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RÉSUMÉ

Mots-Clés : Intimidation; problèmes intériorisés; extériorisés; adaptation scolaire; 

activités parascolaires

Ce mémoire porte sur l ’intimidation subie (IS) et ses effets associés sur 

l’adaptation psychosociale et scolaire d’élèves d’écoles primaires défavorisées. Trois 

objectifs sont étudiés, soit a) déterminer si FIS prédit une augmentation des 

problèmes de comportement intériorisés et extériorisés et une diminution de 

l’adaptation scolaire, b) déterminer si l’appartenance à un groupe de victimes (V ou 

V-A) a un effet modérateur sur ces liens et c) déterminer si la PAPS a un effet 

modérateur sur ces liens. L ’échantillon (T1 : printemps 2009 T2 : printemps 2010) est 

composé de 444 élèves québécois âgés entre 6 et 9 ans d’écoles défavorisées (IMSE, 

2007-2008). Les résultats révèlent que a) l’IS prédit une augmentation des problèmes 

intériorisés et extériorisés au T2, b) l’appartenance au groupe de victimes n’intervient 

pas comme variable modératrice et c) l’IS prédit une augmentation des problèmes 

intériorisés seulement chez les élèves qui ne participent pas à des activités 

parascolaires.
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RÉSUMÉ

Le présent mémoire porte sur l ’intimidation subie et ses impacts sur les 

difficultés d ’adaptation psychosociale et scolaire des élèves du primaire. Selon 

plusieurs auteurs, l’intimidation est fréquente dans les écoles primaires défavorisées 

en Amérique du Nord (Glew et a l,  2005; Savoie, 2007). De plus, les victimes 

présenteraient des difficultés d ’adaptation psychosociale et scolaire (Tobin et al., 

2007). Deux effets modérateurs sont à l ’étude. Premièrement, l’appartenance des 

victimes d’intimidation à un groupe spécifique, soit les victimes (V) et les victimes- 

agresseurs (V-A), est étudiée. Chaque groupe présenterait des spécificités (p. ex. : les 

V auraient une faible estime; Griffin et al., 2004). Les conséquences de l’intimidation 

subie pourraient donc différer entre ces groupes. Deuxièmement, il est suggéré que la 

participation à des activités parascolaires, à l’école ou dans la communauté (PAPS), 

pourrait modérer les effets de l’intimidation subie en raison des bénéfices associés à 

ces activités. Par exemple, la PAPS est associée à des bénéfices psychosociaux et 

scolaires (voir Feldman et Matjasko [2005] et Mahoney et al., [2009] pour une 

revue). Le présent mémoire a donc trois objectifs : a) déterminer si l ’intimidation 

subie prédit une augmentation des problèmes de comportement intériorisés et 

extériorisés et une diminution de l’adaptation scolaire chez les élèves du primaire 

issus de milieux défavorisés, b) déterminer si l’appartenance à un groupe de victimes 

spécifique (V ou V-A) a un effet modérateur sur ces liens et c) déterminer si la PAPS 

a un effet modérateur sur ces liens. L ’échantillon (T1 : printemps 2009 T2 : 

printemps 2010) est composé de 444 élèves québécois âgés entre 6 et 9 ans provenant 

d’écoles défavorisées (IMSE, 2007-2008). Il résulte que 1) l’intimidation subie prédit 

une augmentation des problèmes intériorisés et extériorisés au T2, 2) l’appartenance 

au groupe de victimes (V ou V-A) n ’intervient pas comme variable modératrice et 3) 

l’intimidation subie prédit une augmentation des problèmes intériorisés seulement 

chez les élèves qui ne participent pas à des activités parascolaires.
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INTRODUCTION

Ce mémoire s’intéresse de façon générale aux liens entre l’intimidation subie 

et les difficultés d’adaptation psychosociale et scolaire d ’élèves du primaire. Afin de 

mieux comprendre et d ’approfondir ces liens, deux variables susceptibles d ’agir en 

tant que modérateurs sont examinées, soit le groupe de victimes auquel les élèves 

appartiennent (victimes [V] et victimes-agresseurs [V-A]) et la participation des 

élèves à des activités parascolaires à l’école ou dans la communauté (PAPS). Le 

choix de ces deux variables repose principalement sur l’intérêt d’examiner à la fois un 

modérateur personnel et proximal, soit le groupe de victimes et un modérateur 

social/environnemental et distal, la PAPS. Dans le premier chapitre, la description des 

principaux concepts à l’étude, l’intimidation subie et les difficultés d’adaptation 

psychosociale et scolaire, est présentée. Ensuite, les caractéristiques des différents 

groupes de victimes et leur possible effet modérateur dans la relation intimidation 

subie/problème d’adaptation psychosociale et scolaire sont exposés. De plus, la 

définition de la PAPS, ainsi que la pertinence de s ’y intéresser en tant que modérateur 

du lien intimidation subie/difficultés d’adaptation scolaire et psychosociale des élèves 

sont proposés. Finalement, la question de recension à l ’étude est posée. Dans le 

second chapitre, la recension des écrits effectuée pour ce mémoire est décrite. La 

méthodologie de recension est d ’abord présentée, suivie des caractéristiques des 

études primaires recensées et des résultats de la recension. Finalement, la pertinence 

scientifique du mémoire ainsi que les objectifs et hypothèses de recherche sont 

exposés. Au troisième chapitre, la méthodologie de l’étude est présentée. Le devis de 

recherche, les caractéristiques des participants et des instruments de mesure utilisés et 

la procédure de cueillette des données y sont précisés. Au quatrième chapitre, les 

résultats du mémoire sont présentés selon chacun des trois objectifs de recherche. 

Enfin, au cinquième chapitre, les résultats sont discutés en fonction des objectifs de 

recherche et nuancés selon les limites de l’étude. De plus, dans ce chapitre, les 

impacts possibles de l’étude pour l’intervention en psychoéducation sont exposés.
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PREMIER CHAPITRE 

LA PROBLÉMATIQUE

1. L ’INTIMIDATION PAR LES PAIRS ET LES DIFFICULTÉS 
D ’ADAPTATION PSYCHOSOCIALE ET SCOLAIRE

1.1 Définition de l’intimidation par les pairs

L’étude de la problématique de l’intimidation est relativement récente dans la 

littérature. En effet, il n ’est possible de retrouver des études s’attardant à ce sujet qu’à 

partir de la fin des années 1970. Pour la plupart, elles portent sur des échantillons 

norvégiens, suédois et finnois (Griffin et Gross, 2004). De ce fait, l ’utilisation du 

terme « bullying » dans la littérature anglophone est relativement nouvelle et crée une 

certaine confusion lorsque traduit en français (Griffin et al., 2004). Par le fait même, 

il y a une confusion quant à la définition du concept d’intimidation, qui est le terme 

français utilisé ici (Solberg, Olweus et Endressen, 2007). Notamment, en anglais, les 

termes « peer victimization » et « bullying » sont parfois employés comme 

synonymes (Wang, Iannotti, Luk et Nansel, 2010 ; Tumer, Finkelhor, Hamby, 

Shattuck et Ormrod, 2011) ou, dans d’autres études, le « bullying » est utilisé comme 

une sous-catégorie du « peer victimization » (Boivin, Petite 1ère, Feng et Barker, 

2010; Ostrov, 2010). Pour bien comprendre le concept d ’intimidation par les pairs, tel 

qu’entendu ici, il est donc nécessaire de définir globalement ces deux termes.

En général, les chercheurs s’entendent pour définir le « bullying » comme une 

attaque, directe ou indirecte, à l’endroit d’un individu, habituellement dans un milieu 

social familier. Ils ajoutent ses trois caractéristiques principales, soit la répétition, la 

préméditation et l’inégalité de pouvoir. De plus, la victime peut subir une agression 

même si elle n ’a pas provoqué son agresseur. En raison de cette inégalité des 

pouvoirs entre la victime et l’agresseur, une grande détresse s’installe chez la victime
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(Olweus, 1993; Craig, 1998; Solberg et a i,  2007; Tobin et al., 2007). En résumé, 

quatre indicateurs ressortent de cette définition, soit : a) la répétition des gestes, b) la 

préméditation, c) l ’inégalité de pouvoir et d) la détresse de la victime (Olweus, 1993; 

Craig, 1998; Solberg et al., 2007; Tobin et al., 2007).

De façon générale, le terme « peer victimization » regroupe plusieurs formes 

d ’agressions directes et indirectes de la part des pairs (Tobin et Duncan, 2007; Tumer 

et al., 2011). Par agression directe, on entend des comportements verbaux et/ou 

physiques dirigés contre une (ou des) victime(s) avec l’intention de faire du mal (Coie 

et Dodge, 1998; Olweus, 1973). Des insultes proférées directement à la victime ou 

des coups portés à celle-ci sont considérés respectivement comme de l’agression 

directe verbale et physique. Ce sont des comportements facilement observables qui 

s’effectuent en face à face avec la victime. On entend par agression indirecte des 

actions qui ont pour but de faire du mal à autrui en manipulant ses relations sociales, 

souvent de manière détournée, par exemple, par l ’implication du groupe de pairs 

(Lagerspetz et Bjorkvist, 1994). L ’agresseur peut rester secret et, ainsi, éviter les 

contrattaques et le jugement des autres sur son comportement. L ’agression indirecte 

peut aussi être verbale (ex. : commérages) ou physique (p. ex. : se boucher les oreilles 

pour montrer que l ’on ignore la personne, faire des signes désobligeants à l’insu de la 

victime).

Compte tenu de la confusion qui entoure la définition du concept d ’intimidation 

par les pairs, il est nécessaire, pour cette étude, d’en proposer une définition claire. 

Par conséquent, pour le présent mémoire, les deux termes exposés ci-haut 

(« bullying » et « peer victimization ») sont considérés comme complémentaires. 

Cette définition est conforme à celle utilisée dans la recension des écrits de Hawker et 

Boulton (2000) portant sur des études transversales et c ’est pour son exhaustivité 

qu’elle a été choisie. Selon cette définition, l ’intimidation par les pairs peut prendre 

trois formes : a) l’agression directe verbale (ex. : l’élève fait rire de lui, se fait 

menacer, se fait crier des noms, etc.), b) l’agression directe physique (ex. : l ’élève
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victime se fait frapper, se fait bousculer, se fait voler, etc.) et c) l’agression indirecte 

(ex. : l’élève est rejeté, trahi, victime de calomnies, etc.; Bjorkqvist et Osterman, 

1992). Les autres cas d ’agression, comme la cyberintimidation, le taxage ou la 

violence dans le couple, seront rejetés.

Bien que l’intimidation puisse être agie (proférée par l ’agresseur), l ’objet 

d’intérêt ici est l ’intimidation subie par les élèves du primaire. Ce choix s’appuie sur 

le peu d ’études disponibles sur le sujet dans un contexte québécois et sur les 

difficultés importantes qu’elle engendre chez les victimes, tant sur le plan 

psychosocial que scolaire.

1.2 Prévalence et pertinence sociale de s’intéresser à l’intimidation subie

L’intimidation subie est un phénomène fréquent dans les écoles nord- 

américaines. Une étude de prévalence canadienne menée chez des jeunes de 12 à 14 

ans indique que 43 % des garçons et 38 % des filles ont été intimidés dans la dernière 

année (Savoie, 2007). Une étude américaine de prévalence rapporte qu’en 2001-2002, 

22 % des élèves du primaire interrogés avaient été impliqués dans une relation 

d’intimidation, soit en étant victimes (V), agresseurs (A) ou victimes-agresseurs (V- 

A) (Glew, Fan, Katon, Rivara et Kemic, 2005). Dans cette étude, 49 % des élèves 

impliqués étaient âgés de 8 ou 9 ans. Dans le même ordre d’idées, une étude de 

prévalence effectuée dans le nord-ouest des États-Unis indique qu’en général, plus les 

enfants du primaire sont jeunes, plus ils sont susceptibles de vivre de l ’intimidation 

directe et que plus ils vieillissent, plus ils subissent de l’intimidation indirecte 

(Nishioka, Northwest, Coe, Burke, Hanita et Sprague, 2011).

Comme les effets à court terme de l’intimidation subie sur les difficultés 

d’adaptation psychosociale et scolaire des élèves du primaire feront l’objet de la 

recension des écrits présentée au chapitre 2, ils ne seront pas documentés ici. Or, il 

importe de souligner que des effets à long terme ont aussi été documentés.
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Concernant les impacts de l’intimidation subie à l’école primaire ou secondaire, la 

méta-analyse de Ttofi, Farrington, Lôsel et Loeber (2011) portant sur 28 études 

longitudinales a montré un lien significatif entre l’intimidation subie à l ’école 

(primaire ou secondaire) et la dépression à l ’âge adulte. De plus, l ’étude de Sourander 

et al. (2007) indique que les jeunes garçons V au primaire avaient plus de chances de 

développer des problèmes d’anxiété à l ’âge adulte (18 à 23 ans). Le statut de V-A 

prédisait également à la fois des problèmes d ’anxiété et de personnalité à l’âge adulte. 

Enfin, 97 % des V-A et 50 % des V présentaient une problématique psychiatrique 

entre l’âge de 18 et 23 ans. L ’étude de Gini et Tiziana (2009) ajoute que les V et les 

V-A ont également plus de chances de présenter des difficultés psychosomatiques que 

les non-victimes (N-V). Finalement, les auteurs s’entendent pour affirmer que 

l ’intimidation subie crée, chez les victimes, un sentiment de rejet social, allant parfois 

même jusqu’à une anxiété sociale (Craig, 1998; Tobin et al., 2007). Compte tenu de 

sa prévalence et des impacts à plus ou moins long terme répertoriés chez les victimes 

(Griffin et al., 2004), il est pertinent d’étudier cette problématique.

1.3 Difficultés d’adaptation psychosociale et scolaire

Comme le concept de difficultés d ’adaptation psychosociale est vague, il a été 

divisé en deux catégories distinctes et précises, soit les problèmes intériorisés et 

extériorisés. Pour le présent mémoire, les problèmes de comportement intériorisés 

sont considérés comme les manifestations de trois catégories de troubles colligés dans 

le DSM-IV-TR (American Psychiatrie Association [APA], 2000). Ces troubles sont 

regroupés dans les catégories plus larges des troubles de l’humeur, des troubles 

anxieux et des troubles psychosomatiques. Selon le DSM-IV-TR (APA, 2000), les 

manifestations des troubles de l’humeur sont caractérisées par des comportements 

intériorisés distincts comme les sentiments dépressifs, de la tristesse intense et 

persistante, du découragement et un sentiment de perte d’espoir. Les manifestations 

des troubles anxieux regroupent notamment l’irritabilité, les tracas et la peur intense 

d ’un objet ou d ’une situation. Les troubles de somatisation regroupent les
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manifestations somatiques qui ne sont pas expliquées complètement par une cause 

médicale comme les maux de ventre répétitifs. Pour cette étude, les problèmes 

intériorisés incluent donc les symptômes liés à la dépression, l ’anxiété et la 

somatisation (APA, 2000; Achenbach et Rescorla, 2001).

En ce qui concerne les problèmes extériorisés, dans le DSM-IV-TR (APA, 2000), 

ces difficultés de comportements sont observables dans les troubles d ’attention et de 

comportements perturbateurs (trouble déficitaire de l’attention avec ou sans 

hyperactivité, trouble des conduites, trouble oppositionnel avec provocation, trouble 

des conduites non spécifié). Les manifestations de ces troubles regroupent notamment 

les conduites agressives et les conduites délinquantes (ex. : agressions physiques, 

vol). Pour cette étude, les bris de règles et les comportements agressifs envers les 

autres ont donc été considérés comme des problèmes extériorisés. En effet, comme 

les troubles d’attention pourraient avoir une origine neurologique, ils ont été exclus 

des troubles considérés (APA, 2000). Un élève qui présente des problèmes 

extériorisés peut, par exemple, frapper ses compagnons de classe, être méchant avec 

les autres ou détruire son environnement (APA, 2000; Achenbach et Rescorla, 2001).

Dans la littérature, le concept d’adaptation scolaire est généralement défini 

comme le niveau avec lequel le jeune s’intégre dans son milieu scolaire, tant sur le 

plan social qu’académique (Tobin et a i,  2007; Juvonen, 2011). Certains auteurs 

incluent également des mesures du sentiment de sécurité à l’école (Boulton et al., 

2010 ) ou encore du bonheur à l’école (Arseneault et al., 2006) comme indicateurs de 

l’adaptation scolaire. Dans cette étude, l’adaptation scolaire a été mesurée par le 

succès académique, la productivité scolaire et le contrôle de l’impulsivité à l ’école 

(APRS; DuPaul, Rapport et Perriello, 1991). Ces trois dimensions sont reconnues par 

différents enseignants, psychologues scolaires et psychologues cliniciens spécialisés 

avec les enfants pour faire partie intégrante de l’adaptation scolaire globale de 

l ’enfant (DuPaul et al., 1991).
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L ’intérêt porté à l ’intimidation subie et ses effets sur les difficultés d ’adaptation 

psychosociale et scolaire des élèves découle du fait que ces deux aspects de 

l’adaptation sont très importants dans la vie des enfants du primaire. En effet, un 

éventuel dysfonctionnement dans une ou l’autre de ces sphères affecte le 

fonctionnement général de l’enfant. Par exemple, des lacunes dans les difficultés 

d’adaptation psychosociale d’un enfant pourraient entrainer le développement de 

troubles intériorisés graves comme un trouble dépressif ou d ’anxiété. Du côté 

extériorisé, de telles lacunes pourraient entrainer le développement de conduites 

antisociales pouvant mener au trouble des conduites qui lui mène souvent vers des 

conséquences judiciaires (Tobin et al., 2007). De plus, une altération du 

fonctionnement scolaire peut, à long terme, créer des lacunes d’apprentissage pour 

l’enfant et compromettre son développement scolaire (Tobin et al., 2007). Dans cette 

optique, le présent mémoire s’est intéressé à l’effet de l ’intimidation subie sur les 

difficultés d’adaptation psychosociale et scolaire des élèves du primaire.

2. PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES (PAPS)

Depuis quelques années au Québec, l’intérêt pour la PAPS a augmenté. En 

effet, plusieurs écoles mettent en place des programmes spécialisés d ’activités du soir 

(MELS, 2009), ce qui reflète l’intérêt grandissant de la société québécoise pour ce 

type d’activités. En effet, le Ministère de l’Éducation des Loisirs et du Sport (MELS) 

désire augmenter la disponibilité des activités parascolaires à l’école afin d ’accroitre 

le sentiment d’appartenance à l ’école, particulièrement chez les élèves à risque de 

décrochage (MELS, 2009). Dans le présent mémoire, les possibles effets positifs de 

la PAPS sur les difficultés d’adaptation psychosociale et scolaire seront étudiés.

Les activités parascolaires sont des activités de loisir organisées qui se 

déroulent en dehors du contexte de classe et qui peuvent être offertes par l’école ou la 

communauté. Des exemples incluent des sports (ex. : équipe de hockey, baseball, 

badminton, etc.), des arts (ex. : danse, chorale, théâtre, etc.) et des clubs (conseil des
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jeunes, scouts, club de sciences, etc.)- La participation à ces activités est 

habituellement volontaire. De plus, elles se caractérisent par a) un degré élevé 

d’organisation et de structure, b) une participation régulière, c) un accent mis sur le 

développement d ’habiletés et d) la présence d’un adulte responsable (Denault et 

Poulin, 2008).

Selon une étude menée sur des jeunes canadiens de 6 à 17 ans réalisée en 2000- 

2001 (Guèvremont, Findlay et Kohen, 2008), la majorité des enfants (86 %) avait 

participé à au moins une activité parascolaire organisée dans la dernière année. Pour 

les élèves de 6 à 9 ans, le taux de participation est plus faible (81 %) que pour les 

autres tranches d ’âge (10 à 13 ans, 91 % et 14 à 17 ans, 86 %). Les activités les plus 

populaires sont les sports organisés comparativement à des clubs ou à des groupes 

communautaires. Le niveau de participation selon le sexe est semblable (86 % filles 

et 85 % garçons). C’est dans le type d’activités pratiquées que la différence sexuelle 

apparait. Entre 6 et 9 ans, les garçons sont plus enclins à pratiquer des sports 

organisés, alors que les filles prennent davantage part à des clubs ou groupes 

communautaires. Il ressort donc que la PAPS est fréquente dans la vie des élèves du 

primaire. Comme la participation à ce type d’activité est importante pour ces élèves, 

elle pourrait contribuer à modifier leur comportement. C ’est sur cette logique que 

s’appuie l’étude de la PAPS dans le présent mémoire.

3. EFFETS MODÉRATEURS DU GROUPE DE VICTIMES ET DE LA PAPS

3.1 L’appartenance à un groupe de victimes (V ou V-A)

Tel que mentionné précédemment, il est possible de décrire deux groupes 

distincts de victimes d’intimidation : les victimes (V) et les victimes-agresseurs (V- 

A). La victime a généralement une faible estime d ’elle-même, peu d ’habiletés 

sociales, un cercle d ’ami restreint comme source de soutien et est susceptible de 

présenter des problèmes intériorisés (ex. : dépression, anxiété; Griffin et al., 2004). 

La victime est souvent choisie par l’agresseur en raison de sa soumission, par
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conséquent, du risque diminué de contrattaque. En effet, bien que l’intimidation les 

affecte, les victimes sont peu portées à se défendre (ni physiquement, ni verbalement) 

(Griffin et al., 2004; Solberg et al., 2007; Schwartz et al., 2001). La victime- 

agresseur est souvent caractérisée par un manque d ’habiletés sociales et des 

problèmes d’hyperactivité/inattention (Griffin et al., 2004). Ces individus ne seraient 

pas aimés de leur entourage, même de ceux qui ne les intimident pas, et ce, en raison 

de leur non-respect fréquent des règles sociales (ex : couper la parole, impatience) 

(Griffin et al., 2004). De façon générale, ce type de victimes d ’intimidation réagit 

directement à l’agression en contrattaquant, conformément à ses caractéristiques 

personnelles (Griffin et a l,  2004; Solberg et al., 2007; Schwartz et al., 2001).

Afin d ’expliquer pourquoi certains élèves réagiraient différemment suite à 

l’intimidation (ce qui leur vaudrait le statut de victimes versus de victimes- 

agresseurs), Monks, Smith, Naylor, Barter, Ireland et Coyne (2009) utilisent la 

théorie sociocognitive du traitement de l’information sociale basée sur le modèle de 

Crick et Dodges (1994). Sommairement, la façon dont un élève aurait tendance à 

réagir face à l ’intimidation subie, soit en se soumettant (V) ou en contrattaquant (V- 

A), s’expliquerait par des différences dans la façon dont ils traitent l’information 

sociale. Selon Crick et Dodges (1994), le traitement de l’information sociale 

relativement à un événement social (ex. : l’intimidation subie), est influencé, entre 

autres, par les caractéristiques personnelles de l’individu et le but qu’ils tiennent à 

atteindre en réagissant à l’agression. L ’élève V, reconnu pour présenter des 

comportements de nature plus intériorisée, sera porté à réagir suite à l’intimidation 

qu’il subit en intériorisant encore plus ses réactions/sentiments. Par exemple, la V 

aura tendance à se retirer socialement et à subir les attaques. Son moyen de défense se 

trouve donc dans son repli. Pour l’élève V-A, le même processus agirait. 

Conformément à ses tendances agressives et/ou antisociales, donc de nature 

extériorisée, la V-A interpréterait l ’intimidation qu’elle subit comme une attaque. Par 

conséquent, la V-A aura tendance à attaquer à son tour son agresseur pour se 

défendre. Son moyen de défense se trouve alors dans la contrattaque.
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En raison des différences importantes dans leurs caractéristiques et leurs 

réactions face à l’intimidation, l’effet modérateur de l’appartenance à un de ces deux 

groupes de victimes sera considéré ici. En effet, il est possible que les impacts de 

l ’intimidation subie puissent aussi différer selon le groupe de victimes (V ou V-A).

3.2 La participation à une activité parascolaire à l’école ou dans la
communauté (PAPS)

Tel que mentionné précédemment, le présent mémoire s’intéresse à l ’effet 

modérateur de la PAPS sur le lien entre l’intimidation subie et l’adaptation des élèves 

du primaire. En effet, il est possible de penser que la PAPS, à l’école ou dans la 

communauté, pourrait agir comme facteur de protection chez les élèves qui en sont 

victimes.

La théorie sociocognitive de l ’intimidation exposée plus haut (Monks et al., 

2009) constitue une des principales raisons de s’intéresser à l’effet modérateur de la 

PAPS. Tel que mentionné précédemment, Monks et al. (2009) utilisent le modèle de 

Crick et Dodges (1994) pour proposer que les réactions de l’élève victime 

d ’intimidation seraient influencées par la façon dont il traite l’information sociale. Or, 

selon Crick et Dodges ( 1994), chaque individu possède une « banque de données » 

qui teinte ses réactions lors d’une situation sociale. Cette « banque de données » est 

composée du vécu individuel influencé notamment par les acquisitions sociales de 

l’individu, ses souvenirs, ainsi que ses interprétations des règles et schèmes sociaux, 

en plus de ses connaissances sociales générales. Selon notre propre interprétation de 

cette théorie, la PAPS pourrait être inscrite dans la « banque de données » de Crick et 

Dodges (1994). En effet, la PAPS est associée à plusieurs bénéfices sociaux pour les 

participants. Par exemple, les activités organisées permettent aux jeunes d ’entrer en 

contact avec des pairs différents de ceux rencontrés en classe (Mahoney et al., 2009), 

donc d’élargir leur réseau social.
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Une autre raison réside dans le fait que la PAPS est associée à plusieurs 

bénéfices sur le plan psychosocial et scolaire, à tout le moins chez les adolescents. En 

effet, des études révèlent plusieurs effets positifs associés à la participation à de telles 

activités à l’adolescence comme une diminution des problèmes de comportement 

intériorisés (ex. : symptômes dépressifs) et extériorisés (ex. : comportements 

antisociaux) et une meilleure performance scolaire (Feldman et Matjasko, 2005; 

Mahoney, Vandell, Simpkins et Zarrett, 2009). Bien que les effets associés à la 

participation à de telles activités chez les enfants du primaire soient peu connus, des 

auteurs soupçonnent des effets comparables (LaJeana, Lukacs, Pastor, Reuben et 

Mendola, 2010).

Finalement, les avantages de la PAPS pour les victimes d ’intimidation 

pourraient être liés au fait qu’elle apporte un sentiment de sécurité chez les enfants. 

L ’activité pourrait devenir un endroit sécuritaire pour le développement des relations 

et des habiletés sociales des jeunes, tout en leur permettant d’être en présence d ’un 

adulte responsable et de confiance (Mahoney, Larson, Eccles, et Lord, 2005).

Tout compte fait, ce qui se dégage de ces informations est qu’en participant à des 

activités parascolaires, les élèves victimes deviendraient plus habiles socialement. La 

PAPS pourrait donc agir comme facteur de protection, car elle permettrait aux 

victimes de répondre de façon plus adaptée à l’intimidation et donc, de vivre moins 

de difficultés d’adaptation suite à l’intimidation subie. En d ’autres mots, étant donné 

les bénéfices associés à la PAPS sur l’adaptation des enfants et sur leurs relations 

sociales, il est possible de penser que les effets associés à l ’intimidation subie sur les 

difficultés d ’adaptation psychosociale et scolaire des enfants seront moindres chez les 

enfants qui participent à de telles activités comparativement à ceux qui n ’y participent 

pas.
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4. QUESTION DE RECENSION

Ce mémoire s’intéresse aux liens entre l’intimidation subie et les difficultés 

d’adaptation psychosociale et scolaire des élèves du primaire. De plus, afin 

d’approfondir ces liens, deux variables modératrices sont à l ’étude, soit le groupe de 

victimes (V et V-A) et la PAPS. Par conséquent, la question de recension est la 

suivante : « L’intimidation subie est-elle associée à une augmentation des difficultés 

d’adaptation psychosociale et scolaire chez les élèves du primaire ? ». En ce qui 

concerne l’effet modérateur du groupe de victimes, celui-ci se retrouve englobé dans 

la question générale de recension. En effet, pour répondre à cette question, une 

attention particulière a été portée au statut de l’élève victime, soit victime (V) ou 

victime-agresseur (V-A). Pour ce qui est de l’effet modérateur de la PAPS, une 

recherche documentaire supplémentaire a été effectuée, mais aucun article répondant 

aux critères retenus n’a été répertorié (voir annexe A pour les détails de la recension 

des écrits). La recension des écrits vise donc à faire l ’état des connaissances sur les 

impacts possibles de l’intimidation subie sur l’adaptation scolaire et psychosociale 

des élèves du primaire, tant chez les V que chez les V-A.
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DEUXIÈME CHAPITRE 

RECENSION DES ÉCRITS

1. MÉTHODOLOGIE DE RECENSION

Pour effectuer la recherche documentaire, sept banques de données ont été 

consultées, soit PsycINFO, Académie research complété, Education research 

complété, ERIC, FRANCIS, Social work abstract et Social index with full text. La 

recherche s’est effectuée en même temps dans toutes les banques par le biais de 

l’outil de recherche multibanques disponible à partir de l’interface de PsycINFO. De 

plus, des alertes pour chaque mot-clé ont été placées, ce qui a évité de lancer la 

recherche à plusieurs reprises. Le logiciel a fait l’analyse quotidiennement, durant 18 

mois. Quand un article correspondant aux mots-clés indiqués était nouvellement 

disponible sur une des banques de données, un courriel était reçu et l’analyse du 

nouveau texte était alors faite selon les critères d’inclusion.

Afin de trouver des recensions de littérature concernant le lien entre 

l’intimidation subie et ses effets sur les indicateurs d ’adaptation choisis, les mots-clés 

suivants ont été croisés : « Meta-analysis » OR « Literature review » AND 

« Intimidation » OR « Bully* » OR « Peer victimi* » AND « Adaptation » OR 

« Internai* » OR « Extemal* » OR « Académie Perf* » AND « Child* » OR 

« Elementary school ». Cette recherche a permis de trouver 44 articles. Pour les 

choisir, les critères d ’inclusion suivants ont été appliqués. Premièrement, seuls les 

textes publiés en français ou en anglais ayant pour thème principal l ’intimidation 

subie en lien avec les de problèmes intériorisés et/ou extériorisés et/ou la performance 

scolaire ont été retenus. Par souci de rigueur, seuls les articles les plus récents ont été 

choisis (publiés entre 2000 et 2011). De plus, pour être sélectionnées, les recensions 

d’écrits ou méta-analyses devaient expliquer clairement leur méthode de recension
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(banques de données utilisées, mots-clés croisés et pour les méta-analyses, les 

analyses statistiques utilisées). Ensuite, seules les méta-analyses portant sur des 

études longitudinales ont été conservées. Finalement, parmi les 44 études ressorties 

(incluant plusieurs doublons), deux méta-analyses ont été conservées.

Pour compléter les informations recueillies avec les méta-analyses, des études 

primaires ont été recherchées avec les mots-clés suivants : « Intimi* » OR « Bully* » 

OR « Peer victimi* » AND « Adaptation » OR « Internai* » OR « Extemal* » OR 

« Académie Perf* » AND « Child* » OR « Elementary school ». De plus, les 

interfaces utilisées ont permis de choisir uniquement les articles révisés par un comité 

de pairs par souci de rigueur. Cette recherche a permis de trouver 329 articles. Il est à 

noter que le nombre élevé d ’articles est notamment dû à la présence répétée des 

mêmes articles à chaque recherche, ceux-ci comportant plusieurs des mots-clés 

utilisés et ayant parfois été recensés par plusieurs banques de données. A titre 

d’exemple, la méta-analyse de Reijintes, Kampuis, Prinzie et Telch (2010) se 

retrouve à 10 reprises dans le décompte des 329 articles trouvés.

Ensuite, des critères d ’inclusion ont été appliqués sur les 329 articles afin de 

ne sélectionner que les plus pertinents pour la recension. Premièrement, ces articles 

devaient être publiés en français ou en anglais. Deuxièmement, ils ne devaient pas 

être inclus dans les méta-analyses recensées précédemment. Ainsi, 57 articles ont été 

rejetés. Une exception a été faite pour l’article de Schwartz et al. (2005), car la 

performance scolaire est incluse dans les indicateurs d’adaptation, mais elle n ’est pas 

traitée par Reijintes et al. (2010). Troisièmement, les articles choisis ne devaient 

porter que sur l’étude du lien entre l’intimidation et les difficultés d ’adaptation 

psychosociale (de problèmes intériorisés ou extériorisés) et/ou scolaire. Comme la 

plupart d ’entre eux portaient sur des interventions à mettre en place pour réduire 

l’intimidation dans les écoles ou sur l’intimidation en milieu de travail, ils ont été 

rejetés. Quatrièmement, pour compléter les résultats des deux méta-analyses, un 

critère d’année de publication a été posé, elles devaient avoir été publiées entre 1995
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et 2011. Ensuite, des études transversales ont été conservées seulement si elles 

avaient été publiées depuis 2000 et si elles étudiaient l’adaptation scolaire étant donné 

la faible présence d’études longitudinales sur ce thème. Cinquièmement, seules les 

études comportant des échantillons d ’élèves de niveau primaire (5-13 ans) ont été 

conservées. De plus, seules les populations nord-américaines ou européennes ont été 

choisies dues aux différences culturelles importantes entre ces populations et les 

populations asiatiques, africaines, océaniennes et sud-américaines. Suite à 

l’application de ces différents critères d’inclusion, 12 articles ont été retenus soit 10 

études longitudinales et 2 études transversales. Il est à noter que, bien que les données 

analysées proviennent de la même enquête, les deux articles d ’Arsenault et ses 

collègues (2006, 2008) seront considérés comme distincts puisque les deux études ont 

des objectifs différents (voir Annexe D et E pour les résumés).

Finalement, afin de s’assurer que la recherche incluait tous les auteurs 

importants du domaine de l’intimidation, une recherche a été lancée dans les mêmes 

banques de données, mais en incluant les auteurs de renom du domaine. Donc, les 

mots clés : « Olweus » OR « Crick » OR « Schwartz » OR « Craig » ont été combinés 

aux mots clés « Bully* » OR « Peer victimi* » AND « Adaptation » OR « Internai* » 

OR « Extemal* » OR « Académie Perf* » AND « Child* » OR « Elementary 

school ». La sélection a été faite selon les critères « révisés par un comité de pairs », 

« année » et « population ». À la suite de ces analyses, aucun article n ’a été ajouté à la 

recension, car ils étaient tous inclus dans les articles recueillis précédemment ou ils 

ne correspondaient pas aux critères d ’inclusion. Au total, deux méta-analyses et 12 

études primaires ont donc été choisies.
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2. CARACTÉRISTIQUES MÉTHODOLOGIQUES DES ÉTUDES PRIMAIRES 
RECENSÉES

Des douze études primaires recensées, dix comportent un devis longitudinal et 

deux un devis transversal. Leurs caractéristiques méthodologiques sont présentées au 

Tableau 1. Dans ce tableau, les études sont classées en ordre alphabétique. Les études 

longitudinales, compte tenu de leur meilleure puissance statistique, seront traitées en 

priorité, suivies des deux études transversales. Les méta-analyses seront décrites en 

détail lors de la présentation des résultats.

Aux fins de ce mémoire, un résumé de chaque étude a été produit (voir 

Annexe D à M pour les résumés détaillés de toutes les études longitudinales choisies 

et Annexe N et O pour les études transversales). Les études longitudinales retenues 

ont été publiées entre 2005 et 2011, à l’exception d ’une (Kumpulainen, RâSânen et 

Henttonen) publiée en 1999. Cette dernière a été retenue dû à la pertinence des 

variables étudiées (problèmes intériorisés, extériorisés et adaptation scolaire). Les 

données recensées sont donc, en général, très récentes, ce qui favorisera la 

généralisation des résultats.
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Tableau 1
Description des caractéristiques méthodologiques des études primaires recensées
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Dans les études recensées, 60 % utilisent deux temps de mesure alors que les 

autres en comportent trois ou quatre. En moyenne, le temps écoulé entre le premier et 

le dernier temps de mesure est de deux ans et demi. Ainsi, lors de l’analyse des 

résultats, il sera possible de conclure que le lien entre l ’intimidation subie et la 

variable dépendante est démontré au-delà du passage du temps, ce qui favorise la 

validité externe de ces études.

Pour chaque étude, la méthode d’échantillonnage est soit aléatoire (60 %) ou 

de convenance (40 %). L’avantage des méthodes d ’échantillonnage aléatoire est de 

permettre la généralisation des résultats à l ’ensemble de la population, donc d ’assurer 

la validité externe. En effet, comme les participants ont été recrutés au hasard, il est 

entendu que leur participation est moins biaisée. Pour ce qui est de la composition des 

échantillons des études retenues, leur taille est très hétérogène {n = 115 à n = 2232). 

Cependant, compte tenu du nombre de variables dépendantes étudiées (2 ou 3), leur 

taille s’avère suffisante. En effet, 70 % des études comportent un n >400. De plus, 

dans toutes les études, l’échantillon est composé d’un nombre à peu près équivalent 

de garçons et de filles (43 % à 58 % de filles). Cependant, l’âge des participants au 

premier temps de mesure varie beaucoup, allant de cinq à onze ans. Ainsi, il 

deviendra difficile de comparer les résultats des différentes études entre elles puisque 

ceux-ci ne s’adresseront pas nécessairement aux mêmes groupes d ’âge. Des 

différences développementales sont effectivement susceptibles d ’exister entre un 

enfant de 5 et 11 ans, amenant du bruit dans la comparaison des études. En général, 

les taux d ’acceptation de participation pour les participants à l’étude sont bons (78 % 

à 100 %). En ce qui concerne les taux d ’attrition au dernier temps de mesure, ils sont 

variables d ’une étude à l’autre (de 0,05 % à 26 %). De façon générale, il est possible 

de constater que les échantillons étudiés comportent peu de biais dus à 

1 ’ échantillonnage.

Les études longitudinales recensées se différencient tant sur le plan des 

construits concernant la variable indépendante que sur les répondants aux diverses
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mesures. Les mesures d’intimidation subie standardisées les plus utilisées s ’inspirent 

de Y Olweus Bully/Victim Questionnaire (Olweus, 1989). Or, il importe de souligner 

que, dans certaines études, la standardisation n’a pas été refaite pour la traduction 

utilisée (p. ex : Revised Bullying and Victimization Questionnaire ; Stavrinides, 

Georgiou, Nikiforou et Kiteri, 2011), ce pourquoi le questionnaire a été noté OBQM  

(Olweus Bullying Questionnaire modifié) dans le tableau 1. Pour leur part, Boivin et 

ses collaborateurs (2010) ont utilisé un questionnaire standardisé de nomination par 

les pairs (Modijied Peer Nomination Inventory, MPNI; Perry, Kussel et Perry, 1988) 

et Schwartz, Gorman, Nakamoto et Toblin (2005) ont utilisé le Social Behavior 

Rating Scale (SBRS; Schwartz, Proctor et Chien, 2001). Finalement, cinq études ont 

utilisé un questionnaire maison, créé par les auteurs uniquement pour le bien de leur 

étude (Arsenault, Walsh, Trzesniewski, Newcombe, Capsi, Moffit, 2006; Arsenault et 

al., 2008, Boulton, Smith et Cowie, 2010; Kumpulainen et a i, 1999; Schwartz et a l ,  

2005). L ’utilisation de questionnaires standardisés apporte une rigueur aux études 

recensées. Puisque la plupart des construits utilisés ont été testés pour leur fidélité 

et/ou validité auparavant, il est justifié de croire que le concept de l ’intimidation subie 

est bien opérationnalisé dans la majorité des études.

Comme il est possible de le remarquer au Tableau 1, les répondants 

considérés par les auteurs ne sont pas les mêmes d’une étude à l’autre tant pour 

évaluer l ’intimidation subie que pour les conséquences psychosociales et scolaires de 

celle-ci. En effet, 30 % des études utilisent trois répondants (enfant, parent, 

enseignant), 50 % n ’en utilisent que deux (soit enfant et enseignant ou parent et 

enseignant) et 20 % n ’utilisent que l’enfant comme répondant. L ’avantage d ’utiliser 

une mesure multirépondants est d’augmenter la fiabilité des résultats obtenus, ce qui 

est le cas pour la majorité des études recensées (80 %). Les auteurs ont également 

considéré différents groupes de victimes d’intimidation. En effet, 60 % des études 

comparent les victimes (V) avec un groupe contrôle comprenant soit des non-victimes 

(N-V) ou des membres d ’un groupe contrôle régulier (CTRL). Ces études incluent 

aussi parfois d’autres groupes de comparaison comme les victimes-agresseurs (V-A;
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20 %) et les agresseurs (A; 30 %). Finalement, 30 % ne s’intéressent qu’aux victimes 

(V), en les comparant entre elles (Averdijk, Müller, Eisner, Ribeaud, 2011; Boivin et 

a l,  2010; Leadbeater et Hoglund, 2009). Tel que mentionné plus haut, l’importance 

de comparer ces groupes vient de la différence potentielle avec laquelle les victimes 

subissent et réagissent à l’intimidation. Cette comparaison peut aussi mettre en 

lumière les différences dans les impacts vécus/perçus par les victimes. Comme 60 % 

échantillons recrutés ont été constitués de façon aléatoire, il est possible de penser 

que la composition de chaque groupe est représentative de la composition réelle des 

groupes dans les populations de chaque étude.

Pour ce qui est des variables dépendantes, soit les difficultés d ’adaptation 

psychosociale (problèmes intériorisés et extériorisés) et l’adaptation scolaire, elles ont 

été évaluées par différentes mesures et construits. Pour les problèmes intériorisés, 

80% des études les mesurent par des questionnaires standardisés (Arsenault et a l, 

2006; 2008; Boivin et a l,  2010; Kumpulainen, 1999; Leadbeater et Hoglund, 2009; 

Lôsel et Bender, 2011; Schwartz et a l,  2005; Stavrinides et al., 2011), ce qui donne 

confiance aux résultats obtenus. La plupart des études (60 %) s ’intéressent à des 

symptômes de dépression et/ou d’anxiété (Averdik et al., 2011; Boivin et al. 2010; 

Boulton et al., 2010; Leadbeater et al., 2009 ; Losël et Bender, 2011; Starvinides et 

al., 2011), alors que les deux études d ’Arsenault et al. (2006; 2008) portent sur les 

échelles générales de problèmes intériorisés du CBCL (Achenbach et Rescorla, 

2001), qui incluent également la somatisation. Ainsi, outre la somatisation qui n ’est 

prise en compte que dans deux études, les problèmes intériorisés sont bien cernés 

dans les études longitudinales recensées.

Pour les problèmes extériorisés, ils ne sont compris que dans 60 % des études. 

Par contre, ils sont mesurés uniquement par des questionnaires standardisés. Trois 

études sur six utilisent des échelles globales de comportement (Arsenault et al., 2006, 

2008; Boulton et al., 2010; Stavrinides et a l,  2011) alors que celle de Leadbeater et 

a l  (2009) inclut l’agressivité, la labilité émotionnelle, l’hyperactivité et l’inattention.
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Losël et al. (2011) incluent l ’agressivité et les comportements délinquants, alors que 

Boivin et al. (2010) ne considèrent que l’agressivité. L ’opérationnalisation des 

problèmes extériorisés est donc inégale entre les études. Ainsi, la généralisation des 

résultats sur cette sphère devra être faite avec précaution.

La troisième variable dépendante, l’adaptation scolaire, n’a été mesurée que par 

cinq des dix études longitudinales et la qualité des outils de mesure varie, car la 

standardisation des outils utilisés est inégale. En effet, dans deux études sur cinq, les 

auteurs utilisent uniquement des mesures standardisées ou les résultats au bulletin 

scolaire pour quantifier la performance des élèves (Boulton et a l, 2010; Schwartz et 

al., 2005). Deux études sur cinq ont eu recours à des questionnaires maison 

(Kumpulainen, 1999; Stavrinides et al., 2011), alors qu’une étude combine une 

mesure standardisée et un questionnaire maison (Arsenault et al., 2006).

En ce qui concerne les études transversales, également présentées au Tableau 1, 

elles sont récentes (2004 et 2005) et comportent des échantillons de très grande taille 

(n=  1016 et n = 3530). De plus, la composition des échantillons est équivalente selon 

le sexe (49,5 % et 51 % de filles). Ces aspects favorisent donc la généralisation des 

résultats. Les taux d’acceptation de participation à l’étude sont également très bons 

(> 87 %). Il est donc possible d’affirmer que ces deux études sont représentatives des 

populations normales étudiées.

Concernant la variable indépendante, les questionnaires utilisés s ’inspirent aussi 

de Y Olweus Bullying Questionnaire (Olweus, 1989). Les mêmes limites 

méthodologiques sont observables pour les versions de ces questionnaires que celles 

mentionnées pour les études longitudinales précédentes. Les répondants sont 

différents dans les deux études. Woods et Wolke (2004) ont considéré l’évaluation de 

trois répondants (enfant, parent et enseignant), alors que les résultats de Glew et al. 

(2005) ont seulement pris en compte les réponses de l’enfant. Comme mentionné plus 

haut, les études où plusieurs répondants sont questionnés ont l’avantage d ’augmenter
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la fiabilité des résultats. Finalement, dans les deux études, les victimes (V) et les 

victimes-agresseurs (V-A) ont été comparées aux non-victimes (N-V).

La présence de problèmes intériorisés et extériorisés n ’a été étudiée que dans 

l’étude de Woods et al. (2004) par un questionnaire standardisé. Ce questionnaire 

prend en compte les aspects des symptômes de dépression et d’anxiété (intériorisés) 

et les symptômes d ’hyperactivité et de problèmes de comportement de façon globale 

(extériorisés). Ainsi, les problèmes intériorisés et extériorisés dans cette étude sont 

évalués de façon assez complète et fiable. L ’adaptation scolaire, quant à elle, est 

mesurée dans les deux articles par des questionnaires fréquemment utilisés pour 

quantifier l’adaptation scolaire, mais dont les qualités psychométriques ne sont pas 

confirmées (Glew et al., 2005; Woods et Wolke, 2004). Finalement, l ’étude de Glew 

et al. (2005) utilise aussi un questionnaire maison pour mesurer cette variable. 

Comme la mesure de l’adaptation scolaire est inégale, la généralisation des résultats 

sur cette sphère devra donc être effectuée avec minutie.

Bien que ces variables n’apparaissent pas dans le Tableau 1 par manque 

d’espace, les principales variables de contrôle considérées dans les études 

longitudinales et transversales recensées sont le sexe de l’enfant, le revenu familial et 

l’adaptation antérieure des enfants, que ce soit sur le plan psychosocial ou scolaire.

3. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS

3.1 Synthèse des méta-analyses

Les deux méta-analyses recensées permettent de faire le point sur les effets 

associés à l ’intimidation subie quant aux problèmes intériorisés (Rejintes et a l,  2010) 

et extériorisés (Reijintes, Kampuis, Prinzie, Boelen, Van et Telch, 2011). L ’étude de 

Reijintes et al. (2010) a recensé les résultats de 18 études longitudinales publiées 

entre 1995 et 2006 et celle de Reijintes et al. (2011) ont analysé 14 études 

longitudinales publiées entre 1998 et 2007. Pour chaque méta-analyse, la recension
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des articles et l ’analyse des données ont été effectuées de façon rigoureuse et fiable. 

En effet, des critères d’inclusion (p. ex. : études longitudinales étudiant le même 

groupe durant au moins deux temps de mesure, la variable dépendante est contrôlée 

au T l) ont été déterminés. De plus, des définitions claires des variables à l ’étude ont 

été élaborées et ont aussi servi de critères d’inclusion. Finalement, les analyses 

statistiques ont suivi des procédés rigoureux (pour le détail des procédures, se référer 

aux résumés aux annexes B et C).

La méta-analyse de Rejintes et al. (2010) rapporte une augmentation des 

problèmes intériorisés chez les victimes de 4 à 14 ans. Dans le même ordre d ’idées, la 

méta-analyse de Reijintes et al. (2011) montre que l’intimidation subie prédit une 

augmentation significative des problèmes extériorisés chez les victimes de 4 à 14 ans. 

Dû à la différence d ’âge des participants et à la taille des échantillons étudiés (n = 126 

à n >1500), il faut interpréter ces résultats avec prudence. De plus, pour chaque méta- 

analyse, les résultats ne permettent pas d’établir de forts liens de causalité entre les 

variables. Les tailles d’effet vont de faibles à modérées (r = 0,04 à r = 0,41 pour 

Reijintes et al., 2010; r = 0,04 à r = 0,26 pour Reijintes et al., 2011). Malgré ces 

limites, il est possible de penser que l’intimidation subie a un impact sur 

l’augmentation des problèmes intériorisés et extériorisés.

3.2 Synthèse des études primaires

Les résultats des études primaires sont présentés sommairement au Tableau 2 

alors que les résumés détaillés de chacune de ces études sont présentés en annexe 

(annexe D à M pour les études longitudinales et O et P pour les études transversales). 

La présentation des résultats est effectuée selon le groupe d ’appartenance des 

victimes (V et V-A) en comparaison entre elles, soit sur l’intensité/fréquence de 

l’intimidation subie, leur trajectoire développementale, leur évolution personnelle ou 

par rapport à un groupe témoin. Ce groupe témoin est parfois constitué de non- 

victimes (N-V) ou constitué comme un groupe contrôle régulier (CTRL). Il est à
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noter que, puisque plusieurs auteurs se sont intéressés aux différences sexuelles dans 

leur étude, une attention particulière sera portée à cette variable dans la synthèse des 

résultats même si elle ne faisait pas partie de la question de recension initiale.
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Tableau 2

Lien entre l’intimidation subie et les difficultés d’adaptation psychosocialeet scolaire
Problèmes intériorisés Problèmes extériorisés n ,

Études Dépression Anxiété Som atisation A gressivité
Com portem ents

D élinquants

re rio rm an ce
scolaire

Victimes par rapport à un groupe contrôle (CTRL)
Arsenault et 

al. (2006)
Augmentation

(G=F)
A ugm entation Augm entation 

(G =F) (G=F)
A ugm entation

(F>G)
. . .

Non
sign ificatif

(2008) A ugm entation A ugm entation A ugm entation — . . . . . .

Boulton et al. 
(2010)

A ugm entation
(F>G)

. . . — . . .
Dim inution

(G=F)

Kum pulainen 
et al. (1999)

A ugm entation A ugm entation A ugm entation A ugm entation Augm entation
Non

sign ificatif
(G=F)

Lôsel et al. 
(2011)

Non significatif Non significatif N on sign ificatif Non significatif —

Glew et al. 
(2005)

Augm entation
(G=F)

. . . . . . . . . D im inution

Victimes comparées sur l’intensité et la variété de l’intimidation subie

Averdijk et 
al. (2011)

Augm entation Augm entation . . . . . . —

Trajectoire développementale des victimes

Boivin et al. 
(2010)

Augm entation
(F>G)

Augm entation
(F>G)

D im inution
(G>F)

. . . . . .

Évolution des victimes sur quatre temps de mesure (évolution personnelle)

Leadbeater et 
al. (2009) — Non significatif

A ugm entation 
(seulem ent chez 

garçons)
. . . . . .

Comparaison Victimes/Non-Victimes

Schwartz et 
al. (2005)

Augm entation . . . . . . . . . Dim inution

Stavrinides et 
al. (2011)

Augm entation . . . A ugm entation Augm entation Dim inution

Comparaison de Victimes (V'+V-A) / neutres (témoins; non-victimes)

W oods et al. 
(2004)

Augm entation
(G>F)

. . .
A ugm entation

(G>F)
A ugm entation

(G >F)
D im inution

Victimes-agresseurs par rapport à un groupe contrôle (CTRL)
A rsenault et 
al. (2006)

Augm entation
(G=F)

A ugm entation A ugm entation 
(G=F) (G=F)

A ugm entation
(F>G)

. . .
Non

sign ificatif
K umpulainen 
et al. (1999)

Augm entation A ugm entation A ugm entation A ugm entation Augm entation Non
significatif

G lew et al. 
(2005)

N on significatif . . . . . . . . . Dim inution

Victimes-agresseurs par rapport à des victimes
A rsenault et 

al. (2006) 
Kum pulainen 
et al. (1999)

A ugm entation
(G=F)

V plus haut

A ugm entation A ugm entation 
(G=F) (G=F)

V-A plus haut V-A plus haut

A ugm entation
(F>G)

V-A plus haut V-A plus haut

Non
sign ificatif

Non
significatif

Note.
Groupes :
V : Victim e
V -A  : Victim e-agresseur

Différences sexuelles
F : Filles 
G : Garçons
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3.3 Difficultés d’adaptation psychosociale

3.3.1 Problèmes intériorisés

Neuf études sur dix ont étudié les symptômes dépressifs et sept de ces études ont 

trouvé un lien significatif positif entre l’intimidation subie et ces symptômes. Ces 

divergences pourraient s’expliquer par les particularités méthodologiques de ces deux 

études. Premièrement, l’étude de Glew et ses collaborateurs (2005) présente un devis 

transversal. Les résultats de cette étude sont donc moins puissants statistiquement que 

ceux des autres études longitudinales qui, elles, ont trouvé un lien significatif. 

Deuxièmement, pour l’étude de Lôsel et al. (2011), la divergence dans les résultats 

obtenus pourrait s’expliquer par l’intervalle de temps entre le premier et le deuxième 

temps de mesure qui est de quatre ans et demi. En effet, comme il se produit 

habituellement une maturation psychologique et biologique entre 6 et 11 ans, il est 

possible de penser que celle-ci pourrait influencer l ’évolution de la relation 

intimidation subie/symptômes dépressifs autant, sinon plus, que l’intimidation subie 

elle-même. En ce qui concerne la comparaison entre les groupes de victimes (V vs. 

V-A), pour deux des trois études qui s’y sont intéressées (Arsenault et al., 2006 ; 

Kumpulainen et al., 1999), les V-A vivraient plus de conséquences que les CTRL sur 

le plan des symptômes dépressifs alors que Glew et al. (2005) n ’ont pas trouvé de 

différence significative entre les groupes. Cependant, comme mentionné plus haut, le 

devis de cette étude est transversal. De plus, les résultats de Kumpulainen et al. 

(1999) sont contradictoires en ce qui a trait aux différences V versus V-A. En effet, 

les V présenteraient plus de symptômes dépressifs que les V-A, ce qui est cohérent 

avec la théorie sociocognitive de Monks et al. (2012). Cependant, comme cette étude 

est transversale, ces résultats ne peuvent être considérés équivalents à ceux des études 

plus rigoureuses (ex. : Arsenault et al., 2006). En ce qui concerne les différences 

sexuelles, les cinq études qui s’y sont intéressées ont montré des résultats 

contradictoires. En effet, deux études longitudinales rigoureuses (Boivin et a l,  2010 

et Boulton et al., 2010) ont montré que les filles victimes avaient plus de symptômes 

dépressifs suite à l’intimidation subie comparativement aux garçons du groupe
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contrôle ou d’un autre groupe de victimes. Au contraire, l’étude de Woods et al. 

(2004) a montré que les garçons victimes présentaient plus de symptômes dépressifs 

que les filles victimes. Cependant, comme cette étude a un devis transversal, les 

résultats sont moins puissants statistiquement. De plus, ces chercheurs n ’ont pas 

différencié les V des V-A dans les analyses finales, ce qui pourrait expliquer la 

différence dans les résultats obtenus. Finalement, une seule étude, celle d ’Arsenault et 

al. (2006), s’est concentrée sur les différences sexuelles chez les victimes en 

s’attardant tant à la comparaison à un groupe contrôle qu’entre les groupes de 

victimes (V et V-A). Aucune différence significative n ’a été montrée dans les deux 

types de comparaison. Les études de Boulton et al. (2010), de Boivin et al. (2010) et 

d ’Arsenault et al. (2006) sont toutes longitudinales et rigoureuses tant sur le plan 

méthodologique que des analyses statistiques effectuées. Ainsi, il est possible de 

penser que les résultats obtenus sont fiables même s’ils sont contradictoires. Compte 

tenu de ces informations, il serait prématuré de conclure à une différence sexuelle 

dans les conséquences de l’intimidation subie sur le plan des symptômes dépressifs. 

Cependant, l’effet négatif de l’intimidation subie sur les symptômes dépressifs est 

clair compte tenu de la quantité et de la qualité des études qui le montrent. Dans le 

même ordre d’idées, deux études de bonne qualité indiquent que les V-A vivraient 

plus de symptômes dépressifs que les V. Par ailleurs, cette tendance reste à valider.

Pour ce qui est des symptômes d’anxiété, les résultats de cinq études sur sept 

montrent une augmentation, soit par rapport à un groupe contrôle ou à d ’autres 

victimes. De plus, les effets de l’intimidation subie semblent plus prononcés pour le 

groupe des V-A par rapport aux V. Les auteurs s’entendent également pour affirmer 

qu’aucune différence sexuelle n ’est remarquée, sauf pour Boivin et al. (2010) qui ont 

trouvé que les garçons victimes vivaient plus de symptômes d ’anxiété 

comparativement aux filles victimes. Leadbeater et al. (2009) et Lôsel et al. (2011) 

n’ont pas trouvé de lien significatif en comparant les victimes à d’autres victimes sur 

le plan de l’anxiété vécue. Les divergences entre les résultats présentés par 

Leadbeater et al. (2009) pourraient s’expliquer par le fait que les auteurs aient utilisé
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un questionnaire différent des autres auteurs de la présente recension pour mesurer les 

problèmes intériorisés et extériorisés (ESBRS : Caldwell et al., 1991). Bien que ce 

questionnaire soit standardisé, il est possible qu’il ne cerne pas les problématiques 

comportementales de la même façon que les autres questionnaires utilisés (ex. : 

CBCL, SDQ). Dans le cas de Lôsel et al. (2011), il est possible, comme mentionné 

plus haut, que les résultats de l’étude soient biaisés par l ’évolution développementale 

des participants. En dépit des divergences dans les résultats de certaines études, il est 

possible de penser que l ’intimidation subie soit associée à une augmentation des 

symptômes d ’anxiété chez les enfants, et ce, particulièrement chez le groupe des V-A 

par rapport au groupe des V. Quant aux différences sexuelles, il est possible de penser 

qu’il en existe peu ou pas sur cette composante des problèmes intériorisés, puisque 

seulement deux études ont documenté ce lien et que les résultats obtenus divergent.

Pour la somatisation, les trois études longitudinales ayant étudié ce lien 

s’entendent pour dire que l’intimidation subie entraine une augmentation de la 

somatisation chez les V, que ce soit par rapport à un groupe contrôle ou à d ’autres 

victimes et chez les V-A, tant par rapport à un groupe contrôle que par rapport à 

d’autres victimes (Arsenault et al., 2006; 2008; Kumpulainen, 1999). Concernant les 

différences sexuelles, aucune n ’est remarquée dans la seule étude incluant cette 

variable.

3.3.2 Problèmes extériorisés

Concernant les problèmes extériorisés, il est à noter que seuls l ’agressivité et les 

comportements délinquants ont été considérés dans la synthèse des résultats. Pour 

l’agressivité, cinq études sur sept rapportent une augmentation tant chez les victimes 

d’intimidation (V vs. CTRL, non-V et V vs. V-A), que chez les V-A (V-A vs. CTRL, 

non-V et V-A vs. V). Au contraire, l’étude longitudinale de Boivin et al., (2010) 

rapporte une diminution de l’agressivité chez les victimes d’intimidation au fil du 

temps. Ces résultats seraient significatifs pour les deux sexes. Les résultats relatifs à 

la diminution de l’agressivité pourraient s’expliquer par la procédure d ’analyse des
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données utilisée dans l’étude. En effet, les auteurs ont privilégié la comparaison de 

l’évolution des problèmes extériorisés selon les années, plutôt que la comparaison 

directe des groupes entre eux sur cette variable. De plus, Lôsel et al. (2011) ne 

rapportent pas de résultat significatif. Ces résultats pourraient s’expliquer par les 

constats mentionnés plus haut (c-à-d : grand intervalle de temps entre les deux temps 

de mesure). Enfin, selon Kumpulainen et al. (1999) et Arsenault et al. (2006), 

l’augmentation de l’agressivité serait plus marquée chez les V-A comparativement à 

un groupe contrôle et aux V, conformément à la théorie sociocognitive de Monks et 

al. (2012). Concernant les différences sexuelles observables entre les victimes, quatre 

études les ont considérées. Arsenault et al. (2006) ainsi que Wood et al. (2004) ont 

remarqué que les filles avaient plus de comportements agressifs que les garçons, et 

ce, dans chaque comparaison (V vs. CTRL, V vs. V, V-A vs. CTRL, V-A vs. V). Par 

contre les auteurs n ’indiquent pas quel groupe présentait le plus de comportements 

agressifs. Au contraire, Boivin et al. (2010) ont trouvé que c’était les garçons V par 

rapport à d ’autres victimes qui présentaient le plus d ’agressivité par rapport aux filles 

des mêmes groupes. Leadbeater et al. (2009) vont dans le même sens en proposant 

que ce lien ne serait significatif que pour les garçons V. Compte tenu de l’apparente 

confusion de ces résultats, il serait injustifié d’affirmer que l’intimidation subie est 

systématiquement associée à un niveau plus élevé de comportements agressifs chez 

les victimes. Par contre, bien que la direction du lien ne soit pas claire, il y aurait 

effectivement un impact de l’intimidation subie sur l’agressivité manifestée par les 

victimes.

Quant aux comportements délinquants, il appert que l’intimidation subie serait 

associée à leur augmentation au fil du temps. En effet, seulement une étude sur quatre 

(Lôsel et al., 2011) n’a pas trouvé de différence significative entre les victimes sur 

cette composante des problèmes extériorisés et les résultats pourraient s ’expliquer par 

la particularité méthodologique expliquée précédemment. Les V-A, selon 

Kumpulainen et al. (1999), seraient également plus affectés comparativement aux V. 

Une seule étude s’est attardée aux différences sexuelles et a trouvé que les impacts de
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l’intimidation subie étaient plus importants chez les garçons victimes que chez les 

filles victimes (Woods et al, 2004). Puisque cette étude est transversale et que les 

résultats ne sont pas corroborés par d’autres études, il serait injustifié de conclure à 

une réelle différence sexuelle. Par contre, les études les plus rigoureuses montrent bel 

et bien un lien positif entre l’intimidation subie et les comportements délinquants.

3.4 Adaptation scolaire

Pour l’adaptation scolaire, les résultats sont mitigés. En effet, cinq des sept 

études l’évaluant montrent une diminution significative de l’adaptation scolaire suite 

à l ’intimidation subie (V vs. CRTL, V vs. V, V-A vs. CTRL). Les deux autres études 

n’ont pas détecté de différence significative entre les V ou V-A et les autres groupes. 

Pour les deux études ayant porté sur les différences sexuelles, aucune différence n ’a 

été montrée (Kumpulainen et a l,  1999; Boulton et a l 2010). Les limites 

méthodologiques des études ayant porté sur le lien entre l’intimidation subie et la 

performance scolaire peuvent expliquer cette différence dans les résultats obtenus. 

Mentionnons notamment la diversité des mesures de performance scolaire utilisées et 

l’inégalité dans les devis des études (longitudinal vs. transversal) et dans 

l’échantillonnage (aléatoire vs. de convenance). Selon ces résultats, il est possible de 

conclure que le fait de subir de l’intimidation pourrait être associé à une diminution 

de la performance scolaire des victimes, et ce, peu importe le sexe de la victime. Par 

contre, ces résultats devraient être validés par d ’autres études rigoureuses.

En somme, à la question « l ’intimidation subie est-elle associée à une 

augmentation des difficultés d ’adaptation psychosociale et scolaire chez les élèves du 

primaire ? », il est possible de répondre par l’affirmative. En effet, les résultats ne 

divergent pas selon le sexe des enfants, mais les conséquences de l’intimidation subie 

sur les difficultés d ’adaptation psychosociale seraient à considérer tant chez le groupe 

des V que chez le groupe des V-A. Selon ces résultats partiels, l’intimidation subie 

serait associée à plus de conséquences négatives chez les V-A que chez les V.
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4. PERTINENCE SCIENTIFIQUE

Comme démontré plus haut, les méta-analyses et les études primaires recensées 

sont, pour la plupart, très rigoureuses et les informations recueillies y sont fiables. 

Cependant, suite à l’analyse des résultats de la présente recension des écrits, il est 

possible de constater certaines limites des études utilisées.

Tout d ’abord, dans les études recensées, seulement 25 % s’intéressent aux 

caractéristiques du groupe des V-A comparativement à un groupe contrôle ou à 

d ’autres victimes. Or, selon les résultats répertoriés et la littérature scientifique 

associée (Soldberg et al., 2007), ces victimes vivraient non seulement des 

conséquences négatives suite à l ’intimidation subie, mais elles en vivraient plus que 

les V. De ce fait, l ’étude de l’effet modérateur de l’appartenance à un groupe de 

victime spécifique (V ou V-A) proposée dans le présent mémoire pourrait permettre 

de préciser davantage l’impact psychosocial et scolaire associé à l ’intimidation subie 

pour chaque groupe.

L’étude holistique des conséquences associées à l’intimidation subie pose 

également problème dans les études considérées. Seulement quatre des douze études 

recensées étudient simultanément les trois indicateurs d’adaptation liés à 

l’intimidation subie (problème d’adaptation psychosociale et adaptation scolaire). 

Cependant, dans une visée de compréhension globale de la problématique, il importe 

d’étudier simultanément ces indicateurs d’adaptation chez les participants. Ainsi, les 

données obtenues seront fiables, car elles seront recueillies chez les mêmes individus 

et les biais liés à la comparaison des résultats pourront être diminués.

De plus, puisque l ’intimidation est une problématique sociale complexe, il est 

logique de penser que ces effets pourraient aussi être modulés par d ’autres variables 

présentes dans l’environnement de l’enfant, dont la PAPS. Par exemple, bien que 

cette information n’ait pas été présentée dans la synthèse des résultats afin d ’éviter la
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confusion, Kumpulainen et a l  (1999) ont examiné l’effet modérateur de la variable 

« talents spéciaux de l ’enfant » en lien avec l’intimidation subie et ses conséquences 

sur les victimes. 11 appert que la présence de talents spéciaux chez l’enfant dans 

divers domaines (ex. : sports, arts, etc.) modulerait les effets négatifs liés à 

l ’intimidation. En effet, ceux-ci seraient moins importants si la victime pratique des 

activités qui lui permettent de perfectionner ses talents spéciaux. Cette étude souligne 

donc l’importance de s’intéresser à l’effet modérateur de la pratique d ’activités 

parascolaires, tel que suggéré au premier chapitre du présent mémoire.

Enfin, la plupart des études portent sur des échantillons normatifs. Or, la 

prévalence de l’intimidation par les pairs serait plus importante dans les milieux 

défavorisés sur le plan socioéconomique (Bradshaw, Sawyer et O ’Brennan, 2009). 

Ces enfants, déjà à risque dû à leur statut socioéconomique faible, pourraient vivre 

difficilement ces impacts. Parallèlement, la participation à des activités parascolaires 

à l’école ou dans la communauté, varie en fonction du revenu de la famille, et ce, 

particulièrement chez les 6 à 9 ans. Plus le revenu est bas, moins importante sera la 

participation des enfants. Il serait donc intéressant d’étudier la contribution de la 

PAPS chez des enfants victimes d ’intimidation issus de milieux défavorisés, dans 

l’optique où ces enfants sont potentiellement plus à risque que les autres de subir des 

conséquences néfastes suite à l’intimidation et ont moins de ressources accessibles 

pour les diminuer.

5. OBJECTIFS DE RECHERCHE

Trois objectifs de recherche découlent de la recension des écrits effectuée 

précédemment, soit de : a) déterminer si l’intimidation subie prédit une augmentation 

des problèmes de comportement intériorisés et extériorisés et une diminution de 

l’adaptation scolaire chez les élèves du primaire issus de milieux défavorisés, b) 

déterminer si l’appartenance à un groupe de victimes spécifique (V ou V-A) a un 

effet modérateur sur ces liens et c) déterminer si la PAPS a un effet modérateur sur
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ces liens. À l’instar des études recensées, les variables de contrôle prises en compte 

seront le revenu familial, le sexe des participants et leur adaptation antérieure. En 

effet, comme les études obtiennent des résultats contradictoires par rapport aux 

différences sexuelles et qu’une tendance montre que les résultats divergent peu selon 

le sexe de l ’enfant, il a été convenu de traiter cette variable comme variable de 

contrôle afin d ’éliminer son possible effet confondant sur les différents liens 

examinés dans la présente étude. Cette décision méthodologique est conforme aux 

études présentées précédemment qui ont, en majorité, contrôlé pour cette variable.

6. HYPOTHÈSES DE RECHERCHE

A la lumière des informations recueillies dans la recension des écrits, une 

hypothèse de recherche est formulée, soit que l’intimidation subie sera associée à une 

augmentation des problèmes intériorisés et extériorisés et à une diminution de 

l’adaptation scolaire chez les enfants victimes d’intimidation. À l ’instar des résultats 

préliminaires présentés, il est aussi attendu que les conséquences psychosociales et 

scolaires soient modérées par le groupe de victimes auquel l’élève appartient (V ou 

V-A). Selon les résultats de la recension des écrits, sur lesquels nous nous basons 

pour émettre notre hypothèse, les V-A auraient plus de difficultés d’adaptation 

psychosociale et scolaire associées à l’intimidation subie que les V. Pour ce qui est 

de l’étude de l’effet modérateur de la PAPS, aucune hypothèse ne peut être formulée 

dû au manque d’information à ce sujet. Ainsi, l ’examen de cet effet modérateur 

demeure donc exploratoire.



TROISIÈME CHAPITRE 

MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE

Ce mémoire s’inscrit dans une étude plus large sur le dépistage des difficultés 

de comportement et sur les troubles du comportement à l’école primaire (Déry et al., 

1RSC 2007-2011; Verlaan et al., CRSH 2008-2011). Ce chapitre présente la méthode 

qui sera utilisée pour atteindre les trois objectifs présentés à la fin du chapitre 

précédent. Il détaille plus spécifiquement le devis, les participants, les instruments de 

mesure et la procédure de l’étude.

1. DEVIS DE RECHERCHE

Pour répondre aux trois objectifs de cette recherche, un devis longitudinal à 

deux temps de mesure a été utilisé. La première collecte de données (T l) a eu lieu au 

printemps 2009, alors que la deuxième collecte de données (T2) a eu lieu au 

printemps 2010. Pour le premier objectif, qui vise à déterminer si l’intimidation 

subie prédit une augmentation des problèmes de comportement intériorisés et 

extériorisés et une diminution de l’adaptation scolaire chez les élèves du primaire 

issus de milieux défavorisés, les variables dépendantes sont les problèmes intériorisés 

au T2, les problèmes extériorisés au T2 et la performance scolaire au T2. La variable 

indépendante est l’intimidation subie au T l. Quatre variables de contrôle ont aussi été 

considérées dans ces analyses, soit le sexe, l ’âge au T l, l’adaptation antérieure des 

élèves au Tl et le revenu familial au T l. Bien que l’étude de l ’âge ne découle pas 

directement de la recension des écrits, étant donné les particularités de l’échantillon à 

l’étude (plusieurs cohortes), il importe de contrôler cette variable dans la présente 

étude. Pour le second objectif, qui vise à déterminer si l ’appartenance à un groupe de 

victimes spécifique (V ou V-A) a un effet modérateur sur les liens entre 

l’intimidation subie et les trois indicateurs d ’adaptation, les mêmes variables 

dépendantes, indépendantes et de contrôle que celles du premier objectif ont été
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considérées. Quant aux deux groupes de victimes (V et V-A), la variable « groupe » 

agissait ici à titre de variable modératrice. Enfin, pour le troisième objectif, qui vise à 

déterminer si la PAPS agit à titre de modérateur sur les liens entre l ’intimidation 

subie et les trois indicateurs d ’adaptation, les variables dépendantes, indépendantes et 

de contrôle sont restées les mêmes. Or, c’est la PAPS qui agissait ici à titre de 

variable modératrice.

2. PARTICIPANTS

L’échantillon retenu pour la présente étude est composé de 444 élèves âgés 

entre 6 et 9 ans au T l1 (M = 7,84; E-T = 0,94; 50,5 % filles). De ce nombre, 29,1 % 

étaient en première année, 34,8 % étaient en deuxième année et 36,1 % étaient en 

troisième année ou plus au T l. Parmi cet échantillon, 21 élèves ont été classés dans le 

groupe des V et 44 dans le groupe des V-A. La classification dans l’un ou l’autre de 

ces groupes a été faite à l ’aide des résultats au questionnaire DIAS (Bjôrkvist et al. 

1992) et est décrite plus bas. Dans l’étude plus large dans laquelle le présent mémoire 

s’inscrit, ces élèves font partie du groupe témoin, c’est-à-dire que ces élèves ne 

devaient pas avoir reçu de services scolaires complémentaires pour des troubles de 

comportement au cours de l’année de sélection ou de l’année précédente. La décision 

de ne cibler que ces enfants repose principalement sur une meilleure généralisation 

possible des résultats. Il importe toutefois de souligner que, bien que ces enfants ne 

recevaient pas de service scolaire complémentaire, pour les besoins d ’un volet du 

projet plus large dans lequel s’insère cette étude (volet dépistage), 158 de ces enfants 

(35,6 %) ont été sélectionnés, car ils atteignaient le seuil clinique sur Tune ou l’autre 

des échelles suivantes : les deux sous-échelles orientées DSM du trouble 

oppositionnel et du trouble des conduites de l’ASEBA (CBCL/TRF; Achenbach et 

Rescorla, 2001), les quatre sous-échelles du questionnaire Conners (CPRS-R/CTRS- 

R; Conners, 2004) d ’opposition, de problèmes cognitifs/inattention, d ’hyperactivité et

1 Deux élèves étaient âgés de 10 ans. Ils ont été conservés car ils font partie d’une classe multi-niveaux 

(3e et 4e année).
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de déficit d ’attention avec hyperactivité et les trois sous-échelles du DIAS 

(Bjorkqvist et al. 1992) d ’agression physique, verbale et indirecte agie et subie. Cet 

aspect devrait être pris en considération dans la généralisation des résultats.

L’échantillon a été recruté dans plusieurs commissions scolaires de la région 

de Montréal, de la Montérégie, de l’Estrie et de Québec. Les écoles primaires ciblées 

devaient être classées au septième rang décile ou plus de l’Indice de milieu 

socioéconomique 2007-2008 du MELS (IMSE, 2007-2008), soit les écoles situées 

dans les quartiers les plus défavorisés de ces régions. L’autorisation de solliciter la 

participation des enseignants et des parents d ’élèves âgés de 6 à 9 ans ou fréquentant 

les classes de première, deuxième et troisième année a été accordée par les directions 

d ’écoles. Les enseignants ayant accepté de participer au projet ont reçu une enveloppe 

adressée à chacun des parents des élèves de leur classe. Les parents recevaient, par le 

biais de leur enfant : a) une lettre d’introduction et d ’intention du projet de recherche, 

b) un formulaire de consentement parental et c) une enveloppe de retour à remettre à 

l’enseignant. Une fois l ’ensemble des enveloppes recueillies, les enseignants les 

acheminaient aux coordonnatrices du projet de recherche. Le consentement écrit du 

parent devrait être obtenu afin de prendre part au projet de recherche.

Le taux de participation pour les deux projets dans lesquels s’inscrit la 

présente étude avoisine les 75 %. De plus, des évaluations par les enseignants ont été 

obtenues pour 92,3 % des élèves au T l et seulement 11 enfants n ’ont pas été évalués 

à nouveau au T2 (n = 433; 97,5 %).

3. INSTRUMENTS DE MESURE

Pour éviter le biais de variance partagée, différents répondants ont été choisis 

pour évaluer les variables dépendantes et indépendantes. Ainsi, l’intimidation subie a 

été évaluée par les enseignants de même que l’adaptation scolaire, alors que les 

problèmes intériorisés, extériorisés et la PAPS ont été évalués par les parents.
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3.1 Intimidation

L’intimidation agie et subie chez les participants a été mesurée par une version 

modifiée et abrégée du questionnaire Direct Indirect Agression Scale (DIAS version 

enseignant; Bjôrkvist et al. 1992). Ce questionnaire vise à évaluer le comportement 

de l’enfant de 8 à 15 ans en relation avec ses pairs sur le plan de l’intimidation subie 

et agie dans la dernière année.

Dans sa version originale, le DIAS comprend 24 items sur l ’intimidation agie, 

cotés sur une échelle de type Likert en 5 points, allant de 0 «jam ais » à 4 « très 

souvent ». Pour les besoins des deux études plus larges dans lesquelles ce mémoire 

s’inscrit, les mêmes items ont été repris, mais ont été reformulés de façon à mesurer 

l ’intimidation subie. Par exemple, l’item « Cet enfant frappe-t-il un autre enfant » a 

été reformulé en l’item « Cet enfant se fait-il frapper par un autre enfant ». L ’échelle 

totale originale d ’intimidation agie est divisée en trois sous-échelles : (1) physique (7 

items, p. ex : coups) (2) verbale (5 items, p. ex : insultes) et (3) indirecte (12 items, p. 

ex : exclusion du groupe de pairs) (Bjôrkvist et al., 1992). La version comprenant 

l’intimidation subie utilisée ici comprend les mêmes sous-échelles. Cependant, dans 

le cadre du présent mémoire, le score total aux échelles d’intimidation agie et subie a 

été utilisé, sans égard aux sous-échelles physique, verbale et indirecte puisque celles- 

ci englobent le concept de l’intimidation. Alors que l’échelle sur l’intimidation subie 

constitue la variable indépendante à l’étude, celle sur l’intimidation agie a permis de 

créer les deux groupes de victimes, soit les V et les V-A. Les groupes ont été formés 

selon leur écart-type à la moyenne. Les élèves ayant un score plus élevé qu’un écart- 

type à la moyenne sur l’échelle d’intimidation subie seulement font partie du groupe 

des V, alors que ceux qui ont un score plus élevé qu’un écart-type à la moyenne sur 

l’échelle d’intimidation subie et sur l ’échelle d ’intimidation agie font partie du groupe 

des V-A.
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Pour ce qui est du caractère abrégé du questionnaire, puisque les deux études 

plus larges dans lesquelles ce mémoire s’inscrit comprenaient une large batterie de 

questionnaires, une réduction des items a été effectuée afin de diminuer le nombre 

d ’items. Cette réduction a été réalisée suite à une analyse factorielle du questionnaire. 

Ainsi, deux items sur sept concernant l’agression physique, quatre items sur cinq 

concernant l’agression verbale et dix items sur 12 concernant l’agression indirecte ont 

été conservés, pour un total de 16 items sur 24, et ce, autant pour l’échelle 

d’intimidation agie que subie.

En ce qui concerne les propriétés psychométriques de l’instrument original, il 

est à noter que la fidélité test-retest, ainsi que la validité de critère n ’ont pas été 

étudiées. Par contre, la consistance interne de l’outil va de très bonne à excellente 

(0,89 à 0,96 pour les trois sous-échelles; Bjôrkqvist, Lagerspetz, Charpentier, Caprara 

et Pastorelli, 1999). La consistance interne des deux échelles totales modifiées et 

abrégées (subie et agie) utilisées dans le présent mémoire a également été vérifiée et 

révèle des coefficients de 0,94 et 0,95 pour l’intimidation subie et agie, 

respectivement.

3.2 Difficultés d’adaptation psychosociale

Les difficultés d’adaptation psychosociale des participants a été évaluée par le 

Child Behavior Checklist (CBCL; Achenbach et Rescorla, 2001). Ce test 

psychométrique évalue la perception des parents quant à les difficultés d’adaptation 

psychosociale de leur enfant au cours des six derniers mois. Les deux échelles 

globales du CBCL ont été utilisées pour mesurer les problèmes intériorisés (32 items; 

anxiété/dépression, retrait social/dépression et plaintes somatiques) et extériorisés (35 

items; comportements agressifs et bris de règles). Des exemples de problèmes 

intériorisés incluent « pleure beaucoup », « préfère être seul qu’avec d ’autres 

personnes » et « est malheureux, triste, déprimé ». Des exemples de problèmes 

extériorisés incluent « désobéis aux règles ou aux adultes à l’école », « se bagarre
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souvent » et « menace les autres ». La cotation de chaque item est a été faite selon 

une échelle Likert en trois points (0= pas du tout vrai, 1= quelques fois vrai, 2= vrai 

ou souvent vrai). Le score total aux deux échelles a été utilisé dans les analyses.

La cohérence interne des deux échelles originales globales du CBCL est très 

bonne. Les coefficients sont de a=  0,90 pour l’échelle des problèmes intériorisés et 

de a  = 0,94 pour l ’échelle des problèmes extériorisés. La fidélité test-retest de ces 

deux échelles à une semaine d ’intervalle est aussi très bonne (r = 0,91 pour celle des 

problèmes intériorisés et r = 0,92 pour celle des problèmes extériorisés). La fidélité 

interjuges de chaque item a aussi été calculée en comparant les résultats obtenus par 

trois administrateurs différents. Les coefficients de fidélités obtenus sont tous très 

élevés. Le coefficient de corrélation intraclasse était de 0,96 (p < 0,001) pour les 118 

items des problèmes spécifiques (Achenbach et Rescorla, 2001).

3.3 Adaptation scolaire

L’adaptation scolaire des participants a été évaluée par YAcademic 

Performance Rating Scale (APRS; DuPaul et al., 1991). Ce questionnaire vérifie la 

perception de l’enseignant au sujet de la performance scolaire et des habiletés dans 

l’environnement de classe d’un élève de la première à la sixième année du primaire. 

L ’APRS est une échelle de 19 items de type Likert en 5 points (un plus haut score 

représentant une meilleure adaptation de l’élève) répartis en trois dimensions : succès 

scolaire (quatre items), impulsivité/contrôle (13 items) et productivité (deux items). 

Les choix de réponses varient selon le type de question, par exemple : « Évaluer 

l’exactitude du travail écrit complété en français» (0-64 % à 90-100 %); «A vec 

quelle facilité cet enfant maitrise-t-il la nouvelle matière (c.-à-d. intègre de nouveaux 

concepts)? » (très lentement à très rapidement); « Quel est le niveau de lisibilité 

(propreté) de l’écriture de cet enfant? » (illisible à excellent), etc. Sept items on été 

inversés afin d ’obtenir un score d’adaptation scolaire total positif. Dans les deux 

projets de recherche dans lesquels la présente étude s’inscrit, neuf des 19 items
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originaux ont été utilisés. Les échelles portant sur la performance scolaire et sur la 

productivité de l’élève ont été conservées telles quelles, tandis que trois des 13 items 

d’impulsivité et de contrôle ont été gardés. Or, l’analyse de consistance interne de ces 

neuf items a révélé de faibles coefficients (0,54 et 0,46 pour le T1 et le T2, 

respectivement). Par conséquent, après une analyse plus en profondeur de ces items, 

seulement six ont finalement ont été conservés pour mesurer l’adaptation scolaire des 

élèves (quatre items sur le succès scolaire et deux items sur la productivité; 

coefficients = 0,93 et 0,90 pour le T1 et le T2, respectivement). Un score total 

d ’adaptation scolaire a été obtenu en additionnant les scores obtenus à chaque item.

En ce qui concerne les propriétés psychométriques de l’instrument original, la 

fidélité interjuges a été obtenue à partir d ’observations (10 enfants) effectuées en 

classe par un assistant et l’auteur principal. Celle-ci était significativement au-delà de 

80 % pour tous les sujets observés et en moyenne de 90 %. Un coefficient Kappa de 

0,74 a été obtenu. La consistance interne était excellente pour ce qui est du score total 

(0,95). La fidélité test-retest a été évaluée auprès d’un sous-échantillon de 25 élèves à 

deux semaines d ’intervalle. Le coefficient de fidélité pour l ’échelle totale était élevé 

(0,95). Des corrélations ont aussi été effectuées entre les scores obtenus à l ’APRS et 

les scores à d’autres instruments de mesure évaluant notamment le TDAH, la 

concentration de l ’élève aux tâches scolaires, l ’efficacité scolaire de l’élève, ainsi 

qu’un test standardisé de performance scolaire en mathématiques, lecture et langues. 

Les corrélations vont de 0,22 à 0,72 pour 24 des 28 corrélations effectuées, atteignant 

le seuil de signification p  < 0,05, ce qui suggère une bonne validité de construit.

3.4 Participation à des activités parascolaires (PAPS)

La PAPS a été mesurée par la version parent de l ’enquête québécoise sur la 

santé mentale des jeunes (EQSMJ; Valla et al., 1994). Le parent doit nommer jusqu’à 

trois organisations, groupes ou équipes auxquels leur enfant a participé au cours des 

six derniers mois et pour chacun, indiquer la fréquence de participation (une fois par
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mois à 2 fois par semaine). La participation de type oui/non a été considérée (non = 0, 

oui = 1).

3.5 Variables de contrôle

Pour déterminer le sexe et l ’âge des participants ainsi que leur revenu familial, 

un questionnaire sociodémographique construit aux fins des deux études dans 

lesquelles s’inscrit le présent mémoire a été utilisé. Pour le revenu familial, les 

catégories de réponses vont de 1 (moins de 6 000$) à 13 (100 000$ et plus). Pour 

l’adaptation antérieure des élèves au T1 (problèmes intériorisés et extériorisés et 

adaptation scolaire), les mêmes instruments que ceux décrits plus haut ont été utilisés.

4. PROCÉDURE

Préalablement à la cueillette de données, les assistants de recherche ont reçu 

une formation de groupe de 32 heures afin d’apprendre à utiliser le protocole de 

collecte de données. Cette formation était dispensée par une équipe de 

professionnelles de recherche. Par la suite, les parents ont été contactés et une équipe 

de deux intervieweurs se rendaient chez le parent à domicile pour la passation des 

questionnaires. Lors de cette rencontre, le parent donnait une autorisation à contacter 

l’enseignant de l’enfant le plus susceptible de donner des informations justes et riches 

sur le comportement de son enfant à l’école. L’enseignant était alors contacté par un 

intervieweur afin de remplir, sous la forme d ’une entrevue téléphonique, différents 

questionnaires concernant l’enfant. Le parent et l’enseignant recevaient une 

compensation financière de 20,00 $, alors que les enfants recevaient des cadeaux 

d’une valeur approximative de 5,00 $. La collecte de données a eu lieu au 

printemps 2009. De ce fait, les enseignants sollicités connaissaient leurs élèves depuis 

au moins six mois. La même démarche a été effectuée 12 mois plus tard pour le T2.
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QUATRIÈME CHAPITRE 

RÉSULTATS

1. STATISTIQUES DESCRIPTIVES

Il est à noter que la distribution des variables a été examinée et que toutes les 

variables sont normalement distribuées (c.-à-d., se situent dans la limite 

d’aplatissement et d’asymétrie entre -3 et 3).

1.1 Analyses de corrélation entre les variables

1.1.1 Corrélations entre l ’intimidation subie et les variables dépendantes.

En premier lieu, afin de s’assurer qu’il existe bel et bien des liens entre les 

variables dépendantes et indépendantes examinées dans cette étude, des analyses de 

corrélations ont été effectuées. Tel que présenté au tableau 3, l’intimidation subie au 

T1 est corrélée avec chaque variable dépendante au T2 (adaptation psychosociale et 

scolaire), quoique cette corrélation soit assez faible (r = 0,19 à -0,33). Les 

corrélations vont, cependant, dans le sens attendu. En effet, selon les corrélations 

obtenues, plus l’élève est victime d ’intimidation, plus il montre des problèmes de 

comportement intériorisés et extériorisés (corrélations positives) et moins il présente 

une bonne adaptation scolaire (corrélation négative). Étant donné la présence de 

corrélations significatives, des analyses de régressions ont été effectuées à la section 

suivante afin de déterminer si l ’intimidation subie prédit une plus faible adaptation 

psychosociale et scolaire.

Les corrélations entre les variables à l’étude (VI et VD) et les variables de 

contrôle sont également présentées au tableau 3. Pour ce qui est du revenu familial, il
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est corrélé avec toutes les variables à l’étude. La force de ce lien est plutôt faible (r = 

-0,13 à 0,25). Les corrélations indiquent que plus le revenu familial est élevé, 

meilleure est les difficultés d’adaptation psychosociale et scolaire des élèves. L ’âge 

de l’enfant cible n ’est corrélé qu’avec la variable dépendante relative aux problèmes 

de comportement extériorisés au T2, et ce, de façon négative. De ce fait, plus l ’enfant 

est jeune, plus il est à risque de présenter des problèmes de comportement extériorisés 

au T2. Pour ce qui est du sexe de l’enfant, un test-t pour échantillon indépendant a été 

effectué pour déterminer s’il y a une différence entre les garçons et les filles pour 

chaque variable dépendante. Les résultats ne sont significatifs que pour l’adaptation 

scolaire (/ (379) = -2,69, p  < 0,05), les filles ayant un score plus élevé que les 

garçons. Enfin, il est également possible de noter que les trois indicateurs 

d’adaptation psychosociale et scolaire au T1 sont corrélés de façon positive et 

significative aux trois indicateurs d’adaptation psychosociale et scolaire au T2. 

Chaque corrélation est assez forte (r = 0,64 à 0,78).

Tableau 3

Corrélations entre l ’intimidation subie et les difficultés d ’adaptation 

psychosociale et scolaire (n = 381)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Revenu familial —

2. Âge 0,05 -
3. Problèmes intériorisés T1 -0,04 0,04 —

4. Problèmes extériorisés T1 -0,10* -0,14** 0,50** —

5. Adaptation scolaire T1 0,26** -0,05 -0,18** -0,28** —
6. Intimidation subie T1 -0,14** 0,03 0,16** 0,27** -0,34** —

7. Problèmes intériorisés T2 -0,13** 0,01 0,64** 0,37** -0,24** 0,19** —

8. Problèmes extériorisés T2 -0,17** -0,12* 0,32** 0,73** -0,29** 0,31** 0,56** —

9. Adaptation scolaire T2 0,25** -0,07 -0,19** -0,27** 0,78** -0,33** -0,24** -0,31**
Moyenne 9,30 7,84 9,66 11,42 3,44 0,43 8,63 10,06 0,43
Écart-type 0,15 0,05 0,35 0,38 0,05 0,03 0,33 0,38 0,02

* p <  0,05. * * p < 0 ,0 1 .

Il ressort donc de ces analyses préliminaires que le revenu familial et les 

difficultés d ’adaptation psychosociale et scolaire au T1 seront considérés dans
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l’ensemble des modèles de régression puisqu’ils sont liés aux VD. Par contre, l’âge 

ne sera considéré que dans le modèle visant la prédiction des problèmes de 

comportement extériorisés, alors que le sexe ne sera considéré que dans la régression 

visant la prédiction de l’adaptation scolaire.

1.1.2 Corrélations selon les deux niveaux de la variable modératrice «groupe de

victimes ».

Afin de voir s’il est pertinent d’intégrer les variables modératrices aux 

modèles de régression, des corrélations ont également été effectuées en tenant compte 

de ces variables. Les résultats du tableau 4 sont divisés selon le niveau de la variable 

modératrice « groupe de victimes ». Ainsi, le tableau est divisé en deux sections. La 

section ombragée contient les corrélations entre les variables pour les victimes (V; n 

= 21) et la partie blanche, pour ceux du groupe des victimes-agresseurs (V-A; n = 

44).

Pour les V-A, les corrélations entre l’intimidation subie et les trois variables 

dépendantes sont non-significatives. Toutefois, concernant les V, l ’intimidation subie 

est liée positivement avec les problèmes de comportement intériorisés au T2 quoique 

de façon modérée (r = 0,45). Les liens entre l’intimidation subie et les deux autres 

variables dépendantes sont non-significatifs. Ces corrélations suggèrent donc que la 

variable modératrice « groupe de victimes » soit examinée plus en profondeur 

seulement pour les problèmes de comportement intériorisés.
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Tableau 4

Corrélations selon les niveaux de la variable modératrice « groupe de 

victimes » {n = 21 pour les V, n = 44 pour les V-A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Revenu familial total — 0,11 -0,13 -0,42 0,29 0,13 -0,27 -0,27 0,19
2. Age -0,09 - 0,06 -0,37 0,22 0,1 0,00 -0,41 0,12
3. Problèmes intériorisés T1 -0,12 0,16 — 0,31 -0,09 0,26 0,81** 033 -0,18
4. Problèmes extériorisés T1 -0,03 -0,1 0,58** — 0,09 -0,13 0,14 0,48* 0,17
5. Adaptation scolaire T1 0,21 -0,15 0,04 0,09 — -0,34 -0,25 -0,32 0,78**
6. Intimidation Subie T1 -0,15 0,11 0,17 -0,07 -0,27 — 0,45* 0,35 -0,17
7. Problèmes intériorisés T2 -0,17 0,27 0,40** 0,29 -0,21 0,12 — 0,53* -0,25
8. Problèmes extériorisés T2 -0,18 -0,17 0,23 0,57** -0,17 0,06 0,56** — -0,19
9. Adaptation scolaire T2 0,21 0,08 0,01 -0,00 0,51** 0,02 -0,04 -0,24 —

, ,  . Moyenne
V‘A é  1  »Ecart-type

8,49 8 11,02 17,57 2,74 1,63 10,98 16,7 2,61
0,48 0,13 1,1 1,23 0,13 0,08 1,06 1,42 0,13

y  Moyenne 
Écart-type

8,65
0,73

7,90
0,21

12,91
1,98

10,33
1,16

2,81
0,23

U 4
0,05

12,20
2,01

9,90
1,32

2,8
0,19

• p  < 0,05. ** p <  0,01. *** p <  0,001.

1.1.3 Corrélations selon les deux niveaux de la variable modératrice « PAPS ».

Les résultats du tableau 5 sont divisés selon le niveau de la variable 

modératrice « PAPS ». Ainsi, le tableau est divisé en deux sections. La section 

blanche contient les corrélations entre les variables pour les élèves qui ne participent 

pas à des activités parascolaires à l’école ou dans la communauté (non; n = 186) et la 

partie ombragée, pour ceux qui y participent (oui; n = 257).

Concernant le lien entre l’intimidation subie et les difficultés d ’adaptation 

psychosociale et scolaire pour les élèves qui ne participent pas à des activités 

parascolaires à l’école ou dans la communauté, il est significatif, quoique modéré 

pour les trois indicateurs d ’adaptation au T2 (r = -0,39 à 0,39). En d ’autres mots, pour 

ces élèves, le fait qu’ils soient victimes d ’intimidation subie est lié à plus de 

problèmes d ’adaptation psychosociale (corrélations positives) et à une moins bonne 

adaptation scolaire (corrélations négatives).
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La section ombragée du tableau 5 décrit les corrélations entre les variables 

pour les élèves qui participent à une activité parascolaire à l’école ou dans la 

communauté. Les résultats indiquent que l’intimidation subie au T1 est liée à la 

présence de problèmes de comportement extériorisés (r = 0,19) et à une plus faible 

adaptation scolaire (r = -0,18). La force de ces liens est significative, quoique faible. 

Ce lien n’est pas significatif pour les problèmes de comportement intériorisés. Selon 

ces résultats, l’examen de la variable modératrice « PAPS » semble donc indiqué 

pour les trois indicateurs d’adaptation scolaire et psychosociale.

Tableau 5

Corrélations selon les niveaux de la variable modératrice « PAPS » (n=  186 

pour « non », n = 257 pour « oui »)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Revenu familial total — 0,06 -0,04 -0,06 0,20** -0,05 -0,13* -0,14* 0,24**
2. Age 0,02 — 0,06 -0,17** -0,1 -0,02 -0,00 -0,12 -0,14*
3. Problèmes intériorisés T1 0,00 0,03 — 0,49** -0,23** 0,06 0,1** 0,31** -0,18**
4. Problèmes extériorisés T1 -0,12 -0,1 0,51** — -0,29** 0,19** 0,27** 0,1** -0,18**
5. Adaptation scolaire T1 0,28** -,032 -0,1 -0,24** — -0,21** -0,22** -0,26** 0,74**
6. Intimidation Subie T1 -0,17* 0,11 0,22** 0,32** -0,41** ~ 0,02 0,19** -0,19**
7. Problèmes intériorisés T2 -0,11 0,05 0,68** 0,44** -0,25** 0,33** — 0,48** -0,23**
8. Problèmes extériorisés T2 -0,17* -0,1 0,32** 0,75** -0,30** 0,4** 0,56** — -0,22**
9. Adaptation scolaire T2 0,2* -0,02 -0,16* -0,32** 0,8** -0,39** -0,20** -0,36** —

Non Moyenne 
Écart-type

8,63
0,23

7,76
0,70

10,37
0,56

12,62
0,65

3,17
0,08

0,58
0,05

9,56
0,55

11,16
0,66

3,14
0,07

„  . Moyenne
° U1 é  1  *Ecart-type

9,77
0,19

7,89
0,06

9,19
0,43

10,59
0,46

3,62
0,06

0,33
0,03

7,95
0,41

9,29
0,45

3,48
0,06

* p <  0,05. ** p <  0,01. * * * p <  0,001.
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2. PREMIER OBJECTIF : RÉGRESSION LINÉAIRE ENTRE L’INTIMIDATION 
SUBIE ET LES VARIABLES DÉPENDANTES

Afin de vérifier le premier objectif qui vise à déterminer si l ’intimidation subie 

prédit une augmentation des problèmes de comportement intériorisés et extériorisés et 

une diminution de l ’adaptation scolaire chez les élèves du primaire issus de milieux 

défavorisés, une série de régressions été faite entre l’intimidation subie et les trois 

variables dépendantes.

2.1 Régression linéaire entre l’intimidation subie et les problèmes intériorisés

Pour cette régression linéaire, les problèmes intériorisés au T2 ont été 

considérés comme la variable dépendante. A la première étape de l’analyse, les 

variables de contrôle « revenu familial » et « problèmes intériorisés au T1 » ont été 

contraintes de l’équation. En effet, dans les analyses de corrélations précédentes, ce 

sont les seules variables de contrôle qui avaient un lien avec la variable dépendante 

« problèmes intériorisés au T2 ». A la deuxième étape, l’intimidation subie au T1 a 

été incluse dans l’équation. Tel que présenté au Tableau 6, la première étape de la 

régression permet d’expliquer 41,9 % de la variance, F(2, 391) = 140,1, p  < 0,001. 

L ’ajout de la deuxième étape explique 1 % de plus de variance que la première étape 

seule, F  ( 1, 390) = 4,05, p  = 0,04. De ce fait, l’intimidation subie permet de prédire 

une augmentation des problèmes de comportement intériorisés même après avoir pris 

en compte les variables de contrôle pertinentes dans l’équation.
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Tableau 6

Régression linéaire impliquant l’intimidation subie et les problèmes intériorisés

(« = 391)

b SE 13 t P AR
Etape 1
Revenu familial -0,27 0,09 -0,12 -3,2 0,00

0,419

Problèmes intériorisés T1 0,63 0,04 0,63 16,45 0,00
Etape 2
Revenu familial -0,25 0,09 -0,11 -2,9 0,00

0,006

Problèmes intériorisés T1 0,62 0,04 0,62 16,02 0,00
Intimidation subie T1 0,96 0,48 0,08 2,01 0,04

2.2 Régression linéaire entre l’intimidation subie et les problèmes extériorisés

Pour cette régression linéaire, les problèmes de comportement extériorisés au 

T2 ont été considérés comme la variable dépendante. À la première étape de 

l’opération, les variables de contrôle « revenu familial », « âge » et « problèmes 

extériorisés au T1 » ont été contraintes de l’équation. En effet, dans les analyses de 

corrélations précédentes, ce sont les variables de contrôle qui avaient un lien avec la 

variable dépendante « problèmes intériorisés au T2 ». À la deuxième étape, 

l’intimidation subie au T1 a été incluse dans l ’équation. Tel que présenté au 

Tableau 7, la première étape de la régression permet d ’expliquer 51,2%  de la 

variance, F(3, 390) = 136,40,/? < 0,001. L ’ajout de la deuxième étape explique 1 % 

de plus de variance que la première étape seule, F ( 1, 389) = 11,62, p  < 0,01. De ce 

fait, l’intimidation subie permet de prédire une augmentation des problèmes de 

comportement extériorisés au-delà des variables de contrôle pertinentes prises en 

compte dans l’équation.
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Tableau 7

Régression linéaire impliquant l’intimidation subie et les problèmes extériorisés

(n = 390)

b SE 13 t P AR2
Etape 1
Revenu familial -0,27 0,09 -0,11 -3,02 0,00

0,51

Age -0,04 0,28 -0,01 -0,16 0,87
Problèmes extériorisés T1 0,68 0,04 0.70 19,53 0,00
Etape 2
Revenu familial -0,23 0,09 -0,09 -2,61 0,00

0,01

Age -0,10 0,28 -0,01 -0,36 0,71
Problèmes extériorisés T1 0,65 0,04 0,67 18,26 0,00
Intimidation subie T1 1,7 0,5 0,12 3,41 0,00

2.3 Régression linéaire entre l’intimidation subie et l’adaptation scolaire

Pour cette régression linéaire, l’adaptation scolaire au T2 a été considérée 

comme la variable dépendante. À la première étape de l’opération, les variables de 

contrôle « revenu familial », « sexe» et « adaptation scolaire au T1 » ont été 

contraintes de l’équation. En effet, dans les analyses de corrélations précédentes, ce 

sont les variables de contrôle qui avaient un lien avec la variable dépendante 

« adaptation scolaire au T2 ». À la deuxième étape, l’intimidation subie au T1 a été 

incluse dans l’équation. Tel que présenté au Tableau 8, la première étape de la 

régression permet d’expliquer 60%  de la variance, F(3, 344) = 174,57, p  < 0,001. 

L ’ajout de la deuxième étape explique 0,2 % de plus de variance que la première 

étape seule, ce qui n’est pas assez pour être statistiquement significatif, F  ( 1, 343) = 

1,39p  = 0,24. De ce fait, l ’intimidation subie ne permet pas de prédire une plus faible 

adaptation scolaire quand les variables de contrôle pertinentes sont prises en compte 

dans l’équation.
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Tableau 8

Régression linéaire impliquant l’intimidation subie et l ’adaptation scolaire

(n = 344)

b SE P t P AR2
Etape 1
Revenu familial 0,02 0,01 0,05 1,51 0,13

0,60

Sexe 0,08 0,06 0,05 1,33 0,18
Adaptation scolaire T1 0,68 0,03 0,75 20,97 0,00
Etape 2
Revenu familial 0,02 0,01 0,05 1,41 0,15

0,002

Sexe 0,08 0,06 0,05 1,33 0,18
Adaptation scolaire T1 0,66 0,03 0,74 19,31 0,00
Intimidation subie -0,07 0,06 -0,04 -1,18 0,24

3. DEUXIÈME OBJECTIF : RÉGRESSION LINÉAIRE AVEC L ’EFFET 
MODÉRATEUR DU « GROUPE DE VICTIMES »

Afin de calculer l’effet des deux variables modératrices à l’étude (groupe de 

victimes et PAPS), une analyse de régression a été effectuée pour chacune. Pour 

chaque variable modératrice, la même procédure a été effectuée avant de calculer la 

régression. Premièrement, une variable à deux groupes a d ’abord été créée. Ensuite, 

l’intimidation subie (VI) a été centrée. Finalement, un terme d’interaction a été créé.

Tel que mentionné précédemment, pour la variable « groupe de victimes », seul le 

modèle de régression pour les problèmes intériorisés a été testé. Ainsi, pour cette 

régression linéaire, les problèmes de comportement intériorisés au T2 ont été 

considérés comme variable dépendante. A la première étape de l’opération, les 

variables de contrôle « revenu familial », et « problèmes intériorisés au T1 » ont été 

contraintes de l’équation. À la deuxième étape, l ’intimidation subie centrée et les 

groupes de victimes (V et V-A) ont été inclus dans l ’équation. À la troisième étape, le 

terme d’interaction impliquant l’intimidation subie et l’appartenance au groupe a été 

ajouté. Tel que présenté au Tableau 9, la première étape de la régression permet
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d’expliquer 33 % de la variance, F(2, 57) = 15,29,/? < 0,001. L’ajout de la deuxième 

étape explique 1 % de plus de variance que la première étape seule, F(2, 55) = 0,32, p  

-  0,58, cette différence n’est donc pas assez grande pour être significative. Il en est de 

même pour la troisième étape qui ajoute 4 % d’explication à la variance, F ( l, 54) = 

3,80, p  = 0,06. Les résultats obtenus sont donc marginalement significatifs. Selon ces 

résultats, l’appartenance au groupe de victimes (V ou V-A) n’intervient pas hors de 

tout doute comme variable modératrice entre l’intimidation subie au T1 et les 

problèmes intériorisés au T2. En effet, ni la deuxième ni la troisième étape de 

régression n ’expliquent un pourcentage significativement plus grand que la première. 

Cependant, afin d ’en savoir plus sur les résultats marginalement significatifs, des 

analyses post-hoc ont été effectuées sur cette régression. Ces analyses suggèrent que 

l’augmentation des problèmes de comportement intériorisés n’est observée que chez 

les V (F(1, 15) = 5,1,/? <0,05).

Tableau 9
Effet modérateur du « groupe de victimes » sur le lien entre l’intimidation subie et les

problèmes intériorisés {n -  57)

b SE P t P AR2
Etape 1
Revenu familial -0,28 0,26 -0,12 -1,06 0,29

0,33

Problèmes intériorisés T 1 0,55 0,11 0,56 5,19 0,00
Etape 2
Revenu familial -0,26 0,27 -011 -0,95 0,34

0,01

Problèmes intériorisés T1 0,53 0,11 0,55 4,95 0,00
Intimidation subie centrée 1,45 1,93 0,09 0,75 0,45
Groupes (V et V-A) 1,07 1,93 0,07 0,55 0,58
Etape 3
Revenu familial -3.33 0,27 -0,14 -1,25 0,21

0,04

Problèmes intériorisés T1 0,50 0,11 0,52 4,72 0,00
Intimidation subie centrée (IS) 0,33 1,97 0,20 0,17 0,86
Groupes (V et V-A) -10,06 6,01 -0,62 -1,67 0,10
Interaction IS x Groupes 13,06 6,7 0,69 1,95 0,06
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4. TROISIÈME OBJECTIF : RÉGRESSION LINÉAIRE AVEC L’EFFET 
MODÉRATEUR DE LA « PAPS »

Pour calculer l’effet modérateur de la PAPS, trois modèles de régression ont 

été testés, soit un pour chaque variable dépendante (problèmes intériorisés au T2, 

problèmes extériorisés au T2 et adaptation scolaire au T2). Or, seul le modèle de 

régression concernant les problèmes intériorisés s’est avéré significatif, il est donc 

présenté au tableau 10. Pour cette régression linéaire, les problèmes intériorisés au T2 

ont été considérés comme variable dépendante. A la première étape de l’opération, les 

variables de contrôle « revenu familial », et « problèmes intériorisés au T1 » ont été 

contraintes de l’équation. A la deuxième étape, l ’intimidation subie centrée et la 

PAPS (oui/non) ont été incluses dans l’équation. A la troisième étape, le terme 

d’interaction impliquant l ’intimidation subie et l’appartenance au groupe a été ajouté. 

Tel que présenté au Tableau 10, la première étape de la régression permet d ’expliquer 

42%  de la variance, F(2, 391) = 141, p  < 0,001. L’ajout de la deuxième étape 

explique 1 % de plus de variance que la première étape seule, F(2, 389) = 2,08, p  = 

0,72, cependant, cette différence n ’est pas significative. Par contre, la troisième étape 

ajoute aussi 1 % d ’explication de la variance et cette différence est significative, F ( l, 

388) = 4,67, p  = 0,03.
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Tableau 10

Effet modérateur de la PAPS sur le lien entre l’intimidation subie et les problèmes

intériorisés (n = 391)

b SE P t P AR2
Etape 1
Revenu familial -0,27 0,09 -0,12 -3,2 0,00

0,42

Problèmes intériorisés T1 0,63 0,04 0,63 16,45 0,00
Etape 2
Revenu familial -0,24 0,09 -0,11 -2,81 0,00

0,01

Problèmes intériorisés T1 0,62 0,04 0,62 15,99 0,00
Intimidation subie centrée 0,93 0,49 0,08 1,91 0,05
PAPS (oui/non) -0,19 0,54 -0,01 -0,35 0,72
Etape 3
Revenu familial -0,23 0,09 -0,11 -2,7 0,00

0,01

Problèmes intériorisés T 1 0,61 0,04 0,62 15,85 0,00
Intimidation subie centrée (IS) 1,87 0,65 0,15 2,87 0,00
PAPS (oui/non) -0,2 0,54 -0,01 -0,36 0,72
Interaction IS x PAPS -2,08 0,96 -0,11 -2,16 0,03

Afin de déterminer dans quel groupe l’intimidation subie permet de prédire 

une augmentation des problèmes de comportement intériorisés au T2 (participation 

ou non), des analyses post hoc ont été effectuées. Deux régressions ont été faites 

séparément dans les deux niveaux de la variable modératrice (oui/non). Ces analyses 

révèlent que l'intimidation subie prédit une augmentation des problèmes de 

comportement intériorisés seulement chez les élèves qui ne participent pas à des 

activités parascolaires à l'école et dans la communauté. Pour cette régression linéaire, 

les problèmes de comportement intériorisés au T2 ont été considérés comme variable 

dépendante. À la première étape de l’opération, les variables de contrôle « revenu 

familial », et « problèmes intériorisés au T1 » ont été contraintes de l’équation. À la 

deuxième étape, l’intimidation subie au T1 a été ajoutée dans l’équation. Pour ce 

calcul, la première étape de la régression permet d’expliquer 43,5 % de la variance, 

F(2, 159) = 61,26, p < 0,001. L’ajout de la deuxième étape explique 2,7 % de plus de 

variance que la première étape seule, F ( l, 158) = 7,86 p < 0,01. Ces résultats



63

indiquent donc que pour les élèves qui ne pratiquent pas d ’activités parascolaires à 

l’école ou dans la communauté, l’intimidation subie prédit une augmentation des 

problèmes intériorisés (B = 0,17,/? < 0,01). Or, l’intimidation subie ne permet pas de 

prédire une augmentation des problèmes intériorisés chez les élèves qui participent à 

de telles activités (B = -0,12,/? = 0,75).
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CINQUIÈME CHAPITRE 

DISCUSSION

Depuis plusieurs années, la problématique de l’intimidation est préoccupante en 

Amérique du Nord. En effet, plusieurs études de prévalence montrent que près de la 

moitié des élèves du primaire ont déjà été impliqués dans des situations 

d’intimidation, soit comme victime (V) ou victime-agresseur (V-A) (Glew et a l,  

2005; Nishioka et al., 2011; Savoie, 2007). De plus, l’intimidation subie serait liée à 

plusieurs problèmes d’adaptation psychosociale et scolaire pour les victimes, tant à 

court (ex. : Arsenault et al., 2006, Boulton et al., 2010; Kumpulainen et a l, 1999) 

qu’à long terme (Gini et Tizana, 2009; Sourander et al., 2007, Ttofi et a l, 2011). 

Comme la problématique de l’intimidation subie est en évolution dans les écoles 

primaires canadiennes (Savoie, 2007), la présente étude visait à mieux comprendre 

ses effets potentiels sur les difficultés d ’adaptation psychosociale et scolaire des 

élèves du primaire pour, éventuellement, intervenir plus efficacement auprès des 

clientèles à risque.

Afin d’approfondir les connaissances sur cette problématique, deux variables 

susceptibles d’agir en tant que modérateur du lien entre l ’intimidation subie et ses 

effets sur les difficultés d ’adaptation psychosociale et scolaire des élèves victimes ont 

été examinés. Ces deux variables ont été choisies afin de considérer à la fois un 

modérateur personnel et proximal (groupe de victimes) et un modérateur 

social/environnemental et distal (PAPS).

Premièrement, en raison des différences importantes dans les caractéristiques des 

deux groupes de victimes mentionnées précédemment (V ou V-A), ceux-ci ont été 

considérés dans la présente étude. En effet, l’élève victime (V) est plus susceptible de 

présenter des problèmes intériorisés (ex. : dépression, anxiété) (Griffin et a l ,  2004),
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alors que la victime-agresseur (V-A) est souvent caractérisée par un manque 

d ’habiletés sociales et des problèmes d’hyperactivité/inattention (Griffin et a l,  2004). 

Il est donc possible que les conséquences associées à l ’intimidation subie soient 

différentes chez ces deux groupes de victimes. De plus, selon la Théorie 

sociocognitive de Monks et al. (2009), l ’appartenance à un groupe de victime 

spécifique (V ou V-A), serait influencé pas la façon qu’ont les élèves victimes 

d ’intimidation de traitent l’information sociale. Il est donc possible de penser que les 

conséquences psychosociales et scolaires pourraient également varier selon 

l’appartenance au groupe.

Deuxièmement, aucune étude n ’a examiné l’effet possiblement positif de la 

participation à des activités parascolaires à l ’école ou dans la communauté (PAPS) 

sur le lien entre l’intimidation subie et les difficultés d’adaptation psychosociale et 

scolaire des élèves du primaire. Or, puisque a) selon notre propre interprétation de la 

théorie sociocognitive de l’intimidation de Monks et al. (2012), la PAPS pourrait 

s’intégrer dans la « banque de données » des élèves et influencer la façon dont ils 

traitent l’information sociale, b) la participation à ce type d ’activités est notamment 

associée à une diminution des problèmes de comportement intériorisés et extériorisés 

et à une augmentation de la performance scolaire (Feldman et Matjasko, 2005; 

Mahoney et al., 2009), c) la participation permet aux enfants d ’élargir leur réseau 

social et de créer des liens significatifs avec un ou des adultes de confiance 

(Mahoney, Larson, Eccles, et Lord, 2005; Mahoney et al., 2009) et d) sentiment de 

sécurité à l ’école, il est possible de croire que celle-ci puisse moduler le lien entre 

l’intimidation subie et les difficultés d’ adaptation psychosociale et scolaire des 

élèves. A notre connaissance, le présent mémoire est la première étude à considérer la 

PAPS comme variable modératrice possible entre l’intimidation subie et les 

difficultés d’adaptation psychosociale et scolaire des victimes.

Le mémoire visait donc à atteindre trois objectifs, soit de a) déterminer si 

l’intimidation subie prédit une augmentation des problèmes de comportement
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intériorisés et extériorisés et une diminution de l’adaptation scolaire chez les élèves 

du primaire issus de milieux défavorisés, b) déterminer si l ’appartenance à un groupe 

de victimes spécifique (V ou V-A) a un effet modérateur sur ces liens et c) déterminer 

si la PAPS a un effet modérateur sur ces liens. Conformément aux études recensées et 

présentées au chapitre 2, les variables de contrôle prises en compte étaient le revenu 

familial, le sexe des participants et leur adaptation antérieure. Dans la lignée de ces 

trois objectifs, une hypothèse de recherche a été formulée, soit que l’intimidation 

subie serait associée à une augmentation des problèmes intériorisés et extériorisés et à 

une diminution de la performance scolaire chez les élèves victimes d’intimidation. À 

l’instar des résultats préliminaires présentés plus haut, il était aussi attendu que les 

conséquences psychosociales et scolaires soient modérées par le groupe de victimes 

auquel l ’élève appartient (V ou V-A), plus précisément que les V-A aient plus de 

difficultés d ’adaptation psychosociale et scolaire associées à l’intimidation subie que 

les V. Pour ce qui est de l’étude de l’effet modérateur de la PAPS, aucune hypothèse 

n ’a pu être formulée dû au manque d’information à ce sujet. Les sections suivantes 

présentent les résultats spécifiques associés à chacun des objectifs de l’étude.

1. ATTEINTE DES OBJECTIFS POURSUIVIS

1.1 L’intimidation subie et les difficultés d’adaptation psychosociale et scolaire

Concernant le lien de prédiction entre l’intimidation subie et les difficultés 

d ’adaptation psychosociale et scolaire des élèves, les analyses effectuées montrent 

que l’intimidation subie prédit une augmentation des problèmes de comportement 

intériorisés et extériorisés, même après avoir pris en compte les variables de contrôle 

pertinentes dans l’équation. Ces résultats concernant les difficultés d ’adaptation 

psychosociale concordent avec notre hypothèse, ainsi qu’avec l’ensemble des méta- 

analyses (Reijintes et al., 2010; 2011) et des études antérieures recensées au 

chapitre 2 (Arsenault et a i,  2006; Boulton et al., 2010; Kumpulainen et al., 1999; 

Lôsel et al., 2011; Glew et a l ,  2005). Ces résultats pourraient s’expliquer par le fait
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que l’intimidation subie à l’école influencerait négativement les relations que les 

enfants entretiennent avec leurs pairs. Les élèves victimes d ’intimidation y réagiraient 

soit en intériorisant leurs problèmes ou en les extériorisant dans une tentative de se 

défendre (Arsenault et al., 2006). Boivin et al. (2010) ajoutent également qu’en 

réaction à l’intimidation subie, les victimes auraient tendance à présenter plus de 

problèmes agressifs durant la mi-enfance (environ 9 ans) que vers la fin de l’enfance 

(environ 12 ans). Selon ces auteurs, l’enfant deviendrait passif en réaction à 

l’intimidation. Il présenterait donc plus de problèmes de comportement intériorisés 

que de problèmes de comportement extériorisés en réalisant que, malgré les 

contrattaques, la situation ne change pas.

En ce qui concerne l’adaptation scolaire, les résultats du présent mémoire 

indiquent que l ’intimidation subie ne permet pas de prédire une plus faible adaptation 

quand les variables de contrôle pertinentes sont prises en compte dans l’équation. Ces 

résultats divergent de ceux relevés dans la littérature et vont à l’encontre de notre 

hypothèse. En effet, il était attendu que l’intimidation subie ait une influence négative 

sur l’adaptation scolaire, conformément à la majorité des études recensées (5 sur 7; 

Boulton et al., 2010; Glew et al., 2005; Schwartz et al., 2005; Stavrinides et a i ,  

2011; Wood et al., 2004). Pour les deux études n ’ayant pas montré de différence 

significative, des lacunes méthodologiques avaient été mises en lumière dans la 

recension des écrits pour expliquer ces résultats (Kumpulainen et al., 1999; Lôsel et 

al., 2011). La différence entre les résultats de la présente étude et ceux attendus dans 

l’hypothèse pourrait s ’expliquer par le fait que l ’adaptation scolaire est 

conceptualisée différemment que dans les études recensées. En effet, dans le présent 

mémoire, l ’adaptation scolaire comprend majoritairement le succès scolaire 

(académique; quatre items sur six) combinée à la productivité (deux items sur six), 

alors que dans les études recensées, elle est plutôt mesurée globalement par les 

résultats académiques. De plus, certaines études incluaient notamment une mesure du 

sentiment de sécurité (Boulton et al., 2010; SPPC; Harter, 1985) ou encore du 

bonheur à l’école (Arseneault et al., 2006, questionnaire maison) comme indicateurs
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de l’adaptation scolaire. Pourtant, l’enfant victime d’intimidation n’aurait pas 

nécessairement de difficulté académique, mais pourrait avoir peur de se présenter à 

l’école, par crainte de subir de nouvelles agressions (Arseneault et a l ,  2006; Boulton 

et a i,  2010). 11 pourrait donc être intéressant, dans des études futures, d’inclure 

d’autres indicateurs d ’adaptation scolaire, tel que l’absentéisme ou le sentiment 

d’appartenance à l’école ou de tenter de répliquer les résultats des études antérieures 

dans notre échantillon en utilisant les mêmes indicateurs que ceux utilisés dans les 

autres études (p. ex. : Glew et al., 2005).

1.2 Effet modérateur du groupe de victimes

Pour répondre au second objectif, l’analyse de l’effet modérateur du groupe de 

victimes a été effectuée. Selon ces résultats, qui se sont avérés marginalement 

significatifs, l’appartenance au groupe de victimes (V ou V-A) n ’intervient pas hors 

de tout doute comme variable modératrice entre l ’intimidation subie au T1 et les 

problèmes intériorisés au T2 (seul ce modèle de régression a été testé étant donné le 

patron de corrélations présenté dans les analyses descriptives). Par contre, les 

analyses post-hoc effectuées sur ces résultats révèlent que l’intimidation subie 

n ’entrainerait des problèmes de comportement intériorisés que chez le groupe des V. 

Il s’avère que ces résultats ne concordent ni avec les études antérieures, ni avec 

l’hypothèse de départ. En effet, il était attendu que les V-A présentent plus de 

difficultés d ’adaptation que les V conformément aux résultats obtenus dans la 

recension des écrits (Soldberg et a l, 2007; Schwartz et al., 2001). De plus, comme 

les V sont reconnues pour présenter plus de caractéristiques intériorisées (Griffin et 

al., 2004) et que, selon la théorie sociocognitive de Monks et al. (2009), elles sont 

plus susceptibles de réagir à l’intimidation en optant pour des stratégies de retrait, 

celles-ci auraient pu présenter plus de problèmes intériorisés suite à l’intimidation 

subie que les V-A. Cette hypothèse a en fait été partiellement vérifiée étant donné la 

présence de résultats marginalement significatifs. Plusieurs études de la recension des 

écrits du chapitre 2 ont montré que les deux groupes de victimes présentaient des
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différences significatives sur le plan de les difficultés d ’adaptation psychosociale, 

dont les problèmes intériorisés (Arsenault et a l, 2006; Kumpulainen et a l, 1999; 

Glew et al., 2005). Ces résultats divergents pourraient être expliqués par la petite 

taille de chaque groupe de victimes (V; n = 21 et V-A = 44), comparativement aux 

études recensées qui ont de grands échantillons (Arsenault et al., 2006, V = 272, V-A 

= 137; Kumpulainen et a l,  1999, V = 139, V-A = 86). La taille réduite de 

l’échantillon est reconnue pour influencer la puissance statistique des analyses et, par 

conséquent, la fidélité des résultats. De ce fait, il serait intéressant, dans une 

prochaine étude, de réunir un échantillon plus large de V et de V-A afin de 

déterminer si, dans un contexte québécois d ’élèves du primaire de milieux 

défavorisés, il y a bel et bien une différence entre les groupes de victimes.

1.3 Effet modérateur de la PAPS

Pour répondre au troisième objectif, l’analyse de l’effet modérateur de la PAPS a 

été effectuée. Selon les résultats obtenus, la PAPS intervient comme variable 

modératrice du lien entre l’intimidation subie et les problèmes de comportement 

intériorisés uniquement chez les élèves qui ne participent pas à des activités 

parascolaires à l ’école ou dans la communauté. Tel que mentionné précédemment, 

ces résultats pourraient s’expliquer par les différentes façons de traiter l’information 

sociale selon la théorie sociocognitive de Monks et al. (2009). Selon cette théorie, 

chaque individu possède une « banque de données » qui teinte ses réactions lors 

d’une situation sociale. Selon notre interprétation de cette théorie, la PAPS pourrait y 

être inscrite et ainsi, agir comme facteur de protection pour les victimes 

d ’intimidation. De plus, la PAPS donnerait l’opportunité aux élèves de se faire de 

nouveaux amis et donc, de perfectionner leurs habiletés sociales (Mahoney et a l, 

2009), ce qui pourrait en retour leur permettre d’élargir leur réseau social. De plus, la 

PAPS permettrait aux participants de développer un sentiment de sécurité chez les 

enfants (Mahoney et al., 2005). L’activité pourrait ainsi devenir un endroit sécuritaire 

pour le développement des relations et des habiletés sociales des jeunes, tout en leur
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permettant d ’être en présence d’un adulte responsable et de confiance (Mahoney et 

al, 2005). De ce fait, la PAPS pourrait devenir un facteur de protection dans le 

développement des problèmes de comportement intériorisés. Comme l’étude de 

l’effet modérateur de la PAPS est exploratoire ici, aucun résultat spécifique n ’était 

attendu. L’étude présentée dans le présent mémoire est la seule, à notre connaissance, 

à avoir examiné l’effet modérateur de la PAPS chez les victimes d ’intimidation. 

D’autres études seront donc nécessaires pour appuyer ces résultats.

2. LIMITES MÉTHODOLOGIQUES ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE

Au-delà des limites méthodologiques et des pistes de recherches mentionnées 

précédemment, certaines particularités de l’étude ont également pu influencer les 

résultats obtenus, notamment en ce qui concerne l’échantillon et les questionnaires 

utilisés.

De façon générale, l’échantillon de l’étude diffère de ceux utilisés pour la 

comparaison des résultats. En effet, dans la recension des écrits effectuée au 

chapitre 2, la majorité des études (ex. : Averdijk et a l, 2011; Boivin et a l, 2010; 

Kumpulainen et a l,  1999) avaient des échantillons normaux et de taille moyenne à 

grande (n =115, Boivin et al., 2010 à 3530, Glew et a l,  2005). L ’échantillon utilisé 

ici est particulier et donc difficilement comparable avec les autres études. Il est 

composé d’enfants du primaire de milieux défavorisés (septième rang décile ou plus 

de l’Indice de milieu socioéconomique 2007-2008 du MELS; IMSE, 2007-2008). De 

ce fait, les résultats sont représentatifs de cette population uniquement. La 

généralisation des résultats est donc difficile. Dans cet ordre d’idées, il serait 

pertinent de mener d’autres recherches avec ce type d ’échantillon afin de répliquer les 

résultats obtenus dans ce mémoire. En plus de provenir de milieux défavorisés, 

certains participants susceptibles de présenter des difficultés ont été 

suréchantillonnés, tel que mentionné dans la description de l’échantillon. Par 

conséquent, même si l’adaptation antérieure des enfants a été contrôlée dans les
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analyses, les résultats obtenus dans les analyses pourraient refléter en partie les 

particularités de cet échantillon plutôt que des différences réelles sur le plan des 

difficultés d’adaptation psychosociale et scolaire suite à l ’intimidation subie. Par 

contre, l’étude de cet échantillon particulier est novatrice. Notamment, elle permet de 

mieux décrire cette population à risque de plusieurs problèmes d ’adaptation 

psychosociale et scolaire et ainsi aide à déterminer pour quels problèmes d ’adaptation 

elle serait le plus à risque relativement à la problématique de l’intimidation subie. De 

plus, l’effet potentiellement positif de la PAPS pourrait permettre aux organisations 

de milieux défavorisés d ’implanter des activités parascolaires, qui ont un faible cout 

et des impacts positifs sur l’adaptation des enfants victimes d’intimidation, à tout le 

moins en ce qui concerne les problèmes intériorisés.

Concernant les questionnaires utilisés, deux ont été modifiés aux fins de l’étude. 

Par conséquent, leur validité et fidélité ne peuvent être assurés. Le premier 

questionnaire est celui utilisé pour mesurer l ’intimidation subie, soit le Direct Indirect 

Agression Scale (DIAS version enseignant; Bjôrkvist et al. 1992) pour lequel les 

questions ont été reformulées et pour lequel certains items n’ont pas été considérés 

dans le score global. Le second est Y Académie Performance Rating Scale (APRS; 

DuPaul et a l, 1991) dont dix questions ont été retranchées des dix-neuf originales. 

Pour outrepasser ces limites, il serait pertinent de refaire l’étude avec les 

questionnaires complets déjà validés ou encore de valider ces nouvelles versions des 

questionnaires. Ainsi, les résultats obtenus seront plus valides et fiables.

Il importe également de souligner le petit pourcentage de variance (1 %) 

expliquée au-delà des variables de contrôle examinées dans la présente étude, tant en 

ce qui concerne la prédiction des indicateurs d’adaptation psychosociale que l’effet 

modérateur de la PAPS sur les problèmes de comportement intériorisés. Par 

conséquent, bien que les résultats obtenus soient statistiquement significatifs, ils 

contribuent peu à l’explication des différents indicateurs d’adaptation. D ’autres 

variables devraient donc être étudiées afin de mieux cerner le phénomène. Par
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exemple, en ce qui concerne la PAPS, il pourrait être intéressant d’examiner des 

variables proximales comme les habiletés sociales en tant que médiateur de la relation 

entre l’intimidation subie et l’adaptation des élèves.

Enfin, malgré l’accès à différents répondants pour les variables dépendantes et 

indépendantes à l’étude, un choix a été fait à ce niveau afin de diminuer le biais de 

variance partagée et étant donné les multiples possibilités (VI = parent / VD = parent; 

VI = parent / VD = enseignant; VI = enseignant, VD = enseignant, etc.). Or, il serait 

intéressant dans des études futures de comparer les résultats obtenus lorsque 

différents répondants sont utilisés. En effet, les corrélations peuvent parfois être de 

faible magnitude entre les variables mesurées avec la version parent versus 

enseignant. Ainsi, ces tests supplémentaires apporteraient plus de rigueur et de 

nuances quant aux résultats obtenus.

Outre les limites et propositions présentées ci-haut, la présente étude comporte 

également des forces. Notamment, le devis longitudinal et l’inclusion des trois 

variables dépendantes relatives à les difficultés d’adaptation psychosociale et scolaire 

apportent une rigueur et un portrait plus exhaustif des effets associés à l ’intimidation 

subie. De plus, le présent mémoire étudie un échantillon à risque qui pourrait 

éventuellement bénéficier d’interventions adaptées. Finalement, l ’étude est novatrice 

puisqu’elle considère la PAPS comme variable modératrice de la relation entre 

l’intimidation subie et les difficultés d ’adaptation psychosociale et scolaire.

3. IMPACT DES RÉSULTATS POUR L’INTERVENTION
PSYCHOÉDUCATIVE

Le présent mémoire apporte des avancées, tant sur le plan des connaissances de la 

problématique de l’intimidation subie que sur le plan de l’intervention avec les élèves 

qui en sont victimes. Concernant l’avancée des connaissances scientifiques, les 

résultats du premier objectif du mémoire confirment que les élèves provenant de 

milieux défavorisés peuvent bel et bien vivre des problèmes de comportement
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intériorisés et extériorisés suite à l’intimidation subie. De plus, les résultats associés 

au troisième objectif du mémoire précisent l ’effet modérateur de la PAPS sur les 

problèmes de comportement intériorisés. Selon ces résultats, l ’intimidation subie 

prédit une augmentation des problèmes intériorisés seulement chez les élèves qui ne 

participent pas à des activités parascolaires à l ’école ou dans la communauté. Comme 

cet effet modérateur n’a pas été analysé dans d’autres études, à notre connaissance, 

les résultats novateurs enrichissent les connaissances au sujet de la PAPS.

Pour ce qui est des perspectives d ’intervention avec les victimes d ’intimidation, 

le présent mémoire de recherche a trois retombées précises. Premièrement, il permet 

de confirmer que, chez les élèves du primaire québécois de milieux défavorisés, 

l’intimidation subie prédit une augmentation des problèmes de comportement 

intériorisés et extériorisés suite à l’intimidation subie. Compte tenu de ces résultats, 

des interventions pourront être élaborées pour cette clientèle en tenant compte de 

leurs caractéristiques particulières. Par exemple, les victimes d ’intimidation de ces 

milieux particuliers pourront être ciblées et invitées à participer à un programme de 

prévention adapté mis en place dans le milieu scolaire. Deuxièmement, l’étude 

permet de préciser que, chez les élèves qui ne participent pas à des activités 

parascolaires à l’école ou dans la communauté, la PAPS pourrait contribuer à réduire 

l ’impact de l’intimidation subie sur les problèmes de comportement intériorisés. La 

PAPS pourrait donc être utilisée comme intervention potentielle. En effet, plusieurs 

programmes d’activités parascolaires sont déjà en place dans les écoles, de milieux 

défavorisés ou non. Ainsi, une sensibilisation visant à favoriser l’inscription des 

élèves victimes d ’intimidation dans de telles activités pourrait être faite dans les 

milieux, ce qui pourrait ultimement aider ces élèves à contrecarrer leurs éventuels 

problèmes d’adaptation psychosociale. Finalement, dans une optique globale de 

prévention des difficultés d ’adaptation chez les élèves du primaire, les milieux 

pourraient prendre l’initiative de proposer des activités parascolaires à tous leurs 

élèves pour ainsi, éventuellement, diminuer l’occurrence de l’intimidation subie et 

agir en prévention des difficultés d’adaptation plutôt qu’en réaction.
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ANNEXE A
RECENSION DES ÉCRITS SUR L’EFFET MODÉRATEUR DE LA PAPS

Pour effectuer la recherche documentaire, plusieurs banques de données ont été 
consultées, soit PsycINFO, Académie research complété, Education research 
complété, ERIC, FRANCIS, Social work abstract et Social index with full text. La 
recherche s’est effectuée en même temps dans toutes les banques par le biais de 
l’outil de recherche multibanques disponible à partir de l’interface de PsycINFO. De 
plus, des alertes pour chaque mot-clé ont été placées, ce qui a évité de relancer la 
recherche à plusieurs reprises. Le logiciel a fait l’analyse quotidiennement, durant 6 
mois. Quand un nouvel article correspondant aux mots-clés indiqués était 
nouvellement disponible sur une des banques de données, un courriel était reçu et 
l’analyse du nouveau texte pouvait alors être faite selon les critères d ’inclusion.

Premièrement, les mots-clés suivants ont été croisés : « Extracurricular 
activities» OR « Leisure activities» OR « Leisure» AND « Bully* » OR « victimi* » 
AND « Child* » OR « Elementary school » AND « Adaptation» OR «Internai*» OR 
«Extemal*» OR «Académie Perf*» AND «Child*» OR «Elementary school». Cette 
recherche a permis de trouver 24 articles. Des critères d’inclusion ont été appliqués 
sur ces 24 articles. Premièrement, ces articles devaient être publiés en français ou en 
anglais. A la suite de cette sélection, tous les articles ont été conservés. 
Deuxièmement, les articles choisis devaient inclure l’examen des trois variables 
d’intérêt (PAPS, intimidation subie et adaptation scolaire et/ou psychosociale). À 
cette étape, tous les articles ont été rejetés. En effet, les 24 articles portaient soit sur le 
lien direct entre l’intimidation subie et ses conséquences possibles sur les difficultés 
d’adaptation psychosociale( 18 articles), sur les façons de réduire l’impact de 
l’intimidation chez des populations avec certaines difficultés particulières (3) ou sur 
le lien entre l’intimidation et la criminalité future (2 articles). Puisque ces variables ne 
correspondaient pas à la conceptualisation de la problématique de l’intimidation subie 
ou des variables à l’étude, les articles ont été rejetés. Un seul article (Peguero, 2008) 
portait sur le lien entre la PAPS et l ’intimidation, mais n ’incluait pas l’adaptation des 
élèves. Il n ’a donc pas été retenu.
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ANNEXE B
_______________ RÉSUMÉ DE LA MÉTA-ANALYSE DE REIJNTJES ETAL.  (2010)_________

Fournir une revue quantitative des études qui exam inent le lien entre l ’intim idation subie et les problèmes de com portem ents intériorisés
■a chez les enfants en exam inant deux trajectoires possibles : A et B

A) l’intim idation au tem ps 1 prédira des problèm es de com portem ent intériorisés au  tem ps 2 après avoir contrôlé pour les problèm es de
O  com portem ent intériorisés au tem ps 1, B) les problèm es de com portem ent intériorisés au temps 1 prédiront le changem ent entre

l’intim idation subie au tem ps 2 après avoir contrôlé pour l’intim idation subie au tem ps 1.______________________________________________
18 études longitudinales (15 exam inant la trajectoire A, 11 exam inant la trajectoire B et 8 exam inant les deux trajectoires) 
n=12 361 (Taille pour chaque étude de n = 126 à n = 2559)
Publication entre 1995 et 2006 
âge de  4,4 ans à 13, 9 ans

Z  Représentativité des genres relativem ent équivalente (une étude à  35% d ’hom m es et les autres de  46% d ’hom m es à 53% ).
Intervalle entre les T1 et T2 de 6 à 24 mois
Inform ateurs (6 études seulem ent l ’enfant, 9 études seulem ent les pairs, 1 é tude seulem ent l’enseignant, 1 étude seulem ent un 
observateur externe, 1 étude com binant les pairs, l ’observateur externe e t l ’enseignant).
Taux de rétention (2,8%  à 100%) donc attrition de 97,2%  à 0%._____________________________________________________________________

M éta-analyse_________________________________________________________________________________________________________________________
1. Banques de données : PsycLit, Psycinfo, W eb o f  Science, Pub M ed

0  2. M ots-clés : « peer harassem ent », « peer agression », « bullying », « children », « youth », « adolescence »
3. Recherche effectuée dans les références des articles choisis

^  4. Contact avec des experts du dom aine

C ritères d ’inclusion
- études longitudinales avec au moins deux temps de mesure
- devaient étudier le lien entre l ’intim idation et au moins un des sym ptôm es de problèm es de com portem ent intériorisés (ex. : 
dépression).
- la variable dépendante étudiée dans chaque étude devait être contrôlée au T1 pour bien déterm iner l ’effet de la variable 
indépendante.
- les études devaient exam iner la taille d 'e ffe t m oyenne des deux trajectoires de l ’intimidation en lien avec les problèm es de 
com portem ent intériorisés (trajectoire A et B)

D éfinition :
- intim idation : définie à l’aide du terme « peer victim ization » qui inclut le term e « bullying » direct et indirect.
- problèm es de com portem ent intériorisés : dépression, anxiété, retrait social, solitude et plaintes som atiques, m esurés par des test 
standardisés, par des questionnaires m aison ou par observation.

1 Les coefficients r  de Pearson ont été utilisés com m e coefficients de taille d ’effet donc les bêta standardisés des études recensées ont
■3 ' été transform és en r  avec la procédure de Peterson et Brown (2005) et les rapportsrt de chances des études recensées ont été convertis
^  en r avec la procédure Com prehensive M eta-analysis (CMA).

Pour les études rapportant des tailles d ’effet séparées pour deux ou plusieurs groupes indépendants, la m oyenne de tailles d ’effet a 
été calculée.
Les tailles d ’effet obtenues ont été analysées en suivant le m odèle des effets aléatoires dans lequel les erreurs sont com posées de la 
variation intra-étude et inter-étude. Ce m odèle estim e la taille d ’effet moyenne en considérant que les études incluses regroupent des 
populations avec des tailles d ’effet différentes, donc ce m odèle perm et une m eilleure généralisation.
Deux tailles d ’effet différentes ont été calculées avec un intervalle de confiance de  95%.
Les problèm es de com portem ent intériorisés com m e conséquences de l ’intim idation (trajectoire A).
Les problèm es de com portem ent intériorisés com m e antécédents à l’intim idation (trajectoire B).
Le Fail Safe N um ber (FSN) a été calculé (5 X nb. d ’étude +10) pour éviter le « File draw er effect »» (le fait que les études publiées 
ont tendance à être significative et pas non-significative).
La distribution des tailles d ’effet a  été exam inée à l ’aide de test d ’hétérogénéité (si le test est positif, c ’est que la différence entre les 
tailles d ’effet est due à  d ’autres sources d ’erreur que l ’erreur d ’échantillonnage).
D es m odérateurs catégoriels ont aussi été utilisés pour calculer les d ifférences entre  les tailles d ’effet entre les études.

________Des analyses de régression ont été menées quand le m odérateur était hom ogène (continu).__________________________________________
L 'intim idation prédit significativem ent l ’apparition des problèm es intériorisés à  long-term e (r=  0,18, Jt< 0,001; FSN > 5k+ \0)  donc 

i2 les résultats sont robustes contre le « File draw er effect». La seule variable qui pourrait avoir un effet m odérateur est la source
•s d ’information. Q uand c ’est le m êm e inform ateur (ex : l ’enseignant) qui donne les résultats, les associations intim idation/problèm e
-g intériorisé sont encore plus forte (variance partagée). Les tailles d ’effet sont significatives, m ais la corrélation va de faible à m odérée

(r =  0,04 à 1= 0,41 ) ce qui va dans le m êm e sens que les résultats de la m éta-analyse des études transversales de H aw ker et Boulton
 (2000).________________________________________________________________________________________________________________________

1) Seulem ent des études visant à établir un lien de causalité entre l ’intim idation e t les problèm es de com portem ent intériorisés ont été 
S utilisées, donc les résultats ne s ’appliquent pas à  des problèm es de com portem ent intériorisés précis (ex. : anxiété, dépression),
g 2) Les études longitudinales ne perm ettent pas d ’établir de forts liens de causalité entre l ’intimidation subie et les problèm es de

•J com portem ent intériorisés. De plus, elles ne perm ettent pas de déterm iner quels pourraient être les facteurs m odérateurs venant
________influencer la force du lien (ex. : génétique).________________________________________________________________________________ _
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ANNEXE C 
RÉSUMÉ DE LA MÉTA-ANALYSE DE REIJNTJES ET AL. (2011)

JD
O

1. Exam iner le lien entre l’intim idation et les problèm es de com portem ents extériorisés selon deux trajectoires A et B
A) l ’intim idation au T1 induit des problèm es de com portem ent extériorisés au T2 après avoir contrôlé pour les problèm es 
de com portem ent extériorisés au T l .  B) les problèm es de com portem ent extériorisés au T1 prédisent des changem ents 
dans l’intim idation subie au T2 en contrôlant pour l’intim idation subie au T 1.
2. Exam iner si des facteurs (non-spécifiés) pourraient m odérer la relation entre l’intimidation et les problèm es de 
com portem ents
14 études longitudinales (10 exam inant la trajectoire A et 8 exam inant la trajectoire B), 
n= 5825 pour trajectoire A (Taille de l’échantillon de chaque étude n = 126 à  n = 1666)
Publication 1998 à 2007 
Age de 4,4 ans à 13,5 ans.
R eprésentativité des genres équivalente (46%  à  55%  de garçons).
Intervalle entre les T l et T2 de 6 à 24 mois.
Inform ateurs : 8 études seulem ent les pairs, 4 études seulem ent l ’enfant, 1 étude seulement l ’enseignant, 1 étude 
seulem ent un observateur externe.
T  aux de rétention non-spécifié________________________________________________________________________________________

M éta-Analyse
5. Banques de données : PsycLit, Psycinfo, W eb o f  Science, Pub M ed et D issertation abstract international
6 . M ots-clés : « peer victim ization», « peer harassem ent », « peer agression », « bullying », « children », « youth », 

« adolescence » et le nom des auteurs de ce dom aine
3. Recherche effectuée dans les références des articles choisis avec l ’outil : « cité par »
4. Contact avec les chercheurs ém inents du dom aine
M êm e stratégie d ’analyse de données que R eijintes (2010) et H aw k ere t Boulton (2000)
Critères d ’inclusion
- études longitudinales qui étudient le même groupe d ’enfant durant au m oins deux tem ps de mesure
- devaient étudier le lien entre l ’intim idation et au moins un des sym ptôm e de problèm e de com portem ent extériorisé (ex. : 
agression).
- La variable dépendante étudiée dans chaque étude devait être contrôlée au T l pour bien déterm iner l’effet de la variable 
indépendante.

Définition
- intim idation : m anifestations directes et indirectes de l ’intim idation (relationnelle ou physique)
- problèm es de com portem ent extériorisés : ex. : agression et com portem ent délinquants
1. L ’intim idation subie prédit significativem ent une augm entation dans la m anifestation des problèm es extériorisés à long-
term e (r= 0,14, p< 0,001; FSN > 5k+ 10) donc les résultats sont robustes au  « file draw er effect ». Par contre, la taille de
l ’effet est faible à m odérée (r= 0,04 à r= 0,26).
2. Pas de variables m odératrices ont ém ergé, probablem ent du au nom bre d ’étude lim ité (n = 10)

1) Seulem ent des études visant à établir un lien de causalité entre l ’intim idation e t les problèm es de com portem ent 
extériorisés en général ont été utilisées, donc les résultats ne s 'app liquen t pas à des problèm es de com portem ent 
extériorisés précis (ex. : agressivité).
2) Les études longitudinales ne perm ettent pas d ’établir de  forts liens de causalité entre l’intim idation subie et les 
problèm es de com portem ent extériorisés. De plus, elles ne perm ettent pas d e  déterm iner quels pourraient être les facteurs 
m odérateurs venant influencer la force du lien (ex. : pratiques parentales inadéquates).
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ANNEXE D
RÉSUMÉ DE L’ARTICLE D’ARSENAULT ETAL.  (2006)

O
bj

ec
tif

s 1) D éterm iner si être victim e d ’intim idation (V ou V-A) à 5 ans entraîne des difficultés com portem entales e t d ’adaptation 
scolaire à 7 ans et si ces difficultés varient selon le statut de victim e (V ou  V-A).
2) D éterm iner si les victim es (V ou  V -A ) ont des problèm es d ’adaptation com portem entale et scolaire avant 5 ans.
3) D éterm iner si l ’intim idation est le seul contribuant aux difficultés com portem entales et d ’adaptation scolaire à 7 ans en 
contrôlant pour les difficultés d ’adaptation antérieures.
n 2232, 5 ans, 51,1 %  filles

E-
P«J

Caract.
Spécif.

Jum eaux du registre « Environm ental Risk (E-Risk) Longitudinal Twin S tudy » de deux  cohortes 
consécutives (1994-1995), A ngleterre et Pays de Galles, 71%  de la population totale a  accepté de participer

C
S Recru

tement
High-risk stratification strategy (m ère avec 1" enfant avant 20 ans), m éthode aléatoire par strates et 
surpondération du groupe à risque.

■3
j=0
'UJ

Taux Taux de réponse 93%  des enfants au T l , attrition de 9% entre les tem ps de mesure

</}
>

Type Longitudinal, interrogés deux fois, une fois à  5 ans et une fois à  7 ans, m ais le calcul de la variable 
« intim idation » a  été effectué de façon transversale (à 7 ans)

O Gr. V, A, V-A ou N-V

Collecte Entrevues individuelles auprès des m ères des couples de jum eaux de 5 ans et questionnaires postaux pour les 
enseignants de ceux-ci. Les m êm es questions sont posées de la m êm e façon à 7 ans.

M
ét

ho
de

s 
et 

m
es

ur
es

VD AdaDtation com nortem entale :
Résultats au C hild  Behavior Cheklist (CBCL et CBCL-TRF, A chenbach et Rescorla, 1991; rem plis au 
prem ier tem ps de m esure (âge de 5 ans) et au deuxièm e tem ps de m esure (âge de 7 ans) par la m ère en 
entrevue (version parents) et par l’enseignant par courriel (version enseignant). C haque item est coté de 0 
(pas du tout vrai) à  2 (très vrai ou fréquem m ent vrai) en prenant en com pte les 6 derniers mois. Les échelles 
de com portem ents intériorisés et extériorisés du  CBCL ont été utilisées pour chaque répondant.
* Pour les deux m esures de com portem ent, le résultat de chaque enfant a été calculé en additionnant les 
scores de chaque répondant à chaque questionnaire 
A dantation scolaire :
Bonheur à  l ’école : au prem ier tem ps de m esure et second tem ps de m esure par le parent et l ’enseignant (âge 
de 5 et 7 ans), a jout de questions à celles du C BCL-TRF  sur le bonheur à l ’école des enfants (ex : À quel 
point est-il heureux? ; 1= très peu, 7 = vraim ent plus que les autres élèves de la classe)
Perform ance en m athém atique et en anglais selon l ’enseignant : au second tem ps de m esure (âge de 7 ans), 
questions sur la perform ance dans chaque m atière (1= loin sous la  moyenne, 5= loin au-dessus de la 
m oyenne), calcul de la m oyenne des m atières pour obtenir un score global,
Habiletés en lecture selon l’enseignant : évaluées à l ’aide du Test o f  Word R eading E fficiency  (m esure le 
nom bre de mots im prim és que le jeune  peut lire en 45 secondes) au second tem ps de m esure, les scores de 
chaque jeune on é té  convertis en score standard basé sur l ’âge du jeune.

VI Intimidation:
Questionnaire m aison : Au deuxièm e tem ps de mesure (âge de 7 ans), les mères ont répondu à des questions 
à propos des expériences de leurs enfants entre 5 et 7 ans : Un de vos enfants a-t-il été intim idé par un autre 
enfant? (0= jam ais, 1= oui, 2=fréquem m ent); Votre enfant a-t-il subi des conséquences physiques ou 
psychologiques suite à l’intim idation? (ex. : ecchym oses, m auvais rêves, coupure, m aux de ventre, etc.) et 
une question à propos de l ’intim idation perpétrée par l ’enfant (0=  jam ais, 1= oui, 2=fréquem m ent). Si 
l ’enfant était caractérisé d ’agresseur par l ’un ou l’autre des répondants ou les deux, il était caractérisé 
d ’agresseur.

VC/mod Sexe, âge de la m ère à la naissance des enfants, problèm es d ’adaptation antérieurs

A
na

ly
se

s Analyses de régression menées séparém ent pour les problèm es intériorisés, extériorisés, perform ance scolaire et habiletés 
en lecture.

R
és

ul
ta

ts

1) Les V ont significativem ent plus de problèm es intériorisés et seraient m oins heureux à l ’école à l ’âge de 7 ans que le 
groupe de  com paraison. Les filles V ont plus de problèm es extériorisés que le groupe de com paraison à l ’âge de 7 ans et 
les V ne m ontrent pas de différence avec le groupe de com paraison su r l ’adaptation scolaire (perform ance académ ique et 
en lecture). Les V-A ont plus de  problèm es intériorisés et extériorisés e t ont des perform ances académ iques e t en lecture 
m oins élevées que le groupe de com paraison et que les V à  7 ans.
3) Les V et V-A ont plus de problèm es de com portem ent intériorisés e t extériorisés, moins de com portem ents prosociaux 
et sont m oins heureux à l’école à 7 ans com parativem ent au groupe de com paraison, après avoir contrôlé pour leur 
adaptation antérieure avant 5 ans. Cependant, les problèm es sont plus graves pour les V-A que pour les V.
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1) La m esure sur l ’intim idation n ’était rem plie par les m ères et pas confirm ée par des observations dans d ’autres m ilieux 
(ex. : école). Aussi, les m ères ne sont peut-être pas conscientes du com portem ent de leur enfant à l’école, ce qui a pu 
fausser les résultats. 2) Les résultats sont peut-être seulem ent applicables aux couples de jum eaux , car ils ont des 
caractéristiques particulières donc pourraient être plus sujets à vivre de l ’intim idation. Parallèlem ent, le lien unique qui 
unit les jum eaux pourrait leur servir de facteur de protection face à l’intim idation. Les jum eaux auraient peut-être plus de 
problèm es d ’adaptation com portem entale que les enfants n ’ayant pas de jum eaux.
3) Les résultats devront être répliqués sur d ’autres enfants du m êm e âge et des plus vieux pour perm ettre la généralisation 
des résultats._________________________________________________________________________________________________________
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ANNEXE E 
RÉSUMÉ DE L’ARTICLE D’ARSENAULT ET AL. (2008)

O
bj

ec
ti

f Déterm iner si être victim e d’intim idation contribue au développem ent de problèm es intériorisés chez les m em bres de 
couples de jum eaux du primaire.

n 1116 couples de jum eaux (m onozygote et dizygotes)
— Age 7 ans au T l
h-
3 Sexe 51,1%  filles.
73
C
-2

Caract.
spécif.

Jum eaux du registre « Environm ental Risk (E-Risk) Longitudinal Twin S tudy » de deux cohortes consécutives 
(1994-1995), A ngleterre et Pays de Galles,

c
73J=

R ecru
tem ent

H igh-risk stratification strategy (m ère avec 1" enfant avant 20 ans), m éthode aléatoire par strates et 
surpondération du groupe à risque.

'LU Taux 71 % de la population totale a accepté de participer, 93%  d ’acceptation pour les enfants et attrition de 26%  au 
T2

Type T ransversal pour l ’objectif, s ’inscrit dans une étude longitudinale

D
ev

is G roupes V  ou N-V

Collecte Entrevues avec la mère e t questionnaires et l’enseignant (e).

t/3
O

3
(A
O
e
«

VD Problèm es intériorisés
Résultats à l ’échelle des com portem ents intériorisés du C hild B ehavior C heklist ( CBCL et CB C L-TRF ; 
A chenbach et Rescorla, 1991) rem plis au  prem ier tem ps de m esure (âge de  7 ans) et au deuxièm e tem ps de 
m esure (âge de 10 ans) par la m ère en entrevue (version parents) et par l ’enseignant par courriel (version 
enseignant). Chaque item est coté de 0 (pas du tout vrai) â 2 (très vrai ou fréquem m ent vrai) en prenant en 
com pte les 6 derniers mois. Les échelles de com portem ents intériorisés et extériorisés du C B CL ont été 
utilisées pour chaque répondant.

-o
O

£
-a>

2

VI V ictim e d ’intim idation
A u deuxièm e temps de m esure (âge de 10 ans), les m ères ont répondu à des questions à propos des 
expériences de leurs enfants entre 7 et 9 ans à l’aide d ’un repère par calendrier :: Un de vos enfants a-t-il été 
intim idé par un autre enfant? (0= jam ais, 1= oui, 2~fréquem m ent); Votre enfant a-t-il subi des conséquences 
physiques ou psychologiques suite à l’intim idation? (ex. ; ecchym oses, m auvais rêves, coupure, m aux de 
ventre, etc.).

VC problèm es intériorisés antérieurs, jum eaux dizygotes

A
na

ly
se

s T rois m odèles de régressions logistiques qui estim ent sim ultaném ent l’e ffet inter-fam ille (entre jum eau) e t unique 
(indépendam m ent de l’autre jum eau) d ’être victim e d ’intim idation. Le troisièm e effet a été conduit sur les jum eaux  M Z en 
contrôlant pour les problèm es intériorisés antérieurs.

R
és

ul
ta

ts

- Les enfants (M Z ou DZ) intimidés entre 7 et 9 ans ont significativem ent plus de problèm es intériorisés à 10 ans que 
ceux qui ne l ’ont pas été.
- U n m em bre de couple de jum eaux M Z qui a été intim idé entre 7 et 9 ans a significativem ent plus de  problèm es 
intériorisés à 10 ans que l’autre, l’influence biologique de l’intim idation est donc élim inée.
- Les enfants intim idés entre 7 et 9 ans ont significativem ent plus de problèm es intériorisés à 10 ans en contrôlant pour les 
problèm es intériorisés antérieurs.

L
im

ite
s

1) La m esure sur l ’intim idation était seulement rem plie par les m ères et pas confirm ée par des observations dans d ’autres 
milieux (ex. : école). Aussi, les m ères ne sont peut-être pas conscientes du com portem ent de leur enfant à l’école, ce qui a 
pu fausser les résultats. D e plus, elle a été passée  de façon  transversale (au T2) et est relative aux souven irs des m ères à 
propos de l 'intimidation subie p a r leurs enfants.
2) Les résultats sont peut-être seulem ent applicables aux couples de jum eaux, car ils on t des caractéristiques particulières 
donc pourraient être plus sujets à vivre de l’intim idation. Parallèlem ent, le lien unique qui unit les jum eaux  pourrait leur 
servir de facteur de protection face à  l’intimidation. Les jum eaux auraient peut-être p lus de problèm es d ’adaptation 
com portem entale que les enfants n ’ayant pas de jum eaux.
3) Comme les m ères ont rapporté l ’intimidation subie et les problèm es intem alisés, il aurait été avantageux d ’utiliser une 
m éthode de variance partagée
4) Les résultats devront être répliqués sur d ’autres enfants du m êm e âge et des plus v ieux pour perm ettre la généralisation 
des résultats.
5) D ’autres conséquences, qui n ’ont pas été étudiées, sont peut-être liées à l ’intim idation comme la perform ance scolaire. 
Ces conséquences sont à évaluer dans de prochaines études, car elles auraient possiblem ent des effets négatifs sur le 
développem ent futur des enfants.
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ANNEXE F
RÉSUMÉ DE L’ARTICLE D’AVERDIJK ETAL.  (2011)

O
bj

ec
tif

s

1. Faire le portrait de l ’intim idation dans la population étudiée (z-proso).
2. Evaluer la relation entre l ’intim idation subie et les problèm es de com portem ent intériorisés.

n 1675
— Age 8 ans
3 Sexe 48%  de filles
«S
C Caract. N ouvelles analyses sur la population du Zurich Project o f  the social developm ent o f  children and youth (z-

spécif. proso), Allemagne
c Recrute Aléatoire pour déterm iner les 56 écoles prim aires à  l’étude e t de convenance pour déterm iner les élèves
V ment étudiés dans chaque classe.

'W Taux 81%  pour les enfants et enseignants et 74%  pour les parents, attrition 17% au T4 pour les enfants, 8%  pour les 
enseignants et 14% pour les parents.

V3 Type Longitudinal à 4 tem ps de m esure (seulem ent T2, T4 étudiés ici donc deux tem ps de m esure à 2 ans
> d ’intervalle entre). T 2 -  2005/2006
O Groupes V ictim es com parées entre elles (Intensité, variété et intensité/variété de l’intim idation subie)

Collecte Q uestionnaires adm inistrés aux enfants, à  leurs parents et à l’enseignant
VD ComDortements intériorisés

a Passation aux trois répondants, à tous les tem ps de m esure du Social B ehavior Questionnaire (SBQ; T rem blay
0> et al., 1991). Echelle de type Liket en cinq points des items focalisant sur l ’anxiété et la dépression.
B VI Intimidation
V3 Seulem ent au T2, passation à l’enfant du Bullying Self-reported  Scale  (dérivé de O lw eus, 1993). Les enfants

-o devaient coter 4 types d ’intimidation subie sur une échelle L ikert en cinq  points (jam ais intim idé à  presque
B tous les jours).
s v c A nxiété et dépression antérieure, perform ance académ ique, habiletés de  résolution de problèm es, poids, taille, 

habiletés parentales, dépression m aternelle, présence de frères et sœ urs, SSE des parents, âge de la m ère à la 
naissance et m onoparentalité.

C/3 1. Analyse des fréquences

A
na

ly
se 2. Régressions linéaires de l ’anxiété et la dépression à l ’âge de 11 ans (T4) par rapport à  l ’intimidation subie à 8 ans (T2).

1. 17% de l ’intim idation subie a lieu lors d ’activités dans la com m unauté, lors d ’activité parascolaire ou ailleurs. La
m ajorité de l ’intim idation est subie à l’école (classe, cour d ’école, vestiaire).
2. La variété de l’intimidation subie et son intensité à 8 ans sont positivem ent liées à  l’anxiété et la dépression à 11 ans,
m êm e après avoir contrôlé pour l’anxiété et la dépression antérieure.

tf i La proportion d ’enfants avec des problèm es de com portem ent intériorisés à 11 ans est plus grande dans le groupe
Ûi d ’enfants fréquem m ent intim idés à 8 ans, tailles d ’effet modestes.

La proportion d ’enfants avec des problèm es de com portem ent intériorisés à 11 ans est plus forte parm i ceux qui ont été
intim idés à  8 ans.

L
im

ite
s Aucunes répertoriées par les auteurs
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ANNEXE G
RÉSUMÉ DE L’ARTICLE DE BOIVIN ETAL.  (2010)

(A) Exam iner la nature de l ’association entre des difficultés de com portem ents (com portem ents intériorisés et extériorisés) et 
l ’intim idation subie,
(B) Identifier les différents groupes suivant des trajectoires distinctes et (c) com parer chaque groupe sur la base des 
changem ents com portem entaux à long term e et investiguer le possible effet réciproque de ces difficultés d ’adaptation sur 
l ’occurrence de l ’intim idation pour chaque groupe.

1035

.Aëc 9,5 ans
Sexe 50%  de filles.
Caract,
spécif.

10 écoles publiques la ville de Québec, 29 classes participantes au T l 
Différents milieux socio-économ iques______________________________

Recrute
ment

1. selon le consentem ent des enseignants et 2. participation selon le consentem ent de leur parents (98% ), donc 
échantillon de convenance

Taux 98%  d ’acceptation e t 26%  d ’attrition au T3
Type Longitudinal en 4 tem ps de m esure à un an d ’intervalle avec départ so it en 3e année ou en 4e année (T l 

4e année, T2 -  4’ et 5e année et T 3 -  5e et 6e année).__________________________________________________
3e et

Groupes Com paraison de victim es

Collecte Pour la 3e et la 4e année : questionnaires distribués à  la classe divisée en sous-groupes pour la nom ination par 
les pairs, deux passations par année (novem bre/décem bre et avril m ai), moyenne des deux passations pour un 
score total chaque année par élève.
Pour la S'' et 6e année : questionnaires à la classe et passation en avril/m ai.__________________________________

VD Com portem ent social (agression) (Com portem ent extériorisé) et vulnérabilité ém otionnelle et retrait 
socialf C om portem ent intériorisé)
Items spécifiques du Revised Class P lay  (M asten, M orison et Pellegrini, 1985) qui décrit 30 com portem ents. 
Pour l ’échelle d ’agression, le score total a été obtenu par la m oyenne des réponses pour deux descripteurs (« est 
im pliqué dans beaucoup de batailles » et « agace les autres enfants»). M êm e procédé pour l’échelle du retrait 
social avec les items « aime m ieux jouer seul q u ’avec les autres » et «est très tim ide » et pour l’échelle de 
vulnérabilité ém otionnelle avec les items « ses sentim ents sont brusqués facilem ent » e t « habituellem ent 
triste ». Chaque élève devait nom m er deux pairs pour chaque catégorie. Chaque nom ination à un item a été 
transform ée en score z pour chaque classe.___________________________________________________________________

VI Intimidation
M odifiedpeer nom ination inventory  (Perry et al. 1988), 7 item s qui décrivent les expériences avec les pairs 
(ex. : les autres enfants rient de lui (elle)), passation accom pagnée d ’un schém a représentant tous les élèves de 
la classe. Chaque élève devait nom m er deux pairs pour chaque catégorie. Bonne valid ité et fiabilité de 
l ’instrument.

mod Sexe
A) Associations concurrentes et longitudinales entre l’intimidation et les problèmes de comportements sociaux 
(agression et retrait social) et de la vulnérabilité émotionnelle : ( 1 ) corrélations entre  l ’intim idation et chaque V D . (2) 
cross-lagged m odeI sur l ’échantillon com plet (n=1035). (3) contrôle selon le sexe avec le test de m ultiplication de Lagrange. 
*Des analyses pour atténuer l ’effet des données m anquantes ont été effectuées avec l ’algorithm e EM
B) et C ) Associations entre les VI et les différentes trajectoires d ’intimidation (enfants rarement intimidés |1], 
intimidation qui augmente au cours de quatre années |2], niveau d’intimidation variant d ’un extrême à l ’autre au 
cours des quatre années [3] : [1] Pour le lien entre l ’agression com m e fonction de la trajectoire d ’intim idation, une 
ANOVA à m esures répétées a été effectuée : 4 [temps de m esure] X 3 [trajectoires d ’intim idation] X 2 [sexe] avec 
l ’agression com m e m esure répétée avec correction de G reenhouse-G eisser. (2) Pour le lien entre le retrait social com m e 
fonction de la trajectoire d ’intim idation, une ANOVA à m esures répétées a été effectuée : 4 [temps de m esure] X 3 
[trajectoires d ’intim idation] X 2 [sexe] avec le retrait social com m e m esure répétée avec correction de G reenhouse-G eisser. 
(3) Pour le lien entre le vulnérabilité ém otionnelle com m e fonction de la trajectoire d ’intimidation, une A N O V A  à m esures 
répétées a été effectuée : (4 (tem ps de m esure) X 3 (trajectoires d ’intim idation) X 2 (sexe) avec la vulnérabilité ém otionnelle
com m e m esure répétée avec correction de G reenhouse-G eisser.___________________________________________________________
A) La corrélation entre l ’intim idation et l ’agression dim inue entre la 3e et 6e année. La corrélation entre l ’intim idation et la 
vulnérabilité ém otionnelle, la corrélation a toujours été haute, peu im porte l ’année. B) Le prem ier groupe est com posé des 
enfants rarement intimidés, le deuxièm e de ceux pour qui l ’intim idation a  augm enté au cours des quatre années et le 
troisièm e des enfants qui présentent des niveaux extrêm es d ’intim idation et de ceux qui en présentent m oins selon 
l ’avancem ent du temps. C ) A gressivité : D im inution significative de l ’intim idation selon le temps de m esure, le groupe et le 
sexe mais sans différence entre les sexes. Les autres effets sont non-significatifs. Les enfants du groupe 3 m ontrent une 
dim inution de l ’agressivité avec le temps, ceux du groupe 1 et 2 m ontrent égalem ent une diminution, m ais leur score 
d ’agressivité était déjà bas. Effet plus marqué pour les filles, m ais les deux sexes sont significatifs. V ulnérabilité 
ém otionnelle : Augm entation significative suivant l’intim idation selon le tem ps de m esure, le groupe et le sexe. Pour les 
enfants du groupe 3, leur niveau a augm enté ju sq u ’en 4‘ année et a dim inué par la suite. Les enfants du groupe 2 n ’ont pas 
subi de changem ent significatif et ceux du groupe lon t subi une dim inution d ’am pleur marginale.__________________________
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1 ) Puisque la nom ination par les pairs a été utilisée pour déterm iner les com portem ents, les associations m esurées pourraient 
refléter une variance partagée, plutôt que des variations dues aux réelles différences. Les réponses ont aussi pu être 
influencées par l ’effet de Halo.
2) La nom ination par les pairs implique aussi que les com portem ents sont classifiés grâce à la fréquence de nom ination d ’un 
enfant pour un item en particulier (ex. : se fait souvent battre) p lu tô t q u ’à la réelle définition de l ’intim idation (ex. : inégalité 
des pouvoirs). De plus, ces scores sont le résultat d ’observation indirecte (perception des pairs) donc peuvent inclure des 
biais de l’observation de ceux qui les rapportent.
3) Les items des questionnaires de nom ination sont concentrés su r les m anifestations ouvertes d ’agression  et négligent les 
formes d ’intim idation indirectes qui sont pourtant aussi im portantes, particulièrem ent chez les filles, que les m anifestations 
ouvertes et qui am ènent aussi des conséquences négatives aux victim es.
4) L ’intimidation a été définie selon le contexte de classe en négligeant les autres contextes (ex. : la com m unauté) où 
l ’intim idation est pourtant présente.
5) Les associations n ’ont été observées que sur une période d ’un an, il pourrait être bénéfique d ’avoir d ’autres m esures pour 
une période plus longue.
6 ) 11 y a eu beaucoup de données m anquantes dans l ’étude au com plet, ce qui a pu fausser certains résultats._________________
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ANNEXE H
RÉSUMÉ DE L’ARTICLE DE BOULTON ETAL.  (2010)

O
bj

ec
tif

T ester des m odèles transactionnels entre la perception de soi d ’enfants de 9 et 10 ans et l ’intim idation (respectivem ent 
b u lly in g - agresseurs selon leur définition et victim ization= victim es selon leur définition).

n 115
303 Age 9 ans au  T 1
CO Sexe 43%  de filles, 57% de garçons

!  p Caract. Population provenant des deux «m iddle school » de la région urbaine de Sheffïeld, Royaum e-U ni
03 spécif.
CJ

'U Echant. De convenance
Taux n-d
Type Longitudinal à deux tem ps de m esure à un an d ’intervalle (T l = Janvier/février année ?, T2= Juin/juillet

’> année ?)
V
O Répartition Selon leur im plication dans la relation d ’intim idation en tant que V  ou A

des sujets
Collecte Questionnaire et entrevue adm inistrés à l ’enfant par des assistants de recherche form és
VD Perception de soi

c« 1> Passation au T l et T2 du Self-Perception Profile fo r  Children  (SPPC; H arter, 1985) : 36 item s divisés
s en 6 sous-échelles autorapportées (Com pétence athlétique, com portem ent, sentim ent de valeur
4> personnelle, apparence physique, perform ance scolaire, acceptation sociale).
D-o VI Intimidation

-C M esurée par nom ination des pairs à  l’aide d ’entrevues individuelles. Un diagram m e de classe leur était

S présenté et chaque enfant devait identifier qui étaient les victim es et les agresseurs dans la classe.
v c Antécédents sur la perception de soi (négative ou positive), sexe

A
na

ly
se

s Régressions hiérarchiques m ultiples pour déterm iner l ’effet de l ’intim idation sur la perception de  soi

L ’intim idation (victim ization) au T l prédit significativem ent une dim inution de la perception de soi (globale et sous-
échelle acceptation sociale). Les filles victim es au T l se perçoivent m oins belles (sous-échelle apparence physique) au T2,

3 mais ce n ’est pas significatif pour les garçons.

1. La période d ’un an entre les deux tem ps de m esure est assez courte, des effets de l ’intim idation n ’ont donc peut-être pas
été détectés parce q u ’ils apparaîtront plus tard (ex. : adolescence).

E 2. L’intimidation n ’a été m esurée que par un item rapporté par les pairs, cette m esure manque de précision.
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X)O

ANNEXE I
RÉSUMÉ DE L’ARTICLE DE KUMPULA1NEN ETAL. (1999)_________

1) E tudier la prévalence de l ’intim idation telle que perçue par les parents, les enseignants et les enfants eux-m êm es.
2) D éterm iner si les victim es d ’intimidation présentent des signes d ’évolution de problèm es psychologiques {faible 
com pétence sociale et/ou d épress ion - com portem ents intériorisés) à  deux temps d e  mesure.
3) É tudier les relations entre l ’intim idation, le sexe et d ’autres facteurs présents antérieurement.

Age
Sexe
Caract
Éch.
Taux

T 1, n= l 316 des 11518 enfants nés en 1982 et v ivan t dans les environs de l ’université de Kuopio
T l= 8 ,5  ans, T2=12,5 ans
646 garçons e t 622 filles au T l
T l=  autom ne 1989 et T 2 -  autom ne 1993, Finlande
Aléatoire sur la population totale
96,4 d ’acceptation au T l et 17% d ’attrition entre T l et T2

Type
Sujets

Longitudinale à deux tem ps de m esure
Selon leur implication dans l ’intim idation (V, V -A , A, N -V )

Collecte Passation dé questionnaires aux parents, enseignants et enfants eux-m êm es
VD Psvchopathologies en général

Passation de l ’échelle originale de R utter Scale A 2  pour les parents (Rutter, Tizard et W ithm ore, 1970) dont le 
score varie entre 0 et 62, le seuil clinique est de 13 et plus et de R utter Scale B2  pour les enseignants (Rutter, 
1967), dont le score varie entre 0 et 52 et le seuil clinique u tilisé est de  9 et plus.
Dépression
Passation du C hild D épréssion Inventorv  (CD1, Kovacs, 1980, 1992) au T l et T2, pour les enfants. Le 
questionnaire original com porte 27 items et le score total varie de 0 à  54 la question sur le suicide a été retirée 
des questionnaires du T l , car elle pourrait être perturbante en lien avec un enfant de 8 ans. U n enfant ayant un 
score global au-dessus du 9 0 ' percentile (17 et plus) é tait considéré comme m anifestant des problèm es 
dépressifs au-dessus du seuil clinique.
Perform ance académ ique
Questionnaire maison inclus dans le questionnaire pour les enseignants, pas d ’inform ation précise sur la nature 
des questions.
Talents spéciaux de l ’enfant
Questionnaire m aison inclus dans le questionnaire pour les enseignants, pas d ’inform ation précise sur la nature 
des questions._____________________________________________________________________________________________

VI Intimidation
Au T l e t T2, inclus dans le questionnaire pour les parents et enseignants, questionnaire m aison de deux 
questions : « l’enfant a-t-il intim idé d ’autres enfants ? » et « l ’enfant a-t-il été lui-m êm e victim e 
d ’intim idation ? » (0= ne s ’applique pas, 1= s ’applique la plupart du tem ps, 2= s ’applique certainem ent). Pour 
l’enfant, « est-ce que je  subi de l’intim idation ? » et « est-ce que je  fais vivre de l’intim idation aux autres? » 
(0= non, 1= parfois, 2 -  presque tous les jours). U n enfant qui était perçu  comme V , V-A ou A par seulem ent 
un répondant et dont le com portem ent correspondait à 1 ou 0  par ce répondant n ’était pas considéré com m e 
impliqué dans une relation d ’intimidation.___________________________________________________________________

VC Sexe, statut socio-économ ique (m esuré par le parent)
2. A) Calcul des différences entre les groupes à l ’aide de test du K hi-carré et d ’une Anova sim ple
2. B) Calcul de la relation intim idation/ problèm es psychologiques (en hau t du 9 0 ' percentile selon échelle et genre)
3. A) Régression logistique entre les V , V-A, A du T l et ceux du T2 pour déterm iner leur d ifférences sur le genre, l ’âge 
maternel à la naissance, l ’âge paternel à la naissance, le lieu de résidence (urbain ou rural), le SSE, la perform ance 
académ ique, les talents spéciaux, nom bre d ’enfants dans la fam ille, m ois de naissance de l ’enfant, situation géographique
de l’école.___________________________________________________________________________________________________________
Aux deux temps de mesure, les V, V-A et A on t plus de problèm es de  com portem ent intériorisés (score à l ’échelle de 
Rutter et CDI) que le groupe de com paraison. Les scores totaux les p lus hauts, po u r les deux échelles, se retrouvent chez 
le V-A au T l et au T2, les scores les plus hauts aux échelles de Rutter sont chez les V-A, m ais se retrouvent chez les V 
pour le CDI. Au T l ,  le groupe avec le plus de problèm es psychologiques est celu i des V-A et au T2, celui des V . Le 
pourcentage des V-A a dim inué entre le T l et T2, mais celui des V a  augm enté. Le nombre de A avec un score au 9 0 '

tg percentile et plus aux échelles de Rutter est le m êm e entre le T l  et le T2, mais celui du CDI a augm enté au T2.
Les talents spéciaux des enfants (ex. : arts plastiques, m usique, littérature) auraient un effet protecteur. Les enfants avec 
un talent spécial ont 6 fois m oins de chances d ’être im pliqués dans l’intim idation (V, V-A, A). Les autres facteurs n ’ont 
pas d ’im pact selon ces analyses._______________________________________________________________________________________
1) Les résultats ne sont applicables qu’à des enfants âgés entre 8 et 12 ans.
2) Selon Kum pulainen (1996), puisque les résultats obtenus proviennent de divers contextes (classe et à la m aison), ils ne 
sont pas com parables.
3) Un enfant qui é ta it perçu com m e V, V-A ou A p a r  seulem ent un répondant et do n t le com portem ent correspondait à l  
ou 0 p a r  ce répondant n était p a s considéré com m e im pliqué dans une relation d 'intim idation. Cela pourra it en trainer un 
biais, car tes enfants ne se  confieront pas toujours à un adulte  (parent ou enseignant! sur ta situation  qu 'ils vivent bien  
qu 'ils puissent réellem ent être victime d  intim idation ou agresseur.______________________________________________________
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ANNEXE J 
RÉSUMÉ DE L’ARTICLE DE LEADBEATER ET HOGLUND (2009)

V érifier trois hypothèses quant aux liens n entre l ’intim idation par les pairs et le développem ent des problèm es intériorisés 
chez les enfants entre la prem ière et la troisièm e année du prim aire : ( 1) l’intim idation subie prédit une augm entation des 
problèm es intériorisés chez les élèves (unidirectionnel); (2) les effets entre l ’intimidation subie et les problèm es 
intériorisés sont bidirectionnels et (3) le lien entre l ’intim idation subie et les problèm es intériorisés est expliqué par la 
présence d ’agression physique chez les élèves.

432
A ge 6,3 ans
Sexe 51 S 1 %  de garçons

'5 f- Caract.
spécif.

Population Canadienne

Échant. De convenance
Taux 89,1%  au T4, 10,9% d ’attrition

Longitudinal : T l=  autom ne de la 1" année (an 2000), T2= printem ps de la 1" année, T3= printem ps de la 2e 
année, T4= printem ps de la 3e année_______________________________________________________________________

Type

G roupes

Collecte Form ulaire de consentem ent et explications sur l ’étude envoyés aux parents par le biais d ’enveloppes scellées, 
questionnaires aux enseignants, questionnaire aux enfants___________________________________________________

VD Agressivité (problèm es de com portem ent extériorisés) et problèm es de  com portem ent intériorisés 
Early School Behavior Rating  Scale  (Caldw ell et Pianta, 1991 ) adm inistré aux enseignants à chaque tem ps de 
mesure. Com prends 40 questions qui com prennent les problèm es de com portem ent extériorisés (ex. : 
agression, labilité ém otionnelle), intériorisés (ex. : anxiété, gêne). L es réponses sont notées sur une échelle 
Likert en 4 points (1= très rarem ent, 4= presque toujours). Les trois item s les plus représentatifs ont été choisis 
pour les problèm es de com portem ent extériorisés et 4 pour les intériorisés pour calculer le score total.

•g VI Intimidation
Social Expérience Questionnaire  (Crick et G rotpeter, 1995) adm inistré aux enfants à chaque tem ps de 
m esure :: liste de 10 com portem ents autorapportés, « D es enfants de ton âge vivent parfois ces expériences à 
l ’éco le ... A quelle fréquence t ’arrive-t-il de les vivre? » (ex. : les autres te laissent seuls, tu t ’es fait frapper par 
un autre élève, etc.). Les réponses sont notées sur une échelle L ikert en trois points adaptée de l ’échelle 
originale en cinq points (jam ais, parfois, presque tout le tem ps).

VC/VM Sexe, SSE, niveau de pauvreté de l ’école, statut de l ’école par rapport à  un program m e de prévention instauré 
dans les écoles (contrôle ou expérim ental)__________________________________________________________________

1) É tablissem ent des m esures de m odèles et confirm ation des variances factorielles des construits latents
2) Utilisation d ’une approche orientée sur la personne pour estim er les modèles
3) Estim ation de l’hypothèse pour déterm iner le m odèle le plus cohérent
4) Effet m odérateur du sexe, SSE, niveau de pauvreté de l’école

Pour la prem ière hypothèse (i.e., l ’intim idation subie prédit une augm entation des problèmes intériorisés du T l au T2, du 
T2 au T3 et du T3 au T4), aucun lien de prédiction ne s ’est avéré significatif, après avoir contrôlé pour la stabilité des 
problèm es intériorisés au fil du tem ps et les associations concurrentes avec l’intim idation subie et l ’agression physique. 
Pour la deuxièm e hypothèse (i.e., les effets entre l ’intim idation subie e t les problèm es intériorisés sont bidirectionnels du 
T l au T2, du T2 au T3 et du T3 au T4), un seul lien de prédiction s ’est avéré significatif : les problèm es intériorisés 
prédisent une augm entation de l ’intim idation subie du T3 au T4, après avoir contrôlé pour les m êm es variables que dans 
la prem ière hypothèse.
Pour la troisièm e hypothèse (i.e., rôle de l’agression physique), les résultats révèlent que l’agression physique au T l prédit 
une augm entation de l ’intimidation subie au T2, que l ’intim idation subie au T3 prédit une augm entation de l ’agression 
physique au T4 et que l ’agression physique au T3 prédit une augm entation de l ’intimidation subie et des problèm es 
intériorisés au T4. Pour cette hypothèse, les effets m odérateurs du sexe et du SSE des familles. Les résultats révèlent que 
les liens entre l ’intim idation subie au T3 e t (a) l ’agression physique au T4 et (b ) les problèm es intériorisés au T4 sont 
seulem ent significatifs chez les garçons.
En lien avec la question de recherche, il ressort de cette étude que l’intim idation subie sem ble davantage prédire 
l’augm entation de l’agression physique que les problèm es intériorisés chez les élèves. Les effets de l ’intim idation subie 
seraient égalem ent plus grands chez les garçons que chez les filles.______________________________________________________
1) Com m e la variable « intimidation » est autorapportée par le jeune, son  am pleur est peut-être am plifiée par le fait q u ’ils 
vivent des problèm es intériorisés.
2) Le fait que les enfants qui rem plissent le questionnaire auto-rapporté soient très jeunes v ient biaiser les résultats, car
leur com préhension des énoncés n ’est peut-être pas adéquate, m êm e si ceux-ci sont lus par un assistant de recherche.

g 3) Le fait que ce soit uniquem ent les enseignants qui notent le com portem ent de l ’enfant peut am ener un biais, car ils
i-J n ’ont q u ’une perspective (classe) de l’enfant.

4) Le fait que l’échantillon recruté soit non-clinique dim inue la généralisation des résultats à tous les enfants.
5) D ’autres facteurs (ex. : contexte de passation ou caractéristiques personnelles de l’enfant) pourraient avoir un effet 
significatif sur leurs problèm es intériorisés et ils ne sont pas pris en com pte ici.___________________________________________
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ANNEXE K
RÉSUMÉ DE L’ARTICLE DE LÔSEL ET BENDER (2011)
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Exam iner la relation entre l'in tim idation et les problèm es de com portem ent intériorisés et extériorisés au début de 
l'adolescence.

n 637 au T l ,  557 a u T 2 , 596 auT 3
3
es Age 6,6 ans au T 1, 9 ans au T2, 13,7 ans au T3
C
O Sexe 49,9 %  fille au T l,  51%  filles au T2, 50%  de filles T3

c  H Caract. A llem agne
c3
.c spécif.
o

"Uü Echant. Aléatoire
Taux Taux d ’acceptation n-d et 9,9%  d ’attrition entre les tem ps de  m esure

cA Type Longitudinal avec trois tem ps de m esure à  trois ans d ’intervalle entre chaque temps de mesure.
>
a>
O

Répart. Selon leur niveau d ’intim idation (bullying et/ou victim ization) subie (oui ou non)

Collecte Entrevues à  la m aison, questionnaires, évaluation par les parents e t enseignants.
VD Problèmes de com oortem ent intériorisés

• Strengths and  difficullies questionnaire  (SD Q; G oodm an, 1999), sous-échelle des problèm es 
ém otionnels autorapportés.

• G erm an screening o f  psychological disorder in youth  (SPS; H am pel and Peterm an, 2005), sous-échelle 
autorapportée des problèm es d ’anxiété/dépression e t d ’estim e de soi.

• Social behavior questionnaire  (SB Q -m other version; T rem blay e t al., 1992), sous-échelle 
anxiété/dépression et retrait social.

a>
3 Problèm es de com oortem ent extériorisés
4Jg • G erm an delinquency self-report scale  (D BS; Lôsel, 1975), score total et sous-échelle des offenses

violentes.
a> • Social behavior questionnaire  (SB Q -m other version; T rem blay et al., 1992), sous-échelle agression
o physique et com portem ents délinquants.

' 0>
5

VI Intim idation (bullving/victim ization)
Passation du Olweus Bully/victim  questionnaire  (O lweus, 1989) en version  victime qui com prend trois item s 
(com portem ents agressif, destruction du bien d ’autrui, taquineries abusives sur autrui) d ’agression (ex. : bat ou 
donne des coups) e t trois items de victim e (ex. : reçoit des coups). Echelle de réponses de type L ikert (0=  
jam ais, 1= parfois, 2= souvent). Somme des scores utilisée com m e m esure de l ’intim idation.

v c Facteurs de risaue fam iliaux
• Evénem ents de vie critiques, questionnaire maison avec 42 items (ex. : divorce, conflit fam ilial, etc.) 

rapportés par la mère.
• Index du statut socio-économ ique  (Geibler, 1987).
• Sous-échelle de la punition corporelle de VAlabam a Paren ting  Questionnaire  (APQ; Frick, 1991 ).

A) Corrélations bivariées entre l ’intim idation au T2 et les conséquences au  T3 (environ 5 ans).
tAO B) Corrélations ajustées pour contrôler les antécédents de facteurs de  risques familiaux et personnels dans le lien

intim idation/conséquences. La prem ière étape de la régression hiérarchique est constituée des facteurs de risque fam iliaux
eQ
C et la deuxièm e des facteurs de risque personnels, l ’intim idation constitue la dernière étape. La racine carrée de la variance

< expliquée par l’intim idation utilisée com m e m esure de taille d ’effet est présentée afin  de com parer les résultats avec ceux
obtenus en A.
A) L ’intimidation au T2 est très significativem ent corrélée avec les com portem ents délinquants, l ’agression et la violence
au T3. L ’intim idation au T2 est significativem ent corrélée (m ais r plus faibles) avec des sym ptôm es anxieux, dépressifs et

2 l ’isolement. Pas de différences sexuelles entre l ’intim idation et ses conséquences sur les com portem ents antisociaux (sau f
3C/5 pour les com portem ents d ’agression physique rapportés par la m ère ou r  fille = 0,07 et r garçons -  0,21 ).
a: B) Dans l’échantillon total com m e dans chacun des sexes, il n ’y a pas de relation significative entre l ’intim idation subie

(victim ization) au T2 e t les conséquences au T3. Par contre, il y  a un  lien significatif entre l’intim idation perpétrée
(bullying) et les com portem ents antisociaux.
1) L utilisation de la sous-échelle de la punition  corporelle du A labam a Parenting Questionnaire (APQ; Frick, 1991) est
très controversée, sa cotation telle que décrite p a r  les auteurs est m êm e non-recommandée.

c/> 2) L ’intimidation n ’a été m esurée que par quelques items et il aurait é té  avantageux de la m esurer avec plus de détails
.3 pour bien définir les com portem ents.
E 3) La collecte de données a été effectuée par entrevues, ce qui a pu m ener à des biais de désirabilité sociale et à un biais

dans les réponses, ce qui aurait pu être atténué par la passation d ’un questionnaire standardisé.
4) Les réponses rapportées par les m ères ont peut-être m oins de validité, car les m ères ont m oins accès aux
com portem ents intem alisés de leur enfant com parativem ent à  ces derniers.
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ANNEXE L
RÉSUMÉ DE L’ARTICLE DE SCHWARTZ ETAL.  (2005)

O
bj

ec
tif

s 1. Déterm iner si l ’intim idation subie entraîne une augm entation des sym ptôm es dépressifs chez les victim es au fil du 
temps.
2. D éterm iner l ’intim idation subie entraîne une dim inution de la perform ance académique chez les victim es au fil du 
temps.

n 240
3
PS Age 9,02
cO Sexe 52%  garçons, 48%  filles

B  H  «
J Z

Caract.
spécif.

12 classes de deux écoles prim aires de la région urbaine de Los A ngeles, États-Unis

o
‘ÜJ Echant. D e convenance

Taux Taux d ’acceptation = 78%  et taux d ’attrition =17%
Type Longitudinal à 2 tem ps de m esure à un an d ’intervalle (T  1 = 3e et 4e année et T 2 -  4 ' et 5 ' année), seulem ent 

deux cohortes (T l et T2).
a>

D Répartition 
des sujets

V, N -V

Collecte Q uestionnaires adm inistrés aux enfants et à  leur enseignant environ 6 semaines après le début du sem estre 
de printem ps à chaque tem ps de m esure. C om pensation de 50$ pour l ’enseignant.

VD D épression (,comportements intériorisés)
Passation au deux temps de m esure du C hildren D épréssion lnven tory  (CDI; K ovacs, 1985) questionnaire 
original com porte 27 item s et le score total varie de 0 à 54 la question sur le suicide a été retirée des 
questionnaires du TI.T1 car elle pourrait être perturbante en lien avec un enfant de 8 ans. Le score à chaque 
sous-échelle a été calculé, plus un score global est élevé, plus il indique une grande dysfonction.

C/2
t—
3t/2
0)
£

0)
*3O

Perform ance académ iaue
■ U tilisation des scores auxau sous-échelles de m athém atique et lecture au S tandford A chievem ent 

Test-N inth Edition (STAT-9; Psychological corporation, 1996).
■ Bulletin scolaire (GPA) de chaque enfant, les scores m anquants ont été estim és par les enseignants 

directem ent. Les notes finales (ex. : A, B, C) ont été transform ées en scores sur une échelle de  5 (5=F 
et 1=A), m ois le scorees est haut, m eilleure est la note.

2 VI Intim idation
■ Adm inistration aux enfants aux deux tem ps de m esure d ’un questionnaire m aison de nom ination des 

pairs com posé de 16 items. A l ’aide d ’un diagram m e de classe, chaque enfant devait classer 3 de ses 
collègues selon leur représentation de chaque descripteurrs de  l ’intimidation subie (ex. : est frappé ou 
poussé par les autres enfants)

* Adm inistration, aux deux tem ps de m esure, aux enseignants du  Social B ehavioral Ra ting  Scale  
(SB RS; Schwartz et al, 2001 ; 2002). 44 item s représentant l’intimidation subie à répondre sur une 
échelle L ikert en cinq points (jam ais vrai pour cet enfant à toujours vrai pour cet enfant).

v c G enre

A
na

ly
se

s SME

R
és

ul
ta

ts

L ’intim idation au T l est liée à une dim inution de la perform ance académ ique au T2 avec un effet m oyen.
L ’intim idation au T l est liée à  des sym ptôm es dépressifs au T2 avec un effet moyen.
Un effet m odérateur des sym ptôm es dépressif peut être rem arqué, car des sym ptôm es dépressifs au T2 sont associés à une 
baisse de la perform ance académ ique au T2.
L ’intim idation au T l prédit aussi une augm entation des sym ptôm es dépressifs entre le T l et le T2

L
im

ite
s 1. La période entre les deux tem ps de m esure (1 an) est courte, les changem ents étudiés auraient peut-être été mieux 

observés avec une période de m aturation plus longue.
2. Le groupe des V-A n ’a pas été étudié, il pourrait par contre être très différent de celui des victim es.
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ANNEXE M
RÉSUMÉ DE L ’ARTICLE DE STAVRINIDES ETAL.  (2011)

4DO

1. Exam iner la relation entre l’intimidation et l'a justem ent psychosocial des enfants à six  mois d ’intervalle.
2. Exam iner la relation entre l’intim idation et la perform ance académ ique des enfants à six mois d ’intervalle.

n 252
p  . Age 11,4 ans
P Sexe 58%  filles et 42%  garçons.
C
O Caract.

spécif.
Enfants du primaire et leur enseignant de Chypre (Grèce).

c

-C
Echant. Les écoles participantes ont été choisies aléatoirem ent mais la participation de chaque enseignant est élève 

s ’est faite selon la convenance.
Taux 0,05%  d ’attrition, 100% de participation

Type Longitudinal à deux tem ps de m esure à 6 m ois d ’intervalle (T l= O ctobre 2009 et T 2= Mai 2010)
■>ü
Û

Répartition 
des sujets

V, N-V

Collecte Questionnaires adm inistrés à l ’enfant et l ’enseignant

4>
u .
P

VD A justem ent nsvchosocial (com portem ents intériorisés et extériorisés)
Passation à chaque tem ps de m esure de la traduction et adaptation en grec du Streng a n d  D ifficu ltés  
Questionnaire  (SDQ; G oodm an, 1997). 5 sous-échelles don t celle de l ’attention-hyperactivité, problèm es 
ém otionnels, problèm es de com portem ent et relations avec les pairs. Les réponses sont notées sur une 
échelle L ikert en 5 points.

O
B
<D
t/5
O*o
O

Perform ance académ iaue
Questionnaire m aison rem plis par les enseignants à chaque temps de  mesure. Ils devaient coter la 
perform ance générale de chaque élève sur une échelle L ikert en 5 points compte tenu de leur niveau dans 
des m atières spécifiques.

'O

s VI Intimidation
Passation à chaque tem ps de m esure du R evised  Bultving ans Victimization Questionnaire  (BVQ; Olweus, 
1993). Les enfants doivent coter chaque énoncé (ex. : je  me suis fait m enacer ou forcé à faire quelque chose 
par un autre enfant) sur une échelle L ikert en 5 points.

v c
1. Calcul de corrélation entre l ’intim idation et chaque VD pour les deux tem ps de m esure
2. Régression hiérarchique pour déterm iner si l ’intim idation 
psychosocial et de la perform ance académ ique au T2.

au T l est associée à  la dim inution de  l ’ajustem ent

2. L ’intim idation au T l est associée à une augm entation des problèm es ém otionnels et une dim inution de la perform ance 
académ ique au T2.

1. Utilisation de m esures autorapportées de l’ajustem ent psychosocial ce qui peut biaiser les résultats. Par exem ple, un 
enfant déprim é peut avoir tendance à évaluer plus négativem ent sa situation qu ’un enfan t qui n ’est pas déprim é. C e biais 
pourrait être atténué par la passation de questionnaire à d ’autres répondants (ex. parents).
2. La perform ance académ ique n ’a été calculée que par un questionnaire m aison m esurant la perception des enseignants 
par rapport à la perform ance de leurs élèves sans l ’utilisation de  questionnaires standardisés. Il est donc possible que les 
résultats manquent de justesse.________________________________________________________________________________________

Ej
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ANNEXE N
RÉSUMÉ DE L’ARTICLE DE GLEW ETAL,  (2005)

O
bj

ec
tif

s

1 ) D éterm iner la prévalence de l’intim idation chez les enfants du prim aire aux Etats-U nis.
2) Exam iner l ’association entre l ’intim idation et la perform ance académ ique  (absentéism e, résultats scolaires, suspension, 
expulsion) et l ’adaptation psychosociale à l ’école.
• L ’intimidation est-elle associée à  une dim inution de la perform ance académ ique?
• Q uels sont les problèm es d ’adaptation psychosociale associées à l ’intim idation?
n 3530

Co Age 8 ou 9 a n s -  3e année, 10 ou 11 ans= 4 ' année, 12 ou 13 ans= 5* année

c Sexe 50,5%  de garçons et 49,5%  filles
_co Echant. De convenance (tous les élèves des écoles qui ont accepté de participer)

Taux 91,4%  de taux de réponse

c/i Type T ransversal
>0>
Q

Groupes V, V -A , A , N-V et non-répondants)

Coll. Questionnaires inclus dans une large enquête m enée par les écoles participantes soumis aux enfants.

VD Perform ance académ iaue
Enfant : Washinton Asessm ent o f  Student Learning  (W A SL, 2004) et le lo w a  Test o f  basic Skills  ( ITBS; The 
Riverside Publishing com pany, 2004) ont été adm inistré au printem ps s 2002 pour déterm iner les 
perform ances en lecture, m athém atiques et écoute.
Enseignant : Le taux d ’absentéism e a été déterm iné par le pourcentage de  jo u r de présence à l’école durant
l’année scolaire 2001-2002.

3
O Fonctionnem ent nsvchosocial à l’école
£ Enfant : Cinq questions pour déterm iner si l’élève se sent en sécurité à l’école, s ’il a un sentim ent
4> d ’appartenance et s ’il se sent triste souvent à l’école. De plus, chaque élève devait indiquer s ’il est acceptable
<U-a de tricher à l’école et si certains com portem ents (ex. : apporter un fusil à  l ’école) sont acceptables.

-c VI Intim idation

S Enfant : Quatre questions tirées du R evised  Olweus Bully/V ictim  Questionnaire  (3 questions de l ’échelle 
victim e et 1 question de l ’échelle agresseur; O lweus, 1996), (1 ) Les autres élèves rient de m oi, m ’agacent ou 
me font m al (jam ais, parfois, toujours), (2) A quelle fréquence as-tu ri d ’un autre élève, agacé ou lui a fait 
mal? (Je ne l ’ai jam ais fait, une ou deux fois par m ois, plusieurs fois par sem aine), (3) O ù as-tu fais as-tu ris 
d ’un autre élève, l ’a agacé ou lui a fait m al? (cour d ’école, parc, etc.). (4)A s-tu dis à quelqu’un que d ’autres 
élèves rient de toi, t ’agacent ou te font m al? (ça ne m ’est pas arrivé, ça m ’est arrivé, m ais je  ne l’ai pas dit, ça 
m ’est arrivé et je l ’ai dit à quelqu’un). Com position des groupes à partir du  score au questionnaire.

VC Sexe, âge, origine ethnique, SSE

Calcul des associations bivariées entre la VI et les VD.
a>» Régressions logistiques entre l’intim idation et chaque groupe d ’enfant (V, V-A, A, N -V , N on-répondants)
«c

<
Chaque VC a été testée indépendam m ent avec l ’intimidation.

• La perform ance académ ique est significativem ent plus basse pour les V, V-A et A (les groupes im pliqués dans
l ’intim idation) com parativem ent aux groupes N -V  et non-répondants (non im pliqués).

• Tous les groupes im pliqués ont plus de chances d ’être suspendus, expulsés, de n e  pas se sentir en sécurité, de se
ca sentir triste à l ’école, d ’avoir un m oins bon sentim ent d ’appartenance à l ’école e t de  considérer acceptable les
3 com portem ents délinquants (ex. : tricherie, apporter un fusil à l ’école, batailles, consom m ation de cigarette).

'O
U • Les victim es ont une m oins bonne perform ance académ ique, se sentent moins en sécurité, ont peu d ’appartenance à

l’école et se sentent tristes com parativem ent aux non impliqués
• Les V-A ne se sentent pas en sécurité à l ’école, peu d ’appartenance e t moins bonne perform ance académ ique

com parativem ent aux non im pliqués, pas de différence sur les autres VD.
1) Impossibilité de faire des inférences causales du au devis transversal.
2) La généralisation des résultats est questionnable, car l ’échantillon a é té  recruté dans un district spécifique des Etats-

u Unis.
E 3) La division des groupes (V, V -A , A, N-V) n ’a été faite que sur quatre énoncés et de façon autorapportée, elle aurait eu
j avantage à être effectuée avec p lus d  énoncés et avec de m ultiples répondants.

4) Les qualités psychom étriques du R evised  Olweus Bully/Victim  Q uestionnaire  ont pu  être m odifiées, car la form ulation
des questions a été adaptée pour un échantillon jeune (8 à 11 ans).
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ANNEXE O 
RÉSUMÉ DE L’ARTICLE DE WOODS ET WOLKE (2004)

„  1) Évaluer la relation entre l ’intim idation (direct and relationnal bullying behavior) et la perform ance académ ique
•c d ’enfants du primaire.
■S, 2) Déterm iner les prédicteurs de la perform ance académ ique au primaire.
O  3) Déterm iner si la perform ance académ ique contribue à influencer l’im plication dans une relation d 'in tim idation .

n
Âge
Sexe
Caract.
spécif.
Échant.
TxRép.

1016 (480 T  année et 536 de 4e année)
6.62 en 2 ' année et 8,33 en 4 ' année 
51%  filles
82 classes de 39 écoles prim aires au Royaum e-U ni 
M êm e échantillon que W olke et al. (2000), mais plus de VD 
De convenance
87,2%  de taux de réponse_________________________________

Type
Gr.

T ransversal
V ,V -A , N -V  (tous ces groupes pour chaque catégorie, intim idation directe ou intimidation relationnelle)

Coll. Entrevues avec les enfants, questionnaire aux parents et enseignants et bulletin scolaire cum ulatif (STATs)
VD Com portem ent

Strengths a n d  D ifficu ltés  Questionnaire  (SD Q; Goodm an, 1997), adm inistré aux parents, 25 item s divisés en 5 
sous-échelles (problèm es des conduites, hyperactivité, sym ptôm es ém otionnels, problèm es dans les relations 
avec les pairs) et notés sur une échelle likert de 0 (pas vrai) à  2 (certainem ent vrai). U n score élevé à chaque 
sous-échelle indique plus de problèm es pour cette sous-échelle sauf pour l ’échelle de com portem ents 
prosociaux. Un score global au test est ensuite calculé. Le seuil clinique e s t situé au 90e percentile. Les enfants 
ont été classés en trois groupes (norm aux à limite, problèm es de com portem ent cliniquem ent significatifs). 
Perform ance scolaire t STATs)
TR= Résultats cum ulatifs au test pour les enfants de 2 ' année (7 ans) com prenant 5 tests (1 ) écriture, (2) 
épellation, (3) com préhension de  lecture avancée, (4) com préhension de lecture de base et (5) m athém atiques.
Le résultat de chaque test est individuellem ent évalué (1 W =besoins spéciaux, 1, 2C, 2B, 2A, 3, 4.
STATs version des enseignants (TA) : perception des enseignants par rapport à la perform ance de leurs élèves 
en com paraison avec les standards du STATs sur 7 m atières (1 ) anglais, (2) expression orale et écoute, (3) 
lecture, (4) écriture, (5) épellation, (6) m athém atiques et (7) sciences. Les perceptions sont notées sur une 
échelle de 0 (travail sous les exigences, a souvent des besoins éducatifs spécialisés) à 4 (au-dessus de la 
moyenne au STATs et de la m oyenne nationale). Ainsi, quatre catégories ont été créées selon les scores obtenus 
(1 à 4)._______________________________________________ "_____________________________________________________

VI Intim idation
Entrevue individuelle, non enregistrée, par un évaluateur fo rm é dans une salle calm e de l ’école de l’enfant. 
Entrevue structurée adaptée du B ullying questionnaire  (O lw eus, 1993).
1. Les enfants devaient dire s ’ils ont subi un des six  com portem ents suivants : (1) se faire traiter de nom s, (2) se 
faire voler, (3) être le sujet de m ensonge les concernant, (4) se faire jo u er des tours m échants, (5) avoir été 
m enacé ou victime de  chantage, (6) avoir été frappé ou battu. Si l ’enfant répondait oui pour au m oins un de ces 
com portem ents, il devait l ’expliquer afin de s 'a ssu re r de la validité de sa  réponse (ex. : réelle intention de faire 
du mal, inégalité des pouvoirs, etc.). Les enfants devaient égalem ent indiquer la fréquence à laquelle ils ont 
subi ces com portem ents au cours des 6 derniers (ex. : très f ré q u e m m e n t au moins une fois par sem aine) m ois à 
l ’aide d ’un repère dans le tem ps (ex. : calendrier, depuis les vacances de Noël, etc.). Ensuite, ils devaient 
répondre de la même façon pour déterm iner s ’ils ont utilisé un des 6 com portem ents pour faire du  m al à autrui 
dans les 6 derniers m ois (jam ais ou rarem ent= 1 à  3 fois, fréquem m ent = 4  fois ou plus et très fréquem m ent* au 
moins une fois par semaine).
2. C haque enfant devait dire s ’il avait subi 4 autres com portem ents dans les derniers 6 m ois : (1 ) les autres 
enfants disent q u ’ils ne veulent pas jou er avec m oi, (2) les autres enfants disent q u ’ils ne veulent plus être am is 
avec moi, (3). Les autres enfants disent de fausses rum eurs à  propos de m oi, (4) les autres enfants gâchent mes 
jeux par exprès. Le m êm e processus que pour l ’intim idation directe a été fait (exemples pour valider, 
vérification de la fréquence et questions pour savoir si l’enfan t a lui-m êm e utilisé ces com portem ents sur 
autrui).____________________________________________________________________________________________________

Analyses factorielles

c
<
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1. Performance scolaire TR : Pas de différence significative entre l ’im plication dans la relation d 'in tim idation  (V, V-A,
A, N -V ) et la perform ance scolaire TR pour les enfants de 2 ' année, m ais ceux de 4 ' année im pliqués dans la relation 
d ’intim idation avaient une m eilleure perform ance scolaire TR en 2 ' année que ceux qui ne sont pas im pliqués en 4 ' année 
(diminution de la perform ance scolaire p o u r  les V, A, V-A). Performance scolaire TA : Pas de différence significative 
pour les enfants de 2e année pour l ’intim idation directe que relationnelle, mais oui pour les enfants de 4 ' année. 2. En ordre 
d ’im portance, les enfants avec des besoins éducatifs spécialisés, étant victim e d ’intimidation relationnelle, qui vont dans 

g  des écoles rurales, dans des classes de petite taille et fréquentant des écoles de m ilieu socioéconom ique faible
f i  perform eront m oins bien au STATs TR. Pour la perform ance au STA Ts TA, seuls les besoins éducatifs spécialisés sont

prédicteurs de la m oins bonne perform ance. 3. Les enfants im pliqués dans l’intim idation directe (bullying) (V, A ou V-A) 
ont plus de chances d ’être des garçons faisant partie d ’une classe de petite taille. Les V  ont plus de chances d ’être des 
enfants avec des problèm es de com portem ent au-dessus du seuil clinique, d ’écoles rurales et de sexe m asculin. Les enfants 
im pliqués dans l ’intim idation (bullying) relationnelle ont des résultats scolaires dans ou dessus de la m oyenne au STATs 
TR, d ’être des garçons, de classes de petite taille et d ’avoir au m oins un problèm e émotionnel. Les enfants im pliqués dans 
l ’intim idation (victim ization) relationnelle ont plus de chances d ’avoir m anqué peu de jour d ’école (0-11), d ’avoir des 
problèm es de com portem ent au-dessus du seuil clinique, de provenir de petites écoles rurales._____________________________
1. Etude transversale donc im possible de déterm iner un lien de causalité
2. Les entrevues avec les enfants n ’ont pas été enregistrées, certaines données se sont peut-être perdues ce qui peut biaiser 
l ’analyse.
3. L ’âge des participants (niveau primaire) de perm et de tirer des conclusions que sur ce groupe d ’âge.
4. Le laps de tem ps entre la m esure d ’intim idation et les tests académ iques n ’est que d ’un an ce qui réduit le pouvoir 
préd ictif des données.
5. La validité et la fiabilité des évaluations STATs (TR  et TA) ont été peu étudiées, ces outils ne sont donc peut-être pas 
optimaux.____________________________________________________________________________________________________________




