
Ce mémoire explore les représentations de l'autorité parentale c h a  deux groupes 

d'adolescents en provenance de milieux de vie diflérents: des adolescents résidant en 

institution et des adolescents vivant en milieu naturel Les donnies ont été recueillies par 

questionnaire au  cours des mois de novembre, décembre 1996 et janvier 1997, auprès de 42 

adolescents âgés de 14 à 17 a n s  Les instruments utilisés pour cette étude quantitative 

permettent de constater que le support parental est une variable centrale dans la 

représentation des adolescents quant aux conduites éducatives de leurs parents et celltci 

prend un peu plus d'importance avec le père, L'étude révèle qu'il existe un lien avec les 

variables support et affection et qu'il n'existe pas de différence significative entre les deux 

groupes. En ce qui concerne les variables contrôle, justice des punitions et liberté, les résultats 

démontrent que le groupe en milieu naturel accepte que les deux parents aient un contrôle sur 

leur vie. Quant au groupe en milieu institutionnel, nous remarquons que ces jeunes pewoivent 

que l'application des mesures punitives doit être faite plutôt par le père que par la mère. 

Quant à l'autre instrument, les résultats révèlent que les adolescents en milieu institutionnel 

ont en général une meilleure communication avec leur mère qu'avec leur père : il en est de 

c:ême pour le groupe en milieu naturel. Cependant. le style de communication utilisé par les 

adolescents en milieu naturel est en général bidirectionnel, c'est-à-dire qu'il y a échange 

d'opinions avec les deux parents comparativement à l'autre groupe d'adolescents où il y a 

souvent absence de communication. Ce sont dans les situations d'ordre matériel n et 

«intimité » que la prise de décision des adolescents se prend le plus souvent de façon 

autonome et ce, dans les deux groupes à l'étude, 
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Une des grandes finalités du développement de la penonne est l'acquisition de 

l'autonomie et il s'agit là d'une fin que l'on poursuit de la naissance à la mort (Ch-1983). 

Lonque survient la période de l'adolescence, un mouvement graduel de distanciation s'établit, ce 

qui modifie les interactions entre parents et adolescents (CloutierJ982). Erikson, un spécialiste 

de I'adolescence, propose huit stades de développement pour décrire le passage de l'enfance à 

l'âge adulte. Chaque stade se caractérise par des conflits et des tensions que la penonne doit 

surmonter en s'adaptant aux exigences du milieu tout en présenant son identité; il s'agit du 9 

stade qu'Erikson dénomme la crise d'identité. Pour Erickson, l'identité se définit en termes de 

similitudes avec soi-même et s'oppose à l'expérience de la division et du morcellement. Mais ce 

qui caractérise surtout la crise d'identité à I'adolescence, est le fait que l'adolescent se trouve 

confronté aux nouvelles espérances que le monde extérieur met en lui dont les attentes de ses 

parents. de ses pain et surtout de lui-même. 

C'est à l'adolescence que le sujet devient un acteur indépendant et qu'il est soumis à 

d'importantes tranformations physiques, sexuelles, intellectuelles et sociales. C'est aussi le moment où il 

choisit ses valeun et délaisse celles de ses parents: où il gère son temps en tenant compte de ses 

activités : où il renforce son propre réseau social. Douvan, Adelson (1990). définissent I'autonomie 

comportementale en termes de ce qu'un adolescent peut faire de son propre chef et l'évaluent à partir 

des décisions que les adolescents peuvent prendre dans l'organisation de leur vie quotidienne, sans en 

référer aux autorisations parentales. Ces auteun insistent sur 13 qualité des relations et soulignent que 

les adolescents qui ont l'occasion de vivre des interactions positives avec leun parents ont plus de 

chances de dé\*elopper des modes de conduites et d'interactions sociales adaptatives.' ils vont jusqu'à 

prétendre que la perception qu'un jeune peut avoir sur ce qu'il vit, de ce qui l'entoure et de ceux qu'il 

côtoie est autant sinon plus significatif dans son développement que les conditions objectives et réelles 

de son environnement. 



L'appréciation subjective paraît donc être une voie de recherche pertinente dans une 

étude sur l'autorité parentale. telle que représentée chez des adolescents. 

Ce projet de recherche s'intéressera aux représentations de I'autorité parentale chez 

des adolescents présentant différents niveaux d'adaptation sociale. L'adolescent dit adapté 

socialement. doit théoriquement et pratiquement être en mesure de fournir à son milieu une 

contribution personnelle, d'avoir la force de surmonter les difficultés de la vie en société et aussi 

de résiter aux incitations à la déviance qui émanent de son entourage Ce point de vue suppose 

ici que ces bonnes dispositions de l'adolescent sont soutenues par une capacité d'agir de façon 

autonome (Cusson. 1990). À l'inverse, l'adolescent dit mésridapté ou inadapté socialement. est 

souvent décrit en termes de conflits avec son milieu, en termes d'intolérance et de rejets 

réciproques. de combinaisons inextricables de problèmes familiaux et de comportements 

antisociaux (Baumring, 1978 ). En somme. les adolescents présentant des troubles de 

comportements sérieux selon la loi de la protection de la jeunesse ( L R Q .  1991) sont souvent 

caractérisés par des agirs inappropriés tels que: la consommation de drogue. d'alcool, 

absentéisme scolaire. fugues répétitives du foyer familial et le non-respect de l'autorité parentale, 

etc. 

Les problèmes présentés par ces jeunes peuvent originer de troubles de leur 

personnalité ou résulter de problèmes réactionnels, souvent liés à une situation insatisfaisante 

pour eux. Quant aux parents, leurs difficultés à actualiser efficacement leur rôle parental 

peuvent se manifester par l'adoption de diverses attitudes inadéquates telles : l'inconstance et 

l'inconsistance dans les méthodes éducatives, la fermeté excessive ou à l'inverse un trop grand 

laisser-aller. du rejet ou de la surprotection. de la démission face à la marginalité ou la 

délinquance des adolescents, une communication sur un mode agressif continuel. etc. Ces 

manifestations sont souvent liées soit au fait que les parents sont dépassés par des événements, 

soit par la lourdeur des exigences reliées à leur rôle parental par rapport à leurs capacités 

personnelles. Mises ensemble. les relations perturbées parents-adolescents peuvent devenir une 

menace sérieuse au développement de chacun des membres. 



Comme nous pouvons toutefois le constater, il semble que I'adolescent dit inadapté 

soit la source de maux personnels et sociaux et qu'à l'inverse I'adolescent dit adapté soit exempt 

de tels problèmes. Sur la question spécifique de l'autorité parentale. nous croyons que cet 

aspect fait l'objet de friction chez tous les adolescents en général. Ces frictions peuvent Erre plus 

graves chez certains adlescents, mais nous ne savons pas présentement si la gravité de celles-ci 

est en lien avec le degré d'adaptation personnelle et sociale de I'adolescent 

Dans cette perspective, il devient envisageable de comparer un groupe d'adolescents 

vivant dans leur famille et un groupe d'adolescents vivant en centre d'accueil par rapport à leur 

niveau d'adaptation personnelle et sociale. En somme, il s'agira d'effectuer une comparaison 

entre deux groupes d'adoiescents de milieux de vie diiïérents quant à leurs représentations de 

l'autorité parentale. 

L'étude comporte quatre chapitres. Le premier chapitre fait état de la problématique 

à l'étude alors que le deuxième chapitre est constitué du cadre théorique et de rfférences : les 

principaux concepts et les écrits. Le troisième chapitre explique la méthodologie employée pour 

cette étude. Le quatrième chapitre fait la présentation socio-démographique des sujets à l'étuàe, 

l'analyse, la discussion des résultats et digage des pistes d'intervention et de recherche ainsi que 

les limites de l'étude. Pour teminer l'étude. suivront la conclusion et d'autres pistes 

d'intemention. En toute fin, se trouve une bibliographie ainsi que les annexes. 



CHAPITRE 1 

W PROBLI~ATIQUE 

Dans ce chapitre nous tenterons de sPuer la problématique à l'étude à travers les 

époques et de fournir un apevu de l'état des connaissances sur le phénoméne de l'adolescence. 

Par la suite. nous ferons un bref résumé concernant les relations parents-adolescents et quelques 

définitions de la communication dans les interactions familiales seront rapportées Ensuite, nous 

ferons ressortir quelques concepts de i'appliçation de l'autorité parentale et les facons de 

l'actualiser. La seconde partie comprend l'objet de la recherche. les questions et sous-questions 

de recherche ainsi que la pertinence et les objectifs de l'étude. 

En tant que transition entre l'enfance et l'âge adulte, I'adolescence en soi existe 

toujours. mais sa reconnaissance comme statut a mu du temps à etre établie En effet, les 

catégories d'âge qui découpent les étapes de la vie et fixent les bornes entre les générations ont 

beaucoup varié et fluctué au cours de l'histoire. 

Ariès (1973), fut un des premiers auteurs ouvrant la voie avec son ouvrage sur 

l'histoire d e  l'enfant et de la vie familiale. Pour Ariès, l'Europe préindustrielle ne faisait pas de 

distinction entre l'enfance et I'adolescence II altirme que : 

a l'enfant passait directement et sans intermédiaire des jupes de sa mère au monde 

des adultes. 11 bdlait les étapes de la jeunesse ou de I'adolescence. D'enfant il 

devenait tout de suite un petit adulte habillé comme les hommes ou comme les 

femmes, mêlé à eux, sans aucune distinction de la taille » (Ariès, 1973 ;35). 



Au 18' siècle, on n'avait aucunement l'idée de cette catégorie d'âge que nous appelons 

aujourd'hui l'adolescence. Ce n'est qu'à la fin du 19' siècle et au début du 20' siècle que la 

notion de jeunesse est devenue I'adolescence; thème littéraire dominant et souci des moralistes 

et des politiciens. Si Ariès fait naître I'adolescence vers 1900, la conscience d'être jeune, 

sentiment d'appartenir à un groupe ayant des préoccupations et des aspirations communes, ne 

deviendra un phénomène social qu'aprés la deuxième guerre mondiale. Toujours selon Ariès, on 

assistera progressivement au clivage des générations qui caractérisent notre époque, avec une 

prolongation de I'adalescence qui recouvre maintenant la dérennie située entre 10 et 20 ans. 

On serait ainsi passé d'une époque sans adolescence à une époque, le 20' siècle, où 

I'adolescence est I'âge choyé; on désire y accéder tôt et s'y attarder longtemps. De cene époque 

qui coïncide avec l'industrialisation. l'on verra apparaître le séjour prolongé des adolescents au 

sein de la famille jusqu'au mariage, créant de ce fait le phénomène adolescent contemporain. 

L'adolescence est empreinte de la notion de changement. En effet. au cours de cette 

période. diverses réalités nouvelles s'insèrent dans l'expérience et la conscience puis imposent des 

choix fondamentaux qui engagent l'individu pour la vie. A I'adolescence, l'organisme va subir 

des modifications majeures qui vont affecter successivement tous les aspects de la vie biologique. 

mentale et sociale: le corps est profondément transformé par la poussée pubertaire, la pensée 

modifie également sa manière d'aborder le réel, la vie sociale évolue sous un double mouvement 

d'émancipation de la tutelle parentale et d'engagement de relations nouvelles avec les pairs puis 

enfin, la représentation de soi se modèle et dessine une subjectivité nouvelle. 

Par ailleurs, la période de I'adolescence peut poser un problème de limites et un 

problème de points de vue. Quand commence I'adolescence et quand se termine-t-elle? La 

plupart des auteurs dans le domaine reconnaissent que la période d'adolescence se situe entre 

douze et dix-huit ans. Cependant, pour tenter de comprendre I'adolescence, on peut se placer à 

partir des points de vue biologique, psychologique ou social. Nous nous sommes arrêtés au 

point de vue social. 



D'un point de vue social I'adolescence peut se définir comme étant h période d e  

transition entre la dépendance enfantine et l'autonomie adulte. il est donc naturel de s'attendre 

à ce que cette transition soit vécue différemment selon le degré de synchronisme existant entre les 

pouvoirs des parents et les conduites de recherche d'autonomie du jeune 

L'adolescence apparaît donc comme une période cruciale dans le développement de h 

socialisation puisqu'à cene période, l'individu est appelé à modifier le type de rapports qu'il 

entretenait avec ses parents, pour s'engager dans des relations nouveues avec son entourage. Le 

transfert progressif de la famille au profit des nouveaux agents de socialûation que sont les pain 

est considéré comme une des taches développementales majeures de I'adolescence. De la réussite 

de cette tache dépendent l'adaptation sociale ultérieure de l'individu et divers aspects de sa santé 

mentale comme la capacité d'aflicher son autonomie émotionneMe ou d'adopter une identité 

aiïirmée. 

En effet, selon l'étude de Cloutier (1996,Zr6d. in Bronfenbrenner 1979), I'adolescence 

constitue une importante période de transition dans la vie sociale puisqu'elle entraîne une 

modification très significative des rapports que l'individu entretient avec les contextes sociaux. 

Cette période est plus particulièrement marquée par l'appropriation progressive d'une vie sociale 

et affective en dehors de h zone d'influence parentale et par l'émergence d'un engagement 

intense dans les relations avec les pain. 

L'étude de Beaudoin,Carrier,Lépine (1997), va dans le même sens que l'étude de 

Cloutier et Groleau (1987). à savoir que : 

a I'adolescence correspond à la période d'acquisition progressive 

de I'autonomie décisionnelle. Ce ne sont pas tant les parents qui 

accordent cette indépendance mais le jeune qui se la donne » (p.35). 

Robin et Foster (1989) rapportent que les pressions du jeune pour accroître son 

autonomie amènent des modifications au niveau de l'interaction entre lui et ses parents. Le 

dweloppement de l'adolescent est lié à l'ajustement entre ses demandes de participation aux 



prises de décision le concernant et la réponse r g u e  par son environnement quant à ces mêmes 

demandes. 

Les diverses sphères sociales dans lesquelles évolue l'adalescent - la familq l'école, 

l'univers des amis - doivent être reliées afin d'assurer de facon maximale ces processus de 

socialisation (Bronfenbrenner.1979). Or, selon de nombreux observateurs sociaux, l'évolution 

sociale et l'urbanisation ont eu pour effet de créer des ruptures entre les diverses instances 

soeialer tout en creusant des fossés entre les générations: ceci serait à l'origine de 

l'accroissement d a  symptômes dépressifs et d a  conduites délinquantes que plusieurs études ont 

identifié chez les adolescents au cours de ces dernières années. On constate, par exemple, chez les 

délinquants. une plus grande distance entre l'univers familial et celui des amis qu'auprès des 

adolescents non-délinquants. 

L'adolescence se caractérise aussi par une période d'instabilité marquée par 

l'ambivalence plutôt que par l'unité et l'harmonie, puis par le doute plus que par la certitude. 

L'adolescence s'avère être une phase de changement. d'exploration, de recherche d'identité et 

d'autonomie. 

Pour Erickson (1971), la recherche d'identité est, en quelque sorte, la quête d'un 

sentiment de continuité et d'unité de la vie. Autrement dit, l'individu bien identifié sait qui il est, 

agit de façon harmonieuse, avec une logique personnelle donnant un sens à sa vie en général et un 

sens à chacun des actes qu'il pose. Cette période pose un grand défi à l'adolescent. celui 

d'atteindre un équilibre adaptatif. 

1.1.1 Relations oarents-adolescents 

Pendant l'enfance, la famille constitue le principal lieu de socialisation. C'est au sein 

de la famille que se créent les premières relations humaines et le modèle interpersonnel qui g 

prévaut influera sur l'ensemble d a  relations que I'individu établira par la suite: les rapports 

familiaux sont le prototype des rapports ultérieurs (Cloutier, 1996 2' éd. $5). Toujours selon cet 



auteur. la façon d'entrer en contact avec autrui, de chercher la présence des autres ou de les fuir, 

de s'exprimer verbalement ou non, de donner et de recevoir, de gagner ou de perdre, etc., sont 

autant de comportements acquis dans la famille pour être expérimentés et adoptés par la suite à 

l'extérieur du cercle familial. Ces t  donc dans la famille que s'élabore la compréhension du 

monde social. Le jeune g apprend à connaître et à comprendre les motifs qui poussent les autres 

à agir, la place de c'iaque individu dans la hiérarchie sociale, les liens d'affection ou d'hostilité 

interpersonnelle. À titre d'exemple, l'attitude froide et autoritaire des parents peut créer dans 

l'esprit de certains jeunes une image menapnte du monde adulte et ce, toute la vie durant  En 

contrepartie, l'attitude chaleureuse et démocratique des parents garantit le développement 

progressif de l'autonomie comportementale et affective du jeune et par le fait même, celui-ci 

développe une image positive envers le monde des adultes. Les liens et les rôles familiaux ainsi 

que la qualité de la communication dans la famille sont les premiers matériaux au moyen 

desquels le jeune se construit sur le plan social : de leur qualité dépend le résultat final 

(Braconnier, Marcelli,l993). 

En somme, la famille est le premier lieu de socialisation de l'enfant et celle-ci conserve 

également une grande importance à la période de l'adolescence. Cependant, il n'en demeure pas 

moins que le jeune doit sortir du cadre familial et se construire une vie sociale autonome Selon 

Braconnier et Marcelli (1993), c'est là une tâche développementale incontournable. Un 

dépassement de l'univers social de la famille doit donc s'opérer. Si la famille s'oppose à ce 

dépassement en freinant l a  tentatives d'émancipation de l'adolescent, celui-ci ne réussira pas à 

s'épanouir sociahment ou entrera en conflit avec ses parents. 

Dans une étude réalisée auprès d'une population représentative d'adolescents de 

quatone à quinze ans et de leurs parents. Rutter et aL (1976;65), amènent certains 

éclaircissements au sujet des relations parents-adolescents : 

même si le désaccord entre adolescents et parents est fréquent à propos de sujets tels 

les vêtements, h coiffure et les heures de rentrée, un fossé entre parents et adolescents 

n'est pas chose commune à quatone ans et lorsqu'on le retrouve. il n'est 

le fait que d'une minorité »(p.32). 



Ces résultats sont notamment appuyés par la recherche de Losciuto et Karlin (1980). 

qui rapportent qu'une minorité d'adolescents se montrent en complet désaccord avec leurs 

parents et que les sources de désaccord sont de moindre importance que les sources d'entente. 

Bouchard (1991 CS), parlant de dyada  parents-adolescents, cite Bronfenbrenner (1979): «[,] 

lorsqu'un membre de la dyade se développe, l'autre est appelé à se développer 6galement.s. Si 

l'adolescence est une période importante de changements pour l'adolescent, eue en est également 

une dans la vie famüiale et parentale. Cette étape de la vie requiert une accommodation des 

parents en fonction des besoins et demandes de l'adolescent, mais aussi de leur propre 

dweloppement Cette plus grande autonomie des adolescents éveille aussi des craintes chez les 

parents dès que les jeunes se retrouvent hors de la maison, hors du contrôle parental et ainsi plus 

vulnérables aux influences extérieures. Ces inquiétudes concernent, entre autres, l'heure de 

rentrée. l'influence des pairs, le contact avec les drogues, etc. 

Toutefois, l'adolescence n'entraîne pas que des difficultés. HdTman et Manis (1978). 

de même que Ragestad (1977). cité par Thompson et oL (1985), perçoivent I'adolescent comme 

un médiateur possible facilitant I'adaptation des parents aux changements de la société. Cette 

contribution des adolescer.'J est importante dans la mesure où leurs sujets de prtoccupation 

(musique. mode. sport, sexualité. valeurs sociales et morales, etc)  font l'objet d'échanges entre les 

parties, de remises en question où les parents sont disposés à accepter les valeurs des adolescents, 

sans nécessairement les adopter personnellement En effet, la famine dont les membres 

communiquent peut évoluer avec le concours positif de ses adolescents puisque la communication 

permet I'expression et la discussion des demandes, des attentes, des valeurs ainsi que des sujets de 

préoccupations qui changent, pour les adolescents comme pour les parents. 

1.1.2 Communication dans les interactions familiales 

Virginia Satir (in Du Ranquet 1991). une spécialiste dans le domaine de la 

communication familiale, considère que des  styles de communication [utilisés par les gens] 

peuvent être vus comme des indicateurs fidèles de leur fonctionnement interpersonnel.» (p.18). 



Celleci dklare que : 

« La communication devient le facteur le plus important : 

elle détermine le genre de da t ions  qu'il noue avec les 

autres et tout ce qui lui arrive dans l'univers qui I'entourre 

La communication recouvre tout l'éventail des façons de 

faire circuler l'information : celle qu'on donne. d e  qu'on 

rqoit  et les modes d'utilisation de cette information. Elle 

recouvreaussi le sens que les personnes vont donner à cette 

information » (p.19). 

Toujours selon I'auteure. toute communication est apprise. Dès l'âge de cinq ans. 

l'enfant a acquis beaucoup d'expériences de partage de communication et l'enfant apprend 

toutes ces choses grâce à la communication qu'il a avec les personnes significatives qui s'occupent 

de lui depuis se naissance. cet âge. celui-ci a élaboré des idées sur la façon dont il se voit lui- 

même. sur ce qu'il attend des autres et la confiance ou la méfiance qu'il a développée envers 

Padulte. Ca id& peuvent devenir d a  guides immuables pour k reste de sa vie. 

Watszlawick (1972) décrit bien la position centrale de la communication dans les 

relations interpersonnelles. Pour cet auteur. tout comportement est une communication et il est 

impossible de ne pas communiquer dans une relation car même le silence ou le retrait total y 

possède une signification. Toujours selon ce dernier. la nature d'une relation dépend de la 

ponctuation des séquences de communication entre les partenaires : ponctuation mettant en jeu 

le système complexe des influences réciproques. 

La communication ouvrant l a  portes à I'univers de l'autre, permet ainsi I'adaptation 

réciproque. Une étude de Olson et aL (1985), démontre que la communication facilite la cohésion 

et l'adaptabilité dans la famille. Toutefois, selon une étude de Barnes (1987). si les mécanismes de 

communication, les rôles et les régles de la famille sont déficienîs avant que les problèmes ne 

surgissent, il sera impossible alon, tant pour l'adolescent que pour le parent, de maintenir un 

contact satisfaisant et de parvenir à trouver ensemble les moyens de dénouer les diîficultés. 



Par ailleurs, l'étude de Powers, Hauser et Kiiner (1989) relève que la majorité des 

jeunes traversent leur adolescence sans rencontrer de désordres psychologiques ou problèmes 

majeurs. Ils en viennent à développer une image positive d'eux-mêmes et à établir des relations 

amides,  tout en maintenant des liens étroits avec leur famille. Une étude de Tard et Boiteau 

(1991). réalisée auprès des élèves de la Commission scolaire des Découvreurs, nous apprend que 

81% des jeunes interviewés se disent satisfaits ou très satisfaits d'eus-mêmes et 85.5% des 

répondants qualifient de bonne à très bonne la communication avec leurs parents. 

L'étude de Qoutier (1994) dont le sujet portait sur les relations familiales ados, 

familles et milieu de vie, où l'échantillon se composait de 231 adolescents de 15 à 19 ans 

vivant dans leurs milieux naturels; va dans le même sens que les autres études antérieures. Ene 

révèle en eîTet que 58.2% des adolescents perçoivent leurs relations familiales avec leurs deux 

parents comme é tmt  positives. Cependant, 428% des répondants souhaitent un changement 

dans la relation avec leur père, dont l'amélioration de la communication et la fréquence de 

contacts. Par contre, la proportion des jeunes ayant suggéré un ou des changements dans la 

relation avec leur mère (28.8%) est moindre qu'avec leur père. Globalement, et comme c'était le 

cas avec leur père, les jeunes recherchent deux types principaux de changements dans leurs 

relation avec leur mère : une amélioration du contact et un désir de moins grand contrôle de sa 

part. 

1.1.3 L'aoolication de I'autorité 

La majorité des auteurs traitant de l'adolescence s'entendent pour reconnaître que 

I'autorité parentale à l'%ad de l'adolescent doit s'actualiser aux conditions suivantes: 

1) l'établissement de règles, avec une certaine cohérence; 2) une concertation e n t k  les deux 

parents : 3) un respect mutuel. Cependant, l'étude de McGuiness (1994) apporte une nuance 

dans l'application de I'autorité en disant qu'il est important de faire une distinction entre 

I'exercice «constructif» de I'autorité et I'exercice « abusif» de I'autorité. Quelques auteurs ont 

identifié par leurs recherches ou leurs expériences cliniques, des attitudes parentales abusives 

dans l'exercice de I'autorité qui ont des effets néfastes sur le comportement du jeune. 



Par exemple, l'incohérence dans l'imposition de la discipline est associée selon Pattenon et 

Southaner-Loeber (1984) à un comportement plus antisocial chez le jeune, de même une autorité 

appliquée avec beaucoup de sévérité, de contrôle et où il y a absence de communication. risque 

de produire un adolescent soumis et timide ou, à l'inverse, un jeune agressif et en rébellion. 

Toujours selon l'étude, la rébellion peut aussi se manisfester chez des jeunes qui ont 

vécu dans un encadrement de grande indulgence et de laime-aUer. Le laisser-aller peut également 

conduire un jeune v e n  l'immaturité et l'irresponsabilit6. D'autre part, un encadrement fait 

majoritairement d'ordres et de consignes strictes, sans explication, peut éloigner un jeune de ses 

parents et engendrer des conflits importants dans les relations familiales. 

Selon Claes (1983). la crise qui peut survenir au coun de l'adolescence n'est pas un 

phénomène généralisé: un jeune sur cinq seulement connaît des conflits aigüs avec ses parents. 

Ces conflits majeurs s'inscrivent, la plupart du temps. dans une histoire marquée par des conflits 

anciens et ne sont pas spécifiquement rattachés à l'expérience adolescente. Toujoun selon cet 

auteur, les conflits qui surgissent d'abord mineurs. peuvent dégenérer en malaises familiaux très 

importants, voire catastrophiques et I ou à l'état de crise. 

L'auteure Duranquet (1991). définit la crise comme : 

« Un état de bouleversement. de paralysie chez une personne 

qui subit ou a subit un grand choc Elle survient quand un 

stress pèse sur un système et requiert un changement qui 

se situe en dehors du répertoire habituel de réponses. La 

personne ou la famille se trouve devant un obstacle qu'elles 

ne peuvent surmonter par leurs propres moyens »(Du Ranquet,l991;101). 

Celle-ci classe les crises d'après les facteurs de stress qui leur ont donné naissance: elle 

distingue également des crises prévisibles. des crises de maturation ou de transition et des crises 

imprévisibles ou crises de situation. Les crises liées à des événements prwisibles sont qualifiées 



de naturelles. De ce nombre se trouvent les crises de développement identifiées par Erickson. 

Elles se produisent chaque fois qu'un individu franchit une étape et qu'il s'engage dans une autre 

phase biopsychosociale de sa vie, et ce, de la naissance à la mort; ce sont les phases de 

maturation. Les crises liées à des événements imprévisibles sont déclenchées par des facteurs 

faisant peser une menace sur l'intégrité physique et mentale de l'individu ( maladie, accident, 

mort, etc.) et de la famille (divorce. abandon,diifonction familde,etc.). 

La crise en elle-même peut être bénéfique et renforcer l a  liens familiaux ou 

s'accentuer de façon telle qu'elle puisse conduire à un placement d e  l'adolescent.. L'étude de 

Barnes (1985) vient appuyer celle de Claes (1983) qui afiirme que plus un parent perd la maîtrise 

de lui-même devant les difficultés rencontrées avec son adolescent, plus l'adolescent réagit et a de 

la difficulté à rentrer en relation avec lui. 

Un certain nombre d'adolescents vivent des dificultés familiales difficiles à un point 

tel qu'elles nécessitent le placement de l'adolescent hors de la famille. Au Québec, le groupe de 

travail sur les jeunes ( Bouchard 1991). a souligné que la situation des jeunes en difficulté est 

d'autant plus complexe que ces jeunes vivent souvent plus d'un problème à la fois. Par exemple. 

un jeune peut présenter des troubles de comportement comme l'absentéisme scolaire et l'abus de 

drogue mais en même temps avoir été victime d'abus de toutes sortes et vivre des conflits sévères 

d'autorité avec ses parents. C'est à partir de ces situations de crise que l'adolescent peut 

construire sa propre représentation des événements qui surviennent dans la famille. 

D'après l'étude de Beaudoin,Camer,Lépine et Laflamme (1997), une analyse a été 

faite au Centre jeunesse de Québec à partir de 51 dossiers d'adolescents. Cette analyse démontre 

que prés de 8 jeunes sur 10, suivis en protection, présentent des comportements d'opposition face 

aux règles et à l'autorité ou encore des problèmes relationnels parents-enfants : entre 40% et 

60% ont des problèmes de consommation de drogues ou d'alcool, des problèmes scolaires ou ont 

fait des fugues. Environ le tiers des jeunes de l'étude manifestent de la violence et de I'agressivité 

ou ont commis des actes délinquants. Toujours selon l'étude, entre 10% et 30% rqoivent des 

services parce qu'ils fréquentent des pain marginaux, ont des comportements suicidaires ou ont 



tenté de se suicider. Une grande partie de ces jeunes ont été signalés par leurs propres parents 

qui n'arrivent plus à les contrôler. 

Selon Bronfenbrenner (1979), les représentations que I'adolescent se fait de la réalité 

sociale, les significations qu'il accorde aux événements et les codes de conduites qu'il adopte 

apparaissent comme le résultat d'une «CO-constniction~ réalisée avec les diverses personnes 

significatives qui constituent le réseau social de I'adolescent. Celui-ci, en construisant une 

représentation, ne fait pas qu'exprimer des rapports sociaux, il contribue à la constituer. il 

faronne en quelque sorte la réalité sociale: &alité mi-physique, mi-imaginaire» selon 

l'expression de hIoscovici (1968). 

C'est dans cette perspective que nous voulons connaître les représentations de 

l'autorité parentale des adolescents à l'égard de leurs parents. Pour ce faire, nous avons utilisé 

deux instmments dont l'un porte sur  les perceptions qu'ont les adolescents au sujet des conduites 

éducatives de leurs parents et I'autre sur la communication parents-adolescents. 

L'état actuel des connaissances nous permet donc de considérer I'importance 

d'obtenir une représentation juste de I'autorité parentale tel que perque par des adolescents 

provenant de milieux de vie différents. 

1.2 L'OEUET DE RECHERCHE 

Comme nous l'avons déjà souligné, la majorité des adolescents ne vivent pas une 

adolescence problématique ou traumatisante. La plupart des adolescents en viennent à 

développer une image positive d'eux-mêmes et à établir des relations amical&, tout en 

maintenant des liens étroits avec leur famille. Cependant, un certain nombre d'adolescents 

vivent des diflicultés importantes. notamment en ce qui a trait à la relation familiale nécessitant 

un placement en milieu substitut. L'exercice de I'autorité parentale est souvent le point de 

friction dans les relations avec le jeune: ce qui peut amener, dans certains cas, une dégradation 

au niveau de la communication entre le parent et I'adolescent. 



Cene recherche porte sur les représentations de I'autorité parentale chez des 

adolescents. Plus précisiment, il s'agit de comprendre le sens que ces jeunes accordent à 

l'exercice de l'autorité parentale à leur égard et de connaître les styles de communication util& 

entre le jeune et ses parents dans un contexte décisionnel Cette étude permettra de jeter un 

éclairage sur  la réaiité des jeunes vivant dans des milieux de vie différents. Qui plus est, cene 

recherche vise en quelque sorte à «donner la parole> aux jeunes puisque c'est à travers eux, par 

le biais de nos questions. que nous voulions saisir leur réalité. 

1.3 OUESTIOS PRiXCIPALE ET SOUSQUESTIOKS DE RECHERCHE 

Est-ce que des adolescents de quatoize à dix-sept ans résidant en foyer de groupe ont 

une représentation de l'autorité parentale qui est distincte de celle des adolescents de même âge 

vivant chez leurs parents? 

Plus spécifiquement, 4 sous-questions sont posées : 

1) Les perceptions qu'ont les adolescents au sujet des conduites éducatives des parents sont- 

elles diff6rentes selon le sexe du parent ? 

2) Quelles sont les différences etiou similitudes observées chez ces adolescents à propos du style de 

communication (ex.: communication unidirectiocnnelle, absence de communication. etc.) ? 

3) Le contexte situationnel influence-t-il les styles de communication parents-adolescent 

(ex.: communication bidirectionnelle, unidirectionnelle, etc)  ? 

4) La communication parents-adolescent est-elle dimrente selon le sexe du parent? Existe-t-il 

des aninités parmi les sources de données (mère-père-adolescent) ? 



1.1 PERïTNENCE ET OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

Pour l'adolescent, la famille est le lieu de socialisation le plus important pour le jeune 

et ce sur deux plans: celui du développement des liens de solidarité et celui de l'apprentissage des 

rigles et des normes sociales. II devient donc pertinent pour la famille vivant des problèmes 

relationnels avec leur jeune de leur redonner un rôle prépondérant dans la résolution des 

problèmes qui affectent tous les membres de la famille et de les outiller alin de prévenir des crises 

éventuelles. C'est pourquoi il devient important pour les intervenants d'avoir une meilleure 

connaissance de la dynamique familiale dans un conteste de communication penuasive 

Plusieun études tendent à montrer que les adolescents placés éprouvent plus de 

problèmes personnels et interpenonnels que les adolescents vivant dans leur milieu familial. 

Cette recherche propose l'exploration du phénomène de la représentation de I'autorité parentale 

des adolescents. Elle contribuera éventuellement à développer une meilleure compréhension de la 

réalité de l'adolescent en rapport à l'exercice de l'autorité parentale dans son milieu familial. 

Le caractère exploratoire de l'étude ne prétend pas fournir d'explications 

généralisables quant au phénomène étudié. mais à tout le moins, en fait une description suillsante 

pouvant servir d'appui à d'autres études subséquentes. 

L'étude a pour objectif général de mettre en évidence les représentations de 

I'autorité parentale chez des adolescents vivant dans des milieux de vie différents. II s'agit ici de 

dégager, par !e biais d'une comparaison avec des adolescents résidant en foyer de groupe et des 

adolescents vivant chez leun parents. leun représentations de I'autorité parentale. Elle vise 

particulièrement à comprendre le sens que les adolescents accordent à l'expression de I'autorité 

parentale et de connaître les styles de communication adoptés dans la triade père-mère- 

adolescent. 



CHAPITRE DEUX 

CADRE THJ?ORIQUE E T  DE -CE : COXCEPTS ET ÉCRITS 

Afin de préciser les concepts que l'on désire évaluer, c'est-à-dire les représentations, 

les rôles d'autorité parentale, les styles de communication utilisés dans la triade familiale et enfin 

de décrire concrètement comment ils s'actualisent, une recension des écrits a été rialiée. Tout 

d'abord. nous avons décrit les représentations sociales par quelques définitions de difiérents 

auteurs, suivent un résumé du modèle de Moscovici, les conditions qui afiectent I'émergence des 

représentations sociales ainsi que ses composantes et la dynamique d'une représentation sociale. 

Par la suite. nous verrons comment les représentations sociales émecent durant l'enfance et 

l'adolescence. À la toute fin, nous présentons le concept de l'autorité parentale, qui est décrit par 

quelques définitions. puis l'exercice proprement dit de l'autorité. celui-ci étant qualifié selon 

dinérentes facons de l'actualiser. 

Dans la seconde partie de ce chapitre, quelques concepts de la communication sont 

dcfinis. Par la suite, nous faisons ressortir les styles de communication utilisés dans la famille et 

comment la communication s'actualise dans un contexte d'autorité où il est question de prise de 

décision dans les diades mère-adolescent et père-adolescent 

2.1 LES REPRÉSESTATIONS SOCL4LES 

2.1.1 Définitions de diilërents auteurs 

Parmi les nombreuses définitions de représentations sociales que nous avons retenues 

pour cette étude, nous avons retenu celles de Moscovici (1961). Abric (1988). Jodelet (1984 ) et 

de Doise (1990). 



Moscovici définit la représentation sociale comme : (-1 produit et processus d'une 

activité de construction mentale du réel par un appareil psychique humain. Cette construction 

du réel s'effectue à partir des informations rgues par un individu, de ses sens. de son expérience, 

de ses relations, avec l'environnement a. 

Selon Abric ( 1988 ), la représentation «est le produit et le processus d'une activité 

mentale par laquelle un individu ou un groupe reconstitue le réel auquel il est confronté et lui 

attribue une signification spécifique». Toujours selon l'auteur, eue est donc: un ensemble 

organisé d'opinions. d'attitudes, de croyances et d'informations se référsnt à un objet ou 

une situation. Elle est aussi déterminée à la fois par le sujet lui-même (son histoire, son 

vku), par le système social et idéologique dans lequel il est inséré, et par la nature que le sujet 

entretient avec ce système social. 

Pour Jodelet (1984). les représentations sociales sont des modalités de pensées 

pratiques orientées vers la communication. la compréhension et la maitrise de I'environnement 

social. matériel et idéel. 

Selon Doise (1990 ), les représentations sociales sont des principes générateurs de 

prises de position liées à des insertions spécifiques dans un ensemble de rapports sociaux et 

organisant les processus symboliques intervenant dans ces rapports. 

En somme, les représentations sociales se présentent donc sous des formes variées, plus 

ou moins complexes: Images qui condensent un ensemble dc significations; systèmes de 

référence qui nous permettent d'interpréter ce qui nous arrive, voire de donner un sens à 

l'inattendu: catégories qui servent à classer les circonstances, les phénomènes, les individus 

auxquels nous avons affaire: théories qui permettent de statuer sur eu= Dans les définitions que 

nous avons citées, nous pouvons constater qu'il est toujours question d'une même chose. à 

savoir: que c'est une manière d'interpréter et de penser notre réalité quotidienne, une forme de 

connaissance sociale. C'est donc à l'interface du psycholoqique et du social que nous place la 

notion de repkentation sociale. 



2.12 Les conditions d'émergence d'une représentation sociale 

Selon Moscovici, il existe trois conditions à l'émergence d'une représentation sociale : 

la dispersion de I'information et le décalage, la focalisation et la pmsion à l'inférence (Henlich. 

1984). Pour qu'émerge une représentation sociale, il doit exister un décalage entre l'information 

disponible aux acteun sociaux et l'information nécessaire à la constitution d'un fondement solide 

de la connaissance. Ce décalage fait en sorte que le sujet construira un objet à partir des 

informations qui lui sont disponibles. Cene information serait inégalement répartie entre les 

diven groupes sociaux (Herzlich. 1984). 

Une troisième condition serait la pression à l'inférence suivant laquelle les 

informations doivent pouvoir devenir le fondement de la conduite et un instrument d'orientation 

(Herzlitch 1984). La repkentation sociale est une forme d'appropriation du monde extérieur 

qui donne un sens à l'action et permet l'inférence. Ce qui signifie que les acteun sociaux peuvent 

développer un raisonnement en rapport à l'objet et prendre position. Cette inférence favorise le 

partage des mêmes opinions à I'intérieur d'un même groupe social. Cene communauté 

d'opinions facilite alors la communication et permet à ce groupe social de réagir de façon 

appropriée à la situation (Herzlich.1984). 

2.13 Les composantes d'une reorésentation sociale 

Selon Moscovici, la représentation sociale comporte trois composantes : l'attitude, 

I'information et le champ de représentation. L'information étant comprise comme la somme des 

connaissances possédées à propos d'un objet social (Herzlich, 1984). Le champ de la 

représentation exprime l'idée d'une organisation de contenu et d'une hiérarchie des éléments. 

Selon Moscovici, I'information et le champ des représentations sont variables d'un sujet ou d'un 

groupe à l'autre et même à I'intérieur d'un même groupe. Cependant, un clivage s'opère à 

I'intérieur du groupe en fonction de certains critères (ex :critères idéologiques dans l'étude de 

Moscovici). La troisième composante est l'attitude qui se définit comme « l'orientation générale, 

positive ou négative vis-à-vis l'objet de la représentation » (Hedich, 1984 :311). Mentionnons 



que l'attitude serait, selon Moscovici, une dimension plus «primitive» que les deux autres 

(Henlich.1984 :311). Elle peut exister sans que les deux autres ne soient très développées. 

2.1.4 La dvnamique d'une représentation sociale 

Selon Moscovici, la représentation sociale fonctionne suivant les mécanismes qu'il 

appelle : l'objectivation et I'ancrage (Doise 1986). L'objectivation est l'agencement particulier 

des connaissances concernant l'objet de la représentation sociale (Henlich, 1984). Dans un 

premier temps, I'information à retenir est sélectionnée par le sujet. Les éléments d'information 

sélectionnés sont extraits du contexte pour être librement réorganisés. L'individu intègre donc 

les informations circulant dans la société et provenant aussi des ses expériences personnelles, il 

s'en fait une image cohérente et les agence suivant ce que hloscovici nommera le ashéma 

figuratif » (Herzlich.1984 :313). 

Le processus d'ancrage, pour sa part. est lié à l'idée que la représentation sociale est 

une activité psychologique qui agit dans les deux sens. Ainsi l'ancrage permettra d'attribuer une 

fonctionnalité à I'objet de la représentation. La représentation ne se limite donc pas à 

l'organisation d'un contenu suivant le shéma figuratif, mais elle devient aussi un 

système d'interprétation de soi-même et des autres. En ce sens, I'objectivation est une 

construction cognitive qui sera prolongée par l'ancrage. L'ancrage apparaissant comme un 

processus qui détermine les cadres de la conduite (Benlich, 1981). Soulignons ici que 

I'objectivation et l'ancrage sont deux processus interdépendants qui permettent aux individus 

d'intégrer un objet social à leur univers, de lui donner une signification. une existence spécifique 

et d'orienter les conduites en lien avec la représentation ainsi créée. 

Pour Moscovici la représentation détermine à la fois le stimulus et la réponse. II n'y a 

pas de coupure entre l'univers extérieur et l'univers intérieur de l'individu ou du groupe. Elle est 

sociale car elle est élaborée, construite, à travers un processus d'interaction, d'échange 

(Moscovici,l995, S éd.). Les représentations ne sont pas seulement sociales parce qu'elles sont 

partagées mais surtout parce qu'elles sont le produit d'une interaction: une représentation est 



sociale car elle est à la fois générée et acquise (Moscovici, 1995, S Cd.). Pour reprendre les termes 

de Moscovici lui-même : elle esi «une passerelie entre le monde individuel et le monde social » 

(Moscovici.1995 ~82). 

Piaget (1962). fait originer la représentation dans la continuité du développement 

sensori-moteur dont la fonction est d'établir des relations avec le monde extérieur. Chez Piaget, 

la représentation est un processus indépendant de toute influence du milieu et en conséquence. 

le contenu social des représentations n'intervient que comme un acquis tardif. 

Selon lui, entre représentation mentale et représentation sociale, le difïérence ne porte 

que sur la prééminence donnée à l'action de l'individu aux dépens d'autres formes d'interactions 

sociales. Cette mise à l'écart du social est un des points essentiels des critiques faites à Piaget. 

entre autre par Kohlberg ( 1969 ), Vygotsky ( 1969 ), Bruner ( 1983 ) et Doise (1981 ). 

Chez Wallon ( 1970, S éd. ), la représentation est un processus de médiation entre le 

sujet et le monde. Elle intervient comme élément de résolution des contradictions qui 

caractérisent les relations de l'être vivant dans son milieu. Pour Wallon, un lien existe entre la 

personnalité de l'enfant et son développement intellectuel. Or, cette personnalité trouve ses 

racines dans l'émotion qui succéde à l'impulsion motrice de tout début de la vie. Par ailleurs, 

l'auteur rapporte qu'il faut l'avènement de la représentation pour que l'enfant parvienne à 

identifier sa personnalité et ceUe des autres. Ce qui caractérise la conception d e  Wallon, c'est le 

lien entre le social et l'individu. Pour lui, les pratiques de I'rnfant sont conditionnées par la 

réalité matérielle, les moeurs, les habitudes mentales aussi bien que le langage. 

Pour Malrieu (1973). la représentation est un processus en relation avec les 

tranformations d'attitude de personnalité. Étudiant le mécanisme de l'imitation, l'auteur insiste 

sur son importance dans la communication, tout en précisant le manque qui le caractérise: le 

pouvoir de se représenter. Considérée dans le processus de socialisation, la représentation trouve 



sa place dans I'acculturation de I'enfant. La socialisation doit faire intervenir deux aspects: 

l'organisation des informations transmises et l'adhésion aux croyances des groupes 

D'autres auteurs tels que flïix.;. on (1975), ont orienté leurs travaux dans une quête 

de concepts et d'outils pour observer l a  interactions entre le psychique et le social dans le 

développement de l'enfant La représentation sous son double aspect, produit d'un psychisme et 

objet culturel, apparaît comme un lieu et un objet privilégié médiateur. «La réaiité psychique 

apparait dans ce cadre comme un élément intermédiaire entre la réalité interne ( le corps ) et la 

réalité externe ( le monde ) qui évoque la notion d'espace transitionnel B. 

Par ailleurs, l'étude de Chomban de Lauwe ( 1981 ), décrit la représentation comme 

un mécanisme d'une importance capitale dans le domaine. Elle apparait comme un instrument 

de cognition qui permet à l'enfant d'interpréter les découvertes du milieu physique et social 

réalisées au moyen de ses sensations, de ses actions et de ses expériences. en leur donnant un sens 

et des valeurs qui lui sont procurés par l'environnement, principalement dans ses relations et ses 

échanges avec autrui. Toujours selon l'étude, la représentation est également un instrument de 

socialisation et de communication. Le champ interactionnel dans lequel s'élaborent constamment 

les représentations est abordé selon deux pôles: la société et I'enfant. La société est appréhendée 

à travers le concept d'univers de socialisation exprimant la totalité des éléments qui contribuent à 

la formation du jeune individu. ceci englobant les conditions spatio-géographiques, socio- 

économiques. institutionnelles, culturelles et idéologiques. 

Le jeune est compris à la fois comme un individu maqué  par son histoire personnelle, 

en état de changement du fait de sa croissance et de ses acquisitions, aspiré vers l'état adulte. 

mais en même temps un sujet vivant au présent chaque instant de sa vie quotidienne: un 

membre d'une classe sociale par sa famille et le milieu dans lequel il est inséré. 

Toujours selon l'étude, c'est dans cette interaction que le jeune et l'adulte se trouvent 

dans un rapport de catégorie dominée à catégorie dominante. Ce rapport de pouvoir marque les 

représentations de l'enfant. comme de tout objet de représentation, d'une empreinte désignant la 

place du sujet qui s'exprime. Ainsi, l'analyse des représentations de I'enfant et de ses variations 



se conçoit non pas de manière ponctuelle, mais dans un système où les représentaticus sont Iiks à 

l'organisation des valeurs Le rôle et la genèse de la représentation sont saisis à travers leur 

fonctionnement, c'est-à-dire la manière dont une sociité parle d'une catégorie sociale. la perçoit, 

la définit et selon les modèles qu'elle propose. 

L'effet produit sur les enfants par ces façons de penser et de décrire l'enfance 

correspond à l'étape finale du processus de transmission sociale. Ainsi, le jeune se rtsocialise en 

fonction des transformations matérielles et idéologiques de sa société, ainsi que par son 

entrée dans de nouveaux rôles selon les âges de la vie et les Wénements de son histoire 

personnelle. En effet, c'est au travers de tout cet amalgame que se bâtit, à travers les âges. la 

représentation sociale de l'enfant qui sera déterminante dans sa vie de jeune adulte. 

2.2.1 Quelaues éléments comoaratifs 

L'exemple intéressant à décrire se rapporte aux diverses représentations que se font 

les enfants à travers les âges. de ce que sont les adultes, de ce qui les différencie des adultes, les 

justifications ou refus éventuels de l'autorité des adultes et enfin les dirrérences entre loisirs 

d'adultes et loisirs d'enfants. Les auteurs McGuk et Glachan (1990) décrivent cinq stades, mais 

pour les fins de cette étude. nous nous limitons aux deux derniers stades qui concernent 

davantage la pré-adolescence et le milieu de l'adolescence. 

Chez les jeunes de douze ans, prédominent des explications basées sur des conventions 

sociales flexibles, qui n'impliquent plus que les +les ou rôles découlent d'une nécessité 

biologique ou sociale, mais qu'ils peuvent varier avec les situations. Si, par exemple, pour les 

enfants du stade précédent ( neuf à onze ans ), les adultes ne vont plus à l'école parce qu'ils 

travaillent ou ne jouent plus parce qu'ils sont trop occupés. les enfants du stade flexible ( les 

douze ans ) peuvent concevoir que les adultes jouent parfois quand ils ont le temps et qu'ils 

reprennent leurs études pour devenir plus qualifiés. 



Quant aux jeunes de quatorze à quinze ans (stade psychologique), pour ces jeunes, les 

comportements adultes sont plus souvent expliqués par des motivations personnelles spécifiques 

De plus, des compétences et responsabilités leurs sont attribuées et celles-ci justifient, selon eux, 

une autorité sur les enfants. 

En somme, selon l'étude de Goodnow, Iuiight et Cashmore ( 1985 ). chez les enfants 

comme les adultes, fonctionnements cognitifs et rigulations sociales, système et métasystème sont 

intimement liés. Les représentations sociales suscitent des organisations cognitives qui 

permenent de nouvelles formes de participation aux rigulations sociales résultant en de nouvelles 

compétences cognitives individuelles qui pourront se développer encore lors de nouvelles 

interactions sociales. Toujours selon ces auteurs, adultes et enfants ne sont pourtant pas 

continuellement en état de développement Ainsi, l'absence de développement serait même très 

fréquente, spkialement dans le domaine des connaissances sociales, aussi bien chez les adultes 

que chez les enfants. À titre d'exemple, certains parents ne profiteraient guère de leur expérience 

éducative pour acquérir de nouvelles connaissances, mais se contenteraient d'invoquer des 

schèmes explicatifs tout faits, plutôt que de procéder à de nouvelles constructions ou à des 

vérifications objectives. Toujours selon I'étude. ils utiliseraient en quelque sorte des idées 

« préemballCes » pour assumer leur rôle de parents sans se poser trop de questions. 

De plus, les résultats de nombreux travaux psychologiques menés au cours des vingt 

dernières années semblent confirmer I'hypothèse que « la stratégie d'un sujet vis-à-vis d'un objet 

est assez largement déterminée par les représentations que le sujet se fait du dit objet » (Jodelet. 

1984 ). En ce sens, ces résultats confirment que «la manière de percevoir et de penser 

l'adolescence influe sur ses conditions de vie, sur son statut et sur les comportements des adultes 

à son égard » ( Jodelet,l984). De surcroît, ils expliquent que les changements sociaux et culturels 

placent les générations actuelles de parents dans des situations nouvelles où 'les modes 

d'éducation dont ils ont eux-mêmes fait I'expirience avec leurs parents deviennent inapplicables. 

Leurs représentations quant à leurs rôles d'éducateun demeurent imprkises. Faute de modèle, 

les parents ont de plus en plus de mal à définir le contexte de ce qu'ils veulent transmettre. 

Ceci explique en partie «ces idées préemballées »qu'utilisent certains parents dans leur mode 

d'éducation envers leur adolescent Face à cette disparition de modèles clairs et universellement 



acceptés. ils se bornent bien souvent à s'assigner quelques objectifs sommairement définis ( ex. : 

attention portée à la scolarité, règles de fonctioiinement à la maison, etc. ). 

L'étude de Moisan ( 1992 ) parle de la période de l'adolescence comme d'une phase de 

développement aux multiples facettes. L'étude précise que dans les conditions où l'adolescent ne 

reçoit pas de son entourage l'attention nécessaire pour faire face aux dimrents déf i  de cene 

période, son champ de représentations envers toute forme d'autorité pourrait être perturbé. selon 

les relations qu'il entretient avec les adultes et les modèles à qui il s'identifie. Dans le même ordre 

d'idées, si on se réfere au modèle de Moscovici ( 1969 ), le système de représentations fournit les 

cadres, pose des points de repères, place les balises de manière que le jeune se façonne une 

image spécifique de la réalité nouvelle qui *'oNre à lui, à partir d'expériences individuelles, 

familiales et sociales. En d'autres mots. c'est le rapport social que le jeune entretient avec son 

milieu qui déterminera ses reprkentations. 

En résumé. la représentation est I'un des instruments grâce auquel I'individu ou le 

groupe appréhende son environnement. I'un des niveaux où les structures sociales lui sont 

accessibles. La représentation sociale joue donc un rôle important dans la formation des familles 

et des conduites sociales. 

La notion d'autorité parentale a remplacé, en 1977, la notion de puissance paternelle 

(Bernard, Shelton 1995 ). La puissance paternelle a été définie comme étant les droits du père 

sur ses enfants. Même si les deux parents détenaient la puissance paternelle, celle-ci était exercée 

en priorité par le père, car la mère ne pouvait le faire qu'au décès ou en l'absence du père. La 

réforme du droit de la famille a instauré un principe de base: l'égalité des parents face aux 

enfants. 



L'autorité parentale se définit comme: « l'ensemble des droits et devoirs des parents 

à l'égard de leur enfant n. Elle est conférëe aux parents pour la protection de l'enfant. c'est-à- 

dire qu'elle doit être exercée dans son intérêt et dans le respect de ses droits (art33 code civil du 

Québec ). Quant à la durée de l'autorité parentale, celle-ci s'exerce à l'endroit de l'enfant mineur 

et non émancipé ( art596 ): les droits et devoirs du titulaire de I'autorité s'éteignent à la 

majorité de l'enfant ( art. 153 ) ou à son émancipation ( art. 171,176 ). Enfin, I'autorité parentale 

est contrôlée par des «mesures de protection de la jeunesse, en vertue de la loi sur la protection 

de la jeunesse » (LRQ., chapitre P-341.1991). 

Dans la IittCrature recensée sur I'ensemble des rôles parentaux, on constate que les 

auteurs dissocient peu le rôle d'autorité et direction et qu'ils sont étroitement reliés. D'autre 

pan, l'exercice du rôle anéîtif est également associé à I'exercice du rôle de support. C'est ainsi 

que se fonde le choix d'évaluer les parents dans leurs rôles interreliés d'abord celui de l'exercice 

de I'autorité parentale dont l'actualisation est celui de la direction et que nous désignerons 

dorénavant par le seul terme autorité ainsi que leurs rôles amectif et de support. 

Pineau (1982) définit comme suit l'autorité parentale: «C'est I'ensemble des pouvoirs 

et des droits que la loi accorde aux pères et mères sur la personne de leurs enfants mineurs. Pour 

leur permettre de remplir leurs devoirs de parents et auxquels il est impossible de se soustraire ou 

de déroger conventionnellement B. 

L'exercice de l'autorité parentale auprés d'adolescents passe par le défi suivant: 

encourager l'adolescent à être autonome et indépendant dans les domaines où il n'a pas besoin de 

supervision et apporter les contraintes et les limites nécessaires dans les domaines où il n'a pas 

acquis la maturité nécessaire ( Beaudet, Bégin, 1986). Dans I'ensemble , la littérature fait 

référence à ce que représente le parent: lorsqu'on y traite d'autorité, on réiërr. a des types 

de disciplines. de directives, de guidances pour décrire la façon d'exercer cette autorité. Ainsi, on 

qualifie la façon d'exercer I'autorité par le type de discipline appliqué à l'adolescent allant du 

parent autoritaire que Baumrind (1978) qualifie de « authontarian B. à une attitude de laisser- 

aller, en passant par une forme plus tempérée de l'exercice de l'autorité. « Authoritative » est le 

terme employé par Baumrind (1978) pour qualifier cette forme d'autorité qu'il définit comme 



étant la facon la plus adéquate pour le parent de jouer son rôle. Eue se distingue par une 

approche rationnelle orientée vers la direction du jeune, l'expression de l'identité personnelle du 

jeune et une discipline conforme aux anentes parentales et du millieu: une utilisation à la fois du 

pouvoir et de la raison. 

L'attitude autoritaire, par contraste, se caractérise par la rigidité, l'adhésion à des 

standards des normes de société précises, par I'obëssance qu'un jeune exprime par 

considération pour ses parents avec une expression plus effacée de l'affection. Eue témoigne aussi 

d'un refus du changement (Beaudet, Bégin, 1986). L'indifirence se situe à l'autre extrême de 

cet éventail d'attitudes parentales et est caractérisée par l'abandon du contrôle, puis basée sur la 

croyance en l'autonomie de l'adolescent ( Beaudet, Bégin 1986). U est à noter qu'aucun auteur 

ne privilégie cette dernière attitude comme méthode d'éducation. 

On identifie donc un éventail d'attitudes reliées à l'autorité parentale dont certaines 

favorisent une très grande liberté alors que d'autres suggèrent d'être plus contrôlant, et ce 

parfois de facon plus exagérée, en passant par un exercice souple et rationnel de l'autorité. 

Selon Darlind et Steinberg (1993). le style parental correspond à une constellation 

d'attitudes qui sont communiquées à l'enfant et qui créent un climat émotif à travers lequel les 

comportements parentaux sont exprimés. Par conséquent, le style parental se traduit. en partie, 

par les pratiques parentales qui représentent des comportements à partir desquels les enfants 

peuvent inférer les émotions des parents. 

lrne typologie connue, la classification de Baumrind (1978). répartit le type de 

contrôle parental selon trois catégories que Cloutier (1985) résume comme suit: 1) le style 

autoritaire caractérisé par l'imposition ferme des règles, sur la base de l'autorité 

statutaire et sans explication: 2) le style permissif, c'est-à-dire des attitudes souples à l'égard 

de la discipline. mais sans intérêt parental sulïisant à l'égard de ce que vit le jeune: 3) le style 

démocratique où les règles, les buts et les projets sont expliqués au jeune pour qu'il comprenne 

leur rationnel et puisse les discuter avec le parent. 



En plus du degr6 de contrôle qu'apporte le parent à l'adolescent, ces types d'autorité 

se distinguent également par le statut qu'a le parent dans la famille. L'implication plus ou moins 

grande et parfois même inexistante du jeune dans le processus de prise de décision ne fait donc 

pas l'unanimité et se veut déterminante dans le type d'autorité qui sera appliqué. Dans certaines 

approches, le parent a une relation égalitaire avec le jeune, alon que d'autres approches 

considèrent essentiel que le parent occupe une position plus é l w k  par rapport au jeune, 

c'est-à-dire avec plus de pouvoir. 

Selon Haley (1981). chaque famille doit faire face au problème de s'organiser en une 

hiérarchie et de fixer des e l e s  définissant qui détient la primauté en statut et en pouvoir, puis 

qui vient ensuite. On peut constater que tous ne s'entendent pas sur la nécessité d'une hiérarchie 

dans la famille et sur le bien-fondé de l'autorité parentale. 

Les styles parentaux ont des conséquences différentes sur  le développement des jeunes. 

Les jeunes de parents autoritaires ont tendance à présenter un faible niveau d'autonomie et de 

compétences cognitives et sociales. À l'inverse, les jeunes de pawits  d é m o d q u e s  présentent 

une haute estime de soi et s'avèrent indépendants et compétents dans les domaines social et 

scolaire. Par ailleurs, les jeunes venant de familles permissives sont plus souvent irresponsables 

et montrent des faiblesses dans l'auto-contrôle. de même que dans leurs compétences cognitives et 

sociales. 

Ces résultats sont consistants avec d'autres recherches et avec l'hypothèse qu'une 

communication démocratique et égalitaire entre les parents et l'adolescent favorise 

l'identification, contrairement à un exercice unilatéral du pouvoir (autocratique), sans 

communication qui produit le ressentiment (Block et Turula, 1973; Kagan, 197J). Il appert 

également que l'acception du pouvoir parental est plus grande lonque le parent fait'des efforts 

pour légitimer ce pouvoir (Elder, 1983, Roffman, 1980). 

Le style démocratique a souvent été mis en relation avec le développement de 

l'autonomie, de l'indépendance. Lesser et Kandel (1969) obtiennent des résultats de recherche 

comparables à ceux de Elder (1962), qui laissent croire à une plus grande probabilité pour les 



adolescents de dwelopper des sentiments d'indépendance et de confmnce en soi quand les 

parents ont peu de règles, qu'ils les expliquent clairement et que I'adolescent est activement 

engagé dans le processus de d e s i o n  (Conger, 1977). Pour leur part, Adams et Jones (1983), de 

même que Enright et d (1980). relient la formation de l'identité aux comportements 

démocratiques des parents. Selon les études menées par Steinberg. Lamborn et Dornbusch 

(1991). le style parental constitue une variable importante dans l'étude de l'influence familiale 

sur la perception de I'adolescent en ce qui concerne I'autorité parentale. 

Darlind et Steinberg (19931, décrivent les pratiques parentales comme des 

comportements définis par un contenu particulier (ex.: participer au suivi scolaire de i'adolescent 

à la maison et à l'école), par les valeun des parents (ex.: importance accordée à l'éducation). par 

les buts visés (ex.: la réussite scolaire) et par le processus de socialisation. 

Les travaux sur la supervision parentale confirment que l'encadrement des 

adolescents par les parents influence fortement leur socialisation, que ce soit au niveau scolaire ou 

avec leurs pain et contribue à prévenir les comportements déviants tels la délinquance et l'usage 

des drogues (Lamborn et Steinberg, 1993; Dornbusch et d., 1987). Selon Dornbusch et d(1990). 

le processus de prise de décision concertée favorisé par les parents de style démocratique, aide à 

prévenir les problèmes comportementaux, favorise le développement de l'autonomie et de la 

confiance en soi. puis permet une meilleure perception de I'adolescent quant à l'exercice de 

I'autorité parentale. 

Steinberg, Lamborn, Dornbusch et Darlind (1992), ont mené une étude révélatrice sur 

la relation entre le style parental et les pratiques parentales. L'analyse des résultats indique une 

corrélation positive entre le style parental démocratique et le bien-être de I'adolescent dans sa 

famille. D'autre part, l'étude a élaboré un modèle qui tente d'expliquer la relation enke le style 

parental, les pratiques parentales et le développement du jeune. Dans le modèle proposé, le style 

parental et les pratiques parentales résultent en partie des valeurs et des buts des parents. 

Toutefois, chacune de ces variables parentales influence le développement du jeune par des 

processus différena. 



Plusieurs études confirment l'effet du style parental et des pratiques parentales sur  

la socialisation et la représentation de l'adolescent en ce qui a trait à l'exercice de l'autorité 

parentale. De même. plusieurs auteurs accordent un rôle capital à la communication dans leur 

théorie. Dans cette dernière partie. l'importance de la communication entre parents et 

adolescents sera soulignée, par la suite, certains concepts utilisa pour définir la communication 

de façon concrète seront présentés. 

Les travaux menant en relation le s@e parental et le développement des jeunes 

utilisent presque tous la communication comme indicateur témoin de la relation interpersonnelle 

(Baumrind. 1975 : Conger, 1977 : Lévis, 1978). ii apparaît donc que l'étude des interactions 

parents-adolescents. par le biais de la communication, s'avère une stratégie aux possibilités 

intéressantes. Mais, qu'entendons-nous par communication ? 

Selon Satir ( 1980). la communication recouvre non seulement les façons de faire 

circuler I'information mais aussi le sens qui sera donné à cette information. 

Reid (1985). constate que les études traitant d'habilités spécialisées telles que la 

résolution de problèmes ou la prise de décision, s'attardent d'abord aux habilités de base en 

communication. Une communication ouverte et fréquente est essentielle pour favoriser 

l'expression des liens émotifs entre les membres de la famille. Elle permet également au système 

familial de modifier sa structure, ses rôles et ses règles relationnelles en réponse aux 

changements suscités par l'adolescence. Selon ce modèle, les familles équilibrées ont une 

meilleure communication que celles situées aux extrêmes de leur schème théorique. soit les 

familles désengagées, symbiotiques, chaotiques ou rigides (Thomas et Olson, 1.93). La 

reconnaissance de l'importance de la communication à l'adolescence est illustrée par la place 

qu'elle occupe dans plusieurs recherches portant sur cette période de vie. 

Bames et Olson(l985). rapportent un certain nombre d'études associant la 

communication au sein de la famille à la formation de l'identité., à l'acquisition de l'indépendance 



de même qu'au développement moral de l'adolescent De plus, la perception par l'adolescent de 

la qualité de son environnement est fortement liée à la communication qui existe entre lui et son 

parent De même, elle prédit de facon significative l'estime de soi du jeune ainsi que celle 

des parents. 

Dans la littérature, il est possible d'identifier un certain nombre de conceptions de la 

communication. Pour cette recherche, nous avons choisi de nous attarder principalement à la 

vision de Bienvenue (1974). auteur maintes fois cité dans les recherches. Par la suite, nous 

définirons quelques concepts utilisés par Alexander (1976) et Grando et Ginsberg (1976). 

Bienvenue (1974). qualifie la communication selon deux niveaux de communication: 

élevé et peu élevé. Le premier est défini comme la présence de bonnes habitudes d'écoute, de 

liberté d'expression. de compréhension et d'acceptation. Le second réiëre aux critiques, aux 

sarcasmes, au manque de confiance et au manque d'acceptation qui peuvent prendre place au 

cours d'un échange entre deux individus. 

Alexander (1976) considère que la communication défensive est une mesure 

qualitative permettant de différencier les familles ayant un adolescent en dificulté d'adaptation. 

des autres familles. Il définit la communication défensive comme le recours à des messages 

verbaux présumés nuisibles. Les sous-catégories incluent les messages qui sont: a) des jugements 

ou des dogmes: b) ouvertement cont6lants ou contraignants pour l'interlocuteur; c) une 

expression d'indifférence ou de sarcasme et d) une prise de position de supériorité de la part de 

l'émetteur par rapport à la personne à qui est destiné le message. 

Grando et Ginsberg (1976), pour leur part, identifient deux habilités de base en 

communication: l'ouverture et l'empathie. Ils énumèrent également un certain nombre de 

comportements qui sont répartis selon deux catégories: les positifs et les négatifs. Parmi les 

premiers se retrouvent des comportements tels que l'utilisation du tour de d e  pour la prise de 

parole, l'écoute de I'autre, le respect des opinions divergentes et les tentatives de compromis. À 

l'opposé, les comportements négatifs identifiés sont les demandes répétées, les accusations et enfin 

les questions répétées. 



Si l'on considère que les moyens de partage de l'information sont innombrables et que 

I'étude adéquate de la notion de communication met en jeu des théories complexes comme, entre 

autre, ceUe des systèmes (Walzlawicli. Beavin, et Jackson, 1972). il serait utopique pour cette 

étude, de vouloir faire toute l'analyse formelle des processus de communication ; ce qui, à notre 

sens dépasserait largement le cadre de la présente étude ii semble plus indiqué ici de définir la 

réalité de l'adolescent et de son milieu familial, en ce qui a trait à la relation parent-adolescent 

dans un contexte d e  communication persuasive, ainsi que les sîyles de communication adoptés 

dans un contexte situationnel dans lequel la commnunication prend place. Dans ce sens nous 

avons choisi d'étudier la communication parents-adolescents selon le processus de p r i e  de 

décision. 

Cette approche nous est suggérée par la définition que nous avons adoptk au sujet de 

l'adolescence. Ainsi, le processus de prise de décision concernant l'adolescent nous apparaît 

comme un outil méthodologique privilégié dans l'étude du sqle de communication qui s'établit 

entre parents et adolescents, au niveau de ce qui nous apparaît comme fondamental à cette 

communication: la recherche d'autonomie de I'adolescent et les comportements de délégation 

des parents. 

2.4.1 Lm communication ~ersuasive 

II existe un champ de recherche s'intéressant à la façon dont se prennent les décisions 

concernant le jeune dans la famille: il s'agit des recherches portant sur la communication 

persuasive et visant à mieux comprendre comment les parents parviennent à contrôler le 

comportement de leurs enfants. Ces études démontrent que la communication parents- 

adolescents est un processus complexe où entrent en jeu des facteurs tels le contexte Gtuationnel 

où la communication prend place ( Miller, Boster, Roloff et Siebold. 1977) et la perception du 

jeune concernant les stratégies penuasives adoptées par les parents (Rollins et Thomas, 1979). 

En effet, il apparaît que le processus de communication parents-adolescents ne dépend pas 

uniquement de l'interaction telle qu'observée dans un contexte précis mais aussi des perceptions 

réciproques qu'ont développées parents et adolescents : ces perceptions se modifient dans le cours 



même du processus. il semble en effet que les adolescents et leurs parents introduisent 

systématiquement un biais dans leur évaluation des relations familiales en s'amibuant, les uns 

comme les autres, plus d'influence qu'ils en n'ont réellement dans la reiation. Toutefois. les 

adolescents constitueraient de meilleurs informateurs que leun parents (h'iemi, 1968, in Jessop, 

1989). 

En ce qui concerne I'autonomie de I'adolescent, soit au niveau financier, social et 

sexuel, celle-ci n'étant pas acquise par le jeune au début de l'adolescence, certaines décisions qui 

le confrontent doivent alors dépendre de l'approbation parentale. En vieillissant, I'adolescent 

prend plus souvent des décisions de facon individuelle et élargit son champ de prise de déesions 

(Jones et Tétreault, 1983). 

L'autonomie comportementale est définie par Douven et Adelson (1990) en termes de 

ce qu'un adolescent peut faire de son propre chef et I'évalue à partir des décisions que les 

adolescents peuvent prendre dans I'organisation de leur vie quotidienne, sans en référer à 

l'autorité parentale. Ainsi, la communication persuasive semble alon le meilleur témoin d e  ce 

passage de l'hétéronomie vers l'autonomie. 

La communication persuasive est donc celle qui a lieu lors des situations concernant 

l'adolescent, qui doivent se solder par une décision. Comment se prennent, dans la famille, ces 

décisions concernant le jeune ? Qu'elles sont les variables les plus importantes pour mesurer ces 

interactions ? 

La communication persuasive a longtemps été réduite à une typologie en trois pôles 

représentant le type de contrôle parental: coercition, induction et retrait d'amour (Miller et 

Thomas 1979). Deturck et Miller ( 1983) animent que cette typologie de contrôle parental en 

trois catégories ne rend pas bien I'image de l'influence parentale, celle-ci étant plus complexe et 

subtile. Dans leur recherche sur les types de contrôles parentaux. Rollins et Thomas (1979) ont 

démontré que la coercition est reliée positivement avec l'agressivité chez le jeune, mais 

négativement avec le développement du jugement moral et certains autres traits désirables. 

D'autre part. l'induction aniche une relation opposée à la coercition avec les mêmes variables. 



Certaines recherches se sont penchées sur les facteurs susceptibles d'influencer les 

conduites parentales et celles des adolescents dans la communication persuasive. Miller et COU. 

(1977) ont démontré qu'un même parent pouvî.it agir fort difiremment avec le même enfant 

selon le contexte déciûiocnel en jeu. Par exemple, un parent peut adopter une telle attitude 

devant son adolescent qui lui parle d'aller à un « party » dans la soirée et avoir une tocte autre 

attitude devant ce même adolescent qui lui parle de partir en voyage pour trois jours. 

Deturck et ~Miller (1983), dans leur recherche sur les riactions des adolescents aux 

tectatives de contrôle et aux techniques d'influence parentale, obsewent comme rentionné plus 

haut. que les parents emploient un répertoire de messages persuasifs assez vaste. En plus, leurs 

résultats indiquent que l'âge, le genre et le contexte influencent la perception qu'ont les 

adolescents des stratégies parentales en communication persuasive. Aussi. ils observent. à l'instar 

de Bahr et COU. (1971). qu'avec l'âge les adolescents peiyoivent leur parent de même sexe comme 

plus persuasif dans les décisions. 

Une autre recherche qu'il est très important de mentionner. est celle de Smith(l983). 

Celui-ci a développé cinq types de tentatives de contr6le parental: (1) le pouvoir d'assertion non 

qualifié: (2) le pouvoir d'assertion avec raisons; (3) le pouvoir d'assertion avec moins de 

pression: (1) le pouvoir par la persuasion; (5) le pouvoir par la suggestion. Ces résultats 

indiquent, entre autre. l'importance de faire une distinction entre le comportement maternel et le 

comportement paternel en situation de communication persuasive. Pour appuyer ces auteurs(es), 

Jones et COU. (1983), dans une étude pilote, ont remarqué que les jeunes agissaient de façon 

diiïérente selon l'intervenant en jeu (père-mère) et que leur type de communication diiïérait aussi 

selon le contexte décisionnel impliqué dans l'échange. 

Comme nous pouvons le constater, la qualité relationnelle au sein de la'famille est 

fortement fonction de la qualité de la communication. Par ailleurs, la communication constitue 

également une variable importante associée à la psychopathologie adolescente (Miller et King 

1992). En effet, plusieurs diliicultés de comportement telles I'hyperactivité avec troubles de 

l'attention. l'opposition, le défi de l'autorité parentale et les désordres de conduite se 

caractérisent par la présence de conflits familiaux importants. 



En résumé, les représentations sociales s'originent de deux courants : le psychologique 

et le social. Le social y intervient de plusieurs manières: par le contexte concret où sont situés 

personnes et groupes: par la communication qui s'établit entre e u x  par les cadres 

d'appréhension que fournit leur bagage culturel; par les codes, valeurs et idéologies liés aux 

positions ou appartenances sociales spécifiques. Dans la relation parents-adolescent, les 

situations à confrontation peuvent survenir dans les domaines où l'adolescent tente de s'afiirmer 

dans sa quête d'autonomie (ex : habilement, sortie,coiffure etc). L'autorité parentale est sans 

doute un des thèmes où les frictions sont possibles entre parents et adolescent depuis des 

générations. En somme, nous croyons que les représentations que se fait l'adolescent de 

I'autorité parentale sont fortement reliées à la perception qu'ont les adolescents des conduites 

éducatives des parents ainsi qu'aux modes de communication adoptés par la famille : ce qui sera 

vérifié dans la présente étude. 



Ce chapitre comporte les différentes stratégies choisies pour la cueillette des données 

et le traitement des informations afin de répondre à nos questions de recherche. Nous parlerons 

tout d'abord de la population à l'étude et de l'échantillonnage, ensuite de la de sélection des 

sujets et de la description des instruments de mesure. Par la suite, viendront la collecte de 

données . ainsi que les considérations éthiques. À la toute fin, sera décrit le type de traitement 

des données employé pour I'étude. 

Les adolescents qui ont participé à i'étude proviennent de la région de Québec (03) et 

sont répartis en deux groupes selon le milieu de vie. Le premier groupe, vivant dans le milieu 

familial. est composé de 23 adolescents âgés de 14 à 17 ans. 

Le deuxième groupe comprend 19 adolescents de 14 à 17 ans résidant en milieu 

institutionel. Les sujets du 1' groupe fréquentent l'école polyvalente les Compagnons-de- 

Cartier. de la Commission scolaire les Découvreun de Ste-Foy. Le 2' groupe est constitué de 

jeunes en provenance du Centre Jeunesse de Québec, résidar.: en foyer de groupe et répartis dans 

trois résidences: le foyer Martin, le foyer Pierre Boucher et le foyer du Parc. 

Ces jeunes fréquentent une école polyalente du quartier où résident leun parents. 

Prés de la moitié de ces jeunes ont été placés antérieurement et la durée de placement a été de 1 à 

12 mois. Les motifs de placement sont majoritairement des troubles de comportement sérieux 

(fugue. drogue). 



Ces jeunes ont été placés de façon volontaire, en vertu de ia loi de la protection de la 

jeunesse. Le fait de recruter certains sujets placés en centres de réadaptation du Centre 

Jeunesse de Québec et d'autres recrutés dans une école secondaire de Ste-Foy. visait a assurer un 

minimun d'homogénéité géographique à notre échantillon. 

Pour rendre !es groupes relativement comparables, deux variables sont prises en 

considération soient : le niveau de scolarité et le type de cheminement Pour ce qui est des 

répondants du premier groupe, 13 sont en secondaire 3, 10 d'entre eux sont en secondaire 1 et 

l'âge varie entre 11 et 17 ans. De ce nombre: 13 sont au cheminement régulier et 10 au 

cheminement particulier pour un total de 23 répondants. 

Quant à l'autre groupe. 3 sont en secondaire 1 et 2, 16 sont en secondaire 3 et 4. 

Dix d'entre eux sont au cheminement régulier. 8 sont au cheminement particulier et 1 sujet n'a 

pas répondu. 

Une vérification du lieu de résidence faite auprès des répondants révèle que dans le 

cas des jeunes en milieu naturel. 15 vivent avec les deux parents (652%). 2 sont avec leur père 

(8.7%) et 6 vivent avec leur mère (26.1%). Quant à I'autre groupe. nous n'avons pu obtenir les 

données parce qu'il y a eu incompréhension de la question posée de la part des répondants. 

3 2  LA SELECTIOS DES SUJETS 

Pour le groupe en milieu institutionnel, la sélection des sujets volontaires s'est faite à 

partir d'une liste d'adolescents placés en foyer de groupe. Cette sélection a été réalisée avec 

l'autorisation de I'lnstitut univenitaire sur les jeunes en difliculté (voir annexe A)' et avec la 

collaboration des intervenants des %en de groupe qui ont servi d'intermédiaire entre les jeunes 

et la chercheuse. 



Tous les jeunes qui ont participé volontairement à cette étude résidaient depuis au 

moins deux mois en foyen de groupe Nous avons eu la collaboration de 5 jeunes sur 8 au foyer 

du Parc, 7 sur 8 au foyer Martin. et enfin 7 sur 9 au foyer PiemBoucher. En ce qui à trait aux 

jeunes qui ont refusé de participer, ceux-ci ont déclaré avoir à faire au moment de la passation 

des questionnaires. 

Les sujets du groupe en milieu naturel ont été recrutés à la Polyvalente les 

Compaguons de Cartier à Ste-Foy. Cene école a été choisie du fait qu'elle est située dans une 

zone urbaine de la région immédiate de Québec et qu'on y retrouve une population étudiante 

divenifiée. La direction de l'école a servi d'intermédiaire pour former notre échantillon. Les 

adolescents ont été sélectionnés à partir d'une liste d'inscription dans la cadre du cours de science 

morale. soit des élèves poursuivant un cheminement régulier et des élkves poursuivant un 

cheminement particulier. La raison qui motive notre choix de ce cours est le fait que nous avons 

pu répondre ainsi à tout nos critères de sélection, soit l'âge. le sexe. le niveau de scolarité et enfin 

le îype de cheminement de l'élève Une première rencontre a eu lieu avec les élèves pour leur 

expliquer le contenu de l'étude et les objectifs pounuivis. Tous les élèves contactés se sont dit 

consentants à p~rticiper, nous n'avons pas rencontré de résistance. 

33 LES TNSTRUMEKTS DE MESURE 

Trois questionnaires ont été utilisés dans le cadre de cene recherche. Le premier 

questionnaire visait à recueillir les données socio-démographiques des deux groupes Z l'étude 

(voir annexe C). 

Quant au deuxième instrument, celui-ci est la traduction faite par '~éb i l ly  et 

Co11.,(1982) d'un questionnaire mis au point et utilisé par Adams et Jones (1983) lors d'une étude 

portant sur le développement de l'identité chez les adolescents. La validité prédictive de cet 

instrument a été démontrée par deux études (Adams et Jones, 1983). 



La mesure de consistance interne, mesurée par alpha de Cronbach, varie de 667  à 

.702 pour les cinq variables concernant la mère et de -754 à .785 pour les cinq variables 

concernant le père . Ce qui est considéré comme un niveau acceptable selon Bernier et 

Pietnileria (1997). 

Le questionnaire est constitué de cinq questions portant sur  la perception qu'a 

ïadolescent des conduites éducatives de son père et cinq questions concernant les conduites 

éducatives de sa mère. Les réponses sont données sur une échelle Likert en cinq points, les choix 

de réponses sont « pas du tout m. « rarement » , « moyennement n, «souvent » et u toujours B. 

Les thèmes abordés par les cinq questions sont les suivants: justice des punitions reçues, 

tentative de la part du parent de contrôler la vie de l'adolescent, tendance du parent à laisser 

l'adolescent libre et indépendant, expression d'approbation de la part du parent et expression de 

chaleur. d'amour et d'afiction de la part du parent (voir annexe D). 

Le troisième questionnaire est traduit en français et mis au point par Gauthier, Jones 

et Tétrault (1982). U s'agit d'un instmment sondant les perceptions (parents-adolescent) de la 

communication persuasive. II est conçu pour étudier la relation qui existe dans la triade parents- 

adolescent. lors de situations de prise de décisions concernant l'adolescent Il se compose de trois 

formes. chacune étant destinée à chaque membre de la triade. Ce questionnaire a été élaboré de 

façon à offrir des thèmes familiaux fréquemment vécus à l'adolescence et pour investiguer les 

dimensions de la communication parents-adolescent. L'utilisation des mises en situation s'inspire 

de travaux antérieurs (Fournier et Grenier, 1982 DeBilly et coll.. 1982; Pilon. 1982). Le 

questionnaire comporte seize mises en situation représentant divers thèmes privilégiés à 

I'adolescence et impliquant une prise de décision pour l'adolescent. Ces thèmes ont été 

sélectionnés lors de consultations auprès des penonnes concernées. Chacune de ces mises en 

situation comporte cinq questions, représentant des dimensions de la communication: La 

POSSIBILITÉ ET L'IMPORTANCE de la situation, la CO1MMUNICATIOS' verbale. la 

SATISFACTION dans la relation et la prise de DÉCISIOS, soit par rapport à l'adolescent, à la 

mère et au père. Ces dimensions contiennent des choix de réponses placés sur un continuum. La 



tâche du sujet est de mettre un X au chou de réponse correspondant le plus à son attitude ou à 

son comportement par rapport à la dimension traitée. 

Quel type d e  communication existe-il dans la triade lors d'une situation semblable ? 

Est-ce le même type de communication avec chacun des parents ? Cette dimension mesure, dans 

l'ensemble de la triade, le degré de cohésion familiale. Eue fait particulièrement référence au 

comportement de l'adolescent et au style éducatif parental dans une telle situation. 

Pour éviter tout aspect idéal ou négatif, le chou d e  réponse est posé en terme d e  

communication verbale absente. unidirectionnelle et bidirectionnelle. Les attributs de la 

communication peuvent correspondre aux sept structures d'autoriti parentale d'Elder (196263) 

et rénéter divers comportements des adolescents. par  exemple : 

1. Absence de communication 

-Comportement de l'adolescent: 

-Style éducatif parental : 

2. Communication unidirectionnelle 

-Comportement de l'adolescent: 

-Style éducatif parental : 

3. Communication bidirectionnelle 

-Comportement de l'adolescent: 

-Style éducatif parental : 

autonome, indépendant. c~mouflage, retrait. 

méfiance. négligence. 

confiance, laisser a!!er, ignorance. 

autonome et respect de l'autre, dépendant, évitement 

de la discussion, manque d'animation. 

autocratique, autoritaire, désintéressé, permissif, 

manque d'alfimation. 

autonome, apprentissage, confiance. 

démocratique, égalitaire. 



Le chou du type de prise de déciion. semblablement à la dimension communication, 

rapporte le degré d'autonomie du jeune et le sq le  éducatif parentai. Les deux dimensions 

associées (communication et prise de déciion), révtlent le style éducatif parental. 

Pour cene étude. nous nous sommes limités à l'analyse des deux dimensions 

mentionnées précédemment à savoir : la communimtion et la prise de déciion. Les dimensions 

« satisfaction » et « possibilité >> n'ont pas été retenues parce qu'elles correspondent moins à nos 

préoccupations de recherche (voir annexe E). 

Tous les sujets ont été rencontrés par la chercheuse atin de réduire I'introduction de 

biais méthodologiques supplémentaires. Les rencontres ont eu lieu au cours des mois de 

novembre. décembre 1996 et janvier 1997. Les sujets du premier groupe ont été rencontrés à leur 

cours de science morale et I'administration des questionnaires s'est faite en deux rencontres : un 

premier groupe de 13 élèves et un deuxième groupe de 10 élèves. Les adolescents en milieu 

institutionnel ont été rencontrés à leur foyer de groupe respectif et I'administration des 

questionnaires s'est faite en groupe dans chaque foyer. Les objectifs de la recherche ont été 

expliqués aux répondants et une vérification de la compréhension des directives écrites a été faite 

avant la passation des questionnaires. 

3.5 LES CONSIDERATIONS ETHIOUES 

Les procédures de confidentialité ont été expliquées aux répondants et nous'leur avons 

expliqué que l'anonymat était assuré. Pour permettre le pairage des deux groupes, chaque 

ensemble de documents (feuilles de renseignements généraux, questionnaires) portait un code. 

Un formulaire de consentement a été signé par tous les r4pnrdants (voir annexe B). 



3.6 LE TIUiTEMENT DES DONNEES 

Les distributions de fréquences et des statistiques descriptives, tels que le calcul de la 

moyenne et le pourcentage, sont utilisées pour la description des caractéristiques socio- 

démographiques et pour démontrer les différences et les similitudes observées dans l a  deux 

groupes à I'étude. 

Les distributions de fkyences  et les statistiques descriptives sont a p p u y k  par le test 

chi carré. I'analyse corrélationnelle 1 de Pearson, l'écart-type ainsi que le test de student afin de 

comparer les moyennes. Ainsi, les résultats obtenus dans le deuxième questionnaire concernant 

les conduites éducatives de leurs parents et le troisième questionnaire portant sur la 

communication. sont comparés entre les deux groupes et les deux parents. 

Le seuil des probabilités pour considérer un résultat comme significatif a été fixé à 

0.05. Toutes les analyses statistiques ont été faites à l'aide du logiciel SAS version 6.08 ( SAS 

lnstitute inc. 1989). 

Veuillez noter que certains résulîats du troisième questionnaire ont été arrondis à l'entier le 

plus prés. 



Pour faciliter la lecture de ce chapitre, les résultats sont présentés en deux grandes 

sections. Dans la pemière section, nous trouvons les caractéristiques socio-démographiques des 

deux groupes à I'étude. Dans la deuxième section, suivront l'analyse, la discussion des résultats 

ainsi que les pistes d'intervention et de recherche. Enfin, les limites de l'étude sont abordées à la 

fin de ce chapitre. 

Les données socio-démographiques des deux groupes à l'étude se rapportent à I'âge, 

au niveau de scolarité, au cheminement scolaire, à la cohabitation et à la fratrie. Le placement 

antérieur ainsi que la durée du placement sont considérés à l'occasion. 

L'échantillon se compose de 42 adolescents de la région (03) de Québec soit: 23 

adolescents vivant en milieu naturel et 19 adolescents résidant en foyer de groupe au Centre de 

réadaptation 5' Saison des Centres Jeunesse de Québec. 

Le tableau 1 montre que l'âge moyen des deux groupes est de 15.6 ans. L'écart entre 

la moyenne d'âge des jeunes en milieu naturel (153) et celle des jeunes en milieu institutionnel 

(15.9) est mince, ce qui rend les groupes comparables au niveau de l'âge. 

Dans le tableau 2, en ce qui a trait à la scolarité. h moitié des répondants (50%) se 

situent en troisième secondaire et une forte proportion des autres (42.9%) se situent en quatrième 

secondaire. En ce qui concerne le cheminement académique dans les deux groupes, 3.8% sont 

en cheminement régulier et 42.9% sont en cheminement particulier. 



TABLEAU 1 

Distribution de l'échantillon 
selon I'âge 

TABLEAU 2 

Total % 
ados 

14 
15 
16 
17 

Total 
Moyenne 

Distribution de l'échantillon 
selon le niveau de scolarité et le 

cheminement 

l l l 

Ados. en milieu institutionnel 
N: 19/42 

AgelMilieu 

1 Scolarité 1 Ados. en milieu naturel 1 Ados. en milieu institutionnel 1 Total % 

Ados. en milieu naturel 
N: 23142 

2 
12 
9 
O 

23 
15.3 

1 Total 23 19 1 42 100.0% I 

O 
6 
8 
5 

19 
15.9 

(Secondaire) 

1 
2 
3 
4 

Cheminement 

2 43% 
18 42.9% 
17 40,5% 
5 11.9% 

42 100.0% 
15.6 

N: 23142 

O 
O 
13 
10 

Regulier 
Particulier 

Donnée manquante 

Total 

N: 19/42 

1 
2 
8 
8 

ados. 

1 2.4% 
2 4,8% 
2f 50.0% 
18 42.9% 

13 
1 O 
O 

23 

10 
8 
1 

19 

23 
18 
1 

42 

54.8% 
42,9% 
2.4% 

100,OX 



Comme l'indique le tableau 3, les adolescents en milieu nsrirel vivent majoritairement 

(652%) avec le père et la mère. En ce qui concerne les adolescents en milieu substitut. ils vivent 

en foyer de groupe (94.7%) au moment de la passation des questionnaires, ce qui ne signifie pas 

qu'ils g soient en permanence et qu'ils ne cohabitent pas avec leurs parents ou leurs deux 

parents. La confusion des réponses rgues  à ce sujet nous incite à ne pas les rapporter. il s'agit 

ià d'un résultat inattendu à une question de l'instrument. 

Distribution de l'échantillon 
selon la cohabitation 

Quant au tableau 1, en ce qui concerne la fratrie, une forte majorité des adolescents 

dans les deux groupes (85.7%) ont des frères ou des soeurs. Le nombre varie entre un frère ou 

une soeur (105%) et deux frères ou soeurs (31%). Quant au rang dans la famille, 333% sont des 

aînés e; 15.2% occupent le 2' rang dans la famille (tableau 1). 

% 

38,1% 
4.8% 
14,3% 
42.9% 

100.0% 

Total 
ados. 

16 
2 
6 

18 

42 

% 

5.3% 
0,094 
0.0% 
947% 

100,0% 

Cohabitation 

Pèremère 
Père 
Mère 

Foyer de groupe 

Total 

% 

65.2% 
8,Fh 
26.1% 
0.0% 

100.0% 

Ados. en milieu naturel 
N: 23/42 

15 
2 
6 
O 

23 

Ados. en milieu institutionnel 
N: 19/42 

1 
O 
O 
18 

19 



Tableau 4 

Distribution de I'6chantillon 
selon la fratrie et le rang 

4,8% 
4 O 1 24% 

NIA 14.3% 

Total 23 19 

Dans le tableau 5, nous avons regroupé les données concernant le placement antérieur, 

le ou les motif(s) révélé(s), la durée de placement ainsi que la judiciarisation ou non du 

placement. il est à mentionner ici que ces données sont telles que révélées par les répondants. 

Nous n'avons pas e f k t u é  de vérification dans les dossiers de ces jeunes compte tenu que ces 

données n'étaient pas essentielles a notre étude. 

Tel que mentionné dans le tableau 5, pour les adolescents vivant en milieu naturel, 

913% des adolescents n'ont jamais été placés antérieurement par rapport au groupe en milieu 

substitut qui ont un taux de placement supérieur, soit de 94.7%. Seulement 1 sujet du groupe 

d'adolescents en milieu institutionnel en était à son premier placement 

Rang dans la fratrie 

Ados. en milieu institutionnel 
N: 19142 

5 
2 
8 
2 
2 

19 

Total 
ados 

6 
17 
13 
3 
3 

42 

Frairie 

Frère(s) et sœur(s) 

O 
1 
2 
3 
4 

Total 

% 

14,3% 
40.5% 
31.00? 
7.1% 
7.1% 

100.0% 

Ados. en milieu naturel 
N: 23142 

1 
? 5 
5 
1 
1 

23 



La durée de placement des jeunes d6jà placés antérieurement se situe ainsi : de 1 à 6 

mois (36.8%). de 7 à 12 mois (31.6). Cinq sujets (26 3 % )  ont déjà été placés pour une durée de 30 

jours et un seul sujet (52%) a été placé pour une période excédant 18 m o u  Quant aux sujets du 

groupe en milieu naturel, la durée ne s'applique pas pour 91.3% des cas et 2 sujets (8,7%) ont 

déclaré avoir été placé pour une période de 1 à 6 mois pour des motifs non-judiciarisés, de refus 

de I'autorité parentale. 

Quant au(x)motif(s) non-judiciarisé(s) de placement tel que révéléfs) par les 

adolescents du groupe en milieu substitut, ils ont mentionné le refus de l'autorité parentale 

(47.4%) et I'indiscipline (312%). D est à noter que des sujets (15,8%) n'étaient pas en mesure 

d'identifier le motif de leur placement. Pour ce qui est des motifs de placement dans les dossiers 

judiciarisés chez les adolescents du groupe en milieu institutionnel, 42.1% g sont pour des 

troubles de comportements sérieux (drogue, alcool), 21.1% pour des problèmes relationnels avec 

la famille. 10.5% pour des fugues et enfin les autres motifs déclarés sont le vol et la violence 

(102%). motifs qui ont été rapportés par les jeunes en ce qui a trait au placement ordonné par le 

juge. Quant aux sujets du groupe en milieu naturel, 1 (4.3%) a déclaré avoir fait une fugue. 



Tableau 5 

Distribution de l'échantillon 
selon le placement antérieur 

Placement anMrieur I 

Durée du placement 

O à 30 jours 
1 à 6 mois 
7 à 12 mois 
13 à 18 mois 

19 mois et plus 

non judiciarisé(s) 

ne s'applique pas 
indiscipline 

refus de I'autorite 
fugue 

drogue 
Donnée(s) 

manquante(s) 

Total 

Ados. en 
nilieu naturel 

N:23/42 

2 
21 

23 

institutionnel 

8 (drogue. alcool) 
2 (fugue) 
2 (VOIS) 

4 (problème relationnel) 
2 (violence) 

1 



Concernant les caractéristiques socio-démographiques des jeunes à l'étude, nous 

pouvons dire que les deux groupes sont assez semblables au niveau de l'âge, de la scolarité et du 

cheminement scolaire Les distinctions commencent à apparaître en considération avec d'autres 

variables, notamment celle du placement Les adolescents du groupe institutionnel ont des 

antécédents de placement que les jeunes en provenance du milieu naturel n'ont pas et pour des 

durées allant jusqu'à 1 an. Ces résultats tendent à démontrer jusqu'à un certain point qu'un 

premier placement n'a pas rapporter les effets escomptés et que la croyance est de penser que 

d'autres placements en internat seront plus eficaces que le premier. Quant aux motifs de 

placement par décision judiciaire ou par mesures volontaires, ces résultats permettent de 

constater que l'autorité parentale est bien sujet à confrontation par l'adolescent notamment chez 

le jeune résidant en milieu institutionnel et qu'il est pertinent d'en faire l'objet de notre étude. 

Sous rappelions que cet instmment vise à cerner les perceptions qu'ont les adolescents 

au sujet du comportement de leurs parents à difirents niveaux. Cinq questions sont posées 

concernant les conduites éducatives de la mère et il en est de même pour le père. 

De plus, comme le traitement des données a pour objectif principal de faire ressortir 

les représentations de l'autorité parentale chez des adolescents placés en milieu institutionnel et 

des adolescents vivant en milieu naturel. Ce sont ces deux variables. milieu institutionnel et 

milieu naturel, qui sont constamment comparées. 

Le tableau 6 présente les résultats de la perception que les jeunes ont du 

comportement de leun parents. La moyenne et l'écart-type de chaque groupe sont indiqués selon 

une échelle de type Likert variant de 1 à 5.1 :(pas du tout). 2 :(rarement), 3 :(moyennement), 4 ; 

(souvent), 5 ; (toujoun). Le groupe en milieu naturel obtient une moyenne de 3-42 et un écart- 

type de 0.77 à propos des conduites éducatives de leur mère et une moyenne de 333 et un écart- 

type de 0.81 concernant les conduites du père. 



De son côté, le groupe en milieu institutionnel afliche une moyenne de 2.79 et un 

écart-type de 0.83 à l'égard des conduites éducatives de leur mère et une moyenne de 224 et un 

écart-type de 0,64 au sujet des conduites éducatives du père, Les deux groupes ont un taux de 

signification de p -= 0.00 ; pc 0.05. Une difïérence significative apparaît entre les deux groupes et 

l a  conduites éducatives de leur mère p c 0.016 : p c  0.05. Les jeunes du groupe en milieu naturel 

ont une perception plus positive que le groupe en milieu institutionnel concernant les conduites 

éducatives de leurs parents. Ces résultats viennent appuyés ceux que nous avons présentés 

antérieurement, à savoir que chez les adolescents du groupe en internat, l'existence de conflits à 

l'égard de l'autorité parentale est plus réelle et importante que chez les adolescents en milieu 

naturel ce qui explique possiblement leurs antckédents de placement 

TABLEAU 6 

Tableau d e  comparaison d e  la perception qu'ont l es  adolescents  
a u  sujet  d u  comportement d e  leurs parents  

(milieu naturel v s  institutionnel) 

Les tableaux 7 et 8 nous permettent d'intégrer les lignes de force qui se dégagent de notre 

banque de données. Nous abordons maintenant l'analyse corrélationnelle des liens entre les 

différentes variables à l'étude. En efïet, ces tableaux établissent la synthèse des deux groupes sur 

les données brutes obtenues à chacune des variables de l'instrument ils illustrent les résultats 

des corrélations de (I: de Pearson) des cinq énoncés concernant les conduites éducatives du père 

et de la mère. Nous remarquons dans le tableau 7 concernant les conduites éducatives du père, 

qu'il y a une corrélation significative entre les variables support-affection chez les jeunes du 

groupe en milieu institutionnel. Une autre corrélation positive est la variable liberté et justice des 

punitions. 

Pmb. >/TI 
0.016 
0,000 

Mère 
Père 

Milieu naturel Milieu institutionnel: 
N 
22 
21 

N 
19 
13 

Moyenne 
3,42 
3.53 

Moyenne 
2,79 
2.24 

EmMype 
o n  
0.84 

Ed-type 
0.83 
0.64 



Ici, nous remarquons que ces adolescents accordent un score plus élwé sur I'impomnce 

du support du père dans l'exercice de l'autonté parentale que sur les autres variables. Quant au 

groupe en milieu naturel, nous remarquons sensiblement les mëmes résultats, cependant la 

variable contrôle parental a une corrélation positive avec les variables liberté et support, 

contrairement au groupe en milieu institutionnel qui a une corrélation négative Ces résultats 

montrent l'importance de la présence du père chez les 2 groupes d'adolescents notamment pour 

les besoins d'affection. Cependant, I'adolescent du groupe vivant en milieu naturel semble 

percevoir de facon plus positive que I'adolescent en groupe institutionnel le contrôle parental qui 

s'exerce. En ce sens, les résultats paraissent paradoxaux mais révélateurs pour les jeunes en 

milieu substitut: support, aNection attendus du père mais opposition à son contrôle et à ses 

mesures d'exercer l'autorité. 

T.4BUUJ 7 

T a b l e a u  d e s  c o r r é l a t i o n s  d e  P e a r s o n  c o n c e r n a n t  l e s  
c o n d u i t e s  é d u c a t i v e s  d u  p è r e  f a c e  l ' a d o l e s c e n t '  

puni t ions  

Cont rô le  
p a r e n t a l  

I S u p p o r t  

Affection 

' p c 0.05. le 

J u s t i c e  d e s  Cont rô le  Liberte S u p p o r t  Affection 
puni t ions  paren ta l  

0,152 -0.160 0,121 -\- 1 O00 "'\,0.623' 
%\. , 

\-. 
0.207 -0.162 

'-. 
0,605 0,610"--. 1.000 

\ 
1. 

oefficient diffère de O 

' Les corrélations dans la partie triangulaire supérieure sont celles 
provenant du milieu naturel alors que celles dans la partie 
triangulaire inférieure sont celles provenant do milieu instüutionnel. 



De son côté, le tableau 8 illustre le résultat des corrélations entre les variables 

concernant les conduites éducatives de la mère. Ainsi, en ce qui concerne le groupe en milieu 

naturel, nous constatons qu'il g a une corrélation positive entre les variables support-afktion, 

support-contrôle parental et support-libertk Quant au groupe en milieu institutionnel, ce sont 

seulement les variables afïection-support qui s'avèrent significatives même si les variables liberté- 

affection obtiennent un score élevé, ce que nous pouvons dinicilement expliquer. Nous supposons 

que cela peut-être dû au petit nombre de sujets (n:12) qui ont répondu 3 la question. 

Cependant, il est intéressant de souligner que les deux variables support-affection sont plus 

significatives avec le père qu'avec la mère. Ainsi, il est possible de penser que les adolescents, que 

ce soit dans le groupe en milieu naturel ou institutionnel, sont plus sensibles quant à l'affection 

donné par le père et la relation qu'ils en font avec la variable support. 

Quant aux autres variables, en ce qui concerne les conduites éducatives de la mère avec le 

groupe en milieu naturel. les résultats des variables justice des punitions-liberté, contrôle 

parental- liberté, peuvent être explicables par l'interrelation entre ces dernières variables et la 

variable support. en ce sens que l'on peut supposer que la variable support soit la variable 

centrale et qu'elle ait une grande influence sur la perception qu'ont les adolescents sur les 

conduites éducatives de leur mère. 



' Les corrélations dans la partie triangulaire supérieure sont celles 
provenant du milieu naturel alors que celles dans la partie 
triangulaire inférieure sont celles provenant du milieu institutionnel. 

TABLEAU 8 

T a b l e a u  d e s  c o r r é l a t i o n s  d e  P e a r s o n  c o n c e r n a n t  l e s  
c o n d u i t e s  é d u c a t i v e s  d e  l a  m è r e  f a c e  à l ' a d o l e s c e n t '  

Pour conclure de ces résultats du questionnaire de perception des conduites éducatives 

des parents. il est important de faire ressortir que les variables support et affection des parents 

occupent une place très importante aux veux des adolescents quelque soit leur milieu de vie. Ces 

résultats reprennent d'autres études antérieures mettant en relief la nécessité et l'importance des 

relations chaleureuses et supportantes des parents à l'égard de leurs enfants. Toutefois, il est 

étonnant de constater ici comment cette importance se maintient pour des garçons de 16 ans 

environ. Ce qui étonne également dans les résultats de cette étude, c'est la perception positive que 

les garqonr à cet âge. entretiennent vis-à-vis l'affection et le support du père dans leur vie. Les 

résultats démontrent aussi que les adolescents en milieu naturel s'attendent à ce que les deux 

parents aient un contrôle sur leur vie contrairement au groupe en milieu institutionnel. 

Jus t i ce  d e s  
p u n i t i o n s  

Con t rô le  
pa ren ta l  

L iber té  

S u p p o r t  

A f fec t ion  

Jus t ice  d e s  C o n t r o l e  L ibe r té  S u p p o r t  A f f ec t i on  
p u n i t i o n s  pa ren ta l  

". 
-Oo0 

0.583' 0.357 0.176 

, 
\ 

l x . .  '-, 
-0.145 \1.000 '\O 617' 0.571' 0.403 

\\ -il 
0.521 0.108 \. t.000\o.5t4. 0.060 

\, --. 
0.1 35 0.509 0.41~~\,<.00>-.,,0$68~ . . 

--. 
'\ 

0.083 0.243 0.536 0 . 1 0 2  --_1.000 

p c 0.05. le coefficient differe de O 



Face à ces résultats, il semble donc que la présence du père dans son rôle d'éducateur 

soit peque comme importante et que la variable support exerce une influence sur toutes les 

autres variables à l'étude chez les deux parents. 

4 3  %%LYSE DES RÉSULUTS DE L'MSTiUiMENT 

SUR LA COMMUSICATION PAREhTSADOLESCEhTS 

En ce qui a trait aux deux dimensions retenues pour les besoins de cene étude, la 

facon d'interpréter les résutats mérite des explications supplémentaires. Ainsi, pour la dimension 

«COMMUNICATION», les valeurs accordées sont les suivantes: «absence de 

communication 41): N communication unidirectionnelle >42) ;« communication 

bidirectionnelle» (3). Donc, plus il y a d'échanges entre le parent et l'adolescent, plus 

la cote est élevée. 

la dimension« DECISIOX »,les valeurs assignées sont les suivantes : 

a moi B. « l'adolescent » (1) : ma mère >>, « mon père n ( 2) : << ma mère et moi n, a mon père et 

moi » (3). Ainsi. plus la cote est élevée, plus l'adolescent tient un rôle actif dans la prise de 

décision qui se prend alors de facon conjointe. 

Étant donné le petit nombre de répondants dans chacun des groupes et pour 

permettre des analyses de type chi-carré, les quinze mises en situation ont été regroupk par 

thèmes, formant ainsi cinq classes d'items. 

Chaque classe d'items porte une appellation qui rappelle le sujet traité dans les 

situations 1, 3 et 10. Elles sont regroupées sous le thème N matériel » parce qu'elles sous- 

entendent une décision d'ordre pécunier, relative à un «achat » (l), à un voyage «voyage- 

argent >> (3). dû à un aménagement dans la maison « place dans la maison » (10). Le thème 

a expérience » regroupe les situations concernant les expériences sexuelles » (9). «camper avec 

ton ami-e w (12) et la drogue ou l'alcool >> (14). 



Sous l'appellation «liberté », se retrouvent quatre situations typiques de la vie sociale 

de l'adolescent : « p a q  vs étude » (4), le « choix d'amis » (6). une sortie dans une autre ville 

« sortie à Montréal » (7) et enfin les « party et les heures de rentrée » (15). On retrouve ensuite 

le thème « scolaire » qui parle du chou d'orientation : « études en a m  » (5). «cours 

professionnel » (8) et « d'abandon scolaire » (13). Sous le thème « intimité », se retrouve la 

situation traitant de la «dépression » (2) et la situation traitant de la «tendresse » (11) entre 

parent et adolescent. (annexe E ) 

Pour l'analyse des résultats, chaque thème est d'abord traité séparément En dernier 

lieu, le regroupement global des thèmes est analysé. Pour chaque thème ( MatPriel. Expérience. 

Intimité. Scolaire. Liberté), la même procédure est employée. Dans un premier temps, il y a 

rnalgse des deux dimensions retenues ( communic~tion et prise de décision) ec rapport avec les 

deux variables (le groupe d'adolescents en milieu naturel et le groupe d'adolescents en milieu 

institutionnel). Par cette analyse. nous voyons s'il y a des différences ou similitudes entre les 

agrégats d'adolescents, de pères et de mères. Ensuite. les données significatives. i.e. plus petites 

que p : value 4.05, sont mentionnées. Ces données significatives témoignent des diffèrences de 

perception entre les deux grouper 

Le tableau 9 présente la répartition en pourcentage des réponses obtenues aux 

situations du thème « matériel », dans la dimension « communication ». Les deux colonnes 

encadrées représentent les deux groupes d'adolescents à l'étude, soit le milieu naturel et le 

milieu institutionneL Chacune de ces colonnes permet une comparaison entre les deux groupes et 

leurs deux parents(ado1escents en milieu naturel-mère et père; adolescents en milieu 

institutionnel-mère et père) au niveau des styles de communication employés dans la diade. Le 

tableau contient les valeurs de « p » de chi-carré et le niveau de signification : pvalue :c0.05. ïi 

fournit la valeur entre ces membres regroupés en diades: adolescents milieu natureUmère, 

adolescents milieu institutionneUmère: il en est de même pour le père dans chacune des deux 

dimensions retenues dans la communication. Ensuite, suit le tableau 10 qui contient la dimension 



de la prise de décision. Les mêmes valeun sont accordées ainsi que le niveau de signification 

entre ces membres. 

Sur le plan de la communication, les parents et les adolescents en milieu naturel 

communiquent majoritairement sur un mode bidirectionnel dans l a  situations se rapportant au 

thème « matériel B. Le deuxième style le plus utilisé est la communication unidirectionnelle et le 

moins courant est l'absence de communication. Quant au milieu institutionnel, les adolescents 

déclarent majoritairement qu'il y a absence de communication. Le deuxième style de 

communication le plus utilisé est le style unidirectionnel Contrairement au groupe en milieu 

naturel. le style de communication le moins employé est le style bidirectionnel 

TABLUU 9 

Comparaison au niveau d e  la communication pour les 
situations #1, 3 et 12 w r ü u p é e s  sous le thème "Materiel" 

COMM Milieu naturel Milieu instfiutionnel 
Si. #1 1 Absente unidirect' BiiiredZ i~otall Absente Unaired' Biiired i Total 
Mère ( 0.00 % 31.82 % 68.18 % i 22 ( 21.05 % 52.63 % 26.32 % i 19 

Père 9.52% 2857 % 61.90 % i 21 5833 % 41.67 % 0.00% j 12 

3. #3 
Mère 17.39 % 39.13 % 43.48 % i 23 33.33 % 27.78 % 38.89 % i 18 

Sit.#l O 
Mère 39.13 % 21.74 % 39.13 % i 23 55.56 % 16.67 % 27.78 % i 18 

Père ( 40.91 % 9.09 % 50.00 % j zz ( 54.55 % 36.36 % 9.09% j il 

'Comparaison entre les nweaux de mmmuniwtnin et ies eslieux p c 0.05 

pvalue 

p - 0.009' 

p 0.001' 

Quant à la prise de décision, les adolescents en milieu naturel déelarent en majorité 

(45% à 57%) que les décisions sont prises conjointement avec les deux parents. Ensuite, une 

proportion inférieure d'adolescents estiment que les décisions leur reviennent. Finalement. pour 

une minorité d'entre eux, les décisions sont prises par le parent. Quant au milieu institutionnel. 



la majorité des jeunes estiment que les décisions leur reviennent (54% à 75%) en ce qui concerne 

le père. Quant à la mère, nous retrouvons sensiblement les mêmes réponses. Ici nous remarquons 

que la situation 10 détient un score très élevé concernant le père et  la mère soit d e  73% à 78% 

des réponses des adolescents. Enfin, une minorité d'entre eux déclarent que les décisions se  

preniient conjointement 

TABLMU 10 

Tableau d e  comparaison au niveau d e  la prise d e  decision pour les 
situations #1,3 e t  10 regroupées s o u s  le thème "Matenel" 

PRD Milieu naturel Milieu instit~tionnel pvalue 

Donc, en ce qui a trait aux situations regroupées sous le thème «matériel » quant au 

milieu naturel, la communication adoptée est de style bidirectionnel. Cela occasionne, au niveau 

de la prise de décision, plus de concertation entre le parent et le jeune en regard des décisions à 

prendre. Quant aux adolescents en milieu institutionnel, une majorité d'entre eux estiment qu'il 

y a absence de communIration. Le deuxième style employé est le style unidirectionnel sur 

I'ensemble des situations posées sous le thème « matériel ». En effet, la répartition des styles de 

communication diilëre (x' = 9.36, p = 0.009) dans la situation 1 où il est question de «voyage- 

argent » entre les deux milieux et la mère et diilëre égalment (%'= IWO, p =0.001) entre le père 

et les deux milieux. Dans la situation 10 où il est question de « voyage », on remarque que la 

S t # 1 0  
Mere 

Pere 

p = 0.526 

p -0.007' 

Si. #1 

Mere 

Père 

' Comparaison entre k s  niveaux de la prise de decnm et les miliwx p < O 05 

3478% 1739% 4783% i 23 

5000% 4 5 5 %  4545% j 22 

Moi Le parent Le parent j Total 
concerne et moi : 

22.73 % 22.73 % 54.55 % i 22 

19 05 % 28.57 % 52.38 % i 21 

Moi Le parent Le parent j Total 
concerne et moi : 

31.58 % 31.58 % 36.84 % j 19 

75.00 % 8.33 % 1667 % j 12 

7778% 0 0 0 %  2222% j 18 

7273% 9 0 9 %  1818% j il 

p.-0.015' 

p=0300 



répartition des styles de communication diiïëre entre les deux groupa et le père (xL 6.67,~ = 

0.036). En eîret, le groupe en milieu institutionnel déclare avoir absence de communication(55%) 

comparativement au groupe en milieu naturel, qui eux ont un style bidirectionnel (50%). Quant 

à la prise de décision, en ce qui concerne le milieu institutionnel, les jeunes déclarent que les 

décisions reviennent à eux-mêmes Cependant, une minorité d'entre eux estiment que les 

décisions se prennent conjointement D'ailleurs, nous notons entre les deux maieux et le 

père(x'=lO.O1, p = 0.007 ), une diiïérenee de perception et toujours dans la situation L Un 

autre fait intéressant concerne la situation 10. Nous remarquons que dans la prise de décision, il 

y a une diîrérence entre les deux groupes et la mère (x' = 8.418. p= 0.015). En efïet ,78% des 

adolescents en milieu institutionnel déclarent que les décisions leurs reviennent . Quant aux 

adolescents en milieu naturel, ceüx-ci estiment qiir les décisions se prennent conjointement avec 

leur mère (38%). 

Pour l'ensemble des situations. on remarque que chez 35% à 38% des adolescents en 

milieu naturel avec les deux parents. les styles de communication utilisés par ces jeunes sont le 

style bidirectionnel ainsi que le style midirectionnel. Cependant, il est intéressant de souligner 

que dans la situation 9 où il est question «de  première expérience sexuelle n ,36% des jeunes en 

milieu naturel ont répondu qu'il y avait absence de communication avec la mère. Dans le milieu 

institutionnel. 36% à 50 % des adolescents rapportent une absence de communication avec l'un 

ou l'autre des parents et ce, de facon majoritaire. Le second style de communication employé 

par les adolescents est la communication unidirectionnelle. Une faible majorité de jeunes 

déclarent avoir une communica:iu:, bidirectionnelle, mais seulement avec la mère. 



TABLWUX 11 

Tableau de commraison au niveau de la  communiwt ion Dour les 
situations # 9.12 et 14 regroupées sous l e  thème "Exp6nence" - .  

COMM Milieu naturel Milieu institutionnei 
SL # 9 1 Absente U n a i d '  Biired i ~ o t a l l  Absente Unidirect' ~ a i d  i Total 
Mère ( 36.36 % 27.27 % 36.36 % i 22 1 50.ûû% 22.22% 27.78 % i 18 

La majorité des adolescents de chacun des groupa estiment que les décisions à propos 

d u  thème « experience >> leurs reviennent . E n  elTeet, 33% à 15% oat répondu dans ce sens, à 

l'exception de la situation 11 où il est question de consommation de a drogue ou alcool ». o ù  le 

pouvoir de décision quant au père est partagé à ( 33'0) dans le groupe en milieu natureL 

Pere 

si #12 
Mère 

Pere 

Si.#14 
Mère 

Pere 

TABLEAU 12 

Tableau de comparaison au niveau de la ~ n s e  de décision pour  les 
situations # 9; 12 et  14 regroupées sous le  thème "Expérience" 

'Comparaison entre les nwtaux de anmunlcatm et les milieux p c 0.05 

25.00 % 35.00 % 40.00 % j 20 

22.73 % 36.36 % 40.91 % j 22 

28.57 % 28.57% 42.86% i 21 

22.73 % 40.91 % 36.36 % i 22 

14.39 % 47.62 % 38 10 % j 21 

66.67 % 33.33 % 0.00 % j 12 

47.37 % 21.05 % 31.58 % i 19 

36.36% 54.55% 9.09% j r i  

42.11 % 26.32 % 31.58 % j 19 

50.00 % 41.67 % 8.33 % j 12 

Père 1 5000% 16.18% 31.82% [ 22 1 75.00% 8.33% 16.67% [ 12 

çii. #12 
Mère 56 52 % 17.39 % 26.09 % ' 23 68.42 % 0.00 % 31.52 % : 19 

PRD Milieu naturel Milieu insîiiutionnel 

Pére 1 59.09 % 13.64 % 27.27 % ! 22 1 72.73 % 9.09% 16.18 % 11 

S i  #9 

Mère 

p-value ' 

p = 0.978 

p z 0 3 6 6  

Moi Le parent Le parent i Total 
concerné etrnoi ! 

Si.#14 
Mère 

Pere 

Moi Le parent Le parent j Toul 
concerné et moi j 

6087% 13.W% 26.09% i 23 161.11% 1 1 . 1 %  27.78% j 18 

'Comparaison entre les niveaux de la prise de decision et les rnlieux p c 0.05 

4783 % 17.39% 34.78 % j 23 

33.33 % 33.33 % 33.33 % j 21 

68.42 % 000% 31.58% j 19 

75.00 % 8.33 % 16.67 % i 12 



En somme, dans les trou situations du thème expérience», les résultats semblent 

donc partagés quant aux styles d e  communication privilégiés dans le groupe en milieu naturel, 

contrairement au groupe en milieu institutionnel où l'absence de communication est la plus 

notée. que ce soit avec le père ou avec la mère. En eNet, la majorité des adolescents estiment 

vivre cette absence de communication avec leurs deux parents, plus particulièrement avec le pè re  

Pour la situation 9. on remarque que la répartition des styles de communication diîlëre 

considérablement entre les 2 milieux ( x2= 8.011, p= 0.018 ). En eNet 67% des répondants en 

milieu institutionnel déclarent qu'il y a absence de communication avec leur père et aucun d'eux 

n'estime avoir une communication bidirectionnelle, tandis que pour le groupe en milieu naturel, 

10% des adolescents estiment avoir une bonne communication avec leur père et 25% de ces 

jeunes déclarent qu'il y a absence de communication. 

Le sîyle de communication privilégié dans le groupe en milieu naturel avec la mère. 

pour l'ensemble des situations regroupées sous le thème «liberté», apparaît être celui de la 

communication bidirectionnelle. à I'exception de la situation 1 où il est question de: « u n e  

invitation à un << pa. W. cependant tu as un examen le lendemain et il reste beaucoup d'étude à 

faire B. Dans ce cas, le style de communication adopté serait unidirectionnel avec la mère. alors 

qu'avec la même situation, le style de communication avec le père serait plutôt partagé. En eNet. 

les jeunes déclarent avoir une communication bidirectionnelle (36%) et une communicaton 

unidirectionnelle (15%) avec le père. La situation 15 dans laquelle il est question de: u tu as E t é  

pas mal fort. tes parents t'ont vu entrer a, le style de communication dans cette situation, que ce 

soit avec le père ou bien la mère, est partagé. En eNet, les réponses nous démontrent que la 

communication en ce qui concerne la mère. est autant de style unidirectionnel (36%) que de style 

bidirectionnel (36%). Quant à la communication avec le père, les jeunes déclarent avoir une 

communication unidirectionnelle (10%) à aucune communication, soit l'absence d e  

communication ( 35% ). II est intéressant de remarquer que ces deux situations parlent d e  

<< pa. » et de << consommation d e  drogue et alcool » , puis que dans les deux cas, les adolescents 

en milieu naturel perçoivent un style d e  communication qui semble dificile entre leur parent et 



eux-mêmes. En ce qui a trait aux deux autres situations, dans le cas du père, les jeunes déclarent 

avoir une communication bidirectionnelle (38% à 51%) et en second lieu, il y a absence de 

communication. Vient tout de suite après, une communication unidirectionnelle. 

En ce qui concerne le groupe en milieu institutionnel, deux styles de communication 

sont privilégiés et tous les deux sont sensiblement au même rang, que ce soit avec le père ou avec 

la mère. C'est la communication unidirectionnelle et l'absence de communication dont le taux 

des répondants le plus élevé est de 67% concernant le père. Ce qui est intéressant de noter ici, 

c'est l'ensemble des situations dont la communication est unidirectionnelle, où il y a absence de 

commnunication. comparativement à I'autre groupe où il y a en particulier deux situations qui 

sont ciblées par les adolescents en milieu naturel. En effet, ceux-ci per~oivent cette 

communication plutôt négative et ce qui est particulier. c'est le a i t  que ce ne soit pas seulement 

avec le père. mais aussi avec la mère. 

Tableau d e  comparaison au niveau de la communication pour les 
situations #4,6,7et 15 regroupées sous  le thème "Liberté" 

COMM Milieu naturel Milieu institutionnel pvalue 
Si .  #4 
Mère 

Père 

Père 

S i#7  
Mère 

Père 

Si.#l5 
Mère 

33.33 % 28.57 % 38.10 % j 21 

17.39 % 30.43 % 5217 % j 23 

Père 

p=0.077 

p = 0.403 

Absente Uniûired' BidiuedZ i ~ o t a l  
8.70 % 60.87 % 30.43 % i 23 

18.18 % 45.45 % 36.36 % ; 22 

18.18 % 27.27 % 54.55 % i 22 

27.27% 36.36 % 36.36 % i 22 

Absente Uniûired' BidiredZ Total 
36.84 % 47.37 % 15.79 j 19 

33.33 % 50.00 % 16.67 % j 12 

66.67 % 33.33 % 0 00 % j 12 

4211 % 36.84 % 21.05 % : 19 

'Compara~son entre les niveaux de communication et les milieux P < 0.05 

35.00 % 40.00 % 25.00 % i zn 

p = 0.039. 

p = 0 082 

33.33 % 58.33 % 8.33 % j 12 

47.06 % 23.53 % 29.41 % i 17 

p = a . m .  

'p-0.428 

41.67 % 41.67 % 16.67 % j 12 p = 0.847 



Pour l'ensemble des situations regroupées sous le thème a liberté », les résultats en ce 

qui a trait à la p ~ e  de décision sont partagés, que ce soit avec le père ou bien la mère dans le 

groupe en milieu naturel. En effet, dans les situations dont les décisions sont prises 

conjointement, nous les retrouvons dans la situation 7 et ce, avec les deux parents. ii est dinicile 

de commenter davantage ces résultats considérant la disparité des réponses, mais il est important 

de souligner qu'il y a corrélation avec les réponses sur la dimension communication. 

En ce qui a trait au groupe en milieu institutionnel, pour l'ensemble des situations, la 

majorité des jeunes s'accordent un pouvoir décisionnel. Comme dans le groupe en milieu naturel, 

les résultats sont en liens avec leurs réponses dans la dimension communication. Ainsi, nous 

considérons que dans certaines situations, comparativement à l'autre groupe, le pouvoir de 

délégation des parents en ce qui concerne la prise de décision est plus faible avec les adolescents 

placés en milieu institutionnel. 

T.4BLEAU 14 
Tableau d e  comparaison au niveau de la prise de decision pour les 

situations #4,6,7 e t  15 regroupées sous le thème "Liberté" 

PRD Milieu naturel Milieu institutionnel pvalue 

Père 

s1. #6 
Mère 

Père 

Père 1 40.91 % 18 18 % 40.91 % 1 22 1 75.00 % 8.33 % 16.67 % : 12 1 p = 0.163 
'Comparaison entre les niveaux de la prise de dkision et les nilieux p c 0.05 

p =  a288 

S1.#7 
Mère 

Père 

Si#l 5 
Mère 

Moi Le parent Le parent i Total 
concerne et moi : 

63.16 % 21.05 % 1579% j 19 

Sit. #4 

Mère 

36.36 % 22.73 % 40.91 % i 22 

63.64 % 18.18 % 18.78 % i 22 

61.90 % 14.29 % 23.81 % i 21 

Moi Le parent Le parent :Total 
concerne et moi : 

a 1 3  % 30.43 % 30.43 % i 23 

30.43 % 13.04 % 56.52 % j 23 

31.82% 18.18% 50.00 % i 22 

43.48 % 17.39 % 39.13 % i 23 

75.00 % 8.33 % 16.67 % i 12 

78.95 % 0.00 % 21.05 % i 19 

7800 % 833 % 16.67 % i 12 

p = 0.098 

p = 0.147 

. p =  11740 

63.16 % 15.79 % 21.05 % j 19 

58.33% 25.W % 76.67% i 12 

61.11 % 0.00 % 38.89 % j 18 

p -0.056' 

, p z  0.153 

p = 0.154 



À propos de la dimension communication, dans la situation 6 le style de 

communication est partagé dans le groupe en milieu naturel mais differe dans le groupe en milieu 

institutionnel ( x2 = 6.195, p = 0.039). En effet les styles de communication des deux groupes 

sont répartis comme ceci : des styles unidirectionnel et bidirectionnel chez les adolescents en 

milieu naturel, à des absences de communication et unidirectionnel que nous retrouvons dans le 

groupe en milieu institutionnel et ce, avec le père seulement. 

Dans la situation 7, toujours avec le père, la répartition des styles de communication 

est diérente entre les deux groupes (~~=7.051 ,~  = 0.029). En effet nous retrouvons dans le 

groupe en milieu naturel un style de communication bidirectionnel à 55% comparativement à 8% 

dans le groupe en milieu institutionnel. 

Quant à la prise de décision, dans la situation 7 concernant la mère et les deux 

milieux. nous remarquons que les décisions dans le groupe institutionnel different de celles de 

l'autre milieu (x2 = 5.967. p = 0.056). En effet pour le groupe en milieu institutionnel. les 

décisions se prennent par l'adolescent lui-même (60%) par rapport au milieu naturel où les 

décisions sont prises conjointement (57%). 

Le style de communication qui domine dans l'ensemble des situations concernant les 

jeunes en milieu naturel et leurs deux parents, est le style bidirectionnel. En effet, 61% estiment 

que ce style est employé dans la communication avec leur mère et 59% fournissent les mêmes 

réponses concernant leur père. À quelques exceptions près pour les deux parents, nous observons 

qu'il y a absence de communication dans la situation 5 qui aborde le «choix de camere n (30% 

chez la mère et 36% chez le père). Toutefois, nous remarquons que la fréquence de la 

communication bidirectionnelle diminue dans la communication avec le père. En ce qui concerne 

la situation 13 qui parle de «décrochage scolaire », il est à souligner que la communication avec 

le père est de style unidirectionnel. En effet, 52% des adolescents en milieu naturel ont répondu 

dans ce sens. Quant aux adolescents en milieu institutionnel, ceux-ci estiment (67%) qu'il y a 



absence de communication et ce, avec les deux parents. Le second *le de communication le plus 

fréquent chez ces adolescents est la communication unidirectionnelle. En effet, 50% déclarent 

adopter ce style de communication. contrairement aux jeunes en milieu naturel, qui eux estiment 

avoir un style bidirectionnel avec les deux parents. 

TABLEAU 15 

Tableau d e  comparaison au niveau d e  la communication pour les 
situations #5,8 et 13 r e g r o u p b  sous  le thème "Scolaire" 

COMM Milieu naturel Milieu institutionnel p-value 

'Comparaison entre les niveaux d e  mmmuntcamn et les mlieux p c O 05 

Sit. #8 
Mere 

Pere 

Sit.#13 
Mere 

Pere 

De 45% à 61% des adolescents en milieu naturel estiment que les décisions à propos 

du thème « scolaire » se prennent par eux-mëmes et ce, avec les deux parents. Cependant, si nous 

nous rapportons à la situation 8 concernant <( l'orientation de carrière B, nous voyons que les 

décisions sont partagées. En effet, 45% à 47% des adolescents estiment que les décisions se 

prennent autant de façon conjointe avec les parents que l'adolescent perçoit que les décisions lui 

reviennent personnellement. 

p =0.732 

p = 0.200 

SP. #5 
Mère 

Pere 

En ce qui concerne le groupe en milieu institutionnel, la majorité des jeunes (63% à 

79%) estiment que les décisions leurs reviennent dans leun rapports avec les deux parents. I1 

est intéressant de noter que les réponses des adolescents dans la prise de décision se ressemblent 

sensiblement dans les deux groupes. En efîet, nous supposons que cela peut être attribuable à 

17.39 % 21.74 % 60.87 % i 23 

18.18 % 22.73 % 59.09 % i 22 

9.09 % 40.91 % 50.00 % i 22 

9.52% 52.38 % 38.10 % i 21 

Absente Unidirect' ~ i d i r e d  i Total 
30.43 % 26.09 % 43.48 % i 23 

36.36 % 22.73 % 40.91 % i 22 

Absente unidirect' ~idirec? i Total 
36.84 % 31.58 % 31.58 % j 19 

33.33 % 50.00 % 16.67 % j 12 

63.16 % 15.79 % 21.05 % i 19 

66.67 % 16.67 % 16.67 % j 12 

52.63 % 21.05 % 26.32 % j 19 

41.67 % 41.67 % 16.67 % j 12 

p =  O.OOF 

p-0.014' 

p - 0.009' 

p = 0.080 



leur âge, qui est de seize ans pour les deux groupes, considérant que le pouvoir de délégation des 

parents diminue avec l'avancement en âge d e  I'adolescent 

Tableau de comparaison au niveau d e  la prise d e  décision pour les 
situations #5,8 et 13 regroupées s o u s  le thème "Scolaire" 

PRD Milieu naturel Milieu institutionnel pvalue 

De facon générale. on peut dire que dans les trois situations du thème scolaire » se 

rapportant aux adolescents en milieu naturel, ceux-ci ont un style de communication 

bidirectionnel avec leurs parents, contrairement aux adolescents en milieu institutionnel qui 

déclarent une absence de communication avec leurs parents. Vient en deuxième rang le style de 

communication unidirectionnel ; nous le retrouvons dans les deux groupes. D'ailleun, nous 

remarquons que dans la situation 8, la répartition des styles de communication diflëre entre les 

deux groupes et ce, avec la mère (x' = 9.763, p = 0.008) et le père (x' = 8.478, p = 0.014). En eNet , 
l'absence de communication dans le groupe en milieu institutionnel (67%) se dimérencie des 

adolescents de l'autre groupe qui déclarent avoir un style bidirectionnel avec la mère (61%) et le 

père (59%). Concernant la situation 13, le même scénario se répète sensiblement (x' = 9337, p = 

0.009). mais seulement avec la mère. Quant à Ir prise de décision, c'est dans la situation 13 que 

la répartition se diiérencie entre les d e u  groupes (x2 = 5.843, p = 0.053b Ici, nous remarquons 

Pere 

p = 0.357 

p = 0.099 

Moi Le parent Le parent i Total 
concerne et moi i 

63.16 % 21.05 % 15.79 % i 19 

75.00 % 16.67 % 8.33% j 12 

Sn. #5 

Mère 

Pere 

'Comparaison entre les niveaux de la prise de decision et les milieux p < 0.05 

45.45 % 22.73 % 31 82 % i 22 

Moi Le parent Le parent ;Total 
concerné et moi ; 

60.87 % 8.70 % 30.43 % i 23 

54 55 % 4.55% 40.91 % i 22 

75.00 % 8.33 % 16.67 % j 12 p = 0.247 



que dans le groupe en milieu institutionnel, la prise de décision se prend par l'adolescent lui- 

même (79%) et dans le groupe en milieu neturel, les réponses sont plus partagées. 

Concernant la communication avec le groupe en milieu naturel et la mère$ propos de 

la situation 2 où l'on parle de << dépression a, les modes de communication sont très p a r t a g a  soit 

18% pour la communication bidirectionnelle et 41% pour I'absence de communication. Dans la 

situation 11 où il est question de << tendresse », nous remarquons que les styles de communication 

sont partagés entre- eu^ Pour le groupe en milieu institutionnel, concernant la situation 2, 

I'absence de communication est majoritaire (53%). Quant aux autres styles. ceux-ci sont 

partagés. Enfin. dans la situation I l ,  61% des sujets déclarent avoir absence de communication 

et 3% révèlent avoir un style bidirectionnel. Quant à la communication avec le père. le même 

scénario se répète. En effet, nous remarquons que les styles sont partagés et ce, dans les deux 

situations. 

En milieu institutionnel, dans la situation 2, I'absence de communication est au 

premier rang (58%) et une faible proportion de jeunes déclarent avoir une communication 

bidirectionnelle avec le père (8%). En ce qui concerne la situation 11, nous retrouvons 

sensiblement les mêmes réponses. Ainsi, pour les deux situations se rapportant au thème 

<< intimité P. les styles de communication dans le groupe en milieu naturel, que ce soit avec le père 

ou bien la mère, vont d'un extrême à l'autre, contrairement au groupe en milieu institutionnel où 

I'absence de communication est au premier rang et le style de communication unidirectionnel au 

deuxième rang. 



TABLEAU 17 

Tableau de comparaison au niveau de la commucication pour les 
situations #2 et 11 regroupées sous le thème "Intimité" 

I I I 
'Comparaison entre les niveaux de mmrnunscat!on et les mslieux p < O 05 

COMM Milieu naturel Milieu insütutiinnel pvalue ' 

Dans les deux situations mentionnées au tableau 18. les adolescents en milieu naturel 

et institutionnel s'accordent majoritairement un pouvoir de décision et ce, en référence aux deux 

parents. Cependant, une faible proportion de jeunes en milieu naturel estiment que les dkisions 

se prennent autant de facon conjointe. qu'avec le père et la mère. 

TABLEAU 18 

p=0.353 

p=0.131 

p =  0.247 

p=o.145 

Tableau de comparaison au niveau de la prise de decision pour les 
situations #2 et 11 regroupées sous le thème "Intimité" 

Absente Unaiid' Bidic? j Total 
5263% 21.05% 26.32% j 19 

58.33% 33.33% 8.33% j 12 

61.11 % 1111 % 27.78 % j 18 

63.64 % 27.27% 9.04% j ii 

S i  #2 
Mère 

Père 

S i # l  1 
Mère 

Père 

Absente Unaiid1 Bidirec? ;Total 
39.13 % 13.04 % 47.83% j 23 

40.91 % 18.18% 40.91% j 22 

36 36 % 27.27 % 36.36 % j 22 

38.10% 19.05 % 42.86 % i 21 

PRD Milieu naturel Milieu instiiutionnel pvalue ' 

si.#i 1 
Mère 

p = 0.787 

Père 

Moi Le parent Le parent i Total 
concerné et moi i 

68.42 % 10.53 % 21.05 % j 19 

Si. #2 

Mère 

60.87 % 6.70 % 30.43 % j 23 

Moi Le parent Le parent j Total 
concerné et moi i 

60 87 % 8.70 % 30.43 % j 23 

'Comparaison entre les niveaux de la prise de declsion et les mlieux p < 0.05 

54.55% 9.09% 36.36% j 22 

. 
77.78 % 0.00 % 22.22 % j 18 

. 

p = 0 326 

81.82% 0.00% 18.18% j il p=0.265 



Pour l'ensemble des adolescents en milieu naturel, dans les situations du thème 

intimité ». les réponses des sujets concernant les styles de communication adoptés avec les deux 

parents sont partagées entre les deux groupes. En elTe& nous constatons deux extrêmes dans leur 

perception à savoir que les jeunes dédarent n'avoir aucune communication et à l'autre extrême 

avoir un style de communication bidirectionnel où il y a échange d'opinions avec les deux 

parents. Quant au groupe en milieu substitut, une forte proportion des réponses se traduit par 

l'absence de communication entre le jeune et ses deux parents. En ce qui a trait à h prise de 

décision. on retrouve une ressemblance dans les réponses des deux groupes, à savoir que la 

majorité des décisions se prennent de façon autonome par les adolescents. 

En guise de conclusion pour cette partie de ce chapitre, nous présentons ici un résumé 

synthèse des principaux résultats obtenus au troisième instrument de notre étude. Le thème 

matériel ( tableau 9 ) est celui qui entraîne le plus de divergences entre les deux groupes. En emeL 

le groupe en milieu naturel déclare avoir un style bidirectionnel, avec les deux parents dans les 

trois situations. A L'opposé. le groupe en milieu substitut estime avoir majoritairement ahsence 

de communication et un style de communication unidirectionnel avec leurs parents. Le même 

scénario se reproduit quant à la prise de décision. c'est-à-dire que le groupe en milieu naturel 

déclare que les décisions se prennent de facon conjointe par rapport à l'autre groupe où les 

adolescents estiment que les décisions leurs reviennent. Que peut-on retenir de ce thème ? nous 

pouvons supposer que les jeunes en milieu institutionnel, vu l'absence de communication entre 

eux et leun parents et le fait qu'ils vivent en dehors du milieu familial, ont appris à acquérir plus 

d'autonomie dans la prise de décision que les jeunes en milieu naturel. Peut-être s'agit-il aussi 

d'une perception qu'ils s'attribuent sans fondement rkl. 

Pour les situations regroupées sous le thème «expérience » ( tableau 11). les jeunes en 

milieu naturel ont en général une communication bidirectionnelle avec les deux parents. 

contrairement aux jeunes en milieu institutionnel qui estiment avoir une absence de 

communication. Cependant, dans les deux groupes, ces jeunes s'entendent sur le fait que le style 



de communication unidirectionnel vient en deuxième place et ce, dans les trois situations. Dans la 

prise de décision, les deux groupes ont des réponses semblables, soit que les décisions leurs 

reviennent.. Nous remarquons au sujet du thème «expérience » que les parents délèguent 

davantage le pouvoir de décision à leur adolescent et ce, dans les deux groupes .De ces résultats, 

nous pouvons supposer, considérant la moyenne d'âge des ces adolescents qui est de seize ans et 

considérant d'autre part que les résutats démontrent qu'il y a plus d'échanges dans le groupe en 

milieu naturel avec leurs parents. qu'il n'y a pas vraiment d'influence dans la prise de décision, 

puisque les résultats démontrent qu'en majonté les décisions leurs reviennent dans les deux 

groupes. 

En ce qui a trait aux thèmes a scolaire P et « liberté », les résultats on été regroupés 

ensemble puisque ceux-ci se ressemblent dans les deux groupes. Dans les deux thèmes, les 

adolescents en milieu naturel s'entendent majoritairement pour dire qu'ils ont un slyle de 

communication bidirectionnel et d'autres estiment avoir une communication unidirectionnelle. 

Quant à la prise de décision ces jeunes estiment que les décisions en général leurs reviennent et 

une partie de ces jeunes déclarent les prendre de facon conjointe. Pour les jeunes en milieu 

institutionnel, dans les deux thèmes ils déclarent en majonté avoir absence de communication. 

Vient ensuite la communication unidirectionnelle. Quant à la prise de décision. dans les deux 

thèmes. les jeunes estiment majoritairement prendre eux-mêmes leurs décisions. 

il est intéressant de constater qu'en ce qui concerne la dimension communication, les 

perceptions des jeunes sont très différentes mais que par rapport à la prise de décision, il y a peu 

de dimrences dans les deux groupes à l'étude. 

Le thème «intimité » est celui dont les scores sont les plus partagés entre les groupes 

et leurs parents. En effet, nous retrouvons dans le tableau 17, trois styles de communication que 

les jeunes déclarent avoir avec leurs parents. Par contre, dans la dimension de la prise de 

décision, nous retrouvons des similitudes à savoir que les décisions leun reviennent et que pour 

une minorité. dans les deux groupes, les décisions sont prises de façon conjointe. Que peut-on 

retenir du thème a intimité n, considérant les résultats de ces deux tableaux ? Le milieu de vie a 

t-il une influence sur les deux dimensions à l'étude ? Nous ne pourrions I'amrmer ou l'infirmer 



du fait que nous n'avons retrouvé aucune différence significative dans ces deux tableaux et vu la 

disparité des réponses des répondants. 

4.10 DISCUSSION 

De cet ensemble de résultats que nous venons de rapporter jusqu'ici, nous allons 

maintenant en reprendre les principaux éléments pour les mettre en lien avec les questions de 

recherche. En ce qui concerne les résultats l u  premier instrument portant sur  la perception des 

adolescents à propos des conduites éducatives de leurs parents, nous constatons que ceux-ci vont 

dans le même sens que plusieurs recherches, dont celle de Fréchette et Le Blanc ( 1987 ), qui 

démontre I'importance de la présence des parents dans la vie des adolescents pour assurer 

affection. support. discipline et encadrement En effet, ces dernien chercheurs afirment que 

c'est «dans la mesure où les parents offrent une faible supervision et ne fournit pas l'affection 

nécessaire à ses enfants que ces derniers ont tendance à percevoir le manque d'affection de la 

pan  de leurs parents et peuvent dans certains cas s'acheminer dans la délinquance ». 

D'autres écrits, dont ceux de Hanigan (1990) et de Cloutier (1994). viennent appuyer 

cette affirmation de Frechette et Leblanc (1987 ), que l'absence de supervision parentale au 

moment de l'adolescence est un facteur souvent critique. Fréchette et Le Bianc prétendent même 

que I'absence de supervision est un indicateur fiable de prédiction du comportement délictuel à 

venir. leur façon. nos sujets à L'étude nous ont rappelé cette nécessité pour Leur développement 

qu'est la présence chaleureuse et supportante des parents. 

Revenons à quelques questions de recherche dont celle-ci: Les perceptions qu'ont les 

adolescents au sujet des conduites éducatives de leurs parents sont-elles diliérentes selon le sexe 

du parent? Lcs résultats obtenus nous démontrent qu'il n'y a pas vraiment de différence 

profonde entre l a  deux parents. En effet, nous retrouvons la variable support qui est trés 

significative chez les deux parents et elle a une corrélation avec les autres variables affection et 

liberté. Sous retrouvons bien sûr une tendance un peu plus élevée de la variable support chez le 



père mais cene légère différence nous parait explicable du fait que ce sont des adolescents dont la 

moyenne d'âge est de 16 ans qui perqoivent davantage l'importance du support parental de leur 

père comme figure $identification qu'à une image de figure d'autorité. 

cet égard, nos résultats d'études démontrent que les adaiescents au delà des 

stéréotvpes recherchent d'abord le support parental et que ceux-ci l'associent à l'affection et à la 

douceur aussi bien pour la mère que pour le père. ü semble donc que leurs représentations à 

l'égard des conduites éducatives en ce qui concerne le père ont évoluë, passant ainsi d'un modèle 

où l'autorité était associée au père à un autre qui confond l'image des conduites éducatives où le 

support et l'affection dominent. 

Ceci nous amène à formuler une autre question : quel modèle parental serait le plus 

approprié pour préparer nos adolescents d'aujourd'hui à passer de l'étape de l'adolescence à 

celle de jeune adulte ? 

En ce qui a trait au groupe en milieu institutionnel, considérant leurs réponses, il 

serait important que les personnes qui interviennent auprès d'eux recommandent fortement la 

présence du père lors des rencontres avec la famille afin d'intervenir tant au niveau des parents 

qu'au niveau des adolescents. ü faudrait également proposer des modèles parentaux assurant 

une forme d'autorité aux parents dans leurs rôles d'éducateurs et permettant à la fois aux jeunes 

et aux parents de s'épanouir et d'assurer leur plein développement dans la triade familiale. Pour 

conclure sur ces résultats, il importe pour l'intervenant de développer des actions préventives 

pour supporter ces familles et d'insister, autant que cela soit possible. sur la présence du père 

dans ces actions. Ces actions doivent être faites en concertaticn entre les différents partenaires 

oeuvrant auprès de ces jeunes (les institutions du réseau, les groupes conmunautaires ainsi que 

les différents ministères concernés). 



En ce qui a trait aux résultats du deuxième instrument à I'étude, nous tenterons de 

répondre à l'une de nos questions de recherche: Est-ce que des adolescents de 14 à 17 ans 

résidant en foyer de groupe ont une représentation de l'autorité parent.de qui est distincte de 

ceUe des adolescents du même âge vivant chez leurs parents? Si on se réiëre aux thèmes abordés 

dans I'étude, le thème « matériel » où il est question «d'achat » est celui qui se distingue le plus 

du groupe en milieu natureL En effet, si on se réiëre à I'étude de Hagighust (1975). où celui-ci 

trace une liste des tâches développementales que les adolescents doivent accomplir au cours de 

leur adolescence, la tâche où l'on parle de «s'assurer une indépendance économique » vient en 

deuxième place. Nous supposons que ces jeunes étant déjà hors du milieu familial, ils ont acquis 

plus rapidement cene indépendance envers leurs parents et étant souvent en conflit avec ceux-ci. 

ils auraient développé une certaine autonomie à prendre leurs déeiiions seuls. Toutefois, il faut 

considérrr d'autres Eacteurs pouvant avoir une incidencc sur tes résultats de L'étude titre 

d'exemple. le fait qu'un adolescent possède un emploi pourrait avoir une influence sur  ce degré 

d'autonomie et d'indépendance, cependant cene donnée n'a pas été vérifiée dans notre 

recherche. 

Quant aux autres thèmes à I'étude, il y a sensiblement peu de différences en ce qui 

concerne la prise de décision. Par contre, les résultats nous démontrent que dans les styles de 

communication. le groupe en milieu naturel a une meilleure communication avec leurs deux 

parents que le groupe en milieu institutionnel. En ce qui concerne la prise de décision. ces 

résultats confirment ceux de Douven et Adelson (1990). qui définissent I'autonomie 

comportementale en termes de ce qu'un adolescent peut faire de son propre chef et I'haluent à 

partir des décisions que les adolescents peuvent prendre dans l'organisation de leur vie 

quotidienne, sans en référer 8 l'autorité parentale. Toujours selon ces auteurs. la démarche 

d'émancipation peut être parfois accélérée si la famille est déchirée par des discussions autour 

des conflits adolescents. L'effet peut paraître paradoxalement positif mais des expériences 

cliniques le confirment. 

Dans le cas du thème «intimité», nous remarquons dans les deux groupes des 

différences dans les styles de communication, par contre dans la prise de décision nous avons 

remarqué des similitudes entre les deux groupes. Dans I'étude de Douven et Adelson (1990), 



ceux-ci ont exploré ce thème de I'autonomie émotionnelle au moyen de mises en situation 

conflictuelles opposant les désirs de proximité avec les parents et les souhaits d'émancipation 

penonnelle, en examinant les émotions évoquées par l'engagement dans des comportements 

réprouvés par l'autorité parentalc Ces auteurs n'ont pas retrnré le tableau dramatique 

d'adolescents engagés dans un processus conflictuel de désinvestissement des objets d'amour 

intériorisés, que leun hypothèses laissaient présager. il semblerait plutôt que la plupart des 

adolescents transigent avec ces questions et qu 'b  adoptent des formules d'accompagnement leur 

permettant de maintenir la proximité avec le milieu familial, tout en réalisant des gains sur  le 

plan de l'émancipation penonnelle. Par contre, l'étude de Rutter (1991). démontre que les 

dificultés de relation parentale ainsi que la présence de problèmes sérieux de communication 

entre parents et adolescents accentuent, dans bien des cas, l'autonomie émotionnelle et par le fait 

même, diminuent les désin de proximité avec les deux parents ; ceci peut expliquer, du moins en 

partie. les réponses obtenues dans le groupe en milieu institutionnel. 

Une autre question de recherche interrogeait les styles de communication qui peuvent 

varier selon le contexte situationnel. Ici. nous notons des différences entre les deux groupes. En 

effet. les styles de communication varient selon le contexte. L'adolescent en milieu naturel 

échange volontier de façon bidirecdûnnelle et prend souvent ses décisions conjointement dans !es 

situations qui ont un rapport à son développement comportemental (liberté, scolaire et matériel ), 

mais il est plus réservé et préfere prendre ses décisions seul dans les contextes touchant son 

intimité et ses expériences. 

Quant au groupe en institution, ici nous remarquons des différences dans 

l'interprétation des résultats. Ainsi, nous notons des absences d'échange entre l'adolescent et les 

deux parents, de même que dans la prise de décision ; celles-ci sont prises par eux-mêmes dans 

les thèmes ci-haut mentionnés. Par contre, dans les contextes touchant son intimité et ses 

expériences, nous notons des similitudes avec l'autre groupe. Nos résultats vont dans le même 

sens que les résultats de d'autres recherches portant sur le sujet, dont celles de Cloutier et 

GroIeau(1987), Fournier et Grenier (1982) et enfin de Jones. Gélinas et de Tétrault (1989). 



Voici en dernier lieu la question à laquelle il est intéressant de répondre. EUe se lit 

comme ceci: La représentation de la communication parents-adolescent, est-elle différente selon 

le sexe du parent? Au niveau de la communication, quelques différences sont à noter. En effet, 

celle-ci est meilleure avec la mère qu'avec le père en ce qui concerne le milieu naturel et cela est 

plus évident avec le groupe en institution. Ces résultats vont dans le mëme sens que l'étude de 

Zazzo (1987) sur la représentation des images parentales par les adolescents. Cene recherche 

rapporte que I'entente avec la mère est toujours meilleure qu'avec le père, mais que I'entente et 

des rfinités se développent avec le père en fonction de I'avancement en âge de I'adolescent En 

conclusion. nous avons noté des similitudes entre les deux groupes selon les contextes 

situationnels. à savoir que I'entente est généralement meilleure avec la mère qu'avec le père, mais 

que I'entente s'améliorait avec le père avec I'avancement en âge de I'adolescent 

4.10.1 Pistes d'intervention et de recherche 

En ce qui concerne les jeunes en milieu institutionnel, un effort particulier doit être 

fait auprès des familles pour. autant que possible, exiger la présence des deux parents durant 

l'intervention. L'intervention proposée doit visée les deux parents et I'adolescent. Auprès des 

parents. il importe de démystifier la communication avec leur adolescent, tout en proposant des 

valeurs fondamentales d'égalité entre les hommes et les femmes et en démontrant l'importance de 

l'autonomie pour I'adolescent. Favoriser une saine communication entre I'adolescent et leurs 

parents ne signifie pas la négation de l'autorité parentale, mais il s'agit plutôt d'une nouvelle 

manière de négocier un pouvoir et de créer un rapport de confiance où chacun en retire de la 

satisfaction. 

Auprès de ces jeunes, il importe de démystifier la notion d'autonomie: celle-ci doit 

être différenciée du désengagement ii faut proposer à ces jeunes de vivre une interdépendance 

dans la relation avec leurs parents. tout en assurant des frontières saines à chacun des membres 

de la famille. 



Pour les adolescents en milieu naturel. il importe comme intervenant de maintenir une 

visibilité plus grande, que ce soit dans les écoles et organismes communautaires pour les jeunes. 

Revenons à l'étude de Moisan ( 1992 ). Celle-ci précise que «dans les conditions où 

l'adolescent ne rgoit pas de son entourage l'attention nécessaire pour faire face aux différents 

déf i  de cette période, son champ de représentation envers toute forme d'autorité pourrait être 

perturbée selon les relations qu'il entretient avec les adultes et les modèles à qui il s'identifie. De 

plus, son champ de représentation se constmit à partir d'informations reçues sur un sujet Cette 

information permet de développer une image et d'orienter ou de justifier les attitudes et 

probablement les conduites P. L'intervention doit donc agir sur  l'information, de façon à 

proposer des images de rapports avec la famille ou autres figures d'autorité qui interviennent 

auprès de ces adolescents. dont le dialogue et la négociation sont au coeur de la gestion des 

conflits. 

Si. cette étude soulève des questions sur le plan de l'intervention, elle ouvre aussi 

certaines pistes de recherche. Un premier niveau de questionnement concerne la relation qui 

existe entre les représentations d'un groupe d'adolescents en institution et le développement de 

conduites a son égard. Jusqu'où l'information qu'un individu possède sur son environnement 

influence-t-elle ses attitudes et ses conduites envers ce même environnement ? 

Une seconde piste üe recherche à exploiter est la suivante : la représentation qu'ont les 

adultes en ce qui concerne l'adolescence. peut-elle orienter directement leun attitudes enven les 

jeunes en général et leur adolescent en particulier? Enfin, il serait également intéressant de 

refaire une &de similaire avec des adolescents et leun parents, pour ainsi connaître leurs 

champs respectifs de représentations de l'autorité parentale. 

Cette étude exploratoire s'inscrit d'abord dans une démarche académique où 

l'atteinte d'objectifs penonnels étaient vis&. Bien qu'impariaite. cette démarche de recherche 

pourrait éventuellement ouvrir la voie à d'autres recherches subséquentes. 



4.10.2 Les limites de l'étude 

Cene étude comporte plusieurs limites dont nous désirons rappeler les principales au 

moment de conclure. 

-D'abord. deux limites relatives à l'échantillon. Une erreur s'est glissée dans une question 

concernant les données socio-démographiques en ce qui a trait au groupe en milieu institutionnel. 

Cela nous a restreint dans notre interprétation par la suite. 

-Le manque de variables à l'étude nous a restreifii dans notre interprétation. il aurait été 

intéressant à cet égard que les groupes soient partagés entre des gawons et des filles. 

-a cela. s'ajoute la taille de l'échantillon ( 42 adolescents ), qui constitue une limite importante 

quand on veut vérifier si deux variables sont en corrélation. Certains résultats de notre deuxième 

instmment illustrent bien cette faiblesse où des coéllïcients de corrélation non significatifs sont 

très proches de ceux qui sont significatifs. Le petit nombre de répondants serait l'explication de 

cette lacune et cela nous a limité dans notre interprétation entre les deux groupes et leurs parents. 

-Une autre limite concerne le choix des instmments. L'utilisation de quelques dimensions dans le 

troisième instmment nous a limité dans notre analyse. 

-A notre connaissance, les précédentes recherches sur ce sujet d'étude étaient de type qualitatif. 

Cela s'est avéré enrichissant pour nous de procéder par méthode quantitative, mais en même 

temps cela à crée quelques limites dans la compréhension de I'objet à l'étude. 

Ces limites ont été prises en considération et, bien qu'elles n'aient pu êtretotalement 

écartées, elles furent présentes dans nos préoccupations pour l'obtention de résultats crédibles. 

Cependant. étant dans un contexte pédagogique. nous croyons que ces limites sont acceptables 

dans la mesure où on ne tire pas de conclusion générale quant aux résultats de cette étude. 



CONCLUSION 

Cene démarche de recherche fut à mon sens pertinente, en raison de l'intérêt suscité 

pour le devenir de ces jeunes, eux que l'on a toujours l'impression de ne pas assez connaître. En 

effet. malgré les nombreuses études sur le développement des jeunes de 12 à 18 ans, des 

interrogations continuent d'être bien présentes dans l'état des connaissanees: comme si des 

problèmes nouveaux surgissaient constamment, exigeant ainsi une mise à jour de l'image que 

nous possédons de cene période de l'adolescence. 

Ce que nous savons présentement, c'est que l'adolescence connaît aujourd'hui une 

évolution significative. Le signe le plus tangible de ce changement concerne la perte de certains 

pouvoirs et de cenains contrôles que la famille exercait sur les adolescents. Comme nous l'avons 

mentionné antérieurement. le modèle jadis autoritaire a fait place à un modèle plus égalitaire. 

Celui-ci nourrit abondamment le principe de liberté et se caractérise davantage par la notion 

d'égalité entre parents et adolescents. 

II est à préciser que cette perte de pouvoir des parents sur les adolescents est le fruit 

du changement social qui dépasse à la fois les parents et les adolescents. Ce n'est nullement le 

résultat d'une confrontation ou d'une rupture. En effet, une évidence se dégage de l'ensemble 

des données de recherche sur les relations parentales à l'adolescence, on ne retrace pas le tableau 

d'adolescents rebelles engagés dans une lune ouverte pour accéder à leur indépendance. Comme 

il a été mentionné dans plusieurs recherches : «La présence éventuelle de conflits aigüs s'inscrit 

le plus souvent dans une histoire d'enfance perturbée. La majorité de ces jeunes déclarent bien 

s'entendre avec leurs parents, éprouver du plaisir en leur compagnie, et que ceux-ci revendiquent 

des relations parentales caractérisées par la proximité et l'affection B. 

Cene recherche exploratoire avait pout but de menre en évidence les représentations 

de l'autorité parentale chez des adolescents résidant dans des milieux hors de la famille par le 

biais d'une comparaison avec des adolescents vivant dans leur milieu naturel. L'analyse a permis 

de menre en relief. les différences et les similitudes dans leurs représentations de l'autorité 

parentale. 



Quelles sont les grandes tendances qui se dégagent de la comparaison des adolescents 

en internat et des adolescents vivant dans leun familles? 

-Le support parental a été mis en évidence par les adolescents des deux groupa et prend un peu 

plus d'importance avec le père. Sur cet aspect, les similitudes des adolescents à l'étude sont 

grandes. Cette variable est interreliée avec la variable affection et les autres variables contrôles 

(liberté et justice des punitions). Ces résultats vont dans le même sens que d'autres études sur le 

sujet, à savoir que les jeunes ne veulent pas nécessairement de confrontations aves leurs parents 

et la présence chaleureuse et supportante des parents est peque comme significative, même à 

l'adolescence avancée et sans égard au milieu de vie. 

-Les adolescents en milieu naturel ont en général une meilleure communication avec leur mère 

qu'avec leur père et il en est de même pour le groupe en milieu institutionneL Cependant, le style 

de commmunication utilisé par les adolescents en milieu naturel dans les thèmes abordés, est 

majoritairement bidirectionnel, comparativement à l'autre groupe où il y a souvent absence de 

communication. Cette absence de communication par les adolescents du milieu institutionnel est 

révélatrice de problèmes mais aussi de pistes d'intervention à emprunter. 

-Dans les thèmes à I'étude. les thèmes « matériel » et << intimité » sont ceux où la prise de décision 

se fait de façon autonome et ce, dans les deux groupes. Considérant que la moyenne d'âge est 

d'environ 16 ans, il n'est pas étonnant que leurs prises de décision sur ces deux thèmes visent 

l'autonomie. L'autonomie, avons-nous dit dans le 1' chapitre de notre étude, est une finalité que 

tout être humain recherche pour assurer son plein épanouissement et ce, tout au cours de sa vie. 
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ANNEXE B 

FORMULAIRE DE COBSEBTEMENT 



Étude portant sur les représentations de l'autorité parentale chez des adolescents vivant en 

milieu familial et en milieu institutionnel 

Je suis informé du fait que cette étude est menée par la chercheuse Brigitte Lafrance, 

dans le cadre des activités requises pour l'obtention du diplôme de Maîtrise en service social. 

Cette recherche a pour but d'augmenter les connaissances au sujet de la représentation 

de l'autorité parentale chez des adolescents en centre d'accueil de réadaptation. 

Par la présente, j'accepte de participer à cette étude, ma participation se limite à 

répondre aux questions de questionnaires qui m'auront été expliquées préalablement. 

Je suis informé que je peux refuser uu me retirer en tout temps de l'étude, pour une 

raison ou pour une autre, sans que cela iiie cause préjudice. 

J'ai pris connaissance des dispositions ci-haut mentionnées et je consens librement à 

participer à cette étude. 

Date: Signature: 

Date: Signature: 



ANNEXE C 

QUESTIOh'1VAIRE SUR LES DO~WÉES 

SOCIO-DERIOGRAPHIQUES DES JEUIiTES À L'ÉTUDE 



2. SEXE : 

1. CHEMLVEMEST &GULIER : OUI ( ) SOS ( ) 

SI SOS LEQUEL ? -..-..-------.- 

5. P&SESTEI\IENT A M C  QUI VIS-TU ? 

( ) TOS PÈRE ET TA MÈRE 

( ) TON PÈRE 

( ) TA MÈRE 

( ) AUTRE SPECIFIER : ..........-........ -.........-. 

6. AS-TU DES FRÈREs ET DES SOEURS ? OUI ( ) NOS ( ) 

SI OUI, COMBIEN ? .............. QUEL EST TOS RASG DANS LA FAMILLE ? --- 
7. AS-TU DWA ETE PLACE EN DEHORS DU MILIEU FAMILUL ? OUI ( ) NOS ( ) 

SI OUI. POUR QUEL MOTIF ? ..,............- DURÉE DU PLACEMENT ..-....... -..... 

8. AS-TU DÉJÀ PASSÉ DEVANT UN JUGE DU TRIBUNAL DE LA JEUNESSE ? 

OUI( ) SOX( ) 

SI OUI, POUR QUEL MOTIF ? .......................................................... .. ......... .....-.-.. 



QUESTIO7WAIRE SUR LES PERCEPTIONS QU'ONT 

LES ADOLESCENTS SUR LES CONDUITES ÉDUCATIVES 

DE LEURS PARENTS 



OUEST IONNAIRE No. 2 

Ce question-iaire vise à cerner :es percepriais qu'ont :es adolescentsies) 

au SujrZ du coTortenent de leurs  parent-. 2 d i f f ë r m r s  niveaux. 

Chaque énoncé contient cinq éléments de réponses: 

1 2 3 L 5 

pas 61, tout rarenent nCyer.nenenc souvenr toujours 

Tu dois  cholsir  pami l e s  cinq réponses possibles c e l l e  qui correspond l e  

plus  à l a  si:ua:ia que t u  a s  vécue jusqu'à raisirenant. 

Réponds à toutes l e s  ques:ias en encerclkqt l e  chiffre  qui correspond l e  

p lus  à t a  rë?onse. Ta réponse doi t  indiquer l ' i ~ r e s s i o n  que t u  a s  générale- 

oenr des diverses s i tuar ions.  

Ce qaes:io..:aire e s i  m e  zesure 'd'impressions persamelles  e t  il n'y a pas 

de b a n e s  ou de mauvaises réponses. La nei l leure rëponse'sera ton choix 

pcrsannel. c'esr-8-dire l e  choix qui  correspond l e  d e u x  I ce que cu a s  vëcu. 

Riponds à chaque énoncé suis t e  l a i s s e r  influencer par m énoncé précédent. 



1. ?-n ?ire me montre sa C.U~~YI. son a r u  et son a:frrcirir. 

1 2 3 & .  5 

pas du COU% rareoinr . q r u n ~ c  soinrnr twjours 



5 .  ?a d r r  me aœ.rre s a  chaleur. S m  amour rt so. a f f e c l i a .  



QUESTIOiWAIRE SUR LA COMMUNICATION 

PAREXTS-ADOLESCENTS 



1 - Qu%l est le m ' a u  2e cette mYcat iun  7 

3 - quelle est la sat5sfacfan âes parents et èu jeme p r  a.- 
--ieation 7 

. . 
b& err d ' a  :-a.- &s relatiem Fsrents 

adolesozntlefs.  est ~ou rqu3~k -oous  m e s s m n  a ae qui se p=se 
ent?e tes et tni. 





Il se peut aussi cp'-e tnn paren e t  toi, la d c a c ; i o n  nir: ce sujet 

se ré- a un m a n g e  c?'infamatian, par exexpie un ave-t. me derEt.de de 

e s i a n ,  une tentative d ' i q c s e r  son qinian, me discussion où personne ne veut 

m e r  son apinion, am ibCormtion, etc.: 21 sSa$t klors + a3PTJNïQ>TION IWmI- 

m w .  

Par mntze, il se peut qu'il y ait, eqtre ton parent e t  toi, me ~ c u s s i o n  
03  liac cm essaie de mqre?O-e l e  pkt de vue de l'autre e t  est prêt 3 6ventvelle 

ne?t reviser son  nio on; alors, il s'agit 6.e ~ ! L ? 5 ~ 0 h '  3DP.XTIOhW. 

Paz5 les 3 ripjes Se d c a t i a r  pxvpsés, tu devras dioisix celui qui 

cczzesprd l e  plrs à ce que tu v is  &=s cette sitxatim en nettant ui "X" dars la 

case W i e e . .  Voici cment se  présentent les 3 p s i b i l i t é s  de  rQorses: 

M t i o n  4 - ÇL-N 
Ici, m deirons samir jusqu'â quel pint tu te sens satisfait(e1 de l a  

ozmdcation qui s86tablit entre ton parent e t  toi dam cette sittation. *tS M 

'X" .dans la case qui ouespxd +plus à ce qw tu vis. Voici les 4 p2ssibilités '.. 
de réFons€s: 

insatisfait (el 

peu satisfait(e1 

satisfait (el 

sadsfait ie)  



Par a i l leus ,  21 se put que l a  deCision finale soit  prise par tnn parent 
seul ce) ; alors. mt; rn "X" -3s la case con-t à la r.Z$w!?se "xot. père" 0-2 

3 l a  réprise "rd *el' seleri l e  cas. 

11 se pecr airsi que tnn pare. et  toi q iez  &a.- vot-e mt à c%re b s  la 

dkision firaie mnceza.. ce q'il ser2it mie= de faire lars cette situation. Par 

-*le, une sication 03 l a  décisioi: firale est ~1 -mis  ert-e 1 ' i S e  de ton 
e t  la Ce--7e. Pans ce cas, üett un "X" &s la case ca=espx&m: à la r+ 

p s e  "mm +-e et  mi" or: à la  r é p s e  "na &e et mi" selon le  GIS. 

D mi m i  

raxèIe nvn père 

D M Sire e t  m i  nwn pZre e t  m i  

Par -le, il s e  peut que dans une s i t i ~ i m  b d e ,  tu etablisses LUE 

nnication biCzectiornelle avec m de tes et  M i c 5 r e c i i a d e  avec l'autre. 



Voici ,  2 la pqe s u i ~ = ,  un -le qui t'aidera à nie= carpr-e 

Qmt r e p & e  au wzior r ia i re .  hanpis, un j e w  de ton a e ,  a r€;ordu 
à la situatuaLon mivan-: 



lbut da-, Fr-is croit que cette sihation, il dk-'Uterait avec s * S1= Smir ce qu'elle pense de ce groipe religieux et pur lu cqLiquer pu- 

qll3i il Ssi:e faize partte de ce -. 11 croit - sa mEre essaicait & omr 
p-en&, son pi~t Ce VE e t  que lui  aussi essaierait de anpr&e l e  pint de vLie 

de sa &e: il a àxc répudu à questian 3- CCMXJNIGLTTCN en niottant un "X" dans 

l a  czse "m-icaLLon bi6ixecttormellen. R a v i s  se sent trEs satisfait 6e la cm- 

mnicatia? qci s'établit entre sa m5xe et lui à ce sujet; il a donc :ép;?du à l a  
w t i o n  4- SlTÇF;iCI?ON en nrettant un 1" dans la tase "très satisfait le)". Fr-is 
mie  aussi qu'il déciderait avec sa &e àe ce qu'il serait mie= de faire 

ce p p e  religieux: il a &nc x@&.I a la quistian 5- PFUSE M DXISIDN en 
mier+z.: ;? "X" dus la case "na &e e t  mi". 

Fraripis aoit ~IE dans cette situation, il préviedrait sca père e t  que du.- 

a l u i  & d t  la pzmission de f a k e  - il veut; il a dEb>C - 3 la qrrestion 
3- CX%WNIGi!fIQJ en nettant un "X dam Irl case "CCmmPiication unidirectiorwlle". 
-t, François aurait ab6 qim san père dixute avec l u i  au sujet, h sm cpinion 

r e l ig i e se  afin & lui expliquer pourqmi i l-mdmit faixe partie de ce groipe reli- 
giew e t  aussi p w  avoir son avis à œ sujet. Il se sent peu satisfait de la cnmiw 

nication qu'il vit avec s o ~ i  $re à ce s j e t :  -il a .imc ré* à la qriestion 4- 9LTIç- 

EAtXïCeJ, en mettat en "X" dans l a  case "peu satisfaitie)". 



F h l e r r e ~ t ,  sin pêre le laisse lib,~ de prenee ses decisicrs en ma- 
tière de religion, Frarçois a &= :-& S la questim 5- ?RIE DE DEUSIOX en 

Kettant W. "X" la case "g, caz c'est lui c p i  prerd la Scisim finie. 



1- Il n'y a pas de hies ou Q m~?raises réparses. 

2- Tu répxk selm œ c p  tu vis réeilere1t et rni pas selon ce p tu 
weab vivre. 

3- Si tu n'as jads v k u  la sitiaticn p z ,  inagine ccmrent cela se 

passerait réellmt si tu vivais aette situation. 



paa du torr 
izportant 



lUin=aa+. A V i e  a quf se prcdutt uit7 : nrlrituat,  àmgine a qui ae ~rodutt m- 
u rfre e t  +ai Cmr a t t e  a i t r u t i a  : tril ton Src et toi dru atu aftuatim. 

z- ElrnTU-ION: f 3- OmmmCArn: 



Tu u tac Scme ocuaicni C1a&etk- m q i t o p h a e  i u s a e M s  que tu dÉsLlcs haumip. 
C e p u l c b t .  tu  n ' u  p u  l'azzarit niœsaL= pou: & payer. 

Hakxtenmt, w b e  a @ me produit .nui 
ta d r e  e t  toi &us u t %  aiturdaa 

3- CDmLN1u-:ai: 

' utici0 
~ d e i n e U .  

- d o n  
bl-c-lonnell. 

miatmut, imagine a qui ae pmdazit rn- 
tra +on p h  e t  toi diru att. si-ecei. 

3- Q ~ R - Z C D I :  

-ut ien 
rnfdirit3Aorul.U. 

m u t t a  O MdLrieti-.u. 





c?*m=--Aon & M é c d e  e t  cela a appuyé ta d icszon  & 
faire i?s &tu&s dans l e s  &-a. PL- tu sris que tes paruits priférrraaex que tu 
t 'ozentes  vezs m e  profession -a guant iue  in a q l o i  p lm stable. 

O 
="O passable 

Uaintcnant, irYgine a qui sa proàuit e0t-c : Uaiatenant, imagine c. '?Ili se p,7>duit en- 
t a  I r e  e t  toi b a s  e t t a  s i tunt im : trc trm père e t  toi &as atta situadan. 

3- C3WW(NIU??ON: : 3- c o ~ a ~ :  



Depuis quelques mis, tu  t 'es  fait de nouvcaw: ani(e)s  avec lesquel(1e)s t u  t ' u ~ c n &  
Jian. C e p u i b t ,  t m  nouvcau p y c  &'mis ne coz~erpond pas du tout au goût & t e s  
paxcnts. 

naintenant, imagine u qui se produit  en^ 
ta d r e  e t  toi  &as cette s i t n a ~ a  





-tenarit. imJghe a a se p-t a n a  
to Src e t  toi daus ~ t t c  r i t e -  

3- C D ~ U S S W :  
abuna d. 

-uthl 

Cpnnrniutlon 
,-J hi,,cam.u. 

x n rL I tenat ,  bagine w qui se pro&ft en- 
: tre ton pir. e t  toi b c e r c  sitath. 



i(aineanrn+. bagine a qui se p--0dtrtt oiM : naintsnant. imagina a qui se p-t u- 
ta nise et toi &ma œt+e ai t rucion : trc ton +ru et toi &as c a ~  situatica. 

2- QmmxWZW: : 2- WnnmEIRTIOPi: 



I Depuis quelque -- la rrlaticm avec tes parents est & f f C ~ - .  mw vum eqr- 
mins de tanhsse qu'avant. Cela cit u malaise cnt-.ze mm. l 





UabWaut,  inagine œ quà an protoit a- 
trc tm p i X e  e t  t o i  dans atte utpatiaa. 





Pour 1, prcuèrc fois, en t h  & sePaine, tu a+ S t é  pas m a l  o r ,  i d z z  ou alcool). Les 
copains t'ont ranrné:e) n peu pila& à Io maison et tes ph- t'at vu en%-=. 

nrLitusnt, is&m a qui se prcdsit .neri 
u mère e t  toi dmu cette sit- 

3- QImmIULTIPJ: 

 uti ion 

m u t i u u  



Tu es à rm 'W. &z du anù. 11 est  !ninuit mix w- e t  t e s  peants t W e a & u t  
i ninirit. Cepcndait, tu  sirrrai. vrrirant =.ter plus tard, err tu t 0 a n w  boaueoip. 

D 
t u s  




