teen Choices sont ceux qui ont le plus 
bénéficié du programme. Comme ce programme est administré à l’aide d’un ordinateur, ces résultats ont été obtenus sans 
l’influence d’enseignants ou de membres du personnel scolaire.

Comme cette étude prouve que le programme Teen Choices est associé à une réduction de la victimisation et de la  
perprétation de violence dans les fréquentations chez les adolescents, ce travail peut être utilisé par les administrateurs 
scolaires cherchant à mettre en œuvre dans leur école un programme de prévention de la violence dans les fréquentations 
chez les adolescents qui soit pratique et ne nécessite pas trop de ressources. Il est également très prometteur que ce  
programme soit particulièrement efficace pour les adolescents qui ont vécu de la violence dans leurs fréquentations.  
Enfin, ce programme peut être utilisé par des instructeurs ou éducateurs afin d’éduquer les communautés, les parents et 
les refuges pour jeunes quant aux avantages de l’utilisation d’un programme multimédia en ligne sur la violence dans les 
fréquentations chez les adolescents à titre de stratégie de prévention.
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