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RÉSUMÉ

La question de l’école est centrale pour le développement et l’insertion sociale des enfants et des adolescents, et ce d’autant plus pour ceux qui sont issus de
l’immigration. Outre les savoirs académiques, ils y
apprennent les relations sociales et la vie en groupe.
Dans cette recherche, nous avons étudié le bien-être
psychologique et les comportements perturbateurs
au sein de l’école auprès de 633 adolescents de 12 à
18 ans de huit groupes culturels (Africains, Antillais,
Algériens, Marocains, Portugais, Turcs, Vietnamiens
et Européens du Nord) en les comparant à 167 adolescents Français et en examinant les conséquences
de la discrimination perçue sur ces adolescents.
Nous observons peu de différences entre les adolescents issus de l’immigration et les Français de souche
pour l’ensemble des mesures et un faible niveau de
discrimination perçue. Les résultats montrent que
la perception de la discrimination a un effet négatif
systématique sur le bien-être ; toutefois, ses effets sur
le stress psychologique et les comportements perturbateurs sont modulés en fonction du degré d’endossement des identités culturelles et de la composition
ethnique du réseau amical.
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SUMMARY: PSYCHOLOGICAL WELL-BEING
AT SCHOOL, SOCIAL ADAPTATION AND
PERCEIVED DISCRIMINATION IN SECOND
GENERATION IMMIGRANT ADOLESCENTS

Schooling is central for children and adolescents’ development and social insertion, and more speciﬁcally for
second generation immigrants. They learn academic
skills, social relations and collective life. In the present
research, we have studied psychological well-being and
disruptive behaviours in school among 633 adolescents,
aged from 12 to 18, of eight cultural groups (Africans,
West Indians, Algerians, Moroccans, Portuguese, Turks,
Vietnamese and Northern Europeans) compared to 167
French adolescents and examined the consequences of
perceived discrimination for these adolescents. Results
showed little diﬀerences between second generation immigrants and French adolescents for all measures and
a weak level of perceived discrimination. The latter
has a systematic negative eﬀect on psychological wellbeing. However, this eﬀect on psychological well-being
and disruptive behaviours is modulated by the degree
of endorsement of cultural identities and ethnic conﬁguration of friendship networks.
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n’ont pas plus de problèmes psychopathologiques ou comes enfants issus de l’immigration constituent une
population à risque sur le plan psychologique et soportementaux que leurs camarades de classe français. Ainsi,
le “risque n’est pas la destinée” (5). Le constat de l’échec de ces
cial. De nombreuses études qualitatives font état de
leurs difﬁcultés en décrivant parfois un cumul de problèmes
enfants résulte d’une confusion entre les conditions socioinextricables. Cependant, les travaux fondés sur des grands
professionnelles et celles liées à l’immigration. En effet, les
panels de population (1-4) montrent qu’à situations sociale et
trois quarts des familles immigrées sont ouvrières, employées
de service ou inactives, contre un tiers des familles françaifamiliale équivalentes, les adolescents issus de l’immigration
réussissent aussi bien, voire mieux,
ses (6). La bonne performance re*Doctorante, **Professeur de psychologie,
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lative s’explique par le fait que ces
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scolaire plus élevé, une plus grande
cocement le système éducatif et
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conﬁance en l’institution et la plus forte conviction qu’elle
est un facteur d’ascension sociale, car elles ont immigré dans
le but d’améliorer leur sort et celui de leurs enfants (7, 8).
Leurs adolescents sont plus motivés, investissent plus d’énergie dans leur scolarité et ont plus d’ambition quant à la
poursuite d’études supérieures que leurs pairs français. Les
études démographiques à grande échelle peuvent toutefois occulter la variabilité, les trajectoires individuelles et
les processus spéciﬁques à ces groupes n’étant pas analysés.
Parmi les facteurs de risque et de protection expliquant la
variabilité dans les adaptations socioculturelles et la santé
mentale de ces populations (2), les modèles épidémiologiques
et éco-culturels du développement identiﬁent : la distance
culturelle entre les implicites de la société d’accueil véhiculés
plus particulièrement à l’école et les valeurs et habitudes
culturelles de leurs familles ; l’absence d’un réseau social ;
le stress lié à l’immigration et à la discrimination.
L’objectif de cette recherche est d’examiner le bien-être
psychologique et l’adaptation psychosociale à l’école des
adolescents issus de l’immigration. Ces deux éléments de la
vie scolaire étant peu pris en compte, nous voulons combler
cette lacune par une approche comparative avec leurs pairs
français pour vériﬁer si, sur ces dimensions, les adolescents
de seconde génération constituent une population caractéristique, et par une approche différentialiste examinant
l’effet de certains facteurs qui sont spéciﬁques aux adolescents issus de l’immigration, notamment la discrimination. L’adaptation psychologique à l’école des adolescents
de seconde génération de l’immigration sera analysée par
trois indicateurs particulièrement liés à l’école : le bien-être
psychologique à l’école ressenti par les élèves ; les comportements perturbateurs de la vie collective (insolences,
interruptions pendant le cours, menaces, etc.), dont la répétition est efﬁcace pour détériorer le climat social d’une institution ; et l’absentéisme scolaire. Une quatrième mesure
évalue le stress perçu par ces adolescents (non spéciﬁque
au contexte scolaire).

rapports scolaires (11) suggèrent une sous-estimation des actes de discrimination ethnique commis par les enseignants
et les personnels de l’école. Il peut s’agir d’un traitement
différentiel en classe et hors classe sur la base de préjugés,
de biais dans les orientations scolaires et professionnelles, ou
encore le choix et la présentation de certaines informations
(notamment historiques).
Du fait des changements inhérents à l’adolescence (identitaires (12, 13), cognitifs et sociaux), l’étude sur la discrimination,
sa perception et ses effets à l’adolescence revêt un intérêt
particulier. Le champ social s’élargissant, les contacts avec
les membres de la société d’accueil, notamment les adultes,
étant plus diversiﬁés, la probabilité de subir directement
des actes discriminatoires ou d’en être le témoin (dans les
transports en commun, services, commerces, etc.) et la prise
de conscience grâce aux médias de ces faits au sein de la société française, en conséquence, augmentent. Avec les changements cognitifs, l’adolescent acquiert une vision plus élargie et un sens moral plus aiguisé des relations sociales et de
l’injustice, il sait mieux repérer les actes discriminatoires injustement fondés sur des critères catégoriels. Les recherches
empiriques montrent une augmentation de la perception de
la discrimination entre la prime adolescence et l’adolescence moyenne (14), avec une différenciation selon les sources
de la discrimination ; la perception de celle venant des pairs
est stable, alors que celle venant des adultes s’ampliﬁe (15).

PERCEPTION
DE LA DISCRIMINATION

S’inscrivant dans le modèle du stress de la discrimination
perçue (16, 17), plusieurs travaux font état de relations négatives entre la discrimination perçue et certaines manifestations internalisées et externalisées de la santé mentale (18).
Parmi les facteurs internalisés, on retrouve l’estime de
soi (15-17, 19, 20), le sentiment de contrôle (20), la santé mentale (17), le sentiment de solitude (21), les symptômes de dépression (15), le stress psychologique (16). Du côté des problèmes
externalisés, on retrouve les comportements perturbateurs
et les troubles de la conduite au sein de l’école et à l’extérieur (22). Des recherches longitudinales à court et à moyen
termes aux États-Unis ont montré que la perception d’une
discrimination a pour effet une détérioration progressive de
la performance scolaire (23, 24).

es préjugés des Français vis-à-vis de certains groupes
d’immigrés, plus qu’à certains autres, et les inégalités dans la société française en matière d’insertion
professionnelle sont connus (9). Les Français estiment que
les personnes d’origine ou de nationalité d’Afrique du
Nord sont les principales victimes de discrimination en
France, suivies par celles d’Afrique noire. La discrimination au sein des institutions scolaires est moins connue et
est plus difﬁcile à mettre en évidence (10). Si les enquêtes
montrent que deux tiers des victimes et 90 % des auteurs
de discrimination sont des élèves, la plus fréquente étant
l’insulte (9), les travaux qualitatifs sur “l’ethnicisation” des

La théorie de l’identité sociale (25) souligne la complexité du
processus des inﬂuences de la perception de discrimination.
Selon la cible et la source de la discrimination, les effets
sont différents. Percevoir que la discrimination est dirigée
vers soi, à titre personnel, ou envers son groupe ethnique
atteint les individus de façon différente. La première atteint
l’estime de soi tandis que la seconde atteint l’identité ethnique (20). En outre, chez les adolescents, la discrimination
provenant des pairs est plus néfaste que celle qui provient
des adultes ; elle touche l’estime de soi et est source de dépression, tandis que la discrimination de la part des adultes
ne touche qu’à l’estime de soi (15). Le modèle “rejet-iden-
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tiﬁcation” (26) argumente que les individus qui s’estiment
victimes de jugements négatifs peuvent s’engager dans un
processus d’autoprotection de soi se traduisant par un renforcement de l’estime de soi et un sentiment de réussite
malgré un climat de préjudice, le degré d’identiﬁcation au
groupe jouant le rôle de modérateur en modiﬁant le lien
entre la discrimination perçue et l’estime de soi.
Récemment, quelques recherches ont montré que des
facteurs liés à l’appartenance culturelle et au réseau social
protègent les individus contre les effets de la discrimination.
Parmi ces facteurs, on retrouve la ﬁerté ethnique, les attitudes d’acculturation, la composition ethnique du réseau
social, le soutien parental, la ﬁerté familiale et le réseau de
soutien des pairs (15, 16, 19). Ces facteurs exercent leur rôle
protecteur à travers trois voies différentes. La première voie
est directe, c’est le cas de l’adhésion aux valeurs familiales
traditionnelles qui favorise directement l’adaptation psychologique (16). La deuxième voie relève de mécanismes
d’action plus complexes par des voies indirectes ; c’est le cas
du soutien parental qui diminue le niveau de discrimination
perçue, qui a lui-même un impact moins important sur
l’adaptation psychologique (16). Dans la dernière voie, les
effets modiﬁent le lien entre discrimination perçue et l’estime de soi, comme le font la ﬁerté familiale et l’afﬁrmation
ethnique (effet modérateur) (15, 19).

OBJECTIF ET MÉTHODE

L

’objectif de cette recherche est double : d’une part,
évaluer l’effet de l’appartenance ou non à un groupe
d’immigrés sur l’adaptation psychologique et sociale
à l’école à travers une comparaison des adolescents français

à leurs pairs immigrés de seconde génération et, d’autre
part, étudier pour les adolescents issus de l’immigration l’effet de la discrimination perçue – selon qu’elle est personnelle ou de groupe et selon ses sources – sur les dimensions de
l’adaptation psychologique (bien-être psychologique et stress
perçu) et l’adaptation psychosociale (comportements perturbateurs et absentéisme), ainsi qu’examiner l’action conjointe du réseau des amis en fonction de l’origine et de l’identité
française ou ethnique sur les dimensions de l’adaptation.

PARTICIPANTS
800 adolescents dont 167 Français (les parents et les grandsparents sont français) et 633 adolescents de seconde génération de l’immigration (nés en France de deux parents
qui ont immigré), recrutés sur la base du volontariat dans
des collèges et lycées de la région parisienne, ont répondu
à des questionnaires. La passation s’est déroulée pendant
les heures de permanence et pour quelques participants à
leur domicile. Ces adolescents proviennent de huit groupes culturels : 34 Africains de l’Ouest (plusieurs pays), 118
Algériens, 148 Marocains, 112 Portugais, 61 Turcs, 69
Vietnamiens, plus deux autres groupes (habituellement non
considérés comme des groupes d’immigrés) composés de
56 Européens des pays au nord de la France (Allemagne,
Suède, Pays-Bas) et de 35 Antillais qui, bien que Français,
sont des “immigrants intérieurs” susceptibles de souffrir
de discrimination du fait de la couleur de leur peau. L’âge
moyen des adolescents est de 15,07 ans (SD = 1,76), tous
groupes culturels confondus. 61,5 % des élèves sont entre
la 4ème (24 %) et la 2nde (20 %) ; ils sont 20 % en 1ère ou
terminale et 18,5 % en 6ème ou 5ème. La répartition des catégories socioprofessionnelles par groupe culturel apparaît
dans le tableau I.

TABLEAU I

Caractéristiques démographiques et sociales des diﬀérents groupes culturels
GROUPE
CULTUREL
Français
Groupes immigrés
Africains
Algériens
Antillais
Européens du Nord
Marocains
Portugais
Turcs
Vietnamiens

N

%
♀

♂

ÂGE MOYEN
(SD)

CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE DES PARENTS (%)
EMPLOYÉS ET OUVRIERS
PROFESSIONS
CADRES ET
NON QUALIFIÉS

QUALIFIÉS

INTERMÉDIAIRES

PROFESSIONNELS

167

57

43

15,19 (1,94)

27

13

39

19

34
118
35
56
148
112
61
69

47
64
54
57
57
53
52
58

53
36
46
43
43
47
48
42

13,71 (1,51)
15,19 (1,76)
13,71 (1,41)
14,38 (1,32)
14,89 (1,72)
15,54 (1,48)
15,16 (1,60)
16,06 (1,55)

45
37
49
0
52
49
61
12

24
20
3
0
12
30
17
11

12
13
32
0
14
16
12
29

12
6
6
100
1
3
2
45
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MÉTHODOLOGIE

Comportements perturbateurs à l’école

Les mesures proviennent du cahier de la recherche
ICSEY (27). Les questions sont organisées sur le principe
de l’échelonnement de Likert de 1 à 5.

Bien-être psychologique à l’école
Ce questionnaire est un assemblage de questions inspirées
d’Anderson (28) et de Moos (29) sur les climats scolaires et
éducatifs utilisées dans d’autres recherches (30). La variable “bien-être psychologique” est la moyenne de six questions concernant : le plaisir d’aller à l’école, le sentiment
de solitude, l’aisance en milieu scolaire, les capacités de
concentration en cours et à la maison et le désir d’abréger
la scolarité. L’indice de cohérence interne α de Cronbach
est pour tous les groupes de 0,66 (SD de 0,40 à 0,78 selon
les groupes).

Absentéisme
Une question porte sur la fréquence des absences scolaires.
L’échelle de mesure va de 1 (jamais) à 5 (plusieurs fois par
semaine).

Cette échelle constituée de cinq questions est inspirée des
travaux d’Olweus et al. (31, 32). Les questions portent sur les
disputes et invectives avec un enseignant (deux questions),
le renvoi de la classe, la convocation chez le directeur, et
les menaces à des camarades. L’indice α est de 0,80 (SD
de 0,61 à 0,84).

Stress psychologique
C’est une échelle de 15 questions sélectionnées à partir
de plusieurs sources (33-36) qui évalue trois dimensions du
stress psychologique (cinq questions chacune) : l’anxiété,
la dépression et les problèmes psychosomatiques. L’indice
α est de 0,88 (SD de 0,85 à 0,93).

Perception de la discrimination
Cette mesure, inspirée de Hocoy (37), comprend neuf questions. Une question porte sur la discrimination de groupe,
quatre questions sur la discrimination personnelle voilée
(rejet ou d’exclusion) et explicite (insultes ou moqueries et
menaces), et quatre questions se centrent sur les personnes
susceptibles de traiter injustement les participants du fait de

TABLEAU II

Comparaison de moyennes pour le bien-être à l’école et le stress psychologique
GROUPE CULTUREL,

N

SEXE ET ÂGE

Français

BIEN-ÊTRE
À L’ÉCOLE

BIEN-ÊTRE À L’ÉCOLE ET STRESS PSYCHOLOGIQUE – MOYENNE (SD)
AIMER
CAPACITÉ
MALAISE
CAPACITÉ
QUITTER SOLITUDE
L’ÉCOLE
À L’IDÉE
DE CONCENDE CONCENL’ÉCOLE
À L’ÉCOLE
TRATION EN
D’ALLER
TRATION À
À L’ÉCOLE
COURS
LA MAISON

STRESS
PSYCHOLOGIQUE

167 3,71 (0,68) 3,28 (0,99)

2,98 (1,21)

3,97 (1,07) 3,52ab (1,29) 3,87a (1,26) 4,62 (0,86) 2,28abc (0,65)

Africains

34

3,87 (0,60) 3,47 (1,21)

3,18 (1,36)

3,70 (1,45)

Algériens

118 3,90 (0,68) 3,75 (0,94)

3,19 (1,23)

3,97 (1,30) 3,53ab (1,32) 4,34ab (1,12) 4,66 (0,85) 2,24abc (0,67)

Antillais

35

3,89 (0,69) 3,69 (1,11)

3,20 (1,23)

3,89 (1,39)

3,66b (1,43) 4,29ab (1,13) 4,63 (0,88) 2,31abc (0,89)

Européens du Nord

56

3,74 (0,58) 3,46 (0,97)

3,25 (1,03)

3,71 (1,25)

2,93a (1,23)

4,46b (0,95) 4,64 (0,75) 2,50c (0,60)

Marocains

148 3,93 (0,79) 3,70 (1,13)

3,39 (1,31)

3,77 (1,41)

3,70b (1,40)

4,50b (1,02) 4,55 (1,02) 2,09ab (0,69)

Portugais

112 3,76 (0,58) 3,49 (0,81)

3,14 (1,08)

3,73 (1,16) 3,39 (1,09) 4,28ab (1,02) 4,51 (0,76) 2,38abc (0,59)

Turcs

61

3,77 (0,86) 3,78 (1,22)

3,19 (1,41)

3,47 (1,38) 3,44ab (1,28) 4,37ab (1,02) 4,36 (1,12) 2,26abc (1,22)

Vietnamiens

69

4,00 (0,67) 3,65 (0,94)

3,57 (1,28)

4,09 (1,07) 3,47ab (1,20) 4,62b (0,73) 4,59 (0,73) 2,47bc (0,73)

Groupes immigrés

F (groupes culturels)

-

2,08*

3,05**

3,88b (1,19) 4,45ab (0,94) 4,67 (0,82) 2,02a (0,58)

ab

1,96*

1,63

2,42**

5,06**

0,81

3,33**

♀

452 3,91 (0,66) 3,63 (0,98)

3,31 (1,19)

4,00 (1,15)

3,51 (1,27)

4,40 (1,00) 4,60 (0,86) 2,40 (0,75)

♂

345 3,74 (0,72) 3,47 (1,07)

3,09 (1,29)

3,63 (1,35)

3,50 (1,32)

4,18 (1,17) 4,57 (0,89) 2,09 (0,66)

F (sexe)

-

11,75**

4,73*

5,73*

17,34**

0,02

7,74**

0,076

35,49**

Corrélation avec l’âge

-

- 0,09*

- 0,05

- 0,03

- 0,07

- 0,13**

- 0,05

0,03

0,20**

* p < 0,05 ; ** p < 0,01.
Les moyennes des colonnes avec des exposants (a, b, c) représentent les sous-ensembles homogènes qui se dégagent des tests post-hoc de Tukey
à p < 0,05.
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leur appartenance ethnique, des élèves du même établissement, des enseignants, des adultes hors école et des jeunes
extérieurs à l’établissement. Deux indices ont été construits :
l’indice de discrimination générale est la moyenne des neuf
questions (α = 0,80 ; SD de 0,67 à 0,84) ; l’indice de discrimination personnelle est la moyenne des quatre questions
qui lui sont relatives (α = 0,71 ; SD de 0,58 à 0,83).

Identités ethnique et nationale
Les identités ethnique et nationale sont mesurées par des
questionnaires similaires provenant des recherches de
Phinney portant sur l’afﬁrmation des identités culturelles et le sentiment d’appartenance (38, 39). L’identité ethnique est appréhendée grâce à huit questions provenant
du MEIM (38). L’indice α est de 0,82 (SD de 0,75 à 0,87).
L’identité nationale est mesurée à partir de quatre items
similaires à la première échelle (44). L’indice α est de 0,83
(SD de 0,74 à 0,86).

Amis
Trois réseaux de relations amicales (celui des amis du groupe ethnique, des Français et des jeunes d’autres origines)
ont chacun été évalués à partir de quatre questions portant
sur le nombre d’amis et la fréquence des interactions pendant les intercours, les loisirs et les activités sportives. Les
indices α sont de 0,81 pour les amis de même groupe et les
amis français (SD respectives : de 0,75 à 0,84 et de 0,70 à
0,85), il est de 0,83 pour les amis d’autres groupes culturels
(SD de 0,80 à 0,88).

RÉSULTATS

D

ans un premier temps, nous avons vériﬁé l’effet de
l’âge et du sexe sur les variables du bien-être psychologique, du stress et des comportements perturbateurs, ainsi que sur la discrimination. Dans un deuxième
temps, nous avons examiné avec des ANOVA (complétées
par le test de Tukey) si, et dans quelle mesure, les adolescents issus de l’immigration avaient des adaptations psychologiques à l’école semblables à celles des adolescents
français. Les résultats aux tests de Tukey sont soit indiqués
dans les tableaux lorsque des sous-ensembles homogènes
apparaissent, soit, dans le cas contraire (en raison de la faible valeur du F), par des comparaisons deux à deux dans le
texte. Dans un troisième temps, les liens entre les différentes
dimensions de la discrimination perçue et les quatre indicateurs de l’adaptation à l’école – bien-être psychologique,
stress, absentéisme et comportements perturbateurs – sont
examinés en prenant en compte le réseau des amis (ethniques ou français) et l’identité culturelle (ethnique et nationale). Dans un quatrième temps, les effets indirects ont
été examinés en suivant les recommandations de Frazier et
al. (40) ; pour les médiations, l’indice de Sobel et le pourcentage de la variance ont été calculés ; pour les modérations,
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la procédure suivie est celle des régressions en introduisant
le produit des deux prédicteurs préalablement centrés.

EFFETS DE L’ÂGE ET DU SEXE
L’âge et le sexe ont un effet sur certaines variables. On
observe une corrélation faible mais signiﬁcative avec l’âge
de la majorité des dimensions générales : le bien-être à
l’école, le stress psychologique, la discrimination générale,
les amis de même groupe culturel (r = - 0,11 ; p < 0,01)
et l’identité nationale (r = - 0,07 ; p < 0,10). Le calcul des
ANOVA montre des différences entre les garçons et les
ﬁlles pour les dimensions générales : le bien-être à l’école,
les comportements perturbateurs, le stress psychologique
et les amis de même groupe culturel (F (1, 577) = 9,41 ;
p < 0,01). En conséquence, l’effet de ces deux variables est
contrôlé dans les analyses de régressions.

COMPARAISON AVEC LES FRANÇAIS POUR
L’ADAPTATION PSYCHOLOGIQUE ET SOCIALE
Bien-être à l’école
L’analyse de variance de la dimension générale du bienêtre à l’école montre une légère différence entre les groupes
(tableau II). Le test post-hoc de Tukey ne dégage pas de sousensemble homogène distinct, mais les comparaisons deux
à deux montrent que les Français tendent à se distinguer
des Vietnamiens (p < 0,10) et des Marocains (p < 0,10). Les
ANOVA pour chacun des aspects de la mesure du bien-être
psychologique indiquent des différences entre les groupes sur
quatre des six items. Trois différences sont le fait des Français
qui aiment moins l’école que les Turcs (p < 0,05), les Algériens
et les Marocains (p < 0,001, respectivement), ont plus de
problèmes de concentration en cours que les Vietnamiens
(p < 0,05) et les Marocains (p < 0,10), et souhaitent la quitter
plus tôt que les Européens du Nord, les Vietnamiens et les
Marocains. Les différences relatives à la concentration à la
maison concernent les groupes immigrés ; les Marocains,
les Antillais et les Africains ayant plus de difficulté de
concentration à la maison que les Européens du Nord.

Absentéisme
Les différences observées en termes d’absentéisme n’indiquent pas de différences entre les Français et les groupes
immigrés mais des différences entre ces derniers groupes
(tableau III). Les tests post-hoc révèlent que les Turcs sont
plus souvent absents que les Antillais et les Portugais.

Comportements perturbateurs
Au niveau des comportements perturbateurs rapportés à
l’école, on observe des différences culturelles entre les groupes immigrés, tant au niveau de la dimension générale que
des disputes avec un enseignant et de la convocation chez le
chef d’établissement (tableau III). Les résultats n’indiquent
pas de différences avec les Français. Le test de Tukey ne
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TABLEAU III

Comparaison de moyennes pour les comportements perturbateurs et l’absentéisme
GROUPE CULTUREL,

N

GENRE ET ÂGE

COMPORTEMENTS
PERTURBATEURS

Français

COMPORTEMENTS PERTURBATEURS ET ABSENTÉISME – MOYENNE (SD)
DISPUTES
RENVOI
INVECTIVES CONVOCATION MENACES
AVEC UN
ENSEIGNANT

DE LA
CLASSE

AVEC UN
ENSEIGNANT

CHEZ LE
DIRECTEUR

À DES
CAMARADES

ABSENTÉISME

167

1,39 (0,59)

1,37ab ()0,87

1,45 (0,88)

1,35 (0,80)

1,40ab (0,75)

1,37 (0,88)

1,57ab (0,76)

Africains

34

1,56 (0,68)

1,41ab (0,84)

1,61 (1,03)

1,45 (0,94)

1,67ab (1,22)

1,79 (1,36)

1,68ab (0,84)

Algériens

118

1,55 (0,72)

1,62ab (0,96)

1,73 (1,09)

1,45 (0,99)

1,63ab (0,95)

1,36 (0,97)

1,67ab (0,93)

Antillais

35

1,52 (0,66)

1,52ab (0,93)

1,52 (1,15)

1,45 (0,81)

1,52ab (0,96)

1,58 (1,03)

1,50a (0,83)

Groupes immigrés

Européens du Nord

56

1,38 (0,46)

1,32ab

(0,73)

1,44 (0,72)

1,43 (0,88)

1,20a

(0,49)

1,52 (0,95)

1,54ab (0,91)

Marocains

148

1,50 (0,72)

1,53ab (0,92)

1,49 (0,93)

1,46 (0,92)

1,54ab (1,00)

1,45 (0,99)

1,59ab (0,91)

Portugais

112

1,29 (0,39)

1,22a (0,55)

1,43 (0,67)

1,26 (0,69)

1,25a (0,56)

1,29 (0,62)

1,42a (0,70)

Turcs

61

1,63 (0,83)

1,72b

(1,23)

1,66 (1,12)

1,69 (1,20)

1,74b

(1,19)

1,34 (0,85)

2,00b (1,10)

Vietnamiens

69

1,36 (0,51)

1,28ab (0,64)

1,39 (0,75)

1,38 (0,89)

1,28ab (0,71)

1,51 (1,05)

1,65ab (0,89)

F (groupes culturels)

-

2,59**

3,12**

1,46

1,31

3,63**

1,35

2,46**

♀

452

1,31 (0,59)

1,30 (0,70)

1,37 (0,75)

1,30 (0,75)

1,29 (0,66)

1,30 (0,75)

1,58 (0,85)

♂

345

1,62 (0,74)

1,62 (1,03)

1,71 (1,07)

1,56 (1,04)

1,68 (1,05)

1,58 (1,12)

1,64 (0,90)

F (sexe)

-

49,96**

26,62**

26,87**

16,58**

40,16**

17,24**

0,98

Corrélation avec l’âge

-

0,07

0,02

0,11**

0,03

0,09**

- 0,02

0,22**

* p < 0,05 ; ** p < 0,01.
Les moyennes des colonnes avec des exposants (a, b) représentent les sous-ensembles homogènes qui se dégagent des tests post-hoc de Tukey à
p < 0,05.

TABLEAU IV

Comparaison de moyennes pour la discrimination perçue
GROUPE CULTUREL,

N

GENRE ET ÂGE

GÉNÉRALE

PERSONNELLE

DISCRIMINATION PERÇUE – MOYENNE (SD)
DE GROUPE ENSEIGNANTS
ADULTES

EXTÉRIEURS

ÉLÈVES

ÉLÈVES
EXTÉRIEURS

Africains

34

1,96 (0,69)

1,84 (0,77)

2,63 (1,51)

1,56 (1,13)

1,84b (1,08)

1,88 (1,31)

2,06 (1,41)

Algériens

118

1,93 (0,65)

1,97 (0,82)

2,63 (1,30)

1,64 (0,97)

1,85b (1,05)

1,60 (0,97)

1,71 (1,10)

Antillais

35

1,86 (0,70)

1,90 (1,02)

2,73 (1,33)

1,44 (0,98)

1,58ab

(0,92)

1,81 (1,03)

1,56 (0,76)

Européens du Nord

56

1,82 (0,68)

1,87 (0,82)

2,29 (1,20)

1,49 (0,74)

1,37 (0,68)

2,09 (1,11)

1,64 (0,95)

Marocains

148

1,92 (0,74)

1,98 (0,94)

2,70 (1,38)

1,62 (0,93)

1,85b (1,10)

1,59 (0,92)

1,61 (1,03)

Portugais

112

1,82 (0,57)

1,92 (0,71)

2,68 (1,16)

1,24 (0,59)

1,27 (0,55)

1,91 (1,04)

1,62 (0,86)

1,55 (1,03)

1,57ab

(0,98)

1,93 (1,26)

1,54 (0,95)

1,48ab

(0,72)

Turcs
Vietnamiens

61

1,83 (0,72)

1,80 (0,82)

2,59 (1,31)

ab

a

69

1,92 (0,66)

2,08 (0,80)

2,39 (1,14)

1,35 (0,66)

1,85 (0,83)

1,93 (0,99)

-

0,50

0,70

0,97

2,60**

5,83**

2,50*

1,67

♀

452

1,85 (0,65)

1,90 (0,80)

2,62 (1,25)

1,50 (0,87)

1,60 (0,88)

1,72 (1,00)

1,59 (0,93)

♂

F (groupes culturels)

345

1,93 (0,69)

1,98 (0,86)

2,56 (1,32)

1,48 (0,88)

1,69 (1,01)

1,85 (1,08)

1,81 (1,09)

F (sexe)

-

2,48

1,60

0,25

0,12

2,52

2,39

7,49**

Corrélation avec l’âge

-

0,07*

0,08

0,02

0,06

0,12**

- 0,01

0,02

* p < 0,05 ; ** p < 0,01.
Les moyennes des colonnes avec des exposants (a, b) représentent les sous-ensembles homogènes qui se dégagent des tests post-hoc de Tukey à
p < 0,05.
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DISCRIMINATION À L’ÉCOLE
dégage aucun sous-ensemble homogène pour la dimension générale des comportements perturbateurs, mais les
comparaisons deux à deux montrent que les Portugais sont
moins perturbateurs que les Turcs et les Algériens (p < 0,05,
respectivement). Pour les comportements spéciﬁques, on
observe que les Turcs se querellent signiﬁcativement plus
avec un enseignant et sont plus fréquemment convoqués
chez le chef d’établissement que les Portugais. Sur ce dernier point, ils se distinguent aussi des Européens du Nord.

gent : les Algériens, les Marocains et les Africains ressentent
signiﬁcativement plus de discrimination que les Portugais.

ANALYSES DE CORRÉLATIONS PARTIELLES
ENTRE LES DIFFÉRENTES VARIABLES

Au niveau du stress psychologique, des différences entre les
groupes sont observées (tableau II). Les Européens du Nord
sont plus stressés que les Africains et les Marocains, et les
Vietnamiens plus que les Africains. Aucune différence ne
concerne les Français.

La dimension générale de discrimination perçue est corrélée de manière signiﬁcative avec chacune des variables
d’adaptation (tableau V). Plus les adolescents perçoivent
de la discrimination, moins ils ressentent de bien-être à
l’école, plus ils ont des comportements perturbateurs et plus
ils éprouvent du stress psychologique. En outre, le bien-être
à l’école est corrélé avec le fait d’avoir des amis français et
des identités culturelles. Les comportements perturbateurs
sont liés positivement avec les amis issus d’autres groupes
culturels et négativement avec l’identité nationale. Le stress
psychologique est en lien positif avec l’identité ethnique.

PERCEPTION DE LA DISCRIMINATION

PRÉDICTEURS DE L’ADAPTATION SCOLAIRE

La perception de discrimination n’a été mesurée qu’auprès
des adolescents de seconde génération (tableau IV). En
dehors de la question sur la discrimination de groupe, le
niveau de discrimination perçue est relativement faible (de
1,82 à 1,96 en moyenne). Les groupes ne se distinguent
pas entre eux sur les perceptions de la discrimination personnelle, de groupe et générale. Les différences observées
concernent trois des quatre sources de la discrimination : les
enseignants, les adultes extérieurs et les élèves de l’établissement. Le test de Tukey ne dégage pas de sous-ensemble
homogène lorsque la source de la discrimination est représentée par les enseignants et les élèves, mais les comparaisons deux à deux montrent que les Portugais perçoivent
moins de discrimination de la part des enseignants que les
Algériens et les Marocains (p < 0,05, respectivement), et les
Européens du Nord plus que les Marocains de la part des
élèves (p < 0,05). Lorsque la source est représentée par les
adultes extérieurs, des sous-ensembles homogènes se déga-

Des régressions hiérarchiques ont été conduites aﬁn de
déterminer les prédicteurs de l’adaptation à l’école. Dans
un premier bloc (en méthode entrée), ont été introduits le
sexe et l’âge aﬁn de les contrôler, et dans un second bloc
(en méthode pas à pas), ont été introduits les différentes
perceptions de discrimination, les identités culturelles et le
choix des amis (tableaux VI et VII). Les analyses ont été
exécutées pour les quatre dimensions générales du bienêtre psychologique, du stress, des comportements perturbateurs et de l’absentéisme, et pour les questions spéciﬁques
du bien-être psychologique et des comportements perturbateurs. Les résultats montrent que la discrimination prédit
toutes les dimensions générales et les aspects spéciﬁques de
ces dimensions (hormis le fait de vouloir quitter l’école et
celui d’aimer l’école). Le bien-être à l’école est prédit négativement par la discrimination générale et positivement,
par l’identité nationale, l’identité ethnique et le fait d’avoir
des amis français. Les comportements perturbateurs sont

Stress psychologique

TABLEAU V

Matrice de corrélations partielles entre les variables d’adaptation, discrimination générale,
type d’amis et identités culturelles (âge et sexe contrôlés)
VARIABLE

Bien-être à l’école
Stress psychologique
Comportements perturbateurs
Absentéisme
Discrimination générale

DISCRIMINATION
GÉNÉRALE

AMIS DE
MÊME GROUPE
CULTUREL

AMIS
FRANÇAIS

AMIS D’AUTRES

- 0,23**
0,31**
0,28**
0,10*
1

- 0,05
- 0,04
0,03
- 0,05
0,09*

0,12**
- 0,03
- 0,03
- 0,07
- 0,12**

0,02
- 0,05
0,11*
0,02
0,05

GROUPES
CULTURELS

IDENTITÉ
ETHNIQUE

IDENTITÉ
NATIONALE

0,11*
- 0,15**
- 0,05
- 0,10*
0,02

0,17**
0,02
- 0,17**
- 0,08*
- 0,24**

* p < 0,05 ; ** p < 0,01.
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prédits par la perception de discrimination de la part de
deux sources (les adultes extérieurs et les enseignants), par
le fait d’avoir des amis d’autres groupes culturels, et par
les deux dimensions de l’identité culturelle (nationale et
ethnique). Le stress psychologique est prédit par la discrimination générale et l’identité nationale, et négativement
par l’identité ethnique, la perception de discrimination de
groupe et le fait d’avoir des amis d’autres groupes culturels.

tion médiatise la relation entre bien-être à l’école et identité
nationale (28 % de variance expliquée) et le fait d’avoir des
amis français (21 % de variance expliquée). Il médiatise également la relation entre les comportements perturbateurs et
l’identité nationale (39 % de variance expliquée).

EFFET MÉDIATEUR
DE LA DISCRIMINATION PERÇUE

Pour examiner le rôle modérateur des identités culturelles et
du choix des amis sur la relation entre la discrimination perçue et les variables d’adaptation à l’école, des régressions vériﬁant l’effet d’interaction entre la variable modératrice et la
variable indépendante ont été conduites en introduisant en
dernier pas le produit des variables préalablement centrées.
La ﬁgure I illustre les variations des effets selon l’importance
de la variable modératrice. Le lien entre la perception de
la discrimination et les comportements perturbateurs est
modéré par le fait d’avoir des amis français (β = 0,100 ;

Pour tester l’hypothèse du rôle médiateur de la discrimination entre, d’une part, les identités culturelles et les amis et,
d’autre part, les trois variables d’adaptation à l’école – bienêtre psychologique, comportements perturbateurs et stress –,
nous avons utilisé une série de régressions selon la méthode
préconisée par Frazier et al. (40). Les résultats (non rapportés
dans les tableaux) indiquent que le sentiment de discrimina-

EFFET MODÉRATEUR DES IDENTITÉS
CULTURELLES ET DU CHOIX DES AMIS

F
β
- 0,123** F (6, 543) = 12,89**
- 0,146**
- 0,173**
0,123**
0,128**
0,089*
- 0,087* F (4, 545) = 6,46**
0,175**
0,091*

R2
0,115

Capacité de concentration Discrimination générale
en cours
Malaise à l’idée d’aller
Âge
Sexe
à l’école
Identité nationale
Discrimination enseignants
Discrimination personnelle

- 0,136** F (3, 553) = 4,94**

0,021

- 0,087* F (5, 544) = 11,70**
- 0,181**
0,125**
- 0,106*
- 0,099*

0,089

Capacité de concentration Âge
Discrimination élèves
à la maison
Identité ethnique
Identité nationale

- 0,138** F (5, 543) = 8,53**
- 0,166**
0,112**
0,103*

0,064

Sexe
- 0,068** F (3, 543) = 5,45**
Identité nationale
0,101*
Discrimination générale
- 0,196** F (4, 543) = 7,88**
Amis d’autres groupes culturels 0,128**
Âge
0,133** F (7, 541) = 180,19**
Sexe
- 0,234**
Discrimination générale
0,364**
Identité nationale
0,109**
Identité ethnique
- 0,099*
Discrimination de groupe
- 0,105*
Amis d’autres groupes culturels - 0,083*

0,024

Bien-être à l’école

Aimer l’école

Quitter l’école
Solitude à l’école
Stress psychologique
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PRÉDICTEURS
Âge
Sexe
Discrimination générale
Identité nationale
Identité ethnique
Amis français
Âge
Amis français
Identité ethnique

0,038

TABLEAU VI
Inﬂuences de
discrimination
perçue, type
d’amis et identités
culturelles sur
le bien-être à
l’école et le stress
psychologique
(âge et sexe contrôlés)

0,048
0,018

* p < 0,05 ; ** p < 0,01.
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FIGURE 1

Eﬀets modérateurs du réseau d’amis et de l’identité ethnique
Comportements perturbateurs

Stress psychologique

Comportements perturbateurs
1,5

1,5

Amis d'autres groupes culturels
Peu
Beaucoup

2,5

1,25

1,25

1

1

2

0,75

0,75

1,75

0,5

1,5

0,25

1,25

0,5

Amis français
Peu
Beaucoup

0,25
0

Faible

Élevée

0

Discrimination générale

Comportements
perturbateurs

Disputes
avec un enseignant

PRÉDICTEURS
Sexe
Discrimination adultes extérieurs
Discrimination enseignants
Identité nationale
Identité ethnique
Amis d’autres groupes culturels

Faible

Élevée

2,25

1

Faible

Élevée

Discrimination générale

Discrimination générale

F
β
0,222** F (7, 531) = 180,82**
0,214**
0,136**
- 0,123**
- 0,089*
0,085*

R2
0,188

F (5, 535) = 180,91**

0,166

Sexe
Discrimination adultes extérieurs
Discrimination enseignants
Identité nationale
Amis d’autres groupes culturels

0,163**
0,238**
0,126**
- 0,099*
0,093*

Renvoi de la classe

Âge
Sexe
Discrimination adultes extérieurs
Identité ethnique
Identité nationale

0,115** F (5, 538) = 120,22**
0,187**
0,172**
- 0,121**
- 0,084*

0,094

Invectives
avec un enseignant

Discrimination enseignants
Identité nationale
Discrimination générale

0,199** F (5, 538) = 130,42**
- 0,111**
0,112*

0,103

Convocation
chez le directeur

Âge
Sexe
Discrimination adultes extérieurs
Identité nationale

0,086*
0,206**
0,238**
- 0,101*

F (4, 538) = 200,53**

0,126

Menaces
à des camarades

Sexe
Discrimination générale
Amis français

0,140**
0,128**
0,091*

F (4, 539) = 60,39**

0,038

Absentéisme

Âge
Identité ethnique
Discrimination adultes extérieurs
Identité nationale

0,261**
- 0,134**
0,103*
- 0,102*

F (5, 543) = 13,88**

0,105
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Identité ethnique
Faible
Élevée

TABLEAU VII
Inﬂuences de
discrimination
perçue, type
d’amis et identités
culturelles sur les
comportements
problématiques
et l’absentéisme
(âge et sexe contrôlés)

* p < 0,05 ; ** p < 0,01.
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p < 0,05) et de façon marginale par le fait d’avoir des amis
d’autres groupes culturels (β = 0,070 ; p < 0,10). Dans les
deux cas, la modération augmente ce lien. L’identité ethnique modère, en diminuant, l’effet de discrimination perçue sur le stress psychologique (β = - 0,098 ; p < 0,05).

DISCUSSION

L

’objectif de cette recherche était d’évaluer les dimensions affectives et psychosociales de l’adaptation à
l’école des adolescents issus de l’immigration en les
comparant avec une population non immigrée (depuis trois
générations). Les résultats obtenus sur ces dimensions psychoaffectives sont cohérents avec les données de nature démographique de la Direction de l’évaluation et de la prospective du ministère de l’Éducation nationale (1, 41). Même
s’il existe des différences entre certains groupes immigrés,
globalement, les adolescents de seconde génération ne sont
pas plus stressés et n’ont pas plus de difﬁcultés de comportement que les adolescents français. Leur bien-être tendrait
même à être meilleur que celui des Français avec un investissement scolaire plus grand et une perspective de trajectoire plus longue. Ces données psychologiques spéciﬁques à la
vie scolaire remettent en cause la vision pessimiste du processus d’adaptation des adolescents issus de l’immigration.
De façon générale, on observe un effet de l’âge sur le bienêtre psychologique, le stress, les comportements perturbateurs et la perception de la discrimination. Les données
concernant la perception de l’école sont cohérentes avec les
données rapportées par Buchanan-Barrow (42). Les adolescents, en développant des intérêts diversiﬁés et en prenant
de la distance par rapport aux premiers modèles d’autorité,
deviennent plus critiques par rapport à l’école, les enseignants et les enseignements ; ils disent se sentir moins bien
à l’école et être plus stressés. S’affranchissant de la norme
adulte, ils s’impliquent plus dans certains comportements
perturbateurs. Ils deviennent également plus réalistes dans
leur évaluation du monde social et savent mieux repérer les
actes de discrimination, particulièrement la discrimination
de groupe et celle, plus contrôlée, des enseignants (43).
Dans l’ensemble, quels que soient les groupes, les adolescents perçoivent un niveau moyen (proche du point médian
théorique) de discrimination de groupe, mais faible de discrimination personnelle. Au-delà de ce constat de groupe,
on note une variabilité entre les groupes et à l’intérieur des
groupes. Globalement, lorsque l’on compare les différents
groupes immigrés entre eux, ceux qui dans la société française sont le plus victimes de discrimination (Maghrébins,
Turcs et Africains) manifestent plus de comportements
perturbateurs que les groupes qui sont moins discriminés
(Européens du Nord, Portugais et Vietnamiens), mais l’inverse est vrai pour le niveau de stress. Les uns auraient des
réactions externalisées et les autres internalisées. L’examen
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des différences intragroupes soutient clairement le modèle
du stress de la discrimination perçue, prévoyant l’impact
négatif de la discrimination perçue sur l’adaptation psychologique des adolescents immigrés. Les adolescents qui perçoivent plus de discrimination sont plus stressés, ont plus de
comportements perturbateurs, plus de mal à se concentrer
et se sentent plus seuls à l’école. Aucun effet n’est noté sur le
fait d’aimer l’école et les perspectives scolaires. Lorsque l’on
compare les effets relatifs des différents auteurs de la discrimination, c’est la discrimination perçue de la part des enseignants qui a les conséquences les plus évidentes ; elle est liée
essentiellement aux comportements perturbateurs à l’école,
comme s’il s’agissait d’un affrontement enseignant-enseigné.
Les données de cette recherche montrent que l’identité
ethnique et nationale et le réseau des amis (de leur propre
groupe, d’un autre groupe ou français) contribuent également à expliquer le bien-être psychologique à l’école, le
stress et les comportements perturbateurs. Le poids de ces
variables est toutefois systématiquement moindre que celui
de la discrimination perçue pour toutes les variables que
nous avons analysées. Les identités culturelles et les trois
réseaux de relations amicales ont le plus souvent des effets
indirects partiellement médiatisés par la perception de la
discrimination ou agissent pour modiﬁer le lien entre la
discrimination perçue et la variable de l’adaptation étudiée.
L’identité ethnique joue un rôle protecteur (14, 15, 17, 24). Cet
effet s’exerce de manière directe sur les trois indicateurs de
l’adaptation et également à travers une modération affaiblissant l’impact de la discrimination perçue sur le stress.
Une forte afﬁrmation d’appartenance au groupe ethnique
permet à l’adolescent de minimiser les expériences de discrimination ethnique et d’éviter d’intérioriser les stéréotypes négatifs (13, 44). Le rôle de l’identité nationale apparaît
comme moins univoque. Elle agit directement en augmentant le bien-être psychologique et diminuant les comportements perturbateurs, et indirectement sur ces deux dimensions en réduisant le niveau de discrimination perçue.
En s’identiﬁant comme Français, l’adolescent cherche à
éviter un sentiment de rejet, à ne plus se sentir concerné
par les stéréotypes négatifs et à échapper à leurs effets (45).
Toutefois, cette identiﬁcation en conjonction avec l’effet de
la discrimination perçue contribue à augmenter le stress
psychologique, comme si la volonté d’intégration avait un
coût psychologique lorsque les individus perçoivent malgré
tout de la discrimination.
Yeh et al. (46), considérant que les adolescents immigrés
voient les amis du même groupe culturel comme la principale source de soutien, suggèrent que la composition
ethnique du réseau amical contribue positivement à leur
bien-être. Nos résultats indiquent qu’elle n’a aucun effet sur
les dimensions psychoaffectives de l’adaptation scolaire si
ce n’est une faible corrélation positive avec la perception de
la discrimination. Il semble que pour certains adolescents,
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avoir des amis du même groupe contribue à alimenter la
perception de la discrimination (43). Par contre, la socialisation avec des pairs français a des effets en apparence contradictoires. Elle augmente le bien-être psychologique à l’école
directement et indirectement en diminuant la perception
de la discrimination. Elle ampliﬁe néanmoins les effets de la
discrimination perçue sur les comportements perturbateurs.
Lorsque l’adolescent a des amis français, le fait de percevoir
de la discrimination le prédispose plus à s’impliquer dans
des comportements perturbateurs à l’école.

CONCLUSION

C

ette recherche sur les dimensions psychoaffectives
de l’adaptation scolaire montre que les adolescents
immigrés de seconde génération sont aussi bien
adaptés que leurs pairs français, ce qui ne va pas dans le
sens des conceptions populaires, mais conﬁrme les données
démographiques. Elle souligne, par contre, le rôle central
de la perception de la discrimination par ses effets néfastes
du point de vue du bien-être psychologique, du stress et
des comportements perturbateurs. Les données conﬁrment
l’hypothèse du stress de la discrimination perçue et renforcent l’idée d’une vulnérabilité des populations immigrées,
mais pas celle d’un handicap du simple fait de l’immigration. Les choix identitaires ainsi que les réseaux des amis
des jeunes interviennent également au niveau du bien-être
psychologique et des comportements perturbateurs, mais
plus de façon indirecte que de façon directe, et sans enlever
le caractère central de la perception de la discrimination.
Ces données éclairent sur l’adaptation des jeunes issus de
l’immigration en milieu scolaire. Des recherches ultérieures
sont nécessaires pour bien comprendre, en dépit de la discrimination, comment les adolescents parviennent à avoir
un sentiment de bien-être à l’école, quels sont les mécanismes de protection qu’ils mettent en œuvre, et s’il existe des
contextes scolaires plus favorables. De telles connaissances
permettraient de travailler aussi bien sur les jeunes eux-mêmes que sur les contextes scolaires, aﬁn de procurer à tous
des conditions favorables à l’adaptation à l’école.
■
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