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• Selon Lambert-Samson et Beaumont (2017), l’anxiété est la

problématique de santé mentale la plus fréquemment rencontrée chez

les enfants et les adolescents en Amérique du Nord.

• Au Québec, entre 2,9 et 33% des jeunes de 6 à 17 ans ont au moins un

trouble anxieux. (Piché et al., 2017).

• Au primaire, les enseignants jouent un rôle-clé en ce qui concerne la

prévention et la reconnaissance des troubles de santé mentale des

élèves, car ils font partie des premiers professionnels à intervenir

auprès des élèves. (Headley et Campbell, 2013).

• Pourtant, la formation initiale en enseignement semble très peu voir pas

du tout aborder les troubles intériorisés, dont l’anxiété, ce qui peut

constituer une barrière pour plusieurs enseignants qui doutent de leur

capacité à intervenir avec ces élèves. (Cross et Currie, 2019). En effet,

selon Cunningham et Suldo (2014), un peu plus d’un élève sur deux

(59,3%) qui présente des symptômes anxieux dans une classe n’est

pas identifié par son enseignant.

INTRODUCTION

1. Décrire la fréquence à laquelle les élèves d’une classe présentent des

comportements anxieux selon le point de vue de l’enseignant.

2. Décrire le sentiment d’auto-efficacité (SAE) de l’enseignant.

3. Examiner la relation entre le sentiment d’auto-efficacité des

enseignants et le nombre d’enfants anxieux qu’ils côtoient.

OBJECTIFS

Procédure et outils de mesure

• Outils complétés par les enseignantes

• Grille de dépistage des comportements anxieux (échelle de Likert en 4

niveaux : 1 jamais ou rarement, 2  parfois, 3  souvent et 4 

excessivement.

• Item se rapportant aux comportements anxieux des élèves de leur

classe : « L'élève semble anxieux ou insécure (s'inquiète, est

préoccupé, demande à être rassure sur ce qui s'en vient, bouge

fébrilement un pied, une jambe, essaie de tout contrôler, gère la

classe) ».

• Échelle du SAE des enseignants en gestion de classe. Tiré et adapté

de Gaudreau, Frenette et Thibaudeau (2013).

• Composée de 28 items répartis en 5 échelles :

• 1- gestion des ressources (α: 0,83)

• 2- établissement d’attentes claires (α: 0,87)

• 3- maintien de l’engagement et de l’attention (α: 0,88)

• 4- développement des relations sociales (α: 0,83)

• 5- gestion des comportements difficiles (α: 0,92)

• (Échelle Likert à 6 niveaux : de 1-tout à fait en désaccord à 6-tout à

fait en accord).

• N x = Nombre de fois

RÉSULTATS
Statistiques descriptives du N d’élèves anxieux

Variables Moy. É.t. Min-Max

N x 1
12,91 6,90 0-64

N x 2
2,60 2,45 0-15

N x 3
,86 1,14 0-6

N x 4
,31 ,70 0-4

• * = p ≤ 0,5 ** = p ≤ 0,001

Statistiques descriptives du SAE des enseignantes
Échelles Moy. É.t. Min-Max

Ressources
4,86 ,82 1,75 - 6

Attentes claires
5,01 ,68 1,60 - 6

Engagement et 
attention 4,59 ,70 1,60 - 6

Relations 
sociales 4,68 ,74 1,20 - 6

Comportements 
difficiles 4,19 ,74 1,78 - 6

Corrélations du N d’élèves anxieux avec le SAE des enseignantes
SAE_G.ress SAE_É.ac SAE_M.ea SAE_Dév.rs SAE_Gcptd

N x 1
,027 - ,010 - ,010 - ,015 ,014

N x 2 -,191** -,211** -,221** -,189** -,111
N x 3

,083 -,059 -,056 ,022 -,061
N x 4

-,059 -,114 -,069 -,032 -,005

• Le SAE des enseignantes semble être affecté négativement par les élèves identifiés

comme présentant « parfois » (cote 2) des comportements anxieux, mais pas par ceux

qui présentent « jamais », « souvent » ou « excessivement » des comportements

anxieux (cotes 1, 3 et 4).

 Cela pourrait s’expliquer par le fait que les élèves identifiés comme 3 et 4, soit

présentant souvent ou excessivement des comportements anxieux, sont plus

susceptibles d’avoir rencontré des spécialistes pour leur situation et ainsi obtenir du

soutien, facilitant du même coup le travail de la personne enseignante.

• Indépendamment de la cote attribuée, le nombre d’élèves anxieux n’est pas associé à

l’échelle de gestion des comportements difficiles du SAE des enseignantes.

 Cela pourrait s’expliquer par le fait que cette échelle concerne davantage des

situations de violence, de crise ou d’agitation qui pourraient être moins directement

liées aux comportements d’anxiété des élèves.

Limites

• Les participantes étaient seulement du genre féminin, ce qui limite la généralisation des

résultats. De plus, elles n’ont pas toutes répondu au questionnaire sur le SAE. (240 vs

228).

Recommandation

• Il serait pertinent de poursuivre ce projet en examinant les associations entre les cotes

de comportements anxieux attribuées aux élèves et les résultats au questionnaire

Strengths and Difficulties Questionnaire (Goodman, 1997), complété également par les

enseignantes.

DISCUSSION
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Échantillon

• 240 enseignantes québécoises de la maternelle à la 6e année ainsi que

4070 élèves répartis sur 52 centres de services scolaire du Québec.

• 305 écoles dont 80 (26%) ayant une cote de 10 (extrêmement

défavorisé).

• Classes majoritairement régulières. Quelques exceptions :milieu

allophone, coenseignement (37 élèves), TSA intégré, élève non voyant

et une enseignante qui avait 5 classes différentes.

MÉTHODOLOGIE
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