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Introduction 

La famille est reconnue comme le contexte qui influence le plus le développement de l'enfant: 

<< La famille exerce des fonctions biopsychosociales auprès de l'enfant. Sur le plan 

psychologique, elle représente le contexte le plus important de développement affectif et 

cognitif. Elle offrira à l'intelligence du jeune des stimulations qui influenceront directement 

son éveil cognitif. Sur le plan affectif, c'est dans le milieu familial que les premiers Iiens 

d'attachement s'établiront, Iiens qui serviront de prototypes à tous ceux qui suivront par la 

suite » (Cloutier, 1992a). D'autre part, l'âge de l'adolescence est propice aux nombreuses 

rencontres (amis, professeurs, amoureux, etc.), donc au dkveloppement des nouveaux liens 

affectifs avec l'entourage. Même si les parents demeurent des figures d'attachement 

essentielles pour l'adolescent, ces nouvelles relations peuvent procurer du soutien affectif, de 

la reconnaissance et un contexte qui favorise le développement du concept de soi. C'est par 

intérêt pour ces transformations que nous nous sommes penchée sur les liens entre ces 

relations et que nous avons voulu examiner les liens qu'elles ont avec l'ajustement social et 

scolaire du jeune. Le premier chapitre de ce mémoire comporte une recension des écrits sur 

l'attachement, sur les liens possibles entre l'attachement et les pratiques éducatives 

maternelles et entre la qualité des reIations et l'ajustement social et scolaire. Par la suite, nous 

décrivons la méthodologie. Les résultats font l'objet du troisième chapitre et nous les 

discutons dans la dernière partie. 



CHAPITRE 1 

CONTEXTE THÉORIQUE 



1 .1 .1  Importance de la famille 

On a souvent entendu dire que la période de l'adolescence cause parfois bien des maux de tête 

aux parents et aux professeurs. Cette période est marquée par des changements 

psychologiques et physiologiques (Cornwell, Eggebeen et Meschke, 1996). Lors de la 

puberté, le modèle familial subit de profonds changements. L'individu change physiquement 

et se considère de plus en plus comme un adulte. Son entourage le considère également 

comme quelqu'un de plus mûr et de potentiellement plus autonome. Au cours de cette période 

d'émancipation, les conflits entre parents et adolescents augmentent. Cependant, les 

nombreux bouleversements et les conflits avec les parents, caractéristiques de cet âge, sont 

généralement temporaires et leurs conséquences bénignes. Ces changements ne diminuent 

pas la qualité de l'attachement à long terme entre l'enfant et ses parents, lorsque les parents 

acceptent qu' un certain degré d'indépendance et un nouvel équilibre familial s'établisse. La 

famille fournit du soutien et de la tendresse au jeune adolescent. Ce faisant, elle joue un rôle 

important dans son développement. En fait, la famille est dans la plupart des cas le premier 

lieu de socialisation du jeune. Un adolescent qui ne bénéficie pas du soutien émotif et 

instrumental de son environnement peut manquer de ressources pour affronter adéquatement 

le monde extérieur (Cornwell et al., 1996). L a  famille est donc un partenaire obligatoire pour 

les institutions qui contribuent au processus de socialisation des jeunes. 

1 . 1 . 2  Attachement et adaptation socio-scolaire 

Le concept d'attachement est souvent utilisé pour décrire les interactions de l'enfant avec ses 

parents. Toutefois, Bowlby (1978, 1980, 1982) affirme que ce concept permet d'expliquer 

certaines relations intimes entre individus à toutes les étapes de la vie. Le développement de 

l'attachement entre l'enfant et ses parents se réalise en deux étapes. Un lien se crée à la 

naissance ou peu de temps après celle-ci; ce lien est ensuite consolidé par l'émergence de 

comportements mutuels d'attachement entre les parents et l'enfant. Ainsworth, Blehar, 

Waters et Wall (1978) ont conceptualisé les differentes formes d'attachement en proposant 

trois styles, soit les styles sécurisant, ambivalent et esquivé. Leur étude effectuée à 

Baltimore, suggère aussi qu'à ces différents styles correspondent des patrons de 

comportements des parents. Ainsi, la quantité d'interactions, de même que les attitudes de 

soin et de sensibilité des parents, et particulièrement de la mère, avec leurs enfants constituent 

des facteurs importants dans le développement des relations d'attachement. 



Il y a un consensus dans les écrits scientifiques à l'effet que l'attachement parent-enfant se 

perpétue à d'autres périodes du dévetoppement que celle de l'enfance notamment à 

I'adolescence et à I'âge adulte (Hazan et Shaver, 1987; Bartholomew, 1990). D'ailleurs, 

Main, Kaplan et Cassidy (1985) ont fait porter leurs travaux sur la continuité de I'attachement 

en réitérant la notion de modèle cognitif interne bien introduite par Bowlby (1978) pour 

caractériser la représentation que l'enfant se fait de ses relations avec se5 parents à travers 

différents événements et à différentes périodes de vie. SeIon Sroufe et Waters (1977), les 

relations d'attachement intégrées en très bas âge demeurent relativement stables durant toute la 

période de l'enfance et de l'adolescence et possible men^ même à l'âge adulte. PIusieurs 

études empiriques apportent des arguments en faveur de cette stabilité des styles d'attachement 

entre la période de la petite enfance et les premières années d'école (Main et ai., 1985; Sroufe, 

1988). En même temps, il faut admettre que des changements sont possibles pour toutes 

sortes de raisons: une situation conflictuelle, des conditions économiques incertaines, des 

changements dans l'équilibre psychologique de certains membres de la famille, etc. D'autres 

chercheurs se sont intéressés à cette continuité de I'attachement entre la petite enfance er le 

dCbut de l'âge adulte, mais peu d'entre eux se sont intéressés au début de l'adolescence. 

Notre étude ne cherche pas à vérifier si la continuité de I'attachement est applicable pour cette 

période, mais elle prend pour acquis que l'état des relations de l'adolescent avec ses parents 

est le résultat relativement stable et durable d'une CO-construction qui se développe sur une 

longue période. 

Une idée se dégage à l'effet qu'un attachement sécurisant entre le parent et l'adolescent prédit 

un bon fonctionnement dans les situations variées de la vie courante à l'adolescence. La méta- 

analyse de Rice (1990) comprend au moins trente études qui font état d'un lien étroit entre la 

qualité de I'attachement parent-adolescent et divers indices d'ajustement social. Elle suggère 

que la qualité de I'attachement est reliée à l'estime de soi, à la compétence sociale, à 

l'ajustement émotif et au fait de prendre ou non des substances toxiques. 

1.1.3 Attachement et relations avec l'entourage 

iMêrne si la famille reste le premier lieu de socialisation de l'adolescent, d'autres relations sont 

nouées dans divers contextes et elles peuvent aussi procurer des expériences de socialisation 

importantes. Collins et Read (1994, dans Feeney et Noller, 1996) affirment qu'il n'est pas 

raisonnable de penser que la notion de modèle cognitif interne puisse ne s'appliquer qu'aux 

relations parent-enfant. Par exemple, les liens qui se créent entre frères et soeurs ou avec les 

grands-parents peuvent aussi être influentes dans la construction de ces modèles. D'autre 

part, l'enfant développe aussi des amitiés avec ses pairs et celles-ci gagnent en importance 



avec l'âge. Il apparaît donc assez plausible que les individus puissent développer différents 

modèles à travers différentes expériences relationnelles. En se fondant sur sa conception de 

ce qu'est une relation d'attachement, Ainsworth (1989) conclut que certaines relations entre 

adultes peuvent être considérées comme des relations d'attachement comme, par exemple, 

celles qui se créent entre client et thérapeute, certaines amitiés et la plupart des relations 

amoureuses raisonnablement stables. Ces dernières ont d'ailleurs suscité l'intérêt de 

nombreux chercheurs (Hazm et Shaver, 1987; Berrnan, iMarcus et Berman, 1994). Or, très 

peu d'études ont tenté de décrire Ia nature des relations interpersonnelles qui s'avèrent 

importantes au début de la période de I1adolescence et de les comparer entre elles. 

Les recherches de Ainsworth (1989) suggèrent que la qualité des relations précoces avec les 

parents constitue un puissant indicateur de la qualité des autres relations sociales. Un 

adolescent peut ainsi développer plusieurs relations intimes avec différents membres de son 

entourage, lesquelles influencent le cours de son développement. Or, le milieu scolaire 

s'avère un environnement fréquenté de façon assidue pendant de nombreuses années par les 

jeunes. Ce milieu de vie apporte aux enfants et aux adolescents une somme d'expériences 

humaines significatives (Rutter, Maugham, Mortimore et Ouston, 1979). Dans cet 

environnement, certains enseignants, par leur attention, leur soutien et leur encadrement 

personnalisé, sans toutefois chercher à remplacer les parents, exercent une contribution 

significative au développement des jeunes (Deiro, 1996). Ainsi, l'analyse faite par Eccles et 

al. (1993) de la transition primaire-secondaire suggère que l'établissement de liens 

significatifs entre les enseignants et leurs éIèves peut contribuer à raffermir le sentiment 

d'appartenance à l'école de ces derniers et à stimuler leur motivation, leur engagement et leur 

implication dans l'effort. 

D'autre part, Youniss et Srnollar (1985) suggèrent que les liens avec les pairs peuvent aussi 

apporter aux jeunes le soutien émotif. l'acceptation et la possibilité de clarifier leurs valeurs, 

ce qui facilite la quête de leur identité. Plusieurs études suggèrent que l'intimité entre amis de 

même sexe augmente durant l'enfance, pour culminer au cours de l'adolescence (Bemdt, 

1982; Furman et Buhrmester, 1985), jusqu'au point où, dans certains cas, elle excède 

l'intimité vécue avec les parents (Rice et Mulkeen, 1995). Il est donc légitime de se demander 

si les relations avec les membres de l'entourage se distinguent les unes des autres ou si, du 

fait de l'influence de modèles cognitifs généraux, elles sont plutôt de même nature. Or, on 

peut aussi penser que, durant les études secondaires, la contribution des relations entre pairs à 

I'ajustement des jeunes est susceptible d'être différente de celle des relations avec les adultes, 

étant donné que les premières sont plus marquées par des normes de réciprocité et de 

coopération que les secondes (Youniss et Srnollar, 1985). 



Comme on sait que les modèles cognitifs internes sont susceptibles de changer, en particulier 

durant les périodes de transition, et que l'arrivée à l'école secondaire coincide en général avec 

la période de la puberté et qu'au cours de celle-ci plusieurs relations se réorganisent de façon 

profonde, il est important, à notre avis, d'en examiner ies plus importantes chez les jeunes 

adolescents. Celles-ci impliquent principalement les parents, les amis et les camarades du 

même âge, ainsi que les enseignants qui accueillent les jeunes à l'école. À ce sujet, plusieurs 

chercheurs ont étudié l'apport spécifique de chacune de ces catégories de personnes sur le 

fonctionnement scolaire des adolescents. Par exemple, Parke et Ladd (1992) ont entrepris de 

réunir un ensemble d'études portant sur les liens entre la famille et les pairs en vue de faire le 

point sur cette question. Cependant, à notre connaissance, seules deux études (Barber et 

Olsen, 1997; Ryan, Stiller et Lynch, 1994) ont tenté de décrire les expériences des jeunes 

adolescents dans plus de deux contextes significatifs et d'examiner les liens entre ces 

expériences et le fonctionnement social de ces jeunes. Les résultats de l'étude de Barber et 

Olsen (1997) indiquent que la famille et les pairs constituent les contextes qui ont le plus 

d'incidences sur le fonctionnement social des jeunes. Cependant, bien qu'elle soit éclairante à 

plusieurs égards, cette recherche souffre de certains problèmes méthodologiques. Tout 

d'abord, l'absence d'instruments suffisamment similaires pour décrire les construits dans 

chacun des contextes introduit un biais qui affecte l'interprétation des résultats. Ensuite, le 

manque de précision dans la formulation de certains énoncés (par exemple, on demandait aux 

sujets d'évaluer les enseignants et l'école en général) a eu pour effet de diluer les évaluations 

et d'atténuer les liens entre celles-ci et les variables dépendantes. L'étude de Ryan et al. 

(1994) conclut, quant à elle, que les <<rzprSsentations des relations avec les parents» sont 

corrélées avec celles qui incluent les enseignants et les pairs et que les trois contextes sont liés 

au niveau d'estime de soi des sujets. Cependant, seuls les représentations relatives aux 

parents et aux enseignants prédisent adéquatement le fonctionnement scolaire. Cette recherche 

ne souffre pas du problème d'harmonisation des instruments qui affecte l'étude de Barber et 

Olsen (1997), mais, comme elle repose sur une collecte de données effectuée à un seul 

moment de l'année scolaire, elle se limite à évaluer la contribution des diverses relations sur le 

fonctionnement scolaire général. 

Notre recherche se propose tout d'abord d'examiner les liens entx les relations nouées dans 

différents contextes, et ensuite d'examiner la contribution de ces relations sur les changements 

durant l'année dans le fonctionnement social et scolaire, en utilisant des instruments de 

mesure qui ne soient pas affectés par les problèmes méthodologiques que nous avons repérés 

chez Barber et OIsen. Plus précisément, nous voulons tout d'abord vérifier les liens entre la 

perception par le jeune de son attachement à sa mère et sa perception des pratiques éducatives 



maternelles. Ensuite, nous chercherons à décrire les liens entre l'attachement à la mère et la 

qualité des relations avec les pairs et avec les enseipnants. Enfin, nous nous proposons 

d'estimer la contribution de la qualité des liens affectifs avec l'entourage et les variations dans 

l'ajustement social et scolaire des jeunes au cours de l'année. 

1.2.1 Attachement 

1.2*1,1 Théorie de I'attachement 

Plusieurs théoriciens s'entendent sur le fait que l'établissement d'une relation d'attachement 

constitue une tâche critique de la petite enfance. John Bowlby a joué un rôle particulièrement 

important dans le développement des études sur l'attachement du jeune enfant vis-à-vis de sa 

mère, issu de ses interactions avec celle-ci. De formation psychanalytique, Bowlby a modifié 

son regard sur l'enfant à partir des observations et des recherches des éthologues comme 

Konrad Lorenz et Niko Tinbergen. Ces éthologues ont étudié le comportement des animaux 

et développé la théorie de l'empreinte (Lorenz, 1935). Ainsi, le premier lien affectif (la prise 

d'empreinte du jeune vis-à-vis d'un seul individu) est considéré comme pouvant déterminer 

les autres liens qui s'établissent entre le jeune et son environnement, en particulier les autres 

individus de la même espèce. Cette théorie stipule que chez certaines espèces la période des 

premières heures suivant la naissance (appelée période critique) est primordiale pour le 

nouveau-né. Cette période critique donnerait lieu à des acquisitions et à des préférences qui 

ne seraient pas fondamentalement modifiées par les acquisitions ultérieures au contact 

d'individus différents et dans des contextes différents. Pour l'espèce humaine, on note 

certaines différences à savoir que le jeune noue vers l'âge de deux ans d'autres types 

d'attachement avec les membres de son entourage. La plupart des enfants sont attachés à plus 

d'une personne de leur entourage. Ces attachements ont les mêmes caractéristiques que 

l'attachement 5 la personne qui prend le plus soin de l'enfant. Cependant, lorsque ce lien est 

peu solide et superficiel, la nature des autres liens en est affectée (Montagner, 1988). Selon la 

théorie de l'attachement de Bowlby, le fait pour un enfant de ne pas avoir eu l'occasion de 

s'attacher à une personne au cours d'une période critique de trois ans serait à l'origine de 

difficultés à maintenir des relations intimes avec les membres de son entourage tout au long 

de sa vie. « Il est maintenant bien établi qu'en période de détresse, l'enfant est prédisposé à 

rechercher le contact avec une figure d'attachement. En fonction de ses caractéristiques 

personnelles, des compétences de ses parents, du contexte de développement et de la culture, 



I'enfalt développerait un type d'attachement reflétant sa représentation du parent et son mode 

de gestion de sa détresse personnelle en présence du parent f i  (Larose, 1994). 

Les études de Lamb (1977) et de Clarke-Stewart (1978) indiquent que la mère se situe 

généralement au sommet des figures d'attachement. Dans une recherche où on plaçait des 

enfants en situation de stress, ceux-ci avaient le choix d'aller voir soit leur mère, leur père ou 

une autre personne adulte, comme pu exemple la gardienne, pour obtenir du réconfort. C'est 

la mère qui était choisie dans la majorité des cas. Certains facteurs comme le temps passé en 

compagnie de l'enfant, la qualité de la relation et le niveau d'investissement personnel de la 

part de la figure d'attachement expliquent Ie choix fait par l'enfant. Pour toutes ces raisons, 

nous avons choisi de retenir l'attachement mère - enfant pour notre étude. Nous avons 

pnvilé,~ié la mère comme fisure d'attachement car elle est pour le jeune la première personne 

avec qui il a des contacts. Dans le même ordre d'idées, l'étude de Paterson, Field et Pryor 

(1993) suggère qu'au fil des ans, Ies adolescents (filIes et garçons) démontrent une stabilité 

dans la qualité des relations avec Ieur mère. Cette étude révèle que vers l'âge de 12 ans, les 

filles et les garçons auront tendance à aller voir leur mère plutôt que leur père pour obtenir du 

réconfort. 

1.2.1.2 Types d'attachement 

Les types d'attachement varient principalement e n  fonction de la sécurité que le gardien 

principal procure à l'enfant et se distinguent notamment par la présence de patrons de 

comportements différents exprimés en situation de détresse (Larose, 1994). Ainsworth et al. 

(1978) ont classé l'attachement seIon trois types différents: l'attachement sécurisant, 

I'attachemen t ambivalent et l'attachement esquivé. Ces patrons d'attachement sont liés à 

différentes modalités d'ajustement social. 

Les enfants qui ont un attachement sécurisant avec leur mère, bénéficient de plusieurs 

avantages à tous âges. Ces enfants démontrent plus de coopération et moins d'agressivité que 

les enfants qui souffrent d'un attachement anxieux avec leur mère. Ils sont plus persévérants 

pour résoudre des problèmes. Lorsque le problème est trop difficile, les enfants qui 

bénéficient d'un attachement sécurisant vont demander de l'aide à Ieur mère ou à leur 

professeur. Ils ont généralement des relations plus harmonieuses avec les pairs et sont 

souvent plus aimés de leurs amis et des professeurs que les enfants ayant un attachement 

anxieux (Colin, 1996). 

Les enfants ayant un attachement ambivalent réagissent plus négativement à l'aide apportée 

par une autre personne. Ils ne sont pas faciles à réconforter lors des moments de détresse. Ils 



ne veulent pas s'investir dans une relation car ils ont peur qu'il n'y ait pas de stabilité et qu'ils 

se retrouvent seuls lorsqu'ils auront besoin d'aide. Les mères de ces enfants n'ont souvent 

pas su donner le soutien nécessaire à leurs enfants lors des moments de détresse. Finalement, 

les jeunes qui ont un attachement esquivé avec leurs parents, sont habituellement compulsifs 

et ont tendance à fuir l'aide. Les mères de ces enfants paraissent sévères et peuvent avoir une 

personnalité compulsive. Comparativement aux autres mères, elles semblent rejeter leurs 

enfants. 

Il est à noter que les changements dans la qualité d'une relation d'attachement peuvent être le 

résultat de modifications dans les comportements des parents. Lorsque les circonstances 

entourant la famille sont stables (emplois, relation de couple, etc.) la relation d'attachement 

tend à demeurer stable au fil des années- Cependant, des changements dans la famille comme 

des déménagements, des pertes d'emplois, la maladie, font en sorte de diminuer la stabilité de 

l'attachement. 

SeIon Ainsworth (1952) et Bowlby (1952), la sécurité procurée par la relation d'attachement 

fournirait à l'enfant les bases au développement de ses compétences sociales, assurerait la 
qualité de son ajustement personnel et le pripuerait à mieux confronter les autres tâches 

socio-affectives et cognitives. Les jeunes se construisent des modèles cognitifs opératoires 

(intemal working models) et ces représentations mentales de soi et d e  la figure d'attachement 

influencent le développement des croyances sur le monde extérieur. De plus, être capable de 

se faire une idée de la représentation du modèle de soi et des autres a des conséquences 

directes sur le développement de la personnalité et sur les relations sociales (Colin, 1996). 

Dans la cadre de notre recherche, nous n'avons pas utilisé la typologie de l'attachement de 

Ainsworth, Blehar, Waters et Wall (1978). Nous avons préféré obtenir les résultats sur une 

échelle continue allant d'un attachement insécunsant à sécurisant 

1.2.1.3 Développement de l'attachement et modèles cognitifs 
internes 

Durant les premières semaines et les premiers mois de la vie de l'enfant, apparaît entre celui-ci 

et ses parents un système interactif de comportements d'attachement. Par exemple, l'enfant 

exprime un besoin en pleurant ou en gémissant. De leur côté, les parents entrent dans cette 

«danse» à deux, en se rapprochant du bébé lorsqu'il pleure ou qu'il gazouille. L'élément 

critique dans la formation d'un véritable attachement semble être la possibilité de développer 

une réciprocité (Bee et Mitchell, 1986) Une certaine synchronisation des interactions se 

développe au fur et à mesure que les parents répondent aux signaux de l'enfant, qu'ils jouent 



avec lui et qu'ils lui parlent. Plus ce processus devient régulier et prévisible, plus il semble 

être gratifiant pour les parents. C'est ainsi que se consolide l'attachement entre l'enfant et ses 

parents. 

L'enfant à I'âge préscolaire (3 à 5 ans) ou à l'âge scolaire n'a plus besoin d'avoir la figure 

d'attachement toujours à proximité de lui. Le jeune prend de plus en plus d'autonomie et par 

le fait même il peut se contenter de symboles pour continuer d'entretenir des liens avec les 

figures d'attachement. Bowlby (1983) appelle cette phase goal-corrected partnership ». 

Durant cette période, I'enfant peut modifier ses comportements vis-à-vis sa figure 

d'attachement. Il devient aussi assez habile pour essayer d'influencer les comportements de la 

figure d'attachement. Même si l'enfant développe une plus grande autonomie et devient plus 

indépendant, il a quand même besoin de sentir que ses parents (ou d'autres figures 

d'attachement ) seront toujours là pour lui en cas de besoin. 

Les travaux de Mary Ainsworth (1974) viennent appuyer la théorie de l'attachement de 

Bowlby. Ses études observationnelles des bébés dans plusieurs cultures ont mené à la 

découverte de plusieurs styles d'attachement. Ses travaux de laboratoire ont contribué à 

établir une procédure, la situation de l'étranger, qui permet d'évaluer I'attachement entre le 

bébé et sa mère. Sroufe et Waters (1977) estiment que la qualité de I'attachement précoce peut 

être reliée à différents modiles d'organisation comportementale. Us formulent une hypothèse 

de continuité de l'adaptation (continuity of adaptation hypothesis) selon laquelle les relations 

d'attachement avec le gardien principal demeurent relativement stables durant toute la période 

de l'enfance et de l'adolescence et possiblement même jusqu'à l'âge adulte. Cependant. si on 

veut étudier les déterminants du comportement d'un adolescent, il  faut quand même tenir 

compte de la manière dont il est traité pendant toute son enfance, et pas seulement de la 

relation de nourrissage des premiers temps (Bowlby, 1978). 

Les études sur I'attachement en bas âge sont nombreuses. Par contre, en ce qui concerne 

I'attachement à l'adolescence, les études se font plus rares et elles sont aussi plus récentes car 

ce n'est que depuis quelques années que les chercheurs s'intéressent à la continuité de 

I'attachement à I'âge de l'adolescence et même à I'âge adulte. Selon Allen et Hausser (199 l), 

la qualité des interactions et des relations entre un jeune enfant et ses gardiens principaux 

influence beaucoup les perceptions ultérieures que se fait un jeune de sa relation avec ses 

parents. 

Certains auteurs, comme Harlow (1969), se sont demandés s'il n'existait pas d'autres types 

de liens essentiels au développement socio-affectif de l'enfant. Effectivement, Harlow montre 



sans équivoque le rôle important des compagnons de jeu du même âge dans le développement 

affectif, social et relationnel du jeune. Ce système affectif entre pairs est le deuxième plus 

répandu de tous les systèmes d'affection (ou de tendresse) après les liens familiaux. Il joue 

un rôle essentiel dans l'ajustement social et affectif à long terme des jeunes. De plus, chez les 

adolescents, les figures d'attachement ne se limitent plus seulement aux parents et aux autres 

membres de la famille. D'autres figures comme un professeur, un entraîneur, un thérapeute, 

peuvent devenir des figures d'attachement importantes pour le jeune. 

Les relations précoces seraient de bons indicateurs des compétences sociales ultérieures. 

Plusieurs recherches suggèrent qu'un attachement sécurisant à la petite enfance est 

positivement relié à la qualité des relations avec les pain quelques années plus tard. Par 

exemple, Sroufe (1953), montre que des enfants qui ont développé un attachement sécurisant 

à l'âge de douze mois ont, tout au long de leur enfance, de meilleures relations avec les pairs 

que ceux qui sont classés comme moins confiants. Ces recherches aident les enseignants et 

les chercheurs à comprendre comment se développent certaines compétences comme par 

exemple l'empathie, les comportements prosociaux et l'expression de sentiments positifs dans 

les relations avec les pairs. Cohn et al (199 1) citent plusieurs études inédites qui montrent que 

I'attachement insécurisant est associé à un déficit des compétences sociales à l'âge scolaire. 

Une fois l'adolescence passée, le jeune adulte devient plus indépendant de ses parents et 

forme d'autres types de liens profonds avec d'autres personnes, comme des relations 

amoureuses. Au fur et à mesure que les années passent, des nouvelles figures d'attachement 

s'ajoutent à celle des parents. Cependant, même si le jeune a un partenaire amoureux et que 

ce partenaire devient la figure d'attachement principale, l'attachement aux parents persiste 

dans la vie d'un individu (Colin, 1996). 

La plupart du temps, les chercheurs ont étudié de façon séparée la contribution des relations 

familiales, des relations avec les pairs et des relations avec les enseignants. Par exemple, 

plusieurs études font valoir l'importance des liens entre la qualité des relations avec les 

enseignants et divers indices d'ajustement scolaire (Goodenow, 1993; Midgley, Feldlaufer et 

Eccles, 1989). D'autres recherches ont tenté de révéler les liens entre les perceptions relatives 

aux divers réseaux personnels des jeunes. Par exemple, Kerns, Klepac et Cole (1996) ont 

fait ressortir qu'il existait une relation positive entre la perception que des préadolescents 

avaient de la sécurité de leur relation avec leur mère et la qualité des relations avec les pairs. 

Or, si on examine l'ensemble de ces recherches, on constate que très peu d'entre elles ont 

adopté une approche écologique qui consisterait à examiner la contribution relative de chacune 

de ces relations sur différentes facettes de l'ajustement des individus. Ryan, Stiller et Lynch 



(1994), sont les seuls, à notre connaissance, à avoir fait une étude qui porte sur les 

convergences entre les perceptions que des adolescents ont de leurs relations avec les parents, 

les amis et les enseignants et l'ajustement scolaire et l'estime de soi. Leurs résultats montrent 

que les perceptions qui concernent les parents et les enseignants sont liées entre elles et avec 

divers indices de fonctionnement scolaire, alors que ce n'est pas le cas des relations avec les 

amis. D'un autre côté, les perceptions concernant ces trois types de relations sont liées à 

l'estime de soi des sujets. 

1.2.1.3.1 Modèle hiérarchique 

Le modèle cognitif interne (ou la représentation mentale) est décrit par Bowlby comme un 

mécanisme par lequel les expériences d'attachement en bas âge affectent une personne tout au 

long de sa vie. CoIlins et Read (1994, dans Feeney et NolIer, 1996) suggèrent que les 

individus développent une hiérarchie des figures d'attachement. Les modèles généraux se 

retrouvent en haut de la hierarchie. Ensuite, au niveau intermédiaire, on retrouve les 

catégories de personnes avec qui on entretient des relations particulières comme les membres 

de la famille et les pairs. Au troisième niveau, on retrouve les personnes précises avec qui on 

entretient des relations particulières comme le père, la mère, le conjoint. La figure 1 présente 

une traduction en français du modèle de Collins et Read présenté par Feeney et NolIer (1996). 

Modèle généraux de 
soi et des autres en 
relation avec 
l'attachement 

1 relations avec 

Figure 1 Structure hiérarchique du modèle cognitif interne selon Feeney et Noller, 19% @. 96) 
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Modèle des 
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parent-enfant 
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les amis 
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Mère Frère amoureuses 



En nous inspirant du modèle général de Collins et Read, nous avons construit un modèle 

spécifique qui prend en compte plus précisément les sujets de notre étude. 

Modèle généraux de Soi 
et des autres en relation 
avec l'attachement 

paren t-enfant I 
1 1 relations avec 1 1 relations avec 1 1 les enseignants 

Enseignants de 
français et de 
mathématiques 

I les amis I 

d'amis 

Figure 2 Structure hiérarchique du modèle cognitif interne, tenant compte des sujets de l'étude 

1.2.1.3.2 Relations affectives avec l'entourage 

Certains auteurs comme Goodenow (1993) montrent qu'il y a un lien étroit entre le sentiment 

de bien être à l'école et la motivation scolaire. À la source de ce bien-être, se trouvent les liens 

affectifs avec les pairs et avec les enseignants. Les relations avec les adultes et avec les pairs 

ont une importance capitale sur le développement de. l'enfant, sur son comportement en milieu 

scolaire et sur le développement de son estime de soi. L'étude de Parker et Asher (1987) 

révèle que plus les adolescents maintiennent de bonnes relations avec leur entourage, moins 

ils auront tendance à vouloir décrocher. On peut penser que la relation avec les enseignants a 

un impact au moins aussi fort sur la motivation scolaire du jeune que sa relation avec sa mère 

(Wubbels et Levy, 1993; Deiro, 1993). 



L'étude de Sroufe et a1 (1983) montre que les enfants ayant un attachement plus sécurisant 

sont moins dépendants de leurs enseignants que les autres enfants. On note aussi que les 

enseignants réagissent différemment selon le type d'attachement de l'enfant. Sans connaître 

l'histoire du jeune, l'enseignant s'attend à des comportements matures de la part d'un enfant 

qui a un attachement plus sécurisant que de la part des autres enfants. Les enseignants ont 

moins tendance à vouloir contrôler les enfants sécurisants que les autres. 

Cotterell (1992) a montré qu'un lien sécurisant avec les enseignants du secondaire est relié au 

bien-être et à L'ajustement scolaire des jeunes. Dans le même sens, les travaux de Wubbels et 

Levy (1993) indiquent clairement que les perceptions des adolescents quant à la sensibilité 

affective des enseignants et des professionnels sont un déterminant important de leur 

engagement en classe et de leur motivation scolaire. Ces résultats suggèrent que la sécurité 

découlant d'un lien affectif positif avec les aidants du secondaire peut prédisposer l'élève a 

développer des attentes positives relatives au soutien social et ultérieurement à recourir plus 

facilement à l'aide. 

1.2.2 Attachement et pratiques éducatives 

La vie d'un enfant d'environ 10 ans est principalement axée sur sa famille. Celui-ci a 

beaucoup d'amis et va à l'école chaque jour. Cependant, les règles qui régissent sa vie sont 

dictées principalement par ses parents. Lors de l'accès 3 la puberté. le modèle familial est 

profondément modifié. L'individu change physiquement et se considère de plus en plus 

comme un adulte, et il est également considéré par son entourage comme quelqu'un de plus 

mûr et de potentiellement plus autonome. Au cours de cette période d'émancipation, les 

conflits entre parents et adolescents augmentent. Les adolescents commencent à contester les 

décisions et les règles parentales. Les parents, de leur côté, tentent de conserver un certain 

contrôle sur l'adolescent. Toutefois. dans la plupart des familles, les tensions se résorbent 

avec le temps. 

L'étude des pratiques éducatives parentales constitue un autre champ de recherche majeur en 

ce qui a trait au développement social des enfants et des adolescents. Ces pratiques se 

composent de comportements et d'attitudes à l'égard des enfants. Le style parental (ensemble 

des pratiques éducatives de la mère et du père) peut se caractériser par le contrôle qu'exercent 

les parents sur leur enfant de même que par le degré de sensibilité parentale dans la relation 

parent-enfant (Baurnrind 1967; Maccoby et Martin, 1983). En effet, les comportements des 

enfants et des adolescents semblent assez reliis aux styles parentaux ainsi qu'aux pratiques 

éducatives qui s'y rattachent. Selon Darling et Steinberg (1993), les styles parentaux se 



traduisent par des comportements se rapportant au degré de sensibilité exprimé, au degré de 

supervision exercé et au degré d'autonomie laissé au jeune par les parents. 

L'association entre la façon d'éduquer un enfant et le développement des liens d'attachement a 

été pec étudiée. L'étude de Schneider-Rosen et Rothbaum (1993) indique que certains 

auteurs confirment cette association. Par contre, d'autres recherches mentionnent qu'il n'y a 

pas de relation claire entre les pratiques parentales et les différents types d'attachement. Or, à 

l'intérieur de ces mêmes études, on note un fil conducteur selon lequel les comportements 

maternels déterminent la qualité de l'attachement. 

1.2.2.1 Historique 

Plusieurs auteurs ont proposé des modèles qui permettent de classer différentes attitudes 

parentales ainsi que divers comportements s'y rattachant. Ces modèles ont pour objectif la 

description de certains comportements parentaux et leur association aux comportements des 

enfants. Il y a entre autres le modèle bi-dimensionnel de Schaefer (1959), la typologie des 

styles parentaux de Baurnrind, les deux dimensions des pratiques éducatives de Maccoby et 

Martin (1 953) et le modèle à trois dimensions de Schaefer (1965) et de Schludermann (1988). 

Suite à l'observation des comportements des enfants, Baumrind (1967; 1971) a établi une 

typologie des styles parentaux. Elle a établi une classification des pratiques éducatives en 

fonction du niveau et du type de contrôle que ies parents exercent sur leurs enfants. Elle 

distingue quatre styles parentaux: autoritaire, démocratique, indulgent et négligent. Ce modèle 

perrnet de classifier les parents tout en précisant les comportements, tant des parents que des 

enfants, inhérents 5 chaque style. Certains sont associés à des comportements socio-scolaires 

plus positifs que d'autres. En effet, les enfants dont les parents adoptent un style parental 

démocratique sont susceptibles d'avoir une attitude plus positive face à l'école. Ils sont moins 

dérangeants, plus motivés et ils réussissent mieux que les enfants issus d'autres types de 

familles. Les enfants qui présentent le plus de problèmes sont ceux provenant de familles 

négligentes. Ils sont plus dérangeants, moins motivés et ils réussissent moins bien 

(Baurnrind, 197 1). Maccoby et Martin (1983) ont transformé la configuration de la typologie 

de Baumrind pour créer deux construits linéaires. Les styles parentaux sont définis comme 

découlant de deux processus sous-jacents: a) le nombre et le type de demandes faites par les 

parents b) et la contingence des renforcements des parents. 

Le modèle de Schaefer (1959) a été représenté en 1959 par un modèle à deux dimensions; la 

première reflétait l'autonomie accordée ou le contrôle exercé et la deuxième se référait à la 

chaIeur ou à l'hostilité parentale. Lorsque l'on se sert de ces deux dimensions pour établir 



une typologie, on peut identifier quatre types de parents en fonction, d'une part, du degré 

d'autonomie (faible ou élevé) qu'ils laissent à leurs enfants et d'autre part de la qualité de la 

relation affective (faible ou élevée) qu'ils entretiennent avec leurs enfants. En 1965, Schaefer 

rafflne son modèle initial en subdivisant la dimension contrôle de manière à obtenir un modèle 

à trois dimensions, soit proximité affective, contrôle psychologique et contrôle instrumental. 

Contrairement à Baumrind qui se centre surtout sur le contrôle parental, Schludermann (1988) 

ajoute l'aspect d'ouverture et de relation émotive avec les jeunes. Schludermann considère 

l'éducation des parents selon trois dimensions: le contrôle ferme. le contrôle psychologique et 

le degré d'approbation des comportements de l'enfant par le parent. Barber (1996) qualifie le 

contrôle ferme de contrôle comportemental. Il associe cette dimension au contrôle que font les 

parents sur les comportements des enfants. Cette forme de contrôle n'est pas nécessairement 

négative, alors que le contrôle psychologique réfère à l'intrusion dans le développement 

psychologique et émotif du jeune. Afin de permettre aux élèves d'tvaluer les pratiques 

parentales, notre étude utilisera une adaptation d'une échelle développée par Schludermann. 

1.2.2.2 Pratiques éducatives et ajustement du jeune 

Quel que soit leur type, les pratiques éducatives privilégiies par les parents, ont des 

répercussions sur les comportements de leurs enfants, sur leurs relations futures et même sur 

leur fonctionnement e n  général. 

Il semble que les styles parentaux soient d'excellents indicateurs de la réussite scolaire. Les 

études de Baurnrind (1991a; 1991b) indiquent un lien entre les pratiques parentales 

démocratiques et un meilleur fonctionnement scolaire. Forehand, Long, Brody et Fauber 

(1986) ont également montré que les performances scolaires et les comportements à l'école 

étaient reliés aux relations entre les parents et leurs enfants. 

Une étude effectuée par Baumrind (197 1) sur des enfants d'âge préscolaire a mis en évidence 

la pertinence de la combinaison de contrôle ferme mais justifié, d'incitation effective à 

l'indépendance et d'ambiance chaleureuse empreinte d'affection. Baurnrind a comparé des 

enfants satisfaits d'eux-mêmes (qui ont confiance en eux-mêmes, qui affichent un contrôle d e  

soi et qui explorent le monde autour d'eux) à des enfants qui ont une estime de soi faible (peu 

de curiosité, peu d'activités exploratoires et peu de confiance en eux-mêmes). Les enfants qui 

exprimaient le plus haut degré d'estime de soi, d'activités exploratoires et de confiance en 
eux-mêmes avaient également des parents qui possédaient le même ensemble de traits que 

Coopersrnith (1967) avait observé chez les parents d'enfants ayant une estime de soi élevée. 

Pour Baumrind (1967; 1971), cet ensemble de traits forme le comportement parental 



démocratique, qui se distingue par rapport au comportement parental permissif (comprenant 

peu de contrôle et peu d'exigences), et au comportement parental autoritaire (comportant un 

degré plus élevé de contrôle et de détachement, avec moins de chaleur). Dans cette étude, les 

enfants les moins sûrs d'eux-mêmes et les moins efficaces avaient, règle générale, des parents 

permissifs. Les enfants les plus sûrs d'eux-mêmes et les plus compétents avaient des parents 

démocratiques alors que les enfants ayant des parents autoritaires se situaient entre ces deux 

pôles (Bee et Mitchell, 1986). 

Les études de Baurnrind (1967, 1971) démontre que les élèves dont les parents adoptent des 

pratiques démocratiques perçoivent davantage de soutien de la part de l'enseignant que les 

élèves dont les parents sont vus comme négligents. De ce fait, les enfants provenant de 

foyers démocratiques ont tendance à manifester de la confiance envers les autres (Baumrind. 

1967; 197 1). D'un autre côté, les comportements des parents négligents provoquent, chez 

leurs enfants, le développement de l'agressivité, des problèmes de relation avec l'autorité, de 

même que des comportements dominants. II n'est pas surprenant qu'un enfant qui vit cette 

situation aura plus de difficultés à établir une relation de confiance et de soutien avec les autres 

personnes (enseignants, pairs, etc.). 

1.2.2.3 Perceptions des parents et des jeunes 

La perception que l'adolescent a des pratiques éducatives parentales est souvent différente de 

la perception des parents. Noller cite quatre études qui démontrent bien que les adolescents 

ont tendance à avoir une vision plus négative de leur famille que celle de leurs parents. Dans 

la première étude de Noller et Callan (1986). l'échelle «FACES II» a été utilisée pour évaluer 

le fonctionnement familial (le niveau de cohésion et d'acceptation) que tes jeunes et les parents 

perçoivent dans leur famille. Les adolescents voient leur famille comme étant moins cohésive 

et moins adaptée que ce que rapportent les parents. En bref, les adolescents veulent avoir 

beaucoup de support de la part des parents. Ils veulent aussi que leur famille s'adapte 

facilement à leurs besoins qui sont changeants. Le désir des adolescents d'avoir une bonne 

cohésion dans la famille et un haut niveau de soutien de la part des parents est au coeur des 

problèmes dans les relations parents-adolescents. 

Une deuxième série d'études, faite par Callan et Noller (1986) recourait à la vidéo afin 

d'enregistrer les interactions entre les membres d'une famille. Après la séance, les membres 

de la famille devaient se classer sur différentes échelles comme par exemple anxieux-calme, 

etc. Encore une fois, les adolescents furent généralement plus négatifs que les parents en ce 

qui concerne la perception des membres de leur famille. Les jeunes voyaient les autres 



membres comme plus anxieux, moins engagés et plus faibles que ce que rapportaient les 

parents. 

Dans une troisième étude de Noller et Callan (1988), on demande aux adolescents de 

comparer leur famille à d'autres familles afin de voir s'ils ont tendance encore un fois à 

évaluer les leun plus négativement. Les résultats sont un peu plus complexes à interpréter 

mais les auteurs s'entendent sur le fait que les membres d'une famille sont plus objectifs 

lorsqu'ils s'évaluent que lorsqu'ils doivent évaluer les membres d'une autre famille. 

Finalement. la quatrième étude de Noller, Seth-Smith, Bouma et Schweitzer (1992) a comparé 

la perception chez les parents et chez les adolescents du fonctionnement des familles 

fonctionnelles et dysfonctionnelles. Encore une fois, les parents voient le fonctionnement de 

leur famille plus positivement que les adolescents. Ces quatre études suggèrent que les 

perceptions du fonctionnement farniiial varient selon l'informateur, les adolescents ayant une 

perception plus négative de la famille que les parents. 

1.2.3 Qualité des relations et ajustement social et scolaire 

Nous avons vu précédemment que la qualité des relations d'attachement entre la mère et 

l'adolescent joue un rôle important dans le développement du jeune et dans ses relations avec 

l'entourage. Cependant, malgré les recherches déjà effectuées, on constate que très peu 

d'entre elles ont examiné la contribution relative de l'ensemble des relations avec I'entourage 

sur l'ajustement socio-scolaire des adolescents. 

D'importantes différences entre enfants du point de vue des interactions sociales et de la 

popularité auprès des autres ont été constatées. Des études effectuées avec des enfants d'âge 

préscolaire montrent que les enfants fortement attachés à leurs parents ont plus de facilité à 

jouer et à communiquer avec leurs pairs. Les enfants fortement attachés sont aussi plus 

recherchés par les autres enfants; ils suggèrent plus souvent des activités aux autres et ils sont 

plus enclins à jouer et à participer aux activités avec les autres enfants du groupe. Étant donné 

le petit nombre de recherches avec des adolescents, nous ne pouvons pas affirmer que le lien 

entre la force de l'attachement aux parents et avec les autres personnes de leur entourage dure 

jusqu'à l'école secondaire. Cependant, on peut s'attendre à ce que ce soit le cas, car les 

enfants qui connaissent des succès précoces dans leurs interactions avec les autres continuent 

à être encouragés dans leurs initiatives sociales, ce qui a pour effet de renforcer et d'accroître 

leurs aptitudes. 



1.2.3.1 Estime de soi 

L'estime de soi est une dimension de la personnalité qui a fait l'objet de plusieurs recherches. 

Coopersrnith (1967), Harter (1988) et Rosenberg (1965) sont des chercheurs qui ont 

développé des instruments de mesure afin d'évaluer la perception de soi-même et de mesurer 

l'auto-évaluation de ses compétences. Les adultes et les enhnts qui ont une haute estime de 

soi se perçoivent de façon positive alors que ceux qui ont une faible estime de soi se 

définissent plutôt selon des termes négatifs. En utilisant des questionnaires comme ceux de 

Coopersmith (1967). plusieurs chercheurs ont constaté que l'estime de soi est une dimension 

qui demeure relativement stable dans le temps. Un enfant âgé de six ou de sept ans qui se 

décrit de façon positive le fera encore vraisemblablement trois ou quatre années plus tard. 

Chose plus importante, les enfants qui difErent sur le plan de l'estime de soi diffèrent 

également sur d'autres caractéristiques importantes (Bee et Mitchell, 1986). En effet, les 

jeunes qui ont une estime de soi élevée. sont plus motivés, participent plus et ont plus d'amis 

que ceux qui ont une faible estime de soi. 

Plusieurs facteurs peuvent concourir a une meilleure estime de soi. Il y a tout d'abord les 

parents. Pour qu'un enfant acquière une image positive de soi-même, les parents doivent 

l'aimer, le respecter, voir à ses besoins. encourager le développement de ses aptitudes et fixer 

des limites précises à son comportement (Elicker, Englend et Sroufe. 1992). Un autre facteur 

qui concourt a une meilleure estime de soi, ce sont les pairs avec qui le jeune entretient des 

relations suivies. Hartup (1992) identifie quatre fonctions de l'amitié. Elles fournissent un 

contexte dans lequel les habiletés sociales de base sont élaborées; elles sont de bonnes sources 

d'information afin d'acquérir des connaissances générales; elles permettent également de 

mieux connaître ses pairs; finalement, elles constituent les bases qui permettent de développer 

et d'entretenir d'autres relations d'amitié. La plupart des études indiquent cependant que 

l'estime de soi des enfants dépend fortement de leurs expériences familiales. Lorsque les 

réussites personnelles des enfants sont encouragées au sein de la famille, lorsque règnent des 

relations chaleureuses et affectueuses entre parents et enfants dans la famille et lorsque des 

limites claires sont établies, le degré d'estime de soi chez les enfants est plus élevé. Si nous 

additionnons tous ces facteurs, nous constatons que l'enfant qui a une bonne estime de soi 

connaît plus souvent ['expérience du succès sur le plan scolaire, de même qu'avec ses parents 

et ses amis. 

Selon McCorrnick et Kennedy (1993) les enfants jouissant d'un lien d'attachement sécurisant, 

ont une estime de soi plus élevée comparativement aux enfants peu confiants. L'estime de soi 



est positivement reliée à l'encouragement, à l'acceptation et à un attachement sécurisant avec 

les deux parents. Cette affirmation est confirmée par les résultats de recherche de Cassidy 

(1988) avec des enfants âgés de six ans. Une étude de Armsden et Greenberg (1987) indique 

que la qualité de I'attachement avec les parents est positivement corrélée avec les mesures de 

concept de soi, d'estime de soi, de satisfaction avec la vie et un environnement familial sain. 

De plus, l'étude révèle aussi que les adolescents attachés fortement à leurs parents, ont un bon 

fonctionnement émotif. Bref, plus un adolescent sera attaché à ses parents, moins il y aura de 

possibilités qu'il présente des signes de dépression, d'anxiété, de colère, de culpabilité, etc. 

Ainsi, les relations d'attachement sont liées positivement aux compétences sociales et à un 

fonctionnement interpersonnel satisfaisant (Rice, 1990). 

La famille constitue donc la première source d'influence et sans aucun doute la plus 

importante dans le développement social et scolaire du jeune. On supposera que les 

adolescents qui ont un lien affectif sécurisant avec leur entourage auront une meilleure estime 

de soi que ceux qui ont des liens affectifs moins sécurisants. L'étude de Greenberg, Siegal et 

Leitch (1984) suggère que la qualité des relations avec les parents est reliée à une forte estime 

de soi et à une meilleure satisfaction face à la vie. On suppose aussi comme hypothèse que 

l'estime de soi est plus liée au degré de sécurité de l'attachement à la mère qu'aux liens 

affectifs que les adolescents développent avec leurs enseignants et avec leurs pairs. 

Cependant, les enseignants ont aussi un rôle important à jouer dans le développement social et 

scolaire de l'étudiant. Selon Gordon (19S1), c'est au moment où l'enseignant établit de 

bonnes relations avec ses élèves que son enseignement devient le plus fécond. L'enseignant 

peut se permettre de se montrer naturel et ainsi dépenser ses énergies à faire apprendre les 

jeunes et non à jouer à l'adjudant en classe. D'après Jones et Jones (1995), les étudiants 

passent le quart de leur temps entre 6 et 17 ans avec des enseignants, d'où l'importance d'une 

bonne relation avec ceux-ci. Ils nous informent également que la réussite scolaire et les 

comportements des étudiants sont influencés par la qualité des relations entre les enseignants 

et les élèves. Selon Jones et Jones (1995), les étudiants préfèrent des professeurs chaleureux 

et amicaux. Deiro (1996) rapporte que les élèves qui ont des bonnes relations avec leurs 

enseignants ont de meilleurs résultats scolaires et sont plus productifs en classe que les élèves 

qui rapportent une moins bonne relation avec leur enseignant. 

1.2.3.2 Appartenance à l'école 

On constate souvent que lorsque l'on parle d'appartenance à l'école, on parle aussi de 

motivation car les deux concepts sont reliés. En  effet, plus un enfant sera motivé et meilleur 



sera son sentiment d'appartenance. L'engagement scolaire, les efforts académiques et le 

succès ou l'échec scolaire ne sont pas seulement influencés par les habiletés, les aptitudes et 

les prédispositions du jeune, mais aussi par le sentiment qu'il est apprécié, soutenu et valorisé 

par son entourage. 

Goodenow (1993) a développé une échelle afin de mesurer le sentiment d'appartenance et la 
perception du soutien des gens dans l'entourage scolaire du jeune. Elle suggère dans ses 

études qu'un élève qui se sent valorisé dans son milieu scolaire développera une plus grande 

motivation et un engagement plus sérieux. De plus, Ryan, Stiller et Lynch (1994) ont 

examiné le lien possible entre la perception de la relation que les jeunes ont avec leurs parents, 

leurs enseignants et leurs amis et leur motivation scolaire. Ils notent qu'un haut niveau de 

sécurité et de confiance dans les relations avec les enseignants prédit bien l'engagement en 

classe du jeune. Par contre, une des limites de cette étude est d'avoir demandé aux jeunes la 

perception qu'ils ont des enseignants et des amis en général au lieu de demander leurs 

perceptions d'une véritable relation avec leurs enseignants réels. Notre étude tentera de 

remédier à cette limite en demandant au jeune la perception qu'il a de sa relation avec ses 

enseignants de mathématiques et de français. 

1.2.3.3 Motivation 

La motivation joue un rôle de premier plan dans l'apprentissage. Viau (1994) propose la 

définition suivante « La motivation en contexte scolaire est un état dynamique qui a ses 

origines dans les perceptions qu'un él&e a de lui-même et de son environnement et qui 

l'incite à choisir une activité, à s'y engager et à persévérer dans son accomplissement afin 

d'atteindre un but. » (Viau, 1994). En général, on classe la motivation parmi les 

caractéristiques affectives de l'élève, bien que l'influence du courant cognitiviste en éducation 

porte certains auteurs à la considérer comme une caractéristique cognitive (Viau 1994). 

Durant la période de l'adolescence, le jeune vit plusieurs changements personnels, d'ordre 

physique, cognitif et affectif. Son environnement social change aussi. En effet, l'adolescent 

doit changer d'école lorsqu'il passe au secondaire et ainsi s'habituer à une nouvelle 

organisation. L'étude de Eccles et Midgley (1990), montre que la motivation du jeune décline 

graduellement lorsqu'il fait son entrée au secondaire. Cependant, la chose la plus importante 

à retenir c'est que tous s'accordent pour dire que la motivation est un élément essentiel à 

considérer dans l'explication du comportement des élèves au cours de l'apprentissage. Deux 

hypothèses dans notre étude font référence au concept de motivation. On supposera tout 

d'abord que les adolescents qui percevront un lien affectif sécurisant avec leur entourage 



seront plus motivés que ceux qui ont des liens affectifs moins sécunsants avec leur entourage. 

Par la suite, nous vérifierons si la motivation est plus liée aux relations avec les enseignants 

qu'avec la mère ou les pairs. 

1.2.3 -4  Comportements en classe 

Plusieurs facteurs comme la discipline exigée de la part de l'enseignant, les facteurs familiaux, 

la qualité des relations entre l'enseignant et les élèves, l'influence des pairs, peuvent avoir un 

impact sur les comportements que les jeunes adoptent en classe. De nombreux chercheurs et 

praticiens du milieu scolaire ont tenté de cerner la nature de ces comportements. Par exemple, 

Archambault et Chouinard (1996) présentent une liste des problèmes de comportement que 

Brophy et iMcCaslin (1992; in Archambault et Chouinard, 1996) classent en douze catégories. 

En ce qui concerne notre étude, nous avons retenu deux types de comportements. Le premier 

type correspond aux comportements des élèves qui sont recherchés par les enseignants, c'est- 

à-dire diverses formes d'encagement en classe, comme écouter. poser des questions, 

répondre, s'impliquer dans les travaux, faire ses devoirs, etc. Le second type correspond à 

des comportements qui dérangent les enseignants et les autres élèves comme parler, circuler, 

faire des blagues, attirer l'attention, refuser de se conformer aux directives de l'enseignant, 

etc. Les comportements d'engagement et de dérangement sont à notre avis de bons 

indicateurs de l'adaptation scolaire. 

Variables contrôles 

La famille d'aujourd'hui a subi de multiples transformations. Qu'il s'agisse de sa structure 

(biparentale, monoparentale, recomposée, etc.), des nouvelles relations entre les parents et les 

enfants ou du  milieu social dans lequel elle évolue (défavorisé, favorisé, urbain, rural, 

multiculturel), la famille a maintenant des besoins bien particuliers. La structure familiale tient 

une place importante dans le développement social des enfants et des adolescents (Bee et 

ibiitchell, 1986). Trois grandes formes principales émergent des statistiques. Nous 

retrouvons les familles biparentales (avec le père et la mère), les familles monoparentales, qui 

sont majoritairement dirigées par la mère (Comwell, Eggebeen et Meschke, 1996) et les 

familles reconstituées (un parent biologique et son conjoint). En mai 1996, Santé Québec 

rendait publics les résultats d'une vaste enquête sur la santé et les conditions sociales des 

enfants et adolescents québécois en 1992 et 1993. Cette enquête révélait qu'en 1993, 15% 

des adolescents québécois vivaient dans une famille monoparentale, dont la majorité (13%) 

dans une famille monoparentale dirigée par une femme. De plus, 9% vivaient dans une 

famille recomposée. Dans le cas des familles monoparentales, les recherches montrent 



qu'elles ont à faire face à de nombreuses contraintes, teiles que le manque de soutien social, le 

manque de ressources monétaires et l'accroissement des responsabilités (Lally et Trostle, 

1990, dans Yawkey et Cornelius, 1990). Ces contraintes peuvent certainement avoir des 

conséquences sur les relations parents-adolescents. 

Une autre variable dont on tient compte dans notre étude est le sexe des élèves. Le fait est Ià, 

les filles surpassent aujourd'hui les garçons. tant au niveau secondaire qu'à l'université 

(Baudelot et Establet, 1992). De plus, sur le plan des relations interpersonnelles, plusieurs 

recherches suggèrent que les filles et les garçons se comportent différemment (Beall et 

Sternberg, 1993; Mischel, 1966). Il s'avère donc important de tenir compte de cette variable 

dans des analyses portant sur l'influence des relations interpersonnelles sur I'ajustement 

scolaire. 



Nous nous sommes intéressés à la qualité des relations avec l'entourage immédiat du jeune de 

secondaire un et deux et à son ajustement socio-scolaire. Voici les objectifs et les hypothèses 

de notre étude: 

OBJECTIF 1 

A: Comparer  les perceptions d e  l'adolescent et de  s a  mère  a u  sujet des 

pratiques éducatives maternelles. 

B: Examiner les liens entre l'attachement que le jeune a avec sa mère et  les 

pratiques éducatives maternelles. 

C: Examiner les liens entre  l'attachement à la mère e t  diverses variables 

sociodémographiques (sexe, s t ructure familiale). 

HYPOTHÈSE 1A: Les mères se perçoivent comme étant plus approbatrices, ayant une 

attitude moins contrôlante et faisant moins de pressions psychologiques envers leurs enfants 

que ce que ceux-ci perçoivent. 

HYPOTHÈSE lB: Plus le jeune perçoit que l'attachement à sa mère est sécurisant, plus il la 

percevra comme étant approbatrice, ayant une attitude peu contrôlante et faisant peu de 

pressions psychologiques. 

OBJECTIF 2 

Nous voulons explorer les liens entre  l'attachement à la mère et  la qualité des 

relations avec l'entourage. 

Le concept de modèle cognitif interne permet, selon Ryan et al (1994), de montrer comment 

les expériences relationnelles avec celles et ceux qui prennent soin de l'enfant deviennent des 

«propriétés des enfants eux-mêmes» et exercent une fonction d'organisation des autres 

relations interpersonnelles importantes. Dans cette veine, on peut émettre l'hypothèse que les 

modèles cognitifs relatifs à la mère seront liés significativement aux perceptions relatives aux 

autres reIations. 

HYPOTHÈSE 2A: Il y a un lien significatif entre l'attachement à la mère et la qualité des 

relations avec les amis et les enseignants. 



D'autre part, on peut penser que perceptions qui touchent la mère sont susceptibles de se 

généraliser plus particulièrement à celles qui touchent les enseignants. étant donné que tous les 

deux représentent des figures adultes qui exercent une fonction socialisante précise. 

HYPOTHÈSE 2B: La relation d'attachement à la mère est liée plus fortement à la relation avec 

les enseignants qu'à celle avec les amis. 

OBJECTIF 3 

Analyser la contribution des liens affectifs avec I'entourage (y compris 

l'attachement) sur I'ajustement social et scolaire des jeunes (estime de soi, 

appartenance, motivation et comportement scolaire). 

HYPOTHÈSE 3A: Les adolescents qui perçoivent un lien affectif sécurisant avec leur 

entourage (mère, enseignant, pairs) auront une meilleure estime de soi, un plus fort sentiment 

d'appartenance à l'école, seront plus motivés et auront des comportements socialement plus 

acceptables (participeront plus et seront moins dérangeants) que ceux qui ont des liens 

affectifs moins sécurisants avec leur entourage. 

Nous croyons d'autre part qu'il existe une hiérarchie d'influence des contextes affectifs sur 

l'estime de soi et l'ajustement scolaire. L'estime de soi étant une caractéristique de la 

personnalité qui se construit dès le plus jeune âge à partir des rétroactions de l'entourage, il 

apparaît vraisemblable que ce soient les personnes présentes depuis le plus longtemps auprès 

de l'enfant qui influencent sur cet aspect de sa personnalité. En ce qui concerne l'ajustement 
O 

scolaire, il faur. à notre avis, reconnaître le rôle déterminant des enseignants qui sont les 

premiers artisans du climat d'apprentissage de leurs classes. À cet égard, le rôle des pairs 

nous apparaît moins uniforme, certains camarades se révélant de bons soutiens de la 

motivation et de l'engagement scolaire alors que d'autres constituent plutôt des obstacles. Ces 

considérations nous amènent à poser les hypothèses suivantes. 

HYPOTHÈSE 3B: L'estime de soi est plus liée au degré de sécurité de l'attachement à la mère 

qu'aux liens affectifs que les adolescents ont avec leurs enseignants et avec les pairs. 

HYPOTHÈSE 3C: Le sentiment d'appartenance, la motivation et les comportements en  classe 

(engagement et dérangement) sont plus liés aux liens affectifs avec leurs enseignants qu'à 

ceux avec la mère ou avec les pairs. 



CHAPITRE II 

MÉTHODOLOGIE 



2.1 SUJETS 

Dans le cadre de cette étude, nous avons visité dix classes de deux écoles secondaires de la 

région urbaine de Québec. Les deux écoles sont situées dans un milieu socio-économique 

moyen et aisé. L'étude porte sur les sujets pour lesquels nous avons obtenu le consentement 

explicite des parents. Les sujets disponibles sont en secondaire un et deux (303 sujets). On 

compte cinq groupes de première secondaire et cinq groupes de deuxième secondaire. Les 

professeurs participants enseignent en français ou en mathématiques. En ce qui concerne les 

élèves, nous avons éliminé 93 sujets pour différentes raisons soit: refus (42 sujets), absence 

lors d'une des visites en classe (29 sujets), élèves ailophones (16 sujets) et mauvaise qualité 

des réponses fournies (6 sujets). Les analyses porteront donc sur 2 10 sujets, soit 1 11 filles et 

99 garçons. De ces 210 sujets, 60% vivent dans un foyer biparental, 22% vivent dans un 

foyer dirigé par la mère seule et 18% vivent dans une famille reconstituée. 

Un responsable a communiqué avec les directions des écoles afin de solliciter leur 

participation au projet. Le responsable a aussi communiqué avec les enseignants afin de 

promouvoir le projet et d'obtenir les consentements pour questionner les élèves. Une fois 

l'accord de la direction, des enseignants et des parents obtenu, nous avons procédé aux visites 

en classes qui ont eu lieu e n  septembre 1995 pour la première visite, en novembre 1995 pour 

la seconde et en mars 1996 pour la troisième visite. Lors de ces rencontres, deux assistantes 

de recherche se présentaient dans chaque classe afin d'aider les élèves à remplir les 

questionnaires. Au mois de mars 1996, les assistantes de recherche profitaient de la dernière 

visite pour distribuer des questionnaires aux enseignants et pour remettre aux élèves les 

questionnaires destinés aux parents qui acceptaient de participer. A chaque visite, 

l'enseignant devait quitter la classe afin de ne pas influencer les réponses des élèves. 

Lors de la première visite, I'assistante de recherche présentait les objectifs de l'étude, 

expliquait brièvement le contenu des questionnaires, donnait les consignes et garantissait aux 

élèves la confidentialité de leurs réponses. Les élèves qui ne participaient pas au projet 

demeuraient en classe pour faire du travail personnel (devoirs, lecture, etc.). Une fois les 

questionnaires distribués, les assistantes de recherche supervisaient et répondaient aux 

questions qui pouvaient sembler ambiguës pour les élèves. Généralement, les élèves ont mis 

à chaque rencontre environ 50 à 70 minutes pour répondre aux questionnaires. 



En ce  qui concerne les parents, les assistantes de recherche ont distribué aux élèves des 

parents volontaires une enveloppe affranchie contenant une lettre explicative et un 

questionnaire. Les parents devaient retourner le questionnaire dans une enveloppe 

préaffranchie. Les retours se sont faits durant le mois suivant l'envoi initial. Aucun rappel 

n'a été fait. Un total de 122 parents ont retourné leur questionnaire, soit 98 mères, 22 pères et 

deux conjointes du père. Nous avons supprimé les réponses des pères, ce qui a diminué le 

nombre de questionnaires remplis à 100. Sur ces 100 questionnaires, 15 sont reliés à des 

sujets qui ont dû être éliminés de certaines analyses pour les raisons mentionnées plus haut. 

Ainsi, les analyses qui impliquent les mères portent sur un échantillon qui varie de 85 à LOO. 

Les enseignants recevaient de la pan d'une assistante de recherche une enveloppe contenant 

une lettre explicative et un nombre de questionnaires pouvant varier selon le nombre de 

groupes auxquels ils enseignaient. De plus, ils recevaient une somme d'argent lorsqu'ils 

nous retournaient les questionnaires dûment complétés- 

2.3  INSTRUMENTS 

Les élèves devaient remplir six échelles portant sur leurs relations avec leur mère, avec leurs 

enseignants et avec leurs pairs, de même que sur leurs attitudes scolaires et leur ajustement. 

Trois échelles (évaluation de ses compétences, motivation et sentiment d'appartenance) ont été 

remplies deux fois par les élèves soit au début de l'année scolaire et au mois de mars. Les 

échelles remplies par les élèves permettaient d'évaluer les pratiques éducatives de la mère 

(Schludermann, 1985), les relations avec les pairs, avec la mère (IPPA de Armsden et 

Greenberg, 1987) et avec les enseignants (Thomas, 1993, iMidgley et al, 1989 et Deiro, 

1993), la motivation à la réussite à l'école en général (Keeves, 1972). le sentiment 

d'appartenance à i'école (Goodenow, 1993) et l'auto-évaluation de ses compétences 

générales, sociales et scolaires (Harter, 1988). La mère devait remplir une échelle portant sur 

ses pratiques éducatives (Schludermann, 1988) Pour ce qui est des enseignants, ils devaient 

remplir une échelle d'évaluation des comportements des élèves en classe. 

Les instruments utilisés étaient des échelles développées aux États-unis. Une traduction de 

l'anglais au français fut effectuée en s'inspirant de la méthodologie de validation 

transculturelle de Vallerand ( 1989). Cet te méthodologie est composée d'une série de sept 

étapes systématiques menant à la validation en langue française, de questionnaires 

psychologiques originellement validés en langue anglaise. Pour notre étude, nous avons 

utilisé la méthode suivante: une première traduction de l'anglais au français fut effectuée par le 

directeur du projet de recherche. Par la suite, la version française fut transmise à une personne 



bilingue qui a procédé à une rétrotraduction. Une fois que les ajustements eurent été faits, 

nous avons procédé à des vérifications concernant la fidélité de la version traduite. Ces 

résultats seront présentés à la suite de chaque instrument original. Les premiers résultats 

présentés dans cette section concernent la validité et la fidélité rapportées par les auteurs des 

échelles originaies. 

2.3.1 Le profil d'auto-évaluation de ses compétences pour 
adolescents 

A. Présentation de l'instrument original 

Cette échelle, le Self-Perception Profile for Adolescents, composée de 45 items a été 

développée par Harter (1988). Elle permet de mesurer l'auto-évaluation des compétences 

personnelles des adolescents de 12 à 18 ans. Harter (1988) subdivise son échelle en neuf 

dimensions, ce qui donne cinq items par dimension. Voici les neuf dimensions de cet 

instrument: la compétence scolaire, l'acceptation sociale, la compétence athlétique, l'apparence 

physique, la compétence reliée au monde du travail, l'attirance envers Ies autres, la conduite et 

la moralité, l'amitié profonde et l'estime de soi générale. Pour chaque item, l'élève doit 

choisir entre deux descriptions celle qu i  lui correspond le plus, puis il doit indiquer si la 

description correspond tout-à-fait à lui ou seulement un peu à lui. Chaque item est donc coté 

de 1 à 4, le nombre 4 signifiant que la personne à une perception positive d'elle-même. 

L'échelle d'auto-évaluation de ses compétences pour adolescents n'a pas été publiée par 

l'auteure et il n'a pas été possible d'avoir l'information sur sa validité et sur sa fidélité. Pour 

pallier à ce problème, nous rapportons les indices qui ont trait à la version de l'échelle d'auto- 

évaluation de ses compétences pour les enfants de 7 à 12 ans (Harter, 1982). Cette échelle de 

28 items se subdivise en quatre sous-échelles. La première est la compétence scolaire (7 

items; alpha qui varie de -75 à 33). La deuxième est la compétence physique (7 items; alpha 

qui varie de -77 à -86). La troisième est la compétence sociale (7 items; alpha qui varie de -75 

à .84), et la quatrième est l'estime de soi générale (7 items; alpha qui varie de .73 à -82). Les 

résultats rapportés par Harter (1982) démontrent que l'estime de soi générale est reliée de 

façon modérée à la perception de soi (corrélations entre -40 et -58) mais qu'elle n'est pas 

reliée significativement à l'acceptation sociale. En 1985, Harter a révisé sa version du SPPC 

de 1982 pour inclure deux nouvelles dimensions, soit l'apparence physique et la conduite et 

moralité. L'échelle compte cette fois-ci 36 items divisés en six sous-échelles: Les indices de 

consistance interne varient de .7 1 à -86. Une copie de l'échelle traduite qui a été administrée 



aux élèves se trouve en annexe A. Afin d'illustrer le type de questions posées aux élèves, 

voici un exemple pour chaque sous-échelle utilisée: 

Compétence scolaire: 

Mais 

Acceptation sociale: 

Mais 

Estime de soi générale: 
Mais 

CC Certains jeunes ont de la difficulté à solutionner les 
problèmes présentés en classe. » 

D'autres jeunes peuvent presque toujours solutionner les 
problèmes présentés en classe. » 

<< Certains jeunes sont populaires auprès des autres jeunes de 
leur âge. >> 

D'autres jeunes ne sont pas très populaires. » 

« Certains jeunes aiment le genre de personne qu'ils sont. » 

<< D'autres jeunes aimeraient être quelqu'un d'autre. » 

B. Présentation des caractéristiques de l'instrument adapté 

Nous avons retenu trois dimensions qui se rapportent plus étroitement à notre étude, soit la 

compétence scolaire. l'acceptation sociale et l'estime de soi générale. Cinq items pour chaque 

échelle avaient été retenus au départ. L'échelle a été remplie deux fois par les elèves, au début 

de l'année scolaire (temps 1; automne) et vers la fin de l'année (temps 2; printemps). Les 

analyses de consistance interne effectuées avec la version traduite rapportent des coefficients 

alpha semblables à ceux obtenus avec la version originale. Les coefficients alpha sont 

pratiquement identiques pour le temps un et le temps deux. On note un indice de consistance 

interne de -77 pour les compétences scolaires. de -82 et de -79 pour les compétences sociales, 

et de -84 pour l'estime de soi générale. Le détail des analyses d'items pour chacune des sous- 

échelles est présenté aux tableaux 24-A, 24-B et 24-C de l'annexe B. 

2.3.2 L'échelle de motivation générale pour les études 

A. Présentation de l'instrument original 

L'échelle de motivation générale pour les études (Academic Motivation) a été développée par 

Keeves (1972). Elle permet de mesurer la motivation de l'élève à réussir à l'école. Cette 

échelle est composée de 20 items et présente un alpha qui varie entre -81 et -84 selon 

l'échantilion. Keeves (1972) a également soumis son échelle à des analyses corréIationneIles 

qui indiquent qu'une attitude positive envers l'école est assez fortement liée à la motivation 

scolaire, avec une corrélation de .65. L'échelle de Keeves (1972) présente une bonne validité 

de concomitance, car ce que disent l'enseignant et l'élève se rejoignent. En effet, le degré 



d'attirance que L'élève ressent Four les sciences, selon l'enseignant des sciences, est corrélé 

positivement au degré de motivation exprimé pour cette matière (r = .54), à l'intérêt de l'élève 

pour l'école (r = -32) et à sa motivation scoIaire (r = -3 1). Une copie de l'échelle administrée 

se trouve à l'annexe A. Voici des exemples d'énoncés de l'échelle traduite en français: 

Motivation scolaire: Je veux aller aussi loin que possible dans mes études. » 

<< J'aime quand on me pose des questions en classe. » 

B. Présentation des caractéristiques de l'instrument adapté 

Nous étions intéressés à vérifier si les caractéristiques psychométriques de la version traduite 

de l'échelle de motivation générale pour les études de Keeves (1972) se comparaient à celles 

de la version originale. Le sujet répondait aux 70 items selon une échelle en cinq niveaux, 

soit 1 = pas du tout d'accord à 5 = tout-à-fait d'accord. Le tableau synthèse (tableau 1) 

présente les caractéristiques psychométriques de I'échelle. Le coefficient alpha de -90 à 

l'automne et de -87 au printemps est supérieur à celui de l'échelle originale. Le détail des 

analyses d'items est présenté au tableau 25 de l'annexe B. 

2.3 .3  Évaluation des relations avec la mère et avec les pairs 

A. Présentation de l'instrument original 

L'échelle The Inventory of Parent and Peer Attachment a été développçe par Armsden et 

Greenberg (1987). Elle comporte deux sections. La première vise B évaluer l'attachement ou 

la relation avec les parents et l'autre section concerne Les reiations avec les pairs. L'échelle qui 

vise à évaluer les relations avec les parents comporte 28 items, celle des pairs. 23 items. Les 

auteurs ont divisé l'échelle en trois sous-échelles. On évalue pour les parents le niveau de 

confiance (10 iterns; alpha = -9 1)' de cornrniinication (10 items; alpha = .9 1) et de chaleur (8 

items; alpha = -86). Pour ce qui est des relations avec les pairs, on évalue les mêmes sous- 

échelles mais cette fois-ci, on retrouve 10 items pour la confiance (alpha = -9 l), 8 items pour 

la communication (alpha = -87) et 7 items pour le degré de chaleur ( alpha = -72). Une copie 

des échelles administrées se trouve à l'annexe A. Voici des exemples d'énoncés concernant 

ces échelles: 

Ma relation avec ma mère: K Ma mère m'accepte comme je suis. » 

Ma mère m'encourage à parler de mes difficultés. » 

Ma relation avec mes amis: Mes amis me comprennent. » 

<< Mes amis écoutent ce que j'ai à dire. » 



B. Présentation des caractéristiques de l'instrument adapté 

Ici encore, nous étions intéressés à vérifier si les caractéristiques psychométriques de la 

version traduite de l'échelle des relations avec les parents et avec les pairs de Armsden et 

Greenberg (1987) se comparaient à celles de la version originale. L'échelle des relations avec 

les parents comporte 28 items. Cependant, nous avons changé la formulation des items en 

écrivant « pour ma mère » au lieu de pour mes parents S.  Le sujet répond selon une échelle 

en cinq niveaux, soit 1 =jamais ou presque jamais vrai à 5 = toujours ou presque toujours 

vrai. Nous avons obtenu un coefficient alpha pour l'attachement à la mère de -93 et de -91 

pour l'attachement aux pairs. Le tableau général à la fin de cette partie présente les 

caractéristiques psychométriques des deux sections de l'instrument. Le détail des analyses 

d'items pour chacune des sous-échelles est présenté au tableau 26 et 27 de l'annexe B. 

2 .3 .4 Mesure des comportements maternels 

A. Présentation de I'instrument original 

Cette échelle, le Children's Report of Parent Behavior Inventory (CRPBI-30), qui vise à 

évaluer les pratiques éducatives maternelles, a été développée par Schludermann ( 1988). Cet 

instrument de mesure est composé de 30 items divisé en trois sous-échelles: la sous-échelle 

acceptation/rejet (10 items), contrôle psychologique/autonomie psychologique (10 items) et 

contrôle cornportementaI/absence de contrôle (10 items). La formulation des 30 items a été 

adaptée pour le père et pour la mère. Les indices de consistance interne varient de -65 à -75 

pour la mère. Les coefficients alpha pour le père varient entre .63 et -73 pour les trois 

grandes dimensions de l'échelle. Les auteurs suggèrent que le CRPBI-30 donne des 

informations équivalentes à la version plus longue du CRPBI-108, en ce qui concerne les 

trois dimensions précitées. Pour notre étude, nous avons effectué une traduction de l'échelle 

en langue française. Voici des exemples d'énoncés concernant cette échelle: 

Acceptation: ci .... sourit souvent à son enfant» 

Contrôle psychologique: «...veut contrôler tout ce que son enfant fait» 

Contrôle comportemental: «...est très strict-e avec son enfant» 



B. Présentation des caractéristiques de I'ins trument adapté 

Notre échelle visant à mesurer les pratiques éducatives maternelles est semblable à la version 

originale du CRPBI-30 de Schludermann. Nous avons demandé aux jeunes d'évaluer les 

comportements de la mère et nous avons aussi demandé à la mère de s'auto-évaluer. Le sujet 

répond selon une échelle de trois niveaux, soit I = ne décrit pas du tout votre mère à 3 = décrit 

beaucoup votre mère. Le tableau générai à la fin de cette partie présente les caractéristiques 

psychométriques des 3 dimensions. Les coefficients alpha que nous avons obtenus en ce qui 

concerne la version du jeune sont supérieurs à ceux de l'échelle originale. On note des 

coefficients alpha de -9 L pour l'acceptation, .82 pour le contrôle psychologique et .78 pour le 

contrôle comportemental. Les coefficients alpha pour la version maternelle sont de -83 pour 

l'acceptation, de -66 pour le contrôle psychologique et de -72 pour le contrôle 

comportemental. Le détail des analyses d'items pour chacune des dimensions est présenté 

aux tableaux 28-A, 38-B, 28-C de l'annexe B. 

2.3.5 Mesure du sentiment d'appartenance à l'école 

A. Présentation de l'instrument original 

L'échelle anglaise Psvchological Sense of School Membership (PSSM) a été développée par 

Goodenow (1993). ElIe vise à évaluer le sentiment d'appartenance du jeune à son école. 

L'échelle se compose de 18 items. Elle présente un alpha qui varie de -77 à .8S selon 

I'échantillon. L'instrument de mesure a été distribué à trois échantillons différents en anglais 

et en espagnol. Pour notre étude, nous avons effectué une traduction de l'échelle en langue 

française. Voici des exemples d'énoncés concernant cette échelle: 

Appartenance à l'école: « Ici, les gens se comportent de façon amicale avec moi >> 

« Je suis fier d'appartenir à l'école X >> 

Une copie de cette traduction se trouve à l'annexe A. 

B. Présentation des caractéristiques de l'instrument adapté 

Nous étions intéressés à vérifier si les caractéristiques psychométriques de la version traduite 

de l'échelle d'appartenance à l'école de Goodenow (1993) se comparaient à celles de la 

version originale. Le sujet répondait selon une échelle en cinq niveaux, soit, 1 = pas du tout 

d'accord à 5 = entièrement d'accord. Les coefficients alpha sont de -84 pour l'automne et de 

-87 pour le printemps. Le tableau générai à la fin de cette partie présente les caractéristiques 



psychométriques de l'instrument. Le détail des analyses d'items est présenté au tableau 29 de 

l'annexe B. 

2 -3.6 L'échelle des relations avec l'enseignant 

A. Présentation de l'instrument original 

Cette échelle qui vise à évaluer la relation avec les professeurs de français et de mathématiques 

est un amalgame de trois mesures originales différentes. Tout d'abord, L'échelle Carin5 

behaviors de Thomas et al. (1993) vise à évaluer la sensibilité des enseignants aux besoins 

des élèves. Initialement, l'échelle se composait de 17 items mais pour notre étude, nous en 

avons retenu 15 sur la base d'une analyse conceptuelle des items. Nous avons aussi ajouté 

des items provenant de l'échelle Supoort behavior de Midgley et al. (1989) qui évalue les 

comportements de soutien par rapport aux élèves. Nous avons retenu trois items sur une 

possibilité de six. Finalement, pour compléter notre échelle, nous avons utilisé deux items 

sur 21 de l'échelle Bonding scale de Deiro (1993). qui évalue aussi les attitudes et les 

comportements de soutien de I'enseignant. Une copie de l'échelle administrée se trouve à 

l'annexe A. Voici des exemples d'énoncés concernant ces échelles: 

Thomas: « écoute vraiment ce que j'ai à dire >> 

« m'encourage à faire de mon mieux » 

Midgley: « nous donne des notes justes >> 

<< Traite certains élèves mieux que d'autres >> (cote inversée) 

Deiro: « m'écoute quand je lui parle de ce qui me préoccupe » 

<< rit de moi lorsque je donne une mauvaise réponse >> (cote inversée) 

B. Présentation des caractéristiques de l'instrument adapté 

Nous avons fait un amalgame de trois échelles différentes pour obtenir un instrument 

comportant 20 items portant sur la relation avec I'enseignant. Le sujet répond selon une 

échelle en  cinq niveaux, soit 1 = entièrement en désaccord à 5 = entièrement en accord. Le 

score utilisé est la moyenne des scores relatifs aux enseignants de Rançais et de 

mathématiques. Le coefficient alpha pour cette échelle est de 37.  Le détail des analyses 

d'items est présenté au tableau 30 de l'annexe B. 



2.3.7 Mesure des comportements des élèves perçus par les enseignants 

Cette échelle a été conçue par l'équipe de recherche après consultation de divers travaux de 

recherche. Elle a pour but principal de mesurer l'engagement du jeune ainsi que le niveau de 

dérangement qu'il occasionne dans la classe. L'échelle se compose de six items. Pour 

chacun des six items, nous avons fait la moyenne des cotes des enseignants de français et de 

mathématiques. Puis, nous avons effectué une analyse en composante principale avec 

rotation varimax avec, comme critère de choix du nombre de facteurs une valeur propre 

supérieure à un. L'ensemble de ces résultats a donné une solution à deux facteurs qui 

explique 8 1 % de la variance de t'échelle. Le premier facteur est composé des items suivants: 

comportements dérangeants en classe, comportements agressifs-antisociaux et attitudes de 

défi envers l'autorité. Le deuxième facteur est composé des items suivants: réussite scolaire, 

implication et engagement en classe et efforts et assiduité dans les études. Cette solution 

semble très claire, du fait que dans la matrice factorielle après rotation, la plus faible saturation 

est de .8 1. Le coefficient alpha pour le facteur appelé indiscipline est de -85 et pour le 

deuxième facteur, appelé enoaoement, de .86. Ces coefficients peuvent être considérés 

comme très forts pour des sous-échelles comportant seulement trois items. Une copie de 

l'échelle administrée se trouve à l'annexe A. Le détail des analyses d'items est présenté au 

tableau 3 1 de l'annexe B. Le tabIeau i résume les caractéristiques psychométriques des 

échelles présentées dans ce chapitre. 



Tableau 1 
Résumé des caractéristiques psychométriques 

des échelles utilisées 

Échelles N .  i n  M a x .  kloy .  Écarts- AIpha N 
d'items types  

Accept- matem. (jeune) 

Contrôle psych. (jeune) 

Contrôle ferme (jeune) 

Accept. matem. (mère) 

Contrôle psyc h. (mère) 
Contrôle ferme (mère) 

Attachement à la mère 

Attachement aux pairs 

Relat avec enseignants 

Estime de soi scol. (t 1) 

Estime de soi scol. (t3) 

Estime de soi soc. (t 1) 

Estime de soi soc. (t2) 

Estime de soi gén. ( t  1) 

Estime de soi gén. (t2) 

Appart. à l'école (t 1) 

Appart. à l'école (t2) 

Motiv. générale (t 1) 

Motiv. générale (t2) 

Participation 

Indiscipline 



CHAPITRE III 

RÉSULTATS 



Le chapitre des résultats est divisé en deux parties. La première partie comprend les analyses 

préliminaires. La seconde partie rend compte des analyses principales qui se rapportent aux 

hypothèses de recherche. Enfin, des analyses complémentaires explorent la contribution 

possible de quelques variables intermédiaires (sexe, classe). 

3.1.1 Relations entre les sous-échelles du CRPBI-30 

Nous avons fait une première analyse préliminaire afin de voir quelle était la force des liens 

entre Les sous-échelles d'acceptation, de contrôle comportemental et de contrôle 

psychologique maternel, du point de vue des jeunes et de leur mère. 

Tableau 2 

Relations entre ies échelles du CRPBI-30 

Acceptation Contrôle ferme 

Version du jeune 

Contrôle ferme -.48*** 

Contrôle psychologique -.56*** .54*** 

N=204 

Version maternelle 

Contrôle ferme 

Contrôle psychologique 

N=85 

En ce qui concerne les corrélations entre les échelles remplies par ies jeunes, elles dépassent 

toutes le seuil de -48 en valeur absolue, ce qui dénote qu'elles sont assez fortement corrélées. 

On remarque aussi que les deux mesures de contrôle sont corrélées négativement avec le 

niveau d'acceptation. On constate également une corrélation appréciable entre les deux formes 

de contrôle. On peut résumer ces résultats en affirmant que plus l'adolescent perçoit sa mère 

comme étant contrôlante, moins il ia trouve approbatrice (tableau 2). 



En ce qui concerne les réponses des mères, on note que les corrélations sont plus faibles et 

qu'aucune n'atteint -40 en valeur absolue. On remarque également la corrélation non- 

significative entre l'acceptation et le contrôle ferme. Par contre, la corrélation entre 

l'acceptation et le contrôle psychologique est significative et négative. Finalement, on note 

que la corrélation entre les deux formes de contrôle est positive. 

De plus, on a voulu vérifier par un test z si les différences entre les corrélations homologues 

de la version du jeune et de la version maternelle sont significatives. En ce qui concerne les 

corrélations entre le niveau d'acceptation et le contrôle ferme (-.48 pour les jeunes et -. 1 1 pour 

les mères), la différence est significative (z = 4.83, p c .01). De plus, les corrélations entre le 

niveau d'acceptation et le contrôle psychologique, de l'ordre de 4 6  pour les jeunes et de - 2 5  

pour les mères sont elles aussi significativement différentes ( z = 2.90, p c .01). Par conue, 

la différence entre les corrélations qui lient le contrôle ferme et le contrôle psychologique n'est 

pas significative, même si elle est de 2 3  (-54 vs -31, z = 1.80, p > .05). On peut donc 

résumer en disant que les corrélations entre le niveau d'acceptation et les deux formes de 

contrôle sont toutes négatives et qu'elles sont plus fortes chez le jeune que chez la mère. 

Enfin, une comparaison des deux matrices suggère que les perceptions des jeunes sont plus 

fortement corrélées, alors que celles de leur mère sont pius indépendantes les unes des autres. 

Tableau 3 

Corrélations mères-jeunes pour les scores 

aux trois sous-échelles du CRPBI-30 

Acceptation .33** 

Contrôle ferme .36*** 

Contrôle psychologique .O9 

Dans le tableau 3, nous avons examiné les corrélations entre les sous-échelles remplies par la 

mère et celles remplies par le jeune. On remarque qu'il y a deux corrélations significativement 

différentes de zéro, mais tout de même assez modestes, concernant l'acceptation et le contrôle 

ferme perçus par le jeune et par la mère . En ce qui concerne le contrôle psychologique, la 

corrélation n'est pas significative. Sachant que les deux formes de contrôle sont assez 

fortement associées entre elles lorsque l'on se fie au témoignage des jeunes, il apparaît que 



pour ces derniers les différentes formes de contrôle maternel sont moins différenciées que 

pour les mères. Deux réalités distinctes semblent donc émerger de ces données. 

3.1.2 Relations entre les deux versions du CRPBI-30 et les 
variables dépendantes 

Les tableaux 4 et 5 présentent les corrélations entre les comportements maternels, du point de 

vue du jeune et de sa mère, et cinq variables dépendantes. 

Tableau 4 

Corrélations entre les comportements maternels (version du jeune) 

et les mesures dépendantes 

Compé- Compé- Estime Sentiment Motivation 
tences tences de soi d'appartenance 

scolaires sociales générale 

Acceptation .24** -.O I .- 34** . 71** - .19** 

Contrôle ferme - . 7 - 1 ** -.O7 - .-- 37** -. 19** - .O7 

ContrôIe 
psychologique ,76** . - .O5 - . 78- - -. 16* -. 14 

*"p<.O 1, *p<.O5 

On note que pour la version du jeune, les trois dimensions des pratiques éducatives sont 

corrélées, de façon significative mais modeste. avec l'autoévaluation des compétences 

scolaires, l'estime de soi générale et le sentiment d'appartenance. Par contre, les compétences 

sociales ne sont pas corrélées avec les comportements maternels. Enfin, en ce qui concerne la 

motivation, elle est significativement corrélée avec l'acceptation matemelle seulement. 

En ce qui concerne la version matemelle (tableau 5) ,  les corrélations qui impliquent les deux 

formes de contrôle sont plus faibles. Seule, l'acceptation est reliée de façon significative à 

l'estime de soi générale et au sentiment d'appartenance. De plus, nous notons que ces 

corrélations qui impliquent les perceptions maternelles sont de même taille que celles qui 

impliquent les perceptions des élèves. Nous croyons qu'il faut souligner l'importance de ces 

liens interévaluateurs. Par contre, les perceptions maternelles de leur contrôle ne sont que très 

faiblement associées aux variables dépendantes. 



Tableau 5 

Corrélations entre les comportements maternels (version de la mère) 

et les variables dépendantes 

Compé- Compé- Estime de Sentiment Motivation 
tences tences soi  d'appartenance 

scolaire sociale générale 

Acceptation -18 -12 .24* .34* -30 

Contrôle ferme -- 14 .O6 .O3 .O3 -11 

Contrôle 
psychologique -. 15 -.O2 -.O6 -. 17 -.O3 

*p<-05 

3.1.3 Relations entre les différentes variables dépendantes 

Le tableau 6 montre les corrélations entre toutes les variables dépendantes. Pour décrire ces 

corrélations, nous avons divisé la matrice en six blocs. Le premier bloc comprend les 

corrélations entre les mesures d'autoévaluation de ses compétences. On remarque une forte 

corrélation entre l'évaluation des compétences scolaires et l'estime de soi générale, alors que 

l'estime de soi sociale se situe un peu plus en périphérie. Le deuxième bloc comprend la 

motivation et le sentiment d'appartenance à I'école exprimés par l'élève; la corrélation entre 

ces deux variables est assez forte (-52). Le troisième bloc inclut les mesures de 

comportements. On note une corrélation négative assez forte (-..Cg) entre l'engagement et 

I'indiscipline rapportés par l'enseignant. Le bloc suivant comprend les corrélations entre le 

sentiment d'appartenance et la motivation d'une part, et les sous-échelles de Harter. On note 

d'une part que des corrélations moyennes (entre -35 et -45) lient l'estime de soi générale et 

scolaire au sentiment d'appartenance et à la motivation. Par contre, les compétences sociale 

sont reliées assez fortement au sentiment d'appartenance, mais pas à la motivation. Dans le 

cinquième bloc, on examine les corrélations entre les comportements en classe et les mesures 

d'estime de soi. Les relations dans l'ensemble son1 assez faibles. Seul, l'engagement est relié 

significativement aux compétences scolaire. Le dernier bloc est composé des relations entre le 

sentiment d'appartenance et la motivation et les comportements tels que rapportés par les 

enseignants. Les corrélations entre les mesures de comportements et la motivation sont 

significatives quoique modestes alors que celles avec le sentiment d'appartenance sont 

presque nulles . 



Tableau 6 

Corrélations entre Ies variables dépendantes 

1. Compétences 
scolaires 

- 

2. Compétences L7** 
sociales 

- 

3. Estime de soi -58*** 39*** 
générale 
4. Sentiment .35*** -48*** .42*** d'appartenance 

6. Engagement .43*** -. 14 -14 . 77*** - - 
7. Indisciptine -. 1 1 .26*** -.O4 -. 09 -+33*** --4g*** 

Nous avons aussi voulu vérifier s'il y avait des liens entre les variables dépendantes du temps 

un (automne) et celles du temps deux (printemps). Effectivement, les analyses ont démontré 

des corrélations assez fortes et toutes significatives. Les corrélations pour t'estime de soi 

scolaire ainsi que pour la motivation se situent autour de -69. L'estime de soi générale et le 

sentiment d'appartenance ont des scores de .63. Finalement, c'est I'estime de soi sociale qui a 

la corrélation la plus élevée avec -76. Bref, les dispositions du jeune en septembre prédisent 

bien les mêmes dispositions au printemps. 

3.1.4 Différences entre les variables indépendantes selon le sexe, 
la classe et la structure familiale 

Nous avons aussi examiné s'il y avait des différences entre les garçons et les filles puisque, 

selon Baudelot et Establet (1992). les filles et les garçons s'adaptent différemment à l'école. 

Nous avons voulu également examiner les différences entre le secondaire un et deux, étant 

donné que la transition au secondaire est importante et qu'elle se conjugue à des 

transformations physiologiques et psychologiques au début de l'adolescence (Eccles et 

Midgley , 1990). 

Enfin, la structure familiale nous apparaît comme une variable incontournable, étant donné les 

contraintes liées aux différentes formes de familles, lesquelles peuvent certainement avoir des 

conséquences sur les relations parents-adolescents (Amato et Keith, 199 1). 



Dans un premier temps, nous avons fait une analyse de variance des pratiques éducatives 

maternelles avec trois facteurs (sexe, classe, structure familiale). Comme nous n'avons 

obtenu aucune interaction significative, nous présentons au tableau 7 les résultats des tests t. 

Aucune différence significative impliquant les perceptions par les jeunes des pratiques 

maternelles n'a été décelée. Par contre, Ies mères d'élèves de secondaire 1 estiment exercer 

un contrôle plus ferme sur leur enfant que les mères des élèves de secondaire 2. 





Dans un deuxième temps, nous avons fait une analyse de variance sur la qualité perçue des 

relations avec l'entourage immédiat avec les trois mêmes facteurs (sexe, classe, structure 

fami1iale). Comme encore aucun effet d'interaction significatif n'a été décelé, le tableau 8 

rapporte les résultats des tests t. On remarque que ce sont les garçons qui estiment avoir de 

meilleures relations avec les enseignants. En ce qui concerne les relations avec les pairs, ce 

sont les filles qui perçoivent avoir les meilleures relations. En résumé, on constate deux 

différences significatives selon le sexe et aucune selon la classe ou qui soit liée à la structure 

familiale. 
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3.1.5 Différences selon le sexe, la classe et la structure familiale 
en ce qui concerne les variables dépendantes 

Avant de répondre aux hypothèses, nous avons voulu vérifier par sept analyses de variance à 

trois facteurs, s'il y avait des différences selon Ie sexe, la classe et la structure familiale en ce 

qui concerne l'évaiuation des compétences scolaires, des compétences sociales, l'estime de 

soi en général, le sentiment d'appartenance, la motivation scolaire et deux types de 

comportements en classe. Comme aucun effet d'interaction ne s'est avéré significatif, nous 

présentons les résultats séparément pour chaque facteur et avons recours à des tests-t. À 
l'examen du tableau 9, on remarque que les garçons ont une meilleure estime de soi scolaire et 

générale, se disent plus motivés et s'avèrent plus indisciplinés que les filles. En ce qui 

concerne la classe, ce sont les étudiants de secondaire un qui ont une meilleure estime de soi 

sociale, un plus fon sentiment d'appartenance et une motivation plus élevée que les étudiants 

de secondaire deux. Par contre, ce sont les élèves de deuxième secondaire qui sont les plus 

indisciplinés en classe. Pour ce qui est de la structure familiale, les élèves provenant de foyer 

bi-parental participent plus et sont moins indisciplinés que les étudiants qui font partie d'un 

autre type de foyer. 

Globalement, les différences selon le sexe touchent l'estime de soi scolaire, l'estime de soi 

générale, la motivation et l'indiscipline. Les différences selon la classe affectent l'estime de 

soi sociale, le sentiment d'appartenance, la motivation et l'indiscipline. On remarque enfin 

que la structure familiale est liée de façon significative seulement aux comportements du jeune 

en classe (engagement, indiscipline). 





Les différences selon le sexe, la classe et la structure familiale concernant les variables 

indépendantes et les variables dépendantes justifient qu'on en tienne compte lors des analyses 

principales. Comme les différences selon la structure familiale ne concernent que la 

participation ou l'indiscipline, nous ne tiendrons compte de ce facteur qu'à ces occasions. 

Les analyses sont présentées au point 3.3. 

Une dernière analyse préliminaire a permis de voir dans quelle mesure les variables 

relationnelles (attachement à la mère, relations avec les pairs et relations avec les professeurs) 

étaient corrélées avec les mesures d'ajustement. Comme l'indique le tableau 10, toutes les 

mesures d'ajustement sauf I'estime de soi sociale, sont liées significativement à l'attachement 

à la mère. 11 est à noter que pour l'indiscipline, le lien est négatif, ce qui veut dire que plus 

l'adolescent est attaché à sa mère. moins il est indiscipliné en classe. En ce qui concerne les 

relations avec les pairs. on remarque qu'il y a deux corrélations qui sont significatives. En 

effet, I'estime de soi sociale et le sentiment d'appartenance à la classe sont liés positivement à 

la qualité des relations avec les pairs. Pour ce qui est des relations avec les enseignants, les 

corrélations avec les mesures d'ajustement sont toutes significatives sauf pour l'estime de soi 

sociale. Si on examine le tableau 10 en se concentrant sur les variables dépendantes, on peut 

constater que seul le sentiment d'appartenance est lié significativement aux trois variables 

relationnelles. On remarque également que toutes les autres mesures d'ajustement sauf pour 

I'estime de soi sociale sont liées à la qualité des relations avec la mère et avec les enseignants. 

On note que les relations avec les amis sont les plus fortement liées à l'estime de soi sociale. 

Tableau 10 

Corrélations entre les trois variables relationnelles 

et les mesures d'ajustement social et scolaire 

Attachement à Relations Relations avec Ies 
la mère avec les  airs enseignants 

Estime de soi scolaire . 79**(c;(c - 
Estime de soi sociale -.O3 

Estime de soi générale 36*** 

Appartenance .23*** 

Motivation . 7g*** - 
Participation 28*+* 

Indiscipline - . 74*** - 



3.2 ANALYSES PRINCIPALES 

3.2.1 Analyses relatives à l'hypothèse 1A 

Nous supposons pour cette première hypothèse que les mères se perçoivent comme étant plus 

approbatrices. ayant une attitude moins contrôlnnte et faisant moins de pressions 

psychologiques envers lerrrs enfnrlrs qrle ce que cercx-ci perçoivent. Dans le but de vérifier 

cette hypothèse, nous avons effectué des tests t sur chacune des pratiques éducatives 

maternelles avec mesures répétées selon l'identité de L'informateur (mère ou adolescent) En 

examinant le tableau 11, on constate que le degré d'acceptation maternelle est 

significativement plus élevé quand il est évalué par la mère. On constate également que les 

mères se perçoivent comme plus contrôlantes (contrôle comportemental) que ce que leur 

enfant perçoit. Quant au contrôle psychologique, les résultats sont également significatifs, les 

mères considérant qu'elles exercent moins de contrôle psychologique que leur enfant. On 

constate donc que les mères évaluent plus fortement leur niveau d'acceptation que les 

adolescents, qu'elles estiment avoir un plus grand contrôle ferme mais qu'elles croient 

qu'elles font moins de pressions psychologiques sur leur enfant. Lorsque l'on compare les 

trois dimensions éducatives, on constate que ce sont les moyennes qui se rapportent au niveau 

d'acceptation qui sont les plus élevées alors que le contrôle psychologique affiche les 

moyennes les plus faibles. 

L'hypothèse est partiellement confirmée puisque les résultats concordent avec deux des trois 

affirmations. La différence provient du contrôle comportemental. La mère se perçoit comme 

plus approbatrice, elle considZre qu'elle contrôle plus les comportements et qu'elle fait peu de 

pressions psycholo,oiques sur son enfant. 

Tableau 11 

Différences de perceptions entre Ia mère et l'adolescent 

à propos des comportements maternels 

-. . . - - - - -- . . - - . - 

Adolescent Mère t D 

Acceptation 2.60 
(-44) 

Contrôle 1-36 
cornportementd (.39) 

Contrôle 1.63 1.43 3.99 . O00 
psychologique (-42) (-24) 

N= 85 ( ) expriment les écarts-types 



3.2.2 Analyses relatives à l'hypothèse 1B 

Suite à La première hypothèse, nous avons voulu vérifier l'hypothèse suivante qui suggérait 

que plru le jerine perçoit que lhttachement à scr rizère est sécurisant, plus il la percevra comme 

étant approbatrice, ayant m e  attitude peu contrôlante et faisant peu de pressions 

psychologiques. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons mis en relation les trois échelles 

du CRPBI-30 qui mesurent les pratiques éducatives maternelles et L'IPPA qui mesure le 

niveau d'attachement à la mère. Les résultats des analyses présentés au tableau 12 indiquent 

une relation positive et très significative de l'attachement à la mère avec l'acceptation 

maternelle. De même, l'attachement à la mère est relié négativement au contrôle. On peut 

donc dire que notre hypothèse est confirmée, puisque plus le jeune se sent en sécurité dans la 

relation avec sa mère, plus iI la perçoit comme étant approbatrice et moins il la perçoit comme 

ayant un contrôle ferme ou psychologique. 

Tableau 12 

Corrélations entre les pratiques éducatives 

tels que perçus par le 

et l'attachement à la mère 

jeune 

acceptation contrôle contrôle 
ma ternelle comportemental psychologique 

maternel maternel 

Attachement à la 
mère 



3.2.3 Analyses relatives à l'hypothèse 2A 

Comme deuxième hypothèse, nous supposons qu'il y n rin lier1 enlre l'attachement à la mère et 

la q~laliré des relations avec l'entonrnge. Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons utilisé 

les corrélations entre les mesures relationnelles. Effectivement, comme on peut le constater au 

tableau 13, on remarque qu'il y a un lien significatif entre I'attzchement à la mère et les 

relations avec les enseignants mais qu'il n'y a pas de lien significatif entre l'attachement à la 

mère et les relations avec les amis. De plus, il n'y a aucun lien significatif entre Les relations 

avec les amis et les relations avec les enseignants. Nous pouvons donc affirmer que notre 

hypothèse est partieltement confirmée. 

Tableau 13 

Corrélations entre les échelles relationnelles du point de vue du jeune 

Attachement à la mère Relations avec les pairs 

Relations avec Ies pairs -.O3 

Relations avec les 
enseignants 



3.2.4 Analyses relatives à l'hypothèse 2B 

Cette hypothèse découle de l'hypothèse précédente puisque nous supposons que la relation 

d'attachement à la mère est liée plrrs fortement à la relation avec les enseignants que celle avec 

les amis. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons utilisé la transformation de Ficher. Nous 

avons constaté qu'il y a effectivement une différence significative entre la corrélation mère- 

enseignants et la corrélation mère-pairs (2 = -3.58, p < -0 1). en faveur de la première. De 
plus, nous pouvons noter qu'il y a une différence significative entre les corrélations mère- 

enseignants et les corrélations enseignants-pairs, la première étant significativement plus 

éIevée que la seconde (z = 3,16, p < -05). Notre hypothèse est entièrement confirmée. En 

effet, l'attachement à la mère est significativement relié à la qualité des relations avec les 

enseignants, mais pas à la relation avec les pairs. 

3.2.5 Analyses relatives à l'hypothèse 3A, 3B et 3C 

La prochaine partie fera l'objet de quatre hypothèses qui découle d'un seul objectif. 

Premièrement, nous supposons dans la première hypothèse que les ndolescetzts qiii perçoivent 

ioz lietz aflecrifsécrrrisnnt avec leiir entourage (mère. e~tseigitnnts. pnirs) auront ime meillenre 

estime de soi, un plus fort serztiment d'appartenarzce iî l'école, serom plris rnotivés et auront 

des coniporternents (s'engageront plris et seront nioins dérnngenrits) qrie c e m  qiii otir des 

liens affecrifs moins sécrcrisa~zts avec lerrr etztourage. Nous supposons aussi que l'estime de 

soi est p f i u  liie arl degré de sécririté de l'attachement (i la mère q u ' a u  liens affectifs que les 

adolescetzts orzt avec lews  etzseigrzarzts et avec les pairs. De plus, on vérifiera si le sentiment 

d 'appartenance. la motivatiorz et les comportements en classe (engagement et indiscipline) sont 

plus liés aux liens affectifs avec Zerrrs professeccrs 4ri% ceux de  fa mère et des pnirs. 

Finnlenzen~l noris supposons que le serttinierzt d'appnrtet~aizce à l'école est plrts lié a u  liens 

affectifs avec les pnirs qrr 'nvec les parents et les enseignants. 

Nous avons fait des analyses de régression hiérarchiques afin d'évaluer à quel point les 

variables relationnelles prédisent l'estime de soi, la motivation et le sentiment d'appartenance. 

Les variables ont été entrées en trois blocs. Tout d'abord, nous avons entré les variables sexe 

et classe, ensuite, les trois mesures relationneiles (relation avec les enseignants, relation avec 

les pairs et attachement à la mère) et finalement les interactions entre l'attachement à la mère et 

les relations avec les enseignants (inter 1), entre l'attachement à la mère et les relations avec 

les pairs (inter 2) et entre les reiations avec les enseignants et celles avec les pairs (inter 3). 



Pour l'estime de soi scolaire, le premier bloc de variables explique 9% de la variance ( R ~  = 

-09, p < -001). Comme le rapporte le tableau 14, le sexe contribue significativement au 

modèle, ce qui signifie que les garçons ont une meilleure estime de soi scolaire que les filles. 

Le deuxième bloc de variables contribue à expliquer 9% de variance supplémentaire. On 

remarque que l'attachement à la mère et les relations avec les enseignants sont les deux 

variables qui sont liées de façon significative à I'estime de soi scolaire. En ce qui concerne les 

interactions, leur ajout explique 4 % de variance supplémentaire. Cependant, seule 

l'interaction entre l'attachement à la mère et les relations avec les enseignants contribue à 

expliquer de façon significative l'estime de soi scolaire. 

En ce qui concerne l'estime de soi sociale. on note qu'il y a seulement la relation avec les pairs 

qui est liée significativement à l'autoivaluation des compétences sociales (bêta = -3 1, p < 

-001). Les variables du premier bloc expliquent très peu de variance de l'estime de  soi 

sociale. Ni les autres variables, ni les interactions ne contribuent significativement à 

l'explication de la variable dépendante. On note que le ~2 cumulatif est de -13. 

Pour l'estime de soi générale, le sexe concribue de façon significative, Les garçons ayant une 

meilleure estime de soi générale que les filles. Dans le deuxième bloc, c'est l'attachement à la 

mère qui explique le mieux les fluctuations de la variable dépendante. Finalement, l'apport 

du troisième bloc n'ajoute rien de significatif. Le R? cumulatif est de -25. 

Le sexe et le niveau contribuent significativement aux variations de la motivation des élèves. 

Ce sont les garçons qui se disent les plus motivés de même que les élèves de première 

secondaire. Le R? pour ce bioc est de -15. Pour le deuxième bloc, le R* monte à .37. On 

remarque que l'attachement à la mère et les relations avec les enseignants expliquent de façon 

significative la motivation générale. Pour le troisième bloc, on signale une interaction 

significative entre l'attachement à la mère et les relations avec les enseignants. On remarque 

que le R~ cumulatif qui est de .40, s'avère assez élevé comparativement aux autres. 

Pour ce qui est du sentiment d'appartenance, dans le premier bloc, c'est la classe qui explique 

le mieux et de façon significative cette variable dépendante, les élèves de première secondaire 

ayant un plus fort sentiment d'appartenance. Le ~2 ajusté pour ce premier bloc est de -07. 

En ce qui concerne le bloc des variables relationnelles, on remarque que chaque type de 

relation explique significativement le sentiment d'appartenance à l'école. Le R~ pour ce 

deuxième bloc est de .3 1. Enfin, il y a une interaction qui explique de façon significative la 

variable dépendante; il s'agit de l'interaction entre les relations avec les enseignants et les 



relations avec les pairs. Nous expliquerons un peu pius loin à l'aide de figures ces 

interactions significatives. 





Nous avons fait une autre analyse de régression hiérarchique pour évaluer la contribution des 

variables contrôles et des variables relationnelles aux comportements en classe (engagement et 

indiscipline). Cette analyse est différente des autres régressions puisque nous entrons une 

variable contrôle supplémentaire, soit la structure familiale. 

Tableau 15 

Analyses de régression de I'engagernent et de l'indiscipline 

Engagement Indiscipline 

P A ~2 B A ~2 

1. Variables contrôles 

sexe 

classe 

stnrc ture familiale" 

2. Variables relationnelles 

Att-mère 

Rel. enseignants 

Rel. pairs 

3. Interactions 

Inter1 

Inter 2 

Inter3 

R2 cumul 16*** -zl*** 
***p<.OO 1, **p<.O 1, *p<.05 a: 1= biparental et 2= autre stmcture familiale 
Att-mère veut dire attachement à la mère 
Rel. pairs veut dire relations avec les pairs 
Rel. enseignants veut dire relations avec les enseignants 
Inter 1 veut dire interaction entre attachement à la mère et relations avec les enseignants 
Inter 2 veut dire interaction entre attachement à la mère et relations avec les pairs 
Inter 3 veut dire interaction entre relations avec les enseignants et relations avec les pairs. 

Lorsque l'on examine le tableau 15, on note que la structure familiale, l'attachement à la mère 

ainsi que les relations avec les enseignants expliquent de façon significative le niveau 



d'engagement. On note également une interaction significative entre l'attachement à la mère et 

les relations avec les enseignants en ce qui concerne le niveau d'engagement du jeune. 

En ce qui concerne L'indiscipline, la classe explique significativement l'indiscipline des 

jeunes. Cela signifie que ce sont les élèves de secondaire deux qui sont les plus 

indisciplinés. Quant aux variables relationnelles, ce sont les relations avec les enseignants qui 

expliquent de façon significative le niveau d'indiscipline des jeunes. Enfin, il n'y a aucune 

interaction significative. 

Dans un troisième temps, nous avons fait de nouvelles analyses, mais cette fois-ci en tenant 

compte du niveau de base (mesure prise au début de l'automne). Nous avons procédé de la 

même façon que pour les régressions précédentes en ajoutant une étape, c'est-à-dire que les 

variables ont été entrées en quatre blocs. Tout d'abord, nous avons entré la variable temps 1 

en un premier bloc. Deuxièmement, nous avons entré les variables sexe et classe. Dans le 

troisième bloc, nous avons entré les mesures relationnelles (relation avec les enseignants. 

relation avec les pairs et attachement à la mère). Finalement, nous avons entré les 

interactions. Les résultats sont présentés au tableau 16. 



m . .  



Comme le rapporte le tableau 16, pour chaque variable dépendante, ies mesures du début de 

septembre (temps 1) expliquent une bonne partie de la variance au printemps (temps 2). Les 

pourcentages de variance expliquée fluctuent entre 40% et 56%. En ce qui concerne l'estime 

de soi scolaire, trois autres coefficients bêta sont significatifs. L'estime de soi scolaire est 

plus élevée chez les garçons que chez les filles. D'autre part, on remarque aussi que la 

relation avec les enseignants explique de façon significative I'estime de soi scolaire. Enfin, 

l'interaction entre les variables «relations avec les enseignants» et K relations avec les pairs» 

est significative. Le ~2 cumulatif est de -55. 

Pour ce qui est de I'estime de soi sociale, les mesures du temps 1 expliqiient à elles seules 

56% de la variance de l'autoévaluation des compétences sociales et ce sont seulement les 

relations avec les pairs qui ajoutent de façon significative à l'explication. 

Quant à l'estime de soi générale, on remarque que le sexe explique une part significative de sa 

variance. Dans le bloc des variables relationnelles, c'est l'attachement à la mère qui explique 

de façon significative la variable dépendante. Les interactions entre les variables relationnelles 

n'ajoutent rien à l'explication de l'estime de soi générale. 

Pour ce qui est de la motivation, cette fois-ci, le sexe et la classe ajoutent à l'explication, ce 

qui signifie que ce sont les garçons qui sont les plus motivés ainsi que ceux qui sont en 

secondaire un. On note également que ce sont Les relations avec les enseignants qui ajoutent 

de façon significative à l'explication de la motivation et qu'il n'y a aucune interaction 

significative. 

Finalement, lorsque l'on considère le sentiment d'appartenance, on note que ni le sexe, ni la 

classe n'ajoutent à l'explication de cette variable dépendante. Ce sont les relations avec les 

enseignants ainsi qu'avec les pairs qui expliquent de façon significative le sentiment 

d'appartenance à l'école. Le troisième bloc de variables contribue a expliquer 10% 

supplémentaires au bloc précédent. Encore une fois, on ne remarque aucun effet significatif 

lorsque l'on ajoute le bloc des interactions. 

Comme nous avons remarqué précédemment aux tableaux 15 et 16, certaines interactions 

entre les variables relationnelles sont significatives. La première interaction significative 

concerne l'attachement à la mère et les relations avec les enseignants; la variable dépendante 

est l'estime de soi scolaire. Pour vérifier de quelle nature est l'interaction, nous avons divisé 

l'échantillon en deux groupes (fort, faible) selon leur attachement à la mère. Nous avons 

ensuite examiné la contribution des relations avec les enseignants pour chacun de ces groupes. 



En examinant la figure 3, on remarque que ceux qui ont un attachement fort à la mère ont une 

estime de soi scolaire plus forte, peu impofie la qualité des relations avec les enseignants. 

D'autre part, l'estime de soi scolaire augmente plus rapidement en fonction de la qualité des 

relations avec les enseignants pour les élèves plus fortement attachés à leur mère que pour 

ceux qui sont faiblement attachés. 

Estime de soi 
scolaire 2,6 

+Atta. faible 

-*Atta. fort 

2 3 4 

Relations avec les enseignants 

Figure 3: Liens entre les relations avec les enseignants et l'estime de soi scolaire selon que 

l'élève est faiblement ou fortement attaché 5 sa mère 



La figure 4 illustre l'interaction entre l'attachement à La mère et les relations avec les 

enseignants mais cette fois-ci pour la motivation. Pour les élèves qui ont un attachement fort à 

la mère, I'au,mentation de la qualité des relations avec les enseignants est liée à une plus forte 

augmentation de la motivation que pour les élèves avec un attachement faible à la mère. 

Motivation 

Relations avec les enseignants 

Figure 4: Liens entre les relations avec les enseignants et la motivation selon que l'élève est 

faiblement ou fortement attaché à sa mère 



La prochaine interaction illustrée à la figure 5 est celle entre les relations avec les enseignants 

et les relations avec les pairs et elle concerne le sentiment d'appartenance. Nous avons divisé 

l'échantillon en deux groupes (fort, faible) selon leur relation avec les pairs. Pour les élèves 

qui  entretiennent des bonnes relations avec les pairs, l'augmentation de la qualité des relations 

avec les enseignants est liée à une plus forte augmentation du sentiment d'appartenance que 

pour les élèves avec de moins bonnes relations avec les pain. 

Sentiment 
2.5 t 

d'appartenance 
2 

r/ --rel. pairs fort 

2 3 4 

Relations avec Ies enseignants 

Figure 5: Liens entre les relations avec Les enseignants et l'appartenance à l'école selon que 

l'élève a de meilleures ou de moins bonnes relations avec ses pairs 



À la figure 6,  on remarque que ceux qui ont déjà un attachement fort à leur mère ont un 

engagement plus fort, peu importe la qualité des relations avec les enseignants. Cela signifie 

que les adolescents qui sont plus fortement attachés à leur mère participent plus. D'autre part, 

l'engagement augmente plus rapidement en fonction de la qualité des relations avec les 

enseignants pour les élèves plus fortement attachés à leur mère que pour ceux qui sont plus 

faiblement attachés. 

-f- Atta. faible1 

-Atta. fort 

Relat ions avec les ense ignants  

Figure 6: Relation entre la qualité des relations avec les enseignants et le niveau d'engagement 

selon que l'élève est fortement ou faiblement attaché à sa mère 



Nous avons effectué les mêmes genres de transformations pour examiner la nature de 

l'interaction entre les relations avec les pairs et les relations avec les enseignants sur l'estime 

de soi scolaire en contrôlant pour les mesures du temps 1. Comme l'indique la figure 7, pour 

ceux et celles qui ont une relation moins positive avec les pairs, la relation avec les 

enseignants est plus fortement liée aux fluctuations de I'autoévaluation des compétences 

scolaires que pour ceux et celles qui ont une relation plus positive avec les pairs. On 

remarque cependant que cette forte contribution des relations avec les enseignants ne fait que 

permettre aux élèves qui ont de moins bonnes relations avec Leurs pairs de rejoindre les 

niveaux atteints par les autres élèves. L'excellence des relations avec les pairs semble donc 

compenser donc les mauvaises relations avec les enseignants. 

Compétence 
0.2 

scolaire 

Relations avec les enseignants 

+Re[. pairs - 
-+Rd. pairs + 

Figure 7: Liens entre les relations avec les enseignants et l'estime de soi scolaire selon que 

I'éIève est faiblement ou fortement attaché à sa mère, en contrôlant pour le temps 1 
LI 

3.3 ANALYSES COMPLÉMENTAIRES 

Étant donné que le sexe et la classe ont souvent une relation significative avec les variables 

dépendantes, nous avons refait les analyses d e  régression séparément pour les garçons et pour 

les filles, puis pour les élèves de secondaire 1 et de secondaire 2. Afin de mieux comparer les 

résultats qui impliquent les garçons et les filles, nous avons divisé les analyses de régression 



en trois tableaux. Premièrement, on retrouve dans le tableau 17 les régressions selon le sexe 

pour les trois mesures d'estime de soi. Le tableau 18 présente les régressions pour la 

motivation et le sentiment d'appartenance. Finalement, on retrouve au tableau 1 9 les 

régressions pour les comportements en classe. 

Comme l'indique le tableau 17, on note que les ~2 cumulatif de l'estime de soi scolaire sont 

plus élevés chez les garçons que chez Ies filles. Pour les premiers, l'attachement à la mère et 

la qualité des relations avec les enseignants expliquent de façon significative l'estime de soi 

scolaire, alors que pour les filles, aucun bloc ne contribue significativement à la variance de la 

variable dépendante. En ce qui concerne l'estime de soi sociale, les filles ont un plus haut R? 

cumulatif (. 16 vs .12), mais pour les deux groupes, ce sont les relations avec les pairs qui 

contribuent significativement aux variations de la variable dépendante. Enfin, pour l'estime 

de soi générale les ~2 cumulatifs sont de -16 pour les filles et de -19 pour les garçons. Pour 

les deux sexes, cette variable est affectée significativement par le niveau d'attachement à la 

mère, alors que pour les gaqons, la qualité des relations avec les enseignants apporte une 

contribution supplémentaire significative. 





Dans le tableau 18, qui concerne la motivation et le sentiment d'appartenance, on note que les 

~2 cumulatifs sont assez forts pour les garçons comparés aux ~2 cumulatifs des filles. 

Cependant, ils sont tous significatifs. En ce qui concerne la motivation, deux coefficients bêta 

sont significatifs pour les filles et quatre pour les garçons. On remarque que la classe et la 

relation avec les enseignants expliquent de façon significative la motivation des filles, alors 

que la classe, L'attachement à la mère, les relations avec les enseignants et l'interaction entre 

les relations avec les pairs et les relations avec les enseignants expliquent de façon 

significative la motivation des garçons. D'autre part, on note que Ie sentiment d'appartenance 

est aussi expliqué de façon significative par la classe, par les relations avec Ies pairs et par les 

relations avec les enseignants pour les deux sexes. Pour les garçons, une interaction entre les 

relations avec les enseignants et avec les pairs ajoute encore à l'explication de la variable 

dépendante. Les deux interactions concernant les garçons suggèrent le même processus, à 

savoir que la qualité des relations perçues avec les pairs renforce la contribution de la qualit6 

des relations avec les enseignants. En d'autres termes, la qualité des relations avec Les 

enseignants a un impact plus fort sur la motivation et sur l'appartenance, pour les garçons qui 

ont de bonnes relations avec les pairs que pour les autres garçons. Chez les filles, ce type 

d'interaction est virtueliement inexistant pour La motivation et très atténué et non significatif 

pour Ie sentiment d'appartenance. 





En ce qui concerne l'engagement et l'indiscipline, le tableau 19 montre que les ~2 cumulatifs 

sont plus élevés pour les garçons que pour les filles. L'attachement à la mère explique de 

façon significative le niveau d'engagement des %arçons et de filles. La classe apporte aussi 

une contribution significative chez les filles, alors que c'est aussi le cas des relations avec les 

enseignants pour les garçons. En ce qui concerne l'indiscipline, on note que les garçons qui 

sont attachés à leur mère et qui ont des bonnes relations avec les enseignants sont moins 

indisciplinés, alors que pour les filles, il y a une interaction entre les relations avec les pairs et 

les relations avec les enseignants. Des analyses supplémentaires indiquent que cette 

interaction signifie que pour les filles qui ont de mauvaises relations avec les pairs, meilleures 

sont les relations avec les enseignants, moins elles sont perçues comme indisciplinées, dors 

que pour les filles qui ont de bonnes relations avec les pairs, meilleures sont les relations avec 

les enseignants, plus elles sont perçues comme indisciplinées. Pour les garçons, la qualité 

des relations avec les enseignants est toujours corrélée négativement avec la perception 

d'indiscipline. 





Pour comparer les résultats qui impliquent les élèves de première et de deuxième secondaire, 

nous avons divisé les analyses de régression en trois tableaux. Premièrement, on retrouve au 

tableau 20 les régressions selon la classe pour les trois mesures d'estime de soi. Le tableau 

2 1 présente les régressions pour la motivation et le sentiment d'appartenance. Finalement, le 

tableau 22 expose les résultats des régressions pour les comportements en classe. 

On remarque au tableau 20 que le sexe et l'attachement à la mère pour les jeunes de secondaire 

un et deux expliquent de façon significative t'estime de soi scolaire. Pour les élèves de 

première secondaire, les relations avec les pairs ajoutent significativement à l'explication de 

cette variable dépendante, alors que pour les élèves de deuxième secondaire, il y a une 

interaction significative entre l'attachement à la mère et les relations avec les pairs. Des 

analyses supplémentaires ont permis de caractériser cette interaction. Chez les élèves de 

deuxième secondaire qui ont un faible attachement à Ieur mère, la contribution des relations 

avec les enseignants est négative, alors qu'elle est positive pour les élèves qui jouissent d'un 

attachement fort à leur mère. On remarque que les changements dans la variance expliquée 
qui sont dus aux variables relationnelles sont plus fons pour les élèves de secondaire 1 (A R' 

= .15) que pour les élèves de secondaire 2 (A RZ = .07). 

Pour ce qui est de l'estime de soi sociale. la qudité des relations avec les enseignants y est liée 

négativement en secondaire 2 et positivement en secondaire 1. Pour les deux classes. la 

qualité des relations avec les pairs contribue positivement à l'estime de soi sociale, alors 

qu'aucun effet d'interaction n'intervient. 

Le sexe et l'attachement à la mère pour ceux qui sont en secondaire un et deux expliquent de 

façon significative l'estime de soi générale. On note également une interaction significative 

entre l'attachement à la mère et les relations avec les enseignants pour les élèves de secondaire 

un. Cette interaction signifie que pour les élèves qui sont faiblement attachés à leur mère, les 

relations avec les enseignants ne contribuent pas à l'augmentation de l'estime de soi générale, 

alors que pour les élèves qui sont fortement attachés à leur mère, les relations avec les 

enseignants contribuent positivement à l'augmentation de l'estime de soi générale. On note 

enfin que le R* total est supérieur en secondaire un qu'en secondaire deux. 





Lorsque l'on examine le tableau 21, on constate que pour la motivation, c'est le sexe et les 

relations avec les enseignants qui expliquent cette variable, tant pour les élèves de première 

que de deuxième secondaire. Il y a aussi, pour les élèves de secondaire un, une interaction 

significative entre l'attachement à la mère et les relations avec les enseignants. Cette 

interaction s'interprète de la façon suivante: les enseignants contribuent positivement à la 

motivation de tous les élèves, mais en secondaire 1, cette contribution est plus forte pour les 

élèves fortement attachés à leur mère (B = -33) que pour les élèves faiblement attachés à leur 

mère (B = -17) 

Le sentiment d'appartenance à l'école des jeunes de secondaire un est affecté par la qualité des 

relations avec les pairs et avec les enseignants, alors que pour les élèves de secondaire 2, ce 

sont les relations avec les pairs et l'attachement avec la mère qui contribuent au sentiment 

d'appartenance. On remarque que les pourcentages de variance expliquée sont supérieurs en 

secondaire un qu'en deux. Le bloc des variables relationnelles explique beaucoup plus le 

sentiment d'appartenance des élèves de secondaire un que celui des élèves de secondaire 

deux. 
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En ce qui concerne l'engagement, le tableau 22 montre que ce sont les élèves qui sont bien 

attachés à leur mère qui s'avèrent plus engagés dans leurs études. On note cependant qu'en 

secondaire 1, le changement dans le R2 qui implique les variables relationnelles est plus élevé 

qu'en secondaire 2 (-20 vs -07). 

Pour I'indiscipline, les élèves de secondaire un qui sont moins attachés à leur mère et qui ont 

des relations insatisfaisantes avec les enseignants sont les plus indisciplinés. Pour les élèves 

de secondaire deux, ce sont les garçons et ceux qui ont de  mauvaises relations avec leurs 

enseignants qui se montrent les plus indisciplinés. 
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3.4 SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 

Tableau 23 

Synthèse de I'ensembIe des résultats 

Hypothèsz Résultat Autres résultats 
principai 

IA:  Les mères se perçoivent comme Hypothèse - La mère se perçoit comme plus 
étant plus approbatrices, ayant une confmée approbatrices, elle considère qu'elle 
attitude peu contrôlante et faisant peu contrôle plus les comportements et 
de pressions psycholog~ques envers qu'elle fait peu de pressions 
leurs enfants par rapport a l'évaluation psychologiques sur son enfant. 
qu'en font les adolescents 

1B: Plus le jeune perçoit que Hypothèse - L'attachement à la mère est relié 
l'attachement à sa mère est sécurisant, confmée négativement au contrôle. 
plus il la percevra comme étant 
approbatrice, ayant une attitude peu 
contrôlante et faisant peu de pressions 
psychologiques 

2A: Il y a un lien entre l'attachement à Hypothèse - Lien significatif entre l'attachement à 
la mère et les relations avec les amis et partielle- la mère et les relations avec les 
les professeurs ment enseignants mais pas de liens entre 

confirmée attachement à la mère et relations 
avec les amis ainsi que relations avec 
les amis et relations avec les 
enseignants. 

2B: La relation d'attachement à la mère Hypothèse - Différence significative entre les 
prédit mieux la relation avec les confirmée corrélations rnere-enseignants et les 
professeurs qu'avec les amis. corrélations enseignants-pairs 

3A: Les adolescents qui perçoivent un 
lien affectif sécurisant avec leur 
entourage (mère, pairs, professeurs) 
auront une meilleure estime de soi, un 
plus fort sentiment d'appartenance à 
l'école, seront plus motivés et auront 
de meilleurs comportements (participe- 
ront plus et seront moins dérangeants) 
que ceux qui ont des liens affectifs 
moins sécurisants avec leur entourage 

Hypothèse - Un lien affectif sécurisant avec 
partielle- l'entourage procure une meilleure 

ment estime de soi scolaire et générale, 
confmée une plus grande motivation, un 

sentiment d'appartenance plus grand 
e t  a u r o n t  de  me i l l eu r s  
comportements en classe 

- Un lien sécurisant avec les 
enseignants et la mère ne fera pas en 
sorte que l'étudiant aura une 
meilieure estime de soi sociale 



Hypothèse Résultat 
~ r i n c i ~ a l  

Autres résultats 

3B: L'estime de soi est plus Liée au Hypothèse - L'estime de soi sociale est plus liée 
degré de sécurité de l'attachement à la partielle- aux liens affectifs que les 
mère qu'aux liens affectifs que les ment adolescent:, ont avec les pairs 
adolescents ont avec leurs enseignants confmée 
et avec les pairs 

3C: Le sentiment d'appartenance, la Hypothèse - L'engagement est plus lié à 
motivation et les comportements en partiel- l'attachement à la mère qu'aux 
classe (engagement et déran~ement) lement relations avec les professeurs 
sont plus lies aux liens affectrfs avec confmée 
leurs enseignants qu'à ceux de la mère 
et des pairs 



CHAPITRE IV 

DISCUSSION 



Cette dernière partie est consacrée à la discussion des résultats obtenus. En premier lieu, 

nous reprenons les analyses directement reliées à nos hypothèses. Par la suite, nous tirerons 

une conclusion et nous ferons valoir les forces et les limites de la recherche. 

La première hypothèse proposait que les mères se perçoivent comme étant plus approbatrices, 

ayant une attitude moins contrôlante et faisant moins de pressions psychologiques envers 

leurs enfants que ce que ces derniers perçoivent. Une première interprétation de ce résultat est 

que les mères ont tendance à se juger moins sévèrement que ce que les enfants pensent. Les 

résultats obtenus indiquent que les réponses des mères sont affectées par la désidérabilité 

sociale associée à i'image d'un parent vigilant mais proche de ses enfants. Elles se voient 

effectivement comme pius approbatrices et faisant moins de pressions psychologiques. Par 

contre, elles se voient aussi comme contrôlant plus les comportements de leur enfant. Les 

mères différencient donc le contrôle comportemental du contrôle psychologique, cette dernière 

forme de contrôle étant perçue plus négativement. En effet, le contrôle psychologique réfère 

plus à l'intrusion dans le développement psychologique et émotif du jeune. Le fait que 

l'adolescent perçoive les pratiques éducatives maternelles plus négativement que sa mère 

rejoint les conclusions d'autres études. NolIer et CalIan (1986) ont démontré dans une série 

de quatre études que les adolescents ont tendance à percevoir le fonctionnement familial de 

façon plus négative que les autres membres de la famille. 

Une autre interprétation de cette différence suggère que les mères traitent les trois dimensions 

des pratiques éducatives comme étant indépendantes l'une de l'autre. En cela, leurs 

perceptions seraient plus conformes à la théorie (Baurnrind, 1967; Maccoby et Martin, 1993). 

Les mères considèrent que le contrôle comportemental n'est pas nécessairement négatif. 

D'après Barber (1996), les parents doivent utiliser cette forme de contrôle dans l'éducation de 

leurs enfants. Par contre, on note un effet halo pour le jeune car il fait moins la distinction 

entre les deux types de contrôle. Si la mère exerce un type ou l'autre de contrôle sur le jeune, 

celui-ci va percevoir sa mère comme étant contrôlante sans faire de distinction. La corrélation 

de -48 entre les deux formes de contrôIe semble appuyer cette interprétation. Le jeune est à la 

recherche de son autonomie et donc, toute forme de contrôle lui paraît négative. La présence 

de désaccords entre Ies parents et les adolescents n'est pas rare, mais, le plus souvent, le 

passage progressif vers I'autonomie s'effectue sans traumatismes apparents. En fait, la 

recherche d'autonomie des adolescents constitue sans doute plus un problème pour les adultes 

que pour les adolescents eux-mêmes. On note également que la recherche d'indépendance 

des adolescents nous renseigne surtout sur ia famille et sa maturité affective (Claes, 1986). 



Suite à cette première hypothèse, nous avons proposé que plus le jeune perçoit que 

l'attachement à sa mère est sécurisant, plus il la percevra comme étant approbatrice, ayant une 

attitude peu contrôlante et faisant peu de pressions psychologiques. Dans le but de vérifier le 

lien entre les comportements maternels et I'attachement à la mère, nous avons procédé à une 

analyse de corrélations dont les résultats se sont avérés significatifs. Si on se rapporte à la 

théorie de l'attachement, on sait que plus le jeune a un attachement sécurisant avec sa mère, 

meilleurs seront ses relations et son développement scolaire. D'ailleurs, plus la mère répond 

aux besoins de l'enfant, et plus celui-ci se sent sécurisé et trouve sa mère approbatrice. On 

note par contre qu'il y a un grand recoupement entre les mesures d'attachement à la mère 

(IPPA) et les mesures d'acceptation maternelle (CRPBI-30) d'où la corrélation très élevée 

(-82) entre I'attachement et l'acceptation dans nos résultats. Ce résultat suggère que ces 

construits d'attachement et d'acceptation ne sont pas clairement délimités. On peut se 

demander si les deux échelles mesurent des consiruits vraiment différents. 

Le deuxième ensemble d'hypothèses proposait tout d'abord qu'il y a un lien entre 

l'attachement à la mère et fa qualité des relations avec les amis et avec les enseignants. Les 

résultats obtenus indiquent qu'effectivement, il y a un lien significatif mais très modeste entre 

les perceptions relatives à la mère et celles qui concernent les enseignants. Cependant, il n'y a 

pas de liens significatifs entre l'attachement à la mère et la qualité des relations avec les amis 

ni entre les relations avec les enseignants et les relations avec les pairs. 

Les similitudes qu'il y a entre les relations avec les parents et avec d'autres adultes comme les 

enseignants expliquent sans doute la corrélation de 28. Celles-ci sont basées entre autres sur 

un rapport d'autorité et on peut penser que si la mère entretient des bons liens avec son 

enfant, celui-ci sera plus ouvert aux échanges avec les adultes de son entourage. En ce qui 

concerne les relations avec les pairs, comparées à celles avec la mère et avec les enseignants, 

on observe qu'il n'y a aucun lien significatif. On peut donc penser que la relation avec les 

adultes est très différente de celle avec les pairs. Pourtant, Kerns et al. (1996) et Armsden et 

Greenberg (1987) suggèrent une qu'il y a un lien entre la perception que des préadolescents 

ont de la sécurité de leur relation avec leur mère et la qualité des relations avec les pairs. On 

peut penser que la quaiité des relations ne dépend peut-être pas seulement du type 

d'attachement à la mère mais aussi des fonctions qu'exercent les différentes relations des 

adolescents. En effet, I'adolescence est une étape importante dans le développement d'une 

personne. Selon Youniss (1980), les relations d'amitié deviennent de plus en plus 

importantes à ce stade de la vie. Cela a pour effet d'amener des cliques exclusives avec des 

valeurs et des modes de fonctionnements uniques à ces groupes. 



Les relations entre amis sont très importantes pour le développement social du jeune 

(Youniss, 1980). Ce type de relation apporte une source de sensibilité et de coopération que 

la relation mère-enfant ou enseignant-élève n'apportent pas et certains jeunes se développent 

en concordance avec les valeurs familiales et scolaires, tandis que pour d'autres jeunes, c'est 

le groupe qui influence le plus la construction de ses valeurs. 

Dans le même ordre d'idées, nous avons posé comme hypothèse que la relation d'attachement 

à la mère prédisait mieux la relation avec les enseignants que celle avec les amis. Comme 

nous l'avons déjà mentionné, Sroufe et Waters (1977) ont formulé une hypothèse de 

continuité de I'attachement selon laquelle les relations d'attachement avec le gardien principal 

demeurent relativement stables durant toute l'enfance et i'adolescence. On peut donc penser 

que si I'attachement à la mère est sécurisant, les perceptions des autres relations seront aussi 

satisfaisantes. Cependant, on peut se demander pourquoi I'attachement à la mère prédit 

mieux les relations avec les enseignants qu'avec les amis. Brown (1990) décrit Ies groupes 

de jeunes comme n'étant pas homogènes. Il distingue en fait trois sortes de cliques. Il y a 

tout d'abord le groupe dans lequel les jeunes adoptent les valeurs et les nonnes qui 

ressemblent à celles des adultes. Ensuite, il y a le groupe qui se révolte et qui adopte un style 

de vie avec des comportements déviants et problématiques. Finalement, il y a la combinaison 

des deux groupes, soit le jeune qui fait des efforts à l'école et qui, la fin de semaine. adopte 

d'autres types de comportements tels que prendre de la drogue et se livrer à des activités 

sexuelles. Le jeune décide d'appartenir au type de groupe qui ressemble le plus aux valeurs 

qu'il privilégie. II se peut donc que ce ne soit pas tant I'attachement à la mère qui prédise la 

qualité des relations avec les amis mais plutôt les valeurs que le jeune veut adopter ou les 

besoins qu'il désire combler. 

La troisième hypothèse proposait entre autres que les adolescents qui perçoivent un lien 

affectif sécurisant avec leur mère, leurs enseignants et les pairs auront une meilleure estime de 

soi, un plus fort sentiment d'appartenance à I'école, seront plus motivés et auront des 

comportements plus adaptés que ceux qui ont des liens affectifs moins sécurisants avec leur 

entourage. Cette hypothèse est confirmée. Les études de Ainsworth (1982) et de Bowlby 

(1982) nous ont permis de penser que l'hypothèse serait confirmée puisque la sécurité des 

relations fournit des bases au développement de la compétence sociale et aux autres tâches 

socio-affectives et cognitives. 

Plusieurs études font valoir l'importance des liens entre la qualité des relations avec les 

enseignants et divers indices d'ajustement scolaire (Goodenow, 1993; Midgley, Feldlaufer et 

Eccles, 1989). D'autres font valoir les liens entre la qualité des relations avec les parents et 



les enfants sur les performances scolaires et les comportements à l'école (Forehand et al., 

1986). Mais peu d'études ont exploré en même temps les liens entre les relations avec des 

personnes de l'entourage de l'adolescent et les mesures d'ajustement socio-scolaire. 

Cependant, l'étude de Ryan, Stiller et Lynch ( 1994) montre des résultats qui se rapprochent 

des nôtres puisque les perceptions qui concernent les parents et les enseignants sont Iiées à 

divers indices de fonctionnement scolaire, alors que ce n'est pas le cas avec la perception des 

relations avec les amis. D'ailleurs, on observe dans nos résultats que la motivation n'est pas 

liée aux relations avec les pairs. Cependant, nous pouvons constater une différence entre nos 

résultats en ce qui concerne l'estime de soi sociale et les résultats de l'étude précédente. Pour 

Ryan, Stiller et Lynch (1994) l'estime de soi est reliée aux trois types de relations tandis que 

notre étude suggère que l'estime de soi sociale n'est pas liée à la qualit6 des relations avec les 

pairs. 

Suite à la troisième hypothèse, nous avons supposé que l'estime de soi est plus liée au degré 

de sécurité de l'attachement à la mère qu'aux liens affectifs que les adolescents ont avec leurs 

enseignants et avec les pairs. Si on observe les résultats concernant l'estime de soi générale et 

scolaire, notre hypothèse est confirmée. Elle rejoint ainsi les études qui affirment qu'un 

attachement sécurisant avec les parents est lié très étroitement à l'estime de soi (McCorrnick et 

Kennedy, 1993: Cassidy, 1988; Armsden et Greenberg. 1987; Greenberg et al, 1984; Rice, 

1990). Cependant, pour ce qui est de I'estime de soi sociale, elle est surtout liée à la qualité 

des relations avec les pairs. 

En ce qui concerne l'estime de soi scolaire, c'est la qualité des relations avec la mère qui est 

primordiale, mais la qualité des relations avec les enseignants ajoute un supplément 

d'explication. Lorsque l'on conjugue la qualité des relations avec les enseignants et avec la 

mère, c'est à ce moment que nous retrouvons le plus fort taux d'engagement, de motivation et 

d'estime de soi scolaire. Ces trois construits ont des relations assez fortes les uns avec les 

autres car plus l'élève est motivé, plus il participera et plus il se sentira compétent dans le 

domaine scolaire. Si on note des différences entre la qualité des relations entre la mère et 

l'enseignant et les trois variables dépendantes (estime de soi scolaire, engagement et 

motivation), on peut penser que l'estime de soi scolaire est une caractéristique plus stable qui 

se construit au fil des ans et sur laquelle la mère a une influence importante. Alors que les 

deux autres variables sont plus liées aux circonstances (enseignants, entourage, matière, 

atmosphère). On peut remarquer dans nos analyses complémentaires que l'estime de soi 

scolaire est plus forte chez les garçons que chez les filles. Nos résultats rejoignent ceux de 

Halpern (1992). 



Une autre hypothèse supposait que les sentiments d'appartenance, la motivation et les 

comportements en classe sont plus liés aux liens affectifs avec les enseignants que ceux avec 

la mère et les pairs. Étant donné que ces variables se rapportent au domaine scolaire et que 

l'enseignant passe une bonne partie dans la vie d'un adolescent, nous avons pensé que les 

enseignants sont les mieux placés pour aider le jeune à bien se sentir, à être motivé et à 

adopter des comportements adéquats. Cependant, les résultats indiquent que l'engagement 

est plus liée à l'attachement à la mère qu'aux relations avec les enseignants. Nous rejoignons 

alors Colin (1996), qui affirme que les enfants qui ont un attachement sécurisant avec leur 

mère, sont plus persévérants lorsqu'ils doivent résoudre des problèmes. 

En ce qui a trait à la motivation, nombreuses sont les études qui démontrent des résultats 

similaires aux nôtres en disant que la qualité des relations avec les enseignants a un impact sur 

Ia motivation scolaire (WubbeIs et Levy, 1993; Deiro, 1993). 

4.2 FORCES ET LIMITES DE LA RECHERCHE 

Une des forces de notre étude, c'est qu'elle est une étude longitudinale qui est composée, 

pour certaines variables, de deux temps. Le premier a servi à mesurer les caractéristiques à 

l'entrée au secondaire et le deuxième a permis d'évaluer les fluctuations de ces variables, ce 

qui nous permet de décrire l'évolution des différents indices chez les mêmes sujet au cours de 

l'année. Une autre force de notre mémoire est sans doute le fait de vérifier la qualité des 

relations avec différentes personnes dans le réseau du jeune. En effet, rares sont les études 

qui ont tenté de vérifier les qualités des relations avec la mère, avec les pairs et avec les 

enseignants. On considère comme dernière force de la recherche que les mesures familiales 

ont été remplies par le jeune et par la mère. Donc, le fait d'obtenir les perceptions de ces deux 

personnes, procure une certaine continuité et une meilleure vue d'ensemble des mesures 

familiales. 

Cette recherche est une étude corrélationnelle qui permet de mettre en évidence les relations 

entre divers phénomènes, mais qui ne conduit pas à l'établissement de liens de causalité entre 

les variables. Elle présente donc des difficultés relatives à l'interprétation ou à l'explication 

des résultats qu'elle génère. Il serait intéressant pour de futures recherches de pousser cette 

étude longitudinale encore durant d'autres années afin de vérifier l'impact que les 

changements d'enseignants d'une année à l'autre ont sur l'ajustement socio-scolaire. Li serait 

bon également de comparer les perceptions du jeune de la qualité de ses relations avec celles 

des parents, des pairs et des enseignants de leur relation avec le jeune. Enfin, il serait 

également intéressant de caractériser dans une autre étude, le type de soutien que le jeune 



considère recevoir de son entourage. De plus, il serait intéressant de comparer le 

fonctionnement du jeune à l'école et son fonctionnement à la maison. 

4.3 CONCLUSION 

Le mémoire visait trois objectifs généraux dont celui de vérifier les liens entre la perception de 

l'attachement du jeune avec sa mère et la perception de ses pratiques éducatives, d'estimer les 

liens entre l'attachement à la mère et la qualité des relations avec les pairs et les enseignants et, 

finalement, d'examiner la contribution de la qualité des liens affectifs avec l'entourage sur 

l'ajustement socio-scolaire du jeune. Les résultats de cette recherche sont suffisamment 

convaincants pour nous persuader que la qualité des relations des jeunes du secondaire avec 

leur entourage a un impact important sur leur ajustement socio-scolaire. 

Les résultats des analyses proposent que la mère se perçoit comme étant plus approbatrice, 

exerçant plus de contrôle sur les comportements et faisant peu de pressions psychologiques 

sur son enfant. On note également que pour le jeune, I'attachement à la mère est relié 

négativement au contrôle. De plus, notre étude suggère qu'il y a un lien significatif entre 

I'attachement à la mère et les relations avec les enseignants mais qu'il n'y a pas de liens entre 

I'attachement à la mère et les relations avec les amis. Finalement, les résultats suggèrent que 

les adolescents qui établissent des liens sécurisants avec leur entourage ont une meilleure 

estime de soi scolaire et générale, une plus grande motivation, un plus fort sentiment 

d'appartenance à l'école et des comportements plus adaptés en classe. De plus, les résultats 

nous permettent de dire que l'estime de soi sociale est plus liée aux liens affectifs avec les 

pairs, que l'engagement en classe est plus lié à la relation d'attachement à la mère et que le 

sentiment d'appartenance est plus lié aux liens affectifs avec les enseignants. Dans 

l'ensemble, cette recherche nous a permis de mieux saisir Les perceptions par le jeune de la 

qualité des relations avec son entourage. 
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Le profil d'auto-évaluation de ses compétences pour adolescents (Harter) 

3 dimensions retenues ici (trois domaines spécifiques plus une échelle générale): 

compétence scolaire items 1, 4, 7, 10, 13 
acceptation sociale items 2, 5,  8, 1 1, 14 
estime de soi générale items 3 ,  6, 9, 12, 15 

TOUT 
A 

FAIT 
comme 

1 moi 

UN 
PEU 

cornme 
moi 

O temps libre. I I 
Certains jeunes préfèrent 
aller au cinéma dans leur 

MAIS D'autres préferent aller à 
des événements sportifs. 

D'autres jeunes n'en sont 
pas si sûrs et se 
demandent s'ils sont 
aussi intelligents. 

I 

Certains jeunes trouvent 
difficile de se faire des 
ami-e-S. 

Certains jeunes trouvent 
qu'ils sont aussi 
intelligents que les autres 
jeunes de leur âge. 

Certains jeunes sont 
souvent déçus d'eux- 
mêmes. 

UN 
PEU 

comme 
moi 

O 
MAIS 

MAIS 

1 1 

D'autres jeunes trouvent 
très f a d e  de se faire des 
ami-e-s . 

MAIS Certains jeunes sont 
souvent déçus d'eux- 
mêmes. 

D'autres jeunes peuvent 
faire Ieurs travaux 
rapidement. 

Certains jeunes sont très 
lents à finir leurs travaux 
dlécoIe. 

MAIS 

D'autres jeunes n'ont pas 
beaucoup d'ami-e-S. O Certains jeunes ont 

beaucoup d'ami-e-S. 

I I 1 

MAIS 

Certains jeunes 
réussissent très bien leurs 
travaux scolaires 

TOUT 
À 

FAIT 
comme 

moi 

O 

D'autres jeunes aiment la 
façon qu'ils mènent leur 
vie. O 

Certains jeunes n'aiment 
pas la façon qu'ils 
mènent leur vie. 

Certains jeunes sont un 
peu plus difficiles à 
ai mer. 

MAIS 

MAIS D'autres jeunes ne 
réussissent pas très bien 
leurs travaux scolaires. O 

MAIS D'autres jeunes sont 
vraiment faciles à aimer. 

I 
O 



Certains jeunes sont la 
piupart du temps contents 
d'eux-mêmes. 

MAIS 

O 
Certains jeunes ont de la 
difficulté à solutionner les 
problèmes présentés en 

MAIS 

classe. 

Certains jeunes sont 
populaires auprès des 
autres jeunes de leur âge. 

Certains jeunes aiment le 
genre de personne qu'ils 0 sont* 

Certains jeunes trouvent 

MAIS 

MAIS 

MAIS 

Certains jeunes se sentent 
acceptés par Ies autres. 

D'autres jeunes sont 
souvent mécontents 
d'eux-mêmes. 

MAIS 

Certains jeunes sont très 
heureux d'être comme ils 
sont. 

D'autres jeunes peuvent 
presque toujours solu- 
tionner les problèmes 
présentés en classe. 

MAIS 

D'autres Jeunes ne sont 
pas très populaires. 

D'autres jeunes 
aimeraient être quelqu'un 
d'autre. 

D'autres jeunes se ques- 
tionnent à savoir s'ils 
sont réellement 
intelligents. 

D'autres jeunes 
souhaiteraient que plus de 
personnes de Ieur âge les 

D'autres jeunes 
voudraient être différents. 



1 ,  

2 .  

3 .  
4 .  
5 .  

6. 

7 .  

8 .  
9 .  
10 .  

I l .  
12 .  

13 .  
1 4 .  

L'échelle de la motivation générale pour les études 

Keeves 

J'aime quand on me pose des questions en classe. 

J'ai tendance à faire mes travaux à la dernière minute. 

J'aime ça essayer de trouver la réponse des problèmes difficiles. 

Je travaille fort tout le temps à l'école. 

Je veux aller aussi loin que possible dans mes études. 

Je trouve ça difficile de me concentrer sur mon travail scolaire- 

Je fais de mon mieux pour avoir de bonnes notes. 

Ça ne  vaut pas la peine de de prendre beaucoup de temps sur un problème difficile. 

À l'école, on aime ça embêter l'enseignant en niaisant. 

C'est rare que je me force à l'école. 

Quand une partie de matière est difficile, je passe du temps dessus à la maison. 

Quand l'enseignant n'est plus dans la classe, j'arrête de travailler. 

Dans la classe, j'aime mieux être à côté de quelqu'un qui travaille bien. 

C'est rare que j'étudie avant un examen. 

1 5. Je travaille toujours fort pour faire mes devoirs comme il faut. 

1 6 .  J'aime ça avoir des devoirs à tous les jours car ça me fait mieux apprendre. 

1 7. Je cherche à compléter tous mes travaux. 

1 8 .  Parfois j'oublie de faire tous mes travaux. 

1 9 .  Quand je ne comprends pas quelque chose, je pose des questions. 

2 0. Ça m'arrive de faire semblant d'être malade pour éviter un test. 



Mesure d'évaluation des relations avec les pairs 
Armsden et Greenberg 

1 . J'aime recevoir le point de vue de mes arnis sur des choses qui me préoccupent. 

2 . Mes amis s'en aperçoivent quand quelque chose me dérange. 

3 . Lorsque l'on discute, mes amis tiennent compte de mon point de vue. 

4 . Quand je parle de mes problèmes avec mes amis, j'ai honte et je me sens ridicule. 

5 . J'aurais souhaité avoir des amis différents. 

6 . Mes amis me comprennent. 

7 . Mes amis m'encouragent à parler de mes difficultés. 

8 . Mes amis m'acceptent comme je suis. 

9 . Je ressens le besoin d'être plus souvent en présence de mes arnis. 

1 0 .  Mes amis comprennent mal ce que je vis ces temps-ci. 

1 1 .  Je me sens seul ou à part quand je suis avec mes amis. 

12 .  Mes arnis écoutent ce que j'ai à dire. 

1 3 .  J'ai l'impression que mes arnis sont de bons amis. 

1 4 .  C'est facile de parler avec mes amis. 

1 5 .  Quand je suis en colère, mes amis essaient de me comprendre. 

1 6 .  Mes amis m'aident à mieux me comprendre. 

1  7 .  Mes amis sont attentionnés envers moi. 

1 8 .  Je me sens fâché envers mes amis. 

1 9 .  Je peux compter sur mes amis lorsque j'ai besoin d'exprimer ce que j'ai sur le 
coeur. 

2 0 .  J'ai confiance en mes amis. 

2 1 .  Mes amis respectent mes sentiments. 

2 2 .  Je suis beaucoup plus souvent dérangé ou fâché que mes amis le pensent. 

2 3 .  On dirait que mes amis sont facilement agacés sans raison par moi. 

2 4 .  Jeparleàmesarnisdemesproblèmesetdemesdifficultés. 

2 5. Si mes amis savent que quelque chose me préoccupe, ils me demandent ce qui ne va 
pas. 



Questionnaire sur les comportements maternels 

(pratiques éducatives) de Schludermann 

COMME PARENT, JE SUIS UNE PERSONNE QUI .... 

1. ... réconforte son enfant lorsqu'il-elle parle de ce qui le-la préoccupe. 

2 .  ... dit toutes les choses qu'il-elle fait pour son enfant. 

3 .  ... croit qu'il faut qu'il y ait beaucoup de règles. 

4. ... sourit souvent à son enfant. 

5 .  ... dit à son enfant que s'il-elle était plus attentif-ve, il-elle ne ferait pas des choses 
inquiétantes. 

6 .  ... insiste pour que son enfant fasse exactement ce qu'on h i  dit de faire. 

7 .  ... est capable de réconforter son enfant quand il-elle est en peine. 

8. ... dit à son enfant ce qu'il-elle doit faire. 

9 .  ... est très strict-e avec son enfant. 

10. ... aime bien faire des choses avec son enfant. 

1 1. ... voudrait tout le temps pouvoir dire à son enfant ce qu'il-elle a à faire. 

1 2. ...p unit sévèrement son enfant. 

13. ... console son enfant quand il est triste. 

14. ... veut contrôler tout ce que son enfant fait. 

1 5. ... est toiérante avec son enfant. 

16. ... donne beaucoup de soins et d'attention à son enfant. 

17. ... essaie toujours de changer son enfant. 

18. ... laisse des chances à son enfant quand il-elle fait quelque chose de mal. 

19. ... fait sentir à son enfant qu'elle est la personne la plus importante dans sa vie. 

20. ... applique les règles surtout quand ça fait son affaire. 

2 1. ... donne toute la liberté que désire son enfant. 

22. ... veut montrer son amour pour son enfant. 

23. ... est moins amicale avec son enfant quand il ne voit pas les choses comme moi. 

24. ... laisse aller son enfant partout où il-elle veut sans qu'il-elle ait à demander. 

25. ... félicite souvent son enfant. 

26. ... évite de regarder son enfant quand il m'a déçu-e. 

27. ... laisse souvent sortir son enfant tard le soir. 

28. .. .communique facilement avec son enfant. 

29. ... ne parle plus pendant un certain temps à son enfant s'il blesse ses sentiments. 

30. ... laisse faire tout ce que son enfant veut. 



O 

Mesure du sentiment d'appartenance à l'école 

1 . Je suis fier-e d'appartenir à l'école. 

2 . J'aimerais mieux être dans une autre école. 

3 . Je me sens vraiment comme un membre de l'éco 

4 . Parfois, je sens que je n'appartiens pas à cette école. 

5 . La plupart des professeurs de l'école s'intéressent à moi. 

6 . Ici, les professeurs se fichent un peu des gens comme moi. 

7 . Ici, les professeurs me respectent beaucoup. 

8 . Les gens de cette école pensent que je peux faire du bon travail. 

9 . On me traite avec autant de respect que les autres. 

10.  Les élèves de cette école prennent mes opinions au série-. 

1 1 .  Ici, les gens le remarquent quand je suis bon-ne dans quelque chose. 

1 2 .  Ici, tout le monde se comporte de façon amicale avec moi. 

13 .  Je peux vraiment être moi-même dans cette école. 

14.  Ici, les autres élèves m'aiment comme je suis. 

15.  11 y a au moins un professeur ou un adulte dans cette école à qui je peux parler quand 
j'ai un problème. 

16 .  C'est difficile d'être bien accepté-e dans cette école. 

1 7. Je participe à plusieurs activités à L'école. 

1 8 .  Je me sens pas mal différent des autres élèves dans cette école. 



Échelle des relations avec les enseignants 
Les comportements d'attention des enseignants à l'égard de l'élève 

1 . ... est vraiment attentif-ve à mes besoins et à mes problèmes. 

2 . ... m'encourage à faire de mon mieux. 

3 . ... me demande de faire des efforts constants pour apprendre. 

4 . ,.. est intéressé-e à mon bien-être. 

5 . ... écoute vraiment ce que j'ai à dire. 

6 . ... se montre toujours disponible pour m'aider lorsque j'ai des problèmes. 

7  . ... me donne beaucoup de commentaires sur mes travaux. 

8 . ... réagit positivement à chaque fois que je fais quelque chose de bien. 

9 . ... est très compétent-e dans la matière qu'il-elle enseigne. 

10.  ... utilise des méthodes d'enseignement attrayantes et efficaces. 

1 1 .  ... fait seulement attention aux élèves qui réussissent le mieux. 

12.  ... applique aux élèves une discipline juste et équitable. 

1 3 .  ... nous laisse prendre part aux décisions concernant la classe. 

1 4 .  ... nous encourage à exprimer nos opinions. 

15 .  ... prend vraiment soin des élèves de la classe. 

16.  ... critique les élèves qui remettent de mauvais devoirs. 

17 .  ... nous donne des notes justes 

1 8 .  ... traite certains élèves mieux que d'autres. 

1 9 .  ... m'écoute quand je lui parle de ce qui me préoccupe. 

2 0. ... rit de moi lorsque je donne une mauvaise réponse. 



Mesure des comportements des éIèves par les enseignants 

Engagement 

RÉUSSITE SCOLAIRE 
Degré de succès dans les travaux, les devoirs et les examens 

se  situe je ne 
sit,uation dans Ia très grande s a i s  
dlECHEC MOYENNE RÉUSSITE p a s  

~IPLICATION ET PARTICIPATION EN CLASSE 
Écouter, poser des questions. répondre, s'impliquer dans les travaux en classe 

S'IMPLIQUE se  situe dans S'IMPLIQUE je ne 
et PARTICIPE la et PARTICIPE s a i s  

beaucoup MOYENNE très peu Pas 

EFFORTS ET ASSIDUITÉ DANS LES ÉTUDES 
Efforts et application apportés dans l'exécution des travaux, des devoirs 

TRAVAILLE 
j e  ne 

TRAVAILLE TRAVAILLE j s  

très PEU MOYENNEhIENT très FORT p a s  

Indiscipline 

COMPORTEMENTS AGRESSIFS ANTISOCIAUX 
Menacer, attaquer verbalement, se battre, voler, «taxen> 

nombreux aucun je ne 

comportements se situe dans la 
MOYENNE 

comportement s a i s  
AGRESSIFS AGRESSIF p a s  

ATTITUDE ENVERS VOTRE AUTORXÉ 
Volonté de se conformer à vos suggestions, directives et ordres 

accepte votre ACCEPTE conteste v o t ~ e  je ne 
AUTORITE m a i s  AUTORITE s a i s  

ne DISCUTE ARGUMENTE attitudes de Pas 
jamais  parfois DÉFI 

COMPORTEMENTS DÉRANGEANTS EN CLASSE 
Parler, circuler, faire des blagues. attirer I'attention 

je ne 
ne dérange dérange dérange s a i s  
JAMAIS PARFOIS SOUVENT p a s  



ANNEXE B 

Les tableaux des résultats 



Tableau 24-A 

Caractéristiques psvchométriques de la sous-échelle 

de «Compétences scolaires» de Harter 

Item Moyennes Corrélations Alpha si 
automne/printernps itemkotal item enlevé 

autornnelprintemps au tomnelprintemps 

Moyenne 2.99/2,93 .54/.53 .77*/*77* 

* Alpha global de L'échelle 



Tableau 24-B 

Caractéristiaues ~svchométriaues de la sous-échelle 

de << Corn~étences sociales >> de Harter 

Item Moyennes Corrélations Alpha si 
automnelprintemps itemhotal item enlevé 

au tomne/printemps autornnelprinremps 

30 2.80/2.96 .64/.66 .77/.72 

Moyenne 2.80/2.88 .61/.57 .82*/.79* 

* Alpha global de l'échelle 



Tableau 24-ê 

Caractéristiaues ~svchométriaues de la sous-échelle 

d' i~ Estime de soi générale » de Harter 

Item Moyennes Corrélations Alpha si 
automne/printernps i tedto ta1 item enlevé 

autornne/pnntemps automne/printemps 

Moyenne 3.07/3.05 .65 / .63  .84*/ .83* 

* Alpha global de l'échelle 



Tableau 25 
Caractéristiaues psvchométriaues de la sous-échelle 

« Motivation générale » de Keeves 

Item Moyennes Corrélations Alpha si 
automelprintemps itedtotai item enlevé 

automnelprintemps automnelprintemps 

O1 2.4912.33 .48/.48 .89/.87 

02a 3.5713-06 -691.54 2391.87 

03 2.84/3 -00 -431.42 89/.88 

04 3.3 112.98 -651.58 891.87 

05 4.4 114.1 1 .34/.37 -901.88 

O6a 35913.3 1 .38/.33 -891.88 

07 4.3314.04 .57/.54 .89/.87 

Osa 3.8 113.58 .45/.3 8 -891.88 

09a 3.6213.17 .62/.4 1 891.88 

10a 4.4313.99 .54/.62 89/.87 

1 I 3.1713.07 -6 11-46 3 9 / 3 7  

12a 3.80/3 -59 .6 U.64 .89/.87 

13 3.4612-98 -431.39 -891.88 

14a 4.43/4.08 .34/.38 -901.88 

15 3.6 1/3-39 -691.64 891.87 

16 1.99/1.88 .44/.26 .89/.88 

17 3.6513.3 1 .621.64 .89/.87 

18a 3.5813.32 .56/.55 .90/.87 

19 3.7013.33 .49/.48 89/.  87 

20a 4.4814.13 .46/.56 89/.87 

Moyenne 3.61/3.33 .52/.48 .90*/.87* 
. . - - - - - - - - .- 

* Alpha global de l'échelle a: cote inversée 



Tableau 26 

Caractéristiaues psychométriaues de la sous-échelle «attachement la mère» 

DE ARMSDEN ET GREENBERG 

Item Moyennes Corrélations Alpha si 
automne i ternkotd item enlevé automne 

automne 

Moyenne 3.77 . 5 5  . 9 3 *  
* AIpha gIobal de l'échelle 



Tableau 27 
Caractéristiques ~svchométriaues de la sous-échelle a relations avec les 

pairs» de ARMSDEN ET GREENBERG » 

Item Moyennes Corrélations Alpha si 
printemps printemps item enlevé 

printemps 

0 1 4.13 .5 1 -90 

02 3.7 1 -57 -90 

03 4.35 -6 3 -90 

04a 3.85 -48 .90 

053 4.3 1 .5 1 -90 

06 4.24 .75 .9 0 

07 3 -34 -62 .90 

08 4.60 .57 .90 

09 3.9 1 .42 .9 1 

10a 2.32 -.4 1 .9 2 

I la 3.95 .44 -90 

12 4.32 -69 .90 

13 4.46 -6 7 .90 

14 4.28 -5 6 -90 

15 3.89 .7 1 .90 

16 3.80 .5 6 -90 

17 4.17 -70 .90 

1% 4.16 . 3  5 .9 1 

19 3.89 .7 1 -90 

20 4.42 .74 -90 

21 4.46 .7 2 .90 

2% 3.33 .2 5 .9 1 

23a 3.90 -24 .9 1 

24 3.73 .6 1 .90 

25 4.04 -66 .90 

Moyenne 3 . 9 8  -55 . 9 1 *  

* Alpha global de llécheIle 

a: cote inversée 



Tableau 28-A 

Item 

Moyenne 

Caractéristiaues ~svchom6triaues de ia sous-échelle 

acceptation N de SCHLUDERMANN 

Version de l'adolescent 

Moyennes Corrélations Alpha si 
itedtotal item enlevé 

Version maternelle 

Moyennes Corrélations Alpha si 
itedtotal item enlevé 

* Alpha global de l'échelle 



Moyenne 

Tableau 28-B 

Caractéristiaues ~svchométriaues de la sous-échelle 

M contrôie psvcholo~iaue » de SCHLUDERMANN 

Version de l'adolescent 

Moyennes Corrélations Alpha si 
itemhotal item enlevé 

Version maternelle 

Moyennes Corrélations Alpha si 
itedtotal item enlevé 

* Alpha global de l'échelle 



Item 

Moyenne 

TabIeau 28-C 
Caractéristiques psvchométriaues de la sous-échelle 

contrôre corn~ortemental >> de SCHLUDERMANN 

Version de l'adolescent 

Moyennes Corrélations Alpha si 
itemhotal item enlevé 

Moyennes Corrélations Aipha si 
itemhotal item enlev€ 

* Alpha global de l'échelle a: cote inversée 



Tableau 29 

Caractéristiciues psvchornétriques de la sous-échelle 

«appartenance à I1école» de GOODENOW 

Item Moyennes Corrélations Alpha si 
autornne/pnntemps itedtotal item enlevé 

automnelprintemps automne/printemps 

18a 3.30/3.22 .53/.57 3 3 / 3 6  

Moyenne 3.32/3.20 .44/.48 .84* / .87*  

* Alpha global de l'échelle a: cote inversée 



Tableau 30 

Caractéristiques psvchométriques de I'écheHe 
relations avec I'ensei~nant », inspirée de THOMAS, MTDGLEY. DEIR0 

Item Moyennes Corrélations Alpha si 
automne/printemps item/total item enlevé 

automne/printemps automne/printernps 

20 2.86 -14 -8 7 
Moyenne 3 .39  . 5 2  . 8 7 *  

* Alpha giobai de l'échelle 



Tableau 31 

Caractéristiques psychométriques de I'échelIe d'évaluation des 

comportements des élèves par les enseignants 

SOUS-ÉCKELLE Moyennes (e. t.) Corrélations Alpha si 
Item itemhotal item enlevé 

Réussite 4.60 (1.28) -77 -78 

Implication 4.37 (1.24) -70 .84 

Assiduité 4.59 (1.47) -76 .79 

- ENGAGEMENT .86 * 

Comp. dérangeants 2.51 (1.51) .75 .74 

Comp. agressifs 1.86 (1.35) -73 .77 

Défi à l'autorité 2.63 (1.44) .O6 -84 

* Alpha global de l'échelle 




