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Objectifs 

1) Utiliser des données nationales et longitudinales pour décrire les types de surveillance 

parentale perçue chez les enfants canadiens durant les premières années de l’adolescence (de 10 

à 15 ans);  

2) Explorer les liens entre ces types et différentes caractéristiques sociodémographiques des 

enfants et de leur famille; 

3) Examiner les liens entre les types de surveillance parentale perçue et les résultats 

comportementaux et scolaires pour les jeunes de 14 et 15 ans. 

 

Source de données et méthodes 

 Les données de la présente étude sont tirées des cycles 2 (1996–1997) à 6 (2004–2005) 

de l’Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes (ELNEJ), une étude biennale 

qui permet de suivre le bien-être et la croissance des enfants, menée conjointement par 

Statistique Canada et Ressources humaines et Développement des compétences Canada.  

 La surveillance parentale perçue a été modélisée pour les jeunes de 10 à 15 ans. Les 

mesures de la surveillance parentale perçue utilisées dans l’ELNEJ sont fondées sur les échelles 

créées par Lempers et collègues (1989). Sur une échelle de Likert de 5 points (jamais, rarement, 

souvent, parfois et toujours), les enfants et les jeunes devaient indiquer la fréquence à laquelle 
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leurs parents affichaient chacun des cinq comportements de surveillance. L’échelle variait de 0 à 

20, les notes plus élevées indiquant une surveillance parentale perçue plus grande. 

Les trajectoires longitudinales de la surveillance parentale perçue ont été modélisées à l’aide de 

la méthode de modélisation semi-paramétrique fondée sur des groupes (Jones, Nagin et Roeder, 

2001; Nagin, 2005), selon laquelle des personnes donnant des réponses similaires au fil du temps 

sont regroupées. Des facteurs socio-démographiques ont été ajoutés aux modèles de trajectoire 

afin de déterminer leur lien avec les types de surveillance parentale perçue au fil du temps. 

À l’aide de modèles de régression, la relation entre les trajectoires de surveillance parentale 

perçue et plusieurs résultats scolaires et comportementaux a été examinée lorsque les jeunes 

avaient 14 et 15 ans : les problèmes de comportement (agressivité directe, perturbation affective, 

hyperactivité, agressivité indirecte, infractions contre les biens), l’estime de soi, les 

comportements à caractère sociable, les compétences et les comportements scolaires 

(compétences en mathématiques, exécution des devoirs, absentéisme, suspension) et l’usage de 

drogues (consommation quotidienne de cigarettes, état d’ébriété, usage hebdomadaire de la 

marijuana). 

 

Résultats 

 Trois trajectoires de surveillance parentale perçue ont été examinées. Une trajectoire 

représentait les niveaux élevés de surveillance parentale perçue chez les jeunes de 10 à 15 ans 

(groupe surveillance élevée, 57 % des jeunes), tandis qu’une autre reflétait les niveaux moyens 

de surveillance parentale perçue dans le même groupe d’âge (groupe surveillance modérée, 32 % 

du groupe). La troisième trajectoire représentait les niveaux de surveillance parentale perçue qui 

étaient relativement élevés lorsque les jeunes avaient 10 ans, mais qui avaient chuté rapidement 
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au début de l’adolescence, entraînant des niveaux relativement bas de surveillance parentale 

perçue lorsque les jeunes avaient 14 et 15 ans (groupe surveillance décroissante, 11 % des 

jeunes). 

 Parmi les caractéristiques de référence examinées (lorsque les enfants étaient âgés de 10 

et 11 ans) – sexe de l’enfant, rang de naissance, âge des parents, famille monoparentale, niveau 

de scolarité des parents et revenu du ménage –, seules deux d’entre elles faisaient une distinction 

entre les jeunes du groupe surveillance modérée et ceux du groupe surveillance élevée. Les 

enfants autres que les premiers-nés étaient plus susceptibles que ces derniers de suivre la 

trajectoire de surveillance modérée plutôt que la trajectoire de surveillance élevée. Qui plus est, 

plus le revenu du ménage augmentait, plus la probabilité d’appartenir à la trajectoire de 

surveillance modérée plutôt qu’à celle de la surveillance élevée diminuait.  

 Dans les modèles examinant les résultats comportementaux et scolaires des jeunes de 14 

et 15 ans, alors que la probabilité d’appartenir à la trajectoire de surveillance parentale perçue 

modérée augmentait, ils étaient sensiblement plus susceptibles de faire état de niveaux élevés 

d’agressivité directe, d’agressivité indirecte et d’infractions contre les biens et de faibles niveaux 

de comportements à caractère sociable, étaient moins susceptibles de faire état de l’exécution des 

devoirs au moins la plupart du temps et étaient plus susceptibles de faire état d’absentéisme ou 

d’état d’ivresse. Les observations de la présente étude ont également montré que des niveaux de 

surveillance inférieurs étaient associés à des notes inférieures en mathématiques, une probabilité 

plus faible de faire ses devoirs et une proportion plus élevée d’absentéisme ou de suspension.  
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