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Contexte 

La prévalence et l’intensité de la consommation d’alcool, de tabac et de cannabis augmentent 

considérablement à l’adolescence et chez les jeunes adultes. Ready4life est un programme 

par SMS pour prévenir la consommation de substances et promouvoir l’arrêt du tabac chez 

les apprentis en formation professionnelle, puisque la prévalence du tabagisme et de la 

consommation d’autres substances dans ce groupe (ayant un niveau d’éducation hétérogène 

mais globalement plus faible) est particulièrement élevée.  

Dans le cadre la première année du programme, en 2016-2017, les non-fumeurs ont reçu des 

messages SMS personnalisés pour promouvoir leurs compétences de vie pendant une période 

de six mois sur la base de leurs données provenant d’un questionnaire en ligne et de questions 

régulières par SMS ; les fumeurs ont également reçu des messages personnalisés pour les 

encourager et les aider à arrêter.  

Cette étude pilote visait principalement à examiner la faisabilité et l’acceptation du 

programme ainsi qu’à déterminer le potentiel d’optimisation. La participation, l’utilisation, 

l’évaluation et l’efficacité du programme ont été examinés dans une étude en comparant les 

données au début et à la fin du programme. 

En raison du taux de participation élevé, notamment lors des inscriptions en classe, de la 

bonne acceptation et évaluation positive par les participants ainsi que des résultats 

prometteurs quant à son efficacité, la Ligue pulmonaire a décidé de poursuivre la mise en 

œuvre du programme au cours de l’année scolaire 2017-2018 et de fournir un soutien 

scientifique.  

Sur la base des résultats de l’étude pilote susmentionnée, des besoins du groupe cible et des 

considérations stratégiques, les aspects techniques et le contenu du programme ont été 
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révisés afin que celui-ci puisse être proposé sous une forme optimisée au cours de l’année 

scolaire 2017-2018.  

Les principales modifications apportées au programme concernent : (1) la structure modulaire 

et le raccourcissement de la durée du programme par module, (2) l’intégration de retours 

d’information détaillés personnalisés et par groupe, ainsi que (3) la personnalisation du 

moment de l’envoi des SMS et le test d’efficacité des conseils comportementaux individuels 

afin de réduire le stress dans l’enseignement et de promouvoir une communication adaptée 

sur le lieu de travail.  

 

Questions et méthodologie  

L’évaluation de la nouvelle version du programme visait à mesurer son acceptation et son 

utilisation dans le groupe cible d’apprentis ainsi que son efficacité. Tous les participants au 

programme ont été invités à participer à un questionnaire de suivi en ligne immédiatement 

après la fin du programme. Les principaux indicateurs d’impact étaient les changements dans 

les compétences de vie et la consommation d’alcool et d’autres substances. Le taux 

d’inscription et la participation au programme étaient des objectifs clés de l’évaluation. Afin 

de déterminer les effets positifs ou négatifs possibles des modifications du programme sur les 

valeurs cibles susmentionnées, celles-ci ont également été comparées entre la première et la 

deuxième version du programme.  

 

Résultats 

Au total, 2’169 apprentis se sont inscrits pour participer à ready4life au cours de l’année 

scolaire 2017-2018. Parmi eux, 1’681 ont participé au module 1 sur le stress et le tabagisme 

et 488 au module 2 sur les compétences sociales. Parmi les participants au module 2, conçu 

pour les 2’505 apprentis qui avaient participé à ready4life au cours de l’année précédente, 

166 (7 %) se sont inscrits suite à un SMS les informant de la possibilité de participer à nouveau.  

Au cours de l’année scolaire 2017-2018, de nouvelles stratégies de recrutement de 

participants ont été explorées. Il a été constaté que la forme de recrutement la plus efficace 

est l’intervention de spécialistes de la Ligue pulmonaire dans les classes et les entreprises. La 

majorité des participants ont été recrutés dans 109 classes où, comme l’année précédente, 

quatre apprentis sur cinq (79 %) se sont inscrits.  En revanche, le recrutement par stands 

d’information, tracts, courriels ou articles dans la presse,  s’est révélé moins prometteur.  

Les développements et optimisations apportés à cette deuxième année n’ont généralement 

pas donné de meilleurs résultats que l’ancienne version du programme, au vu des indicateurs 

collectés pour la participation au programme et l’évaluation. Néanmoins, les résultats obtenus 

pour l’année scolaire en cours sont majoritairement positifs. Plus de 90 % des participants à 

chacun des deux modules sont restés inscrits jusqu’à la fin du programme, la majorité d’entre 

eux ont répondus aux SMS et environ la moitié ont participé à au questionnaire final ligne 

pour les deux modules. Plus de 90 % des participants ont jugé que les deux modules du 

programme étaient bons ou très bons, et plus de 80 % recommandent ready4life.  

En ce qui concerne l’efficacité du module 1, il y a eu une réduction statistiquement significative 

du stress ressenti entre le questionnaire initial et le questionnaire final, tant chez les non-
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fumeurs que chez les fumeurs. Les participants au module 2 ont amélioré divers compétences 

sociales, notamment leur capacité à approcher les autres, à  affirmer leur position et à 

exprimer leurs besoins. La prévalence de la consommation d’alcool, de tabac et de cannabis a 

diminué chez les participants fumeurs des modules 1 et 2. 

 

Conclusions et perspectives  

Après la première année du programme en 2016-2017, l’année 2017-2018 a également 

montré que ready4life est un moyen attractif et rentable de promouvoir les compétences de 

vie et de réduire la consommation problématique de substances dans de grands groupes 

d’apprentis. Les résultats ne permettent pas de tirer des conclusions claires quant à la 

pertinence d’une communication modulaire du contenu du programme sur plusieurs années 

successives. Un facteur central dans l’augmentation du nombre de participants semble être 

l’accent mis sur des mesures de recrutement proactives. Pour améliorer l’utilisation du 

programme, il semble important de résoudre les problèmes techniques et d’offrir des 

éléments d’intervention attractifs, plus de vidéos ainsi que des cadeaux de participation et 

des prix compétitifs. 

 


