
1

Raphaël Lapointe, Evelyne Gauthier, Sandrine Larouche, Marie-Hélène Véronneau

Introduction
Au Québec, la formation professionnelle (FP) est un secteur d’éducation important,
où près de 40 000 diplômes sont décernés chaque année (MELS, 2010).

Bien qu’il soit clair que les hommes et les femmes de la FP représentent une main
d’œuvre importante au sein de la société, ce groupe reste peu étudié par la
recherche.

Les élèves en FP forment une population que l’on croit plus vulnérable :
• Exigences d’entrée réduites (sec 3 ou 4; InforouteFPT, 2020)

• Souvent, parcours peu valorisés (MEES, 2018)

• Vulnérabilité rapportée par les intervenants du milieu de la FP

• Il est connu que les élèves de la FP n’échappent pas aux problèmes de santé
mentale (AQCS, 2016 ; MEES, 2017).

• Cependant, peu ou pas de données empiriques pour le documenter, encore moins
sur les possibles différences de genre.
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Objectifs
1) Évaluer si les élèves en FP sont plus à risque de souffrir de problèmes de
dépression et d’anxiété que la population générale.

2) Documenter les symptômes de dépression et d’anxiété des élèves en FP en tenant
compte des différences de genre.

Méthodologie
Participants et procédure

• 208 élèves en FP (139 F ; 69 H, âge moyen = 24,5 ans)

• Passation d’un questionnaire papier-crayon

Mesures

Genre et âge (adulte émergent = 16-25 ans ; adulte mature = 26 ans et +)

Dépression : Échelle validée Center for epidemilogical studies - depression scale
(CES-D) (Fuhrer et Rouillon, 1989; Radloff, 1977)

• Échantillon de référence : Add Health Sample 20 745 jeunes adultes américain
de 21-23 ans (Adkins et al, 2008)

Anxiété : Adaptation canadienne française du State-Trait Anxiety Inventory, version Y,
mesure les traits et l’état anxieux (Spielberger, 2012; Spielberger et Gorsuch, 1983)

• Normes canadiennes-françaises établies par Gauthier et Bouchard (1993)

Analyses

• Test-t à échantillon unique et MANOVA factorielle (SPSS v.25)

Discussion
Dépression en FP : scores plus élevés en FP que dans la population de référence
• Ces résultats indiquent que les élèves (H et F) en FP en général sont plus déprimés que la 

population de référence.

• 1/4 des hommes et plus du 1/3 des femmes en FP atteignent le seul critique pouvant indiquer la 
présence de dépression clinique, ce qui est plus élevé que la prévalence normalement 
observée.

Anxiété en FP : scores plus élevés que la norme chez les femmes en FP
• Les femmes en FP se distinguent par des taux d’anxiété anormalement plus élevés.

• Les hommes en FP ont cependant des niveaux d’anxiété comparable aux normes.

Différences de genre en FP : les femmes ont plus de symptômes que les hommes
• Il existe des différences claires entre les genres. 

• Les filles sont significativement plus déprimées, ont plus de traits anxieux et ressentent plus 
d’anxiété situationnelle que les garçons dans notre échantillon d’élèves en FP.

Symptômes dépressifs et d’anxiété 
chez les élèves en formation professionnelle au Québec

Hypothèses
Hypothèse 1. Il est attendu que les élèves en FP seront plus à risque de souffrir de
problèmes d’anxiété et de dépression que la population générale.

Hypothèse 2. Il est attendu que parmi les élèves en FP, les femmes seront plus
déprimées et anxieuses que les hommes.
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*** ◼︎ FP

◼︎Population
de référence

⚥FP > ⚥Référence
t (204) = 9.28, p < .001

♂FP > ♂Référence
t (68) = 9.28, p < .001

♀FP > ♀Référence
t (135) = 8.58, p < .001

Résultats

♀︎ FP > ♀︎ Normes
t (123) = 4.76, p < .001

♀︎ FP > ♀︎ Normes
t (124) = 2.78, p = .006

Wilk’s Λ = .94, F (3, 200) = 4.37, p = .005, η2 = .062.
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Conclusion
Cette étude a permis de dresser un portait préliminaire des problèmes de santé mentale chez les
élèves en FP. Les résultats suggèrent que les élèves en FP en général et plus notamment les
femmes, forment une population particulièrement vulnérable, plus à risque de souffrir d’anxiété
et/ou de dépression.

1Spielberger & Gorsuch, 1983
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Pistes futures
L’étude souligne l’importance de poursuivre les recherches auprès des élèves en formation
professionnelle et d’offrir les ressources nécessaires à leurs besoins.

Il serait intéressant d’investiguer les explications possibles à cette vulnérabilité accrue des
femmes en FP.

Il serait également intéressant de prendre en considération les résultats scolaires antérieurs
des élèves et de vérifier si ce facteur peut affecter différemment la santé mentale des hommes
et les femmes pendant leur formation.

Forces et limites
Cette étude est la première à documenter empiriquement la santé mentale des élèves en FP au
Québec, et à comparer leurs scores à une population de référence et aux normes établies.

Les conclusions sont limitées par la taille de l’échantillon et sur la représentativité des femmes
dans l’échantillon, car les hommes sont habituellement plus nombreux en FP.


