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

QU’ONT FAIT LES CHERCHEURS?

Conception et viabilité d’une campagne 
scolaire de messages texte pour faire la 
promotion des relations saines

Par des entrevues de groupes (c.-à-d. le partage d’idées et de sentiments dans un contexte de groupe en  
personne), les chercheurs ont débuté leur phase d’essai initiale auprès de 24 participants adolescents. Les  
chercheurs ont commencé par envoyer des questions pratiques interactives ou ouvertes par messagerie texte à 
chacun des étudiants. Ils ont ensuite discuté de la façon dont les étudiants se sentaient à propos de la campagne 
après avoir répondu aux questions. Plus précisément, des messages textes basés sur des connaissances ont été 
envoyés pour donner un exemple de relation saine ou malsaine. Par exemple, « Dans une relation saine, ton 
partenaire t’appuie dans les moments difficiles comme les bons moments sans te faire sentir coupable. RÉPONDS 
1 pour trouver pourquoi » ou « Un signe de relation abusive est lorsqu’un partenaire essaie de te contrôler ou de 
te manipuler. RÉPONDS 1 pour obtenir un exemple ». Les messages interactifs ont montré aux participants une 
étude de cas dans laquelle ceux-ci devaient envoyer une bonne réponse (p. ex., « Ton partenaire t’envoie toujours 
des messages quand tu n’es pas avec lui pour savoir où tu es et ce que tu fais. Est-ce 1-sain, 2-malsain ou 3-abusif? 
RÉPONDS par 1, 2, 3 »). Les messages textes ouverts posaient des questions aux participants telles que la suivante 
« Selon toi, de quoi se compose une relation saine? RÉPONDS 1 pour obtenir des exemples ». Après la phase  
d’essai initiale, on a demandé à un autre groupe de participants de partager leur rétroaction aux chercheurs à 
propos de la campagne.

Cette étude souligne à quel point la violence dans les 
fréquentations chez les adolescents est un phénomène 
courant parmi les adolescents, et elle peut mener à de 
sérieux problèmes tels que la dépression, l’anxiété ou 
l’abus de substances. Heureusement, il a été  
démontré que des programmes scolaires préventifs 
peuvent diminuer la violence dans les fréquentations 
chez les adolescents dans les écoles secondaires. 
Toutefois, les écoles n’ont pas toutes les ressources 
nécessaires pour utiliser ces programmes  
d’intervention. Afin de prévenir la violence dans les 
fréquentations chez les adolescents tout en  
ménageant les ressources, les chercheurs de cette 
étude ont réalisé un essai pilote sur la conception d’un 
programme économique par messagerie texte appelé 
« campagne pour des relations saines ». Il s’agit d’une 
campagne par messagerie texte qui peut être utilisée 
pour réduire la violence dans les fréquentations chez 
les adolescents et promouvoir les relations saines.

Cette recherche est importante car elle met 
en valeur la nécessité d’avoir des programmes 
scolaires d’intervention à la santé pour utiliser 
des plateformes technologiques telles que la 
messagerie texte comme outil pour partager de 
l’information avec les adolescents.  
Plus précisément, puisque la messagerie texte 
est la principale forme de communication  
sociale chez les jeunes, cette recherche peut s 
ervir d’approche viable pour sensibiliser quant à 
la constitution d’une relation saine ou malsaine 
et aux étapes que les jeunes peuvent prendre 
s’ils voient leurs pairs dans une relation  
malsaine.
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QU’ONT TROUVÉ LES CHERCHEURS?

COMMENT UTILISER CETTE RECHERCHE?

À PROPOS DES CHERCHEURS :

MOTS CLÉS RÉFÉRENCE COMPLÈTE : 

Cette étude a dévoilé que dans l’ensemble, la majorité des adolescents qui ont participé à l’étude considéraient 
l’intervention utile. En outre, ils ont trouvé que l’utilisation de messages textes pour fournir de l’information sur la 
violence dans les fréquentations chez les adolescents s’avérait utile. Enfin, ils ont trouvé que le HRC encourageait 
la communication et les relations saines.

Ces résultats sont importants car ils fournissent une preuve initiale à l’effet que l’information envoyée par  
message texte peut être un moyen très prometteur pour partager de l’information avec les jeunes à propos de  
la constitution d’une relation saine et malsaine.

La technique des programmes d’intervention basée sur les messages textes peut être utilisée par les chercheurs, 
les éducateurs, les écoles et les fournisseurs de soins de santé qui cherchent à intégrer une approche engageante 
pour enseigner aux jeunes comment ceux-ci peuvent reconnaître et prévenir la violence dans leurs  
fréquentations. En effet, l’utilisation de cette technologie permet aux étudiants d’interagir avec des  
renseignements essentiels concernant la santé par un média qui convient à leur style de communication.

Comme cette étude est une première étape visant à établir si une plateforme comme la messagerie texte peut 
être utilisée pour réduire la violence dans les fréquentations chez les adolescents, de futures études peuvent 
commencer à mettre en œuvre la technique d’intervention basée sur les messages textes dans les écoles afin  
de déterminer s’il peut s’agir d’une avenue efficace à poursuivre.
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