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Cet addenda est présenté dans le but de faire ressortir les qualités psychométriques des instruments 
que nous avons utilisés dans la recherche financée par le MELS. Dans la première section, les 
résultats aux analyses de validité de construit dont nous avons soumis les différentes échelles 
utilisées auprès du personnel enseignant sont présentés et dans la deuxième, ceux obtenus auprès 
des étudiantes et étudiants. Nous avons d’abord procédé ont à une analyse factorielle en 
composantes principales avec rotation orthogonale (varimax) pour l’ensemble des échelles, à 
l’exception de l’Échelle des mesures offertes par les enseignantes et enseignants pour aider les 
élèves ayant un trouble mental ou un problème de santé mentale qui constitue un facteur unique. À 
la suite de ces analyses, certains énoncés ont été retirés des échelles considérant que leur poids 
factoriel était inférieur à ,30. Nous faisons l’énumération de ces énoncés dans les sections suivantes. 
Toutefois, veuillez vous référer aux sections 2.2 (la phase 2 : enseignantes et enseignants) et 2.3 (la 
phase 3 : étudiantes et étudiants) du rapport complet de la recherche (St-Onge, Tremblay et 
Garneau, 2009) pour le libellé de l’ensemble des énoncés. Le numéro devant chacun des énoncés 
des échelles présentées dans les sections qui suivent fait référence au numéro qui leur a été assigné 
dans le rapport. Dans un deuxième temps, le coefficient alpha standardisé de Cronbach a été calculé 
pour chacun des facteurs identifiés par ces analyses factorielles. L’ensemble des facteurs montrent 
une très bonne cohérence interne. Ces autres résultats reflétant des analyses de validité de construit 
ainsi que les statistiques descriptives sont présentés au tableau 6 pour les enseignantes et 
enseignants et au tableau 11 pour les étudiants et étudiantes.  
 
Veuillez noter que nous n’avons pas soumis à ces analyses les instruments mesurant les barrières et 
les facilitateurs à soutenir les élèves ayant un TM ou un PSM dans leurs études. Nous avons 
procédé, pour ces échelles, à une analyse conceptuelle à partir des résultats de la première phase 
pour les catégoriser dans six catégories distinctes de sources de barrières et de facilitateurs. 

1 LES RÉSULTATS AUX DIFFÉRENTES ANALYSES À PARTIR DES INFORMATIONS RECUEILLI ES 

AUPRÈS DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

1.1 La première phase 

1.1.1 L’échelle de confiance à identifier les étudiants ayant un trouble mental et la capacité 
d'aider ces étudiants 

 
L’analyse factorielle révèle pour cette échelle la présence de deux construits distincts expliquant 
55,2% de la variance : 1) la capacité de détection d’un trouble mental (5 énoncés); 2) la confiance 
en sa capacité à convaincre un étudiant d’aller chercher de l’aide (5 énoncés). Cinq énoncés ont 
été retirés de cette échelle (#2, 5, 6, 11, 15). Donc, à la suite de ces analyses 10 énoncés ont été 
conservés, sur une échelle en quatre points allant de 1 « pas du tout d’accord » à 4 « tout à fait 
d’accord ». On peut noter que le premier facteur constitue des attitudes sur le plan des croyances 
alors que le deuxième représente des attitudes de l’ordre des connaissances et des comportements. 
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Tableau 1 : La structure factorielle de l’échelle de confiance à identifier les étudiants ayant 
un trouble mental et la capacité d'aider ces étudiants (n=232) 

 La capacité de 
détection d’un 
trouble mental 

La confiance en sa 
capacité à convaincre 

un étudiant d’aller 
chercher de l’aide 

10. Un étudiant montrant des signes de stress peut avoir un 
trouble mental. ,86 ,02 

12. Un étudiant qui utilise un langage vague ou inusité peut 
avoir un trouble mental. ,91 -,09 

9. Un étudiant qui ne montre pas d’émotions ou de sentiments 
peut avoir un trouble mental. ,89 -,02 

15. Avoir des préoccupations ou des idées bizarres est un signe 
de trouble mental. ,50 ,25 

11. Les abandons de cours soudains, les retards ou les absences 
fréquents peuvent être des signes de trouble mental. ,66 ,17 

1. J’essaierais de convaincre un étudiant ayant un trouble 
mental de chercher à obtenir de l’aide auprès du service de 
counselling ou de psychologie du collège 

,01 ,40 

4. J’essaierais de convaincre un étudiant ayant un trouble 
mental de chercher de l’aide à l’extérieur du collège. 

,01 ,57 

3. Je suis capable de discuter de mes inquiétudes envers un 
étudiant sur ses signes de trouble mental que j’ai observés. 

,01 ,71 

14. Je suis en mesure de différencier si un étudiant a un trouble 
mental ou s’il s’agit juste d’un problème momentané. 

,11 ,84 

7. Je suis en mesure de déterminer si un étudiant a un trouble 
mental. 

,19 ,79 

Valeur eigen 3,11 2,42 
% de variance expliquée 31,1 24,2 
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1.1.2 L’échelle de crainte et de distance sociale devant les étudiants présentant un trouble mental 

 
L’analyse factorielle a révélé la présence de 2 construits différents expliquant 42,3% de la variance : 
1) les attitudes négatives à l’égard des troubles mentaux (12 énoncés); 2) la connaissance et la 
compréhension des troubles (4 énoncés). Huit énoncés ont été retirés de cette échelle (#1, 2, 3, 5, 6, 
9, 11, 15). Elle compte à la suite de ces analyses 16 énoncés en quatre points allant de 1 « pas du 
tout d’accord » à 4 « tout à fait d’accord ».  
 

Tableau 2 : La structure factorielle de l’échelle de crainte et de distance sociale devant les 
étudiants présentant un trouble mental (n=232) 

 Les attitudes négatives 
à l’égard des troubles 

mentaux 

La connaissance et la 
compréhension des 

troubles 

17. L’état mental d’une personne affecte négativement 
mon attitude envers elle. 

,55 -,08 

18. On ne peut faire confiance à une personne ayant un 
trouble mental. ,53 -,10 

20. J’évite d’avoir affaire à des personnes ayant un trouble 
mental de peur d’être mal compris. ,65 -,10 

14. Je ne me sens pas confortable d’interagir avec des 
personnes ayant un trouble mental. ,62 -,38 

22. Une personne ayant été hospitalisée en raison d’un 
trouble mental est dangereuse. 

,62 ,00 

23. On ne peut pas faire confiance aux ex-patients 
psychiatriques.  ,62 -,02 

10. Je n’épouserais pas une personne ayant déjà été un 
patient d’un hôpital psychiatrique. ,71 ,07 

19. Je ne deviendrais pas ami avec une personne ayant un 
trouble mental. ,70 -,01 

21. Si j’étais un employeur, je n’embaucherais pas une 
personne ayant un trouble mental. 

,65 -,13 

12. J’ai une moins bonne estime des personnes qui ont été 
hospitalisées pour un trouble mental. ,45 ,14 

16. Un étudiant ayant un trouble mental me donnerait un 
sentiment d’insécurité en classe.  ,57 -,24 

24. J’ai peur des personnes qui ont fait un séjour dans un 
hôpital psychiatrique. ,58 -,09 

13. Je suis habituellement en mesure de dire quand des 
étudiants qui fréquentent mes cours ont un trouble mental. 

,14 ,62 

8. Je comprends les causes des troubles mentaux. ,00 ,77 
7. J’ai peu de connaissances sur les troubles mentaux et 
les symptômes associés. 

,25 -,77 

4. J’ai un intérêt particulier à aider les personnes ayant un 
trouble mental. 

-,14 ,59 

Valeur eigen 4,54 2,21 
% de variance expliquée 28,5 13,8 
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1.1.3 L’échelle de perception du caractère aidant des mesures offertes par les Services Adaptés 
(SA) et psychosociaux (SP) 

 
Cette échelle révèle la présence de trois construits différents expliquant 63,1% de la variance : 1) 
l’encadrement, le suivi et la référence (6 énoncés); 2) les mesures habituelles ou traditionnelles 
offertes (4 énoncés); et 3) l’autorisation d’incomplets ou de modification à l’horaire (3 énoncés). 
Aucun énoncé n’a été retiré de l’échelle à la suite de cette analyse. Cette échelle compte 13 énoncés 
en 4 points allant de pas du tout aidante (1) à tout à fait aidante (4).  
 

Tableau 3 : La structure factorielle de l’échelle de perception du caractère aidant des 
mesures offertes par les SA et SP (n=232) 

 L’encadre-
ment, le 

suivi et les  
références à 
l’interne ou 
à l’externe 

Les mesures 
habituelles ou 
traditionnelles 

offertes 

L’autorisation 
d’incomplets ou 

de modification à 
l’horaire de cours  

1. Un encadrement individuel ou psychosocial par un pro-
fessionnel 

,57 ,22 ,18 

6. Un encadrement par un pair (tutorat) ,71 ,28 ,09 
5. Des ateliers sur les habitudes de vie, la gestion du temps ou 
du stress, etc. ,79 ,13 ,11 

2. Un soutien moral ,65 ,14 ,18 
4. Les références vers des services externes ,72 -,02 ,19 
7. Un suivi des élèves par un organisme communautaire ,74 ,12 ,14 
11. La passation des examens dans un local extérieur à la salle 
de classe  

,09 ,89 ,15 

8. Le temps supplémentaire pour faire les examens ,07 ,89 ,13 
12. Le recours à un preneur de notes ,22 ,80 ,06 
3. La modification de la charge ou du nombre de cours ,31 ,51 ,28 
9. L’autorisation d’un incomplet temporaire ,35 ,23 ,80 
13. L’autorisation d’un incomplet permanent ,17 ,14 ,93 
10. La modification de l’horaire des cours (par exemple, pas de 
cours le matin) 

,21 ,46 ,42 

Valeur eigen 3,30 2,94 1,96 
% de variance expliquée 25,4 22,6 15,0 
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1.1.4 L’échelle des mesures offertes par les enseignantes et enseignants pour aider les élèves 
ayant un problème de santé mentale ou un trouble mental 

 
L’analyse factorielle révèle que cette échelle constitue un facteur unique expliquant 34,4% de la 
variance. Toutefois, le premier énoncé a été retiré de cette échelle considérant que son poids 
factoriel était inférieur à ,30. Bien que cet représentait la mesure la plus fréquemment rapportée par 
le personnel enseignant, elle correspondait à une mesure se situant sur le plan attitudinal alors que le 
reste des mesures est plus de l’ordre des comportements. Cette échelle est donc constituée de 13 
énoncés en quatre points de 1 « jamais » à 4 « souvent ».  

 

Tableau 4 : La structure factorielle de l’échelle des mesures offertes par les enseignantes et 
enseignants pour aider les élèves ayant un PSM ou un TM (n=232) 

 Les mesures offertes 
par les enseignants 

2. Ramener l’étudiant à des objectifs de réussite du cours ,61 
3. Diriger l’étudiant vers les services psychosociaux du cégep. ,68 
4. Diriger l’étudiant vers les Services Adaptés du cégep. ,69 
5. Encadrer un étudiant individuellement. ,65 
6. Accorder un délai pour un travail. ,66 
7. Accorder du temps supplémentaire à un examen. ,63 
8. Être proactif à aller chercher de l’information sur leur état auprès des 
étudiants ayant un trouble mental s’étant déjà identifiés auprès d’eux ,56 

9. Permettre à un étudiant anxieux de sortir de la classe en tout temps. ,56 
10. Diriger l’étudiant vers des ressources à l’extérieur du cégep. ,65 
11. Reporter ou permettre de refaire un examen. ,67 
12.Offrir à un étudiant d’expliquer ses difficultés à ses autres enseignants pour 
prendre des mesures en commun ,58 

13. Permettre à un étudiant de ne pas faire d’exposés oraux. ,39 
14. Modifier les modalités d’évaluation. ,45 
Valeur eigen 4,82 
% de variance expliquée 34,4 

 

1.1.5 L’échelle des besoins des enseignants 

 
L’analyse factorielle révèle la présence de deux construits différents expliquant 48,7% de la 
variance : 1) le besoin d’être consultés, d’être reconnus (13 énoncés); 2) le besoin d’information et 
de sensibilisation (9 énoncés). Aucun énoncé n’a été retiré à la suite de cette analyse. Cette échelle 
compte donc 22 énoncés en quatre points de 1 « pas du tout » à 4 « tout à fait ».  
 
L’on constate que le premier facteur reflète des besoins de consultation, de concertation entre divers 
intervenants œuvrant auprès des élèves, de besoins de reconnaissance qui se situent autant sur le 
plan du surplus de tâches que la présence d’un élève ayant un trouble mental requière dans leurs 
classes que d’initiatives qu’ils démontrent à soutenir ces jeunes. Le deuxième facteur quant à lui 
révèle des besoins d’être informés, sensibilisés par rapport aux troubles mentaux et aux services qui 
sont offerts aux élèves dans le cégep, mais aussi d’être sécurisés et soutenus dans les mesures qui 
sont proposées aux étudiantes et étudiants présentant un trouble mental.  
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Tableau 5 : La structure factorielle de l’échelle des besoins des enseignantes et enseignants 
(n=232) 

 Le besoin d’être 
consultés, d’être 

reconnus 

Le besoin 
d’information et de 

sensibilisation  
1. Être prévenus à l’avance lorsque des cas particuliers sont 
dans leur classe 

,47 ,16 

6. Être consultés sur des mesures à mettre en place lorsqu’une 
problématique se présente dans leur classe.  ,45 ,27 

4. Que la direction reconnaisse et prenne en considération les 
initiatives des enseignants pour soutenir ces jeunes ,59 ,17 

2. Avoir une personne ressource à contacter au besoin au cégep ,53 ,22 
16. Être informé sur les droits des enseignants, les lois. ,58 ,33 
17. Discuter avec d’autres collègues des difficultés rencontrées 
en classe avec un étudiant. ,60 ,17 

12. Consulter les différents professionnels de leur cégep au 
sujet des problèmes d’un étudiant. ,63 ,37 

7. Que soient définis le rôle et les responsabilités des 
enseignants quant au soutien à offrir à ces jeunes. ,78 ,10 

15. Que des mécanismes de concertation entre les divers acteurs 
soient mis en place dans les différents programmes du cégep  ,73 ,16 

18. Être rassurés quant à la dangerosité ou à la violence 
auxquelles les jeunes ayant un trouble mental sont parfois 
associés 

,62 ,40 

8. Qu’un surplus de tâche dans leur charge individuelle 
d’enseignement soit reconnu lorsqu’ils ont à soutenir des 
étudiants ayant un trouble mental.  

,61 ,05 

3. Que leur sécurité soit assurée lorsqu’un étudiant a des 
comportements violents. ,72 ,13 

10. Avoir un bottin de ressources susceptibles de les aider à 
diriger ces étudiants vers les services appropriés ,59 ,31 

22. Être sensibilisés aux troubles mentaux -,00 ,88 
20. Être informés des différents troubles mentaux ,02 ,91 
11. Être informés des meilleures façons de faire avec ces 
étudiants 

,18 ,75 

13. Être soutenus, appuyés et sécurisés dans les mesures qui 
sont proposées à ces étudiants 

,48 ,49 

19. Avoir des outils d’intervention qui permettraient de dépister 
des problèmes 

,35 ,56 

14. Être informés des Services Adaptés dans le cégep ,29 ,45 
9. Savoir comment intégrer un étudiant ayant un trouble mental 
dans un groupe ou dans un travail d’équipe  

,49 ,59 

5. Être au courant de ce que l’on doit faire ou ne pas faire avec 
ces étudiants en fonction des troubles mentaux présentés. 

,43 ,56 

21. Qu’une formation spécifique sur les troubles mentaux soit 
donnée dans chacun des départements 

,43 ,58 

Valeur eigen 6,01 4,70 
% de variance expliquée 27,3 21,3 
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1.1.6 Les statistiques descriptives et les analyses de cohérence interne 

 
Au tableau 6, nous présentons les statistiques descriptives des différentes sous-échelles de mesure 
que nous avons créées à partir des analyses effectuées, c’est-à-dire la moyenne au score global de 
chacune des sous-échelles, l’écart-type, la médiane ainsi que l’étendue des scores, que ce soit 
l’étendue obtenue à partir des résultats de la recherche que l’étendue théorique que l’instrument 
permet. Nous présentons également les coefficients de cohérence interne obtenus à l’aide du calcul 
du coefficient standardisé de Cronbach ainsi que la variation corrélationnelle entre les énoncés de 
chacun des facteurs avec leur score global. 
 

Tableau 6 : La synthèse des statistiques descriptives et les coefficients de cohérence interne 
des différents facteurs des échelles utilisées auprès du personnel enseignant (n=232) 

Variables Moy. E.T. Méd. Étendue 
réelle 

(théorique) 

Coeff. 
alpha 
stand. 

Variation 
corrélations 
énoncés-total 

La confiance à identifier les 
étudiants ayant un trouble mental 
et la capacité d'aider ces 
étudiants 

      

Facteur 1 : La capacité de détection 
d’un trouble mental 

13,1 3,8 13,0 5 à 20 
(5 à 20) 

,83 ,38 à ,79 

Facteur 2 : La confiance en sa 
capacité à convaincre un étudiant 
d’aller chercher de l’aide 

14,3 3,1 14,5 5 à 20 
(5 à 20) 

,71 ,30 à ,61 

La crainte et la distance sociale 
devant les étudiants présentant 
un trouble mental 

      

Facteur 1 : Les attitudes négatives à 
l’égard des troubles mentaux 

17,7 5,3 16,0 12 à 42 
(12 à 48) 

,85 ,30 à ,62 

Facteur 2 : La connaissance et la 
compréhension des troubles 

9,8 2,7 10,0 4 à 16 
(4 à16) 

,67 ,35 à ,54 

Les mesures offertes par les 
enseignants  

34,4 7,7 35,0 13 à 52 
(13 à 52) 

,85 ,32 à ,60 

La perception du caractère 
aidant des mesures offertes par 
les SA et SP 

      

Facteur 1 : L’encadrement, le suivi 
et les références à l’interne ou à 
l’externe  

21,0 3,0 22,0 6 à 24 
(6 à 24) 

,83 ,56 à ,64 

Facteur 2 : Les mesures habituelles 
ou traditionnelles offertes  

12,7 2,9 13,0 4 à 16 
(4 à 16) 

,84 ,49 à ,77 

Facteur 3 : L’autorisation 
d’incomplets ou de modification à 
l’horaire de cours   

9,3 2,3 9,0 3 à 12 
(3 à 12) 

,77 ,41 à ,73 

Les besoins des enseignants        

Facteur 1 : Le besoin d’être 
consultés, d’être reconnus 

42,8 6,2 45,0 17 à 48 
(13 à 52) 

,89 ,44 à ,72 

Facteur 2 : Le besoin d’information 
et de sensibilisation 

30,1 5,7 32,0 9 à 36 
(9 à 36) 

,88 ,45 à ,73 
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2 LES RÉSULTATS AUX DIFFÉRENTES ÉCHELLES À PARTIR DES INFORMATIONS RECUEI LLIES 

AUPRÈS DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS 

2.1 La deuxième phase 

2.1.1 L’échelle des besoins des étudiantes et étudiants 

 
L’analyse factorielle révèle la présence de deux construits distincts expliquant 42,6% de la 
variance : 1) le besoin de réassurance et de soutien émotionnel (8 énoncés); 2) le besoin de soutien 
pédagogique, financier et parental (5 énoncés). À la suite de cette analyse, aucun énoncé n’a été 
retiré; elle compte donc 13 énoncés en quatre points allant de 1 « pas du tout » à 4 « très souvent ». 
On peut noter que les divers besoins de soutien émotionnel reflétés par le premier facteur 
proviennent de plusieurs sources : de leurs enseignants, de leurs collègues de classe, de spécialistes 
des troubles mentaux, des services psychosociaux. 
 

Tableau 7 : La structure factorielle de l’échelle des besoins des étudiantes et étudiants 
ayant des difficultés psychologiques pour la réussite de leurs études (n=152)  

 Le besoin de 
réassurance et de 

soutien émotionnel  

Le besoin de soutien 
pédagogique, 

financier et parental  
4. D’être accueilli, entendu, respecté et rassuré par mes 
enseignants. ,64 ,31 

8. Que mes enseignants soient sensibilisés au sujet des 
difficultés que je vis. ,64 ,25 

9. Qu’on m’aide à calmer mon stress et mes inquiétudes avant 
mes examens. ,53 ,13 

6. D’avoir une personne dans le cégep à qui je peux parler, qui 
s’occupe de moi et répond à mes questions  ,70 ,18 

13. De rencontrer d’autres étudiants qui vivent des problèmes 
semblables. ,44 ,32 

1. Que les enseignants comprennent que je ne suis pas 
« paresseux » mais fatigué parfois ,47 ,46 

7. De recevoir de l’aide d’un spécialiste pour mes difficultés 
(par exemple d’un psychiatre) ,72 ,28 

5. Que les autres étudiants m’accueillent, m’intègrent à leur 
groupe, leurs partys, etc., pour me sentir un des leurs. ,58 ,03 

10. Que mes travaux scolaires soient adaptés à mes difficultés. ,34 ,54 
12. Qu’on m’aide pour la planification de mon agenda et la 
gestion de mon temps pour mes travaux et mes examens. 

,27 ,62 

2. D’avoir du soutien de la part de mes parents. ,12 ,43 
3. D’avoir un soutien financier pour boucler mes fins de mois. -,04 ,82 
11. D’étudier à temps partiel. ,27 ,49 

Valeur eigen 3,15 2,39 
% de variance expliquée 24,2 18,4 
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2.1.2 L’échelle des mesures reçues par les Services Adaptés (SA) ou les services psychosociaux 
(SP) 

 
L’analyse révèle la présence de deux construits distincts expliquant 43,8% de la variance : 1) 
L’encadrement et les références (5 énoncés); 2) Les mesures pédagogiques (6 énoncés). Un énoncé 
a été retiré de cette échelle considérant que son poids factoriel était inférieur à ,30 (#10). Cette 
échelle compte, à la suite des ces analyses, 11 énoncés en quatre points allant de 1 « jamais » à 4 
« très souvent ».  

 

Tableau 8 : La structure factorielle de l’échelle des mesures reçues des SA et SP (n=152) 

 L’encadrement et 
les références 

Les mesures 
pédagogiques 

3. Avoir un encadrement individuel ou psychosocial par un 
professionnel du cégep 

,78 ,16 

9. Avoir un encadrement par un pair (tutorat) au cégep ,40 ,32 
11. Participer à des ateliers sur les habitudes de vie, la gestion 
du temps ou du stress, etc. ,61 ,01 

12. Participer à des ateliers de sensibilisation et d’information 
sur les problèmes de santé mentale ,56 ,15 

5. Être dirigé vers des services externes (CLSC, organisme 
communautaire, centre de crise, etc.)  ,76 ,01 

7. Obtenir un incomplet temporaire (note reportée) ,37 ,20 
8. Faire des examens dans un local extérieur à la salle de classe ,06 ,67 
2. Avoir du temps supplémentaire pour faire les examens -,14 ,80 
1. Obtenir un incomplet permanent  ,19 ,62 
6. Avoir une charge de cours réduite ,36 ,65 
4. Avoir un horaire de cours modifié  ,23 ,55 
Valeur eigen 2,41 2,41 
% de variance expliquée 21,9 21,9 
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2.1.3 L’échelle de perception du caractère aidant des mesures offertes par les enseignants et 
enseignantes 

 
L’analyse factorielle révèle la présence de deux construits distincts expliquant 54,3% de la variance 
de cette échelle : 1) Les mesures axées sur l’aide individuelle (9 énoncés); 2) Les mesures 
pédagogiques (6 énoncés). À la suite de cette analyse aucun énoncé n’a été retiré. Cette échelle 
compte donc 15 énoncés en quatre points allant de 1 « pas du tout » à 4 « tout à fait ».    
 

Tableau 9 : La structure factorielle de l’échelle de perception du caractère aidant des 
mesures offertes par les enseignants et enseignantes (n=152)  

 Les mesures axées 
sur l’aide 

individuelle  

Les mesures 
pédagogiques 

9. Qu’un enseignant m’encadre au plan scolaire. ,55 ,46 
4. Qu’un enseignant m’offre un soutien en m’accueillant dans 
mes difficultés. ,67 ,37 

13. Qu’un enseignant me conseille de consulter le répondant du 
service d’aide à l’intégration des étudiants du cégep. ,66 ,25 

10. Qu’un enseignant me conseille de consulter un psychologue 
du cégep. ,80 ,05 

3. Qu’un enseignant s’informe auprès de moi des difficultés que 
je vis. ,74 ,22 

14. Qu’un enseignant me conseille de consulter des ressources à 
l’extérieur du cégep. ,78 ,14 

6. Qu’un enseignant montre une ouverture en début de session 
pour des rencontres en dehors des classes pour m’aider. ,70 ,25 

15. Qu’un enseignant me propose d’expliquer mes difficultés à 
d’autres enseignants pour m’aider dans mon cheminement ,74 ,25 

11. Qu’un enseignant me propose d’expliquer mes difficultés à 
mes collègues de classe pour m’aider dans mon cheminement ,48 ,28 

1. Qu’un enseignant me permette de refaire un examen ou de le 
faire à un autre moment lorsque c’est nécessaire. 

,28 ,77 

2. Qu’un enseignant me permette de sortir de la classe lorsque 
je me sens angoissé. 

,29 ,57 

12. Qu’un enseignant modifie les modalités d’évaluation d’un 
cours. 

,27 ,69 

7. Qu’un enseignant me permette de ne pas faire d’exposés 
oraux 

,06 ,59 

8. Qu’un enseignant m’accorde du temps supplémentaire pour 
faire un examen. 

,15 ,79 

5. Qu’un enseignant m’accorde un délai pour un travail. ,25 ,73 
Valeur eigen 4,59 3,55 
% de variance expliquée 30,6 23,7 

 

2.1.4 L’échelle d’attitudes par rapport aux difficultés psychologiques pouvant influencer la 
réussite de leurs études  

 
L’analyse factorielle révèle la présence de trois construits différents expliquant 44,3% de la 
variance : 1) Les attitudes défaitistes (8 énoncés); 2) Le sentiment de honte et de rejet (6 énoncés); 
et Les attitudes positives devant les difficultés et proactives à aller chercher de l’aide  (6 énoncés). 
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À la suite de cette analyse, cinq énoncés ont été retirés (#1, 2, 13, 22, 24); cette échelle compte donc 
20 énoncés en quatre points allant de 1 « pas du tout d’accord » à 4 « tout à fait d’accord ».  
 

Tableau 10 : La structure factorielle de l’échelle d’attitudes par rapport aux difficultés 
psychologiques pouvant influencer la réussite de leurs études (n=152) 

 Les 
attitudes 
défaitistes 

 

Le 
sentiment 
de honte 

et de rejet 

Les 
attitudes 
positives 

et 
proactives  

 
14. Mes difficultés psychologiques ne me permettent pas d’étudier à 
temps complet. 

,58 ,12 ,03 

12. Mon travail rémunéré nuit à mes études. ,46 ,02 ,28 
8. Je ressens beaucoup de pression de la part de mes parents pour réussir 
mes études. ,45 -,00 -,20 

17. Je crois que certains enseignants ne veulent pas ou n’aiment pas 
avoir des étudiants ayant des difficultés psychologiques dans leurs 
classes. 

,63 ,19 -,18 

11. J’ai l’impression que certains enseignants ne me croient pas lorsque 
je leur fais part de mes difficultés. ,83 ,01 ,04 

23. Certains étudiants pensent que je bénéficie de privilèges parce que je 
reçois des services spéciaux. ,42 ,10 ,28 

25. Certains enseignants sont réticents à m’aider parce qu’ils croient que 
je bénéficie de privilèges. ,69 ,01 ,22 

21. Mes parents me conseillent de ne pas parler de mes difficultés 
psychologiques aux professionnels du cégep ,47 -,01 ,00 

5. Je ne veux pas que l’on sache que j’ai des difficultés d’ordre 
psychologique. 

-,24 ,71 ,04 

20. J’ai l’impression que certains étudiants ne veulent pas travailler en 
équipe avec un étudiant ayant des difficultés psychologiques. 

,41 ,46 -,03 

7. J’ai honte d’avoir des difficultés psychologiques. ,05 ,73 -,08 
4. J’ai peur que les autres sachent que j’ai des difficultés 
psychologiques. 

,04 ,85 -,04 

6. J’ai peur du rejet de la part des autres étudiants. ,16 ,78 -,01 
19. J’ai l’impression que certains étudiants ne veulent pas avoir dans la 
même classe qu’eux un étudiant ayant des difficultés psychologiques. 

,43 ,55 -,05 

16. Je vais vers les enseignants pour discuter de mes difficultés 
psychologiques et de mes besoins. 

,23 -,01 ,59 

15. Je vais vers les ressources (service d’aide à l’intégration des 
étudiants, services psychosociaux, etc.) du cégep pour obtenir de l’aide. 

,14 -,01 ,73 

10. J’ai réussi un ou des cours que je craignais échouer grâce au soutien 
de mes enseignants. 

,06 -,11 ,67 

3. Je bénéficie des mêmes services dans mon cégep que les autres 
étudiants ayant des besoins particuliers. 

-,28 -,01 ,53 

9. Je peux discuter de mes difficultés psychologiques avec d’autres 
étudiants. 

-,10 -,37 ,37 

18. La publicité à propos des ressources d’aide du cégep (service d’aide 
à l’intégration des étudiants, services psychosociaux et de santé, etc.) 
m’a encouragé à aller rencontrer quelqu’un pour m’aider. 

-,02 -,01 ,63 

Valeur eigen 3,32 3,09 2,45 
% de variance expliquée 16,6 15,5 12,2 
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2.1.5 Les statistiques descriptives et de cohérence interne 

 
Au tableau 11, nous présentons les statistiques descriptives des différentes sous-échelles de mesure 
que nous avons créées à partir des analyses effectuées, c’est-à-dire la moyenne au score global de 
chacune des sous-échelles, l’écart-type, la médiane ainsi que l’étendue des scores, que ce soit 
l’étendue réelle ou l’étendue théorique que l’instrument permet. Nous présentons également les 
coefficients de cohérence interne obtenus à l’aide du calcul du coefficient standardisé de Cronbach 
ainsi que la variation corrélationnelle entre les énoncés de chacun des facteurs avec leur score 
global. 
 

Tableau 11 : La synthèse des statistiques descriptives et de cohérence interne des différents 
facteurs des échelles utilisées auprès des étudiants et étudiantes (n=152) 

Variables Moy. E.T Méd. Étendue 
réelle 

(théorique) 

Coeff. 
alpha 
stand. 

Variation 
corrélations 
énoncés-total 

Les besoins des étudiantes et 
étudiants 

      

Facteur 1 : Le besoin de 
réassurance et de soutien 
émotionnel 

19,6 5,4 19,0 9 à 32 

(8 à 32) 

,80 ,37 à ,65 

Facteur 2 : Le besoin de 
soutien pédagogique, finan-
cier et parental 

11,0 3,6 11,0 5 à 20 

(5 à 20) 

,64 ,24 à ,47 

Les mesures reçues par les 
SA et SP 

      

Facteur 1 : Les mesures axées 
sur l’aide individuelle 

6,9 2,5 6,0 5 à 18 

(5 à 20) 

,72 ,42 à ,56 

Facteur 2 : Les mesures 
pédagogiques 

8,2 2,6 7,0 6 à 19 

(6 à 24) 

,72 ,30 à ,57 

La perception du caractère 
aidant des mesures offertes 
par les enseignants et 
enseignantes 

      

Facteur 1 : Les mesures axées 
sur l’aide individuelle à 
l’extérieur des cours  

20,0 6,94 19,0 9 à 36 

(9 à 36) 

,89 ,48 à ,71 

Facteur 2 : Les mesures 
pédagogiques  

14,9 5,1 15,0 6 à 24 

(6 à 24) 

,82 ,43 à ,70 

Les attitudes       

Facteur 1 : Les attitudes 
défaitistes  

15,0 4,7 13,0 8 à 28 

(8 à 32) 

,74 ,28 à 68 

Facteur 2 : Le sentiment de 
honte et de rejet  

13,6 4,5 13,0 6 à 24 

(6 à 24) 

,80 ,41 à 69 

Facteur 3 : Les attitudes 
positives devant les difficultés 
et proactives à aller chercher 
de l’aide  

12,5 3,9 12,0 6 à 24 

(6 à 24) 

,66 ,28 à ,53 

 


