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Résumé 
 
Le présent travail est une exploration des liens entre les pratiques éducatives des enseignants 

perçues par des élèves de première année de gymnase, âgés en moyenne de 16.08 ans (EC= 

1,01), et leur consommation d’alcool et de cannabis. Les données ont été récoltées à travers 

un questionnaire qui a été soumis aux élèves pendant leurs heures de cours. 

 Concernant les pratiques éducatives, la participation des élèves à la vie de l’école et la 

gestion des comportements en classe par les enseignants ont obtenu le score le plus bas. En 

revanche, l’implantation et la clarté des règles et le soutien offert aux élèves en difficulté ont 

obtenu le score le plus haut. 

 En terme de consommation de substances, il est intéressant de remarquer que la 

grande majorité des élèves interrogés n’ont jamais consommé de cannabis et que seulement 

un petit pourcentage démontre une consommation abusive de la substance. Pour l’alcool, il 

s’est avéré que près d’un tiers des étudiants n’ont jamais consommé et qu’ici également 

seulement une faible proportion des participants révèle une consommation abusive.  

 L’analyse de variance (ANOVA) a démontré un lien entre certaines fréquences de 

consommation d’alcool et de cannabis. Il s’est avéré que l’implantation, la participation, 

l’application, les pratiques pédagogiques et la motivation étaient perçues différemment, 

particulièrement par les élèves ayant une consommation d’alcool considérée comme abusive. 

La consommation de cannabis est associée au temps consacré à l’enseignement et les 

pratiques pédagogiques.  

Ces résultats permettent d’apporter de nouvelles connaissances permettant d’aider les 

enseignants et les établissements dans lesquels ils pratiquent à intervenir de manière plus 

adéquate à l’égard des élèves qui seraient dans une situation de vulnérabilité face à la 

consommation de substance. En plus de fournir des précisions sur la situation de la 

consommation de substances chez les gymnasiens, ce travail encourage également de 

poursuivre la discussion sur ce sujet qui demeure source de préoccupation pour beaucoup de 

professionnels de la sphère éducative.  
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1. INTRODUCTION 
	  
L’arrivée dans l’adolescence est une période clé du développement de tout individu et 

implique des changements importants, tant au plan physique, qu’émotionnel et intellectuel. 

C’est majoritairement durant cette période de transition que les adolescent(e)s rentrent pour la 

première fois en contact avec des substances psychotropes telles que l’alcool et le cannabis. 

Bien que ces substances soient également largement consommées par les adultes, les 

adolescent(e)s, de par leur jeune âge et leur situation socio-économique, sont exposés à des 

risques particuliers qui les concernent tout particulièrement. Une consommation d’alcool et de 

cannabis chez les jeunes peut induire une situation de décrochage scolaire compromettant 

leurs perspectives d’avenir (Beaucage, 1998). La rupture scolaire étant considérée comme le 

premier pas vers la rupture sociale (Martin, 2018), il est important de prendre en compte 

l’impact potentiel qu’une consommation de cannabis et d’alcool peut avoir sur le 

développement des jeunes. De plus, la littérature démontre un lien possible entre la 

consommation de ces substances et la reproduction de comportements délinquants 

(Zimmermann, Rossier, Bernard, Cerchia, & Quartier, 2005) qui souligne d’avantage les 

risques auxquels les adolescent(e)s s’exposent. La vie des adolescent(e)s étant intimement liée 

à leur cycle de formation, il est plutôt bienvenu de mettre en parallèle leur consommation et 

leur expérience de l’école, ou dans le cas présent, leur perception des pratiques éducatives. 

 Ce travail de mémoire effectué au sein de l’Unité d’Enseignement et de Recherche 

« Développement de l’Enfant et de l’Adulte » de la Haute Ecole Pédagogique Vaud vise à 

déterminer les liens possibles entre les pratiques éducatives mises en place par les enseignants 

du secondaire II et la consommation de substances chez leurs élèves, plus précisément 

d’alcool et de cannabis.  

 431 élèves d’un établissement du secondaire II vaudois ont participé à une étude qui a 

entre autre évalué leur fréquence de consommation d’alcool et de cannabis ainsi que leur 

perception des pratiques éducatives mises en place par les enseignants. Dans un premier 

temps, je me suis penché sur les effets du soutien offert par les enseignants, leur motivation, 

leur plaisir à enseigner, les pratiques pédagogiques mises en action en classe afin de venir en 

aide aux élèves en situation de difficulté ainsi que la perception que ces derniers en ont. Dans 

un deuxième temps, je me suis intéressé à la consommation des élèves en classifiant différents 

types de consommateurs en fonction de la fréquence et de la substance consommée. 

L’intérêt de déterminer si la perception qu’on les élèves des pratiques des enseignants 

sur le terrain a une influence sur la consommation d’alcool et de cannabis chez leurs élèves 
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adolescents a été suscité par les résultats de deux autres études effectuées antérieurement. En 

effet, Rodrigues et Meylan (2017) ont déterminé une association négative entre l’application 

de certaines pratiques éducatives en classe par les enseignants et un sentiment d’inadéquation 

et de cynisme chez les élèves concernés. D’autre part, (Meylan, Doudin, Curchod-Ruedi, 

Antonietti, Gyger-Gaspoz, Pfulg & Stephan, 2015) ont identifié une association positive entre 

le cynisme et le sentiment d’inadéquation chez les élèves et la fréquence de consommation 

d’alcool et de cannabis. A la lumière de ces résultats, il est pertinent de se demander si les 

pratiques éducatives des enseignants peuvent avoir un impact direct sur la fréquence de 

consommation d’alcool et de cannabis chez les jeunes appartenant au même groupe. 

La problématique de la consommation de substances sert de point d’entrée à cette 

étude. Bien que l’hypothèse de recherche de ce travail mette en parallèle la perception des 

pratiques éducatives et la consommation, la pratique professionnelle des enseignants n’est en 

général pas exercée de manière abusive au point de créer une situation problématique 

indépendamment de tout autre facteur. Ainsi, c’est la question de la consommation chez les 

élèves qui permet d’entamer une discussion mettant en perspectives les facteurs traités 

présentement. 

 

1.1 Consommation de substances : Définitions 

	  
En Suisse, l’alcool et le cannabis sont les substances psychotropes les plus utilisés parmi la 

population adolescente (www.addictionsuisse.ch). Le cannabis est la substance psychoactive 

illégale la plus utilisée à travers le pays. Sur les bases des résultats du Monitorage Suisse des 

Addictions 2016, on peut supposer que plus d’un tiers de la population suisse âgé de 15 ans et 

plus a déjà expérimenté le cannabis. La proportion de personnes ayant consommé du cannabis 

lors des 12 derniers mois s’élèverait à 7.5% tandis que 3.1% des personnes interrogées 

indiquerait un usage récent dans les 30 derniers jours (“Focus - Cannabis - Addiction Suisse,” 

n.d.), faisant  de la Suisse un des plus gros consommateurs de cannabis d’Europe (Michaux & 

Chossis, 2005).   

 Le cannabis se trouve souvent au cœur de débats qui polarisent les opinions. Souvent 

diabolisé, ou inversement traité comme une substance inoffensive, le cannabis doit être 

approché sous un regard scientifique objectif. A l’heure actuelle, la recherche a mis à jour 

certains des effets que le cannabis peut avoir sur les consommateurs. Des études 

neuropsychologiques démontrent que les forts consommateurs chroniques présentent des 

difficultés en matière de traitement des informations complexes, de mémorisation et de 
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concentration (Shrivastava, Johnston, & Tsuang, 2011). Cependant, l’approche scientifique 

du cannabis comme substance psychotrope permet également d’écarter certaines idées reçues 

à son sujet. Souvent considéré comme responsable de l’apathie ou du manque de motivation 

que certains gros consommateurs manifestent, pour ne citer qu’un exemple, le cannabis 

semblerait plutôt être une voie d’échappatoire à un état de souffrance psychique préexistant 

qu’un élément déclencheur (“Focus - Cannabis - Addiction Suisse,” n.d.) 

 L’alcool occupe une place différente en tant que substance psychotrope en Suisse. La  

dimension culturelle dans laquelle l’alcool s’inscrit en fait un produit dont l’usage est 

nettement plus normalisé que celui du cannabis. Cependant, l’alcool est la deuxième 

substance la plus addictive en Suisse après le tabac. Les coûts sociaux liés à la consommation 

d’alcool s’élèvent à plusieurs milliards de francs et font de la boisson un acteur important en 

terme d’impact sur la population (Jeanrenaud, Widmer & Pellegrini, 2005). 

 Les dégâts causés par une consommation abusive d’alcool sont bien documentés et ne 

semblent pas être sujet à débat. Bien que la consommation générale d’alcool en Suisse et le 

nombre d’hospitalisation qui y soit liée suivent une tendance décroissante, il est important de 

relativiser cette baisse. Selon les chiffres actuels d’Addiction Suisse, en 2016 250'000 

personnes étaient dépendantes de l’alcool en Suisse et sa consommation engendre chaque 

année des coûts supérieurs à 4 milliards de francs. La moitié de la quantité totale d’alcool est 

consommée par 10% des adultes et toute les 5 heures une personne décède suite à la 

consommation abusive d’alcool (RTS, 2017) Bien que mieux connu et socialement accepté, la 

consommation abusive d’alcool est un problème de santé majeure en Suisse. Les données 

récoltées par le site de prévention www.addictionsuisse.ch montrent que la période de 

l’adolescence se prête à la consommation d’alcool et de cannabis. La relation que les 

adolescents ont avec ces substances est importantes non seulement car ces dernières peuvent 

avoir un impact négatif sur le développement cognitif des individus, mais également parce 

que les jeunes adolescent(e)s sont en grande majorité encore en période de formation. Ainsi, 

consommation, adolescence et école sont intimement liés et doivent être considérés comme 

faisant partie d’un tout.  

L’abus de substances psychotropes peut avoir un impact significatif sur les résultats 

scolaires et compromettre le succès académique des élèves sur le long terme (Cox, Zhang, 

Johnson, & Bender, 2007). De multiples travaux démontrent l’impact qu’une consommation 

abusive de cannabis peut avoir sur le développement des facultés cognitives de l’adolescent 

(Shrivastava et al., 2011), ce qui renvoie à la question du bien être des élèves et de leurs 

chances de réussite qui est source de préoccupation au sein du corps enseignant. Le cannabis 
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est le deuxième stupéfiant le plus utilisé au sein de la population adolescente et les jeunes qui 

en abusent manifestent souvent un handicap au niveau des fonctions neurocognitives ainsi 

qu’un développement cérébral plus lent que la moyenne (Jacobus & Tapert, 2014). La 

consommation abusive d’alcool peut également avoir un impact critique sur le développement 

cérébral de l’adolescent. Les régions du cerveau subissant un fort développement neuronal à 

l’adolescence sont connues pour être vulnérable à l’abus d’alcool. Le développement de la 

matière grise du cerveau ainsi que de l’hippocampe, qui joue un rôle important dans la 

consolidation de la mémoire, peut être affecté de manière significative par la consommation 

d’alcool (Squeglia, Jacobus, & Tapert, 2014). L’influence que l’alcool et de cannabis peut 

avoir sur le développement cognitif de l’adolescent exige que les enseignants soient informés 

des potentiels dangers liés à la consommation de ces substances. La consommation de 

cannabis a une influence sur la mémoire de fixation et la concentration, qui sont des facultés 

intellectuelles importantes pour la performance scolaire (Laqueille, Benyamina, Kanit, & 

Dervaux, 2003). La consommation d’alcool présente également des risques en terme de 

fonctionnement cognitif nécessaire à un bon apprentissage scolaire en affectant la mémoire de 

travail, les compétences de planification et l’attention (Oscar-Berman & Marinković, 2007). 

Plus directement, la littérature démontre un lien entre la consommation de cannabis et le 

décrochage scolaire chez les adolescents (Piette & Favresse, 2000). Il peut être difficile de 

déterminer si le décrochage scolaire est l’élément déclencheur d’une consommation abusive 

de cannabis, ou si, à l’inverse, c’est la consommation qui mène au décrochage. Dans tous les 

cas, il est important pour les professionnels de l’enseignement d’accorder de l’attention aux 

élèves en situation de vulnérabilité vis-à-vis de l’alcool ou du cannabis.  

La Suisse bénéficie de divers services sociaux pouvant offrir de l’aide aux personnes 

ayant une consommation abusive. Cependant, les liens possible entre ces consommation et les 

pratiques éducatives demeurent relativement peu étudiés et méritent d’être explorés afin 

d’apporter des outils supplémentaires aux services déjà existants.  

 

1.2 Pratiques éducatives : définitions 
	  

 
Selon Noël (1997), les pratiques éducatives représentent des savoir-faire basés sur du concret, 

l’expérience et l’organisation de l’enseignant, pour être en mesure d’agir et/ou de réagir en 

fonction de l’immédiateté de la situation et pour prendre des décisions dans les cas de figure 

singuliers vécus en classe. Dans le cas présent, nous nous intéressons uniquement aux huit 

pratiques éducatives définies ci-dessous, qui sont mesurées dans l’étude à laquelle nous 
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participons à partir du questionnaire sur l’environnement socioéducatif des écoles secondaires 

(Janosz & Bouthillier, 2007).    

 

1. « L’implantation et clarté des règles » constituent la première dimension des pratiques 

éducatives mesurée. Elle se réfère à l’encadrement des élèves et à la vie de l’école en 

général. Il s’agit ici de vérifier que ceux-ci les connaissent, les comprennent et soient 

en mesure de les appliquer au quotidien.  

 

2. Cette première dimension va de pair avec l’« application des règles » qui cherche à 

déterminer si ces règles sont effectivement et conformément mises en pratique par les 

enseignants ou les différents membres du personnel scolaire. 

 

3. La « participation à la vie de l’école »  concerne la possibilité, offerte ou non aux 

élèves, de contribuer à l’élaboration des règles de vie qui leur sont destinées, 

autrement dit d’investir de leur temps et de leur personne dans la communauté 

scolaire, ou de simplement donner leur opinion. 

 

4. Le « temps consacré à l’enseignement » cherche à définir si des comportements 

perturbateurs ou des problèmes de discipline nuisent aux apprentissages des élèves 

durant les cours et, par conséquent, en viennent à influer sur la durée effective d’un 

cours dédié aux apprentissages, déterminée à 45 minutes. 

 

5. De manière assez proche, la « gestion des comportements en classe » examine si 

l’enseignant doit souvent « se fâcher », « crier » afin de rétablir l’ordre et le calme en 

classe dans le but de favoriser une atmosphère propice au travail. 

 

6. Le « soutien offert aux élèves en difficulté » détermine dans quelle mesure les 

adolescents rencontrant des problèmes aussi bien scolaires que personnels estiment 

pouvoir trouver de l’aide, du soutien et des solutions dans le cadre de l’école, que ce 

soit auprès d’un enseignant, mais aussi d’une infirmière ou encore un médiateur. Nous 

considérons qu’il peut s’agir tant d’un soutien émotionnel, informationnel, évaluatif, 

qu’instrumental. 

 

7. Les « pratiques pédagogiques » cherchent à définir si l’enseignant recourt à des 
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pratiques reconnues comme ayant un impact positif sur les apprentissages : par 

exemple, encourager les élèves à faire de leur mieux, leur expliquer au moment 

d’aborder un nouveau sujet en quoi celui-ci est important et pourquoi il a du sens, leur 

enseigner des stratégies pour aborder des tâches le plus sereinement possible et 

faciliter les apprentissages, comme des stratégies de lecture ou d’écriture, entre autres. 

 

8. La « motivation des enseignants » constitue l’avant-dernière dimension mesurée. 

Les élèves estimeront si leurs enseignants « semblent avoir du plaisir à pratiquer leur 

métier au quotidien et mettent toutes les compétences qu’ils ont acquises – tant dans 

leur formation universitaire de base, dans leur formation professionnelle d’enseignant, 

que dans leurs années d’expérience sur le terrain – au service des apprenants » ou s’ils 

« ont l’air découragés et dépassés dans leurs pratiques enseignantes ». 

 

9. Enfin, la « collaboration entre l’école et la famille » est la dernière dimension prise en 

compte. Elle regroupe les pratiques qui favorisent l’établissement et le maintien d’un 

lien entre l’école la famille. Cette dimension évalue les perceptions de la place qui est 

accordée aux parents dans la sphère scolaire, de leur niveau d’investissement dans les 

différents comités de l’école, de la qualité de la communication école-parents et du 

soutien que les parents peuvent recevoir de l’école. 

 

Plusieurs études montrent que les pratiques éducatives ont une influence sur le climat scolaire 

en général. Il existe une influence réciproque entre les pratiques éducatives, les problèmes 

scolaires et le climat de classe. Cette relation triangulaire créer l’univers socio-éducatif qui 

englobe les élèves au quotidien et qui, si adéquatement articulée, permet de prévenir, entre 

autre, la violence entre les élèves, la violence entre les élèves et les enseignants, les conflits 

entre les élèves d’ethnies différentes et la consommation et vente de psychotropes (M. Janosz, 

Georges, & Parent, 1998). Michel Janosz s’est penché assidument sur la question de la 

violence à l’école et maintient que le rôle de l’enseignant est crucial dans le maintien d’une 

atmosphère sûre et propice au travail (Janosz, Pascal, & Galand, 2012). D’autres auteurs ont 

également soulevé que des pratiques éducatives correctement implémentées écartent les 

situations défavorables au savoir comme la confrontation violente ou les dynamiques de 

harcèlement (Lepage, 2005, Langevin, 1998). A cela s’ajoute le fait que la consommation 

d’alcool ou de cannabis chez les élèves peut parfois être la résultante d’un climat scolaire 

inadéquat (Broussouloux & Neulat, 2013) A l’aune de ces informations, il est nécessaire de 
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souligner l’importance de l’enseignant et des pratiques éducatives qu’il met en place et qui 

ont un impact direct sur le climat de la classe et, de manière plus indirecte, sur le climat 

scolaire général de l’institution.  Se demander si un lien direct peut être établi entre les 

pratiques éducatives employée au sein de l’école et la consommation de substances chez les 

élèves demeure donc une question de recherche pertinente. 

 

1.3 Problématique 
	  

Ce mémoire vise à déterminer si il existe un lien entre la perception des pratiques éducatives 

des enseignants par les élèves et la fréquence de consommation d’alcool et de cannabis de ces 

derniers. L’hypothèse conductrice de ce mémoire s’aligne avec les travaux de Meylan (2015) 

et Meylan & Rodrigues (2017) (voir fig. 1).  

 
Fig. 1 Triangle relationnel entre les pratiques éducatives, le sentiment d’inadéquation et le cynisme en milieu 

scolaire et la fréquence de consommation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 La question de la prévention et de l’intervention des enseignants dans des cas de 

situations à risque est largement abordée dans la littérature (Addiction Info Suisse, 2010). 

Cependant, la recherche ne semble pas couvrir extensivement la question d’un lien entre la 

perception des pratiques éducatives et la consommation. L’état la recherche actuelle expose 

les effets que la consommation de substance peut avoir sur les variables scolaires. Cependant, 

les pratiques éducatives sont peu intégrées dans les réflexions qui touchent à la consommation 

chez les adolescent(e)s. Ce travail de mémoire offre ainsi une contribution, bien que modeste, 

au champ des sciences de l’éducation en explorant statistiquement la possibilité d’une 

association entre deux aspects clés de la sphère éducative post-obligatoire. 
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2. Méthodologie 
 
Ce chapitre vise à expliciter les caractéristiques principales de l’échantillon étudié, puis de 

présenter la méthode de récolte des données utilisées dans le cadre de ce travail. Par la suite, 

nous décrirons les échelles utilisées et exposerons brièvement quelques-unes des 

caractéristiques des outils statistiques utilisés pour procéder à l’analyse de nos données. 

 

2.1  Population étudiée et récolte des données 

 
Ce travail se base sur des données tirées d’un questionnaire d’enquête (voir annexe 1), soumis 

en octobre 2016 à 431 élèves de première année d’un gymnase vaudois, âgé en moyenne de 

16.08 ans (EC= 1,01). Les élèves redoublant leur première année ont également été inclus 

dans cette étude. Les filles (N = 146) représentent 52,5 % de notre échantillon et les garçons 

47,5 % (N = 132). Cette différence au niveau du genre va dans le sens de ce qui a été 

généralement constaté lors des années scolaires précédentes (Stocker, 2011). 66,9 % des 

élèves de notre échantillon fréquentent l’École de maturité (N = 186), 23,7 % l’École de 

culture générale (N = 63) et 9,4 % l’École de commerce (N = 26). Cette répartition par filière 

est conforme à ce qui est normalement constaté au sein d’un gymnase (Repères statistiques : 

rentrée 2016). Précisons que la filière maturité, plus exigeante, est la seule à garantir l’accès à 

l’université à la fin des trois années de gymnase. Le questionnaire a été rempli durant les 

heures de cours, sous la supervision d’un enseignant qui, de manière neutre, a veillé au bon 

déroulement du processus. Des consignes figuraient au début de chacune des sections du 

questionnaire. Une soixantaine de minutes étaient à disposition. 

En accord avec la direction du gymnase concerné, cette enquête avait pour but de 

disposer d’une vue d’ensemble de la situation des élèves de première année et mesurait 

plusieurs dimensions, dépassant celles retenues dans le cadre de cette recherche. Par ailleurs, 

un questionnaire identique a de nouveau été soumis aux mêmes élèves à la fin de l’année 

scolaire. Les résultats ont permis à la direction et aux enseignants d’amorcer une réflexion sur 

une base concrète et éventuellement de procéder à des modifications de différents ordres en 

vue de réduire certains facteurs de risques concernant les élèves de première année. 
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2.2  Mesure de la fréquence de consommation d’alcool et de cannabis 
 
La consommation de substances chez les jeunes visés a été évaluée en termes de fréquence et 

de sévérité a l’aide de la grille de dépistage de la consommation problématique d’alcool et de 

drogues chez les adolescents DEP-ADO (Landry & al., 2004, Bernard & al., 2005). Ce test 

comprend une grille de 8 questions qui abordent, entre autre, sur la fréquence de 

consommation de différentes substances psychoactives au cours des 12 derniers mois, l’âge 

de début de la consommation régulière et les effets négatifs de la consommation dans 

différents domaines (scolaire, médical, familial, juridique). Dans le cas présent, nous nous 

intéressons uniquement à la fréquence de consommation, qui se sous-divise en 6 différentes 

catégories: 

 

1. Aucune consommation 

2. Entre 1 a 10 fois dans la dernière année 

3. 1 fois par mois 

4. Le weekend ou 1 à 2 fois par semaine 

5. 3 fois ou plus par semaine mais pas tous les jours 

6. Tous les jours. 

 

Une comparaison des impacts sur la vie estudiantine des participant de chacune de ces 

catégories de consommation a permis de les regrouper en 3 groupes : les non-consommateurs, 

les usagers récréatif ou épisodique, et les consommateur abusifs. En effet, les consommateurs 

appartenant aux catégories 2 à 5 manifestent de faibles différences dans leur perception des 

pratiques éducatives au sein de leur gymnase et ont donc été regroupé sous une seule et même 

catégorie.  

La répartition en 3 catégories de consommateurs entre non-consommateurs, usagers et 

consommateurs abusifs rejoint dans les grandes lignes le modèle utilisé sur le site de 

prévention addictionsuisse.ch qui l’illustre selon le tableau ci-dessous : 
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Figure 1 : Catégories de consommation d’alcool selon Addictionsuisse.ch 

  
Figure 2: Catégorie de consommation de cannabis selon Adictionsuisse.ch 

 
 

2.3  Mesure des pratiques éducatives 
 
Pour des raisons de cohérence entre ce travail et ceux sur lesquels il se base (voir Fig.1), les 

pratiques éducatives définies dans ce chapitre provienne du questionnaire sur l’environnement 

socio-éducatif des écoles secondaires de Janosz et Bouthillier (2007). Cet outil, très largement 

utilisé, se découpe en plusieurs sous-échelles, dont une est consacrée aux pratiques 

éducatives. Sur les douze dimensions que compte cette dernière échelle dans sa version 
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originale, nous en conservons huit, ce qui représente en tout 35 items. Il est important de 

mentionner ici qu’une des dimensions a été omise suite à un oubli dans la construction du 

questionnaire. La « collaboration entre l’école et la famille » a en effet été exclue des analyses 

conduites dans ce travail. Plus en détail, cinq items mesurent l’implantation des règles (ex : « 

Les règles sont claires et faciles à comprendre. »), quatre items la participation des élèves à la 

vie scolaire (ex : « On demande l’avis des élèves sur le fonctionnement de l’école. »), quatre 

items le temps perdu en classe (ex : « Durant les cours, on perd beaucoup de temps à cause 

d’élèves qui dérangent. » (item à inverser), cinq items mesurent la gestion des comportements 

en classe (ex : « Il est rare de voir un enseignant crier contre un élève devant toute la classe. 

»), trois items le soutien aux élèves en difficulté (ex : « Lorsque des élèves vivent des 

problèmes scolaires, il est facile pour eux de recevoir de l’aide d’adultes de cette école. »), 

cinq items les pratiques pédagogiques (ex : « Les enseignants encouragent les élèves à faire 

de leur mieux. ») et enfin quatre items la motivation des enseignants (ex : « La plupart des 

enseignants semblent vraiment aimer leur métier. »). 

 Pour chaque item, les gymnasiens ont été invités à exprimer leur degré d’accord ou de 

désaccord sur une échelle de Likert comptant six modalités différentes, allant de « totalement 

en désaccord » à « totalement d’accord ». Pour les énoncés qui étaient exprimés à la négative, 

le codage a été inversé afin de ne pas fausser les scores d’une dimension. À relever encore 

que la formulation de certaines questions a été très légèrement retouchée, sans que cela 

n’entache en aucune manière leur sens, et que seulement 8 des 9 dimensions ont été inclues. 

 

2.4 Procédures d’analyse 
 
Les données récoltées dans le cadre de ce travail ont été regroupées selon 3 catégories. En 

premier, la fréquence de consommation d’alcool et de cannabis chez les élèves interrogés sera 

présentée. Dans un deuxième temps, la perception que les élèves ont des pratiques éducatives 

sera analysée. Enfin, l’analyse de variance (ANOVA) qui superpose la fréquence de 

consommation d’alcool et de cannabis et la perception des pratiques éducatives sera étudiée 

 

3. Résultats 
	  
Le chapitre suivant présente les résultats de ce travail suivant les éléments mentionnés plus 

haut. En premier seront présentées les fréquences de consommation d’alcool et de cannabis 

chez la population étudiée. Ensuite, la perception des pratiques éducatives par les élèves sera 
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détaillée. Enfin, les résultats sur les liens entre pratiques éducatives et consommation de 

substances seront décrits.  

 

3.1 Fréquence de consommation : Etat des lieux 
	  

 
Les 431 élèves interrogés ont du statuer sur leur consommation de cannabis et d’alcool lors 

des 12 derniers mois selon 3 critères : non-consommation, usage récréatif ou épisodique et 

consommation abusive (fig. 3).  

 
Fig. 3. Fréquence de consommation d’alcool et de cannabis. 

  
 

Il est intéressant de soulever que près un tiers des élèves interrogés, soit 149 individus, ne 

consomment pas d’alcool (34.7%) alors que la grande majorité d’entre eux, 361 individus, ne 

manifeste aucune consommation de cannabis (83.8%). En terme d’usage récréatif ou 

épisodique, cette tendance s’inverse avec une majorité des élèves ayant une consommation 

non-abusive d’alcool (64.4%) alors que cette catégorie de consommateur ne représente que 

13.6% des adeptes de cannabis. La consommation abusive des deux substances ne concernent 

qu’un très petit pourcentage des élèves, respectivement 0.9% pour l’alcool et 2.6% pour le 

cannabis. 
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3.2 Perception des pratiques éducatives 
 
Ces résultats représentent une cohérence statistique interne satisfaisante (allant de 0.53 à 0.86) 

a l’exception de la gestion des comportement (α=0.58) et de la motivation des enseignants 

(α=0.53). Aucune des pratiques éducatives étudiées n’a obtenu un coefficient de symétrie 

(skewness) et d’aplatissement (kurtosis) qui dépasse le seuil critique de ± 3 (Meylan, 2014) 

8 pratiques éducatives ont été abordées dans le questionnaire soumis aux élèves 

participants. Il leur a été demandé des les évaluer sur une échelle de 1 à 6 allant de 

« totalement en désaccord» à « totalement d’accord» (Tableau 1 & figure 4). 

 
Tableau 1. Perception des pratiques éducatives 

  Moyenne Ecart type Alpha Skewness Kurtosis 

Implantation 4.60 0.94 0.80 -0.97 1.16 

Participation 2.99 1.11 0.73 0.16 -0.55 

Application 4.77 0.88 0.80 -0.91 1.22 

Temps 3.50 1.10 0.85 0.15 -0.54 

Gestion 3.29 0.85 0.58 0.13 -0.20 

Soutien 4.65 1.12 0.86 -0.81 0.31 

Pratiques 3.75 1.12 0.85 -0.45 -0.27 

Motivation 4.15 0.98 0.53 -0.31 -0.17 

 

 

Fig. 4. Perception des pratiques éducatives : Représentation radiale 

 
De ces résultats ressort un accord marqué avec L’application des règles (4.77) leur 

implantation et clarté (4.60) ainsi que le soutien aux élèves en difficultés (4.65). A l’inverse, 
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les pratiques qui ont suscité le plus de désaccord sont la participation à la vie de l’école 

(2.99), la gestion des comportements en classe (3.29) et le temps consacré à l’enseignement 

(3.5). 

Selon ces chiffres, les élèves considèrent que les enseignant(e)s suivent les règles 

établies par l’école et qu’ils/elles interviennent quand un élèves enfreint à ces règles. Les 

élèves semblent également satisfait du temps consacré par les enseignant(e)s à clarifier et 

expliquer les règles de l’école. Les élèves se sentent soutenus en cas de difficulté et sont aux 

courant des ressources que l’institution peut exploiter pour leur venir en aide.  

En contrepartie, les élèves ne semblent pas se sentir inclus dans la prise de décision 

concernant les règles de l’école et que leur opinion est relativement peu sollicitée. Les élèves 

démontrent également le sentiment que les enseignants ont parfois besoin de crier ou de se 

fâcher pour assurer une gestion adéquate des comportements. A cela s’ajoute le sentiment que 

l’enseignant(e) perd beaucoup de temps à rétablir une discipline de travail au sein de la classe. 

 

3.3 Liens entre consommation et pratiques éducatives. 
 
Ce sous-chapitre de résultat vise à superposer la perception que les élèves interrogés ont des 

pratiques éducatives et leur fréquence de consommation d’alcool et de cannabis. L’analyse de 

variance (ANOVA) démontre des liens différents selon la substance consommée. Cette 

analyse a relevé que les élèves ayant une consommation abusive d’alcool ne percevaient pas 

les pratiques éducatives de leurs enseignants (tableau 2) de la même manière que leurs pairs 

consommant du cannabis à haute fréquence (tableau 3). 

 
Tableau. 2. Partiques éducatives perçues selon le groupe de consommation d'alcool 

  
Non 
consommateur Usage Abus 

Sig. comparaisons 

  Moyenne Ecart 
type Moyenne Ecart 

type Moyenne Ecart 
type 

Implantation 4.59 0.89 4.64 0.90 3.07 1.45 * 
Abus < NC & 
Usage 

Participation 3.06 1.06 2.99 1.12 1.50 0.66 * Abus < NC 

Application 4.79 0.82 4.80 0.84 2.83 1.04 *** 
Abus < NC & 
Usage 

Temps 3.48 1.02 3.52 1.12 3.93 1.86 n.s. 
 Gestion 3.40 0.89 3.23 0.83 3.60 0.35 n.s. 
 Soutien 4.54 1.13 4.73 1.10 4.56 0.51 n.s. 
 

Pratiques 3.81 1.09 3.76 1.10 2.20 0.87 * 
Abus < NC & 
Usage 

Motivation 4.22 0.93 4.16 0.99 2.25 0.75 ** 
Abus < NC & 
Usage 
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Ce tableau montre que les consommateurs abusifs d’alcool ont un perception des 

pratiques éducatives des enseignants différente de leur pairs usagers et non-consommateur. 

En effet, 5 des 8 pratiques éducatives sont perçues différemment par les élèves qui abusent de 

la boisson.  

La participation au fonctionnement de l’école semble moins toucher les élèves abusant 

de l’alcool (moy. = 1.50). Cela signifie que ces élèves ont l’impression qu’on ne leur 

demande pas leur avis, ni que l’on les laisse s’exprimer sur les décisions qui vont les toucher 

le long de l’année scolaire. Ces élèves ont également une perception de l’application (moy. = 

3.07) et de l’implantation (moy. = 3.83) des règles qui est différente de leurs camarades. Cela 

semble indiquer que les élèves à forte consommation d’alcool sont moins satisfaits du temps 

investi par les enseignants à expliquer les règles et marches à suivre ainsi que des 

interventions des enseignants à l’égard du respect du règlement de l’école. En ce qui concerne 

la motivation des enseignants en classe ainsi que les pratiques pédagogiques mises en œuvre, 

les élèves à consommation abusive d’alcool semblent ici aussi  être les moins satisfaits (moy. 

pratiques = 2.20, moy. motivation = 2.25). Il perçoivent moins positivement l’aide apportée 

par les enseignants en classe et sont moins réceptifs à la motivation professionnelle 

manifestée par ces derniers. 

Les consommateurs abusifs de cannabis (tableau 3), par contre, perçoivent seulement 

3 pratiques éducatives comme étant différentes que leurs pairs ayant une consommation 

inférieure.  
 

Tableau 3. Pratiques éducatives perçues selon le groupe de consommation de cannabis 

  
Non 
consommateur Usage Abus 

Sig. comparaisons 

  Moyenne Ecart 
type Moyenne Ecart 

type Moyenne Ecart 
type 

Implantation 4.66 0.87 4.31 1.02 4.50 1.63 n.s. 
 Participation 3.05 1.10 2.69 1.13 2.83 1.27 n.s. 
 Application 4.82 0.84 4.56 0.83 4.71 1.63 n.s. 
 

Temps 3.50 1.06 3.78 1.16 1.97 0.39 *** 
Abus < NC & 
Usage 

Gestion 3.28 0.86 3.40 0.80 3.30 0.68 n.s. 
 Soutien 4.66 1.08 4.67 1.22 4.83 1.13 n.s. 
 Pratiques 3.82 1.12 3.52 0.99 2.90 1.07 * Abus < NC 

Motivation 4.22 0.95 3.82 0.91 3.75 1.88 * Usage < NC 
 

 La perception du temps consacré à l’enseignement est visiblement perçue très 

différemment par les élèves consommant du cannabis à haute fréquence (moy. = 1.97). Cela 

signifie que ces élèves ont moins l’impression que l’enseignant doit parfois arrêter le cours 
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pour rétablir la discipline ou que les élèves dérangent pendant qu’il ou elle parle. La 

perception des pratiques pédagogiques mises en œuvre diffère également entre les non-

consommateurs et les élèves à consommation abusive (moy. = 3.82 > moy. = 2.90). Cela 

indiquerait que les élèves du premier groupe perçoivent plus positivement les interventions et 

l’aide apportée par les enseignants pendant le cours que les membres du troisième groupe. 

Cependant, l’écart au sujet de la perception de la motivation des enseignants entre les élèves 

usagers et les non-consommateurs (écart = 0.4) est plus élevé qu’entre les consommateurs 

abusifs et les usagers (écart = 0.07).  

 

4. Discussion 
 
Ce travail a permis d’établir un lien entre la consommation de substances chez des 

gymnasiens de première année et leur perception des pratiques éducatives mise en place dans 

leur institution. Il a été démontré que certaines pratiques sont perçues différemment par les 

élèves ayant une consommation abusive de cannabis ou d’alcool, et que cette perception était 

moins affectée chez les élèves non-consommateurs ou usagers. Il reste néanmoins possible 

que les pratiques éducatives n’influencent pas directement la consommation chez les élèves 

mais qu’elles jouent un rôle second. Néanmoins, ces pratiques ont un impact direct sur le 

climat scolaire, qui peut à son tour induire un sentiment d’inadéquation ou de cynisme chez 

les élèves. Comme le démontre Meylan et al. (2014), ce type de sentiment chez les élèves est 

lié à la consommation d’alcool ou de cannabis. 

Les résultats de ces analyses permettent d’entamer une discussion sur deux questions 

principales : La distribution de la consommation chez les élèves entre l’alcool et le cannabis 

ainsi que la différences des représentations que les élèves ont des pratiques éducatives en 

fonction de la substance consommée et de sa fréquence. Dans tous les cas, l’analyse de ces 

résultats permet de confirmer l’hypothèse de recherche de ce travail. Il y a en effet un lien 

entre la fréquence de consommation d’alcool ou de cannabis chez les élèves et leur perception 

des pratiques éducatives mise en place par les enseignants. 

 

4.1 Répartition de la consommation 
	  

Bien qu’une consommation abusive de cannabis ou d’alcool chez un(e) gymnasien(ne) doive 

être abordée comme une situation à risque, il est important de mentionner que la vaste 

majorité des élèves interrogés ne manifeste aucun abus de ce type. En effet, en ce qui 

concerne le cannabis, plus des 4/5 de la population interrogée se considère comme non-
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consommatrice (83.8%).  13.6% des élèves se considèrent comment usagers irréguliers et 

seulement 2.6%, soit 11 individus, consomment la substance de manière abusive. Bien que la 

situation dans laquelle ces 11 élèves se trouvent ne doive pas être sous-estimée, ces chiffres 

reflètent néanmoins le fait que la consommation abusive de cannabis n’est certainement pas 

un phénomène répandu ou généralisé parmi les élèves de première année de gymnase. Ces 

données peuvent être utiles afin de rassurer les parents qui se soucieraient de la consommation 

de leur enfant. Bien qu’il ne faille pas ignorer la possibilité d’un abus, un gymnasien 

consommateur de cannabis a statistiquement plus de chance d’en user de manière irrégulière 

que d’en abuser. Cela pourrait permettre dans certains cas de rassurer les parents quant au 

risque d’échec académique ou de trouble du développement auquel leur enfant s’exposerait. 

 La consommation d’alcool se répartit différemment parmi les jeunes du même groupe. 

En ce qui concerne la boisson, seulement près d’un tiers (34.7%) des élève se considère non-

consommateurs. Cela est peu surprenant si l’on prend en compte la dimension culturelle qu’à 

l’alcool dans nos contrées. La majorité des élèves interrogés se considèrent comme des 

consommateurs non réguliers (64.4%) et seulement 0.9%, soit 4 individus, ont une 

consommation d’alcool abusive.  

Selon ces chiffres, la consommation abusive de cannabis est presque 3 fois supérieure 

à celle d’alcool (2.6% > 0.9%). Cette différence entre la fréquence d’abus d’alcool et de 

cannabis peut être liée à plusieurs éléments. En terme de volume physique, une quantité de 

cannabis pouvant satisfaire la consommation d’une personne qui en abuse est plus facilement 

transportable. A cela s’ajoute les effets qui accompagnent l’ivresse de chaque substance. Il est 

possible que l’élève soit subisse certaines souffrances et qu’il ou elle décide d’utiliser le 

cannabis comme forme de médication. Les formes de dépendances induites par ces substances 

sont très différentes, ce qui limite fortement la comparaison entre les impacts liés à ces deux 

types de consommation (Panga, Guillot, Zvolensky, Bonn-Miller, Leventhal, 2017). 

 

4.2 Pratiques éducatives et consommation  
	  

Les élèves ayant une consommation abusive d’alcool semblent percevoir négativement un 

plus grand nombre de pratiques éducatives que ceux abusant du cannabis. Pour ces élèves, 

leur perception diffère de leurs camarades non-consommateurs et usagers au sujet de 5 

pratiques éducatives sur les 8 qui ont été mentionnée au total dans le questionnaire. La 

perception que ces élèves ont de leur participation au fonctionnement de l’également est 

particulièrement négative. Plusieurs hypothèses pourraient être émises afin d’expliquer ce 

résultat, l’une étant un niveau de cynisme scolaire avancé chez ces élèves en particulier. Il est 
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possible qu’un sentiment de cynisme éprouvé par les élèves les distances trop de cette 

pratique éducative pour qu’ils puissent la percevoir de manière moins négative.  Cette 

hypothèse d’un sentiment de cynisme marqué chez les élèves a consommation abusive 

d’alcool pourrait également justifier une perception négative de l’application des règle. Il est 

possible que ces élèves soient trop détachés du fonctionnement de l’école et de ce qu’elle 

représente en tant qu’institution pour percevoir positivement la manière dont laquelle les 

règles sont appliquées. 

En ce qui concerne le cannabis, 3 des 8 pratiques éducatives ont été perçues 

différemment. Le temps consacré à l’enseignement et la dimension qui a obtenu le score le 

plus bas. Cela signifie que les élèves abusant du cannabis ont beaucoup moins l’impression 

que l’enseignant doive perdre du temps à rétablir la discipline dans le cours. Cette différence 

de perception est peut être due à une inhibition de certaines facultés causée par la 

consommation de cannabis. Sous l’influence de la substance, l’élève est moins réceptif au 

variation d’humeur de l’enseignant ou à l’altération de l’atmosphère de travail au sein de la 

classe. Cela pourrait expliquer pourquoi les élèves abusant du cannabis perçoivent les 

interventions disciplinaires de l’enseignant de manière moins forte. Il est intéressant de 

mentionner que parmi ces 3 pratiques, la motivation des enseignant a été perçue différemment 

par les élèves ayant une consommation abusive mais également par ceux étant usagers. Dans 

ce cas précis, il semblerait que les non-consommateurs aient une perception plus positive de 

cette pratique que leurs pairs usager et consommateurs abusifs. Il serait intéressant de se 

pencher sur cette question afin de déterminer à partir de quelle fréquence de consommation la 

perception de la motivation de l’enseignant commence à être affectée. Il a été démontré que la 

consommation de cannabis à un impact sur l’attention des élèves en classe (Dammann & Al., 

2014), et que l’enthousiasme manifesté par les enseignants dans leur pratique avait un effet 

positif sur l’apprentissage des élèves (Wood, 1998). En abordant la relation entre 

consommation et attention des élèves en classe d’une part, et d’autre part le lien entre la 

motivation de l’enseignant et les performances des élèves, ces travaux mettent indirectement 

la problématique du climat scolaire au centre de la préoccupation que chaque enseignant a, ou 

devrait avoir, du bien être et du fonctionnement de ses élèves. Cette dimension de l’univers 

socio-éducatif de l’élève est d’autant plus importante car elle peut être directement influencée 

par la perspective que l’enseignant a de son propre métier, et par les pratiques éducatives qu’il 

exerce sur le terrain. Ces éléments soulignent d’avantage la relation qui lie consommation, 

pratiques éducatives et décrochage scolaire. A la lumière des travaux mentionnés plus haut, 

une étude permettant de mettre en perspective la consommation de cannabis chez les élèves, 
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leurs résultats scolaires et leur perception de la motivation des enseignants pourrait apporter 

un ajout intéressant à la recherche actuelle. 

 

5. Limites de l’étude 
 
Cette section vise à passer en revue ces limites afin de pouvoir mieux évaluer l’importance de 

cette étude et les restrictions qui se sont imposées dans son déroulement.  

 La question centrale de cette étude soutient un lien entre la consommation de cannabis 

et d’alcool et la perception des pratiques éducatives. Il en effet été démontré que ce lien 

existe, mais en s’appuyant sur un échantillon relativement petit. La perception des pratiques 

éducatives se manifeste principalement chez les élèves ayant une consommation abusive. Or, 

ces derniers représentent un total de 15 personnes seulement. L’étude présente aurait plus de 

poids si la proportion d’élèves à consommation abusive correspondait à un nombre plus élevé 

d’individu. Cette limite reste difficile à franchir car dans le cadre d’une recherche comme 

celle-ci où le public visé rassemble des gymnasiens de première année, il est fort probable que 

la proportion de consommateur abusif reste grandement plus faible que les autres catégories 

de consommation même en interrogeant  un plus large échantillon 

 Certaines mesures comportent également une cohérence interne faible. Dans le tableau 

de mesure des pratiques éducatives (tableau 1), on remarque que la gestion des 

comportements et la motivation des enseignants obtient un score de cohérence interne 

inférieur au seuil minimal (α<0.6). Il est donc possible que les élèves n’ait pas vraiment bien 

compris les questions qui leur ont été posées, ce qui fragilise la pertinence des résultats qui 

ont en découlé. 

 

6. Implications 
 
Les résultats obtenus dans ce travail permettent d’éclairer certains aspects de la sphère 

éducative du secondaire II. La participation à la vie de l’école est la dimension qui a eu le 

score le plus bas, toute classes de consommateurs confondues. Cela révèle que les élèves, 

indépendamment de leur penchant pour l’alcool ou le cannabis, ne se sentent pas concerné par 

le fonctionnement de leur gymnase et ont de la peine à s’identifier avec l’institution qui les 

accueille au quotidien. Il est possible que cela soit à l’origine d’une faible dynamique 

communautaire sur le campus où les élèves se sentent déconnecté de la structure qui les 

forme. Améliorer ce sentiment de communauté à la manière des écoles américaines, en créant 

des activités extracurriculaires, des clubs gravitant autour d’un intérêt précis ou simplement 
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en organisant des évènements interactifs, pourraient éventuellement permettre aux élèves de 

mieux s’identifier à leur école. En considérant que les élèves qui consomment le plus d’alcool 

et de cannabis sont également ceux qui se sentent le plus déconnecté de leur institution, créer 

un campus gymnasien plus communautaire pourrait peut être remédié en partie aux problèmes 

d’abus de consommation parmi les étudiants. Si l’on considère que le sentiment d’isolement 

est l’élément déclencheur, alors un gymnase plus inclusif et socialement plus dynamique 

pourrait anticiper des situations de consommation à risque. 

 Il est tout à fait possible que la dimension de la participation au fonctionnement de 

l’école soit affectée par une politique interne de l’établissement. Dans le cas où la direction 

décide qu’il est préférable que les élèves n’aient pas vraiment leur mot à dire quant aux prises 

de décisions qui les affectent, les enseignants seront moins inclinés à impliquer leurs élèves 

dans des échanges plus démocratiques où des solutions sont trouvées en commun et que l’avis 

de chacun(e) est pris en compte. 

 Les pratiques pédagogiques exercées en classe représentent une autre dimension qui 

est perçue de manière passablement différente par les élèves à forte consommation. Cela 

signifie que ces élèves sont beaucoup moins satisfaits du soutien apporté par l’enseignant 

pendant les cours et peut se traduire par un isolement de l’élève face à l’enseignant et le reste 

de la classe. Il est possible que cela soit du au fait qu’une consommation abusive de substance 

pousse l’élève à se renfermer sur soi-même et donc s’isoler des interventions de l’enseignant. 

Il est également probable que ce soit l’enseignant, qui en remarquant que l’élève a une 

consommation à risque, décide consciemment ou non de l’ignorer ou tout simplement de lui 

porter moins d’attention. Dans ce genre de cas, il est important de rappeler aux enseignants 

qu’une forte consommation d’alcool ou de cannabis de la part d’un(e) élève ne consiste en 

général pas en une attaque à l’encontre de la figure d’autorité présente dans la classe ou de 

l’institution, mais bien plus souvent en la manifestation d’une forme de souffrance qui doit 

être adressée de manière éthique et adéquate. 

 

7. Conclusion 
  

Le principal intérêt de cette étude est d’explorer le lien entre la consommation d’alcool et de 

cannabis d’un échantillon de gymnasien en première année et leur perception de 8 pratiques 

éducatives différentes. Ce travail a permis de mettre en évidence les fréquences de 

consommation chez des gymnasiens de 16 ans en moyenne (EC = 1.01) ainsi que certaines 

pratiques éducatives qui ont été perçues de manière plus négatives par les élèves ayant une 
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consommation abusive. Les éléments qui sont ressortis de l’analyse (ANOVA) suggèrent 

indirectement l’importance que l’enseignant peut avoir dans la création d’un climat de classe 

défavorable à la consommation abusive de substances. De futurs travaux devraient permettre 

d’approfondir nos connaissances quant à l’influence directe des pratiques éducatives sur la 

consommation de substances chez les élèves et ainsi offrir des informations additionnelles 

utiles à la prévention, l’enseignement et l’organisation des établissements du secondaire II. Ce 

type de recherche pourrait enrichir la panoplie d’outils éducatif dont le corps enseignant 

gymnasial bénéficie actuellement, et par conséquent faire évoluer le métier d’enseignant en 

accord avec certaines dimensions de l’adolescence tout en conservant le bien être des élèves 

comme priorité contractuelle.    
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