Introduction
Le stress touche une grande proportion des
adolescents au Canada. Or, les adolescents sont
particulièrement vulnérables aux effets du stress
et les conséquences négatives du stress sur leur
santé sont nombreuses. À l'heure actuelle,
aucune étude ne s’est penchée sur la question du
stress chez les adolescents en milieu minoritaire
francophone. Pourtant, cette question est
fondamentale: non seulement parce que le stress
touche de nombreux jeunes et que les
conséquences du stress sont lourdes, mais aussi
parce que le stress pourrait être un facteur
explicatif des moins bons résultats scolaires et de
la moindre perception de santé des adolescents
francophones en milieu minoritaire.

Comment les élèves
francophones vivant en milieu minoritaire
linguistique vivent-ils le stress (source de stress
et manifestations) et quelles sont les stratégies
d’adaptation qu’ils mobilisent pour le gérer?

Hypothèses
Instruments de mesure
Questionnaire sur les sources de stress et sur les stratégies d’adaptation
Nous proposons d'évaluer plusieurs dimensions du stress chez les élèves francophones en situation
minoritaire afin de dresser un état des lieux complet. Un questionnaire papier en cinq parties sera
distribué aux élèves. La longueur estimée de ce test est de 30 minutes.
Ce questionnaire comprendra :
1 - Des questions sociodémographiques portant sur le genre, l'âge, la langue maternelle, le parcours
scolaire des élèves.
2 - « Daily stress inventory » (Brantley, Waggoner, Jones & Rappaport, 1987) (11) : ce test servira à
quantifier les évènements stressants survenus au cours des dernières 24h
3 - « Perceived stress scale » (Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983) (12) : ce test servira à mesurer le
degré de stress engendré par des situations vécues au cours du dernier mois
4 - Un test portant sur les symptômes psychosomatiques du stress (les manifestations émotionnelles, de
fatigue, cardiovasculaires, gastriques, comportementales).
5 - « Brief COPE » (Carver, 1997) (13): Ce test évalue les réponses au stress sur une échelle allant de
réponses adaptées et appropriées à des réponses dysfonctionnelles. Ce test sera utilisé afin de savoir
quelles sont les stratégies d’adaptation utilisées généralement par les élèves pour faire face au stress.
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Dans le cadre de cette étude, la population
correspond aux adolescents âgés de 14 à 18 ans
vivant en situation minoritaire linguistique
francophone en Ontario et qui étudient dans
une école de langue française.
Les participants à cette recherche seront donc
des élèves de la 7e année à la 12e année qui
désirent participer à la recherche et qui
fréquentent une des deux écoles choisies de
deux conseils scolaires francophones de l'Ontario
différents dans lesquels nous effectuerons la
recherche: le Conseil scolaire de district
catholique de l'Est ontarien et le Conseil des
écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Nous allons
effectuer notre collecte de données dans
seulement deux écoles, car nous voulons, entre
autres, évaluer nos questionnaires.
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Nous visons un recrutement représentatif de la
population, en nous appuyant sur un échantillon
stratifié. Nous mettrons en place une stratification
qui prendra en compte la taille et la composition
des conseils scolaires publics et catholiques
participant à cette étude. La taille de l'échantillon
et sa représentativité permettront d'avoir des
données robustes pour nos analyses statistiques.
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Les activités engagées pour accomplir ce projet se décomposent en trois phases :
une phase pré-analyse, les analyses statistiques et une phase post-analyse.
- Durant la phase pré-analyse, l'accent sera porté sur l'adaptation et la passation d'outils de mesure du stress;
- Les analyses statistiques serviront à valider les outils, dresser un portrait détaillé du stress chez les adolescents et
permettront de mettre à jour les stratégies d’adaptation mobilisées;
- Enfin, la phase post-analyse sera centrée sur la diffusion des résultats.

Taille de l’échantillon
La taille de l’échantillon optimal nécessaire à la
réalisation de cette étude a été déterminée en
fonction des analyses statistiques envisagées (ttest, χ2, Anova, analyses factorielles) et des
paramètres suivants: une puissance statistique
de 0.8, un niveau de significativité de 0.05, une
ampleur de l’effet moyen de 0.5 et un ratio entre
groupes (fille - garçon) de 1. Ainsi, compte tenu
de ces différents paramètres, la taille de
l'échantillon optimal serait de 168 élèves.
Compte tenu des non-réponses, des absences,
des formulaires de consentement non signés, il
est prudent d'augmenter ce chiffre de 20%, ce qui
nous amène à un échantillon de 202 élèves.

Il s'agit d'une étude épidémiologique qui
permettra de déterminer la prévalence du stress
et de ses manifestations chez les élèves
francophones en milieu minoritaire linguistique.
Nos hypothèses sont les suivantes :
- Le questionnaire est efficace et efficient dans la
recherche des sources du stress et des
manifestations du stress;
- Une grande proportion d'élèves francophones
vivant en milieu minoritaire linguistique
subissent le stress et en subissent ses
manifestations.

Plan d’analyse
Objectif #1.Afin de valider le questionnaire, on procèdera à un ensemble d'analyses statistiques avec
SPSS vs. 22. Nous examinerons tout d'abord la cohérence interne des sous-échelles des différents tests
en réalisant des α de Cronbach et des Rho de Joreskog. La validité des construits sera déterminée via
des analyses factorielles exploratoires. Ces analyses nous permettront de valider les outils.
Objectif #2. Afin de répondre à l'objectif 2, on effectuera des analyses descriptives sur les réponses des
adolescents aux différents tests et ceci en lien avec des informations démographiques (p. ex., le genre,
l’âge, le milieu urbain ou rural, etc.). Ainsi, elle quantifiera le nombre d'évènements stressants survenus
au cours de 24h (moyenne, mode, médiane, étendue, écart-type), le degré de stress engendré par des
situations vécues au cours du dernier mois, le nombre et la nature des symptômes de stress, ainsi que
des stratégies d'adaptation. Des comparaisons de moyennes (t-tests et Anova) ainsi que d'échantillon
(Χ2), permettront de comparer les réponses selon les caractéristiques des élèves.

Enfin, on effectuera une modélisation par équations structurales à variables latentes sous MPlus. Cette
analyse permettra de déterminer la nature de la relation entre sources de stress, stratégies d’adaptation
fonctionnelles et dysfonctionnelles et manifestations du stress. Une comparaison fille garçon du modèle
sera effectuée. Veuillez noter que le professeur Montgomery a déjà utilisé cette procédure auprès de
stagiaires francophones en enseignement ainsi que des professeurs universitaires francophones et a
publié dans deux revues scientifiques de renom: (1) la Revue canadienne de l’Enseignement supérieur
et (2) la Revue canadienne de l’Éducation (Montgomery et al. 2010a et b).
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