
 

RÉSUMÉ 

 
La présente étude vise à explorer le lien possible entre le développement de 

comportements déviants (troubles du comportement et délinquance) et la qualité des 

relations maîtres-élèves à l’adolescence. Celles-ci sont considérées sous deux angles 

distincts, soit la qualité des relations entretenues personnellement par les élèves avec 

leurs enseignants (relations interpersonnelles : relation chaleureuse et relation 

conflictuelle maîtres-élèves), soit la perception des élèves de la qualité globale des 

relations maîtres-élèves dans l’école (relations globales : climat relationnel entre les 

élèves et les adultes, pratiques pédagogiques et pratiques de gestion des comportements). 

Les analyses ont été effectuées sur un échantillon incluant 1171 élèves de première 

secondaire (garçons : 52,9 %; filles : 47,1 %; âge moyen : 12,75 ans), venant tous de 

vivre la transition primaire-secondaire, issus de 5 écoles (2 privées et 3 publiques) de la 

grande région de Montréal. Plus spécifiquement, les données utilisées sont longitudinales 

et ont été recueillies au cours de la première année (2000-2001 : 3 moments de mesure) 

du Projet Montréalais sur le Développement de la Dépression Adolescente (PMDDA). 

Une série de régressions multiples hiérarchiques a été effectuée afin d’évaluer l’impact 

relatif des différentes facettes des relations maîtres-élèves sur le développement de 

comportements déviants en début d’adolescence. Des analyses additionnelles ont, par la 

suite, permis d’identifier si ces relations pouvaient être modérées par le sexe et le niveau 

antérieur de comportements déviants. Les résultats démontrent que plusieurs aspects des 

relations maîtres-élèves peuvent avoir un impact sur le développement de comportements 

déviants à l’adolescence. L’apparition de troubles du comportement est influencée 

davantage par les relations interpersonnelles, tandis que le développement de la 



 

délinquance est influencée par les deux types de relations maîtres-élèves à l’étude 

(interpersonnelles et globales). Certains aspects des relations maîtres-élèves ont 

également des impacts différents selon le sexe : les pratiques pédagogiques prédisent les 

deux types de comportements déviants seulement chez les garçons et la relation 

conflictuelle a un effet plus prononcé chez les filles que chez les garçons pour ce qui est 

des troubles du comportement. Finalement, une des conclusions principales de cette étude 

suggère que des programmes de nature curative pourraient être mis en place pour 

diminuer la présence de comportements déviants. Effectivement, ce sont plus 

particulièrement les élèves présentant des niveaux moyen et élevé de comportements 

déviants qui sont affectés par les relations maîtres-élèves.  

 


