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Résumé court 

L'objectif général de la thèse consiste à examiner les liens entre les pratiques parentales et 

les pratiques des conseillers et l'adaptation des adolescents à risque aux études collégiales. Elle 

poursuit trois objectifs spécifiques: (1) examiner le lien entre les pratiques parentales et Les 

comportements des élèves en conseiliance; (2) examiner le lien entre les pratiques parentales et 

l'adaptation collégiale; (3) examiner le lien entre les pratiques des conseillers et l'adaptation 

coIlégiale au-delà de la contribution parentale. Quatre résultats centraux émanent de cette thèse: (a) 

Ia sécurité perçue dans les relations parent-adolescent est associée aux comportements des élèves en 

conseillance; @) le contrôle comportemental perçu favorise l'ajustement collégial alors que le 

contrôle psychologique perçu intervient négativement sur cet ajustement; (c) le contrôle 

psychologique perçu apparaît comme un déterminant important de la réussite scolaire; (d) au-delà 

de la contribution des pratiques parentales, les pratiques des conseillers favorisent l'ajustement 

collégial, principalement lorsque la reIation de conseillance est perçue sécurisante, 



Résumé long 

Cette thèse s'inscrit dans la foulée des études s'intéressant aux déterminants de I'adaptation 

aux études collégiales, ElIe porte plus précisément sur deux déterminants interpersonnels qui ont 

été peu examinés dans la littérature que3écoise et américaine chez les populations d'âge collégial: 

les pratiques parentales et les pratiques des enseignants-conseillers. L'objectif générai de la thèse 

consiste à examiner les liens entre les pratiques parentales et les pratiques des conseillers et 

l'adaptation des adolescents à risque aux études coliégiales. Trois objectifs spécifiques découlent 

de cet objectif générai: (1) examiner le lien entre les pratiques parentales et les comportements des 

élèves en situation de conseillance; (2) examiner le lien entre les pratiques parentales et l'adaptation 

collégiale; (3) examiner le lien entre les pratiques des conseillers et l'adaptation collégiale au-delà de 

la contribution parentale. Quatre résultats centraux émanent de cette thèse: (a) la sécurité perçue 

dans les relations parent-adolescent est associée aux comportements manifestés par les élèves en 

conseillance; (b) le contrôle comportemental perçu représente une pratique parentale favorisant 

l'ajustement collégial alors que le contrôle psychologique perçu intervient négativement sur cet 

ajustement; (c) le contrôle psychologique perçu apparaît comme un déterminant important de la 

réussite scolaire; (6) au-delà de la contribution des pratiques parentales, les pratiques des 

conseillers favorisent l'ajustement au collège, principalement lorsque ces pratiques amènent les 

élèves à percevoir la relation de conseillance sécurisante. Les résultats de cette thèse ouvrent la 

porte aux études ciblant plus systématiquement la conseillance scolaire au sens où eue est définie 

dans plusieurs programmes de conseillance offerts dans les collèges que'bécois. Us mettent aussi en 

évidence que les pratiques parentales représentent des déterminants importants de I'adaptation 

collégiale et de la réussite scolaire des adolescents même à la fin de l'adolescence ou au début de 

l'âge adulte. 



Avant-propos 

Pour vous qui commencez votre lecture, ces quelques Lignes sont vos premières. Pour moi, 

ce sont mes dernières ... mais non les moindres! L'écriture de l'avant-propos est un moment 

précieux dans l'achèvement d'une thèse de doctorat. C'est aussi un moment où quelques Libertés 

sont permises ... Libertés que je vais me permettre! Contrairement aux remerciements que j'ai 

fonnulés lors de la soutenance qui, faut-il le rappeler, fixent brefs, cette fois-ci, je ne serai pas 

brève! C'est donc en lecteur averti que vous poursuivrez votre lecture (s'il y a lieu!) ou peut-être un 

peu par curÏosité ... Qu'importe, l'objectif que je poursuis par cet avant-propos est de vous 

témoigner et de vous faire partager ma très grande reconnaissance à l'égard des personnes 

importantes qui m'ont accompagnée dans la belle aventure qu'est la réalisation d'une thèse de 

doctorat. 

Commençons par des remerciements plus formels adressés aux membres du comité. À 

monsieur Frédéric Legault, monsieur Pierre Pagé et madame Pierrette Verlaan: MERCI pour vos 

commentaires qui ont été à la fois rigoureux et rassurants. Je les ai appréciés au plus haut point. 

J'ai volontairement omis mon directeur de recherche, monsieur Simon Larose, dans ces 

remerciements parce que je souhaite lui adresser quelques paroles légèrement différentes, peut-être 

moins formelles mais certainement pas moins senties! À toi Simon, MERCI pour ta présence, ta 

compétence, ta confiance, tes encouragements, ton soutien, ton écoute et quoi d'autres encore. .. 

Quand mes pensées m'amènent à errer dans mes souvenirs à propos des toutes ces années de 

collaboration, ce tout petit mot de cinq lettres devient incontournable ... En fait, ces cinq lettres sont 

bien plus qu'un simple mot ... 

Le lecteur sera peut-être un peu surpris mais il me reste encore un remerciement à formuler 

à l'égard de Simon ... Au-delà de tout ce qu'il m'a appris au sujet de la recherche, il m'a également 

enseigné une chose qui me sert au quotidien-.. GARER UNE VOITURE PARALLÈLEMENT AU 

TROTTOIR! C'était une tâche ciifTicile (considérant mes aptitudes pour la conduite automobile!) qui 

allait bien au-delà des responsabilités d'un directeur de recherche! Merci pour tout! 



Il est très important pour moi de remercier mes amis qui ont été présents tout au long de 

mes études doctorales, dans les bons moments comme dans les moins bons! À vous tous, 

MERCI d'avoir été là, vous avez fait de cette étape de ma vie un moment rempli de rire, de joie, de 

folie mais aussi un moment d'équilibre enfin trouvé ... MERCI! Mais même si vous avez tous été 

importants, il m'importe de remercier tout spécialement certains d'entre vous ... 

Je commence par Doris, ma meilleure amie, celle avec qui je partage mes états d'âme, mes 

confidences, bref, celle qui est la plus près de moi ... MERCI d'être là, d'être ce que tu es... 

Stéphane ... comment ne pas souligner sa présence dans mon univers, présence qui remonte 

à maintenant plus de 7 ans! À toi Stéphane, MERCI pour m'avoir écoutée, écoutée, écoutée, 

conseillée, écoutée, écoutée ... Et c'est pas fini! 

Amie ... C'est beaucoup grâce à toi que l'acronyme SPSS est devenu pour moi bien plus 

que quatre lettres! MERCI! Merci aussi pour nos fous rire, nos "inside", nos niaiseries et quoi 

d'autres encore... Et ça continue ... 

Finalement, je tiens plus que tout à remercier ma famille- Pour votre affection, votre 

confiance, votre présence, MERCI à vous tous ... et tout spécialement à ma mère et mon frère, à 

mes tantes, Gilberte, Lorraine et Huguette qui étaient présentes lors de ma soutenance pour enfm 

voir le résultat de ce que j'ai fait depuis plus de 4 ans! et à Jacqueline et Mimi qui auraient été Ià si 

eues avaient pu ... MERCI! 

J'amive maintenant à la fin de ces remerciements et mes demiers seront spéciaux. ils 

s'adressent à mes "'disparus" qui sont malgré tout toujours "vivants" et "présents" pour moi. 

Certains sont "partis" depuis longtemps, je pense ici à mon père, à mon grand-père, à Daddy ... 

Mais une personne extrêmement importante pour moi est "partie" depuis beaucoup moins 

longtemps ... Grand-maman, je vous ai fait, sans le vouloir, pleurer par ce que j'ai dit dans l'avant- 

propos de mon mémoire de maîtrise ... Cette fois-ci, je sais que vous ne pleurerez pas, je sais que 

vous serez très fière de moi ... et moi, très fière de vous, très fière de ce que vous avez été, très 

fière de ce que vous nous avez laissé! 
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Chapitre 1 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 



1.1 .  INTRODUCTION 

Depuis la création des établissements collégiaux, I'accès aux études coilégiales n'a cessé de 

s'accroltre pour les éIèves qu&écois (Commission des états généraux sur I'éducation, 1996). 

Malheureusement, les statistiques de persévérance et de diplomation n'ont pas suivi Ia même 

progression (Terrill & Ducharme, 1994). Les dernières statistiques du ministère de l'Éducation 

indiquent qu'en 1997-1998, un ékve sur trois a quitté le collège avant la diplomation (Ministère de 

l'Éducation, 1999). Cette situation montre i'urgence de mieux connaître les déterminants et les 

processus qui contribuent à l'adaptation aux études collégiales, notamment auprès des élèves à 

risque. 

Cette thèse s'inscrit dans la foulée des études s'intéressant aux déterminants de l'adaptation 

aux études collégiales. Elle porte plus précisément sur deux déterminants interpersonnels qui ont été 

peu examinés dans la littérature québécoise et américaine chez les populations d'âge collégial: les 

pratiques parentales et les pratiques des enseignants-conseillers. L'objectif général de cette thèse est 

d'examiner la relation entre les pratiques parentales et les pratiques des enseignants-conseillers, 

telles qu'elles sont perçues par les adolescents, et I'adaptation des élèves à risque aux études 

collégiales', telle qu'elle est perçue par les adolescents et les conseillers. Eue se divise en quatre 

chapitres. Le premier chapitre explicite la nature et les déterminants de I'adaptation collégiale et 

développe ensuite les concepts théoriques associés aux pratiques parentales et aux pratiques 

adoptées par les conseillers à l'intérieur d'une relation de conseillance maître-élève. Il se termine par 

la proposition d'un modèle théorique qui fait ressortir la contribution spécifique de ces pratiques à 

l'adaptation des élèves au collège. Le deuxième chapitre est présenté sous la forme d'un article 

empirique et teste l'hypothèse d'un lien entre les pratiques parentales (plus spécifiquement la 

sécurité et le contrôle perçus par les adolescents) et les comportements des adolescents dans le cadre 

de la relation de conseillance maître-élève, tels qu'ils sont perçus à la fois par l'élève et le conseiller. 

Le troisième chapitre, également présenté sous la forme d'un article empirique, évalue les effets 

uniques, additifs et interactifs des perceptions des adolescents à l'égard des pratiques parentales et 

Dans Ie cadre de cette thèse, I'adaptation collégiale fera référence à la fois aux comportements des élèves lors des 
rencontres de conseillance, à leur ajustement social, émotif, scoIaire et institutionnel de même qu'à leur réussite 
scolaire au collégial. 



des pratiques des conseillers sur la qualité de leur adaptation collégiale. Enfin, le quatrième chapitre 

conclut sur la validité empirique du modèle théorique initialement proposé. 

1 -2. L'ADAPTATION AUX ÉTUDES COLLÉGTALES 

L'arrivée au collège est, pour la plupart des adolescents, un moment déterminant de leur vie, 

tant aux plans social, familial que professionnel. Le collège représente un milieu de vie à la fois 

complexe et stimulant mais parfois générateur de difficultés d'intensité variable selon les élèves. Par 

exemple, il est bien reconnu que les difficultés d'adaptatioa sont plus importantes pour les élèves 

ayant éprouvé des scolaires au secondaire (Temu& Ducharme, 1994). Il apparaît donc 

pertinent de s'intéresser à la nature et aux déterminants de l'adaptation au collège, notamment chez 

les élèves à risque. 

1.2.1. Nat~we et détemzinants des problèmes d'adaptation a u  collégial 

De façon générale, les problèmes d'adaptation au cdlégial peuvent se résumer par de faibles 

résultats scolaires à la première session, par des diff~cuités dans l'organisation et dans la gestion du 

temps et des ressources, par l'adoption de méthodes de travail déficientes et/ou ineff~caces, par de 

l'anxiété et une faible confiance en soi et par des sentiments de solitude, d'isolement social et de 

détachement institutionnel. Ultimement, ces problèmes peuvent conduire à des changements de 

programmes précipités et à l'abandon des études avant la diplornation (Conseil des colièges, 1988; 

Larose & Boivin, 1998; Larose & Roy, 1993; Paul & Kellleher, 1995; Smith, 1997). 

Différents facteurs ont été identifiés pour expliquer ces problèmes d'adaptation. L'étude de 

Larose et Roy (1993) cible plus particdièrement quatre ensembles de facteurs qui touchent à la fois 

des aspects personnels, sociaux, familiaux et scolaires (Temill& Ducharme, 1994). Tel qu'illustrés 

à la figure 1.1, ces facteurs interviennent à des moments différents du cheminement scolaire, soit 

avant l'entrée au collège (ex. les caractéristiques personnelles de l'élève, la f a r d e ,  le groupe de 

pairs et le milieu scolaire au secondaire) ou une fois les études collégiales de'butées (ex. la transition 

secondaire-collégial, les changements affectant le réseau socid et les caractéristiques du milieu 

collégial) (Terril1 & Ducharme, 1994). 



Facteurs intervenant 
surtout avant le 
début des études 

collégiales 

Facteurs intervenant 
surtout une fois les 
études coflégiaies 

débutées 

Caractétistimes 

- sexe 
- réussite antérieure 
- motivation et 

croyances 

Caracétistiaues 
scolaires et socfales 

- la famille 
- le groupe de pairs 
- la formation reçue 

au secondaire 

Problèmes d'adaotation Chan ement de m i c i  
scolaire et social 

faibles r6sultats ~ c o I a i r e s ~ ~ ~ ~  
- diEcuItés dans I'organi- 

- transition secondaïre- 

sation et la gestion du 
temps etlou des - départ de Ia famille - nouv. réseau social 
~ O l l r C e s  

- méthodes de  travail 
déficientes etlou 
inefficaces 

- anxiété - nouveau milieu 
- sentiment de solitude - nouvelles exigences 
- faible attachement à - nouveau mode de 

l'institution I Y fonctionnement 

Figure 1.1 

Facteurs ex~licatifs des difficultés vécues var les élèves au collé~ial 

Parmi les facteurs personnels pouvant potentiellement influencer l'adaptation aux études 

collégiales avant même l'arrivée au collège, on retrouve notamment le sexe et les dispositions 

intellectuelles et personnelles de l'élève, Dans la réalité scolaire, cela se traduit par une plus grande 

réussite scolaire chez les fiiles (ex. résultats scolaires plus forts, moins d'échecs, etc.), chez les 

élèves ayant de meilleures dispositions socio-motivatiomelles (ex. une plus grande motivation 

intrinsèque, confiance en soi, etc.) ainsi que chez les élèves ayant un meilleur dossier scolaire au 

secondaire (voir Larose & Roy, 1993). De façon générale, ce sont ces élèves qui présentent les 

meilleures statistiques de persévérance scolaire et de diplornation au collégial. 

Les difficultés d'adaptation au contexte collégial peuvent également s'expliquer par des 

facteurs scolaires et/ou sociaux. Les recensions de Larose et Roy (1993) et de Terrill et Ducharme 

(1994) de même que Ies travaux de Strage (Strage, 1998, 1999; Strage & S wanson Brandt, 1999) 

mettent en évidence que l'implication parentde dans le cheminement scolaire de leurs enfants, le 

niveau socio-économique des parents ainsi que la valeur que les parents accordent à l'éducation 

constituent des déterminants majeurs autant de la réussite scolaire que de la persévérance scolaire. À 

titre d'exemple, plus le soutien et l'engagement des parents sont présents, moins les élèves risquent 



de quitter prématurément les études collégiales. L'absence de valorisation des études à l'intérieur du 

groupe de pairs représente aussi u n  élément pouvant amener les adolescents à accorder plus de 

priorité aux activités sociales qu'aux activités scolaires ce qui peut éventuellement conduire à des 

difficultés scolaires. Enfin, la formation reçue au secondaire devrait idéalement préparer les 

adolescents à la transition secondaire-collégial. Or, force est de constater que ce n'est 

maiheureusement pas toujours le cas. À cet effet, le Conseil des collèges (1988) a identifié certains 

éléments du milieu secondaire pouvant avoir une influence négative sur l'adaptation aux études 

collégiales comme la présence de lacunes dans les formations en fiançais et en mathématiques et le 

peu d'effort nécessaire à la réalisation des travaux. 

L'adaptation au collège peut aussi être rendue en raison de facteurs intervenant 

pendant les études collégiales. Le passage du secondaire au collégial représente une période de 

transition importante pour les adolescents. La transition secondaire-collégial soulève de nombreux 

défis et provoque divers changements pour les élèves (Conseil des collèges, 1988). Elle est 

associée à un changement de milieu scolaire, à la présence de nouvelles exigences et à un nouveau 

mode de fonctionnement (Le., l'évaluation de la réussite de l'élève se fait sur une session de quatre 

mois plutôt que sur une année entière). Ces multiples changements sont aussi combinés pour 

plusieurs adolescents au fait de quitter la famille pour une première fois ce qui entrake de nouvelles 

responsabilités, une nouvelle organisation des ressources et une gestion du temps fort différente. À 

titre d'exemple, le départ de la farniile peut impliquer pour un jeune de devoir occuper un emploi 

rémunéré pour payer le loyer. Un jeune ayant quitté sa famille devra aussi prévoir du temps pour 

les tâches ménagères tout en ne négligeant pas ses études. Bref, cela représente un défi de taille, 

difficile à relever pour plusieurs élèves, et particulièrement pour les élèves à risque. 

Finalement, le milieu collégial lui-même peut être à l'origine de certaines 

d'adaptation. Bien que la taille des collèges aurait une influence sur l'adaptation des élèves (ex. le 

sentiment d'appartenance serait plus grand chez les élèves de petits collèges), les relations 

enseignant-élève, l'encadrement et le climat institutionnel semblent davantage porteurs 

d'explications en regard des difficultés d'adaptation, tant au Que'bec (Commission des états 

généraux sur l'éducation, 1996; Janosz, Georges, & Parent, 1998; Larose & Roy, 1993), qu'aux 



États-unis (Plucker, 1998; Simons-Morton, Crump, Haynie, & Saylor, 1999), qu'en Europe 

(Samdal, Nutbean, Wold, & Kannas, 1998). Ainsi, Le fait de développer des relations enseignant- 

élève fondées sur le soutien et la coopération favoriserait la réussite et la persévérance dans les 

études (Conseil des collèges, 1988) tout en représentant un moyen (parmi d'autres) de contrer les 

dificultés inhérentes à un changement scolaire de i'envergure de la transition secondaire-collégial. 

Lorsque l'on considère Yensemble des facteuss ayant possiblement une incidence sur la 

réussite scolaire et la persévérance dans les études, deux éléments retiennent notre attention: les 

pratiques éducatives des parents2 et celles des enseignants, telles qu'elles sont perçues par les 

adolescents. D'une part, les parents représentent une source d'influence intervenant tôt dans le 

développement. Cette influence se consolide donc au rythme des expériences des enfants et des 

adolescents. Ainsi, les pratiques privilégiées par les parents exercent une certaine influence sur les 

comportements des enfants et des adolescents. Ces comportements viennent par la suite déterminer, 

en partie du moins, la réussite scolaire. Comme la réussite ultérieure est expliquée en partie par la 

réussite antérieure, le succès scolaire au collège est largement influencé par le fait d'avoir bien 

réussi au primaire et au secondaire (voir figure 1.2). Ceci vient soutenir le choix des parents en tant 

que déterminants importants de l'adaptation au collégial. 

I Pratiques parentales I 
Comportements d e s  

et au secondaire 

Réussite au collkgid d 
Figure 1.2 

Infiuence des pratiques parentales sur la réussite scolaire 

Dans le cadre de cette thése, l'influence parentale sera examinee de façon unidirectionnelle, c'est-&-dire, des parents 
vers les adolescents. Il est clair que les comportements des adoLescents peuvent kgdement avoir une influence sur les 
parents et les amener à privilégier certaines pratiques plutôt q u e  d'autres. Cet aspect sera considéré dans les éiéments 
de discussion au chapitre 4. 



D'autre part, la Commission des états généraux sur l'éducation (1996) reconnaît que les 

relations maître-élève sont primordiales en regard de l'encadrement et du soutien offerts aux élèves. 

Elle souligne en outre l'importance d'une meilleure utilisation "du temps scolaire hors horaire pour 

répondre aux besoins réels de certains élèves" (p, 42). Ceci vient appuyer le fait de considérer les 

enseignants (plus particulièrement les enseignants-conseillers) comme une source d'influence 

pouvant aider les adolescents en période de transition. En somme, les données exposées dans la 

littérature nous permettent de croire qu'à la fois les parents et les enseignants peuvent influencer 

i'adaptation des adolescents aux études coliégiales. Également, un des aspects novateurs de cette 

thèse est de combiner ces deux sources d'iduence à l'intérieur d'un même cadre théorique afin de 

fournir des explications en compEmentarité avec les travaux antérieurs. La section suivante sera 

donc consacrée aux pratiques des parents et des enseignants-conseillers en faisant ressortir leur 

apport respectif à l'adaptation des élèves au collège. 

1.3. LES PRATTOUES ÉDUCATIVES DES PARENTS ET L'ADAPTATION SCOLA~RE ET SOCIALE DES 

ADOLESCENTS 

Depuis de nombreuses années, plusieurs études se sont intéressées à la nature des pratiques 

parentales. Un des points centraux de ces études consiste en l'identification des dimensions sous- 

jacentes de ces pratiques. Un consensus semble s'étab1i.r autour de deux dimensions, l'une reliée à 

la sensibilité et l'autre reliée au contrôle (voir Dishion, Li, Spracklen, Brown, & Haas, sous presse; 

Maccoby, 1980). 

La sensibilité s'exprime par l'affection, le soutien et la chaleur parentale (Bowlby, 1982; 

Maccoby, 1980; Noller & Callan, 1991; Rohner, 1984). Les auteurs s'entendent pour dire que la 

sensibilité des parents est fondamentale pour le développement psychosocial des enfants et des 

adolescents (Maccoby, 1980), pour la formation de l'identité (Adams, Dyk, & Bennion, 1990) de 

même que pour l'établissement de relations développées en dehors du contexte familial (voir 

Dishion et al., sous presse). 

Le contrôle parental représente un consûxit plus difficile à cerner et parfois controversé, tant 

dans sa nature que par rapport à la façon dont il est utilisé par le parent (Maccoby, 1980). Selon les 

études, le contrôle parental est défini par la supervision, les restrictions, les exigences, la sévérité et 



la coercition, l'intrusion et l'exercice d'un contrôle arbitraire (Barber, 1996; Barber, Olsen, & 

Shagle, 1994; Maccoby, 1980; Seydlitz, 1993). Ces différentes formes d'expression du contrôle 

parental permettent de distinguer deux types de contrôle: celui qui fait davantage référence à la 

supervision et à l'encadrement (contrôle comportemental) et celui qui s'illustre par l'intrusion et la 

manipulation émotive (contrôle psychologique). 

La sensibilité et le contrôle parental ont des implications fort différentes sur les adolescents. 

Les pratiques caractérisées par le soutien, rengagement et la chaleur sont associées positivement à 

l'habileté à prendre des décisions raisonnables et acceptables de même qu'à un haut niveau d'estime 

et de confiance en soi. Le contrôle parental est important dans la mesure où il précise l'orientation 

du pouvoir entre les individus, structure le fonctionnement familial et délimite les comportements 

socialement acceptables des comportements non convenables (Barber et al., 1994; Dishion et al., 

sous presse; Roberts, 1994). 

Cette thèse reconnaît donc le caractère complémentaire de la sensibilité et du contrôle 

parental comme des déterminants de l'adaptation scolaire et sociale des élèves d'âge collégial. Des 

expériences d'attachement empreintes de sensibilité devraient permettre le développement d'un 

sentiment de sécurité nécessaire à i'exploration du monde social dors que le contrôle parental 

devrait conduire à l'identification des limites à i'intérieur desquelles l'autonomie comportementale 

devrait se développer. Les sections suivantes (1.3.1 à 1.3.2.2) s'attarderont à décrire les pratiques 

parentales sous I'angle de la sécurité issue des expériences d'attachement et du contrôle parental en 

examinant le lien entre ces pratiques et I'adaptation scolaire et sociale des adolescents. 

1.3.1. La sécurité issue des expériences d'attachement 

La théorie de l'attachement proposée par Bowlby (1982) avance que tout enfant possède dès 

la naissance des comportements d'attachement qui, en situation de détresse physique ou 

psychologique, s'activent afin de maintenir une certaine proximité (physique et/ou affective) avec 

une personne potentiellement sécurisante. Les travaux menés par Ainsworth, Blehar, Waters et 

Wall (1978) (voir Bretherton, 1992 pour un historique des travaux de Ainsworth et ses collègues) 

ont permis de déterminer trois types d'attachement chez l'enfant: un sécurisant et deux caractérisés 

par de l'insécurité. Un attachement sécurisant est développé à la suite d'expériences répétées où la 



figure d'attachement, généralement un parent et le plus souvent la mère (Paterson, Field, & Pryor, 

1994), a adopté des pratiques empreintes de sensibilité tout en se montrant accessible lors 

d'épisodes de détresse manifestés par l'enfant. Un attachement insécurisant de type ambivalent est 

développé à Ia suite de pratiques inconsistantes de la part de la figure d'attachement dans la manière 

de calmer et de répondre à la détresse. Enfin, un attachement insécurisant de type esquivant se 

développe en réaction aux pratiques Uustrant un très faible engagement de la figure d'attachement 

lorsque l'enfant vit des situations stressantes. 

Dans la mesure où elles sont perçues sécurisantes, ie cumul des expériences d'attachement 

favorise le développement de représentations positives de soi et des autres (Ainsworth, 1982; 

Bowlby, 1982) ce qui permet à l'enfant d'explorer son environnement, de développer ses 

compétences sociales et de s'adapter plus facilement à des contextes relationnels impliquant d'autres 

personnes que les parents (Armsden & Greenberg, 1987). Elles permettent aussi à un individu (un 

enfant, un adolescent ou un adulte) de se considérer lui-même comme quelqu'un qui a de la valeur 

et qui mérite d'être accepté, aimé et réconforté et de considérer les autres comme des figures 

potentiellement sensibles et disponibles lors de situations de détresse (Bowlby, 1982). 

Ces représentations seraient entre autres les fondements de ce que Bowlby appelle les 

modèles cognirifs opérants (Bretherton, 1985; Berman & Sperling, 1994). Selon Bowlby ( l982), 

ces modèles sont composés principalement de quatre éléments: (1) de souvenirs issus des relations 

parentales, (2) de croyances et d'attitudes par rapport à la valeur personnelle d'un individu et en 

regard de la sensibilité des autres, (3) de besoins et de buts interpersonnels (ex. le besoin de 

rechercher l'approbation d'autrui pour les sujets ambivalents) et (4) de stratégies cognitives afin de 

composer avec les émotions en lien avec les expériences d'attachement. Ils serviraient de guide lors 

d'interactions subséquentes avec la figure d'attachement ou avec d'autres personnes, en agissant 

sur les perceptions, les sentiments et les comportements manifestés lors de situations nouvelles 

(Bowlby, 1982; Sroufe, 1988). Selon Bowlby (1982), le lien qui existe entre la sensibilité 

parentale et l'adaptation ultérieure à différents contextes s'expliquerait grâce à ces modèles 

cognitifs, principalement parce qu'ils tendent à se cristalliser avec l'âge. 



D'ailleurs, Bowlby (1982) suggère notamment que la qualité des liens affectifs que tisse un 

enfant avec son parent exerce une influence sur la façon dont l'enfant interagit avec les gens de son 

environnement social, et ce durant toute sa vie. Cette continuité s'explique principalement parce que 

les expériences avec la figure d'attachement permettent à l'enfant d'intérioriser des indices (ou 

l'absence d'indices) d'accessibilité et de  sensibilité de la figure d'attachement lors de situations de 

détresse (Bretherton, 1987). Ces liens affectifs et durables permettent à l'enfant de développer une 

perception de la qualité de la relation affective tissée avec la figure d'attachement et d'adopter des 

comportements afin de maintenir une certaine proximité auprès des autres (Bowlby, 1982). Ces 

perceptions et comportements occupent une place importante parce qu'ils guident les attentes et les 

comportements d'un individu dans ses rapports avec les autres et facilitent l'exploration du monde 

physique et social dans lequel évolue un individu (Bowlby, 1982; Shaver, Coilins, & Clark, 1996; 

Sroufe & Fleeson, 1988). 

À l'adolescence et à l'âge adulte, l'attachement sécurisant se remarque dans les efforts 

substantiels qu'un individu fait pour rechercher ou maintenir la proximité et le contact avec un ou 

plusieurs individus qui représentent des sources potentielies de sécurité physique et psychologique 

(Berman & Sperhg, 1994). Chez les individus ayant développé un attachement insécurisant, ce 

désir de proximité peut être quelque peu altéré. En effet, le peu d'engagement des parents dans la 

manière de répondre à la détresse, caractt5ristique d'un attachement esquivant, prédispose certains 

individus à un très faible désir de proximité auprès d'autnii alors qu'un attachement ambivalent peut 

provoquer un désir exagéré de contact, conséquence d'un manque de consistance des parents dans 

la façon de calmer la détresse (Feeney, Noller, & Hanrahan, l994). En somme, la façon optimale 

de maintenir ou de rechercher la proximité d'autrui serait en lien avec la confiance à l'égard de la 

sensibilité, de la disponibilité et de l'accessibilité de la figure d'attachement en cas de besoin, ce qui 

constitue la base de la perception de sécurité dans la relation avec cette figure (Paterson et al., 

1994). Cette perception de sécurité favorise ultérieurement la recherche de proximité auprès d'une 

personne potentiellement sécurisante lors d'épisodes de détresse dors que l'insécurité inhibe ou 

suractive le désir de rapprochement auprès des autres. 



D'un point de vue théorique, les études suggèrent que les expériences d'attachement 

peuvent avoir une influence sur la vision qu'un individu a de lui-même et du monde extérieur de 

même que sur les comportements adoptés dans différentes situations. D'un point de vue empirique, 

les études tendent à confirmer bon nombre de ces postulats. Par rapport aux perceptions qu'un 

individu a de lui-même, la sécurité (ou I'absence de sécurité) serait associée à l'estime de soi 

(Annsden & Greenberg, 1987; Roberts, Gotlib, & Kassel, 1996), aux compétences sociales 

(Armsden & Greenberg, 1987; Rice, Cunningham, & Young, 1997), à la détresse psychologique 

(Bradford & Lyddon, 1993), à l'anxiété à l'égard des relations interpersonnelles (Feeney et ai., 

1994; Knight & Tuner, 1996) de même qu'au sentiment d'être peu apprécié et mal compris 

(Mikulincer & Nachshon, 199 1). Concernant la vision du monde extérieur, la sécurité issue des 

liens d'attachement est associée aux attentes à L'égard du soutien social (Flaherty & Richman, 1986; 

Larose & Boivin, 1998) ainsi qu'au fait de pouvoir se fier sur les autres (Hazan & Shaver, 1987). 

Enfin, des expériences empreintes de sensibilité conduiraient à l'adoption de comportements 

interpersonnels traduisant une plus grande aisance avec la proximité, une plus grande ouverture de 

soi, un engagement plus grand dans les relations interpersonnelles, une plus grande autonomie et 

l'utilisation de meilleures stratégies de gestion de la détresse (Collins & Read, 1990; Doi & Thelen, 

1993; Greenberger & McLaughlin, 1998; Keelan, Dion, & Dion, 1998; Mikulincer & Nachshon, 

199 1; Pistole, 1993). 

En somme, plusieurs études ont montré qu'il existe une certaine continuité entre les 

expériences d'attachement vécues dans le contexte des relations parentenfant et les comportements 

adoptés dans d'autres contextes relationnels à l'adolescence et à l'âge adulte comme les relations 

amicales et amoureuses, les relations maître-élève et les relations de conseillance (Annsden & 

Greenberg, 1987; Collins & Read, 1990; Cotterell, 1992; Greenberger & McLaughlin, 1998 ; 

Hazan & Shaver, 1987; Keelan et al., 1998; Lopez, 1997; Maliinckrodt, 1991; Pistole, 1989). 

Dans la cadre de la présente thèse, nous examinons le pouvoir prédictif de la perception 

qu'ont les adolescents des expériences d'attachement parental sur leurs comportements en situation 

de conseillance (tels que perçus par les adolescents et les conseillers) de même que sur leur 

adaptation au contexte des études collégiales (telle que perçue par les adolescents). Dans un premier 



temps, nous proposons que la sécurité perçue dans les relations parent-adolescent sera associée à 

l'adoption de comportements appropriés à une relation de conseillance comme l'ouverture de soi, 

l'aisance avec la proximité et l'autonomie. Dans un second temps, nous avançons que le fait de 

percevoir les relations parent-adolescent sécurisautes favorisera l'adaptation collégiale, notamment 

l'ajustement social, émotif et scolaire et l'attachement à l'institution ainsi que la réussite scolaire. 

Les comportements parentaux témoignent également de pratiques illustrant du contrôle 

parental. Cest pourquoi nous jugeons pertinent d'examiner la contribution conjointe des pratiques 

parentales associées aux expériences d'attachement et celles associées au contrôle parental afin de 

quaiifier les relations parent-adolescent. Ceci apparaît d'autant plus justifié parce peu d'études ont 

combiné à la fois les expériences d'attachement et les expériences reliées au contrôle parental à 

I'intérieur d'un même cadre théorique. Il faut cependant souligner que plusieurs études s'intéressant 

aux dimensions des pratiques parentales (i.e., l'ensemble des études s'inscrivant dans la lignée des 

travaux de Maccoby, 1980) ou aux styles parentaux (Le., le courant de recherche initié par 

Baumrind, 197 1) se sont attardées aux effets indépendants et/ou combinés d'aspects comme la 

sensibilité ou la chaleur et le contrôle ou l'encadrement. 

1.3.2. Le conîrôle parental 

Les recherches s'intéressant au contrôle parental définissent ce concept de multiples façons. 

Cependant, elles illustrent clairement la distinction qui existe entre les pratiques visant à superviser 

les conduites des enfants des pratiques guidées par la manipulation et l'ingérence (Maccoby, 1980). 

Cette distinction est importante dans la mesure où ces deux formes de contrôle ont des 

conséquences différentes sur les comportements et attitudes des enfants et des adolescents. 

D'ailleurs, "adolescents appear to be adversely affected by psychological control - the absence of 

psychological autonomy - but positively innuenced by behavioral control- the presence of 

demandingness" (Barber, 1996, p. 3299). 

1.3.2.1. Le contrôle psychologique 

Historiquement, le concept de contrôle psychologique remonte aux années soixante (voir 

Barber, 1996 pour un historique complet). Ce type de contrôle a d'abord été d é f ~  comme des 

pratiques ne laissant pas de place au développement individuel des enfants. Suivant cette déf î t ion ,  



ces pratiques s'illustraient par de l'intrusion dans les activités des enfants et eues favorisaient la 

manipulation des émotions de manière à amener les enfants à développer des sentiments de 

culpabilité. Elles avaient pour objectif d'amener les  enfants et les adolescents à se conformer aux 

attentes des parents. 

Le contrôle psychologique est maintenant défini dans les travaux plus récents comme une 

pratique parentale caractérisée par la manipulatien émotive, par une exploitation des liens parent- 

enfant et par des critiques excessives (voir Barber, 1996). Bien que la définition de telles pratiques 

ait quelque peu changé avec les années, l'objectif visé par le recours à cette forme de contrôle n'a 

pas nécessairement changé; il s'agit toujours d'amener les enfants et les adolescents à adopter Ies 

comportements souhaités par les parents. Prenoms l'exemple d'un père qui s'inquiète des 

fréquentations de sa fde et qui désire qu'elle ces-se de voir ce groupe d'amis. En disant à sa fille 

que c'est parce qu'eue ne l'aime pas et qu'elle veut lui faire de la peine qu'elle fréquente ce groupe 

d'amis, un père utilise du contrôle psychologique. Il pourrait éviter d'être contrôlant au plan 

psychologique en expliquant à sa fille les raisons qui l'amènent à ne pas apprécier ce groupe d'amis 

(ex. ils sont plus âgés, ils ne vont plus à l'école, etc.). 

Les travaux de Barber (Barber, 1996; Barber et al., 1994) ont permis d'illustrer les 

mécanismes par lesquels le contrôle psychologique affecte le développement des enfants et des 

adolescents. Le contrôle psychologique crée un enviromement ne respectant pas les besoins 

émotifs et psychologiques des enfants parce qu'il implique des pratiques de socialisation qui 

restreignent l'autonomie des enfants et où les interactions avec les autres ne sont pas encouragées. 

Un tel environnement intervient négativement sus  le développement d'une perception saine et juste 

de soi, sur le développement du sentiment de compétence et sur les besoins d'exploration 

nécessaires au développement de l'identité (voir Barber, 1996). Enfin, parce qu'il envoie à l'enfant 

une image négative de lui-même, le contrôle psychologique manifesté dans les pratiques parentales 

est davantage associé au développement de problèmes intériorisés et au sentiment d'incompétence 

(Barber et al., 1994; Manscili & Rollins, 1990). 

D'un point de vue empirique, les études montrent que la présence d'un contrôle 

psychologique est associée à des comportements dépendants (Baumrind, 1978; Steinberg, Elmen, 



& Mounts, 1989), à Ia détérioration de la performance scolaire (Melby & Conger, 1996), à la 

diminution du sentiment de compétence et à l'augmentation des comportements d'anxiété etlou 

dépressifs et des problèmes d'isolement social (Barber, 1996; Barber et al., 1994; Gecas & Seff, 

1990), à une diminution de l'estime de soi et de la confiance en soi (Conger, Conger, & 

Scaramella, 1997; Garber, Robinson, & Valentiner, 1997; Gecas & Seff, 1990; Manscill & 

Rollins, 1990), à des sentiments d'infériorité et d'inadéquation (Manscill & Rollins, 1990) et à des 

problèmes d'ajustement intériorisés (Conger et al., 1997). En fait, tout comme l'attachement 

insécurisant, le contrôle psychologique semble nuire à l'établissement de relations interpersonnelles 

et au développement de la confiance en soi, ce qui en retour crée des problèmes intériorisés comme 

la dépression, la solitude ou l'isolement. L'influence négative du contrôle psychologique n'est donc 

pas à négliger. Noller et Callan (199 1) illustrent bien, dans le propos suivant, l'importance de 

comprendre à quoi le contrôle psychologique fait référence de manière à l'éviter: 

Whee parent-adolescent communication consists rnainiy of criticisms, the adolescent 

develops a negative self-image which leads to more negative behaviours and more criticisrn 

and rejection from the parents. A vicious cycle is likely to be set up which can be very 

difficult to change (p. 48). 

1.3.2.2. Le contrôle comportemental 3 

En tant que modèles auprès des enfants, les parents se doivent de mettre en place des 

pratiques servant à guider, orienter et superviser les comportements et les conduites des enfants et 

des adolescents tout en leur laissant une certaine latitude par rapport à diverses décisions les 

concernant. Ces pratiques sont fondamentales parce qu'elles ont des implications sur le 

développement des adolescents (Pardeck & Pardeck, 1990) de même que sur leur processus de 

socialisation (Barber, 1996). Elles permettent également le développement des compétences 

psychosociales (Maccoby & Martin, 1983) et de la capacité d'évaluer avec justesse ce qui est 

socialement acceptable (Barber et ai., 1994). 

La conceptualisation du contrôle comportemental privilégZe dans cette thèse de même que les effets des pratiques de 
contrôle s'appuient sur une littérature nord-américaine et correspondent A Ia culture nord-américaine. Il est cependant 
clair que le  contrôle comportemental est une pratique très sensible aux différences cuIturelIes. Par exemple, il est 
reconnu que, comparativement à la culture nord-américaine, la culture asiatique valorise le contrôle et que les parents 
asiatiques sont beaucoup plus contrôlants que les parents nord-arnécicains (Lin & Fu, 1990). 



Bien qu'elles aient parfois une orientation fort différente, i'ensernble des études 

s'intéressant aux pratiques parentales (voir Adams et al., 1990 pour une recension) accorde une 

place importante, voire même centrale, à la dimension relative au contrôle comportemental ou à la 

supervision des conduites. Cette dimension fait référence à l'encadrement, au contrôle 

comportemental, à la supervision des activités et à la discipline (Seydlitz, 1993). En fait, i l  s'agit 

pour Ies parents de mettre en place un mode de fonctionnement à l'intérieur duquel des limites 

raisonnables et justifiées sont fixées. Par exemple, des parents pourraient accepter que leur 

adolescent utilise la voiture familiale pour se rendre au travail ou d e r  faire des courses mais pas 

lorsqu'il s'agit de se rendre à une soirée où les risques de consommer de i'aIcoo1 sont présents. 

Les études suggèrent l'existence de différents niveaux de contrôle parental. Un contrôle 

autoritaire implique des pratiques parentales où l'obéissance est valorisée et où l'autonomie est 

restreinte. Ce niveau de contrôle exclut les enfants et Ies adolescents du processus décisionnel à 

l'intérieur de la famille ce qui provoque une grande dépendance à l'égard des parents. Un contrôle 

adéquat (aussi qualifié de suffisant, modéré, raisonnable ou démocratique selon les études) fait 

référence à des pratiques où les activités des enfants sont dirigées de manière rationnelle. Il sous- 

entend aussi que les enfants et les adolescents sont graduellement amenés à prendre des décisions, 

particulièrement ceiles les concernant directement, bien que le parent demeure l'ultime responsable 

de l'encadrement et de la supervision. Enfin, un contrôle permissif (parfois jugé insuffisant) 

correspond à des pratiques où le parent place la Liberté au-dessus de tout en accordant aux enfants 

ou aux adolescents autant de liberté qu'ils le demandent, sans égard à un contrôle minimal de leurs 

activités etlou conduites (Maccoby, 1980; Pardeck & Pardeck, 1990). 

Les pratiques parentales illustrées par une supervision adéquate des comportements et des 

conduites des enfants et des adolescents sont identifiées sous différents vocables. À titre 

d'exemple, Baumrind (1971) fait référence au contrôle démocratique alors que Seydlitz (1993) les 

identifie comme un contrôle direct par opposition à un contrôle indirect qui fait davantage référence 

au contrôle psychologique. Quelle que soit la façon de les définir ou de les nommer, ces pratiques 

semblent être associées à un développement harmonieux et à l'adoption de comportements 

appropriés chez les enfants et les adolescents. De façon empirique, elles sont reliées à des 



comportements plus responsables de la part des enfants et des adolescents (Kelly & Goodwin, 

1983; Peterson, Rollins, & Thomas, 1985), à une plus grande autonomie (Hill, 1995; Smetana, 

1995, Steinberg et al., 1989) et maturité Ginver & Silverberg, 1997; Steinberg et al., 1989), au 

développement des compétences psychosociales (Lamborn, Mounts, Steinberg, & Dornbush, 

199 L), à l'adoption de comportements appropriés à l'âge et à la situation (Slicker, 1998), à moins 

de problèmes de comportement (Lambom et al., 1991), à la réussite scolaire et à la motivation 

(Dornbush, Ritter, Liederman, Robert, & Fraleigh, 1987; Hein & Lewko, 1994; Hill, 1995; 

Larnborn et al., 199 1; Linver & Silverberg, 1997; Steinberg et al., 1989; Taylor, Hinton, & 

Wilson, 1995). Cependant, le contrôle parental demeure une dimension controversée dans la 

mesure où "through the centuries considerable disagreement has existed concerning optimal levels 

of control and restriction of children's behavior" (Maccoby, 1980, p. 38 1). Néanmoins, le contrôle 

comportemental représente une pratique parentale fondamentale pour le développement des enfants 

et des adolescents. C'est à l'intérieur d'un contexte où les règles sont suffisamment présentes que 

les enfants et les adolescents apprennent àc se comporter de manière à être reconnus comme des 

individus socialement compétents (Barber et al-, 1994). 

Malgré le manque de consensus à l'égard du niveau de contrôle idéal, les études illustrent 

qu'un niveau de contrôle non approprié à l'âge et/ou à la situation peut mener à une exacerbation 

des problèmes plutôt qu'à une diminution des problèmes (Conger et ai., 1997). En effet, un 

contrôle comportemental insuffisant est associé à l'émergence de comportements agressifs (Jackson 

& Foshee, 1998), délinquants (Steinberg, 1987) et dépressifs (Radziszewska, Richardson, Dent, 

& Flay, 1996), à de faibles résultats scolaires (Cohen & Rice, 1997; Steinberg et al., 1989; Taylor 

et al., 1995), à l'adoption de comportements socialement non convenables (Ausubel, Montemayor, 

& Svajian, 1978) de même qu'à des vécues dans les relations interpersonnelles (Hall & 

Bracken, 1996). Quant à un niveau de contrôle excessif, il amène une diminution de la confiance en 

soi, une augmentation des problèmes dépressifs et des lacunes importantes dans le développement 

de l'autonomie (Conger et al., 1997), un grand sentiment d'isolement social (De Man, Labreche- 

Gauthier, & Leduc, 1991) et le développement d'un concept de soi négatif (Klirnidis, Minas, Ata, 

& Stuart, 1992). 



Évidemment, le niveau de contrôle exercé à l'égard des enfants devrait être différent de celui 

adopté à l'égard des adolescents. À cet effet, des études ont montré que les parents devraient 

modifier leur niveau de contrôle, principalement à la fm de l'adolescence, afin de s'adapter au désir 

d'autonomie grandissant des adolescents (Eccles, Buchanan, Flanagan, Fuligny, Midgley, & Yee, 

199 1). Ceci dit, un niveau de contrôle adéquat et une certaine discipline sont tout de même 

nécessaires pour le développement des enfants et des adolescents (Baumrind, 1996). Par contre, le 

contrôle parental, à la base asymétrique, devrait devenir plus symétrique à l'adolescence 

(Baumrind, 1978) a f i  de respecter le processus développemental des adolescents. Le fait de 

permettre aux adolescents d'assumer une plus grande part de responsabilités et d'occuper une place 

plus importante dans le processus décisionnel familial favorise une meilleure adaptation aux 

différents changements développementaux chez les individus (Collins & Luebker, 1993). Dans les 

faits, des études ont montré que t'exercice du contrôle parental se modifie entre l'enfance et 

l'adolescence, principalement à la fin de I'adolescence. La supervision parentale est perçue moins 

forte à la fin qu'au début du secondaire (Paulson & Sputa, 1996), ce qui est consistant avec l'idée 

voulant que les parents s'ajustent progressivement au désir d'autonomie de leur enfant, 

particulièrement les parents démocratiques (Baumrind, 197 1). 

Cependant, à la fin de I'adolescence, I'influence des parents n'en est pas moins importante. 

En effet, suite à une étude longitudinale s'étendant sur plus d'un an auprès de populations 

adolescentes de 14 à 18 ans, Steinberg et ses collaborateurs ont trouvé que les liens entre 

l'ajustement et l'exercice du contrôle parental se maintiennent ou même se renforcent avec le temps 

(Steinberg, Lamborn, Darling, Mounts, & Dornbush, 1994). Les bénéfices associés au style 

démocratique, donc à un contrôle raisonnable et adéquat, de même que les conséquences négatives 

de la négligence parentale, c'est-à-dire à une absence de contrôle, perdurent jusqu'à la fui de 

l'adolescence (Steinberg et al,, 1994). 

En somme, les comportements des parents à I'égard de la supervision des conduites 

demeurent d'intérêt même à la  fm de t'adolescence (O'Koon, 1997; Steinberg et al., 1994). 

Conséquemment, la présente thèse se propose d'examiner l'influence de la perception du contrôle 

parental sur des adolescents et jeunes adultes d'âge collégial. Plus spécifiquement, elle s'intéresse 



aux liens entre la perception du contrôle parental, et d'une part, l'ajustement à la conseillance 

maître-élève tel que perçu par les adolescents et les conseillers, et d'autre part, I'adaptation aux 

études collégiales selon la perception des adolescents. 

Nous venons d'illustrer l'importance que peuvent avoir les pratiques parentales sur 

l'adaptation scolaire et sociale des adolescents. Cependant, parce que des études ont montré que les 

adolescents d'âge collégial s'émancipent progressivement du contrôle parental (Grotevant & 

Cooper, 1986; Youniss & Smollar, 1985), les relations établies avec d'autres adultes en position 

d'autorité peuvent aussi avoir une grande importance dans la vie des adolescents. Par conséquent, 

cette thèse examine la contribution &une relation entretenue avec un enseignant-conseiller sur 

I'adaptation au contexte collégial, au-delà de la contribution des parents. 

1-4. LES PRATTOUES DES ENSEIGNANTS-CONSEILLERS ET L'ADAPTATION SCOLAIRE ET SOCIALE 

DES ADOLESCENTS 

Avant d'examiner de façon plus systématique rapport des pratiques des conseillers sur 

l'adaptation collégiale des élèves à risque, il apparaît pertinent de bien situer le contexte dans lequel 

les conseillers interviennent auprès de la clientèle cible. La reconnaissance de l'importance de créer 

un contexte où les relations entre les enseignants et les élèves sont facilitées a donné naissance dans 

plusieurs collèges à la consedance maître-élève. C'est dans ce contexte que nous avons examiné les 

pratiques des enseignants-conseillers. 

1.4.1. La conseillance maître-élève 

En 1995, le Conseil supérieur de l'éducation a identifié les programmes de conseillance 

maître-élève comme un des moyens privilégiés pour aider les nouveaux arrivants à risque à 

s'intégrer aux études collégiales et pour prévenir le décrochage scolaire. L'arrivée des sessions 

d'accueil et d'intégration dans les collèges québécois a d'ailleurs grandement contribué à la 

popularité de la conseillance maître-élève. 

La conseillance maître-élève est un encadrement socio-affectif et scolaire hors classe à 

travers lequel un enseignant interagit avec un élève sur une base régulière et individuelle dans le but 

de lui foumir le soutien dont il a besoin (Bahniuk, Dobos, & Hill, 1990). Il s'agit généralement 

d'un encadrement préventif et complémentaire à l'intervention des enseignants en classe (offert, par 



exemple, pour faciliter le passage du secondaire vers le collégial) et dont les fonctions s'apparentent 

à celles du soutien social. La conseillance est généralement destinée aux clientèles à risque et vise 

principalement à fournir à l'élève le soutien à l'intégration sociale et à I'estirne de soi, ainsi que le 

soutien scolaire, instrumental et émotif dont il a besoin au cours de sa première session d'études 

(Larose & Roy, 1993). Un examen des programmes de conseillance mis en place dans l'ensemble 

des collèges du Québec a permis d'identifier les orientations générales de ces programmes, les 

clientèles cibles, les interventions et les pratiques qui y sont privilégiées de même que les 

conclusions relevant de l'évaluation de ces programmes4. 

Globalement, les programmes de conseillance poursuivent des objectifs comme le 

développement de stratégies et d'habiletés cognitives, l'amélioration de la réussite scolaire, 

l'augmentation de la persévérance dans les études, le développement personnel et intellectuel et la 

clarification du choix de carrière (I_lamport, 1993; Langevin, 1989; Larose & Roy, 1993). Ils 

s'adressent généralement aux élèves jugés à risque sur la base des dossiers scolaires antérieurs. 

Règle générale, ces programmes proposent un encadrement individualisé avec un enseignant- 

conseiller ayant reçu une formation sur les besoins spécifiques de Ia clientèle et sur les objectifs de 

la conseiUance. Enfin, la pertinence de tels programmes repose notamment sur la prémisse que le 

contact socio-affectif hors classe entre le maître et l'élève procure un apport fondamental à 

l'intégration, à l'adaptation et au sentiment d'appartenance à l'institution collégiale (Gosselin, 1990; 

Pascarella & Terenzini, 199 1 ; Tinto, 1987) de même qu'à la persévérance scolaire (Lavoie, 1987). 

En somme, l'instauration de ces programmes devrait théoriquement aider les établissements 

collégiaux à atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés, principalement en regard de l'adaptation 

collégiale, de la réussite scolaire et de la persévérance dans les études. Cependant, la façon dont 

sera perçue la conseiiiance maître-élève de même que la manière d'aborder ce type d'encadrement 

sont des éléments pouvant jouer un rôle détenninant dans l'atteinte des objectifs de la conseillance. 

Ainsi, la prochaine section sera consacrée aux pratiques des enseignants-conseillers en tant que 

détenninant de l'adaptation collégiale des élèves à risque. 

Les r6sultats de cette enquête ont fait l'objet d'un article de la thèse publie dans la revue Pddagogie Collégiale 
[Soucy, N., Duchesne, S., & Larose, S. (mai 2000). Examen des programmes de tutorat maître-élève dans les 
collèges du réseau québecois]. Cet article est présenté A l'Annexe A. 



1.4.2. Les ~ratiuues des enseignants-conseillers et leurs fonctions dans l'adaptation des élèves à 

risque au collège 

Des études ont montré que les relations développées avec des adultes extérieurs au milieu 

familial ont souvent une contribution importante à l'adaptation psychosociale des adolescents, 

particulièrement en périodes de stress (Bell, 1970; CottereU, 1992; Darling, Hamiiton, & Niego, 

1994; Galbo, 1984; Munsch & Blyth, 1993; Rosenberg, 1973; Tdmi, 1997). Les adultes autres 

que les parents peuvent devenir des figures s i ~ c a t i v e s  auprès des adolescents, voire même des 

modèles à suivre (Darling et al., 1994), dans la mesure où ils sont perçus comme étant 

compre%ensifs, ouverts, aidants, disponibles et crédibles (voir Galbo, 1984). Cette crédibilité sera 

d'autant plus grande si l'adulte possède une expertise du contexte de vie de l'adolescent (ex. le 

milieu collégial). 

Dans le contexte collégial, les adultes les plus susceptibles de devenir des figures 

significatives auprès des élèves sont certes les enseignants- Ceci est peut-être encore pius vrai dans 

le cas des enseignants-conseillers impliqués dans un programme de conseillance maître-élève où les 

interactions avec les élèves y sont davantage structurées tout en étant centrées sur l'aide et le 

soutien. En adoptant des pratiques fondées sur le soutien instrumental, moral et émotif et en 

agissant comme des agents de socialisation, les conseillers aident notamment les élèves à améliorer 

leur réussite scolaire, leur satisfaction par rapport aux études collégiales, leur attachement 

institutionnel, leur développement intellectuel et personnel, leur persévérance au collège et la 

détermination de leurs orientations professionnelles futures (Galbo, 1984; Lamport, 1993). Les 

relations conseiller-élève revêtent donc une importance particulière pour les adolescents. 

Cependant, l'influence qu'auront ces relations dépend largement de la façon dont les adolescents et 

les conseillers abordent ce contexte relationnel. 

1.4.3. La continuité et la discontinuité dans les comportements et attitudes des élèves 

Les comportements adoptés par les adolescents à l'égard d'un enseignant-conseiller peuvent 

être considérés sous deux angles: (1) comme des comportements en continuité avec ceux manifestés 

dans les relations parent-adoIescent; (2) comme des comportements en discontinuité avec ceux 



adoptés dans les relations parent-adolescent. La présente section traitera des comportements des 

adolescents dans le contexte des relations de conseillance selon ces deux perspectives. 

Le contexte relationnel parent-adolescent constitue une source d'influence importante sur le 

développement des relations subséquentes avec d'autres adultes que les parents (Darling et al., 

1994). Ainsi, les pratiques parentales peuvent influencer les comportements et attitudes adoptés par 

les adolescents dans d'autres contextes d'autorité et mener à une certaine stabilité dans la façon dont 

les adolescents se comportent dans différents contextes relationnels (ex. avec les parents ou avec 

d'autres adultes). Selon cette perspective, les comportements des adolescents dans une relation de 

conseillance maître-élève apparaissent en continuité avec les comportements adoptés à l'égard des 

parents. Mais comment cette continuité s'explique-t-de ? 

La théorie de l'attachement fournit un certain nombre d'éléments illustrant que les relations 

avec les parents permettent le développement de certaines caractéristiques individuelles chez les 

enfants et les adolescents. Ces caractéristiques structureraient les comportements et les attitudes 

adoptés par les enfants et les adolescents dans différentes situations, particulièrement celles 

générant un stress, voire même une détresse. Selon les prémisses de la théorie de l'attachement, la 

sensibilité parentale exerce une influence sur la façon dont est recherché et perçu le soutien auprès 

des autres figures d'autorité en position d'aider. Par conséquent, la sécurité perçue dans les liens 

d'attachement parental pourrait avoir une certaine incidence sur l'adaptation à un contexte 

relationnel conseiller-élève. En effet, les jeunes qui ont développé un attachement sécurisant sont 

plus enclins à accepter de dépendre des autres (en cas de besoin) et à percevoir plus positivement le 

soutien provenant de personnes extérieures à la famille (Mikulincer & Nac hs hon, 199 1). Les 

perceptions de soutien sont aussi d'excellents prédicteurs des stratégies d'adaptation d'un individu 

et de son ajustement à de nouveaux contextes sociaux (Ptacek, 1996). Bref, les expériences 

d'attachement peuvent influencer à Ia fois les perceptions à l'égard des sources potentielles de  

soutien de même que les comportements adoptés dans les rapports avec une personne perçue 

comme une source de soutien. 

Par ailleurs, des pratiques parentales trop autoritaires (où l'adolescent ne prend aucune 

décision) ou trop permissives (où l'adolescent prend toutes les décisions qu'il veut, qu'elles soient 



bonnes ou mauvaises) prédisposent les enfants et les adolescents à éprouver des problèmes 

d'adaptation à des contextes relationnels nouveaux (ex. défier l'autorité des autres adultes que les 

parents) alors que des pratiques suffisamment contrôlantes leur permettent de bien s'adapter aux 

diverses situations qu'ils sont susceptibles de vivre (ex. rechercher la collaboration des autres 

adultes lorsque cela est nécessaire) (Baumrind, 1967, 1971; Hauser & Bowlds, 1990). Selon le 

modèle théorique de Baumrind (197 l), les problèmes résulteraient de pratiques parentales 

inadéquates (trop restrictives ou trop laxistes) alors qu'un contrôle parental raisonnable et adéquat 

prédirait I'expression de comportements coopératifs de la part des adolescents lors de leurs 

interactions avec des figures d'autorité. Les kcrits théoriques et empiriques portant sur le contrôle 

parentai suggèrent une intériorisation des pratiques parentales qui déterminerait les comportements 

ultérieurs des enfants et des adolescents (Men, Aber, & Leadbeater, 1990). C'est ce qui 

expLiquerait la continuité dans la façon de se comporter et/ou de réagir à travers différents contextes 

(ex. de la famille à l'école) (Yelsma, Yelsma, & Hovestadt, 199 1). 

La conseillance maître-élève peut aussi être perçue comme un contexte relationnel 

indépendant des relations parent-adolescent. Par conséquent, il se peut que les adolescents se 

comportent différemment à l'égard des conseillers et des parents. Généralement, les adolescents ne 

connaissent pas (ou très peu) les conseillers auxquelles ils sont jumelés. D'une part, la façon de se 

comporter à l'égard de gens avec qui il n'y a pas de lien (ex. un enseignant-conseiller) n'est pas 

nécessairement la même qu'à l'égard des personnes avec qui des liens solides sont développés (ex. 

les parents). D'autre part, il est logique de penser que le degré d'intimité sera inévitablement moins 

grand dans la relation de conseillance comparativement à la relation parentale. Par conséquent, il est 

fort possible que les adolescents soient moins portés à partager spontanément ce qui leur arrive avec 

leur conseiller, du moins au début de la relation. Il est important de comprendre qu'une relation 

avec un conseiller n'est pas l'équivalent de la relation parent-adolescent, tout comme elle ne la 

remplace pas. Ce sont deux contextes relationnels distincts et différents. Par contre, certaines 

études suggèrent que les relations entretenues avec d'autres adultes sont importantes justement 

parce qu'elles sont distinctes des relations avec les parents ParLing et ai., 1994; Howes, Matheson, 

& Hamilton, 1994). Ces études mettent en évidence que les champs de compétences de ces adultes 



different des compétences des parents rendant ainsi ces deux contextes relationnels distincts et 

complémentaires. Ainsi, même si la relation conseiller-adolescent n'est pas aussi intime et solide 

que peut l'être la relation parent-adolescent, elle peut tout de même devenir importante dans la vie 

de Iladolescent. 

Enfin, Ies ressemblances et/ou différences entre les pratiques parentales et les pratiques des 

enseignants-conseillers peuvent amener les adolescents à se comporter sensiblement de la même 

façon dans les deux contextes (principalement si les pratiques des parents et des conseillers sont 

similaires) ou de manière relativement différentes (surtout si les pratiques adoptées par les parents et 

les conseillers sont très différentes). Par exemple, si les pratiques des parents et celles des 

conseillers laissent une grande place à l'initiative et à l'autonomie, il est possible que les effets 

combinés des pratiques parentales et de conseillance agissent en complémentarité et qu'un 

adolescent se montre aussi autonome dans sa relation avec ses parents que dans sa  relation avec son 

conseiller. Par contre, si les parents sont très autoritaires dors que le conseiller ne l'est pas, iI est 

légitime de penser qu'un adolescent prendra peut-être plus d'initiatives dans sa relation avec son 

conseiller, principalement parce que le contexte y est plus favorable. En fait, tant les pratiques des 

parents que les pratiques des conseillers peuvent influencer les comportements des adolescents en 

conseillance. 

En somme, le contexte relationnel de la conseiiiance maître-élève devrait être considéré 

comme une relation complémentaire aux relations parent-adolescent dont peuvent bénéficier certains 

jeunes, principalement les adolescents à risque d'éprouver des difficultés notamment sur le plan 

scolaire. Selon cette optique, la conseillance scolaire, au sens où elie est définie dans cette thèse, 

peut être vue comme un moyen d'aider les élèves, soit en agissant en complémentarité avec Les 

parents (dans la mesure où les pratiques parentales sont adéquates), soit en tentant de combler les 

lacunes issues des pratiques parentales inadéquates. 



1.5. LA PERTINENCE DES APPROCHES THÉORIOUES DE L'A'TTACHEMENT ET DU CONTRÔLE 

PARENTAL ET DE LA CONSEILLANCE MATIRE-&ÈVE COMME FACTEURS EXPLICATIFS DE 

L'ADAPTATION S C O L A E  ET SOCIALE DES ADOLESCENTS 

Certains pourraient nous demander si rattachement et le contrôle parental représentent des 

approches théoriques indiquées pour expliquer le lien entre les pratiques parentales et l'adaptation 

scolaire et sociale des adolescents d'âge collégial. À ce jour, la théorie de l'attachement a davantage 

servi à comprendre les processus adaptatifs en jeu dans le contexte des relations intimes telles les 

relations amoureuses (Bartholomew & Horowitz, 199 1; Collins & Read, 1990; Feeney & Nolier, 

1990; Hazan & Shaver, 1987; Levy & Davis, 1988; Simpson, Rholes, & Neliigan, 1992) ou les 

relations entre pairs (Amden  & Greenberg, 1987). Ces contextes ont été privilégiés en regard de 

leur caractère intime qui rappelle les liens avec les parents. Cependant, ces contextes ne tiennent pas 

compte d'un aspect primordial des relations parent-enfant, soit le rapport d'autorité. Cet aspect est 

sans doute important puisque Cottereil(1992) rapporte une corrélation plus élevée (1 = 0,52) entre 

l'attachement aux parents et l'attachement à un enseignant, donc une personne avec qui un rapport 

d'autorité existe, comparativement aux pairs @ = 0,19) avec qui les rapports sont égalitaires. D'un 

autre point de vue, une autre étude a montré que les perceptions de sécurité issues des expériences 

maternelles étaient transférées aux relations avec des enseignants de collège (Lopez, 1997). Enhn, 

Pistole (1989) a clairement montré le parallèle existant entre les relations d'attachement et les 

relations de conseillance, parallèle fondé sur la nature similaire de ces deux types de relations. 

E n h ,  nous reconnaissons que l'influence de la conseillance maître-élève telle que nous la 

conceptualisons bénéficie de peu d'appuis théoriques et empiriquess. Néanmoins, nous pensons 

qu'une relation conseiller-élève positive peut éventuellement compenser les effets négatifs associés 

à des pratiques parentales plus ou moins adéquates (ex. trop ou pas assez contrôlantes, hostiles, 

etc.) (Pistole, 1989) ou s'ajouter aux effets positifs des pratiques parentales appropriées (ex. 

suffisamment contrôlantes, chaleureuses, etc.). 

La conseillance maître-Qève n'est pas vue dans notre étude uniquement comme un soutien scolaire mais bien 
davantage comme un soutien socio-affectif. Or, les appuis théoriques et empiriques à cette conceptualisation sont 
souvent «empruntés» au domaine des relations thérapeute-client bien plus qu'aux relations maître-éiève. 



En somme, les relations développées à l'intérieur du contexte familial peuvent exercer une 

influence certaine sur les relations développées ultérieurement. D'ailleurs Collins et Read (1994) 

précisent à cet effet que le modèle d'attachement parental est généralisable à d'autres types de 

relations. Ceci représente d'ailleurs L'aspect central du premier article de la thèse (chapitre 2). 

Également, des adultes représentant une source de soutien potentiel (ex. des conseillers) peuvent 

sans contredit apporter une aide aux adolescents, particulièrement les élèves à risque (Larose et 

Roy, 1993). La mobilisation de cette aide risque cependant d'être influencée tant par les pratiques 

parentales que par les pratiques des conseillers. Puisque les modèles d'attachement spécifiques (ex. 

auprès d'un conseiller) seraient de meilleurs prédicteurs (ex. prédiction de l'ajustement au collège) 

que le modèle parental (CoUins & Read, 1994), il apparaît fort pertinent de regarder la contribution 

des pratiques des conseillers (notamment en fonction de la s éce t é  mais aussi du contrôle) telies 

qu'elles sont perçues par les adolescents au-delà des perceptions à l'égard des pratiques des 

parents. Ceci nous permettra de déterminer si ces nouvelles expénences relationnelles s'inscrivent 

en continuité avec les expériences parentales ou si eues représentent un contexte relationnel distinct 

pouvant éventuellement compenser les effets négatifs des pratiques parentdes déficientes. Ces 

objectifs sont à la base du deuxième article de la thèse (chapitre 3). 

1.6. MODÈLE THÉORIOUE DES LENS ENTRE LES PRATIOUES PARENTALES, LES PRATIOUES DES 

CONSEILLERS ET L'ADAPTATION COLLÉGIALE 

Cette thèse a comme objectif générai d'examiner les liens entre les pratiques parentales et les 

pratiques des conseillers (selon les perceptions des adolescents) et l'adaptation des adolescents aux 

études collégiales (selon les perceptions des adolescents et des conseillers). Précisément, les 

perceptions des pratiques parentales de même que des pratiques en conseillance seront examinées 

sous l'angle de la sécurité et du contrôle existant dans ces contextes. Quant à la notion d'adaptation 

collégiale, elle inclut les comportements des élèves en situation de conseillance, l'ajustement 

personnel, social et scoiaire au collège, l'attachement institutionnel ainsi que la réussite scolaire. 

Trois objectifs spécifiques découlent de cet objectif général: (1) examiner le lien entre les 

perceptions des adolescents à l'égard des pratiques parentales et les comportements des élèves lors 

des rencontres de conseillance tels qu'ils sont perçus par les adolescents et les enseignants- 



conseillers; (2) examiner le Lien entre les pratiques parentales et de l'adaptation collégiale telles que 

perçues par les adolescents; (3) examiner le lien entre les pratiques des conseillers et de l'adaptation 

collégiale au-delà de la contribution parentale, toujours selon les perceptions des adolescents. Ces 

objectifs concèdent à cette thèse un caractère complémentaire aux travaux antérieurs parce qu'elle 

considère les pratiques parentales (mère et père séparément) perçues comme un déterminant 

important de l'adaptation au contexte des études collégiales à la fin de l'adolescence. En effet, bien 

que le soutien affectif des parents soit une variable souvent considérée afin de prédire l'adaptation 

collégiale, le contrôle parentai, examiné sous l'angle de la supervision des conduites, est 

généralement négligé dans les études portant sur la fin de l'adolescence. Elle présente aussi un 

caractère spécifique parce qu'elle concerne des élèves à risque6 participant à un programme de 

conseillance maître-élève au collégiai. 

La figure 1.3 illustre l'ensemble des liens proposés entre les variables mesurées dans le 

contexte f d a l  et les variables mesurées en contexte collégial. Le lien (A) suggère que les 

comportements adoptés par des adolescents dans le cadre d'une relation de conseilIance maître- 

élève au collégial (tels que perçus à la fois par l'adolescent et le conseiller) seront déterminés par les 

pratiques parentales, plus particulièrement en fonction des Liens affectifs parent-enfant et du 

contrôle parental selon la perception de l'adolescent. Plus spécifiquement, le premier article de la 

thèse (chapitre 2) pose comme hypothèses qu'un haut degré de sécurité perçue, une faible 

perception de contrôle psychologique et une perception d'un contrôle comportemental adéquat 

devraient prédire l'adoption de comportements appropriés soit une plus grande ouverture de soi, 

une plus grande aisance avec la proximité, une plus grande autonomie et une moins grande 

dépendance à l'égard du conseiller. Un faible degré de sécurité perçue, une perception élevée de 

contrôle psychologique et une perception d'un contrôle inadéquat devraient prédire des 

comportements contraires lors des interactions avec le conseiller. 

Les liens (B) proposent une association entre les perceptions de sécurité et de contrôle dans 

les relations maternelle et paternelle et l'ajustement collégial (El-1) et Ia réussite scolaire (33-2). Le 

second article de la thèse (chapitre 3) suggère les hypothèses suivantes: un haut degré de sécurité 

-- - - - 

sur la base des dossiers scolaires antérieurs 



perçue, une faible perception de contrôle psychologique et une perception d'un contrôle 

comportemental adéquat devraient prédire un meilleur ajustement au collège (selon la perception des 

adolescents) de même qu'une plus grande réussite scolaire (sehn les bulletins scolaires des premier 

et deuxième trimestres au collège). De faibles perceptions de sécurité et de contrôle comportemental 

et un haut degré de contrôle psychologique perçu devraient être associés à des problèmes 

d'ajustement collégiai et de réussite scolaire. 

Enfin, le second article examine également les liens (C)  qui suggèrent que les perceptions de 

sécurité et de contrôle issues des pratiques des conseillers devraient prédire l'ajustement au collège 

(C-1) et la réussite scolaire (C-2) au-delà de ce qui est déjà expliqué par les perceptions à l'égard 

des pratiques parentales. De façon plus spécifique, l'apport des  expériences en conseillance (au- 

delà des pratiques parentales) devrait être observé dans la prédlction de l'ajustement collégial et de 

la réussite scolaire. Dans la mesure où elles sont perçues sécwiisantes, adéquatement contrôlantes 

au niveau comportemental et faiblement contrôlantes sur le plan psychologique, les pratiques des 

conseillers devraient être associées à un meilleur ajustement collégial et à une plus grande réussite 

scolaire. À l'inverse, des expériences négatives en conseillance (i.e., pratiques illustrant une faible 

sécurité, un faible contrôle comportemental et un haut niveau d e  contrôle psychologique) devraient 

prédire un moins bon ajustement au collège et une faible réussite scolaire. Un effet modérateur des 

expériences en conseillance est aussi suggéré. Plus spécifiquement, nous pensons que des 

pratiques adéquates de la part des conseillers devraient compenser les effets négatifs des pratiques 

parentales peu appropriées (ex. peu sécurisantes, trop ou pas assez contrôlantes, etc-). 

La suite de la thèse se présente donc comme suit: les chapitres 2 et 3 sont consacrés aux 

deux articles de la thèse alors que le chapitre 4 présente la concIusion générale de la thèse. 
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Résumé 

Cette étude examine la relation entre les expériences d'attachement et de contrôle parental et 

les comportements adoptés par les adolescents en relation de conseillance. L'échantillon est 

composé de 130 élèves et 19 conseillers participant à un programme de conseillance offert lors du 

premier trimestre au collège. Les résultats montrent que l'attachement aux parents prédit des 

comportements adaptés en conseiLlance alors que les relations entre le contrôle comportemental et 

les comportements en conseillance meren t  selon la qualité du lien d'attachement. Les résultats 

seront discutés à Ia lumière de la théorie de l'attachement et des écrits sur le contrôle parental. 
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Introduction 

La qualité des relations formelles et informelles entre les adolescents et des adultes du 

milieu scolaire (ex. enseignant-tuteur et conseiller) est reconnue pour apporter une contribution 

importante à l'adaptation psychosociale des adolescents (Darling, Hamilton, & Niego, 1994; 

Galbo, 1984; Munsch & Blyth, 1993)- Dans une recension des études s'intéressant aux relations 

d'aide en milieu collégial, Lamport (1993) conclut que ces relations ont notamment une infiuence 

positive sur le degré de satisfaction des jeunes par rapport au collège, sur leur sentiment 

d'appartenance et de compétence, sur leur engagement collégial, et ultimement, eues favorisent 

leurs performances scolaires et leur persévérance dans les études collégiales. 

Par ailleurs, il est aussi démontré que la qualité de ces reIations varie souvent en fonction 

des antécédents familiaux des jeunes et qu'en présence d'expériences familiales négatives, la 

capacité des adolescents à mobiliser le soutien et à profiter de ces relations d'aide devient souvent 

très Limitée. À ce sujet, des études ont montré qu'un environnement familial empreint de conflits et 

de difficultés relationnelles affecte la mobilisation des ressources et du soutien chez les adolescents 

(Eckenrode, 1983; Gore & Aseltine, 1995; Price, Cioci, Prenner, & Trautlein, 1993; Sroufe, 

199 1). Par ailleurs, d'autres études stipulent que l'environnement familial intervient sur la 

formation des relations avec des adultes extérieurs au milieu familial ( J e f i s  & Smith, 1990) de 

même que sur le développement d'attitudes favorisant une meilleure adaptation au contexte collégial 

(Strage, 1998). 

L'objectif général de cette étude se situe dans la lignée de ces recherches et consiste 

précisément à examiner la relation entre les expériences d'attachement et de contrôle parental et les 

comportements adoptés par les adolescents dans des relations de conseillance, Puisque 

l'attachement et le contrôle sont reconnus pour jouer un rôle important dans le développement des 

relations d'intimité et d'autorité, nous croyons qu'ils peuvent expliquer les patrons de 

comportements des jeunes impiiqués dans des relations de soutien avec des figures d'autorité du 

milieu scolaire. Précisément, la présente étude examine les comportements d'élèves à risque 

participant volontairement à des programmes de conseiilance maître-élève lors de leur premier 

trimestre au collège. Ces programmes impliquent des rencontres individuelles avec un enseignant- 
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conseiller à un intervalle de deux à trois semaines et ils ont pour objectif principal d'offrir aux 

éIèves du soutien socio-émotif aiin de les aider à s'adapter à la réalité collégiale. 

L'attachement parent-adolescent 

La théorie de l'attachement fournit un cadre conceptuel approprié à l'étude de l'association 

entre la qualité des liens affectifs tissés avec les parents et les comportements adoptés par les 

adolescents lors d'une relation de conseillance. Le cadre théorique de Bowlby (1982) suggère que 

les individus sont naturellement portés à rechercher l'aide ou le soutien d'une figure rassurante lors 

de situations créant une certaine anxiété. Dans le contexte des relations avec les parents, un 

attachement sécurisant est développé lorsque la figure d'attachement s'est montrée sensible et 

accessible lors d'épisodes de détresse et qu'eue a pris des actions afin de calmer efficacement cette 

détresse. Par ailleurs, un attachement insécurisant est développé lorsque la figure d'attachement 

s'est montrée inconsistante dans sa façon de répondre à la détresse ou peu sensible et peu 

accessible face à la détresse (Ainsworth, Blehar, Waters, & W d ,  1978; Bretherton, 1992). 

Selon différents auteurs, il existe une continuité entre les expériences d'attachement vécues 

dans le contexte des relations parentenfant et les comportements et attitudes manifestés par les 

adolescents dans d'autres contextes relationnels impliquant un rapport d'intimité (ex. les relations 

amoureuses et les relations amicales) (Armsden & Greenberg, 1987; Collins & Read, 1990; 

Greenberger & McLaughlin, 1998; Haan & Shaver, 1987; Keelan, Dion, & Dion, 1998). Des 

recherches ont d'ailleurs montré que la sécurité issue de la relation d'attachement auprès des 

parents amène les adolescents à manifester une plus grande aisance dans leur relations 

interpersonnelles, notamment en regard de la proximité (Collins & Read, 1990), à s'ouvrir et à 

démontrer un plus grand engagement dans leurs relations avec les autres (Keelan et al., 1998; 

Mikulincer & Nachshon, 1991), à faire davantage confiance à autrui (moi & Thelen, 1993; Pistole, 

1993), à se montrer plus autonomes ( K e ~ y ,  1994) et à utiliser des stratégies plus efficaces pour 

gérer leur détresse (Greenberger & McLaughlin, 1998; Mikulincer & Nachshon, 199 1). À 

l'inverse, l'insécurité provoque gdnéralement plus de difficulté à initier des relations ou à se séparer 

d'une relation (Tm& Widiger, & Frances, 1987). 
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Cette continuité s'expliquerait par l'existence de modèles cognitifs opérants construits à la 

suite d'expériences répétées avec la figure d'attachement (Bretherton, 1987). Selon Bowlby, quatre 

éléments composent les modèles cognitifs opérants: a) des souvenirs des expénences avec la figure 

d'attachement; b) des croyances et des attitudes à l'égard de soi et des autres; c) des besoins et des 

buts d'attachement et d) des stratégies afin de composer avec Ies émotions relatives aux expénences 

d'attachement. Ces modèles expliqueraient le lien entre les expériences antérieures et les 

expériences nouvelles en guidant les interactions avec Ia figure d'attachement ou avec d'autres 

personnes et en orientant les comportements lors de situations nouvelles (Bowlby, 1982; Shaver, 

Collins, & Clark, 1996; Sroufe & Fleeson, 1988). Dans Ia présente étude, l'attachement aux 

parents est estimé plus particulièrement en fonction des deux premiers éléments des modèles 

cognitifs, soit les souvenirs des expériences d'attachement aux parents et les croyances et attitudes 

à propos de soi, du parent et de la relation parent-enfant. 

En accord avec d'autres auteurs, nous proposons que ces modèles d'attachement sont 

également pertinents pour expliquer les comportements adoptés par les adolescents dans le contexte 

d'une relation de conseillance. C'est d'ailleurs ce que suggère Pistole lorsqu'elle avance que "the 

client interacts with the counselor in the sarne way or out the sarne working mode1 as he or she 

interacted in the original attachent (parental) relationship" (1989, p. 19 1). Ainsi, un élève 

percevant ses expériences d'attachement parental sécurisantes devrait s'attribuer une certaine 

valeur, considérer son conseiller comme source potentielle de soutien, et par conséquent, se 

comporter avec lui sensiblement comme il le fait avec ses parents. Si un élève a tendance à parler 

ouvertement de ses difficultés avec sa figure d'attachement (particulièrement lorsqu'il se sent 

préoccupé par ses difficultés), il est probable qu'il sera porté à s'ouvrir à son conseiller s'il vit des 

situations difficiles lors de son intégration scolaire. D'ailleurs, cette notion d'ouverture est 

fondamentale dans le cadre de la conseiilance puisqu'une bonne relation conseiller-élève se 

remarque par une aisance et un partage d'événements intimes et personnels de la part de l'élève (ou 

du client) (Kiviighan, Patton, & Foote, 1998) et par un engagement de I'élève ou du client dans la 

relation (Reandeau & Wampold, 199 1). D'autre part, l'évitement à s'ouvrir, à aborder certains 

sujets ou à partager certaines craintes ou expériences sont des signes qui caractérisent un faible 
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contact avec le conseiller (Reandeau & Wampold, 199 1) tout comme ils illustrent un attachement 

insécurisant auprès de la figure d'attachement- 

Ce lien entre l'attachement parental et la conseillance pourrait précisément s'expliquer par la 

similarité de ces deux contextes interpersomels. Les fonctions spécifiques de l'attachement se 

définissent sous quatre aspects: (1) l'attachement constitue pour l'enfant une base sécurisante 

nécessaire à l'exploration du monde physique et social; (2) il permet d'apaiser la détresse 

1orsqu'eUe se manifeste; (3) iI favorise la recherche de proximité auprès des figures potentiellement 

sécurisantes; (4) il engendre une certaine détresse lors de la séparation d'avec la figure 

d'attachement (Feeney & Nouer, 1996). 

Comme le souligne Pistole (1989), les fonctions de la conseillance remplissent certaines des 

fonctions de l'attachement, particulièrement les fonctions de base sécurisante et d'apaisement de la 

détresse, D'une part, les conditions d'une relation de conseillance procurent un contexte où le 

conseiller est présent, disponible et centré sur les besoins de l'élève. Ces conditions permettent 

alors à l'élève d'explorer différents aspects de son monde physique et social en ayant l'assurance 

que le conseiller sera disponible dans l'éventualité où cette exploration engendrerait une certaine 

détresse. D'autre part, le conseiller permet à l'élève d'apaiser sa détresse en se montrant 

compréhensif, empathique, sensible, caIme et raisonnable face à ses émotions et réactions, En 

amenant l'élève à rationaliser les éléments qui engendrent sa détresse et en lui faisant prendre 

conscience de ses ressources et de sa valeur personnelle, l'intervention du conseiller sera plus 

efficace et soutenante et elle fera du conseiller un modèle pour l'élève. 

L'hypothèse d'un lien enbe l'attachement parental et Ies comportements en conseillance est 

d'ailleurs supportée par certaines études ayant montré que les individus ayant un attachement 

sécurisant sont plus à l'aise avec Ia proximité dans les relations avec un conseiller (Pistole, 1993) et 

plus ouverts dans leurs discussions (Mikulincer & Nachshon, 1991; Pistole, 1993). Aussi, ils font 

pIus confiance aux autres (particulièrement les conseillers) (Pistole, 1993) et ils gèrent leur détresse 

avec de meilleures stratégies (Mikulincer & Nachshon, 199 1). Conséquemment, nous suggérons 

que les perceptions d'attachement maternel et paternel des jeunes seront associées à une plus 
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grande ouverture de soi, à une plus grande aisance avec la proximité, à une plus grande autonomie 

et à la manifestation d'une moins grande dépendance à l'égard du conseiller. 

Le contrôle parental 

Ce lien affectif et durable que représente l'attachement n'est pas le seul élément de la 

relation avec les parents pouvant avoir une incidence sur les comportements adoptés par les jeunes 

dans des relations impliquant un rapport d'intimité affective avec un conseiller. La contribution des 

pratiques parentales visant à structurer, à superviser etlou à guider leurs conduites, leurs 

comportements et leurs activités est également fondamentale, d'une part, parce que ces pratiques 

sont reliées aux compétences sociales des enfants et des adolescents, et d'autre part, parce qu'elles 

prédisent les comportements adoptés à i'égard des figures d'autorité (Amoroso & Ware, 1986; 

Barber, Olsen, & Shagle, 1994; Baumrind, 1996; Harvey & Bray, 199 1). 

Les travaux de Baumrind (1971) ont permis de distinguer trois styIes parentaux qui  font 

intervenir le contrôle parental à différents degrés: le style autontaire où le parent valonse 

l'obéissance en restreignant l'autonomie, le style démocratique où le parent dirige les activités des 

enfants en expliquant les règles mises en place et le style permissif où le parent donne à l'enfant 

autant de liberté qu'il le demande (Pardeck & Pardeck, 1990). Bien que certains auteurs ont 

proposé des façons quelque peu différentes de définir ou de qualifier les styles parentaux (Maccoby 

& Martin, 1983; Seydlitz, 1993; SLicker, 1998), le contrôle comportemental demeure central aux 

différentes conceptualisations. Il fait référence à l'encadrement, à Ia supervision des activités et des 

conduites et à la discipline (Seydlitz, 1993). 

Un contrôle comportemental modéré et adéquat (i-e., guider, orienter et superviser en 

laissant aux enfants et adolescents une certaine latitude par rapport à diverses décisions les 

concernant) a des implications positives sur le développement des adolescents (Pardeck & Pardeck, 

1990), de même que sur le processus de socialisation durant l'adolescence (Barber, 1996). Il 

permet le développement des compétences psychosociales (Maccoby & Martin, 1983) et la capacité 

d'évaluer avec justesse ce qui est socialement acceptable (Barber et al., 1994). Par conséquent, 

cette pratique est associée à des comportements plus responsables de la part des enfants et des 

adolescents (Keliy & Goodwin, 1983; Peterson, Rollins, & Thomas, 1985), à une plus grande 
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autonomie (Smetana, 1995, Steinberg, Elmen, & Mounts, 1989), à une plus grande maturité 

(Linver & Silverberg, 1997; Steinberg et al., 1989), à l'adoption de comportements appropriés à 

l'âge et à 1a situation (Slicker, 1998) et à la réussite scolaire (Linver & Silverberg, 1997; Steinberg 

et al., 1989). 

Au-delà du contrôle comportemental, les adolescents peuvent aussi être affectés par la 

manipulation émotive des parents, par une exploitation des liens parent-enfant et par des critiques 

excessives, ce que Barber (1996) nomme "contrôle psychologique". La présence d'un contrôle 

psychologique dans la relation avec les parents amène l'enfant ou l'adolescent à développer une 

image négative de soi et des lacunes importantes sur le plan de la socialisation (voir Barber, 1996; 

Barber et al., 1994; Conger, Conger, & Scararnella, 1997; Garber, Robinson, & Valentiner, 1997; 

Gecas & Seff, 1990; Manscill& Rollins, 1990). Ces expliquent possiblement le 

développement de problèmes d'ajustement intériorisés (Conger et al.. 1997), de symptômes 

dépressifs ou anxieux (Gecas & Seff, 1990) et de comportements dépendants (Steinberg et al., 

1989) chez les adolescents qui perçoivent du contrôle psychologique dans les pratiques de leurs 

parents. 

À notre connaissance, aucune étude n'a examiné les liens entre, d'une part, le contrôle 

parental, et d'autre part, les comportements adoptés par des adolescents dans le cadre d'une 

relation de conseiilance. Puisque le contrôle parental affecte dans un premier temps les perceptions 

qu'un individu a de lui-même, et dans un deuxième temps, les attitudes que cet individu adopte à 

l'égard des figures d'autorité (Arnoroso & Ware, 1986; Baurnrind, 1996), il est logique de penser 

que les comportements des adolescents dans le cadre d'une relation d e  conseillance seront associés 

aux perceptions de contrôle parental. Cette continuité s'expliquerait par l'intériorisation d'attitudes 

parentales particulières qui prédisposent les enfants et les adolescents à adopter des comportements 

conformes à cette intériorisation (Allen, Aber, & Leadbeater, 1990). 

Par ailleurs, les travaux de Rohner et Neilson (1978) ont mis e n  évidence que le contrôle 

parental est associé à des comportements et des attitudes différents selon qu'il est exercé dans le 

contexte d'une relation sécurîsante ou insécurisante. Le contrôle parental exercé dans le contexte 

d'une relation parent-adolescent hostile conduirait les adolescents à adopter des comportements non 
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appropriés comme se montrer agressifs ou à développer un manque de confiance en soi (voir 

Soucy, 1996 pour une recension plus complète). Ceci suggère donc d'examiner les interactions 

possibles entre les perceptions de contrôle et de sécurité dans la prédiction des comportements des 

jeunes en situation de conseillance. 

Enfin, au-delà de l'influence parentale, les comportements des élèves à l'intérieur d'une 

relation de conseillance peuvent possiblement varier à cause de la nature même du programme de 

conseillance. Plusieurs auteurs ont indiqué que les conditions d'application peuvent varier 

considérablement d'un programme à l'autre, et ce, même si les objectifs sont sensiblement les 

mêmes (Gaskill, 1993; Kram, 1985; Murray, 1991; Reglin, 1998). Ces variations peuvent amener 

les participants à adopter des comportements différents, particulièrement à l'égard de 

l'accomplissement et de l'assurance (Johnsrud & Wunsch, 1991). Aussi, l'expérience des 

conseillers pourrait expliquer une partie de la variation des comportements des jeunes en 

conseillance. D'ailleurs, Mallinckrodt et Nelson (1991) ont montré que l'alliance thérapeute-client 

est meilleure lorsque les conseillers possèdent plus d'expérience comparativement aux conseillers 

moins expérimentés. Conséquemment, les programmes de conseiUance et l'expérience des 

conseillers seront contrôlés dans l'examen du lien prédictif entre les perceptions des pratiques 

parentdes et des comportements des élèves en situation de conseillance. 

Objectif et hypothèses 

L'objectif général de cette étude est d'examiner si les perceptions de sécurité et de contrôIe 

parental influencent le fonctionnement relationnel des adolescents dans le cadre d'une relation de 

conseillance avec un enseignant. Trois hypothèses sont proposées. Premièrement, le fait de 

percevoir les relations maternelle et paternelle sécurisantes devrait amener les élèves, d'une part, à 

s'ouvrir davantage en conseillance et à se sentir plus à l'aise dans ce type d'encadrement, et d'autre 

part, à adopter des comportements plus adaptés face à leur conseiller (plus grande autonomie et 

moins grande dépendance). Deuxièmement, le contrôle parental tel que perçu par les adolescents 

devrait égaiement prédire les comportements manifestés en conseillance. Parce qu'une supervision 

parentale adéquate favorise la responsabilisation et la reconnaissance des comportements souhaités 

pour être reconnu socialement compétent, nous suggérons que le contrôle comportemental, de par 
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sa nature, devrait prédire l'adoption de comportements appropriés à une relation conseiller-élève, 

particulièrement une plus grande autonomie et une moins grande dépendance. Enfin, la perception 

de contrôle psychologique devrait amener les adolescents à peu s'ouvrir au conseiller, à se sentir 

mal à l'aise avec la proximité, à se montrer peu autonomes et, par conséquent, à davantage 

dépendre du conseiller. 

Méthodologie 

Participants 

Cent trente adolescents (44 garçons & 86 filles; âge moyen = L7,68; = 1,09; étendue de 

16 à 2 1 ans) ont participé à cette étude. Ces élèves fréquentent trois collèges situés dans la province 

de Que%ec. Trente-cinq pourcent des élèves sont inscrits dans des programmes de formation 

préuniversitaire (32,5% en sciences humaines et 2,5% en sciences) et 65% sont inscrits dans des 

programmes de formation technique (62,596 dans des techniques humaines et 2,595 dans des 

techniques scientifiques). Soixante-quatre pourcent des élèves habitent avec leurs parents (père 

et/ou mère), 20% habitent avec d'autres personnes (ami-e-s; frère-s etiou soeur-s; etc.) et 16% 

vivent seuls (en appartement ou en résidence d'étudiants). 

Les élèves constituant l'échantillon de cette étude ont tous volontairement participé, lors de 

leur première session au collège, au programme de conseillance maître-élève offert par leur collège. 

Les programme comprennent huit rencontres individualisées, dune durée variant de 20 à 70 

minutes par rencontre, où un enseignant-conseiller intervient auprès des élèves jugés à risquel 

d'éprouver des problèmes d'ajustement et/ou de réussite scolaire Lors de leur première session au 

collège. Cette intervention vise principalement à répondre à des besoins spécifiques liés à la 

transition secondaire-collégial (ex. intégration sociale au collège, difficultés affectives liées au 

départ de la famille, difficultés d'adaptation aux nouvelles exigences scolaires du collégial). Les 

conseillers ont tous reçu une formation de trois heures visant à les ùiformer du rôle qu'ils doivent 

jouer auprès des élèves (ex. les écouter, les encourager, les renseigner sur les différentes 

ressources disponibles au collège). 

Dix-neuf enseignants agissant à titre de conseiller auprès des élèves ont collaboré à cette 

étude (7 hommes & 12 femmes). Ces enseignants ont en moyenne 15 années d'expérience en 



Pratiques parentales et comportements en conseillance 40 

enseignement (étendue de 3 à 37 ans d'expérience) et 150 heures d'expérience en tant que 

conseiller (étendue de 30 à 450 heures d'expérience). Six conseillers ont moins de 10 ans 

d'expériences en enseignement, 10 ont entre 10 et 25 ans d'expérience et trois conseillers ont plus 

de 30 ans d'expérience. Douze conseillers ont moins de 50 heures d'expérience en conseillance et 

sept conseillers ont plus de 120 heures d'expérience. Vingt-et-un pourcent des dyades sont 

composées d'un conseiller e t  d'un élève, 12% d'une conseillère et d'un élève, 19% d'un conseiller 

et d'une élève et 48% d'une conseillère et d'une élève. Le jumelage conseiller/élève se fait sur une 

base aléatoire. 

Instruments 

Variables prédictrices 

La ~erception de sécurité. La perception de sécurité a été évaluée séparément pour le père et 

la mère par l'Inventaire d'Attachement Parents-Adolescents (IAPA-version révisée; Amsden & 

Greenberg, 1989). L'LAPA comprend 25 items se répondant sur une échelle de 1 à 5 (1 = ne 

correspond pas du tout à ce que je ressens; 5 = correspond tout à fait à ce que je ressens). En 

accord avec la théorie de Bowlby (1982), ce questionnaire évalue la qualité générale de la relation 

d'attachement parent-enfant en fonction de la sécurité perçue. Un score global de sécurité perçue 

est obtenu en additionnant l'ensemble des items et en divisant ce score de manière à obtenir un 

score variant de 1 à 5 (1 = faible niveau de sécurité perçue; 5 = niveau élevé de sécurité perçue). 

L'instrument original présente des indices élevés de validité, de fiabilité et de stabilité test- 

retest (Armsden & Greenberg, 1989). Les coefficients de consistance interne (alpha de Cronbach) 

obtenus auprès de l'échantillon de la présente étude sont de 0,95 pour la mère et de 0,96 pour le 

père. 

Les wrce~tions de contrôle ~svcholo~iaue et de contrôle comportemental. Les perceptions 

des adolescents quant au contrôle parental ont été évaluées à partir d'un échantillon d'items du 

Children' Report on Parent Behavior Inventory (CRPBI-30; Schludermann & Schludermann, 

1988). Originalement, cette mesure se compose de trois sous-échelles dont deux se rapportent au 

contrôle psychologique (10 items) et comportemental (10 items). Une étude portant sur les 

déterminants familiaux de l'ajustement des élèves à risque au collégial a permis de valider une 
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version réduite de cet instrument auprès d'un échantillon de collégiens quelécois (Soucy & Larose, 

2000)- La version réduite comprend 10 items se répondant sur une échelle de 1 à 5 (1 = ne 

correspond pas du tout à ce que je ressens; 5 = correspond tout à fait à ce que je ressens) et 

permettant d'évaluer de façon distincte les perceptions de contrôle psychologique (6 items) et 

comportemental (4 items) des adolescents à L'égard des pratiques des parents. Considérant la nature 

des items, un score élevé sur la sous-échelle de contrôle psychologique témoigne de pratiques 

parentales intrusives utilisant la manipulation émotive (ex. ma mère ne me parle plus pendant un 

certain temps si je la blesse dans ses sentiments) et un score élevé sur la sous-échelle de contrôle 

comportemental indique une s u p e ~ s i o n  parentale adéquate (ex. ma mère me laisse aller partout où 

je veux sans que j'aie à demander - item inversé). 

La version originale proposée par Schludermann et Schludennann (1988), tout comme la 

version réduite (voir Soucy & Larose, 2000), présentent des indices de validité, de stabilité et de 

fidélité acceptables. Dans la présente étude, les coefficients de consistance interne (alpha de 

Cronbach) obtenus pour la sous-échelle de contrôle psychologique sont de 0,80 pour la mère et de 

0-85 pour le père et ceux obtenus pour la sous-échelle de contrôle comportemental sont de 0-87 

pour la mère et de 0-89 pour le père. 

L'examen des corrélations entre les deux types de contrôle montre que le contrôle 

comportemental est corrélé de façon modérée au contrôle psychologique, tant chez la mère (r = 

0,27, p < 0,0 1) que chez le père (r = 0,27, p < 0,01) ce qui suggère qu'ils représentent deux 

formes distinctes de contrôle parental mais tout de même positivement reliées. Ainsi, lorsque le 

parent est perçu contrôlant au plan comportemental, il a également tendance à être perçu contrôlant 

au plan psychologique. 

L'examen des corrélations "inter-parent" (Le., contrôle psychologique mère vs contrôle 

psychologique père et contrôle comportemental mère vs contrôle comportemental père) indique que 

les perceptions de contrôle psychologique de la part de la mère et du père sont modérément 

corrélées (r = 0,54, p < 0,OL) alors que les perceptions de contrôle comportemental sont fortement 

corrélées @ = 0-82, g < 0,Ol) .  Ces observations se répètent lorsque les analyses sont faites avec 

les garçons et les fiiles séparément. Ces résultats indiquent donc que le contrôle comportemental 
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n'est pas vraiment différencié selon la figure parentale alors qu'une distinction est faite par rapport 

au contrôle psychologique perçu, Ainsi, dans les analyses de prédiction, les perceptions de 

contrôle psychologique seront considérées séparément pour la mère et le père dors que le contrôle 

comportemental sera évalué en combinant les scores obtenus pour la mère et  pour le père. 

Variables prédites 

Les comDortements des élèves en situation de conseillance. Les comportements de soutien 

des élèves lors des rencontres de conseillance (trois au total, soit les rencontres 2,4 et 6) ont été 

évalués à partir de ~Gc~che~e des Comportements en Conseillance (ÉCC) développée pour les 

besoins d'un projet plus vaste dans lequel s'inscrit la présente étude. Les rencontres 2,4 et 6 ont 

été choisies afin d'éviter les première et dernière rencontres. Généralement, la première rencontre 

est consacrée à la précision des attentes et des objectifs alors que la demière rencontre représente 

habituellement le moment du bilan de la session. 

Quatre comportements des élèves ont été évalués à la fois par l'élève et le conseiller à partir 

d'une échelle de type Likert variant de 1 à 5 (1 = ne s'applique pas du tout; 5 = s'applique tout à 

fait): (1) l'ouverture de soi; (2) l'Aisance avec la proximité; (3) l'Autonomie et (4) Ia Dépendance. 

Globalement l'Ouverture de soi (3 items) évalue jusqu'à quel point l'élève s'est montré ouvert face 

à son conseiller en discutant avec lui de ses difficultés dors que l'Aisance de l'élève avec la 

proximité (3 items) a été estimée à partir d'items évaluant jusqu'à quel point l'élève s'est senti à 

l'aise lors de la rencontre. L'Autonomie de l'élève (3 item) s'évalue par rapport à son degré de 

préparation lors des rencontres ainsi qu'au fait d'être capable de prendre des décisions ou de faire 

des suggestions. Enfin, la Dépendance (3 items) évalue jusqu'à quel point l'élève a semblé 

dépendre de son conseiller et attendre que celui-ci lui dise quoi faire. 

Deux analyses factorielles ont été menées sur les 12 items séparément selon le point de vue 

de l'élève et celui du conseiller aux trois temps de mesure (rencontres 2,4 et 6). Les analyses ont 

été menées en forçant le regroupement sous quatre facteurs afin de vérifier si les items se 

regroupent sous les quatre dimensions de ~'Écc.  Pour le premier temps de mesure, le modèle de la 

version élève explique 6 1,796 de variance (facteur 1 = 22,1%; facteur 2 = l8,3%; facteur 3 = 

11,4%; facteur 4 = 9,9%). Les coefficients de saturation varient de O,S9 à 0,83 pour le facteur 1, 
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de -0,41 à -0,79 pour le facteur 2, de 0,3 1 à 0,74 pour le facteur 3 et de -0,54 à -0,67 pour le 

facteur 4. Le modèle de la version conseiller explique 80% de variance (facteur 1 = 39,976; facteur 

2 = 19,6%; facteur 3 = 12%; facteur 4 = 8,4%) avec des coefficients de saturation variant de 0,41 à 

0,72 pour le facteur 1, de 0,83 à 0,94 pour le facteur 2, de 0,72 à 0,88 pou.  le facteur 3 et de 0,41 

à 0,90 pour le facteur 4. La grande majorité (83% selon le point de vue de i'élève et 67% selon le 

point de vue des conseillers) des coefficients de saturation croisés sont kErieurs à 0,30 ce qui 

indique une structure en quatre facteurs relativement claire. Ce patron de résultats est 

approximativement le même aux deux autres temps de mesure- 

Puisque Ia structure factorielle est relativement similaire d'une rencontre à l'autre et surtout 

en raison des corrélations élevées entre la même dimension mesurée à différents moments dans le 

temps (corrélations variant de 0,46 à 0,9412, chaque dimension a été évaluée à partir de 9 items 

(trois par rencontre). Le tableau 1 présente l'ensemble des items relatifs à chacun des 

comportements de même que les statistiques descriptives et les anaiyses de consistance interne 

(alpha de Cronbach). 

Procédure 

Au début du trimestre d'automne, lors de leur première semaine au collège, les élèves ont 

été rencontrés en classe où ils ont complété un questionnaire socio-démographique et le 

questionnaire portant sur les perceptions de sécurité, de contrôle psychologique et de contrôle 

comportemental issues de la relation avec leurs parents. Par la suite, les élèves et les conseillers ont 

été invités à remplir I'ÉCC après les trois rencontres sélectionnées (les rencontres 2 , 4  et 6) .  Au 

total, six fiches ont été complétées, trois par les élèves et trois par les conseillers- 

Résultats 

Analyses préliminaires 

Convergence des  oints de vue de l'élève et du conseiller auant à l'évaluation des 

comportements des élèves en conseillance. Dans un premier temps, Ies corrélations entre le point 

de vue des élèves et celui des conseillers quant aux comportements des élèves en situation de 

conseillance ont été examinées de manière à déterminer le niveau de convergence entre les points de 

vue. Le point de vue des élèves par rapport à l'ouverture de soi et la dépendance n'est pas corrélé 
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avec le point de vue des conseillers (ouverture: r: = 0,03; dépendance: 1: = -0,02) alors que les 

points de vue sont faiblement corrélés par rapport aux dimensions aisance avec la proximité (L = 

0,22, p < 0,05) et autonomie (g = 0,26, p < 0,01). En somme, il y a peu de convergence entre le 

point de vue de l'élève et celui du conseiller. Ces résultats souièvent un questionnement sur la 

validité de I'évaluation des comportements en conseillance. Dans la suite de l'article, les points de 

vue de l'élève et du conseiller seront donc considérés comme deux réalités distinctes. La question 

de la validité de l'évaiuation des comportements des jeunes en situation de conseillance sera traitée 

lors de la discussion. 

Variation dans les comportements des élèves selon le programme de conseillance et 

l'expérience du conseiller. Bien que les programmes de conseillance aient tous sensiblement les 

mêmes buts et orientations, la culture spécifique de chaque programme et de chaque coilège peut 

possiblement expliquer certaines variations dans les comportements. Deux analyses de variance 

multivariée ont été menées sur les comportements des éIèves séparément selon le point de vue de 

l'élève et le point de vue du conseiller afin de vérifier les différences possibles selon les 

programmes. Les analyses n'indiquent aucune différence significative selon le point de vue de 

l'élève, F(8,2 16) = 1,66, ns, et une différence significative selon le point de vue du conseiller, 

F(8,204) = 5,64,g < 0,001. Les analyses univariées indiquent des différences significatives plus 

précisément sur l'ouverture de soi, F(2,107) = 9,65, g < 0,001 (programme 1 < programme 2), 

l'autonomie, F(2,107) = 6,35, p < 0,O 1 (programme 1 < programme S), et la dépendance, 

F(2,107) = 8-57, p < 0,001 (programme 2 c programme 1). L'objectif de la présente étude n'est 

pas d'expliquer les variations possibles dans les comportements des élèves selon les différents 

programmes de conseillance. Cependant, ces résultats viennent justifier le fait de contrôler ces 

différences dans les analyses subséquentes. 

De même, de par la nature de la fonction qu'ils exercent (Le., adulte en position d'autorité 

dont la fonction est de rassurer, d'encadrer et de guider), il est possible que l'expérience des 

conseillers ait aussi une influence sur les comportements des élèves. Les analyses ont montré que 

le nombre d'heures d'expérience en conseillance est signifkativement et négativement relié à la 

dépendance des élèves selon la perception des conseillers (f = -0,20, g < 0,05) alors que le nombre 
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d'années d'expérience en enseignement est significativement et positivement corrélé avec 

l'ouverture de soi (L = 0,38, g < 0,O 1) et l'aisance avec la proximité (g = 0,28, p c 0,O 1). En 

somme, les conseillers ayant accumulé une plus grande expérience en enseignement et/ou en 

conseillance ont tendance à voir les élèves moins dépendants, plus ouverts et plus à l'aise avec la 

proximité. Aucune corrélation significative entre les perceptions des élèves par rapport à leurs 

comportements et l'expérience des conseillers n'est observée. Ces résultats viennent préciser 

l'importance de contrôler le degré d'expérience des conseillers dans la prédiction des 

comportements des élèves en conseillance. 

Variation dans les comportements des élèves selon le sexe de l'élève et du conseiller. Des 

études ont montré des différences garçons/fdes par rapport aux comportements adoptés en 

conseillance. Les füles ont tendance à démontrer une plus grande ouverture de soi (Murstein & 

Adler, 1995; ShuLman, Laursen, Kalrnan, & KarpowsQ, 1997) et à rapporter une plus grande 

proximité affective que les garçons (Shuhan et al., 1997), ce qui peut expliquer le fait qu'elles ont 

généralement une attitude plus favorable à l'égard des personnes en position d'autorité que les 

garçons (Murray & Thompson, 1985). Concernant l'autonomie, Dowdy et Kliewer (1998) ont 

montré que les garçons font preuve d'une plus grande autonomie comportementale alors que 

Steinberg et Silverberg (1986) ont obtenu des résultats contraires. D'autres études ont aussi montré 

que les élèves aidés ne se comportent pas de la même façon à l'égard des femmes qu'à l'égard des 

hommes. En effet, les garçons comme les f i e s  ont tendance à s'ouvrir davantage à une femme 

comparativement à un homme (Garcia & Geisler, 1988). Par aiueurs, l'étude de Ensher et Murphy 

(1997) a révélé que le contact entre un élève et un mentor s'établit plus facilement lorsque que 

l'élève peut s'identifier au mentor, soit parce qu'il est de même sexe ou parce qu'il partage des 

intérêts communs. Sur la base de ces résultats antérieurs, nous avons vérifié si les comportements 

en conseflance variaient selon le sexe de l'élève et du conseiller. Le tableau 2 présente l'ensemble 

des statistiques descriptives en fonction du sexe de l'élève et du sexe du conseiller. 

Deux anaiyses de variance multivariée 2 (sexe élève) x 2 (sexe conseiller) ont été menées 

sur les comportements des jeunes séparément selon le point de vue de l'élève et celui du conseiller. 

Selon le point de vue de l'élève, les analyses n'indiquent aucun effet sexe de l'élève, F(4,107) = 
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0,41, ns, aucun effet sexe du conseiller, F(4,107) = l,28, ns, et pas d'effet d'interaction, 

F(4,107) = 0,33, ns. Les analyses menées en fonction du point de vue du conseiller n'indiquent 

aucun effet sexe de l'élève, F(4,lO 1) = 0,82, ns, et aucun effet d'interaction, F(4,lO 1) = O,4 1, ns. 

Par ailleurs, l'effet sexe du conseiller est siDgïficatif, F(4,lOl) = 7,82, p < 0,00 1. Les analyses 

univariées montrent que les conseillers masculins ont perçu les élèves plus ouverts, F(1,11I) = 

5-53, I, < 0,05, et moins autonomes, F(1,IOS) = 9,14, p < 0,01, que les conseillers féminins. 

En résumé, les analyses préliminaires nous montrent L'importance de considérer le point de 

vue de l'élève séparément du point de vue du conseiller (en raison de l'absence de convergence 

entre les deux points de vue). Ces analyses indiquent également certaines différences selon les 

programmes et le degré d'expérience des conseillers, ce qui nous amène à contrôler pour ces 

variables. Enfin, le peu de différences sexuelles (aucune selon le sexe de l'élève et deux selon le 

sexe du conseiller) nous permet de combiner les élèves masculins et féminins de même que les 

conseillers masculins et féminins dans les analyses ultérieures. 

Analyses principales 

Corrélations entre les variables ~rédictrices et les variables prédites. Avant de procéder aux 

analyses visant à déterminer si les perceptions à l'égard des relations maternelle et paternelle 

prédisent les comportements adoptés en conseillance, les corrélations entre les variabks relatives 

aux relations maternelle et patemelle (évaluées en fonction de la sécurité, du contrôle 

psychologique et du contrôle comportemental perçus) et les comportements des élèves en 

conseiilance ont été examinées. Les analyses ont été faites à partir de l'échantillon total, puis 

séparément en fonction du sexe de l'élève et du sexe du conseiller. Globalement, le portrait des 

relations est relativement similaire d'un sous-groupe à l'autre. Les résultats illustrés graphiquement 

à la figure 1 portent donc sur l'échantillon total, indépendamment du sexe de l'élève et du 

conseiller. 

Dans l'ensemble, les résultats montrent que les perceptions de sécurité maternelle et 

patemelle sont reliées positivement et significativement avec I'ouverture de soi et l'aisance avec la 

proximité mais seulement selon la version de l'élève. Les perceptions de contrôle psychologique de 

la mère et du père sont reliées négativement à l'ouverture de soi et à l'aisance de l'élève avec la 
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proximité, toujours selon la version de l'élève. Enfin, le contrôle comportemental est positivement 

relié à la dépendance des élèves selon la version du conseiller. 

Prédiction des comortements en conseilIance. Puisque les analyses corrélationnelles 

effectuées en fractionnant l'échantillon en fonction du sexe d e  l'élève et du sexe du conseiller 

indiquent des patrons de corrélations relativement semblables, les analyses de régression visant à 

déterminer dans quelle mesure les relations maternelle et paternelle prédisent les comportements en 

conseillance ont été réalisées à partir de l'échantillon total. Nous avons d'abord entré, dans les 

équations de régression, les variables servant à contrôler d'éventuelles différences selon les 

programmes et le degré d'expérience du conseiller (voir tableau 3, étape 1). Par la suite, nous 

avons entré les perceptions de sécurité (étape 2) avant les perceptions de contrôle parce que le lien 

d'attachement se tisse entre un enfant et son parent dès les premiers instants de la vie (Maccoby, 

1980). Ce n'est que par la suite, à mesure que l'enfant grandit, que les parents exercent un certain 

contrôle ou mettent en place certaines limites afin de favoriser un développement social harmonieux 

de leurs enfants (Maccoby, 1980). Les parents peuvent alors tenter de contrôler leurs enfants par 

de la manipulation émotive, ce qui constitue l'essence même d u  contrôle psychologique, et par la 

présence d'un contrôle comportemental adéquat (étape 313. 

Concernant les comportements tels que perçus par l'élève (tableau 3)- les analyses montrent 

que les perceptions de sécurité sont significativement reliées aux comportements adoptés en 

conseillance, et ce, au-delà des variations expliquées par la nature des programrnes de conseillance. 

Ces perceptions expliquent 14% de la variance de l'ouverture de soi, 7% de la variance de l'aisance 

avec la proximité et 7% de la variance de l'autonomie. De façon plus spécifique, la sécurité perçue 

dans la relation maternelle est positivement associée à l'ouverture de soi (p = 0,20, p < 0,lO) et à 

l'aisance avec la proximité (J3 = 0,22, p < 0,05). La sécurité paternelle est également positivement 

associée à l'ouverture de soi (p = 0,27, Q < 0,05) de même qu'à l'autonomie (P = 0,28, p < 0,05). 

Quant aux perceptions de contrôle psychologique et comportemental, elles ne sont pas associées 

aux comportements manifestés dans la relation avec le conseiller. Les résultats obtenus en fonction 

du point de vue du conseiller ne montrent aucun effet significatif (tableau 4). 
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En se basant sur les travaux de Rohner et Neilson (1978) qui suggèrent que les 

conséquences liées au contrôle parental different selon la sécurité perçue dans la relation parent- 

enfant, nous avons examiné Ies interactions possibles entre la sécurité maternelle et paternelle et le 

contrôle comportemental de même qu'entre le contrôle psychologique de la mère et du père et le 

contrôle comportemental dans la prédiction des comportements adoptés par les élèves dans le cadre 

de la relation de conseillance (tableau 5). Lorsque l'on considère la version de l'élève, aucune 

interaction ne s'avère significative. Par contre, lorsque l'on se base sur la version du conseiller, 

trois effets d'interaction se révèlent significatifs. Afin d'illustrer graphiquement les résultats de ces 

interactions, nous avons effectué une série de régressions simples en fonction d'un faible niveau, 

d'un niveau moyen et d'un niveau élevé de contrôle comportemental en utilisant la procédure 

suivante: le score moyen de contrôle comportemental moins un écart-type (score z - 1 , le score 

moyen de contrôle comportemental (score ZJ et le score moyen de contrôle comportemental plus un 

écart-type (score z + 1 ÉT) (Aiken & West, 199 1 ; Cohen & Cohen, 1983). 

Dans un premier temps, les analyses indiquent une interaction entre la sécurité maternelle et 

le contrôle comportemental dans la prédiction de l'ouverture de l'élève selon la version du 

conseiller (figure 2). Lorsque la relation maternelle est sécurisante, les élèves qu i  perçoivent un 

niveau élevé de contrôle comportemental sont perçus plus ouverts par les conseillers (P = 0,24, Q < 

0,lO). À l'inverse, lorsque la relation avec la mère est perçue peu sécurisante, le fait de percevoir 

un haut niveau de contrôle parental prédit une moins grande ouverture de soi (P = -0,32, g < 

0,05). Chez les élèves qui perçoivent un niveau moyen de sécurité maternelle, le niveau de contrôle 

comportemental perçu n'est pas associé à l'ouverture de soi (P = -0,04, ns). 

Dans un deuxième temps, les analyses ont montré que les conseillers ont perçu les élèves 

peu à l'aise avec la proximité lorsque la relation maternelle a été perçue peu sécurisante et qu'un 

haut niveau de contrôle comportemental a été perçu (P = -0,30, Q < 0,05) (figure 3). La sécurité 

maternelle n'est pas reliée à l'aisance avec la proximité lorsque la relation a été perçue sécurisante 

(B = 0,18, ns) ou moyennement sécurisante (p = -0,O6, ns). 

Enfin, les résultats montrent une interaction entre la perception de contrôle psychologique 

du père et le niveau de contrôle comportemental sur la dépendance de l'élève telle que perçue par le 
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conseiller (figure 4). Chez les élèves dont la perception de contrôle psychologique de la part du 

père est élevée (p = 0,39, p c 0,Ol) ou moyennement élevée (P = 0,24, p < 0,05), le fait de 

percevoir un haut niveau de contrôle comportemental est associé à une plus grande dépendance à 

L'égard du conseiller. Lorsque la relation paternelle est perçue peu contrôlante sur le plan 

psychologique, le niveau de contrôle comportemental n'est pas relié à la dépendance teile que 

perçue par le conseiller (p = O, 10, ns). 

En somme, ces résultats suggèrent que les effets d'un niveau élevé de contrôle 

comportemental diffèrent selon la qualité de la relation parent-adolescent. Ils sont positifs lorsque la 

relation est perçue sécurisante ou peu contrôlante psychologiquement alors qu'ils sont négatifs 

lorsque le contexte est peu sécurisant ou contrôlant au plan psychologique. 

Discussion 

Cette étude avait comme objectif principal d'examiner le lien entre les perceptions de 

sécurité et de contrôle parental et le fonctionnement relationnel des adolescents d'âge collégial dans 

le cadre d'une relation de conseillance avec un enseignant. Trois hypothèses ont été émises afin de 

prédire les comportements adoptés en conseillance; une en regard des expériences d'attachement, 

une impliquant le contrôle comportemental et une dernière portant sur le contrôle psychologique. 

Conformément à la première hypothèse, la sécurité issue des expériences d'attachement 

maternelles et/ou paternelles est significativement reliée aux comportements des élèves manifestés 

lors des rencontres de conseillance, tels que perçus par les élèves eux-mêmes. La sécurité 

maternelle est associée à une plus grande ouverture de soi et une plus grande aisance avec la 

proximité alors que la sécurité paternelle prédit également une ouverture de soi plus grande mais 

aussi une pius grande autonomie. 

Ces résultats sont cohérents avec certaines études qui ont montré une association entre la 

sécurité perçue dans les relations avec les parents et une plus grande aisance avec la proximité dans 

les relations interpersomelles (Collins & Read, 1990; Pistole, 1993), une plus grande ouverture de 

soi (Keelan et al., 1998; Mikulincer & Nachshon, 199 1 ; Pistole, 1993), une plus grande 

autonomie (Kenny, 1994) et l'adoption de meilleures stratégies de gestion de la détresse 

(Greenberger & McLaugblin, 1998; Mikulincer & Nachshon, 1991). Ce lien peut possiblement 
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s'expliquer parce que les rapports parent-enfant conduiraient à la construction de modèles de soi et 

des autres (modèles cognitifs opérants). Ces modèles seraient associés à différents comportements 

selon qu'fis sont sécmïsants ou non et ils permettraient le transfert de ces comportements dans 

d'autres situations relationnelles. En d'autres mots, une relation sécurisante avec la figure parentale 

permettrait à un individu de se représenter lui-même comme une personne ayant de la valeur et de 

se représenter les autres comme des sources potentielles de soutien. Ces représentations 

l'amèneraient à adopter des comportements cohérents avec ces modèles (Le., se confier et s'ouvrir 

à sa figure d'attachement, et ultérieurement à d'autres personnes, prendre davantage d'initiatives et 

se montrer autonome). 

Les deuxième et troisième hypothèses de cette étude proposaient, d'une part, que le contrôle 

comportemental perçu dans la relation parent-adolescent devrait prédisposer les élèves à adopter 

des comportements appropriés dans le contexte d'une relation de conseillance, et d'autre part, que 

le contrôle psychologique devrait être associé à des comportements moins adaptés en conseillance. 

Dans un premier temps, les résultats obtenus confirment partiellement la deuxième hypothèse en 

nuançant que le contrôle comportemental est bénéfique pour les adolescents pour autant que la 

relation avec les parents soit perçue sécurisante. En effet, les élèves qui perçoivent de hauts 

niveaux de sécurité matemelie et de contrôle comportemental sont perçus plus ouverts et plus à 

l'aise avec la proximité par les conseillers. À l'inverse, un faible niveau de sécurité perçue jumelé à 

un niveau élevé de contrôle comportemental amène les élèves à être perçus peu ouverts. Également, 

les élèves qui ont rapporté des niveaux élevé ou modéré de contrôle psychologique associés à un 

haut niveau de contrôle comportemental de la part du père ont été perçus plus dépendants par les 

conseillers. 

Ces résultats rejoignent ainsi ceux de Seydlitz (1993) qui indique que l'exercice du contrôle 

sans la présence de sécurité prédit l'adoption de comportements peu appropriés dans le contexte 

des relations interpersonnelles. Le contrôle exercé dans un climat peu chaleureux et insécurisant 

peut apparstre rigide et arbitraire aux yeux des adolescents. Par exemple, si le contexte relationnel 

parent-adolescent est insécurisant, les adolescents, par l'intermédiaire de leurs modèles cognitifs, 

peuvent mal percevoir des règles ou des demandes parentales, même si celles-ci sont raisonnables, 



Pratiques parentales et comportements en conseillance 51 

particulièrement si ces modèles sont insécurisants. Par ailleurs, ces résultats sont cohérents avec la 

typologie des styles parentaux de Baumrind (197 1) qui montre bien que le contrôle parental 

démocratique a des effets bénéfiques parce qu'il implique une relation parent-adolescent 

adéquatement contrôlante et chaleureuse. À l'inverse, le style autoritaire, qui est caractérisé par un 

niveau élevé de contrôle et une faibie chaleur parentale, conduit à l'adoption de comportements 

inadéquats allant de la contestation et de 'agressivité à la passivité et à la soumission, 

L'examen des corrélations entre le contrôle parental et les comportements en conseillance 

nous permettait d'espérer davantage de liens sigdcatifs, particulièrement en regard du contrôle 

psychologique (voir figure 1). Par exemple, Les corrélations entre le contrôle psychologique tel que 

perçu dans les relations materneile et paternelle et l'ouverture de soi ou l'aisance avec la proximité 

nous amenaient à croire que ces variables pouvaient expliquer des variations dans les 

comportements des élèves en conseiilance. Or, les analyses de régression ne confirment pas la 

troisième hypothèse de notre étude. Parce que les perceptions de sécurité et de contrôle 

psychologique sont significativement corrélées entre elles (mère: r = -0,59, p < 0,O 1 ; père: 1 = 

-0,58, p c 0,O l), les analyses de régression ont été reprises en considérant la sécurité et le contrôle 

psychologique isolément dans la prédiction des comportements en conseillance. Les résultats 

montrent que lorsqu'elles sont entrées seules dans les équations de régression, les perceptions de 

sécurité maternelle etlou paternelle sont positivement reliées à l'ouverture de soi, à l'aisance avec la 

proximité et à L'autonomie. Lorsque le contrôle psychologique perçu représente le seul indicateur 

de la qualité de la relation avec les parents, il est associé négativement à l'ouverture de soi de même 

qu'à l'aisance avec la proximité. En somme, ces résultats remettent en question l'utilisation 

empirique conjointe de ces deux aspects dans Ia prédiction des comportements manifestés dans des 

relations extérieures à la fanille, bien qu'ils représentent deux construits théoriquement différents. 

Ceci étant dit, ces deux indicateurs constituent tout de même d'excellents prédicteurs des 

comportements en conseillance. La pertinence de la sécurité parentale dans la prédiction de 

différents comportements inhérents aux relations de conseiiIance a d'ailleurs été démontrée par les 

théoriciens de l'attachement (Kiviighan et al., 1998; Mallinckrodt, 199 1; Pistole, 1989; Reandeau 

& Wampold, 199 1). Quant au contrôle psychologique, parce qu'il intervient sur la confiance en soi 
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et l'estime personnelle, son influence s'étend largement aux comportements et attitudes manifestés 

dans des relations impliquant un partage de sentiments avec une figure d'autorité dont les fonctions 

sont similaires à ceiles des parents. Le sentiment d'infériorité ou d'inadéquation sociale qui 

caractérise habituellement les adolescents évoluant dans des milieux contrôlants au plan 

psychologique (Barber, 1996; Barber et al., 1994) est d'meurs associé à une diminution 

importante de la confiance en soi (Conger et al., 1997), ce qui peut possiblement les amener à peu 

partager leurs problèmes et/ou sentiments de peur d'avoir l'air davantage incompétents. Par 

ailleurs, notre étude a aussi montré des corrélations négatives entre le contrôle psychologique et, 

d'une part, l'ouverture de soi, et d'autre part, l'aisance avec la proxiîîté. Par conséquent, 

l'association entre le contrôle psychologique et les comportements en conseillance apparaît 

théoriquement Iogique. Ces deux construits se veulent donc probablement complémentaires tout en 

touchant à certains aspects fort semblables d'oc la difficulté de les distinguer empiriquement 

lorsqu'ils sont utilisés ensemble. 

Le peu de convergence entre les points de vue des élèves et des conseillers quant aux 

comportements des élèves en conseillance soulève une question importante par rapport à ce qui a 

été effectivement mesuré. II est possible que l'interprétation d'un comportement n'ait pas la même 

signification pour chacun des participants, ce qui est fréquemment le cas dans les relations aidant- 

aidé (Graesser, Person, & Magliano, 1995), tout comme dans les relations de mentorat où les 

perceptions des mentors et des protégés sont souvent différentes (Wigand & Boster, 1991). Par 

exemple, les élèves qui attendent que le conseiller leur dise quoi faire ne se sentent peut-être pas 

dépendants, ils jugent peut-être que c'est le rôle du conseiller de les guider et de les orienter. 

Parallèlement, Newman et Schwager (1992) ont montré que les élèves perçoivent recevoir moins 

de soutien de la part des enseignants que ce qui est perçu par les enseignants et ils proposent que 

cette divergence pourrait s'expliquer par une évaluation différente d'une même réalité. 

Cependant, l'absence de convergence entre les points de vue des élèves et des conseillers 

n'apparaît pas comme un résultat en marge des travaux antérieurs. Comme le confirment Horvath 

et S ymonds, "in psychotherapy research, outcome evaluations reported by therapists, clients, or 

observers often do not overlap greatly" (199 1, p. 146). Par ailleurs, ils ajoutent que dans le cas des 
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relations thérapeutiques, l'évaluation des clients serait davantage corrélée avec l'évaluation d'un 

observateur qu'avec celle du thérapeute. Ces auteurs précisent aussi que lorsque l'alliance client- 

conseiller sert de prédicteur aux effets de la conseillance, la version du client est un meilleur 

prédicteur que Ia version du conseiller. Ils suggèrent comme explication que l'évaluation du client 

est basée non seulement sur les observations actuelles mais qu'elles sont mises en parallèle avec 

des observations passées. Prenons l'exemple d'un élève qui n'a pas l'habitude de partager ses 

problèmes avec les autres. Si au cours des rencontres de conseillance, il a fait dusion à des 

qu'il éprouve, il est possible qu'il considère avoir fait preuve d'une certaine ouverture de 

soi, même si dans les faits il n'a partagé que très peu de choses. L'élève se perçoit alors ouvert 

parce que son évaluation tient compte de la façon dont il a l'habitude de se comporter. Or, 

l'évaluation du conseiller est contextuelle et ne tient pas compte des antécédents de l'élève. De plus, 

elle est teintée par les expériences antérieures du conseiller. Donc comme les participants arrivent 

dans la relation avec des interprétations émanant de leurs expériences respectives, la base de 

comparaison n'est pas la même, ce qui peut possiblement occasionner des divergences dans 

l'évaluation des comportements. 

Ces résultats soulèvent donc des interrogations quant à la validité de l'évaluation des 

comportements. Pour conciure à l'équivalence des points de vue, ii faudrait s'assurer que les 

comportements évalués aient la même sigmfkation pour l'élève et le conseiller, par exemple en 

fournissant des informations précises quant aux comportements attendus de la part d'un éIève dans 

le cadre d'une relation de conseillance (Le., préciser exactement à quoi fait référence le concept 

d'autonomie pour un nouvel arrivant au collège qui participe à un programme de conseillance). Un 

autre moyen de s'assurer que les comportements évalués sont le reflet le plus fidèle possible de la 

réalité serait de procéder par observation, bien que cette méthode n'exclut pas totalement la 

présence de biais possibles dans l'évaluation des comportements. 

En somme, malgré ce questionnement légitime au sujet de l'évaluation des comportements 

des élèves, nous sommes en droit de penser que leur évaluation est tout à fait valable. Par ailleurs, 

les e f fe l  d'interaction entre, d'une part, la secunté maternelle et le contrôle comportemental, et 

d'autre part, entre le contrôle psychologique paternel et le contrôle comportemental, notés dans la 
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prédiction des comportements en conseillance selon le point de w e  des conseillers viennent 

compléter les résultats obtenus en fonction du point de vue des éIèves. 

Certains éléments limitent cependant l'interprétation de nos résultats. Bien que Paulson 

(1994) suggère que les perceptions des adolescents à l'égard des pratiques de leurs parents ont plus 

d'infiuence sur le développement des enfants que les perceptions des parents par rapport à lerirs 

propres pratiques, le recours au point de vue des parents de même que l'observation des pratiques 

parentales constitueraient des apports méthodologiques importants. Le fait que les élèves évaluent à 

la fois les pratiques de leurs parents et leurs propres comportements en conseillance peut amener 

certains biais notamment celui relié à la présence d'une variance commune expliquée par la 

référence à un seul point de vue et à une méthode similaire. En effet, les perceptions de la relatiofi 

avec les parents sont reliées davantage aux comportements en conseiilance lorsque les 

comportements sont évalués par l'élève. L'utilisation de multiples points de vue, notamment celui 

des parents dans l'évaluation de leurs pratiques, viendrait sans aucun doute renforcer 

l'interprétation de certains résultats. 

Le fait de ne pas avoir de certitude quant aux compétences des enseignants comme 

conseillers soulève certaines questions. Malgré le fait qu'ils ont tous reçu une formation au départ, 

ont-ils tous été de "bons conseillers" ? Ont-ils tous su réconforter, orienter et soutenir les élèves 

adéquatement ? Notre interprétation des résultats part du principe qu'ils ont effectivement été de 

bons conseillers. Ce postulat est d'ailleurs soutenu par le fait que les élèves se sont sentis soutenus 

par leur conseiller (M = 4,46/5) et qu'ils ont perçu leur conseiller comme étant sensible à leurs 

besoins a = 4,76/5). Dms la présente étude, l'expérience des conseillers a tout de même été 

contrôlée dans la prédiction des comportements des élèves en conseillance. Cependant, s'assurer 

de l'équivalence des conseillers en regard des attitudes et des comportements à l'égard des élèves 

apparaît un aspect méthodologique important par rapport à l'interprétation des comportements des 

élèves en situation de conseillance. L'observation des interactions élève-conseilIer et l'utilisation de 

mesures de contrôle des compétences en relation d'aide constituent des pistes intéressantes. 

En raison du peu d'études s'étant intéressées à la problématique de la conseillance scolaire 

au sens où nous la définissons, la Littérature sur laquelle s'appuie l a  présente étude porte 
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principalement sur les relations de conseillance dans un contexte thérapeutique (ex. thérapie brève). 

L'extension des résultats émanant de ces études au contexte de la conseiliance scolaire pose 

certaines limites, notamment en ce qui concerne la généralisation des résultats obtenus. Bien que 

les programmes de conseillance ciblés dans la présente étude se soient assurés d'am une 

formation aux conseillers, les conseillers scolaires ne sont pas des professionnels des relations 

d'aide au même titre que les conseillers-thérapeutes. Donc la façon dont ils sont perçus par les 

élèves joue possiblement un rôle majeur par rapport aux comportements privilégiés par les élèves. 

Dans ce contexte, il devient plus Wicile de prédire avec justesse les comportements des élèves en 

conseiilance à partir de l'intériorisation des pratiques parentales sans évaluer de façon assez 

systématique les comportements des conseillers. 

Cependant, certaines similarités entre Ia conseïüance scolaire et la conseiilance thérapeutique 

nous suggèrent que ces contextes ne sont peut-être pas si différents l'un de l'autre, ce qui justifie 

l'extension des attentes théoriques 2 l'égard de la conseillance thérapeutique à la conseillance 

scolaire. D'une part, il est vrai que les programmes de conseillance ciblés dans la présente étude 

sous-entendent bien davantage qu'une aide pédagogique. Ils définissent la conseillance comme un 

encadrement socio-affectif visant à aider les élèves à s'adapter et à s'intégrer à un nouveau milieu 

ainsi qu'à de nouvelles exigences scoIaires. D'autre part, ils s'adressent à des clientèles à risque 

d'éprouver des d'adaptation et ils demandent aux conseillers scolaires de remplir 

certaines fonctions similaires à celles des conseillers-thérapeutes (ex. amener les élèves à prendre 

connaissance de leurs propres ressources et à développer les compétences nécessaires à 

l'identification et à la mobilisation des ressources extérieures en cas de besoin). Somme toute, une 

généralisation des résultats obtenus dans le contexte thérapeutique au contexte scolaire est possible 

mais elle doit se faire avec prudence compte tenu des différences contextuelles. 

Enfin, la courte durée des programmes de conseiliance peut aussi intervenir sur les 

comportements manifestés par Ies élèves. La façon d'agir à l'égard d'un inconnu (ce qui est le cas 

des conseillers pour la très grande majorité si non la totalité des élèves) n'est pas la même qu'à 

l'égard d'une personne connue. Ainsi, le fait que les conseillers et les élèves n'aient pas eu 

beaucoup de temps pour apprendre à se connaître a possiblement eu une influence sur les 
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comportements des élèves, sans pour autant exclure l'influence parentale. Par exemple, le fait de ne 

pas s'ouvrir à un conseiller n'est peut-être pas la conséquence des expériences parentales 

antérieures mais peut-être davantage parce que i'élève et le conseiller ne se connaissent pas 

suffisamment. 

En somme, cette étude montre que les pratiques parentales ont une infiuence qui n'est pas 

négligeable sur de multiples aspects de la vie des enfants et des adolescents, notamment sur les 

comportements qu'ils adoptent dans des contextes relationnels nouveaux comme Ia conseillance 

mcûtre-élève, Nos résultats viennent appuyer ceux d'études qui ont montré que ces variables 

parentales sont d'intérêt même à la fin de l'adolescence (O'Koon, 1997; Steinberg, Larnbom, 

Darling, Mounts, & Dornbusch, 1994). Par contre, iIs mettent en évidence l'importance de bien 

circonscrire, d'une part, les pratiques parentales, et d'autre part, les comportements des élèves en 

conseillance, tant sur le plan théorique que sur le plan empirique. 

Pistole (1989) a déjà documenté l'utilité du cadre théorique de l'attachement dans le 

contexte de la conseillance, notamment en amenant les conseillers à prendre conscience des 

différences individuelles présentes chez l'ensemble des clients. Notre étude se veut complémentaire 

à ces résultats en montrant que le contrôle parental est également un éIément qui permet de 

comprendre les comportements des adolescents. De façon spécifique, ces résultats fournissent aux 

conseillers des pistes possibles par rapport à leurs interventions. 

Premièrement, des études antérieures (Duchesne & Larose, soumis; Soucy & Larose, 

2000) nous ont permis de constater que La sensibilité des conseillers constitue une pratique à 

privilégier afin de permettre l'adoption de comportements favorisant l'ajustement des élèves à la 

conseillance de même que l'adaptation au contexte collégial. La présente étude va plus loin en 

indiquant aux conseillers que leur façon d'agir à L'égard des élèves n'est pas la seule explication 

possible aux comportements adoptés par ceux-ci. Il est possible que les conseillers, même en se 

montrant sensibles et accessibles, ne réussissent pas à amener les élèves à adopter les 

comportements appropriés à la conseillance (ex. s'ouvrir ou faire preuve d'autonomie). Ceci serait 

en lien avec l'existence de modèles cognitifs déficients chez certains adolescents, conséquence de 

pratiques parentales non appropriées (ex. peu sécurisantes et contrôlantes au plan psychologique). 
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Par conséquent, avant que les pratiques des conseillers ne soient pleinement bénéfiques, il est 

nécessaire que les conseillers permettent à ces élèves de se "reconstruire" des modèles plus adaptés 

(ex. considérer les personnes extérieures au milieu familial comme des aidants potentiels). 

Deuxièmement, en étant conscients des conséquences des diverses pratiques parentales, 

cette étude permet aux conseillers de comprendre l'origine de certains comportements des 

adolescents et de s'adapter à ces comportements de manière à ce que l'efficacité de la relation de 

conseillance soit optimale. Par exemple, en sachant qu'une faible ouverture de soi peut-être 

associée, entre autres, à une relation parent-adolescent peu sécurisante, les conseillers pourront 

orienter leurs interventions vers des stratégies visant à sécuriser l'élève afh de l'amener à se 

confier graduellement de manière à mieux connaître ses besoins. Également, le fait de savoir que le 

contrôle exercé dans un contexte peu sécurisant est associé à l'adoption de comportements peu 

appropriés et peu adaptés de la part des adolescents devrait sensibiliser les conseillers aux 

conséquences négatives d'un contrôle mal utilisé. Ainsi, s'assurer de rendre la relation avec l'élève 

sécurisante devrait devenir une priorité pour les conseillers. 

Enfîn, cette étude met en évidence que les perceptions des conseillers ne sont pas 

nécessairement partagées par les élèves et vice-versa. II apparaît fondamental que les conseillers 

s'assurent de bien comprendre les besoins des élèves et que les élèves s'efforcent de bien saisir les 

attentes des conseillers afin que les efforts des deux parties se concertent de manière à atteindre les 

objectifs visés. En d'autres mots, si le conseiller comprend bien ce que l'élève recherche dans la 

relation et qu'il est conscient des acquis de l'élève, son intervention pourra se faire de façon plus 

efficace dans le respect de l'élève. De la même façon, si l'élève est conscient des attentes du 

conseiller, cela devrait l'aider à bien s'ajuster à la relation. Par contre, cela ne veut pas dire que les 

points de vue de l'élève et du conseiller sont toujours le reflet exact de la réalité (ex. un élève peut 

se trouver très autonome alors que dans les faits, ses actions traduisent un manque évident 

d'autonomie; un conseiller peut percevoir les élèves peu autonomes parce que ses attentes sont 

démesurées). Dans ces cas, le conseiller se doit d'amener l'élève à prendre conscience de la réalité 

en lui donnant des exemples concrel (ex. l'élève devait s'occuper de son choix de cours et il ne l'a 
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pas fait) et en lui fournissant des outils pour remédier à ses lacunes mais il se doit également de 

s'assurer d'avoir des attentes réalistes et raisonnables. 

En résumé, cette étude met en évidence que les expériences familiales antérieures 

prédisposent les élèves à structurer leurs comportements dans les relations impiiquant un rapport 

d'autorité. Ii appartient donc aux conseillers d'être conscients de cette réalité (ex. en questionnant 

l'élève plutôt qu'en se fiant uniquement à leur perception) pour maximiser les chances de succès 

des programmes de conseillance scolaire. 
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le sur la base de leur cote finale du secondaire. Cet indice de réussite 

antérieure, basé sur les résultats obtenus par l'élève depuis le troisième secondaire, varie de 50 à 

120. Dans la présente étude, la cote finale moyenne des élèves participants est de 68,22 (écart-type 

= 5,34). 

2 Les corrélations entre la première rencontre évaluée (soit la rencontre 2) et la dernière rencontre 

évaluée (soit la rencontre 6 )  sont généralement modérées (eiles varient de 0,46 à 0,54) alors que 

celles entre Ies rencontres 2 et 4 et les rencontres 4 et 6 sont généralement plus fortes (elles varient 

de 0,59 à 0,94). 

3 Les interactions sécurité mère (père) x contrôle comportemental mère (père) et contrôle 

psychologique mère (père) et contrôle comportemental mère (père) ont été entrées en un bloc (étape 

4). De manière à illustrer clairement ces interactions, les résultats sont présentés dans un tableau 

distinct (tableau 5). 



Tableau 1 

Description et statistiques descriptives de l'Échelle des Comportements en Conseillance &CC) 

Description des items 
- -- - ~ 

Ouverture de soi 

je n'ai pas hésité à discuter avec mon 
conseiller de ce qui n'allait pas pour 
moi au collège. 

je me suis senti à l'aise de parler de 
mes difficultés. 

j'ai caché à mon conseiller des 
~ i c u i t é s  que je pouvais avoir. (item 
inversé) 

Aisance avec la proximité 

j'ai été évitant dans mon regard. (item 
in versé) 

je me suis senti mal à l'aise face à la 
proximité. (item inversé) 

je voulais terminer l'entretien le plus 
rapidement possible. (item inversé) 

Autonomie 

j'étais préparé, sachant quelles 
questions poser et quels sujets je 
voulais aborder. 

j'avais déjà pensé à une solution 
lorsque j'ai parlé d'un problème à mon 
conseiller. 

je me suis montré autonome s'ai pris 
des décisions; fait des suggestions, etc.). 

Dépendance 

je m'attendais à ce que mon conseiller 
me dise quoi faire. 

je me suis beaucoup fié à mon 
conseiller. 

je semblais dépendre des conseils et 
des décisions de mon conseiller. 

Point de vue de l'élève Point de vue du 
conseiller 

Note: La formulation des items est ceile de la version ÉLÈVE (adaptée pour la version 
CONSEILLER). Les moyennes sont ramenées sur une échelle variant de 1 à 5. 
r = indique l'étendue des corrélations entre les trois rencontres (2 vs 4; 2 vs 6; 4 vs 6) - 



Tableau 2 

Statistiques descriptives des comportements de I'elève en conseillance selon le sexe de l'élève et Ie 

sexe du conseiller 

É~èves masculins Élèves féminins 

Variable 

Point de vue de l'élève 

Ouverture de soi 

- ConseiUers 
masculins 

- Conseillers 
féminins 

Aisance avec la 
proximité 

- Conseillers 
masculins 

- Conseillers 
féminins 

Autonomie 

- Conseillers 
masculins 

- Conseillers 
féminins 

Dépendance 

- Conseillers 
masculins 

- Conseillers 
féminins 



Tableau 2 (suite) 

Variable, 

Élèves mascuLins Élèves féminins 

M - - Ér - n - M - Ér n - 

Point de vue du 
conseiller 

Ouverture de soi 

- Conseillers 
masculins 

- Conseillers 
féminins 

Aisance avec la 
proximité 

- Conseiilers 
masculins 

- Conseillers 
féminins 

Autonomie 

- Conseillers 
masculins 

- Conseillers 
féminins 

Dépendance 

- Conseillers 
masculins 

- Conseillers 
féminins 

Note. Les comportements des élèves sont cotés sur une échelle de type Likert en 5 points. - 







Tableau 5 

Interactions selon la stcurité. le contrôle ~sycholoeiaue et le contrôle comportementai 

Ouverture de soi Aisance avec la proximitt Autonomie Dépendance 

Variable - B -- SEB B  AB^ - B -- SEB B  AR^ - B -- SE B B ~l3~ B SEB P  AR^ 

O Poirtt de vue de l'élève 

Interactions 

Sécuritk mère x -0,12 
Cont. comporlemental 

Séciirit6 pkre x 0,O 1 
Cont. comportemental 

Cont. psycho. mtre x -0,01 
Cont. comportemental 

Cont, psycho. pEre x -0,03 
Cont, comportemental 

Point de vue du conseiller 

Interactions 

Sécurité mhre x -0,38 
Cont. comportemental 

SCcurité père x 0,16 
Cont, comportemental 

Cont. psycho. mhre x 0,12 
Cont, comportemental 

Cont, psycho. pkre x -0,04 
Cont, comportemental 





I Sécurité 6levée --- Sécurité moyenne 
----- =--- Sécurité faible 

2 3 4 

Contrôle comportemental 

Figure 2 

Interaction entre les ~erceptions de sécurité maternelle et de contrôle corn~orternental dans Ia 

prédiction de l'ouverture de soi (version conseiller) 



Relation maternelle 

I Sécurité élevée -- Sécurité moyenne 
----->c.--- Sécurité faible 

2 3 4 

Contrôle comportemental 

Figure 3 

Interaction entre les ~erce~tions de sécurité maternelle et de contrôle comportemental dans la 

prédiction de l'aisance de l'élève avec la proximité (version conseiller) 



Relation oaternelle 

I Cont. psychol. faible -- Cont. psychol. moyen 
- - - - -* - - - Cont. psychol. élevé 

2 3 4 

Contrôle comportemental 

Figure 4 

Interaction entre Les uerceptions de contrôle psycholoeiaue oaternel et de contrôle comportemental 

dans la prédiction de la dépendance de l'élève à l'éeard du conseiller (version conseiller) 
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Attachent and Control in Family and Mentoring Contexts 

as Determinants of Adolescent Adjustment to CoUege 
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Abstract 

This study exarnined whether adolescents' perceptions of attachrnent security and behavioral and 

psychological control as experienced in family and r n e n t o ~ g  contexts are predictive of their 

adjustment to coliege. 158 acadernically at-risk adolescents (63 men and 95 women; 16-20 years 

old) cornpleted questionnaires twice during their first semester: before and afier they participated in 

a mentoring program. Analyses yielded 4 findings: (a) paternal control was predictive of adolescent 

adjustrnent to coliege; (b) above and beyond perceptions of parental attachrnent and control, 

perception of a secure mentoring relationship was predictive of adolescent adjustment; (c) this 

relationship was found to be stronger for adolescents who repoaed having high levels of security 

with their mother; and (d) psychological control by both parents appeared to be a simcant 

determinant of academic achievement- 
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Attachment and Control in Farnily and Mentoring Contexts 

as Determinants of Adolescent Adjustment to College 

Introduction 

Over the last two decades, the association between parental attitudes and behaviors and 

adolescent adjustment to coUege has been examined in several studies. On the basis of the 

hypothesis that social exploration and regulation of one's own behavior are fundamental 

mechanisms of adolescent adjustment, some of these studies have focused on the adaptive 

functions of attachment and parental control. Overall, they have shown that adolescents whose 

parents provide high levels of security and adequate levels of supervision are more Likely to report 

higher levels of social cornpetence (Kenny, 1987; Rice, Cunningham, & Young, 1997), coilege 

adjustment (Holmbeck & Wandrei, 1993; Kenny & Donaldson, 199 1, 1992; Lapsley, Rice, & 

FitzGerald, 1990; Palladino-Schultheiss & Blustein, 1994; Rice & Whaley, 1994), and academic 

achievement (Anderson, Lindner, & Bennion, 1992; Hetherington, 1992; Melby & Conger, 

1996). 

Although these studies are important for unders tanding the mechanisms linking attac hmen t 

and parental control to adolescent adjustment to college, some limitations nevertheless reduce the 

significance of their results. First, because many studies have involved concomitant assessments of 

these constmcts, causal inference remains mcult to establish, Moreover, none of the few 

longitudinal studies in the Literature (i.e., Holmbeck & Wandrei, 1993; Lapsley et al., 1990; Rice, 

FitzGerald, Whaley, & Gibbs, 1995; Rice & Whaley, 1994), have controlled for initial level of 

adolescent adjustment. College adjustment could be explained by a general feeling of adjustment 

already present before the adolescent begins coilege. Second, correlations between attachrnent and 

parental control and adolescent adjustment to college are relatively low, averaging about 40 

(Cotterell, 1992; Palladino-Schultheiss & Blustein, 1994) and sometimes even lower (Rice et al., 

1997). These findings suggest that other interpersonal relationships (e-g., with peers and teachers) 

may aiso be predictive of adjustment. In line with this view, several theorists emphasize that the 

perception of support from nonparental adulr with whom specific ties are established becomes 
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increasingly important during adolescence and sigkfïcantly contributes to psychosocial adaptation 

(Darling, Hamilton, & Niego, 1994; Talmi, 1997). 

The goal of this study was to determine whether adolescents' perceptions of security and 

coneol in their relationship with a teacher or mentor are predictive of their adjustment to coilege 

above and beyond what might be predicted by parental attachment and control. The study involved 

academically at-risk adolescents who signed up voluntarily for academic mentoring programs 

offered during the fnst college semester. 1 The programs matched adolescents with teachers whom 

they otherwise would not have known, and were designed to help adolescents ded more 

competentfy and responsibly with the multiple challenges of beginning college @arLing et al., 

1994). 

Security and Control in ReIationshi~s With Parents 

According to attachment theory, children exhibit fiom birth attachment behaviors that are 

activated in situations of physical and psychological distress to maintain physical or emotional 

proximity to caregivers (Bowlby, 1982). In general, attachment figures serve as a "secure base" 

fiom which children can explore their environment without fear, thus fostenng the development of 

social cornpetence. On the basis of their interactions with the attachment figure, children also 

develop expectations that are thought to be incorporated uito intemal working models (Bretherton, 

1987). A secure attachment model is fonned when the attachment figure has detected the child's 

distress and been responsive and accessible. Conversely, an insecure model is developed when the 

attachment figure has been unresponsive to the signals sent by the child or has responded in an 

inconsistent way (Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978; Bretherton, 1992). These models 

play a central role in the personality of adolescents by infZuencing their perceptions of security in 

their relationships with parental figures, guiding their expectations and behaviors in subsequent 

intimate relationships, and facilitating their exploration of the physical and social environment 

(Bowlby, 1982; Shaver, Collins, & Clark, 1996; Sroufe, 1988). 

Several studies have specifically examined the Link between parental attachment and 

adolescent adjustment to college. Perceptions of attachment secuity are associated with academic, 
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social, and emotional adjustment at both the beginning and the end of the fmt semester (Holrnbeck 

& Wandrei, 1993; Pdadino-Schultheiss & BIustein, 1994; Rice et al., 1995; Rice & Whaley, 

1994), especiaily among women (Kenny & Donaldson, 1991, 1992). Attachment security is also 

associated with adolescents' social cornpetence (Kemy, 1987), which in turn predicts their 

emotional adjustment to college (Rice et al., 2997). A few studies have shown that perceived 

security is predictive of positive changes in expectations of social support and in social and 

emotional adjustment between the end of high school and the 1st year of college (Flaherty & 

Richman, 1986; Larose & Boivin, 1998). These findings support the view that secure attachment 

helps adolescents cope more easily with the stressful events related to school transitions. 

Another factor that may influence adolescent psychosocial adjustment is parental control. 

However, the adaptive mechanisms related to parental control are clearly different from those 

related to attachment. Secure attachment facilitates psychosocial adjustment because it allows 

adolescents to maintain positive models of thernselves and others and to fieely explore their 

physical and social environment (Bowlby, 1982). Control contributes to psychosocial adjustment 

and to greater autonomy by imposing a structure and an operational framework on adolescents, 

who are then more able to regulate their own behavior and more accurately assess the risks of 

exploration (Barber, Olsen, & S hagle, 1994). 

Two forrns of control have been identifïed in the literature: behavioral control and 

psychological control (Barber et al., 1994). Behaviorai control refers to parent interest in children's 

activities, the Company they keep, and what they do at school and to parent guidance and 

supervision of chddren's behavior. This form of control teaches children that society is governed 

by d e s  and structures that they must observe to be recognized as socially competent individuals 

(Barber et ai., 1994). Psychological control refers to parents' interference in children's 

psychological and emotional development (Barber, 1996). This interference is manifested through 

parents' use of guilt and emotional manipulation to control their children's behavior. 

Barber et al. (1994) showed that the presence of psychological control is associated with 

internalized behavioral problerns, whereas the absence of behavioral control is Linked with 
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externalized problems. This situation is due to the negative effects of psychological control on 

childrenrs self-image and feelings of competence. In fact, as is the case with insecure attachment, 

psychological control decreases the competence that is needed to establish social relations, thus 

creating probIems of isolation or depression (see Barber, 1996; Barber et al,, 1994). The absence 

of behavioral control, on the other hand, is associated with externalized behavioral problems 

because the adolescent Iacks the standards needed to distinguish between socidy acceptable and 

unacceptable behaviors, thus giving rise to problems such as inipulsiveness, aggressiveness, and 

delinquency (see Barber, 1996). These findings are supported by other studies (see Strage & 

Swanson Brandt, 1999, for a review) showing that behavioral control fosters autonomy (Hiil, 

1995; Pardeck & Pardeck, 1990), academic motivation (Hein & Lewko, 1994), and academic 

success (Dombusch, Ritter, Leiderman, Robert, & Fraleigh, 1987; Melby & Conger, 1996), 

whereas psychological control is associated with dependence (Baumrind, 1978) and detenoration 

of academic performance (Melby & Conger, 1996). 

The predictive utility of parental control and attachment secunty in relation to adolescent 

adjustment has been examined in a number of studies. Perceptions of parental attachrnent and 

control make unique and independent contributions to adolescent personal identity (Quintana & 

Lapsley, 1987), perceptions of social support (Flaherty & Richman, 1986), and deiinquent 

behaviors (Gove & Crutchfield, 1982; Seydlitz, 1993). Drawing on these results, we examined 

security and control as complementary detenninants of adjustment. 

It may appear that parental control no longer has an influence when adolescents reach 

college age. Parental control does indeed decrease during the period fkom childhood to 

adolescence, especially in late adolescence (Paulson & Sputa, 1996). However, the influence of 

parental control on adolescent adjustment is no less sigrilficant. In a 2-year longitudinal study, 

Steinberg, Lambom, Darling, Mounts, and Dornbusch (1994) found that the benefits associated 

with behavioral control as well as the negative effects of parental negligence endure until late 

adolescence. This suggests that the practices and d e s  established by parents are internalized by 
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adolescents, and it is through this representational mode1 that young people continue to be affected 

by what they have experienced with their parents. 

Securiy and Control in Relationshi~s With Teachers and Mentors 

Some studies have examined the link between the affective features of relationships with 

teachers and mentors and adolescent adjustment to school (Cotterell, 1992; Darling et al., 1994; 

Munsch & Blyth, 1993; Talmi, 1997). Results suggest that when these aduIts have expertise in the 

context in which adolescents must adjust (e.g., transition to college), the quality of their affective 

relationship has a determining influence on adjustment and, in certain circurnstances, may even 

compensate for lack of family support and guidance (Pistole, 1989). The compensating effect c m  

be explained by the greater role played by facilitation, modeling, and validation of experiences in 

interactions with significant adults other than parents (Darling et al., 1994). 

In line with this view, Howes, Matheson, and Hamilton (1994) showed that children 

classified as having a high level of security in their relationship with their teacher were rated as 

more positive and more gregarious when interacting with peers than those who were classified as 

having a low level of security, whereas maternal attachment was unrelated to the children's social 

competence. These authors suggested that "child care teacher relationships rnay be Linked with peer 

outcornes because, unlike mothers, they are part of the activity setting where peer interactions are 

deveioped" (Howes et al., 1994, p. 272). As for the compensating effect, Copeland-Mitchell, 

Denham, and DeMulder (1997) f o n d  that a secure attachment to a preschool teacher rnay partially 

compensate for an insecure matemal relationship effect in predicting prosociai behavior and social 

competence. In adolescence, academic adjustment has been found to be more strongly associated 

with perceived security in relationships with high school teachers than with perceived parental 

attachrnent (CottereIi, 1992), and parental attachrnent and attachent to teachers have each been 

found to have unique predictive value with respect to adolescent acadernic motivation (Leamer & 

Kruger, 1997). Thus, the present study postulated that perceived security in the relationship with a 

mentor is just as important as, if not more important than, parental attachent in predicting college 

adjustment. 
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In addition to feelings of security, the control exercised by the mentor can play an important 

role in adolescent adjustment to college, As suggested by social interactions theory (see Fagot, 

1997), autonomy develops when an individual's conduct is subject to d e s  and supervision, the 

very elements often found in a mentoring relationship. Several previous studies have estabLished a 

consistent relationship between the authontative characteristics of teachers and mentors and 

adolescent adjustment outcornes. In particular, the characteristics of an authontative teaching style 

- leading, setting tasks, determining procedure, assisting, and inspiring confidence and tmst 

(Wubbels, Créton, Levy, & Hooymayers, 1993) - have all been positively related to high 

academic achievement and positive attitudes toward school (Brekelmans, Wubbels, & Levy, 

1993). Moreover, it has been shown that the supervisors most appreciated by adolescents are those 

who exercise stricter supervision and show leadership during meetings with adolescents (Kremer- 

Hayon & Wubbels, 1993). 

The main purpose of this study was therefore to examine whether adolescents' perceptions 

of attachment security, behavioral control, and psychological control as experienced in family and 

mentoring contexts are predictive of their adjustment to college. Four hypotheses were tested: (a) 

attachment secwity and parental control wiii be predictive of adolescent adjustment to coliege; (b) 

perceptions of attachment and control in relation to mentors will account for adjustment above and 

beyond what is already predicted by parental attachment and contrd; (c) attachment security and 

control will act as complementary detenninants of adjustment; and (d) attachment security and 

behavioral control wiIl be predictive of positive adjusfment, whereas psychological control will be 

predictive of negative adjustment. Drawing on the work of Baker and Siryk (1989), this study 

examined the multidimensional nature of college adjustment by assessing academic adjustment, 

social adjustment, emotional adjusnnent, and institutional attachment as well as academic success. 

Method 

Partici~an ts 

Participants were Caucasian French-speaking and academically at-risk students from three 

different colleges, one located in a rural area and the other two in an urban area of the province of 
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Que'bec. These coUeges were seIected because of the similarities in their mentoring programs (i-e., 

eight meetings per semester; interventions focusing on the prevention of student academic, social, 

and emotional adjustment problems; and voluntary participation). Of the 184 at-rïsk students2 in 

these programs, 165 agreed to participate in the study, and 158 (M = 17.79 years, SD = 1.54, 

range = 16 to 20) completed al l  of the questionnaires. Of the participants, 58% were enrolled in 

generd programs, and 42% were enrolled in professional programs. Sixty percent were women, 

which is representative of student coliege enrollments throughout the province of Québec 

(Ministère de lsducation, 1994). Seventy-five percent of participants came from intact families, 

and 25% came from single-parent or blended families. When they started coilege, 67% were living 

with their parents (mother, father, or both), and 33% were living alone or with other persons 

(fiends or siblings). Participants from the three different coUeges were similar in regard to most of 

the demographic variables, as weil as the variables of attachment, control, adjustment, and 

academic achievement. The only differences among the coileges were in the place of residence and 

type of family variables; fewer urban than rural college students were living done or with other 

persons, X 2  (1) = 52-12, Q < .01, and fewer were from intact families, X 2  (1) = 15.25, p c -0 1. 

These differences, which were expected, are in iine with the results of previous provincial studies 

involving representative samples of Que'bec coilege students (Statistics Canada, 1996; Terra& 

Ducharme, 1994). During the first semester, students participated in a 6-10-hr academic mentoring 

program in which voiunteer teachers (9 men & 11 women) addressed different affective, social, 

and academic issues. The number of meetings was the sarne for ail participants (eight). However, 

the meetings ranged in total duration from 360 to 533 min. (M = 48 1, SD = 94). Variability in 

quantity of contact with the mentor is considered in a later section. The teachers who acted as 

mentors had a range of teaching experience from 3 to 37 years (M = 15) and of mentoring 

experience from 30 hr to 450 hr (M = 150). They ali received a 3-hr training session that consisted 

of an informal discussion about the mentor Eunctions (e.g., acceptance, encouragement, guidance, 

and Information) that could irnprove student levels of adjustment and academic achievement. 
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Measures 

Demomaphics. Participants answered a brief questionnaire that included information about 

age, gender, school programs, place of residence, and family structure. 

Attachent security. The parental version of the Inventory of Parent and Peer Attachment 

(IPPA; Armsden & Greenberg, 1989) was used to assess adolescents' perceptions of security in 

their relationship with their moiher and father. To assess perceived s e c e  in the adolescent- 

mentor relationship, we modified instructions in the parental version slightly by asking students to 

refer to their relationship with their mentor. Otherwise, the items were exactIy the same as those 

included in the parental version. In keeping with Bowlby's theory (1982), this 25-item 

questionnaire evaluated an overall quaiity of attachment based on a constellation of emotional 

experiences with parents such as trust, positive communication, and feelings of alienation. 

Questions were answered on a 5-point Likert-type scale ranging ffom alwavs false or almost 

always false (1) to alwavs tme or almost alwavs true (5). A global a t tachent  security score was 

obtahed by summing the items. This global score was then transformed to yield a single-digit 

score (Le., L = low security, 5 = high security) facilitating cornparisons with the other parental 

scores. The reliability and construct validity of the lPPA are weli established (Annsden & 

Greenberg, 1987). High test-retest reliability has been reported (g = .93) over a 3-week penod 

(Armsden & Greenberg, cited in De Jong, 1992). In the present study, the interna1 consistency 

values (Cronbach alpha coefficients) of the mother-adolescent and father-adolescent attachment 

scores were -94 and -96, respectively. The intemal consistency value of the mentor-adolescent 

score was -92. 

Ps~chologicd and behavioral control. Perceptions of parents' and mentors' psychological 

and behavioral control were assessed with the latest revision of the Children's Report on Parent 

Behavior Inventory (CRPBI-30; Schludermann & Schludermann, 1988). The CRPBI was the only 

measure suitable for assessing both control constmcts. We selected two subscaies of this 30-item 

version: psychological control versus psychological autonomy (10 items) and fm versus lax 

control(l0 items). To assess the psychological and behavioral control experienced in mentoring, 
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we modified instructions in the parental version slightly by asking students to refer to their 

relationship with their mentor. Otherwise, the items were exactly the same as those included in the 

parental version. Questions were answered on a 5-point Likert-type scale ranging fiom aimost 

always or alwavs fdse (1) to almost alwavs or dwavs true (5). As we did for the IPPA, we 

surnmed the items (separately for psychological and behavioral control) and transformed these 

scores to yield a single-digit score for psychological arzd behavioral conîrol (Le., 1 = low 

psychological or behavioral control, 5 = high psychological or behavioral control). The reiïability 

and predictive validity of the CRPBI have been weli established (Schludermann & Schluderrnmn, 

1988); however, its construct validity has been questioned in recent studies (Barber, 1996). 

As underlined by Barber (1996, p. 3300), "some of the items appear ambiguous as to the 

extent to which they measure controf of psychological processes per se versus control of 

behavior." To ensure that a clear conceptuai distinction between the two forms of control defined 

by Barber wouid be made in our assessrnent, we submitted the 20 items to three judges who 

classified the items according to whether they uniquely matched the psychologicai or behavioral 

conceptualization or whether they were arnbiguous. Six of the 10 items fiom the onginal 

psychological dimension and 4 of the 10 items fiom the firm control dimension were classified in 

the correct conceptual category by the three judges, and 10 items were classified in the ambiguous 

category. 

Using the present study sample, we then conducted factor analyses with oblimin rotation on 

the 20 items, and we restricted the anaiyses to the extraction of two factors. This was done to 

determine whether the psychologicai and behavioral items selected by the three judges were 

empirically distinct (loading on a different factor) and whether the items classîfied as ambiguous 

loaded on either or both dimensions. As shown in the Appendix, the factor structure obtained for 

both parents and mentor clearly matched the respective conceptualization of the six psychological 

and four behavioral items. All of the psychological items loaded on the first factor, and all of the 

behavioral items loaded on the second factor. Overall, the factor analyses supported our selection 

of items? 
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To provide additional validity information, we computed correlations among security, 

behavioral control, and psychological control variables within each relational context (i.e., rnother- 

adolescent, father-adolescent, and mentor-adolescent; see Appendix). We expected, as suggested 

by Barber et ai. (1994), that the two forms of control would be weakly correlated. In addition, in 

contrast to behavioral control, psycho~ogicai control was expected to be highly correlated with 

attachment security- This latter hypothesis was based on the fact that psychological control and 

attachrnent security have been both found to be strongly related to similar self constnicts such as 

self-esteem (Black & McCartney, 1997; Conger, Conger, & Scaramella, 1997; Garber, Robinson, 

& Valentiner, 1997; Harvey & Byrd, 1998; Linver & Silverberg, 1995) and perceived social 

cornpetence (Rice et al., 1997; Schneider & Younger, 1996). Within mother-adolescent and father- 

adolescent relationships, behavioral control was positively but weakly related to psychological 

control, whereas perceived security was found to be negatively related to these two forrns of 

control. As expected, perceived security was more strongly related to psychological control than to 

behavioral control. Within the mentoring context, perceived security was negatively associated 

with psychological control, but the relation between behavioral and psychologicai control was not 

sigaificant. These results suggest that the two forrns of control are ernpirically distinct but weakly 

associated within the parental context and that the constructs of perceived security and 

psychological control overlap to some extent. 

In the present study, the internd consistency values (Cronbach alpha coefficients) of the 

mo ther-adolescent, father-adolescent, and mentor-adolescent scores were -8 1, 35,  and, -7 1 

respectively, for the Psychological Control subscale. The correspondhg values for the Behavioral 

Control subscale were .8 1, .88, and, -60. 

Adiustrnent to college. Adjustment to college at the end of the Eirst semester was assessed 

with the Student Adaptation to College Questionnaire (SACQ; Baker & Sjfk ,  1989). This 

measure, using a 9-point Likert scaie ranging fiom doesn't a ~ ~ l v  to me at d l  (1) to applies 

perfectlv to me (9), includes 67 items divided into four subscales: Personal-Emotional Adjustment, 

Social Adjustment, Academic Adjustment, and Attachment to the Institution. The Personal- 
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Emotional Adjustment subscale pertains to the psychological and physical States of the student. The 

Social Adjustment subscale measures students' success in coping with various aspects of the 

interpersonal-societal demands of college- The Academic Adjustment subscale assesses student 

adaptation to various educational demands of the college experience, and the Attachment to the 

Institution subscale measures the quality of the relationship or bond that is established between the 

student and the institution. As done with the other scaies, we transformed these scores to produce 

four average scores ranging fiom L to 9 (1 = poor adjustment, 9 = good adjustment). The SACQ 

has high test-retest reliability and internal consistency and adequate constmct and predictive validity 

(Baker & Sj rk ,  1989), as does its French version (Larose, Soucy, Bernier, & Roy, 1996). In the 

present study, internal consistency coefficients for the Personal-Emotional Adjustment, Social 

Adjustment, Academic Adjustment, and Attachment to the Institution subscaks were -87, .86, -9 1, 

and -95, respectively. 

Student adjustment was aiso assessed 1 week before the beginning of the first semester in 

coilege to control for level of initial adjustment when predicting subsequent adjustment to coiiege. 

Given that many of the SACQ items pertain to specific experiences in college (e-g., 1 am very 

invohed with college social activities and 1 feeI that 1 fit in well with the college environment), we 

computed a general index of initial adjustment based exclusively on the SACQ items that were 

appropriate for someone with no college experience (27 items; e-g., My academic goals and 

purposes are well defied and 1 have been feeling well lately). Although this strategy did not aUow 

us to control for initial adjustment pertaining to a specific area (e-g., academic), we considered it to 

be the best estirnate of overall initial adjustment relevant to starting college. The internai 

consistency coefficient of this shortened version of the SACQ was .86. 

Procedure 

Questionnaire data were collected twice: at the beginning of the first semester, before 

participants took part in the mentoring program ( T h e  1; August), and at the end of the fnst 

semester, after the mentoring prograrn had ended (Tirne 2; Decernber). At Time 1, participants 

completed the sociodemographic questionnaire, the mother and father versions of the IPPA and 
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CRPBI questionnaires, and the short version of the SACQ (27-item version). At Tirne 2, 

participants compieted the fidi version of the SACQ (67-item version) and the mentor versions of 

the IPPA and CRPBI questionnaires. 

We also coilected the adolescents' Quebec Hïgh School Rank (Q-HSR) and their General 

Mean after the first and second semesters in college- The Q-HSR is a standardized index based 

on academic records from the 3rd year of high school onward. ft has been identified as the best 

predictor of coilege success in the province of Que%ec (Terrill, 1988). The GM is based on the 

mean of aii grades obtained by a student during a semester in a comrnon core of courses required 

for graduation. The range of the GM varies from 35 to 100. A GM lower than 60 in one course 

indicates an academic failure. 

Results 

Prelirninarv Analvses 

Means and standard deviations for the variables examined in the present study are shown in 

Table 1. On the whoie, students perceived high levels of security, moderate levels of behavioral 

control, and Iow levels of psychological control, particularly in their relationship with their mentor. 

A series of 2 (gender) x 3 (figure) univariate analyses of variance was carried out on the parental 

and mentoring variables; gender was a between-subjects variable, and figure was a wiùiin-subject 

variabIe. When a significant figure effect was found, t tests for dependent sarnples were performed 

as post hoc tests, with the alpha value k i n g  reduced as a function of the number of & tests 

performed (i-e., .05/3 = -016). We found a significant figure effect on perceived security, F(2, 

146) = 16.62, p c -01. Students perceived higher Ievels of security with their mother than with 

their father, t(154) = 5.47, < .016, and the relationship with the mentor was perceived as more 

secure than that with the father, &(15 1) = -5.51, p < .O 16. The gender effect, E(l,147) = 0.00, p = 

-963, and the figure x gender interaction, -(2,146) = 1.48, E, = -230, were not significant. In 

regard to behavioral control, the analysis revealed a significant gender x figure interaction, F(2, 

146) = 8.72, p < .01. Female students perceived lower levels of control from their mentor than 

from their mother, l(88) = 3.46, p c .016, or father, i(89) = 3.04, g < .016, whereas male 
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students perceived their mentor as more controllhg than their mother, l(60) = -2.70, g < -01 6, or 

father, l(62) = -2.17, p c -016. Finaliy, we found a sigrdkant figure effect on psychological 

control, F(2, 147) = 39.30, g c .01. Participants perceived lower psychological control by their 

mentor than by their mother, l(149) = 7.85, p < -016, or father, r(151) = 8.3 1, g < .016. The 

gender effect, F(1, 148) = 2.88, g = -092, and figure x gender interaction, E(2, 147) = 1.48, g = 

-232, were not simcant. 

Gender differences in adjustment and achievernent scores were then examined. A 

multivariate analysis of variance with gender as a variable indicated no signif~cant differences on 

SACQ variables, F(4, 163) = 2.85, g = -92. However, the GMs obtained in the fall semester were 

higher for female participants than for maIe participants, FJ1,96) = 7.43, g c .01, and the same 

was true for those obtained in the winter semester, FJ1,96) = 6.05, Q (-05. Otherwise, the Q- 

HSR, F(1, 158) = 2.19, g = -12, and initial Ievels of adjustment (SACQ-Short version), E(1, 158) 

= 0.13, Q = -72, were comparable for male and female participants. 

As described in the Partici~ants section, the quantity of contact with the mentor (i-e., total 

nurnber of minutes) was not the same for aU adolescents. To ensure that the relation between 

mentoring qualitative experiences and adolescents' adjustment would not be explained by quantity 

of contact with the mentor, we examined the correlation between the duration of a l l  meetings and 

the adjustment variables. Only correlations involving academic adjustment (I = -3 1, p < .O 1) and 

academic achievement during the fall semester @ = -2 1, p < -05) were significant. We then 

considered the duration variable as a control variable in the regression predicting academic 

adjustment and academic achievement during the fall semester. 

Princi~al Analvses 

To test the four principal hypotheses of the present study, we conducted two sets of 

multiple regression analyses, one to predict adjustment to college (Le., emotional adjustment, 

social adjustment, academic adjustment, and institutional attachment) and the other to predict 

academic achievement (Le., GMs for the fall and winter semesters). These analyses were fist 
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carried out separately for male and female participants. Because the pattern of results was 

consistent across gender,4 we combined male and female students in ail regression analyses. 

Ad-iustment to college. Table 2 summarizes the results of the regression analyses Linking 

parental and rnentoring variables to adolescents' adjustment to college. First, we converted aU data 

to z scores before calcdating interaction effects and conducting analyses- The initiai adjustrnent 

score was entered fmt hto  the equation (Step 1) to control for initial level of overall adjustment 

when predicting subsequent adjustrnent. Taking into account the results of preLiminary analyses, 

the duration variable was also entered in the fmt step when predicting academic adjustment. This 

allowed us to partial out the effects of quantity of contact wiîh the mentor when predicting 

adjustment. Maternal (Step 2) and patemal (Step 3) variables were then entered in two separate 

blocks followed by rnentoring variables (Step 4). Considering that mothers spend generally more 

time with their adolescents than fathers (Larson & Richards, 1994) and are more fiequently 

identified by adolescents as the prirnary caregiver (Stafford & Dainton, 1995), maternal variables 

were entered before paternal variables. Mentor variables were entered after parental variables to 

examine the predictive utility of attachment and control in the student-mentor relationships above 

and beyond their utility as  assessed in student-parent relationships. F indy,  the Mother x Mentor 

(Steps 5 to 7) and Father x Mentor (Steps 8 to 10) interactions were entered to determine whether 

the links between mentonng variables and adolescents' adjustment to college were the same 

regardless of the levels of parental variables. 

Results presented in Table 2 show that 18% (social adjustment) to 27% (personal-emotional 

adjustment) of the variation in college adjustment was explained by the adolescents' initial levels of 

adjustment. Beyond these effects, the maternal variables added a si@icant percentage of variance, 

but only for academic adjustment (6% of the variance). On the other hand, paternal variables 

contributed significantIy to adjustment for the four adjustment dimensions: personal-emotiond (9% 

of variance), social (6% of variance), academic (5% of variance), and institutional (5% of 

variance). As expected, paternal psychological control was negatively related to adolescents' 

emotional, social, and institutional adjustment, whereas paternal behavioral control was positively 
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related to adolescents' social and institutional adjustment (see beta coefficients)- Finally, above and 

beyond the effects of attachment and parental control, mentoring variables contributed to ernotional 

(4% of variance) and academic (1 1 % of variance) adjustment, as well as to institutional attachment 

(9% of variance). In all cases, perceived security in the relationship with the mentor was positively 

related to adjustment. Surprisingly, mentors' psychological control was also positively associated 

with adolescents' academic adjustment, and mentors' behavioral controi was negatively related to 

adolescents' institutional attachment. 

As shown in Table 2, the following interaction effects were found to be significant: 

Maternai Security x Mentor Security (in predicting adolescent academic adjustment and institutional 

attachment) and Matemal Psychological Control x Mentor Psycholo@ca.l Control (in predicting 

adolescent academic adjustment). To provide an understanding of the meaning of these 

interactions, we conducted a series of simple regression anaiyses on the ba is  of the z score of 

maternal security and psychological control using the following values, as suggested by Cohen and 

Cohen (1983): one standard deviation below the mean (low security or psychological control), at 

the mean (moderate security or psychological control), and one standard deviation above the rnean 

(high security or psychological control) (Aiken & West, 1991). Figures 1,2 and 3 present the 

resdts of the regression analyses for each group; as can be seen, when adolescents perceived high 

or moderate levels of securïty in the relationship with their mother, security in the relationship with 

the mentor was positively related to their academic adjustment (high: B = -5 1, p < .O 1 ; moderate: P 
= .34, p c -01) and institutional attachment (high: P = .41, p <. 01; moderate: = -25, Q < .Ol).  

When students perceived low levels o f  maternal security, the linear relation between security in the 

relationship with the mentor and coilege adjustment was not significant (academic adjustment: B = 

.16, p = . I l ;  institutional attachment: = .IO, p = -18). A similar pattern of resdts was obtained 

for psychological control. When students perceived low or rnoderate levels of maternal 

psychological control, mentor psychological control was significantly but negatively related to their 

academic adjustment (low: p = -.42,2 <. 01; moderate: P = -. 17, p < .05), whereas this relation 

was not simcant when mothers were perceived by students as exercising high levels of 
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psychological control (P = -07, p = -36). These results suggest that the academic adjustment and 

institutional attachent of adolescents who perceive high or moderate levels of securïty in their 

relationship with their rnother are more positively affected by higher levels of security in their 

relationship with their mentor. Moreover, the academic adjustment of adolescents who perceive 

low or moderate levels of matemal psychological control seems to be more ai3ected by a high level 

of psychological control fiom their mentor. 

Academic achievement durinp: the first two semesters of colleee. Two multiple regression 

analyses were performed to predict academic achievement afier the fUst and second semesters of 

coIlege. The variables were entered into the equation in the same order defïned in predicting coilege 

adjustment, except that Q-HSR replaced the initial adjustment score in Step 1 to control for hÏgh 

school achievement in predicting coIlege achievement. Taking into account the results of the 

preliminary analyses, we also entered the duration variable in the fmt step in predicting academic 

achievement for the f d  semester. The results of these analyses are presented in Table 3. 

Q-HSR was not predictive of grades in the faü semester of coIiege, but it explained 11% of 

the variance of grades in the winter semester. Beyond the effect of high school achievement, 

matemal variables added a signif~cant percentage of variance to both cnteria (10% for the f a  

semester and 8% for the winter semester). In paaicular, maternal psychological cono.01 negatively 

affected adolescents' academic achievement during both semesters. Patemal psychological control 

was also negatively related to academic achievement, dthough the explained portion of variance 

was not signincant. Finally, no additional variance was explained by the mentoring variables. 

In summary, regression analyses yielded four relatively robust fmdings. First, after control 

for initial levels of adjustment, patemal behaviord and psychological control were predictive of 

adolescent adjustment to coIIege. Second, a secure relationship established with a mentor was 

predictive of adolescent adjustment, beyond parental experiences and initial levels of adjustment. 

Third, this relation was found to be stronger for students who reported having high levels of 

security in their relationship with their rnother. FinaiIy, psychological control by both parents 

appeared to lx a signincant determinant of late adolescent academic achievement. 
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Discussion 

The goal of this study was to evaluate the degree to which parental and mentoruig 

relationships are predictive of late adolescent adjustment to college. Three main dimensions of 

these reIationships were examined, that is, security, behavioral control, and psychological control. 

It was hypothesized that these dimensions, measured in both relationship contexts, would be 

predictive of late adolescent adjustment during the transition to college. 

Resuits supporting the f rs t  hypothesis showed that approximately 10% of variations in 

adjustment during the first semester were explained by characteristics of the parental relationship. 

h particular, behavioral and psychological control exercised by fathers were predictive of 

adolescent adjustment to college. Although both forms of control were positively associated with 

one another, psychological control was negatively related to adjustment, whereas behavioral 

control was positively associated with adjustment. Paternal behavioral control facilitated adolescent 

social adjustment and institutional attachrnent, whereas psychologicai control was the precursor of 

problerns in social and emotional adjustment as weii as institutional attachment. These resdts 

support Barber et d.'s (1994) suggestion that the impact of control varies according to whether 

control is behavioral or psychological. Thus, behavioral control facilitates adjustrnent because it 

sets the limits of acceptabIe behavior for adolescents without affecthg their personal image. 

Psychoiogical control, on the other hand, may aggravate adjustment problems because it sends 

adolescents arnbiguous messages about their personal image, thus affecting their behavioral 

autonomy. This explanation concurs with recent findings that adolescents who perceive high levels 

of parental granting, dernandingness, and supportiveness are more self-confident, more persistent, 

and more oriented toward their teachers, resulting in higher levels of academic adjustment (Strage 

& Swanson Brandt, 1999). 

In iine with the fmdings of Melby and Conger (1996), parental psychological control also 

proved to be a major determinant of academic failure during the first two college semesters. 

Parental psychological control remained a signi£icant predictor even after individual ciifferences in 

high school success had k e n  controlled. At least two mechanisms may explain this effect. First, 
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repeated use of psychological control may affect adolescents' feelings of academic competence and 

efficiency, thus reducing the likelihood of their academic success. Second, psychological control 

may create among adolescents an aversion to school tasks. Negative interactions with parents may 

cause adolescents to associate school failure with punishment and hostility (Melby & Conger, 

1996) and decrease their motivation and academic cornmitment, ultimately lowering the5 levels of 

success, These two mechanisms complement one another and caU for intervention strategies that 

aim both at altering parental behaviors and at restructuring adolescent cognition and feelings of 

competence. 

Contrary to what had been reported in several studies (Holmbeck & Wandrei, 1993; 

Lapsley et al., 1990; Palladino-Schultheiss & Blustein, 1994), perceived security in relationships 

with parents was not associated with coUege adjustment, thus ùivalidating the third hypothesis of 

this study, according to which attachment security and control wili act as complementary 

determinants of adjustment- Two factors might account for this situation. First, level of overall 

adjustment at the entrance into coilege was controlled when predicting subsequent adjustment. It is 

therefore possibIe that the security perceived by adolescents is concornitantly related to coliege 

adjustment without accountùig for changes caused by the transition to coilege. This hypothesis is 

supported by the positive correlations found between adolescents' perceptions of security in 

relationships with their parents and their levels of adjustment before entering coilege (mother and 

father: L = -30, Q < -01). Second, the effects of parental security may have been reduced by the 

high correlations between psychological control and perceived security. This finding suggests that 

it is hard to distinguish between these two constmcts on an empirical basis, despite their conceptual 

differences and distinct theoretical bases. 

The second hypothesis of this study was that perceptions of attachment and control in 

relation to academic mentors would predict adolescent adjustment, above and beyond that already 

explained by parental attachrnent and control. Results indicated that, with the exception of social 

adjustment, secure attachment to a mentor was predictive of al i  aspects of college adjustment. 

However, in the case of academic adjustment and institutional attachment, secure attachment to the 
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mentor was predictive of college adjustment only among adolescents who perceived high or 

moderate Ievels of security in their relationship with their mother. This moderating effect was also 

found in the relationship between rnaternal psychological control and academic adjustment. These 

results are in line with those of Fletcher, Darling, Steinberg, and Dombusch (1995), who showed 

that adolescents who had been raised in democratic family environments were more likely to 

benefit fkom the democratic practices of other adults. They go beyond those of Lopez (1997) and 

Cottereil(1992) in that they were derived from a prospective research design and showed that the 

predictive utility of attachent experiences with teachers was independent from that of parental 

experiences with respect to adolescent coUege adjustment. 

The moderating effects of security in the adolescent-mother relationship might be explained 

by the action of adolescent's intemal working modeIs. It is possible that adolescents raised in a 

secure farnily are more inclined to perceive the coilege setting in a positive light, explorhg this new 

context more freely and developing, through interactions with their mentor, skiils that are useful 

for solving emotional, cognitive, and behavioral problems (Pistole, 1989). This finding suggests 

that positive ties with mentors prevent the development of adjustment problems in coHege but 

cannot entirely compensate for insecure bonds developed within the family. This is consistent with 

Talmi's (1997) results, which showed that support fiom a nonparental adult rnay be beneficial as 

long as there is aiready a minimum level of support from at least one parent. Similady, van Aken 

and Asendorph (1997) demonstrated that absence of support fiom one parent cannot be 

compensated for by the other parent. 

The findings of this study also showed that perceived security and control in the adolescent- 

mentor relationship were not predictive of adolescent acadernic success. The short duration of the 

m e n t o ~ g  programs examined in this study may explain the absence of a relationship between 

these variables. Although the goal of mentoring is to prevent academic failure, a minimum number 

of sessions are necessary to counteract the negative effects of past experiences, particularly those 

resulting fkom parental psychologicai control. The effects of a mentoring relationship on adolescent 

acadernic success may also be gradud and thus ciifficuit to detect after only 1 year of coliege. This 
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hypothesis is supported by the presence of a signincant relationship between perceived security in 

mentoring and adolescents' adjustment to college. There rnay be a process that Links the mentoring 

experience frrst to greater college adjustment and then to academic success. Regardless of the 

interpretation, experimental designs that involve manipulations of strategies, duration of 

interventions, and long-term evaiuations of mentonng impact should be used in future studies. 

It is worthwhile to examine certain results of the preliminary analyses in detail. 

Relationships witb mentors were perceived as more secure than those with fathers, and adolescents 

reported less psychological control by mentors than by parents. These results couid perhaps be 

expIained by the fact that mentors fill needs that are seen as pressing by adolescents. These needs 

(e-g., those related to college integration) cannot be fuIly met by parental expertise and rnay result 

in a more positive evaluation of the reIationship (Darling et al., 1994). This more favorable 

assessrnent rnay also be due to the shoa duration of melitorhg relationships, which leaves less 

roorn for the development of conflictual interactions. 

Examination of gender differences reveals that male participants perceived mentors as being 

more controlling than parents, whereas the reverse was true for female participants. It is possible 

that mentors exercised more control over the behavior of male students because of their higher rate 

of academic failure. Moreover, it is known that males are often more independent from their family 

than females, both emotionally and functionally (Lapsley, Rice, & Shadid, 1989), and that females 

seek more emotional support than males (Grusec & Lytton, 1988). Thus, the respective 

socialization process of males and females perhaps leads to very different perceptions of the 

mentor's control, Male participants rnay have experienced mentoring as a "dependent" relationship 

that interfered with the process of individuation, and thus they may have seen the mentor as more 

controlling. In contrast, female participants rnay have experienced mentoring as a relationship of 

"support" that facilitated their quest for autonomy, and thus they rnay have perceived the mentor as 

less controlling. 

A nurnber of factors restrïct the scope of the results of this study. First, the correlational 

nature of the research design, as well as the exclusive use of adolescents' self-report measures to 
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evaluate attachent and control, weakens the possibility of inferring causality between the behavior 

of parents and mentors and adolescent adjustment to college. It may be that adolescents' problems 

of adjustment at this particular time in life negatively affected their perceptions of the outside 

world, of which their parents and mentors are part. This limitation was somewhat attenuated by the 

use of a prospective research design in which levels of adjustment and success before college 

entrance were controiled. The use of academic results also allowed for a more objective evaluation 

of adjustrnent, thus controlling for the risks associated with social desirability. Observation of 

parent-adolescent interactions and measurement of numerous viewpoints (e-g., peers and teachers) 

to assess adolescent adjustment to coIIege obviously constitute important methodological avenues 

for future research. 

Second, the fmduigs linking perceived security in mentoring to colIege adjustment are 

limited by the absence of experimental manipulations of mentoring. Nevertheless, the results do 

provide information on the potential significance of certain causal processes of m e n t o ~ g ,  such as 

the development of a feeling of securîty among students. Future shidies designed to assess the 

impact of academic mentoring shouici consider the role of moderating variables such as the physical 

and psychological availability and responsiveness of mentors, because they are highly related to the 

development of perceptions of security and to positive mentoring outcomes (Roth, Brooks-Gunn, 

Murray, & Foster, 1998). 

Finally, assessment of perceived security, psychological control, and behavioral control in 

the context of academic mentoring relationships was an innovative feature of this study. However, 

it was necessary to adapt scales that had been origindy developed to investigate parent-child 

relationships. Adolescents have less extensive experience with mentors than with parents, which 

may explain the lower reiiability indexes for some scdes when referring to mentors as opposed to 

parents (i.e., control scales). The differences in reliability could perhaps explain the absence of 

significant relationships between the experience of control in mentoring and the adolescents' 

adjustment to colIege. Future research should yield more information on the validity of these scales 

in the context of mentoring relationships. 
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Implications for Application and Public Policy 

The resdts of this study have several implications for rnentoring practices in college 

settings. First, because patemal behavioral and psychological control played an important role in 

coilege adjustment, and because parent psychological control was predictive of academic failure, 

actions that focus solely on adolescents are not adequate. Interventions lby the mentor should, to 

the extent possible, be directed to both parents and adolescents. Parents should be provided with 

information about what behaviors constitute behavioral and psychological control and their effects 

on adolescent adjustment to coliege. Despite the limits imposed by the c d e g e  context, use of 

interventions aimed at modifying inappropnate parental practices is highly recommended. Second, 

given the relationship between perceived security in the adolescent-mentor relationship and college 

adjustment, and given the moderating effect of maternal attachment, it is essential that academic 

mentors be made aware of the importance of developing strategies such as sensitivity, 

responsiveness, and support. In addition, mentors must M y  understand that student adjustment to 

college may be closely linked to the nature of attachment to parents (Kemny & Rice, 1995). For 

instance, student perceptions of the mentoring process could be tainted b y  insecure models 

developed in the family context. Assessrnent of social suppoa cognition and of intemal working 

models may therefore be an appropriate preliminary step in intervention (Mallinchodt, Coble, & 

Gantt, 1995). 



Attachment, Control, and CoUege Adjustment 103 

References 

Aiken, L. S., & West, S. G. (1991). Muiti~le remession: Testine: and intemreting 

interactions. Newbury Park, CA: Sage. 

Ainsworth, M. D. S-, Blehar, M, C., Waters, E-, & Wall, S. (1978). Patterns of 

attachment: A psycholo_nical studv of the strange situation. Hïllsdale, NJ: Erlbaum. 

Anderson, E. R., Lindner, M. S., & Bennion, L. D. (1992). The effect of family 

relationships on adolescent development during family reorganization. Monomaphs of the Societv 

for Research in Child Development. 57 (2-3, Serial No. 227). 

Armsden, G. CI, & Greenberg, M. T- (1987). The Inventory of Parent and Peer 

Attachent: Individual ciifferences and their relationship to psychological well-king in 

adolescence. Journal of Youth and Adolescence. 16,427-454. 

Armsden, G. C., & Greenberg, M. T. (1989). Inventory of Parent and Peer Attachment: 

Preliminarv test manual. (Available from G. C. Armsden or M. T. Greenberg, Department of 

Psychology, Box 35 1525, University of Washington, Seattle, WA 98 195-1525). 

Baker, R. W., & Siryk, B. (1989). Manual of the SACO. Los Angeles: Western 

Psychological Services. 

Barber, B. K. (1996). Parental psychological control: Revisiting a neglected construct. 

Child Develo~ment. 67,3296-33 19. 

Barber, B. K., Olsen, J. E., & Shagle, S. C. (1994). Associations between parental 

psychological and behavioral control and youth intemalized and externalized behaviors. Child 

Development. 65, 1 120- 1 136. 

Baumrind, D. (1978). Parental disciplinary practices and social cornpetence in children. 

Youth and Societv, 9,239-276. 

Black, K. A., & McCartney, K. (1997). Adolescent femaies' security with parents predicts 

the quality of peer interactions. Social Development. 6, 9 1-1 10. 

Bowlby, J. (1982). Attachent and loss, vol. 1: Attachment (2nd ed.). New York: Basic 

Books. 



Attachment, Control, and Coilege Adjustment 104 

Brekelmans, M., Wubbels, T., & Levy, J. (1993). Student performance, attitudes, 

instructional strategies and teacher-communication style. In T. Wubbels & J. Levy (Eds.), Do you 

know what p u  look like? Interuersonal relationships (pp. 56-63). London: Falmer Press. 

Bretherton, 1. (1 987). New perspectives on attachment relations: Security , communication, 

and internal working models. In J. Osofsky (Ed.), Handbook of infant develo~ment (2nd ed., pp. 

1061-1 100). New York: Wiley. 

Bretherton, 1. (1992). The ongins of attachment theory: John Bowlby and Mary 

Ainsworth, Develo~mental Psvcholow. 28,759-775. 

Cohen, J., & Cohen, P. (1983). A ~ ~ l i e d  multiple remession/correlation analyses for the 

behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

Conger, K- J., Conger, RI D-, & ScarameLla, L. V. (1997). Parents, siblings, 

psychological control, and adolescent adjustment. Journal of Adolescent Research. 12, 113-138. 

Copeland-Mitchell, J., Denham, S. A., & DeMulder, E. K. (1997). Q-sort assessrnent of 

child-teacher relationships and social cornpetence in the preschool. Earlv Education and 

Developrnent. 8, 27-39. 

Cottereil, J. L. (1992). The relation of attachments and supports to adolescent well-being 

and school adjustment. Journd of Adolescent Research. 7,2842. 

Darling, N., Hamilton, S. F., & Niego, S. (1994). Adolescents' relations with adults 

outside the family. In R. Monternayor, G. R. Adams, & T. P. Guilotta (Eds.), Personal 

relationships during: adolescence (pp, 216-235). Thousand Oaks, CA: Sage. 

De Jong, M. LI (1992). Attachent, individuation, and risk of suicide in late adolescence. 

Journal of Youth and Adolescence. 2 1,357-373. 

Dombusch, S. M., Ritter, P. L., Leiderman, P. H-, Robert, D. F., & Fraleigh, M. J. 

(1987). The relation of parenting style to adolescent school performance. ChiId Develo~ment. 58, 

1244-1257. 

Fagot, B. 1. (1997). Attachment, parenting, and peer interactions of toddler children. 

Develo~mental Psvcholo~~. 3 3,489-499. 



Attachent, Control, and College Adjustment 105 

Flaherty, J. A., & Richman, J. A. (1986). Effects of clddhood relationships on the adult's 

capacity to form social supports. American Journal of Psvchiatrv. 143,851-855. 

Fletcher, A, C., Darling, N. E., Steinberg, L., & Dombusch, S .  M. (1995). The Company 

they keep: Relation of adolescents' adjustment and behavior to their fiiends' perceptions of 

authoritative parenting in the social network. Develo~mental PsychoIom. 3 1,300-3 10. 

Garber, J., Robinson, N. S., & Valentiner, D. (1997). The relation between parenting and 

adolescent depression: Self-worth as a mediator. Journal of Adolescent Research. 12, 12-33. 

Gove, W. R., & Crutchfield, R. D. (1982). The farnily and juvenile delinquency. 

Socioloeical Quarterlv. 23,30 1-3 19. 

Grusec, J. B., & Lytton, K. (1988). Socid develo ment: Historv, theory, and research. 

New York: Springer-Verlag . 

Harvey, M., & Byrd, M. (1998). The relationship between perceptions of self-esteem, 

patterns of familial attachment, and family environment during early and late phases of 

adolescence. International Journal of Adolescence and Youth. 7,93- 1 1 1. 

Hein, C., & Lewko, J. H. (1994). Gender differences in factors related to parenting style: 

A study of high performing science students. Journal of Adolescent Research. 9,262-28 1. 

Hetherington, E- M. (1992). Surnrnary and discussion. Mono~raphs of the Societv for 

Research in Child Development, 57 (2-3, Serial No. 227). 

Hill, N. E. (1995). The relationship between family environment and parenting style: A 

preliminary study of Afncan American families. Journal of Black Psvcholo-W. 21,408423. 

Holmbeck, G. N., & Wandrei, M. L. (1993). Individual and relational predictors of 

adjustrnent in first-year coilege students. Journal of Counseling PsychoIogy. 40,73-78. 

Howes, C., Matheson, C. C., & Hamilton, C. E. (1994). Maternal, teacher, and child care 

history correlates of children's relationships with peers. Child Development. 65,264-273. 

Kenny, M. E. (1987). The extent and function of parental attachment among first-year 

college students. Journal of Youth and Adolescence. 16, 17-27. 



Attachment, Control, and CoUege Adjustment 106 

Kemy, M. E., & Donaldson, G. A, (1991). Contributions of parental attachrnent and 

family structure to the social and psychological fimctioning of fmt-year coUege students. Journal 

of Counseling. Psvcholo-W. 38,479486- 

&?MY, M. E., & Donaldson, G. A. (1992). The relationship of parental attachent and 

psychological separation to the adjustment of fmt-year coilege women. Journal of Colle~e Student 

Develovment, 33,43 1-438. 

Kenny, M. E., & Rice, K. G. (1995). Attachent to parents and adjustment in Iate 

adolescent coilege students: Current status, applications and future considerations. The Counseling 

Psvcholo~ist, 23,433454. 

Kremer-Hayon, L., & Wubbels, T. (1993). Supervisors' interpersonal behavior and 

student teachers' satisfaction. In T. Wubbels & J. Levy (Eds.), Do vou know what vou look like? 

Intemersonal relationshiris (pp. 123-135). London: Falmer Press. 

Lapsley, D. Ka, Rice, K. G., & FitzGerald, D. P. (1990). Adolescent attachent, identity 

and adjustment to coUege: Implications for the continuity of adaptation hypothesis. Journal of 

Counseling; and Deveio~ment. 68,56 1-565. 

Lapsley, D. K., Rice, K. G., & Shadid, G. E. (1989). Psychological separation and 

adjustment to college. Journal of Counselin~ Psvcholow. 36,286-294. 

Larose, S., & Boivin, M. (1998). Attachment to parents, social support expectations, and 

socioemotional adjustment during the high school-coUege transition. Journal of Research on 

Adolescence. 8, 1-27. 

Larose, S., Soucy, N., Bernier, A., & Roy, R. (1996). Exploration des qualités 

psychométriques de la version fiançaise du Student Adaptation to CoUege Questionnaire 

~sychometrics qualities of the French version of the Student Adaptation to College 

Questionnaire]. Mesure et Évaluation en Éducation. 19,69-94. 

Larson, R., & Richards, M. H. (1994). Diver~ent realities: The emotional lives of mothers, 

fathers. and adolescents. New York: Basic Books. 



Attac hment, Control, and Coliege Adjustment 107 

Leamer, D. G., & Kruger, L. J. (1997). Attachment, self-concept, and academic 

motivation in high-school students. American Journal of Ortho~s~chiatry. 67,485-492. 

Linver, M. R., & Silverberg, S .  B. (1995). Parenting as a multidimensional construct: 

Dif'ferential prediction of adolescents' sense of self and engagement in problern behavior. 

International Journal of Adolescent Medicine and HeaIth, 8, 29-40. 

Lopez, F. (1997). Student-professor relationship styles, childhood attachent bonds and 

curent academic orientations. Journal of Social and Personal Relationships. 14,27 1-282. 

Mallinckrodt, B., Coble, H. M., & Gantt, D. L. (1995). Working alliance, attachment 

mernories, and social competencies of women in brief therapy. Journal of Counselinp: Psycholow, 

42, 79-84. 

Melby, 1. N., & Conger, R. D. (1996). Parental behaviors and adolescent academic 

performance: A longitudinal analysis. Journal of Research on Adolescence. 6, 113-137. 

Muiistère de l'Éducation. (1994). Indicateurs de l'éducation Educational indicators]. 

Que%ec: Gouvernement du Que'bec. 

Munsch, J., & Blyth, D. A. (1993). An analysis of the fünctional nature of adolescents' 

supportive relationships. Journal of Earlv Adolescence. 13, 132- 153. 

Palladino-Schultheiss, D. E., & Blustein, D. L. (1994). Role of adolescent-parent 

relationship in college student development and adjustrnent. Journal of Counselin~ P s v c h o l o ~  

41, 248-255. 

Pardeck, J. A., & Pardeck, J. T. (1990). Farnily factors related to adolescent autonomy. 

Adolescence. 25,3 1 1-3 19. 

Paulson, S .  E., & Sputa, C. L. (1996). Patterns of parenting dunng adolescence: 

Perceptions of adolescents and parents. Adolescence, 3 1,369-38 1. 

Pistole, M. C. (1989). Attachment: Implications for counselors. Journal of Counseling and 

Deveio~ment. 68, 190-193. 



Attachrnent, Control, and College Adjustment 108 

Quintana, S. M., & Lapsley, D, K. (1 987). Adolescent attachment and ego identity : A 

structural equations approach to the continuity of adaptation. Journal of Adolescent Research. 2, 

393409. 

Rice, K. G., Cunningham, T. J., & Young, M. B. (1997). Attachrnent to parents, social 

cornpetence, and emotional well-being: A cornparison of Black and White late adolescents. Journal 

of Counselinn Psvcholow. 44, 89-101- 

Rice, K. G., FitzGerald, D. P., Whaley, T. J., & Gibbs, C. L. (1995). Cross-sectional 

and longitudinal examination of attachment, separation-individuation and colIege student 

adjustment, Journal of Counseling: and Develo~rnent. 73,463474. 

Rice, K. G., & Whaley, T. J. (1994). A short-term longitudinal study of within-semester 

stability and change in attachment and coilege student adjustment. Journal of Colleee Student 

Development. 35,324-330- 

Roth, J., Brooks-Gunn, J., Murray, L., & Foster, W. (1998). Promoting healthy 

adolescents: Synthesis of youth development program evduations. Journal of Research on 

Adolescence. 8,423-459. 

Schludemann, E. H., & Schludemann, S. M. (1988). Children's Re~or t  on Parent 

Behavior (CRPBI-108, CRPBI-30) for older children and adolescents (Tech. Rep.). Winnipeg: 

University of Manitoba, Department of Psychology. 

Schneider, B. H., & Younger, A. J. (1996). Adolescent-parent attachment and 

adolescents' relations with their peers: A closer look. Youth and Societv, 28,95-108. 

Seydlitz, R. (1993). Complexity in the relationships among direct and indirect parental 

controls and delinquency. Youth and Societv. 24, 243-275. 

Shaver, P. R., Collins, N., & Clark, C. L. (1996). Attachrnent styles and intemal working 

models of self and relationship partners. In G.J.O. Fletcher & J. Fitness (Eds.), Knowledg~e 

structures in close relationshi~s: A social psvchological a~proach (pp. 25-61). Mahwah, NJ: 

Erlbaum. 



Attachent, Control, and College Adjustment 109 

Sroufe, L. A. (1988). The role of infant-caregiver attachent in development. In J- Belsky 

& T. Nezworski (Eds.), Clinical implications of attachrnent (pp. 18-38). Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

Stafford, L., & Dainton, M, (1995). Parent-child communication within the family system- 

In T. J. Socha & G. H. Starnp (Eds,), Parents. children. and communication: Frontiers of theory 

and research (pp. 3-2 1). Mahwah, NJ: Erlbaum. 

Statistics Canada. (1996). 1996 census: Cansim. Matrix 6213. Ottawa: Government of 

Canada. 

Steinberg, L., Larnborn, S. D., Darling, N., Mounts, N. S., & Dombusch, S, M, (1994). 

Over-time changes in adjustment and competence among adolescents from authoritative, 

authoritarian, indulgent and neglectful families. ChiId Develovment. 65,754-770. 

Strage, A., & Swanson Brandt, T. (1999). Authontative parenting and college students' 

academic adjustment and success. Journal of Educational Psvcholo~v. 9 1, 146- 156. 

Talmi, A. (1997, Apd). Dimensions of support provided bv special adults in the lives of 

youna adolescents. Poster presented at the conference of the Society for Research in Child 

Development, Washington, DC. 

Terd,  R. (1988). L'abandon scoIaire au coIIégial: Une anaivse du ~ rof i l  des décrocheurs 

Description of college dropout population]- Montréal: Service Régional d'Admission 

Métropolitain. 

Terrill, R., & Ducharme, R. (1994). Passage secondaire-collégial: Caractéristiaues 

étudiantes et rendement scolaire mgh school transition: student population and academic 

performance]. Montréal: Service Régional d'Admission Métropolitain. 

van Aken, M. A. G., & Asendorph, J. B. (1997). Suppoa by parents, classmates, fkiends, 

and siblings in preadolescence: Covariation and compensation across relationships. Journal of 

Social and Personal Relationshivs. 14,79-93. 

Wubbels, T., Créton, H., Levy, J., & Hooymayers, H. (1993). The mode1 for 

interpersonal teacher behavior. in T. Wubbels & J. Levy (Eds.), Do vou know what vou look 

like? Intemersonal relationships (pp. 13-28). London: Faimer Press. 



Attachment, Control, and College Adjustment 1 10 

Author Note 

The research described in this article was supported by grants from Le Fonds pour la 

Formation des Chercheurs de l'Aide à la Recherche (99-NC-1705) and the Social Sciences and 

Hurnanities Research Council of Canada (4 IO-98-0892)- We gratefiilly acknowledge the help of 

George Tarabulsy and François Poulin. 

Correspondence conceming this article should be addressed to Nathalie Soucy or Simon 

Larose, Département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage, Faculté des Sciences de 

l'Éducation, Université Laval, Québec (Québec), CANADA, G1K 7P4. 



Attachment, Control, and College Adjustment 1 1 1 

Footnotes 

1 The academic year in Québec coUeges is normdy made up of one fd semester and one winter 

semester, each 17 weeks long. 

2 These students were considered to be at risk on the basis of their Que%c High School Rank (Q- 

HSR). The Q-HSR is based on academic records fkom the 3rd year of high school onward and 

varÏes fiom 50 to 120. In this study, the participants' Q-HSR from the fust two colleges was 

67.76 with a standard deviation of 6.13 (data from the third coilege were not avdable). 

3 Although our factor analysis also indicated that some of the rejected items could have been 

maintained, we kept ody those items that met both theoretical criteria, being unanimously chosen 

by the judges, and factor-analytic criteria. Barber (1996) using a similar strategy chose a similar set 

of items to evaluate the presence of parental psychological control (five out of six items). 

Results of these analyses are available on request.a 

a Ces tableaux sont présentés à l'Annexe B 



Table 1 

Means and Standard Deviations for Predictox. Criterion and Controi VariabIes bv Sex 

Male participants Fernale participants 

Variable - M - SI3 - n M - - SD - n 

Predictor Variables a 

Maternal experiences 

- Security 

- Behavioral control 

- Psychological control 

Paternal experiences 

- Security 

- Behavioral control 

- Psychologicd control 

M e n t o ~ g  

experiences 

- Security 

- Behavioral controi 

- Psychological control 

Criterion Variables b 

ADJUSTMENT TO COLLEGE 

Emotional adjustment 

Social adjustment 

Acadernic adjustment 

Attachment to the 

institution 



Table I (continued) 

Male participants Femde participants 

Variable - M - SD - n - M - SD - n 

ACADEMIC ACHIEVEMENT 

GM-Fa l l c  60.40 9.27 45 65.48 10.22 62 

GM - Winter 60.68 11.62 40 66.74 12.26 58 

Control Variables 

Initiai Adjustment 6.38 .98 64 6.34 1 .O 1 93 

Cfor adjustntenr to college) 

Q-HSR C 67.32 5.93 44 
Cfor academic achievement) 

Notes. 

a Security and controI variables were rated on a Zpoht  Likert scale (average scores from 1 to 5) 

b Adjustment to college (four subscales) and initial adjusmient variables were rated on a 9-point 

Likert scale (average scores from 1 to 9) 

Not available for one coiiege 

GM = General Mean (average scores korn 35 to 100); 

Q-HSR = Quebec Kigh School Rank (average score from 50 to 120). 
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Table 3 

Hierarchical Remession Analvses Predicting General Means in College - 

Variable 

General Mean - FaU General Mean - Winter 

B ! E B  p A@ - - B SEB B  AR^ 

1. Quebec High School Rank 

Duration of intervention 

2. Materna1 experiences 

Security 

Behaviorai control 

Psychological controI 

3. Paternal experiences 

Security 

Behavioral control 

Psyc hological control 

4. Mentoring experiences 

Security 

Behavioral control 

PsychologicaI control 

5. Mother Sec. x Mentor Sec. 

6. Mother Beh. Control x 

Mentor Beh. Control 

7. Mother Psy. Control x 

Mentor Psy. Control 



Table 3 (continued) 

Variable 

Generai Mean - Fail 

B SEB B a2 
General Mean - Winter 

B SEB - -- P ML2 

8. Father Sec. x Mentor Sec. -.O6 .13 --O7 .O2 -15 -11  .14 .O2 

9. Father Beh, Control x 

Mentor Beh. Control 

10. Father Psy. Control x 

Mentor Psy. Control -.12 -18 -. 14 -00 -22 -17 .20 .O2 

Note. 

Means were not available for one college 



-' 1 I High matemal security -- Mean matemal security 
----- =--- Low matemal security 

2 3 4 

Security provided by mentor 

Fimue 1. The Mother Security x Mentor Security effect on adolescent academic adjustment. 



I High matemal security -- Mean matemal security 

Low rnatemal security 

2 3 4 

Security provided by mentor 

Fi-me 2. The Mother Security x Mentor Security effect on adolescent institutional attachrnent. 



----- *--- High matemal psy. cont. 
-A-- Mean materna! psy. cont. 

I Low matemal psy. cont, 

1 2 3 4 5 

Psychological control provided by mentor 

Fimire 3. The Mother Psychological Control x Mentor Psychological Control effect on adolescent 

academic adjustment, 



Appendix 

Children's Report on Parent Behavior Inventory ICRPBMO: Schludermann & Schludermann, 

1988): Items, factor loadings. and correlations 

Psychological Control 

0rig;inaI version 

1. ,.. tells me of aU the things 
she/he had done for me. 

2. ... says, if 1 really cared for 
her/him, 1 would not do things 
that cause her/him to worry. 

3. ... would like to be able to tell 
me what to do ati the tirne. 

4, ... is always telling me how 1 
should behave. 

5. ... wants to control whatever 1 
do. 

6. ... is always trying to change 
me. 

7. ... only keeps rules when it 
suits her/him. 

8. ... is less friendly with me, if 1 
do not see things her/his way. 

9. ... will avoid looking at me 
when 1 have disappointed 
her/him. 

10. ... if 1 have hurt herhis 
feelings, stops talking to me 
untilI please h e r h  again. 

Judges' 
cIassifi- 
cation 

Mother 

Fact. 1 Fact.2 

Factor andysis 

Father 

Facc1 Fact.2 

Mentor 

Fact, 1 Fact. 2 



Theoreticai 

Behavioral Control 

Orieinal version 

Judges' 
classifi- 
cation 

1 1. . . . believes in having a lot of 
d e s  and sticking to them. 

12. ... insists that 1 must do 
exactly as 1 am told. 

13. ... is very strict with me. 

14. ,,, gives hard punishment. 

15. ... is easy with me. (R) 

16. ... lets me off easy when 1 do 
something wrong. (R) 

17. .., gives me as much freedom 
as 1 want.(R) 

18. ... lets me go any place 1 
please without asking. (R) 

19. ... lets me go out any evening 
1 want. (R) 

20. . .. lets me do anything 1 like 
to do. (R) 

Correlations between 
Behavioral and 
PsychoZogicaZ Control 

Correlations between 
Behavioral control and 
Perceived Security 

Correlations between 
PsychologicaZ control 
and Perceived SecuriS, 

- 

Mother 

Fact, I Fact, 2 

Factor analysis 

Father 

Fact. 1 Fact.2 

Mentor 

Fact.1 Fact-2 

Note. (R) Recode 4 = items unanimously chosen by the judges * p < -05 ** p c -01 



Chapitre 4 

CONCLUSION GÉNÉRALE 



4.1, RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA THÈSE ET DES OUESTIONS DE RECHERCHE 

L'objectif général de cette thèse consistait à examiner les liens entre les pratiques parentdes, 

les pratiques des conseillers et I'adaptation aux études collégiales selon les perceptions des 

adolescents et/ou des conseillers. Cet objectif général a mené à la définition de trois objectifs 

spécifiques vérifiés à l'intérieur de deux articles empiriques. Dans un premier temps, cette thèse a 

examiné le lien entre les pratiques parentales, telles que perçues par les adolescents, et les 

comportements des adolescents dans le contexte d'une relation d'aide, comportements perçus à la 

fois par les élèves et les conseillers. Le premier article de la thèse s'est attardé plus particulièrement 

à cet objectif spécifique en examinant les Liens entre les perceptions d'attachement et de contrôle 

parental et les comportements adoptés par les adolescents dans Ie contexte d'une relation de 

conseillance maître-élève au collégial. Les deuxième et troisième objectifs spécifiques ont été traités 

à l'intérieur du second article de la thèse. Ils portaient sur l'examen des contributions uniques, 

additives et interactives des pratiques parentales et des pratiques des conseillers telles qu'elles sont 

perçues par les adolescents en regard de leur adaptation aux études coilégiales. Nous avons postulé 

que les pratiques des conseillers, notamment les perceptions de sécurité et de contrôle, prédiraient 

I'adaptation collégiale des élèves à risque au-delà des variations expliquées par les pratiques 

parentales (troisième objectif). De plus, nous avons examiné l'effet modérateur des pratiques 

parentales sur l'association entre les pratiques des conseillers et l'adaptation collégiale selon les 

perceptions des adolescents. 

4.2. sYNTHÈsE DES PRINCIPAUX RÉSULTATS 

Quatre résultats centraux émanent de cette thèse: (1) la sécurité perçue par les adolescents 

dans les relations avec les parents est associée 2m comportements manifestés par les élèves en 

situation de conseillance tels que perçus par les adolescents et les conseillers; (2) le contrôle 

comportemental perçu représente une pratique parentale favorisant l'ajustement collégial alors que 

le contrôle psychologique perçu intervient négativement sur cet ajustement; (3) le contrôle 

psychologique perçu apparaît comme un determinant important de la réussite scolaire; (4) au-delà 

de la contribution des perceptions des pratiques parentales, les pratiques des conseillers telies que 



perçues par les adolescents favorisent l'ajustement au collège, principalement lorsque ces pratiques 

amènent les élèves à percevoir la relation de conseillance comme étant sécurisante. 

4.2.1. L h ~ p o r t  de la sécurité Derpe dans les relations parent-adolescent 

Les résultats des études antérieures suggèrent que la qualité de la relation affective avec les 

parents peut expliquer un certain nombre de comportements adoptés par les adolescents dans une 

relation de conseillance (Malluickrodt, 1991; Pistole, 1993). Plusieurs auteurs ont aussi montré 

que la perception de sécurité issue des relations parent-adolescent apparaît comme un déterminant 

important de l'intégration à un nouveau milieu, particulièrement le contexte des études collégiales 

(Holmbeck & Wandrei, 1993; Kenny & Donaldson, 199 1, 1992; Lapsley, Rice, & FitzGerald, 

1990; Palladino-Schultheiss & Blustein, 1994; Rice & Whaley, 1994). Conséquemment, nous 

avons émis un certain nombre d'hypothèses en regard de la sécurité perçue dans les relations 

parentales- 

Dans un premier temps, nous postulions que les adolescents rapportant des relations 

maternelle et paterneile sécurisantes devraient s'ouvrir davantage en conseillance, se sentir plus à 

l'aise auprès du conseiller et adopter des comportements plus adaptés lors des rencontres de 

conseillance (notamment faire preuve d'une plus grande autonomie et d'une moins grande 

dépendance à l'égard du conseiller). Dans un deuxième temps, nous suggérions qu'un niveau élevé 

de sécurité perçue dans les relations avec la mère et le père devrait favoriser un meilleur ajustement 

aux études collégiales de même qu'une plus grande réussite scolaire. 

Tel qu'illustrés à la figure 4.1, les résultats de cette thèse confirment le pouvoir prédictif des 

expériences d'attachement perçues par les adolescents en regard des comportements en conseillance 

(à l'exception de l'hypothèse formulée par rapport à ia dépendance). La sécurité maternelle et/ou 

paternelle favorise une plus grande ouverture de soi (mère & père), une plus grande aisance avec la 

proximité (mère) et une plus grande autonomie en conseillance (père). 

La confirmation des hypothèses prédisant les comportements des élèves en conseillance 

s'inscrit dans la lignée des études antérieures (e-g., Collins & Read, 1990; Ognibene & Coliins, 

1998; Pistole, 1993). Les pratiques parentales continueraient d'exercer une influence sur les 

adolescents grâce à l'existence de modèles cognitifs opérants (voir Bowlby, 1982). Le fait 
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d'avoir intériorisé un modèle où les parents sont représentés comme des sources de soutien et de 

réconfort amènerait les adolescents à adopter des comportements cohérents avec ce modèle dans 

d'autres contextes relationnels. 

Les résultats mettent en évidence que la contribution de Ia mère Were  quelque peu de Ia 

contribution du père. Comme le soulignent Forehand et Nousiainen (1993), "mothers and fathers 

provide different socialization experïences for children and adolescents" (p.213). À cet effet, ils 

ajoutent que l'acceptation venant du père est un meilleur prédicteur de l'ajustement des adolescents 

dans des activités à l'extérieur de la famille que l'acceptation de la part de la mère. Puisque le fait de 

se montrer apte à bien fonctionner à I'extérïeur du cadre familial implique notamment d'être capable 

de prendre des décisions sans toujours avoir besoin de l'aide des parents, ce rôle différencié de la 

mère et du père constitue possiblement une explication au fait que seules les perceptions de sécurité 

paternelle prédisent une plus grande autonomie en conseiUance. 

Concernant la prédiction de l'ajustement collégial et de Ia réussite scolaire, les résultats 

obtenus indiquent une absence de lien entre la sécurité perçue dans les relations maternelle et 

paternelle et l'ajustement aux études coilégiales. Ces résultats s'inscrivent en marge des études 

antérieures (Holmbeck & Wandrei, 1993; Lapsley et al., 1990; Palladino-Schuitheiss & Blustein, 

1994; Rice, FitzGerald, Whaley, & Gibbs, 1995). Le fait d'avoir contrôlé le niveau d'ajustement 

général des élèves avant leur arrivée au collège dans la prédiction de leur ajustement collégial 

représente possiblement une des raisons expliquant cette absence de lien significatif. La sécurité 

maternelle et paternelle est peut-être reliée significativement à rajustement général sans 

nécessairement être associée au changement dans l'ajustement. Comme nous le soulignions dans le 

deuxième article de la thèse (chapitre 3), cette explication est soutenue par la présence de 

corrélations significatives entre la sécurité matemelle et paternelle et le niveau d'ajustement général 

(r = 0,30, Q < 0,O 1). 

Le fait que la sécurité perçue ne soit pas prédictrice de la réussite scolaire au collège 

représente également un résultat contraire à ce qu'ont montré certaines études (e.g., Jacobsen & 

Hohann, 1997; Lopez, 1997). Cependant, dans la présente étude, les pratiques parentales ont 

aussi été mesurées en fonction de la perception du contrôle psychologique exercé par les parents. 



De fait, les effets de la sécurité parentale ont peut-être été diminués par la présence de corrélations 

relativement éievées entre la sécurité et le contrôle psychologique (mère: 1 = -0,59 à -0,60, g c 

0,O 1 ; père: r = -0,58 à -0,65, p < 0,O 1 selon les échantillons des deux articles). En somme, bien 

que ces deux construits se révèlent théoriquement distincts l'un de l'autre, ils se différencient sans 

doute plus d'un point de vue empirique. C'est pourquoi le fait de les associer 

ensemble peut possiblement faire en sorte que les effets de l'un soient diminués par la présence de 

l'autre. Par contre, le fait de considérer à la fois les expériences d'attachement et le contrôle 

psychologique enrichit la description de la relation parent-adolescent en évaluant des aspects 

comme la sécurité, le réconfort mais également l'inbusion et la manipulation. 

4.2.2. La contribution népative du contrôle psycholoaiuue et la contribution positive du conhôle 

com~ottemental dans la prédiction de l'ada~tation collégiale 

Les travaux de Barber (Barber, 1996; Barber et al., 1994) ont mis en évidence que la nature 

du contrôle parental est importante pour comprendre les effets du contrôle des parents sur les 

comportements des adolescents. Les conséquences négatives du contrôle psychologique en font 

une forme de contrôle à éviter. Eiies atteignent entre autres l'image personnelle de i'adolescent et 

son sentiment de compétence, ce qui peut éventuellement le conduire à développer des diffcultés à 

établir des relations interpersonnelles. À I'inverse, le contrôle comportemental est nécessaire pour 

le développement des adolescents, principalement parce qu'il met en place les balises à l'intérieur 

desquelles les adolescents apprennent progressivement à développer leur autonomie. Sans ces 

balises, l'exploration peut conduire les adolescents à adopter des comportements et des conduites 

qui ne sont pas socialement acceptables, ce qui peut résulter en une série de problèmes comme 

l'agressivité et la délinquance. 

Ces travaux nous ont permis de suggérer que le contrôle psychologique perçu devrait être 

associé à des difficultés relationnelles lors des rencontres de conseiilance de même qu'à des 

problèmes d'ajustement et de réussite au collégial. Pour sa part, le contrôle comportemental perçu 

devrait être associé à des comportements adaptés lors des rencontres avec le conseiller, notamment 

une plus grande autonomie et une moins grande dépendance, et il devrait faciliter l'ajustement au 

collège ainsi que la réussite scolaire. 



Puisque le contrôle psychologique a des conséquences parfbis similaires à un attachement 

parent-adolescent insécurisant (ex. contrôle psychologique élevé = faible confiance en soi; 

attachement insécurisant = faible confiance en soi) (Conger et al., 1997; Davila, Hammen, Burge, 

Daley, & Paley, 1996; Garber et al., 1997; Jacobsen & Hofmann, 1997), les hypothèses formuIées 

à l'égard du contrôle psychologique sont similaires à celles relatives à la sécurité perçue. Nous 

avons postulé que le fait de percevoir les parents contrôlants sur le plan psychologique devrait être 

associé à une faible ouverture de soi, à une moins grande aisance avec la proximité, à une faible 

autonomie et à une grande dépendance. Nous avancions également que le contrôle psychologique 

perçu dans les relations parent-adolescent devrait prédisposer les jeunes à éprouver des 

d'ajustement au contexte des études collégiales de même que des prablèmes de réussite scolaire. 

La figure 4.2 montre que les hypothèses formulées en regard du lien prédictif entre le 

contrôle psychologique et les comportements adoptés en situation d e  conseillance ne sont pas 

conf iées .  Il est apparu étonnant que les analyses de régression ne montrent pas de lien entre le 

contrôle psychologique perp  dans les relations maternelle et paterneile et les comportements 

manifestés par les élèves lors des rencontres avec le conseilier. En effet, les analyses 

corrélationnelles montraient une association négative entre le contrôle psychologique perçu dans les 

relations parent-adolescent et les comportements adoptés en conseillance, notamment en regard de 

l'ouverture de soi et de l'aisance avec la proximité, Comme nous l'avons souligné précédemment, 

la qualité de la relation parent-adolescent a été estimée à partir des perceptions de sécurité et de 

contrôle psychologique. Or, ces perceptions sont significativement corrélées entre eues. 

Considérant ce fait, nous avons repris les analyses de régression en Hie gardant que le contrôle 

psychologique perçu pour quaLifier la relation parent-adolescent. Les résultats de ces analyses 

montrent que le contrôle psychologique prédit une moins grande ouverture de soi et une moins 

grande aisance avec la proximité. Donc, tout comme dans le cas de la sécurité perçue, il semblerait 

que l'utilisation conjointe des mesures évaluant les perceptions de skurité et de contrôle 

psychologique rende difficile la distinction empirique entre ces deux aspects. 

Par contre, si la sécurité perçue semble représenter un meiiieur prédicteur des 

comportements en situation de conseillance, le contrôle parental apparaît un déterminant plus 



Liens théoriauement attendus 

Moins grande ouverture Q " . - i ]  
Moins grande aisance 

Moins grand attachement 
à l'institution \Yy 
premier trimestre 

*[Moins grande réussite au] 
Idew~ème trimestre 1 

Figure 4.2 

Liens em~iriquement observés 

Moins grande ouverture 
de soi 

autonomie 

1 PIUS grande I 

Moins bon ajustement 

\ i l ~ o i n s  grande réussite au1 \ 1 premier trimestre J 

Liens théoriaues et em~iriaues entre la ~ercerition de contrôle ~svchoIoEique de la part des Darents 

et I'adautation collégiale 



consistant de l'ajustement collégial. En effet, les résultats confirment les hypothèses liant le 

contrôle du père (psychologique et comportemental) à l'ajustement au contexte des études 

collégiales. Alors que le contrôle psychologique est négativement relié à l'ajustement social et à 

l'attachement à l'institution (voir figure 4.2), le contrôle comportemental est, quant à lui, 

positivement associé à ces deux types d'ajustement (voir figure 4.3). Ces résultats rejoignent les 

conclusions de Barber et al. (1994) qui soutiennent que l'utilisation du contrôle psychologique par 

les parents amène des effets pernicieux chez les adolescents parce que cette forme de contrôle se 

veut un moyen de contrôler les conduites et les comportements des adolescents en affectant d'abord 

leur Mage personnelle et leur sentiment de compétence. Un effet de cascade s'ensuit alors 

provoquant des difficultés importantes sur le plan comportemental, notamment en regard de 

l'autonomie (contrôle psychologique + manque de confiance en soi + peu d'initiatives). Quant au 

contrôle comportemental, il facilite l'ajustement au collège parce qu'il permet aux parents 

d'encadrer les adolescents, de superviser leurs conduites et de contrôler leurs comportements sans 

affecter leur image personnelle ou leur sentiment de compétence. 

En somme, ces résultats supportent les travaux de Barber en montrant que le contrôle 

parental n'a pas la même influence selon qu'il est de nature plus comportementale par rapport à un 

contrôle davantage psychologique. Le fait que ces deux formes de contrôle soient positivement 

corrélées entre elles vient appuyer l'affirmation voulant que ces pratiques, bien qu'elles soient de 

nature différente, représentent tout de même du contrôle parental. Ceci constitue également un 

argument supplémentaire au fait de bien distinguer ces deux formes de contrôle. 

Parce que l'ouverture de soi et l'aisance avec la proximité font intervenir des aspects 

relationnels qui se rapprochent davantage de l'attachement, aucun lien n'était présumé entre le 

contrôle comportemental et ces variables. Comme l'illustre la figure 4.3, le contrôle 

comportemental est cependant associé à l'ouverture de soi de même qu'à l'aisance avec la 

proximité. Par contre, ces Liens sont Mérents selon la qualité de la relation parent-adolescent. En 

présence d'une relation maternelle perçue sécurisante, la présence d'un contrôle comportemental 

prédit une plus grande ouverture de soi et une plus grande aisance avec la proximité. À i'inverse, 

lorsque la relation mère-adolescent est perçue peu sécurisante, la présence d'un contrôle 
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comportemental amène une faible ouverture de soi et une moins grande aisance avec la proximité. 

De même, lorsque la relation paternelle est perçue contrôlante au plan psychologique, la 

dépendance à L'égard du conseiller est plus grande. Lorsque le contrôle psychologique du père est 

perçu faible, le contrôle comportemental n'est pas associé à la dépendance. En d'autres mots, le 

contrôle comportementai est associé à L'adoption de comportements appropriés à une relation de 

conseillance pour autant que la relation parent-adolescent soit perçue sécurisante ou peu contrôlante 

sur le pIan psychologique. 

Ces résultats s'inscrivent dans la Iignée des travaux de Rohner et Neilson (1978) et de 

SeydLitz (1993) qui suggèrent qu'un contrôle comportemental exercé dans un climat peu chaleureux 

peut apparaître injustifié, excessif ou arbitraire et conduire à l'expression de comportements 

problématiques. À l'inverse, comme le soulignent S trage et Swanson Brandt ( 1999), les exigences 

parentales exprimées dans un climat de soutien amènent les adolescents à développer une plus 

grande confiance en soi ce qui peut éventuellement les conduire à adopter des comportements 

appropriés aux différentes situations qutiIs sont appelés à vivre, notamment en regard de leur 

cheminement scolaire. Globdement, le fait d'évoluer dans une relation parent-adolescent 

sécurisante prédisposerait les jeunes à s'ouvrir davantage aux autres ou à se sentir plus à l'aise 

dans leurs relations interpersonnelles. Également, le fait d'évoluer dans un contexte familial 

structuré et encadrant favorise le développement d'habiletés nécessaires à la reconnaissance des 

comportements reconnus comme socialement acceptables. La mise en place de pratiques parentales 

combinant ces deux aspects (sécurité et encadrement) ne peut que prédisposer les adolescents à 

adopter des comportements appropriés aux situations rencontrées et ainsi favoriser leur adaptation 

et leur intégration à différents contextes nouveaux. 

Les résultats de cette thèse mettent en évidence que le contrôle comportemental de la mère 

n'est pas un déterminant important de l'ajustement collégial alors que le contrôle du père y 

contribue. Ces résultats apparaîssent convergents avec ceux de Collins et Russell (1991) qui 

suggèrent que les interactions père-adolescent sont souvent caractérisées par l'exercice de l'autorité 

tout en portant sur des aspects plus instrumentaux (eg., le cheminement scolaire). Les interactions 

mère-adolescent feraient intervenir des aspects plus émotifs (Forehand & Nousiainen, 1993). 



Dans la lignée des travaux antérieurs (Feldman, Guttfreund, & Yerashulmi, 1998; Melby & 

Conger, 1996), les résultats montrent aussi que Ie contrôle psychologique des parents joue un rôle 

déterminant sur la réussite scolaire au collégial (voir figure 4.2). La diminution du sentiment de 

compétence ou l'association entre l'insuccès scolaire et l'hostilité parentale sont autant d'éléments 

associés au contrôle psychologique pouvant possiblement amener une baisse de motivation chez les 

élèves. Une faible motivation peut provoquer une diminution de l'engagement dans les études et 

ultérieurement affecter la réussite scolaire. Le fait que le contrôle psychologique des deux parents 

constitue un déterminant important de l'insuccès scolaire s'explique peut-être par le fait que le 

sentiment de compétence cognitive est prédit indistinctement par les pratiques maternelles et 

paternelles (Forehand & Nousiainen, 1993). 

En somme, que ce soit en regard de l'ajustement au coilège ou de la réussite scolaire, le 

contrôle psychologique crée un cercle vicieux où les critiques des parents amènent les adolescents à 

se sentir diminués et peu confiants. Ce type de pratiques conduit les jeunes à adopter des 

comportements provoquant à nouveau des critiques et du rejet de la part des parents (critiques 

parentales + sentiment d'inefficacité + comportements cohérents avec ce sentiment + échecs 

et/ou difficultés d'adaptation + critiques parentales ...) (Noller & Callan, 199 1). Parce que les 

effets de telles pratiques perdurent au moins jusqu'à la fin de l'adolescence, une attention toute 

particulière devrait être portée sur cet aspect des pratiques parentales souvent négiigé ou mal 

cornpis (Barber, 1996). 

Enfin, ces résultats permettent de confimer que les pratiques parentales sont associées aux 

comportements des adolescents, même à l'âge collégial. Tant la qualité de la relation parent- 

adolescent que l'encadrement offert aux adolescents apparaissent déterminants pour le 

développement des compétences nécessaires à l'adaptation à différents contextes scolaires etlou 

interpersomels. 

4.2.3. L lz~uort d'une relation de conseillance à l'ada~tation collégiale 

Un des objectifs de cette thèse était d'examiner la contribution des pratiques des 

enseignants-conseillers telles que perçues par les adolescents à l'adaptation des élèves au collégial. 



Cette thèse s'est intéressée aux élèves jugés à risque, sur la base des dossiers scolaires antérieurs, 

parce qu'ils représentent les clientèles cibles des programmes de conseillance. 

Comme l'illustre la figure 44, le fait de percevoir le conseiller comme une figure 

sécurisante semble favoriser l'ajustement collégial, et ce, au-delà de l'apport des parents. 

Cependant, à la lumière des conclusions du deuxième article de cette thèse (chapitre 3), ces 

résultats se doivent d'être nuancés. En ce qui concerne l'ajustement scolaire et l'attachement à 

l'institution, la sécurité perçue dans la relation de conseillance prédit un meilleur ajustement 

uniquement chez les élèves qui perçoivent un haut niveau ou un niveau modéré de sécurité 

maternelle. Cette observation vaut également dans le cas de l'ajustement scolaire où le fait de 

percevoir du contrôle psychologique dans la relation de conseillance alors que la relation maternelle 

est perçue peu contrôlante est associé à une diminution de l'ajustement scolaire. En d'autres mots, 

les éIèves qui semblent le plus bénéficier de la sécurité perçue dans la relation avec un conseiller 

sont ceux qui en perçoivent déjà dans la relation maternelle. 

Ces résultats s'inscrivent dans la suite des travaux de Fletcher, Darling, Steinberg et 

Dombusch (1995), de van Aken et Asendorph (1997) et de Talmi (1997) qui concluent que le 

soutien d'adultes extérieurs à la famille est bénéfique dans la mesure où un soutien minimal est 

offert par les parents. Il est néanmoins décevant de constater que les conseillers ne peuvent 

compenser les effets négatifs des pratiques parentales inadéquates. Le fait que les élèves et les 

conseillers ne se connaissaient pas avant le début des rencontres et qu'ils n'ont eu que peu de 

rencontres pour le f& (8 rencontres) expliquent peut-être pourquoi les conseillers n'ont pu contrer 

les effets négatifs déjà bien ancrés de certaines pratiques parentales. Dans le même ordre d'idée, la 

courte durée des programmes représente peut-être un élément expliquant pourquoi les expériences 

avec les conseillers n'ont pas permis d'améliorer la réussite scolaire des élèves, bien qu'il s'agisse 

pourtant d'un objectif des probalaIIIInes de conseillance. Ceci met en évidence que les parents ont 

un rôle primordial à jouer et que ce rôle ne peut pas être assumé par les conseillers scolaires. 
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Figure 4.4 

résumé et observé des ~ratiques des conseillers sur l'aiustement collé~ial et sur la réussite 

scolaire 

(1) Lorsque la relation maternelle est perçue sécurisante, la sécurité perçue dans la relation de conseillance prédir 
un meilleur ajustement scolaire. 

Lorsque la relation maternelle est perçue peu contrôlame au plan psychologique, le fait de percevoir le conseiller 
contrôlant psychologiquement est associé à une diminution de l'ajustement scolaire. 

Enfui, outre deux Liens inattendus et difficilement explicables (non illustrés à la figure 

4.4)I, le contrôle du conseiller ne semble pas avoir d'effet sur rajustement des élèves au contexte - 

collégial. En somme, l'apport des conseillers est important non pas en regard de l'encadrement 

qu'ils procurent mais bien dans la mesure où ils soat à l'écoute, sensibles et attentifs aux besoins 

Le contrôle psychologique du conseiller est associé à un meilleur ajustement scolaire alors que le contrôle 
comportemental est reli6 à un moins grand attachement à l'institution. 



manifestés par les élèves. Une fois ce climat sécurisant installé, ils pourront alors se montrer 

critiques face à certaines actions des élèves afin de les orienter, de les guider et de les conseiller le 

mieux possible. L'encadrement sera inévitablement mieux perçu et possiblement plus efficace si la 

relation conseiller-élève est d'abord perçue chaleureuse et sécurisante par les élèves. 

Globalement, i'ensemble de ces résultats supporte la validité empirique du modèle théorique 

proposé dans cette thèse (voir figure 1.2). D'une part, les perceptions de sécurité issues des 

pratiques maternelles et/ou patemeUes sont particulièrement associées aux comportements des 

élèves en conseillance. D'autre part, les perceptions de contrôle parental (psychologique et/ou 

comportemental) sont reliées à l'ajustement au collège ainsi qu'à la réussite scolaire. Enfin, les 

pratiques des conseillers, particulièrement celles associées à la sécurité perçue dans la relation de 

conseillance, permettent de prédire l'ajustement collégial au-delà de l'apport des parents. 

4.3. LlMTTES DE LA THÈsE 

Cette thèse présente certaines &tes importantes qui interferent sur la généralisation des 

résultats. La nature corrélationnelle du devis de recherche Iimite les inférences causales entre les 

pratiques des parents et les comportements des adolescents. Par exemple, nous supposons que le 

contrôle psychologique des parents provoque une diminution du sentiment de compétence, de la 

motivation et, qu'ultimernent, cela affecte la réussite scolaire. Mais est-ce que ce sont vraiment les 

pratiques parentales qui provoquent l'échec scolaire ? Ne serait4 pas possible que l'usage du 

contrôle psychologique par les parents représente une réaction ultime face aux échecs scolaires 

répétés de leur adolescent ? Ce sont des questions auxquelles le devis de recherche que nous avons 

privilégié ne nous permet pas de répondre. 

Les biais possibles associés à la variance expliquée par l'utilisation du seul point de vue des 

élèves (évaluation des pratiques parentales et estimation de l'ajustement collégial) constituent une 

limite de cette thèse. Toutefois, dans le cas de l'ajustement au collège, des mesures ont été prises 

afin de considérer le degré d'ajustement général déjà présent dans la prédiction de l'ajustement 

ultérieur. Nous avons également recueilli les notes scolaires ce qui constitue une mesure objective 

de l'adaptation collégiale. Enfin, les comportements des élèves en conseiilance ont été évalués à la 

fois par les élèves et les conseillers. Cependant, le recours au point de vue des parents (par rapport 



aux pratiques parentales), au point de vue des pairs et des enseignants (par rapport à rajustement 

collégial) et l'observation des comportements en conseillance constitueraient des apports 

méthodologiques importants à considérer dans d'éventuelles recherches. 

Cette thèse a porté une grande attention au contrôle parental sans toutefois examiner l'effet 

cwilinéaire du contrôle, tel que l'ont montré Kurdeck et Fine (1994) (faible contrôle + plus de 

problèmes: contrôle modéré + moins de problèmes: grand contrôle + plus de problèmes). 

Comme le soulignent plusieurs auteurs, il est difficile de déterminer le niveau de contrôle idéal. Par 

contre, une majorité d'études s'entend pour dire que le contrôle doit s'adapter au développement de 

l'enfant (Baumrind, 1978) et diminuer à mesure qu'il grandit, et ce, particulièrement à la fin de 

l'adolescence (Eccles et al., 199 1). Un niveau de contrôIe trop élevé entraîne des difficultés 

comportementales comme le manque de confiance en soi ou faire preuve de peu d'autonomie alors 

qu'un trop faible niveau de contrôle est à l'origine de problèmes de délinquance (Grusec & Lytton, 

1988; Tremblay, 1990). Il serait alors pertinent d'utiliser une mesure de contrôle qui permet 

d'examiner cet effet curvilinéraire dans les recherches futures. Mais de toute évidence, les 

adolescents ont besoin de balises à l'intérieur desquelles ils feront leurs choix et leurs expériences, 

et ce, même à l'âge collégial. 

L'absence d'un groupe contrôle servant de base de comparaison limite la portée de nos 

interprétations à l'égard de l'apport d'une relation de conseillance à l'ajustement scolaire. Il aurait 

été particulièrement intéressant de comparer deux groupes équivalents d'élèves à risque, un ayant 

participé à la conseillance mdtre-élève et l'autre n'ayant pas eu de renconee avec un conseiller. 

Aurait-on observé des différences dans l'ajustement selon les groupes ? Est-ce que la conseillance 

aurait été plus efficace pour certaines catégories d'élèves (ex. selon la sécurité parentale) ? Voilà 

autant de questions qui auraient possiblement pu être explorées grâce à la constitution d'un groupe 

contrôle. 

La courte durée des programmes de conseillance pose également certaines limites. En effet, 

huit rencontres représentent bien peu de temps pour permettre à deux individus d'établir une 

relation où un climat de confiance peut s'installer. Ceci fait en sorte quliI devient alors dZl5cile 

d'évaluer la qualité de la relation, notamment en regard de la sécurité et du contrôle. 



L'évaluation des perceptions de sécurité et de contrôle en conseillance représentait un aspect 

novateur de cette thèse. Par conséquent, des adaptations de questionnaires destinés originalement 

aux parents ont dû être utilisées, faute de mesures spécialement conçues pour la conseillance 

maître-élève. Or, les expériences développées entre les élèves et les conseillers sont beaucoup plus 

sommaires que les expériences parent-adolescent. Bien que la présente étude fournit un certain 

nombre d'informations à propos de la validité de ces mesures dans le contexte de la conseillance, il 

serait prudent que les recherches uitérieures s'assurent de recueillir des informations 

supplémentaires visant à établir que ces mesures servent bien le contexte de la conseillance maître- 

élève. Également, l'utilisation de mesures destinées plus particulièrement aux rencontres 

thérapeuteclient (Working AUiance Inventory; Horvath & Greenberg, 1989) constitue des pistes 

intéressantes. 

Enfin, la littérature sur la conseillance fait généralement référence aux relations 

thérapeutiques (ex. thérapie brève). Bien que des similitudes existent entre la conseillance maître- 

élève telle qu'eue est définie dans les programmes de conseillance ciblés dans cette thèse et les 

reIations thérapeutiques (particulièrement les thérapies brèves), les conseillers ne sont pas des 

thérapeutes ou des professiomels des relations d'aide et les élèves ne sont pas des "clients", bien 

qu'ils représentent les clientèles ciblées par ces programmes. Ces différences contextuelles incitent 

donc à une certaine prudence dans la généralisation des résultats obtenus dans le contexte 

thérapeutique au contexte scolaire. 

4.4, RECOMMANDATIONS DE LA THÈsE 

Un certain nombre de recommandations se dégagent de cette thèse. Premièrement, la 

sensibilité des conseillers semble constituer une pratique à privilégier afin de favoriser à la fois 

l'adaptation des élèves à un contexte relationnel maîtreélève mais également l'ajustement aux 

études coilégiales. 11 appmht donc essentiel que les conseillers soient sensibilisés à l'importance 

d'adopter des stratégies où l'écoute, le soutien, l'attention et le respect des besoins des élèves 

seront prioritaires. Une formation contenant un volet touchant spécialement cet aspect devrait être 

systématiquement offerte à tous les conseillers appelés à intervenir auprès des élèves, ce qui n'est 

pas la cas actuellement (Soucy, Duchesne, & Larose, 2000). 



Cette thèse met aussi en évidence que les expériences antérieures développées lors des 

interactions parent-adolescent conditionnent les élèves à adopter certains comportements lors de 

situations relationnelles nouvelles. Ainsi, les conseillers ne seraient pas les seuls responsables des 

comportements des élèves. Par conséquent, il serait souhaitable que les conseillers soient capables 

de dresser un portrait, même sommaire, des expériences familiales antérieures de l'élève. Par 

contre, il ne s'agit pas de procéder à une évaluation psychologique des élèves, ce qui dépasserait 

largement le mandat de la conseillance rnaître-élève. Toutefois, mieux connaître l'élève, ses 

antécédents et ses attentes constitue assurément un moyen de maximiser l'efficacité des 

interventions des conseillers. 

Une autre façon de faire en sorte que la conseillance favorise l'adaptation, l'intégration et/ou 

la réussite des élèves à risque est de s'assurer que les objectifs à atteindre sont bien compris à la 

fois par les conseillers et les élèves. Or, cette étude a montré que les perceptions des élèves et celles 

des conseillers ne sont pas toujours similaires (premier article - chapitre 2), notamment en regard 

des comportements des élèves. Ceci souligne l'importance de créer un contexte centré sur le 

dialogue entre le conseiller et l'élève de sorte que les perceptions des conseillers soient 

communiquées aux élèves et vice-versa. Cette stratégie vise à s'assurer que les besoins et les 

attentes des élèves et des conseillers seront bien compris de sorte que l'intervention mise en place 

par le conseiller puisse s'établir sur des bases solides. 

Cette étude a montré que certaines pratiques parentales ont des effets bénéfiques alors que 

d'autres conduisent à des problèmes importants et parfois difficilement surmontables (ex. l'échec 

scolaire). Malgré les Limites imposées par le contexte de la conseillance scolaire eu égard 2 

l'implication parentaie dans le cheminement scolaire des adolescents d'âge collégial, une 

intervention des conseillers sans la participation des parents ne semble pas suEïaante. Les parents 

devraient au moins être informés autant de l'importance de créer un climat relationnel sécurisant et 

encadrant que des effets pernicieux de certaines pratiques comme la manipulation. Nous sommes 

cependant d'avis que la participation des parents ne se fait pas spontanément, surtout au collégial. 

Néanmoins, nous pensons que les interventions de conseillance seraient beaucoup plus efficaces si 

une concertation existait entre les conseillers et les parents. Le fait d'inviter les parents à une 



rencontre d'information où les objectifs de la conseillance seraient expliqués pourrait peut-être être 

une solution envisageable bien que probablement difficilement réalisable, surtout dans le cas 

d'élèves majeurs et/ou ne demeurant plus avec leurs parents. 

En conclusion, les résultats de cette thèse ouvrent Ia porte aux études ciblant plus 

systématiquement la conseillance scolaire au sens où elle est définie dans plusieurs programmes de 

conseillance offerts dans les collèges que3écois- Ils mettent aussi en évidence que les pratiques 

parentales représentent des déterminants importants de l'adaptation collégiale et de la réussite 

scolaire des adolescents même à la fi de l'adolescence ou au début de l'âge adulte. 
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Examen des programmes de tutorat maître-élève dans les collèges du réseau queâécois 

Manuscrit publié dans le numéro de mai 2000 de la revue Pédagogie collégiale. 13, 12-18.] 



Examen des proPrammes de tutorat maître-élève 

dans les collèpes du réseau auébécois 

Le tutorat m~tre-élève est un encadrement socio-affectif et scolaire hors classe à travers 

lequel un enseignant interagit avec un élève sur une base régulière et individuelle dans le but de lui 

fournir le soutien dont il a besoin (Bahniuk, Dobos, & Hill, 1990). Il s'agit généralement d'un 

encadrement préventif et complémentaire à l'intervention des enseignants en classe (offert, par 

exemple, pour faciliter le passage du secondaire vers le collégial) et dont les fonctions 

s'apparentent à celles du soutien social. Le tutorat est généralement destiné aux clientèles à risque 

et vise principalement à fournir à l'élève le soutien à l'intégration sociale et à l'estime de soi, ainsi 

que le soutien scolaire, instrumental et émotif dont il a besoin au cours de sa première session 

d'études (Larose & Roy, 1993). Sa pertinence repose notamment sur la prémisse que le contact 

hors classe entre le maître et l'élève est fondamental pour l'intégration, l'adaptation et le sentiment 

d'appartenance à l'institution collégiale (Pascareila & Teremhi, 199 1 ; Tinto, 1987). 

Les programmes de tutorat maître-élève ont été identifiés par le Conseil supérieur de 

l'éducation (1995) comme un des moyens privilégiés pour aider les nouveaux arrivants à risque à 

s'intégrer aux études collégiales et pour prévenir le décrochage scolaire. L'arrivée des sessions 

d'accueil et d'intégration dans les collèges a contribué à la popularité du tutorat maître-élève. 

Cependant, aucune étude que%écoise n'a tenté de décrire la prévalence des pratiques de tutorat en 

milieu collégial, L'objectif de cet article est de décrire les résultats d'un sondage que nous avons 

mené au printemps 1997 et qui visait à cerner ce qui se fait en matière de tutorat maître-élève dans 

les collèges du Québec. Dans une première partie, nous présentons la méthodologie du sondage et 

les caractéristiques des collèges ayant répondu à l'invitation. Ensuite, nous décrivons les résultats 

de l'étude selon qu'ils réfèrent à la structure organisationnelle des programmes, aux processus 

d'invitation des élèves, à ta sélection des tuteurs, à la nature de l'intervention et à l'évaluation de 

ces interventions. En conclusion, nous faisons le point sur l'importance de cette mesure de soutien 

pour prévenir le décrochage scolaire et émettons certaines recommandations à l'intention des 

intervenants. 



MéthodoIogie du sondage et caractéristiques des collèges répondants 

Au printemps 1997, un sondage a été mené par notre équipe de recherche auprès de 

l'ensemble des établissements d'enseignement colIégial (publics et privés) de la province de 

Québec. Deux objectifs étaient poursuivis par ce sondage: (1) établir le nombre de collèges 

que3écois offrant des programmes institutionnels de type tutorat maître-élève à leur clientèle et (2) 

dresser un portrait le plus complet possible de ces différents programmes. Dans un premier temps, 

nous avons envoyé une fiche à l'ensemble des directions des collèges de la province de Que%ec 

dans laquelle le tutorat était défini comme un encadrement individualisé hors classe visant à fournir 

aux élèves le soutien dont ils ont besoin. Les directions des études devaient nous indiquer si de 

telles mesures de soutien étaient actuellement en place dans leur collège. Des 67 établissements 

rejoints, 29 ont rapporté offEr un programme de tutorat maître-élève. 

Dans un deuxième temps, nous avons fait parvenir à ces 29 collèges un questionnaire sur 

les caractéristiques des programmes de tutorat. Seulement 12 collèges ont retourné le questionnaire 

dûment complété à l'équipe de recherche. Trois raisons majeures ont été invoquées pour justifier 

l'absence de participation des 17 autres collèges. Premièrement, à la lecture des questions, 

plusieurs répondants ont reconnu que la formule de tutorat exercée dans leur collège ne répondait 

pas à celle défuiie par les chercheurs, notamment en raison de son caractère très informel. 

Deuxièmement, des répondants ont précisé que des formules de tutorat avaient déjà existé dans leur 

collège mais qu'elles n'étaient plus reconduites faute de financement ou en raison d'un changement 

dans les priorités du couège. Enfin, d'autres collèges avaient confondu Ie tutorat par Ies pairs avec 

le tutorat maître-élève. En somme, le nombre de 12 collèges offrant actuellement (printemps 1997) 

un programme formel de tutorat maître-élève est probablement quelque peu sous-estimé mais non 

loin de la réalité. 

L'échantillon de cette étude est composé de neuf collèges publics et trois collèges privés. La 

population étudiante des collèges publics varie de 1062 à 6583 élèves alors que celle des collèges 

privés se situe entre 400 et 960 élèves. Le corps professoral est constitué de 80 à 609 enseignants 

dans les collèges publics et de 30 à 80 enseignants dans le cas des collèges privés. Plus de 50% 



des élèves fréquentant les collèges pubLics sont inscrits dans des programmes de formation 

technique. 

Le questionnaire envoyé dans les collèges comprenait cinq sections: (1) La structure 

organisatio~elle du programme de tutorat et sa clientèle étudiante; (2) Le processus d'invitation au 

programme de tutorat maître-élève; (3) La sélection, la formation et le suivi des tuteurs; (4) 

L'intervention et les rencontres de tutorat et (5) L'évaluation du programme de tutorat maître-élève. 

Descri~tion des résultats 

1) La structure organisationnelle du programme de tutorat et sa clientèle étudiante 

Les coilèges représentés dans notre étude offrent un programme de tutorat depuis au moins 

quatre ans (le nombre d'années varie de 4 à 6 ans pour 11 des 12 collèges, le dernier offrant le 

programme depuis 10 ans). Ces programmes relèvent majoritairement de la direction des études 

(10 coilèges) ou sont sous la responsabilité des coordonnateurs des sessions d'accueil et 

d'intégration (2 collèges). Ils sollicitent en moyenne cinq à six enseignants et trois à quatre 

professionnels non-enseignants (ex.: conseillers d'orientation, API, etc.). Pour la très grande 

majorité des collèges (9 collèges), ces programmes durent une session (généralement la session 

d'automne) et s'inscrivent dans un projet d'encadrement plus vaste comprenant entre autres 

certains cours de formation générale (6 collèges) etlou complémentaires (7 collèges) (ex.: cours de 

méthode de travail, cours portant sur la problématique de la réussite, etc.), des rencontres 

individuelles autres qu'avec le tuteur (9 collèges) (ex.: APT, conseillers d'orientation, etc.), 

l'émission d'un builetin de mi-session (2 collèges) et la constitution de groupes restreints pour 

certains cours (principalement en français et en philosophie) (2 collèges). 

La clientèle visée par ces programmes est généralement constituée d'élèves repérés à 

l'admission ou à l'accueil à partir des notes du secondaire (1 1 collèges) et/ou d'instruments 

psychométriques (2 collèges). Dans un collège, les élèves inscrits dans certains programmes (ex.: 

informatique) ainsi que les élèves nouvellement immigrés peuvent être invités à participer au 

programme de tutorat. Neuf des collèges répondants indiquent que le nombre d'élèves inscrits dans 

les programmes de tutorat est de 50 élèves et moins, deux collèges comptent environ 80 

participants et un collège accueille plus de 200 élèves dans le programme. Ces programmes 
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regroupent 48% d'élèves provenant du secteur de formation technique (pourcentages variant de 

25% à go%), 45% du secteur préuniversitaire (pourcentages variant de 20% à 80%) et 7% sont 

inscrits à la Session d'Accueil et d'Intégration 2. Au total, les programmes accueillent légèrement 

plus de garçons (52%; pourcentages variant de 3 1% à 73% selon les collèges) que de filles (48%; 

pourcentages variant de 27% à 63% selon les collèges). 

2)  Le processus d'invitation au programme de tutorat maître-élève 

Les moyens pour publiciser les programmes et/ou inviter les clientèles cibles à y participer 

sont variés. Parmi les 12 établissements participant à cette étude, sept communiquent par lettre avec 

les élèves ciblés, cinq collèges envoient de la documentation dans les écoles secondaires, cinq 

publient une brochure expliquant le programme, cinq invitent les élèves ciblés à une rencontre 

d'information, un collège cible les élèves lors d'une journée où les futurs élèves sont invités à venir 

visiter le collège, un collège rencontre les élèves sur une base individueUe et un collège invite les 

élèves par l'entremise du journal étudiant. Également, quatre collèges favorisent le dépistage des 

élèves à risque, qui n'ont peut-être pas été ciblés sur la base des résultats scolaires du secondaire 

mais qui se révèlent tout de même éprouver des difficultés (ex. un échec au premier examen), par le 

personnel enseignant 3. n est à noter que la plupart des collèges (8/12) utilisent plus d'une approche 

pour faire connaître leur programme et inviter les élèves à s'y inscrire et qu'aucun collège ne 

communique avec les parents afin d'inviter les élèves à participer au programme. 

Dans la moitié des collèges, la participation des élèves se fait sur une base volontaire. Dans 

trois institutions, les élèves ciblés ont l'obligation de participer au programme s'ils veulent 

poursuivre des études dans ce collège et dans les trois autres collèges, la participation est 

obligatoire pour certains élèves (ex.: ceux inscrits à la S N ,  ceux ayant échoué plus de la moitié de 

leurs unités ou ceux ayant été refusés dans leur programme) alors qu'elle est volontaire pour 

d'autres, qu'ils soient référés par des enseignants ou qu'ils choisissent eux-mêmes de participer au 

programme. 

Parmi les raisons qui semblent inciter les élèves à participer à ces programmes, six collèges 

ont souligné le désir d'être aidé et de mieux réussir et cinq collèges ont parlé du besoin 

d'encadrement. De façon moins systématique, le fait que les élèves soient conscients de leurs 
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difficultés (1 collège), la volonté d'acquérir des méthodes de travail (1 collège), le désir qu'ont les 

nouveaux arrivants d'être accueillis (1 collège), le sentiment d e  n'avoir rien à perdre (1 collège) et 

le fait qu'un enseignant suggère une participation au p r o g r m e  (1 collège) sont autant de raisons 

qui incitent Ies élèves à participer. Parmi les raisons qui amènent un refus de la part des élèves, six 

collèges ont mentionné le sentiment de ne pas avoir besoin de ce type d'encadrement, quatre 

collèges ont souligné Ia question du temps à consacrer, deux collèges ont parlé du désir 

d'autonomie manifesté par les élèves, deux collèges ont mentiorné la peur de l'encadrement et 

deux collèges ont indiqué le manque d'intérêt pour ce type de programmes. 

3) La sélection, ta formation et le scrivi des tuteurs 

Les procédures de sélection des tuteurs different d'un collège à l'autre. Dans sept 

établissements, la sélection des tuteurs se fait sur une base volomtaire, quatre collèges procèdent par 

nomination, trois collèges se basent sur une évaluation des compétences des tuteurs 

(principalement par une évaluation informelle) et quatre collèges privilégient d'autres procédures de 

sélection (ex.: rotation des tuteurs dans tous les départements, tuteurs séIectionnés selon leur 

ancienneté, choix du responsable du programme ou inscription .du rôle de tuteur dans la 

distribution de tâche par les départements)- Aucun collège ne recrute les tuteurs sur la base de 

résultats à des tests psychométriques mais un collège convoque les tuteurs en entrevue. Légèrement 

plus de femmes (60%) que d'hommes (40%) agissent comme tuteur, 75% d'entre eux proviennent 

du secteur de formation préuniversitaire et 70% ont un statut d'employé permanent. 

La moitié des collèges répondants indique que les tuteurs reçoivent une formation 

spécifique (un collège indique que les tuteurs ne sont pas formés de façon spécifique mais qu'ils 

reçoivent de ia documentation sur le tutorat ainsi que des pistes d'intervention et des idées de sujets 

pouvant être abordés lors des rencontres). Quant à la formation spécifique qu'offrent les six 

établissements répondants, elle varie d'un collège à l'autre et dams la très grande majorité des 

collèges (5/6), elie comprend plusieurs volets. Les six collèges offkant une formation consacrent un 

volet aux caractéristiques de la clientèle. Quatre collèges se cenment sur les objectifs du tutorat, 

dans trois collèges, on présente aux tuteurs différentes stratégies d'intervention (ex. stratégies de 
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résolution de problèmes) et dans deux colièges, on met l'accent sur la connaissance des ressources 

(matérielles et humaines) disponibles au collège. 

La majorité des collèges (9f12) encadre les tuteurs durant leur démarche et un collège 

précise que, même si les tuteurs ne sont pas encadrés de façon formelle, ils peuvent en tout temps 

consulter la personne responsable du programme. Parmi l'ensemble des colièges offrant un 

encadrement à leurs tuteurs, sept proposent au moins deux activités d'encadrement. Presque tous 

les collèges (à l'exception d'un seul) ont formé des groupes de discussion euou d'entraide afin de 

permettre aux tuteurs d'échanger entre eux, en plus de planifier des rencontres avec des personnes- 

ressources au collège (ex.: conseiller d'orientation, psychologue, API, conseiller pédagogique, 

personne responsable du programme de tutorat). 

4) L'intervention et Les rencontres de tutorat 

Les programmes de tutorat poursuivent plusieurs objectifs. La promotion de la rétention 

scolaire est un objectif poursuivi par sept collèges, 11 collèges visent l'augmentation de la réussite 

scolaire et i'intégration sociale et scolaire des élèves, huit collèges espèrent que le tutorat aidera les 

participants à clarifier leurs choix de carrière et trois collèges poursuivent des objectifs relatifs à la 

consolidation des stratégies d'apprentissage ou au développement de l'autodiscipline. 

Sept collèges procèdent au jumelage tuteur/tutoré en suivant une méthode aléatoire et trois 

collèges choisissent de jumeler les participants en fonction de leur discipline scolaire commune ou 

par intérêts professionnels communs. Un collège offrant du tutorat à des éIèves nouvellement 

immigrés privilégie un jumelage en fonction de l'origine ethnique. Enfin, un collège tient compte 

des besoins des élèves afin de leur attribuer un tuteur ayant des caractéristiques particulières (ex.: 

un psychologue). 

Tous les collèges privilégient des rencontres individuelles entre le tuteur et l'élève et un 

collège suggère également des rencontres en groupe sous forme d'atelier. La durée moyenne des 

rencontres, bien que variable selon les tuteurs et/ou les rencontres, se situe en moyenne entre 20 et 

45 minutes (10 collèges) alors que les rencontres de groupe offertes par un collège durent 

généralement plus longtemps que les rencontres individuelles, soit plus de 45 minutes. Deux 

collèges indiquent que les rencontres peuvent durer plus d'une heure selon les besoins. Quant à la 



fréquence des rencontres, elle varie également selon les programmes. Quatre collèges accordent 

aux tuteurs la liberté de déterminer Ie nombre de rencontres selon les besoins de l'élève, Dans les 

collèges où le nombre de rencontres est déterminé par le programme, la fréquence varie de trois 

rencontres durant la session à une rencontre par semaine (ce qui veut dire environ 12 à 15 

rencontres). Cependant, dans la majorité des collèges (8/12), les rencontres ont lieu à toutes les 

deux ou trois semaines, ce qui donne une moyenne de 5 à 6 rencontres par session. 

Dans la majorité des programmes de tutorat (à l'exception de deux collèges où les thèmes de 

chacune des rencontres sont prédéterminés), les participants ont le loisir de choisir Ies thèmes 

qu'ils désirent aborder, Bien que des thèmes d'ordre socio-affectif, d'ordre culturel ou liés à 

l'orientation professionnelle soient discutés, ce sont les thèmes d'ordre scolaire qui semblent 

requérir le plus de temps (dans 7 collèges, plus de 50% du temps d o u é  est consacré à discuter des 

problèmes scolaires), et ce, même si le tutorat n'entend pas se substituer à la supenrision 

pédagogique des enseignants. 

Seuls trois collèges ont mentionné que leur programme de tutorat repose sur un modèIe 

d'intervention. Deux collèges ont indiqué privilégier une approche humaniste alors que l'autre 

collège favorise un modèle d'optimisation du soutien social. 

5) L'évaluation du programme de tutorat maître-élève 

Parmi les 12 collèges ayant participé à la présente étude, 11 ont procédé à une évaluation 

formelle de leur programme de tutorat maître-élève. Cinq collèges ont choisi une évaluation de type 

qualitatif alors que les six autres ont choisi une évaluation à la fois qualitative et quantitative. Sept 

collèges ont privilégié des devis d'évaluation ne comprenant qu'une évaluation à la fin du 

programme (ex.: questionnaire évaluant la satisfaction de l'élève, la perception d'utilité du tutorat, 

etc.) alors que quatre collèges se sont assurés de recueillir des informations auprès des élèves avant 

le début du programme (ex.: résultats scolaires antérieurs, test d'inventaire des acquis 

précollégiaux etc.), de même qu'à la fin du programme. Cependant, seulement deux collèges se 

sont assurés de la présence d'un groupe contrôle (1 avec distribution aléatoire des participants et 1 

sans distribution aléatoire). 
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Parmi les variables les plus utilisées pour évaluer l'impact du tutorat sur les élèves, presque 

tous les collèges ont privilégié l'échec et/ou la réussite des cours (1 1 collèges), une évaluation 

quant à la satisfaction et l'utilité du tutorat (9 collèges) et la moyenne générale obtenue par l'élève 

pour la session (6 collèges). Quelques collèges ont choisi des variables comme les habiletés 

d'étude (3 collèges), les habiietés sociales (2 colièges), les habiletés vocationnelles (4 colièges) et 

le taux d'abandon des études (1 collège), Onze des 12 collèges participants ont examiné l'impact du 

tutorat sur les élèves en considérant plus d'une variable. 

Par ailleurs, cinq des 12 collèges participants ont procédé à une évaluation de l'impact du 

tutorat sur les tuteurs. Les cinq collèges ont mesuré le degré de satisfaction des tuteurs, trois 

d'entre eux ont aussi évalué le sentiment d'accomplissement personnel et professionnel et deux se 

sont intéressés au sentiment de compétence pédagogique des tuteurs. 

La mise en place de programmes d'aide dans les établissements collégiaux peut s1av6rer 

diffcile, notamment en raison de difficultés liées aux élèves, ou encore organisationnelles. Du côté 

des difficultés liées aux élèves, la majorité des collèges participant à notre enquête (9/12) a indiqué 

que la motivation des élèves à s'inscrire et/ou à s'impliquer dans de tels programmes et leur 

résistance à demander de l'aide représentaient les principales diEcultés rencontrées. Quant aux 

organisationneLles, elles se rapportent principalement au manque de préparation des 

tuteurs (7 collèges) et de concertation entre les différentes personnes-ressources (3 collèges sur les 

4 ayant répondu à cette question). 

Nous avons également voulu explorer la perception des intervenants quant A l'impact 

général de leur programme de tutorat. Cinq questions se répondant sur une échelle de 1 à 5 (1 = 

pas d'impact et 5 = très grand impact) ont été posées. De façon générale, les collèges ont indiqué 

que le tutorat a un impact moyen sur l'ensemble des variables évaluées: (a) promotion de la 

rétention scolaire (moyenne = 3,38/5; étendue des réponses = 3 B 4); (b) augmentation de la 

réussite scolaire (moyenne = 3,5/5; étendue des réponses = 2 à 4); (c) intégration sociale et scolaire 

(moyenne = 3,25/5; étendue des réponses = 2 à 4); (d) clarification des choix de carrière (moyenne 

= 3/5; étendue des réponses = 1 à 4); (e) développement d'habitudes et de méthodes de travail 

(moyenne = 3,38/5; étendue des réponses = 1 à 5). 



Enfin, en se basant sur leur expérience, les répondants des collèges ont majoritairement 

jugé qu'un plus grand suivi des élèves (6 collèges), qu'une meilleure formation des tuteurs (8 

collèges) et qu'une plus grande fréquence des rencontres (5 collèges) étaient, en terme d'efficacité, 

les principales conditions de réussite d'un programme de tutorat maître-élève. Le tableau I présente 

une synthèse des principaux résultats du sondage. 

Recommandations 

Suite aux résultats de ce sondage, certains points nous semblent mériter une attention 

particulière, principalement l'identification des clientèles cibles, la mise en place des programmes 

de tutorat par les collèges et les procédures d'évaluation des pratiques de tutorat. 

Le processus d'invitation des élèves au programme de tutorat maître-élève soulève 

principalement deux questions. Comment OB un programme de tutorat sans marginaliser la 

clientèle cible ? Quels sont les élèves qui devraient bénéficier du tutorat ? 

Dans un premier temps, nous pensons que les collèges devraient faire connaître l'existence 

de Ieur programme de tutorat au même titre que les autres services offerts par le collège (ex. 

installations sportives, laboratoires informatiques, etc.). Ainsi, la documentation que les collèges 

envoient dans les écoles secondaires ou les brochures promotionnelles devraient devenir les 

véhicules privilégiés pour promouvoir ce service et le montrer comme une activité intégrée aux 

pratiques des collèges. En somme, l'existence de tels programmes devrait être communiquée à 

tous, au même titre que le sont les centres d'aide en français ou en sciences mis en place dans 

certains établissements. Cette façon de faire devrait éviter de considérer ces programmes comme 

des structures uniquement destinées à des clientèles susceptibles d'éprouver de sérieux problèmes 

et ainsi diminuer le risque de marginaliser les élèves qui seront éventuellement invités à y 

participer- 

Par contre, nous sommes conscients que le tutorat maître-élève ne constitue pas une 

ressource dont tous les élèves ont besoin. Cependant, déterminer quels élèves devraient constituer 

la clientèle cible de ces programmes n'est pas nécessairement une mince affaire, principalement en 

regard des différentes contraintes, financières et/ou organisationneiles, inhérentes 2i la mise en place 

de telles structures d'encadrement. Idéalement, ces programmes devraient être offerts à tous. 



Concrètement, l'application universelle d'une telle mesure apparaît difncilement réalisable. De 

plus, rien n'indique que les éIèves à qui ces programmes risqueraient d'être les plus profitables 

seraient ceux qui y participeraient en pIus grand nombre. C'est pourquoi des procédures de 

dépistage se doivent d'être mises en place afin de cibler le plus efficacement possible la clientèle 

étudiante. Nous pensons que les élèves présentant des mcultés scolaires, illustrées par des 

résultats scolaires faibles etlou des échecs antérieurs, représentent une partie de la clientèle cible de 

tels programmes. Par contre, les élèves ayant des difficultés autres que la réussite scolaire comme 

l'anxiété face aux examens, une gestion et/ou des méthodes de travail déficientes, un manque 

d'autonomie, etc. nous semblent également des élèves à qui le tutorat pourrait être profitable. Par 

conséquent, nous estimons que le dépistage des élèves ne devrait pas se faire sur la seule base des 

no tes scolaires mais aussi par l'utilisation complémentaire d'ins tniments psychométriques 

permettant de détecter l'ensemble des diff~cultés susceptibles d'être rencontrées par les élèves. 

Ce sondage permet aussi de relever des implications quant à la mise en place de 

programmes de tutorat maître-élève. Globalement, ces programmes ont pour objectif de répondre 

aux besoins manifestés par le jeune lors de la transition du secondaire au collégial. Puisque ces 

besoins sont notamment associés au développement des compétences intellectuelles (habiletés de 

pensée) et interpersonnelles (capacité d'interagir avec autrui), à la gestion des émotions (comment 

s'adapter aux événements stressants), à l'autonomie et à l'élaboration des buts personnels 

(Chickering & Reisser, 1993), nous estimons que les programmes de tutorat devraient s'appuyer 

sur un modèle d'intervention axé sur le développement de l'élève. Ce type de modèle répondrait 

aux besoins exprimés par les collégiens car il est principalement caractérisé par (1) une participation 

active de l'élève à son propre développement; (2) un soutien tangible du tuteur quant à l'élaboration 

des objectifs de i'élève et à l'évaluation des moyens qui lui permettront de les atteindre; (3) un 

processus d'apprentissage qui tend à rendre l'élève critique eu égard aux choix qu'il fait, aux 

décisions qu'il prend et aux conséquences qui peuvent s'ensuivre (Frost, 1991). 

Le modèle développemental implique, pour le tuteur, deux grandes fonctions 

comportementales. La première fonction réfère aux comportements qui visent à mettre en place un 

climat relationnel accueillant, exempt de tout jugement, qui permettra à l'élève de considérer 
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librement de nouvelles idées, de soulever des questions et d'émettre ses opinions. La seconde 

fonction se rapporte aux comportements qui ont pour but d'engager l'élève dans une démarche 

d'apprentissage orientée vers le développement des habiletés de pensée (résolution de problèmes). 

L'exercice de ces fonctions permettrait à i'élève de consolider ou même développer certaines 

compétences (e.g., intellectuelles, sociales) favorisant le recours à des stratégies appropriées pour 

surmonter ses difficultés au collège. 

Par ailleurs, il apparaît souhaitable que les programmes de tutorat poursuivent des objectifs 

relatifs à la préparation des tuteurs. À cet effet, plus de la moitié des collèges de notre échantillon 

offre déjà une formation aux tuteurs. Nous croyons que la préparation des tuteurs devrait 

comporter deux volets spécifiques. Le premier volet devrait être centré sur les besoins 

développementaux du jeune, en prenant bien soin d'insister sur les différences qui existent entre 

filles et garçons. Un deuxième volet devrait porter sur les stratégies liées à la résolution de 

problèmes susceptibles de favoriser l'adaptation de l'élève au milieu collégial- Panni ces stratégies, 

nous pensons plus spécifiquement à la facilitation (aider l'élève dans sa démarche réflexive en 

considérant Ies alternatives possibles afin de prendre une décision éclairée) et à la confrontation 

(amener l'élève à justifier et expliquer ses actions et ses choix). 

Également, nous sommes d'avis que les intervenants devraient prendre en compte certains 

aspects lors du pairage élève/tuteur. Ces dernières années, il est possible d'observer une tendance 

dans les écrits concernant le regroupement des dyades en fonction du sexe des participants (Ragins 

& Cotton, 1991; Ragins & McFarlin, 1990) et de leur origine ethnique (Atkinson, 1985). Bien que 

les résultats de ces recherches ne soient pas toujours concluants, la relation d'aide serait perçue 

plus satisfaisante par l'élève, spécialement pour les filles, lorsque le tuteur est de même sexe et 

lorsqu'il est de même ethnie. Enfin, il semble que les interventions du tuteur agiraient sur la qualité 

de l'intégration des élèves aux études collégiales et plus particulièrement sur des variables scolaires 

(ajustement et réussite scolaires) 4. Les interventions du tuteur pourraient aider l'élève à mieux 

s'adapter aux exigences du collège ce qui favoriserait sa réussite scolaire. Conséquemment, il n'est 

pas déraisonnable de procéder à la foxmation des dyades en considérant à la fois le programme 

d'études dans lequel l'élève chemine au collège et l'unité départementale à laquelle le tuteur est 



rattaché. Le tuteur qui connaît bien les exigences du programme de l'élève serait possiblement 

mieux placé pour conseiller adéquatement ce dernier. 

Concernant l'évaluation des pratiques de tutorat, il serait souhaitable que les collèges se 

donnent les moyens d'évaluer de façon rigoureuse les interventions mises en place. Trop peu de 

collèges rapportent faire des évaluations systématiques. À notre avis, un bon cadre d'évaluation 

devrait contenir deux éléments essentiels: 1) une évaluation de l'impact de l'intervention à partir 

d'un protocole expérimental et 2) une évaluation des processus par lesquels l'aide a pu être 

bénéfique ou, dans certains cas, sans effet ou encore nuisible. Reprenons chacun de ces points. 

Premièrement, il est important que les collèges évaluent les pratiques de tutorat à partir de 

protocoles expérimentaux qui incluent un ou plusieurs groupes contrôles, une répartition aléatoire 

des élèves dans les différentes conditions mises en place et une évaluation de l'équivalence des 

groupes avant la participation au programme. En l'absence de tels protocoles, il est impérieux de 

conclure à l'efficacité des interventions. Les évaluations devraient porter à la fois sur les progrès 

des élèves et des tuteurs et ce, en considérant les points de vue de chaque participant. Les variables 

dépendantes ne devraient pas se limiter aux résultats scolaires des élèves. Il est important d'inclure 

des variables socio-affectives et cognitives tant chez l'élève (ex.: son degré d'autonomie, sa 

capacité de résoudre des problèmes, son sentiment d'appartenance au collège et son ajustement 

scolaire) que chez le tuteur (ex.: son désir d'accomplissement, son appartenance au collège, sa 

représentation de la relation maîtreélève). Il est aussi crucial que les évaluations soient planifiées 

sur une période de temps qui permettra de bien mesurer les effets (plus d'une année). 

Deuxièmement, il est important de comprendre les processus qui expliquent la nature des 

changements observés. Quels sont les facteurs personnels, relationnels et structurels pouvant 

expliquer l'amélioration, le maintien ou encore la détérioration de l'ajustement de certains élèves 

suite à l'expérience de tutorat ? Y-a-t-il dzs attitudes et comportements d'élèves et de tuteurs qui 

aident ou nuisent à l'efficacité des interventions ? Y-a-t-il des dyades moins efficaces que d'autres 

(ex.: les dyades de sexe opposé vs les dyades de même sexe) ? Y-a-t-il un nombre minimal 

d'heures nécessaire à l'effkacité de l'intervention ? L'analyse de ces processus devrait en principe 

être guidée par un modèle théorique qui décrit la nature des interventions souhaitées en tutorat (ex.: 
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les comportements centrés sur le climat relationnel et les comportements centrés sur la résolution de 

problèmes) et qui explicite comment ces interventions affectent l'élève et le tuteur (ex.: par le 

développement de sentiments de s éce t é  et d'autonomie). L'analyse des processus pourrait se faire 

tant par le biais d'observations systématiques (si les membres des dyades sont consentants) que par 

le biais d'entrevues qualitatives. Une synthèse des principales recommandations est présentée au 

tableau 2, 

Conclusion 

En somme, la mise en place de tels programmes semble s'inscrire dans l'optique d'un effort 

de prévention du phénomène du décrochage scolaire et d'une meilleure intégration des clientèles à 

risque au collégial. Cependant, malgré une volonté évidente des intervenants collégiaux à contrer le 

phénomène de l'abandon scolaire avant la diplornation, les études antérieures ne permettent pas de 

conclure à l'efficacité totale de ces stnictures d'encadrement, La méconnaissance des mécanismes 

en jeu lors de la transition secondaire-collégial conduit peut-être à l'adoption de certaines mesures 

négligeant des aspects fondamentaux de la réussite scolaire- Ainsi, nous pensons que des études 

visant l'identification de ces mécanismes devraient aider les établissements collégiaux à mieux 

structurer les programmes d'encadrement offerts à la clientèle étudiante. Nous pensons qu'il s'agit 

Ià d'un moyen de maximiser les efforts des collèges dans l'atteinte de leurs objectifs de réussite et 

de persévérance scolaires. 
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Notes de bas de page 

1. Année scolaire 1996-1997. 

2. Ce pourcentage est estimé en fonction de la population étudiante totale de notre échantillon. Dans 

la moitié des collèges de notre échantillon, aucun élève n'est inscrit à la SAI. Dans deux coilèges, 

30% des élèves proviennent de la SA1 alors que dans un autre, ce pourcentage grimpe à 50%. 

Enfin, trois collèges parmi ceux qui comptent le moins d'élèves dans notre échantillon n'offrent du 

tutorat qu'aux élèves inscrits à la SM. 

3. La participation des élèves à risque ciblés par cette procédure se fait soit à partir de Ia deuxième 

moitié de la première session, soit à la deuxième ou à la troisième session. 

4. Stéphane Duchesne & Simon Larose, "Relation entre Ies comportements interpersonnels de 

tuteurs-enseignants et l'intégration des élèves aux études collégiales". Article sous presse dans la 

Revue des sciences de l'éducation. 



Tableau 1: Synthèse des ~rincipaux résultats 

1 Amects évalués 

1) La structure organisationnelle du 
programme de tutorat et sa 
clientèle étudiante 

2) Le processus d'invitation au 
programme de tutorat maître- 
élève 

Les programmes, qui durent en général une session, relèvent majoritairement de la direction des études et 
sollicitent il la fois des enseignants et des professionnels non-enseignants, 

Ils s'inscrivent dans un projet d'encadrement plus vaste (ex, programme comprenant certains cours généraux 
euou complCmentaires, des rencontres avec un API, etc.). 

Le repérage des élèves se fait B l'admission, principalement à partir des notes du secondaire. 

Ils accueillent tri% légèrement plus de garçons (52%). 

La répartition des é1Eves selon le progr'mme d'études des éIEves est h peu près équivalente, 

Une majoritd de collèges utilise plus d'une approche pour publiciser etlou inviter la clientéle (ex, lettre envoyée 
aux élèves ciblks, documentation, rencontre d'information, etc.). 

Dans la moitié des collèges, la participation étudiante se fait sur une base volontaire. 

Aucun collége ne communique avec les parents afin d'inviter les élèves à participer. 

Les procCdures de sélection des tuteurs varient selon les coll&ges (ex. volontariat, nomination, etc.) mais aucun 
ne recrute les tuteurs sur la base de résultats des tests psychométriques. 

60% des tuteurs sont des femmes et 75% proviennent du secteur préuniversitaire, 

La moitié des collbges offre une formation aux tuteurs (ex. formation sur les caractéristiques de la clientèle, 
différentes stratégies d'intervention, connaissance des ressources disponibles au collhge, etc.). 

La majorité des coilèges encadre les tuteurs durant leur démarche (ex, groupes de discussion et/ou d'entraide, 
rencontres avec les conseillers d'orientation, API, psychologues, etc,), 

Les programmes de tutorat poursuivent plusieurs objectifs (ex. augmentation de la réussite, promotion de la 
rétention scolaire, clarification du choix de carrière, etc.) mais peu ont indique que le programme repose sur un 
modble prCcis d'intervention (ex, approche humaniste, etc.). 

Les rencontres se font sur une base individuelle, elles sont d'une durCe moyenne de 45 minutes et elles ont 
généralement lieu à toutes les deux ou trois semaines, 

Les thbmes abordés sont laissés à la discrétion des participants mais en général, les thèmes scolaires semblent 
requtrir plus de temps. 



Tableau 1: (Suite) 

5)  L'évaluation du programme de 
tutorat maître-élhe 

Résultats généraux 

L'Qvaluation des programmes de tutorat est une pratique courante bien que peu de colléges s'assurent de recueillir 
des informations avant le début du programme et de constituer des groupes contrôles. 

Plusieurs variables servent à évaluer l'impact des programmes de tutorat sur les élèves (ex, échec et./ou réussite 
des cours, évaluation quant h la satisfaction et l'utilité du tutorat, etc.). 

L'évaluation de l'impact du tutorat sur les tuteurs, bien que moins courante, cible généralement le degré de 
satisfaction des tuteurs et leurs sentiments d'accomplissement et de compétence. 





Tableau 2: (Suite) 

IDENTIFICATION DES CLIENTÈLES CIBLES 

- - -- -- - -- 

- Par conséquent, le dépistage des 6lèves ne 
devrait pas se faire sur fa seule base des notes 
scolaires mais également par l'utilisation 
complémentaire d'instruments psychométriques 
permettant de détecter I'ensemblc des difficultés 
susceptibles d'être rencontrtes par les é1Evcs. 

MISE EN PLACE DES PROGRAMMES DE 
TUTORAT 

(2) en favorisant les stratégies liées la 
r4solution de problèmes d'adaptation 
colMgiale (ex. aider 1'618ve dans sa démarche 
réflexive dans la prise de décision et l'amener 
A justifier et expliquer ses choix et actions). 

- Prendre en compte certains aspects lors du 
pairage élèveltuteur (sexe de la dyade, 
programme de l'élève, origine ethnique, etc.). 

PROCÉDURES D'ÉVALUATION DES 
PRA'TIQUES DE TUTORAT 

- Il est important de comprendre les processus qui 
expliquent la nature des changements observés 
par l'analyse (1) des facteurs personnels, 
relationnels et structurels en jeu dans la relation 
kli?veltuteur, (2) des attitudes et comportements 
des participants, (3) de la composition de la 
d yade. 

- L'analyse de ces processus devrait être guidée par 
un  modele théorique expliquant comment les 
interventions affectent les éIEves et les tuteurs. 

- Cette analyse pourrait se faire tant par le biais 
d'observations systématiques que par le biais 
d'entrevues qualitatives. 



ANNEXE B 

Analyses de régression garçons/fdes séparément (Chapitre 3) 
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Table 3 

Hierarchical Remession Analyses Predictinp; GeneraI Means in College (Men) 

Variable 

General Mean - FalI General Mean - Winter 

B SEB p a2 - - B SEB p  AR^ 

1. Quebec High School Rank 

Duration of  intervention 

2. Materna1 experiences 

Security 

Behavioral control 

Psychological control 

3. Paternal experiences 

Security 

BehavioraI control 

- Psychological control 

4. Mentoring experiences 

Security 

Behavioral control 

Psychological control 

5. Mother Sec. x Mentor Sec. 

6. Mother Beh. Control x 

Mentor Beh. Control 

7. Mother Psy. Control x 

Mentor Psy. Control 



Table 3 (continued) 

Variable 

Generai Mean - Fall General Mean - Winter 

B SEB /3 a2 - B SEB B m2 - 

8. Father Sec. x Mentor Sec. -.O7 .15 -.O9 -01 -.O2 -14 -.O2 -00 

9. Father Beh. Control x 

Mentor Beh. ControI -.18 -16 -.16 -02 -.15 -20 -.l6 -02 

10. Father Psy. Control x 

Mentor Psy. ConuoI --O2 -18 -.O5 -00 -0 1 .18 .O0 -00 

Note. 

Means were not available for one coIlege 

tpC.10 *g<.o5 **p<.01 



Table 3 

Hierarchical Remession Analvses Predicting Generd Means in College Womomen) 

Variable 

-- 

General Mean - Faii General Mean - Winter 

B SEB p m2 - - B SEB B -2 

1- Quebec High SchooI Rank 

Duration of intervention 

2. Maternai experiences 

Secunty 

Behaviorai control 

Psychologicai control 

3. Paternd experiences 

Security 

Behaviorai control 

Psychological control 

4. Mentoring experiences 

Seccrity 

Behavioral control 

Psychologicai control 

5. Mother Sec. x Mentor Sec. 

6. Mother Beh. Control x 

Mentor Beh. Control 

7. Mother Psy. Control x 

Mentor Psy. Control 



Table 3 (continued) 

Variable 

General Mean - Winter 

B S E B  p m2 - 

8. Father Sec. x Mentor Sec. 

9. Father Beh. Control x 

Mentor Beh. Control 

10- Father Psy. Control x 

Mentor Psy. Control 

Note. 

Means were not available for one college 

t E c . 1 0  *e<.05 **g<.Oi 



ANNEXE C 

Formuiaires de consentement des éIèves 

Cohortes 1 (1996-97) et 2 (1997-98) 



FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
RECHERCHE SUR LES RELATIONS INTERPERSONNELLES AU COLLÉGIAL 

14 août 1996 

Obiectifs de ce uroiet de recherche 

1) Mieux comprendre l'adaptation des étudiants-es au collégial et mieux saisir l'impact des relations 
interpersonnelles, antérieures et actuelles, sur cette adaptation; 

2) Étudier les reIations professeur/élève et plus particulièrement le tutorat maître/élève; 

3) Identifier les processus relationnels impliqués lors d'une rencontre de tutorat. 

Nature des auestionnaires à com~léter 

Les questionnaires que tu compléteras ne sont pas des tests de performance. Ils requièrent de ta part une simple 
évaluation de ce que tu penses ou de ce que tu ressens par rapport à des situations scolaires et sociales. 

Imtilications Dar ra~por t  à la ~articipation à ce  proiet de recherche 

Les résultats aux questionnaires seront analysés uniquement par les responsables du projet de recherche. Ces 
résultats seront strictement confidentiels et seules des statistiques de groupe feront l'objet d'interprétation. 
Ton nom sera d'ailleurs remplacé par un code auquel seuls les responsables auront accès. 

Des comparaisons entre les moyennes de groupe aux différents questionnaires et les résdtats scolaires de 
groupe feront l'objet d'analyse. Aucune analyse individuelle ne sera menée. 

Les réponses que tu donneras aux différents questionnaires constituent des opinions personnelles. Elles 
n'auront aucune implication ni sur ton cheminement scolaire, ni sur tes résultats scolaires. 

Outre la présente passation, tu seras invité-e à compléter, en décembre 1996 et en mars 1997, d'autres 
questionnaires similaires à ceux que tu auras déjà remplis précédemment. Les questionnaires te seront remis 
et iIs devront nous être retournés selon la même procédure que la présente passation. 

Nous t'inviterons également à compléter une brève fiche d'observation de trois de tes rencontres de  tutorat 
afin de mieux comprendre tes activités et les activités d'encadrement de ton tuteur. 

Les résultats scoIaires du secondaire ainsi que ceux de i'ann6e scolaire 1996- 1997 seront compilés mais 
seulement des analyses de groupe seront faites à partir de ces informations. 

En tout temps, tu auras la possibilité de  te retirer du projet de recherche. 

J'ACCEPTE D'Y PARTICIPER À LA CONDITION QUE LES INFORMATIONS QUE JE FOURNIRAI 
SOIENT TRAITEES CONFIDENTIELLEMENT ET QUE SEULES DES STATISTIQUES DE GROUPE 
FASSENT L'OBJET D'INTERPRÉTATION. 

nom de I'élève en lettres moulées numéro de code 
(à prendre en note) 

signature d e  L'éIbve 

date 



FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
RECHERCHE SUR LES RELATIONS INTERPERSONNELLES AU COLLÉGIAL 

15 août 1997 

Obiectifs de ce   roi et de recherche 

1) Mieux comprendre l'adaptation des étudiant-e-s au collégial et mieux saisir l'impact des relations 
interpersonnelles, antérieures et actuelles, sur cette adaptation; 

2) Étudier les relations professeur/éIève et plus particulièrement le tutorat maître/élève; 

3) Identifier les processus relationnels impliqués lors d'une rencontre de tutorat. 

Nature des questionnaires à corndéter 

Les questionnaires que tu compléteras ne sont pas des tests de performance. Ils requièrent de ta part une simple 
évaluation de ce que tu penses ou de ce que tu ressens par rapport à des situations sco1aire.s et sociales, 

Implications Dar rayort à la participation ce uroiet de recherche 

Les résultats aux questionnaires seront analysés uniquement par les responsables du projet de recherche. Ces 
résultats seront strictement confidentiels et seules des statistiques de groupe feront I'objet d'interprétation. 
Ton nom sera d'ailleurs remplacé par un code auquel seuls les responsables auront accès. 

Des comparaisons entre les moyennes de groupe aux différents questionnaires et les résultats scolaires de 
groupe feront I'objet d'analyse. Aucune analyse individuelle ne sera menée. 

Les réponses que tu donneras aux différents questionnaires constituent des opinions personnelles. Elles 
n'auront aucune implication ni sur ton cheminement scolaire, ni sur tes résultats scolaires. 

Outre la présente passation, tu seras invité-e, en décembre 1997 et en mars 1998, B compléter d'autres 
questionnaires similaires à ceux que tu auras déjà remplis précédemment, Les questionnaires te seront remis 
et ils devront nous êae  retournés selon la même procédure que Ia présente passation. 

Nous t'inviterons également à compléter une brève fiche d'observation lors de trois de tes rencontres de 
tutorat afin de mieux comprendre tes activités et Ies activités d'encadrement de ton tuteur. 

Les résultats scolaires du secondaire ainsi que ceux de I'année scolaire 1997-1998 seront compilés mais 
seulement des analyses de groupe seront faites à partir de ces informations. 

En tout temps, tu auras la possibilité de te retirer du projet de recherche. 

JE RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES IMPLICATIONS DE LA PRÉSENTE RECHERCHE. 
J'ACCEPTE D'Y PARTICIPER À LA CONDITION QUE LES INFORMATIONS QUE JE FOURNIRAI 
SOIENT TRAITEES CONFIDENTIELLEMENT ET QUE SEULES DES STATISTIQUES DE GROUPE 
FASSENT L'OBJET D'INTERPRÉTATION. 

nom de l'6lève en lettres moulées numéro de c o d e  
(a prendre en note) 

signature de I'élève 

-- 

date 



ANNEXE D 

Formulaires de consentement des enseignants 

Cohortes 1 (1996-97) et 2 (1997-98) 



FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
RECHERCEIE SUR L'ATTACBEMENT ET LA RELATION DE TUTORAT MA~TRE-ÉLÈVE 

Obiectifs de ce proiet de recherche 

1) Mieux comprendre i'adaptation des étudiants-es au coIIégial et mieux saisir I'impact des relations 
interpersonnelles, antérieures e t  actuelles, sur cette adaptation; 

2) Étudier tes reIations professeur/élève et plus particuli2rement le tutorat maîtreélève; 

3) Identifier les processus relationnels impliqués lors d'une rencontre de tutorat, 

Nature des auestionnaires à compléter 

Les questionnaires que vous compléterez ne sont pas des tests de performance- ils requièrent de votre part une simple 
évaluation de ce que vous pensez ou de ce que vous ressentez par rapport à des situations scolaires et sociales. 

Implications Dar ratmort à la ~ar t ic i~at ion  à ce uroiet de recherche 

1) Les résultats aux questionnaires seront analysés uniquement par les responsables du projet de recherche. Ces 
rdsultats seront strictement confidentiels et seules des statistiques de groupe feront l'objet d'interprétation. 
Voire nom sera d'ailleurs remplacé par un code auquel seuls Ies responsables auront accès. 

2) Les réponses que vous donnerez aux différents questionnaires constituent des opinions personnelles. Elles 
n'auront aucune implication sur votre travail. 

3) Outre la présente passation, vous serez invité-e compléter, en  décembre 1996 et en mars 1997, d'autres 
questionnaires similaires à ceux que vous aurez déjà remplis précédemment. Les questionnaires vous seront 
remis et ils devront nous être retournés selon la même procédure que la présente passation. Quelques 
enseignants-es seront invités-es à participer à une entrevue d'une durée d'environ une heure. 

4) Nous vous inviterons également à compléter une fiche d'observation de crois de vos rencontres de tutorat afin 
de mieux comprendre vos activités d'encadrement. Cette fiche est très brève e t  elle devrait vous permettre 
(nous le croyons) d'exercer un suivi de votre pratique. 

s) En tout temps, vous aurez la possibilité de vous retirer du projet de recherche. 

JE RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES IMPLICATIONS DE LA PRÉSENTE RECHERCHE. 
J'ACCEPTE D'Y PARTICIPER À LA CONDITION QUE LES INFORMATIONS QUE JE FOURNIRAI 
SOIENT TRAITÉES CONFIDENTIELLEMENT ET QUE SEULES DES STATISTIQUES DE GROUPE 
FASSENT L'OBJET D~TERPRÉTATION.  

nom de l'enseignant-e en lettres moulées numéro de code 
(à prendre en note) 

signature de I'enseignant-e 

date 



FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
RECHERCHE SUR L'ATTACHEMENT ET LA RELATION DE TUTORAT M&RE-ÉLEVE 

15 août 1997 

Obiectifs de ce   roi et de recherche 

1) Mieux comprendre l'adaptation des étudiant-e-s au collégial et mieux saisir l'impact des relations 
interpersonnelles, antérieures et actueiies, sur cette adaptation; 

2) Étudier les relations professeurlélève e t  plus particulièrement le tutorat maîtrelélève; 

3) Identifier les processus relationnels impliqués lors d'une rencontre de tutorat. 

Nature des questionnaires à com~léter 

Les questionnaires que vous compléterez ne sont pas des tests de performance. Ils requièrent de voue part une simple 
évaluation de ce que vous pensez ou de ce que vous ressentez par rapport à des situations scolaires et sociales. 

Im~lications Dar ramort à Ia ~articipation à ce   roi et de recherche 

1) Les résultats aux questionnaires seront analysés uniquement par les responsables du projet de recherche. Ces 
résultats seront strictement confidentiels et seules des statistiques de groupe feront l'objet d'interprétation. 
Votre nom sera d'ailleurs remplacé par un code auquel seuls les responsables auront accès, 

2) Les réponses que vous donnerez aux différents questionnaires constituent des opinions personnelles. Elles 
n'auront aucune implication sur voue travail. 

3) Outre Ia présente passation, vous serez invité-e, en décembre 1997 et en mars 1998, à compléter d'autres 
questionnaires similaires à ceux que vous aurez déjà remplis pr6cédemment. Les questionnaires vous seront 
remis et ils devront nous être retournés selon la même procédure que la présente passation. 

4) Nous vous inviterons également à compléter une fiche d'observation lors de trois de vos rencontres de tutorat 
afm de mieux comprendre vos activités d'encadrement. Cette fiche est très brève et elle devrait vous 
permettre (nous le croyons) d'exercer un suivi de votre pratique. 

s) En tout temps, vous aurez la possibilité de vous retirer du projet de recherche. 

JE RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES IMPLICATIONS DE LA PRÉSENTE RECHERCHE. 
J'ACCEPTE D'Y PARTICIPER À LA CONDITION QUE LES INFORMATIONS QUE JE FOURNIRAI 
SOIENT TRAITÉES CONFIDENTIELLEMENT ET QUE SEULES DES STATISTIQUES DE GROUPE 
FASSENT L'OBJET D'INTERPRÉTATION. 

nom de l'enseignant-e en lettres moulées numéro de code 
(à prendre en note) 

signature de renseignant-e 

date 



ANNEXE E 

Questionnaire évaluant la sécurité maternelle (IAPA) 



nsww - M$III(~ 

Ce questionnaire porte sur certains aspects de la relation que tu entretiens avec 
ta mère. Il s'agit simplement d'encercler le chiffre qui correspond le mieux à ce 
que tu ressens. 

Évalue chacun des énoncés en fonction de l'échelle suivante: 

1- ne correspond 2. correspond un 3. correspond 4. correspond 5- correspond tout 
pas du tout à ce à ce que je passablement à grandement à ce à fait à ce que je 
que je ressens ressens ce que je ressens que je ressens ressens 

Ma mère respecte mes sentiments. 

J'ai l'impression que ma mère est bonne dans son rôle de 
mère. 

J'aurais souhaité avoir une mère clifferente. 

Ma mère m'accepte comme je suis. 

J'airne recevoir le point de vue de ma mère sur des choses 
qui me tracassent, 

Je trouve inutile de laisser paraître mes sentiments à ma 
mère. 

Ma mère s'en aperçoit quand quelque chose me dérange. 

Quand je parle de mes problèmes avec ma mère, j'ai honte 
et je me sens ridicule. 

Ma mère attend trop de moi. 

Je suis beaucoup plus souvent dérangé-e ou fâché-e que 
ma mère le pense. 

Lorsque l'on discute, ma mère considère mes points de 
vue. 

Ma mère a confiance en mon jugement. 

Ma mère a déjà ses problèmes donc, je ne la dérange pas 
avec les miens. 

Ma mère m'aide à mieux me comprendre. 



1 - ne correspond 2. correspond 3. correspond 4. correspond 5. correspond w 
pas du tout à ce à ce que je passablement à grandement à ce à fait à ce que je 
que je ressens ressens ce que je ressens que je ressens ressens 

Je parle de mes problèmes à ma mère. 

Je me sens fâché-e lorsque je suis avec ma mère. 

Je n'ai pas beaucoup d'attention de la part de ma mère à la 
maison. 

Ma mère m'encourage à parler de mes diKicultés. 

Ma mère me comprend. 

Lorsque je suis en  colère, ma mère tente d'être 
compréhensive. 

J'ai confiance en ma mère. 

Ma mère ne comprend pas ce que je vis ces jours-ci. 

le peux compter sur ma mère lorsque j'ai besoin 
d'exprimer ce que j'ai sur le coeur. 

Si ma mère sait que quelque chose me tracasse, elle me 
demande ce qui ne va pas. 

Quand je suis avec ma mère, un rien me dérange. 



ANNEXE F 

Questionnaire évaluant la sécurité patennelIe (IAPA) 



Ce questionnaire porte sur certains aspects de la relation que tu entretiens avec 
ton père. Il s'agit simplement d'encercler Ie chiffre qui correspond le mieux à 
ce que tu ressens. 

I Évalue chacun des énoncés en fonction de I'échelIe suivante: I 
1. ne correspond 2. correspond y r ~  3. correspond 4. correspond 5. correspond tout 

pas du tout à ce à ce que je passabIemen t à grandement à ce à fait à ce que je 
que je ressens ressens ce que je ressens que je ressens ressens 

Mon père respecte mes sentiments. 

J'ai l'impression que mon père est bon dans son rôle de 
père. 

J'aurais souhaité avoir un père différent- 

Mon père m'accepte comme je suis. 

J'aime recevoir le point de vue de mon père sur des 
choses qui me tracassent. 

Je trouve inutile de laisser paraître mes sentiments à mon 
père. 

Mon père s'en aperçoit quand quelque chose me dérange. 

Quand je parle de mes problèmes avec mon père, j'ai 
honte et je me sens ridicule. 

Mon père attend trop de moi. 

Je suis beaucoup plus souvent dérangé-e ou fâché-e que 
mon père le pense. 

Lorsque l'on discute, mon père considère mes points de 
vue. 

Mon père a confiance en mon jugement. 

Mon père a déjà ses problèmes donc, je ne le dérange pas 
avec les miens. 

Mon père m'aide à mieux me comprendre. 



1. ne correspond 2. correspond 3. correspond 4. correspond 5- correspond tout 
pas du tout à ce à ce que je passablement à pndement  Lt ce à fait à ce que je 
que je ressens ressens ce que je ressens que je ressens ressens 

Je parle de mes problèmes à mon père. 1 

Je me sens fâché-e lorsque je suis avec mon père. 1 

Je n'ai pas beaucoup d'attention de Ia part de mon père à 1 
la maison, 

Mon père m'encourage à parler de mes difficultés- 1 

Mon père me comprend. 1 

Lorsque je suis en colère, mon père tente d'être 1 
compréhensif. 

J'ai confiance en mon père. 1 

Mon père ne comprend pas ce que je vis ces jours-ci. 1 

Je peux compter sur mon père lorsque j'ai besoin 1 
d'exprimer ce que j'ai sur le coeur. 

Si mon père sait que quelque chose me tracasse, il me 1 
demande ce qui ne va pas. 

Quand je suis avec mon père, un rien me dérange. 1 



ANNEXE G 

Questionnaire évaluant le contrôle maternel (CRPBI) 



Ce questionnaire porte sur certains aspects de la relation que tu entretiens avec 
ta mère. Il s'agit simplement d'encercler le chiffre qui correspond Ie mieux à ce 
que tu ressens. 

Évalue chacun des énoncés en fonction de l'échelle suivante: 

Contrôle psychologique (version complète): 

Version réduite: items #2 - #5 - #6 - #8 - #9 - #10 

1. ne correspond 2. correspond un 3. correspond 4. correspond 5, correspond tout 
pas du tout à ce à ce que je passablement à grandement à ce à fait à ce que je 
que je ressens ressens ce que jc ressens que je ressens ressens 

Ma mère me dit toutes les choses qu'elle fait pour moi. 

Ma mère me dit que si je faisais plus attention à eue, je ne 
ferais pas des choses qui l'inquiètent- 

Ma mère me dit tout le temps ce que je dois faire. 

Ma mère voudrait tout le temps pouvoir me dire quoi 
faire. 

Ma mère veut contrôler tout ce que je fais. 

Ma mère essaie de me changer. 

Ma mère applique les règles uniquement quand ça fait son 
affaire. 

Ma mère est moins amicale avec moi quand je ne vois pas 
les choses comme elle. 

Ma mère évite de me regarder quand je l'ai déçue. 

Ma mère ne me parle plus pendant un certain temps si je la 
blesse dans ses sentiments. 



Contrôle comportemental (version complète): 

Version réduite: items #7- #8 - #9 - #IO 

1 - ne correspond 2. correspond un 3. correspond 4. correspond S. correspond tout 
pas du tout à ce à c e  que je passablement à grandement à ce  à fait à ce que je 
que je ressens ressens ce que je ressens que je ressens ressens 

Ma mère croit qu'il faut qu'il y ait beaucoup de règles. 

Ma mère insiste pour que je fasse exactement ce qu'on me 
dit de faire. 

Ma mère est stricte avec moi. 

Ma mère me donne des punitions dures. 

Ma mère est tolérante avec moi. 

Ma mère me laisse des chances quand je fais quelque 
chose de mal. 

Ma mère me donne toute la liberté que je désire. 

Ma mère me laisse alier partout où je veux sans que j'aie à 
demander. 

Ma mère me laisse souvent sortir tard le soir. 

Ma mère me laisse faire tout ce que je veux. 



ANNEXE H 

Questio~aire évaluant le contrôle paternel (CRPBI) 



Ce questionnaire porte sur certains aspects de la relation que tu entretiens avec 
ton  ère, Il s'agit simplemena d'encercler le chiffre qui correspond le mieux à 
ce que tu ressens. 

1 Évalue chacun des énoncés en fonction de l'échelle suivante: 

Contrôle psychologique (version complète): 

Version réduite: items #2 - #5 - #6 - #8 - #9 - #IO 

1. ne correspond 2. correspond un 3. correspond 4. correspond 5- correspond tout 
pas du tout à ce à ce que je passablement à grandement à ce à fait il ce que je 
que je ressens ressens ce que je ressens que je ressens ressens 

Mon père me dit toutes les choses qu'il fait pour moi. 

Mon père me dit que si je faisais plus attention à lui, je ne 
ferais pas des choses qui l'inquiètent. 

Mon père me dit tout le temps ce que je dois faire. 

Mon père voudrait tout le temps pouvoir me dire quoi 
faire. 

Mon père veut contrôler tout ce que je fais. 

Mon père essaie de me changer. 

Mon père applique les règles uniquement quand ça fait 
son affaire. 

Mon père est moins amical avec moi quand je ne vois pas 
les choses cornme lui. 

Mon père évite de me regarder quand je l'ai déçu. 

Mon père ne me parle plus pendant un certain temps si je 
le blesse dans ses sentiments. 



Contrôle comportemental (version complète): 

Version réduite: items #7- #8 - #9 - #IO 

1. ne correspond 2. correspond un 3. correspond 4- correspond 5. correspond tout 
pas du tout à ce à ce que je passablement à grandement à ce à fait à ce que je 
que je ressens ressens ce que je ressens que je ressens ressens 

Mon père croit qu'il faut qu'il y ait beaucoup de règles. 

Mon père insiste pour que je fasse exactement ce qu'on 
me dit de faire. 

Mon père est strict avec moi. 

Mon père me donne des punitions dures. 

Mon père est tolérant avec moi. 

Mon père me laisse des chances quand je fais queIque 
chose de mal. 

Mon père me donne toute la liberté que je désire. 

Mon père me laisse d e r  partout où je veux sans que j'aie 
à demander. 

Mon père me laisse souvent sortir tard le soir. 

Mon père me laisse faire tout ce que je veux. 



ANNEXE f 

Échelle d'évaluation des comportements en conseiilance 

(version éIève) 



Version complétée par l'élève 

Ton numéro de code: De quelle rencontre s'agit-il? (1 ière, 2ième ...) 

Indique jusqurÙ quel point les énoncés suivants s'appliquent À TES 
COMPORTEMENTS ET ATTITUDES lors de la rencontre en fonction de l'échelle 
suivante: 

I .  ne s'applique 2. ne s'applique 3. neutre (je ne 4. s'applique un 5. s'applique 
pas du tout pas vraiment suis pas Peu très bien 

certain-e ) 

Durant la rencontre: 

1. ... je n'ai pas hésité à discuter avec mon-ma conseiller-ère 1 2 3 4 5 
de ce qui n'allait pas pour moi au collège. 

2. ... je me suis senti-e mal à l'aise de parler de 
mes difficultés. 

3.  ... j'ai caché à mon-ma conseiller-ère des difficultés 1 2 3 4 5  
que je pourrais avoir. 

4, ... je m'attendais à ce que mon-ma conseiller-ère 1 2 3 4 5  
me dise quoi faire. 

5. ... je me suis beaucoup fié-e à mon-ma conseiller-ère. 1 2 3 4 5  

6. ... je semblais dépendre de ses conseils et de ses décisions. 1 2 3 4 5  

7, ... j'étais préparé-e sachant quelles ~uestions poser et 1 2 3 4 5  
quels sujets je voulais aborder. 

8. ... j'avais déjà pensé à une solution lorsque j'ai parlé 1 2 3 4 5  
d'un problème à mon-ma conseiller-ère. 

9. ... j e me suis montré-e autonome (irai pris des décisions; 1 2 3 4 5  
j'ai fait des suggestions; etc.). 

10. ... j'ai été évitant-e dans mon regard. 1 2 3 4 5  

I l .  -.. je me suis senti-e ma1 à l'aise face à la proximité. 1 2 3 4 5  

12. ... je voulais terminer l'entretien le plus rapidement possible. 1 2 3 4 5 



ANNEXE J 

Échelle d'évaluation des comportements en conseillance 

(version conseiller) 



Version complétée par le conseiller 

Votre numéro de code: 

Le numéro de code de l'élève: 

De quelle rencontre s'agit-il? (ex. lère, 2ièrne ...) 

Combien de temps a duré la rencontre? (minutes) 

Indiquez jusqu'à quel point les énoncés suivants s'appliquent AUX COMPORTEMENTS ET 
ATZTUDES DE L'ÉLÈvE lors de la rencontre en fonction de l'échelle suivante: 

1. ne s'applique 2. ne s'applique 3. neutre (je ne 4. s'applique un 5. s'applique 
pas du tout pas vraiment suis pas Peu très bien 

I certain-e) I 
Durant la rencontre: 

1. ... l'élève n'a pas hésité à discuter avec moi de ce qui 1 2 3 4 5  
n'allait pas pour lui-elle au collège. 

2.  ... l'élève s'est senti-e mal à l'aise de parler de 
ses difficultés. 

3. ... l'élève a semblé nier des diff~cultés qu'il-eile 1 2 3 4 5  
pourrait avoir, 

4. ... l'élève s'attendait à ce que je lui dise quoi faire. 1 2 3 4 5  

5. ... l'élève s'est fié-e beaucoup à moi. 1 2 3 4 5  

6 .  ... l'élève semblait dépendre de mes conseils et de 1 2 3 4 5  
mes décisions. 

7. ... l'élève était préparé-e sachant quelles questions poser 1 2 3 4 5  
et quels sujets il-elle voulait aborder. 

8. ... l'élève avait déjà pensé à une solution lorsqu'il-elle 1 2 3 4 5  
m'a parlé d'un problème. 

9. ... l'élève s'est montré-e autonome (il-elle a pris des décisions; 1  2 3  4  5  
&elle a fait des suggestions; etc.). 

10. ... l'élève a été évitant-e dans son regard. 1 2 3 4 5  

11. ... l'élève s'est senti-e mal à l'aise face à la proximité. 1 2 3 4 5  

12. ... l'élève semblait vouloir terminer l'entretien le plus 1 2 3 4 5  
rapidement possible. 



ANNEXE K 

Questionnaire d'ajustement initial (SACQ-version réduite) 



Les énoncés suivants se rapportent à la vie au collégial. Indique jusqu'à quel 
point ils correspondent présentement à ta situation personnelle (depuis les 
derniers jours). Pour chaque item, choisis et encercle le chiffre indiquant 
jusqu'à quel point l'item s'applique à toi. Encercle un seul chiffre par 
réponse. 

1. ne s'applique pas du tout 4. ne s'applique pas tout à 7. s'applique assez bien à 
à moi fait à moi moi I 1 2. ne s'applique pas à moi 5. neutre (ou je ne sais pas) 8. s'applique très bien à moi 1 

I 3. ne s'applique pas très 6. s'applique un peu à moi 9. s'applique parfaitement 
bien à moi à moi 1 

Je me sens tendu-e ou nerveux-se ces temps-ci. 

Je sais pourquoi je suis au collège et ce que je veux 
en retirer. 

Je me sens très h-iste et maussade ces temps-ci. 

Je me suis très souvent senti-e fatigué-e ces temps- 
ci. 

Me débrouiller seuI-e et m'occuper de moi-même 
n'est pas toujours facile. 

Je suis maintenant satisfait-e de ma décision de faire 
des études collégiaies. 

Mes buts et objectifs scolaires sont bien défuiis. 

Je n'ai pas été capabie de très bien contrôIer mes 
émotions ces derniers temps. 

Obtenir un diplôme d'études collégiales (DEC) est 
très important pour moi. 

J'ai bon appétit ces temps-ci. 

J'ai souvent mai à la tête ces temps-ci. 

J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps à la 
possibilité de demander de l'aide à un-e conseiller- 
ère d'orientation, un-e psychologue, un-e 
travailleur-euse social-e ou un-e intervenant-e (au 
collège ou à l'extérieur du collège). 

Je souhaiterais être dans un autre collège. 



1. ne s'applique pas du tout 4. ne s'applique pas tout à 7. s'applique assez bien à 
à moi fait à moi moi 

1 2. ne s'applique pas à moi 5. neutre (ou je ne sais pas) 8. s'applique très bien à moi 1 
3. ne s'ap$ique pas très 6. s'applique un peu à moi 9. s'applique parfaitement 

bien à moi à moi 

1  4. J'ai pris (ou perdu) trop de poids récemment. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

15. Je suis satisfait-e de la quantité et de la variété des 1 2 3  4  5  6 7  8  9 
cours offerts au collège. 

16. Je sens que j'ai suffisamment d'habiletés sociales 1 2  3 4 5 6  7  8 9 
pour bien me de'brouiller dans ce collège. 

1  7. Je ne dors pas très bien ces temps-ci. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

18. J'ai de la clifYiculté à me sentir à l'aise avec les autres 1 2  3 4 5  6 7  8  9  
personnes au collège. 

1  9. Parfois j'ai de la difficulté à réfléchir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

20. Je prévois continuer mes études collégiales jusqu'à 1 2  3  4  5 6 7 8 9 
l'obtention de mon diplôme (DEC). 

2 1. Je n'ai pas été très habile dans mes interactions avec 1 2 3  4 5 6  7  8 9 
les personnes de l'autre sexe récemment- 

22. Je suis satisfait-e de mon programme de cours pour 1 2 3 4 5  6 7  8 9 
cette session. 

2 3. Je me sens en bonne santé ces temps-ci. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

24. Je ne suis pas à l'aise au collège parce que je me 1  2 3 4 5 6 7  8  9 
sens différent-e des autres élèves. 

25. La plupart des choses qui m'intéressent n'ont pas de 1  2 3 4 5 6 7  8  9 
lien avec mes cours au collège. 

26. J'aime habiter en résidence (ne pas répondre cette 1 2  3  4 5  6 7  8 9 
question si tu n'habites pas en résidence). 

27. Je m'inquiète beaucoup de ce que me coûte 1 2 3 4 5 6 7  8 9 
bancièrement le fait d'être au collège. 



ANNEXE L 

Questionnaire d'ajustement collégial (SACQ) 



Les énoncés suivants se rapportent à la vie au collégial. Indique jusqu'à quel 
point ils correspondent présentement à ta situation personnelle (depuis les 
derniers jours). Pour chaque item, choisis et encercle le chiffre indiquant 
jusqu'à quel point l'item s'applique à toi. Encercle un seul chiffre par 
réponse. 

1. ne s'applique pas du tout 4. ne s'applique pas tout à 7. s'applique assez bien à 
à moi fait à moi moi 

2. ne s'applique pas à moi 5. neutre (ou je ne sais pas) 8. s'applique très bien à moi 

3. ne s'applique pas très 6. s'applique un peu à moi 9. s'applique parfaitement 
bien à moi à moi 

Je sens que je fais partie de ce collège et que j'y suis 
à ma place. 

Je me sens tendu-e ou nerveux-se ces temps-ci. 

Je me tiens à jour dans mon travail scolaire. 

Je rencontre autant de gens et me fais autant 
d'ami-e-s au collège que je le veux. 

Je sais pourquoi je suis au collège et ce que je veux 
en retirer. 

Je trouve difficile le travail scolaire au collège 
(devoirs, travaux, étude, etc.). 

Je me sens très triste et maussade ces t e m p s 4  

Je suis très impliqué-e dans les activités sociales du 
coIlège. 

Je m'adapte bien au collège. 

Je ne me sens pas bien quand je fais un examen. 

Je me suis très souvent senti-e fatiguée ces temps- 
ci. 

Me débrouiller seul-e et m'occuper de moi-même 
n'est pas toujours facile. 

Je suis satisfait-e de mon rendement scolaire au 
collège. 



1. ne s'applique pas du tout 4. ne s'applique pas tout à 7. s'applique assez bien à 
fait à moi moi I 

12. ne s'applique pas à moi 5. neutre (ou je ne sais pas) 8. s'applique très bien à moi 1 
I 3. ne s'applique pas très 6. s'applique un peu à moi 9. s'applique parfaitement 

bien à moi a moi 1 
J'ai eu des échanges détendus et personnels avec 
des enseignant-e-s du collège. 

Je suis maintenant satisfait-e de ma décision de faire 
des études collégiales. 

Je suis maintenant satisfait-e de fréquenter ce 
collège en particulier. 

Je ne travaille pas autant que je le devrais à mes 
travaux scolaires. 

J'entretiens des liens amicaux avec plusieurs 
personnes au collège (ex.: élèves, enseignants, 
personnel de soutien, etc,), 

Mes buts et objectifs scolaires sont bien définis. 

Je n'ai pas été capable de très bien contrôler mes 
émotions ces derniers temps. 

J'ai l'impression de ne pas être assez intelligent-e 
pour faire le travail scolaire que l'on attend de moi 
maintenant. 

Obtenir un diplôme d'études collégiales (DEC) est 
très important pour moi. 

J'ai bon appétit ces temps-ci. 

Je n'ai pas été très effkace dans l'utilisation de mon 
temps d'études ces derniers temps. 

J'aime rédiger les travaux demandés dans mes 
cours. 

J'ai souvent mal à la tête ces temps-ci. 

Je n'ai pas eu beaucoup de motivation pour l'étude 
ces derniers temps. 

Je suis satisfait-e des activités parascolaires offertes 
au collège. 



I 1. ne s'applique pas du tout 4. ne s'applique pas tout à 7. s'applique 
à moi fait à moi moi 

12. ne s'applique pas à moi 5. neutre (ou je ne sais pas) 8. s'applique très bien à moi 1 
3. ne s'applique pas très 6. s'applique un peu à moi 9. s'applique parfaitement 1 bien A moi à moi 1 

J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps à la 
possibilité de demander de l'aide à un-e conseiller- 
ère d'orientation, un-e psychologue, un-e 
travailleur-euse social-e ou un-e intervenant-e (au 
collège ou à l'extérieur du collège). 

Ces temps-ci, j'ai des doutes quant à la valeur de 
l'éducation collégiale. 

Je souhaiterais être dans un autre collège. 

J'ai pris (ou perdu) trop de poids récemment. 

Je suis satisfait-e de la quantité et de la variété des 
cours offerts au collège. 

Je sens que j'ai suffisamment d'habiletés sociales 
pour bien me débrouiller dans ce collège. 

Je me mets en colère trop facilement ces temps-ci. 

Récemment, j'ai eu de la difficulté à me concentrer 
lorsque j'essayais d'étudier. 

Je ne dors pas très bien ces temps-ci. 

Je ne réussis pas assez bien considérant la quantité 
de travail que j'y mets. 

J'ai de la difficulté à me sentir à l'aise avec les 
autres personnes au collège. 

Je suis satisfait-e de la qualité des cours disponibles 
au collège. 

Je suis présent-e à mes cours régulièrement. 

Parfois j'ai de la difficulté à réfléchir. 

Je suis satisfait-e de mon degré de participation aux 
activités sociales du collège. 

Je prévois continuer mes études collégiales jusqu'à 
l'obtention de mon diplôme (DEC). 



1. ne s'applique pas du tout 4. ne s'applique pas tout à 7. s'applique assez bien à 
fait à moi moi I 

12. ne s'applique pas à moi 5. neutre (ou je ne sais pas) 8. s'applique très bien à moi 1 
I 3. ne s'applique pas très 6. s'applique un peu à moi 9. s'applique parfaitement 

bien à moi à moi I 
Je n'ai pas été très habile dans mes interactions avec 
les personnes de l'autre sexe récemment. 

J'airne le travail scolaire que j'ai à faire à l'école. 

Je me sens très seul-e à l'école ces temps-ci, 

J'ai beaucoup de à me mettre à la tâche 
pour faire mes devoirs. 

Je sens que j'ai un bon contrôle sur ma vie à 
l'école. 

Je suis satisfait-e de mon programme de cours pour 
cette session. 

Je me sens en bonne santé ces temps-ci. 

Je ne suis pas à l'aise au collège parce que je me 
sens différent-e des autres élèves. 

La plupart des choses qui m'intéressent n'ont pas 
de lien avec mes cours au collège. 

Ces temps-ci, je réfléchis beaucoup à la possibilité 
de changer de collège. 

Ces temps-ci, je réfléchis beaucoup à la possibilité 
d'abandonner définitivement mes études coliégides. 

Il m'arrive de réfléchir sérieusement à la possibilité 
d'arrêter mes études collégiales et de les reprendre 
plus tard. 

Je suis très satisfait-e de mes enseignant-e-s 
ac tuel-le-S. 

J'ai de bon-ne-s ami-e-s ou des connaissances à 
l'école avec qui je peux parler de n'importe quel 
problème que je pourrais avoir. 

J'éprouve beaucoup de difficulté à composer avec 
les stress de la vie au collégial. 



1. ne s'applique pas du tout 4. ne s'applique pas tout à 7. s'applique assez bien à 
à moi fait à moi moi I 

12. ne s'applique pas à moi 5. neutre (ou je ne sais pas) 8. s'applique très bien à moi 1 
3. ne s'applique pas très 6. s'applique un peu à moi 9. s'applique parfaitement 1 bien à moi à moi 1 

Je suis plutôt satisfait-e de ma vie sociale au 
collège. 

Je suis plutôt satisfait-e de ma situation scolaire au 
collège. 

Je suis confiant-e de pouvoir relever de façon 
satisfaisante les futurs défis ici au collège. 

Le fait de m'ennuyer de la maison est une source de 
pour moi présentement (ne pas répondre à 

cette question si tu n'as pas quitté ta famille pour 
venir étudier au collège). 

Yaime habiter en résidence (ne pas répondre cette 
question si tu n'habites pas en résidence). 

Je m'entends très bien avec mon-mes CO-locataire-s 
(ne pas répondre à cette question si tu n'as pas de 
colocataire). 

Je m'inquiète beaucoup de ce que me coûte 
fuiancièrement le fait d'être au collège. 

Tout compte fait, je préférerais être à la maison 
plutôt qu'ici (ne pas répondre à cette question si tu 
n'as pas quitté ta famille pour venir étudier au 
collège). 




