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SOMMAIRE 

L’intervention par le sport est utilisée auprès des adolescents et adolescentes afin de 

favoriser leur développement psychosocial (Petitpas et al., 2005; Spruit et al., 2016). Ce type 

d’intervention peut servir à atteindre différents objectifs, telles l’acquisition d’habiletés de vie ou 

la réduction de comportements inappropriés (Petitpas et al., 2005). D’ailleurs, il a été démontré 

que l’insensibilité émotionnelle et l’impulsivité, deux traits de personnalité, peuvent influencer la 

réceptivité à différentes interventions psychosociales autres que sportives (Bonta et Andrews, 

2007 ; Hawes et Dadds, 2005). L’hypothèse a été émise que ces deux traits peuvent aussi influencer 

la réceptivité à l’intervention par le sport (De Moor et al., 2006). Cependant, aucun article n’a été 

recensé à ce sujet, démontrant la pertinence d’étudier la question. 

La recension des écrits a permis de répertorier les effets psychosociaux du sport chez les 

adolescents et adolescentes et de déceler des contradictions entre les résultats des études. Par 

exemple, on note une diminution significative de la dépression (Butzer et al., 2017; Parker et al., 

2016) et de la délinquance (Khoury-Kassabri et Schneider, 2018; Spruit et al., 2018). Cependant, 

les résultats se contredisent entre les études. Alors que certains auteurs et autrices rapportent une 

amélioration significative au niveau de l’anxiété (Butzer et al., 2017), l’agressivité (Butzer et al., 

2017; Moreau et al., 2014) et la socialisation (Moreau et al., 2014) à la suite d’une intervention 

sportive, d’autres rapportent plutôt une absence d’effet (Butzer et al., 2017; Ho et al., 2017; Parker 

et al., 2016; Spruit et al., 2019 ; Wade et al., 2018). 
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L’objectif du présent mémoire est d’abord de déterminer, parmi des variables 

psychosociales identifiées dans la recension des écrits, quelles sont celles pour lesquelles on note 

une différence significative entre la fin et le début du programme d’entraînement chez les 

participants et participantes. Le second objectif est d’établir des profils à l’aide de leurs traits de 

personnalité et d’évaluer comment chaque profil évolue entre le début et la fin du programme au 

niveau des variables psychosociales. Pour ce faire, 210 élèves ont répondu à des questionnaires 

sur leurs traits de personnalité et leur niveau de problèmes de comportement intériorisés et 

extériorisés, leurs stratégies de coping et leur soutien social, au début et à la fin de leur participation 

à un programme d’entraînement de course à pied. 

Les analyses (test-t pour échantillon apparié) ont montré que les participants et 

participantes présentent une diminution des problèmes de comportement intériorisés, de 

l’utilisation des stratégies de coping productives et des problèmes de comportement extériorisés, 

ainsi qu’une augmentation de l’assurance de leur valeur, qui représente un des besoins sociaux à 

l’étude dans ce mémoire. Après les analyses de profils latents, quatre profils ont pu être distingués 

et il a été possible de montrer que chacun de ces profils s’améliore sur au moins une des variables 

à l’étude. L’inspection visuelle des résultats du mémoire laissent croire que les jeunes dont les 

traits de personnalité sont les plus dans la moyenne, donc les jeunes les moins à risque, bénéficient 

les plus de l’intervention, ce qui pourrait être confirmé lors d’études subséquentes.  
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INTRODUCTION 

Le sport est utilisé auprès des adolescents et adolescentes pour ses effets psychosociaux, 

telle une amélioration de la santé mentale, de l’estime de soi ou des relations sociales, qui 

constituent des exemples d’effets psychosociaux (Biddle, et al., 2019 ; Lubans et al., 2016 ; 

Mansfield et al., 2018 ; Smith et al., 2014 ; Spruit et al., 2016). Cependant, on ignore encore 

l’étendue de l’efficacité des interventions par le sport sur ces aspects psychosociaux (Petitpas, et 

al., 2005). De plus, les effets psychosociaux des interventions par le sport rapportés dans les écrits 

scientifiques sont inconstants. Ce projet de recherche a deux principaux objectifs. Le premier porte 

sur les variables psychosociales les plus influencées par les programmes d’entraînement et le 

second porte sur les personnes les plus réceptives à ce type de programme. L’objectif est donc de 

déterminer, parmi des variables psychosociales identifiées par la recension des écrits, quelles sont 

celles pour lesquelles on note une différence significative entre la fin et le début du programme 

chez les participants et les participantes. En outre, plusieurs chercheurs et chercheuses postulent 

que les traits de personnalité influencent la réceptivité à diverses interventions psychosociales, 

c’est-à-dire la manière dont l’intervention est reçue par la personne visée (Bonta et Andrews, 

2007 ; Hawes et Dadds, 2005). Il serait donc possible que certains jeunes bénéficient plus de ces 

interventions que les autres. Dans ce contexte, il est pertinent de déterminer si les jeunes présentant 

certains traits de personnalités retirent plus d’effet à la suite de leur participation au programme. 

Le second objectif consiste donc à réaliser des profils d’adolescents et adolescentes selon leurs 

traits de personnalité et d’évaluer comment chaque profil évolue entre le début et la fin du 

programme au niveau des variables psychosociales. Cela permettra de déterminer quels traits de 
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personnalité influencent les effets psychosociaux des programmes d’entraînement sportifs auprès 

des adolescents et adolescentes. 

Le premier chapitre de ce mémoire aborde la définition de l’activité physique de même que 

celle des traits de personnalité. Plus précisément, l’activité physique, l’exercice, le sport et 

l’intervention par le sport y sont distingués et les traits de personnalité y sont expliqués. Les 

deuxième et troisième chapitres de ce mémoire correspondent respectivement à une recension des 

écrits sur les effets psychosociaux du sport et à la méthode utilisée pour atteindre les objectifs de 

recherche. La description du programme à l’étude se trouve également dans le troisième chapitre. 

Finalement, les résultats du mémoire seront présentés au quatrième chapitre et ils seront discutés 

en lien avec les écrits scientifiques actuels dans le cinquième chapitre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 PROBLÉMATIQUE 

1. DISTINCTION ENTRE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE, L’EXERCICE ET LE SPORT 

L’activité physique, l’exercice et le sport sont communément utilisés comme synonymes 

dans les écrits scientifiques. Or, il existe une définition pour chacun de ces concepts et la section 

suivante servira à distinguer et définir ces concepts. 

1.1 Activité physique et exercice 

Caspersen et ses collègues (1985), qui sont la référence dans le domaine encore à ce jour, 

réfèrent à l’activité physique comme étant « tout mouvement du corps produit par les muscles 

squelettiques et qui résulte à une dépense d’énergie » (p. 126). Cette définition inclut toute activité 

demandant de bouger, par exemple jouer avec des enfants, faire du ménage ou faire de l’exercice. 

L’exercice correspond pour sa part à toute activité physique planifiée, structurée et répétitive ayant 

pour but de promouvoir, augmenter ou maintenir la forme physique et les bénéfices sur la santé 

(Caspersen et al., 1985 ; Organisation mondiale de la santé [OMS], 2020). L’exercice est donc un 

type d’activité physique réalisée pour obtenir des bénéfices pour la santé. Faire du 

conditionnement physique, de la Zumba ou du jogging sont des exemples d’exercice. 

La communauté scientifique insiste sur l’importance de pratiquer une activité physique ou 

de l’exercice de manière régulière afin d’assurer le maximum de bienfaits sur sa santé physique 

(OMS, 2020). De plus, les bienfaits physiques du sport sont largement étudiés et sont donc bien 

documentés (Granger et al., 2017). Par exemple, dans une recension des écrits, neuf études des 
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onze considérées démontraient un effet positif de l’activité physique sur l’état de santé, alors que 

les deux autres ne démontrent pas d’effet significatif (Granger et al., 2017). L’OMS (2020) 

rapporte que les jeunes de 5 à 17 ans respectant sa recommandation, soit réaliser minimalement 

une heure d’activité physique par jour, en tirent des bénéfices sur le plan de la santé qui ne seront 

pas énumérés ici. Ainsi, les effets de l’activité physique sont bien documentés et des programmes 

sont mis sur pied pour encourager les jeunes à faire du sport afin d’être actifs au quotidien, tel Fille 

active (2021) ou le Grand défi Pierre Lavoie (GDPL 2021, s.d.).  

1.2 Caractéristiques du sport 

Le sport constitue un type d’exercice, donc est une forme d’activité physique. Cependant, 

certaines conditions particulières doivent être présentes pour qu’une activité soit considérée 

comme un sport. D’abord, l’activité doit avoir lieu sous forme de jeu pour les gens qui la pratiquent 

(Guttmann, 2006). Il est précisé que sa pratique peut être motivée par des aspects intrinsèques, tel 

le plaisir obtenu en pratiquant l’activité, ou extrinsèques, telle la reconnaissance de son talent par 

ses pairs (Coakley et Donnelly, 2009).  

De plus, le sport est une compétition dont les règles sont claires et définies (Coakley et 

Donnelly, 2009; Guttmann, 2006). Plus précisément, certains domaines d’études, comme la 

sociologie, stipulent que le sport est une activité qui est institutionnalisée, donc où les règles sont 

standardisées et où des associations encadrent sa pratique. L’aspect compétitif inclut qu’une 

personne gagne le jeu et qu’une autre perde (Coakley et Donnelly, 2009 ; Guttmann, 2006). La 

victoire doit être déterminée selon les compétences physiques et pas seulement par la chance ou 

les compétences intellectuelles. Ainsi, comme Guttmann (2006) l’explique dans son ouvrage, 
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même si aux échecs il faut déplacer un pion, ce qui demande une capacité physique, la manière 

dont le pion est déplacé ne change pas l’issue de la partie. Il ne s’agit donc pas d’un sport. En 

résumé, le sport est un jeu compétitif et réglementé qui requiert des compétences physiques 

(Coakley et Donnelly, 2009 ; Guttmann, 2006).  

Selon cette définition, courir au parc ne serait pas un sport, mais le soccer oui. Bien sûr, 

dans les deux cas, il s’agit d’une activité physique amusante qui peut être considérée comme un 

jeu, mais seul le soccer est encadré par des règles et est sous forme de compétition, ce qui remplit 

toutes les conditions de la définition.  

Puisqu’il constitue une activité physique, le sport peut avoir les mêmes effets que cette 

dernière sur la santé physique. Outre les effets physiques qu’il entraîne, le sport a été considéré 

dès 1888 comme ayant des effets « moraux, sociaux et patriotiques » (Attali, 2016, p. 11). Ainsi, 

l’impact du sport sur la société est noté dès le XIXe siècle. De nos jours, le sport peut être utilisé 

comme moyen d’intervention psychosociale auprès des jeunes et c’est ce qu’on appelle 

l’intervention par le sport. Ce type d’intervention peut être mis en place auprès de jeunes ayant 

commis des problèmes de comportement, mais aussi auprès de jeunes de la population générale 

(Spruit et al., 2016). Le présent mémoire porte d’ailleurs sur ce second groupe. La section suivante 

définit et explique davantage le concept d’intervention par le sport et cette définition tient compte 

de la population auprès de qui l’intervention est mise en place.  
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1.3 Intervention par le sport 

Petitpas et son équipe (2005) ont élaboré un modèle pour organiser l’utilisation du sport en 

fonction des buts de l’intervention, tel qu’illustré à la figure 1 de la page 5. Ce modèle illustre 

clairement ce qu’est l’intervention par le sport. Cependant, il a été remarqué que dans les écrits 

scientifiques, les auteurs et autrices utilisent le terme « intervention par le sport » même lorsqu’il 

s’agit en fait de programmes d’intervention par l’exercice physique. Aussi, la distinction entre les 

programmes de sport et d’exercice physique ne sera pas faite dans ce mémoire.  

D’abord, dans le haut du modèle se trouve un continuum décrivant le but que le programme 

d’intervention peut avoir. En effet, le programme peut viser différents objectifs, allant de la 

réduction de déficit, par exemple une diminution d’actes délinquants, au développement 

d’habiletés, telle la capacité à nommer ses émotions. Ensuite, au centre du modèle est placé le 

sport, qui sert de moyen d’action dans ces programmes. Aux quatre coins du carré se trouvent 

quatre types de programmes qui répondent au but sous lequel ils sont placés, soit réduire un déficit 

ou développer les habiletés. Ces types de programmes seront définis dans la section suivante. 

Finalement, le rectangle bleu a été ajouté pour préciser que dans ce mémoire, le terme intervention 

par le sport représentera tant les programmes d’intervention par le sport tel que définis par Petitpas 

ses collègues (2005) que les programmes de développement d’habiletés de vie. Les différences 

théoriques entre ces types de programmes seront définies ci-dessous. Tout comme pour la 

distinction entre sport et exercice physique, la distinction entre intervention et développement est 

souvent omise dans les articles. Puisque les deux types d’intervention sont confondus dans les 

écrits scientifiques, ils seront aussi regroupés dans ce mémoire, ce qui explique pourquoi le 
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rectangle bleu a été ajouté dans le modèle présenté ci-dessous. Détaillons maintenant les deux buts 

principaux que peut prendre un programme de sport selon ce modèle, ainsi que les types de 

programmes.  

Note. Traduction du modèle de Petitpas et al. (2005). Ajout du rectangle bleu. 

  Figure 1.  Modèle de Petitpas 

1.3.1 Réduction du déficit 

D’abord, les programmes d’intervention par le sport, de même que le sport comme 

prévention peuvent être utilisés afin de réduire les déficits concernant certaines sphères de la vie 

des jeunes. Les programmes d’intervention par le sport tels que définis par Petitpas et al. (2005) 

ont pour but de diminuer, voire d’éteindre totalement les comportements négatifs ou 

 Sport 

Sport comme 
prévention 

Développement 
d’habiletés sportives 

Intervention par le 
sport 

Développement 
d’habiletés de vie 

But du programme 
Réduction du 
déficit 

Développement   
d’habiletés 
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compromettant la santé qui sont déjà présents chez les adolescents et adolescentes (Petitpas, et al., 

2005). Ces interventions peuvent, par exemple, être mises en place auprès d’individus ayant des 

problèmes d’usage de substance ou des problèmes de comportement. En effet, en offrant à ces 

jeunes un lieu positif d’échange avec des mentors, le but est qu’ils et elles puissent exprimer leurs 

émotions de manière positive (Petitpas et al., 2005), réduisant leurs comportements inadaptés par 

la suite.  

La prévention peut aussi être utile pour réduire un déficit potentiel (Petitpas et al., 2005). 

En effet, certains programmes visent à occuper les jeunes à des activités sportives plutôt qu’à des 

activités potentiellement négatives, dans le but de prévenir leur occurrence (Petitpas et al., 2005), 

par exemple la délinquance. D’ailleurs, la pratique d’un sport constitue un facteur de protection à 

la délinquance, lorsque cette dernière inclut autant les comportements criminels que les 

comportements proscrits en raison de l’âge, comme la possession et la consommation d’alcool 

(Rioux, et al., 2017). C’est ainsi que l’intervention et la prévention par le sport peuvent servir à 

réduire ou à prévenir les comportements problématiques que certains jeunes peuvent adopter, ici 

appelés déficits (Parker et al., 2014 ; Petitpas 2005 ; Rioux et al., 2017 ; Shachar, et al., 2016).  

1.3.2 Développement d’habiletés 

À la droite du modèle de Petitpas et al. (2005; voir figure 1, page 5) sont présentées des 

interventions qui visent la croissance ou le développement d’habiletés, soit les habiletés sportives 

ou les habiletés de vie. Ainsi, une activité qui introduit un sport spécifique représente une 

intervention visant le développement d’habiletés sportives. Par exemple, s'exercer à jouer au 

hockey dans le but de devenir meilleur. Une intervention visant l’apprentissage de compétences 
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sociales ou la promotion de la santé constitue une intervention portant sur le développement 

d’habiletés de vie. Celles-ci sont définies par l’OMS (1999) comme des « compétences 

personnelles, interpersonnelles, cognitives et physiques qui permettent aux individus de maîtriser 

et de diriger leur existence et d’acquérir la capacité à vivre dans leur environnement et à modifier 

celui-ci » (p. 17). Par exemple, lors de la pratique d’un sport, il est possible d’améliorer ses 

relations interpersonnelles ou ses compétences en communication, deux habiletés de vie (OMS, 

1999). 

Le modèle de Petitpas et al. (2005) représente plusieurs buts pouvant être atteints à l’aide 

des interventions par le sport. Cependant, alors que la prévention par le sport et le développement 

d’habiletés sportives sont bien définis, il n’est pas toujours précisé dans les articles si le but de 

l’intervention est d’intervenir auprès des jeunes de manière à réduire un déficit chez eux ou à 

augmenter leurs habiletés de vie. De plus, l’activité physique servant de médium d’intervention 

dans ces programmes n’est pas toujours définie par les auteurs, donc il est difficile de savoir si 

elles respectent les 4 caractéristiques du sport nommé ci-haut (jeu, compétition, réglementation, 

utilisation de compétences physiques) ou s’il s’agit davantage d’activité physique. Dans ce 

mémoire, afin de pallier ces limites des études, le terme « intervention par le sport » désignera les 

programmes visant tant la réduction d’un déficit que le développement des habiletés de vie, peu 

importe si le médium d’intervention est un sport ou de l’activité physique.  

1.4 Effets psychosociaux des interventions par le sport 

En plus de ses bienfaits pour la santé physique, le sport peut être utilisé à plusieurs escients 

afin d’entraîner des effets psychosociaux positifs. Par exemple, une étude réalisée dans un 
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établissement prenant en charge des jeunes contrevenants a démontré que l’intervention par le 

sport (football, boxe, rugby ou cricket pour une période de 12 semaines) apportait des 

améliorations sur le plan physique, social et de leur estime d’eux-mêmes (Parker et al., 2014). De 

même, des enfants de la troisième à la sixième année du primaire ont aussi rapporté une diminution 

de leurs comportements agressifs à la suite d’une intervention par le sport composée de deux 

heures d’arts martiaux et de trois heures de sports d’équipe par semaine (Shachar et al., 2016). Ces 

deux programmes d’intervention par le sport visaient le développement d’habiletés de vie ou la 

réduction du déficit, ce qui a été atteint selon les résultats de ces deux recherches (Parker et al., 

2014 ; Shachar et al., 2016). 

Dans une méta-analyse réalisée en 2016, Spruit et ses collègues ont recensé 51 articles 

traitant de l’intervention par le sport auprès de jeunes ayant commis des actes délinquants. Aucune 

relation significative entre le sport et la criminalité des adolescents et des adolescentes n’a pu être 

démontrée. Cependant, il est intéressant de constater le nombre élevé d’articles ayant été inclus 

dans cette méta-analyse, de même que le fait que les interventions dont il était question ont eu lieu 

tant à l’école que dans la communauté. Cela indique que le sport est utilisé comme mode 

d’intervention dans plusieurs milieux fréquentés par les adolescents et les adolescentes et qu’il 

s’agit d’un sujet de recherche sur lequel les connaissances sont en développement, puisque les 

résultats varient d’une étude à l’autre. Ainsi, il est possible que des caractéristiques des études, des 

sujets ou des sports soient la raison pour laquelle aucune relation significative n’a pu être trouvée 

entre la délinquance et le sport. Cela démontre la pertinence de continuer à étudier les effets 

psychosociaux de l’intervention par le sport chez les jeunes.  
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Puisque le sport est utilisé comme moyen d’intervention, il importe de comprendre dans 

quelles circonstances et pour qui ces interventions sont les plus efficaces (Demetriou et Höner, 

2012). On sait que les sports d’équipe, extérieurs ou de niveau compétitif sont associés à moins de 

problèmes intériorisés, lorsque comparés aux sports individuels, intérieurs ou de niveau récréatif 

(Moeijes et al., 2018). Cette relation association est plus forte chez les garçons (Moeijes et al., 

2018). Moins de problèmes extériorisés ont aussi été rapportés par les jeunes participant à des 

sports sans contacts et de meilleures qualités prosociales sont associées à la participation aux sports 

intérieurs et sans contact (Moeijes et al., 2018). Par exemple, la course à relais serait un bon sport 

à utiliser comme médium d’intervention, puisqu’il s’agit d’un sport d’équipe sans contact, pouvant 

se pratiquer tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Par ailleurs, le sport semble être un moyen 

d’intervention encore plus efficace lorsque des enseignements concrets sur les habiletés de vie sont 

réalisés lors des entraînements (Camiré et Santos, 2019 ; Pierce et al., 2017).  

Bien que les effets psychosociaux des interventions par le sport diffèrent selon les 

caractéristiques de l’activité sélectionnée, De Moor et son équipe (2006) ont émis l’hypothèse que 

les traits de personnalité des participants et participantes pourraient constituer un autre facteur 

influençant les effets psychosociaux des interventions par le sport. Avant de développer davantage 

à ce sujet, il est important de définir ce que sont la personnalité et les traits de personnalité. 

2. PERSONNALITÉ ET TRAITS DE PERSONNALITÉ 

La personnalité correspond à un ensemble de caractéristiques psychologiques stables et 

personnelles qui influencent les émotions, les comportements sociaux et les pensées des gens 

(Cervone et Pervin, 2010). La recherche sur les traits de personnalité a débuté au XXIe siècle, 
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entre-autres avec les travaux de Gordon, Allport et Raymond (Cervone et Pervin, 2010). Leur 

manière de détailler la personnalité est encore utilisée en 2021 par des chercheurs en psychologie 

sociale. Les traits permettent l’expression de la personnalité. Ceux-ci constituent des patrons de 

réactions, d’émotions et de pensées présentes chez un individu (Cervone et Pervin, 2010), qui 

décrivent la manière dont une personne tend à agir en général. Par exemple, si l’on dit d’elle qu’elle 

est « gentille, » cela signifie qu’elle agit généralement avec gentillesse avec les autres personnes 

de son entourage (Cervone et Pervin, 2010). Ces traits font que cet individu a tendance à réagir de 

manière très cohérente d’une situation à l’autre. Ainsi, une personne dite « gentil » l’est dans 

plusieurs aspects de sa vie. L’utilisation des traits de personnalité en sciences permet de décrire 

les gens, mais aussi, dans une certaine mesure, de pouvoir prédire leurs actions en fonction de ces 

traits, puisque ceux-ci sont généralement stables dans le temps (Cervone et Pervin, 2010). De 

même, les traits de personnalité peuvent être utilisés pour expliquer les actions des gens, mais cette 

troisième utilité des traits de personnalité ne fait pas l’unanimité (Cervone et Pervin, 2010). Une 

classification des traits de personnalité qui est reconnue dans le domaine scientifique et bien 

appuyée empiriquement est le modèle à cinq facteurs de Costa et McCrae (1992). 

2.1 Classification des traits de personnalité : le modèle à cinq facteurs 

Le modèle à cinq facteurs présente les traits de personnalités de manière hiérarchisée, où 

chaque lettre représente un trait de personnalité (Costa et McCrae, 1992 ; Cervone et Pervin, 2010). 

Les traits sont nommés l’ouverture à l’expérience (O), le caractère consciencieux (C), 

l’extraversion (E), l’agréabilité (A) et le névrotisme (N). Ce modèle est aussi appelé modèle 

OCEAN, en référence à l’acronyme formé par les cinq traits principaux, ou modèle NEO à cause 
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des trois premiers traits dont il était constitué et qui sont aussi les traits les plus importants, soit le 

névrotisme, l’extraversion et l’ouverture à l’expérience (Cervone et Pervin, 2010 ; Costa et 

McCrae, 1992 ; Jourdy et Petot, 2018). Il s’agit d’un modèle très utilisé et reconnu où chaque trait 

regroupe diverses facettes, tel que défini dans le tableau 1 ci-dessous (Cervone et Pervin, 2010 ; 

Costa et McCrae, 1992 ; Jourdy et Petot, 2018).  

Tableau 1. Principaux traits du modèle OCEAN et leurs facettes 

Trait Ouverture à 
l’expérience 

Caractère 
consciencieux 

Extraversion Agréabilité Névrotisme 

Définition 
du trait 

Recherche de 
nouvelles 
expériences, 
tolérance envers 
les situations, 
niveau de 
créativité 

Degré 
d’organisation, 
de persistance et 
de motivation à 
la tâche 

Tendance à 
exprimer des 
émotions 
positives, 
sociabilité, 
niveau 
d’activité et 
besoin de 
stimulation 

Tendance à 
aider les autres 
et à coopérer 
ou au contraire, 
à être un 
antagoniste  

Tendance à 
exprimer de la 
détresse 
psychologique 

Facettes • Ouverture 
aux rêveries, 

• Ouverture à 
l’esthétisme 

• Ouverture aux 
sentiments, 

• Ouverture aux 
actions 

• Ouverture aux 
idées 

• Ouverture aux 
valeurs 

• Compétence 
• Ordre 
• Sens du devoir 
• Recherche de 

réussite 
• Autodiscipline 
• Délibération 

• Chaleur 
• Grégarité 
• Assertivité 
• Activité 
• Recherche 

d’excitation 
• Émotions 

positives 
 

• Confiance 
envers autrui 

• Droiture 
• Altruisme 
• Conformism

e 
• Modestie 
• Sensibilité 

• Anxiété 
• Hostilité 
• Dépression 
• Timidité 

sociale 
• Impulsivité 
• Vulnérabilité 

au stress 

Source. Cervone et Pervin, 2010 ; Costa et McCrae, 1992 ; Jourdy et Petot, 2018 

Il est important de définir le modèle OCEAN, puisqu’il est très reconnu et utilisé en 

sciences sociales grâce aux recherches empiriques qui l’appuient (Cervone et Pervin, 2010 ; Costa 

et McCrae, 1992 ; Jourdy et Petot, 2018). Cependant, certains chercheurs et chercheuses se 
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concentrent plus spécifiquement sur d’autres traits de personnalité dans leurs travaux, par exemple 

sur l’insensibilité émotionnelle (callous-unemotionnal) et l’impulsivité. 

2.2 Insensibilité émotionnelle et impulsivité 

2.2.1 Insensibilité émotionnelle  

L’insensibilité émotionnelle constitue un ensemble de facettes affectives et 

interpersonnelles caractérisées par « une indifférence et une insensibilité émotionnelle, une 

froideur affective, une tendance amoindrie au remords et à la culpabilité, un défaut d’empathie, 

ainsi qu’une superficialité des affects » (Garcia et al, 2019, p. 820). L’insensibilité émotionnelle 

comporte trois facettes principales, soit l’absence d’empathie, l’absence de remords et 

l’expression superficielle des émotions1 (Frick et al., 2003). D’ailleurs, des corrélations ont pu être 

établies entre ces facettes et les traits du modèle à cinq facteurs. D’abord, une association négative 

a été recensée entre l’insensibilité émotionnelle et l’ouverture, indiquant que plus une personne est 

insensible émotionnellement, moins elle présente le trait ouverture (Frick et Ray, 2015 ; Roose et 

al., 2012). Une association négative est aussi présente entre l’insensibilité émotionnelle et le 

caractère consciencieux, mais n’est plus significative lorsqu’on contrôle pour les comportements 

antisociaux (Frick et Ray, 2015). 

De plus, les résultats des études recensées sont contradictoires quant à l’association entre 

l’insensibilité émotionnelle, l’extraversion et le névrotisme, car certaines présentent des 

 

1 Tout au long du texte, les facettes de la personnalité seront présentées en italique afin de faciliter la lecture. 
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associations significatives alors que d’autres, non (Frick et Ray, 2015). Finalement, l’agréabilité 

est liée négativement à l’insensibilité émotionnelle (Frick et Ray, 2015 ; Roose et al., 2012). Il est 

donc possible de voir que l’insensibilité émotionnelle est liée à certains traits de manière constante 

à travers les études, tels l’agréabilité et l’ouverture, mais que pour les autres traits, cette relation 

n’est pas aussi précise. Ainsi, une personne présentant une forte insensibilité émotionnelle sera 

peu agréable dans ses relations avec les autres et peu ouverte aux différentes expériences s’offrant 

à elle. 

2.2.2 Impulsivité 

L’impulsivité est une facette du trait névrotisme du modèle OCEAN, tel que présenté dans 

le tableau 1 ci-haut. Il s’agit également d’un facteur multidimensionnel (Whiteside et Lynam, 

2001), c’est-à-dire qu’il désigne un ensemble de comportements. Ces comportements se 

caractérisent par le fait qu’ils ne sont pas réfléchis et qu’ils sont exprimés prématurément, risqués 

ou inappropriés pour la situation (Gray et al., 2019). L’impulsivité dont il sera question dans ce 

mémoire comprend donc quatre facettes, soit l’urgence, l’absence de persévérance, l’absence de 

préméditation et la recherche de sensations (Whiteside et Lynam, 2001). Tout comme 

l’insensibilité émotionnelle, ces facettes peuvent être reliées aux traits du modèle OCEAN. En 

effet, dans leur étude, Whiteside et Lynam (2001) ont comparé les résultats de l’inventaire de 

personnalité Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R ; Costa et McCrae, 1992) avec les 

items de divers questionnaires sur l’impulsivité pour voir quels traits étaient corrélés. Ainsi, 

l’impulsivité en tant que facette du névrotisme serait représentée par l’urgence, une facette de 

l’impulsivité telle que traitée dans ce mémoire (Whiteside et Lynam, 2001). Puisque l’urgence est 
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liée au névrotisme, il est possible d’établir qu’une personne chez qui l’urgence est très présente 

adoptera des comportements impulsifs dans le but d’éviter des émotions négatives (Whiteside et 

Lynam, 2001).  

Les facettes de l’impulsivité absence de préméditation et absence de persévérance peuvent 

être liées respectivement aux facettes délibération et autodiscipline caractérisant le trait de 

personnalité consciencieux (Whiteside et Lynam, 2001). Quelqu’un manquant de préméditation 

agira donc sous l’impulsion du moment, sans penser aux conséquences, alors que quelqu’un 

manquant de persévérance n’aura pas la discipline de rester concentré à une tâche le rebutant 

(Whiteside et Lynam, 2001). Finalement, la facette de l’impulsivité recherche de sensations est 

liée à la facette recherche d’excitation du trait extraversion (Whiteside et Lynam, 2001). On 

retrouve deux aspects dans cette facette, soit le plaisir dans les activités considérées excitantes, qui 

peuvent inclure une prise de risque, et la recherche de nouvelles activités (Whiteside et Lynam, 

2001). Ainsi, bien que l’impulsivité soit une facette du névrotisme, ce construit regroupe d’autres 

facettes du modèle OCEAN dont il est important de tenir compte dans l’évaluation de 

l’impulsivité. 

 L’étude de ces deux traits de personnalité (impulsivité et insensibilité émotionnelle) chez 

les adolescents et les adolescentes est très importante puisqu’ils sont liés à la psychopathologie à 

l’âge adulte (Frick et Ray, 2015 ; Garcia et al., 2019 ; Gray et al., 2019 ; Roose et al., 2012). Ces 

traits peuvent donc être présents chez les jeunes provenant de la population générale (Frick et Ray, 

2015; Van der Linden et al., 2006). Ils sont aussi liés à des issues développementales défavorables. 

Par exemple, le manque de préméditation (une facette de l’impulsivité) est lié aux problèmes 
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extériorisés (Van der Linden et al., 2006), alors que la présence d’insensibilité émotionnelle est un 

facteur de risque au développement du trouble des conduites (Garcia et al., 2019). De plus, chez 

les jeunes présentant des problèmes de comportement, ces traits sont très présents et demeurent 

stables dans le temps (Bégin et al., 2019). On comprend donc l’importance de l’impulsivité et 

l’insensibilité émotionnelle dans le développement de psychopathologies. 

C’est pour ces raisons qu’il est pertinent de mesurer spécifiquement ces traits et non pas 

uniquement un ensemble de traits comme dans le modèle OCEAN.  

2.3 Utilité des traits de personnalité dans l’étude des trajectoires développementales 

On sait qu’il est possible d’établir, à l’aide des traits de personnalité, des sous-groupes de 

jeunes qui présentent des patrons de comportements (Garcia et al., 2019), par exemple au niveau 

du développement de la délinquance ou des comportements antisociaux (Moffitt, 1993). De plus, 

les jeunes adoptant des comportements délinquants présentent souvent des traits de personnalité 

communs. En effet, ils ont un plus faible niveau d’ouverture à l’expérience, d’agréabilité et de 

caractère consciencieux, de même qu’un plus haut niveau de névrotisme et de recherche de 

sensations fortes (Guérin-Lazure et al., 2019).  

Parallèlement, il semble que certains traits de personnalité prédisposent les adolescents et 

les adolescentes à la pratique d’activités physiques (Rhodes et Smith, 2006 ; Wilson et Dishman, 

2015). Une forte présence d’extraversion et de conscience et un faible taux de névrotisme sont les 

traits de personnalité les plus associés à la pratique d’activité physique (Rhodes et Smith, 2006 ; 

Wilson et Dishman, 2015), de même que l’ouverture (Wilson et Dishman, 2015). Ainsi, il est 
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possible de conclure que certains traits de personnalité peuvent être associés à différentes avenues 

pour les adolescents et les adolescentes, tels pratiquer l’activité physique et commettre des actes 

délinquants. Il est donc pertinent d’évaluer comment des traits de personnalité, telles l’insensibilité 

émotionnelle ou l’impulsivité, pourraient aussi être associés à des résultats spécifiques dans les 

interventions par le sport. 

2.4 Influence de la personnalité sur la réceptivité aux interventions  

De manière générale, on sait que les traits de personnalité influencent l’efficacité de 

plusieurs types d’interventions (Bonta et Andrews, 2007 ; Hawes et Dadds, 2005). Par exemple, il 

a été démontré qu’un faible score à l’extraversion entraînait de meilleurs résultats lors de la 

prévention des comportements agressifs, mais qu’à l’inverse, un caractère peu consciencieux 

diminuait les effets de celle-ci (Stoltz et al., 2013). De même, l’efficacité de l’intervention 

multisystémique (multisystemic therapy) sur les troubles des conduites et les comportements de 

bris de règles est plus grande pour les jeunes présentant de hauts niveaux d’agréabilité et de 

caractère consciencieux, ce dernier trait augmentant aussi la réceptivité à diverses interventions 

pour le trouble d’opposition (Asscher et al., 2016). 

De même, la réceptivité aux interventions est affectée par l’insensibilité émotionnelle et 

l’impulsivité. En effet, une forte présence du trait d’insensibilité émotionnelle est associée à une 

plus faible réceptivité à la discipline parentale (Hawes et Dadds, 2005), alors que l’impulsivité 

constitue un facteur important à considérer pour réduire les risques de récidive lors d’interventions 

auprès de jeunes délinquants (Bonta et Andrews, 2007). D’ailleurs, la réceptivité aux interventions 

est une des composantes principales (de même que les besoins et le risque) dans le modèle 
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d’intervention auprès de jeunes ayant commis des actes délinquants nommé le modèle risque, 

besoins, réceptivité (RBR ; Bonta et Andrews, 2007). La réceptivité permet d’« [o]ptimiser la 

capacité du délinquant de tirer des enseignements d’une intervention réhabilitante en lui offrant 

une thérapie cognitivo-comportementale et en adaptant l’intervention à son style d’apprentissage, 

à sa motivation, à ses aptitudes et à ses points forts » (Bonta et Andrews, 2007, p. 1). De ce fait, 

tenir compte de la réceptivité des adolescents et des adolescentes permet de maximiser les 

apprentissages réalisés lors des interventions et, pour ce faire, les traits de personnalité sont un des 

éléments à considérer (Bonta et Andrews, 2007).  

En ce qui concerne l’influence des traits de personnalité sur la réceptivité aux interventions 

par le sport, les connaissances sont limitées, ce qui démontre la nécessité de poursuivre les 

recherches dans ce domaine. Une seule étude à cet effet a été recensée et elle concerne un modèle 

des traits de personnalité à six facteurs (modèle HEXACO) : l’extraversion (X), le caractère 

consciencieux (C) et l’ouverture à l’expérience (O) tel que défini dans le modèle OCEAN, 

accompagnés de l’émotivité (E), l’honnêteté (H) et l’agréabilité (A) (Lodewyk, 2019). L’auteur 

préférait le modèle HEXACO au modèle OCEAN parce que des études récentes ont démontré les 

propriétés psychométriques de ses six dimensions. Dans cette étude transversale auprès 

d’adolescents et d’adolescentes suivant des cours d’éducation physique, Lodewyk (2019) a 

découvert que l’extraversion est la facette qui prédit le plus d’effets psychosociaux. En effet, ce 

trait de personnalité est associé positivement à la motivation intrinsèque, à la forme physique et 

aux bons résultats scolaires chez les garçons et les filles (Lodewyk, 2019). Chez les garçons, ce 

trait est aussi lié à un meilleur niveau d’activité physique, alors que le trait émotivité, qui ressemble 

au trait névrotisme, est associé à de moins bons résultats scolaires (Lodewyk, 2019). Chez les 
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filles, le caractère consciencieux est lié à un haut niveau de motivation intrinsèque et à de bons 

résultats scolaires, alors que l’ouverture à l’expérience est liée à une moins bonne forme physique 

(Lodewyk, 2019). De même, le trait honnêteté est associé à vivre moins d’intimidation chez les 

participants et les participantes, alors que l’agréabilité n’est associée à aucun effet psychosocial 

étudié dans cet article (Lodewyk, 2019). 

 Aucune information n’a pu être recensée quant à l’influence de l’insensibilité émotionnelle 

et de l’impulsivité sur la réceptivité aux interventions par le sport. Cela indique qu’il s’agit d’un 

nouvel angle d’approche dans ce champ d’étude. Les recherches sur les effets psychosociaux des 

interventions par le sport (Biddle et al., 2019 ; Lubans et al., 2016 ; Mansfield et al., 2018 ; Smith 

et al., 2014 ; Spruit, et al., 2016) et sur l’influence des traits de personnalité sur la réceptivité aux 

diverses interventions (Asscher et al., 2016; Hawes et Dadds, 2005; Stoltz et al., 2013) laissent 

croire qu’il s’agit d’un sujet qui devrait être étudié. En effet, puisque les traits de personnalité 

influencent la réceptivité à plusieurs interventions (Asscher et al., 2016 ; Hawes et Dadds, 2005 ; 

Stoltz et al., 2013), il est possible de penser qu’ils influencent aussi la réceptivité aux interventions 

psychosociales par le sport. De ce fait, connaître les facteurs individuels qui influencent la 

réceptivité aux interventions par le sport est pertinent afin d’utiliser efficacement ces interventions 

auprès d’adolescents et adolescentes ayant commis des actes délinquants, ainsi que dans divers 

milieux, telles que les écoles secondaires ou les maisons des jeunes. Cela permettra de planifier 

des interventions le plus efficacement possible, c’est-à-dire en les adaptant aux individus auxquels 

elles s’adressent, et de proposer d’autres interventions à des jeunes qui risquent de moins bien 

répondre à l’intervention par le sport.  
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Enfin, plusieurs recensions des écrits et méta-analyses ont déjà été réalisées au sujet des 

effets psychosociaux du sport, bien que les résultats de plusieurs de ces études se contredisent ou 

sont inconstants d’une étude à l’autre (Biddle et al., 2019 ; Lubans et al., 2016 ; Mansfield et al., 

2018 ; Smith et al., 2014 ; Spruit et al., 2016). Par exemple, Lubans et son équipe (2016) ont 

recensé onze études traitant des effets des interventions par le sport sur l’estime de soi. Parmi 

celles-ci, cinq rapportaient une amélioration significative de l’estime de soi, mais six études ne 

présentaient pas d’effet significatif (Lubans et al., 2016). De même, certaines études rapportent 

que les sports d’équipe permettent aux participants et participantes d’améliorer la qualité de leurs 

relations sociales (Mansfield et al., 2018), alors que selon d’autres, des inégalités sociales au sein 

de l’équipe pourraient créer une division nuisant aux relations (Spruit et al., 2016). Ainsi, on ignore 

encore les effets psychosociaux présents chez les différents profils d’adolescents et adolescentes 

(Demetriou et Höner, 2012 ; Spruit et al., 2018) et aucune étude au sujet de l’influence de 

l’insensibilité émotionnelle et de l’impulsivité sur la réceptivité aux interventions par le sport n’a 

pu être recensée. Cependant, avant de se pencher sur la question des effets psychosociaux du sport 

chez les adolescents et adolescentes en fonction de leurs traits de personnalité, il importe de 

commencer par établir les différents effets psychosociaux des interventions par le sport chez les 

adolescents et les adolescentes. Le prochain chapitre sera donc composé d’une recension des écrits 

afin de répondre à la question « Quels sont les effets psychosociaux des interventions par le sport 

chez les adolescents et les adolescentes ? »  



 

 RECENSION DES ÉCRITS 

1. DÉMARCHE DE RECENSION 

Pour répondre à la question de recension, les banques de données Sportdiscus, Medline, 

Psychinfo et Scopus ont été consultées. Cependant, les résultats obtenus par la recherche dans les 

deux premières banques de données ne permettaient pas de répondre à la question de recension ou 

se retrouvaient déjà dans les deux autres banques de données. Ainsi, seules Psychinfo et Scopus ont 

finalement été utilisées dans le cadre de la présente recension. Des synonymes pour les termes 

principaux ont été identifiés à l’aide de recensions et de méta-analyses sur le sujet, ainsi qu’à l’aide 

des thésaurus des banques de données. D’abord, pour le terme « adolescents et adolescentes », les 

mots-clés adolescen* OR youth* OR teen* ont été utilisés dans la première case. Pour 

« l’intervention par le sport, » les termes (sport* OR exercis* OR "physical education" OR 

"physical* activ*") N2 intervention* ont été inscrits dans la deuxième case. Par la suite, les « effets 

psychosociaux » ont été inscrits dans la troisième case, soit les synonymes suivants ((mental OR 

psych*) N1 (disorder* OR problem* OR health OR well-being)) OR Coping OR Stress OR Anxiety 

OR Depress* OR Aggressiv* OR Delinquen* OR Psychosocial OR Friend* OR ((internal* OR 

external*) N1 (behavior* OR problem* OR symptom*)). Ces termes et les opérateurs booléens ont 

été adaptés selon les paramètres respectifs de chaque base de données. Afin d’être retenus, les 

articles devaient être en français ou en anglais et être revus par les pairs. Le but étant de consulter 

seulement les écrits les plus récents sur le sujet, les articles devaient avoir été publiés depuis 2009, 

soit les dix années précédant le moment où la recherche a été réalisée. 
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En combinant les résultats des deux banques de données dans le logiciel Zotero, un total de 

346 articles a été obtenu. Retirer les doublons a permis de réduire à 325 articles. Par la suite, les 

titres et les résumés des articles ont été lus et les critères d’exclusion ont été appliqués. 

Premièrement, l’article devait être une étude primaire. Ainsi, les recensions et méta-analyses 

recensées ont été mises de côté, mais tout de même consultées afin d’approfondir la compréhension 

du sujet.  

Deuxièmement, l’article devait traiter des effets psychosociaux des interventions par le sport. 

De ce fait, les articles traitant exclusivement des effets biologiques, physiques ou médicaux du sport 

ont été retirés, de même que les articles ne traitant que des effets psychosociaux de l’exercice ou de 

l’activité physique et non pas des interventions par le sport. Les interventions mises en place 

devaient donc répondre à la définition d’une intervention par le sport telle que décrite dans le modèle 

de Petitpas (2005), soit viser à réduire un déficit ou contribuer au développement d’habiletés de vie 

des participants et participantes. Les activités mises en place pour ces interventions pouvaient être 

réalisées en groupe ou individuellement et devaient être supervisées par un adulte. Par exemple, les 

articles rapportant les effets psychosociaux du temps passé à jouer à l’extérieur ont été éliminés, 

puisqu’il ne s’agit pas d’une intervention mise en place. De même, ont été rejetés les articles traitant 

des manières d’augmenter l’activité physique chez les adolescents et les adolescentes, parce qu’ils 

ne traitent ni d’intervention par le sport, ni de leurs effets psychosociaux.  

Troisièmement, la population des études devait être les adolescents et les adolescentes, 

puisque c’est la population cible du présent mémoire. L'adolescence est définie ici comme la période 

entre 12 et 18 ans où une personne vit la transition entre l’enfance et l’âge adulte et traverse sa 
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puberté (Dubas et al., 2003). Les études réalisées exclusivement auprès d’enfants ou d’adultes et 

n’impliquant pas d’adolescents ou d'adolescentes étaient alors exclues. Quatrièmement, puisque le 

présent mémoire porte sur les adolescents et les adolescentes pratiquant un sport de manière 

récréative, la population des études recensées ne devait pas être constituée d’athlètes pratiquant à un 

niveau élite, puisque cela limite la généralisation des données (De Moor et al., 2006). Ces critères 

ont permis d’éliminer 303 articles. La figure 2 illustre le nombre d’articles éliminés à chaque étape 

et la raison de leur élimination. Les 22 articles restants ont été lus au complet, puis 13 articles ont 

été éliminés puisque la population était des adultes, des enfants ou qu’ils ne traitaient pas des effets 

psychosociaux des interventions par le sport. Il est resté neuf articles pour réaliser cette recension.  

 

Figure 2.  Sélection des articles pour la recension 
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2. PRÉSENTATION DES ARTICLES 

Parmi les articles sélectionnés, deux ont un devis qualitatif (Butzer et al., 2017 ; Moreau et 

al., 2014) et les sept autres ont un devis quantitatif (Ho et al., 2017; Khoury-Kassabri et Schneider, 

2018; Lindgren et al., 2011; Mays et al., 2012; Parker et al., 2016; Spruit et al., 2018; Wade et al., 

2018). Ces articles seront présentés séparément à cause des spécificités de leur méthodologie. Les 

caractéristiques des études qualitatives sont présentées dans le tableau 2, puis analysées dans les 

paragraphes suivants. Le tableau 3 présente les caractéristiques des études quantitatives, qui seront 

ensuite analysées.  
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Tableau 2.  Présentation des études qualitatives et leurs caractéristiques 

Auteur 
(trice) et 

année 
(pays) 

Approche Variable indépendante 
(Intervention) 

Variables dépendantes (effets 
psychosociaux) 

Échantillon Collecte de 
données et 
analyses 

N Âge : M 
(ET) 

% 
filles 

Butzer, et 
al., 2017 
(États-
Unis) 

Théorisation 
ancrée 

Programme Kirapalu 
Yoga in the schools 
(KYIS). Remplacement 
de l’éducation physique 
par 32 cours de yoga de 
35 minutes, 1 à 2 fois par 
semaine. 

Effets potentiels du yoga sur le 
stress, l’humeur, l’autorégulation 
des comportements, l’attention, les 
performances scolaires, la qualité 
du sommeil, l’utilisation de 
substances, les comportements liés 
à la santé et l’utilisation des 
techniques hors des cours. 

16 13,27 (0,42) 50 Entrevues semi-
structurées. 
Codification 
indépendante par 
2 auteurs(trices), 
consensus au 
niveau de thèmes 
prédéterminés. 

Moreau et 
al., 2014 
(Canada) 

Descriptive Programme 
DesÉquilibre : 
Entraînements à l’aide de 
sports collectifs et 3 défis 
sportifs (course à relais de 
250 km, randonnée 
nocturne et 200 km de 
vélo sur route). 

Effets du programme sur le plan 
physique, psychologique et social. 

9 17,6 (2,3) 66,7 Entrevues semi-
structurées.  
Analyse 
thématique. 
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Ces deux études démontrent une bonne rigueur scientifique. Par exemple, leur 

méthodologie et les caractéristiques de leur échantillon sont bien présentées et leurs 

résultats sont appuyés avec des extraits de verbatim, ce qui assure une bonne transférabilité 

et une bonne crédibilité (Fortin et Gagnon, 2016). Elles ont toutes deux le même but, soit 

étudier les effets psychosociaux d’interventions par le sport chez des adolescents et les 

adolescentes. De plus, les deux ont été réalisées en Amérique du Nord, soit aux États-Unis 

(Butzer et al., 2017) et au Canada (Moreau et al., 2014).  

Malgré leurs similitudes sur le plan du devis, ces deux études divergent sur 

plusieurs points. D’abord, il est possible d’observer que les analyses réalisées sont 

différentes, puisque l’approche de la première (Butzer et al., 2017) est la théorisation 

ancrée, alors que la seconde (Moreau et al., 2014) présente une approche descriptive. Ces 

deux approches permettent tout de même d’illustrer ce qui ressort des verbatim des 

participants et participantes, mais l’analyse des données selon la théorisation ancrée 

requiert plus d’étapes et permet d’en dégager une théorie (Strauss et Corbin, 1998), ce qui 

n’est pas le cas de l’approche descriptive (Gallagher et Marceau, 2020). Cette dernière ne 

requiert que la description des données, ce qui est une analyse plus préliminaire (Gallagher 

et Marceau, 2020). Ainsi, l’analyse de Butzer et ses collègues (2017) est plus poussée, ce 

qui permet une meilleure compréhension des effets psychosociaux du sport.  

D’ailleurs, dans le tableau 2, il est possible de remarquer que l’étude de Butzer et 

ses collègues (2017) porte sur des aspects précis de la vie des participants et participantes, 

telles leur humeur ou l’autorégulation, alors que les thèmes abordés dans l’étude de Moreau 

et ses collègues (2014) sont moins spécifiques, tels les bienfaits physiques, psychologiques 

et sociaux. De plus, l’intervention utilisée dans ces deux études n’est pas la même. Butzer 
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et al. (2017) évaluent les effets d’une intervention de yoga auprès d’adolescents et 

d’adolescentes ayant en moyenne 13,27 ans, alors que Moreau et al. (2014) évaluent les 

effets psychosociaux d’entraînements à l’aide de sports collectifs suivis de défis sportifs 

tels que la randonnée, la course et le vélo auprès d’adolescents et d’adolescentes ayant en 

moyenne 17,6 ans. Ces interventions sont basées sur des médiums d’intervention distincts, 

donc il est possible que des effets psychosociaux associés spécifiquement à chacun soient 

retrouvés dans ces études. De même, le grand écart dans la moyenne d’âge des échantillons 

des deux études rend la comparaison des résultats difficiles, puisqu’il est possible que les 

effets psychosociaux rapportés soient dus à l’âge des participants et participantes et non 

seulement à l’intervention mise en place. Ainsi, il existe plusieurs divergences entre la 

méthodologie et les caractéristiques de ces deux études et il est important de les considérer 

lors de l’analyse des résultats, ce qui sera fait dans la section 3.
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Tableau 3. Présentation des études quantitatives et leurs caractéristiques 

Auteur(trice) 
et année 
(pays) 

D Variable 
indépendante 
(Intervention) 

Variables dépendantes (effets 
psychosociaux) 

Outils de mesure Échantillon 
N Âge : M 

(ET) 
% 
filles 

Ho et al., 
2017 (Chine) 

E Volleyball, 
basketball et 
kickboxing, 90 
minutes par semaine 
pour 18 semaines. 

Santé mentale : bien-être général SF-12v2 AR 664 12,3 
(0,76) 

58,1 
Auto-efficacité Generalized Self- Efficacy Scale 

AR 
Résilience : adaptation et coping 
positifs lors de situations adverses  

Connor- Davidson Resilience 
Scale AR 

Socialisation Resnick School and Family 
Connectedness Scales AR 

Khoury-
Kassabri et 
Schneider, 
2018 (Israël) 

Q Soccer, équitation, 
basketball, tennis, 
arts martiaux. 

Comportements délinquants : 
Crimes contre la personne, crimes 
contre les biens et trouble de 
l’ordre public 

Self-report delinquency scale AR 126 15,68 
(1,32) 

0 

Lindgren, et 
al., 2011 
(Suède) 

 
E 

Programme 
d’intervention par 
l’activité physique, 2 
fois par semaine pour 
6 mois. 

Auto-efficacité 
 

General Self-Efficacy ScaleAR 110 GI : 
15,3 
(1,9) 
GT : 
15,5 
(1,1) 

100 

Mays et al., 
2012 (États-
Unis) 

C Participation à des 
sports d’équipe (non 
précisés) 

Consommation de cigarettes Échelle de Likert en 4 points AR 311 16,4 (2) 70 

Parker et al., 
2016 
(Australie) 

 
E 

Programme de sport 
(non précisés) et de 
thérapie (problem 
solving therapy). 
Durant 6 semaines 

Symptômes d’anxiété Inventaire d’anxiété de Beck AR 176 17,6 
(2,4) 

61 
Symptômes de dépression Inventaire de dépression de Beck-

II et Montgomery-Åsberg 
Depression Rating Scale AR 

Consommation de substance 
(tabac, alcool, cannabis) 

Substance and choice scale AR 

Fonctionnement global Social and occupational 
functional scale AR 
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Temps d’écran Question AR 

Socialisation Social and occupational 
functional scale AR 

Spruit et al., 
2018 (Pays-
Bas) 

Q Programme : Only 
You Decide Who 
You Are. Sports 
d’équipe dans les 
clubs de sport 
locaux : soccer, 
basketball ou 
baseball. 2 fois par 
semaine 

Délinquance juvénile Nombre d’offenses pour 
lesquelles la police suspecte le 
participant durant les 16 mois 
suivant le début de l’intervention 

368 GI : 
14,51 
(1,05) 
GT : 
14,24 
(0,77) 

11,6 

Problèmes de comportement Strengths and Difficulties 
Questionnaire AR et ENS. 

Agressivité envers les autres Échelle d’agression du Buss-
Durkee Hostility Intentory, 
adaptée pour les Pays-BasAR 

Acceptation de l’autorité Tasks and Skills of Adolescents 
questionnaire (TVA) AR et ENS 

Délinquance des pairs (nombre de 
pairs délinquants) 

Échelle de six items sur la 
délinquance des pairs AR 

Pression et soutien des pairs pour 
les actes délinquants 

Échelle de six items de Megens 
and Weerman - Deutch AR 

Résistance à la pression des pairs Sous échelle du TVA AR et ENS 
Engagement académique : lien 
social avec l’école 

Sous échelle du TVA AR et ENS 

Wade et al., 
2018 
(Australie) 

Q Programme ATLAS : 
musculation et 
activités sportives  

Agressivité envers les autres Échelle d’agression développée 
pour les jeunes adolescents AR 

361 12,7 
(0,5) 

0 

Temps d’écran (médiateur) Version modifiée : Adolescent 
Sedentary Activity 
Questionnaire’ (ASAQ) AR 

Forces perçues Échelle "perceived strength" du 
"Physical Self-Description 
Questionnaire" (PSDQ) AR 

D : Devis, E : expérimental, Q : Quasi-Expérimental, C : corrélationnel, AR : Autorapporté, ENS : questionnaire rempli par l’enseignant(e), GI : Groupe 
intervention, GT : Groupe témoin. 



 

Tout comme les études qualitatives, les études quantitatives sont très hétérogènes. D’abord, 

elles sont réalisées dans divers pays, ce qui peut influencer les résultats à cause des spécificités de 

chaque culture. Il se peut qu’un sport plus populaire culturellement, tel le hockey au Québec, soit 

plus efficace auprès d’un échantillon situé dans cette région, puisque les jeunes seraient plus 

intéressés à s’engager dans le programme. Il est donc important d’interpréter les résultats en 

fonction des différences culturelles et géographiques pouvant survenir entre les échantillons. 

Ces études ont une bonne rigueur scientifique en général, bien que deux études ne précisent 

pas le sport utilisé comme intervention (Mays et al., 2012 ; Parker et al., 2016). Il s’agit d’un 

obstacle à la validité de construit (Fortin et Gagnon, 2016), puisqu’il est impossible de savoir à 

quel genre d’intervention ces résultats s’appliquent, ce qui empêche la généralisation des résultats. 

De plus, trois études ont un devis expérimental (Ho et al., 2017 ; Lindgren et al., 2011 ; Parker et 

al., 2016) et trois études ont un devis quasi-expérimental (Khoury-Kassabri et Schneider, 2018 ; 

Spruit et al., 2018 ; Wade et al., 2018), ce qui sont des devis très robustes et permettent d’associer 

un lien de causalité entre le sport et l’effet psychosocial relaté (Fortin et Gagnon, 2016). Une seule 

étude a un devis corrélationnel (Mays et al., 2012), qui permet de rapporter une association entre 

l’intervention et l’effet mesuré, mais pas un lien de causalité (Fortin et Gagnon, 2016).   

Ensuite, des effets psychosociaux variés ont été recensés, certains n’étant mesurés que par 

une seule étude. Or, dans les études, même lorsque des variables semblables sont mesurées, c’est 

souvent à l’aide d’outils distincts. Par exemple, l’agressivité envers les autres a été évaluée par le 

Buss-Durkee Hostility Inventory dans l’étude de Spruit et ses collègues (2018) et par l’Agression 

Scale dans l’étude de Wade et ses collègues (2018). Ainsi, ces outils comparent la fréquence des 
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comportements d’agression, mais il se peut qu’ils mesurent des construits spécifiques à cause de 

nuances dans les items qu’ils contiennent. Il faut donc être prudent lorsque vient le temps de 

comparer ces résultats. Le même phénomène s’applique à l’auto-efficacité, à la consommation ou 

l’usage de substances, à la délinquance et à la socialisation. Pour ce qui est de l’auto-efficacité, Ho 

et al. (2017) utilisent le Connor-Davidson Resilience Scale, alors que Lindgren et al., 2011 utilisent 

le General Self-Efficacy Scale (GSES). La consommation est évaluée à l’aide d’une question sur 

la fréquence de consommation de cigarettes dans l’étude de Mays et ses collègues (2012), alors 

que Parker et al. (2016) évaluent la consommation de tabac, d’alcool et de cannabis à l’aide du 

Substance and Choice Scale. Puis, la délinquance est évaluée à l’aide du Self-Report Delinquency 

Scale, (Khoury-Kassabri et Schneider, 2018) et des données officielles de la police quant à la 

délinquance des participants et participantes (Spruit et al., 2018). La socialisation est aussi évaluée 

à l’aide de deux outils, soit la version chinoise du Resnick School and Family Connectedness 

Scales (Ho et al., 2017) et le Social and Occupational Functional Scale (Parker et al., 2016).  

Par la suite, les sports utilisés diffèrent d’une étude à l’autre, de même que le dosage des 

interventions, c’est-à-dire la fréquence et la durée des programmes. Par exemple, dans leur étude, 

Ho et son équipe (2017) proposaient du volleyball, basketball ou du kickboxing pour 90 minutes 

par semaine durant 18 semaines, alors que Mays et ses collègues (2012) n’ont pas précisé le sport 

qui a été pratiqué, la fréquence ni la durée des activités. Ainsi, il est possible que les différents 

effets psychosociaux du sport chez les adolescents et adolescentes aient été influencés par les 

caractéristiques des programmes ou des sports proposés (Petitpas et al., 2005 ; Moeijes et al., 

2018).  
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Par ailleurs, quatre études portent sur un échantillon composé d’adolescents et 

d’adolescentes, alors que les échantillons de deux études sont constitués de garçons seulement 

(Khoury-Kassabri et Schneider, 2018 ; Wade et al., 2018) et une étude a un échantillon composé 

de filles seulement (Lindgren, et al., 2011). De ce fait, les deux sexes sont représentés par 

l’ensemble des études, contribuant à la généralisation des résultats aux adolescents et adolescentes.  

3. RÉSULTATS DE LA RECENSION 

Ces neuf études permettent de répondre à la question de recherche « Quels sont les effets 

psychosociaux des interventions par le sport chez les adolescents et les adolescentes ? » Un tableau 

de recension regroupant toutes les caractéristiques des articles et leurs résultats est disponible à 

l’annexe A. En plus des effets psychosociaux des interventions par le sport, certains articles parmi 

ceux retenus rapportaient des effets sur la santé ou la condition physique des participants et des 

participantes. Cependant, ces résultats ne seront pas rapportés, puisqu’ils ne répondent pas à la 

question de recension qui concerne les effets psychosociaux des interventions par le sport chez les 

adolescents et les adolescentes. 

3.1 Cadre d’analyse des données 

L’utilisation d’un cadre d’analyse bien défini permettra de mieux comprendre les résultats 

des études recensées. En ce sens, la classification des problèmes de comportement proposée par 

Achenbach et Rescorla (2003) a été retenue, ce qui signifie que les effets psychosociaux recensés 

seront catégorisés selon s’ils sont intériorisés ou extériorisés. Les comportements intériorisés sont 

des manifestations ayant lieu à l’intérieur de la personne, telles l’anxiété, la dépression et la 
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somatisation, alors que les comportements extériorisés sont les manifestations visibles, souvent en 

lien aux normes sociales, soit des comportements impulsifs, perturbateurs et d’abus de substance 

(Achenbach et Rescorla, 2003 ; Achenbach et al., 2016 ; Krueger et Markon, 2011). Cette manière 

de classifier les problèmes présentés par les adolescents et adolescentes est très répandue dans les 

études (Achenbach et al., 2016). Les problèmes répertoriés sous le titre des problèmes de 

comportement intériorisés viennent souvent ensemble (Achenbach et al., 2016). Il en est de même 

pour les problèmes répertoriés sous le titre des problèmes de comportement extériorisés, ce qui 

permet de capter les tendances dans les problèmes se retrouvant chez une personne (Achenbach et 

al., 2016). Par la suite, les aspects psychosociaux qui ne sont pas classifiés comme intériorisés ou 

extériorisés par Achenbach et ses collègues (2016) seront présentés, telles la santé mentale, l’auto-

efficacité et la socialisation.  

Plusieurs cadres de référence auraient été possibles pour ce mémoire, comme la théorie 

bioécologique de Bronfenbrenner (1992), très utilisée en psychoéducation. Cependant, la 

classification des problèmes de comportement intériorisés et extériorisés d’Achenbach et Rescorla 

(2003) a été choisie puisqu’elle permet de se concentrer sur les effets psychosociaux qui peuvent 

être modifiés chez une personne, ce qui correspond aux objectifs de ce mémoire. En effet, ce 

mémoire vise à établir auprès de quels individus les interventions par le sport sont les plus 

efficaces, donc se concentre sur l’individu et non sur ses interactions avec son environnement, 

comme le fait l’approche bioécologique (Bronfenbrenner, 1992). Puisque ce mémoire porte sur les 

personnes et les effets psychosociaux qui peuvent être modifiés chez elles, il est pertinent d’utiliser 

un cadre d’analyse qui en fait de même, d’où la pertinence d’étudier les effets psychosociaux du 

sport selon l’angle des problèmes intériorisés et extériorisés (Achenbach et Rescorla, 2003), puis 
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des effets psychosociaux non classifiés, qui seront appelés les effets psychosociaux généraux. Ce 

cadre sera utilisé dans la présentation des résultats de la recension, dans la présentation des résultats 

des analyses ainsi que dans la discussion du mémoire. 

3.2 Effets psychosociaux sur les comportements intériorisés 

En ce qui concerne les comportements intériorisés, les symptômes de dépression ont 

diminué significativement après l’intervention par le sport (Parker et al., 2016) et les adolescents 

et adolescentes rapportent à cet effet une amélioration de leur humeur (Butzer et al., 2017). 

Cependant, aucun effet significatif au sujet de l’anxiété n’est rapporté dans l’étude de Parker 

(2016) alors qu’on note une diminution chez les adolescents et adolescentes ayant participé aux 

cours de yoga de l’étude de Butzer et al., (2017). Ces jeunes rapportent plus de détente et moins 

de stress en général, mais principalement durant et immédiatement après les cours (Butzer et al., 

2017). De même, ils et elles rapportent appliquer les techniques de respiration apprises à l’extérieur 

des cours, par exemple avant un examen ou avant d’aller dormir, ce qui diminuerait davantage leur 

stress (Butzer et al., 2017). Il est possible que les particularités de l’activité influencent les 

résultats. En effet, puisqu’en pratiquant le yoga, il est recommandé de se concentrer sur la 

respiration et de maintenir des positions, il se peut que cela crée un contexte plus propice à réduire 

le stress que le sport pratiqué dans l’article de Parker et al. (2016), qui n’est pas spécifié. D’ailleurs, 

le fait que le sport utilisé dans l’intervention soit inconnu est une limite de cet article (Parker et al., 

2016). De plus, il est possible que la différence entre les devis de ces deux études ne permette pas 

de rapporter les mêmes résultats : il se peut que les participants et les participantes aient remarqué 

et rapporté qualitativement des changements sur le plan de leur anxiété dans l’étude de Butzer et 
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ses collègues (2017), mais que si ceux-ci étaient mesurés de manière quantitative, ils ne seraient 

pas significatifs. 

3.3 Effets psychosociaux sur les comportements extériorisés 

Pour ce qui est des effets sur les comportements extériorisés, les études ne démontrent 

aucun effet significatif quant aux problèmes de comportement ni de l’agressivité (Spruit et al., 

2018 ; Wade et al., 2018). Par contre, Wade et son équipe (2018) ont testé deux modérateurs 

potentiels de l’intervention psychosociale par le sport sur l’agressivité, soit les forces que les 

participants et les participantes se reconnaissent et le temps d’écran, défini comme du temps passé 

à faire une activité sédentaire en utilisant un appareil électronique. Seul le temps d’écran, a un effet 

médiateur significatif. Cela indique que l’intervention a eu un effet significatif sur le temps 

d’écran, ce qui a ensuite diminué le niveau d’agressivité des participants et des participantes. 

Cependant, l’intervention par le sport mise en place n’a pas eu d’effet direct sur l’agressivité (Wade 

et al., 2018). Pour leur part, Parker et ses collègues (2016) n’ont trouvé aucun effet significatif de 

l’intervention par le sport sur le temps d’écran. Il est possible que cette différence au niveau du 

temps d’écran soit due à la constitution distincte des échantillons des deux études. En effet, l’étude 

de Parker (2016) comporte un échantillon mixte, dont la moyenne d’âge est de 17,6 ans, alors que 

l’étude de Wade (2018) ne comporte que des garçons et la moyenne d’âge est de 12,7 ans. Il est 

possible que les plus jeunes garçons aient un niveau élevé de temps d’écran à la base, donc qu’il 

était plus facile de faire diminuer celui-ci que chez des adolescents et adolescentes en moyenne 

plus vieux, qui utilisent les écrans depuis plus longtemps et ont déjà développé des habitudes 

d’utilisation des appareils électroniques. Il faudrait donc davantage d’études afin de déterminer si 
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les interventions par le sport peuvent influencer le temps d’écran et si celui-ci est bel et bien un 

médiateur entre l’intervention et l’agressivité. Pour en revenir à l’agressivité, mais sur le plan 

qualitatif, des adolescents et adolescentes rapportent utiliser les techniques de yoga pour se calmer 

afin d’éviter de réagir trop fortement en cas de colère (Butzer et al., 2017) et que le sport leur sert 

désormais d’exutoire émotionnel (Moreau et al., 2014). Toujours sur le plan qualitatif, ils et elles 

rapportent être conscients que le sport ne changera pas directement leurs comportements, mais que 

l’intervention par le sport peut les pousser à réfléchir davantage avant d’agir (Butzer et al., 2017). 

Le sport semble être un moyen d’intervention efficace pour diminuer la délinquance. En 

effet, les personnes ayant bénéficié d’une intervention constituée de sports d’équipe encadrés par 

un adulte avaient significativement moins de risques d’être suspectées d’un crime, en comparaison 

aux participants et participantes du groupe contrôle, et ce, durant les 16 mois suivants le début de 

l’intervention (Spruit et al., 2018). De même, les crimes contre la personne et contre les biens, 

ainsi que ceux troublant l’ordre public, ont significativement diminué (Khoury-Kassabri et 

Schneider, 2018). D’ailleurs, dans leur étude, Khoury-Kassabri et Schneider (2018) ont mesuré le 

niveau de formation entraîneurs et entraîneuses, le niveau de supervision qui leur était offert 

(d’aucune à beaucoup) et que le niveau de contact avec des services de la communauté mis en 

place dans le programme (d’aucun à beaucoup). Plus l’entraîneur ou l’entraîneuse bénéficiait de 

formation et de supervision et plus le programme incluait des contacts avec les services de la 

communauté, plus les crimes auto-rapportés ont diminué chez les participants et participantes 

(Khoury-Kassabri et Schneider, 2018). Khoury-Kassabri et Schneider (2018) ont donc émis 

l’hypothèse que cette composante communautaire permettait la continuité de l’aide apportée, 

même après la fin du programme, ce qui contribue à maintenir la réduction des actes délinquants. 
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Par ailleurs, des effets sur la consommation de cigarettes, alcool et substances 

psychoactives ont été recensés parmi les études consultées. Les adolescents et adolescentes qui 

participent à des interventions comportant des activités de sport d’équipe rapportent fumer moins 

la cigarette que les jeunes qui n’y participent pas (Mays et al., 2012). De plus, faire partie d’une 

équipe sportive est associé à moins de risque de rapporter avoir des pairs qui fument (Mays et al., 

2012). Toutefois, l’étude ne rapporte pas si les participants et participantes qui ne prennent pas 

part à une intervention par les sports d’équipe suivent une autre forme d’intervention ou non, ce 

qui est une limite de cet article. À l’inverse, Parker et al. (2016) n’ont mesuré aucun effet 

significatif sur la consommation de tabac et d’alcool. Cependant, une augmentation significative 

de la consommation de cannabis a été trouvée chez les adolescents et les adolescentes entre le 

début et la fin de l’intervention, bien que cet effet soit très faible et que seule une minorité de 

participants et participantes consomme du cannabis (Parker et al., 2016). Leur hypothèse est qu’à 

cause du petit nombre d’adolescents et adolescentes consommant du cannabis dans l’échantillon, 

cet effet est probablement dû au hasard (Parker et al., 2016). Cette étude (Parker et al., 2016), tout 

comme celle de Mays et ses collègues (2012) nommée précédemment ne détaillent pas 

l’intervention par le sport à l’étude, alors que les particularités de ces interventions auraient pu 

expliquer la divergence des résultats observés. Il est aussi possible que l’effet de l’intervention sur 

la consommation dépende de la substance (cigarette, alcool ou substances psychoactives). Certains 

jeunes rapportent que l’intervention suivie les incite maintenant à réfléchir davantage avant d’agir, 

donc qu’elle pourrait avoir un impact sur leur consommation future (Butzer et al., 2017). 
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3.4 Effets sur le bien-être et l’auto -efficacité 

D’abord, de manière globale, Ho et al. (2017) ont démontré dans leur étude que la santé 

mentale ainsi que la résilience des adolescents et adolescentes du groupe expérimental se sont 

améliorées significativement en comparaison de celles du groupe témoin. Cette étude ayant un 

devis expérimental, l’échantillon a été répartit de manière aléatoire entre le groupe expérimental 

et témoin. Ainsi, les résultats aux questionnaires montrent que les participants et participantes du 

groupe expérimental ont un meilleur bien-être général que les jeunes du groupe témoin et qu’ils 

rapportent réagir de manière plus adaptée aux situations adverses. Certains jeunes participant à 

une intervention par le sport rapportent vouloir dépasser leurs limites personnelles dans diverses 

sphères de leur vie. Par exemple, ils réalisent qu’en travaillant fort, ils peuvent constamment 

s’améliorer et pas seulement dans le sport et ils témoignent être plus déterminés et persévérants 

depuis leur participation à une série de défis sportifs (Moreau et al., 2014). L’augmentation de la 

détermination et de la persévérance chez ces jeunes propose des réactions plus adaptées aux 

situations adverses, d’où la comparaison des résultats de ces deux études. D’ailleurs, 

l’augmentation de la détermination et de la persévérance pourrait expliquer l’augmentation de la 

résilience chez les participants et les participantes. 

De plus, parmi les études recensées, le sentiment d’auto-efficacité a augmenté 

significativement plus dans les groupes expérimentaux comparativement aux groupes témoins (Ho 

et al., 2017 ; Lindgren et al., 2011). Ces résultats sont également appuyés par les propos rapportés 

dans l’étude qualitative de Moreau (2014). Les adolescents et adolescentes rapportent une 
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meilleure confiance en soi, une meilleure affirmation de soi, un meilleur sens des responsabilités 

et d’autodiscipline à la fin du programme (Moreau et al., 2014). 

3.5 Effets sur la socialisation 

Un autre effet psychosocial des interventions par le sport est en lien avec la socialisation. 

Ho et son équipe (2017) définissent la socialisation comme le lien ressenti avec l’école et la 

famille, alors que Parker et ses collègues (2016) ne définissent pas ce concept dans leur étude. 

Selon ces deux études quantitatives, le sport n’aurait aucun effet significatif sur la socialisation 

des participants et des participantes (Ho et al., 2017 ; Parker et al., 2016). Il est possible que ces 

résultats non significatifs soient expliqués par l’avis divisé des adolescents et adolescentes quant 

à l’impact de l’activité sur leur socialisation. En ce sens, une étude qualitative a rapporté que 

certains jeunes sont satisfaits des interactions sociales développées avec les autres adolescents et 

adolescentes du cours de yoga, alors que d’autres étaient inconfortables d’avoir à réaliser les 

postures devant les autres (Butzer et al., 2017). Ainsi, au sein d’une même étude, on remarque des 

avis très partagés des participants et des participantes quant à leur socialisation, mais toujours le 

même constat, soit qu’ils et elles ne mentionnent pas d’augmentation de leur socialisation (Butzer 

et al., 2017). Ces résultats non significatifs ou mitigés contredisent les résultats d’une autre étude 

qualitative. Certains jeunes y rapportent faire davantage preuve d’esprit d’équipe, d’ouverture 

envers les autres et d’une plus grande envie de partager leur expérience en lien avec le programme 

depuis leur participation à l’intervention (Moreau et al., 2014). Il est possible que cette différence 

provienne du type de sport qui est utilisé, puisque les participants et participantes de l’étude de 

Butzer et son équipe (2017) suivaient des cours de yoga, alors que ceux et celles de l’étude de 



  39 

Moreau et ses collègues (2014) ont participé à des défis sportifs en équipe, tels une course à relais 

durant la nuit ou 200 km de vélo. Le caractère individuel de l’activité de la première étude n’était 

peut-être pas propice au développement de la socialisation ou de l’esprit d’équipe, contrairement 

aux activités d’équipe de la seconde étude. D’ailleurs, bien que les échantillons des deux études 

soient constitués de participants et de participantes des deux sexes, les sujets de l’étude de Moreau 

et al. (2014) sont plus vieux (M=17,6, ET = 2,3) que ceux de l’étude de Butzer et al. (2017 ; 

M=13,27, ET=0,42), ce qui, tel que mentionné plus haut, est une autre raison possible dans la 

divergence des résultats quant à la socialisation. 

Par ailleurs, dans une étude sur l’impact des interventions par le sport sur les 

comportements délinquants, Spruit et son équipe (2018) ont étudié des dimensions de la 

délinquance se rapportant aux aspects sociaux. Bien que les comportements délinquants des 

participants et participantes aient diminué, aucun changement significatif n’a été trouvé sur le plan 

de l’acceptation de l’autorité, des comportements prosociaux, de la pression des pairs et de la 

résistance à cette pression, ni sur le nombre de pairs délinquants des participants et participantes 

(Spruit et al., 2018). 

3.6 Synthèse des effets psychosociaux des interventions par le sport 

En somme, les résultats présentés dans les études permettent d’établir que l’intervention 

par le sport contribuerait à la diminution des symptômes de dépression (Parker et al., 2016) et la 

délinquance (Spruit et al., 2018 ; Khoury-Kassabri et Schneider, 2018). Les interventions par le 

sport amélioreraient aussi la santé mentale des participants et participantes, soit leur bien-être 

général (Ho et al., 2017), leur humeur (Butzer et al., 2017) ainsi que leur résilience, leur 



40 

persévérance (Ho et al., 2017 ; Moreau et al., 2014) et leur sentiment d’auto-efficacité et 

d’affirmation (Ho et al., 2017 ; Lindgren et al., 2011 ; Moreau et al., 2014).  

Par contre, il n’est pas possible d’établir si les interventions par le sport ont une influence 

sur la socialisation, puisque les résultats à ce sujet se contredisent (Butzer et al., 2017 ; Ho et al., 

2017 ; Parker et al., 2016 ; Moreau et al., 2014). Ces résultats pourraient être contradictoires à 

cause du caractère individuel ou de groupe des sports utilisés dans les interventions (Moeijes et 

al., 2018). De ce fait, il serait intéressant de vérifier si des changements sur cette variable ont lieu 

lors d’interventions psychosociales par un sport individuel pouvant se pratiquer en groupe telle la 

course. D’ailleurs, aucune étude recensée ne présente les effets psychosociaux de la course à pied 

chez les adolescents et les adolescentes. Il s’agit donc d’un médium d’intervention qu’il faudrait 

investiguer davantage. 

Pour certains effets psychosociaux étudiés, les écrits consultés ne permettent pas 

d’identifier des effets significatifs. C’est le cas pour les symptômes d’anxiété (Parker et al., 2016) 

et pour l’agressivité (Spruit et al., 2019 ; Wade et al., 2018). Cependant, dans les études 

qualitatives, les jeunes rapportent vivre moins de stress (Butzer et al., 2017) et utiliser le sport 

comme exutoire émotionnel (Butzer et al., 2017 ; Moreau et al., 2014). Le type de sport utilisé peut 

être ici en jeu, c’est pourquoi, encore une fois, il est pertinent d’évaluer les effets d’une intervention 

par la course sur ces variables. D’ailleurs, la variable de l’anxiété gagnerait à être étudiée sous 

l’angle plus global des problèmes de comportement intériorisés ainsi que l’angle des stratégies de 

coping. De même, l’agressivité pourrait être évaluée de manière plus globale en considérant les 

problèmes de comportement extériorisés. 
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Pour ce qui est de la consommation de substances, les effets semblent varier selon la 

substance (Mays et al., 2012 ; Parker et al., 2016), bien que les interventions utilisées dans les deux 

études s’y étant intéressées soient inconnues. Finalement, pour ce qui est du temps d’écran, une 

diminution significative de celui-ci n’a été trouvée que dans une des deux études mesurant cette 

variable (Parker et al., 2016 ; Wade et al., 2018), ce qui pourrait s’expliquer par la différence d’âge 

dans les échantillons de ces deux études. Plus de recherche est nécessaire pour cette variable. 

Ces résultats contradictoires concernant plusieurs variables psychosociales peuvent 

s’expliquer par des différences dans les échantillons et les sports utilisés. Alors que l’hypothèse 

était émise que le pays d’origine de l’étude puisse constituer un facteur influençant les effets 

psychosociaux des interventions, les résultats des études recensées ne semblent pas diverger selon 

les pays de provenance. Cependant, les résultats de cette recension laissent croire que les effets 

psychosociaux des interventions par le sport pourraient varier en fonction d’autres caractéristiques. 

L’hypothèse est donc que certains effets psychosociaux seraient plus présents chez des participants 

et participantes présentant des traits de personnalité précis. Cependant, les effets psychosociaux 

des interventions en fonction des traits d’insensibilité émotionnelle et d’impulsivité des 

participants des participantes n’ont été comparés dans aucune étude. Ainsi, il est impossible de 

savoir auprès de quels profils de personnalité des adolescents et adolescentes les interventions par 

le sport sont susceptibles d’entraîner le plus d’effets psychosociaux. 

4. OBJECTIFS 

Afin de combler les lacunes relevées dans les articles consultés, les effets psychosociaux 

sur le plan intériorisé et extériorisé d’un programme d’entraînement de course à pied seront évalués 
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auprès d’adolescents et d’adolescentes avant et après leur participation à ce programme. Plus 

précisément, cette recherche comporte deux objectifs. Le premier objectif, centré sur les variables, 

est de déterminer si les participants et les participantes présentent une différence significative entre 

le début et la fin du programme d’entraînement de course à pied à l’étude sur le plan de cinq 

variables psychosociales, soit les problèmes de comportement intériorisés, les stratégies de coping, 

les problèmes de comportement extériorisés, la consommation de substances psychoactives et le 

soutien social. Le second objectif, centré sur les personnes, est d’utiliser les scores obtenus à des 

questionnaires sur les traits de personnalité, plus précisément l’impulsivité et l’insensibilité 

émotionnelle, pour établir des profils de participants et de participantes afin d’évaluer comment 

chaque profil évolue entre le début et la fin du programme d’entraînement au niveau des variables 

psychosociales (problèmes de comportement intériorisés, stratégies de coping, problèmes de 

comportement extériorisés, consommation de substances psychoactives et soutien social). 

L’atteinte de ces objectifs permettra d’examiner quels profils d’adolescents et adolescentes 

présentent des changements psychosociaux sur le plus de variables psychosociales entre le début 

et la fin du programme d’entraînement. Ainsi, il sera possible d’inciter ceux et celles qui sont les 

plus susceptibles d’en bénéficier à y participer, alors que les jeunes pour lesquels on retrouve moins 

d’effets psychosociaux pourront être orientés vers d’autres types de programme leur convenant 

davantage. Ces nouvelles connaissances pourront bénéficier à plusieurs milieux intervenant auprès 

de cette clientèle, tels que les centres jeunesse, les écoles secondaires ou les maisons des jeunes. 

Cette étude permettra aussi de combler une lacune dans les écrits scientifiques, puisque les effets 

psychosociaux du sport ont déjà été étudiés, mais ils sont inconstants entre les études et aucune 

étude concernant les effets de la course à pied n’a été recensée dans le présent mémoire. De plus, 



  43 

l’influence des traits de personnalité sur les effets psychosociaux de programmes d’entraînements 

sportifs n’a fait l’objet que d’une seule étude. La pertinence de mener cette étude est donc 

démontrée par les nouvelles connaissances qui seront développées.



 

 MÉTHODOLOGIE 

Ce projet de mémoire s’inscrit dans un projet de recherche nommé Courir pour être mieux. 

Le sport comme vecteur d’intégration psychosociale réalisé par Laurier, Moreau, Guay et Couture 

(CRSH 2015-2018). Ce chapitre porte sur la méthodologie utilisée afin de répondre aux objectifs. 

Le devis, le déroulement, les participants et participantes, les outils d’évaluation et les analyses 

seront décrits.  

1. DEVIS 

Afin d’évaluer les effets psychosociaux du programme d’entraînement, un devis 

longitudinal était requis, car les variables psychosociales devaient être mesurées avant (T1) et 

après (T2) le programme d’entraînement mis en place. Cela permettait d’évaluer la différence entre 

les scores des deux temps de mesure (Fortin et Gagnon, 2015). Les variables dépendantes (v.d.) 

qui ont été mesurées au T1 et au T2 sont les problèmes de comportement intériorisés, les stratégies 

de coping, les problèmes de comportement extériorisés, la consommation de substances 

psychoactives et le soutien social. Les outils utilisés pour mesurés ces variables et leurs sous-

échelles sont décrits ci-bas. La variable indépendante (v.i.) renvoie aux entraînements de course à 

pied. Dans cette étude, c’est donc le temps écoulé entre le T1 et le T2, soit le moment où le 

programme d’entraînement a lieu, qui la représente. Les traits de personnalité ont été évalués 

uniquement au T1. Ce devis est quasi expérimental avant-après à groupe unique (Fortin et Gagnon, 

2015). Dans la présente étude, comme il sera décrit dans le déroulement, tous les participants et 



  45 

les participantes ont participé au programme. Il n’y a donc pas de groupe contrôle et c’est pour 

cette raison que le devis est quasi expérimental (Fortin et Gagnon, 2015). 

2. DÉROULEMENT  

Des écoles publiques ayant inscrit une équipe au Grand défi Pierre Lavoie (GDPL) ont été 

contactées afin de leur présenter l’étude et de sonder leur intérêt à y participer. Comme il était 

difficile d’obtenir l’approbation des commissions scolaires de la région montréalaise, là où l’étude 

a débuté, des écoles privées ont ensuite été sollicitées et incluses à la recherche. Ainsi, il a été 

possible de recruter des participants et participantes dans des écoles secondaires de la Montérégie, 

de l’Estrie, de Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides. 

2.1 Déroulement du programme 

Tous les élèves participants à l’étude étaient inscrits au programme d’entraînement de 

groupe mis en place par leur école en vue de participer au GDPL. D’ailleurs, l’équipe organisatrice 

du GDPL avait développé le programme d’entraînement pour se préparer au défi, auquel plusieurs 

écoles ont adhéré. Ce programme durait toute l’année scolaire et les modalités des entraînements 

étaient différentes pour chaque école (horaire, contenu, durée). En moyenne, les participants et 

participantes se sont entraînés pendant 4 mois à la course en groupe d’une à trois fois par semaine. 

Les entraînements avaient lieu à l’école, en dehors des heures de cours et étaient supervisés par un 

adulte enseignant ou intervenant dans l’école ou faisant partie de la direction. Ainsi, chaque école 

était responsable des entraînements et était libre de suivre ou non le programme fourni par l’équipe 

organisatrice du GDPL. Cependant, toutes les écoles participaient à un défi final commun, soit le 
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relais entre Québec et Montréal qui était aussi organisé par l’équipe du GDPL. Chaque école 

parcourait le trajet en faisant courir deux élèves à la fois sous forme de relais, courant nuit et jour 

jusqu’à l’arrivée. Les autres élèves attendaient leur tour dans un autobus qui suivait les coureurs 

et les coureuses. 

2.1.1 Présentation du programme en tant que sport  

L’activité à l’étude, la course, remplit toutes les caractéristiques de la définition d’un sport 

selon Coakley et Donnelly (2009). En effet, il y a un aspect ludique à l’activité et on y retrouve 

aussi l’aspect de compétition, puisqu’il faut constamment améliorer son temps en prévision du défi 

final. Le défi final est réglementé : pour chaque école, il devait y avoir 2 participants ou 

participantes courant en tout temps et le trajet était établi d’avance, ainsi qu’une limite de temps 

pour le parcourir. De plus, le résultat dépendait des compétences physiques des participants et 

participantes, soit la force musculaire et l’endurance cardio-vasculaire nécessaires à l’épreuve de 

course. En classant ses caractéristiques selon le modèle de Petitpas (2005), il est possible de 

conclure qu’il s’agit d’un programme de développement d’habiletés sportives et non d’un 

programme d’intervention par le sport. En effet, il ne vise ni la prévention, ni l’intervention, ni le 

développement d’habiletés de vie, mais plutôt de faire bouger les jeunes et de les préparer 

physiquement pour la course (GDPL 2021, s.d.). Bien qu’il ne s’agisse donc pas d’une intervention 

par le sport, ce programme de course a tout de même été retenu pour la présente étude puisqu’aucun 

article recensé précédemment ne portait sur la course et qu’il était donc pertinent de valider les 

effets psychosociaux de ce sport, surtout dans un contexte où le défi de course à pied est 

collaboratif.   
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2.2 Recrutement 

Les participants et participantes ont été recrutés lors d’un entraînement de course à pied. 

La chercheuse principale ou la coordonnatrice de recherche présente sur place a pu leur expliquer 

le projet et leur remettre un formulaire de consentement détaillant la recherche. Les parents des 

élèves intéressés à prendre part à la recherche ont signé ce formulaire de consentement et celui-ci 

a été ramené à l’école. Une auxiliaire de recherche est retournée aux établissements participants 

environ deux semaines après la présentation de l’étude pour la passation des questionnaires. En 

effet, tant au T1 qu’au T2, les participants et participantes répondaient aux questionnaires dans un 

local de l’école et l’auxiliaire de recherche était présente pour distribuer les questionnaires, assister 

les participants et les participantes de même que répondre aux éventuelles questions. Ces 

questionnaires seront présentés plus en détail dans la section sur les outils de mesure. Après avoir 

répondu aux questionnaires, les élèves ont reçu un chèque-cadeau de 15 $ au T1 et de 20 $ au T2. 

Ce projet de recherche a été approuvé par le comité d’éthique de la recherche du CIUSSS Centre-

Sud-de-l’Ile-de-Montréal. 

3. PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES 

Les élèves inscrits aux entraînements étaient admissibles pour participer à l’étude, peu 

importe leur condition physique ou la présence d'un diagnostic de trouble de santé mentale. 

Comparativement aux études recensées, la présente étude porte sur un échantillon d’adolescents 

et d’adolescentes de la population générale. Ils et elles fréquentaient l’école secondaire, 

participaient aux entraînements et étaient capables de répondre aux questionnaires en français. Au 

total, 308 participants et participantes (207 filles) ont répondu aux questionnaires au T1 et 210 
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(143 filles) y ont aussi répondu au T2. Seulement les participants et participantes ayant répondu 

aux questionnaires aux 2 temps de mesure font partie de l’échantillon de ce mémoire. Puisqu’une 

des écoles participantes était à vocation presque exclusivement féminine, il y a une majorité de 

filles au sein de l’échantillon (67,21 % au T1 et 68,1 % au T2). 132 participants et participantes 

proviennent d’écoles privées et les autres, d’écoles publiques. L’étendue d’âge est de 11 à 18 ans 

(M= 14,46 ans ; ET= 1,56) et des élèves de chaque année scolaire du secondaire ont été inclus (voir 

figure 3 ci-dessous).  

 

Figure 3. Nombre d’élèves par année scolaire selon le sexe 

4. OUTILS DE MESURE  

4.1 Variables psychosociales (v.d.) 

Comme mentionné précédemment, les variables dépendantes sont les problèmes de 

comportement intériorisés, les stratégies de coping, les problèmes de comportement extériorisés, 
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la consommation de substances psychoactives et le soutien social. Ces variables constituent les 

variables psychosociales à l’étude.  

4.1.1 Problèmes de comportement intériorisés 

D’abord, les problèmes de comportement intériorisés ont été évalués à l’aide du Youth self-

report (YSR ; Achenbach, 1991). Cet outil contient 112 items dont les réponses sont situées sur 

une échelle de Likert en trois points, soit « ne s’applique pas (0) », « quelque peu ou quelquefois 

vrai (1) » ou « vrai ou souvent vrai (2) ». L’échelle des problèmes de comportement intériorisés de 

cet outil est composée de l’addition des sous-échelles anxiété-dépression, retrait social-dépression 

et plaintes somatiques. Cette échelle ainsi que ses sous-échelles seront utilisées pour comparer les 

problèmes de comportement intériorisés entre les 2 temps de mesure. Les scores des items utilisés 

pour ces échelles sont tous additionnés, puis convertis en scores T. La conversion se fait à partir 

des normes de l’outil selon l’âge des adolescents et adolescentes et est différente pour les garçons 

et les filles. En utilisant les scores T, la moyenne standardisée est de 50 et l’écart-type est de 10. 

Les scores T entre 65 et 70 sont dans la zone limite, donc une zone où la personne est à la limite 

de présenter un problème significatif sur cette échelle, alors que les scores T de 70 et plus 

représentent la zone clinique, donc une zone où la personne présente un problème significatif sur 

l’échelle en question. Plus le score est élevé, plus il y a présence de problèmes de comportement. 

L’utilisation des scores T facilite donc la comparaison entre les scores des problèmes intériorisés 

et extériorisés ainsi qu’entre les filles et les garçons ; ce sont ces scores T qui ont été utilisés dans 

le présent mémoire. Dans la présente étude, l’échelle des problèmes de comportement intériorisés 
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a un alpha de Cronbach de 0,70, ce qui est plus faible que l’alpha de 0,90 retrouvé dans la littérature 

(Achenbach, 1991), mais est tout de même considéré comme acceptable (Cicchetti, 1994).  

4.1.2 Stratégies de coping 

L’échelle de coping2 pour adolescents (ECA ; Leclerc et al., 2009) est une traduction de 

l’Adolescent Coping Scale (ACS ; Frydenberg et Lewis, 1993). Cet outil permet d’évaluer les 

différentes stratégies de coping utilisées par les participants et participantes à l’aide de 78 items 

sur une échelle de Likert en 5 points, soit « ne s’applique pas (1) », « utilisé rarement (2) », « utilisé 

quelques fois (3) », « utilisé souvent (4) » ou « utilisé très souvent (5) ». Les stratégies de coping 

évaluées se divisent selon leur type. D’abord, les stratégies de type productif permettent de 

résoudre le problème « en demeurant optimiste, en forme, détendu et communicatif » (Leclerc et 

al., 2009). Les stratégies de type non productif sont plus négatives et tendent vers l’évitement du 

problème. Finalement, les stratégies de référence aux autres sont des stratégies où on se tourne 

vers les autres pour obtenir de l’aide. Tel qu’on peut le voir dans le tableau 4, chaque type de 

stratégie contient un certain nombre d’échelles, composées de plusieurs items. 

  

 

2 Bien que coping soit une expression anglaise, ce terme a été préféré au terme « stratégies d’adaptation », puisque les 

stratégies de coping font partie des stratégies d’adaptation et que l’outil mesure spécifiquement ce concept. 
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Tableau 4. Répartition des échelles de coping mesurées par l’ECA selon le type de stratégie 

Stratégies productives Stratégies non productives Stratégies de référence aux 
autres 

S’efforcer de résoudre le 
problème (5 items) 

Ne rien faire (3 items) Rechercher le soutien social (5 
items) 

Travailler fort pour réussir (5 
items) 

S’inquiéter (4 items), Investir dans ses amis (5 
items) 

Avoir une pensée positive (4 
items) 

Faire baisser la tension, se 
défouler (5 items) 

Rechercher l’aide spirituelle 
(4 items) 

Se détendre, se divertir (3 
items) 

S’accuser, se blâmer (3 items) Accomplir des actions 
sociales (4 items) 

Faire de l’activité physique (3 
items) 

Ignorer le problème (4 items) Rechercher l’aide d’un 
professionnel (4 items) 

 Se renfermer en soi (4 items)  
 Se réfugier dans la pensée 

magique (5 items) 
 

 Se soucier de ses liens 
d’appartenance (5 items) 

 

 Éprouver des malaises 
physiques (2 items) 

 

Source : Pronovost et al., 2008 

Les scores des échelles se calculent en additionnant le score de chaque item et en 

multipliant ce résultat par un facteur propre à l’échelle, résultant en un score entre 0 et 110 pour 

chacune des échelles (Leclerc et al., 2009). Cette manière d’interpréter les résultats facilite la 

comparaison des échelles, puisqu’elles ont le même dénominateur. Un score élevé indique une 

forte utilisation de la stratégie de coping (Leclerc et al., 2009). Plus précisément, un score entre 20 

et 49 indique que la stratégie est « très peu » utilisée, un score de 50 à 69 indique qu’elle est utilisée 

« parfois », un score de 70 à 89 indique qu’elle est utilisée « souvent » et un score de 90 à 105 

indique qu’elle est « beaucoup » utilisée. Dans la présente étude, les alphas de Cronbach des 

19 échelles de stratégies de coping varient de 0,51 à 0,90, ce qui indique que la cohérence interne 

varie de « critique » à « excellente » et est semblable à ce qui se retrouve dans les écrits consultés 

(0,41 à 0,85 ; Cicchetti, 1994 ; Corbière et Fraccaroli, 2020 ; Pronovost et al., 2008). Bien que 
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certaines échelles aient une cohérence interne critique, celle-ci peut être influencée par le faible 

nombre d’items qu’elle contient (Corbière et Fraccaroli, 2020 ; Nunnally, et Bernstein, 1994). Par 

exemple, l’échelle « relaxer » est celle qui a l’alpha le plus faible (0,51), mais elle ne contient que 

trois items (Corbière et Fraccaroli, 2020 ; Nunnally, et Bernstein, 1994). Ainsi, ce questionnaire a 

été utilisé malgré cette limite au niveau de la cohérence interne. 

4.1.3 Problèmes de comportement extériorisés 

Le YSR (Achenbach, 1991), décrit plus haut, a aussi été utilisé afin d’évaluer les problèmes 

de comportement extériorisés. L’échelle des problèmes de comportement extériorisés est 

composée de l’addition des scores des sous-échelles bris de règles et comportements agressifs. Les 

scores de l’échelle ainsi que des sous-échelles ont été transformés en scores T selon les normes de 

l’outil afin d’être utilisés dans les analyses de ce mémoire. L’alpha de Cronbach de l’échelle est 

0,78, ce qui est plus faible que la valeur de 0,90 retrouvé dans les écrits (Achenbach, 1991), mais 

demeure un alpha acceptable (Cicchetti, 1994).  

4.1.4 Consommation de substances psychoactives 

Le questionnaire de l’enquête de santé Québec a été utilisé pour évaluer la consommation 

de substances psychoactives. Cela permet de déterminer le type de substances et la fréquence de 

la consommation de celles-ci dans le dernier mois. La fréquence de consommation de chaque 

substance, soit la cigarette, l’alcool et le cannabis, a été documentée à l’aide d’une échelle de Likert 

en 4 points, soit « jamais ou juste pour essayer (1) », « moins d’une fois par mois (2) », « à peu 

près à chaque mois (3) » ou « à peu près à chaque semaine (4) ». Les scores ont été transformées 
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en échelles dichotomiques, soit « consommé » ou « jamais consommé », afin de vérifier la 

variation dans la consommation de chaque substance individuellement.  

4.1.5 Autres problèmes de comportement évalués par le YSR 

Le YSR décrit plus haut comporte aussi l’échelle des problèmes sociaux, des problèmes de 

la pensée et des problèmes d’attention, ainsi que le score total de l’outil. Ces données seront 

transformées en score T d’après les normes établies pour l’outil, selon le sexe et l’âge des 

participants et participantes. L’alpha de Cronbach retrouvé dans le présent échantillon pour les 

problèmes sociaux et les problèmes de la pensée sont tous les deux de 0,68, alors qu’il est 

respectivement de 0,74 et 0,78 dans les écrits scientifiques (Achenbach, 1991). Ces alphas sont 

acceptables selon Cicchetti (1994), puisqu’ils sont près de 0,70. Les échelles de problèmes 

d’attention et l’échelle totale de l’outil ont toutes les deux un alpha de 0,73 dans cet échantillon, 

ce qui est sous celui calculé par Achenbach et Rescorla (2003), soit 0,79 et 0,87. Ainsi, la fiabilité 

de l’outil est acceptable dans cet échantillon (Cicchetti, 1994).   

4.1.6 Réponse aux besoins sociaux 

Le soutien social a été évalué à l’aide de l’Échelle de provisions sociales (EPS ; Cutrona, 

et Russell, 1987), composée de 24 items sous forme de Likert en 4 points, soit « fortement en 

désaccord (1) », « en désaccord (2) », « d’accord (3) » ou « fortement en accord (4) ». Le soutien 

émotionnel, l’aide tangible et matérielle, les conseils, l’intégration sociale, l’assurance de sa valeur 

et le besoin de se sentir utile et nécessaire sont les échelles de l’outil, représentant chacune une 

dimension du soutien social. Chaque échelle est composée de quatre items et le score de chaque 
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item est additionné pour obtenir le score de l’échelle, variant de 0 à 16 (Caron, 1996). Le score 

total de l’outil peut aussi être calculé en additionnant tous les items, ce qui donne un score entre 0 

et 96. Un score élevé indique que cette dimension du soutien social est comblée (Caron, 1996). 

Les alphas de Cronbach pour cet outil varient de 0,29 à 0,85 dans la présente étude. Encore une 

fois, puisque les échelles ne contiennent que quatre items, la valeur des alphas calculée est donc 

considérée comme acceptable (Corbière et Fraccaroli, 2020). D’ailleurs, l’alpha de Cronbach 

calculé pour le score total de l’outil est près de celui retrouvé dans une étude de validation (0,85 

pour ce mémoire et 0,88 pour l’étude de validation ; Caron, 1996). Il faut tenir compte de cette 

limite lors de l’interprétation des résultats et se concentrer davantage sur le score total de l’outil 

que sur les scores des échelles.  

4.2 Traits de personnalité  

4.2.1 Insensibilité émotionnelle 

Les traits de personnalité ont été aussi évalués dans ce mémoire afin de répondre au second 

objectif, soit d’établir des profils de participants et participantes. D’abord, l’insensibilité 

émotionnelle a été évaluée à l’aide de l’Inventory of Callous-Unemotional traits (ICU ; Kimonis 

et al., 2008). Ce questionnaire comporte 22 items répondus sur des échelles de Likert en 4 points, 

soit « pas du tout (0) », « légèrement (1) », « modérément (2) » ou « totalement (3) ». Il permet 

d’évaluer l’absence d’empathie, l’absence de remords et l’expression superficielle des émotions 

qui constituent les facettes de l’insensibilité émotionnelle, et les échelles de cet outil. Pour obtenir 

le score des échelles, il faut inverser les scores de certains items, puis additionner les scores des 

items composant chaque échelle. Plus le score d’une échelle est élevé, plus la facette de 
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l’insensibilité émotionnelle est présente. Le score total peut être obtenu en additionnant tous les 

items. Il est alors possible de transformer ce score en score T afin de le comparer facilement avec 

celui des autres adolescents et adolescentes du même genre et du même âge. Dans cette étude, les 

alphas de Cronbach des échelles varient entre 0,34 et 0,76, ce qui indique que la cohérence interne 

est de critique à acceptable (Cicchetti, 1994 ; Corbière et Fraccaroli, 2020). Cette cohérence interne 

est plus faible que les résultats retrouvés dans les écrits, qui varient de 0,70 à 0,81 (Deng et al., 

2019), mais encore une fois, cet outil comporte des échelles contenant peu d’items. Pour le score 

total, l’alpha calculé pour cette étude est de 0,81, indiquant une bonne cohérence interne (Cicchetti, 

1994).  

4.2.2 Impulsivité 

L’Urgency, Premeditation (lack of), Perseverance (lack of), Sensation Seeking, Positive 

Urgency, Impulsive Behavior Scale (UPPS) évalue quatre dimensions de l’impulsivité, soit 

l’urgence, l’absence de persévérance, l’absence de préméditation et la recherche de sensations 

(Van der Linden et al., 2006 ; Whiteside et Lynam, 2001). Cet outil est composé de 45 items 

répondus par une échelle de Likert en 4 points, soit « fortement en désaccord (1) », « un peu en 

désaccord (2) », un peu en accord (3) » ou « fortement en accord (4) ». Le score d’une échelle est 

obtenu en faisant la moyenne des scores obtenus aux items qui la composent (Lynam et Cyders, 

2014). Ainsi, les scores peuvent varier de 1 à 4 pour chaque échelle. Plus le score d’une échelle 

est élevé, plus la facette de l’impulsivité est présente (Lynam et Cyders, 2014). Les alphas de 

Cronbach pour la présente étude se situent entre 0,68 et 0,84, ce qui indique une cohérence interne 
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d’acceptable à excellente (Cicchetti, 1994 ; Corbière et Fraccaroli, 2020). Ce résultat est près des 

alphas retrouvés dans une autre étude, variant de 0,81 à 0,84 (d’Acremont et Linden, 2005). 

5. PLAN D’ANALYSE DES DONNÉES 

Afin de répondre au premier objectif, il fallait déterminer si les participants et participantes 

présentent une différence significative sur le plan de cinq variables psychosociales (v.d.) entre le 

début et la fin du programme d’entraînement de course à pied à l’étude (v.i.). Un des test statistique 

qu’il était possible d’utiliser pour ce faire est le test-T pour échantillon apparié. Ce test étant un 

test paramétrique, il était important de s’assurer que les données étaient distribuées en suivant une 

loi normale (Dancey et Reidy, 2016). Les tests-T ont été réalisés successivement pour chaque 

échelle des variables psychosociales à l’étude, indiquant les variables pour lesquelles la différence 

entre les temps de mesure est significative. Par la suite, les tailles d’effet (d de Cohen) ont été 

calculées pour déterminer l’ampleur de la différence entre les deux temps de mesures pour chaque 

variable psychosociale. Un d de Cohen se situant entre 0,2 et 0,5 indique une petite taille d’effet. 

Si la valeur du d est entre 0,5 et 0,8, la taille d’effet est modérée et si la valeur du d est de plus de 

0,8, la taille d’effet est grande (Dancey et Reidy, 2016). Moins de 0,2 est considéré comme une 

taille d’effet très petite et plus de 1 indique une taille d’effet très grande. Ainsi, il a été possible de 

déterminer pour quelle variable psychosociale on retrouve la plus grande différence entre le T1 et 

le T2 et d’établir quelle différence est significative ou due au hasard. 

Afin d’établir des profils de participants et participantes selon leurs traits de personnalité, 

donc d’atteindre le second objectif, des analyses de profils latents ont été réalisées. Ces analyses 

permettent d’expliquer les relations entre des variables mesurées, appelées indicateurs (Spurk et 
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al., 2020), à l’aide d’une variable qui n’est pas mesurée, mais dont l’existence est supposée, soit 

l’appartenance à un profil (Muthén et Muthén, 2006). Dans ce mémoire, les indicateurs sont 

l’échelle d’urgence, de manque de persévérance, de manque de préméditation et de recherche de 

sensations de l’UPPS, ainsi que l’échelle d’expression superficielle des émotions, absence de 

remords et absence d’empathie et le score total de l’ICU. Il est donc supposé qu’une relation existe 

entre ces indicateurs et que cette relation s’explique par l’appartenance à un profil. En résumé, ces 

analyses permettent de regrouper des individus dans des catégories (profils) en se basant sur leurs 

caractéristiques communes (indicateurs), qui sont ici les traits de personnalité, et en indiquant à 

quel profil chaque participant et participante appartient (Muthén et Muthén, 2006). 

Il fallait d’abord s’assurer que les indicateurs étaient reliés entre eux pour pouvoir 

déterminer si une variable latente explique cette relation. Ainsi, il était souhaité que les indicateurs 

soient significativement corrélés entre eux, mais les variables dont le coefficient de corrélations 

était de plus de 0,7 ont été retirées, puisque cela indique une même mesure (Lemieux, 2020).  

Par la suite, à l’aide du logiciel Mplus (Muthén et Muthén, 2006), des modèles avec 1 à 

6 profils ont successivement été testés et le modèle qui a été retenu était celui dont les paramètres 

étaient les meilleurs. Ces paramètres sont le Bayesian Information Criterion (BIC), l’entropie, le 

nombre de profils et la logique derrière ces profils, le nombre de sujets par profils et le bootstrap. 

Les trois premiers paramètres sont les plus utilisés pour juger de l’adéquation d’un modèle (Spurk 

et al., 2020).  Il était souhaité que le BIC soit le plus bas possible, que l’entropie se retrouve entre 

0,8 et 1, qu’il y ait le moins de profils possible (Spurk et al., 2020), qu’il y ait au moins 5 % de 

l’échantillon dans les profils et que le bootstrap soit significatif (Lemieux, 2020). Le modèle 
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correspondant le mieux à ces critères et dont les caractéristiques des profils étaient les plus logiques 

a été choisi. Les profils dégagés par ce modèle ont servi à classifier les adolescents et adolescentes 

dans des groupes distincts.  

Puis, des tests-t et le calcul de la taille d’effet ont été réalisés, un profil à la fois et pour 

chaque variable psychosociale. Cela a permis de déterminer si les moyennes de ces groupes au 

niveau des variables psychosociales sont significativement différentes entre les 2 temps de mesure 

pour chaque profil séparément. 

Tel que décrit dans le chapitre suivant, les postulats aux différentes analyses statistiques 

ont été respectés, comme la normalité pour les test-t ou la corrélation entre les indicateurs avant 

l’établissement des profils. 

6. RETOMBÉES DU PROJET 

L’atteinte des objectifs de ce projet de mémoire permettra d’explorer s’il y a une différence 

entre les profils au niveau des effets que les participants et participantes présentent qu’ils et elles 

retirent du programme d’entraînement.  Cette étude sera un premier pas dans la compréhension de 

quels jeunes bénéficient le plus de programmes d’entraînement de course à pied, donc permettra 

d’intervenir de manière adaptée auprès de jeunes présentant certains traits de personnalité en 

particulier. De même, les jeunes présentant des traits de personnalité semblables et dont la 

réceptivité semble plus faible pourront être orientés vers d’autres types de programmes, toujours 

dans l’objectif d’être le plus efficace possible auprès d’eux. 
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Sur le plan scientifique, les effets psychosociaux de la course chez les adolescents et les 

adolescentes pourront être documentés, ce qui n’avait pas pu être recensé au deuxième chapitre de 

ce mémoire. Ce projet permettra également de joindre deux sujets : les effets psychosociaux du 

sport qui ont été largement étudiés (Biddle et al., 2019 ; Lubans et al., 2016 ; Mansfield et al., 

2018 ; Smith et al., 2014 ; Spruit, et al., 2016), ainsi que la réceptivité aux interventions en fonction 

des traits de personnalité (Asscher et al., 2016; Hawes et Dadds, 2005; Stoltz et al., 2013). Une 

seule étude traitant du sujet a pu être recensée, soit celle de Lodewyk (2019), alors il sera 

intéressant de comparer ses résultats avec ceux du présent mémoire.



 

 RÉSULTATS 

La première partie de la section résultats permettra de répondre au premier objectif de ce 

mémoire, soit déterminer s’il y a une différence significative entre les deux temps de mesure pour 

les variables psychosociales à l’étude. La seconde partie de la section résultats présentera ensuite 

les quatre profils qu’il a été possible de dresser à l’aide d’analyses de profils latents. Finalement, 

la troisième section présentera les résultats des tests-t qui ont permis d’évaluer comment chaque 

profil évolue au niveau des variables psychosociales entre le début et la fin du programme. 

1. ÉTUDE DES DIFFÉRENCES ENTRE LE DÉBUT ET LA FIN DU PROCESSUS 

D’ENTRAÎNEMENT POUR LES VARIABLES PSYCHOSOCIALES 

Cette section contient les résultats des analyses comparatives pour les variables 

psychosociales à l’étude. Les problèmes de comportement intériorisés et les résultats à l’échelle 

de coping pour adolescents seront d’abord présentés, puis suivront les résultats concernant les 

problèmes de comportement extériorisés et de la consommation, suivi des autres échelles du YSR 

et la socialisation. D’abord, la distribution des données a été analysée. L’asymétrie et 

l’aplatissement (kurtosis) se trouvaient respectivement sous 2 et 8 pour toutes les variables, 

respectant les valeurs acceptées en sciences sociales selon Kline (2005). Ensuite, puisque 

l’inspection visuelle était satisfaisante et que l’échantillon était supérieur à 200 participants, il a 

été possible de conclure que les données respectaient les conditions d’utilisation des test-t pour 

échantillon apparié.  
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1.1 Problèmes de comportement intériorisés 

Tel quel mentionné dans la section méthodologie, l’échelle des problèmes de 

comportement intériorisés du YSR est composée des sous-échelles de l’anxiété, du retrait social 

et de la somatisation (Achenbach, 1991). Les scores des échelles et des sous-échelles ont été 

convertis en scores T selon les normes de l’outil, ce qui signifie que la moyenne est de 50 et que 

plus le score est élevé, plus le problème est présent. Ces résultats sont présentés dans le tableau 5. 

Tableau 5. Comparaison entre la moyenne du groupe au T1 et T2 pour les problèmes de 

comportement intériorisés (échelles du YSR) 

Échelles T1 
M(ET) 

T2 
M(ET) 

t(ddl) p d de Cohen 

Anxiété*** 58,46 (8,75) 56,45 (8,15) 5,3 (206) 0,000 0,24 

Retrait 
social*** 

55,87 (6,16) 54,42 (5,62) 3,98 (206) 0,000 0,24 

Somatisation 54,77 (6,58) 54,26 (5,70) 1,33 (202) 0,185 0,08 

Problèmes 
intériorisés*** 

54,06 (10,08) 50,73 (10,79) 6,51 (196) 0,000 0,32 

Note : Scores standardisés selon les normes de l’outil. * p˂0,05. **p˂0,01. ***p≤0,001. 

Le score moyen de l’échelle des problèmes de comportement intériorisés est passé de 54,06 

(ET=10,08) au T1 à 50,73 (ET=10,79) au T2, ce qui représente une diminution significative avec 

une petite taille d’effet (d=0,32). Ce résultat significatif (t(196)=6,51, p=0,000) indique que le 

groupe présente en moyenne moins de problèmes de comportement intériorisés au T2 qu’au T1. 

Cette échelle est composée des sous-échelles anxiété et retrait social, pour lesquels on retrouve 

aussi une diminution significative, ainsi que de la sous-échelle somatisation. On remarque ainsi 
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une diminution significative de l’anxiété entre le T1 (M=58,46; ET. = 8,75) et le T2 (M=56,45; 

ET=8,15, t(206)=5,3, p=0,000). De même, le retrait social a diminué significativement entre le T1 

(M=55,87, ET=6,16) et le T2 (M=54,42, ET=5,62, t(206)= 3,98, p=0,000). Pour ces deux sous-

échelles, la taille d’effet, représentée par le d de Cohen, est de 0,24, donc elle est considérée petite, 

ce qui indique que les participants et participantes présentent en moyenne légèrement moins de 

problèmes d’anxiété et de retrait social au T2 qu’au T1. Cependant, pour la variable de la 

somatisation, la différence entre les temps de mesure n’est pas significative (t(202)=1,33, 

p=0,185), indiquant que le niveau est resté sensiblement le même. Ainsi, il est possible de conclure 

qu’entre le T1 et le T2, le groupe présente en moyenne moins de problèmes intériorisés, d’anxiété, 

et de retrait social, mais que la somatisation est restée stable. 

1.2 Stratégies de coping 

Les résultats concernant les stratégies de coping ont été mesurés à l’aide de l’échelle de 

coping pour adolescents (ECA) et sont présentés séparément selon les sous-échelles productives, 

non productives ou de référence aux autres (Frydenberg et Lewis, 1993).  

1.2.1 Stratégies productives 

Comme l’expose le tableau 6, un changement significatif a eu lieu seulement pour la 

stratégie de coping productive faire de l’activité physique. En effet, la moyenne du groupe a 

diminué entre le T1 (M=85,16, ET=18,49) et le T2 (M=68,51, ET =19,46) et cette différence est 

significative (t(203)=2,83, p=0,005), mais la taille d’effet est très petite (d=0,15). Ainsi, les 

participants utilisent moins cette stratégie au T2 qu’au T1. Pour les autres stratégies de coping 
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productives, soit travailler à résoudre le problème, travailler fort pour réussir, se centrer sur le 

positif et relaxer, la différence entre les temps de mesure n’est pas significative, car la valeur du p 

est supérieure à 0,05, ce qui indique que la différence entre les deux temps de mesures est 

probablement due au hasard.  

Tableau 6. Comparaison entre la moyenne du groupe au T1 et T2 pour les stratégies de coping 

productives 

Stratégie T1 
M(ET) 

T2 
M(ET) 

t(ddl) p d de 
Cohen 

S’efforcer de 
résoudre le 
problème 

70,17 (14,91) 68,51 (16,68) 1,84 (191) 0,067 0,11 

Travailler fort pour 
réussir 

83,25 (12,24) 81,44 (14,30) 1,95 (198) 0,052 0,14 

Avoir une pensée 
positive 

71,05 (16,06) 69,54 (16,45) 1,08 (198) 0,281 0,09 

Se détendre, se 
divertir 

83,30 (15,78) 81,91 (16,50) 1,31 (206) 0,193 0,09 

Faire de l’activité 
physique ** 

85,16 (18,49) 82,28 (19,46) 2,83 (203) 0,005 0,15 

Note. Échelles sur 110. * p˂0,05. **p˂0,01. ***p≤0,001. 

1.2.2 Stratégies non productives 

Comme indiqué dans le tableau 7, la moyenne du groupe a significativement diminué pour 

certaines stratégies non productives, tel s’inquiéter. En effet, la moyenne au T1 était de 58,06 

(ET=21,57), alors qu’au T2 elle était de 54,30 (ET=21,77). Cette taille d’effet est considérée très 

petite, mais significative (d=0,17, t(205)= 3,51, p=0,001). De même, le score moyen du groupe 

pour la stratégie se soucier de ses liens d’appartenance a légèrement diminué, passant de 59,43 
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(ET=15,83) au T1 à 56,23 (ET=16,46) au T2 et cette différence est significative et petite (d=0,2, 

t(201)= 2,82, p=0,005). Se renfermer en soi est une autre stratégie pour laquelle le score est 

significativement plus faible au T2 qu’au T1 (T1 : M=55,46, ET=21,33, T2 : M=52,56, ET=20,41), 

bien que la taille d’effet soit petite (d=0,14, t(203)=2,48, p=0,014). En bref, les tailles d’effet pour 

les stratégies de coping s’inquiéter, se soucier de ses liens d’appartenance et se renfermer en soi 

sont petites ou très petites et la moyenne du groupe pour ces 3 variables est plus faibles au T2 

qu’au T1. Il est donc possible de dire que les participants et participantes de cette étude utilisent 

légèrement moins ces stratégies à la fin du programme.  

Par contre, la différence entre les temps de mesure n’est pas significative pour se réfugier 

dans la pensée magique, ne rien faire, éprouver des malaises physiques, ignorer le problème, faire 

baisser la tension et s’accuser, se blâmer. En effet, lorsque l’on compare la moyenne du groupe 

pour ces stratégies de coping, la valeur du p est supérieure à 0,05. 
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Tableau 7. Comparaison entre la moyenne du groupe au T1 et T2 pour les stratégies de coping 

non productives 

Stratégie T1 
M(ET) 

T2 
M(ET) 

t(ddl) p d de 
Cohen 

Se réfugier dans 
la pensée 
magique 

44,73 (16,60) 43,22 (17,30) 1,03 (201) 0,306 0,09 

S’inquiéter*** 58,06 (21,57) 54,30 (21,77) 3,51 (205) 0,001 0,17 

Se soucier de ses 
liens 
d’appartenance** 

59,43 (15,83) 56,23 (16,46) 2,82 (201) 0,005 0,2 

Se renfermer en 
soi* 

55,46 (21,33) 52,56 (20,41) 2,48 (203) 0,014 0,14 

Ne rien faire 42,33 (17,12) 40,61 (17,30) 1,55 (205) 0,122 0,10 

Éprouver des 
malaises 
physiques 

33,35 (19,10) 32,58 (18,13) 0,84 (207) 0,400 0,04 

Ignorer le 
problème 

46,01 (18,87) 44,38 (19,12) 1,28 (205) 0,204 0,09 

Faire baisser la 
tension, se 
défouler 

39,15 (15,68) 37,99 (14,50) 1,27 (206) 0,204 0,08 

S’accuser, se 
blâmer 

53,11 (26,62) 51,24 (25,97) 1,74 (203) 0,083 0,07 

Note : Échelles sur 110. * p˂0,05. **p˂0,01. ***p≤0,001. 

1.2.3 Stratégies de référence aux autres 

La moyenne du groupe a diminué significativement pour deux stratégies de référence aux 

autres. D’abord, pour la stratégie investir dans ses amis, la moyenne est passée de 34,15 

(ET=22,09) au T1 à 33,48 (ET=20,51) au T2, ce qui représente une très petite taille d’effet (d=0,19; 

t(105)=3,27, p=0,001). Pour la stratégie accomplir des actions sociales, la moyenne est 
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significativement plus basse au T2 (M= 56,20, ET=16,94) qu’au T1 (M=59,47, ET=17,62) et cette 

taille d’effet est aussi petite (d=0,18, t(200)= 2,85, p=0,005). Ainsi, en situation de stress, les 

participants et participantes passent légèrement moins de temps avec leurs pairs ou à accomplir 

des actions sociales au T2 qu’au T1. Comme le présente le tableau 8, il n’y a pas de différence 

significative entre les temps de mesure pour les autres stratégies de coping de référence aux autres. 

Tableau 8. Comparaison entre la moyenne du groupe au T1 et T2 pour les stratégies de coping de 

référence aux autres 

Stratégie T1 
M(ET) 

T2 
M(ET) 

t(ddl) p d de 
Cohen 

Rechercher 
l’aide d’un 
professionnel 

52,23 (21,66) 50,00 (20,87) 1,65 (202) 0,102 0,11 

Rechercher 
l’aide spirituelle 

61,42 (17,72) 61,31 (18,61) 0,84 (205) 0,404 0,03 

Rechercher le 
soutien social 

34,59 (15,33) 32,06 (12,80) -0,23 (201) 0,817 0,01 

Investir dans ses 
amis*** 

34,15 (22,09) 33,48 (20,51) 3,27 (195) 0,001 0,19 

Accomplir des 
actions 
sociales** 

59,47 (17,62) 56,20 (16,94) 2,852 (200) 0,005 0,18 

Note : échelles sur 110. * p˂0,05. **p˂0,01. ***p≤0,001. 

Ainsi, pour l’utilisation de toutes les stratégies de coping étudiées, la différence entre les 

temps de mesure est petite ou très petite (d˂0,2).  
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1.3 Problèmes de comportement extériorisés 

Le tableau 9 (ci-dessous) expose les différences entre la moyenne du groupe au T1 et la 

moyenne du groupe au T2 pour l’échelle des problèmes de comportement extériorisés et les sous-

échelles qui la composent, soit bris de règles et comportements agressifs (Achenbach, 1991). Pour 

l’échelle des problèmes de comportement extériorisés, la moyenne au T1 (50,52, ET= 8,81) est 

significativement plus grande qu’au T2 (M=48,21, ET=9,17). Cette différence est significative 

(t(200)=5,51, p=0,000), bien que la taille d’effet soit petite (d=0,26). Cela signifie que les 

participants et participantes présentent en moyenne légèrement moins de problèmes de 

comportement extériorisés au T2. 

Aucun changement significatif n’a lieu pour la sous-échelle des bris de règles (p˃0,05). 

Ensuite, il est possible de remarquer une diminution significative, mais petite des comportements 

agressifs (d=0,22, t(204)=3,91, p=0,000) entre le T1 (M=54,08, ET=5,95) et le T2 (52,91, 

ET=4,38). Ce résultat signifie que les jeunes sont en moyenne moins agressifs au T2 qu’au T1, 

bien que le score au T1 était déjà sous le score limite, donc qu’il n’y avait pas de problème au T1. 

Tableau 9. Comparaison entre la moyenne du groupe au T1 et T2 pour les problèmes de 

comportement extériorisés (échelles du YSR) 

Échelles T1 
M(ET) 

T2 
M(ET) 

t(ddl) p d de 
Cohen 

Bris de règles 54,07 (6,04) 53,91 (6,03) 0,95 (205) 0,345 0,03 
Comportements 
agressifs*** 

54,08 (5,95) 52,91 (4,38) 3,91 (204) 0,000 0,22 

Problèmes 
extériorisés*** 

50,52 (8,81) 48,21 (9,17) 5,51 (200) 0,000 0,26 

Note : Scores standardisés selon les normes de l’outil. *p˂0,05. **p˂0,01. ***p≤0,001. 
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1.4 Consommation 

Pour ce qui est de la consommation, seul un petit nombre d’élèves ont répondu avoir 

consommé soit des cigarettes, de l’alcool ou du cannabis. De ce fait, il a été choisi de comptabiliser 

le nombre de participants ayant consommé ou non des cigarettes dans les trente derniers jours, 

ainsi que de l’alcool ou du cannabis dans les douze derniers mois. Ces fréquences seront présentées 

dans le tableau 10. 

Tableau 10. Consommation de substances psychoactives. 

 T1 T2 
Non consommé Consommé Non consommé Consommé 

Cigarettes au 
cours des 30 
derniers jours 

199 9 192 9 

Alcool au cours 
des 12 derniers 
mois 

116 93 129 79 

Cannabis au 
cours des 12 
derniers mois 

188 20 183 18 

 

Il est possible de remarquer que la majorité n’a consommé aucune cigarette dans les 30 

derniers jours tant au T1 (n=199) qu’au T2 (n=192). Il en va de même pour l’alcool (n T1=116; n 

T2 = 129) et le cannabis (n T1=188; n T2 = 183) au cours des 12 derniers mois.  

1.5 Autres problèmes de comportement évalués par le Youth self-report (YSR)  

Les autres échelles du YSR sont présentées dans le tableau 11 ci-dessous, accompagné du 

score total de l’outil. D’abord, pour les problèmes sociaux, la moyenne est passée de 55,26 au T1 
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(ET=6,24) à 54,23 (ET=5,62) au T2 et cette différence représente une taille d’effet très petite, mais 

significative (d =0,17, t(207)=3,01, p=0,003). Ainsi, les participants et participantes présentent en 

moyenne une légère diminution quant à la sous-échelle des problèmes sociaux. Pour les problèmes 

de la pensée, la moyenne a significativement diminué entre le T1 (M=55,96, ET=6,31) et le T2 

(M=54,57, ET=5,75, t(207)=4,5, p=0,000). Il en va de même pour les problèmes d’attention (T1 : 

M=56,73, ET=7,58, T2 : M=55,08, ET= 7,01, t(207)= 4, p=0,000). Pour ces 2 sous-échelles, la 

taille d’effet est petite (d=0,23), ce qui indique que les participants et participantes présentent en 

moyenne légèrement moins de problèmes de la pensée et d’attention au T2 qu’au T1. Pour le score 

total de l’outil, la moyenne du groupe a aussi diminué entre le début et la fin du programme 

d’entraînement (T1 : M=53,09, ET=9,02, T2 : M=49,83 ET=9,61), et ce, de manière significative 

(t(192)=7,42, p=0,000). Encore une fois, la taille d’effet est petite, indiquant que la moyenne du 

groupe a peu diminué (d=0,35).  

Tableau 11. Comparaison entre la moyenne du groupe au T1 et T2 pour les autres échelles du 

YSR 

Échelles T1 
M(ET) 

T2 
M(ET) 

t(ddl) p d de Cohen 

Problèmes 
sociaux** 

55,26 (6,24) 54,23 (5,62) 3,01 (207) 0,003 0,17 

Problèmes de 
la pensée*** 

55,96 (6,31) 54,57 (5,75) 4,5 (207) 0,000 0,23 

Problèmes 
d’attention*** 

56,73 (7,58) 55,08 (7,01) 4 (207) 0,000 0,23 

Total*** 53,09 (9,02) 49,83 (9,61) 7,42 (192) 0,000 0,35 

Note : Scores standardisés selon les normes de l’outil. *p˂0,05. **p˂0,01. ***p≤0,001. 
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1.6 Réponse aux besoins sociaux 

Le tableau 12 montre que les résultats des échelles attachement, aide tangible et matérielle, 

conseils, intégration sociale et besoin de se sentir utile et nécessaire ainsi que le score total de 

l’outil n’ont pas varié de manière significative. Cependant, la moyenne de l’échelle assurance de 

sa valeur est passée de 12,61 (ET= 2,08) au T1 à 12,85 (ET= 1,9) au T2, ce qui représente une 

taille d’effet petite (d=0,12) mais significative (t(194)= -2,07, p=0,04). 

Tableau 12. Comparaison entre la moyenne du groupe au T1 et T2 pour la réponse aux besoins 

sociaux 

Besoins T1 
M(ET) 

T2 
M(ET) 

t(ddl) P d de Cohen 

Attachement 12,80 (2,11) 12,90 (2,33) -0,74 (203) 0,461 0,04 

Aide tangible 
et matérielle 

13,84 (2,22) 13,95 (2,07) -0,73 (200) 0,465 0,05 

Conseils 13,48 (2,37) 13,41 (2,36) 0,43 (199) 0,665 0,03 

Intégration 
sociale 

12,71 (2,03) 12,81 (2,04) -0,57 (194) 0,569 0,05 

Assurance de 
sa valeur* 

12,61 (2,08) 12,85 (1,9) -2,07 (194)  0,040 0,12 

Besoin de se 
sentir utile et 
nécessaire 

11,80 (1,80) 11,61 (1,87) 1,87 (197) 0,063 0,10 

Score total 77,74 (9,22) 77,98 (9,25) -0,43 (168) 0,669 0,03 

Note. Le score des échelles est sur 16 et le score total est sur 96. * p˂0,05. **p˂0,01. ***p≤0,001. 
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2. PROFILS DE PARTICIPANTS 

Des analyses de profils latents ont été réalisées afin de répondre au second objectif, soit 

établir des profils pour évaluer comment chaque profil évolue entre le début et la fin du programme 

au niveau des variables psychosociales. Les variables utilisées pour ce faire sont l’échelle 

d’urgence, de manque de persévérance, de manque de préméditation et de recherche de sensations 

de l’UPPS, ainsi que l’échelle d’expression superficielle des émotions, absence de remords et 

absence d’empathie et le score total de l’ICU et elles sont appelées « indicateurs » dans les 

analyses de profils latents.  

Avant de débuter les analyses de profils latents, les corrélations de Pearson ont été calculées 

entre les indicateurs et sont présentées dans le tableau 13. Comme les analyses de profils latents 

servent à expliquer la relation entre des indicateurs, il fallait que ces indicateurs soient reliés entre 

eux pour qu’il soit pertinent de tenter de déterminer si une variable latente explique cette relation 

(Lemieux, 2020). Ainsi, le score total de l’ICU a été retiré, puisque selon les critères établis 

précédemment, il est trop fortement corrélé avec l’échelle d’absence d’empathie (r=0,72, p≤0,001) 

et d’absence de remords (r=0,71, p≤0,001). Cette forte corrélation indique que les indicateurs 

mesurent des variables trop semblables. Cependant, cette corrélation était attendue, puisque le 

score total de l’ICU est composé des autres échelles de l’outil. Contrairement à la majorité des 

indicateurs qui sont corrélés à plusieurs autres indicateurs, l’échelle de recherche de sensations de 

l’UPPS n’est corrélée significativement qu’avec deux indicateurs, soit l’échelle d’urgence (r=0,22, 

p≤0,001) et l’échelle d’expression superficielle des émotions (r=-0,18, p≤0,01). La corrélation 

avec deux autres indicateurs a été considérée comme suffisante pour que la recherche de sensations 

soit tout de même incluse dans le modèle. 
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Tableau 13. Statistiques descriptives et corrélations entre les variables de traits de personnalité 

Variable n 1 2 3 4 5 6 7 8 

Impulsivité (UPPS)          
1.Urgence 210 −        
2.Manque de 
persévérance 

208 0,42*** −       

3.Manque de 
préméditation 

206 0,29*** 0,43*** −      

4.Recherche de 
sensations 

210 0,22*** 0,00 0,09 −     

Insensibilité (ICU)          

5.Expression 
superficielle des 
émotions 

207 0,07 0,00 0,02 -0,18** −    

6.Absence de 
remords 

210 -0,15* -0,35*** -0,46*** -0,07 0,18* −   

7.Absence 
d’empathie 

210 -0,23*** -0,25*** -0,27*** -0,12 0,19** 0,52** −  

8.Total ICU 198 -0,17* -0,26** -0,28*** -0,12 0,56*** 0,71*** 0,72*** − 

Note. * p˂0,05. **p˂0,01. ***p≤0,001. 
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Par la suite, les données ont été importées dans le logiciel Mplus (Muthén et Muthén, 2006). 

Les indicateurs ont été tronqués au 2e et 98e rang centile afin que les valeurs extrêmes aient moins 

d’impact sur la moyenne du groupe. Les indicateurs ont ensuite été standardisés pour qu’ils aient 

un même dénominateur, facilitant l’interprétation des profils. 

Les modèles constitués de 1 à 6 classes ont été testés successivement et les différents 

paramètres pour chacun de ces modèles sont présentés dans le tableau 14. C’est le modèle à 

4 classes (indiqué par une étoile dans le tableau 14) qui semblait le meilleur, même si le bootstrap 

non significatif indique qu’il n’est pas meilleur qu’un modèle à 3 classes. Le modèle à 4 classes a 

le BIC le plus faible (4079,15) et une entropie entre 0,8 et 1 (0,824; Lemieux, 2020; Spurk et al., 

2020). Ses classes sont constituées de 77, 18, 99 et 16 participants, donc chaque profil contient au 

moins 5 % des participants (Lemieux, 2020). Ce modèle permet de dresser quatre profils distincts 

qui sont présentés dans la figure 4.   

Tableau 14.Comparaison des paramètres pour chaque modèle 

Nombre 
de classes 

1 2 3 4* 5 6 

BIC 4221 4104, 47 4083,21 4079,15 4087,87 4105,64 

Entropie - 0,719 0,769 0,824 0,811 0,819 

Bootstrap - 0,0003 et 
0,0004 

0,0814 et 
0,0865 

0,3381 et 
0,3438 

0,3041 et 0, 
3119 

0,52 et 0,52 

n par 
classes 

210 90 et 120 80, 19, 111 77, 18, 99, 
16 

29, 17, 61, 
16, 87 

51, 32, 18, 
83, 24, 2 

 Note. *indique que le modèle à 4 classes a été retenu. 
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Note : Score standardisé sur l’axe des Y et score brut indiqué sur ou sous les bâtons du diagramme.   Les noms 

donnés aux profils seront expliqués ci-dessous. 

Figure 4. Moyenne pour chaque trait de personnalité selon les profils. 

Les quatre profils obtenus se distinguent par les traits de personnalité présentés par les 

participants et participantes. Dans la figure 4, la moyenne standardisée est affichée sur l’axe des y 

et la moyenne brute pour chaque indicateur est affichée au-dessus ou au-dessous des bâtons du 
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(Forte insensibilité) 

n= 18 
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diagramme. Ces moyennes sont aussi présentées dans le tableau 15. Il est important de rappeler 

que plus un score est élevé, plus la facette de l’impulsivité ou de l’insensibilité émotionnelle est 

présente. 

Tableau 15. Caractéristiques des jeunes regroupés dans les profils établis 

Variable (score 
maximal possible) 

Échantillon 
total 

M(ET) 

Discrets  
M(ET) 

Forte 
insensibilité 

M(ET) 

Typiques 
M(ET) 

Forte 
impulsivité 

M(ET) 
Âge 14,46 (1,56) 14,23 (1,47) 15,22 (1,59) 14,39 (1,58) 15,19 (1,56) 

Insensibilité (ICU)      
Expression superficielle 
des émotions (15) 

7,82 (3,35) 7,49 (3,37) 9,28 (2,63) 7,39 (3,33) 10,38 (2,63) 

Absence de remords 
(24) 

5,37 (3,41) 6,45 (2,28) 12,44 (3,42) 3,34 (1,90) 4,75 (2,29) 

Absence d’empathie 
(33) 

5,22 (4,18) 5,45 (2,51) 13,06 (4,02) 2,64 (1,83) 11,25 (3,84) 

Impulsivité (UPPS)      
Urgence (4) 2,78 (0,60) 2,48 (0,58) 2,58 (0,44) 3,03 (0,54) 2,93 (0,52) 
Manque de 
persévérance (4) 

3,12 (0,47) 2,82 (0,40) 2,69 (0,42) 3,38 (0,35) 3,44 (0,30) 

Manque de 
préméditation (4) 

2,99 (0,48) 2,65 (0,38) 2,59 (0,51) 3,27 (0,33) 3,30 (0,34) 

Recherche de sensations 
(4) 

2,23 (0,61) 2,09 (0,61) 2,20 (0,57) 2,38 (0,59) 2,07 (0,63) 

n (filles; pourcentage 
filles) 

210 
(143;68 %) 

77 (54;70 %) 18 (6;33 %) 99 (75;76 %) 16 (8;50 %) 

 
Pour tous les profils, la moyenne d’âge est près de la moyenne du groupe. Les 

77 adolescents et adolescentes regroupés dans le premier profil présentent des scores se situant 

près de la moyenne de l’échantillon pour tous les indicateurs à l’étude. D’ailleurs, ces jeunes ne 

sont ni particulièrement insensibles, ni très impulsifs : leurs scores sont faibles lorsque comparés 

aux scores possibles que peuvent prendre les outils et ils sont aussi parmi les plus faibles de 

l’échantillon. Par exemple, pour l’échelle d’urgence, l’outil admet des scores allant jusqu’à 4, mais 
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le score moyen des jeunes de ce profil n’est que de 2,48. Parmi l’échantillon, c’est aussi le profil 

dont le score est le plus bas sur cette échelle. Ces jeunes étant peu insensibles et peu impulsifs, il 

est estimé qu’ils n’ont pas tendance à agir spontanément de manière dérangeante (peu impulsifs), 

car ils sont capables de comprendre l’impact que cela aurait sur les autres (peu insensibles). De ce 

fait, il est estimé qu’ils dérangent peu dans le groupe, donc ils sont appelés le profil « discret ». Ce 

profil est constitué majoritairement de filles (70 %). 

Le deuxième profil regroupe 18 jeunes présentant une forte expression superficielle des 

émotions (M=9,28, ET=2,63), une forte absence de remords (M=12,44, ET=3,42) et une forte 

absence d’empathie (M=13,06, ET=4,02), mais très peu de traits en lien avec l’impulsivité. En 

effet, pour le profil 2, les scores moyens pour les indicateurs de l’impulsivité se trouvent sous la 

moyenne du groupe. Le profil est composé en majorité de garçons (12 garçons pour 6 filles). Le 

profil sera appelé « forte sensibilité ».  

Le troisième profil se distingue parce qu’il regroupe des jeunes qui sont peu insensibles, 

mais plus impulsifs. Ce profil a aussi plus tendance à rechercher les sensations (M=2,38, ET=0,59) 

en comparaison avec les autres profils, ce qui correspond à une caractéristique normale des 

adolescents et adolescentes (McCabe et al., 2020). Composé d’une majorité de filles (n=75), ce 

profil contient des adolescents et adolescentes appelés « typiques » puisqu’ils et elles présentent 

des scores dans la moyenne pour l’insensibilité et un niveau d’impulsivité comparable aux niveaux 

attendus chez les adolescents et adolescentes. 

Finalement, le quatrième profil regroupe 16 adolescents et adolescentes qui ont une 

expression superficielle des émotions (M=10,38, ET=2,63) et une absence d’empathie plus forte 
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que le reste du groupe (M=11,25, ET= 3,84), indiquant qu’ils et elles expriment moins leurs 

émotions et ressentent moins d’empathie que les autres. De même, ces jeunes présentent un 

sentiment d’urgence (M=2,93, ET=0,52), un manque de persévérance (M=3,44, ET=0,30) et un 

manque de préméditation élevés (M=3,30, ET=0,34). C’est aussi un profil qui recherche moins 

les sensations que le reste de l’échantillon (M=2,07, ET=0,63). Ce profil sera nommé « forte 

impulsivité ». Le profil forte impulsivité et le profil haut en insensibilité regroupent le moins de 

jeunes. 

2.1 Description du niveau de base pour les variables psychosociales 

Il est pertinent de décrire les scores des variables psychosociales au T1 pour chacun des 

profils afin de comprendre plus en détail les jeunes qui s’y répartissent. Les trois graphiques 

suivants présentent donc respectivement les scores moyens de chaque profil pour chaque échelle 

du YSR (figure 5), de l’ECA (figure 6) et de l’EPS (figure 7). Ces graphiques permettent une 

inspection visuelle des résultats, qui est présentée ci-dessous. Les résultats descriptifs détaillés 

(moyenne et écart-type) pour chaque variable et chaque profil sont présentés à l’annexe B. 



80 

 

Figure 5. Moyenne pour chaque échelle du YSR selon les profils 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

Discrets Forte insensibilité Typiques Forte impulsivité



  81 

 

Figure 6. Moyenne pour chaque échelle de l’ECA selon les profils 
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Figure 7. Moyenne pour chaque échelle de l’EPS selon les profils 
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est comblé. Après avoir inspecté visuellement les résultats, il est donc possible de dire que les 

jeunes des profils typique et forte impulsivité ont les besoins sociaux les plus répondus. 

Plus précisément, les jeunes du profil discret rapportent le plus d’anxiété (M=59,82, 

ET=9,94), de somatisation (M=56,18, ET=7,55) et de problèmes intériorisés (M=55,43 ET=11,4). 

Leurs scores sont aussi parmi les plus élevés de l’échantillon pour les problèmes sociaux 

(M=56,76, ET=7,23), les problèmes de la pensée (M=56,81, ET=7,19), les problèmes d’attention 

(M=60,04, ET=8,37), le bris de règles (M=54,89, ET=5,71), les comportements agressifs 

(M=55,40, ET=6,72), les problèmes de comportement extériorisés (M=52,64, ET= 8,53) et le 

score total du YSR (M=55,92, ET=9,52). 

Ces jeunes utilisent autant des stratégies de coping productives (travailler fort pour réussir 

[M= 78,70, ET=9,69], se détendre et se divertir [M=84,27, ET=15,96]), non productives 

(s’inquiéter [M=59,22, ET=21,51], se soucier de ses liens d’appartenance [M=62,24, ET=15,36] 

ou s’accuser, se blâmer [M=56,28, ET=26,58]) que de référence aux autres (rechercher l’aide 

d’un professionnel [M=49,21, ET=19,77], investir dans ses amis [M=63,50, ET=17,63]), 

signifiant que leur répertoire de stratégies pour faire face aux situations adverses est varié. Par 

contre, leurs scores sont parmi les plus bas à l’échelle de provisions sociales (entre 11,5 pour 

l’échelle du besoin de se sentir utile et 13,09 pour l’échelle des conseils), indiquant qu’ils et elles 

perçoivent que leurs besoins sociaux sont moins répondus, en comparaison à la perception qu’ont 

les autres jeunes de l’échantillon. Leur score le plus faible pour cet outil est de 11,5 pour l’échelle 

du besoin de se sentir utile. 
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Les jeunes du profil forte insensibilité ont les scores les plus élevés pour le retrait social 

(M=57,67, ET=6,19), les problèmes sociaux (M=57,00, ET=7,93), les problèmes de la pensée 

(M=59,12, ET=6,39) les problèmes d’attention (M=61,31, ET=9,16), le bris de règle (M=61,47, 

ET=11,42) et les comportements d’agressifs (M=59,53, ET=9,93), de même que les problèmes de 

comportement extériorisés (M=59,00, ET=12,66) et l’échelle totale du YSR (M=57,21, 

ET=12,89). Encore une fois, leurs scores sont sous le seuil clinique donc, ils sont comparables à 

la moyenne de leur groupe d’âge. Ces jeunes utilisent davantage de stratégies de coping non 

productives, tel ignorer le problème (M=59,44, ET=19,01) ou se renfermer en soi (M=58,33, 

ET=22,09) et moins de stratégies productives ou de référence aux autres. Comme les jeunes du 

profil discret, les jeunes du profil forte insensibilité rapportent que leurs besoins sociaux sont parmi 

les moins répondus (score de 10,4/16 pour l’échelle du besoin de se sentir utile). 

Les jeunes du profil typique ont la deuxième moyenne la plus élevée pour les problèmes 

anxieux (M=58,22, ET=8,29) et les problèmes intériorisés (M=53,81, ET=8,87). Ces jeunes 

utilisent aussi plus de stratégies de coping productives (s’efforcer de résoudre le problème 

[M=75,91, ET=13,03], travailler fort pour réussir [M=89,08, ET=8,46], avoir une pensée positive 

[M=73,45, ET=15,83], se détendre et se divertir [M=84,36, ET=15,16] et faire de l’activité 

physique [M=85,71, ET=17,78]) que de stratégies non productives. Ils et elles utilisent aussi des 

stratégies de référence aux autres comme rechercher l’aide d’un professionnel (M=56,93, 

ET=21,91), accomplir des actions sociales (M=33,08, ET=16,10), investir dans ses amis 

(M=57,79, ET=16,93) et rechercher le soutien social (M=32,68, ET=22,07). Leurs besoins 

sociaux sont parmi les plus répondus de l’échantillon.  
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Finalement, les jeunes du profil forte impulsivité sont parmi ceux présentant le plus de 

retrait social (M=56,38, ET=7,42) et de somatisation (M=54,33, ET=5,74). Leurs scores pour les 

autres échelles du YSR sont encore plus près de la moyenne du groupe. C’est le groupe qui utilise 

le plus de stratégies de coping productives (avoir une pensée positive [M=89,86, ET=9,05], faire 

de l’activité physique [M=87,06, ET=14,9]). Ils et elles utilisent aussi des stratégies non 

productives (s’inquiéter [M=91,88, ET=18,23], se réfugier dans la pensée magique [M=60,50, 

ET=19,04]), mais c’est le groupe qui utilise le moins de stratégies de références aux autres. Leurs 

besoins sociaux sont les plus répondus de l’échantillon, puisque leurs scores se trouvent entre 

12,33 et 14,66. 

3. ÉTUDE DES DIFFÉRENCES ENTRE LE DÉBUT ET LA FIN DU PROCESSUS 

D’ENTRAÎNEMENT POUR LES VARIABLES PSYCHOSOCIALES SELON LES 

PROFILS 

Afin de comparer les scores obtenus aux variables psychosociales entre les deux temps de 

mesure pour chacun des profils, des analyses de covariance devaient être réalisées. Cependant, 

avant d’effectuer ce type d’analyse, il était important de vérifier que des postulats soient respectés, 

donc qu’il y ait un lien linéaire entre les variables dépendantes et que les droites de régression des 

VD et de la VI soient parallèles. Ces postulats n’étaient pas respectés, ce qui indique que les 

ANCOVAs n’étaient pas une manière valide d’analyser les variables. Les ANCOVAs auraient 

permis de déterminer l’effet de l’appartenance à un des profils en contrôlant l’effet du genre et de 

l’âge des participants (Dancey et Reidy, 2016).  
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Pour répondre à l’objectif, il était toujours possible d’effectuer des tests-t pour échantillon 

apparié et de calculer les tailles d’effet, comme dans la première partie de ce chapitre. En ne 

sélectionnant que les participants et participantes d’un profil à la fois, un test-t pour échantillon 

apparié a donc été réalisé pour toutes les variables psychosociales à l’étude et la taille d’effet a été 

calculée. Le tableau 16 présente les variables pour lesquelles une différence significative a été 

trouvée entre les temps de mesure pour chaque profil, ainsi que le sens de cette différence 

(augmentation du score [+] ou diminution du score [-]). Toutefois, à cause de la nature des 

analyses, il est impossible d’établir si la différence entre les temps de mesure est significativement 

différente entre les profils, comme l’auraient permis les ANCOVAs. Ainsi, l’inspection visuelle 

permet d’estimer que les jeunes des profils typique et discret s’améliorent sur un plus grand 

nombre de variables psychosociales que les jeunes des profils forte insensibilité et forte 

impulsivité. Cependant, il n’est pas possible de dire si les jeunes des profils discret et typique 

s’améliorent significativement plus que les jeunes des deux autres profils.  

Tableau 16. Variables psychosociales présentant une différence significative selon les profils 
 

Échantillon 
total*  Discrets Forte 

insensibilité Typiques Forte 
impulsivité 

YSR- Anxiété p (-) p (-)   p (-)   
YSR- Retrait social p(-) p (-) m (-) p(-)   
YSR- Somatisation   p (-)       
YSR- Problèmes intériorisés p(-) p (-) p(-) p(-)   
ECA- S’efforcer de résoudre le 
problème            

ECA- Travailler fort pour 
réussir        p(-)   

ECA- Avoir une pensée positive           
ECA- Se détendre, se divertir            
ECA- S’inquiéter  p(-) p (-)   p(+)   
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 Échantillon 
total*  Discrets Forte 

insensibilité Typiques Forte 
impulsivité 

ECA- Faire de l’activité 
physique p(-)     p(-)   

ECA- Se réfugier dans la pensée 
magique           

ECA- Se soucier de ses liens 
d’appartenance p(-) p (-)       

ECA- Ne rien faire           
ECA- Éprouver des malaises 
physiques           

ECA- Ignorer le problème           
ECA- Faire baisser la tension, se 
défouler            

ECA- Se renfermer en soi p(-) p (-)       
ECA- S’accuser, se blâmer           
ECA- Rechercher l’aide d’un 
professionnel       p(-)   

ECA- Accomplir des actions 
sociales p(-)         

ECA- Investir dans ses amis  p(-)     p(-)   
ECA- Rechercher de l’aide 
spirituelle            

ECA- Rechercher le soutien 
social         m(-) 

YSR- Bris de règles            
YSR- Comportement agressif  p(-) p (-)   p(-)   
YSR- Problèmes extériorisés  p(-) p (-)   p(-)   
YSR- Problèmes sociaux   p (-)       
YSR- Problème de la pensée   p (-) m(-) p(-) m(+)  
YSR- Problème d’attention   p (-)       
YSR- Score total   p (-) p(-)  p(-)   
EPS- Attachement           
EPS- Aide tangible et matérielle             
EPS- Conseils             
EPS- Intégration sociale             
EPS- Assurance de sa valeur   p(+) p(+)       
EPS- Besoin de se sentir utile et 
nécessaire             

EPS- Score total     p(+)        

Note : *Résultats présentés dans la section 1. m :taille d’effet moyenne ; p :petite ou très petite taille d’effet; 

+ :augmentation du score ; - :diminution du score 
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La section qui suit présentera, profil par profil, le détail des données du tableau 12. Seules 

les variables pour lesquelles on remarque une différence significative entre le début et la fin de du 

programme d’entraînement seront présentées. Les informations concernant toutes les variables 

pour chacun des profils sont aussi présentées à l’annexe B.  

3.1 Comparaison entre le début et la fin du programme pour le profil discret 

3.1.1 Problèmes de comportement intériorisés 

D’abord, les jeunes du profil discret présentent en moyenne une amélioration sur le plan 

des comportements intériorisés. La moyenne de l’échelle des comportements intériorisés pour ce 

profil est passée de 55,43 (ET=11,4) à 51,22 (ET=12,28). La taille d’effet est petite (d=0,35, 

t(73)=5,18, p=0,000), ce qui indique que les jeunes regroupés dans le profil discret présentent en 

moyenne légèrement moins de problèmes intériorisés au T2 qu’au T1. Ces jeunes présentent aussi 

une diminution des symptômes d’anxiété au T2 (M=57,87, ET=9,54) lorsque comparé au T1 

(M=59,82, ET=9,94). La taille d’effet est petite (d=0,2, t(76)=3,34, p=0,001), mais la différence 

est significative, indiquant qu’ils et elles sont aussi légèrement moins anxieux à la fin du 

programme d’entraînement. Pour ce qui est de la sous-échelle du retrait social, la différence entre 

les temps de mesure est très petite (T1 : M=55,95, ET=6,52 ; T2 : M=54,77, ET=6,38 ; d=0,18), 

mais significative (t(75)=2,03, p=0,046), ce qui indique que les jeunes du profil discret présentent 

en moyenne une très faible amélioration quant à leurs symptômes de retrait social. Ces adolescents 

et adolescentes présentent aussi moins de symptômes de somatisation après le programme 

(M=54,69, ET=5,74) qu’avant (M=56,18, ET=7,55). La taille d’effet est petite (d=0,23), mais la 

différence entre les temps de mesure est significative (t(75)=2,01, p=0,048). La somatisation 
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diminue donc chez les jeunes de ce profil, alors que ce n’est pas le cas chez les autres jeunes du 

groupe (tableau 16). Au T1, bien que leurs scores se retrouvaient sous la zone limite, les jeunes du 

profil discret présentaient les scores les plus élevés du groupe sur l’échelle des symptômes 

intériorisés ainsi que sur les sous-échelles de l’anxiété et de la somatisation. Il est donc 

encourageant de voir que leurs problèmes de comportement intériorisés sont plus faibles à la fin 

du programme d’entraînement. 

3.1.2 Stratégies de coping 

Les jeunes du profil discret ont aussi des scores plus faibles au T2 pour les stratégies de 

coping non productives s’inquiéter, se soucier de ses liens d’appartenance et se renfermer en soi. 

Pour la stratégie s’inquiéter, la moyenne du groupe passe de 59,22 (ET=21,51) au T1 à 55,84 

(ET=21,08) au T2, représentant une diminution très faible (d=0,16, t(76)=2,06, p=0,043). Il en va 

de même pour la stratégie se soucier de ses liens d’appartenance, puisque la moyenne est plus 

faible au T2 (M=58,03, ET=16,23) qu’au T1 (M=62,24, ET=15,35). La taille d’effet est petite 

(d=0,27), mais significative (t(72)=2,32, p=0,023). Pour la stratégie se renfermer en soi, la 

moyenne au T1 était de 57,06 (ET=22,63) et elle est descendue à 52,37 (ET=19,65) au T2, ce qui 

représente une taille d’effet de 0,22 (t(73)=2,22, p=0,029). 

Cela indique que ces jeunes se servent légèrement moins de stratégies de coping non 

productives au T2. Considérant que le score est sur 110, les jeunes discrets utilisent ces stratégies 

« parfois » tant au T1 qu’au T2 selon les normes de l’outil (score entre 50 et 69 ; Pronovost et al., 

2008). Leur score n’est donc pas très haut. Il est possible que cette diminution auto-rapportée de 
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l’utilisation des stratégies de coping s’explique par la diminution des problèmes intériorisés, 

surtout de l’anxiété, tel qu’il a été présenté précédemment.  

3.1.3 Problèmes de comportement extériorisés 

Les problèmes de comportement extériorisés ont aussi diminué pour les jeunes du profil 

discret. La moyenne pour l’échelle des problèmes extériorisés est passée à 49,79 (9,11) au T2, 

alors qu’elle était à 52,64 (ET=8,53) au T1. Cette taille d’effet est petite (d=0,32), mais la 

différence entre les temps de mesure est significative (t(73)=4,82, p=0,000). Pour la sous-échelle 

des comportements agressifs, le score moyen est aussi plus faible au T2 (M=53,51, ET=5,16) qu’au 

T1 (M=55,4, ET=6,72) et la taille d’effet est petite (d=0,32), mais significative (t(75)=3,28, 

p=0,002). Ainsi, bien que leurs scores étaient sous le seuil limite de 65 au T1, les jeunes discrets 

présentent une légère diminution de leurs problèmes de comportement extériorisés, surtout pour 

ce qui est des comportements agressifs. 

3.1.4 Autres problèmes de comportement évalués par le Youth self-report (YSR)  

On remarque chez les jeunes discrets une diminution quant à leur score à certaines échelles 

du YSR qui n’a pas été décelée quand l’ensemble de l’échantillon est considéré. Ainsi, les 

problèmes sociaux ont diminué, la moyenne du profil passant de 56,76 (ET=7,23) au T1 à 54,68 

(ET=5,94) au T2. La taille d’effet est petite (d=0,32), mais significative (t(75)=3,43, p=0,001). 

Pour les problèmes de la pensée, ce profil présente un score moyen de 56,81 (ET=7,19) au T1 et 

de 55,62 (ET=6,79) au T2. La taille d’effet est très petite (d=0,17), mais la diminution du score 

entre les temps de mesure est significative (t(76)=2,14, p=0,036). De même, les problèmes 
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d’attention sont légèrement moins présents chez les jeunes discrets après le programme (M=57,13, 

ET=8,25) qu’avant (M=60,04, ET=8,37), bien que cette diminution significative soit petite 

(d=0,35, t(76)=3,77, p=0,000). 

Finalement, le score du profil discret concernant l’échelle totale de l’outil est plus faible à 

la fin du programme (M=51,58, ET=10,51) qu’au début (M=55,92, ET=9,52). Cette diminution 

du score est significative (t(72)=5,89, p=0,000) et moyenne (d=0,43). Il est donc possible de dire 

que les jeunes discrets présentent moins de problèmes sociaux, de la pensée et d’attention, de 

même que moins de problèmes de comportement en général à la fin de leur participation au 

programme. 

3.1.5 Réponse aux besoins sociaux 

Au niveau de la réponse aux besoins sociaux, les jeunes du profil discret présentent une 

augmentation significative de petite taille concernant l’assurance de leur valeur (d=-0,36, t(68)=-

3,81, p=0,000) puisque la moyenne du profil passe de 12,01 (ET=1,88) au T1 à 12,68 (ET=1,78) 

au T2. De plus, contrairement au reste du groupe, ils et elles présentent une très petite augmentation 

significative de score total concernant leurs besoins sociaux (d=-0,12, t(56)=-2,39, p=0,02). La 

moyenne du profil passe de 75,41 (ET=8,45) au début du programme à 76,46 (ET=8,88) à la fin 

du programme. 
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3.2 Comparaison entre le début et la fin du programme pour le profil forte insensibilité 

3.2.1 Problèmes de comportement intériorisés 

Les jeunes faisant partie du profil fort en insensibilité présentent une légère diminution 

significative des problèmes de comportement intériorisés (d=0,33, t(15)=2,33, p=0,03). Au début 

du programme, la moyenne pour ce profil était de 51,69 (ET=10,07) et elle est descendue à 48,17 

(ET=11,01) à la fin du programme. Ce profil présente une amélioration significative seulement sur 

la sous-échelle du retrait social (t(17)=2,43, p=0,03). La moyenne du groupe au début du 

programme était de 57,67 (ET=6,19) et elle diminue à 54,5 à la fin de celui-ci (ET=5,46, 

t(17)=2,43, p=0,027). Cette taille d’effet est considérée comme moyenne (d=0,54). Ces jeunes 

présentent donc légèrement moins de problèmes de comportement intériorisés et moins de retrait 

social à la fin du programme.  

3.2.2 Autres problèmes de comportement évalués par le Youth self-report (YSR)  

Parmi les autres échelles du YSR, une diminution du score total est remarquée (T1 : 

M=57,21 ET=12,89 ; T2 : M=53,5, ET=11,91). Cette diminution est significative, mais petite 

(d=0,3, t(13)=2,22, p=0,045). Pour les problèmes de la pensée, le score est aussi significativement 

plus faible après la participation au programme d’entraînement (M=55,89, ET=5,4) qu’avant celle-

ci (M=59,12, ET=6,39). Cette différence est aussi considérée comme moyenne (d=0,55, 

t(16)=2,28, p=0,037). Ainsi, les jeunes ayant une plus forte insensibilité présentent moins de 

problèmes au niveau de ces variables, avec une taille d’effet moyenne. 
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3.3 Comparaison entre le début et la fin du programme pour le profil typique 

3.3.1 Problèmes de comportement intériorisés 

Les jeunes du profil typique présentaient peu de problèmes de comportement intériorisés 

au début du programme (voir figure 2). Cependant, on note une diminution significative sur cette 

échelle ainsi que sur plusieurs des sous-échelles qui la composent, de même qu’au niveau des 

stratégies de coping. 

Les jeunes du profil typique présentent une diminution des problèmes de comportement 

intériorisés au T2 (M=50,76, ET=9,48) par rapport au T1 (M=53,81, ET=8,88) et cette taille 

d’effet est petite (d=0,33), mais significative (t(92)=4,1, p=0,000). L’anxiété diminue aussi chez 

ces jeunes (T1 : M=58,22, ET=8,29 ; T2 : M=55,90, ET=7,49) de manière petite (d=0,29), mais 

significative (t(98)=3,98, p=0,000). Il en va de même pour le retrait social, puisque le score moyen 

de ce profil est plus faible après le programme (M=53,82, ET=5,34) qu’avant celui-ci (M=55,14, 

ET=5,83), ce qui représente une petite taille d’effet (d=0,24) significative (t(96)=2,47, p=0,015). 

3.3.2 Stratégies de coping 

Les jeunes du profil typique présentent des changements significatifs sur le plan des 

stratégies de coping et pour la majorité de celles-ci, il s’agit d’une diminution de leur utilisation. 

Ces participants et participantes utilisent moins la stratégie travailler fort pour réussir, puisque 

pour ce profil, le score moyen passe de 89,08 (ET=8,46) avant le programme à 39,3 (ET=16,13) 

après le programme. Cette différence est très grande (d=4,05) et est significative (t(93)=2,71, 

p=0,008). Pour la stratégie faire de l’activité physique, la moyenne du groupe est aussi plus faible 
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au T2 (M=82,57, ET=16,04) qu’au T1 (M=85,71, ET=17,78), mais cette diminution est très petite 

(d=0,19), bien qu’elle soit significative (t(96)=2,17, p=0,033). Ainsi, les jeunes diminuent leur 

utilisation de ces deux stratégies de coping productives.  

À l’inverse, les jeunes du profil typique utilisent plus la stratégie s’inquiéter à la fin du 

programme (M=82,71, ET=18,51) qu’au début (M=57,14, ET=22,77), ce qui représente une 

augmentation très grande (d=1,24). Parmi les stratégies de référence aux autres, rechercher l’aide 

d’un professionnel est moins utilisée à la fin du programme, puisque la moyenne du profil au T1 

est de 56,93 (ET=21,91) et qu’elle diminue significativement à 51,08 (ET=20,72) au T2, 

représentant une taille d’effet petite (d=0,27, t(93)=2,87, p=0,005). Les jeunes investissent aussi 

moins dans leurs amis, puisque la moyenne du profil est de 57,79 (ET=16,83) avant le programme 

d’entraînement et de 53,79 (ET=15,41) après celui-ci. Cette diminution est petite (d=0,25), mais 

significative (t(92)=2,65, p=0,009). 

3.3.3 Problèmes de comportement extériorisés 

Pour l’échelle des problèmes de comportement extériorisés, les adolescents et adolescentes 

du profil typique présentent une moyenne plus faible au T2 (M=45,74, ET=7,49) qu’au T1 

(M=47,75, ET=6,87) et cette différence est petite (d=0,28), mais significative (t(94)=3,09, 

p=0,003). Il y a aussi une diminution significative et petite de la moyenne du profil pour ce qui est 

des comportements agressifs (T1 : M=52,17, ET=3,24 ; T2 : M=51,59, ET=2,98, d=0,18, 

t(96)=2,15, p=0,034). Il est toutefois intéressant de remarquer que les jeunes de ce profil avaient 

les scores les plus bas concernant les problèmes de comportement extériorisés et qu’ils 

s’améliorent malgré tout sur cette variable psychosociale. 
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3.3.4 Autres problèmes de comportement évalués par le Youth self-report (YSR)  

Les jeunes du profil typique présentent une diminution significative du score total du YSR 

entre le T1 (M=50,69, ET=7,13) et le T2 (M=47,92, ET=8,04 ; d=0,37, t(91)=4,63, p=0,000). 

L’échelle des problèmes de la pensée est aussi plus faible au T2 (M=53,82, ET=5,04) qu’au T1 

(M=54,89, ET=5,49), bien que la taille d’effet soit petite (d=0,20, t(97)=2,7, p=0,008). 

3.4 Comparaison entre le début et la fin du programme pour le profil forte impulsivité 

3.4.1 Stratégies de coping 

Il n’y a pas de différence significative entre les temps de mesure pour les échelles et sous-

échelles des problèmes de comportement intériorisés et extériorisés du YSR. La seule stratégie de 

coping pour laquelle il y a une différence significative entre les temps de mesure est la recherche 

de soutien social (T1 : M=50,75, ET=15,43 ; T2 : M=60,53, ET=17,75). La taille d’effet est 

moyenne (d=-0,59), ce qui indique que les jeunes utilisent significativement plus cette stratégie à 

la fin du programme qu’au début (t(14)=2,24, p=0,041). 

3.4.2 Autres problèmes de comportement évalués par le Youth self-report (YSR)  

Les jeunes du profil forte impulsivité présentent une augmentation des problèmes de la 

pensée. En effet, la moyenne du profil pour cette variable est de 52,63 (ET=3,54) au T1, alors 

qu’elle est de 55,06 (ET=5,09) au T2. La taille d’effet est moyenne (d=0,56) et significative 

(t(15)=2,73, p=0,016). 



 

 DISCUSSION 

Le dernier chapitre de ce mémoire contient la discussion quant à l’atteinte des deux 

objectifs. Les résultats présentés au chapitre 4 y seront discutés et comparés à ceux des articles 

recensés précédemment. Les limites de l’étude de même que les recommandations pour la pratique 

et la recherche y sont aussi précisées. 

1. DIFFÉRENCES ENTRE LE DÉBUT ET LA FIN DU PROCESSUS 

D’ENTRAÎNEMENT 

La première partie de la discussion traite des résultats du premier objectif, soit déterminer 

s’il existe une différence significative entre le début et la fin du programme d’entraînement en ce 

qui concerne les variables psychosociales à l’étude pour l’ensemble de l’échantillon. 

1.1 Problèmes de comportement intériorisés 

D’abord, les jeunes constituant l’échantillon de ce mémoire présentent une diminution des 

problèmes de comportement intériorisés entre les deux temps de mesure. Plus spécifiquement, on 

remarque une diminution significative pour l’échelle des problèmes de comportement intériorisés 

et les sous-échelles d’anxiété et de retrait social. Ce résultat concorde avec l’étude de Butzer et 

ses collègues (2017), où les participants et participantes affirment ressentir une plus grande détente 

et moins de stress après 16 semaines d’entraînement. Cependant, cette diminution de l’anxiété est 

contraire aux résultats de l’étude de Parker et al., (2016) où il n’y avait pas de différence 

significative. Cette étude examinait les symptômes d’anxiété chez les adolescents, à la suite d’un 
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programme d’intervention par le sport et de thérapie. Cette divergence entre les résultats du présent 

mémoire et ceux de Parker et al. (2016) pourrait s’expliquer par la différence dans la visée des 

programmes (le premier étant un programme d’entrainement et le second, un programme 

d’intervention). De même, le programme étudié par Parker et ses collègues (2016) ne durait que 6 

semaines, alors que celui de l’étude de Butzer et ses collègues (2017) s’étendait sur 16 semaines 

et que celui du présent mémoire était d’une moyenne de 4 mois. Il y a aussi une différence d’âge 

moyen entre les deux échantillons (14,46 ans pour la présente étude et 17,6 ans pour celle de Parker 

et al., [2016]). Il est intéressant de noter que la moyenne d’âge pour l’étude de Butzer et ses 

collègues (2017) est de 13,27 ans, ce qui est près de la moyenne d’âge de l’échantillon du présent 

mémoire. Il serait intéressant de tester ces deux variables comme possible modérateurs de la 

réceptivité à l’intervention par le sport. Ainsi, le présent mémoire étudie un programme dont les 

modalités sont semblables à celui étudié par Butzer et ses collègues et auprès d’un échantillon 

comparable, ce qui pourrait expliquer la ressemblance entre les résultats des études.  

En revanche, les résultats concernant le retrait social et les problèmes de comportement 

intériorisés n’ont pas été spécifiquement évalués dans les études antérieures recensées, ce qui 

constitue un résultat inédit du présent mémoire. Aussi, il est intéressant de constater que les 

échelles et sous-échelles des problèmes de comportement intériorisés (anxiété, retrait social et 

problèmes intériorisés) diminuent toutes les trois, comme la théorie d’Achenbach le stipule (2016). 

Cependant, il est important de rappeler que, dans cette étude, toutes les tailles d’effet 

concernant les problèmes de comportement intériorisés et les sous-échelles retrait social et anxiété 

sont petites ou très petites. Cette différence faible mais significative dans les scores de 
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comportements intériorisés entre le début et la fin du programme peut s’expliquer par les 

caractéristiques des adolescents et adolescentes de l’étude. Avant même le début du programme, 

ils et elles se situaient déjà sous le seuil clinique des échelles, suggérant que les jeunes avaient peu 

de problèmes de comportement intériorisés au départ. Ce résultat suggère que dès le début du 

programme d’entraînement, il y avait peu de place à l’amélioration (tel qu’indiqué par les petites 

tailles d’effet). Même si les participants et participantes présentaient peu de problèmes de 

comportement intériorisés au T1, il est encourageant de penser qu’ils en présentent encore moins 

à la fin du programme. 

1.1.1 Stratégies de coping 

L’utilisation des stratégies de coping a diminué à la fin du programme, tant au niveau des 

stratégies productives, non productives que de référence aux autres. D’ailleurs, parmi les stratégies 

productives, il est particulièrement surprenant de voir qu’après le programme, les jeunes font 

moins d’activité physique pour faire face à leurs problèmes, ce qui contredit les résultats de l’étude 

de Butzer et al. (2017) où, à la fin du programme, les jeunes rapportent utiliser les techniques de 

yoga pour se calmer quand ils étaient fâchés afin de ne pas réagir trop fortement (Butzer et al., 

2017). De même, dans l’étude de Moreau et ses collègues (2014), les participants et participantes 

rapportent que le sport leur sert désormais d’exutoire émotionnel (Moreau et al., 2014). Par 

ailleurs, il est aussi possible que le yoga soit plus propice à la réduction du stress que la course, 

puisqu’il est présenté explicitement comme une manière de se centrer sur le moment présent, 

contrairement à la course à pied ici où le but est de s’améliorer constamment. Il se peut aussi que 

la méthode qualitative utilisée dans l’étude de Butzer et al. (2017) et de Moreau et al. (2014) 
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permette davantage aux jeunes d’exprimer des nuances quant à leurs stratégies de coping. Il est 

surprenant que les jeunes de la présente étude affirment utiliser moins de stratégies de coping à la 

fin du programme, mais les tailles d’effet sont petites et très petites, indiquant que la différence 

entre le T1 et le T2 est faible ou très faible. Cependant, avec la diminution de l’anxiété rapportée 

par l’échantillon de cette étude, il est possible que les jeunes n’aient plus autant besoin d’utiliser 

des stratégies de coping au quotidien, ce qui expliquerait cette diminution. 

1.2 Problèmes de comportement extériorisés 

L’échantillon présente un score plus bas au T2 qu’au T1 pour la sous-échelle des 

comportements agressifs et l’échelle des problèmes de comportement extériorisés. Ces résultats 

divergent des études recensées qui ne rapportaient pas de différence significative pour l’agressivité 

en comparant les scores entre le début et la fin du programme d’intervention (Spruit et al., 2018 ; 

Wade et al., 2018). Tout comme pour les problèmes de comportement intériorisés, les participants 

et participantes de la présente étude présentaient en moyenne un score sous le seuil clinique au T1, 

ce qui indique qu’ils présentaient peu de problèmes sur ces échelles. À l’inverse, Spruit et son 

équipe (2018) ont réalisé leur étude auprès de jeunes à risque de délinquance qui présentaient un 

niveau élevé de problèmes de comportement, d’agressivité et de comportements procriminels. Les 

jeunes de l’étude de Spruit et al. (2018) présentaient donc des problèmes plus importants sur le 

plan des conduites extériorisées et il se peut qu’il était plus difficile d’intervenir auprès de ce 

groupe qu’auprès des jeunes étudiés dans le cadre du présent mémoire, qui ne présentaient pas de 

problèmes de comportement. Il est possible que l’intervention par le sport soit moins efficace ou 

nécessite plus de temps auprès de jeunes présentant ces caractéristiques alors que les jeunes 



100 

présentant un niveau de problèmes de comportement extériorisés plus faible, comme c’est le cas 

dans le présent mémoire, tirent plus d’effets psychosociaux de leur participation à un programme 

d’entraînement. Il s’agit d’une hypothèse expliquant la différence entre les résultats des études. 

En ce qui concerne la sous-échelle des bris de règles, les résultats de ce mémoire ne 

permettent pas de conclure à une différence significative entre les temps de mesure, alors que dans 

les études recensées, l’intervention par le sport semblait être un moyen efficace de réduire la 

délinquance (Khoury-Kassabri et Schneider, 2018 ; Spruit et al., 2018). L’hypothèse expliquant 

ces différences concerne le type de programme mis en place et l’échantillon de l’étude. Selon le 

modèle de Petitpas (2005), il est possible que le sport ait l’effet « d’occuper » les jeunes à une 

activité positive plutôt qu’à des activités criminelles. De ce fait, il n’est pas surprenant que des 

jeunes à risque de commettre des activités criminelles (Spruit et al., 2018) bénéficient d’un 

programme d’intervention par le sport, alors que les jeunes à l’étude dans le présent mémoire ne 

présentaient pas de comportements de bris de règle. Les premiers modifieraient ainsi réellement 

leurs comportements, passant moins de temps à commettre des actes criminels, alors que les 

seconds verraient seulement augmenter leur niveau d’activité physique, puisqu’ils n’étaient pas à 

risque de commettre des actes criminels dès le départ.  

Ainsi, les résultats de la présente étude et ceux de l’étude de Spruit et al. (2018) permettent 

d’avancer l’hypothèse que le sport pourrait contribuer à faire diminuer les comportements agressifs 

et les problèmes de comportement extériorisés des jeunes. 
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1.2.1 Consommation de substances 

Au début du présent programme, moins de 10 % des participants et participantes 

rapportaient avoir consommé du cannabis dans les douze derniers mois, de la cigarette dans les 

trente derniers jours et 44 % rapportaient avoir consommé de l’alcool dans les douze derniers mois. 

Ces résultats sont constants au T2, ce qui indique que les jeunes consomment peu en général. Ces 

résultats sont comparables à ceux présentés dans l’étude de Mays et al. (2012) et celle de Parker 

et al. (2016). Ainsi, les jeunes sportifs consomment peu dès leur entrée dans le programme 

d’entraînement (Mays et al., 2012).  

1.3 Autres problèmes de comportement évalués par le Youth self-report (YSR)  

Une amélioration a aussi eu lieu pour d’autres variables psychosociales à l’étude. Par 

exemple, les jeunes de l’échantillon présentent une diminution significative des problèmes de la 

pensée et d’attention, ainsi qu’une différence au score total du YSR. Selon la définition 

d’Achenbach et ses collègues (2003), les jeunes ont donc une interprétation plus réaliste de la 

réalité, sont capables de mieux se concentrer et vivent en général une meilleure adaptation face 

aux situations qu’ils et elles vivent à la fin du programme qu’au début. Rappelons toutefois que 

les tailles d’effet sont petites pour ces variables et que les jeunes présentaient peu de problèmes au 

T1, puisque leurs scores étaient déjà sous le seuil clinique. Cependant, leurs scores diminuent 

significativement à la fin du programme, bien que de façon peu marquée. Les études recensées 

rapportaient aussi des améliorations quant à différentes variables psychosociales plus générales 

comme la santé mentale, la résilience et l’auto-efficacité (Ho et al., 2017 ; Lindgren et al., 2011), 

qui diffèrent de celles à l’étude dans ce présent mémoire. La présente étude complète donc les 
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connaissances scientifiques quant à l’adaptation des jeunes à la fin d’un programme 

d’entraînement de course à pied. 

1.4 Réponse aux besoins sociaux 

Selon les scores au T1, les besoins sociaux des jeunes semblaient déjà bien remplis dès le 

début du programme. En effet, il est tout à fait logique que les jeunes qui s’engagent dans les 

programmes de sport bénéficient déjà beaucoup de soutien matériel et aide tangible, qui sont deux 

échelles de l’outil, puisqu’il s’agit de facteurs facilitant la participation des adolescents et 

adolescentes aux sports organisés (Martins et al., 2015). Seule l’assurance de sa valeur a augmenté 

légèrement entre le T1 et le T2. Or, cette amélioration n’était pas apparue dans les études recensées 

(Butzer et al., 2017 ; Ho et al., 2017 ; Parker et al., 2016), puisque les outils utilisés pour évaluer 

la socialisation diffèrent. Par contre, dans une étude qualitative, les participants et participantes 

rapportent davantage faire preuve d’esprit d’équipe, d’ouverture envers les autres et d’une plus 

grande envie de partager leur expérience en lien avec le programme depuis leur participation à 

l’intervention (Moreau et al., 2014). La présente étude apporte un éclairage supplémentaire sur le 

sujet. 

1.5 Synthèse des résultats pour l’objectif 1 et de leur portée 

À la lumière des résultats concernant le premier objectif, il est possible de remarquer que 

les personnes participant à l’étude présentent un changement entre le début et la fin du programme 

pour plusieurs des variables à l’étude, mais que ces changements sont faibles, étant donné la petite 

taille d’effet. C’est le cas pour les problèmes de comportement intériorisés, les stratégies de coping, 

les problèmes de comportement extériorisés et la réponse aux besoins sociaux. 
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D’ailleurs, les différences relevées entre le présent mémoire et les résultats des études 

recensés peuvent découler de la différence dans le but du programme, mais soutiennent aussi 

l’hypothèse qu’un facteur intrinsèque aux jeunes, tels les traits de personnalité, pourrait influencer 

la réceptivité des jeunes à l’intervention (De Moor et al., 2006), ce qui fera l’objet de la section 

suivante.  

2. DIFFÉRENCES ENTRE LE DÉBUT ET LA FIN DU PROCESSUS 

D’ENTRAÎNEMENT POUR LES VARIABLES PSYCHOSOCIALES SELON LES 

PROFILS 

Le second objectif comporte deux parties, soit établir des profils de participants selon les 

traits de personnalité mesurés au T1, puis d’évaluer comment chaque profil évolue entre le début 

et la fin du programme au niveau des variables psychosociales. Ainsi, il a été possible de dresser 

quatre profils parmi les participants et participantes de l’étude.  

2.1 Profil discret 

Chez les 77 participants et participantes du profil discret qui présentent peu d’insensibilité 

émotionnelle et d’impulsivité, on constate une amélioration sur quinze des variables 

psychosociales mesurées. L’inspection visuelle laisse croire qu’il s’agit du profil pour lequel il y 

a une amélioration pour le plus de variables, mais des analyses comparatives entre les profils 

auraient été nécessaires pour le démontrer. Sur le plan intériorisé, les jeunes rapportent une 

amélioration aux quatre sous-échelles et échelles mesurées (anxiété, somatisation, retrait social et 

problèmes de comportement intériorisés). Ils sont cependant les seuls chez qui on retrouve une 
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diminution à la sous-échelle de somatisation, qui peut s’expliquer par le fait que ces jeunes 

présentaient une plus forte somatisation que les autres au T1.  

Ces jeunes utilisent les stratégies de coping non productives et de référence aux autres 

« parfois » ou « très peu » selon les normes de l’outil, alors qu’ils utilisent les stratégies productives 

« parfois », « souvent » et « beaucoup ». Leur utilisation de certaines stratégies non productives 

telle s’inquiéter, se soucier de ses liens d’appartenance et se renfermer en soi diminue aussi au 

T2, mais leur utilisation de stratégies de référence aux autres demeure la même. Cela signifie que 

ces jeunes tendent à se référer à leurs proches pour obtenir de l’aide lors de situations stressantes, 

ce qui peut avoir des effets bénéfiques pour eux. 

Les jeunes du profil discret (donc les jeunes peu insensibles et peu impulsifs) rapportent 

une diminution des comportements intériorisés et extériorisés et de l’utilisation des stratégies de 

coping non productives, de même qu’une amélioration au niveau de leur soutien social et d’autres 

variables psychosociales générales. Les participants et participantes présentant un profil discret 

semblent donc bénéficier du programme pour « sortir de leur coquille » et aller vers les autres, ce 

qui est bénéfique pour eux. Il serait pertinent d’examiner si cette augmentation du soutien social 

perçu explique l’association entre le programme et les autres effets psychosociaux qu’ils et elles 

en retirent.  Bien qu’ils ne présentent pas de problèmes marqués au départ, les jeunes du profil 

discret représentent une catégorie d’adolescents et d’adolescentes qu’il faudrait inciter à s’inscrire 

dans ce type de programme puisqu’ils et elles en bénéficient au niveau d’une majorité des variables 

à l’étude dans ce mémoire. 
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2.2 Profil forte insensibilité 

Les jeunes du profil forte insensibilité présentent un niveau d’impulsivité sous la moyenne 

et s’améliorent pour 4 variables psychosociales. Ce profil ne comporte que 18 participants, donc 

il est important d’interpréter ces résultats en considérant qu’ils sont exploratoires puisque le groupe 

n’est pas assez nombreux pour assurer la puissance statistique des tests-t qui ont été effectués 

(Dancey et Reidy, 2016). Cependant, ces jeunes rapportent une diminution moyenne et 

significative du retrait social, ce qui est un résultat intéressant considérant que ces jeunes 

présentent une forte insensibilité au départ. En effet, au T1, ils ont été reconnus comme indifférents 

aux émotions et éprouvant une froideur affective (Garcia et al., 2019). Considérant la définition de 

l’insensibilité émotionnelle, il n’était pas attendu que des jeunes du profil forte insensibilité se 

trouvent moins retirés socialement à la fin du programme. D’ailleurs, au T1, ils ont des scores 

élevés à l’échelle de retrait social. Ainsi, il est possible que le programme pousse les jeunes du 

profil forte insensibilité à s’ouvrir aux autres. Ce serait à vérifier lors de prochaines études.  

Par la suite, ces jeunes présentent aussi une diminution des problèmes de comportement 

intériorisés, mais pas de différence significative au niveau des stratégies de coping. Il est reconnu 

que les jeunes présentant une plus grande insensibilité sont moins sensibles à leurs émotions 

(Garcia et al., 2019), donc probablement aussi au stress. De ce fait, ils auraient donc moins besoin 

d’utiliser des stratégies de coping pour faire face aux difficultés. D’ailleurs, il est intéressant de 

noter qu’ils ne présentent aucune amélioration concernant des variables psychosociales liées aux 

relations avec les autres, mis à part le retrait social tel que discuté précédemment. 
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En ce qui concerne les problèmes de comportement extériorisés, les jeunes du profil ayant une 

forte insensibilité ne rapportent pas d’amélioration significative. De même, ces participants et 

participantes rapportent une diminution moyenne des problèmes de la pensée.   

2.3 Profil typique 

Les 99 jeunes présentent peu d’insensibilité, une légère impulsivité et une forte recherche 

de sensation sont appelés les jeunes du profil typique. On remarque une différence pour 12 des 

variables psychosociales à l’étude.  

D’abord, pour ce qui est des variables intériorisées, ces jeunes présentent une amélioration 

sur le plan de l’anxiété, du retrait social et des problèmes de comportement intériorisés. Ces jeunes 

rapportent une diminution des stratégies de coping après le programme, sauf pour s’inquiéter, qui 

augmente. Peut-être qu’après les entraînements et à l’approche du défi (moment correspondant à 

la collecte de données du T2), ils prennent conscience de ce qu’ils doivent traverser et ont tendance 

à s’inquiéter. Considérant leur faible insensibilité et leur recherche de sensations fortes, il est 

possible qu’ils et elles soient particulièrement sensibles aux sources de stress extérieur. Les jeunes 

du profil typique se distinguent aussi par la diminution de la stratégie faire de l’exercice physique. 

Les jeunes typiques présentent une diminution de leur score à l’échelle des problèmes de 

comportement extériorisés, de même qu’à la sous-échelle des comportements agressifs. Il est 

intéressant de constater que malgré que le score moyen du profil était faible au T1, il puisse tout 

de même diminuer. Cela indique que les problèmes de comportement extériorisés peuvent 

diminuer entre les temps de mesure même chez les jeunes qui n’en présentaient que très peu au 

départ, ce qui constitue un effet psychosocial positif. 
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Pour les autres échelles du YSR, on retrouve une diminution des problèmes de la pensée et 

du score total, ce qui, après l’inspection visuelle, est semblable au profil discret. Puisque les jeunes 

des profils discret et typique réunissent des adolescents et adolescentes dont les traits de 

personnalité sont plus près de la moyenne, il n’est pas surprenant qu’ils et elles présentent des 

améliorations sur des variables psychosociales similaires. Enfin, les jeunes typiques ne présentent 

pas de changement sur le plan du soutien social, qui reste constant.  

Ce qui est notable avec les jeunes de ce profil est le fait que leur anxiété diminue, mais 

qu’ils utilisent davantage la stratégie de coping « s’inquiéter ». Dit autrement, bien qu’ils aient 

tendance à s’inquiéter, ils ne sont pas plus anxieux. Il est tout de même important de s’assurer de 

les préparer mentalement à gérer l’insécurité ou la peur de l’inconnu que le défi peut engendrer 

chez eux pour que cela n’affecte pas leur fonctionnement global. 

2.4 Profil forte impulsivité 

Les seize jeunes qui sont regroupés dans ce profil présentent une forte insensibilité et une 

haute impulsivité, mais peu de recherche de sensation. Ces jeunes se distinguent surtout par le 

manque de préméditation et de persévérance, sans tenter de faire des actions procurant des 

sensations fortes. Ce sont des jeunes qui semblent agir sans réfléchir et ne pas terminer les tâches 

qu’ils entreprennent. C’est peut-être la raison pour laquelle ce profil contient peu de jeunes : les 

autres participants et participantes ayant ces caractéristiques ont possiblement abandonné le 

programme. Tout comme pour les jeunes du profil forte insensibilité, la puissance des tests 

statistiques réalisés n’est pas assurée à cause de la petite taille du profil (n=16 ; Dancey et Reidy, 

2016). 
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Ces jeunes ne présentent une différence significative que pour 2 des variables 

psychosociales à l’étude. D’abord, après leur participation au programme, les participants et 

participantes utilisent plus la stratégie de coping recherche de soutien social qu’avant. La 

différence entre les temps de mesure est moyenne, ce qui indique que ces jeunes semblent avoir 

pris conscience qu’ils peuvent se tourner vers les autres pour obtenir de l’aide afin de régler leur 

problème. Il est possible que l’augmentation de la recherche de soutien social les ait motivés à 

poursuivre le programme.  

Les problèmes de la pensée ont augmenté chez les jeunes du profil forte impulsivité à la 

fin du programme. Selon la définition de cette échelle, ces jeunes rapportent donc plus d’idées 

bizarres et être moins en contact avec la réalité à la fin du programme (Achenbach, 1991). 

Cependant, comme le score au T2 est sous le seuil clinique, cette augmentation n’est pas 

inquiétante. Il serait possible que le manque de persévérance dont ils font preuve diminue leur 

ouverture à travailler les variables à l’étude, expliquant le peu de changements entre le T1 et le T2. 

2.5 Synthèse des résultats concernant les profils et leur portée 

Après inspection visuelle, les jeunes des profils typique et discret, donc pour qui le niveau 

d’insensibilité et d’impulsivité se situe plus près de la moyenne, présentent un plus grand nombre 

de changements significatifs entre le début et la fin du programme d’entraînement que les jeunes 

présentant des profils de forte insensibilité et de forte impulsivité. D’ailleurs, il aurait été 

intéressant d’avoir la confirmation de ces différences à l’aide des ANCOVA qu’il était prévu de 

faire. Cependant, l’inspection visuelle ici réalisée semble donner des résultats qui concordent avec 

les études sur la réceptivité aux interventions, soit que les jeunes présentant des traits d’impulsivité 
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et d’insensibilité émotionnelle sont moins réceptifs au programme(Bonta et Andrews, 2007 ; 

Hawes et Dadds, 2005). Ainsi, le programme semble mieux convenir aux jeunes dont les traits de 

personnalités sont les plus dans la moyenne, bien qu’ils soient moins à risque de présenter des 

difficultés, et avoir moins d’effet sur les jeunes dont l’insensibilité émotionnelle et l’impulsivité 

se distinguent davantage.  

Dans son étude, Lodewyk (2019) avait noté que les jeunes ayant une plus grande 

extraversion présentaient le plus d’améliorations psychosociales à la suite d’une intervention par 

le sport. L’extraversion est liée à la recherche de sensation (Whiteside et Lynam, 2001), que l’on 

retrouve chez les jeunes typiques. Selon l’inspection visuelle, ce profil fait partie de ceux 

présentant des changements positifs sur le plus de variables entre le début et la fin du programme, 

ce qui est cohérent avec les résultats de Lodewyk (2019). 

Après l’inspection visuelle, il est possible de constater que les profils présentent des 

améliorations entre le T1 et le T2 qui leur soient propres. Les jeunes dont l’insensibilité 

émotionnelle et l’impulsivité sont plus près de la moyenne présentent des changements sur le plus 

de variables psychosociales. D’ailleurs, des changements ont été observés dans le temps chez les 

jeunes discrets, qui peuvent sembler effacés au départ. À l’inverse, les jeunes dont l’impulsivité et 

l’insensibilité émotionnelle sont les plus prononcés ont peu changé au fil du temps. Il est toutefois 

notable que les jeunes du profil forte impulsivité recherchent davantage le soutien social à la fin 

du programme. De ce fait, si cet objectif était à travailler, il serait possible de les diriger vers un 

programme semblable, donc composé d’entraînements de groupe et d’un défi final coopératif. 
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3. LIMITES 

La première limite de cette étude est le petit nombre de participants et participantes par 

profil. Cela limite la puissance statistique des analyses, donc les effets psychosociaux mesurés 

auprès des jeunes ne sont qu’exploratoires. Il y a lieu de se questionner quant à leur exactitude, 

même si la présente étude laisse quand même voir qu’il existe une différence entre les profils de 

jeunes au niveau des effets psychosociaux. La grande quantité de tests-t réalisée augmente la 

probabilité de faux positifs, donc il est possible que certains des effets psychosociaux trouvés ne 

soient pas réellement significatifs. De même, l’alpha de Cronbach de certaines échelles étaient 

sous le seuil acceptable (Corbière et Fraccaroli, 2020), notamment la stratégie de coping relaxer, 

et certaines échelles mesurant la réponse aux besoins sociaux et l’insensibilité émotionnelle.  

De plus, les jeunes constituant l’échantillon ne présentaient pas de problèmes de 

comportement au départ, ce qui limitait l’amélioration des scores. Il est donc possible que si les 

jeunes avaient vécu des difficultés plus grandes sur une variable, une amélioration significative ou 

une taille d’effet plus grande auraient pu être mesurées. Il est important de rappeler que les résultats 

du présent mémoire se limitent aux jeunes d’écoles secondaires ne présentant pas de problèmes de 

comportement intériorisés, extériorisés, ni au niveau de l’utilisation de stratégies de coping et 

possédant un bon soutien social. D’ailleurs, certaines écoles avaient déjà commencé les 

entraînements avant la première collecte de données (T1), donc il est possible que des effets aient 

déjà eu lieu chez les participants et les participantes et n’aient pas pu être mesurés. De même, peu 

de jeunes présentaient une forte insensibilité émotionnelle ou une forte impulsivité, donc il faut 
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rester prudent si on applique ces résultats à des jeunes présentant fortement ces traits de 

personnalité. 

Ensuite, selon la définition de Petitpas et al. (2005), le programme d’entrainement de 

course à pied faisant l’objet du présent mémoire vise le développement d’habiletés sportives et ne 

constitue pas un programme d’intervention par le sport, puisque sa visée est de faire bouger les 

jeunes (GDPL 2021, s.d.). Ainsi, le programme ne prévoyait pas d’enseignement concret des 

habiletés de vie, bien qu’il soit possible que certains des entraîneurs ou entraîneuses aient pris la 

liberté de le faire durant les entraînements. Cependant, comme les enseignements n’étaient pas 

prévus au programme et n’étaient pas contrôlés, il est impossible d’établir s’ils ont eu lieu ou non. 

Tenant pour acquis que les habiletés de vie n’ont pas été enseignées, il est estimé que les 

apprentissages que les jeunes pouvaient réaliser quant aux habiletés de vie et aux effets 

psychosociaux étaient plus limités (Holt, 2016). De plus, il n’y avait pas de groupe contrôle dans 

cette étude, donc il est impossible d’établir si les changements mesurés entre les temps de mesure 

sont dus au programme d’entrainement ou à la maturation des sujets.  Les analyses effectuées ne 

permettent pas non plus de comparer les profils entre eux, alors il est impossible de déterminer si 

un profil s’améliore plus que les autres. Seule une inspection visuelle permet d’établir que certains 

profiles s’améliorent plus que les autres, mais de plus amples études sont nécessaires pour le 

confirmer. 

4. RECOMMANDATIONS 

À la lumière de ce qui vient d’être discuté, trois recommandations semblent ressortir pour 

la mise en place des programmes d’entraînement auprès d’adolescents et adolescentes. D’abord, il 
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est important de faire des efforts pour inclure les jeunes du profil discret, qui bénéficient le plus 

de ce genre de programmes, surtout au niveau de la réponse à leurs besoins sociaux. Par exemple, 

il serait pertinent d’aller voir directement ces adolescents et adolescentes pour leur parler du 

programme et s’assurer de les inclure.  

Par la suite, cette étude réitère l’importance de la promotion du sport auprès des jeunes. 

Bien qu’après une inspection visuelle, certains profils semblent bénéficier du programme plus que 

les autres, une réduction des problèmes de comportement a été rapportée à la fin du programme 

d’entraînement et tous les profils présentent des améliorations sur les variables à l’étude.  

Pour les études futures, il serait intéressant d’examiner les effets psychosociaux du sport 

en mesurant d’autres traits de personnalité, par exemple les traits du modèle OCEAN (Costa et 

McCrae,1992), qui sont une manière plus commune et plus complète d’évaluer la personnalité. 

Cela permettrait d’élargir la compréhension de l’influence des traits de personnalité sur les effets 

psychosociaux du sport et, du même coup, contribuerait à mieux cibler les jeunes qui bénéficient 

le plus de ce genre de programme afin de les inciter à y prendre part. Comme mentionné 

précédemment, il serait pertinent de réaliser une autre étude avec un échantillon plus grand pour 

déterminer si le programme permet bel et bien aux jeunes des profils discret et forte insensibilité 

de s’ouvrir plus aux autres. Il serait aussi intéressant de valider si l’augmentation de la réponse aux 

besoins sociaux rapportée par les jeunes du profil discret explique l’association entre la 

participation au programme et les effets psychosociaux qui en découlent.  

D’ailleurs, des tests de médiation et de modération permettraient de mieux comprendre les 

éléments qui favorisent la réceptivité aux programmes d’entraînement. Il serait aussi pertinent de 
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réaliser ces études en incluant un groupe contrôle afin de statuer si les effets rapportés entre le T1 

et le T2 sont bien attribuables au programme et en comparant statistiquement les profils entre eux 

afin de tirer des résultats plus robustes. 

5.  CONTRIBUTION 

Cette étude est parmi les premières à traiter des effets psychosociaux d’un programme 

d’entraînement à la course à pied auprès des jeunes en fonction de leurs traits de personnalité. Elle 

démontre qu’après avoir participé à un programme d’entraînement de course à pied, les 

adolescents et adolescentes dont le niveau d’impulsivité et d’insensibilité émotionnelle est 

normatif, caractéristiques partagées par les jeunes des profils discrets et typiques présentent une 

diminution des problèmes de comportement et de l’utilisation de stratégies de coping, de même 

qu’une augmentation de la réponse aux besoins sociaux. En revanche, pour les jeunes dont le 

niveau d’insensibilité émotionnelle et d’impulsivité sont plus élevés, les effets semblent moins 

présents, mis à part les jeunes du profil forte impulsivité qui utilisent davantage la stratégie de 

coping recherche de soutien social. Ainsi, tous les jeunes présentent une amélioration sur le plan 

de certaines variables à l’étude dans ce mémoire, ce qui réitère l’importance du sport auprès des 

jeunes. Cette étude est aussi un soutien supplémentaire à l’hypothèse selon laquelle les effets 

psychosociaux du sport diffèrent chez les jeunes selon leurs traits de personnalité, ce qui pourrait 

être vérifié par des études subséquentes ayant un devis plus robuste



 

CONCLUSION 

Ce mémoire visait à déterminer pour quelles variables psychosociales (problèmes de 

comportement intériorisés et extériorisés, stratégies de coping, consommation de substances et 

réponse aux besoins sociaux) on retrouve une amélioration significative entre le début et la fin 

d’un programme d’entraînement de course à pied. Ce mémoire visait aussi à identifier des profils 

de personnalité d’adolescents et adolescentes pour lesquels des effets psychosociaux se 

distinguaient. L’hypothèse émise était que les traits de personnalité pourraient influencer la 

réceptivité aux interventions par le sport (De Moor et al., 2006) comme c’est le cas pour d’autres 

types d’interventions (Bonta et Andrews, 2007 ; Hawes et Dadds, 2005). Une seule étude à ce jour 

avait a vérifié cette hypothèse (Lodewyk, 2019). Les objectifs de ce mémoire ont donc permis de 

combler ce manque dans les écrits scientifiques.  

En somme, une diminution des problèmes de comportement intériorisés ainsi qu’une 

diminution de l’utilisation de stratégies de coping a été notée chez les participants et les 

participantes entre le début et la fin du programme. Les problèmes de comportement extériorisés 

sont aussi moins présents après le programme, alors que l’assurance de sa valeur est le seul besoin 

social à avoir augmenté. Les résultats obtenus permettent aussi de distinguer quatre profils 

d’adolescents et adolescentes selon leur niveau d’insensibilité émotionnelle (empathie, absence de 

remords et expression superficielle des affects) et d’impulsivité (urgence, absence de persévérance, 

absence de préméditation et recherche de sensations): les profils typique, forte insensibilité, discret 

et forte impulsivité. Les jeunes du profil typique et discret sont les jeunes qui présentent une 

amélioration sur le plus de variable, donc il est recommandé de les inclure dans ce genre de 
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programme. Ce sont d’ailleurs des jeunes qui sont les moins à risque de présenter des difficultés 

sur le plan des problèmes de comportement. 

Les jeunes des profils forte insensibilité et forte impulsivité présentent une amélioration 

sur très peu de variables psychosociales. Il n’est pas nécessaire de les exclure de programmes 

d’activités sportifs, puisqu’aucun effet iatrogène majeur ne découle de leur participation, mais il 

est important de garder à l’esprit que ce programme d’entraînement ne semble pas aussi efficace 

auprès d’eux qu’auprès des jeunes des profils typique et discret. Dans l’ensemble, à la fin de leur 

participation au programme, tous et toutes ont montré des bénéfices soit sur le plan des problèmes 

de comportement ou de la réponse aux besoins sociaux.  
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ANNEXE A. TABLEAU DE RECENSION 

Tableau 17. Caractéristiques et résultats des études qualitatives 

Auteur(tric
e) et année 

(pays) 

Objectif Approche Variable 
indépendante 
(Intervention) 

Variables 
dépendantes 

(effets 
psychosociaux) 

Échantillon Collecte de 
données et 
analyses 

Résultats 
N (% 
filles) 

Âge : M 
(ET) 

Butzer, et 
al., 2017 
(États-
Unis) 

Étudier 
l’expérience 
subjective des 
élèves de 7e 
année par 
rapport à un 
programme de 
yoga à 
l’école, de 
même que 
leur 
perception des 
effets 
potentiels du 
programme 
sur leur bien-
être 
psychosocial 

Théorisation 
ancrée 

Programme 
Kirapalu Yoga 
in the schools 
(KYIS). 
Remplacement 
de l’éducation 
physique par 32 
cours de yoga 
de 35 minutes, 1 
à 2 fois par 
semaine. 

Effets potentiels 
du yoga sur le 
stress, l’humeur, 
l’autorégulation 
des 
comportements, 
l’attention, les 
performances 
scolaires, la 
qualité du 
sommeil, 
l’utilisation de 
substances, les 
comportements 
liés à la santé et 
l’utilisation des 
techniques hors 
des cours. 

16 (50)  13,27 
(0,42) 

Entrevues 
semi-
structurées. 
Codification 
indépendante 
par 2 auteurs, 
consensus au 
niveau de 
thèmes 
prédéterminés. 

Utilisation des techniques par plusieurs (respiration et 
postures) avant d’aller au lit, avant de faire un test. 
Sentiment d’être plus détendues depuis la 
participation, surtout pendant et immédiatement après 
le cours. Application des techniques dans d’autres 
situations potentiellement stressantes (avant un test ou 
de dormir). Sentiment de fatigue après le cours. 
Réduction du stress et une amélioration de l’humeur. 
Pratiquer 2 fois par semaine ne serait pas assez pour 
éliminer tout stress. Appréciation des interactions 
sociales durant le cours ou inconfort de faire les 
positions devant les autres étudiants pour certains. Le 
yoga ne peut pas changer les comportements des gens, 
mais certains rapportent utiliser la respiration pour 
réguler leurs comportements (se calmer quand ils sont 
fâchés pour ne pas réagir trop fortement). Le yoga 
améliore le sommeil (s’endormir plus rapidement, 
rester endormi et dormir plus profondément. Effet 
potentiel sur l’utilisation de substances (amélioration 
de penser avant d’agir donc réfléchir avant de 
consommer). Pas d’impact sur les notes, mais 
utilisation des techniques de relaxation avant les 
examens. 
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Moreau et 
al., 2014 
(Canada) 

Étudier la 
perception 
des jeunes 
par rapport 
aux 
dimensions 
les plus 
importantes 
du 
programme, 
de même que 
ses effets sur 
les plans 
physique, 
psychologiqu
e et social. 

Descriptive Programme 
DesÉquilibre : 
Entraînements à 
l’aide de sports 
collectifs et 3 
défis sportifs 
(course à relais 
de 250 km, 
randonnée 
nocturne et 
200 km de vélo 
sur route). 

Effets du 
programme sur le 
plan physique, 
psychologique et 
social. 

9 
(66,7) 

17,6 
(2,3) 

Entrevues 
semi-
structurées.  
Analyse 
thématique. 

Confiance en soi, pratique régulière de l’activité 
physique même après (pour tous, par exemple un 
marathon), passer outre les limites personnelles dans 
d’autres sphères de leur vie (travailler fort pour 
dépasser leurs limites et atteindre les objectifs), 
détermination et persévérance. Affirmation de soi, 
responsabilité, esprit d’équipe et confiance, auto-
discipline, intégration de notions liées à la santé. 
Ouverture aux autres, utilisation du sport comme 
exutoire émotionnel, désire d’apprendre et de partager 
l’expérience. 



132   
 

Tableau 18. Caractéristiques et résultats des études quantitatives 

Auteur(trice) 
et année 
(pays) 

D Objectif de l’étude Variable 
indépendante 
(Intervention) 

Variables dépendantes (effets 
psychosociaux) 

Outils de mesure Échantillon Anal
yses 

Résultats 
N 

(%fil
les) 

Âge : 
M (é.-
t.) 

Ho et al., 
2017 (Chine) 

E Évaluer l’efficacité 
d’un programme de 
mentorat basé sur le 
sport pour le 
développement 
positif des jeunes 
(PYD) sur le bien-
être physique et 
mental des 
adolescents, comparé 
à des jeux 
questionnaires en 
ligne. 

Volleyball, 
basketball et 
kickboxing, 90 
minutes par semaine 
pour 18 semaines. 

Santé mentale : bien-être général SF-12v2 AR 664 
(58,1

) 

12,3 
(0,76) 

Test-
t 

Amélioration 
significative 
pour le GI  

Auto-efficacité Generalized Self- Efficacy Scale 
AR 

Amélioration 
significative 
pour le GI 

Résilience : adaptation et coping 
positifs lors de situations adverses  

Connor- Davidson Resilience 
Scale AR 

Amélioration 
significative 
pour le GI 

Socialisation Resnick School and Family 
Connectedness Scales AR 

N.S. 

Khoury-
Kassabri et 
Schneider, 
2018 (Israël) 

Q Explorer si la 
participation des 
adolescents au 
programme 
d’intervention par le 
sport réduit leurs 
comportements 
délinquants 

Soccer, équitation, 
basketball, tennis, 
arts martiaux. 

Comportements délinquants : 
Crimes contre la personne, crimes 
contre les biens et trouble de 
l’ordre public 

Self-report delinquency scale AR 126 
(0) 

15,68 
(1,32) 

ANO
VA 

Diminution 
significative  

Lindgren, et 
al., 2011 
(Suède) 

E Évaluer les effets 
d’un programme 
d’intervention 
d’exercice basé sur 
l’empowerment sur 
l’auto-efficacité. 

Programme 
d’intervention par 
l’activité physique, 2 
fois par semaine pour 
6 mois. 

Auto-efficacité General Self-Efficacy ScaleAR 110 
(100) 

GI : 
15,3 
(1,9) 
GT : 
15,5 
(1,1) 

U de 
Man
n-
With
ney 

Amélioration 
significative 
pour le GI 
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Mays et al., 
2012 (États-
Unis) 

C Examiner si la 
relation entre le sport 
et la consommation 
de cigarettes varie en 
fonction de l’ethnie. 

Participation à des 
sports d’équipe (non 
précisés) 

Consommation de cigarettes Échelle de Likert en 4 points AR 311 
(70) 

16,4 
(2) 

Mod
èles 
de 
régre
ssion 
logist
ique 
ordin
al 

Fumer des 
cigarettes est 
plus présent 
chez les 
participants 
qui ne 
participent pas 
à des sports 
d’équipe 

Parker et al., 
2016 
(Australie) 

 
E 

Examiner l’efficacité 
des interventions 
pour réduire la 
dépression et les 
symptômes d’anxiété 
chez les adolescents 
qui cherchent de 
l’aide dans les 
services pour la santé 
mentale des jeunes.  

Programme de sport 
(non précisés) et de 
thérapie (problem 
solving therapy). 
Durant 6 semaines 

Symptômes d’anxiété Inventaire d’anxiété de Beck AR 176 
(61) 

17,6 
(2,4) 

(AN
OVA 

 
 

N.S. 
Symptômes de dépression Inventaire de dépression de Beck-

II et Montgomery-Åsberg 
Depression Rating Scale AR 

Amélioration 
significative 
pour le GI 

Consommation de substance 
(tabac, alcool et cannabis) 

Substance and choice scale AR Alcool et 
tabac : N.S. 
Cannabis : 
Augmentation 
significative 
pour le GI 

Fonctionnement global Social and occupational 
functional scale AR 

N.S. 

Temps d’écran QuestionAR N.S. 

Socialisation Social and occupational 
functional scale AR 

N.S 

Spruit et al., 
2018 (Pays-
Bas) 

Q Examiner les effets 
d’un programme de 
prévention du crime 
basé sur le sport en 
utilisant plusieurs 
sources 
d’information. 

Programme : Only 
You Decide Who You 
Are. Sports d’équipe 
dans les clubs de 
sport locaux : soccer, 
basketball ou 
baseball. 2 fois par 
semaine 

Délinquance juvénile Nombre d’offenses pour 
lesquelles la police suspecte le 
participant durant les 16 mois 
suivant le début de l’intervention 

368 
(11,6

) 

GI : 
14,51 
(1,05) 
GT : 
14,24 
(0,77) 

Anal
yses 
multi
-
nivea
u 

Diminution 
significative 
pour le GI 

Problèmes de comportement Strengths and Difficulties 
Questionnaire AR et ENS. 

N.S. 

Agressivité envers les autres Échelle d’agression du Buss-
Durkee Hostility Intentory, 
adaptée pour les Pays-BasAR 

N.S. 
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Acceptation de l’autorité Tasks and Skills of Adolescents 

questionnaire (TVA) AR et ENS 
N.S. 

Délinquance des pairs (nombre de 
pairs délinquants) 

Échelle de six items sur la 
délinquance des pairs AR 

N.S. 

Pression et soutien des pairs pour 
les actes délinquants 

Échelle de six items de Megens 
and Weerman - Deutch AR 

N.S. 

Résistance à la pression des pairs Sous échelle du TVA AR et ENS N.S. 
Engagement académique : lien 
social avec l’école 

Sous échelle du TVA AR et ENS N.S. 

Wade et al., 
2018 
(Australie) 

Q Rapporter les effets 
du programme 
ATLAS sur 
l’agression et 
explorer les possibles 
médiateurs. 

Programme ATLAS : 
musculation et 
activités sportives  

Agressivité envers les autres Échelle d’agression développée 
pour les jeunes adolescents AR 

361 
(0) 

12,7 
(0,5) 

Test 
t et 
régre
ssion
s 
linéai
res 

N.S. 

Temps d’écran (médiateur) Version modifiée : Adolescent 
Sedentary Activity Questionnaire’ 
(ASAQ) AR 

Amélioration 
significative 

Forces perçues Échelle « perceived strength » du 
« Physical Self-Description 
Questionnaire » (PSDQ) AR 

N.S. 

D : Devis, E : expérimental, Q : Quasi-Expérimental, C : corrélationnel, AR : Autorapporté, ENS : questionnaire rempli par l’enseignant(e), GI : Groupe intervention, GT : Groupe témoin



 

ANNEXE B. TABLEAUX PRÉSENTANT LES RÉSULTATS DES TEST-T DE CHAQUE 

VARIABLE 

Tableau 19. Résultats du YSR pour les jeunes du profil discret 

Échelle T1 
M(ET) 

T2 
M(ET) 

t(ddl) p d de Cohen 

Anxiété*** 59,82(9,94) 57,87(9,54) 3,34(76) 0,001 0,20 
Retrait social* 55,95(6,515) 54,77(6,38) 2,03(75) 0,046 0,18 
Somatisation* 56,18(7,547) 54,69(5,74) 2,01(75) 0,048 0,23 

Problèmes 
sociaux*** 56,76(7,231) 54,68(5,94) 3,43(75) 0,001 0,32 

Problèmes de la 
pensée* 56,81(7,193) 55,62(6,79) 2,14(76) 0,036 0,17 

Problèmes 
d’attention*** 60,04(8,366) 57,13(8,25) 3,77(76) 0,000 0,35 

Bris de règles 54,89(5,707) 54,53(6,09) 1,76(75) 0,082 0,06 
Comportements 

agressifs** 55,4(6,715) 53,51(5,16) 3,28(75) 0,002 0,32 

Problèmes 
intériorisés*** 55,43(11,4) 51,22(12,24) 5,18(73) 0,000 0,36 

Problèmes 
extériorisés*** 52,64(8,53) 49,79(9,11) 4,82(73) 0,000 0,32 

Total*** 55,92(9,524) 51,58(10,51) 5,89(72) 0,000 0,43 

Note : Scores standardisés selon les normes de l’outil. * p˂ 0,05. **p˂ 0,01. ***p≤ 0,001. 
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Tableau 20. Résultats de l’ECA pour les jeunes du profil discret 

Échelle T1 
M(ET) 

T2 
M(ET) 

t(ddl) p d de Cohen 

S’efforcer de 
résoudre le 
problème 

67,19(12,58) 66,38(15,41) 0,58(70) 0,564 0,06 

Travailler fort 
pour réussir 78,7(9,69) 77,79(11,84) 0,38(72) 0,708 0,08 

Avoir une pensée 
positive 68,31(14,88) 66,88(16,46) 0,95(73) 0,345 0,09 

Se détendre, se 
divertir 84,27(15,96) 82,82(15,63) 0,94(76) 0,351 0,09 

Faire de l’activité 
physique 84,93(17,65) 82,89(18,99) 1,39(73) 0,169 0,11 

S’inquiéter* 59,22(21,51) 55,84(21,08) 2,06(76) 0,043 0,16 
Se soucier de ses 

liens 
d’appartenance* 

62,24(15,36) 58,03(16,23) 2,32(72) 0,023 0,27 

Se réfugier dans la 
pensée magique 48,37(17,91) 46,23(17,88) 1,00(74) 0,321 0,12 

Ne rien faire 46,51(17,73) 44,73(18,66) 0,84(75) 0,402 0,10 
Éprouver des 

malaises physiques 36,84(22,16) 35,71(20,16) 0,78(75) 0,436 0,05 

Ignorer le 
problème 50,78(19,38) 47,7(19,89) 1,72(75) 0,089 0,16 

Faire baisser la 
tension, se défouler 43,89(17,05) 41,25(16,16) 1,99(75) 0,051 0,16 

Se renfermer en 
soi* 57,07(22,63) 52,37(19,65) 2,22(73) 0,029 0,22 

S’accuser, se 
blâmer 56,28(26,58) 53,18(27,96) 1,57(74) 0,121 0,11 

Rechercher l’aide 
d’un professionnel 49,21(19,77) 51,91(20,83) -1,22(74) 0,225 0,13 

Accomplir des 
actions sociales 36,87(14,86) 33,78(12,6) 1,84(71) 0,069 0,22 

Investir dans ses 
amis 63,5(17,63) 61,84(17,04) 1,31(68) 0,196 0,10 

Rechercher l’aide 
spirituelle 31,53(17,93) 29,87(16,1) 0,90(74) 0,369 0,10 

Rechercher le 
soutien social 61,26(15,67) 62,42(17,27) -0,59(74) 0,557 0,07 

Note : Échelles sur 110. * p˂ 0,05. **p˂ 0,01. ***p≤ 0,001. 
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Tableau 21. Résultats de l’EPS pour les jeunes du profil discret 

Échelle T1 
M(ET) 

T2 
M(ET) 

t(ddl) p d de Cohen 

Attachement 12,36(2) 12,65(2,35) -1,43(75) 0,157 0,14 
Aide tangible et 
matérielle 13,19(2,17) 13,57(1,87) -1,69(72) 0,095 0,19 

Conseils 13,09(2,28) 13,09(2,37) -0,15(72) 0,880 0,00 

Intégration sociale 12,07(1,82) 12,46(1,97) -1,78(68) 0,080 0,21 
Assurance de sa 
valeur*** 12,01(1,88) 12,68(1,78) -3,81(68) 0,000 0,36 

Besoin de se sentir 
utile et nécessaire 11,5(1,62) 11,5(1,58) 0,00(70) 1,000 0,00 

Score total* 75,41(8,46) 76,46(8,88) -2,39(56) 0,020 0,12 

Note : Le score des échelles est sur 16 et le score total est sur 96. * p˂ 0,05. **p˂ 0,01. ***p≤ 0,001. 

Tableau 22. Résultats du YSR pour les jeunes du profil forte insensibilité  

Échelle T1 
M(ET) 

T2 
M(ET) 

t(ddl) p d de Cohen 

Anxiété 55,94(6,75) 54,2(5,23) 1,57(15) 0,137 0,29 
Retrait social* 57,67(6,19) 54,5(5,46) 2,43(17) 0,027 0,54 
Somatisation 53,24(3,72) 53,2(6,07) 0,12(16) 0,904 0,01 

Problèmes 
sociaux 57(7,93) 56,2(6,03) 0,82(16) 0,423 0,12 

Problèmes de la 
pensée* 59,12(6,39) 55,9(5,4) 2,28(16) 0,037 0,55 

Problèmes 
d’attention 61,31(9,16) 57,8(9,93) 1,32(15) 0,206 0,36 

Bris de règles 61,47(11,42) 60,3(10,84) 0,67(16) 0,510 0,11 
Comportements 

agressifs 59,53(9,93) 58,6(7,79) 0,7(15) 0,493 0,10 

Problèmes 
intériorisés* 51,69(10,07) 48,2(11,01) 2,33(15) 0,034 0,33 

Problèmes 
extériorisés 59(12,66) 56,9(12,99) 0,96(15) 0,353 0,17 

Total* 57,21(12,89) 53,5(11,91) 2,22(13) 0,045 0,30 

Note : Scores standardisés selon les normes de l’outil. * p˂ 0,05. **p˂ 0,01. ***p≤ 0,001. 
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Tableau 23. Résultats de l’ECA pour les jeunes du profil forte insensibilité  

Échelle T1 
M(ET) 

T2 
M(ET) 

t(ddl) p d de Cohen 

S’efforcer de 
résoudre le 
problème 

51,56(15,45) 47,76(16,4) 0,89(16) 0,386 0,24 

Travailler fort 
pour réussir 66,22(16,65) 50,89(16,96) 0,66(17) 0,519 0,91 

Avoir une pensée 
positive 66,67(22,23) 62,67(17,78) 1,2(17) 0,248 0,20 

Se détendre, se 
divertir 73,11(17,68) 60,56(17,73) 0,7(16) 0,494 0,71 

Faire de l’activité 
physique 77,82(25,35) 69,18(19,63) 1,61(16) 0,127 0,38 

S’inquiéter 52,5(17,26) 68,83(22,17) 1,77(15) 0,097 0,83 
Se soucier de ses 

liens 
d’appartenance 

55,11(16,44) 47,5(21,91) 2,06(17) 0,055 0,40 

Se réfugier dans la 
pensée magique 55,56(20,76) 49,11(16,16) 1,22(17) 0,240 0,35 

Ne rien faire 47,44(17,24) 47,76(19,37) 0,13(16) 0,896 0,02 
Éprouver des 

malaises physiques 31,67(15,05) 27,22(11,27) 1,36(17) 0,190 0,34 

Ignorer le 
problème 59,44(19,01) 58,61(19,69) 0,17(17) 0,869 0,04 

Faire baisser la 
tension, se défouler 43,11(18,13) 36,89(17,38) 1,61(17) 0,126 0,35 

Se renfermer en 
soi* 58,33(22,1) 56,11(18,59) 0,49(17) 0,630 0,11 

S’accuser, se 
blâmer 42,78(18,27) 42,39(20,58) 0,1(17) 0,920 0,02 

Rechercher l’aide 
d’un professionnel 37,22(16,02) 41,11(16,76) -1,01(17) 0,326 0,24 

Accomplir des 
actions sociales** 32,78(13,96) 31,18(13,29) 0,57(16) 0,574 0,12 

Investir dans ses 
amis*** 53,11(20,11) 48(17,62) 1,02(17) 0,323 0,27 

Rechercher l’aide 
spirituelle 45,56(31,2) 42,78(26,8) 0,5(17) 0,625 0,10 

Rechercher le 
soutien social 42,00(16,52) 41,56(15,53) -0,07(15) 0,948 0,03 

Note : Échelles sur 110. * p˂ 0,05. **p˂ 0,01. ***p≤ 0,001. 
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Tableau 24. Résultats de l’EPS pour les jeunes du profil forte insensibilité  

Échelle T1 
M(ET) 

T2 
M(ET) 

t(ddl) p d de Cohen 

Attachement 12,24(2,56) 12,24(1,89) 0(16) 1,00 0,00 

Aide tangible et 
matérielle 

12,06(2,25) 12,06(2,51) 0,14(16) 0,89 0,00 

Conseils 11,71(2,39) 12,12(2,71) 0,68(15) 0,50 0,16 

Intégration sociale 11,31(2,27) 11,44(2,06) 0,11(15) 0,92 0,06 

Assurance de sa 
valeur 

11,41(1,94) 12,35(2,64) 1,52(16) 0,15 0,41 

Besoin de se sentir 
utile et nécessaire 

10,41(1,77) 11,06(1,7) 1,14(16) 0,27 0,37 

Score total 69,75(10,25) 71,88(9,48) 1,26(14) 0,23 0,22 

Note : Le score des échelles est sur 16 et le score total est sur 96. * p˂ 0,05. **p˂ 0,01. ***p≤ 0,001. 

Tableau 25. Résultats du YSR pour les jeunes du profil typique  

Échelle T1 
M(ET) 

T2 
M(ET) 

t(ddl) p d de Cohen 

Anxiété*** 58,22(8,29) 55,9(7,49) 3,98(98) 0,000 0,29 

Retrait social* 55,14(5,83) 53,82(5,33) 2,47(96) 0,015 0,24 

Somatisation 54,2(6,29) 54,11(5,66) 0,15(94) 0,883 0,01 

Problèmes 
sociaux 

53,83(4,8) 53,34(5,17) 1,1(98) 0,274 0,10 

Problèmes de la 
pensée** 

54,89(5,49) 53,82(5,04) 2,69(97) 0,008 0,20 

Problèmes 
d’attention 

53,97(5,48) 53,25(4,83) 1,51(98) 0,134 0,14 

Bris de règles 52,38(3,97) 52,36(3,89) -0,29(96) 0,773 0,01 

Comportements 
agressifs* 

52,17(3,24) 51,59(2,98) 2,15(96) 0,034 0,19 

Problèmes 
intériorisés*** 

53,81(8,88) 50,76(9,48) 4,1(92) 0,000 0,33 

Problèmes 
extériorisés** 

47,75(6,87) 45,74(7,49) 3,09(94) 0,003 0,28 

Total*** 50,69(7,13) 47,92(8,04) 4,63(91) 0,000 0,37 

Note : Scores standardisés selon les normes de l’outil. * p˂ 0,05. **p˂ 0,01. ***p≤ 0,001. 
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Tableau 26. Résultats de l’ECA pour les jeunes du profil typique 

Échelle T1 
M(ET) 

T2 
M(ET) 

t(ddl) p d de Cohen 

S’efforcer de 
résoudre le 
problème 

75,91 13,03 73,3 0,065 0,19 

Travailler fort 
pour réussir** 89,08 8,46 39,31 0,008 4,05 

Avoir une pensée 
positive 73,45 15,83 86,47 0,776 0,93 

Se détendre, se 
divertir 84,36 15,16 73,24 0,268 0,73 

Faire de l’activité 
physique* 85,71 17,78 82,57 0,033 0,19 

S’inquiéter* 57,14 22,77 82,71 0,042 1,24 
Se soucier de ses 

liens 
d’appartenance 

57,5 15,97 53,57 0,254 0,21 

Se réfugier dans la 
pensée magique 40,46 13,66 55,47 0,544 1,01 

Ne rien faire 37,69 16,15 35,94 0,279 0,11 
Éprouver des 

malaises physiques 31,62 17,77 31,43 0,867 0,01 

Ignorer le 
problème 39,44 16,65 39,13 0,945 0,02 

Faire baisser la 
tension, se défouler 35,51 13,73 35,43 0,880 0,01 

Se renfermer en soi 53,08 21,06 50,77 0,219 0,11 
S’accuser, se 

blâmer 53,17 26,25 51,53 0,184 0,06 

Rechercher l’aide 
d’un 

professionnel** 
56,93 21,91 51,08 0,005 0,27 

Accomplir des 
actions sociales 33,07 16,1 31,01 0,075 0,14 

Investir dans ses 
amis** 57,79 16,83 53,79 0,009 0,25 

Rechercher l’aide 
spirituelle 32,68 22,07 33,03 0,892 0,02 

Rechercher le 
soutien social 64,86 17,57 65,86 0,544 0,06 

Note : Échelles sur 110. * p˂ 0,05. **p˂ 0,01. ***p≤ 0,001. 
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Tableau 27. Résultats de l’EPS pour les jeunes du profil typique 

Échelle T1 
M(ET) 

T2 
M(ET) t(ddl) p d de Cohen 

Attachement 13,19(2,22) 13,3(2,19) -0,68(94) 0,498 0,05 
Aide tangible et 

matérielle 14,54(1,93) 14,51(1,97) 0,2(96) 0,842 0,02 

Conseils 13,96(2,34) 13,93(2,19) 0,35(94) 0,731 0,01 

Intégration sociale 13,4(1,83) 13,41(1,74) 0,22(93) 0,830 0,00 
Assurance de sa 

valeur 12,98(2) 13,17(1,83) -1,34(92) 0,182 0,10 

Besoin de se sentir 
utile et nécessaire 12,09(1,74) 11,82(2,09) 1,92(94) 0,058 0,14 

Score total 79,99(8,72) 80,52(8,13) -0,02(82) 0,986 0,06 

Note : Le score des échelles est sur 16 et le score total est sur 96. * p˂ 0,05. **p˂ 0,01. ***p≤ 0,001. 

Tableau 28. Résultats du YSR pour les jeunes du profil forte impulsivité 

Échelle T1 
M(ET) 

T2 
M(ET) 

t(ddl) p d de Cohen 

Anxiété 55,47(6,83) 55,88(6,05) -0,22(14) 0,832 0,06 

Retrait social 56,38(7,42) 57,88(5,98) 1,09(15) 0,293 0,22 

Somatisation 54,33(5,74) 53,06(4,51) -1,42(14) 0,178 0,25 

Problèmes 
sociaux 

55,44(5,78) 55,13(5,55) -0,19(15) 0,849 0,06 

Problèmes de la 
pensée* 

52,63(3,54) 55,06(5,09) 2,73(15) 0,016 0,56 

Problèmes 
d’attention 

53,44(4,4) 53,25(4,09) -0,42(15) 0,682 0,04 

Bris de règles 53,19(4,21) 52,69(3,59) -0,45(15) 0,659 0,13 

Comportements 
agressifs 

52,38(4,22) 53,56(4,52) 1,68(15) 0,114 0,27 

Problèmes 
intériorisés 

51,86(9,89) 52,69(9,97) -0,3(13) 0,772 0,08 

Problèmes 
extériorisés 

47,88(8,88) 49,63(7,59) 1,61(15) 0,129 0,21 

Total 49,14(9,56) 50,63(8,5) 0,18(13) 0,863 0,16 

Note : Scores standardisés selon les normes de l’outil. * p˂ 0,05. **p˂ 0,01. ***p≤ 0,001. 



142   

Tableau 29. Résultats de l’ECA pour les jeunes du profil forte impulsivité 

Échelle T1 
M(ET) 

T2 
M(ET) 

t(ddl) p d de Cohen 

S’efforcer de 
résoudre le 
problème 

71,25(14,84) 72,8(14,36) 0,06(14) 0,951 0,11 

Travailler fort 
pour réussir 

44,00(17,47) 88,80(10,05) -0,65(13) 0,528 3,26 

Avoir une pensée 
positive 

89,87(9,05) 74,33(12,23) 0,44(14) 0,665 1,46 

Se détendre, se 
divertir 

70,63(17,59) 83,56(13,64) -0,87(15) 0,400 0,83 

Faire de l’activité 
physique 

87,06(14,9) 90,56(17,61) -0,39(15) 0,699 0,22 

S’inquiéter 91,88(18,23) 64,38(17,97) 1,19(15) 0,251 1,52 

Se soucier de ses 
liens 

d’appartenance 

58,13(22,87) 62,75(14,88) 0,50(15) 0,621 0,25 

Se réfugier dans la 
pensée magique 

60,50(19,04) 40,57(11,73) -1,43(13) 0,176 1,30 

Ne rien faire 41,56(16,66) 45,5(13,28) 0,97(15) 0,345 0,26 

Éprouver des 
malaises physiques 

30,63(18,06) 29,38(13,4) -0,33(15) 0,743 0,08 

Ignorer le 
problème 

44,69(18,39) 48,33(14,23) 0,51(14) 0,620 0,22 

Faire baisser la 
tension, se défouler 

39,25(11,70) 34,5(10,42) -1,41(15) 0,179 0,43 

Se renfermer en soi 60,31(17,93) 59,67(14,33) 0,58(14) 0,571 0,04 

S’accuser, se 
blâmer 

50,00(26,31) 49,44(22,35) -0,91(13) 0,382 0,02 

Rechercher l’aide 
d’un professionnel 

44,38(24,28) 55,31(25,66) 2,01(15) 0,063 0,44 

Accomplir des 
actions sociales 

31,56(12,21) 35,00(14,14) 1,18(15) 0,256 0,26 

Investir dans ses 
amis 

53,75(18,30) 58,50(17,09) 1,41(15) 0,179 0,27 

Rechercher l’aide 
spirituelle 

43,13(29,20) 42,50(24,22) -0,25(15) 0,802 0,02 

Rechercher le 
soutien social* 

50,75(15,44) 60,53(17,75) 2,24(14) 0,041 0,59 

Note : Échelles sur 110. * p˂ 0,05. **p˂ 0,01. ***p≤ 0,001. 
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Tableau 30. Résultats de l’EPS pour les jeunes du profil forte impulsivité 

Échelle T1 
M(ET) 

T2 
M(ET) t(ddl) p d de Cohen 

Attachement 13,25(1,61) 12,44(2,61) 1,22(15) 0,241 0,39 
Aide tangible et 

matérielle 14,67(1,84) 14,33(1,99) 1,07(13) 0,306 0,17 

Conseils 13,81(1,87) 13,63(2,42) 0,41(15) 0,688 0,09 

Intégration sociale 12,94(2,62) 12,25(2,65) 1,05(15) 0,312 0,26 
Assurance de sa 

valeur 13,25(2,27) 13,25(2,18) 0,00(15) 1,000 0,00 

Besoin de se sentir 
utile et nécessaire 12,33(2,69) 12,13(1,2) 0,30(14) 0,770 0,11 

Score total 80,13(10,54) 78,27(10,44) 1,96(13) 0,072 0,18 

Note : Le score des échelles est sur 16 et le score total est sur 96. * p˂ 0,05. **p˂ 0,01. ***p≤ 0,001. 
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