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L’introduction



L’introduction

Ø Le passage vers le secondaire est une étape préoccupante
pour les adolescents (Lohaus, Elben, Ball, & Klein-Hessling, 2004).

Ø Cela le serait encore plus pour les élèves ayant un trouble du
spectre de l’autisme (TSA) (Hannah & Topping, 2012).

Ø Les personnes ayant un TSA sont sensibles aux changements.
En plus de vivre une transition, les adolescents entament leur
puberté, ce qui peut générer un stress important (APA, 2013; Sicile-Kira,
2006).

Ø Les pairs sont considérés comme un facteur de protection.
Sachant que les personnes ayant un TSA sont plus souvent
portées à vivre de l’isolement social, cette étape peut
s’avérer pénible pour elles (Myles & Andreon, 2001).



Le contexte théorique



Le contexte théorique

¨ Le trouble du spectre de l’autisme à l’adolescence
¤ Les changements  physiques et psychologiques;
¤ Les loisirs;
¤ Les relations sociales.

¨ Le passage vers le secondaire 
¤ La transition de qualité (selon le MELS);
¤ Les craintes des élèves;
¤ Les anticipations positives; 
¤ Les moyens jugés aidants.



Les changements physiques

¨ L’entrée dans la période de l’adolescence génère des
manifestations sur le plan physique.

¨ La puberté génère également des changements collatéraux :
¤ Apparition de la pilosité;
¤ Augmentation de la sudation;
¤ Augmentation rapide de la taille et de la masse corporelle.

En raison des nombreuses transformations corporelles rapides, de
la rigidité au changement manifestée par les jeunes ayant un
TSA, de l’hypo ou de l’hypersensibilité et de l’incompréhension
de certaines normes sociales, certains adolescents ayant un TSA
nécessitent un accompagnement pour modifier leur routine
d’hygiène (Sicile-Kira, 2006).

(Cloutier & Drapeau, 2008; Pinyerd & Zipf, 2005)



Les changements psychologiques

¨ Le passage du primaire vers le secondaire est une période
critique pour l’apparition de l’anxiété et de la dépression chez
les adolescents typiques (Marcotte, Cournoyer, Gagné, & Bélanger, 2005).

¨ Les jeunes âgés de huit à 15 ans ayant un TSA vivent plus
d’anxiété sociale que les autres jeunes de leur âge (Kuusikko et al.,
2008).

¨ L’anxiété et la dépression sont préoccupantes chez cette
population et seraient causées, en partie, par un manque
d’habiletés sociales (Leyfer et a., 2006).

¨ L’isolement social, les frustrations du quotidien et toute autre
problématique inhérente au TSA sont des facteurs qui
contribuent à la cooccurrence d’une dépression (Myles & Andreon,
2001).



Les troubles associés chez les adolescents 
ayant un TSA 

q 70% des adolescents ayant un TSA présentent au moins un 
trouble associé (Simonnoff & al., 2008).

q Les plus communs :
q Trouble anxieux (29,2 %);
q Trouble déficitaire de l’attention (28,2 %);
q Trouble de l’opposition avec provocation (28,1 %).

q La dépression majeure aurait touché 10,1% des jeunes  
ayant un TSA (Leyfer et al. 2006).



Les relations sociales 

q Les jeunes présentant ce trouble ont des difficultés à créer
et à maintenir des relations amicales avec les autres élèves
de leur âge (Laugeson, Frankel, Mogil, & Dilon, 2009).

q Cela peut s’expliquer par :
q Le manque de maturité émotionnelle;
q Des lacunes sur le plan de la théorie de l’esprit;
q Un apparent manque d’empathie ou d’intérêt pour autrui;
q Le fait de préférer passer du temps seul.

q Les adolescents ayant un TSA peuvent être la cible des
intimidateurs en raison de leurs habiletés sociales
déficitaires et de leur cercle social restreint ou inexistant
(Martlew & Hodson, 1991).

(Baron-Cohen, 1989; Myles & Andreon, 2001 ; Orsmond & Kuo, 2011)



Les relations sociales

q À l’inverse, certains auteurs estiment que les adolescents
ayant un TSA sont conscients de leurs lacunes sur le plan
des habiletés sociales et expriment leurs préoccupations
quant à l’établissement et au maintien de leurs relations
amicales (Church et al., 2009).

q D’ailleurs, 21 % des garçons ayant un TSA rapportent se
sentir seul (Lasgaard, Nielsen, Eriksen, & Goossens, 2010) et 46 % des
adolescents ayant un TSA n’auraient pas d’amis (Orsmond, Krauss,

& Seltzer, 2004).

q Une étude québécoise indique que les jeunes présentant
un TSA disent avoir en moyenne trois amis, mais qu’ils n’en
voient aucun en dehors du cadre scolaire (Poirier & Vallée-Ouimet,

2015).



Le quotidien

(Orsmond & Kuo, 2011)
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Une transition de qualité selon le MELS

¨ Pour ce faire, il doit y avoir une collaboration entre les divers
milieux afin de favoriser la réussite de l’adolescent en tenant
compte des facteurs scolaires, individuels, familiaux, sociaux et
culturels (MELS, 2012).

¨ Une transition de qualité recommande d’établir un plan
spécialisé d’intervention individualisée pour faciliter le suivi des
élèves HDAA (MELS, 2012).

GUIDE
POUR SOUTENIR UNE

 TRANSITION SCOLAIRE
 DE QUALITÉ VERS

LE SECONDAIRE

3

QUEL EST L’OBJECTIF DE CE GUIDE?
Comment le milieu scolaire s’assure-t-il de mettre en œuvre tous les moyens possibles pour soutenir une transition 
de qualité de l’école primaire vers l’école secondaire, et ce, de manière concertée? Que nous apprend la recherche 
sur les activités de transition de qualité? Ce guide a pour but de fournir aux acteurs du réseau scolaire et du réseau 
de la santé et des services sociaux de l’information sur ce qu’est une transition de qualité, leur permettant ainsi 
d’analyser, de bonifier et de mettre en place des pratiques de transition répondant aux besoins des élèves entre 
les différents milieux dans lesquels ceux-ci vivent et reçoivent des services.
 

À QUI S’ADRESSE CE GUIDE?
Ce guide s’adresse aux gestionnaires scolaires, aux personnels des services éducatifs complémentaires, au personnel 
enseignant des écoles primaires et secondaires, aux gestionnaires et aux intervenants et intervenantes des Centres 
de santé et de services sociaux (CSSS) et des centres jeunesse ainsi qu’aux divers partenaires communautaires. 

QU’EST-CE QU’UNE TRANSITION DE QUALITÉ?
La transition se définit comme une « période de temps pendant laquelle 
l’enfant s’ajuste graduellement à son nouvel environnement physique, 
social et humain ».1

Une transition scolaire de qualité désigne une transition harmonieuse 
pour l’adolescent ou l’adolescente, sa famille et les adultes qui 
l’entourent. Elle signifie un ajustement mutuel des différents milieux 
pour favoriser la réussite de l’adolescent en tenant compte des facteurs 
scolaires, individuels, familiaux, sociaux et culturels.  

QUE PERMET LA TRANSITION DE QUALITÉ?
La transition de qualité permet à l’adolescent :

  de reconnaître ses forces et ses défis; 
  d’établir rapidement des relations interpersonnelles de qualité dans son nouvel environnement; 
  de ressentir un sentiment de bien-être et de sécurité face à son nouveau milieu de vie qu’est 

    l‘école secondaire;
  de développer ou maintenir des attitudes positives envers l’école et les apprentissages;  
  de développer ou conserver un sentiment de confiance envers sa réussite scolaire. 

Ainsi, la prise en compte des facteurs scolaires, individuels, familiaux, sociaux et culturels favorise la continuité de 
l’expérience éducative permettant la poursuite du développement optimal de l’adolescent. Lorsque l’école répond 
de façon satisfaisante à ses besoins de base (autonomie, estime de soi, sécurité, relations), les conditions de 
persévérance sur le plan scolaire sont renforcées.

Les jeunes passent par plusieurs transitions avant d’arriver à l’âge adulte et chacune peut s’avérer potentiellement 
problématique. Ces étapes sont d’autant plus difficiles à traverser lorsque les jeunes connaissent en même temps 
une transition sur le plan de leur développement, ce qui est le cas lors du passage au secondaire. La période 
de transition du primaire vers le secondaire est, selon la littérature, la plus déterminante en termes de persévérance 
scolaire; c’est une période d’adaptation intense pour le jeune, qui doit relever plusieurs défis, tant sur le plan 
physique que psychologique, social et environnemental.2

Facteurs
scolaires

Facteurs
individuels

Facteurs 
familiaux, 
sociaux 
et culturels

Transition 
de qualité

1 Legendre, 2005, p. 1404.
2 Chouinard, Desbiens, 2009.



« Période de temps 
pendant laquelle l’enfant 
s’ajuste graduellement à 

son nouvel environnement 
physique, social et 

humain. »

(MELS, 2012)



Les craintes liées au passage vers le secondaire 

• Capacités d'adaptation
(structure et changements)

• Mobilisation du milieu scolaire
Parents

• Connaissance de l'élève et créer une 
relation avec chacun

• Les différences physiques du milieu
• L’adaptation de l’élève face aux 

nombreux enseignants

Enseignants

• Les interactions sociales 
• Exigences (devoirs et travaux)Élèves

(Dann, 2011 ; Plimley & Bowen, 2006) 

(Costley et al., 2012 ; Dann, 2011)

(Carrington & Graham, 2001)



Les anticipations positives liées au passage

¨ Les anticipations positives à l’égard de ce changement sont
une plus grande indépendance, plus de cours disponibles et
de nouvelles matières, des changements de classe et une
nouvelle routine (Berndt & Mekos, 1995).

¨ Également, le fait de se faire des nouveaux amis, d’utiliser un
casier, d’avoir plus de cours d’éducation physique et d’avoir
de bonnes notes (Akos, 2002) sont des anticipations positives
relevées chez les élèves.



Les facilitants liés au passage vers le secondaire

¨ Familiariser l’élève avec son nouveau milieu (p.ex., horaire);

¨ Encourager l’élève à s’engager dans ses tâches scolaires et à
se préparer à vivre des changements;

¨ Choisir judicieusement le nouveau milieu afin qu’il
corresponde aux intérêts et aux besoins de l’élève;

¨ Les parents jugent qu’une rencontre préalable avec le
personnel de l’école, une visite des lieux, une structure dans le
temps et une routine pour les élèves ainsi qu’une bonne
communication avec les parents sont des éléments facilitants
le passage vers le secondaire;

¨ Selon les enseignants, un plan de transition doit être établi
afin que les enseignants et le personnel soient conscientisés
adéquatement aux besoins de leur futur élève.

(Dan, 2011 ; Sicile-Kira, 2006)



Les objectifs de la thèse



Article I
Décrire la perception des 
élèves ayant un TSA et la 

comparer avec celle 
leurs pairs typiques. 

Article II

Explorer la perception des 
jeunes adolescents en 

lien avec les 
changements vécus, les 

loisirs et les relations 
sociales



La méthode



Les participants (critères de sélection)

¨ Groupe A (14 élèves)
¤ Diagnostic de trouble du spectre de l’autisme (TSA);
¤ Vivre l’intégration dans une classe ordinaire de 6e année;
¤ Vivre le passage vers le secondaire en classe ordinaire en 

septembre prochain;
¤ Habiter dans la grande région de Montréal.

¨ Groupe B (14 élèves)
¤ Être dans la même classe que l’élève du groupe A;
¤ Vivre l’intégration dans une classe ordinaire de 6e année;
¤ Vivre le passage vers le secondaire en classe ordinaire en 

septembre prochain;
¤ Habiter dans la grande région de Montréal.



Les participants (démographie)

¤ Les participants proviennent de six commissions scolaires
francophones de la région de Montréal;

¤ L’échantillon a ciblé 13 écoles/groupe-classe différents.
¤ Les jeunes sont âgés en moyenne de 12,35 ans (ET: 5,43 mois).

¤ Les groupes sont composés de 12 garçons et de deux filles.



Les participants (diagnostic)

Asperger (1)
7%

Autiste (2)
14%

Trouble du spectre de 
l’autisme (2)

14%

Trouble envahissant du 
développement (6)

43%

Trouble envahissant du 
développement non-

spécifié (3)
22%

Représentation des participants (groupe A) en fonction de leur diagnostic 

Asperger (1) Autiste (2)

Trouble du spectre de l’autisme (2) Trouble envahissant du développement (6)

Trouble envahissant du développement non-spécifié (3)



L’instrument de mesure

¨ Entrevue semi-structurée (45-60 minutes)

¤ Élaborée par la chercheuse principale
¤ Validée par trois expertes
¤ Pré expérimentation auprès de deux adolescents typiques,

puis TSA (intégrés dans la recherche).
Article I

Thèmes article I Thèmes article II

Les craintes 
(34 questions)

Les changements 
(physiques et psychologiques)

Les anticipations positives 
(10 questions)

Les relations sociales
(amitiés et intimidation)

Les moyens jugés aidants 
(17 questions) 

Les loisirs 
(individuel ou avec les pairs)



Extrait du protocole d’entrevue (article I)

Question: Attribue une cote de 0 à 3 à chacun des éléments suivants
(0 étant pas du tout; 1 un peu; 2 moyennement et 3 beaucoup) :

Craintes de l’élève (34 sous-questions)
• Je crains de me perdre dans l’école
• Je crains d’oublier ma combinaison de cadena ou ma clé et de ne pas 

être capable d’ouvrir mon casier
• Je crains de ne pas retrouver mon local ou mon casier

Anticipations positives (10 sous-questions)
• J’ai hâte de rencontrer de nouvelles personnes
• J’ai hâte d’avoir différents enseignants
• J’ai hâte de prendre l’autobus

Moyens aidants (17 sous-questions)
• Visiter les locaux
• Avoir un plan de l’école
• Avoir fait le trajet pour se rendre à l’école une fois

26
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Extrait de du protocole d’entrevue (article II)

- Que fais-tu dans tes temps libres ?

- Est-ce important pour toi d’avoir des ami(e)s ?
- Si oui, en as-tu (combien) ?

- Viennent-ils à la maison? Vas-tu chez eux ?
- Si oui, quelles activités faites-vous ?

- As-tu déjà subi de l’intimidation (les gens se moquent de toi) ?
- Explique ce qui s’est passé.

- Tu deviens un adolescent, as-tu remarqué des changements
physiques ?
- Si oui, lesquels ?

27



La procédure d’analyse

Analyse des données
(article I)

Analyse des données
(article II)

Test de McNemar en
dichotomisant les variables :

(présence ou absence)

Analyse des thèmes ressortis par 
les répondants sous forme de 
fréquences et de moyennes.

Étude exploratoire à devis mixte :



Article I: La perception d’adolescents ayant un trouble du spectre 
de l’autisme lors de leur passage au secondaire comparativement 
à leurs pairs présentant un développement typique. 



La comparaison des craintes les plus présentes chez les élèves ayant un TSA versus les élèves typiques

Types de crainte
Élèves 

TSA

Élèves 

typiques
p < 0,05

Je crains d’avoir une retenue 86% 71% p = 0,62

Je crains d’arriver en retard à mes cours 79% 64% p = 0,68

Je crains de ne pas comprendre dans mes cours 79% 64% p = 0,72

Je crains d’oublier mon matériel 79% 93% p = 0,62

Je crains de demander de l’aide 71% 29% p = 0,08

Je crains de me faire intimider 71% 43% p = 0,34

Je crains d’être suspendu de l’école 71% 50% p = 0,45

Je crains de ne pas réussir, ne pas avoir de bonnes notes 71% 57% p =0,68

Je crains d’être renvoyé de l’école 64% 50% p = 0,68

Je crains de ne pas avoir le temps de remettre mes devoirs et

travaux à temps
64% 71% p =1,00 

Je crains qu’on me force à faire des choses que je ne veux

pas faire
64% 71% p = 1,00

Je crains de devoir parler devant les autres pendant un travail

d’équipe
57% 36% p = 0,45

Je crains de devoir de prendre ma douche après les cours

d’éducation physique
54% 38% p = 0,72



Je crains de rencontrer la direction (directeur ou directrice) 57% 50% p = 1,00

Je crains d’arriver en retard à l'école 57% 64% p = 1,00
Je crains de me perdre dans l’école 57% 71% p = 0,69

Je crains de ne pas être capable de suivre/gérer mon horaire 57% 71% p = 0,75

Je crains de ne pas avoir d'ami(e)s 50% 14% p = 0,13

Je crains que mon ou mes ami(e)(s) se fasse(nt) d’autre(s) ami(e)(s) et de ne pas être leur ami 50% 29% p = 0,54

Je crains de devoir prêter mon matériel scolaire ou mes objets personnels 50% 36% p = 0,72

Je crains de devoir répondre devant les autres lorsqu’un enseignant me pose une question 50% 43% p =1 ,00

Je crains de devoir parler devant les autres pendant un oral 64% 64% p = 0,73

Je crains de devoir me changer devant les autres pour les cours d’éducation physique 50% 43% p = 1,00

Je crains de ne pas trouver mon local/casier 50% 57% p = 1,00
Je crains les sons/bruits 43% 14% p = 0,29

Je crains de manquer de temps durant les pauses ou le diner 43% 21% p = 0,37

Je crains d’avoir trop d’enseignants 43% 21% p = 0,37
Je crains de prendre l'autobus 43% 29% p = 0,72
Je crains qu'on me bouscule 43% 57% p = 0,75
Je crains les plus grands 36% 21% p = 0,68

Je crains de ne pas savoir quoi faire durant les pauses ou le diner 36% 57% p = 0,51

Je crains de ne pas être capable d’ouvrir mon casier 36% 71% p = 0,23

Je crains de ne plus me souvenir où m’asseoir 29% 14% p = 0,69

Je crains de ne pas avoir de place habituelle dans les classes 35% 29% p = 1,00
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La comparaison des anticipations positives 
des élèves ayant un TSA versus les élèves typiques

Les anticipations positives Élèves TSA
Élèves 

typiques
p < 0,05

J'ai hâte de rencontrer de nouvelles personnes 100% 100% N.A.

J'ai hâte de me coucher plus tard 86% 86% p = 0,45

J'ai hâte d'avoir différents enseignants 79% 100% p = 0,25

J'ai hâte d'être considéré comme un grand 79% 100% p = 0,25

J'ai hâte d'avoir accès à une bibliothèque 79% 93% p = 0,48

J'ai hâte de changer de locaux 71% 93% p = 0,37

J'ai hâte d'assister aux parties des équipes sportives 71% 86% p = 0,62

J'ai hâte d'avoir accès aux activités parascolaires 71% 100% p = 0,62

J'ai hâte d'avoir un horaire différent 64% 86% p = 0,25

J'ai hâte de prendre l'autobus 57% 79% p = 0,45
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Les moyens jugés comme pouvant être aidants par élèves ayant un TSA versus les élèves typiques

Moyens aidants Élèves TSA
Élèves 

typiques
p < 0,05

Connaître les enseignants 93% 93% p = 0,48

Apprendre des stratégies pour se relaxer 86% 100% p = 0,48

Avoir un ami pour aller diner 86% 100% p = 0,48

Savoir où est la case et comment l’ouvrir 86% 86% p = 0,62

Connaître un adulte à qui se confier 86% 86% p = 0,61

Bien connaître l’endroit (visite) 86% 100% p = 0,50

Connaître au moins une personne qui sera dans les cours 86% 100% p = 0,48

Savoir combien de temps consacrer aux tâches scolaires 79% 86% p = 1,00

Connaître les plans d’urgence 79% 93% p = 0,62

Avoir un plan de l’école 71% 79% p = 1,00

Avoir un cellulaire 71% 86% p = 0,48

Avoir un enseignant ressource 71% 86% p = 0,48

Avoir les livres à l’avance 71% 86% p = 0,62

Avoir un endroit pour revenir au calme 71% 86% p = 0,62

Faire le trajet au moins une fois 64% 71% p = 1,00

Avoir une montre 64% 86% p = 1,00

Connaître un élève de secondaire II 57% 86% p = 0,13
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Aucune crainte et anticipation positive ainsi 
qu’aucun moyen jugé comme pouvant être 

aidant s’avèrent significativement plus élevés 
dans l’un ou l’autre des groupes. 



Les recommandations (article I)

¨ Adopter une attitude normalisante avec les élèves ayant un
TSA.

¨ Pour tous les élèves :
¤ Faire une rencontre avec les nouveaux enseignants
¤ Apprendre des stratégies pour se relaxer et avoir accès à un endroit

calme
n p.ex., Utiliser les programmes existants (p.ex., La carte routière vers le secondaire,
toute une expédition! (Sabourin, Ruel, Moreau, Lehoux, & Julien-Gauthier, 2012) et les bonifier en
fonction des besoins de l’élève (p.ex., en combinant des éléments du Exploring
feelings : Cognitive behaviour therapy to manage anxiety (Atwood, 2004) ou des
scénarios sociauxTM.

¤ Connaitre un ami avec qui diner et une personne dans leurs cours
n p.ex., activité de début d’année, camps d’un jour, etc. pour faciliter les rencontres.

¤ Visite de l’école
n Tournée des locaux, les casiers, faire pratiquer pour ouvrir les cadenas.



Article II: La perception de la réalité sociale 



Les changements vécus



Les changements physiques

¨ La presque totalité des adolescents ont noté des
changements physiques (n=13).

¨ Huit d’entre eux portent du parfum ou du
déodorant, mais quatre refusent d’en porter.

¨ La modification de routine nécessaire à
l’adolescence n’est pas encore établie pour
certains.



Les changements physiques

Changements observés Nb de participants (n = 14)

Grandir 8

Changements dans la voix 5

Augmentation de la pilosité 3

Prise de masse plus rapide 2

Augmentation de la transpiration 1

Apparition d’acné 1

Les cheveux gras plus rapidement 1

Développement des seins (filles) 1/2



Les changements psychologiques

¨ Neuf des 14 répondants notent des changements sur le plan
psychologique.

¤ Changements d’humeur (n = 9) (p. ex., se fâche plus rapidement,
est plus irritable, a des sautes d’humeur plus fréquentes, est plus
émotif).

¤ Gestion des émotions plus difficile, émotivité (n = 4)

¤ Tristesse (n = 2)

¤ Fatigue (n = 2)

¤ Maturité (perçu comme une émotion positive) (n = 2)



Les relations interpersonnelles



Les amitiés

¨ La notion d’amitié ne semble pas toujours claire pour les 
répondants :

¨ Il semble que les relations sociales peuvent être 
préoccupantes pour les jeunes : 

¨ L’importance des amitiés selon les répondants : 

¨ Cinq participants ne voient pas d’amis à l’extérieur de 
l’école.

« Tout le monde dans ma classe sont mes amis. »

« Je ne sais pas si j’en ai vraiment [des amis]. »

« C’est pas vraiment important, mais c’est bon d’avoir des amis. »
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L’intimidation

q Plus de la moitié des répondants ont répondu avoir été 
victimes d’intimidation (n=8).                                                                            

q Conception floue du concept d’intimidation :

« Je pensais que c’était drôle, mais quand j’ai appris c’était 
quoi, je n’ai pas aimé ça. »

« De ces temps-ci, il y a des choses que des gars que je connais 
très bien, mais qui ne sont pas du tout mes amis, font, mais que 

je ne suis jamais sûr si c’est de l’intimidation ou s’ils me taquinent. 
Je ne suis jamais sûr entre les deux. »

« Se faire achaler, se moquer et faire rire de soi. »



Les activités de loisirs



Loisirs en individuel

Sports
n = 8

Jeux vidéo     
n = 7

Jouer dehors
n = 3

Télévision                
n = 2

LEGO
n = 2

Musique                 
n = 1

Dessin
n =1 

Loisirs avec pairs

Jeux vidéo             
n = 7

Sports
n = 6

Jouer dehors
n = 3

Jouer aux cartes      
n = 3

LEGO
n = 1

Film                           
n =1
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Les recommandations (article 2)

¨ Informer les élèves présentant un TSA sur les changements
physiques et psychologiques pouvant être vécus;

¨ Expliquer l’importance et comment établir une bonne hygiène
corporelle;

¨ Enseignement de certaines habiletés sociales en lien avec les
notions d’amitié et d’intimidation (selon les besoins individuels de
chacun).



La discussion générale 



Les craintes recueillies
concordent avec celles 

relevées dans la littérature 
scientifique en ce qui à trait 
aux relations sociales (Church 
et al., 2009), l’environnement 

physique (Dann, 2011), 
l’exigence scolaire 

(Sicile-Kira, 2006). 

Toutefois, les 
adolescents ayant 
un TSA n’anticipent 

pas de manière 
significativement

différente leur 
passage vers le 

secondaire que les 
autres élèves. 

Par conséquent, les 
adolescents ayant un TSA 

semblent partager les mêmes 
perceptions que leurs pairs 
ayant un développement 

typique.



Les craintes sociales

¨ La moitié des jeunes craignent de ne pas avoir d’amis
alors qu’un seul indique ne pas en avoir comparativement
à 46 % selon les écrits scientifiques (Orsmond, Krauss, & Seltez, 2004).

¨ Considérant que les jeunes interrogés dans la présente
étude sont intégrés en classe ordinaire, il est possible de
croire qu’ils sont plus conscients de leurs difficultés et que
leur intérêt à développer des amitiés avec les autres
adolescents soit plus élevé que la moyenne des
adolescents ayant un TSA dans un contexte où les relations
sociales sont souvent une inquiétude plus importante chez
cette clientèle (Ozsivadjian, Knott, & Magiata, 2012).



Les craintes sociales 

¨ La crainte de se faire intimider n’est pas significativement plus
élevée que celle des élève typiques.

¨ Toutefois, plus de la moitié des jeunes interrogés ayant un TSA
ont avoué avoir été intimidés, ce qui est supérieur à la
moyenne canadienne (33 %) (Molcho, Craig, Due, Pickettem Harel-Fish, et al.,
2009).

¨ D’ailleurs, 30 % des jeunes ayant un TSA se disent intimidés
alors que leurs enseignants estiment plutôt que 46 % d’entre
eux subissent de l’intimidation (Van Roekel, Scholten, & Didden, 2010), ce qui
se rapproche plus des données recueillies dans la présente
étude.



Les craintes en lien avec le changement 
de la structure scolaire

¨ Sachant que les personnes présentant un TSA sont sensibles à
toutes formes de changements (APA, 2013), il n’est pas surprenant
que ces nouveautés génèrent des inquiétudes chez les
participants.

¨ Les craintes énumérées chez les participants se trouvent 
également dans les écrits scientifiques :
¤ Se perdre dans l’école;
¤ Avoir une retenue;
¤ Oublier son matériel;
¤ Arriver en retard à un cours;
¤ Ne pas être en mesure de suivre l’horaire;
¤ Ouvrir le casier;
¤ Manquer de temps pour les transitions entre les cours et pour le

diner.

(Dann, 2011; Plimley & Bowen 2006).



Les craintes en lien avec les apprentissages

¨ La plupart des jeunes craignent de ne pas comprendre la
matière présentée;

¨ Près des trois quarts d’entre eux ont peur de ne pas avoir des
notes satisfaisantes et de demander de l’aide;

¨ Plusieurs élèves soulignent des inquiétudes en lien avec
l’organisation et la gestion du temps.

Ces craintes peuvent s’avérer fondées alors qu’il est suggéré
que leur profil s’apparente à ceux des élèves présentant une
difficulté d’apprentissage spécifique (Klin & Volkmar, 2000) et qu’ils
présentent des lacunes sur le plan des fonctions exécutives
(Charman et al., 2011).



Les anticipations positives 

¨ Selon les réponses des participants, il est possible de croire qu’ils
recherchent une plus grande liberté et une plus grande
autonomie par le fait de se coucher plus tard, d’avoir un
horaire différent et faire de nouveaux apprentissages.

¨ Tous les répondants mentionnent avoir hâte de rencontrer de
nouvelles personnes alors qu’Orsmond et Kuo (2011)
soutiennent que les jeunes ayant un TSA sont peu intéressés par
les relations sociales et préfèrent passer du temps seuls.

¨ Cette divergence pourrait s’expliquer par le fait que les
participants de l’étude sont intégrés en classe ordinaire, qu’ils
présentent un niveau de fonctionnement suffisamment élevé
pour suivre le programme régulier sans modification et qu’ils
soient donc plus sensibles à ces anticipations.



Les moyens jugés aidants 

¨ Bien qu’aucun trouble anxieux associé au TSA n’ait été révélé
par les participants, une majorité d’entre eux aimeraient
connaitre des stratégies pour se relaxer. La thérapie cognitive
et comportementale (TCC) est efficace auprès des jeunes
ayant un TSA si les adaptations nécessaires sont effectuées
(Rivard, Paquet, & Mainville, 2011).

¨ Le fait d’avoir un ami avec qui aller diner est aussi jugé comme
pouvant être aidant par les élèves, car plusieurs craignent de
ne pas avoir d’amis et de se faire intimider.

¨ La presque totalité des jeunes ayant un TSA souhaitent
connaitre l’emplacement de leur casier et la procédure pour
l’ouvrir ainsi que de faire une visite de l’école avant leur entrée
au secondaire tel que le recommande la littérature scientifique
(Dann, 2011 ; Sabourin, Ruel, Moreau, Lehoux, & Julien-Gauthier, 2012 ; Sicile-Kira, 2006).



Les moyens jugés aidants 

¨ La grande majorité d’entre eux aimeraient connaitre le temps
nécessaire à consacrer à leurs travaux et se familiariser avec les
procédures d’urgence, et près du trois quart jugent qu’il serait
aidant d’avoir accès à un plan de l’école.
¤ D’ailleurs, les auteurs de La carte routière vers le secondaire, toute une
expédition ! conseillent aussi de faire un rallye photos dans l’école pour
mieux connaitre l’endroit.

¨ La proximité d’un adulte significatif peut s’avérer aidante pour cette
clientèle, car presque tous les jeunes indiquent que de connaitre
leurs enseignants et connaitre un adulte à qui se confier seraient des
éléments aidants en vue de leur passage au secondaire. Ce type
de soutien peut s’avérer pertinent compte tenu de leur fragilité face
aux transitions et aux changements.



Les changements physiques

¨ Les changements nommés par les participants sont
conséquents avec les transformations normalement vécues à
l’adolescence (Cloutier & Drapeau, 2008).

¨ Même s’ils sont conscients des modifications que leur corps
subit, quatre des participants refusent de porter du déodorant
et deux se voient obligés de le faire à la demande de leurs
parents.

¨ L’importance d’une routine d’hygiène ne semble pas être
intégrée par tous les participants, car certains disent se laver au
besoin seulement. D’où l’importance d’accorder une attention
particulière à ces changements (Sicile-Kira, 2006).



Les changements psychologiques

¨ Près du tiers des participants mentionnent vivre des
changements sur le plan psychologique.

¨ Alors que certains se considèrent plus matures, d’autres vivent
ces changements psychologiques plus négativement.

¨ En effet, près du tiers des jeunes ayant un TSA disent avoir de la
difficulté à gérer leurs émotions et se sentir plus irritables. Cela
est également soulevé dans l’étude d’Anderson, Maye et Lord
(2011).



Les activités (loisirs)

¨ La majorité des activités individuelles nommées par les
participants s’apparentent aux résultats obtenus par Orsmond
et Kuo (2011).

¨ Même si les activités individuelles occupent une partie de leur
temps, les jeunes interrogés dans la présente étude apprécient
également faire des activités avec leurs pairs.

¨ La presque totalité des participants nomment voir leurs amis à
l’extérieur du cadre scolaire contrairement à 20 % de l’étude
d’Orsmond et Kuo (2011).

¨ Cela pourrait s’expliquer par le fait que leurs habiletés sociales,
bien que nécessairement altérées par leur trouble, influencent
peu leur développement social et ne nuisent pas à l’envie de
créer des liens d’amitié tout comme le soulèvent Church et ses
collaborateurs (2000).



Les recommandations générales

Apprentissage

Élaborer un plan de 
transition tel que stipulé par 

le MELS 

Enseigner des stratégies 
d’organisation

Questionner l’élève sur ses 
craintes et utiliser les 

anticipations positives 
comme levier

Social

S'assurer que l'élève 
comprenne l'importance 

d'une bonne routine 
d'hygiène

Sensibilisation à 
l’intimidation

Rencontres/activités 
avant la rentrée pour 

permettre aux élèves de 
rencontrer des jeunes 

partageant leurs intérêts 

Affectif

Enseigner des stratégies 
pour se relaxer 

Établir un lien avec les 
futurs enseignants 

Avoir accès à un endroit 
calme

Utiliser les anticipations 
positives pour augmenter 

la motivation

Dépistage de l’anxiété et 
la dépression



… mais surtout 

Adopter une attitude normalisante
avec les élèves présentant un TSA.



Les limites et apports de l’étude

¨ Échantillon peu représentatif 
de l’ensemble de la 
population ayant un TSA 

¨ Entrevue semi-structurée peu 
élaborée 

¨ Les réponses créent un effet 
plancher.

¨ Étude novatrice
¤ Clientèle adolescente 
¤ Passage vers le secondaire

¨ Touche différentes sphères de 
la vie :
¤ Personnelle
¤ Sociale
¤ Scolaire

¨ S’intéresse à leur perception
¨ Appariement
¨ Détaille leurs activités 

quotidiennes
¨ Constats intéressants et 

positifs

Les limites Les apports 
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Constats importants 

Les adolescents, qu’ils aient un TSA ou non, présentent les
mêmes craintes et les mêmes anticipations positives.

Les résultats vont à l’encontre de certaines autres études
recensées qui stipulent que les adolescents ayant un TSA sont
peu intéressés à développer des amitiés avec les autres jeunes
de leur âge.

Les résultats concordent avec la littérature scientifique pour ce
qui est du stress généré par l’aspect social à l’adolescence, tant
sur le plan de se faire des amis que sur celui de la perception
des autres, dont l’intimidation.
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Les recherches sur le TSA, non issues des 
présents résultats, mais de la recension des 

écrits, nous font par contre croire à la 
pertinence de poursuivre les recherches 

sur cette période importante de leur 
cheminement scolaire et de leur 

développement personnel. 



Les pistes de recherches futures 

¨ Effectuer une étude quantitative visant un plus grand nombre 
de sujets :
¤ Investiguer davantage les activités privilégiées et les relations 

sociales de ces adolescents;
¤ Évaluer s’ils développent des intérêts pour d’autres activités;
¤ Vérifier si leurs amitiés se maintiennent dans le temps.

q Dans l’optique de mieux cerner les besoins de ces élèves :
q Questionner les parents et les enseignants (via questionnaire, 

entrevue ou focus groupe).



Les remerciements

¨ Ma directrice de thèse Nathalie Poirier
¨ Les membres du jury
¨ Mes collègues du laboratoire
¨ Les assistantes de recherche 
¨ Monsieur Jean Bégin, statisticien
¨ Ma famille
¨ Mes ami(e)s



Les références

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC. 

Attwood, T. (2004). Exploring feelings: Cognitive behaviour therapy to manage anxiety. Future Horizons.

Baron-Cohen, S. (1989). The Autistic Child's Theory of Mind: a Case of Specific Developmental Delay. Journal 

Bélanger, M., & Marcotte, D. (2011). E ́tude longitudinale du lien entre les changements vécus durant la transition primaire-
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