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Plan de la présentation
Jeunes de la diversité sexuelle issus de l’immigration
Diversité corporelle et adaptation scolaire
Quelques pistes de réflexion à l’issue de cette présentation
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PROJET INITIAL
Financement FRQSC (2016-2019) : facteurs susceptibles d'influencer la persévérance
des jeunes LGBQ aux études postsecondaires
Vaste collecte de données, à travers le Québec, via questionnaire en ligne.
Échantillon :

§ 5 561 étudiants (cégep/université)
§ Âgés de 18 à 29 ans
§ Caractéristiques sociodémographiques proches de celles relevées par Statistique Canada (2018)
• 61% de femmes
• 19,6% d’étudiants issus de l’immigration
• 12% de jeunes LGBQ
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DONNÉES DISPONIBLES
Caractéristiques sociodémographiques

Adaptation scolaire

Genre
Situation financière et socioculturelle
Statut d’immigrant
Poids et taille (IMC)
Etc.

Orientation sexuelle

Adaptation académique

Auto-identification

Adaptation sociale

Comportements sexuels

Attachement à l’institution

Attirance sexuelle

Buts académiques

Variables psychologiques
Clarté identitaire
Estime de soi
Symptômes anxieux et dépressifs
Etc.

Variables sociales
Expériences d’intimidation
Soutien familial
Soutien amical
Etc.
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Partie 1
JEUNES DE LA DIVERSITÉ
SEXUELLE ISSUS DE
L’IMMIGRATION
Juillet 2022

Étude menée par Brais-Dussault et Villatte
Deux objectifs :
Vérifier si les jeunes LGB issus de l’immigration (« double
minorité » : DM) rapportent davantage de difficultés
scolaires comparativement aux jeunes issus d’une seule
minorité ou d’aucune minorité
Évaluer si le fait d’avoir dévoilé son orientation sexuelle à la
majorité de son réseau est associé à une meilleure
adaptation scolaire chez les jeunes DM
Brais-Dussault E. & Villatte A. (sous presse). L’adaptation scolaire des étudiants LGB issus de l’immigration au
Québec : quels liens avec le processus de coming out ? Canadian Journal of Higher Education.

Quatre sous-échantillons

Jeunes de
"simple minorité
ethnoculturelle ;
n=934
16,8%

Jeunes de
« double
minorité » ; n=76
1,4%
Jeunes de
"simple minorité
sexuelle" ; n=482
8,7%

Jeunes « non
minoritaires » ;
n=4069
73,1%
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1ère étape : identification de profils scolaires
Analyse de classes latentes avec Mplus
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CHOIX DU MODÈLE
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PROFILS IDENTIFIÉS
Note.
Score z supérieur
ou égal à .30 (ou
inférieur ou égal à
-.30) : la moyenne
des individus de la
classe diffère
significativement
de celle des
individus des
autres classes
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Figure 1. Spécificités de chacun des six profils d’étudiants selon les quatre variables de l’adaptation scolaire
(l’adaptation sociale, l’attachement à l’institution, l’adaptation académique et les buts académiques).
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PROFIL 1
1

Une adaptation
scolaire
globalement
négative et de
très faibles buts
académiques
(7,3% de
l’échantillon)
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Figure 1. Spécificités de chacun des six profils d’étudiants selon les quatre variables de l’adaptation scolaire
(l’adaptation sociale, l’attachement à l’institution, l’adaptation académique et les buts académiques).
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PROFIL 2
1

Des étudiants
peu investis sur
le plan
académique
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Figure 1. Spécificités de chacun des six profils d’étudiants selon les quatre variables de l’adaptation scolaire
(l’adaptation sociale, l’attachement à l’institution, l’adaptation académique et les buts académiques).
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PROFIL 3
1

Une adaptation
scolaire plutôt
négative,
particulièrement
au niveau de
l’adaptation
sociale
(7,6% de
l’échantillon)
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Figure 1. Spécificités de chacun des six profils d’étudiants selon les quatre variables de l’adaptation scolaire
(l’adaptation sociale, l’attachement à l’institution, l’adaptation académique et les buts académiques).
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PROFIL 4
1
0,5
0

Une expérience
scolaire neutre
(23,6% de
l’échantillon)
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Figure 1. Spécificités de chacun des six profils d’étudiants selon les quatre variables de l’adaptation scolaire
(l’adaptation sociale, l’attachement à l’institution, l’adaptation académique et les buts académiques).
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PROFIL 5
1

Des étudiants
peu intégrés
socialement,
mais qui
valorisent leurs
études
postsecondaires
(9,5% de
l’échantillon)
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Figure 1. Spécificités de chacun des six profils d’étudiants selon les quatre variables de l’adaptation scolaire
(l’adaptation sociale, l’attachement à l’institution, l’adaptation académique et les buts académiques).
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PROFIL 6
1
0,5

Une adaptation
scolaire
globalement
positive
(42,9% de
l’échantillon)
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Figure 1. Spécificités de chacun des six profils d’étudiants selon les quatre variables de l’adaptation scolaire
(l’adaptation sociale, l’attachement à l’institution, l’adaptation académique et les buts académiques).
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RÉPONSES À NOS QUESTIONS DE RECHERCHE
Des régressions logistiques binaires ont été effectuées à l’aide du logiciel SPSS en contrôlant l’effet du genre, du niveau de
scolarité du père et de la mère et de la situation financière
Comparativement aux jeunes
d’aucune minorité ou de simple
minorité, les jeunes DM :

Au sein de l’échantillon DM, les
jeunes ayant dévoilé leur orientation
sexuelle à la majorité de leur réseau :

- Ont plus de probabilité
d’appartenir aux profils 1
(adaptation scolaire globalement
négative) et 5 (sentiment d’être
peu intégré socialement tout en
valorisant les études
postsecondaires)

- Ont plus de probabilité
d’appartenir au profil 6,
comparativement à leurs pairs DM
ne l’ayant pas fait

- et moins de probabilité
d’appartenir au profil 6
(expérience scolaire globalement
positive)

- Mais cet effet disparaît une fois
que l’on contrôle le genre, le
niveau de scolarité des parents et
la situation financière

Villatte et al., 11 mars 2021
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Partie 2
INTIMIDATION LIÉE AU POIDS
ET ADAPTATION SCOLAIRE
Juillet 2022

CONTEXTE
Augmentation des situations d’embonpoint ou d’obésité chez les jeunes (Rao et al., 2016)
Le poids fait partie des raisons d’intimidation les plus fréquentes (Puhl, et al., 2015),
notamment en milieu scolaire (Puhl et al., 2011)
Les jeunes de la diversité sexuelle et de genre sont plus à risque de vivre de l’intimidation
liée au poids, sachant qu’ils sont sur-représentés dans les categories de jeunes en surpoids
(Hafeez et al., 2017 ; McClain et al., 2016).
Conséquences d’un surplus de poids/ de l’intimidation liée au poids bien documentées sur
le plan psychosocial mais beaucoup moins sur le plan scolaire

Études menées par notre équipe
Plusieurs questions de recherche :
•

Combien de jeunes sont intimidés pour leur poids dans cet
échantillon québécois ? Par qui le sont-ils ?

•

Retrouve-t-on une sur-représentation de jeunes de la
diversité sexuelle parmi les jeunes intimidés pour leur poids ?

•

Les jeunes avec un poids « hors normes » / intimidés pour
leur poids rapportent-ils plus de difficultés scolaires que les
autres ?

•

Le cumul des sources d’intimidation liée au poids joue-t-il un
rôle dans les difficultés scolaires qu’ils peuvent vivre ?

Voir notamment

Aimé, A., Villatte, A., Cyr, C., & Marcotte, D. (2017) ; Fibia Stamate,
Aimé, Gagnon & Villatte (2021).

Quatre sous-groupes

IMC < 18,5

• Jeunes avec un IMC « insuffisant »;
• n=466 ; 8,6%

IMC entre
18,5 et 24,9

• Jeunes avec un IMC « normal »
• n=3214 ; 59,1%

IMC entre
25 et 29,9

• Jeunes avec « un embonpoint »
• n=1113 ; 20,5%

IMC ≥ 30

• Jeunes considérés « obèses» ;
• n=646 ; 11,9%
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RÉPONSES À NOS QUESTIONS DE RECHERCHE
L’intimidation liée au poids semble en
effet très présente chez les étudiants
du Québec :
• À l’adolescence : 27,7% des jeunes
rapportent l’avoir été au moins
une fois par mois
• À l’âge adulte émergent : 10,7%

Les jeunes de la diversité sexuelle
rapportent plus d’expériences
d’intimidation par rapport au poids (et
un IMC significativement plus élevé ;
p=.028)
• Ex. : 34 % des jeunes qui s’identifient
comme LGBQ rapportent avoir été
intimidés pour leur poids durant
l’adolescence

Des jeunes + ou - à risque :
• Les jeunes avec un poids supérieur
à la normale > les jeunes avec un
poids inférieur à la normale > les
jeunes avec un poids normal.
Voir notamment Aimé, A., Villatte, A., Cyr, C., & Marcotte, D. (2017)

; Fibia Stamate, Aimé, Gagnon & Villatte (2021).
Villatte et al., 11 mars 2021
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RÉPONSES À NOS QUESTIONS DE RECHERCHE
Les jeunes avec un poids « hors normes »
et ceux intimidés pour leur poids
rapportent davantage de difficultés
scolaires
Envisagent +
fréquemment
interruption/abandon

Se disent moins
bien intégrés
socialement

Particulièrement les jeunes en
« surpoids » ou intimidés pour
un « surpoids » et les jeunes
femmes

Se disent moins
engagés
académiquement

Villatte et al., 11 mars 2021
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RÉPONSES À NOS QUESTIONS DE RECHERCHE
Un certain nombre de jeunes intimidés en
raison d’un surpoids le sont dans différents
contextes
N=80
(8,8%)

En famille
(n=39 ; 5,9%)

À l’école
(n=359 ;
54,4%)

Par les amis
/ partenaire
(n=72 ;
10,9%)

Les jeunes intimidés dans 2 ou 3
contextes rapportent davantage
penser à arrêter leurs études et avoir
une moins bonne intégration sociale
et un moindre investissement
académique que ceux intimidés dans
un seul contexte

N=108 (16,4%)
Villatte et al., 11 mars 2021

24

Partie 3
PISTES DE RÉFLEXION SUITE
À CETTE PRÉSENTATION
Juillet 2022

Pistes de réflexions à l’issue de cette présentation
Importance de considérer :
- la diversité des identités/caractéristiques susceptibles d’être stigmatisées
- Les effets de cumul (des identités / des sources)
En milieu scolaire :
- Valoriser la diversité en général,
- Mener des actions de sensibilisation/offrir des formations destinées à amoindrir les stéréotypes
chez les élèves/les enseignants/le personnel scolaire
- Prévenir les manifestations d’homophobie, de grossophobie, etc.
- Miser sur le développement des compétences sociales et affectives des élèves en général
- Assurer un soutien psychologique aux jeunes qui vivent de l’intimidation
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Merci!
aude.villatte@uqo.ca
Écrivez-moi pour toute question ou tout commentaire !

