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Résumé
L’autorévélation à l’adolescence constitue un facteur de protection contre plusieurs
comportements problématiques puisqu’elle est la source principale des connaissances parentales.
Cette étude examine 1) les antécédents développementaux de l’autorévélation à l’adolescence et
2) la continuité de l’autorévélation à l’adolescence avec des comportements d’autorévélation déjà
manifestés à l’enfance. Les parents d’un échantillon de 252 enfants (69% garçons) ont rempli
annuellement des questionnaires au sujet de leur enfant, dès 6 ans et jusqu’à 10 ans, évaluant
l’autorévélation de l’enfant, les pratiques parentales positives, l’hostilité parentale, la punition
physique, les problèmes de comportements extériorisés et le genre. Les parents ont complété un
autre questionnaire sur l’autorévélation une fois l’enfant rendu à 17 ans. Les analyses de
régression hiérarchique indiquent que l’autorévélation à l’enfance est le prédicteur le plus
important de l’autorévélation à l’adolescence, au-delà des autres antécédents développements
mentionnés. Ces résultats mettent en lumière l’importance de mettre en place des stratégies pour
encourager le développement de l’autorévélation tôt dans le développement de l’enfant.
Mots-clés : connaissance parentale, autorévélation à l’enfance; autorévélation à l’adolescence;
antécédents développementaux, continuité
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Introduction
La supervision parentale englobe une série de comportements permettant aux parents de
se maintenir informés des activités, des endroits et des pairs fréquentés par leur enfant (Dishion
& McMahon, 1998). Une supervision parentale inadéquate à l’adolescence est associée à une
augmentation des comportements problématiques, notamment l’agression, la délinquance et la
consommation de substances psychoactives (Flannery et al., 1999; Pettit et al., 2001). En étant
moins supervisés, les adolescents ont davantage tendance à fréquenter des pairs délinquants,
fréquentations qui peuvent contribuer à aggraver les comportements problématiques déjà en place
(Patterson, 1993). À l’inverse, une bonne supervision parentale fait en sorte que les enfants sont
plus enclins à se comporter de manière sécuritaire et à former des amitiés positives (Dishion et
McMahon, 1998). Une supervision adéquate des parents est aussi associée à une plus grande
estime de soi et à de meilleurs résultats scolaires (Crouter et al., 2002).
Il y a une vingtaine d’années, Kerr et Stattin (2000) ont remis en question la
conceptualisation de la supervision parentale utilisée dans la littérature. Ils ont mis en évidence le
fait que la quasi-totalité des instruments utilisés mesurait les connaissances que les parents
détenaient au sujet des activités et fréquentations de leurs adolescents plutôt que les
comportements qu’ils utilisaient pour effectuer cette supervision. Selon Kerr et Stattin, les
connaissances parentales relatives à la supervision proviendraient de trois sources. Premièrement,
les parents peuvent être informés grâce à la sollicitation, soit lorsqu’ils questionnent leur
adolescent ou son entourage pour obtenir des informations. Deuxièmement, en ayant recours au
contrôle, c’est-à-dire lorsqu’ils mettent en place des règles et des restrictions pour contrôler les
activités et contacts de leur adolescent. Finalement, la troisième source est l’autorévélation de
l’adolescent, c’est-à-dire lorsqu’il informe volontairement ses parents de ce qui se passe dans sa
vie. Kerr et Sattin ont montré que, parmi ces trois sources, l’autorévélation est celle qui contribue
le plus aux connaissances parentales. L’autorévélation est aussi la dimension la plus étroitement
associée à des niveaux moindres de problèmes de comportements. En somme, contrairement aux
conclusions des études antérieures, la connaissance parentale est principalement le résultat des
initiatives des enfants et des adolescents à divulguer des informations à leurs parents et non par
les efforts actifs des parents à les obtenir.
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L’autorévélation de l’enfant
La supervision parentale et les comportements d’autorévélation ont majoritairement été
étudiés à l’adolescence. Or ces comportements n’apparaissent pas spontanément à cette période
du développement, mais sont plutôt susceptibles d’être en continuité avec une dynamique
familiale déjà en place depuis plusieurs années. En effet, les expériences et les comportements
familiaux précoces jouent un rôle important dans le processus d’acquisition de connaissances
parentales au cours du développement. Le niveau d’implication des parents et des enfants dans ce
processus dépend de ces expériences familiales précoces (Dishion et McMahon, 1998).
Quelques études longitudinales ont sur certains antécédents observables dès l’enfance et
pouvant contribuer à favoriser les comportements d’autorévélation une fois l’adolescence atteinte
et ainsi faciliter la supervision parentale. Les antécédents développementaux mentionnés dans la
littérature incluent des aspects de la relation parent-enfant (i.e, la qualité de la relation,
l’implication parentale et la discipline des parents envers leurs enfants) et des caractéristiques de
l’enfant (i.e, les problèmes de comportements et le genre). Ces éléments seront discutés plus en
détail dans les prochains paragraphes.
La qualité de la relation parent-enfant est étroitement associée à une bonne supervision
parentale (Dishion et McMahon, 1998). L’étude de Kerr et Stattin (2000) révèle que cette relation
est particulièrement prédictive de l’autorévélation des enfants. Les parents doivent donc créer un
environnement familial ouvert où prônent une bonne communication, de la réceptivité et de la
chaleur pour encourager les enfants à partager ouvertement des informations sur eux. Les études
longitudinales disponibles rapportent qu’une relation chaleureuse et une communication positive
entre les parents et leur enfant de 5 ans sont associées à une plus grande connaissance parentale à
l’âge de 9-10 ans (Patrick et al., 2005) et à l’adolescence (Dishion et McMahon, 1998).
Par ailleurs, l’implication des parents envers leur enfant est également liée à une meilleure
supervision parentale (Racz et al., 2019). Plus les parents sont impliqués dans la vie de leur
enfant tout au long de son développement, par exemple, s’ils sont présents pour passer des
moments avec lui et s’engagent dans des activités familiales agréables, plus la connaissance
parentale est élevée et stable à l’adolescence (Pettit et Laird 2002). Jones et ses collègues (2005)
soutiennent qu’un bon fonctionnement dans la famille, soit une bonne cohésion et connexion
entre les membres et peu de conflits, est associé à une meilleure communication et à une
meilleure connaissance parentale.
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Le recours à une discipline sévère, punitive et intrusive auprès d’enfants de 5 ans, de
même que l’hostilité parentale mèneraient à un contrôle psychologique de la part des parents en
début d’adolescence nuisant ainsi à l’autorévélation. Le contrôle psychologique réfère à des
comportements parentaux visant à contrôler les pensées, aspirations et sentiments des enfants
(Barber, 1996).
Les caractéristiques de l’enfant vont aussi contribuer à ses comportements
d’autorévélation. Racz et McMahon (2011) soutiennent que des parents d’enfants aux prises avec
des problèmes de comportements peuvent se sentir frustrés et impuissants face à la persistance
des comportements difficiles. Ils pourraient donc réduire leurs efforts et leur implication et ainsi
diminuer leur supervision parentale. Les enfants répondraient à ce désengagement de la part des
parents en limitant leur communication et en se révélant moins à eux (Racz et al., 2019). Pettit et
ses collègues (2007) rapportent qu’un tempérament difficile et une résistance aux règles à 5 ans
sont associés à une diminution des connaissances parentales jusqu’à 16 ans. Enfin, Kerr et Stattin
(2000) ont également observé que les filles ont tendance à divulguer davantage d’informations à
leurs parents que les garçons. Les filles communiqueraient également de façon plus intense et
ouverte avec leurs parents au milieu d’adolescence et ainsi feraient preuve de plus
d’autorévélation que les garçons (Keijsers et Poulin, 2013).
Une autre possibilité concernant l’origine développementale de l’autorévélation observée
à l’adolescence est qu’elle serait tout simplement en continuité avec des comportements
d’autorévélation que l’enfant avait déjà commencé à manifester envers ses parents plus tôt dans
son développement. Or l’autorévélation constitue un aspect de la communication parent-enfant. Il
a été établi qu’une bonne communication renforce la connexion et l’intimité parent-enfant ce qui
peut faire en sorte que les enfants se révèlent plus ouvertement (Slesnick et al., 2012). Il est donc
permis de croire que les habitudes de communications parent-enfant, notamment l’autorévélation
de l’enfant, pourraient contribuer à des comportements d’autorévélation plus fréquents une fois
l’adolescence atteinte. L’autorévélation à l’enfance serait donc précurseur de l’autorévélation à
l’adolescence.
Objectifs et hypothèses
Cette étude s’intéresse aux antécédents développementaux de l’autorévélation observés à
l’adolescence. Peu d’études se penchent sur l’examen de ces antécédents et très rares sont celles
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qui considèrent simultanément plusieurs d’entre eux, et ce, à l’aide d’un devis longitudinal qui
s’étend du début de l’enfance jusqu’à la fin de l’adolescence. Deux objectifs spécifiques sont
poursuivis. Le premier objectif vise à examiner si certains antécédents développementaux
associés à la supervision parentale dans les études antérieures peuvent également être à l’origine
de l’autorévélation à l’adolescence. Les antécédents développementaux mentionnés dans la
littérature et qui sont examinés ici concernent la relation parent-enfant (la parentalité positive, la
punition physique et l’hostilité parentale) et les caractéristiques de l’enfant (les problèmes de
comportements extériorisés et le genre).
Il est attendu que 1) une parentalité positive envers l’enfant contribue positivement à
l’autorévélation à l’adolescence et que 2) l’utilisation de la punition physique ainsi que l’hostilité
parentale, les problèmes de comportements et le fait d’être un garçon y contribuent négativement.
Le deuxième objectif consiste à vérifier si l’autorévélation observée à l’enfance prédirait
l’autorévélation observée à l’adolescence au-delà des antécédents développementaux connus et
mentionnés précédemment.
Il est attendu que l’autorévélation observée à l’adolescence soit en continuité avec des
comportements d’autorévélation installés plus tôt au cours du développement. L’adolescent qui
s’autorévèle avait probablement déjà commencé à le faire et à communiquer avec ses parents dès
son jeune âge. L’autorévélation à l’enfance serait donc un prédicteur unique de l’autorévélation à
l’adolescence, et ce, plus que les autres antécédents développementaux discutés précédemment.
Méthode
Participants
Les participants de cette étude longitudinale proviennent de 250 classes de maternelle,
situées dans 40 écoles primaires différentes d’une grande ville canadienne. À l’origine, ces
participants ont été recrutés pour évaluer l’impact d’un programme visant à prévenir la violence
et le décrochage scolaire (Poulin et al., 2013). Un questionnaire comprenant 18 items permettant
d’identifier le niveau de problèmes de comportements perturbateurs est rempli par les enseignants
ainsi que par les parents de chaque enfant. Les élèves qui obtiennent un score situé sur le 65e
percentile à la maison et à l’école sont identifiés comme étant à risque. L’échantillon final se
compose de 320 enfants à risque (69% garçons, Mâge= 64,98 mois, ET = 3,73). Parmi ces enfants,
71% vivent toujours avec leurs deux parents biologiques, 94% sont nés au Canada et le français
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est la langue principale parlée à la maison. Le revenu annuel moyen des ménages se situe à
51 200$ canadiens. Les mères et les pères ont respectivement complété une moyenne d’années
d’étude de 14,63 (ET = 4,10) et de 15,05 (ET = 3,68).
Ces enfants et leurs parents ont pris part à des évaluations annuelles de la maternelle à la
quatrième année de l’école primaire puis de nouveau à la fin de l’école secondaire alors qu’ils
étaient en moyenne âgés de 17 ans. Les évaluations à 17 ans ont été recueillies auprès de 252
familles (69% garçons). Ils constituent l’échantillon retenu dans cette étude.
Procédure
Le consentement libre et éclairé a été fourni par les parents par écrit. Les parents ont
rempli un questionnaire en 1e, 2e, 3e et 4e années. Le questionnaire leur était alors acheminé via le
sac d’école de l’enfant puis retourné au laboratoire dans une enveloppe pré-affranchies. À 17 ans,
les questionnaires ont été complétés par les parents lors d’une visite à domicile par un assistant de
recherche. Une carte-cadeau a été remise aux participants. L’étude a été approuvée par le comité
d’éthique de la recherche impliquant des humains à l’Université du Québec à Montréal.
Mesures complétées en 1e, 2e, 3e, 4e années
Autorévélation de l’enfant. À chaque année, les parents ont rempli un questionnaire
adapté de Kerr et Stattin (2000) afin de mesurer l’autorévélation de leur enfant. Les parents ont
répondu aux trois énoncés suivants : « Votre enfant aime vous parler de ce qu’il a fait à
l’extérieur de la maison (p. ex : au service de garde, à l’école, chez des amis, etc.) », « Votre
enfant a envie de vous parler de l’école (p. ex : comment ça va dans les différentes matières, ses
relations avec ses professeurs) » et « Votre enfant vous parle spontanément de ses amis (ex : qui
sont les amis qu’il/elle fréquente, ce qu’ils font) ». Les parents étaient invités à répondre à chacun
des items en utilisant une échelle de Likert à 5 points, allant de 1 « jamais » à 5 « souvent ». La
cohérence interne était très bonne à chaque année (alpha de ,87 à ,88). Les corrélations entre les
scores observés d’une année à l’autre étant relativement élevées (r de 53 à 65), un score global a
été créé en calculant la moyenne des résultats des quatre années.
Pratiques parentales positives. À chaque année, les parents ont complété l’échelle de
parentalité positive (5 énoncés), qui réfère à l’utilisation de renforcement positif envers l’enfant.
Cette échelle provient du Alabama Parenting Questionnaire (Shelton et al., 1996). Un exemple
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d’énoncé auquel les parents ont répondu est : « Vous complimentez votre enfant quand il fait
quelque chose de bien ».
Hostilité parentale. À chaque année, les parents ont complété l’échelle d’hostilité
parentale (9 énoncés) provenant du Parental Acceptance-Rejection Questionnaire (Rohner et al.,
1980). Cette échelle évalue dans quelle mesure les parents ont du ressentiment, de la colère ou de
l’amertume envers leur enfant et qui rejettent affectivement leur enfant. Un exemple d’item
complété par les parents est : « Vous êtes irrité par votre enfant ».
Punition physique. À chaque année, les parents ont complété l’échelle de l’utilisation de
la punition physique (6 énoncés) provenant du Parental Acceptance-Rejection Questionnaire
(Rohner et al., 1980). Un exemple d’énoncé auquel les parents ont répondu est : « Vous donnez
une fessée à votre enfant avec votre main quand il a fait quelque chose de mal ».
Tous les items des variables sur les pratiques parentales ci-dessus, soit la parentalité
positive, l’hostilité parentale et la punition physique sont mesurés à l’aide d’une échelle de Likert
à 5 points, allant de 1 « jamais » à 5 « souvent ». De plus, étant donné que toutes ses variables ont
été mesurées de la première à la quatrième année, des scores moyens ont été calculés afin
d'obtenir des indicateurs plus fiables à l’enfance. Les corrélations entre les scores d’une année à
l’autre sont assez élevées, ce qui permettait d'utiliser des scores moyens.
Problèmes de comportements extériorisés. Les enseignants ont complété le Social
Behavior Questionnaire (SBQ; Tremblay et al., 1991) permettant d’évaluer les problèmes de
comportements extériorisés de l’enfant. L’échelle utilisée pour cette étude, soit celle d’agressionperturbation (13 énoncés) a été complétée annuellement par les enseignants de la première année
du primaire jusqu’à la quatrième année. Chaque item est mesuré à l’aide d’une échelle de Likert à
3 points (0 = ne s’applique pas, 1 = appliqué parfois, 2 = appliqué souvent). Un seul score par
participant a été utilisé en réalisant une moyenne des résultats des quatre années.
Mesure complétée à 17 ans
Autorévélation des adolescents. Les parents ont complété les cinq items de l’échelle
d’autorévélation de Kerr et Stattin (2000). Frijns et ses collègues (2010) ont mis en évidence le
fait que cette échelle est en fait composée de deux dimensions, soit l’autorévélation et les secrets
des adolescents vis-à-vis leurs parents. Alors que la très grande majorité des études confondent
ces deux construits, le secret est en fait lié à l’inadaptation des adolescents. Le score utilisé dans
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la présente étude est basé uniquement sur les trois items d’autorévélation et n’inclue pas ceux
associés au secret. Les trois énoncés retenus sont : « votre enfant vous parle-t-il spontanément de
ses amis (avec quels amis il traine et comment ses amis pensent et se sentent par rapport à
différentes choses)? », « votre enfant vous parle-t-il de ce qu’il fait dans les différentes matières à
l’école? » et « votre enfant vous dit-il généralement comment était l’école lorsqu’il rentre à la
maison (comment s’est passé ses différents examens, sa relation avec ses professeurs)? ». Les
réponses sont recueillies à d’une échelle de Likert à 5 points, allant de 1 « jamais » à 5
« souvent ».
Résultats
Analyses descriptives
Les moyennes et les écarts-types pour chacune des variables, de même que les
corrélations sont présentées au tableau 1. Les valeurs d’asymétrie et de l’aplatissement se situent
dans l’écart acceptable. Des valeurs extrêmes ont été détectées lors de l’examen des graphiques.
Elles ont toutefois été conservées puisqu’après vérification, leur exclusion ne modifiait pas les
résultats des analyses.
L’examen des corrélations indique que l’autorévélation à l’enfance est liée positivement à
une parentalité positive à l’enfance et est liée négativement au genre de l’enfant et à l’hostilité
parentale à l’enfance. De plus, l’autorévélation à 17 ans est liée positivement à l’autorévélation à
l’enfance et est liée négativement au genre de l’enfant ainsi qu’aux problèmes extériorisés des
enfants.
Tableau 1.
Corrélations, moyennes et écart-type des variables à l’étude
Variables

M

ET

1. Sexe
2. Problèmes extériorisés

2,42

0,75

3. Pratiques parentales positives

4,38

0,40

4. Punition physique

1,15

0,23

5. Hostilité parentale

1,42

0,35

6. Autorévélation 6-10 ans

3,80

0,82

7. Autorévélation à 17 ans

3,45

1,00

Note : N = 252, * p < .05 ; ** p < .01

1

2

3

4

5

6

7

¾

,29**

,04

-,07

-,06

-,16**

-,22**

¾

,06

,01

,04

-,10

-,19**

¾

-,07

-,18**

,43**

,11

¾

,36**

,03

,05

¾

-,25**

-,13*

¾

,44**
¾
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Analyses de régression

Une régression hiérarchique a été effectuée afin de déterminer la contribution des
antécédents développementaux mesurés à 6-10 ans sur l’autorévélation à 17 ans.
Cette analyse a été effectuée en deux étapes. Dans le premier bloc, les variables suivantes
ont été ajoutées : les pratiques parentales positives, la punition physique, l’hostilité parentale, les
problèmes extériorisés et le sexe. Dans le deuxième bloc, l’autorévélation à l’enfance a été
incluse pour vérifier si cette variable ajoute un pourcentage de variance significatif dans
l’autorévélation à 17 ans. Les résultats de ces analyses sont présentés au Tableau 2.
Les variables incluses dans le premier bloc expliquent 6,6% de la variance de
l’autorévélation à 17 ans. Le fait d’être un garçon est associé à moins d’autorévélation à
l’adolescence. Les pratiques parentales positives, l’hostilité parentale, la punition physique et les
problèmes extériorisés n’ont pas de lien significatif avec l’autorévélation à l’adolescence.
L’ajout de l’autorévélation à l’enfance explique une partie significative (10,2%) de la
variabilité au-delà de ce qui est expliqué par l’ensemble des autres antécédents (F(1, 220) =
27,06, p < 0,001). Spécifiquement, plus les enfants s’autorévèlent à l’enfance, plus ils vont le
faire à l’adolescence. Suite à l’ajout de l’autorévélation à l’enfance, le genre de l’enfant devient
non-significatif avec l’autorévélation à l’adolescence. Les résultats montrent que l’autorévélation
des enfants entre la première année et la 4e année permet de prédire l’autorévélation rendue à
l’âge de 17 ans au-delà des autres antécédents mesurés à l’enfance.
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Tableau 2.
Régression hiérarchique pour la contribution de l’autorévélation des enfants et des antécédents
développementaux sur l’autorévélation des adolescences de 17 ans
Autorévélation des adolescents (17 ans)
Prédicteurs
Modèle 1

R2

D R2

0,066

0,066*

b

Pratiques parentales positives

0,106

Hostilité parentale

-0,132

Punition physique

0,079

Problèmes extériorisés

-0,110

Genre

-0,146*

Modèle 2

0,168

0,102***

Pratiques parentales positives

-0,042

Hostilité parentale

-0,037

Punition physique

0,035

Problèmes extériorisés

-0,086

Genre

-0,075

Autorévélation des enfants

0,373***

Note : * p < .05 ; ** p < .01 ; *** p < .001

Discussion
L’importance de l’autorévélation à l’adolescence a été démontrée, notamment parce
qu’elle est la source principale des connaissances parentales, ce qui en fait un facteur de
protection contre plusieurs comportements problématiques. Par contre, l’origine des
comportements d’autorévélation à l’adolescence n’est pas encore claire. Une interrogation
persiste, à savoir ce qui fait en sorte que certains adolescents s’autorévélent alors que d’autres ne
le font pas. Ces comportements d’autorévélation présents chez l’adolescent pourraient s’observer
dès l’enfance. L’objectif de cette étude consistait donc à examiner la contribution de certains
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antécédents développementaux (les pratiques parentales positives, l’hostilité parentale, la
punition physique, les problèmes de comportements extériorisés et le genre de l’enfant) ainsi que
de l’autorévélation d’enfants sur l’autorévélation à l’adolescence. Les résultats montrent que
l’autorévélation à l’adolescence est en continuité avec les comportements d’autorévélation déjà
installés à l’enfance. De plus, le fait d’être un garçon est associé négativement à l’autorévélation
à l’adolescence tandis que les problèmes de comportement, les pratiques parentales positives,
l’hostilité parentale et la punition physique n’y sont pas associés.
Le premier objectif visait à examiner si certains antécédents développementaux discutés
dans la littérature pouvaient être à l’origine de l’autorévélation à l’adolescence. Tel qu’anticipé,
les garçons s’autorévèlent moins que les filles. Comme le soutiennent Keijsers et Poulin (2013),
ce résultat pourrait être expliqué par le fait que la relation entre les filles et leurs parents serait de
meilleure qualité que celle avec les garçons. Celles-ci auraient davantage tendance à demander du
soutien et de l’aide à leurs parents à l’adolescence, suggérant un climat de communication plus
fréquent entre les filles et leurs parents.
Par contre, contrairement aux attentes, les analyses montrent qu’il n’y a aucune
association entre les autres variables (les problèmes de comportement, les pratiques parentales
positives, l’hostilité parentale et la punition physique) et l’autorévélation à l’adolescence. Une
des explications possibles est que cette étude ne prend pas en compte la dimension des secrets des
adolescents, contrairement aux autres études qui l’ont inclus dans l’échelle d’autorévélation. Les
secrets des adolescents vis-à-vis leurs parents impliquent une décision consciente de cacher
certaines informations. L’autorévélation à l’inverse se base plus sur des aspects du quotidien
mentionnés spontanément. Par exemple, l’adolescent pourrait parler à ses parents de sa journée
d’école tout en gardant secret le fait qu’il a échoué un examen (Frijns et al., 2010). Cette
différence entre les informations gardées secrètes et celles divulguées peut en partie expliquer
l’absence de liens entre les différentes variables et l’autorévélation d’informations plus générales
de la part des adolescents. Ainsi, il est possible que les variables que nous avons ciblées soient
davantage associées à la dimension des secrets des adolescents vis-à-vis leurs parents qu’à la
dimension de l’autorévélation.
Finkenauer et ses collègues (2002) ont constaté que pour les adolescents, le fait d’avoir
plus de secrets était associé à une moins bonne relation avec leurs parents, alors que
l’autorévélation n’y était pas associée. Les pratiques parentales positives, qui sont un indicateur
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de la qualité de la relation, pourraient donc être associées aux secrets, c’est-à-dire que les
adolescents de parents qui adoptent des pratiques parentales positives envers leur enfant
pourraient conserver plus de secrets que les adolescents de parents qui, au contraire, en utilisent
peu ou pas. Dans le même ordre d’idée, il pourrait y avoir moins de dévoilement de secrets de la
part d’adolescents ayant des parents qui utilisent des pratiques parentales hostiles et de la
punition physique. Pettit et ses collègues (2001) ont d’ailleurs observé que des attitudes
d’hostilité parentales, notamment l’utilisation de la punition physique, à l'égard des enfants
peuvent entrainer une augmentation du contrôle psychologique et ainsi moins de divulgation de
la part des adolescents (Pettit et al., 2001). Il se pourrait donc que ce soit en fait associé à plus de
secrets des adolescents et non à moins d’autorévélation.
Cette explication pourrait aussi permettre de comprendre pourquoi il n’y a pas de lien
entre les problèmes de comportements et l’autorévélation à l’adolescence dans le modèle de
régression. Les résultats montrent qu’il y a une corrélation entre ces deux variables, mais qu’une
fois dans le modèle avec les autres antécédents, le lien n’est plus significatif. Frijns et ses
collègues (2005) ont montré qu’il y a une association entre la tendance aux secrets et les
problèmes de comportements. Le lien entre l’autorévélation à l’adolescence et les problèmes de
comportements pourraient un lien plus fort et significatif avec la dimension du secret et non avec
la dimension de l’autorévélation.
Les études antérieures ont trouvé une association négative entre les problèmes de
comportements de l’enfant et l’autorévélation à l’adolescence (Kerr & Stattin, 2003; Patrick et
al., 2005). Cette association négative peut refléter le fait que des parents d’enfants aux prises avec
des problèmes de comportements sont plus susceptibles de développer des attitudes hostiles
envers leurs enfants qu’ils considèrent comme difficiles et exigeants, et ceci pourrait, en début
d’adolescence, s'exprimer par la tendance des parents à contrôler psychologiquement leurs
enfants. Le contrôle psychologique est associé à l’inhibition de l’autorévélation des adolescents
(Pettit et al., 2001). Encore une fois, le contrôle psychologique pourrait en fait être associé à plus
de secrets, mais l’autorévélation d’aspects généraux resterait pareil.
Le deuxième objectif était de vérifier si l’autorévélation à l’adolescence était en continuité
avec l’autorévélation à l’enfance. Tel qu’anticipé, l’autorévélation à l’enfance explique une partie
significative de l’autorévélation à l’adolescence, et ce, au-delà des autres antécédents
développementaux. Ce résultat montre donc que le facteur le plus important pour l’autorévélation
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à l’adolescence est le fait que les enfants s’autorévélaient déjà à un plus jeune âge. Plus
l’autorévélation à l’enfance est forte, plus l’autorévélation de ces mêmes enfants une fois à 17 ans
sera forte. Cette continuité de l’autorévélation de l’enfance à l’adolescence pourrait tout d’abord
être expliquée par les caractéristiques personnelles de l’enfant. Plusieurs chercheurs soutiennent
qu’il y a une continuité assez importante du tempérament de l’enfant au cours de son
développement (Neppl et al., 2010; Pedlow et al., 1993). Le tempérament réfère à un ensemble de
caractéristiques émotionnelles et comportementales des enfants, ayant une base constitutionnelle
(Neppl et al., 2010). Les traits de tempérament montrent une stabilité substantielle au moins à
partir des années préscolaires et s’accentuent avec l’âge. Par exemple, Roberts et DelVecchio
(2000) ont trouvé que le trait de l’extraversion était assez constant de l’enfance à l’adolescence.
Des études ont montré que les personnes extraverties seraient plus confortables de s’autorévéler
alors qu’à l’inverse, les personnes introverties ont plus de pudeur à se révéler au sujet de la vie
privée (Zweig et Webster, 2002), ce qui pourraient expliquer cette continuité dans
l’autorévélation. De plus, les dispositions initiales du tempérament et son expression peuvent être
renforcées par l’environnement et ainsi contribuer à la stabilité des traits de l’enfant à travers le
temps. Dans les interactions avec l‘environnement, des aspects du tempérament du jeune
affectent les réponses sociales qui, à leur tour, renforcent et accentuent ces aspects mêmes du
tempérament (Caspi et al., 2005). Par exemple, un enfant enjoué, énergique et sociable pourrait
obtenir des réponses engagées de la part de ses parents, ce qui renforcera ses mêmes
comportements (Neppl et al., 2010). Le tempérament d’un enfant est peu appelé à changer tout au
long de son développement, ce qui suggère qu’une fois rendue à l’adolescence, le jeune présente
plus ou moins les mêmes dispositions du point de vue de ses traits de tempérament et par le fait
même pourrait continuer de s’autorévéler de la même façon et intensité qu’il le faisait enfant.
De plus, la théorie de l’apprentissage sociale, proposée par Bandura (1977), suggère que
le comportement social des enfants s'apprend en observant et en imitant le comportement de son
environnement. Des parents qui prônent une communication ouverte et qui par conséquent
s’autorévèlent beaucoup sont plus susceptibles de voir leur enfant répéter leurs comportements,
donc de s’autorévéler à leur tour tout au long du développement.
Cette continuité dans l’autorévélation pourrait aussi être due aux réactions des parents
face à l’autorévélation. En effet, la réaction des parents lors des tentatives passées de divulgation
des enfants est un facteur important qui peut encourager ou décourager les enfants à divulguer
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davantage d’information dans le futur (Tilton-Weaver et al., 2010). Les enfants qui ont une
confiance élevée envers leurs parents, donc qui croient qu’ils vont les écouter, être réceptifs à ce
qu’ils divulguent et ne pas les juger ni les rejeter sont plus sujets à s’autorévéler et à continuer de
le faire (Kerr et Stattin, 2000). À l’inverse, pour éviter une réaction négative et intrusive de la
part de leurs parents, les enfants s’abstiennent de communiquer ouvertement et de se confier
lorsqu’ils s’engagent dans des comportements contraires à ceux attendus (Soenens et al., 2006).
Ce climat peut se continuer jusqu’à l’adolescence et pourrait donc expliquer la continuité dans
l’autorévélation.
Forces, limites et recherches futures
Plusieurs forces méritent d’être soulignées. Tout d’abord, cette étude se base sur des
données longitudinales s’étalant de 6 à 17 ans qui ont permis d’analyser des antécédents
développementaux pouvant contribuer à l’autorévélation une fois à l’adolescence. De plus, étant
donné que les variables correspondant aux antécédents développementaux ont été mesurées de la
première à la quatrième année du primaire, des scores moyens ont été calculés afin d'obtenir des
indicateurs plus fiables, précis et représentatifs à l’enfance. Finalement, l’échantillon de cette
étude est important ce qui permet d’assurer une bonne validité externe.
Cependant, cette étude n’est pas sans limites. La première limite concerne la méthode de
collecte de données qui s’est faite par questionnaire auto-rapportés complété principalement par
les parents. Les parents pourraient vouloir se montrer sous leur meilleur jour et il est possible que
leurs réponses soient affectées pas un biais de désirabilité sociale. De plus, en ce qui a trait à
l’autorévélation, les adolescents seraient les mieux placés pour évaluer à quel point ils
s’autorévèlent, puisqu’il s’agit d’un comportement qu’ils émettent eux-mêmes. Enfin, malgré sa
taille respectable, l’échantillon demeure assez homogène sur le plan socioéconomique, de
l’origine ethnique ainsi que de la structure familiale, ce qui peut limiter la généralisation des
résultats à des enfants de différents milieux et cultures. Finalement, une autre limite importante
de l’étude est son caractère corrélationnel qui ne permet pas de statuer sur la causalité des liens
observés.
Dans une prochaine étude, il serait pertinent de considérer l’autorévélation et les secrets
comme dimensions distinctes. Si la dimension des secrets avait été considérée dans l’analyse, des
liens auraient peut-être pu être observés, ou non, avec les différents antécédents
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développementaux. Il serait aussi intéressant, dans une future recherche, de tenir compte des
résultats auto-rapportés des jeunes et ainsi évaluer les liens entre l’autorévélation et les
antécédents développementaux selon leur point de vue et déterminer s’il y a une différence avec
celui des parents. Finalement, une autre étude pourrait se pencher sur ce qui peut expliquer la
continuité de l’autorévélation de l’enfance à l’adolescence et valider les hypothèses émises
concernant les explications plausibles de cette continuité, soit le tempérament de l’enfant, la
théorie de l’apprentissage sociale ainsi que les réactions des parents lors des tentatives passées de
divulgation des enfants.
Conclusion
En somme, les résultats de cette étude ont permis de constater que l’autorévélation à
l’adolescence est en continuité avec l’autorévélation déjà présente à l’enfance. De plus, aucun
autre antécédent développemental examiné (pratiques parentales positives, hostilité parentale,
punition physique, problèmes de comportements et genre de l’enfant) n’y est associé. Ce constat
souligne l’importance de promouvoir des comportements d’autorévélation dès l’enfance. En
effet, un enfant qui s’autorévèle dès un jeune âge est plus susceptible de s’autorévéler à
l’adolescence et il a été montré que l’autorévélation à l’adolescence est directement associée à
plus de connaissances parentales et constitue un important facteur de protection contre des
problèmes de comportements chez l’adolescent. Il serait donc important d’encourager des
interventions au niveau familial plutôt qu’individuel. Ces interventions pourraient aider les
familles à développer des stratégies permettant d’encourager les enfants à s’autorévéler ainsi que
prévenir des situations où les enfants cachent des informations à leurs parents. Les interventions
pourraient donc être axées sur la communication parent-enfant dès un très jeune âge pour
favoriser l’autorévélation à l’enfance (Slesnick et al., 2012).
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