
Contributions:

• Les PC à l’enfance sont associés à une moins bonne persévérance

scolaire et celle-ci impacte la qualité d’insertion professionnelle (Karakus

et al., 2012; Smart, 2017) ;

• Le sexe n’a pas d’influence significative sur l’association entre les PC à

l’enfance et la qualité d’insertion professionnelle (Savolainen et al., 2017;

Smart, 2017) ;

• La présente étude permet d’établir les liens entre les PC à l’enfance et

l’insertion professionnelle à l’âge adulte à l’aide d’un plus grand nombre

d’indicateurs de qualité d’insertion professionnelle. Ces indicateurs sont

notamment plus représentatifs des indicateurs identifiés dans les écrits

scientifiques (Arthur et al., 2005; Spurk et al., 2019 ) ;

• La persistance des comportements antisociaux à l’âge adulte, tels que

mesurés par le MASPAQ, n’a pas d’influence sur le lien entre les PC à

l’enfance et la qualité d’insertion professionnelle à l’âge adulte.

Limites:

• Modèle juste identifié, donc ne permet pas de tenir compte des indices

d’ajustement au modèle ;

• La complexité du modèle est limitée par le nombre de participants.

Piste de recherche:

• Il serait pertinent, dans la relation de médiation, de considérer d’autres

indicateurs de réussite scolaire, comme des indicateurs de motivation,

afin d’en voir les impacts sur la qualité d’insertion professionnelle.
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• Les problèmes de comportement (PC) sont communs chez les enfants et les

adolescents et englobent les troubles des conduites (TC), les troubles

oppositionnels avec provocation (TOP) et toute autre manifestation de

comportement antisocial (American Psychiatric Association, 2013). Les formes

sévères sont à risque de persister (Boutin, 2016; Murray-Close et al., 2015) et

d’entraîner des difficultés d’adaptation socioprofessionnelle chez les jeunes

adultes (Burke et al., 2014; Goldstein et al., 2012; Sciulli, 2016).

• Une mauvaise insertion professionnelle peut mener à des problèmes de santé

mentale (Wanberg, 2012), une précarité économique (Gallie et al., 2003; Pohlan,

2019) et de la marginalisation (Pohlan, 2019).

• Une bonne qualité d’insertion professionnelle est associée à une plus grande

satisfaction de vie (Johnston et al., 2016), à une réduction des symptômes

d’anxiété et de dépression (Modini et al., 2016; Van der Noordt et al., 2014), à une

diminution des comportements antisociaux (Hyde et al., 2018; Van der Geest,

2011), à une indépendance économique (Mortimer et al., 2016) et permet un

sentiment d’appartenance et une reconnaissance sociale (El Akremi et al., 2009;

Fray et Picouleau, 2010),

• Des études soulèvent que le lien entre les PC à l’enfance et l’insertion professionnelle

une fois adulte serait médié par la scolarité (Karakus et al., 2012; Smart, 2017).

• Lorsque l’échantillon est mixte, peu de différences notables sont remarquées

quant au sexe (Savolainen et al., 2017; Smart, 2017).

Hypothèse 1 : Les PC à l’enfance sont associés à une moins bonne qualité d’insertion

professionnelle lors de l’émergence à l’âge adulte.

Hypothèse 2 : Cette association est médiée partiellement par la persévérance scolaire.

Hypothèse 3 : Cette association ne variera pas selon le sexe.

1. Les PC à l’enfance sont associés à une moins bonne qualité d’insertion

professionnelle lors de l’émergence à l’âge adulte en regard des mesures

objectives seulement, les effets totaux étant significatifs (p < 0,05) pour

ces trois variables dépendantes.

2. Cette association est médiée partiellement par la persévérance scolaire

puisque l’effet direct est non significatif pour les variables « nombre

d’interruptions d’emploi » et « en emploi ».

3. Cette association ne varie pas selon le sexe puisque tous les

coefficients de régression pertinents sont non significatifs, à l’exception

de l’association entre le sexe et la satisfaction en emploi.
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Figure 1. Médiation de la persévérance scolaire sur la relation entre les PC dans l’enfance et l’indicateur subjectif de qualité 

d’insertion professionnelle à l’âge adulte, en contrôlant pour le sexe et les comportements antisociaux à l’âge adulte.

Figure 2. Médiation de la persévérance scolaire sur la relation entre les PC dans l’enfance et les indicateurs objectifs de qualité 

d’insertion professionnelle à l’âge adulte, en contrôlant pour le sexe et les comportements antisociaux à l’âge adulte.

Temps 12 de l’étude longitudinale des PC des filles et des garçons 

(Déry et al., 2007-2020; Lapalme et al., 2018-2023).

Participants

• 546 participants (F = 50,4%) âgés en moyenne de 19,41 ans (ÉT = 0,96)

• Lors de leur entrée dans l’étude, les participants étaient âgés en moyenne de 8,43 ans

(ÉT = 0,93) et 54,9% d’entre eux avaient des PC

Instruments

• Comportements antisociaux à l’âge adulte : MASPAQ

• Satisfaction en emploi : Quality of Working Life

• Les autres variables consistent en des données sociodémographiques


