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OBJECTIF DU CHEMINEMENT HONOR

Quelle est le pertinence?
 S’initier à toutes les étapes d’une recherche scientifique
 S’exposer aux travaux de recherche qui ont cours au sein de 

l’École de psychoéducation
 Prendre de l’avance dans son cheminement de maîtrise

 Dans un cours
 Potentiellement dans son projet de recherche

 Être mieux outillés pour mener à terme un projet de 
recherche à la maîtrise

 Facilite l’obtention de bourses d’excellence aux études de 2e

et 3e cycles
 Permet d’obtenir la mention « Cheminement honor » sur le 

diplôme de baccalauréat spécialisé en psychoéducation
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L’adaptation sociale des enfants ayant des symptômes 
d’hyperactivité selon leur profil de comorbidité

Jessika Langlois supervisée par Isabelle Archambault
École de psychoéducation, UdeM ; Groupe de recherche sur les Environnements Scolaires ; Chaire de recherche du Canada sur l’école, le bien-être et la réussite éducative des enfants

Question de recherche
Est-ce que les enfants de 8 à 12 ans présentant
seulement des symptômes de TDAH se distinguent
de ceux ayant également des symptômes de trouble
externalisé et/ou internalisé en matière d’adaptation
sociale (victimisation, isolement et prosocialité)?

Références

Résultats

Note. À l’intérieur de chaque dimension, les groupes partageant
les mêmes lettres diffèrent significativement (p < 0.05)

Hypothèses
» Ceux ayant un profil de comorbidité présenteront
plus de difficultés d’adaptation sociale que ceux
ayant seulement des symptômes de TDAH.
» Ceux présentant des symptômes de troubles
internalisés en comorbidité seront plus victimisés et
isolés socialement que ceux du groupe TDAH seul.

Introduction

Le trouble du déficit de l’attention (TDAH) est
souvent comorbide avec les troubles internalisés
(TI) et externalisés (TE) 40 à 60%1

» 4 profils de comorbidité:
- TDAH seulement (5-7 %)1

- TDAH + TI ( 33,5%)2

- TDAH + TE (59%)3

- TDAH + TI + TE
» Adaptation sociale:

La présence de comorbidités est associée 
positivement aux difficultés d’adaptation2,3. 

Les différences en termes d’adaptation 
sociale selon la présence d’un profil de 

comorbidité sont toutefois peu présentées 
dans la littérature actuelle...

DiscussionMéthodologie
Échantillon: 79 élèves du primaire ayant tous des
symptômes de TDAH ( > M + 1 É.T): 90% de garçons
Création de 4 groupes: TDAH seul (30%) ; TDAH +
TI(13%) TDAH + TE (34%) ; TDAH + TI + TE (23%)
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Les jeunes ayant un TDAH se distinguent 
de ceux ayant également des symptômes 

de TI ou de TE.  Les résultats confirment 
les hypothèses.

Victimisation et isolement social:
»Dans les groupes ayant des symptômes de TI, on
observe plus de difficultés d’adaptation que dans
le groupe TDAH seul ou le groupe TDAH + TE.
»L’isolement social est étroitement lié à la
victimisation4. Le groupe TDAH + TI rapporte
donc plus d’isolement social.
Prosocialité
»L’effet cumulatif des comorbidités dans le
groupe TDAH + TI + TE diminue la fréquence des
comportements prosociaux3,5.

Les résultats d’ANCOVA démontrent que…
Victimisation et isolement social: Plus présents dans
les groupes ayant des symptômes de TI
Prosocialité: Plus basse dans le groupe TDAH+TI+TE

Conclusion
»Forces: Utilisation du point de vue de
l’enseignant et de l’enfant; bonnes propriétés
psychométriques des instruments de mesure
»Limite: Petit échantillon ne représentant pas
des catégories diagnostiques
»Recherches futures: Explorer d’autres
dimensions de l’adaptation sociale en lien avec
les comorbidités du TDAH
»Intervention: Dépistage précoce des TI



À QUI S’ADRESSE LE CHEMINEMENT HONOR?

 Aux étudiants de 3e année du baccalauréat 
spécialisé en psychoéducation qui…

 ont un bon rendement académique (moyenne égale 
ou supérieure à 3,5);

 désirent parfaire leur formation en recherche en vue 
de poursuivre à la maîtrise en psychoéducation.



STRUCTURE DES SÉMINAIRES HONOR

PSE4001 : Séminaire de l’automne

 Objectifs :
 Formuler un problème de recherche à partir d’une 

recension critique des écrits scientifiques;

 Formuler et justifier une question de recherche et des 
hypothèses le cas échéant;

 Proposer une démarche méthodologique et la justifier.



STRUCTURE DES SÉMINAIRES HONOR

PSE4002 : Séminaire de l’hiver

 Objectifs :
 Connaître les concepts de base en analyse de données;

 Appliquer une technique d’analyse appropriée dans le but 
de répondre à une question de recherche;

 Être capable d’interpréter de manière critique les résultats 
d’une analyse et de les discuter et de les PRÉSENTER 
SOUS FORME D’AFFICHE SCIENTIFIQUE.



CHEMINEMENT HONOR – BLOC V (4 COURS)

AUTOMNE de la 3e année
PSE 3201A Conception de plans d’intervention (obl.)
PSE 32021A La relation psychoéducative1 (obl.)
PSE 32031A Stage d’intervention 1 (obl.)
PSE 4001 Séminaire d’initiation à la recherche 1 (option, bloc V)
PSE 6575 Méthodologie de la recherche évaluative (option, bloc V)

HIVER de la 3e année
PSE 32022A La relation psychoéducative 2 (obl.)
PSE 32032A Stage d’intervention 2 (obl.)
PSE 4002 Séminaire d’initiation à la recherche 2 (option, bloc V)
PSE 6001 Séminaire de maîtrise en psychoéd. (option, bloc V)
PSE 3xxx Bloc E (labo. thématiques d’intervention) (option)
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IMPLICATIONS POUR LE CHOIX DE COURS (OPTIONNELS ET 
AU CHOIX)

*Référer à la structure du programme (guide de l’étudiant)
** Pour ceux qui ont eux des équivalences ou transferts, des aménagement seront faits

Blocs Crédits 2e année 3e année

C Dév. et psychopatho 0

D Éval. pbls spécifiques 3 3

E Labos thématiques inter. 6 3 3

F Complément formation sc. et 
professionnelle

0

G Complément formation dév.
et inadaptation

0

V Honor 12 12

Z Choix 3 3
(si pas fait en 1ère année)



SÉLECTION DES CANDIDATS

1- Admissibilité

 Avoir complété un minimum de 54 crédits dans le 
programme spécialisé en psychoéducation 
 Tous les cours obligatoires de première et deuxième 

année du baccalauréat devront avoir été complétés avec succès 
au moment d’amorcer le cheminement honor. 

 Obtenir une moyenne cumulative minimale de 3,5 après le 
troisième trimestre d’étude. 

 Bien fonctionner en stage de 2e année.



SÉLECTION DES CANDIDATS

2- Soumission des candidatures et suite du 
processus

4 décembre:
 Date limite pour signifier son intérêt en écrivant à Mylène Martel, 

TGDE mylene.martel@umontreal.ca
29 janvier: 
 Date de confirmation pour les candidats retenus
1er février au 5 mars:
 Rencontre des professeurs pour trouver un superviseur de projet. 
12 mars:
 Date pour remettre ses choix de superviseurs (3 au maximum) en 

ordre de préférence à jonathan.levesque@umontreal.ca
31 mars: 
 Confirmation du superviseur



Des questions ou des commentaires?

Pour plus d’informations:

Jonathan Lévesque
Conseiller programmes d’études

514-343-6111 poste 2573
jonathan.levesque@umontreal.ca


