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DÉDICACE 

À l'aube d'un nouveau millénaire, les Américains.font face à un choix historique. 
Ils peuvent maintenir la tendance actuelle à l 'accroissement des richesses matérielles 
en ignorant les besoins humains des moins.fortunés. Un tel choix a de fortes chances 

de conduire à une expression amplifiée de l 'égoïsme, de la division des classes 
sociales et éventuellement, au chaos et au désespoir. C 'est ici, dans l 'immédia( que 

les sciences sociales et les sciences du comportement peuvent.Jouer un rôle capital et 
réorienter le cours des choses en articulant une vision de la « vie bonne» ou 

eudaïmonia qui repose sur desfondements empiriques tout en étant accessible et 
séduisante pour tous et en illustrant quelles actions favorisent le bien-être, le 
développement posit[f et ! 'épanouissement des individus et des communautés. 

Il est important de rappeler aux chercheurs et aux intervenants qui œuvrenf dans le 
domaine de la psychologie que la psychologie n'a pas pour objets uniques l'étude de 

la pathologie, des déficits et des dysfonctionnements. Les chercheurs qui travaillent 
dans le domaine de la prévention ont découvert que les humains possèdent des forces 

qui peuvent les protéger des problèmes d 'adaptation psychosociale, notamment le 
courage, l'orientation vers l 'avenir, l 'optimisme, les aptitudes interpersonnelles, la 

foi, l'éthique de travail, l'espoir, l'honnêteté, la persévérance et la capacité 
d 'engagement et de prise de conscience. Au 2JC siècle, le d1fi des chercheurs actifs 

dans le domaine de la prévention est de créer une science des.forces et des vertus 
humaines qfin de mieux comprendre et promouvoir ces.facultés chez les jeunes. 

- Maiiin Seligman 
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RÉSUMÉ 

Cette thèse de doctorat s' inscrit dans 1 'étude du développement civique lors de la 
transition à l'âge adulte. En dépit de la tradition de recherche bien établie sur 
l'engagement civique dans plusieurs domaines d'études c01mexes tels que la 
philosophie, les sciences politiques et la sociologie, l'intérêt pour cette thématique de 
recherche est tout récent en psychologie du développement. 

Nous estimons que les développementalistes ont le potentiel d'apporter une 
contribution substantielle à l'étude du développement civique. Grâce à la richesse 
conceptuelle des modèles théoriques (notamment des modèles écologiques) qui les 
inspirent et grâce à de récentes avancées méthodologiques (p . ex., méthodes d' analyses 
centrées sur la personne), ils disposent des ressources permettant d'identifier les profils 
et trajectoires interindividuelles de participation civique ainsi que leurs antécédents 
développementaux au sein de populations variées . Ils peuvent également éclairer leurs 
homologues œuvrant dans des disciplines connexes quant aux effets plus spécifiques 
des facteurs psychologiques et contextuels proximaux sur l'engagement civique. 

Cette thèse propose un examen de l'hétérogénéité des profils et des trajectoires de 
participation civique lors de la transition à l' âge adulte (18 à 22 ans), et de leurs 
prédicteurs individuels et contextuels à la fin de l'adolescence (16-17 ans) et au début 
de l'âge adulte (20 ans) . Deux grandes questions sont formulées et abordées dans le 
cadre de deux articles empiriques. La première porte sur l' identification des tendances 
de participation qui peuvent être distinguées au sein d'un échantillon de jeunes adultes 
québécois . La deuxième a trait à l' identification des facteurs qui prédisent l' affectation 
aux profils et aux trajectoires. Ces deux questions sont examinées auprès d'un même 
échantillon de 390 jeunes adultes québécois suivis annuellement de 16 à 22 ans. 

La première étude procède à l' identification des trajectoires de participation civique 
lors de la transition à l'âge adulte (18 à 22 ans) . Elle examine les effets de ce1iains 
antécédents individuels (résultats scolaires, adaptation psychologique, compétence 
sociale, attitudes civiques, orientation altruiste) et contextuels ( communication parent-
enfant, participation à des activités de loisir organisées) mesurés à la fin de 
l'adolescence (16-17 ans) sur l'affectation aux différentes trajectoires identifiées. 
Quatre trajectoires de participation civique sont identifiées : (1) une trajectoire faible 
avec un léger déclin regroupant 56,9 % del ' échantillon; (2) une trajectoire modérée et 
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soutenue (25,1 %); (3) une trajectoire élevée et en déclin (12,5 %); et (4) une trajectoire 
élevée et soutenue (5,5 %). Ces trajectoires se distinguent par le niveau de base de 
participation civique qui caractérise les paiiicipants à 18 ans et/ou par l'évolution 
différentielle de l'intensité de la participation (tendance vers le déclin ou la stabilité) 
au fil du temps. L'examen des prédicteurs des trajectoires de participation à la fin de 
l'adolescence a révélé que certains antécédents contextuels (c.-à-d., la participation à 
des activités orgamsees à vocation prosociale/communautaire ou 
scolaire/vocatio1melle) et certains antécédents individuels (c.-à-d., les attitudes 
civiques, l'orientation altruiste et les résultats scolaires) prédisent l' affectation aux 
différentes trajectoires de paiiicipation. 

La seconde étude procède à l'identification des profils de participation civique à 20 ans 
en regard de la forme (activités de service communautaire et engagement politique) et 
du nombre de fom1es de participation investies (0-1-2). Elle examine les effets de 
certains antécédents individuels ( attitudes civiques, orientation altruiste, ambitions 
scolaires, attention portée aux enjeux politiques et d'intérêt public) et contextuels 
(statut éducatio1mel , statut occupationnel) mesurés à 19 ans sur l'affectation aux 
différents profils identifiés. Quatre profils de participation civique sont identifiés, soit 
( 1) le profil non engagé regroupant 66 % de l'échantillon; (2) le profil des spécialistes 
politiques (16 %) ; (3) le profil des spécialistes du service conu11unautaire (10 %); et 
( 4) le profil doublement engagé (8 % ). Parmi les antécédents mesurés à 19 ans, seuls 
les facteurs individuels, c'est-à-dire les attitudes civiques, l'orientation altruiste, 
l'attention aux enjeux politiques et d'intérêt public ainsi que les ambitions scolaires, 
prédisent l'affectation aux différents profils de participation. 

Dans la discussion générale, les résultats des deux études sont discutés en lien avec 
certains enjeux plus larges, propres au domaine d'étude du développement civique, 
c'est-à-dire: (a) l'opérationnalisation et la mesure de la participation civique; (b) les 
méthodes d'analyse sensibles à l'hétérogénéité et à la variabilité du développement 
civique ; et ( c) la valeur prédictive des antécédents individuels et contextuels de la 
participation. La discussion soulève également les contributions de la thèse, les 
implications pratiques de nos résultats, ainsi que les principales limites et pistes de 
recherche futures . 

Mots-clés : développement positif des jeunes, engagement civique, devis longitudinal, 
analyses centrées sur la personne, transition à l'âge adulte 
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CHAPITRE I 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 

1.1 Quête des origines : étymologie et parcours sémantique des notions 
d ' engagement et de citoye1meté 

1.1.1 De l' engagement 

Le terme engagement réfère fondamentalement à l'action d'engager, qui signifie 

« mettre en gage ». Au début du XVIe siècle, il revêt un caractère contraignant alors 

qu' il est associé à un espace occupé, à une liberté empêchée. Il prend un sens similaire 

pour Montaigne, durant la deuxième moitié du XVIe siècle, alors que ce dernier 

l' entend comme ce qui pousse quelqu'un à entrer dans une situation contraignante, à 

donner pour caution sa parole, et comme l'état de celui qui est engagé dans une liaison 

et une situation sociale qui impliquent des obligations. Au début du XVIIe siècle, 

l'engagement prend le sens de recruter quelqu' un qui offre un service volontairement 

ou dans une entreprise en échange d ' un paiement ou d 'un salaire. Cette nouvelle 

définition implique une forme de bénéfice réciproque puisqu ' il est suggéré que 

l' engagement puisse également être profitable à l' individu qui s'engage. Aux XVIIIe 

et XIXe siècles, l' engagement a une connotation militaire, puisqu'il réfère le plus 

souvent à l' introduction d'une unité militaire dans une bataille. Ce n' est qu ' à partir du 

xxe siècle qu ' il prend le sens d ' une prise de position sur des questions politiques ou 

de se mettre au service d ' une cause. 
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1.1 .2 De la citoye1meté 

La notion de citoyenneté, étroitement liée à l'avènement de la République 

démocratique, a vu le jour il y a près de 3000 ans lorsqu ' elle fut enchâssée dans la 

constitution de la Cité d'Athènes ; elle est dérivée du mot citoyen qui signifiait, à 

l ' origine, « habitant d ' une cité » (Vigneault, 2003) . Cette signification renvoie à une 

citoyenneté passive, analogue au terme contemporain de nationalité . Elle réfère 

essentiellement à un statut juridique associé à certains droits civils - liberté, dignité, 

égalité-, politiques - tels les droits de voter ou de se porter candidat à une élection 

- et sociaux - tels les droits à l ' éducation et aux soins de santé. Au fil du temps, le 

concept de citoyenneté s ' est élargi pour intégrer une dimension active et engagée, 

laquelle implique la participation des membres d ' une communauté aux activités, aux 

orientations et aux activités de la sphère publique (Conseil Supérieur de l'Éducation, 

1998). C ' est à cette signification du mot citoye1meté que renvoie l'engagement civique. 

1.1.3 Des réflexions sur l ' individu-citoyen et son conflit entre la liberté et la 
responsabilité 

L ' examen de l' évolution du sens que prennent les notions d ' engagement et de 

citoyenneté au fil du temps met en lumière une dualité, un paradoxe entre l' idée que 

l'engagement et le statut citoyen doivent relever du libre arbitre individuel, et l'idée 

qu'ils aboutissent tous deux à un ensemble de contraintes pouvant être perçues comme 

des servitudes, comme le contraire même de la liberté. En effet, comme relevé par 

Vigneault (2003), tout engagement implique une responsabilité , qu'elle soit d'ordre 

moral ou juridique. L ' individu qui s ' engage doit pouvoir répondre de lui-même pour 

la cause qu ' il a choisie. Or, il n ' y a point de responsabilité sans liberté (Satire, 

1946/1996), sans conscience réflexive (Sironi, 2017) et sans identification/sentiment 
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d'appartenance à la collectivité (Freud, 1930/1992). Cette coexistence de la libe1ié et 

de la servitude est bien exprimée dans la langue commune : d'une part, les individus 

tiem1ent leurs engagements ( expression du caractère libre et actif de la volonté 

individuelle) et, d'autre part, ils sont également tenus par leurs engagements 

(expression du caractère passif de soumission à une contrainte qu'ils se sont librement 

imposée à eux-mêmes dans un premier temps). De même, le statut civique 

(citoyenneté) confère des droits qui permettent de jouir d ' une plus grande liberté 

individuelle, mais il implique également des devoirs et obligations, puisque les citoyens 

sont conviés à l'élaboration d'un projet de société conmrnn. Le paradoxe peut être 

condensé en ces termes : l'engagement civique est ainsi, à la fois un acte volontaire et 

un acte d'assujettissement. 

Qu 'est-ce qui pousse les êtres humains à se rassembler et à s' assujettir dans 

l'engagement et dans la citoyenneté? La question ne date pas d'hier- des intellectuels 

œuvrant dans une pluralité de disciplines (philosophie, psychologie, sociologie, 

sciences politiques, sciences de l'éducation) l'ont posée à maintes reprises depuis les 

balbutiements de la démocratie en Grèce antique-, mais il nous apparaît important de 

la revitaliser dans le contexte actuel de mondialisation et d ' innovation teclmologique. 

Comme le souligne Baudart (2017), aujourd'hui,« interroger les liens de compatibilité 

des notions de citoyenneté et de mondialisation convoque nécessairement au tribunal 

de l'histoire » (paragr. 2). À cet effet, nous verrons que des débats portant sur l'accord 

des notions de liberté individuelle et de liberté sociale, la fonction de l' engagement 

civique pour l'individu et la communauté, le rôle de l' individu dans la société civile, 

les facteurs exerçant une influence sur sa pmiicipation, et la place et la modalité de 

l'éducation à la citoyenneté dans les institutions ont émergé à différentes périodes de 

l'histoire et qu'ils sont toujours d' actualité. 
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1.2 Période germinale : prolifération des perspectives sur l'engagement civique 

1.2.1 Perspectives philosophiques 

La préoccupation pour la nature et la fonction de l'engagement civique est d ' abord une 

réminiscence de l'intérêt philosophique des Anciens (p. ex. , Platon, Aristote, Cicéron, 

Aurèle) pour une question qui paraissait essentielle à leur projet philosophique 

d'éducation à la pensée critique, perçue comme le fondement de toute liberté. Cette 

conviction les a poussés, tour à tour, à élaborer leur perspective pédagogique respective 

de la formation du citoyen, formation axée sur l'éveil de sa conscience et le 

développement de sa compétence historique, politique et morale (Vigneault, 2003). 

Durant la période hellénique (507 à 323 av. J.-C.), Platon s'interroge quant aux 

motivations qui pousseraient un individu à se consacrer au bien commun de la cité dans 

la République (380 av. J.-C.). Cette question est abordée dès le début du dialogue qui 

s'établit entre Socrate et ses interlocuteurs alors qu'ils cherchent à déterminer « le 

"salaire" qu' il convient d'attribuer à ceux qui sont disposés à consentir à la fonction de 

gouvernement » (Legendre, 2017, p . 1 ). Selon Platon, les citoyens qui portent le désir 

véritable de s'engager dans la sphère représentative ne le font pas par intérêt personnel 

(dans l' optique d' obtenir un salaire ou un statut) , mais bien pour l ' intérêt des sujets 

qu ' ils représentent (Legendre, 2017). Platon écrit également à propos des vertus qui 

seraient au cœur de l' État le plus parfait (soit la sagesse, le courage, la tempérance et 

la justice), des modalités d' éducation civique qu ' il envisage, de la contribution 

respective que les différents membres de la cité peuvent apporter et des façons de 

persuader l'Autre d' œuvrer pour le bien collectif. Aristote est également d'avis que 



[ ... ] l' homme qui souhaite son bonheur doit chercher la vertu, c'est-à-dire 
le juste milieu dans l'action et l'exercice de la raison, par l'échange avec 
les autres citoyens, pour parvenir à faire prévaloir le bien commun sur son 
intérêt particulier. (De Pa yen, 2011, p. 6) 
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Dans le deuxième livre des Politiques (335 à 323 av . J.-C./1991), Aristote propose que 

l'homme, en tant qu'« animal politique », serait caractérisé par une tendance naturelle 

(dispositions innées) à vivre en société, notamment, la vertu, le langage et l' amitié . 

Pour lui, toute forme de liberté individuelle est possible grâce au lien social. Dans 

!'Éthique à Nicomaque (385 à 323 av. J.-C.), Aristote (1837/1994) déshumanise et 

relègue l'individu qui ne peut vivre en société, ou qui se proclame autosuffisant, au 

statut de brute ou de dieu. 

Platon et Aristote ont ainsi contribué à établir les fondations d' une philosophie de la 

citoye1meté dont l' étayage se poursuivit durant période hellénistique (323 à 

30 av. J.-C.). L' empereur Marc Aurèle s ' inspire de leurs œuvres pour élaborer sa vision 

du lien, de la sociabilité et de l' entraide dans les Pensées (Aurèle, 170-180 apr. J.-

C./2017). Il y propose que l'homme dispose d'une sociabilité naturelle, qu'il tend 

naturellement vers son semblable et que les individus poursuivent tous un objectif 

commun de collaboration à un état d ' équilibre collectif, que cet objectif soit poursuivi 

en connaissance de cause ou de façon inconsciente. Les idées d' une nécessaire 

interdépendance entre les individus et de libertés individuelles et sociales intriquées, 

précédemment évoquées par Aristote, refont ainsi surface dans la pensée d' Aurèle. 

Enfin, dans son traité De la République rédigé en 54 av. J.-C. , Cicéron fait la promotion 

d 'une éthique de la solidarité à l ' endroit de l' ensemble des membres de la communauté 

humaine, qu'il conçoit comme une communauté de vie et de parole. Il postule que le 

dialogue et la raison permettent la vie collective en société puisqu'ils lient les hommes 

entre eux dans la poursuite d ' objectifs orientés vers un état d ' équilibre et de bien-être 

collectif qui rendent possible leur accès à la pleine humanité. Ainsi, selon Cicéron, c'est 

au sein de la société que l' homme devient véritablement humain en apprenant à vivre 
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auprès de ses semblables, d'après les exigences de la raison et de la ve1iu. Il est 

également d'avis que les semences de la vertu font partie du bagage inné de l'homme 

et que ces dispositions naturelles s' actualiseraient grâce à une éducation privilégiant 

les rapports de l'individu avec des modèles de justice, de bienveillance et d ' altruisme. 

Les projets de citoyenneté respectifs des Anciens, tantôt perçus comme étant idéalistes, 

tantôt perçus comme étant utopiques, n'ont pas sombré dans l'oubli. Ils ont notamment 

été une source d'inspiration importante pour le philosophe des Lumières, Jean-Jacques 

Rousseau, ainsi que pour plusieurs philosophes politiques contemporains tels que 

Georg W . F. Hegel et Alexis de Tocqueville, qui se sont questionnés, au-delà des 

questions sur la nature (sociale ou individuelle) de l'humain et des vertus à cultiver, 

quant à la fonction des institutions et au rapport de l'honm1e aux institutions de la 

société civile. Rousseau, auteur Du contrat social (1762/2017) et de Émile ou De 

l'éducation (1762/ 1995), défend une vision de la nature humaine qui s'oppose 

fondamentalement à celles d'Aristote et d' Aurèle dans la mesure où il conçoit que dans 

l'état de nature, l'homme vit seul et qu'il n'a nullement besoin de ses semblables, 

puisque la nature pourvoit largement à ses besoins. Rousseau postule toutefois que 

l'homme peut être persuadé (dans un sens analogue à celui qu ' entendait Platon) de 

transcender l'état de nature et de se civiliser - par l'entremise des institutions - afin 

de contribuer à un projet collectif nécessitant un certain degré d'abnégation et 

d'altruisme. Il s'agit d ' ailleurs de l' essence du projet proposé dans l' Émile ou De 

! 'éducation, et que Florent Guénard (2009) synthétise avec élégance : il s'agit de 

[ ... ] développer en Émile l' attachement pour ses semblables et de 
transformer l'unité numérique qu'il est en citoyen moderne. Le pari de 
l 'Émile est d'aller ainsi du pour-soi au pour-autrui, du « pour lui-même » 
au « pour les autres », autrement dit, de la nature à la politique. (p . 11) 
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Au XIXe siècle, le philosophe allemand Hegel (1803/1992) défend aussi cette idée 

selon laquelle la volonté humaine dans ses formes les plus élevées consiste à s'engager 

auprès de l ' Autre, de contribuer à l'avancement des savoirs communs et de faire 

prospérer de façon créative les modes d ' existence collectifs qui ont été po1ieurs de 

justice sociale et d'ordre public par le passé dans le Système de la vie éthique 

( 1803/ 1992). Hegel a aussi une grande considération pour les institutions de la société 

civile qui desservent la mission de proposer aux individus des modèles de bons rapports 

aux objets du monde et qui apprennent aux individus à s'épanouir auprès des êtres du 

monde qu ' ils fréquentent. Il valorise grandement, dans ses écrits, l'implication des 

individus dans ces institutions. L ' historien et politologue français Alexis de 

Tocqueville, célèbre pour son ouvrage De la démocratie en Amérique (1835-1840 ; de 

Tocqueville, 1842), défend aussi une vision positive des associations civiques qu'il 

juge comme indispensables à la prospérité des régimes démocratiques. Il est d'avis que 

seule une participation active au sein d ' associations libres garantit le déploiement d ' une 

citoyenneté authentique, sous-tendue par un sens de la coopération, de la solidarité et 

de la coresponsabilité sociales. Il se prononce également quant aux moyens favorisant 

la participation en proposant une « théorie de l'intérêt» selon laquelle les individus de 

la société américaine se dévouent davantage pour des causes collectives lorsqu'ils 

associent leur implication à des retombées profitables pour eux-mêmes à court ou à 

long tem1e. 

Selon de Tocqueville (1842), les institutions de la société civile auraient notamment la 

fonction d'inciter la participation citoyenne, dans un premier temps, en faisant miroiter 

les bénéfices réciproques de l ' engagement civique pour la société et l ' individu. Il est 

toutefois d'avis que les motivations à demeurer engagé devraient être plus intrinsèques 

et exprime sa confiance en l'idée que les expériences de participation civique devraient, 

en soi, favoriser un éveil des consciences réflexive et sociale assurant un maintien de 

la participation chez l'individu en ces tem1es : 



Lorsque les citoyens sont forcés de s'occuper des affaires publiques, ils 
sont tirés nécessairement du milieu de leurs intérêts individuels et arrachés, 
de temps à autre à la vue d'eux-mêmes. Du moment où l'on traite des 
affaires communes, chaque homme aperçoit qu'il n'est pas aussi 
indépendant de ses semblables qu'il ne se le figurait d'abord et que, pour 
obtenir leur appui, il faut souvent leur prêter son concours. (de Tocqueville, 
1842,p.103) 
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Comme souligné par Audier (2006), le discours de Tocqueville demeure d' actualité en 

ce qu'il nous met en garde contre les dangers de l'individualisme et la nécessité de 

réfléchir aux moyens permettant de rendre les citoyens actifs dans la recherche 

collective de solutions aux problèmes qui touchent leur communauté. 

À l'aube du XXe siècle, plusieurs philosophes du courant existentialiste se sont penchés 

sur l'ontologie sociale et politique et se sont positionnés sur la notion de responsabilité 

civique (le rôle de l'individu-citoyen) de façon plus ou moins explicite. Dans son 

ouvrage Être et Temps (1927 /1986), le philosophe allemand Martin Heidegger suggère 

que l'un des enjeux fondamentaux de l'Être tient de son caractère irrémédiablement 

engagé dans le monde. Cela signifie que l'individu ne peut s'abstraire de son rapport à 

l'Autre et au politique pour exister, ce qui implique une certaine responsabilité sociale. 

Pour sa part, le philosophe français Jean-Paul Sartre se pose en héritier d'Aristote dans 

! 'Existentialisme est un humanisme (1946/1996). Tout comme son «ancêtre», il est 

d' avis que l'homme est, par sa nature, un animal social, et que seul l' individu-citoyen, 

dans la plénitude de ses libertés (droits), a la responsabilité d'œuvrer pour rendre la 

société meilleure. Il prend l'exemple du vote électoral pour illustrer le caractère 

indissociable des libertés individuelle et collective en soulignant que chaque citoyen, 

par son droit de vote, est responsable de son destin, mais aussi de celui des autres. Autre 

point de convergence avec Aristote: Sartre est d'avis que l'engagement doit être une 

vertu dirigée vers l'Autre et qu'une personne engagée a le devoir d'être consciente, 

responsable et respectueuse d' autrui. Son homologue, l'auteur et philosophe français 

Albe1i Camus, abonde dans le même sens et appuie des pratiques impliquant une 
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responsabilité c1v1que individuelle encore plus marquée (Salas, 2012). Lecteur de 

Tocqueville, il croit aux institutions démocratiques et à leurs vertus d'équilibre, mais 

souhaite limiter les pouvoirs de l'État ( décentraliser) pour accorder le plus de place 

possible à la délibération collective et aux médiations entre l'individu et l'État (ibid.) . 

En 1955, contrairement aux autres intellectuels engagés, tels Jean-Paul Saiire ou 

Michel Foucault, il revendique (pour l'Algérie) les formes de démocratie les plus 

libérales pour les pays arabes (lesquelles incluent le suffrage universel, le pluralisme 

des partis , la liberté d'expression et de la presse, etc .). L'expérience démocratique 

idéale, telle qu 'il la conçoit, suppose une participation active stable et soutenue par une 

citoyenneté intellectuelle et morale, laquelle implique une éducation civique accessible 

et approfondie pour les citoyens de tous les horizons culturels et de toutes les classes 

sociales. 

Enfin, plus récemment, le philosophe et sociologue allemand Jürgen Habermas a 

également communiqué sa confiance à l'égard du potentiel des solidarités sociales et 

del' engagement civique institutionnel. Il affirme qu'en dépit des défis que les sociétés 

occidentales modernes rencontrent, il est encore possible d'investir un espace public 

au sein duquel divers points de vue sont exprimés et où la délibération collective desse1i 

la quête de la rationalité et du bien commun (Habermas, 2006). Il est d'avis que la 

mission des institutions démocratiques est précisément de mettre en place un cadre qui 

permet d'assurer la participation démocratique, libre et égalitaire de tout un chacun. Il 

relève néanmoins la nécessité d'une formation qui serait axée sur le développement de 

compétences civiques et « d'attitudes délibératives» afin de préparer les citoyens à 

évaluer divers arguments de nature complexe pour éventuellement convenir d' une 

position commune (Englund, 2010). Avec ces considérations en tête, Habermas 

propose un schéma (de l' idéal de la démocratie délibérative) qui rend compte des 

conditions favorables à un processus de délibération orienté vers la conciliation des 

différentes perspectives. Ce schéma intègre (1) des encouragements explicites à la 
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formation de l'opinion et de la volonté commune au sein de la société civile, par 

l'intermédiaire d'une publicité de débats engagés dans un cadre informel, spontané et 

institutimmalisé; (2) des incitatifs à la constihition d ' associations structurant la société 

civile dans un esprit d'ouverture; et (3) l ' instauration d'espaces publics de délibération 

mettant en présence les pouvoirs communicationnels des citoyens et les pouvoirs 

politico-administratifs institués (Habermas, 2006). 

Ainsi, au cours de l'histoire, de nombreux philosophes se sont questionnés et ont 

partagé leurs réflexions sur les fondements du lien social, la fonction des institutions 

de la société civile ainsi que sur le rôle et la formation de l ' individu-citoyen. Il nous 

apparaît, par ailleurs, assez juste d ' affirmer que l'intérêt fondamental pour la 

démocratie participative, et pour le « devenir citoyen », s'enracine dans des 

considérations de nature philosophique - ce qui n ' implique en aucune façon un 

monopole de la philosophie sur l'objet d'étude. Bien au contraire, le regard posé par 

les philosophes sur les enjeux liés à l'engagement civique a stimulé l ' intérêt des 

intellectuels œuvrant dans des disciplines variées telles que la psychanalyse, la 

psychologie existentielle-humaniste, la sociologie, les sciences politiques, les sciences 

de l'éducation et la psychologie du développement. Un survol des considérations et des 

appmis propres à ces différents domaines s' impose avant d'aborder plus directement 

la problématique au cœur de cette thèse. 

1.2.2 Le regard des psychanalystes et des psychologues d ' orientation existentielle-
humaniste 

Quelques psychanalystes et psychologues d ' orientation existentielle-humaniste se sont 

questionnés quant à l ' origine et à la fonction de l'engagement civique. Comme constaté 

précédemment chez les philosophes, les différents cliniciens proposent des 

perspectives qui se rejoignent sur certains plans , mais qui se confrontent également à 
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d'autres égards. Dans un article récent, Chiarelli et Neau (2017) soulèvent que « le 

champ culturel de la politique et plus précisément l'engagement d'individus dans une 

activité politique n'ont suscité que peu d'intérêt en psychanalyse» (p. 115). Elles font 

ainsi écho à leur prédécesseur, Bernard Chauvier, qui suggérait dans son ouvrage 

Militance et inconscient: les fondements psychologiques que l'engagement civique 

semblait considéré comme la chasse gardée des sciences sociales et que le 

psychanalyste qui s'y intéressait devait pratiquement s'excuser de faire « intrusion dans 

un domaine qui n'est pas le sien» (Chauvier, 1982, p. 5). Et pourtant, comme relevé 

par Chiarelli (2016), l'apport potentiel de la psychanalyse est substantiel en ce qui a 

trait à l'identification de certains facteurs ontosystémiques susceptibles d'influencer la 

participation civique (Bronfenbrenner, 1979), puisque cette discipline a la particularité 

d'inte1rnger les motivations du comportement qui échappent aux lois de la logique 

consciente - ce qui implique qu'elle peut jeter un éclairage unique sur les 

déterminants psychiques qui sous-tendent le désir, l'action et/ou !'agir civique. Par 

chance, quelques théoriciens du courant psychanalytique, tels Sigmund Freud, Béla 

Grnnberger, Janine Chasseguet-Smirgel, Bernard Chauvier, Michèle Emmanuelli et 

Philippe J eammet, ont partagé leurs réflexions et hypothèses quant à la fonction de 

ce1iains modes d'engagement civique dans leurs écrits. 

Au début du xxe siècle, Freud étudie plusieurs aspects de l'organisation politique dans 

divers ouvrages tels que Totem et tabou (1912/1977), Psychologie des masses et 

analyse du moi (1921/1986), Malaise dans la civilisation (1930/1992) et Pourquoi la 

guerre (1933 ). Plusieurs thèmes à consonance sociopolitique sont abordés de façon 

récurrente dans ces œuvres : la dynamique des foules organisées, les racines du 

leadership, la symbolique des guerres, le rôle des pulsions de vie et de m01i dans 

! 'histoire des sociétés, et la façon dont le principe de moralité lié à la civilisation de 

l'homme affecte les subjectivités et, par conséquent, les libertés individuelles. Freud 

réfléchit aux paradoxes qu'implique la vie associative pour l'individu. Il relève que la 
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vie en société est, selon lui, l'état de nature de l'être humain puisqu'elle est nécessaire 

à la survie biologique de l'espèce et que cet état de nature fait pourtant violence à 

l'individu, puisqu ' il doit domestiquer ses pulsions naturelles, compromettre son 

irrémédiable singularité et catalyser continuellement ses tendances destructrices innées 

pour préserver sa place dans la collectivité. Dans Malaise dans la civilisation 

(1930/1992), il indique néanmoins que l' honm1e civilisé peut atténuer l' inévitable 

souffrance résultant de la conflictualité entre le principe de plaisir et le principe de 

moralité en sublimant ses pulsions dans une œuvre non sexualisée d'une valeur sociale 

ou éthique plus élevée. Dès lors, le lecteur peut se demander si l' engagement civique 

peut ainsi être considéré comme une forme de sublimation qui aurait à la fois la 

fonction de contribuer à l'avancement de la société ainsi que de symboliser et 

d ' atténuer les conflits/souffrances individuelles. Presque un siècle plus tard , Chiarelli 

et Neau (2017) posent la même question en ces termes : « le militantisme au sein d'un 

pmii politique ouvrirait-il une voie possible vers un processus sublimatoire? » (p. 132). 

Plusieurs successeurs de Freud analysent la pmiicipation citoyenne sous un angle 

moins optimiste. C' est le cas de Béla Grunberger, Janine Chasseguet-Smirgel et 

Bernard Chauvier. À la suite d' événements qui se sont déroulés en mai 1968, 

Gnmberger et Chasseguet-Smirgel publient l'Univers contestationnaire (1969) sous le 

pseudonyme de Stéphane André. Ils y proposent une théorie selon laquelle 

l' engagement militant des jeunes serait essentiellement sous-tendu par une non-

résolution du complexe d'Œdipe qui amènerait les jeunes à vouloir« abolir l'ordre du 

père, c' est-à-dire la paternité, la filiation , la famille et tous ses dérivés» (Grunberger et 

Chasseguet-Smirgel, 1969, p. 57) . Les deux auteurs avaient raison d'appréhender les 

réactions de leurs congénères: l'œuvre a fait l' objet de critiques virulentes. Selon 

Matalon (1987) , elle témoigne de deux des plus grands écueils de la psychanalyse, 

c' est-à-dire un biais de confirmation (les auteurs auraient sélectionné les informations 

qui leur conviennent afin de corroborer leurs dires et d' appuyer leur position 
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idéologique) ainsi qu'un rabattement exclusif sur les déterminants psychiques d'une 

problématique qui en résulterait, dans un déni absolu de sa dimension sociale. De plus, 

les auteurs se sont fait reprocher d'avoir généralisé leur interprétation d'une forme 

spécifique d'engagement civique (militantisme politique qualifié d'extrémiste) à 

l'ensemble des modalités existantes. Néamnoins, le projet d'étudier les motivations 

inconscientes derrière les manifestations et les écrits des militants pour dégager les 

racines infantiles des conflits des jeunes qui s'engagent politiquement demeure 

pertinent et la remise en question de l'hypothèse (peut-être idéaliste) d'un processus 

sublimatoire l'est tout autant. 

Dans Militance et inconscient : les .fondenients psychologiques, Bernard Chauvier 

(1982) reconnaît, pour sa part, que le champ de la militance et de l'engagement civique 

est vaste, mais il met en garde les intellech1els d' une lecture naïve ou idéaliste de sa 

fonction et communique des préoccupations quant aux enjeux identitaires sous-jacents. 

En résonance avec les mises en garde formulées près d 'un siècle plus tôt par 

l'anthropologue Gustave Le Bon dans Psychologie des foules (1895/1905), Chauvier 

propose que les jeunes qui privilégient la militance comme mode d ' engagement soient 

en fait à la recherche d' une forme « d ' unité psychologique» offrant un cadre de pensées 

préétabli et standardisé socialement qui parlerait d'un sentiment interne de diffusion 

identitaire. Dans leur processus de quête identitaire, les jeunes militants construiraient 

un « soi doxologique » analogue au « faux-soi » winnicottien (Winnicott, 1960) qui 

ferait office de prothèse permettant de faire sens de la réalité (Chauvier, 1982, p. 19). 

Toutefois, comme Chauvier n' étudie, lui aussi, que le militantisme politique qualifié 

d' extrémiste, sa conclusion paraît, à tout le moins , difficile à généraliser. 

Enfin, les psychanalystes contemporains Michèle Emmanuelli et Philippe Jeammet 

proposent une interprétation plus nuancée de la paiticipation civique. Dans son ouvrage 

intitulé L'adolescence, Emmanuelli (2005) suggère que, dans le cadre de leur processus 
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d'exploration identitaire, les jeunes trouvent parfois un idéal provisoire auquel 

s'identifier en adhérant à un idéal collectif. Elle écrit que cet idéal collectif 

[ . . . ] permet de conforter son estime de soi, ébranlée par l'attaque contre les 
figures identificatoires, et de déplacer ses investissements vers des figures 
externes. Choisies panni les pairs, celles-ci constituent des modèles qui 
permettent l'intégration et la consolidation du narcissisme [ . . . ] 
(Emmanuelli, 2005, p. 46) 

- le narcissisme prenant ici le sens d' estime de soi. Ainsi , tout comme Chauvier et Le 

Bon, Emmanuel li observe que les jeunes peuvent parfois chercher à fusionner avec les 

idéologies partagées par un groupe, mais, à la différence de ses prédécesseurs, elle 

n ' attribue pas systématiquement un caractère pathologique à cette recherche de fusion. 

Elle conçoit qu'il puisse s'agir d'un mouvement temporaire s'inscrivant dans une 

séquence développementale saine d'exploration et d'intégration identitaires. Elle 

convient toutefois qu'il y a lieu de se questionner quant à la fonction de l'engagement 

lorsque les idéologies/valeurs endossées par les jeunes sont diamétralement opposées 

à celles qui sont valorisées par les parents. Son homologue, Philippe J eanunet, défend 

une perspective encore plus libérale en communiquant un respect pour ce mouvement 

d'opposition encapsulé dans l'action civique et politique. Il propose que ce mouvement 

puisse offrir, pour certains, un compromis plus facilement négociable (réalisable), entre 

le désir de proximité vis-à-vis des parents (figures œdipiennes) et le besoin de se 

différencier d'eux (conflit normatif), que la prise de conscience et l'aménagement 

interne d'une relation d' ambivalence (Jeammet, 2005). Il rappelle au lecteur que 

l' action sur la réalité externe (I ' action civique, par exemple) est le « prolongement 

naturel du travail d'élaboration psychique» (ibid., p. 694) qu'il faut différencier de 

!'agir qui court-circuite le travail psychique « auquel il se substitue>> (ibid.). Ces 

extraits soulignent l'importance de se questionner quant au registre dans lequel se 

situent les jeunes qui s ' engagent dans la communauté et la politique. Sont-ils dans 

l'action ou dans l'agir? Contre quoi agissent-ils/se mettent-ils en action? 
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Enfin, les psychologues d'orientation existentielle-humaniste Abraham Maslow et Carl 

Rogers se sont intéressés aux attitudes et comportements prosociaux/civiques qu'ils 

désignaient comme des « forces de caractère », et se sont aussi intéressés aux 

atmosphères/contextes éducatifs pennettant de les développer. Maslow (1954) a étudié 

18 personnages qu ' il considérait comme particulièrement épanouis ( dont Einstein et 

Lincoln) et a identifié, au terme de ses analyses, certains traits de pers01malité 

favorisant le bien-être et l' accomplissement de soi, lesquels incluaient l'acceptation de 

soi et d'autrui, la sensibilité au bien-être de l'humanité, la sensibilité à la démocratie 

ainsi que de fortes normes éthiques et morales. Dans Le développement de la personne, 

Carl Rogers (1954) a ensuite amorcé une réflexion quant aux approches éducatives 

susceptibles d' éveiller la curiosité et de cultiver la considération pour l'Autre et le désir 

de contribuer à la collectivité dès l' enfance. Adhérant à une vision de la nature humaine 

assez proche de celle de Rousseau - selon laquelle l' être humain naît essentiellement 

bon, mais qu ' il peut être influencé négativement par la société, la famille et la culture 

-, Rogers a souvent reproché aux éducateurs de vouloir contraindre les enfants à 

mobiliser des efforts sans se préoccuper de leurs intérêts, de leurs capacités et de 

l'esprit d' initiative dont ils étaient capables. Il propose que l' engagement naisse de 

l'harmonisation de l'intérêt et de l' effort. 

1.2.3 L' angle d ' étude des sociologues, des chercheurs du domaine de la psychologie 
sociale, des politologues et des chercheurs en sciences del ' éducation 

La problématique de la participation citoyenne préoccupe également les sociologues, 

les politologues et les chercheurs en sciences de l' éducation. À l' inverse des 

psychanalystes et des psychologues d 'orientation humaniste-existentielle dont l' étude 

est principalement focalisée sur les facteurs ontosystémiques, ces derniers s ' intéressent 

davantage aux facteurs macrosystémiques (Bronfenbrenner, 1979) qui exercent une 

influence sur la participation. Ces facteurs incluent notamment les dimensions 
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historique, politique, culturelle, économique, légale, institutionnelle et technologique 

de l'expérience humaine. Chaque discipline a des considérations pour certains facteurs 

plus spécifiques et apporte un éclairage distinct et complémentaire sur le phénomène 

de l'engagement civique. 

De nombreux effo1is ont notamment été mobilisés en sociologie depuis le début du 

XXe siècle afin de documenter la façon dont le contexte historique marquant différentes 

générations, les rapports individu-société, les mouvements sociaux, les organisations, 

les caractéristiques culturelles, technologiques et économiques propres aux différentes 

communautés ainsi que certains enjeux planétaires plus larges, tels la migration 

internationale ou le réchauffement climatique, pouvaient influencer la participation 

civique dans différentes populations. Des travaux récents, inspirés d' une perspective 

sociologique, ont notamment permis de rendre compte de ce1iaines tendances 

générationnelles en matière d'engagement civique (Grasso, Farrall, Gray, Hay et 

Jennings, 2017; Tatar, 2017; Twenge, Campbell et Freeman, 2012), ainsi que des effets 

de la culture politique plus globale dans différents pays (Sloam, 2016), de l'impact de 

l'indice de développement humain (IDH) sur le niveau de connaissances civiques 

(Schulz, Ainley, Fraillon, Ken et Losito, 2010), de l' impact des indices de performance 

économique, de la responsabilité gouvernementale, des droits humains et des lois en 

vigueur (Brunton-Smith et Barrett, 2014, des effets de la disponibilité des technologies 

digitales (Van Stekelenburg et Klandermans, 2017) et de l'utilisation des médias 

sociaux (Bowyer et Kahne, 2016) sur l' engagement civique . 

Dans le domaine de la psychologie sociale, les spécialistes se sont beaucoup 

questionnés quant aux processus impliqués dans la construction de l'identité civique et 

aux facteurs motivationnels de l' engagement dans divers mouvements sociaux. La 

théorie de l'identité sociale de Tajfel (1979), qui examine l'effet de l' identification à 

un (ou des) groupe(s) social(aux) et des sentiments d' appartenance et de valorisation 



17 

éprouvés en lien avec cette identification sur l'engagement envers le(s) groupe(s) en 

question, a inspiré des travaux récents ayant une portée théorique et appliquée 

inestimable au niveau de la compréhension des racines de l' engagement social (De la 

Sablonnière, 2002; Càrdenas et de la Sablonnière, 2020; Laflamme, 2016). De même, 

les travaux découlant de la notion de privation relative- laquelle renvoie 

essentiellement au sentiment de frustration éprouvé par une personne ou un groupe de 

perso1mes faisant l' expérience d'un vécu subjectif d'injustice suite à un processus de 

comparaison sociale (Stouffer, Suchman, De Vinney, Star & Williams, 1949) - ont 

apporté un éclairage substantiel sur certaines fonnes de motivation susceptibles de 

nourrir certaines formes de désengagement politique ou d'engagement dans certains 

types d'activisme caractérisés de« non-conventionnels»,« radicaux» ou « extrémistes 

» (De la Sablonnière, 2017; DiGrazia, 2014; Garcet, 2019; McCauley & Moskalenko, 

2008; Moghaddam, 2019; Rinfret, Tougas, Laplante & Beaton, 2020). D'autres 

chercheurs ont également apporté une contribution importante en documentant 

notamment l'effet des normes sociales sur l ' engagement politique et communautaire 

(Dalton, 2008; De Marco, Robles & Antino, 2017) . 

Du côté des sciences politiques, un grand intérêt a été porté à l'influence des régimes 

politiques, de ses leaders et de ses institutions. Des études récentes ont notamment 

documenté l' impact des efforts mobilisés par les politiciens et les partis politiques pour 

établir un lien avec les jeunes (Bennett, Freelon et Wells, 2010 ; Hobbs, 2017 ; 

Therrien, 2017), les effets des différents systèmes électoraux (Geys, 2006 ; Mattila, 

2003) et des caractéristiques structurelles des institutions politiques et de leur 

positionnement sur le continuum centralisation/décentralisation (Vrablikova, 2014 ; 

Vrablikova et Cisaf, 2015) sur différentes formes d'engagement civique. 

Enfin, au niveau des sciences de l'éducation, les chercheurs se sont penchés sur les 

effets du cmTiculum scolaire, des attitudes pédagogiques et des approches 
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méthodologiques sur le développement des attitudes et des compétences c1v1ques 

(Sherrod, Torney-Purta et Flanagan, 2010). Récemment, des groupes de recherches 

américains se sont intéressés aux effets de la fréquentation d'écoles offrant des cours 

d ' éducation à la citoyenneté (Zukin, Keeter, Andolina, Jenkins et Carpini, 2006), du 

climat de classe (niveau d'ouverture, caractère démocratique) (Schulz et al., 2010), de 

l ' enviro1mement d ' apprentissage et de l ' approche employée par les enseignants 

(Lévesque-Bristol, Knapp et Fisher, 2010) sur le développement d'un sentiment de 

confiance institutionnelle, de 1' intérêt et des connaissances politiques, de la 

responsabilité et/ou des comportements civiques. 

1.3 Embryogenèse : le projet de la psychologie du développement et sa contribution 
potentielle 

1.3.1 Les catalyseurs de la recherche sur le développement civique 

Ainsi , depuis l' Antiquité grecque, les penseurs et les intellectuels de plusieurs 

disciplines ont démontré un intérêt pour les enjeux liés à la participation citoye1me. Les 

philosophes ont partagé des réflexions et hypothèses diversifiées sur la nature du lien 

social, le rôle de 1 'individu-citoyen dans la communauté, la fonction et les devoirs des 

institutions de la société civile . Les psychanalystes et les psychologues d'orientation 

humaniste-existentielle ont réfléchi à certains facteurs ontosystémiques susceptibles 

d'influencer le développement des attitudes morales/prosociales et le militantisme 

politique ; les premiers ont postulé que le « devenir citoyen» s'emacinait dans des 

motivations inconscientes, à caractère plus ou moins adaptatif selon les auteurs, et les 

seconds ont étudié certaines formes d ' engagement comme des marques 

d'épanouissement personnel avant de s'intéresser aux contextes éducatifs favorisant 

ces formes d'engagement. Enfin, les sociologues, les politologues et les chercheurs du 

domaine des sciences de l'éducation ont étudié l'impact de facteurs macrosystémiques 
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tels que la culture, le fonctionnement des organisations politiques, les tendances 

générati01melles, les facteurs démographiques et socioéconomiques, et le type 

d'éducation offert dans les institutions scolaires sur la paiiicipation individuelle. 

Il a toutefois fallu attendre les aimées 1990 avant que les chercheurs du domaine de la 

psychologie du développement ne démontrent un intérêt véritable pour cette 

thématique. Certains événements historiques d' envergure internationale et travaux 

scolaires inspirants ont probablement contribué à insuffler une vitalité à cet objet 

d'étude. Par exemple, l'effondrement du bloc de l'Est (ou bloc socialiste), symbolisé 

par la chute du Mur de Berlin en novembre 1989, a généré des questions quant à la 

façon dont les individus peuvent devenir des citoyens et évoluer dans des régimes 

démocratiques après n'avoir co1mu que l' autoritarisme. Peu de temps après, 

l'immigration massive de populations europée1mes de 1 'est et du sud vers l'ouest et le 

nord a engendré des défis d ' intégration culturelle et politique, et a poussé les 

gouvernements en place à réfléchir à des moyens d'instaurer un climat de tolérance et 

de considération mutuelle (Y ouniss, 2014). 

Quelques années plus tard, la publication de l' article de Robert Putnam (1995), intitulé 

Bowling Alone: America 's declining social capital, a suscité des réactions et une 

mobilisation atypiques pour un écrit de nature scolaire. Dans ses écrits, Putnam fait 

part des résultats de son analyse du capital social et de l'engagement civique aux États-

Unis. Il commence en faisant écho aux écrits de Tocqueville en proposant que la qualité 

de la vie associative et la performance des institutions de la société civile soient 

fortement influencées par les normes de réciprocité sociale et les réseaux d'engagement 

civique. Il démontre ensuite une baisse manifeste de l'implication des citoyens 

américains sur une série d'indicateurs d'engagement civique tels que le vote, 

l'engagement au sein d'une organisation politique, la lecture des journaux, la 

participation dans ses associations locales, 1 ' adhésion syndicale ainsi que les niveaux 
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de confiance institutionnelle. Le titre de l'ouvrage de Putnam s'inspire d'une statistique 

parue en 1993, selon laquelle l'adhésion aux clubs (sociaux) de bowling avait décliné 

de 40 %, tandis que le nombre des joueurs individuels avait augmenté de 10 %. Ainsi, 

la solitude du joueur de bowling devient, selon lui, le symbole de la fragmentation de 

la société américaine. Putnam fait également miroiter les conséquences qu'il 

appréhende à plus long tenne dans son article, notamment le déclin de la vitalité 

économique, de 1' éducation, de la sécurité publique et de l'efficacité des institutions 

gouvernementales. 

Enfin, l'essor du domaine de la psychologie positive, dans les années 1990, peut 

également avoir renforcé 1 'intérêt des développementalistes pour les différentes formes 

d'engagement et de contribution à la société civile. Dans le modèle écologique du 

développement positif des jeunes (Positive Youth Development [PYD]) qu ' il propose 

au début des années 1990, Lerner conceptualise la contribution (à autrui et à la 

communauté) comme un marqueur de réalisation de soi. En 1997, Scales et 

collaborateurs présentent le cadre théorique des 40 ressources développementales 

(developmental assets) internes et externes favorisant la résilience et l ' épanouissement, 

pa1111i lesquelles on retrouve notamment l ' implication dans des programmes 

communautaires, la compassion ainsi que les valeurs d'équité, de justice sociale et de 

responsabilité (Scales, Benson et Mannes, 2006). Finalement, Martin Seligman crée 

officiellement le domaine de la psychologie positive en 1998 lors de son élection à titre 

de président de l 'American Psychological Association (AP A). Avec ses collaborateurs, 

Seligman se penche sur l ' étude de plusieurs thèmes tels que le bien-être, le bonheur, la 

psychothérapie positive, les initiatives de développement personnel, les forces 

humaines et les relations positives. Les chercheurs du courant de la psychologie 

positive ont ainsi revitalisé l'intérêt des psychologues d ' orientation existentielle-

humaniste pour les forces de caractère et contribué à populariser l ' engagement civique 

comme objet d ' étude. 
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Encore plus récenm1ent, d'autres auteurs ont émis un signal d'alarme en identifiant 

plusieurs enjeux sociétaux contemporains susceptibles de porter atteinte à la prospérité 

des régimes démocratiques occidentaux, afin d'encourager leurs congénères à 

poursuivre leurs travaux sur l'engagement et la mobilisation citoye1me. Parvin et 

Sa und ers (2018) relèvent notamment 1 ' accroissement des inégalités politiques et 

sociales, le déclin de la participation politique institutionnelle, le manque de 

connaissances et de compétences politiques des électeurs, le renchérissement des 

enjeux d'intérêt mondial (global issues) nécessitant des actions collectives et 

multilatérales, et l ' amplification des formes plus extrémistes de pluralisme social, 

politique et moral . Bre1man (2016) mentio1me également que l'ascension du populisme 

et certains événements tout récents, tels le retrait de la Grande-Bretagne de l'Union 

européenne (Brexit) enjuin 2016 ainsi que l' élection de Donald Trump à la présidence 

des États-Unis en novembre 2016, auraient fragilisé la confiance de nombreux citoyens 

occidentaux à l ' égard du processus démocratique. Bre1man (2016) déplore le faible 

niveau de confiance envers les politiciens, les failles d'un système électoral trop 

complexe ainsi que l ' ascension de certaines formes d'élitisme politique. Parvin et 

Saunders (2018) se questimment quant à la meilleure façon de prévenir la déchéance 

des institutions démocratiques occidentales et soulignent que cette question ne fait pas 

consensus chez les politologues actuels. Faut-il contraindre les citoyens à exercer leur 

devoir par la voie législative (Hill, 2015 ; Lacroix, 2007 ; Lawrence et Birch, 2015) ? 

Faut-il , au contraire, adopter le statu quo et respecter le processus de sélection naturelle 

des civils engagés qui s ' opère actuellement (Brennan, 2012; Lever, 2010; Saunders, 

2012) ? Ou faut-il plutôt offrir des occasions de recrutement et d ' engagement 

accessibles qui rejoignent les intérêts et les valeurs des différents sous-groupes de 

concitoyens (Parvin et Saunders, 2018)? 

Ces questionnements sont importants pour l ' avenir des régimes démocratiques. 

Considérant le stade embryonnaire des recherches développementales sur le thème de 
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l'engagement civique, les développementalistes ne peuvent actuellement y répondre. 

Nous observons toutefois que leurs projets sont typiquement orientés vers 

l'identification des facteurs qui favorisent le développement de l'intérêt, des attitudes 

et/ou des comportements civiques dans différents échantillons populationnels. Ce 

projet s'arrime davantage avec la troisième alternative proposée par Parvin et Saunders 

(2018). Il fait également écho aux projets d'éducation civique de Rogers (1954) 

(focalisé sur l'intérêt de l'individu) et de plusieurs philosophes tels que Platon, 

Aristote, Rousseau et Sartre, qui mettaient l'accent sur l'éveil des consciences sociales 

et morales ainsi que le développement de la pensée critique. 

1.3.2 Le potentiel d' intégration de la psychologie du développement 

Les développementalistes peuvent aussi contribuer substantiellement au 

développement d' un modèle intégré des différents facteurs qui sous-tendent 

l'engagement civique. Leur objet d'étude est vaste : il est question d'examiner les 

changements et les processus de transformation dans le fonctionnement psychologique 

qui prennent place tout au long de la vie, en adoptant une perspective écologique 

prenant en compte l'influence potentielle des facteurs ontosystémiques, 

microsystémiques, mésosystémiques, macrosystémiques et, idéalement, leurs 

interrelations (en référence au modèle écologique de Bronfenbrenner, 1979), et en 

intégrant des instruments de mesure et des méthodes d'analyse de pointe issus de 

domaines disciplinaires variés (Speranza et Ouss-Ryngae1i, 2010). Ainsi, en 

considérant ce large éventail de facteurs et de méthodes, la psychologie du 

développement se situe, en quelque sorte, à la croisée des mondes, entre la philosophie 

et les autres sous-domaines de la psychologie, telles la psychanalyse et la psychologie 

humaniste-existentielle, et les différents domaines des sciences sociales évoqués plus 

tôt, soit la sociologie, les sciences politiques et les sciences de l ' éducation. Cette 
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discipline nous apparaît, par conséquent, susceptible de jeter un éclairage compréhensif 

et intégré sur le développement civique. 

Speranza et Ouss-Ryngae1i (2010) observent notamment que dans les dernières 

décennies, l' incompatibilité théorique, méthodologique et terminologique assumée 

entre la psychologie du développement et la psychanalyse a été remise en question. Ils 

rapportent que les développementalistes s' intéressent de plus en plus à la dimension 

subjective de l ' individu et aux motivations inconscientes gui peuvent influencer ses 

comportements. Ils mentionnent également que les chercheurs formés en psychanalyse 

mobilisent des effo1is importants pour fornrnler leurs théories dans un langage 

accessible, en proposant des hypothèses vérifiables par les moyens de l' observation 

directe et du testing, et en intégrant leurs observations dans un cadre théorique prenant 

en compte les systèmes plus larges dans lesquels les individus sont imbriqués. Ils 

remarquent une utilisation de plus en plus marquée de devis mixte (combinaison des 

méthodes qualitatives traditionnellement utilisées par les psychanalystes et les 

psychologues d 'orientation humaniste-existentielle et des méthodes quantitatives 

traditionnellement employées par les tenants de la psychologie du développement) . 

Selon Speranza et Ouss-Ryngae1i (2010), ce changement d'orientation a été rendu 

possible grâce à des chercheurs disposant d'une double compétence dans les deux 

domaines (psychanalyse et psychologie du développement). Dans la même optique, 

plusieurs développementalistes américains ont récemment incité leurs homologues à 

poursuivre leurs efforts d' intégration, en considérant à la fois les antécédents 

psychologiques potentiels de la participation ainsi que les facteurs démographiques, 

politiques, institutionnels et socioéconomiques identifiés dans la littérature 

scientifique. Ces derniers laissent présager que la richesse conceptuelle résultant de 

plus d 'un siècle de théorisation/d'élaboration (la discipline ayant vu le jour au début 

du :xxe siècle) et l' avènement des modèles écologiques ainsi que les avancées 
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méthodologiques récentes dans le domaine rendent ce projet réalisable (Banett et 

Pachi, 2019 ; Banett et Brunton-Smith, 2014 ; Levi ne et Higgins-d 'Alessandro, 2010 ; 

Sherrod et al., 2010). 

1.3.3 L'étude du développement civique au service de la théorie développementale 

En 2015, Lonnie Shenod, chercheure américaine bien établie dans le domaine de la 

psychologie du développement et spécialiste de l'engagement civique, a également 

relevé que la recherche sur le développement civique pouvait contribuer à l'exploration 

de plusieurs enjeux/questionnements théoriques plus fondamentaux et propres au 

domaine de la psychologie du développement. Dans son article, elle réfère notamment 

à ( 1) l'étude de la continuité et du changement tout au long de la vie ( ex. : dans quelle 

mesure les individus s'engagent-ils de la même façon ou différemment au fil du 

temps?); (2) l'examen de la continuité hétérotypique du développement (Roisman, 

Masten, Coastwmih et Tellegen, 2004 ; Sroufe, 1979) et des cascades 

développementales au sens où l'entendent Masten et Cicchetti (2010) ( ex. : dans quelle 

mesure la réalisation de certaines tâches développementales ou la présence de certains 

facteurs à des stades plus précoces du développement permettent/inhibent-ils une 

cascade développementale prédictive d'un engagement civique plus ou moins élevé?) ; 

(3) l'étude des effets de différents mécanismes de socialisation (ex. : dans quelle 

mesure est-ce que la famille, 1' école, les amis, le voisinage, la communauté, la culture, 

le climat politique et l'interaction de ces différents facteurs influencent spécifiquement 

le développement de l'identité civique, comment l'influencent-ils et quels sont les 

modérateurs et médiateurs impliqués?); et (4) dans quelle mesure les études sur le 

développement c1v1que infirment/confirment/nuancent-elles les approches du 

développement positif de Lerner (PYD mode!) et de Scales et al. (2006) 
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(Developmental assets mode[), et qu'est-ce que ces résultats impliquent pour le 

développement de programmes orientés vers le développement positif des jeunes? 

1. 3 .4 La présente thèse 

La présente thèse a pour projet d'examiner l'hétérogénéité des parcours d'engagement 

civique chez les jeunes lors de la transition à l'âge adulte. Ce projet a été amorcé dans 

le cadre d ' études supérieures en psychologie et nous sommes d'avis que les questions 

qui y sont abordées ont le potentiel d' intégrer des savoirs issus de différentes 

disciplines et d ' apporter un certain éclairage sur plusieurs questionnements 

fondamentaux propres à la psychologie du développement. 



CHAPITRE II 

PROBLÉMATIQUE 

2.1 Transition à 1' âge adulte : une période clé pour le « devenir citoyen» 

2.1.1 Les bénéfices réciproques de l' engagement civique pour la société et les jeunes 

L'engagement civique des jeunes est une condition essentielle au développement des 

collectivités ainsi qu'au maintien et à la prospérité des institutions démocratiques 

(Lemer, 2004). Il favorise la création de réseaux d'appartenance dans la communauté, 

offre des occasions de rapprochement et d'échange susceptibles de répondre à certains 

besoins sociaux expérimentés collectivement, stimule la révision et l'optimisation des 

politiques sociales et contribue à la réduction des inégalités sociales et économiques 

(Ballard, Hoyt et Pachucki, 2019 ; Ballard et Syme, 2016). Les développementalistes 

ont également mis en lumière les bénéfices variés que les jeunes peuvent 

personnellement en retirer sur les plans social, cognitif et affectif. Flanagan et Levine 

(2010) évoquent notamment le développement de réseaux de soutien, un sentiment 

d' appartenance à la conununauté renforcé, une occasion de donner un sens à ses 

choix/investissements/actions au-delà de la poursuite du gam individuel, le 

développement de nouvelles stratégies de communication et de résolution de 

problèmes, l' acquisition de connaissances générales et/ou plus spécifiques, une 

meilleure accessibilité à différentes opportunités éducationnelles et occupationnelles, 

ainsi que des occasions de confronter sa propre perspective de soi, des autres et du 
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monde avec d'autres perspectives, de se remettre en question, de progresser sur le plan 

introspectif et d'évoluer vers l'intégration et la consolidation identitaires. 

Des études longitudinales récentes ont également révélé que l'engagement civique 

contribuait à prédire des niveaux d'adaptation psychologique plus élevés (Ballard et 

al., 2019 ; Wray-Lake, Shubert, Lin et Sta1T, 2019), des niveaux de satisfaction de vie, 

de bien-être et d'épanouissement plus élevés (Albanesi, Cicognani et Zani, 2007 ; 

Chan, Ou et Reynolds, 2014; Flanagan et Bundick, 2011), des niveaux de problèmes 

de comp01tement et de criminalité plus faibles (Chan et al., 2014; Ludden, 2011 ; 

Schmidt, Shumow et Kackar, 2012) ainsi qu'au développement d'une identité civique 

engagée et au maintien d 'une participation active au cours de leur vie future (Hasford, 

Abbott, Alisat, Pancer et Pratt, 2017; Wray-Lake, Rote, Benavides et Victorino, 2014). 

2.1.2 La transition à l' âge adulte : enjeux socioaffectifs et développement civique 

La période du développement ciblée dans le cadre de cette thèse est la transition à l'âge 

adulte, aussi désignée par certains auteurs contemporains comme l'émergence de la vie 

adulte (Arnett, 2000). Cette période couvre essentiellement le passage à la majorité 

jusqu'à la mi-vingtaine (18-25 ans) et serait souvent marquée par une instabilité 

inhérente au processus normatif d ' exploration identitaire qui engendrerait différentes 

transitions, un sentiment d'entre-deux où les jeunes se sentent plus mûrs qu'à 

l'adolescence, mais pas nécessairement prêts à répondre aux trois critères de l ' âge 

adulte (accepter la responsabilité pour soi , prendre des décisions de manière autonome 

et devenir financièrement indépendant) , des désirs d'autonomie et de liberté en conflit 

avec le désir de retarder les rôles traditio1mellement attribués à l'âge adulte (travailleur 

à temps plein, conjoint/époux, parent, etc.) ainsi qu ' une forme d ' idéalisme à l' égard de 

leurs propres potentialités (Arnett, 2000 ; Erikson, 1968). De plus, contrairement aux 
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enfants et aux adolescents qui évoluent habituellement dans un cadre caractérisé par 

une certaine régularité ontogénique, c ' est-à-dire des cadres institutionnels ( école 

primaire, école secondaire) prescrivant un parcours plus déterminé et uniforme 

indépendamment des subjectivités, les jeunes adultes disposent d' une liberté de choix 

beaucoup plus grande en ce qui a trait à leur orientation. Ce1iains choisissent de 

poursuivre des études postsecondaires, certains font leur entrée sur le marché du travail, 

certains fondent une famille, alors que d' autres pre1ment une année sabbatique. Enfin, 

parallèlement aux défis existentiels relevant de cette nouvelle liberté biographique, 

Erikson (1968) ajoute que le jeune adulte serait également la phase par excellence où 

se construisent les relations d' intimité , de partenariat et d'affiliation avec autrui . Il 

suggère, à cet effet, que la plupart des jeunes adultes font face à un conflit entre leur 

désir de s'isoler pour explorer les options de développement personnel qui s' offrent à 

eux et leur désir de s' engager avec les autres . Face à tous ces défis, opportunités et 

possibilités, les capacités d'adaptation des jeunes sont susceptibles d'être fortement 

sollicitées durant la transition à l'âge adulte et le lecteur peut, par conséquent, se 

questionner quant à la place et la fonction de l'engagement civique durant cette période 

pour le moins chargée sur les plans social et affectif. 

D'une part, certains chercheurs considèrent l'engagement civique comme une tâche 

développementale clé au jeune âge adulte (Havighurst, 1972 ; Obradovié & Masten, 

2007). Havighurst définit les tâches développementales de la vie comme les marqueurs 

d'une croissance saine et satisfaisante dans une société donnée . Le succès dans 

l' accomplissement de cette tâche mène à l' épanouissement et à la réalisation des tâches 

subséquentes, alors que l' échec conduit à la dévalorisation individuelle, à la 

réprobation de la société et engendre des difficultés dans la réalisation des tâches 

subséquentes. Dans leurs écrits, Havighurst ainsi que les chercheurs Obradovié et 

Masten donnent à penser que les jeunes adultes qui acceptent leur rôle de citoyen 

responsable faisant partie d'une conmrnnauté plus large, et qui sont en mesure de 
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formuler, pour eux-mêmes, un système de croyances et de valeurs raisonnables, ont de 

meilleures chances de s ' imbriquer dans des réseaux d'appartenance à caractère social 

et professio1mel, d ' établir des relations d'intimité et d 'être satisfaits de leurs 

accomplissements au cours des périodes de développement subséquentes. D' autres 

auteurs abondent dans le même sens et ajoutent que lors du passage à l'âge adulte, 

l'individu a typiquement développé les compétences et habiletés sociales et cognitives 

nécessaires à l ' exercice d' une citoye1meté morale et raisonnée. Plus précisément, ils 

sont d'avis que les jeunes de ce groupe d ' âge manifestent souvent davantage de 

tolérance et d' ouverture aux différentes perspectives et idéologies politiques et qu'ils 

sont prêts à être exposés à une grande diversité de réseaux sociaux susceptibles de 

confronter leur vision du monde préexistante (Alwin, Cohen et Newcomb, 1991 ; 

Nùfiez et Flanagan, 2015). Enfin, Flanagan et Levine (2010) sont d ' avis que I a 

paiiicipation civique et communautaire, au début de l' âge adulte, jette les bases du 

développement d'une identité civique engagée tout au long de la vie et qu ' il offre des 

occasions d'engagement institutionnel qui ne sont pas forcément accessibles à l ' âge 

adulte moyen et à l'âge adulte avancé (ex. : les occasions d'engagement offertes par 

les institutions scolaires) . 

D ' autre paii, ce1iains pourfendeurs de la perspective du cycle de vie (life cycle 

perspective) prétendent que les jeunes qui traversent le passage à l' âge adulte ont peu 

de disponibilité pour l' engagement civique, puisqu ' ils doivent déjà s' adapter à de 

nombreuses transitions dans les autres sphères de leur vie ( ex. : sociale, éducationnelle, 

professionnelle, résidentielle) et que tous les jeunes adultes ne disposent pas forcément 

des ressources socioéconomiques favorisant l' exploration des possibles (Hirshorn et 

Settersten, 2013 ; Kinder, 2006). Ils considèrent que l' individu est plus susceptible de 

s'engager à plus long terme et de façon plus stable/fréquente dans la communauté 

lorsqu ' il bénéficie lui-même d'une plus grande stabilité conjugale et/ou familiale, 

d ' emploi , socioéconomique et résidentielle, puisque la stabilité de ces différents rôles 
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offre une structure prévisible favorisant de nouveaux engagements et une plus grande 

disponibilité sociale et affective. 

Ces différents regards sur la disponibilité biographique des jeunes adultes nous 

apparaissent légitimes et sont vraisemblablement tous porteurs d'une part de vérité. 

Dans une optique d' intégration et de nuance, il nous apparaît plausible que la 

disponibilité des jeunes pour l' engagement civique varie en fonction des contextes dans 

lesquels ils évoluent et en fonction de leurs ressources personnelles lors de la transition 

à l' âge adulte. De même, l'intensité et les formes d'engagement qu'ils privilégient 

peuvent varier en raison de la grande liberté de choix dont ils disposent, du fait du statut 

de citoyen que leur confère le passage à la majorité, en matière d'orientation civique. 

Néanmoins, avant de nous pencher sur la prévalence et les profils de participation, il 

convient d' abord de définir l'engagement civique et d'examiner les formes qu'il peut 

prendre. 

2.2 Définition, conceptualisation et mesures de 1' engagement civique 

2.2.1 Comment définir l'engagement civique? 

Au cours des dernières décennies, de multiples définitions de l' engagement civique ont 

été proposées dans la littérature et varient en fonction de l'angle théorique et des 

intérêts des chercheurs. Certaines définitions mettent exclusivement l'accent sur 

l' engagement bénévole dans la communauté, que cet engagement soit réalisé 

individuellement ou en groupe, alors que d'autres désignent uniquement les actions 

organisées et collaboratives visant l' amélioration de la société. Certaines définitions 

n' intègrent que l' engagement politique institutionnel alors que d ' autres conceptualisent 

l'engagement civique de façon beaucoup plus large. C'est le cas de Robert Putnam 
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(2000) dont la définition inclut à la fois les activités sociales informelles et formelles, 

les occasions de service communautaire, la participation électorale et l'engagement 

politique non-électoral. D'autres experts tels que Michael Delli-Carpini proposent 

aussi des définitions plus globales : 

[ ... ] civic engagement is individual and collective actions designed to 
ident(fy and address issues of public concern. Civic engagement can ta/ce 
many.forms from individual voluntarism. to organizational involvement, to 
electoral participation. Jt can include efforts to direct/y address an issue, 
work with others in a community to salve a problem, or interact with the 
institutions or representative democracy. (Delli-Carpini, Cook et Jacobs, 
2004) 

Il y a quelques années, I' APA a également adopté une définition inclusive. Elle définit 

désormais l' engagement civique comme « un ensemble d' actions individuelles et 

collectives destinées à identifier et à aborder les enjeux d'intérêt public» (APA, 2012). 

2.2.2 Le caractère multidimensionnel de l'engagement civique 

Les jeunes expriment leur engagement envers la société civile de multiples façons. 

C'est pourquoi il apparaît essentiel de considérer les différentes dimensions de 

l'engagement civique pour dégager un portrait représentatif de leur expérience (Wray-

Lake, Metzger et Syvertsen, 2017). Dans la littérature scientifique actuelle, des 

distinctions sont fréquemment établies entre (a) les modalités d' engagement civique et 

les fonnes de participation civique ; et (b) la patiicipation politique et dans des activités 

de service communautaire. En ce qui a trait à la distinction entre les modalités 

d' engagement et les formes de participation civique, les modalités d'engagement 

civique ont trait au caractère émotionnel, cognitif et/ou comportemental que revêt 

l'engagement manifesté par l'individu et incluent traditionnellement les attitudes, les 
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aptitudes, les connaissances, le sentiment d'efficacité et la participation c1V1ques 

(Moely, Mercer, !lustre, Miron et MacFarland, 2002 ; Zaff, Boyd, Li, Lerner et Lerner, 

2010 ; Zukin et al., 2006). Les fonnes de participation civique réfèrent plutôt à la 

dimension comportementale de l'engagement civique et à la nature des actions civiques 

effectuées. Plus d'une trentaine d'actions civiques ont été répertoriées dans la 

littérature scientifique. Parmi les plus populaires, on retrouve les activités de service 

communautaire, la participation politique non-électorale, la participation électorale et 

l'activisme politique conventionnel - c' est-à-dire l ' activisme politique légal 

(Cicognani, Zani, Fournier, Gavray et Born, 2012 ; Duke, Skay, Pettingell et 

Borowsky, 2009; Finlay, Flanagan et Wray-Lake, 2011 ; Lenzi et al., 2012; Lopez et 

al., 2006; Ludden, 2011 ; Pancer, Pratt, Hunsberger et Alisat, 2007; Verba et Nie, 

1972; Wicks, Wicks, Morimoto, Maxwell et Schulte, 2014). D'autres actions civiques 

sont aussi documentées, notamment les comportements altruistes informels, l'attention 

et la recherche d' information sur certains enjeux d ' intérêt public, l'activisme de 

consommation ( qui réfère à un ensemble de moyens adoptés par les consommateurs 

afin de véhiculer leur opinion à l'égard de certains produits ou organisations ou de 

contester les pratiques de ces organisations) et l'activisme politique non-conventionnel, 

aussi désigné sous les noms d'activisme extrémiste ou illégal (Dalton, 2007, 2008 ; 

Lopez et al., 2006; Micheletti, Stalle et Berlin, 2012, 2014; Teorell, Torcal et 

Montera, 2007). 

En ce qui concerne la distinction entre la participation dans des activités de service 

communautaire et la participation politique, l'investissement de la sphère 

communautaire renvoie essentiellement à un ensemble d ' activités bénévoles réalisées 

dans l'objectif de venir en aide à autrui ou de résoudre un problème dans la 

communauté (Zukin et al., 2006) alors que l'investissement de la sphère politique 

réfère plutôt à un ensemble d' activités réalisées avec l'intention d' exercer une 

influence sur les gouvernements locaux, nationaux ou internationaux, en orientant 
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directement le développement ou l'implantation de politiques sociales ou en 

contribuant à la sélection des représentants politiques (Verba, Schlozman et Brady, 

1995). 

2.2.3 Comment mesurer l'engagement civique? 

Considérant l'aspect inclusif des définitions récentes del 'engagement civique ainsi que 

la rec01maissance de son caractère multidimensionnel, la majorité des spécialistes 

privilégient aujourd'hui des instruments de mesure intégrant différentes modalités 

d ' engagement et/ou un éventail relativement vaste d ' actions civiques, selon les 

questions de recherche abordées (voir, par exemple, Bringle, Hatcher et Bolland, 

2007; Campbell-Patton et Patton, 2010; Lapez et al., 2006; Zaff et al., 2010), y 

compris les fonnes de PC en ligne qui sont de plus en plus populaires chez les jeunes 

(Nelson, Lewis & Lei, 2017) . L'utilisation d ' instruments de mesure inclusifs permet 

de : (1) dégager un portrait plus représentatif de la diversité de la participation civique 

dans les échantillons à l'étude ; (2) éclairer les théoriciens quant à certains enjeux 

conceptuels fondamentaux qui subsistent (par exemple, bien que la nature 

multidimensionnelle de l'engagement civique fasse aujourd'hui l' objet d ' un 

consensus, les débats concernant le nombre et la nature de ses dimensions ainsi que la 

cohérence interne des modèles proposés persistent) ; et (3) dépeindre un portrait plus 

nuancé des manifestations de l' engagement civique selon l' âge des individus et les 

périodes développementales qu ' ils traversent - contiibuant ainsi à enrichir la théorie 

du développement civique (Lerner, Wang, Champine, Warren et Erickson, 2014). 
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2.3 Prévalence de l'engagement civique lors du passage à l'âge adulte 

2.3 .1 Les hypothèses du déclin et de la modulation de l'engagement civique 

L'évolution des tendances génératio1melles en matière d'engagement civique a fait 

l' objet d 'un débat dans les vingt dernières années. Certains auteurs postulent que 

l'engagement civique est en déclin chez les jeunes et déplorent notamment une perte 

d'intérêt pour les affaires sociopolitiques, une plus grande apathie (absence de 

mobilisation dans les initiatives collectives), des niveaux de participation électorale à 

la baisse ainsi qu'une implication moins soutenue auprès des partis politiques et dans 

les initiatives communautaires (Bennett, 2000 ; Putnam, 1995 ; Snell , 2010) . D'autres 

émettent plutôt l' hypothèse d 'une modulation de l' engagement. Ils laissent supposer 

que les jeunes se distancient des actions civiques plus traditionnelles (p. ex. : bénévolat 

pour un paiii politique, lecture des journaux, consommation de bulletins de nouvelles, 

dons aux organismes de charité, etc.), mais que leur intérêt politique de même que leur 

engagement émotionnel et cognitif sont relativement maintenus, ainsi que leur 

paiiicipation dans certaines formes d'engagement (p. ex. : bénévolat dans des 

organismes communautaires, bénévolat informel, activisme conventionnel, etc.), et 

qu'ils investissent également des formes de participation alternatives telles que 

1 'activisme en ligne, la signature de pétitions, la participation à des forums de 

discussion po1iant sur des enjeux publics et l'activisme de consommation (Barrett et 

Pachi, 2019; Christensen, 2011 ; Dalton, 2007, 2008; Kahne, Lee et Feezell, 2013 ; 

Micheletti et al., 2012; Scholl, 2015; Varela, Maiiinez et Cumsille, 2015). Ils 

proposent que la prévalence de l' engagement civique soit relative aux modalités 

d ' engagement et aux formes de participation examinées. Dans leur ouvrage récent, 

intitulé Youth civic and political involvement, Barrett et Pachi (2019) rapportent 

également que les jeunes d' aujourd'hui investissement surtout les formes de 

participation civique qu'ils estiment efficaces et auxquelles ils peuvent rattacher des 
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impacts concrets et relativement rapides. Ils ajoutent également qu'ils ont tendance à 

focaliser leurs énergies sur des causes qui les interpellent perso1mellement. Des 

exemples populaires incluent le réchauffement climatique, la pollution, le déséquilibre 

des richesses à l' échelle internationale, l' emploi d'une main d ' œuvre à faible revenu 

dans les pays du tiers monde, la cupidité des entreprises multinationales, la 

transgression des droits et libertés humains fondamentaux, l'égalité des sexes, la 

corruption politique, l ' employabilité des jeunes, etc. Qu'en est-il des tendances 

québécoises et canadiennes ? Quelle hypothèse semble tenir le mieux la route, celle du 

déclin ou de la modulation ? 

2.3.2 La prévalence de la participation électorale 

Les rapports qui font état de la prévalence de la participation électorale au Québec et 

au Canada sont relativement rares. Les statistiques en lien avec la dernière élection 

nationale canadienne, ayant eu lieu le 19 octobre 2015, sont disponibles en ligne, mais 

pas celles de la dernière élection générale québécoise, tenue le 1er octobre 2018. En 

2009, Gélineau et Morin-Chassé rapportaient que le taux de participation électorale 

chez les jeunes âgés de 18 à 25 ans avait connu un déclin constant depuis les années 

1980. Lors des élections de 2011 , une hausse de la participation a toutefois été 

emegistrée, et ce, chez tous les groupes d ' âge (Barnes et Virgint, 2013) . Le taux de 

participation des jeunes âgés de 18 à 24 ans demeurait toutefois relativement faible 

(39 %). Enfin, lors des dernières élections fédérales , 57 % des jeunes du même groupe 

d ' âge (18-24) ont voté- ce qui implique un bond spectaculaire de 18 %. Nous verrons 

si ce réinvestissement récent de la participation électorale des jeunes à l'échelle 

nationale perdurera à plus long terme. 
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Au Québec, les do1mées du Directeur général des élections, issues d'une nouvelle étude 

sur la participation électorale à l'élection du 7 avril 2014, révèlent également une 

hausse significative du taux de participation entre les élections générales de 2012 et les 

précédentes, et ce, tant chez les jeunes électeurs que dans la population en général. En 

2014, le taux de paiiicipation de l'ensemble de la population se stabilisait à 71 %, se 

rapprochant ainsi des taux de 2003 et de 2007, après un creux historique de 57 % en 

2008. Quelques différences démographiques intéressantes ont été relevées. En 2008, 

chez les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans, 1 ' écart entre le taux de participation des 

femmes et des hommes n'était que de 4 % (38 % pour les femmes contre 34 % chez les 

hommes). En 2012, le fossé entre les genres s ' est creusé en passant à 6 % de différence 

(65 % chez les femmes contre 59 % chez les hommes) . Enfin, la tendance s ' est 

maintenue à l'élection de 2014 (59 % chez les femmes contre 53 % chez les hommes). 

Également, en 2014, les plus jeunes électeurs qui résidaient dans une région 

périphérique ont moins voté que ceux qui résidaient dans les grands centres urbains. 

Les trois régions présentant les plus hauts taux de participation électorale étaient alors 

Laval (67 %), la Capitale-Nationale (61 %) et l'Île-de-Montréal (60 %). Il sera 

intéressant de comparer ces statistiques avec celles de 1' élection de 2018 lorsqu'elles 

seront disponibles. 

2.3.3 La prévalence de l'engagement politique non-électoral et de l' engagement 
communautaire 

Le rapport le plus récent qui fait état des statistiques en matière d ' engagement politique 

non-électoral et d'engagement communautaire est le rapport Turcotte (2015), lequel 

propose une interprétation des données récoltées de 2003 à 2013 auprès des jeunes 

canadiens. Turcotte indique qu'en 2013 , les jeunes étaient plus susceptibles de 

s ' impliquer dans des actions politiques non-électorales et communautaires que leurs 

aînés. Par exemple, 35 % des jeunes âgés de 20 à 24 ans avaient signé une pétition au 
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cours des 12 mois précédant l'enquête, comparativement à 22 % des aînés âgés de 65 

à 74 ans. En revanche, il relève que la proportion des inactifs politiques (les personnes 

n'ayant pris part à aucune action civique ou politique) s'élevait à 26 % chez les jeunes, 

comparativement à 12 % seulement chez les aînés . Turcotte mentio1me tantôt des 

tendances à la baisse, tantôt des tendances à la stabilisation, au niveau des actions 

politiques non-électorales posées par les jeunes âgés de 15 à 24 ans, de 2003 à 2013, la 

nature de la tendance variant en fonction des formes spécifiques de participation. En 

revanche, les statistiques qu'il présente concernant la participation communautaire 

illustrent le degré élevé d'engagement social des jeunes canadiens. En 2013, par 

exemple, 64 % des jeunes âgés de 20 à 24 ans faisaient partie d 'un groupe, d'un 

organisme ou d' une association communautaire. Ce taux aurait connu une hausse 

progressive et continue depuis 2003 . Il ajoute que les jeunes rapportaient, de surcroît, 

la fréquence de participation la plus élevée au sem de ces 

groupes/organismes/associations (près de 30 % des jeunes âgés de 20 à 24 ans 

prenaient part à ces activités au moins une fois par semaine). 

Ainsi, les dernières statistiques canadie1mes et québécoises révèlent que la participation 

électorale et l'engagement communautaire des jeunes ne sont pas en déclin. Une 

tendance à la baisse a toutefois été documentée depuis 2003 au niveau de certaines 

formes de paiiicipation politique non-électorale . D'une part, ces résultats pourraient 

appuyer partiellement l'hypothèse du déclin de la participation et, d ' autre part, puisque 

la mesure de pariicipation politique non-électorale employée n'était pas exhaustive et 

n'incluait peut-être pas les actions politiques les plus pratiquées par les jeunes, il est 

possible que le rapport sous-estime la prévalence de la participation politique non-

électorale dans l'échantillon ciblé. Par conséquent, nous concluons que les dernières 

statistiques canadiennes et québécoises n ' appuient pas l' hypothèse du déclin de la 

pariicipation civique chez les jeunes. Il semble, au contraire, y avoir une tendance 

générale au maintien et/ou un réinvestissement plus marqué de certaines formes 
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d' engagement plus traditionnelles combinées à une modulation potentielle des actions 

civiques privilégiées par les jeunes. 

2.4 Étude du développement civique : enjeux épistémologiques et méthodologiques 

2.4.1 La contribution potentielle des approches nomothétique et idiographique 

L'un des objectifs de la psychologie du développement consiste à dépeindre un portrait 

des enjeux et des tendances propres aux différentes périodes du développement. Dans 

cette optique, l'adoption d'une approche nomothétique, permettant de dégager des 

principes généraux et des mesures de tendances centrales qui rendent compte de 

l'expérience de la moyenne ou d'une majorité relative d'individus traversant une même 

période du développement, est utile. Ce sont, par exemple, des données issues de 

travaux réalisés dans une approche nomothétique qui nous ont permis, plus tôt, 

d'identifier les bénéfices de l' engagement civique rapportés par une majorité relative 

d'individus, de dépeindre un portrait des enjeux socioaffectifs vécus par bon nombre 

de jeunes lors du passage à l'âge adulte et de mettre en relief les tendances statistiques 

générales concernant la participation civique et politique de jeunes Québécois et de 

jeunes canadiens au cours des dernières décennies. Toutefois, puisque les méthodes de 

recherche et d ' analyse dérivées de l' approche nomothétique s' appuient sur le postulat 

selon lequel les individus sont plus similaires que singuliers, il convient de prendre 

garde à l' interprétation des tendances générales qui est dégagée et qui omet souvent la 

singularité individuelle des parcours de vie et la subjectivité expérientielle (objets 

d ' étude plus souvent privilégiés par les tenants de la psychanalyse et de la psychologie 

existentielle-humaniste, comme indiqué dans la section 1.2.2). Dans cette optique, une 

recherche ayant pour objet l' étude du développement civique et dont le rationnel 

théorique serait centré exclusivement sur des a priori généraux à propos des effets 

attendus de l'âge postulerait une uniformité de l' expérience et des enjeux chez 
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l'ensemble des participants et négligerait les autres dimensions de leur histoire et de 

leur expérience susceptibles d'affecter leur motivation, leur intérêt et leur disponibilité 

pour ce type d'engagement. 

Or, comme relevé plus tôt (voir section 2.1.2), les dispositions des jeunes adultes à 

l'égard de l'engagement civique font actuellement l'objet d'un débat dans la littérature. 

Bien qu' Arnett (2000) propose que les jeunes bénéficient d'une plus grande liberté 

biographique, pe1111ettant une plus vaste exploration d'expériences, et en dépit du 

discours tenu par plusieurs chercheurs quant aux multiples occasions de pmiicipation 

offertes et à la fonction essentielle de l'engagement civique lors du passage à l'âge 

adulte (Flanagan et Levi ne, 2010 ; Havighurst, 1972 ; Nùfiez et Flanagan, 2015 ; 

Obradovié et Masten, 2007), d ' autres auteurs laissent croire que plusieurs jeunes 

adultes ne disposent pas des ressources personnelles ( ex . : valeurs, adaptation 

psychosociale, ambitions scolaires et professionnelles, etc.) et socioéconomiques ( ex. : 

relations intimes, capital social, accès aux études supérieures, sécurité financière, 

stabilité résidentielle, etc.) favorisant l'engagement et la construction d ' une identité 

civique engagée (Hirshorn et Settersten, 2013 ; Kinder, 2006) . Aussi, plusieurs 

développementalistes contemporains sont d'avis que les dispositions individuelles 

envers l'engagement civique varient vraisemblablement d'un individu à l'autre en 

fonction de ses dispositions personnelles et des contextes actuels dans lesquels il est 

imbriqué. Ils proposent que les développementalistes incorporent un volet 

idiographique (orienté vers l'examen des singularités individuelles) dans leurs projets 

de recherche et que les méthodes employées pour étudier/analyser le développement 

civique tendent vers une plus grande considération de la spécificité expérientielle 

(Finlay et al., 2011 ; Hirshorn et Settersten, 2013 ; Johnson, Agans, Weiner et Lerner, 

2014; Lerner et al. , 2014; Weerts , Cabrera et Mejias, 2014 ; Wray-Lake, Tang et 

Victorino, 2017) . La question se pose dès lors en ces termes : comment examiner le 

développement civique en ralliant les visées nomothétique et idiographique actuelles 
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de ce champ d'études de la psychologie du développement dans le respect des limites 

associées à l'utilisation de méthodes de collecte et d'analyse quantitatives? 

2.4.2 Les méthodes d' analyse centrées sur la variable et centrées sur la perso1me 

Les méthodes d'analyse quantitatives traditio1melles telles que les analyses de variance, 

les analyses de régression, les analyses factorielles et les modélisations par équation 

structurelle adoptent une approche centrée sur la variable. Ces méthodes d'analyse 

pennettent d ' étudier les relations entre les différentes variables d' un modèle, de prédire 

les variables dépendantes considérées, d' examiner les liens entre différents indicateurs 

et la façon dont ils peuvent être combinés pour mesurer des construits plus larges, et 

d' identifier les variables modératrices et médiatrices qui exercent une influence sur les 

liens établis entre les variables indépendantes et les variables dépendantes (Muthén et 

Muthén, 2000). Toutefois, comme souligné par Molenaar (2014), ces méthodes 

d'analyse ne sont pas particulièrement sensibles à la singularité et au changement 

puisqu' elles sont dérivées de postulats mathématiques qui présupposent que (1) tout 

individu issu d'un échantillon donné peut être considéré équivalent (postulat 

d' homogénéité qui fait par ailleurs écho au mode prémentalisant d'équivalence 

psychique décrit par Bateman et Fonagy [2012]) et que (2) les caractéristiques 

individuelles demeurent stables au fil du temps (postulat de permanence qui est en 

opposition avec la perspective du cycle de vie [l[fespan] de Paul Baltes [1987], selon 

laquelle le changement est continu et s' opère tout au long de la vie). Ces postulats 

portent ainsi à l' utilisation d ' analyses qui ciblent une population d'intérêt (ex. : les 

jeunes adultes), plutôt que les individus, et qui ne prennent pas en considération les 

variations interindividuelles dans les processus développementaux . 
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À l'inverse, les méthodes d'analyse centrées sur la persmme s'appuient sur les postulats 

de non-linéarité et de spécificité du paradigme processuel-relationnel (Bornstein, 

2006 ; Ove1ion, 2015) qui supposent que le développement humain est instable, 

autopoïétique ( ou constructiviste) et que des différences interindividuelles 

substantielles influencent le cours des processus développementaux. Elles ont pour 

objectif l'étude des relations entre les individus et la classification des individus qui se 

rejoignent sur certaines caractéristiques dans des catégories . Les premières analyses de 

classification qui ont été développées sont les analyses de cluster (k-means clustering, 

hierarchical clustering). Elles ont été popularisées en sciences sociales à partir des 

années 1970 (Wilmink et Uytterschaut, 1984). Cependant, elles ont été critiquées de 

façon importante dans les dernières décennies en raison de leur caractère arbitraire 

( elles ne sont pas basées sur un modèle, le chercheur fixe le nombre de classes a priori 

et ne dispose pas d'indices statistiques d'adéquation du modèle) et, par conséquent, il 

a été proposé qu ' elles ne pouvaient assurer la fidélité de la répartition des individus à 

la réalité empirique (Creusier et Biétry, 2014). À l'aube des années 2000, des avancées 

statistiques ont néanmoins permis de développer d ' autres méthodes d'analyse centrées 

sur la personne plus robustes et basées sur des modèles telles que les analyses de classes 

latentes (LCA : Latent Class Analysis ; Muthén et Muthén, 2000) et de profils latents 

(LPA : Latent Profile Analysis ; Vernrnnt et Magidson, 2002) ainsi que les analyses de 

transition latentes (LTA : Latent Transition Analysis ; Collins et Lanza, 2009) et la 

modélisation de trajectoire basée sur le groupe (GBMT : Group-Based Trajectory 

Modeling; Nagin, 1999, 2005). 

Les analyses de classes latentes (LCA : Latent Class Analysis), modélisées par Muthén 

et Muthén (2000), ont pour objectif de classifier des individus dans des profils distincts 

en fonction de leurs tendances de réponse individuelles nominales ou ordinales à une 

série d ' indicateurs portant sur un thème donné (la participation civique, par exemple) 

et à un moment précis dans le temps en s ' assurant que les individus affectés à un même 
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profil se rejoignent davantage que les individus affectés aux autres profils en ce qui a 

trait aux variables considérées. Les classes sont représentées par K catégories distinctes 

d'une variable latente catégorielle X. La sélection du nombre de trajectoires repose 

essentiellement sur des indices statistiques d' adéquation tels que le critère 

d'information bayésien (BIC) et le critère d'information d' Akaike (AIC). Les analyses 

de profils latents (LPA : Latent Profile Analysis ; Vennunt et Magidson, 2002) 

desservent la même fonction que les analyses de classes latentes, mais les classes sont 

représentées, cette fois, par K catégories distinctes d 'une variable latente continue X. 

Enfin, les analyses de transitions latentes (LTA : Latent Transition Analysis) 

développées par Collins et Lanza (2009) nécessitent un devis longitudinal et permettent 

de documenter la stabilité et les changements de classe chez les participants au fil du 

temps. Plusieurs indicateurs sont employés à chaque temps de mesure afin de définir 

la variable latente à l'étude. L'objectif principal de cette méthode est de déterminer la 

probabilité des transitions d'une classe à l'autre aux différents temps de mesure ciblés. 

Les analyses de transitions latentes requièrent des échantillons particulièrement 

volumineux afin d'assurer une puissance statistique suffisante, étant do1mé la quantité 

de variables indépendantes, de covariables et d'effets d'interaction à prendre en 

considération, et ce, en raison de l' inclusion du facteur temps et des nombreuses 

transitions interclasses possibles. 

Lorsque des enjeux de pmssance statistique ne permettent pas d'avoir recours aux 

analyses de transition latentes, il demeure néanmoins possible de contempler 

l'évolution d'une variable X au fil du temps par l'entremise d'une approche centrée sur 

la personne en employant la modélisation de trajectoire basée sur le groupe (GBMT : 

Group-Based Trajectory Modeling) . Développée par Nagin à la fin des années 1990, 

cette méthode d'analyse présuppose que la population est composée d'un mélange de 

sous-groupes gui peuvent être distingués en fonction de leurs trajectoires 

développementales , c'est-à-dire, la courbe évolutive gui représente le cheminement 
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d'un individu pour une variable donnée à plusieurs moments dans le temps (minimum 

= 3 temps de mesure). La fonction de cette méthode d'analyse peut être symbolisée par 

l'art du cinéma. La photographie d'une perso1me X documente l'état de cette personne 

et la situation Y dans laquelle elle se trouve à un moment précis dans le temps. D 'ordre 

général, une seule photographie ne peut nous renseigner quant au cheminement qui a 

mené cette personne X dans cette situation Y ni sur ce qui l' attend par la suite. 

Cependant, en amalgamant une séquence de photos dans l' ordre clu·onologique, le 

cinéma offre l'occasion de contempler l'itinéraire suivi par la pers01me X ainsi que les 

liens existant entre les différentes photographies (Nagin et Odgers, 2010). La sélection 

du nombre de trajectoires repose également sur des indices statistiques d 'adéquation 

tels que le critère d ' information bayésien (BIC) et le critère d' infon11ation d' Akaike 

(AIC). Les participants sont affectés à la trajectoire pour laquelle leur probabilité 

postérieure d'appartenance est la plus élevée, à condition que la moye1me des 

probabilités postérieures d'appartenance soit supérieure à 70 % pour chaque trajectoire 

identifiée. La modélisation de trajectoire basée sur le groupe est reconnue pour la 

diversité et la richesse des informations qu'elle permet de dégager à propos des 

différents sujets qui se prêtent aux études. L ' abondance de résultats qui en découlent 

peut toutefois rendre leur interprétation et leur restitution complexes. 

2.4.3 Les tendances interindividuelles de pmiicipation c1v1que recensées dans la 
littérature lors de la transition à l'âge adulte 

Jusqu ' à présent, peu de chercheurs ont examiné les tendances de pmiicipation civique 

interindividuelles lors de la transition à l'âge adulte. À notre connaissance, seules trois 

études ont identifié des profils de participation à un moment précis dans le temps 

(Lapez et al., 2006; Weerts et al., 2014; Wray-Lake, Tang et al. , 2017) et deux ont 

documenté l'évolution des profils de participation au fil du temps au moyen d' analyses 

de transitions latentes (Finlay et al., 2011 ; Jolmson et al. , 2014). L' agrégation des 
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résultats dégagés apporte un éclairage emichissant sur les plans descriptif et 

développemental. Sur un plan plus descriptif d ' abord, nous relevons que trois à quatre 

profils de participation ont été identifiés dans chacune des études, ce qui démontre bien 

l'hétérogénéité des tendances d'engagement civique au jeune âge adulte . Nous 

remarquons également que tous les auteurs identifient un statut caractérisé par une 

absence ou de très faibles niveaux d ' engagement et, dans la moitié des études, il s'agit 

du statut le plus prévalent (Finlay et al., 2011 ; Johnson et al., 2014; Lopez et al., 

2006). Des profils individuels marqués par un investissement exclusif ou quasi exclusif 

des activités de service communautaire ou des actions à caractère politique ont aussi 

été répertoriés dans la majorité des études, et les spécialistes de la sphère politique 

étaient habituellement plus nombreux que les spécialistes de la sphère communautaire 

(Finlay et al. , 2011 ; Lopez et al., 2006; Wray-Lake, Tang et al., 2017). De surcroît, 

tous les auteurs ont relevé des profils caractérisés par un engagement particulièrement 

intense et/ou diversifié regroupant une petite portion des échantillons à l'étude, 

exception faite de l ' étude de Weerts et al. (2014), où l'échantillon le plus engagé 

réunissait 30 % des pm1icipants. 

Sur le plan développemental, deux auteurs ont employé des devis longitudinaux et ont 

réalisé des analyses de transitions latentes. Johnson et collaborateurs (2014) ont 

identifié des profils de participation civique au sein de leur échantillon à deux moments 

très rapprochés, soit lorsque leurs participants étaient âgés de 22 et 23 ans. Les mêmes 

profils de participation ont été identifiés aux deux temps de mesure et le nombre de 

pm1icipants affecté à chaque profil est demeuré sensiblement le même aux deux temps 

de mesure. Les auteurs rapportent toutefois qu'une proportion importante des 

pm1icipants aurait été affectée à des profils différents d'une année à l'autre. Ce dernier 

résultat met en lumière une relative variabilité intra-individuelle au fil du temps - sur 

une courte période, par ailleurs - qui n ' aurait pu être observée si les auteurs avaient 

eu recours à des méthodes d'analyse centrées sur la variable (p . ex., analyse de variance 
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à mesures répétées). De leur côté, Finlay et al. (2011) ont examiné les profils de 

participation civique dans leur échantillon à un intervalle de 8 ans. Dans un premier 

temps, leurs résultats révèlent que le profil le plus prévalent au jeune âge adulte (alors 

que les participants étaient âgés de 19 à 29 ans) était le profil inactif, représentant alors 

39 % de l'échantillon, et que ce profil est subséquemment devenu le moins prévalent 

8 ans plus tard (réunissant désormais 11 % de l'échantillon seulement). Ils observent 

que la majorité des jeunes initialement affectés au profil inactif étaient souvent affectés 

au profil des spécialistes du service communautaire ou au profil des spécialistes de la 

sphère électorale au deuxième temps. Ces résultats sont à la fois révélateurs d'une 

participation civique accrue au fil du temps chez les jeunes moins engagés lors de la 

transition à l'âge adulte ainsi qu'une variabilité interindividuelle du cheminement 

civique, puisqu'une proportion des jeunes initialement classifiés dans le profil inactif 

a choisi d'investir la sphère communautaire alors que d'autres ont plutôt privilégié la 

sphère électorale. 

Ces études novatrices nous renseignent ainsi quant aux profils de pmiicipation civique 

les plus fréquemment observés lors de la transition à l'âge adulte et mettent en relief 

une imp01iante variabilité interindividuelle du développement civique durant cette 

période, ainsi qu'une relative variabilité intra-individuelle au fil du temps. Elles 

comportent néanmoins certaines limites d'ordre méthodologique. D ' emblée, il nous 

apparaît pertinent de relever que l'une des classifications mentionnées n'a pas été 

identifiée au moyen d'analyses statistiques rigoureuses. Lopez et ses collaborateurs 

(2006) ont classifié leurs pmiicipants dans quatre catégories préétablies sur des bases 

théoriques. Par conséquent, la fidélité de la répartition de leurs participants à la réalité 

empirique n'est pas confirmée. Par ailleurs, l'ensemble des études présentées ci-dessus 

ont été réalisées auprès d'échantillons américains (résidant aux États-Unis) scolarisés, 

puisque tous étaient soit engagés dans des études supérieures ( collège, université) ou 

l'avaient été par le passé, à l'exception de l'étude de Finlay et al. (2011) qui a été 
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effectuée auprès d'un échantillon plus diversifié sur le plan du parcours scolaire et 

professionnel. Cet aspect limite la généralisabilité des résultats, puisqu'il a été 

démontré que les jeunes qui sont ou qui ont été investis dans des programmes d ' études 

supérieures présentent des niveaux de participation civique plus élevés que leurs pairs 

moins scolarisés (Zaff, Youniss et Gibson, 2009) . 

D'autre part, aucun des auteurs n'a eu recours à un instrument de mesure inclusif et 

représentatif du vaste spectre de la participation civique, à l'exception de Lapez et al. 

(2006), puisque les autres instruments de mesure utilisés ne comportaient que 5 à 8 

énoncés dichotomisés (participation, non-paiiicipation), ce qui laisse peu de place aux 

nuances. Aussi, seules deux études ont employé un devis longitudinal et leurs devis 

n ' intégraient que deux temps de mesure, soit à des temps très rapprochés (1 an 

d'intervalle; Johnson et al., 2014) ou très distancés (8 ans d'intervalle; Finlay et al., 

2011). Dans les deux cas, étant do1mé l'absence d'un troisième temps de mesure, les 

résultats ne permettent pas de statuer quant au caractère continu (stable) ou mouvant 

(instable) des tendances observées au niveau de l'évolution des cheminements 

civiques. Les analyses de modélisation de trajectoire basée sur le groupe (GBMT) 

peuvent remédier à cette lacune étant do1mé (1) la nécessité de considérer un minimum 

de trois temps de mesure pour estimer un modèle - sans pour autant exiger l'accès à 

un échantillon colossal pour obtenir une puissance statistique suffisante -, ainsi que 

(2) l' invariance de l'affectation des participants à une trajectoire donnée. Finlay et ses 

collaborateurs (2011) soulignent également qu'ils ont eu recours à des mesures 

autorapportées rétrospectives au deuxième temps de mesure en raison de l' écart 

important entre les deux points de collecte de données (p. ex. : ils ont demandé aux 

paiiicipants, en 2007, s'ils avaient voté lors de l'élection présidentielle de 2004) - ce 

qui rend ces données sujettes à des erreurs de mesure. Des mesures répétées et 

relativement rapprochées de la participation civique au fil du temps peuvent contribuer 

à atténuer les risques de cette nature. Enfin, sur un plan plus conceptuel que 
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méthodologique, seules trois études ont tenté de dégager une compréhension des 

facteurs prédisposant les individus à leur affectation aux différents profils en examinant 

certains prédicteurs potentiels des profils identifiés. Nous app01ierons davantage de 

précisions sur ce point un peu plus loin (voir section 2.5.4). 

2.5 Prédicteurs du développement civique lors de la transition à l ' âge adulte 

2.5.1 L ' adoption d 'un regard intégratif sur les prédicteurs du développement civique 

Alors que nous amorçons cette section, nous nous trouvons de nouveau face à notre 

question de départ : qu ' est-ce qui pousse les êtres humains à se rassembler et à 

s ' assujettir dans l'engagement citoyen (voir la section 1.1.3). Plus spécifiquement, en 

lien avec notre intérêt pour les méthodes d'analyse centrées sur la personne : quels sont 

les facteurs prédictifs de l'affectation aux différents profils et trajectoires de 

participation civique lors du passage à l'âge adulte? 

Comme envisagé dans la section 1.3 .2, une constellation de facteurs relevant de 

différents niveaux systémiques définis par Bronfenbrenner (1979), tels les traits de 

caractère psychologiques conscients et inconscients, les antécédents démographiques 

ainsi que les contextes socioéconomique, institutionnel, politique et culturel sont 

susceptibles d'exercer une influence sur le développement civique, et plusieurs auteurs 

militent en faveur de modèles intégratifs (Barrett et Pachi , 2019 ; Barrett et Brunton-

Smith, 2014 ; Higgins-d 'Alessandro, 2010 ; Sherrod et al. , 2010). Dans un monde 

idéal, où la recherche fondamentale en sciences sociales bénéficierait de ressources 

illimitées, des études de cohortes longitudinales, intégrant des instruments de mesure 

couvrant l ' ensemble du spectre de la participation civique et prenant en considération 

l ' ensemble des facteurs ontosystémiques, microsystémiques, mésosystémiques et 
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macrosystémiques susceptibles d'exercer une influence, seraient réalisées aux quatre 

coins du globe. En l'absence de telles ressources, les développementalistes sont 

contraints de prêcher un ce1iain réalisme et tâchent de conserver une perspective 

ouverte/intégrative tout en tâchant de cibler les facteurs essentiels à la compréhension 

de leurs thématiques d ' intérêt. 

En ce qui concerne l'étude du développement civique, il a récemment été rapporté que 

les facteurs psychologiques et sociaux plus proximaux (p. ex., les caractéristiques et la 

dynamique des relations familiales et des relations de pairs ainsi que les occasions 

offe1ies par milieux scolaires/professionnels dans lesquels les jeunes évoluent) sont 

souvent des prédicteurs plus puissants d'une diversité de formes de participation 

civique que les facteurs démographiques et socioculturels plus distaux (Flanagan et 

Levine, 2010; Johnson et al., 2014; Lerner, 2018). Ces facteurs ont aussi fréquemment 

été identifiés comme médiateurs du lien entre les facteurs macrosystémiques et 

l'engagement civique (Brunton-Smith, 2011 ; Barrett et Brunton-Smith, 2014). Dans 

une optique d'intégration, il apparaît essentiel d' examiner les effets relatifs de ces 

facteurs individuels (psychologiques) et contextuels (sociaux) proximaux à l' intérieur 

d' un même modèle. Ce projet est, par ailleurs, cohérent avec la vision du paradigme 

processuel-relationnel d ' Overton (2014) mentionnée précédemment (voir la section 

2.4.2) et qui préconise l' utilisation de devis intégrés prenant en compte les relations 

complexes entre les individus et les contextes de vie dans lesquels ils sont imbriqués. 

Parmi les approches théoriques s'enracinant dans le paradigme processuel-relationnel, 

la perspective du développement positif des jeunes (PYD : Positive Youth 

Developm.ent), proposée par Lerner au début des aimées 2000, est devenue le cadre de 

référence principal en ce qui a trait à l'étude du développement civique des adolescents 

et des jeunes adultes dans les vingt dernières années. 
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2.5.2 La perspective du développement positif des Jeunes de Lerner et ses 
consonances théoriques 

Selon la perspective théorique du PYD (Lerner et al., 2005), cmq attributs 

développementaux font la promotion de la pmiicipation civique à la fin de 

l'adolescence et à l'émergence de l' âge adulte, soit les connexions sociales, les 

compétences, la confiance, la compassion et le caractère. Dans la littérature 

scientifique, les auteurs réfèrent à cet ensemble d'attributs sous l'appellation des « cinq 

Cs » du développement positif (Geldhof et al. , 2014; Lopez, Yoder, Brisson, Lechuga-

Pena et Jenson, 2015) . 

Les connexions sociales sont des attributs externes (facteurs contextuels) pouvant 

prendre différentes formes, et qui incluent notamment l'établissement de liens de 

confiance et d'attachement, l'accès à des modèles positifs auxquels il peut s'identifier 

et l'établissement de relations soutenantes dans les différents contextes de vie dans 

lesquels il évolue (famille, groupe de pairs, activités de loisir organisées, milieu 

scolaire et professionnel, etc.). Les compétences ont trait à l' accomplissement 

individuel et à la perception qu'en a le jeune dans différentes sphères, notanunent les 

sphères sociale, scolaire, cognitive et vocationnelle. La con.fiance englobe trois 

jugements : un jugement posé sur le monde (le monde est-il digne de confiance), un 

jugement posé sur l'Autre (l ' Autre est-il digne de confiance) et un jugement posé sur 

soi intégrant les notions d' estime de soi et de sentiment d 'efficacité personnelle. La 

notion de caractère est assez large et dénote à la fois des convictions morales intégrées, 

des sentiments de congruence et d ' intégrité, une forme de respect pour les règles 

sociales et culturelles ainsi qu'une adhérence relative aux standards comp01iementaux 

sociétaux. Enfin, la compassion renvoie au respect de la dignité d' autrui, à une 

considération inconditionnelle à l' égard de sa singularité et de ses besoins, et à la 

capacité d'éprouver de la sympathie à son endroit. 
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Par ailleurs, des liens peuvent être tissés entre les cmq composantes du PYD et 

plusieurs autres cadres théoriques bien établis en psychologie du développement. Par 

exemple, la composante des connexions sociales rejoint certaines idées issues des 

théories du capital social (Coleman, 1988 ; Putnam, 1995), du contrôle social (Hirshi, 

1969), de la socialisation morale (Colby et Daman, 1999), de l'apprentissage social 

(Bandura, 1977), du réseau social (Adman, 2008 ; Nie, Junn et Stehlik-Barry, 1996) et 

de l ' éducation civique (Rosenstone et Hansen, 1993). Le concept de connexions 

sociales, proposé par Lerner, fait référence à une diversité d ' expériences relationnelles 

susceptibles de cultiver le désir d ' engagement des jeunes dans la société, notamment 

(A) l'établissement de lien de confiance/d'attachement sécurisant par l' entremise du 

soutien social; (B) l ' accès à des modèles positifs auxquels les jeunes peuvent 

s ' identifier dans le cadre de leur processus d ' exploration identitaire ; et (C) l ' accès à 

des occasions d'engagement à l ' intérieur des contextes sociaux et institutimmels dans 

lesquels les jeunes sont investis. Or, les théories du capital social (Coleman, 1988 ; 

Putnam, 1995) et du contrôle social (Hirshi, 1969) soutiennent collectivement que la 

qualité des relations sociales établies entre les jeunes et les agents (parents, pairs, 

mentors, professeurs, employeurs) qu ' ils fréquentent dans divers contextes de 

socialisation peut favoriser l'engagement civique, en renforçant les sentiments de 

sécurité, d ' attachement et d'appartenance des jeunes envers la conmrnnauté, et nourrir 

leur désir d ' apporter une contribution pour préserver la qualité des liens qui les unissent 

aux autres (ce qui réso1me avec le point A présenté ci-dessus) . 

D'autre part, la théorie de la socialisation morale de Colby et Daman (1999) postule 

que les agents de socialisation (parents, pairs, responsables des activités de loisir 

organisées) qui interagissent quotidiennement avec les jeunes socialisent ces derniers 

à développer un engagement moral envers différentes finalités collectives et différents 

types de participation civique en manifestant implicitement ou explicitement des 

valeurs ou des comportements qui témoignent de leur propre engagement envers la 
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société civile. Le processus de socialisation proposé par Colby et Dam on ( 1999) s'étaye 

sur la théorie de l'apprentissage social de Bandura (1977). Cette théorie propose que 

les expériences qui fournissent des rétroactions positives et négatives aux jeunes 

puissent également renforcer certaines idées ou certains comportements qui sont 

adoptés. Ainsi, ces deux cadres théoriques soutiennent que les différents agents de 

socialisation (parents, pairs, mentors, professeurs, employeurs) peuvent favoriser 

l'engagement civique chez les jeunes en modelant des attitudes ou des comportements 

civiques, ou en renforçant les jeunes lorsque ces derniers adoptent des attitudes ou des 

comportements civiques ( ce qui rejoint le point B présenté à la page précédente) . Enfin, 

dans un autre ordre d'idées, les théories du réseau social (Adman, 2008 ; Nie et al., 

1996) et de l'éducation civique (Rosenstone et Hansen, 1993) stipulent que les 

occasions uniques de participation offertes par les réseaux sociaux institutio1mels et les 

institutions elles-mêmes (université, milieu de travail, organisations communautaires 

ou politiques fonnelles) peuvent faciliter le recrutement des jeunes et le maintien de 

leur engagement civique à plus long terme, surtout lorsque les jeunes ont la chance 

d'évoluer dans ces structures pendant un ce1iain temps - autrement dit, lorsqu'ils 

bénéficient d'une plus grande stabilité occupationnelle (ce qui fait écho au point C 

abordé à la page précédente). 

En regard des autres composantes du PYD, la dimension que Lerner désigne sous le 

nom de compétence rejoint la théorie de l'autodétermination (Deci et Ryan, 1980, 

2000; Ryan et Deci, 2017), qui stipule que la compétence est un besoin psychologique 

essentiel à la réalisation de soi. Elle rejoint aussi la théorie des tâches 

développementales de Roisman et al. (2004) brièvement décrite au point 1.3 .3. Cette 

théorie postule qu'en vertu du principe de continuité hétérotypique du développement, 

la compétence propre à trois tâches développementales clés à l'adolescence, c'est-à-

dire l'adaptation psychologique, scolaire et sociale, prédirait la compétence ultérieure 

dans les tâches développementales clés propres à l' émergence de l'âge adulte, incluant 
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la participation civique. Également, les composantes du caractère et de la compassion 

rejoignent les propos de Gordon Allport (1935) de même que les théories de l'action 

raiso1mée (TAR) et de l'action planifiée (TAP) (Ajzen et Fishbein, 1980, 2000). L'idée 

selon laquelle les idéologies et les valeurs individuelles (p. ex., les valeurs de 

responsabilité civique, l 'orientation altruiste) façmmeraient le comportement relève 

d'un présupposé antlu·opologique sur la rationalité du comportement humain, une 

représentation intuitive selon laquelle 1' individu agirait de façon rationnelle, se 

conformant ainsi à ses idées et croyances particulières - ce que recouvre, en 

psychologie sociale, le concept d ' attitude. Le psychologue d'orientation humaniste-

existentielle Allport définit le concept d'attitude comme « un état mental et 

neuropsychologique de préparation à l'action, organisée par l'expérience du sujet en 

exerçant une influence directrice ou dynamique sur sa réponse à tous les objets et à 

toutes les situations s'y rapportant» (Allport, 1935, p. 237). Cette même idée, selon 

laquelle les attitudes conditionneraient le compmiement et qu'elles seraient un élément 

prédictif du changement comportemental, est à la source de nombreux travaux plus 

élaborés en psychosociologie, notamment la théorie de 1' action raiso1mée (TAR), 

complétée par la théorie de 1' action planifiée (TAP) (Ajzen et Fishbein, 1980, 2000). 

2.5.3 Les prédicteurs contextuels et individuels généraux répertoriés dans la 
littérature 

Au cours des deux dernières décennies, les résultats dégagés par plusieurs projets de 

recherche empirique sont venus valider les hypothèses théoriques formulées par Lerner 

et ses collaborateurs (2005). Plusieurs facteurs contextuels proximaux intimement liés 

à la notion de connexions sociales et plusieurs facteurs individuels réso1mant avec les 

notions de compétence, co11fiance, caractère et compassion ont été associés à des 

niveaux d'engagement civique plus élevés chez les jeunes. Au niveau des antécédents 

contextuels proximaux, il a notamment été rapporté que les jeunes provenant de 



53 

familles dont le revenu familial et le niveau d'éducation des parents sont plus élevés 

présentaient des niveaux de participation civique plus élevés (Atkins et Haii, 2003 ; 

Gibson, 2008 ; Lenzi et al., 2012) . 

D'autres recherches ont également révélé que la cohésion familiale (Duke et al., 2009 ; 

Hart, Atkins et Ford, 1999) ainsi quel 'intimité et la qualité de la relation parent-enfant 

(Lenzi, Vieno, Santinello, Nation et Voight, 2014; Mahatmya et Lohman, 2012) 

étaient positivement associées à la participation civique à la fin de l'adolescence et à 

l'émergence de 1' âge adulte. Quelques études longitudinales ont également révélé que 

la fréquentation de pairs prosociaux (Jahromi, Crocetti et Buchanan, 2012 ; Zaff, 

Malanchuk et Eccles, 2008) et la participation des jeunes dans des activités de loisir 

organisées (Albanesi et al., 2007; Mclntosh et Mufioz, 2009 ; Obradovié et Masten, 

2007; Viau, Denault et Poulin, 2015; Wicks et al., 2014) prédisaient une paiiicipation 

civique subséquente plus élevée. Il a aussi été démontré que les jeunes adultes engagés 

dans des études supérieures étaient plus engagés que leurs pairs moins scolarisés 

(Lopez et al., 2006; Syvertsen, Wray-Lake, Flanagan, Wayne Osgood et Briddell, 

2011 ). Enfin, il a été théorisé que les individus bénéficiant d'un emploi à temps plein 

étaient plus susceptibles de s'impliquer plus activement dans la conmmnauté en raison 

d' une plus grande stabilité (prévisibilité) d'horaire et d'une plus grande sécurité 

financière (Kinder, 2006). Adman (2008) a également proposé que des mécanismes 

d' apprentissage social puissent être mis en place dans les milieux de travail caractérisés 

par des attitudes et normes d'engagement élevées et que le contexte organisatimmel 

puisse offrir des occasions uniques de développer des aptitudes civiques renforçant le 

sentiment d' efficacité civique des individus. 

En ce qui concerne les antécédents individuels, plusieurs variables liées aux 

composantes du caractère et de la compassion telles que l'orientation altruiste et les 

motivations au-delà du gain personnel (Lemmon et Wayne, 2015; Malin, Tini et 
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Liauw, 2015; Omoto, Snyder et Hackett, 2010), les attitudes et le sentiment de 

responsabilité civiques (Johnson et al., 2014; Marzana, Maiia et Pozzi, 2012; Wicks 

et al. , 2014) ainsi que l' intérêt et l' attention portés aux enjeux sociopolitiques (Lapez 

et al., 2006) ont été associés à une participation civique plus élevée. D'autres variables 

relevant davantage des dimensions de compétence et de co11fiance ont également été 

reliées à des niveaux d 'engagement civique accrus, notamment des ambitions, des 

résultats et une perception de compétence scolaires élevés (Obradovié et Masten, 

2007 ; Schmidt et al., 2012; Syve1isen et al., 2011), une meilleure adaptation 

psychosociale (Ballard et al., 2019) ainsi qu'à de faibles niveaux de problèmes de 

comp01iement et de criminalité (Chan et al., 2014; Ludden, 2011 ; Sclm1idt et al., 

2012). 

Dans 1 'ensemble, ces études nous renseignent quant aux facteurs individuels et 

contextuels proximaux associés à 1 'engagement civique lors de la transition à 1 'âge 

adulte . Elles comportent toutefois certaines limites . Dans un premier temps, la majorité 

d'entre elles ont eu recours à des devis transversaux, lesquels ne permettent pas de 

déterminer la directionnalité du lien entre les variables indépendantes considérées et 

l'engagement civique. Cela signifie qu ' il est difficile de déterminer si ces variables 

prédisent véritablement l' engagement civique subséquent ou si elles sont uniquement 

associées à un engagement civique plus élevé à un point spécifique dans le temps par 

le concours d ' autres variables latentes non identifiées dans les modèles . Dans un 

deuxième temps, la variable indépendante examinée dans la majorité de ces études 

consistait en un indicateur de participation civique global, mesuré au moyen d' énoncés 

très variables d 'une étude à 1' autre. Certains indicateurs regroupaient très peu 

d'énoncés faisant référence à une forme spécifique de participation (ex . : bénévolat, 

implication dans des comités/organisations, engagement politique conventionnel, etc.) 

alors que d' autres indicateurs regroupaient un plus grand nombre d'énoncés, intégrant 

un éventail plus inclusif et représentatif de la diversité de la participation civique. Cette 
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hétérogénéité des instruments de mesure complique la comparaison et l'intégration des 

résultats obtenus, et l'utilisation d'indicateurs globaux ne permet pas d'identifier les 

facteurs associés à certaines formes de participation spécifiques. Il nous apparaît 

plausible que les facteurs prédictifs de la participation communautaire ne soient pas 

exactement les mêmes que ceux qui président la participation politique. Toutefois, les 

résultats dégagés à partir des études mentio1mées ne peuvent éclaircir ce 

questionnement, puisque les formes de participation ne sont pas différenciées dans la 

majorité des instruments de mesure employés. Enfin, les auteurs ont identifié ces 

prédicteurs au moyen de méthodes d' analyse centrées sur la variable, lesquelles 

permettent de dégager des tendances générales, mais pas d' apprécier la variabilité 

interindividuelle des tendances de participation et leurs rapports différentiels aux 

variables prédictives considérées, comme souligné plus tôt (voir la section 2.4.2) . 

Malheureusement, comme mentionné plus tôt, très peu d' études portant sur le 

développement civique et privilégiant des méthodes d'analyse centrées sur la personne 

ont également procédé à l' examen des prédicteurs des profils identifiés. 

2.5.4 Les prédicteurs des profils de participation identifiés dans la littérature 

Seules trois études ont tenté de dégager une compréhension des facteurs prédisposant 

les individus à leur affectation aux différents profils en examinant certains prédicteurs 

potentiels des profils identifiés (c.-à-d., Finlay et al., 2011 ; Johnson et al., 2014; 

Wray-Lake, Tang et al. , 2017). Leurs résultats révèlent, d' une part, que certains 

facteurs contextuels d'ordres social et éducationnel, notamment le fait d' avoir entrepris 

des études supérieures et de manifester un engagement scolaire élevé ( qui réfèrent aux 

dimensions de compétence et de co11fiance du PYD), d'avoir été formellement impliqué 

dans une ou des organisation(s) communautaire(s) auparavant ainsi que d' avoir fait 

l'expérience d'un climat de respect et d'ouverture sur son campus universitaire (qui 
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impliquent des connexions sociales positives, selon la conceptualisation de Lerner et 

al., 2005), prédisaient l'affectation à un profil de participation civique engagé (Finlay 

et al. , 2011 ; Wray-Lake, Tang et al. , 2017) et, plus spécifiquement, soit au profil des 

spécialistes électoraux (voting involved) ou au profil super-engagé (highly committed) . 

Finlay et ses collaborateurs (2011) ont également examiné les variables qui prédisent 

des transitions d 'un profil à l'autre. Ils relèvent que le fait d' avoir entrepris des études 

supérieures et d'avoir été formellement impliqué dans une ou des organisation(s) 

communautaire(s) prédisait des probabilités de transition plus élevées vers le profil 

super-engagé (highly engaged). D' autre part, Johnson et collaborateurs (2014) ont 

également constaté qu'une variable attitudinale clé, qui s'apparente aux attitudes 

civiques et qu'ils désignent sous le nom de contribution ideology (en lien avec les 

dimensions du caractère et de la compassion), prédisait l'affectation au profil super-

engagé (highly involved). Par la suite, ils ont également examiné les prédicteurs des 

transitions d'un profil à l'autre et ont découvert que les participants rapportant les plus 

hauts niveaux de contribution ideology présentaient des probabilités de transition 

significativement plus élevées vers le profil super-engagé (highly involved). 

À notre c01mmssance, les trois études mentionnées ci-dessus sont celles qm 

documentent avec la plus grande sensibilité la variabilité interindividuelle et intra-

individuelle des tendances de participation civique lors de la transition à l'âge adulte 

ainsi que leurs antécédents contextuels et individuels. À cet égard, leur contribution à 

la littérature sur le développement civique est on ne peut plus substantielle. En 

contrepartie, les liens entre plusieurs prédicteurs clés de la participation civique -

identifiés de façon répétée dans les études transversales et longitudinales employant 

des méthodes centrées sur les variables (voir la section 2.5.3) - et les profils et 

trajectoires de participation civique répertoriés n ' ont pas été examinés jusqu'à 

maintenant. 
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2.6 Résumé et état des lieux 

Le projet d'étude du développement civique amorcé par les développementalistes est 

encore au stade embryonnaire. Il faut dire qu' en dépit de la tradition de recherche bien 

établie sur l'engagement civique dans plusieurs domaines d' études connexes tels que 

la philosophie, les sciences politiques et la sociologie, l'intérêt pour cette thématique 

de recherche est tout récent en psychologie du développement (± 30 ans). Ce constat 

est surprenant considérant l'ampleur des bénéfices réciproques ( de la paiiicipation 

civique) qui sont aujourd'hui documentés pour les communautés et les institutions de 

la société civile sur les plans social et économique, ainsi que pour les individus sur les 

plans cognitif, social et affectif. 

Par ailleurs, nous estimons que les développementalistes ont le potentiel d ' apporter une 

contribution substantielle à l'étude du développement civique. Ils disposent notamment 

de ressources pennettant (1) d' identifier les profils et trajectoires interindividuelles de 

participation civique ainsi que de leurs antécédents développementaux au sein de 

populations variées ; (2) d'éclairer leurs homologues œuvrant dans des disciplines 

c01mexes quant aux effets plus spécifiques des facteurs psychologiques et contextuels 

proxnnaux sur l'engagement c1V1que; (3) de développer des modèles du 

développement civique intégrant les connaissances issues des autres champs 

disciplinaires (p. ex., antécédents psychologiques conscients et inconscients, facteurs 

démographiques, politiques, institutionnels, socioéconomiques et culturels) grâce à la 

richesse conceptuelle des modèles théoriques (notamment des modèles écologiques) 

qui les inspirent et aux avancées méthodologiques (notamment en ce qui a trait au 

développement des méthodes d'analyses centrées sur la personne); et (4) de dégager 

des savoirs permettant d'orienter le développement et l'implantation de programmes 

d'éducation à la citoyenneté, de programmes d'engagement communautaire et/ou 

politique, et de cibler la nature des liens sociaux et des dispositions personnelles (traits 
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de caractère, valeurs, compétences, etc.) à cultiver pour favoriser un engagement 

véritable. Nous sommes également d ' avis que l' étude du développement civique peut 

contribuer à l' exploration de plusieurs enjeux/questionnements théoriques plus 

fondamentaux propres au domaine de la psychologie du développement, notamment 

(1) l'examen de la dualité entre la continuité et le changement tout au long de la vie ; 

(2) l ' analyse de la continuité hétérotypique du développement et des cascades 

développementales ; (3) l' étude des effets de différents mécanismes de socialisation ; 

et (4) l' examen de l' adéquation entre les approches théoriques récentes du 

développement positif et la réalité empirique. 

Plusieurs spécialistes font valoir qu'il est important de faire sens de la fonction et des 

parcours civiques lors de la transition à l' âge adulte, considérant la phase d ' exploration 

identitaire et de consolidation du système de valeurs qu' ils traversent, mais aussi 

considérant qu'il s' agit du moment où ils acquièrent leur statut de citoyen et qu'ils sont 

confrontés pour la première fois aux notions de liberté et de responsabilité civiles. 

Certains auteurs nous mettent toutefois en garde contre l'adoption d' une vision 

unidimensionnelle du jeune âge adulte et mettent l'accent sur l' hétérogénéité des 

cheminements civiques possibles et les écarts interindividuels au niveau des intérêts, 

de la motivation et de la disponibilité des jeunes (pour l'engagement civique) en 

fonction de leurs ressources personnelles et des contextes dans lesquels ils évoluent 

(Finlay et al., 2011; Hirshorn et Settersten, 2013; Johnson et al., 2014; Lerner et al., 

2014; Weerts et al., 2014; Wray-Lake, Tang et al., 2017). Des avancées 

méthodologiques récentes, tel le développement de méthodes d'analyse centrées sur la 

personne, ont permis de documenter les profils et parcours civiques les plus fréquents 

ainsi que certains prédicteurs de ces profils/parcours. Toutefois, nos connaissances à 

ce sujet demeurent limitées par des enjeux de nature conceptuelle et méthodologique. 
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2. 7 Lacunes générales des recherches sur le développement civique 

La définition de l'engagement civique a fait l' objet de débats jusqu'en 2012, lorsque 

l 'AP A a recomrn son caractère multidimensionnel et adopté une définition inclusive. 

Par conséquent, la création d ' instruments de mesure inclusifs et compréhensifs de la 

participation civique a mis un certain temps. De plus, les développements 

technologiques rapides, la vitesse de l'accès à l ' information et les nombreuses 

campagnes de sensibilisation ciblant des enjeux plus spécifiques au cours des vingt 

dernières aimées ont entraîné une modulation rapide au niveau des actions civiques 

privilégiées par les jeunes, et la majorité des instruments de mesure employés dans les 

études ne sont pas tout à fait à jour et ne captent vraisemblablement pas l' ensemble du 

spectre de la participation civique. Une grande variabilité au niveau du contenu des 

instruments de mesure est également observée, ce qui rend la comparaison des résultats 

et leur intégration complexes. 

De plus, peu d ' études de prévalence ont été effectuées, ce qui fait qu'il est difficile de 

dégager des tendances générales. Également, la plupart des études réalisées dans le 

domaine de la psychologie du développement emploient une approche nomothétique 

et très peu incluent un volet idiographique en ayant recours, par exemple, à des analyses 

centrées sur la personne. Du reste, les études centrées sur la perso1me ayant identifié 

des profils et des trajectoires de participation ont toutes été réalisées au sein 

d'échantillons et la plupart ont été effectuées auprès de jeunes étant engagés dans des 

études supérieures ou l ' ayant été par le passé, ce qui limite considérablement la 

généralisabilité des résultats dégagés. Parmi les études de profils, seules deux ont 

employé un devis longitudinal. Toutefois, ces études ne comportaient que deux temps 

de mesure, ce qui fait qu ' elles ne permettent pas de statuer sur le caractère continu ou 

mouvant des tendances observées. Enfin, en ce qui concerne les études ciblant les 

prédicteurs de la participation civique, la plupart ont fait usage de devis transversaux 
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et centrés sur la variable (ce qui signifie qu'ils ne permettent pas de capter la variabilité 

interindividuelle dans le rapport différentiel aux variables considérées). De plus, le 

contenu des indicateurs de paiiicipation civique globaux employés dans le cadre de ces 

travaux variait beaucoup d'une étude à l'autre, et les types de participation (p. ex., 

activités de service communautaire vs engagement politique conventio1mel) n'étaient 

pas différenciés. Ainsi, des nuances importantes pourraient avoir été esquivées. 

Enfin, un grand nombre de prédicteurs clés de la participation civique ont été omis dans 

les quelques études qui se sont penchées sur les prédicteurs des transitions individuelles 

d'un profil à l'autre au fil du temps. Or, l' examen de leurs effets sélectifs pourrait 

permettre l'identification de facteurs prédictifs de profils et trajectoires distincts de 

pai1icipation civique. De plus, l'examen de leurs effets à l' intérieur d'un modèle 

inclusif intégrant à la fois les facteurs individuels et contextuels pounait permettre 

d'apprécier leur contribution relative à la prédiction de ces mêmes profils et 

trajectoires. Nous estimons qu'un tel projet a le potentiel d'apporter une contribution 

importante à la description et à la compréhension de l'hétérogénéité des cheminements 

civiques au jeune âge adulte dans la population québécoise - population auprès de 

laquelle l'engagement civique n' a pas encore fait l' objet de recherches très 

approfondies. 

2.8 Objectifs poursuivis dans le cadre de la thèse 

Dans le cadre de la présente thèse, nous tendons vers l'utilisation d'instruments de 

mesure inclusifs et compréhensifs de la participation civique, vers le ralliement des 

visées nomothétiques et idiographiques de la psychologie du développement, vers 

l' utilisation de méthodes d'analyse sensibles à l' hétérogénéité du développement 

civique (tant au niveau de la forme des parcours que de la nature et de la diversité des 
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formes privilégiées par les jeunes) et vers l'examen de modèles intégratifs des 

antécédents développementaux individuels et contextuels de la participation. 

Évidemment, nous sommes limitées par les ressources qui nous ont été consenties en 

ce qui a trait au nombre de participants ( ce qui limite nos possibilités au niveau des 

méthodes d'analyse) ainsi que par la nature des variables prédictives sélectionnées dans 

le cadre du projet de recherche plus large sur le développement social des jeunes dans 

lequel ce projet de thèse s'inscrit. 

De façon générale, cette thèse doctorale propose un examen de l'hétérogénéité des 

profils et des trajectoires de participation civique lors de la transition à l'âge adulte (de 

18 à 22 ans) et de leurs prédicteurs individuels et contextuels à la fin de l'adolescence 

(16-17 ans) et au début de l' âge adulte (20 ans) . Deux grandes questions sont formulées 

et abordées dans le cadre de deux articles empiriques. La première porte sur 

l'identification des tendances de participation qui peuvent être distinguées au sein d'un 

échantillon de jeunes adultes québécois. La deuxième a trait à l' identification des 

facteurs qui prédisent l'affectation aux profils et aux trajectoires, et a pour objectif 

ultime de mettre en lumière les facteurs associés à un engagement plus diversifié et/ou 

plus soutenu à travers le temps. Pour aborder ces deux questions, un devis de recherche 

longitudinal couvrant 7 ans ( de 16 à 22 ans) a été utilisé. La participation civique a été 

mesurée annuellement de 18 à 22 ans et les variables prédictives ont été mesurées 

annuellement de 16 à 19 ans. Dans le premier article, une modélisation de trajectoire 

basée sur le groupe (GBTM) est réalisée afin d'identifier les trajectoires longitudinales 

de participation civique de 18 à 22 ans . L'effet des prédicteurs individuels et 

contextuels mesurés à la fin de l' adolescence (16-17 ans) est examiné au moyen de 

régressions logistiques multinomiales. Dans le deuxième article, des analyses de 

classes latentes (LCA) sont effectuées afin d ' identifier les profils de participation à 

l'âge de 20 ans et l' effet des prédicteurs mesurés à l'âge de 19 ans est également 

examiné au moyen de régressions logistiques multinomiales. Les objectifs de cette 



62 

thèse sont examinés en contrôlant statistiquement pour certains facteurs d'ordre 

démographique qui prédisent la participation (c.-à-d., le sexe et le mveau 

socioéconomique). 

Les données des deux études proviennent d'une même base de données issue d'un 

projet de recherche plus vaste, le Projet Transition, portant sur l'étude du 

développement social des adolescents et des jeunes adultes. Le projet a été amorcé par 

François Poulin et ses étudiants du doctorat en 2001 auprès de 390 élèves de sixième 

année provenant de la commission scolaire de Laval et des collectes de données 

annuelles ont été réalisées jusqu'à aujourd'hui. Des énoncés portant sur l'engagement 

civique ont été inclus pour la première fois durant la collecte de 2006 (alors que les 

participants étaient âgés de 16 ans) et le questionnaire d' engagement civique a été 

bonifié à trois reprises, soit en 2008, en 2010, et en 2012 suite à des développements 

dans la littérature. Les données employées dans le premier article ont été collectées de 

2006 à 2012. Plus spécifiquement, les variables prédictives ont été mesurées en 2006 

et en 2007 alors que les do1mées utilisées pour modéliser les trajectoires de PC ont été 

collectées entre 2008 et 2012. Les données employées dans le deuxième article ont été 

collectées en 2009 (variables prédictives) et en 2010 (profils de PC). 

À notre c01maissance, ces deux études sont les premières à dégager un portrait de 

l'hétérogénéité du développement civique et des prédicteurs individuels et contextuels 

de cette hétérogénéité dans une population de jeunes adultes franco-canadiens. Elles 

jettent un éclairage complémentaire sur le phénomène. La première étude cible les 

trajectoires de PC et donc, les dimensions de fréquence et de continuité/discontinuité 

temporelle de la participation. La deuxième étude porte plutôt sur les profils de 

participation qui se dégagent dans notre échantillon en fonction des formes de PC 

investies par les jeunes (aucune forme , activité de service communautaire, engagement 

politique) et la diversité des formes de PC investies (0, 1, 2). 



CHAPITRE III 

INVESTIGATING CIVIC PARTICIPATION DEVELOPMENTAL 
TRAJECTORIES AMONG CANADIAN YOUTHS TRANSITIONING INTO 

ADULTHOOD 
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ABSTRACT 

CmTent knowledge of intraindividual longitudinal patterns of civic participation (CP) 
and their predictors remains limited. As life cycle trends are showing a decline in 
civic/political involvement during early adulthood years, increased understanding of 
these aspects could enhance efforts to promote greater and/or sustained CP trajectories 
among youth transitioning into adulthood . The current study aimed to identify youths 
CP developmental trajectories from age 18 to 22 and examine their predictors in late 
adolescence. The four following CP trajectories were identified among 327 Canadian 
youths (61 % Female; 90% Caucasian; 100% French-speaking) tlu·ough semi-
parametric modeling: Law with slight decline (56.9%), Moderate sustained (25.1 %), 
High with steep decline (12.5%) and High sustained (5.5%). Youths displaying higher 
academic performance, civic attitudes, altruistic orientation, prosocial/community-
oriented and academic/vocational activity involvement were more likely to be assigned 
to higher at baseline and/or sustained CP trajectories. Implementing youths CP 
promotional programs targeting these attributes may hold promise for addressing issues 
sustaining CP in youths transitioning into adulthood. 

Key words: civic paiiicipation, developmental trajectories, transition into adulthood, 
positive youth development. 

3.1 Introduction 

Youth c1v1c contributions are core features of human development, sustainable 

democracy, social justice and flourishing communities across national settings (Lerner, 

2004) and are known to promote youth's social, cognitive and emotional development 

(for a comprehensive review, see Pancer, 2015) . Yet, despite major enhancements in 

civic engagement research over the past twenty years (Sherrod, Torney-Purta & 

Flanagan, 2010), civic development is still not recognized as the critical domain of 
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human development that it is and, as explicitly stated by Shen-od (2015), "[ .. . ] it is by 

no means clear how people grow into active, concemed citizens capable of sustaining 

democracy. Nor is it clear what societies need to do to make this happen." Therefore, 

the complex and quite recently undertaken task to retrace CP developmental pathways 

from childhood to adulthood and to unveil the precursors of greater and sustained 

engagement owe to be fmihern1ore investigated by cmTent researchers concerned with 

human development. 

For decades, several researchers have considered CP to be an age-salient task 

pe1iaining to early adulthood (Erikson, 1968; Havighurst, 1972; Obradovic & Masten, 

2007) . There is indeed many reasons to believe that the transition into adulthood is a 

paiiicularly crucial stage for civic development since it is a time during which youths 

typically (1) display more tolerance, explore political ideas and perspectives and are 

exposed to various social networks likely to challenge their pre-existing worldviews 

(Alwin, Cohen & N ewcomb, 1991 ), (2) experience transitions into roles providing 

societal continuity such as voting, staiiing families or finding employment (Buchman 

& Kriesi, 2011) and given that (3) involvement in conmrnnity affairs and civic issues 

during these years set the stage for civic attitudes and behaviors in midlife (Flanagan, 

2004; Je1mings & Stoker, 2004). Unfortunately, recent works concerned with life cycle 

trends in civic engagement are repmiing a general decline in CP from late adolescence 

to early adulthood (Je1mings & Stoker, 2004; Finlay, Flanagan & Wray-Lake, 2011) as 

well as typically more episodic and unstable patterns of involvement compared to 

adolescence and midlife (Flanagan & Levine, 2010; Finlay, Wray-Lake & Flanagan, 

2010). Nonetheless, some youths do succeed in keeping high CP levels across early 

adulthood years (Finlay et al., 2010; Finlay et al., 2011; Johnson, Agans, Weiner & 

Lerner, 2014). These youths may benefit from internai or contextual resources 

promoting stable involvement patterns. Understanding the nature of these resources 
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may enable practitioners and policy makers to foster higher and sustained CP 

trajectories when youths transition into adulthood (Johnson et al. , 2014). 

To date, integrated civic identity is thought to be rooted in adolescence (Lerner, 2004; 

Obradovic & Masten, 2007) and CP display is best understood within relational 

developmental systems (RDS) metatheory (Lemer, Wang, Champine, Wanen & 

Erickson, 2014). Models derived from RDS frameworks emphasize that human 

development encompasses mutually-influential relations between the developing 

individuals and their complex multilevel contexts. These mutually-influential relations 

are termed adaptive developmental regulations as they benefit both individuals and 

their ecologies. Among RDS-based models, the Positive Youth Development approach 

(PYD; Lemer, 2004) has become the prominent framework for understanding youths 

civic clevelopment within the past decade. PYD is a second-order latent construct which 

builds on five first-order latent constructs tenned the "five Cs" (i .e., connection, caring, 

character, confidence, competence) , developmental attributes which depict successful 

and healthy youths and ultimately lead to a" 6th C ": youth contributions (e.g., CP). 

The key hypothesis of the PYD approach is that when the inclividual strengths are 

aligned with the positive contextual attributes faune! in families, schools and 

communities, youth development is enbanced and youth are more likely to get involved 

in the civic and political realms (Lerner, 2004). This hypothesis is supported by a great 

number of empirical works sbowing that several individual and contextual attributes 

relating to the « Five Cs » constructs are indeed associated witb greater CP in late 

adolescence and early adulthood. Individual attributes include academic competence 

(Obradovic & Masten, 2007; Syvertsen, Wray-Lake & Flanagan, 2011), lower 

depressive symptomatology (Rietschlin, 1998), higher self-esteem (Pancer, Pratt, 

Hunsberger & Alisat, 2007) , social cornpetence (Obradovic & Masten, 2007), civic 

attitudes (Johnson et al., 2014; Marzana, Marta & Pozi, 2013) and altruistic orientation 
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(Lemmon & Wayne, 2015; Omoto, Snyder & Hackett, 2010). Contextual attiibutes 

include positive parent-child communication patterns (Smetana & Metzger, 2005; van 

Goethem, van Hoof, van Aken, de Castro, & Raajmakers, 2014) and organized activity 

involvement (Fredricks & Eccles, 2006; Mclntosh & Munoz, 2009; Obradovic & 

Masten, 2007; Viau & Poulin, 2015). These findings are also consistent with Roisman, 

Masten, Coastw01ih & Tellegen's Developmental tasks theory (2004) which states that 

due to the heterotypic course of development, competence in salient domains of one 

developmental period (e.g., academic, social, moral and health competence in 

adolescence) are believed to build to foundation for subsequent successes even in 

different or newly emerging salient domains (e.g., CP in early adulthood). 

lt is however worth noting that research findings targeting youth CP predictors in 

adolescence (including the aforementioned studies) rely either on cross-sectional or 

sh01i-te1111 variable-centered longitudinal designs ( e.g., multiple regression, latent 

growth curve modeling). While these designs are infonnative and do contribute a great 

deal to knowledge enhancement across social sciences domains, they are unsuitable 

when conducting research deriving from RDS metatheory which essentially relies on 

the idea that development is non-linear and characterized by autopoietic (self-

constructing) and hence, idiographic change (Ove1ion, 2015). Given that cross-

sectional data only allows for the testing of single time-frame correlations between 

variables without specifying effect direction, that short-tenn longitudinal research 

records very proximal change that doesn't capture continuity/discontinuity in 

developmental pathways and that variable-centered analyses assesses links between 

variables while assuming ergodicity of human development (i.e., stationarity and 

homogeneity), therefore only allowing for the capture of one single normative pattern 

among the population. Thus, when conducting research derived from RDS metatheory 

aiming to gather valid infonnation on youth civic development, researchers' foci should 

be on devising or using statistical tools capturing interindividual differences in CP 
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trajectories (i.e., m the course of intraindividual change), that is person-centered 

analyses. 

To date, only two longitudinal studies targeting young adults' CP intraindividual trends 

have been conducted (Finlay et al., 2011; Johnson et al. , 2014) . Using data from 

AmeriCorps participants and a comparison group, Finlay et al. (2011) have examined 

civic engagement profiles and transitions through latent profile (LP A) and latent 

transition analyses (LTA) across 2 waves spanning 8 years . Participants were aged 19 

to 29 at Wave 1 when three latent statuses were identified: (1) inactive (39%), (2) 

voting-involved (32%) and (3) highly committed (19%). Eight years later, the voting-

involved status was the most prevalent (70%) followed by the highly committed (19%) 

and the inactive status (11 %) was the least prevalent. Their results therefore revealed 

that individuals were less civically active as young adults but that they were more likely 

to settle into voting and volunteering when they reached the end of the third and began 

the fourth decade of life. Fmihennore, latent transitions analyses indicated that 

probabilities of remaining in the same latent status over time were high for the voting-

involved status (93%), moderate for the highly committed status (50%) and rather weak 

for the inactive status (24%). Johnson et al. (2014) also investigated whether and how 

many profiles of civic engagement could be identified and how profile composition 

was changing across two waves (mean age 22 at Wave 1 and 23 at Wave 2) through 

LP A and L TA. Their sample was comprised of college or former college students. A 

four profile solution was identified at both waves: (1) Organizers profile (26.6% at 

Wave 1; 26.5% at W2), (2) Law initiative profile (50.3% at Wl; 48.2% at W2), (3) 

Highly involved profile (8 .8% at Wl ; 10.5% at W2) and ( 4) Moderately involved profile 

(14.3% at Wl; 14.7% at W2). LTA showed that although the propo1iion of the sample 

assigned to each profile was similar across waves, many individuals were classified 

into different profiles at each wave (although youth classified in the lm-v initiative 
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profile displayed more consistency), which also supp01i the idea that CP longitudinal 

patterns are likely unstable when youth transition into adulthood. 

Although both studies are methodologically innovative and theoretically informative, 

it is worth noting that intraindividual change was only investigated across two waves 

and that the analytic strategy allowed for the examination of transitions among 

qualitatively distinctive patterns of paiiicipation but could not record involvement 

continuity/discontinuity nor intraindividual change in the intensity of CP over time. 

Also, as youths involved in Johnson et al. (2014) study were either college or fonner 

college students, the authors weren't able to examine differences in profiles and profile 

transitions among young people not enrolled in higher education - which might 

constrain the generalizability of their findings . Furthern1ore, while the aforementioned 

research teams have respectively shown interest for civic engagement longitudinal 

patterns' educational covariates (Johnson et al., 2014) and life-cycle predictors (Finlay 

et al., 2011) during young adulthood, earlier (adolescent) predictors of differential CP 

trajectories haven't been investigated yet. Finally, both studies are using American 

samples. In fact, very little research outside European countries and United States has 

specifically targeted youth civic development. Given that political context, social and 

cultural norms towards civic engagement, opp01iunities for youth to get involved in 

civic organizations and the very content of civic initiatives varies greatly across 

sociocultural groups and societies (Youniss & Levine, 2009), CP pathways and 

predictors might not be the same outside the United States - which makes them w01ih 

investigating. Therefore, future research should focus on capturing heterogeneity of CP 

developmental trajectories among educationally and culturally diverse sets of youths 

transitioning into adulthood across several data points tlu-ough statistical tools sensitive 

to intraindividual change in CP frequency and to identify their early predictors in order 

to more effectively promote greater and/or sustained CP trajectories when youths 

transition into adulthood. 
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Accordingly, the cunent study aims to (1) identify CP developmental trajectories 

among Canadian youths transitioning into adulthood (assessed annually from ages 18 

to 22), and (2) examine individual (academic perfonnance, psychological adjustment, 

social competence, civic attitudes, altruistic orientation) as well as contextual (parent-

child communication and organized activity involvement) predictors of CP trajectory-

group membership in late adolescence ( ages 16-17). Based on previous empirical and 

theoretical works, we expect that (Hypothesis 1) several CP trajectories characterized 

by distinctive CP baseline levels and patterns of continuity/discontinuity will be 

identified, namely, one declining CP trajectory ( consistent with previous works on life 

cycle trends in civic engagement) and a least prevalent sustained CP trajectory (as 

suggested by the previously presented results gathered by both Finlay ' s and Johnson's 

respective research teams). We also expect that (Hypothesis 2) participants displaying 

higher academic perfonnance, psychological adjustment, social competence, civic 

attitudes, altruistic orientation, parent-child communication and organized activity 

involvement will be assigned to higher and sustained CP trajectories - or at least to 

higher CP baseline levels when youths transition into adulthood. 

3.2 Methodology 

3.2.1 Sample 

Data were drawn from a longitudinal study initiated in 2001 with 390 students (58% 

female) recruited in eight French-speaking schools in a large school board located in 

Quebec (Canada) and enrolled in Grade 6 (mean age= 12 .38 years old, SD = 0.42) at 

the tüne. Participants were mainly Caucasian (90%), French-speaking (100%) and 

most came from intact families (68%). Annual family income before taxation was 

predominantly equivalent or higher than CAN$50,000. The current study encompassed 

two phases: (1) late adolescence (Grades 10 and 11; ages 16 and 17) and (2) early 
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adulthood (ages 18 to 22). Retention rates fluctuated from 72% to 83% over time as 

some paiiicipants were in and out of the longitudinal study. 

CP was measured annually fromage 18 to age 22 inclusively and the predictor variables 

were measured at ages 16-17. Only youths who took part in at least two of the five 

annual data collections between ages 18 to 22 were included in the analyses aiming to 

identify CP trajectories (n = 327; 61 % female). Among our original sample, 52 youths 

(13%) did not participate in any CP data point collections, 18 youths ( 4.5%) only 

paiiicipated in one data point collection, 17 youths ( 4.3%) participated in two data point 

collection, 20 youths (5%) participated in three data point collection, 50 youths (12.5%) 

paiiicipated in four data point collection and the remaining 242 youths (60.7%) 

participated in all five data point collections. Furthermore, among these youths, only 

those for whom data were also available at ages 16-1 7 were selected for the 

examination of the predictor variables on CP trajectories (n = 305; 61 % female) . Mean 

corn pari sons revealed that the sub-sample did not differ from the remaining participants 

(N = 85) with regards to baseline sociodemographic indicators (parents' education, 

annual family income before taxation, family structure, gender and ethnicity). 

3 .2.2 Procedure 

Predictor variables were measured at ages 16 and 17 by means of self-repmied 

questionnaires filled in the classroom under the supervision of research assistants 

except organized activity involvement which was assessed through structured 

telephone interviews conducted by trained research assistants. CP assessment was 

ca1Tied annually from ages 18 to 22 through self-reported questionnaires . Most 

questionnaires were administered at home but about 5% had to be mailed out. Willing 

paiiicipants were annually offered a $20 gift certificate for their time and participation. 
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This research project was previously assented by the internal review board at the 

authors' university. 

3.2.3 Measures 

All of the measures mentioned in this section are available in Appendix B. 

3.2.3.1 Civic pmiicipation in early adulthood (ages 18-22) 

CP from September to May was measured annually in May with eight items adapted 

from CIRCLE Civic and political health of the nation survey (Keeter, Zukin, Andolina 

& Jenkins, 2002) asking participants how often they had (1) spent tüne participating in 

community service or volunteering activities, (2) personally walked, ran or bicycled 

for a charitable cause, (3) discussed social or political issues with friends or family, ( 4) 

signed an e-mail or a written petition about a political or social issue, (5) taken part in 

a protest, march or demonstration, (6) stood up for their opinion while discussing social 

or political issues, (7) not bought something because or conditions under which the 

product had been made or because they disliked the conduct of the company producing 

it, and (8) bought a certain product or service because they liked the social or political 

values of the company producing or providing it. Responses were coded on a 5-point 

Like1i scale and ranged from 1 = never to 5 = always or nearly always. The sum of 

these items was computed to create a global indicator of CP at each wave of data 

collection. Cronbach alphas fluctuated from .82 to .85 over time and higher scores 

accounted for greater CP. 



73 

3.2.3.2 Predictor variables in late adolescence (ages 16-17) 

Academic pe,formance. Youth grades in French and Mathematics (percentages) were 

provided by the schools and the mean of both percentages were computed as an 

indicator of academic performance. Bivariate correlations between French and 

Mathematics scores were .71 and .68 at ages 16 and 17 respectively. 

Psychological adjustment. Two indicators were included in this composite index: (a) 

global self-wo1ih and (b) depressive symptoms (recoded). Depressive symptoms have 

been used as a global psychological adjustment indicator in other studies before 

(Smokowski , Mann, Reynolds & Fraser, 2004; Wilkinson, 2010) and they typically 

tend to increase in late adolescence (Thapar, Collishaw, Pine & Thapar, 2012; Adkins, 

Wang, Dupre, Van den Oord & Eider, 2009). In the current study, global self-worth 

and depressive symptoms (recoded) were combined since both measures were 

significantly correlated (bivariate correlations between global self-worth and 

depressive symptoms were .54 and .61 at ages 16 and 17 respectively). Similar 

measurement was used in Denault and Poulin (2009). Self-wmih was measured using 

the Self-Perception Profile for Adolescents (SPP A; Harter, 1988). The subscale global 

self-worth is made of five items ( e.g., "Sorne kids are often unhappy with themselves 

BUT other kids are pretty pleased with themselves"). The mean scores were computed 

on the original recoded Guttman scale ranging from 1 to 4. Cronbach alphas were .90 

and .88 at ages16 and 17 respectively. Depressive symptoms were assessed using the 

Children Depression Inventory (CDI ; Kovacs, 1981 ). This inventory is comprised of 

27 items and the tüne frame is over the past 2 weeks . Each item consists ofthree choices 

coded from O to 2. Higher scores are indicator of greater symptom severity. In the 

cunent study, the item tapping suicidal ideation was removed from the questionnaire 

resulting in 26 items and a score range of 0-52. The sum of scores was used and the 

final score obtained for depressive symptoms was recoded. Cronbach alphas were .77 
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and . 78 at ages 16 and 17 respectively. The composite index for psychological 

adjustment was fonned by standardizing and averaging both indicators. Higher scores 

reflected higher psychological adjustment. 

Social competence. Social competence was measured using the Self-Perception Profile 

for Adolescents (SPP A; Hmier, 1988). The subscale social competence is made of five 

items (e.g., "Sorne teenagers don't have the social skills to make friends BUT other 

teenagers do have the social skills to make friends"). The mean scores were computed 

on the original recoded Guttman scale ranging frorn 1 to 4 and Cronbach alphas were 

.84 and .85 at ages 16 and 17 respectively. Higher scores stood up for higher social 

competence. 

Civic attitudes. The imp01iance granted by pmiicipants to civic duty toward society 

was assessed with six items ( e.g., "Doing something to improve my community") from 

Flanagan, Jonsson, Botcheva, Csapo, Bowes, Macek et al. (1999) . Responses were 

coded on a 5-point Likert scale and ranged from 1 = not at al! important to 5 = very 

important. The sum of all items was computed and Cronbach alphas were .81 and .85 

at ages 16 and 17 respectively. Higher scores were representative of stronger civic 

attitudes. 

Altruistic orientation. Altruistic orientation was measured with six items ( e.g., "In the 

future, I would be willing to work fewer hours and earn a lower incarne if it created 

jobs for unemployed people") from Greenberger and Bond's Psychosocial Maturity 

Inventory (1977). Responses were coded on a 5-point Like1i scale and ranged from 1 

= strongly disagree to 5 = strongly agree. The sum of all items was computed and 

Cronbach alphas were .86 and .89 at ages 16 and 17 respectively. Higher scores 

depicted a stronger altruistic orientation. 
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Parent-child communication. Two indicators were comprised in this composite 

index:(a) youth self-disclosure and (b) parental soli citation both drawn from Kerr and 

Stattin (2000). Youth self-disclosure was made of five items ( e.g., "How often do you 

usually want to tell your parents about school (how each subject is going; your 

relationships with teachers)?") Responses were coded on a 5-point Like1i scale and 

ranged from 1 = never or almost never to 5 = always or nearly always. The mean score 

was computed and Cronbach alphas were .82 and .83 at ages 16 and 17 respectively. 

Parental solicitation was also made of five items ( e.g., "During the past month, how 

often have your parents initiated a conversation with you about your free tüne?") and 

the responses were coded on the same 5-point Like1i scale described above. The mean 

score was computed and Cronbach alphas were .81 and .83. Bivariate correlations 

between youth self-disclosure and parental solicitation were .64 and .67 at ages 16 and 

17 respectively. The composite index for parent-child communication was fom1ed by 

standardizing and averaging bath indicators . Higher scores depicted higher frequency 

of parent-child communication. 

Intensity of involvement in sports, prosocial/conimunity-oriented and 

academic/vocational organized activities. Organized activity involvement was 

measured over the full school year (from September to June) by the means of a free 

recall procedure. Y outh first had to list all the organized activities (both school- and 

community-based) they were involved in from September to December (before winter 

break). Afterwards, they had to identify all the organized activities they were involved 

in from January to June (after winter break). Telephone interviews were also tapping 

frequency of involvement, number of hours of involvement and number of months of 

involvement during the school year for each activity repo1ied. In order to be considered 

as organized activities, the listed activities had to meet the following criteria : (a) regular 

frequency of involvement, (b) attend an ce of an adult activity leader, and ( c) rule-guided 

engagement. Activity involvement was classified into three subtypes quite similar to 



76 

Fredericks & Eccles' (2006) categories: (1) sp01is, (2) prosocial/community-oriented 

activities and (3) academic/vocational activities . The sp01is subtype has to do with any 

school and non-school team and individual sp01i (i .e. , soccer, hockey, fighting spo1is, 

badminton) as in several previous studies (Baiiko & Eccles, 2003 ; Larson, Hansen, & 

Moneta, 2006; Linver, Roth, & Brooks-Gum1, 2009). The prosocial/community-

oriented activities subtype includes activities airned at connecting youth to community 

adults and institutions (Larson et al., 2006) and/or voluntary actions intended to help 

or benefit another individual, group or social cause (Eisenberg & Mussen, 1989) such 

as volunteering, community service, faith-based activities, scouts or 4-H programs 

involvement as in previous studies (Eccles, Barber, Stone & Hunt, 2003 ; Fredricks & 

Eccles, 2006; Hansen & Larson, 2007). Lastly, academic/vocational activities subtype 

relates to school-based activities that have an educational and/or vocational focus such 

as student cornmittees, science clubs, youth ente11Jrises or chess club as in previous 

studies (Eccles et al., 2003; Larson et al. , 2006; McNeal , 1995). 

In the cunent study, we considered intensity of involvenient in each of the three activity 

subtypes separately. Intensity of involvement was operationalized as the total number 

of hours spent in organized activities relating to each distinctive subtype over a full 

school year. Following Denault and Poulin's procedure (2009), sports, 

prosocial/community-oriented and academic/vocational activity involvement intensity 

scores were respectively computed by (1) multiplying the number of hours of 

involvement per week by the number of weeks of involvement within a school year for 

each rep01ied activity pe1iaining to a given subtype and (2) by summing up the number 

of hours of involvement in every activity pertaining to the same given subtype. Higher 

scores reflected greater intensity of involvement. 

Given that all predictor variables were both measured at ages 16 and 17, mean scores 

were computed in order to obtain more reliable indicators of the late adolescence 
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period . Pearson's product-moment con-elations between data collection points were in 

the high range (r = .52-.76), which allowed the use of mean scores. 

3.2.4 Data analytic strategy 

Descriptive statistics were calculated using Pearson's product-moment correlations for 

CP at different ages and for the associations between predictor variables at ages 16-17. 

CP developmental trajectories were estimated perfonning a group-based semi-

parametric method (SAS PROC TRAJ; Jones, Nagin & Raeder, 2001). This method 

allows (a) identification of distinctive subgroups arnong the study population, (b) 

estimation of the propo1iion of the sarnple following each trajectory and ( c) assignation 

of participants to the trajectory-group to which they are the most likely to belong to. 

The group-based modeling approach assumes and tests the hypothesis that the 

population is composed of a mixture of distinct groups defined by their developmental 

trajectories (Nagin, 1999). This hypothesis cannot be tested using variable-centered 

longitudinal data analytic strategies such as hierarchical and latent curve modeling 

strategies since these methods are designed to describe how pattern of growth vary 

continuously throughout the population rather than identifying distinct clusters of 

trajectories among the population. PROC TRAJ uses the maximum likelihood method 

to estimate parameters, including group sizes and shapes of trajectories. Subjects with 

missing data are included in the analysis, but only available data for each subject are 

used. Given that CP data were based on psychometric scales with censoring at the scale 

minimum and the maximum, trajectory estimation was can-ied through the censored 

nom1al option in the SAS procedure for model estimation (N agin, 1999). 

Determination of the optimal number of groups and trajectory shapes was guided by 

the Bayesian Infonnation Criterion (BIC), the Akaike Information Criterion (AIC) as 
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well as practical usefulness considerations. It is wo1ih noting that in SAS, the closer to 

zero the BIC and the AIC, the better the fit of the model. 

Investigation of the links between predictor variables and CP trajectory-groups was 

canied out on IBM SPSS Statistics 21 through a set of multinomial logistic regressions . 

At first, univariate multinomial logistic regressions considering the selective effect of 

eacb predictor variable on CP trajectory-group membersbip were performed. 

Afterwards, significant predictor variables were included in a final multivariate 

regression model in order to examine their relative contributions. Group comparisons 

were performed using non-orthogonal contrasts. Gender was included as a covariate in 

the final mode! given that several studies are reporting different patterns of CP in boys 

and girls (Gallant, Smale & Arai, 2010; Malin et al., 2015). Missing data points on ail 

predictor variables and covariates considered (17.13% at age 16; 12.84% at age 17) 

were estimated performing multiple imputations (MI), whicb is the increasingly 

recommended procedure in epidemiological and longitudinal studies (Asendorpf, van 

de Shoot, Denissen & Hutterman, 2014; Sterne, White & Carlin, 2009). 

3.3 Results 

3.3.1 Descriptive results 

As shown by mean values in Table 1, there was a general trend for CP to decrease witb 

increasing age. Furthe1111ore, this table reveals that conelations for CP over time were 

in the moderate-bigb range (r = .47 to .78). Mean values (and standard deviations) of 

predictor variables are listed as follows: academic performance = 67.87(9.63), 

psycbological adjustment = 3.29(0.59), social competence = 3.28(0.53), civic attitudes 

= 18.42( 4. 76), altruistic orientation = 19.48( 4.42), parent-child communication = 
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3.05(0.86), spo1is involvement = 54.49(72.64), prosocial/community-oiiented activity 

involvement = 31.04(70.18) and academic/vocational activity involvement = 
4.84(22.13). 

3 .3 .2 Civic participation trajectories 

Semi-parametric group-based modeling analyses were perfonned to determine the 

optimal number of groups and trajectory shapes. Two-, three-, four-, five- and six-

group models were tested with a censored nonnal model. However, the six-group 

mode! did not converge. BIC and AIC values for each converging mode! are presented 

in Table 2. Both indices clearly indicated that the four- and five-group models best 

fitted the data. More precisely, BIC and AIC values were slightly better for the five-

group mode!. However, this model lacked practical usefulness since it encompassed 

qualitatively analogous trajectories. The four-group model was therefore chosen 

because most parsimonious. Shape estimates and standard errors of CP trajectories are 

provided in Table 3. The final model encompassed two linear trajectories and two 

intercept trajectories. 

The low vvith slight decline participation group (linear fonn) was comprised of 

participants displaying low baseline levels of CP and decreasing slightly over time 

(56.9%). The 1noderate sustained pmiicipation group (intercept fonn) was made of 

pmiicipants exhibiting a steady and mild pattern of CP over time (25.1 %). The high 

with steep decline participation group (linear fo1111) consisted of pmiicipants showing 

a pretty steep decline from high baseline levels to rather low levels of CP over time 

(12.5%). Finally, the high sustained participation group (intercept form) included 

participants demonstrating relentlessly higher levels of CP over time compared to the 

other groups (5 .5%). The average probabilities of group membership were considered 
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as an indicator of the accuracy of the pmiicipants' classification into each trajectory-

group. With average probabilities of group membership ranging from .80 to .91, the 

established criteria of . 70 stated by Nagin (1999) was reached. The final model of CP 

trajectories yielded by the analyses is depicted in Figure 1. 

3.3 .3 Predictors of trajectory-group membership 

Predictor variables mean scores and standard deviations for each trajectory-group are 

displayed in Table 4. Univariate multinomial logistic regressions examining the unique 

effect of each predictor variable on CP trajectory-group membership were initially 

performed. Academic performance X2(3, N=305) = 9.42, p < .05, civic attitudes X2(3, 

N=305) = 43.23,p < .001, altruistic orientationX2(3, N=305) = 35.30,p < .001, parent-

child communication X2(3, N=305) = 17.12, p < .001 , prosocial/community-oriented 

activity involvement X2(3, N=305) = 11.35, p < .0l and academic/vocational activity 

involvement X2(3, N=305) = 8.35, p < .05 scores significantly differed between 

trajectory-groups while psychological adjustment X2(3, N=305) = 1.15, N .S, social 

competence X2(3, N=305) = 1.81 , N .S and sports involvement X2(3, N=305) = 7.09, 

N.S scores did not. 

Significant predictor variables were then tested simultaneously in a multivariate 

regression mode! in order to appreciate their relative contribution. Gender was also 

added as a covariate in this final mode!. In the final model , academic performance, 

c1v1c attitudes, altruistic orientation, prosocial/community-oriented activity 

involvement and academic/vocational activity involvement remained significant 

predictors of trajectory-group membership probabilities (see detailed results in Table 

5) . 
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Specifically, (1) youths displaying higher academic perfonnance were more likely to 

be assigned to the moderate sustained trajectory-group than to both the low with slight 

decline [B=.05(.02), p <.05] and the high with steep decline [P=.05(.02), p<.05] 

trajectory-groups; (2) youths displaying stronger civic attitudes were more likely to be 

assigned to the high sustained [B=.28(.08), p<.001], high with steep decline 

[p=.22(.06), p<.001] and moderate sustained [B=.19(.05), p<.05] trajectory-groups 

than the low with slight decline trajectory-group; (3) similarly, youths displaying higher 

altruistic orientation were more likely to be assigned to the high sustained [B=.22(.09), 

p<.05], high with steep decline [P=.18(.07), p<.01] and moderate sustained 

[B=.19(.05), p<.01] trajectory-groups than to the low with slight decline [p=.19(.05), 

p<.001] trajectory-group; (4) youths displaying greater prosocial/community-oriented 

activity involvement were more likely to be assigned to the high with steep decline 

trajectory-group than to both the ,noderate sustained [p=.006(.003),p<.05] and the low 

with slight decline [B=.008(.002), p<.05] trajectory-groups and (5) finally, youths 

displaying higher academic/vocational activity involvement were more likely to be 

assigned to the high sustained trajectory-group than to the high with steep decline 

[B=.01(.006), p<.05], the nioderate sustained [B=0.34(.01), p<.05] and the low with 

slight decline [p=.03(.01),p<.05] trajectory-groups. 

3.4 Discussion 

The current study aimed to (1) identify CP trajectories among Canadian youths 

transitioning into adulthood (from age 18 to 22) and to (2) examine individual and 

contextual predictors of CP trajectory-group membership in late adolescence (ages 16-

17). Consistent with the PYD model (Lerner et al., 2004) as well as previous findings 

(Finlay et al., 2011; Johnson et al., 2014), it was expected that differing CP trajectories 

would emerge among our sample (Hypothesis 1) and that youths granted with positive 
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contextual and individual attributes in late adolescence would be more likely to display 

higher and/or sustained CP trajectories when transitioning into adulthood (Hypothesis 

2). In line with Hypothesis 1, four distinctive CP trajectories were identified through 

semi-parametric group-based modeling analyses: low with slight decline participation 

(56 .9%), moderate sustained participation (25.1 %), high with steep decline 

participation (12.5%) and high sustained pmiicipation (5.5%). These findings are bath 

supp01iive of the RDS perspective stating that human developmental processes are 

non-ergodic (Lerner et al. , 2014) and consistent with Finlay et al. (2011) and Johnson 

et al. 's (2014) results painting out the heterogeneous nature of civic development during 

the transition into adulthood. Not ail youth display the same baseline levels of CP at 

age 18 nor exhibit identical patterns of participation with increasing age. Consistent 

with previous works on life cycle trends in civic engagement, CP patterns were 

declining for most youths among our sample (69.4%) although the decline was slight 

for the majority of them (56.9% of the sample being assigned to the low with slight 

decline trajectory-group). Nonetheless, as previously shown in recent empirical works 

and consistent with our expectations, an appreciable number of youths (30.6%) did 

maintain consistent CP patterns over time. 

In line with Hypothesis 2, with PYD (Lerner, 2004) and developmental task (Roisman 

et al. , 2004) theories as well as with previous empirical findings (Fredricks & Eccles, 

2006; Johnson et al. , 2014; Lemmon & Wayne, 2015; Marzana et al. , 2013; Mclntosh 

& Munoz, 2009; Obradovic & Masten, 2007; Omoto et al. , 201 O; Syvertsen, Wray-

Lake & Flanagan, 2011; Viau & Poulin, 2015), participants exhibiting higher academic 

perfonnance, civic attitudes, altruistic orientation, prosocial/community-oriented 

activity involvement and academic/vocational activity involvement in late adolescence 

were more likely to be assigned to higher and/or sustained CP trajectories during the 

transition into adulthood. Specifically, (1) youth displaying bath lower CP baseline 

levels and decline in CP over tüne (low with slight decline trajectory-group) exhibited 
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lower c1v1c attitudes, altruistic orientation, academic performance and 

academic/vocational activity involvement than youths assigned to higher and/or 

sustained trajectory-groups, (2) youths displaying higher CP baseline at age 18 (both 

high with steep decline and high sustained trajectory-groups) exhibited lower academic 

performance compared to youths assigned to the moderate sustained trajectory-group 

as well as lower academic/vocational activity involvement than youths assigned to the 

higher sustained PC trajectory group and (3) among youths assigned to sustained CP 

trajectory-groups (both moderate sustained and high sustained), youths assigned to the 

high sustained trajectory-group exhibited higher involvement in academic/vocational 

activity than youths assigned to the moderate sustained trajectory-group. These results 

are suppmii ve of the PYD approach (Lemer, 2004) in revealing that strong character 

(civic attitudes), higher caring (altruistic orientation), academic competence (academic 

performance and academic/vocational activity involvement) and positive connections 

(within the context of prosocial/community-oriented and academic/vocational activity 

involvement) are indeed predictive of higher baseline levels and/or sustained society 

contributions (CP) during the transition into adulthood. They are also consistent with 

Roisman et al.'s (2004) developmental task theory given that youths exhibiting greater 

competence in the academic, social and moral domains (considered as adolescent-

salient developmental tasks) in late adolescence were more likely to display higher CP 

baseline levels or sustained CP levels when transitioning into adulthood. 

However, not all results were in line with previous findings nor consistent with our 

second hypothesis. First off, while youths assigned to the high sustained CP trajectory-

group displayed higher academic/vocational activity involvement than youths assigned 

to other trajectory-groups, they exhibited lower academic performance in late 

adolescence than youths assigned to the moderate sustained CP trajectory-group (see 

Table 4) . This last result differed from Obradovic and Masten's (2007) findings 

according to which youth academic competence was predictive of greater civic 
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engagement. Further research pointed out similar results in Voight and Torney-Pmia 

(2013). Among their sample, youths displaying attitudinal fonns of civic engagement 

repmied higher academic perfo1111ance than youths who were both attitudinally and 

behaviorally engaged. These findings remind us that, although correlated, involvement 

in the school community through academic/vocational activities and academic 

commitment to school performance are conceptualized as distinctive dimensions of 

school engagement (Appleton, Christenson & Furlong, 2008) and may, therefore, 

promote different outcomes. Youths engaged in academic/vocational clubs such as 

student committee, science clubs or youth enterprises may be more focused on 

collective enhancement and gain more opportunities for developing civic skills within 

these clubs while youths exhibiting higher academic perfo1111ance may be more likely 

to focus on individual knowledge enhancement and acquire higher cognitive learning 

strategies instead. These results add on Roisman and Masten's (2004) perspective on 

successful developmental processes. The authors suggests that previous age-salient 

developmental tasks achievement (e.g., academic, social, health and moral competence 

in adolescence) are predictive of subsequent age-salient developmental task 

achievement (e.g., CP in early adulthood). Our results fu1iher indicates that the 

achievement of a previous developmental task is more likely to exe1i a positive 

influence on a subsequent developmental task when both tasks are closely inte1iwined 

(e.g., prosocial activity involvement in adolescence and CP in early adulthood) . 

Among other unanticipated results and in contrast with previous findings (Fredricks & 

Eccles, 2006; Mclntosh & Munoz, 2009; Obradovic & Masten, 2007; Viau & Poulin, 

2015), it was revealed that higher engagement in prosocial/community-oriented 

activity involvement during late adolescence was not a predictor of high sustained CP 

trajectory assigm11ent although prosocial/community-oriented activity involvement 

means were high for the high sustained CP trajectory-group which may have to do with 

a lack of statistical power as the high sustained CP trajectory-group was very small. 



85 

It was only found that youths displaying higher prosocial/community-oriented activity 

involvement in late adolescence were more likely to be assigned to the high with steep 

decline CP trajectory compared to the ,noderate sustained CP trajectory-group. 

Among plausible hypotheses, considering that parents' influence remain substantial 

during the adolescent years (Steinberg, 2001) and that many youths are paiily 

socialized into civic life within the family context (Cicognani et al., 2012; Mcintosh, 

Haii & Youniss, 2007; Pancer et al., 2007; Quaranta & Dotti Sani , 2016), youths 

displaying higher involvement in prosocial/community-oriented activities during late 

adolescence may have been implicitly or explicitly encouraged or even pressured by 

parents/family to engage in such activities during high-school. When these youths 

transitioned into adulthood, the normative decrease in parental contrai and monitoring 

(Keijsers & Poulin, 2013; Masche, 2010) following emerging adulthood's 

individuation and autonomization pro cesses ( Cooper, Grotevant & Condon, 1983; 

Erikson, 1950; Koepke & Denissen, 2012) may have resulted in a decline in CP for 

those who did not develop intrinsic motivation toward civic involvement. It may also 

be that some of these youths displaying early (adolescent) involvement in 

prosocial/community-oriented activities experienced unsuccessful 

prosocial/community-based initiatives due to lack of resources, lack of suppmi from 

leaders or responsible figures, poor planning from organizations, etc. which could in 

turn have resulted in increased cynicism as well as in decline in institutional trust and 

in desire to get further involved over time (Jennings & Stoker, 2004). Nonetheless, as 

previously mentioned, bath of these hypotheses are highly speculative and should be 

empirically tested. 

Other unexpected results relate to the finding that psychological adjustment, social 

competence, spmis involvement and parent-child communication in late adolescence 

were not predictive of youths' CP trajectory-group membership when transitioning into 
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adulthood. Specifically, psychological adjustment, social competence and sports 

involvement were ruled out when perfo1111ing univariate multinomial logistic 

regressions while parent-child communication was dismissed with the testing of the 

final multivariate regression model. These findings differ from previous studies' results 

identifying social competence (Obradovic & Masten, 2007) and parent-child 

communication (Smetana & Metzger, 2005; van Goethem, van Hoof, van Aken, de 

Castro & Raajmakers, 2014) as predictors of greater civic paiiicipation. Among our 

sample, mean scores for both psychological adjustment and social cornpetence did not 

fluctuate that much from one trajectory-group to another as indicated in Table 4. 

Regarding psychological adjustment at first, our results are suggesting that focus on 

self enhancement and health (purposely resulting in greater psychological adjustment 

and health competence) and focus on collective health and enhancement (purposely 

resulting in greater civic contributions) are not so obviously related. Second, although 

both previous models (Roisman et al., 2004; Lerner, 2004) contend that higher social 

competence promotes greater prospective civic contributions in early adulthood years, 

our results suggest that it might not be the case for all youths. For some youths who are 

not that socially competent in the first place, CP could be the means to get involved 

with others and to develop greater relational skills. However, one must not be to prompt 

in interpreting these findings as there is very little variability in our global sample 

regarding psychological adjustment and social competence. There may also be 

measurement issues as our measures differed from those used previous studies 

establishing an association between psychological adjustment, social competence and 

CP (Larson et al., 2006; Obradovic & Masten, 2007; Rietschlin, 1998). 

Our data also revealed that unlike youths ' prosocial/comrnunity-oriented and 

academic/vocational activity involvement in late adolescence, youths' sports 

involvement was not predictive of different trajectory-group membership. Similar 

results were obtained in previous studies (Viau & Poulin, 2015; Fredricks & Eccles, 
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2006) and it has been suggested that spmis offer fewer opportunities for c1v1c 

development than prosocial/community-oriented and academic/vocational activities in 

that their focus is mainly on performance (whether individual or at a group level) rather 

than on leadership, prosocial and relational experiences (Fredricks & Eccles, 2006). 

Finally, although parent-child communication differed from one trajectory-group to 

another in univariate preliminary analyses, the relative contribution of this sole family 

predictor was dismissed when running the final multivariate model. While, this last 

finding appears to suggest that parent-child communication in late adolescence may 

not be such a strong predictor of youths' prospective CP patterns, it is wo1ih noting that 

the sole dimension of parent-child conmrnnication that was considered in the current 

study is the fi'equency of communication - which may not be the most relevant 

dimension. As such, future studies should examine how other dimensions of parent-

child communication such as warmth, reciprocity, openness, content and overall 

quality may impact young adult's civic development (Chaffee, McLeod & Wackman, 

1973; Smetana & Metzger, 2005; van Goethem et al., 2014). 

3.4.1 Limitations and future research directions 

Future research should attempt to replicate these results with a larger sample size. 

Furthermore, given that our sample is quite homogeneous with most participants being 

Canadian American and French-speaking, the findings may not be generalizable to 

more diverse groups of youths transitioning into adulthood. Testing whether the same 

CP trajectories hold across socioeconomic status, ethnicity, geographic areas, political 

context, social and cultural norn1s towards civic engagement, opportunities for youth 

to get involved in civic organizations and the very content of civic initiatives, are 

important next steps to building civic developmental theory that is inclusive across 

groups. Another important drawback in the current study is the inability to 
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comprehensively measure CP itself. The items taping CP were more politically focused 

vs community service oriented and several key civic behaviors such as donating 

money, being involved in socio-cultural committees or even voting were not measured 

in our study. Thus, the global CP indicator used in the cunent study may not represent 

the full spectrum of ways young adults engage in civic affairs. Therefore, the high 

prevalence of consistently unengaged youth in our sample (56.9%) should be 

inte1vreted with caution as CP could be underestimated overall. 

It is also worth noting that several well known early predictors of emerging adults' CP 

such as parents' own CP (Cicognani et al., 2012), connection and shared activities with 

parents (Duke, Skay, Pettingell & Borowsky, 2009) , peers' own CP (van Goethem et 

al., 2014), peer values (Jahromi , Crocetti, & Buchanan, 2012), peer prosocial 

orientation (Zaff, Malanchuk & Eccles, 2008), democratic school climate (Lenzi, 

Vieno, Perkins, Santinello, Elgar, Morgan & Mazzardis, 2012) and educational 

aspirations (Syve1isen et al., 2011) were not examined in the cunent study. Additional 

analyses encompassing a wider range of family, school and community-level variables 

could better target the processes taking place in adolescence that contribute in shaping 

emerging adults' civic trajectories. Furthermore, the impacts of educational , work and 

social contexts in which our paiiicipants evolved from age 18 to age 22 on CP as well 

as the effect of potential changes in civic attitudes and altruistic values over tüne were 

not considered in the cunent study. Prospective works should also examine whether 

concurrent changes in these areas impact young adults' civic trajectories to a greater 

extent than early (adolescent) attributes as previous studies have shown that young 

adults' educational/work transitions as well as changes in political values do influence 

youths' concmTent and prospective civic involvement patterns (Finlay et al., 2011; 

Finlay, Wray-Lake, Warren & Maggs, 2015; Johnson et al. , 2014). 
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Also, we were unable to include socioeconomic status as a covariate in our model given 

the amount of missing data ( about 40%) and the lack of sensitivity of our indicators but 

future studies should take its relative contribution into consideration since several 

findings show that socioeconomic status is a strong predictor of CP in late adolescence 

and early adulthood (Atkins & Haii, 2003 ; Lenzi et al. , 2012). Finally, now that 

frequency of CP has been examined in isolation, other dimensions such as breadth and 

intensity (leadership roles vs more passive forn1s of involvement; Johnson et al. , 2014) 

should be investigated individually through semi-parametric developmental trajectory 

analyses (Jones et al. , 2001) or simultaneously throughjoint trajectory analyses (Nagin 

& Tremblay, 2001). A combination oflatent profile and latent transition analyses as in 

Finlay et al. (2011) and Johnson et al. (2014) could also be perfonned using more data 

points . 

3 .4.2 Contribution and practical implications 

Despite its limitations, our study offers substantial insights to civic developmental 

theory, programs and public policies. Examining civic involvement from a person-

oriented perspective allowed us to both appreciate and describe the differential CP 

longitudinal patterns exhibited by Canadian youth and to identify individual and 

contextual predictors of higher and/or sustained CP trajectories - which is an important 

step given (1) the deaiih of developmental research on CP outside Europe and United 

States, (2) the alleged decline in CP during the transition into adulthood (Jennings & 

Stoker, 2004; Finlay et al., 2011), (3) the extensive benefits of CP in early adulthood 

on both individual and society ( see Pancer, 2015), namely in nurturing fu1iher 

involvement in midlife and providing societal continuity (Buchman & K.riesi, 2011; 

Flanagan, 2004; Jennings & Stoker, 2004) . Furthermore, increased knowledge of 

adolescent youth and context attributes that foster higher and sustained CP trajectories 
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(i.e., long-tenn contribution patterns) when transitioning into adulthood holds 

meaningful implications for civic engagement promotion and programming. Designing 

early promotion tools and interventions may contribute a great deal to CP enhancement 

among young adults' upcoming cohorts given that integrated civic and moral identity 

is prototypically rooted in adolescence (Lerner, 2004; Obradovic & Masten, 2007). 

Early interventions set in high-school may also enable practitioners to reach more 

youths. 

Specifically, our findings support prev10us recommendations for (1) increasing 

adolescent opp01iunities to get involved in prosocial/community-oriented and 

(especially) academic/vocational activities, (2) promoting academic commitment in 

high-school although the emphasis should be mainly on involvement in 

academic/vocational activities and bonding with the school community rather than on 

academic performance and (3) fu1iher developing and disseminating diversified 

initiatives aimed at fostering civic and altruistic attitudes formation such as home-based 

approaches targeting civic development (Andolina, Jenkins, Zukin & K.eeter, 2003; 

Stalle & Cruz, 2005), peer group socialization (Stalle & Hooghe, 2004; Zaff et al., 

2008) and curricular and co-curricular programs (Bringle, Studer, Wilson, Clayton & 

Steinberg, 2011; Celio, Durlak & Dymnicki, 2011). 
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FIGURE 1. Observed and estimated parameters for civic pai1icipation 
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Tableau 3 .1 TABLE 1. Descriptives and pearson's product-moment conelations for 

civic participation 

Civic Participation Age 18 Age 19 Age 20 Age 21 N M SD 
Age 18 305 19 .98 8.28 

Age 19 .57** 319 19.35 7.27 

Age 20 .54** .54** 300 18 .19 6.78 

Age 21 .49** _54 ,:,* .66** 303 17.29 6.34 

Age22 .47** .6 1 ** .63** .78** 295 16.63 5.81 

Note. ::::;< 

p < .01 

Tableau 3.2 TABLE 2. Choosing a trajectory model based on the BIC and the AIC 

Number of groups BIC AIC 
(n = 327) 

2 -4778 .02 -4766.65 

3 -4724.31 -4707.26 

4 -4697.58 -4674.84 

5 -4695.22 -4671.79 



Tableau 3.3 TABLE 3. Parameter estimates and standard errors of ci vie 

paiiicipation traj ectories 

Parameters Trajectories 
Low slight Moderate High High 

decline sustained Steep decline sustained 
Intercept 20.noc 21.467c 76.308c 30.814c 

(1 .519) (0.482) (4.781) (0.779) 

Linear change -5 .05lc -40.669c 

(1.160) (3.710) 

Quadratic change 

Note. c p < .001. 
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Tableau 3 .4 TABLE 4. Predictor variables mean scores for each ci vie paiiicipation 

traj ectory-group 

Predictor variables Low Moderate High High 
slight sustained steep sustained 

decline decline 
M(SD) M(SD) M(SD) M(SD) 

Academic performance 66.47 71.07 68 .21 66.97 
(9.67) (8.58) (8.42) (13.97) 

Psychological adjustment 3.27 3.37 3.27 3.33 
(.58) (.57) (.62) (.69) 

Social competence 3.30 3.21 3.32 3.27 
(.52) (.56) (.50) (.50) 

Civic attitudes 2.60 3. 15 3.47 3.51 
(.93) (.81) (.91) (.75) 

Altruistic orientation 2.99 3.44 3.59 3.63 
(.75) (.68) (.82) (.61) 

Parent-child communication 2.67 3.05 3.15 3.05 
(.80) (.92) (.86) (.96) 

Sports involvement 50.41 43.16 69.11 35.94 
(43.45) (50.44) (73.82) (36.78) 

Prosocial/community-oriented activity 25.46 29.38 64 .06 52.71 
involvement (72.11) (56.23) (78 .60) (68.75) 

Academic/vocational activity involvement 5.53 2.00 3.43 22.99 
(26.67) (10.44) (10.46) (28.30) 



Tableau 3.5 TABLE 5. Multinomial logistic regression predicting civic 

pmiicipation trajectory membership probabilities 

Group Comparisons 

Law slight decline Moderate sustained 
VS VS 

l\lloderate High High High High 
sustained steep sustained steep sustained 

decline decline 
Predictor variables OR (Cl) OR (Cl) OR (CI) OR (Cl) OR (Cl) 

Gender .676 1.213 .322 1.794 .477 
(.358- (.495- (.094- (.717- (.138-
1.278) 2.972) 1.103) 4.488) 1.647) 

Academic 1.047" 1.000 .980 .955" .945 
performance (1.010- (.957- (.928- (.913- (.889-

1.085) 1.046) 1.055) 1.000) 1.006) 

Civic attitudes 1.203c 1.244< 1.317< 1.034 1.095 
( 1.102- (1.112- (1 .121- (.924- (.936-
1.314) 1.392) 1.548 1.158) 1.280) 

Altruistic orientation 1.108" 1.1931> 1.242" 1.076 1.121 
( 1.006- (1.048- ( 1.042- (.945- (.938-
1.220) 1.358) 1.481) 1.226) 1.340) 

Parent-child 1.439 1.493 1.320 1.037 .917 
communication (.983- (.926- (.629- (.638- (.424-

2.108) 2.407) 2.771) 1.685) 1.982) 

Prosocial/community- .999 1.006" 1.003 1.006" 1.003 
oriented activity (.994- (1.001- (.995- ( 1.001- (.995-
involvement 1.004) 1.010) 1.010) 1.012) 1.012) 

Academic/vocational .975 .980 1.018" 1.005 1.034" 
activity involvement (.949- (.956- (.995- (.973- (1.005-

1.002) 1.006) 1.032) 1.039) 1.064) 
Note. OR= odds ratio; CI = confidence intervals 
- a jJ < .05 ; b }J < .01; c jJ < .001 
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High steep 
decline 

VS 
High 

sustained 

OR (Cl) 

.266 
(.070-
1.014) 

.990 
(.926-
1.057) 

1.059 
(.893-
1.255) 

1.042 
(.860-
1.262) 

.884 
(.413-
1.893) 

.997 
(.990-
1.005) 

1.029" 
(1.001-
1.057) 
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ABSTRACT 

How do young adults get involved in community and political life and what 
distinguishes those who are engaged from those who are not? In an attempt to answer 
these questions, the current study examines civic paiiicipation (CP) profiles, and their 
predictors, among 311 French-Canadian youths transitioning into adulthood. Latent 
Class Analysis (LCA) and multinomial logistic regressions were perfonned. Four CP 
profiles were identified: unengaged (N = 198; 66%), political specialists (N = 47; 
16%), community service specialists (N = 31; 10%) and dual activists (N = 35; 8%). 
Higher civic attitudes, altruistic orientation, political attentiveness and educational 
aspirations predicted active CP profile membership. Implications for future research 
are discussed. 

Keywords: civic development, community service, political involvement, latent class 
analysis, transition to adulthood 

4.1 Introduction 

The transition to adulthood is known to be an impo1iant period for identity fonnation 

(Erikson, 1968). The biographical availability for civic involvement among youths 

transitioning into adulthood is debated in the literature. Proponents of the hfe cycle 

perspective (e.g., Kinder, 2006) argue that young adults are busy negotiating transitions 

in many areas of their lives as they explore educational, vocational, social and 

residential opportunities and that such institutional and social instability make them 

less available for civic engagement. They also propose that stable patterns of civic 

participation take hold once individuals have settled into steady adult raies (e.g., stable 

employment, marriage, parenthood) and that these roi es provide a predictable structure 

that both increases opportunities for recruitment in civic initiatives and facilitates 

regular engagement in community affairs . 
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Conversely, other authors argue that adults may actually be more available to engage 

in civic actions when they are young, as they do not yet bear the time-consuming 

responsibilities of parenthood or full-time employment (Amett, 2000). Moreover, they 

point out that young adulthood is an ideal tüne for moral and political identity 

fonnation as this life-stage is characterized by openness to experience and tolerance, 

being a time when youths are exposed to a diverse social network likely to challenge 

their individual worldviews (Alwin, Cohen & Newcomb, 1991; Nunez & Flanagan, 

2015). Sorne authors also hold that the transition to adulthood can provide unique 

institutional opportunities for engagement, especially for those involved in higher 

education (Hillygus, 2005; Flanagan & Levine, 2010). Ail of these theories may hold 

some truth. Young adults' availability for civic involvement may vary depending on 

their life context and persona! resources. Moreover, as they transition into adulthood, 

the extent and ways in which they get involved are likely to be heterogeneous given 

the variety of civic actions available to them, such as voting, canvassing, protesting or 

serving on community committees, etc. (Finlay, Flanagan & Wray-Lake, 2010). In 

light of these considerations, recent studies have sought to conceptualize civic 

paiiicipation (CP), leading to refinements in its measurement and greater interest in the 

use of person-centered analyses. 

4.2 Conceptualization of civic paiiicipation and use of person-centered analyses 

CP is a component of civic engagement (CE), which is widely defined by the AP A 

(2012) as "individual and collective actions aiming to identify and address issues of 

public concem." While CE is a broad concept encompassing civic duty and efficacy 

beliefs, civic knowledge/skills and CP (Moely, Mercer, !lustre, Miron & MacFarland, 

2002; Zaff, Boyd, Li, Lerner & Lemer, 2010), CP itself refers essentially to the 

behavioral component of CE. Most scholars differentiate CP subtypes according to the 
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do main of the activity ' s intended influence, creating categories such as political 

involvement and community service (Ekman & Amna, 2012) or contrasting standard 

political behaviors (e.g., voting) and social movement behaviors (e.g., protest; e.g., 

Metzger & Smetana, 2009). Consequently, many specialists have moved from broad 

one-dimensional CP indicators to more sophisticated CP typologies (e.g., Keeter, 

Zukin, Andolina & Jenkins, 2002). Specialists are also increasingly relying on well-

informed person-centered analytical tools to better capture the fonn(s) and breadth of 

individual involvement, although current knowledge of CP trends among youths relies 

on variable-centered analytic designs ( e.g., multiple regression, latent growth curve 

modeling). Variable-centered methods produce average estimates across many 

participants but cannot identify groups of young people displaying specific patterns of 

participation (type, intensity, diversity, etc.). Person-centered analyses, on the other 

hand, can help identify subgroups of individuals showing similar trends (von Eve & 

Bogat, 2006). 

To our knowledge, only tlu·ee studies have investigated CP profiles among emerging 

adults using person-centered designs (Finlay, Flanagan & Wray-Lake, 2011 ; Wee1is, 

Cabrera & Pérez-Meijas, 2014; Johnson, Agans, Weiner & Lerner, 2014). Although 

the conceptualization and measurement of CP differed slightly within these studies, 

they all identified three to four CP profiles: an unengaged profile, at least one profile 

characterized by one form of participation (e.g., mainly community service, traditional 

political involvement, etc.), and a profile characterized by more frequent and more 

diversified involvement. The proportion of youths assigned to each profile fluctuated 

from one study to another, although the group of youths involved in a greater diversity 

of civic actions was always smaller. 

While these studies shed light on the distribution of civic involvement tendencies 

among young adults using rigorous person-centered analytical tools, it is worth noting 
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that they were all conducted in the U.S. Given that previous cross-cultural variable-

centered designs have brought out cultural differences in understandings of what it 

means to be an engaged citizen (Goering, 2013), as well as in the nature and prevalence 

of some fonns of CP (Helliwell, 1996; Jahromi , Crocetti & Buchanan, 2012), the 

previous results gathered from American samples cam1ot be generalized to other 

countries. Furthennore, the participants were recruited in college (except for Finlay et 

al., 2011) . Given that civic engagement is typically higher among young adults emolled 

in college compared to their peers (Zaff, Y ouniss & Gibson, 2009), the frequency and 

diversity of CP are likely to be higher in these samples compared to the general 

population. Further person-centered research involving emerging adults from different 

cultural backgrounds and various occupational/academic contexts is therefore needed 

to properly rnap and differentiate CP profiles across youth populations. Another issue 

is that very little is known regarding the individual and contextual attributes that may 

predict distinctive CP profiles among youths, as most of the knowledge on CP 

predictors also derives frorn variable-centered designs. 

4.3 Overview of attributes associated with civic participation and civic profiles 
among youths 

Flanagan and Levine (2010) identify two rnam sets of factors that contribute to 

differences in CP during the transition to adulthood. They suggest that both individual 

attributes nmiured over the long te1m since the early developmental years (e.g., 

character-related dispositions) and circumstantial con tex tu al attributes ( e.g., 

institutional opportunities provided by the specific educational, employment and civil 

institutions accessible to or selected by each person) may explain a significant pmiion 

of variance in CP and be associated with different CP profiles during the transition to 

adulthood. 
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With regard to individual attributes, researchers have sought to assess whether and to 

what extent attitudinal dispositions foster CP among youths . These dispositions have 

been examined under many names. Lawford, Pratt, Hunsberger and Pancer (2005) 

found a positive relationship between generative concern (the tendency to consciously 

care about the well-being of future generations) and community service among 

Canadian young adults. Johnson et al. (2014) showed that contribution ideology (a 

value orientation marking the extent to which contribution to self, family, conununity 

and society is important) was a strong predictor of active civic engagement. Vézina and 

Poulin (2019) reported positive relationships between civic commitnient attitudes (the 

extent to which individuals value civic duty), altruistic orientation (the extent to which 

individuals feel empathy, compassion and concern for others and believe they would 

provide assistance in various situations) and higher and sustained CP trajectories. 

Lerner (2018) also details the ways in which Character (attributes of an individual's 

relations within his or her social context, involving coherently "doing the right thing" 

morally and behaviorally across time and place to provide mutually positive benefits 

to both self and others) fosters CP . In fact, he considers Character to be the foundation 

on which a young person's civic engagement and community contributions are built. 

Previous studies have also shown other attitudinal dispositions such as political 

attentiveness (i.e., things people do to follow and stay cunent with political and 

newsworthy happenings; Keeter et al., 2002) and academic aspirations to be related to 

concurrent and prospective CP . Geissel (2008) examined which psychological 

indicators were more consistent with the ideal citizen, defined as "a citizen who 

participates, is well-informed, identifies with democracy and politics, has good internai 

efficacy and is willing to defend democracy." Her data revealed that political 

attentiveness was the key factor promoting civic engagement. According to other 

studies, political attentiveness appears to increase political knowledge and c1v1c 

efficacy beliefs, which, in turn, appear to increase CP (Delli Carpini & Keeter, 1996; 
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McLeod, Scheufele & Moy, 1999). Nonetheless, the effect of political attentiveness on 

CP profiles has not, to date, been examined. As suggested by Banett & Brunton-Smith 

(2014), fmiher investigation is needed to elucidate its role. Syve1isen, Wray-Lake and 

Flanagan (2011) also emphasized the importance of examining how educational 

aspirations contribute to CP. These authors pointed out that youths who are not inclined 

toward higher education often share similar disadvantaged demographics (e.g., less 

educated parents, poorer neighborhoods; Verba, Burns & Schlozman, 2003) while 

those who plan to attend college are more likely to corne from financially stable 

families, have college-educated parents and benefit from greater oppo1iunities and 

encouragement to paiiicipate in the civic arena (Ellwood & Kahne, 2000). 

With regard to contextual attributes, some authors argue that the institutional 

opportunities provided by higher education and/or work networks may nurture CP 

among youths. First, proponents of the hfe cycle perspective have theorized that stable 

patterns of civic engagement are more likely to be established once individuals have 

settled into steady adult roles, such as full-time employment (Kinder, 2006). Verba, 

Schlozman and Brady (1995) suggested that social learning mechanisms in the work 

environment may also play arole, observing that social settings (e.g., the workplace) 

serve as impo1iant networks for recruitment through the imitation and internalization 

of social expectations, such as when individuals see their coworkers getting involved 

in politics. Participation in the workplace may also provide unique opportunities to 

develop civic skills (e.g., perspective taking, organizational and communication skills) 

and become acquainted with roles related to social and political participation, which 

may, in turn, strengthen an individual 's sense of political efficacy and foster active 

engagement (Adman, 2008). 

Second, findings stemming from the civic education and social network hypotheses 

(Nie, Junn & Stehlik-Barry, 1996; Rosenstone & Hansen, 1993) also suggest that 
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higher education may provide unique opportunities for recruitment into civic life. 

Previous studies have indeed found that young adults with college experience tend to 

be more civically engaged than their peers who do not attend college (Lapez, Levine, 

Both, Kiesa, Kirby & Marcelo, 2006; Syvertsen et al., 2011). Although they are still 

unsettled, higher education may provide these youths with specific knowledge and 

skills that lessen the cost of participation ( civic education hypothesis; Rosenstone and 

Hansen, 1993) and/or allow them to develop relationships within politically important 

networks, promoting extended involvement (social network hypothesis; Nie et al., 

1996). Taken together, these theo1ies suggest that young people are more likely to 

become civically engaged when they are in settings such as workplaces, schools and 

infonned community organizations where they are provided with opportunities for 

engagement and encouraged to become more knowledgeable about collective issues 

and to take action on thern. 

While a growing body of variable-centered research has documented the effect of 

several individual and contextual attributes on CP in general, very few studies have 

explored how these attributes relate to specific CP profiles (i.e., Finlay et al., 2011; 

Johnson et al., 2014; Wray-Lake et al., 2016). Overall, these latter studies found that 

educational variables such as college attendance, acadernic engagement, prior 

engagement in a community program and experiencing a climate of respect on one's 

college campus were predictive of rnernbership in either a voting involved or highly 

committed profUe (Finlay et al., 2011; Wray-Lake et al., 2016). Sorne results suggested 

that attitudinal attributes may also exert an influence on future CP. Specifically, 

Johnson et al. (2014) found higher contribution ideology to be predictive of 

membership in a highly involved profile. 

In summary, sorne contextual attributes (related to educational status and engagement) 

and individual dispositions ( e.g., contribution ideology) have been exarnined in relation 
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to CP profiles. However, the relationship between CP profiles and other pertinent 

contextual attributes (e.g., employment status) and individual attributes (e.g., academic 

aspirations, political attentiveness) have not been empirically tested. Furthennore, the 

differential contribution of distinctive attitudinal dispositions (e.g., civic attitudes, 

altruistic orientation) when it cornes to predicting CP profiles also remains unknown. 

Given that several specialists have previously theorized that individual att1ibutes may 

be the most powerful predictors of civic identity among young adults (Vrâblikovâ & 

Cisaf, 2015; Flanagan & Levine, 2010; Johnson et al., 2014; Lerner, 2018), it appeared 

essential to include these variables in our design. Finally, the predictive effects of the 

aforementioned contextual and individual attributes on CP profile membership have 

never been examined simultaneously within a single model. Doing so may provide key 

information on their relative contribution and allow scholars to determine which set of 

predictors fosters actively engaged profiles of CP. 

4.4 Study aims 

The current study aimed to (1) identify civic paiiicipation profiles among a sample of 

French-Canadian youths transitioning into adulthood (age 20), based on the specific 

CP subtypes (i.e., community service and/or political involvement) and number of CP 

subtypes (0, 1, 2) in which they were engaged, and (2) examine the predictive effect of 

both individual attributes (altruistic orientation, civic commitment attitudes, academic 

aspirations, political attentiveness) and contextual attributes (educational status, main 

occupation - education vs. employment), assessed one year earlier, on CP profile 

membership. 
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4.5 Methodology 

4.5.1 Participants 

This study dataset was composed of 311 youths (62% female) from a suburban area in 

Quebec, Canada. The participants were mainly Caucasian (90%) and French-speaking 

(100%). At age 19, 55 .78% were enrolled in an academic stream atjunior college, 

11.56% were enrolled in a technical program atjunior college, 4.08% were still in high 

school and 28.57% were no longer studying. The data were collected at two tüne points, 

one year apart. Predictor variables were measured when the pmiicipants were 19 years 

old and CP indicators were assessed at age 20. 

4.5 .2 Procedure 

Assessments were carried out annually during the spnng through self-reported 

questionnaires. Participants ' written consent was provided each year. Ethical approval 

was granted by the Research Ethics Committee of the authors ' university. 

4.5.3 Measures 

4.5.3.1 Civic participation profiles - age 20 

Ali of the measures mentioned in this section are available in Appendix B. 
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Civic paiiicipation ( a = . 85) was assessed using fourteen items from Keeter et al.' s 

2002 survey entitled The civic and political health of the nation, which, based on their 

own classification, included six items tapping community service-related actions (a= 

.75) and eight items tapping political actions (a= .81; see Table 2 for description of 

items). Paiiicipants were asked to rate how often they had performed each community 

service-related/political action during the previous year on a five-point Like1i scale (1 

= never, 2 = rarely, 3 = sonietimes, 4 = often, 5 = nearly always). While conducting 

our exploratory analyses, we noted that a dispropo1iionally large number of paiiicipants 

reported no involvement across the fourteen items, a condition commonly refeITed to 

as a preponderance of zero values (Kreuter, 2004; Olsen & Schafer, 2001; Muthén, 

2001 ). This condition prevented the use of the five anchors, given the low variance 

among the four remaining anchors. Consequently, we collapsed the five anchors into 

three: 1 = never, 2 = rarely/sometimes and 3 = often/nearly always. 

4.5 .3.2 Sociodemographic control variables 

Socioeconomic status. Paiiicipants were asked the following question: "Considering all 

your sources of income, what is your total income for the current year? " 

Gender. Gender was coded 1 for female and 2 for male. 

4.5.3 .3 Predictors of civic participation profile membership - age 19 

Civic commitment attitudes. Six items from Flanagan, Jonsson, Botcheva, Csapo, 

Bowes, Macek et al. (1999) were used to assess whether pmiicipants considered it 

important to contribute to their community and to society as a whole (e.g., "doing 
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something to improve my community"). Their responses were coded on a five-point 

Like1i scale ranging from 1 = not at ail important to 5 = very important. Pmiicipants' 

mean score for all six items was computed (a= .88). 

Altruistic orientation. Altruistic orientation was assessed using six items ( e.g., "In the 

future, I would be willing to work fewer hours and earn a lower incarne if it created 

jobs for unemployed people") from Greenberger and Bond's Psychosocial Maturity 

Inventory (1976). Participants' responses were coded on a five-point Likert scale 

ranging from 1 = strongly disagree to 5 = strongly agree. Participants' mean score for 

all six items was computed (Cronbach alpha= .86) . 

Educational aspirations. Participants were asked to rate their educational aspirations 

on a five-point scale where 1 = high school diploma , 2 = high school vocational 

program, 3 = junior college technical program, 4 = undergraduate studies and 5 = 
graduate studies. 

Political attentiveness. Pmiicipants were asked to rate how often they had followed 

public/political affairs in the news during the previous year on a five-point Like1i scale 

ranging from 1 = never to 5 = always or nearly alvvays. 

Educational status. Pmiicipants were asked to specify their current educational status 

on a four-point scale where O = not currently studying, l = high school, 2 = junior 

college, technical pro gram and 3 = junior college, academic stream. 

Main occupation. Participants were asked to indicate their main occupation, with 

education coded as 2, work coded as 1 and other coded as O ( e.g., on maternity leave, 

etc.) 
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4.5.4 Data analytic strategy 

Step J. Latent Class Analyses (LCA; Muthén & Muthén, 2000) were performed to 

investigate whether, and if so, how many civic pmiicipation profiles could be 

identified. These analyses were conducted using MPlus 6 software. The six community 

service indicators and eight political action indicators from Keeter et al. 's survey (2002) 

were included as dependent variables. Indicators were treated as ordinal variables in 

the analyses due to the Like1i-type response options . Participants' responses to the 

fomieen items were the criteria on which class membership was based. The optimal 

classification model was detennined by fitting a series of models, with a different 

number of classes specified in each model, and subsequently comparing overall model 

fit indices, ce1iainty of classification, parsimony and interpretability. The Akaike 

Infonnation Criteria (AIC), Bayesian Information Criteria (BIC) and Sample-size-

adjusted BIC (SaBIC) were used to gauge mode! fit. The Lo-Mendell-Rubin likelihood 

ratio test (LMR) was perfom1ed to detennine whether improvements in model fit were 

significant by testing the null hypothesis that a k - l class mode} fit as well as a k class 

model. The ce1iainty of classification was assessed using the Entropy values. 

Step 2. To account for the potential effect of two sociodemographic variables (gender 

and socioeconomic status) on civic engagement, univariate multinomial logistic 

regressions were perfonned with IBM SPSS Statistics 21, since previous studies have 

shown both gender and socioeconomic status to contribute to predicting civic 

engagement rates (Lechner, Pavlova, S01iheix, Silbereisen & Salmera-Aro, 2017; 

Malin, Tini & Liauw, 2015). N ext, the contextual and individual predictors of ci vie 

pmiicipation profile membership were examined using a set of multinomial logistic 

regressions. First, univariate multinomial logistic regressions were perfonned to 

identify the selective effect of each predictor variable on civic pmiicipation profile 

membership. Then, all significant predictors were included in a final multivariate 
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model to examine their relative contributions. Group comparisons were perfo1111ed 

using non-01ihogonal contrasts for both the univariate and the multivariate models. 

4.6 Results 

4.6.1 Latent Class Mode] Selection 

LCA models with two-, three-, four-, five- and six- class solutions were compared to 

identify the best fitting model. Each model iteration used 100 random staiiing values. 

Fit statistics are rep01ied in Table 1. The LMRp-value was not significant for the three-

four- and five-class solutions, indicating that none of these solutions significantly 

improved the data fit when compared to the previously tested solution. However, it 

should be noted that the LMR test does not assess whether solutions involving a higher 

number of classes provide more substantive and theoretically interpretable models -

which is why other indices (i.e., infonnation criteria) must also be taken into 

consideration. Indeed, in contrast to the LMR, incremental decreases in the AIC, BIC 

and SaBIC values combined with continuous increases in the Entropy values between 

the two- and four-class solutions suggested an improvement in fit as the number of 

classes grew, until reaching the five- and six-class solutions. Then, conversely, the 

AIC, BIC and SaBIC values increased and the Entropy values dropped between the 

four- and five-class solutions and the six-class solution did not converge in the end. 

With regard to the two additional qualitative criteria (i.e. , parsimony and 

interpretability), the four-class solution also appeared to be the most parsimonious and 

most theoreticall y interpretable. Thus, the fit indices ( except the LMR) and entropy 

values as well as the parsimony and interpretability criteria provided consistent 

evidence that the four-class mode] showed the best overall fit. 
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Means and standard deviations for all community service and political indicators 

included in the LCA for each profile are presented in Table 2, with the superscripts 1 

and 2 in bold characters respectively identifying the profiles exhibiting the highest and 

second highest mean scores for all indicators, compared to the means of the other 

profiles. The four latent profiles were assigned the following interpretation labels based 

on these descriptive data: unengaged (UN), political specialists (PS), community 

service specialists (CS) and dual activists (DA). Over half the sample was assigned to 

the UN profile (N = 198; 66%), composed of youths who displayed the lowest 

frequency of involvement in all the community service-related/political actions listed 

in the questionnaire. By comparison, participants assigned to the PS profile (N = 47; 

16%) showed a relatively high frequency of participation in political actions ( e.g., 

voting, protesting, discussing political issues) while remaining mostly inactive in the 

community sphere. Participants assigned to the CS profile (N = 35; 10%) displayed the 

opposite pattern of involvement, reporting a higher frequency of participation in 

community actions (e.g., non-political volunteering, membership in a community 

club/organization, giving goods to charity organizations) and weaker engagement in 

political actions. Finally, participants assigned to the DA profile (N = 31; 8%) 

displayed the highest frequency of involvement in bath community service-related and 

political actions . 

4.6.2 Predictors of civic paiiicipation profile membership 

Univariate multinomial regressions revealed that neither gender X2(3, N=31 l) = 1.34, 

N.S. nor socioeconomic status X2(3, N=311) = 3.48, N.S. predicted CP profile 

membership. Tberefore, these variables were not considered in the subsequent 

analyses. As for bath the individual and contextual predictors examined in relation to 

the CP profiles, frequencies, mean scores and standard deviations are presented by 
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profile in Table 3. Univariate multinomial logistic regressions were perforn1ed to bring 

out the simple effect of each predictor on profile membership, and these results are also 

reported in Table 3. The four significant predictor variables were then tested 

simultaneously in a multivariate model. A11 four variables remained significant 

predictors of profile membership. A detailed account of the results is presented in Table 

4. Specifica1ly, (1) youths who repo1ied higher educational aspirations (i.e., university 

undergraduate and graduate studies) were more likely to be assigned to the PS profile 

than to the UN [p=.69(.34), p<.05], CS m=.27(.18), p<.05] or DA profile [p=.76(.48), 

p<.05]; (2) youths who exhibited a higher altruistic orientation were more likely to be 

assigned to the PS profile than to the UN profile m=.68(.31),p<. 05] and to be assigned 

to the DA profile than to either the UN [B= 1.09(.47),p<.05] or CS profile [B=.97(.55), 

p<.05]; (3) youths who displayed higher civic comrnitment attitudes were more likely 

to be assigned to the PS profile than to the UN profile m=.63(.29), p<.05] and to be 

assigned to the DA profile than to either the UN [B=.51(.29), p <.05] or CS profile 

[B=.25(.16),p<. 05]; and fina11y, (4) youths who showed higherpolitical attentiveness 

were more likely to be assigned to the PS profile than to either the UN [B=.61(.15), 

p<.001] or CS profile m=.66(.21), 

p<.001] and to be assigned to the DA profile than to either the UN [B=.64(.20),p<.001] 

or CS profile m=.69(.24),p<.01]. 

4. 7 Discussion 

4. 7 .1 Heterogeneity of civic participation expressed in profile composition 

Given the active debate - addressed in our introduction and fmiher detailed in previous 

studies (e.g., Flanagan & Levine, 2010; Hirshorn & Settersen, 2013) - regarding the 
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availability of emerging adults for civic involvement as well as the demih of person-

centered study designs targeting CP among non-American and non-college bound 

youths, we examined how heterogeneity in civic development was expressed in a 

French-Canadian non-college bound sample by identifying CP profiles. Consistent 

with previous studies conducted in the U.S ., four civic pmiicipation profiles emerged, 

referred to as the (1) unengaged (UN; 66%), (2) political specialists (PS; 16%), (3) 

community service specialists (CS; 10%) and dual activists (DA; 8%) profiles. The 

profile composition and distribution rates appeared to share similmities with some of 

the profiles previously identified by other research teams in the U.S. (Finlay et al., 

2011; Wee1is et al., 2014; Johnson et al., 2014) . As expected, the UN profile was the 

most prevalent, comprising two thirds of our sample. 

4. 7 .2 Summary of profile-related attributes 

We also took a closer look at the ways in which both the individual attributes (i .e., civic 

commitment attitudes, altruistic orientation, political attentiveness and academic 

aspirations) and contextual attributes (i .e., main occupation and educational status) 

selected as potential predictors differentiated the profiles that emerged. Following 

preliminary analyses, only the four individual attributes, namely civic commitment 

attitudes, altruistic orientation, political attentiveness and academic aspirations, were 

included in the final model. Nonetheless, interesting contrasts were found between the 

four profiles. 

First, the UN profile stands out as that in which the participants displayed significantly 

lower levels of both Character-related dispositions (e.g., civic commitment, altruistic 

orientation) and political attentiveness compared to the two profiles involving formal 

political involvement (i .e., the PS and DA profiles). However, no attribute differences 
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were found between the UN profile and CS profile. These results are intriguing given 

that engagement in community service, while less formal than institutionalized political 

involvement, still requires time and a disposition to work in close collaboration with 

members of the conununity. Since the CS profile comprised only 10% of our sample, 

we may have lacked the numbers to capture potential differences with regard to 

individual attributes. However, it is also likely that other variables (not included in our 

study design) exerted a greater influence on the participants' decision to engage in 

community service during the transition to adulthood. For example, previous studies 

have discussed how other attitudinal dispositions such as higher civic efficacy beliefs 

(Manganelli, Lucidi & Alivernini, 2015) and contextual factors such as active 

citizenship norms or the social capital gained from family, friends and 

educational/professional networks (Napucu, 2011) promote engagement in community 

service among youths. It would be useful for future research to examine these attributes 

in relation to CP profiles. 

Second, the PS profile appeared to be the most distinctive of all with regard to the four 

attributes considered. Members of this profile reported higher Character-related 

dispositions (e.g., civic commitment and altruistic orientation) than members of the UN 

profile. They also displayed higher political attentiveness than members of both the 

UN and CS profiles. Finally, they rep01ied higher educational aspirations than 

members of ail other three profiles. These results suggest that the attributes we selected 

may be more closely related to various fo1111s of political involvement among youths 

transitioning into adulthood. Third, the CS profile was the hardest to pin down in tern1s 

of the attributes that differentiated it from the other profiles. As mentioned above, no 

attribute differences were found between this profile and the UN profile. Moreover, the 

significant contrasts that emerged between the CS and DA profiles with regard to civic 

commitment attitudes, altrnistic orientation and political attentiveness were unspecific, 

since these same contrasts were found between the DA and UN profiles. Furthe1111ore, 
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aside from educational aspirations, which were generally higher among members of 

the PS profile compared to those of the other three profiles, only slightly lower levels 

of political attentiveness differentiated the CS profile from the PS profile. 

Lastly, members of the DA profile differed a great deal from members of the UN and 

CS profiles, but not in very specific ways, as they displayed significantly higher 

Character-related dispositions (i.e., civic commitment attitudes and altruistic 

orientation) as well as higher political attentiveness than members of these profiles. In 

theoretical tenns, we also expected members of the DA profile to differ from members 

of the PS profile. We predicted that attitudinal dispositions closely related to Lerner' s 

concept of Character (Lerner, 2004; 2018) might be particularly strong among 

participants assigned to the most actively engaged profile, as this profile was 

characterized by the most diversified CP and was likely to require greater time, 

flexibility and commitment. Given that the DA profile was our smallest group (8%), 

we may, once again, have lacked the numbers to capture potentially higher levels of 

bath civic commitment attitudes and altruistic orientation among its members, although 

the raw results were indeed slightly higher for this profile (see Table 3). Nonetheless, 

as suggested earlier, it is also plausible that other attributes (not included in this study) 

may have exerted a greater influence on the participants' decision to engage 111 

community service and political actions during the transition to adulthood. 

4.7.3 Effect of context and attitudinal dispositions 

Throughout this research, we were cunous to discover which of the main sets of 

predictors suggested by Flanagan and Levi ne (2010) would most contribute to 

predicting CP profile membership in our sample - circumstantial predictors related to 

occupational and educational contexts (i.e., main occupation and educational status) or 
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individual dispositions related to Character and persona! ambitions (i.e., c1v1c 

commitment attitudes, altruistic orientation, political attentiveness and academic 

aspirations) . 

Univariate analyses quickly ruled out the contextual attributes selected. Contrasting 

with the life cycle theory (Kinder, 2006) and previous U.S. research, full-time 

employment at age 19 was not predictive of membership in the active civic 

pmiicipation profile. Since very few studies have attempted to empirically investigate 

the lffe cycle hypothesis, potential explanations for our findings remain speculative and 

call for caution. Nevertheless, it has previously been shown that the relationship 

between an individual ' s employment status and civic/political paiiicipation can vary a 

great deal depending on the fonn of pmiicipation in question (Lorenzini & Giugni, 

2012). The impact ofwork networks on community service and political involvement 

has also been found to be mediated by the differing viewpoints to which individuals 

are exposed in their work settings (Scheufele, Nisbet, Brossard & Nisbet, 2004). Thus, 

the impact of full-tüne employment on community service and political involvement 

may vary according to the specific nature of the community service-related/political 

actions engaged in by youths as well as the breadth of differing viewpoints to which 

they are exposed in their work settings. 

Also, contrary to previous findings, our results revealed that educational status at age 

19 was not predictive of civic participation profile membership at age 20. Although 

previous studies have shown higher educational status to be linked to greater civic 

involvement (Lopez et al., 2006; Syvertsen et al., 2011), recent studies have revealed 

that the encouragement and opp01iunities for civic learning provided by colleges 

appear to vary widely (Barnhardt, Sheets & Pasquesi , 2015). Thus, compared to their 

counte1vmis, students who pursue higher education may not always be more highly 

sensitized, encouraged or assisted when it cornes to civic involvement. The extent to 
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which college impacts a student's civic engagement levels has also been shown to 

differ depending on the academic program chosen (e.g., education vs. math or business 

program; Ishitani & McKitrick, 2013). Moreover, given that youths' educational and 

occupational statuses are known to evolve at a rapid pace during the transition to 

adulthood (Flanagan & Levine, 2010; Johnson et al., 2014), a single time-point 

measure may not have been the most robust way to assess these factors and may have 

failed to capture the intricacies of their respective relationships with CP profile 

membership. Finally, other findings have also suggested that the relationship between 

higher education and civic pmiicipation may, in fact, result from a selection effect and 

be better explained by pre-existing characteristics, such as favorable family 

background, greater social capital or higher cognitive skills (Berinsky & Lenz, 201 0; 

Kam & Palmer, 2008). 

With regard to attitudinal attributes, our results show that civic commitment attitudes 

and altruistic orientation best predicted membership in the profiles characterized by 

active engagement and, more specifically, the two profiles entailing political 

involvement (i.e., the PS and DA profiles). These results are consistent with previous 

findings (Boulianne, 2016; Lopez et al., 2006; Vézina & Poulin, 2019) revealing that 

youths who hold stronger civic and altruistic attitudes are more likely to engage in 

actions that are congruent with these attitudes (i.e., civic and political actions). Lerner 

(2018) recently posited that Character-related dispositions ( e.g., contribution ideology, 

generative concern, civic commitment attitudes, altruistic orientation) may be the 

foundation of youths' positive development and thus lead to greater civic involvement. 

The results obtained for our sample partially supp01i this stance, although it appears 

that the attributes spun-ing engagement in community service may be different ones, 

sin ce members of the CS profile did not differ from th ose of the UN profile with regard 

to either civic commitment attitudes or altruistic orientation. 
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Other attitudinal dispositions - political attentiveness and educational aspirations -

were also found to be related to membership in the profiles characterized by active 

engagement (i.e., the PS and DA profiles). Regarding the positive effect of political 

attentiveness at age 19, it is believed that an interest in and focus on collective issues 

promotes youths' civic knowledge and awareness of other viewpoints as well as 

existing opportunities for involvement in civic/political causes, which may then drive 

and facilitate their civic/political pa1iicipation (Semetko, Holli & Patti, 1998). Finally, 

consistent with Syvertsen et al. (2011), we found that youths who exhibited higher 

educational aspirations at age 19 were more likely to be assigned to the PS profile than 

to the UN profile. In line with social capital theory (Coleman, 1988), it is believed that 

youths who plan to obtain a college degree may have greater opportunities and receive 

more encouragement for civic involvement at home and at school (Kahne & Middaugh, 

2008), and benefit more than other youths from various forms of social capital 

(Pishghadam & Zabihi , 2011). Previous studies have also shown that youths who 

display higher institutional trust (i.e., belief that societal institutions such as colleges 

will generally operate in ways that are beneficial rather than detrimental to them) are 

more likely to engage in fo1mal political actions (Tomey-Pmia, Barber & Richardson, 

2004). 

4.7.4 Strengths, limitations and future research directions 

Despite the strengths of this study (i.e., a mixed sample including both full-time 

workers and youths involved in higher education, the combined examination of 

individual and contextual predictors, the inclusion of gender and SES as control 

variables), there were several notable limitations. First, the CP measure used to identify 

the profiles at age 20 was not exhaustive. Sorne impo1iant and frequent civic and 

political actions such as online activism, volunteering for a political party, canvassing, 
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or publicly expressing opinions on sociopolitical issues were not tapped by our CP 

questionnaire and were thus not considered. Therefore, the high prevalence of 

unengaged youths in our sample (66%) should be interpreted with caution, as CP could 

be underestimated overall. Furthermore, Keeter et al.' s questi01maire was developed 

by specialists in the U. S. and there is no existing French version. Therefore, we used 

the services of a professional translator but the French version of the questionnaire was 

not validated. Also, while our sample size was adequate for perfonning person-

centered analyses, it was neve1iheless small. This may have somewhat impacted the 

results. For example, very few participants were assigned to the CS (10%) and DA 

(8%) profiles and we may thus have lacked statistical power to capture differences in 

terms of how these profiles related to some of the individual and contextual attributes 

considered. We are also aware that our findings regarding the relative contribution of 

contextual attributes pertaining to institutional involvement ( education, work) when it 

cornes to predicting CP profile membership remain limited since we only considered 

participants' educational status and main occupation one year prior to measuring CP. 

Ideally, educational attainment, work status (part-time vs . full-time) and work stability 

measures, as well as other adult role measures pe1iinent to testing the l~fe cycle 

hypothesis, such as marital and parental status, should also be included. Finally, our 

sample was also quite homogenous, as most participants were French-speaking 

Canadians of European descent living in the same specific suburban geographical area 

and coming from intact families and privileged socioeconomic backgrounds. 

Therefore, our findings may not be generalizable to all youths transitioning into 

adulthood. 

Moreover, given that only two dimensions of CP were captured by the LCA (i.e., the 

specific CP subtypes and number of subtypes engaged in by the youths), other 

dimensions such as the intensity/frequency of youth involvement and their levels of 

engagement when performing civic actions should also be accounted for in order to 
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provide a more complete po1trayal of CP patterns during the transition to adulthood. 

Moreover, as we were unable to pinpoint the attributes distinguishing the UN and CS 

profiles, future studies should perhaps include other attributes shown to relate to higher 

CP within variable-centered designs (e.g., social trust, civic efficacy beliefs, active 

citizenship norms, social capital gained from relationships and networks, residential 

status, marital status and parenthood), and examine how they relate to CP profile 

membership . The opportunities for CP provided by youths ' work and educational 

environments should also be considered as predictor variables. 

4.8 Conclusion 

The current study enriches the c1v1c development literature by portraying the CP 

profiles found in a sample of French-Canadian youths transitioning into adulthood and 

identifying the attributes most likely to predict rnembership in profiles characterized 

by active engagement. Our results suggest that the character developed by young adults 

over time exerted a greater influence on their CP patterns than the contexts in which 

they were living the previous year. Such results supp01t early intervention programs 

targeting attitudinal dispositions such as civic responsibility, political interest and 

contribution ideology to promote greater civic pmticipation during the identity-

defining period that is the transition to adulthood. 
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Tableau 4.1 TABLE 1. Model Fit Statistics for the tested Civic Participation 

Latent Class Models 

No. Classes Entropy AIC BIC SaBIC LMR 

2 0.932 7276 .90 7436.31 7299.93 0.0019 

3 0.937 7029.80 7244.81 7060.87 0.2984 

4 0.948 6762 .05 7032.67 6801.15 0.3795 

5 0.942 6827.16 7053 .39 6874.30 0.9866 

Note. AIC = Akaike's Information Criterion. BIC= Bayesian Infom1ation Criterion. SaBIC = Sample-
Size Adjusted BIC. LMR = p-value for the Lo-Mendell-Rubin Likelihood Ratio Test. Bolded rmvs 
represent the mode! fit statistics for the chosen solution. 
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Tableau 4.2 TABLE 2. Means (and standard deviations) for civic and political 

indicators by profile 

Unengaged Political Community Dual activists 
specialists service 

specialists N = 198 (66%) N = 47 (16%) N=31(10%) N= 35 (8%) 

Community service 
indicators 

Non-political 1.30 (0 .54) 1.67 (0 .77) 1.95 (0.55)2 2.32 (0.75) 1 

volunteering 

Walking/running/cycling 1.13 (0 .36) 1.24 (0.48) l .45 (0 .51)2 2.08 (O. 76) 1 

for charity 
Membership among 1 .45 (0 .58) 2.00 (0.67) 2.27 (0.67)2 2.56 (0.58) 1 

community club or 
organization 

Activities aimed at 1.11 (0.33) 1.24 (0.48) 1.35 (0.48)2 2.00 (0.82) 1 

helping the community 

Informai work on a 1.48 (0.65) 2.20 (0.69) 2.38 (0.60)2 2.60 (0.58) 1 

community problem 

Giving goods to charity 1.68 (0.65) 2.62 (0.49) 2.86 (0.51) 1 

organizations 2.76 (0.44)2 

Political indicators 
Petition signing 1.09 (0.34) 2.07 (0.54) 1 1.84 (0 .52) 2.06 (O. 79)2 

Protesting 1.62 (0 .57) 2.24 (0.68) 1 1.52 (0.57) 2.22 (0.44)2 

Boycotting 1.11 (0.33) 1.60 (O . 72)2 1.40 (0.00) 2.64 (0.49) 1 

Discussing political issues 1.00 (0.00) 2.00 (0.42)2 1.20 (0.46) 2.24 (0.44) 1 

Giving money to 1.91 (0.68) 2.60 (0.54 )2 2.16 (0.74) 2.64 (0.49) 1 

social/political groups 

Voting 1.46 (0.57) 2.71 (0.58) 1 2.34 (0.79) 2.56 (0 .58)2 

Following political/public 1.33 (0.49) 2.40 (0 .58) 2 1.65 (0.75) 2.42 (0 .65) 1 

affairs 

Discussing an election 1.67 (0.68) 2.18 (0.75) 2 2.12 (0.62) 2.52 (0.65) 1 

prior to voting 
Note. 1 Profile displaying the highest mean score; 2 Profile displaying the second highest mean score. 
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Tableau 4.3 TABLE 3. Age 19 Predictor variables propo1iions, frequencies, mean 

scores, standard deviations by profile 

Unengaged Political Community Dual x2 

specialists service activists 
specialists 

Categorica! predictors N(¾) N(¾) N(¾) N(¾) 

Educational status X2 (3 , N = 291)-
2.55 , N.S. 

College 99 (51 %) 33 (73%) 18 (60%) 14 (56%) 
Professional training 24 (12%) 3 (7%) 5 (17%) 2 (8%) 
High-school 4 (2%) 1 (2%) 5 (17%) 2 (8%) 
Not studying cunently 68 (35%) 8 (18%) 2 (6%) 6 (28%) 

Educational aspirations X2 (3,N=291)-
9.47,p < .05 

High school diploma 4 (3%) l (3'%) 5 (22%) 2 (11 %) 
High school career 28 (16%) 2 (6%) 2 (9%) 4 (21 %) 
program 
College career program 37 (21 %) 12 (34%) 8 (35%) 6 (32%) 
Undergraduate studies 50 (32%) 20 (57%) 8 (35%) 7 (37%) 
Graduate studies 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Main occupation X2 (3 , N=291)-
8.53 , N.S . 

Education 128 (65%) 37 (82%) 23 (74%) 19 (76%) 
Work 57 (29%) 6 (14%) 5 (16%) 5 (20%) 
Other 12 (6%) 2 (4%) 3 (10%) 1 (4%) 

Continuous predictors M(SD) M(SD) M(SD) M(SD) 

Altruistic orientation 3.19 (.73) 3.69 (.55) 3.34 (.75) 3.95 (.69) X 2 (3 , N = 291)-
37 .62,p < .001 

Civic attitudes 2.96 (.82) 3.52 (.66) 3.19(.86) 3.81 (.79) X2 (3 , N=291)-
33.95 , p < .001 

Political attentiveness 1.72 (.69) 3.01 (.74) 1.79 (.66) 3.21 (.73) X2 (3 , N=291)-
53.19,p < .001 
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Tableau 4.4 TABLE 4. Multivariate mode! predicting civic participation profile 

membership 

Political Community 
specialists specialists 
(N = 47) (N = 35) 

vs 

Unengaged 
(N = 198) 

Predictors (age 19) OR (CI) OR (CI) 

Educational 1.987" l.513 
aspirations (.984- (.721-

4.012) 3 .175) 

Altruistic 1.985" 1.124 
orientation {l.021- (.579-

3.859) 2.183) 

Civic attitudes 1.098" 1.290 
(.620- (. 703-
1.945) 2.367) 

Political 1.840° .949 
attentiveness (1.369- (.974-

2.4 73) 1.33 7) 

Notes . OR= odds ratio ; CI= confidence intervals 
- a p < .05 ; b p < .0 J; c p < .001 

Profile Comparisons 

Dual Community Dual Dual 
activists specialists activists activists 
(N=31) (N = 35) (N = 31) (N = 31) 

VS VS 

Political specialists Community 
(N = 47) specialists 

(N = 35) 

OR (CI) OR (CI) OR (CI) OR (CI) 

.926 .762" .466" .612 
(.398- (.300- (.183- (.214-
2.157) 1.936) 1.189) 1. 748) 

2.962" .567 1.492 2.634" 
(1.178- (.239- (.542- (.901-
7.448) 1.343) 4.109) 7.702) 

1.886" 1.175 1.512 1.286" 
(1.285- (.552- (.661- (.520-
2.768) 2.503) 3.459) 3.182) 

1.018° .5 J6C 1.025 1.987b 
(.995- (.343-. 776) (.674- (1.235-
1.032) 1.559) 3.197) 



CHAPITRE V 

DISCUSSION GÉNÉRALE 

Cette thèse s'inscrit dans le cadre plus large de l' étude du développement civique 

durant la transition à l'âge adulte . De nombreux bénéfices réciproques de l' engagement 

civique pour la collectivité et les jeunes ont été identifiés dans la littérature. Sur le plan 

collectif, il a été rapporté que 1' engagement civique favorise la création de réseaux 

d ' appartenance dans la communauté, qu'il offre des occasions de rapprochement et 

d' échange susceptibles de répondre à certains besoins sociaux ressentis collectivement, 

qu'il stimule la révision et l'optimisation des politiques sociales et qu'il contribue à la 

réduction des inégalités sociales et économiques (Ballard et al., 2019 ; Ballard et Syme, 

2016). De multiples bénéfices individuels ont également été relevés dans la littérature, 

notamment des réseaux de soutien plus riches; un sentiment d ' appartenance à la 

communauté renforcé ; la possibilité de donner un sens à ses 

choix/investissements/actions au-delà de la poursuite du gam individuel ; le 

développement de nouvelles stratégies de communication et de résolution de 

problèmes; l'acquisition de nouvelles connaissances; une meilleure accessibilité à 

différentes opportunités éducationnelles et occupationnelles ; des occasions 

d ' exploration identitaire ; des niveaux d ' adaptation psychologique, de satisfaction de 

vie, de bien-être et d'épanouissement plus élevés ; des niveaux de problèmes de 

comportement et de criminalité plus faibles ; enfin, le développement d' une identité 

civique engagée et le maintien d'une participation active subséquemment (Albanesi et 

al., 2007; Ballard et al., 2019; Chan et al., 2014; Flanagan et Bundick, 2011 ; 
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Flanagan et Levine, 2010 ; Hasford et al., 2017 ; Ludden, 2011 ; Schmidt et al., 2012 ; 

Wray-Lake et al., 2014). 

En dépit des nombreux bénéfices de l'engagement c1v1que, les chercheurs en 

psychologie du développement ne manifestent un intérêt véritable pour cette 

thématique de recherche que depuis les aimées 1990. Cet intérêt a vraisemblablement 

été attisé par des événements historiques d'envergure internationale tels que 

l'effondrement du bloc socialiste en 1989 et l'iim11igration subséquente de plusieurs 

populations europée1mes, ainsi que par la diffusion de projets scolaires d' une grande 

portée tels que l'article de Robert Putnam (1995), Turning in, Turning Out: The 

strange disapperance of social capital in America, et l' avènement de la psychologie 

positive à la fin des années 1990 à la suite de l' élection de Martin Seligman à titre de 

président del' APA en 1998 . Par ailleurs, au cours des cinq dernières aimées, des débats 

publics pmiant sur ce1iains enjeux sociopolitiques préoccupants confinnent que le 

projet d'étude du « devenir citoyen» est toujours d'actualité. Parvin et Saunders (2018) 

relèvent notamment l' accroissement des inégalités politiques et sociales, le déclin de 

la paiiicipation politique institutionnelle, le manque de connaissances et de 

compétences politiques des électeurs, le renchérissement des enjeux d' intérêt mondial 

(global issues) nécessitant des actions collectives et multilatérales, et l'amplification 

des formes plus extrémistes de pluralisme social, politique et moral. Bre1man (2016) 

mentionne également que l' ascension du populisme et certains événements tout 

récents, tels le retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne (Brexit) en juin 

2016 ainsi que l' élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis en novembre 

2016, auraient fragilisé la confiance de nombreux citoyens occidentaux à l'égard du 

processus démocratique. 

Nous sommes d'avis que la psychologie du développement peut apporter une 

contribution substantielle à l' étude du développement civique. Tout comme nos 
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collègues américains et européens (Banett et Pachi, 2019 ; Barrett et Brunton-Smith, 

2014 ; Levine et Higgins-d ' Alessandro , 2010 ; She1TOd et al., 2010), nous estimons que 

les développementalistes disposent de ressources (richesse des cadres théoriques, 

méthodes d ' analyse raffinées) qui peuvent contribuer au développement d'un modèle 

intégré du développement civique et de ses antécédents. Nous croyons également que 

l ' étude de l' engagement dans une perspective développementale offre des occasions 

d ' exploration de plusieurs questionnements fondamentaux clés du domaine de la 

psychologie du développement. Parmi ces questiom1ements fondamentaux, nous 

relevons notamment (1) l'examen de la dualité entre la continuité et le changement tout 

au long de la vie ; (2) l ' analyse de la continuité hétérotypique du développement et des 

cascades développementales ; (3) l' étude des effets de différents agents et mécanismes 

de socialisation ; et (4) l'examen de l ' adéquation entre les approches théoriques 

récentes du développement positif ( ex. : modèle du PYD de Lerner et al., 2005) et la 

réalité empirique. 

Les études réalisées dans le cadre de cette thèse visaient à décrire les tendances de 

participation civique lors de la transition à l ' âge adulte et à examiner les antécédents 

individuels et contextuels proximaux susceptibles de prédire l'affectation à ces 

différentes tendances de participation. Afin de poursuivre ces objectifs, nous avons eu 

recours à un devis longitudinal couvrant la fin de l'adolescence et la transition à l'âge 

adulte (16-22 ans). Plus spécifiquement, la première question de recherche ciblait 

l ' étude des trajectoires longitudinales interindividuelles de participation civique en 

général durant la transition à l'âge adulte (18-22 ans) et l ' examen de leurs antécédents 

individuels et contextuels à la fin de l'adolescence (16-17 ans). La seconde question de 

recherche portait sur l'identification des profils de participation civique à 20 ans en 

regard des différentes formes de participation investies par les jeunes et sur l'examen 

de leurs antécédents individuels et contextuels lors de la transition à l'âge adulte 

(19 ans). La discussion générale de la thèse comporte cinq volets, lesquels seront 
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présentés dans l'ordre suivant : ( 1) le rappel des pnnc1paux résultats dégagés 

respectivement dans les deux études ; (2) l'intégration des résultats des deux articles et 

les rapprochements établis avec certaines thématiques clés dans l' étude du 

développement civique ; (3) les contributions théoriques et méthodologiques ; ( 4) les 

implications pratiques des résultats ; et (5) les limites et les pistes de recherche futures . 

5.1 Étude 1 : Les trajectoires de participation civique durant la transition à l'âge 
adulte et leurs prédicteurs à la fin de l'adolescence 

5.1.1 Les objectifs 

Cette première étude avait pour objectifs (1) l'identification des trajectoires 

développementales de participation civique lors de la transition à l'âge adulte dans un 

échantillon de jeunes Québécois suivis annuellement de 18 à 22 ans et (2) l'examen 

des effets de ce1iains antécédents individuels (résultats scolaires, adaptation 

psychologique, compétence sociale, attitudes civiques, orientation altruiste) et 

contextuels (communication parent-enfant, participation à des activités de loisir 

organisées) mesurés à la fin de l'adolescence (16-17 ans) sur l' affectation aux 

différentes trajectoires identifiées. Les trajectoires de développement ont été estimées 

par l'entremise de la modélisation de trajectoire basée sur le groupe ( GBMT : Group-

Based Trajectory Modeling; Nagin, 1999, 2005). Par la suite, des analyses de 

régression logistique multinomiale ont été effectuées afin d'apprécier la contribution 

relative des prédicteurs ciblés à la prédiction des trajectoires de participation. 
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5.1.2 Les p1incipaux résultats et leur interprétation 

Quatre trajectoires de participation c1v1que distinctes ont été identifiées : (1) une 

trajectoire faible avec un léger déclin (56,9 %); (2) une trajectoire modérée et soutenue 

(25,1 %)); (3) une trajectoire élevée et en déclin (12,5 %); et (4) une trajectoire élevée 

et soutenue (5,5 %). Ces trajectoires se distinguent par le niveau de base de 

participation civique qui caractérise les participants à 18 ans et/ou par l'évolution 

différentielle de l' intensité de la participation (tendance vers le déclin ou la stabilité) 

au fil du temps. Ces résultats appuient la perspective des tenants du paradigme 

processuel-relationnel (Bornstein, 2006 ; Overton, 2015) qui soutiennent que le 

développement humain est instable, autopoïétique (ou constructiviste) et que des 

différences interindividuelles substantielles influencent le cours des processus 

développementaux. Ils sont aussi cohérents avec les résultats obtenus par Finlay et al. 

(2011) et Jolmson et al. (2014) qui démontrent bien l ' hétérogénéité du développement 

civique durant la transition à l' âge adulte. Le niveau d' investissement des jeunes dans 

les actions civiques varie en intensité lors du passage à l'âge adulte (18 ans) et 

l' intensité de la participation des jeunes varie d' un individu à l' autre au fil du temps. 

Nos résultats révèlent également que la majorité des jeunes de notre échantillon ont été 

affectés à des trajectoires de participation en déclin (69,4 %), bien que le déclin soit 

léger pour la plupart d' entre eux, considérant que 56,9 % de l' échantillon a été affecté 

à la trajectoire faible avec un léger déclin. Ainsi, il semble compliqué, pour une 

majorité de jeunes, de s' engager ou de demeurer engagés durant la transition à l'âge 

adulte. Comme le proposent certains auteurs, il est possible que plusieurs jeunes adultes 

ne disposent pas des ressources personnelles (p . ex. : attitudes, valeurs, intérêt) et/ou 

socioéconomiques (p. ex. : relations intimes soutenantes, capital social , accès aux 

études supérieures, sécurité financière, stabilité résidentielle, etc.) favorisant 

l'engagement (Hirshorn et Settersten, 2013 ; Kinder, 2006). Toutefois, nous constatons 

tout de même qu'une portion importante (presque le tiers de l'échantillon) fait montre 
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d'une participation stable sur cinq ans, ce qui vient appuyer l'idée que les dispositions 

envers l'engagement civique, lors de la transition à l' âge adulte, varient 

vraisemblablement d'un individu à l'autre en fonction de ses ressources personnelles 

et des contextes actuels dans lesquels il est imbriqué (Finlay et al., 2011 ; Johnson et 

al., 2014; Lerner et al., 2014; Weerts et al., 2014; Wray-Lake, Tang et al., 2017). 

Nous avons aussi constaté que les participants affectés aux différentes trajectoires 

identifiées pouvaient être distingués sur la base de leurs antécédents, mesurés à la fin 

de l' adolescence. Les participants affectés à la trajectoire faible avec un léger déclin 

rapportaient notamment des niveaux d'attitudes civiques et d'orientation altruiste 

moins élevés que les participants affectés aux trois autres trajectoires (toutes 

caractérisées par une participation plus élevée et/ou plus soutenue) à la fin de 

l'adolescence. Ils étaient aussi moins susceptibles d'être impliqués dans des activités 

organisées à vocation prosociale/conmrnnautaire ou à vocation scolaire/vocationnelle 

que les participants affectés aux trajectoires caractérisées par des niveaux de base de 

paiiicipation civique plus élevés à 18 ans (soit la trajectoire élevée avec déclin et la 

trajectoire élevée et soutenue). Les paiiicipants affectés à la trajectoire modérée et 

soutenue présentaient des résultats scolaires plus élevés que les participants affectés 

aux deux trajectoires en déclin (soit la trajectoire faible avec un léger déclin et la 

trajectoire élevée avec déclin) à la fin de l'adolescence. Les paiiicipants affectés à la 

trajectoire élevée avec déclin rapportaient une participation plus élevée dans les 

activités organisées à vocation prosociale/communautaire que les participants affectés 

aux trajectoires caractérisées par des niveaux de base de participation moins élevés à 

18 ans (soit la trajectoire faible avec un léger déclin et la trajectoire modérée et 

soutenue) à la fin de l'adolescence. Les pmiicipants affectés à la trajectoire élevée et 

soutenue rapp01iaient des niveaux de participation dans des activités organisées à 

vocation scolaire/professionnelle plus élevés que les participants affectés aux trois 

autres trajectoires (toutes caractérisées par des niveaux de base de participation civique 



148 

moins élevés et qui déclinaient généralement au fil du temps) . De façon générale, ces 

derniers résultats sont cohérents avec les conclusions de plusieurs études transversales 

centrées sur les variables qui révélaient notamment que la participation des jeunes dans 

des activités de loisir organisées (Albanesi et al 2007 ; Mclntosh et Mufioz, 2009 ; 

Obradovié et Masten, 2007; Viau, Denault & Poulin, 2015 ; Wicks et al., 2014), une 

orientation altruiste prononcée et des motivations au-delà du gain perso1rnel (Lemmon 

et Wayne, 2015 ; Malin et al., 2015 ; Omoto et al., 2010), des attitudes et un sentiment 

de responsabilité civiques élevés (Johnson et al., 2014; Marzana et al., 2012; Wicks 

et al., 2014) ainsi que des résultats scolaires élevés (Obradovié et Masten, 2007 ; 

Syvertsen et al., 2011) prédisaient une participation civique plus élevée. Ils 

s ' harmonisent également avec certains résultats dégagés dans les études de tendances 

longitudinales de participation civique qui nous ont précédées (Finlay et al., 2011 ; 

Jolrnson et al., 2014). Finlay et collaborateurs (2011) ont démontré que le fait d'avoir 

été formellement impliqué dans une ou des organisation(s) communautaire(s) 

auparavant prédisait l'affectation initiale des participants à des profils de participation 

engagés ainsi que des probabilités de transition plus élevées vers le profil super-engagé. 

De façon similaire, Johnson et collaborateurs (2014) ont révélé que leur variable 

attitudinale désignée sous le nom de contribution ideology, apparentée à notre variable 

d'attitudes civiques, prédisait l'affectation des participants à des profils de participation 

engagés et des probabilités de transition plus élevées vers le profil super-engagé. 

Des ponts conceptuels peuvent également être établis entre plusieurs de ces résultats et 

le modèle théorique du développement positif des jeunes (PYD). À 1 ' égard de la 

composante des connexions sociales, par exemple, nous relevons que les participants 

affectés à des trajectoires de participation caractérisées par des niveaux de base de 

pmiicipation civique pl us élevés (c ' est-à-dire, la trajectoire élevée et en déclin ainsi 

que la trajectoire élevée et soutenue) présentaient des niveaux de participation accrus 

dans les activités organisées à la fin de l'adolescence comparativement aux participants 
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affectés aux autres trajectoires, et que les participants affectés à la trajectoire faible 

avec léger déclin manifestaient une participation moindre dans les activités organisées 

que les paiiicipants affectés aux trajectoires caractérisées par des niveaux de base de 

participation plus élevés à 18 ans. En ce qui a trait à la composante des compétences, 

nous constatons que les participants affectés à la trajectoire modérée et soutenue 

rapportaient des résultats scolaires plus élevés que les participants affectés aux 

trajectoires en déclin (c ' est-à-dire, la trajectoire élevée et en déclin ainsi que la 

trajectoire faible avec léger déclin). Et enfin, en ce qui a trait aux composantes du 

caractère et de la conipassion, nos résultats révèlent que les participants affectés aux 

trois trajectoires de participation engagées présentaient des attitudes civiques et une 

orientation altruiste plus prononcées que les participants affectés à la trajectoire faible 

avec léger déclin. 

Certains résultats se sont néanmoins avérés surprenants . Par exemple, en dépit du fait 

que les jeunes affectés à la trajectoire élevée et soutenue rapportaient une participation 

plus importante dans les activités organisées à caractère scolaire/vocationnel à la fin de 

l' adolescence, ils présentaient des résultats scolaires moins élevés que les participants 

affectés à la trajectoire modérée et soutenue à la fin de l' adolescence. À l' occasion de 

recherches additionnelles , nous avons constaté que Voight et Torney-Pmia (2013) ont 

rapporté des résultats similaires dans une étude réalisée auprès d'adolescents. Ces 

résultats nous rappellent que l'engagement scolaire comporte plusieurs dimensions 

(Appleton, Christenson et Furlong, 2008) et que chacune des dimensions peut 

promouvoir des parcours distincts . Dans le cas qui nous préoccupe, il apparaît plausible 

que les adolescents engagés dans des activités à caractère scolaire/vocationnel (p. ex., 

les comités étudiants, les groupes scientifiques) investissent davantage leurs énergies 

dans la création d' espaces de partage collectifs et bénéficient d' occasions 

additionnelles d' exercer leurs aptitudes civiques comparativement aux Jeunes 

manifestant des résultats scolaires très élevés qui focalisent peut-être davantage sur leur 
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performance individuelle. Également, nous avons constaté que les scores d' adaptation 

psychologique, de compétence sociale, de participation dans les activités organisées 

spo1iives et de communication parent-enfant à la fin de l'adolescence ne pe1111ettaient 

pas de prédire l' affectation des paiiicipants aux différentes trajectoires lors de la 

transition à l' âge adulte. Dans une optique de rapprochement conceptuelle avec les 

composantes du PYD, ces résultats révèlent donc que nos indicateurs de co,?fiance en 

soi (proxy = adaptation psychologique), de compétence sociale et de connexions 

sociales propres au milieu familial et au contexte sportif n'étaient pas prédictifs des 

tendances de contribution paiiiculièrement élevées et/ou soutenues. En ce qui concerne 

l'adaptation psychologique, les résultats portent à croire que le développement 

personnel et le bien-être individuel ne sont pas systématiquement agencés avec la 

contribution à la collectivité. En ce qui a trait à la compétence sociale, il nous apparaît 

possible que certains jeunes, investis dans les sphères communautaire et politique, 

soient d' emblée très compétents socialement alors que d ' autres s'engagent peut-être 

dans ces activités parce qu'ils ont du mal à établir des liens avec les autres autrement 

et dans l'objectif de développer leurs compétences sociales. En ce qui concerne la 

participation dans des activités organisées sportives, Fredricks et Eccles (2006) ont 

révélé que ces activités sollicitaient moins les compétences civiques que les activités 

prosociales/communautaires ou à caractère scolaire/vocationnel, puisque l' accent est 

davantage mis sur la performance plutôt que sur le leadership et les habiletés 

relationnelles. Enfin, en ce qui a trait à la communication parent-enfant, il nous apparaît 

important de relever que nous avons uniquement considéré la dimension de la 

fréquence de communication dans notre étude-dimension qui n ' a vraisemblablement 

pas autant d'effet sur la promotion de la participation civique que d ' autres dimensions 

de la communication telles que le contenu, la réciprocité et la qualité globale (Chaffee 

et al., 1973 ; Smetana et Metzger, 2005 ; van Goethem, van Hoof, van Aken, de Castro 

et Raaijmakers, 2014) . 
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5.1.3 Les éléments de contribution originale 

Cette étude est novatrice sur plusieurs plans. Tout d'abord, sur le plan conceptuel, il 

s ' agit de la première étude ciblant les tendances longitudinales de participation civique 

durant la transition à l'âge adulte qui s' inspire du modèle théorique du développement 

positif des jeunes (PYD ; Positive Youth Development; Lerner et al., 2005). Par 

conséquent, l'analyse des résultats permet de mettre à l'épreuve le modèle du PYD et 

d'apprécier la contribution relative de ses différentes composantes (c.-à-d., les cinq Cs) 

à la prédiction des trajectoires de participation civique. Sur le plan méthodologique, 

plusieurs aspects méritent d 'être soulignés. Dans un premier temps, il s'agit de la 

première étude portant sur les tendances longitudinales de participation civique à avoir 

recours à un instrument de mesure aussi inclusif des différentes formes/actions 

civiques, puisque des instruments de mesure ne compmiant que cinq à huit énoncés 

dichotomisés (participation, non-participation) ont été employés dans les études 

précédentes (Finlay et al., 2011 ; Johnson et al., 2014). Dans un deuxième temps, il 

s'agit de la première étude qui emploie la modélisation de trajectoire basée sur le 

groupe (GBMT : Group-Based Trajectory Modeling; Nagin, 1999, 2005) en 

considérant cinq temps de mesure rapprochés lors de la transition à l'âge adulte 

(mesures annuelles de 18 à 22 ans). Contrairement aux méthodes employées par nos 

prédécesseurs, c'est-à-dire des analyses de transition latentes (LT A) prenant en compte 

deux temps de mesure très éloignés (Finlay et al. , 2011) ou très rapprochés (Johnson 

et al., 2014), la modélisation de trajectoires sur une période de cinq ans permet un 

examen plus précis et plus fiable de la continuité et du changement au fil du temps. 

Dans un troisième temps, il s'agit de la première étude à explorer les tendances 

longitudinales de participation civique auprès d'un échantillon québécois et, qui plus 

est, un échantillon diversifié sur le plan des parcours scolaires/professionnels, 

contrairement à la grande majorité des études américaines réalisées au sein 
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d'échantillons hautement scolarisés (Johnson et al., 2014; Lopez et al., 2006; Weerts 

et al., 2014; Wray-Lake, Tang et al., 2017). Ainsi, cette étude documente 

vraisemblablement mieux la réalité québécoise ( en matière de développement civique) 

et les résultats peuvent plus aisément être généralisés en dehors du cadre 

collégial/universitaire. Dans un quatrième temps, il s ' agit de la première étude où des 

antécédents des tendances longitudinales de participation civique mesurées 

spécifiquement à la fin de l'adolescence sont considérés. Les études précédentes ont 

mesuré les antécédents alors que leurs participants étaient déjà adultes. Par conséquent, 

nos résultats peuvent apporter un certain éclairage sur les facteurs plus précoces qui 

orientent les jeunes vers des trajectoires de participation élevées et/ou soutenues au fil 

du temps, et contribuer à l' élaboration des programmes de promotion de la participation 

qui sont mis en place dès l'école secondaire. Dans un cinquième temps, il s' agit de la 

première étude utilisant des méthodes d'analyse centrées sur la personne à considérer 

l'effet prédictif de certaines variables, notamn1ent l' adaptation psychologique, la 

compétence sociale et l' orientation altruiste, sur la participation civique. Enfin, cette 

étude est également la première à examiner l' effet des prédicteurs individuels et 

contextuels sélectionnés (c.-à-d., les résultats scolaires, l' adaptation psychologique, la 

compétence sociale, les attitudes civiques, l'orientation altruiste , la communication 

parent-enfant et la participation à des activités de loisir organisées) dans un même 

modèle. Ceci permet d' apprécier leur contribution relative à la prédiction des 

trajectoires de participation civique durant la transition à l'âge adulte. 



5.2 Étude 2 : Les profils de paiiicipation civique et leurs prédicteurs durant la 
transition à l'âge adulte 

5.2.1 Les objectifs 
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Cette deuxième étude avait pour objectifs (1) 1' identification des profils de 

participation civique en regard de la nature (activités de service communautaire et 

engagement politique) et du nombre de formes de participation investies (0-1-2) dans 

un échantillon de jeunes adultes québécois âgés de 20 ans et (2) l' examen des effets de 

certains antécédents individuels (attitudes civiques, orientation altruiste, ambitions 

scolaires, attention portée aux enjeux politiques et d'intérêt public) et contextuels 

(statut éducationnel, statut occupationnel) mesurés lors de la transition à l' âge adulte 

(19 ans) sur l'affectation aux différents profils identifiés. Les profils de participation 

civiques ont été identifiés au moyen d ' analyses de classes latentes (LCA : Latent Class 

Analysis ; Muthén et Muthén, 2000). Par la suite, des analyses de régression logistique 

multinomiale ont été effectuées afin d'apprécier la contribution relative des variables 

ciblées à la prédiction des profils de participation. 

5.2.2 Les principaux résultats et leur interprétation 

Quatre profils de participation civique ont été identifiés, soit (1) le profil non engagé, 

regroupant 66 % de l'échantillon; (2) le profil des spécialistes politiques (16 %); (3) le 

profil des spécialistes du service communautaire, (10 %) de l' échantillon; et (4) le 

profil doublement engagé (8 %). Ces profils se distinguent par la nature des fonnes de 

participation civique (activités de service communautaire vs engagement politique) 

et/ou le nombre de formes de paiiicipation (0-1-2) investies. Ces résultats (tout comme 

ceux de la première étude) mettent bien en lumière l' hétérogénéité du développement 
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c1v1que durant la transition à l'âge adulte. Tous les jeunes ne privilégient pas 

nécessairement les mêmes formes de participation. Certains jeunes investissent 

uniquement les activités de service communautaire, d ' autres mobilisent leurs énergies 

dans les actions à caractère politique uniquement, certains combinent les deux formes 

d'engagement et d ' autres ne participent pas du tout. Nos résultats révèlent également 

que plus de la moitié de notre échantillon a été affecté au profil non engagé (66 %), 

profil caractérisé par les niveaux d' engagement les plus faibles sur l'ensemble des 

actions civiques considérées dans notre questionnaire. Ce dernier résultat va de pair 

avec les résultats des analyses de trajectoire présentés dans la première étude où 56,9 % 

de l'échantillon ont été affectés à la trajectoire faible avec léger déclin . Ils confirment 

que, dans notre échantillon à tout le moins, il semble compliqué, pour une majorité de 

jeunes, de s' engager dans quelque fom1e de participation civique que ce soit lors de la 

transition à l' âge adulte . Considérant le pourcentage élevé de jeunes présentant une très 

faible PC dans nos deux études, il nous apparaît pertinent, dans le cadre de futures 

études, d' examiner les motifs du non-engagement de ces jeunes. À la lumière de la 

typologie d' EC identifiée par Patricia Snell (2010) et de la théorie du désengagement 

psychologique de Major & Schmader (1998) , il nous apparaît probable que les racines 

du non-engagement soient variables. Snell (2010) révèle qu ' au sein des 69% de jeunes 

non-engagés dans son échantillon, 27% (les apathiques) évoquaient un désintérêt et 

une absence de préoccupation pour la politique, 13% (les non-informés) révélaient ne 

pas être suffisamment informés/ne pas comprendre suffisamment pour se sentir 

interpellés par les enjeux sociopolitiques, 19% (les m~fiants) exprimaient une méfiance 

et un certain cynisme à l ' égard du système politique et 10% (les impuissants) confiaient 

qu'ils doutaient du potentiel de leurs actions. Considérant ces derniers résultats, il nous 

apparaît plausible que certains jeunes de notre échantillon soient peu engagés en raison 

d'une forme d' apathie issue d' un manque de stimulation/d'occasion d' implication dans 

la vie civique, alors que d' autres refusent peut-être de s' engager en raison de forts 

sentiments de méfiance sociale/institutionnelle et enfin, certains se trouvent peut-être 

emmurés dans un sentiment d' impuissance acquise. 
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Il nous a également semblé intéressant d'établir un comparatif entre la composition des 

profils de participation identifiés dans cette deuxième étude et la composition des 

profils identifiés par les équipes de chercheurs américaines au cours des dernières 

déce1mies (Finlay et al. , 2011 ; Johnson et al., 2014; Lapez et al., 2006 ; Weerts et al. , 

2014; Wray-Lake, Tang et al., 2017) . En considérant à la fois les critères qualitatif 

(formes de pmticipation civique investies) et quantitatif (proportion de l'échantillon 

total affectée à chaque profil), nous avons relevé certaines similarités. Dans un premier 

temps, des ressemblances étonnantes ont été constatées lors de la comparaison de nos 

profils de participation et des profils identifiés par Lapez et ses collaborateurs (2006), 

et ce, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Tout comme nous, ils ont identifié quatre 

profils de participation, dont un profil faiblement engagé ( également le plus prévalent, 

regroupant 58 % de leur échantillon), un profil de spécialistes électoraux (regroupant 

17 % de leur échantillon), un profil de spécialistes du service communautaire 

(regroupant 12 % de leur échantillon) et un profil doublement engagé (regroupant 13 % 

de leur échantillon). Ainsi, la composition de leurs profils est presque identique à la 

composition des nôtres ( exception faite du profil des spécialistes électoraux qui ne sont 

engagés que dans la sphère électorale comparativement à nos spécialistes politiques 

qui investissent plusieurs formes de participation politique conventionnelles). Ces 

similarités sont particulièrement étonnantes considérant que (1) l' étude de Lapez et al. 

(2006) a été réalisée auprès d 'un échantillon américain diversifié alors que notre étude 

a été effectuée auprès d'un échantillon québécois ; et que (2) les méthodes 

d'identification des profils étaient très différentes, Lapez et al. (2006) ayant affecté 

leurs participants à des profils prédéterminés sur la base de critères théoriques alors 

que nous avons eu recours à des méthodes d' analyse basées sur un modèle, où la 

sélection du nombre de profils reposait essentiellement sur des indices statistiques 

d ' adéquation. Il est néanmoins important de souligner que les énoncés constituant notre 

questionnaire de participation civique sont issus du même instrument de mesure (Zukin 

et al., 2002) que Lapez et ses collaborateurs ont employé pour réaliser leur étude alors 

que le contenu des instruments de mesure des autres études ayant identifié des profils 
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de paiiicipation (moins semblables aux nôtres) lors de la transition à l' âge adulte 

(Finlay et al., 2011 ; Johnson et al., 2014; Wee1ts et al., 2014 ; Wray-Lake, Tang et 

al. , 2017) était très différent. Dès lors, la question suivante se pose : dans quelle mesure 

les différences constatées au niveau de la composition des profils d'une étude à l ' autre 

sont-elles expliquées par le recours à des instruments de mesure différents ? 

Ceci dit, certaines similarités peuvent également être dégagées entre la composition 

des profils identifiés dans cette deuxième étude et celle des profils présentés par les 

autres auteurs ayant eu recours aux analyses de classes latentes et de profils latents 

(Finlay et al., 2011 ; Johnson et al., 2014; Weerts et al., 2014; Wray-Lake, Tang et 

al., 2017) . Sur le plan qualitatif, toutes ces études ont aussi identifié un profil non 

engagé (ou faiblement engagé) ainsi qu ' un profil super-engagé, et Wee1is et ses 

collaborateurs (2014) ont également identifié un profil orienté vers les activités de 

service communautaire. Sur le plan quantitatif, Finlay et al. (2011) ainsi que Johnson 

et al. (2014) ont aussi rapporté que le profil non engagé (ou faiblement engagé) était le 

plus prévalent dans leurs échantillons et nous avons également constaté que le ratio de 

participants affectés au profil super-engagé dans ces deux études était similaire au nôtre 

(9 % et 11 % respectivement, comparativement à 8 % dans notre échantillon) . 

Tout comme dans la première étude, les participants affectés aux différents profils 

identifiés pouvaient être distingués sur la base de leurs antécédents, mesurés un an 

auparavant. Les participants affectés au profil non engagé rapportaient des niveaux 

d'attitudes civiques, d ' orientation altruiste et d ' attention aux affaires politiques et 

d'intérêt public moins élevés que les paiticipants affectés aux deux profils caractérisés 

par un investissement de la sphère politique (c. -à-d. , le profil des spécialistes politiques 

et le profil doublement engagé) . Toutefois, aucun des antécédents individuels et 

contextuels considérés dans l' étude ne différenciait le profil non engagé et le profil des 

spécialistes du service communautaire. Ces résultats sont intrigants considérant que la 
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participation dans des activités de service communautaire nécessite à la fois un 

investissement de temps et une disposition à travailler en étroite collaboration avec 

d 'autres membres de la communauté. Étant donné que seuls 10 % de notre échantillon 

ont été affectés au profil des spécialistes du service communautaire, il est possible que 

nous ayons manqué de puissance statistique pour capter des distinctions potentielles 

entre les antécédents individuels et contextuels des deux profils. Il est également 

concevable que d ' autres variables qui n ' ont pas été considérées dans notre devis 

exercent une influence plus marquée sur le choix d ' investir ou non les activités de 

service communautaire durant la transition à l'âge adulte. Des études antérieures ont, 

par exemple, indiqué que d'autres dispositions individuelles, notamment le sentiment 

d'efficacité civique (Manganelli , Lucidi et Alivernini, 2015), et contextuelles - telles 

que l ' expérience de normes sociales ou culturelles élevées en matière d ' engagement 

civique ou des niveaux de capital social élevés procurés par le réseau familial, amical, 

éducationnel ou professionnel des jeunes (Kahne, Chi & Middaugh, 2006) -

pouvaient cultiver le désir des jeunes de contribuer à la communauté. D ' autre part, les 

théories de l ' identité sociale (Tajfel, 1979) et de la privation relative (Stouffer et al., 

1949), suggèrent que d ' autres facteurs tels que le degré d ' identification à certains sous-

groupes présentant des dispositions distinctes à l ' égard des enjeux sociopolitiques et 

de la PC ainsi quel 'expérience de sentiments de méfiance institutionnelle, d ' injustice, 

d ' exclusion et/ou d'aliénation peuvent à la fois engendrer un engagement dans certains 

mouvements sociaux impliquant des sous-groupes spécifiques et entraîner, à l ' inverse, 

un désengagement dans les modes de participation chapeautés par les institutions de la 

société civile (ex : participation politique conventionnelle). L'inclusion de ces 

variables pourrait être révélatrice de certaines particularités caractérisant les 

participants assignés au profil CS. 

Les pmticipants affectés au profil des spécialistes politiques étaient ceux qm se 

distinguaient le plus des participants affectés aux autres profils en regard des quatre 
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antécédents inclus dans le modèle de régression multinomiale final (attitudes civiques, 

orientation altruiste, attention aux affaires politiques et d' intérêt public, ambitions 

scolaires). Ils rapp01iaient (1) des attitudes civiques ainsi qu'une orientation altruiste 

plus élevées que les participants affectés au profil non engagé ; (2) des niveaux 

d'attention aux affaires politiques et d'intérêt public plus élevés que les participants 

affectés au profil non engagé et au profil des spécialistes du service communautaire ; 

ainsi que (3) des niveaux d' ambition scolaire plus élevés que les participants affectés 

aux trois autres profils de participation. Ces résultats laissent penser que les antécédents 

ciblés dans cette étude sont peut-être plus étroitement liés à diverses formes de 

participation politique (plutôt qu ' aux formes de service communautaire) durant la 

transition à l' âge adulte. Les participants affectés au profil des spécialistes du service 

communautaire se sont avérés plus difficiles à distinguer sur la base des antécédents 

ciblés dans l'étude. Comme mentionné précéde1mnent, aucun des antécédents 

individuels et contextuels ciblés dans notre devis ne les différenciait des participants 

affectés au profil non-engagé. De plus, les participants affectés au profil des spécialistes 

du service communautaire se distinguaient des participants affectés au profil 

doublement engagé sur les mêmes antécédents que les participants affectés au profil 

non engagé (c.-à-d., les attitudes civiques, l' orientation altruiste et l'attention aux 

affaires politiques et d' intérêt public). Enfin, en dehors del 'écart significatif au niveau 

des ambitions scolaires entre les participants affectés au profil des spécialistes 

politiques et les participants affectés aux trois autres profils, les participants affectés au 

profil des spécialistes du service communautaire se distinguaient des participants 

affectés au profil des spécialistes politiques uniquement par des niveaux d' attention 

aux affaires politiques et d ' intérêt public légèrement moins élevés. 

Finalement, les participants affectés au profil doublement engagé se distinguaient des 

participants affectés au profil non engagé et au profil des spécialistes du service 

communautaire de plusieurs façons , puisqu ' ils rapportaient à la fois des attitudes 
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civiques, une orientation altruiste et une attention aux affaires politiques et d' intérêt 

public plus élevées que les participants affectés à ces deux profils. Nous avons 

d'ailleurs été étonnée de constater que ces antécédents ne les différenciaient pas des 

participants affectés au profil des spécialistes politiques. Comme le ratio de participants 

affectés au profil doublement engagé était relativement faible (8 % seulement), il est 

possible que notre puissance statistique ait été limitée et que nous n 'ayons pas été en 

mesure de capter certaines différences potentielles, notamment en ce qui a trait aux 

attitudes civiques et à l ' orientation altruiste, où la moyenne brute est légèrement plus 

élevée chez les participants affectés au profil doublement engagé. Néanmoins, il est 

également possible que d' autres variables qui n' ont pas été considérées dans cette 

deuxième étude exercent une influence plus marquée sur le choix de s' engager à la fois 

dans des activités de service communautaire et dans la sphère politique lors de la 

transition à l' âge adulte . 

Dans le cadre de cette deuxième étude, nous nous questionnions aussi quant à l' effet 

relatif des antécédents contextuels plus circonstanciels ( c.-à-d. , le statut éducationnel 

et le statut occupationnel) et des antécédents individuels intimement liés aux 

composantes du caractère, de la compassion et de la compétence décrites dans le 

modèle du PYD (c.-à-d. , les attitudes civiques, l'orientation altruiste et les ambitions 

personnelles) sur l'affectation des participants aux différents profils de participation 

civique identifiés. Dans un premier temps, des analyses préliminaires (régressions 

logistiques multinomiales univariées) ont révélé que les antécédents contextuels 

considérés ne prédisaient pas l'affectation aux profils de participation. Ces résultats 

sont contrastants avec les résultats rapportés dans plusieurs études américaines 

employant des méthodes d'analyse centrées sur les variables, où les participants 

engagés dans des études supérieures et/ou bénéficiant d' un emploi à temps plein étaient 

plus susceptibles de s'impliquer activement dans la communauté (Adman, 2008 ; 

Kinder et al., 2006; Lapez et al., 2006 ; Syvertsen et al. , 2011). Ils s' opposent 
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également aux résultats rapportés dans l' étude de tendances longitudinales de 

participation civique réalisée par Finlay et al. (2011), dans laquelle les paiiicipants qui 

avaient entrepris des études universitaires avaient plus de chances d'être affectés à un 

profil de participation engagé et davantage de probabilités de connaître une transition 

vers le profil super-engagé au fil du temps. Il impo1ie toutefois de mentionner que 

quelques études récentes ont nuancé les relations postulées entre le statut éducationnel 

ou occupationnel et la participation civique. Il a par exemple été révélé que les 

occasions d'engagement et la valorisation de cet engagement variaient grandement 

d'une institution scolaire à l' autre (Barnhardt, Sheets et Pasquesi, 2015) ainsi qu ' en 

fonction du programme d' éh1des choisi (Ishitani et McKitrick, 2013). Il a également 

été démontré que la relation entre le statut occupationnel et la paiiicipation civique 

pouvait varier en fonction des fonnes de participation investies (Lorenzini et Giulini , 

2012) et que l'effet des réseaux professio1mels sur l'engagement politique et 

communautaire était médié par la diversité des points de vue distincts auxquels les 

individus étaient exposés dans leur milieu de travail (Scheufele, Nisbet, Brossard et 

Nisbet, 2004). Aussi, puisque les statuts éducationnel et occupatimmel des jeunes 

peuvent être assez instables durant la transition à l'âge adulte (Flanagan et Levine, 

2010; Johnson et al., 2014), notre mesure de ces variables, prise à un seul moment 

durant l'étude, n'était peut-être pas assez sensible pour capter la complexité de leurs 

relations respectives avec les profils de participation. Enfin, d'autres résultats ont 

également indiqué que les associations positives rapportées entre la participation 

civique et un statut éducatio1mel élevé résultent potentiellement d'un effet de sélection 

et pourraient probablement être expliquées par d' autres caractéristiques préexistantes 

telles qu 'un environnement familial de bonne qualité, des niveaux de capital social plus 

élevés ou des aptitudes intellectuelles plus élevées (Berinsky et Lenz, 2010 ; Kam et 

Palmer, 2008). 
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Dans un deuxième temps, nos résultats ont révélé que plusieurs antécédents 

individuels, c'est-à-dire les attitudes civiques, l'orientation altruiste, l'attention aux 

affaires politiques et d'intérêt public et les ambitions scolaires, prédisaient l'affectation 

aux différentes trajectoires. Spécifiquement, nous avons constaté que les attitudes 

civiques et l'orientation altruiste prédisaient 1' affectation à des profils engagés et 

caractérisés par l'investissement de la sphère politique (c .-à-d., le profil des spécialistes 

politiques et le profil doublement engagé) . Ces résultats sont congruents avec ceux de 

plusieurs études précédentes employant des méthodes centrées sur les variables 

(Boulianne, 2016; Lemmon et Wayne, 2015; Malin et al., 2015; Omoto et al., 2010) 

et avec les résultats de l'étude de tendances longitudinales de participation civique de 

Johnson et al. (2014), dans laquelle les participants qui présentaient les plus hauts 

niveaux de contribution ideology avaient plus de chances d 'être affectés au profil 

super-engagé ou de c01maître une transition vers le profil super-engagé au fil du temps. 

D'autres dispositions individuelles telles que l'attention aux affaires politiques et 

d'intérêt public et les ambitions scolaires prédisaient également l'affectation à ces 

mêmes profils de participation. À cet effet, Semetko & Valkenburg ( 1998) ont suggéré 

que l'intérêt porté aux enjeux sociopolitiques contribuait au développement des 

aptitudes civiques des jeunes, à la prise de conscience de différentes perspectives et de 

diverses occasions d'engagement civique susceptibles de favoriser une participation 

plus active subséquemment. Dans la même optique, Kahne et Middaugh (2008) ont 

également avancé que les jeunes qui prévoyaient s ' engager dans un projet d'études 

supérieures bénéficiaient vraisemblablement de plus d ' encouragements et d'occasions 

de s'impliquer dans la vie civique. Torney-Purta, Barber et Richardson (2004) ont aussi 

démontré que les jeunes qui investissaient davantage les formes de participation 

civique instituti01melles présentaient des niveaux de confiance institutionnelle plus 

élevés et qu'ils étaient, par conséquent, plus susceptibles de demeurer engagés. Ainsi, 

nos résultats pourraient indiquer que lors de la transition à 1' âge adulte, les antécédents 

individuels attitudinaux exerceraient une influence plus importante sur les tendances 

de participation civique que les antécédents contextuels circonstanciels. Il nous 
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apparaît toutefois important de souligner que cette interprétation demeure spéculative 

en raison de certaines lacunes au niveau des variables contextuelles choisies et des 

instruments de ciblés pour les mesurer (ces lacunes sont détaillées dans la section 5.6). 

Également, puisque l' effet de la PC antérieure n' a pas été contrôlé, nous ne pouvons 

tirer de conclusion définitive quant à la directionnalité des effets. 

Des ponts conceptuels peuvent également être établis entre plusieurs de ces résultats et 

certaines composantes du développement positif des jeunes (PYD) . En ce qui a trait 

aux composantes de la confiance et des compétences, nous constatons que des 

ambitions scolaires plus élevées (lesquelles peuvent être considérées comme un proxy 

partiel de la confiance et de la compétence dans la mesure où un projet d'études 

supérieures implique typiquement un sentiment de confiance envers ses propres 

capacités et un relatif sentiment de compétence) prédisaient l'affectation à des profils 

de participation engagés et orientés vers un investissement de la sphère politique ( c. -à-

d. , le profil des spécialistes politiques et le profil doublement engagé). Enfin, en ce qui 

a trait aux composantes du caractère et de la compassion, nos résultats révèlent que les 

participants affectés au profil des spécialistes politiques et au profil doublement engagé 

présentaient des attitudes civiques et une orientation altruiste plus prononcées que les 

pai1icipants affectés au profil non engagé. À cet effet, Lerner (2018) a récemment 

insisté sur l' importance des dispositions en lien avec la composante du caractère, en 

avançant que ces dispositions individuelles constituaient vraisemblablement les 

fondations du développement positif des jeunes et de leur désir de contribution à la 

société. Nos résultats semblent appuyer partiellement cette hypothèse (sous toute 

réserve des lacunes relatives aux variables contextuelles ciblées et mesurées), bien 

qu'ils indiquent que la pai1icipation orientée principalement vers le service 

communautaire semble influencée par d' autres attributs considérant que les 

pai1icipants affectés au profil des spécialistes du service communautaire ne différaient 
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pas des participants affectés au profil non engagé sur le plan des attitudes civiques et 

de l'orientation altruiste. 

5.2.3 Les éléments de contribution originale 

Cette deuxième étude est novatrice sur le plan méthodologique. Dans un premier temps, 

il s'agit de la première étude portant sur l'examen des profils de participation civique 

à employer simultanément une méthode d'analyse rigoureuse inspirée des approches 

centrées sur la personne et un instrument de mesure aussi inclusif des différentes 

fonnes/actions civiques, puisque des instruments de mesure ne comportant que cinq à 

huit énoncés dichotomisés (participation, non-participation) ont été employés dans les 

études précédentes (Finlay et al., 2011 ; Johnson et al., 2014). Les impacts du choix 

d'instrument de mesure étaient particulièrement importants , dans le cadre de cette 

deuxième étude, considérant les procédures statistiques menant à l' identification des 

profils . Plus précisément, les scores spécifiques obtenus pour chacun des indicateurs 

de participation civique (chaque action civique mesurée) soumis à l' analyse étaient pris 

en compte - ce qui n'était pas le cas lors de la modélisation des trajectoires dans la 

première étude, puisque seul le score de participation global était considéré. Dans un 

deuxième temps, c'est aussi la première étude à explorer les profils de participation 

civique auprès d ' un échantillon québécois et, qui plus est, un échantillon diversifié sur 

le plan des parcours scolaires/professionnels contrairement à la grande majorité des 

études américaines réalisées au sein d ' échantillons hautement scolarisés (Johnson et 

al., 2014; Lopez et al., 2006; Weerts et al., 2014; Wray-Lake, Tang et al., 2017). 

Ainsi, cette étude documente vraisemblablement mieux la réalité québécoise ( en 

matière de développement civique) et les résultats peuvent plus aisément être 

généralisés en dehors du cadre collégial/universitaire. 
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Dans un troisième temps, il s' agit de la première étude ciblant les profils de 

participation civique à considérer l'effet de certains prédicteurs, notamment le statut 

occupationnel, les ambitions scolaires et l ' attention aux affaires politiques et d'intérêt 

public. Enfin, cette étude est également la première à examiner 1 'effet des prédicteurs 

individuels et contextuels sélectionnés (c.-à-d., les ambitions scolaires, l ' orientation 

altruiste, les attitudes civiques, l' attention aux affaires politiques et d' intérêt public, le 

statut éducationnel et le statut occupationnel) dans un même modèle. L ' inclusion 

simultanée de la combinaison originale des antécédents individuels et contextuels 

considérés dans un même modèle nous a permis d' apprécier la contribution relative 

importante des dispositions individuelles attitudinales (attitudes civiques, orientation 

altruiste, attention aux affaires politiques et d ' intérêt public, ambitions scolaires) à la 

prédiction de l' affectation des participants aux différents profils de participation 

civique ; cette contribution contraste avec celle des prédicteurs contextuels 

circonstanciels considérés qui n' avaient pas d'effet significatif dans notre échantillon . 

Les résultats révèlent également que les ressources personnelles relevant des 

composantes du caractère et de la conipassion dans le modèle du PYD de Lerner et ses 

collaborateurs (2005), c' est-à-dire, les attitudes civiques et l' orientation altruiste étaient 

fortement liées l'affectation des participants aux profils de participation engagés. Nous 

ne sommes malheureusement pas en mesure de tirer des conclusions quant à la 

directionnalité des effets considérant l'absence de contrôle statistique de la PC 

antérieure. Ces derniers résultats relèvent néanmoins l'importance de cibler et cultiver 

certaines dispositions attitudinales susceptibles de prédire une participation accrue. 

5.3 Intégration des résultats des deux études 

Dans le cadre de l' étude du développement civique lors de la transition à l' âge adulte 

et dans l' objectif global de documenter l'hétérogénéité interindividuelle des 
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cheminements, ce1iains aspects spécifiques ont été abordés dans les deux articles 

présentés, soit: (1) les trajectoires interindividuelles longitudinales d'intensité de la 

paiiicipation civique et leurs antécédents individuels et contextuels à la fin de 

l ' adolescence, ainsi que (2) les profils de paiiicipation civique, en regard des formes 

de participation investies et de leur nombre, et leurs antécédents individuels et 

contextuels au jeune âge adulte. Dans cette section, ces aspects seront évoqués à 

nouveau et discutés en lien avec certains enjeux plus larges, propres au domaine 

d ' étude du développement civique, c'est-à-dire: (a) l' opérationnalisation et la mesure 

de la participation civique, (b) les méthodes d ' analyse sensibles à l'hétérogénéité et à 

la variabilité du développement civique et ( c) la valeur prédictive des antécédents 

individuels et contextuels de la participation. 

5.3.1 L'opérationnalisation et la mesure de la participation civique 

Comme mentionné au chapitre 2 (voir section 2.2) , plusieurs définitions de 

l'engagement civique ont été proposées dans la littérature ; celles-ci varient en fonction 

de l' angle théorique et des intérêts des chercheurs, et une hétérogénéité importante des 

mesures employées subsiste . La comparaison des instruments de mesure utilisés et de 

la composition des tendances de participation, dans nos deux études et dans les études 

de tendances de participation précédentes, suscite des réflexions quant à l ' impact de 

cette hétérogénéité anthropométrique sur les résultats et conclusions dégagés dans les 

différentes études portant sur le développement civique. Dans la première étude, notre 

instrument de mesure a été développé à partir d'une sélection de huit énoncés provenant 

du CJRCLE Civic and political health of the nation survey (Keeter et al., 2002) incluant 

le bénévolat dans la communauté, la participation à des rallyes à des fins de collecte de 

fonds, la participation à des discussions portant sur des enjeux sociopolitiques, le fait 

de signer une pétition papier ou électronique, de manifester, de défendre son opinion 



166 

sur une cause à caractère sociopolitique, de boycotter certains produits/services ou, au 

contraire, d'acheter ce1iains produits/services pour manifester un soutien à 1' égard des 

politiques sociales d'une compagnie. Les réponses des participants ont été codées sur 

une échelle de Likert à 5 points où 1 = jamais et 5 = toujours ou presque toujours. En 

revanche, les études de tendances longitudinales de participation civique précédentes 

citées dans notre cadre théorique, c' est-à-dire les études de Finlay et al. (2011) et de 

J olmson et al. (2014) ont eu recours à des instruments plutôt différents. Le 

questionnaire de Finlay et al. (2011) compmiait cinq énoncés incluant le bénévolat en 

général, l'engagement communautaire dans des activités à vocation sociale, 

l'implication dans des comités/organismes soutenant des causes sociales spécifiques, 

le vote électoral local et le vote électoral national. De plus, certains de leurs énoncés 

étaient originalement codés sur des échelles de Likert à trois ou cinq points; les 

réponses ont ensuite été dichotomisées (participation, non-participation). Pour leur 

part, Johnson et al. (2014) ont eu recours à cinq énoncés incluant le bénévolat en 

général, les activités de mentorat, l' adoption d'un rôle de leader dans une organisation, 

la mise sur pied d'un comité ou d'un club communautaire et l'initiation d'actions 

collectives autour d'une cause. Les réponses des participants ont ensuite été codées sur 

une échelle de Likert à cinq points qui a éventuellement été dichotomisée 

(pmiicipation, non-participation). Dès lors, la question suivante se pose : dans quelle 

mesure est-ce que les différences relevées au niveau des tendances longitudinales de 

pmiicipation civique identifiées dans notre première étude, dans celles de Finlay et al. 

(2011) et de Johnson et al. (2014 ), notamment en ce qui a trait au ratio de pmiicipants 

affectés à chaque profil et aux tendances à la continuité/discontinuité (voir section 5.1.2 

pour plus de détails), sont explicables par des différences échantillonnales ou par la 

diversité des mesures de participation civique employées? 

La même question se pose pour la deuxième étude. Dans cette étude, nous avons eu 

recours à un instrument de mesure constitué de 14 énoncés issus du sondage de Keeter 
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et al. (2002) incluant 6 énoncés ciblant les activités de service communautaire et 8 

énoncés mesurant la participation politique, lesquels ont tous originalement été codés 

sur une échelle de Likert en 5 points où 1 = jamais et 5 = toujours ou presque toujours, 

avant d'être recodés sur une échelle de Likert à 3 points où 1 = jamais, 

2 = rarement/parfois et 3 = souvent/toujours ou presque toujours afin de pouvoir 

réaliser les analyses prévues (LCA), tout en préservant certaines nuances qui peuvent 

être éclipsées dans le cadre de l'utilisation de scores dichotomisés. Lapez et al. (2006) 

se sont inspirés du même instrument de mesure (Keeter et al. , 2002) et ont sélectionné 

19 énoncés incluant: 5 indicateurs de service communautaire (résolution d'un 

problème dans la communauté, bénévolat dans la communauté, être membre d'un 

comité ou d'un organisme communautaire, effectuer un rallye dans le cadre d'une 

collecte de fonds , effectuer d'autres formes de collectes de fonds pour des organismes 

de charité) ; 5 indicateurs de participation électorale (vote électoral national , persuader 

les autres de voter, porter des signes d ' allégeance à un parti politique spécifique, donner 

de l' argent pour soutenir une campagne électorale et faire du bénévolat pour un 

candidat ou un paiii politique) ; ainsi que 9 indicateurs d' activisme politique ( contacter 

des représentants publics, les médias écrits ou les médias de radiodiffusion pour 

partager son opinion sur des enjeux sociopolitiques, prendre part à une manifestation, 

signer une pétition en ligne, signer une pétition papier, boycotter certains 

produits/services ou, au contraire, acheter certains produits/services pour manifester un 

soutien à l' égard des politiques sociales d'une compagnie). Ces actions civiques ont 

ensuite été codées de façon dichotomisée (participation, non-participation). Pour leur 

paii, Weerts et al. (2014) ont eu recours à un questionnaire comportant huit énoncés 

mesurant l' implication dans des initiatives collectives à vocation environnementale, 

politique, sociale, culturelle, scolaire, professionnelle et communautaire. L'implication 

a initialement été codée sur une échelle de Likert à quatre points, laquelle a été recodée 

en scores dichotomisés (participation, non-participation). Enfin, Wray-Lake, Tang et 

al. (201 7) ont employé un questionnaire de sept énoncés incluant cinq indicateurs de 

participation électorale (travailler pour une campagne électorale, donner de l'argent à 
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un candidat ou un parti pour soutenir une campagne électorale, persuader les autres de 

voter, accorder de l'attention aux enjeux politiques ou d ' intérêt public et parler des 

élections avec d'autres jeunes) ainsi qu'un énoncé sur le service conununautaire et un 

énoncé sur l ' importance de voter. Ces énoncés ont été codés de façon dichotomisée 

(pmiicipation, non-participation). Enfin, les questionnaires utilisés par Finlay et al. 

(2011) et Johnson et al. (2014) ont été décrits dans le premier paragraphe de cette 

section. En conclusion, nous constatons, une fois de plus, une grande variabilité au 

niveau des instruments de mesure, exception faite de notre étude et de celle de Lopez 

et al. (2006), où des questionnaires similaires ont été utilisés. Or, comme détaillé dans 

la section 5.2.2, des ressemblances étonnantes ont été constatées lors de la comparaison 

de nos profils de participation et des profils identifiés par Lopez et al. (2006), et ce, 

autant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif. Ces similarités sont 

particulièrement étonnantes considérant que (1) 1 ' étude de Lopez et al. (2006) a été 

réalisée auprès d ' un échantillon américain diversifié alors que notre étude a été 

effectuée auprès d'un échantillon québécois et que (2) les méthodes d'identification 

des profils étaient très différentes. Encore une fois, la question se pose : dans quelle 

mesure les différences constatées au niveau de la composition des profils d'une étude 

à l'autre sont-elles expliquées par le recours à des instruments de mesure différents? 

Nous ne sommes pas en mesure de répondre à cette question aujourd'hui. Néanmoins, 

à la lumière de nos résultats , il nous apparaît de plus en plus important que les 

développementalistes tendent vers l' utilisation d ' instruments de mesure inclusifs et 

couvrant l'ensemble du spectre et des dimensions de la participation civique, attendu 

que l'utilisation de tels instruments pourrait permettre de : (1) dégager un portrait plus 

représentatif de la diversité de la participation civique dans les échantillons à l'étude ; 

(2) éclairer les théoriciens quant à certains enjeux conceptuels fondamentaux qui 

subsistent (par exemple, bien que la nature multidimensionnelle de l'engagement 

civique fasse aujourd ' hui l'objet d ' un consensus, les débats concernant le nombre et la 
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nature de ses dimensions ainsi que la cohérence interne des modèles proposés 

persistent) ; et (3) dépeindre un portrait plus nuancé des manifestations de 

l' engagement civique selon l' âge et les périodes développementales traversées par les 

individus, contribuant ainsi à enrichir la théorie du développement civique (Lerner et 

al., 2014). Par ailleurs, le projet de conceptualisation et de développement de mesures 

inclusives et représentatives du spectre de la participation civique mobilise déjà 

quelques équipes américaines et europée1mes depuis quelques années (voir : Barrett et 

Pachi , 2019; Ekman et Amna, 2012; Pontes, Henn et Griffiths, 2018; Talà et 

Mannarini, 2015). 

5.3 .2 Les méthodes d' analyse sensibles à l' hétérogénéité et la variabilité du 
développement civique 

Comme relevé dans Je chapitre 2, et plus spécifiquement à la section 2.4.1, la recherche 

en psychologie du développement comporte à la fois un volet nomothétique et un volet 

idiographique. Les projets envisagés selon une approche nomothétique ont pour 

objectif de documenter les enjeux et tendances générales qui peuvent être observées 

chez un groupe d'individus traversant une même période de développement, alors que 

les projets qui s'inscrivent dans une approche idiographique ont pour objectif de rendre 

compte des singularités individuelles qui influencent le cours du développement. Ces 

deux approches sont porteuses d ' apports complémentaires et, dans le cadre de l'étude 

du développement civique, la question se pose en ces termes : comment examiner le 

développement civique en ralliant les visées nomothétique et idiographique actuelles 

de ce champ d'études? Les méthodes quantitatives traditionnelles telles que les 

analyses de variance, les analyses de régression, les analyses factorielles et les 

modélisations par équation structurelle sont des méthodes centrées sur la variable qui 

ne sont pas particulièrement sensibles à la singularité et au changement. Il impmie par 

conséquent d'envisager et de mettre à l'épreuve d' autres méthodes susceptibles de 
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mieux capter l'hétérogénéité du développement civique. Cette hétérogénéité comporte 

par ailleurs plusieurs dimensions, notamment les dimensions interindividuelle, intra-

individuelle, qualitative et quantitative. La variabilité interindividuelle fait référence 

aux différences observées d'un individu à l' autre au niveau des tendances de 

paiiicipation, alors que la variabilité intra-individuelle a trait à l' évolution des 

tendances de participation chez un même individu au fil du temps. L'hétérogénéité 

qualitative peut avoir trait à plusieurs aspects de la participation, notamment la nature 

des actions civiques posées, mais aussi la qualité des expériences de participation, les 

motivations internes à s ' engager et le sens donné à cet engagement, ainsi que la qualité 

du soutien reçu dans le cadre de la participation. L 'hétérogénéité quantitative réfère 

davantage à la diversité et au nombre de formes de participation investies. Dans cette 

optique, Overton (2014 ), pourfendeur du paradigme processuel-relationnel, indique 

que les différents aspects du développement humain devraient être examinés au moyen 

de méthodes d ' analyse qui rec01maissent les caractères complexe, autopoïétique et 

mouvant du développement humain. 

Les méthodes d'analyse centrées sur la personne telles que la modélisation de 

trajectoire basée sur le groupe ( GBA1T: Group-Based Trajectory Modeling) et des 

analyses de classes latentes (LCA : Latent Class Analysis) que nous avons 

respectivement employées dans les deux études présentées aux chapitres III et IV sont 

susceptibles de mieux respecter les postulats de non-linéarité et de spécificité du 

paradigme processuel-relationnel (Bornstein, 2006 ; Ove1ion, 2015). Nous estimons 

que ces méthodes d ' analyse permettent de concilier (dans une certaine mesure) les 

visées nomothétique et idiographique de la psychologie du développement dans la 

mesure où elles permettent de dégager les tendances de participation les plus fréquentes 

dans notre groupe d ' âge (visée nornothétique) tout en classifiant les participants en 

fonction de la singularité de leur participation ou de l'évolution de leur participation 

(visée idiographique). Les résultats de la première étude ont ainsi mis en lumière les 
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quatre trajectoires de participation civique les plus fréquentes dans notre échantillon 

(visée nomothétique) en prenant en compte la singularité de l'évolution longitudinale 

de la participation en général pour chaque individu am1uellement sur cinq ans (visée 

idiographique ). Par la suite, les résultats de la deuxième étude ont mis en relief les 

quatre profils de participation civique les plus fréquents dans notre échantillon (visée 

nomothétique) en considérant la singularité des formes de participation investies et de 

leur nombre pour chaque individu à un moment précis dans le temps (visée 

idiographique). Les deux études sont novatrices dans la mesure où elles sont les 

premières à employer des méthodes d ' analyse centrées sur la personne afin de 

documenter les tendances de paiiicipation civique dans une population de jeunes 

adultes québécois engagés dans des cheminements scolaires et professionnels 

diversifiés, et à mettre ces tendances en relation avec certains antécédents individuels 

et contextuels. De plus, l' évolution de la participation civique durant la transition à 

l ' âge adulte n'avait encore jamais été documentée sur une période de plusieurs années 

consécutives au moyen d 'une méthode telle que la modélisation GBMT permettant 

d ' apprécier la continuité/discontinuité des tendances longitudinales interindividuelles. 

Enfin, il apparaît pertinent de souligner l ' apport complémentaire des deux méthodes en 

ce qui a trait à l ' examen des dimensions de l ' hétérogénéité de la participation civique. 

Les résultats de la modélisation GBMT ont permis d'apprécier la variabilité 

interindividuelle del' évolution longitudinale de l'intensité de la participation, alors que 

les résultats des analyses de classes latentes ont permis de dégager un portrait de 

1 'hétérogénéité interindividuelle de la nature de la participation (formes de 

participation investies) et de sa diversité (nombre de formes de participation investies). 

En dépit de ces aspects novateurs, les méthodes d'analyse employées dans les deux 

études comportent certaines limites : (1) elles ne permettent pas 1' examen simultané 

des dimensions qualitative (nature de la pmiicipation) et quantitative 

(intensité/fréquence de la participation et nombre de formes de participation investies) 
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de l'hétérogénéité interindividuelle de la participation c1v1que ; (2) elles sont 

relativement peu sensibles à la variabilité intra-individuelle de la participation au fil du 

temps (smiout les analyses de classes latentes) ; et (3) elles ne pennettent pas de 

prendre simultanément en compte plusieurs aspects qualitatifs de la participation (p. 

ex., la qualité des expériences de participation, les motivations internes à réaliser les 

actions civiques posées, le sens donné à la participation et la qualité du soutien reçu 

dans le cadre de la participation). Or, des développements méthodologiques récents en 

sciences développementales rendent ces projets de plus en plus réalisables. En ce qui 

concerne les premier et deuxième points évoqués plus haut, les analyses de transitions 

latentes (LTA: Latent Transition Analysis) développées par Collins et Lanza (2009) 

permettent d'examiner simultanément l' évolution longitudinale de la participation 

civique ainsi que les formes de participation et le nombre de formes de paiiicipation 

investies. De plus, puisqu' elles permettent de documenter les transitions individuelles 

d 'un profil à l' autre à différents temps de mesure, elles ont le potentiel de fournir un 

meilleur estimé de la variabilité intra-individuelle de la paiiicipation au fil du temps. 

Comme indiqué à plusieurs reprises, Finlay et al. (2011) ainsi que Johnson et al. (2014) 

ont eu recours aux analyses de transitions latentes dans leurs travaux. Toutefois, leurs 

devis ne comportaient que deux temps de mesure, soit très éloignés ou très rapprochés 

l'un de l ' autre. Afin d'être en mesure d' apprécier la continuité/discontinuité de la 

participation lors du passage à 1' âge adulte, les recherches futures devraient modéliser 

les transitions sur plusieurs temps de mesure relativement rapprochés dans le temps. 

En ce qui concerne le troisième point relevé plus haut, d ' autres auteurs, qui mettent 

davantage l' accent sur la visée idiographique de leurs projets respectifs, ont proposé 

des méthodes quantitatives alternatives destinées à mieux documenter la variabilité 

intra-individuelle du développement civique au fil du temps (Molenaar et Nesselroade, 

2014 ; Nesselroade et Molenaar, 2010). Ces méthodes impliquent des collectes de 

données plus fréquentes auprès d'échantillons plus restreints, et intègrent notamment 



173 

la dynamicfactor analysis (Molenaar et Lo, 2012), le idiographicfilter (Molenaar et 

Lo, 2012) ainsi qu'une intégration de ces techniques (Molenaar et Nesselroade, 2012). 

Les devis mixtes longitudinaux pourraient également être porteurs d'un éclairage 

enrichissant. Des méthodes qualitatives (p. ex. : entretiens semi-dirigés,focus groups) 

pourraient notamment être employées en complémentarité avec certaines méthodes 

quantitatives (p. ex. : questi01maires) afin d'approfondir certaines dimensions 

qualitatives liées à la participation, notamment la qualité des expériences de 

pmiicipation, les motivations internes conscientes et inconscientes à réaliser les actions 

civiques posées, le sens donné à la participation et la qualité du soutien reçu dans le 

cadre de la participation, etc., pour ensuite les mettre en lien avec les profils et/ou 

trajectoires identifiés. Au cours des dernières années, quelques études portant sur 

l'étude du développement civique ont d'ailleurs eu recours à des devis mixtes (Ballard, 

Malin, Po1ier, Colby et Damon, 2015 ; Holzman, Horst et Ghant, 2017 ; Jia, Alisat, 

Soucie et Pratt, 2015). Les devis mixtes longitudinaux tels que celui de Jia et al. (2015) 

sont toutefois très rares, en dépit de la richesse des do1mées qu'ils permettent de récolter 

(Clark et al., 2015). Dans tous les cas, et indépendanm1ent des préférences individuelles 

des chercheurs en ce qui concerne les méthodes quantitatives et qualitatives, l'idée est 

de ne pas perdre de vue le principe de spécificité de Bornstein (2006) lorsque vient le 

temps de choisir le devis de recherche le mieux ajusté aux objectifs poursuivis (pour 

davantage de pistes concrètes, voir Lerner et al., 2014). 

5 .3 .3 La valeur prédictive des antécédents individuels et contextuels de la 
pmiicipation 

Une constellation de facteurs contextuels (macrosystémiques, mésosystémiques, 

microsystémiques) et de facteurs individuels ( ontosystémiques) sont susceptibles 

d'exercer une influence sur le développement civique. Plusieurs auteurs ont également 

indiqué que les facteurs psychologiques et sociaux plus proximaux (p. ex., les 
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caractéristiques et la dynamique des relations familiales et des relations entre pairs, 

ainsi que les occasions offertes par les milieux scolaires/professionnels dans lesquels 

les jeunes évoluent) seraient des prédicteurs plus puissants d'une diversité de formes 

de participation civique que les facteurs démographiques et socioculturels plus distaux 

(Vrablikova et Cisar, 2015 ; Flanagan et Levine, 2010 ; Johnson et al., 2014; Lerner, 

2018). Par conséquent, nous avons ciblé plus spécifiquementces facteurs dans le cadre 

de nos deux études. Un aperçu des prédicteurs contextuels et individuels de la 

participation civique en général a été présenté dans la section 2.5.3 et les résultats des 

quelques études centrées sur la personne ayant examiné les prédicteurs des tendances 

interindividuelles de participation civique ont été présentés dans la section 2.5.4. En 

dépit du caractère informatif des trois études qui ont examiné les prédicteurs des 

tendances de participation (Finlay et al., 2011 ; Johnson et al., 2014 ; Wray-Lake, Tang 

et al., 2017), nous avons relevé certaines lacunes. Dans un premier temps, peu d'études 

avaient considéré simultanément les effets des antécédents contextuels et individuels 

sur la participation, ce gui faisait en sorte que nous n'étions pas en mesure de bien 

apprécier leur contribution relative à la prédiction des tendances interindividuelles de 

participation civique. Dans un deuxième temps, ces antécédents avaient été mesurés au 

jeune âge adulte uniquement, ce qui fait que les prédicteurs plus précoces des tendances 

interindividuelles de participation n'avaient pas encore été documentés et que nous 

n'étions, par conséquent, pas en mesure d' apprécier la façon dont la contribution 

relative des prédicteurs contextuels et individuels évoluait au fil du temps. Ainsi, dans 

le cadre de nos deux études, nous avions le projet d'examiner les effets de ce1iains 

antécédents contextuels et individuels de façon concomitante pour mieux apprécier leur 

contribution relative à la prédiction des tendances interindividuelles de participation 

civique. Par la suite, dans le cadre de la première étude, nous avons examiné les 

prédicteurs des trajectoires de participation à la fin de l'adolescence (16-17 ans) alors 

que les prédicteurs des profils de participation ont été examinés au jeune âge adulte 

( 19 ans) dans la deuxième étude. Bien que les méthodes d ' analyse employées ainsi que 

certains antécédents inclus dans les modèles de régression diffèrent dans les deux 
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études, les résultats nous permettent tout de même de formuler des hypothèses quant à 

la contribution relative des antécédents contextuels et individuels à la prédiction des 

tendances interindividuelles de participation aux deux périodes développementales 

étudiées, soit la fin de l'adolescence et le jeune âge adulte. 

Les résultats de la première étude ont révélé que certains antécédents contextuels (la 

participation aux activités organisées à vocation prosociale/communautaire ou 

scolaire/vocatio1melle) ainsi que certains antécédents individuels (résultats scolaires, 

attitudes civiques, orientation altruiste) mesurés à la fin de l ' adolescence contribuaient 

à prédire l'affectation aux différentes trajectoires de pmiicipation civique lors de la 

transition à l'âge adulte . Plus spécifiquement, les antécédents contextuels et individuels 

contribuaient de façon relativement égale à différencier les trois trajectoires engagées 

de la trajectoire non engagée (faible avec léger déclin) et les antécédents contextuels 

contribuaient davantage à la différenciation des trajectoires engagées. Les résultats de 

la deuxième étude indiquent que seuls les prédicteurs individuels mesurés lors du 

passage à l'âge adulte (19 ans) étaient liés à 1' affectation des participants aux différents 

profils de participation civique un an plus tard . Considérés dans leur ensemble, ces 

résultats portent à croire que les facteurs contextuels et individuels exerceraient tous 

deux une influence importante sur la pmiicipation civique subséquente à la fin de 

l'adolescence alors qu ' en vieillissant, seuls les facteurs individuels sont associés aux 

profils de pmiicipation. Cette évolution potentielle du poids des facteurs motivationnels 

contextuels et individuels est cohérente avec les mécanismes de socialisation évoqués 

dans les théories de l'apprentissage social (Ban dura, 1977), de la socialisation morale 

(Colby et Daman, 1999), du capital social (Coleman, 1988 ; Putnam, 1995) et du 

contrôle social (Hirshi, 1969) menti01més à la section 2.5 .2. Ces cadres théoriques 

laissent collectivement croire que les jeunes posent d'abord certaines actions (ex. : 

participation) en fonction des conséquences secondaires (renforcement/punition) 

attribuées par les agents externes et qu'en vieillissant, ils viennent à poser ces actions 
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davantage en raison des sentiments d'efficacité, de confiance, de compétence et de 

congrnence avec les valeurs qu'ils ont développées. Cette évolution potentielle est 

aussi cohérente avec la théorie de l'autodétermination (Deci et Ryan, 1980, 2000; 

Ryan et Deci, 2017) selon laquelle l ' engagement dans une action est, au départ, motivé 

par des facteurs extrinsèques tels que la pression sociale (p . ex. : la peur de la sanction, 

le désir d'obtenir une récompense, le sentiment de culpabilité envers l 'Autre) et qu ' il 

devient progressivement de plus en plus autodéterminé et motivé intrinsèquement (p. 

ex. : cohérent avec des buts à plus long terme, avec les valeurs individuelles, associé 

au plaisir/à l'envie d'apprendre, à un sentiment de maîtrise, etc.) en vieillissant. Enfin, 

la tendance observée pose l'hypothèse d'une cascade développementale où certains 

antécédents contextuels joueraient un rôle clé durant l'enfance/adolescence et 

permettraient aux jeunes adultes de développer des attitudes/valeurs qui prédiraient une 

participation civique plus active subséquemment. Cette hypothèse sera élaborée 

davantage dans la section 5.4.2. 

Évidemment, les hypothèses proposées dans le paragraphe précédent demeurent 

spéculatives, et certaines limites en lien avec les variables considérées et les 

instruments de mesure choisis doivent être prises en compte lors de l'interprétation des 

résultats. Tout d'abord, des prédicteurs contextuels différents ont été considérés dans 

les deux études. Dans la première étude, les effets de divers contextes (la paiiicipation 

à différents types d ' activités de loisir organisées, la communication parent-enfant) ont 

été examinés, alors que dans la deuxième étude, seuls deux antécédents contextuels 

relatifs aux contextes institutionnels (scolaire/professionnel) dans lesquels les jeunes 

évoluaient ont été pris en compte. De plus, des limites au niveau de certaines mesures 

(p. ex. : le petit nombre d'énoncés employé pour mesurer les caractéristiques des 

relations d'amitié dans la première étude, la mesure peu précise du statut occupationnel 

dans la deuxième étude, etc.) ont pu compromettre la fiabilité de certaines données. 

Ces limites nous engagent donc à une certaine prudence dans 1' interprétation. La 
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contribution relative des antécédents contextuels et individuels à la fin de l'adolescence 

( étude 1) et au jeune âge adulte ( étude 2) aurait peut-être été différente si nous avions 

pris en considération d 'autres variables prédictives ou que nous avions employé 

d'autres instruments de mesure. Enfin, nous avons uniquement considéré l' effet des 

antécédents à la fin de l'adolescence et au jeune âge adulte . Par conséquent, nous ne 

sommes pas en mesure de nous prononcer quant aux antécédents plus précoces des 

tendances de participation, à l'enfance ou au début de 1 'adolescence, par exemple. Afin 

de dégager un portrait plus juste des antécédents contextuels et individuels proximaux 

susceptibles d'exercer une influence sur les tendances interindividuelles de 

paiiicipation civique, les recherches futures devraient aborder les questions suivantes : 

quels sont les effets relatifs de divers antécédents individuels et contextuels des 

tendances interindividuelles de participation civique à différents moments au cours du 

développement (enfance, début de l'adolescence, milieu de l' adolescence, fin de 

1 'adolescence, jeune âge adulte) ? Y a-t-il véritablement une évolution collective des 

facteurs motivationnels (extrinsèques - intrinsèques) en fonction des périodes de 

développement que traversent les individus ou est-ce que les effets relatifs de ces 

facteurs varient davantage en fonction de caractéristiques individuelles qu'en fonction 

de l' âge? Quels sont les effets de modération et de médiation sous-jacents qui 

s'opèrent? Est-il possible que certains facteurs jouent un rôle modérateur alors que 

d'autres jouent un rôle médiateur? Si oui, lesquels? L' identification des médiateurs et 

des modérateurs potentiels est essentielle afin d' aller au-delà de la spéculation et pour 

mieux comprendre les processus et les mécanismes qui expliquent comment et 

pourquoi la PC se développe à travers le temps. 
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5.4 Contributions théoriques et méthodologiques 

Nous sommes d ' avis que la présente thèse est porteuse de contributions importantes 

sur les plans théorique et méthodologique, contributions qui sont intimement liées aux 

enjeux/questionnements évoqués par Sherrod (2015) à la section 1.3 .3, soit (1) l'étude 

de la continuité et du changement, (2) l'examen de la continuité hétérotypique du 

développement et des cascades développementales, (3) l' étude des effets de différents 

agents de socialisation et (4) la mise à l ' épreuve du modèle du PYD. Ces aspects seront 

discutés dans l ' ordre dans les sections suivantes. 

5.4. 1 L ' étude de la continuité et du changement 

Les méthodes d'analyse employées dans le cadre de notre première étude nous ont 

permis d ' explorer la question de la stabilité et de la mouvance du développement 

civique lors de la transition à l'âge adulte de façon unique , puisque les études de 

tendances longitudinales antérieures ne documentaient l ' évolution de la participation 

qu'en fonction de scores obtenus à deux temps de mesure, soit très éloignés (Finlay et 

al., 2011) ou très rapprochés (Johnson et al. , 2014), alors que nos analyses de 

trajectoires nous ont renseignée quant à la continuité et au changement interindividuel 

de la participation civique en général sur une période de 5 ans ( entre 18 et 22 ans) . Une 

stabilité de la participation a été relevée chez une minorité de participants, puisque nous 

avons identifié seulement deux trajectoires de type intercept regroupant 30,6 % des 

participants - soit les pmiicipants affectés à la trajectoire modérée et soutenue, et les 

pmiicipants affectés à la trajectoire élevée et soutenue. Ainsi , la participation civique 

était mouvante chez 69,4 % des pmiicipants - soit les participants affectés à la 

trajectoire faible avec léger déclin et à la trajectoire élevée avec déclin prononcé 

(trajectoires de type linéaire) . Ces résultats révèlent des tendances prononcées vers 
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l'instabilité de la participation durant la transition à l'âge adulte, tendances cohérentes 

avec la perspective de Jeffrey Amett (2000) détaillée à la section 2.1 .2. Également, 

1' examen de l' effet des attitudes civiques à la fin de l'adolescence sur l'affectation aux 

différentes trajectoires de participation lors de la transition à l'âge adulte nous 

renseigne sur la continuité/discontinuité intennodale d'une période développementale 

(fin de l' adolescence) à l' autre Ueune âge adulte) . Dans quelle mesure une modalité 

distincte d'engagement, soit la modalité attitudinale, peut-elle prédire la modalité 

comportementale (ou participative) ? Dans la première étude, nous constatons une 

continuité intermodale, puisque des niveaux d' attitudes civiques plus élevés prédisent 

l'affectation aux trajectoires caractérisées par une participation plus intense au premier 

temps de mesure et/ou plus soutenue au fil du temps. 

Dans la même optique, l' examen de l'effet des attitudes c1v1ques à 1 9 ans sur 

l' affectation aux différents profils de participation à 20 ans dans l' éh1de 2 nous 

renseigne sur la continuité/discontinuité intermodale de l' engagement civique durant 

le jeune âge adulte. Dans cette deuxième étude, une continuité intermodale partielle est 

observée, puisque des niveaux d'attitudes civiques plus élevés prédisent l' affectation 

au profil des spécialistes politiques et au profil regroupant les participants doublement 

engagés. Toutefois, une discontinuité intermodale est mise en relief lors de l'examen 

des antécédents des participants affectés au profil des spécialistes du service 

communautaire -profil engagé qui n ' est pas associé à des niveaux d ' attitudes civiques 

plus élevés. Il serait pertinent d'explorer davantage cette discontinuité interrnodale afin 

de mieux cibler les motivations des participants affectés au profil des spécialistes du 

service communautaire à s ' engager dans ces activités . 
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5.4.2 L'examen de la continuité hétérotypique et des cascades développementales 

Dans les deux dernières décennies, les développementalistes ont démontré un intérêt 

croissant pour l'examen de la continuité hétérotypique du développement et des 

cascades développementales. Les phénomènes de continuité hétérotypique relèvent de 

1 'accomplissement successif de tâches développementales clés distinctes, mais 

interreliées (Roisman et al., 2004) . Les cascades développementales peuvent être 

considérées comme un exemple de continuité hétérotypique. Elles réfèrent aux 

conséquences cumulatives des nombreuses interactions et transactions qui s'opèrent 

chez un orgamsme en développement et dont les effets se propagent à différents 

mveaux et touchent différents systèmes (Masten et Cicchetti, 2010). Les 

développementalistes se questionnent quant aux mécanismes de continuité 

hétérotypique qui influent sur les transitions d'une période développementale à l'autre, 

et ceux qui ciblent plus spécifiquement le développement positif cherchent à identifier 

des cascades de développement positif susceptibles de mener, par exemple, à une 

participation civique accrue et/ou soutenue au fil du temps (Lewin-Bizan, Bowers et 

Lerner, 2010). L'identification des cascades développementales susceptibles de 

favoriser une transition harmonieuse à l'âge adulte et un désir de contribuer à la 

collectivité peut renseigner les programmes de promotion du développement positif. 

Or, nos deux études nous renseignent quant à certains mécanismes de continuité 

hétérotypique potentiels et susceptibles d'être imbriqués dans des cascades 

développementales positives latentes . 

Dans la première étude, il est révélé que la participation à des activités organisées à 

vocation prosociale/communautaire ou scolaire/vocationnelle, des résultats scolaires 

relativement élevés, ainsi que des attitudes civiques et une orientation altruiste plus 

prononcées prédisaient l'affectation des pmiicipants à des trajectoires de pariicipation 

civique plus engagées. Les variables prédictives identifiées pourraient être interprétées 
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comme des mécanismes de continuité hétérotypique : l'accomplissement personnel 

dans ces tâches clés à la fin de l'adolescence, qui peuvent, par ailleurs, être liées aux 

composantes de la conipassion, du caractère, de la compétence et des connexions, selon 

le modèle de Lerner et al. (2005), serait susceptible de favoriser l'accomplissement 

dans certaines tâches clés ultérieures, notamment la participation civique (apparentée 

au concept de contribution dans le modèle de Lerner) lors de l'étape développementale 

subséquente, soit la transition à l'âge adulte. Également, comme rapporté dans la 

section 5.3.3, la deuxième étude révèle que seuls les prédicteurs individuels 

attitudinaux considérés (c.-à-d. l' orientation altruiste, les attitudes civiques, l'attention 

aux affaires politiques et d ' intérêt public ainsi que les ambitions scolaires) semblaient 

exercer un effet sur l'affectation des pm1icipants aux différents profils de participation 

civique, contrairement à la première étude, où certains antécédents contextuels et 

individuels prédisaient l' affectation aux différentes trajectoires. En congruence avec 

les hypothèses formulées dans la section 5.3.3 , ces derniers résultats posent l'hypothèse 

d'une cascade de développement positif, où certains facteurs contextuels (ceux qui sont 

identifiés dans la première étude, par exemple) auraient un effet déterminant à 

l'adolescence et prédiraient ensuite les antécédents individuels associés aux profils de 

participation identifiés dans la deuxième étude. Évidemment, ces hypothèses 

demeurent spéculatives, d' autant plus que l'effet des variables contextuelles est peut-

être sous-estimé dans nos deux études considérant certaines lacunes relatives aux 

variables contextuelles ciblées, aux instruments de mesure employés pour collecter ces 

données et à l' absence de contrôle de la PC antérieure. Néanmoins, considérant le 

potentiel préventif de l' identification des cascades développementales, y compris des 

cascades de développement positif qui ont le potentiel de contrecarrer les cascades de 

développement pathologique (Cicchetti et Cm1is, 2007 ; Cicchetti et Gunnar, 2008 ; 

Masten, Long, Kuo, McConnick et Desjardins, 2009), il nous apparaît utile que de 

futures recherches intègrent les pistes relevées dans la thèse afin de développer et de 

mettre à l'épreuve des modèles de cascades développementales positives. 
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Également, dans l'optique d'identifier également les processus et les mécanismes 

expliquant une PC plus active et durable, il pourrait être à propos de procéder à 

l'examen de cascades développementales inspirées de l'angle identitaire adopté par 

plusieurs spécialistes du domaine de la psychologie sociale. À cet effet, les écrits de 

Usborne et Taylor (2010) portant sur les effets de l'identité collective sur l'identité 

individuelle suggèrent qu ' une cascade développementale où (1) le partage d'une 

identité collective viendrait (2) atténuer le sentiment de diffusion identitaire individuel, 

ce qui mènerait à (3) une meilleure estime de soi et (4) des niveaux de bien-être plus 

élevés. L ' existence d'une telle cascade développementale pourrait être mise à l'épreuve 

à l'occasion de recherches futures employant un devis longitudinal couvrant plusieurs 

années. Et si 1 'existence de cette cascade venait à être confirmée, la question 

deviendrait alors : quels sont les facteurs susceptibles d ' orienter les jeunes adultes vers 

des sous-groupes ayant une identité collective définie ayant une valence positive plutôt 

que des sous-groupes où l' identité collective est ancrée dans des sentiments 

d'aliénation, de clivage et de persécution analogues à ceux qui sont décrits dans les 

travaux de Moghaddam (2019)? 

5.4.3 L'étude des effets de différents agents de socialisation 

Comme indiqué à la section 1.3. 1, depuis les années 1990, les développementalistes se 

questionnent de plus en plus quant aux effets du milieu familial, du milieu scolaire, du 

groupe de pairs, du voisinage, de la communauté et de la culture sur le développement 

civique. Ils cherchent à identifier les facteurs promotionnels d'une identité civique 

intégrée. Or, nos deux études contribuent à l'étude des effets de divers agents de 

socialisation sur le développement civique durant la transition à l' âge adulte. Dans la 

première étude, les effets de plusieurs contextes de socialisation, notamment la famille 

( communication parent-enfant), le groupe de pairs ( caractéristiques des relations 
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d'amitié) et la communauté (paiiicipation à des activités organisées de nature sp01iive, 

à vocation prosociale/conummautaire ou scolaire/vocationnelle), sont considérés à la 

fin de l'adolescence sur l'affectation des participants aux différentes trajectoires de 

paiiicipation civique lors de la transition à l'âge adulte. Les résultats indiquent qu'à la 

fin de l' adolescence, c'est surtout la participation aux activités organisées à vocation 

prosociale/communautaire ou scolaire/vocationnelle qui prédirait le mieux un 

engagement plus intense lors du passage officiel à l' âge adulte (18 ans) et/ou un 

engagement plus soutenu tout au long de la transition à l'âge adulte (18-22 ans). Dans 

l'étude 2, les effets de l'évolution dans un cadre institutimmel scolaire et/ou 

professio1mel au début de l'âge adulte (19 ans) sur l'affectation des participants aux 

différents profils de participation civique sont considérés. Les résultats laissent croire 

que ces variables n' exercent pas une influence déterminante sur la nahu-e et la diversité 

de la patiicipation civique à cet âge. 

5.4.4 La contribution théorique à l' égard de la perspective du PYD 

Dans le cadre de cette thèse, la perspective du développement positif des jeunes (PYD) 

était notre angle théorique principal. Au cours des deux dernières décennies, bon 

nombre d'études empiriques ont été réalisées afin de mettre à l'épreuve ce modèle 

théorique élaboré par Lerner et ses collaborateurs (2005) et, dans les dernières années, 

il est devenu le cadre de référence principal en ce qui a trait à l'étude du développement 

civique des adolescents et des jeunes adultes. Néanmoins, à notre c01maissance, aucune 

étude portant sur la participation civique lors de la transition à l'âge adulte n' avait 

encore ciblé les composantes(« les cinq Cs») du modèle de Lerner pour les mettre en 

relation avec les tendances interindividuelles de participation civique lors de la 

transition à l' âge adulte. Par conséquent, l'analyse des résultats de nos deux études a 

permis, pour la première fois, d ' apprécier la contribution relative de ses différentes 
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composantes ( « les cmq Cs ») à la prédiction des trajectoires et des profils de 

participation civique. Dans le cadre de la première étude, des proxys ont été mesurés 

pour l'ensemble des composantes du PYD et nos résultats appuient partiellement le 

modèle théorique. Ils ont notanm1ent révélé que (a) les participants engagés dans des 

activités organisées à vocation prosociale/communautaire ou scolaire/vocationnelle, 

impliquant des connexions sociales, avaient davantage de probabilités d'être affectés à 

des trajectoires de participation plus élevées et/ou soutenues ; (b) les paiiicipants 

présentant une meilleure performance scolaire ( en lien avec la composante des 

compétences) avaient plus de probabilités d'être affectés à des trajectoires de 

participation plus élevées et/ou soutenues ; ( c) les participants présentant une 

orientation altruiste (intimement liée à la composante de la compassion) et des attitudes 

civiques (liées à la composante du caractère) avaient également plus de probabilités 

d'être affectés à des trajectoires de participation plus élevées et/ou soutenues. 

Toutefois, les connexions sociales dans le milieu familial (communication parent-

enfant), la compétence sociale et notre indicateur d'adaptation psychologique (qui 

pourrait à la fois être considéré comme un marqueur de co11fiance en soi et de 

compétence) ne prédisaient pas l'affectation aux différentes trajectoires. Dans le cadre 

de la deuxième étude, des proxys ont également été mesurés pour l'ensemble des 

composantes du PYD et, de façon analogue à la première étude, nos résultats appuient 

partiellement le modèle théorique. Les proxys employés pour mesurer les connexions 

sociales institutionnelles ( c.-à-d. les variables de statut éducationnel et de statut 

occupatiom1el) ne prédisaient pas l'affectation aux différents profils de participation. 

Cependant, le proxy utilisé pour estimer la compétence et la co11fiance scolaires ( c.-à-

d. les ambitions scolaires) de même que les proxys employés pour mesurer la 

compassion et le caractère (c.-à-d . les attitudes civiques et l' orientation altruiste) 

contribuaient à prédire l' affectation des participants à des profils de participation 

engagés. 
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5.5 Implications pratiques des résultats de la thèse 

À la lumière des bénéfices réciproques de la participation civique pour la collectivité 

et pour les jeunes, lesquels sont détaillés à la section 2 .1.1, plusieurs auteurs proposent 

de faire du « devenir citoyen » un projet de société de premier ordre (Sherrod, 2015 ; 

Flanagan et Levine, 2010) . Krahn, Chai, Fang, Galambo et Johnson (2018) ont 

également relevé que la participation civique lors de la transition à 1 'âge adulte 

spécifiquement pouvait favoriser le maintien d'un état d ' équilibre et de bien-être 

subjectif, de même que l ' épanouissement perso1mel durant cette période du 

développement qui peut s'avérer complexe en raison des transitions successives et/ou 

cumulatives qui la caractérisent typiquement. 

Au Québec, le gouvernement provincial reco1maît désormais l'importance de 

l ' engagement civique chez les jeunes. Il a soutenu plusieurs initiatives de 

développement civique concrètes dans les dernières décennies, notamment : (1) les 

écoles de la citoyenneté (en partenariat avec l'Institut du Nouveau Monde), qui 

proposent des activités délibératives et informatives aux jeunes de 15 à 35 ans et qui 

visent à sensibiliser les jeunes à la participation citoyenne, à susciter leur intérêt pour 

les grands enjeux auxquels le Québec et le monde sont confrontés, à développer leurs 

connaissances et leurs compétences civiques, et à favoriser et soutenir leur engagement 

dans la communauté ; (2) les journées amrnelles de la participation citoyenne pour la 

jeunesse (en partenariat avec Force Jeunesse), où différents groupes de jeunes 

délèguent des représentants et représentantes à l ' Assemblée nationale du Québec, afin 

d ' échanger avec les élus sur leurs préoccupations et leurs enjeux par rapport aux 

politiques publiques; (3) la mise sur pied de CiViQc (en partenariat avec l ' Institut du 

Nouveau Monde), un programme éducatif destiné aux jeunes de 14 à 17 ans qui vise à 

démystifier le système politique et démocratique québécois et à expérimenter 

différentes formes de participation civique ; ( 4) le développement de la boîte à outils 
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de l'Assemblée nationale du Québec (Par ici la démocratie) , qm contient des 

informations et des activités visant à faire connaître aux jeunes de tous les degrés 

scolaires les rouages des institutions démocratiques et parlementaires ; et (5) le 

programme Électeurs en herbe du Directeur général des élections du Québec (DGEQ), 

qui vise à initier les jeunes de 12 à 18 ans à l'exercice de la démocratie et à leur faire 

connaître le foncti01mement des institutions démocratiques. 

Également, à la suite de la diffusion des rapports L 'école, tout un programme 

(Ministère de !'Éducation du Québec [MEQ], 1997) et Éduquer à la citoyenneté (CSÉ, 

1998), le gouvernement du Québec a implanté un programme obligatoire d ' éducation 

à la citoyenneté au primaire et au secondaire en l ' an 2000 (Tremblay, 2010). Depuis 

cette réforme, l ' éducation civique figure d ' ailleurs parmi ses trois missions principales 

( c.-à-d. , instruire, socialiser et qualifier). L ' extrait suivant, issus du Programme de 

.formation québécoise (Ministère de 1 'Éducation du Québec [MEQ], 2006), rend 

compte de l'importance accordée à l'éducation à la citoye1meté au sein du Programme 

de formation de l'école québécoise : 

Dans une société pluraliste comme la société québécoise, l'école joue un 
rôle d ' agent de cohésion en contribuant à l'apprentissage du vivre-
ensemble et au développement d ' un sentiment d ' appartenance à la 
collectivité. Il lui incombe donc de transmettre le patrimoine de savoirs 
communs, de promouvoir les valeurs à la base de sa démocratie et de 
préparer les jeunes à devenir des citoyens responsables. (p. 3) 

Enfin, en août 2007, le groupe de travail sur l'action bénévole rattaché au comité 

interministériel de l'action communautaire a formulé des recommandations sur les 

mesures à mettre en place pour mieux soutenir l'action bénévole au Québec et a adopté 

un plan de valorisation proposant des moyens de sensibiliser la population à 

l ' importance de l' action bénévole et à la promouvoir. Parmi ces stratégies , un outil 

voué à la planification de la relève et à la gestion des jeunes bénévoles nommé « Cap 
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sur les jeunes» a été mis en œuvre et un site web entièrement dédié à la promotion du 

bénévolat au Québec a été mis sur pieds. La stratégie gouvernementale en action 

bénévole a ensuite été révisée et un nouveau plan couvrant les années 2016 à 2022 a 

été proposé. Ce plan a deux visées, soit la consolidation et la reco1maissance del ' action 

bénévole au Québec. Il est notamment question de promouvoir les outils disponibles 

( ex : coffre à outils de l'action de bénévole) , favoriser le développement des 

compétences des gestionnaires de bénévoles en concevant et en rendant disponible un 

programme de formation spécifique, pérenniser et dynamiser le projet « Cap sur les 

jeunes bénévoles» en soutenant l' offre de formation grâce à la présence de nouvelles 

fonnatrices et de nouveaux formateurs dans toutes les régions administratives. 

Sur la base des résultats rapportés dans cette thèse, certaines recommandations 

adaptées en fonction du groupe d ' âge (fin de l' adolescence, jeune âge adulte) peuvent 

être formulées à l'égard des programmes gouvernementaux et des différents milieux et 

agents de socialisation qui se donnent la mission de favoriser la participation civique 

chez les jeunes. À la fin de l'adolescence, les résultats de la première étude invitent les 

développeurs de progranune à offrir davantage d'occasions d ' implication dans des 

activités organisées à vocation prosociale/communautaire ou scolaire/vocationnelle, où 

les jeunes sont susceptibles de développer de bons liens de confiance avec la 

communauté et les institutions, et à miser sur les initiatives qui favorisent 1' acquisition 

d ' attitudes favorables à la participation, notamment le sentiment de responsabilité 

civique et l'orientation. Au jeune âge adulte, les résultats de la deuxième étude mettent 

en relief 1' importance des dispositions attitudinales telles que le sentiment de 

responsabilité civique, l'orientation altruiste et l' attention aux affaires politiques et 

d'intérêt public, ce qui suppose que les programmes de promotion de la participation 

civique qui s'adressent aux jeunes adultes devraient cibler plus spécifiquement le 

développement de ces attitudes. À cet effet, Lerner (2018) identifie trois facteurs clés 

susceptibles de promouvoir l'intérêt des adolescents et des jeunes adultes pour les 
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enjeux sociopolitiques ainsi que leurs forces de caractère (incluant le sentiment de 

responsabilité civique et l'orientation altruiste), soit (1) l'établissement de relations 

positives et durables avec un adulte compétent, attentionné (caring) et disponible sur 

une période de temps d'au moins un an, (2) le développement de ressources 

personnelles favorisant la sélection d ' objectifs constructifs, l'optimisation des moyens 

pour parvenir à atteindre ces objectifs et la construction des capacités de résilience en 

cas d'obstacle ou d'échec et (3) les occasions d'implication dans la collectivité et la 

possibilité d ' exercer un certain leadership dans la famille , les institutions scolaires, 

l'environnement de travail et la communauté. D'autres travaux ont également mis en 

lumière l'importance d ' offrir un climat démocratique aux jeunes dans leur milieu 

scolaire (Lenzi, Vieno, Sharkley, Mayworm, Scacchi, Pastore & Santinello, 2014) et 

leur milieu de travail (Weber, Unterrainer & Schmid, 2009) afin de cultiver leur intérêt 

envers les enjeux communautaires et politiques ainsi que des attitudes favorables à la 

participation. 

5.6 Limites et pistes de recherche futures 

Cette thèse comporte néanmoins certaines limites au mveau théorique, de 

l'échantillonnage, des instruments de mesure utilisés, des variables prédictives 

considérées ainsi que des méthodes d'analyse privilégiées. Ces limites doivent être 

prises en compte lors de l ' interprétation des résultats. Sur le plan théorique, nous nous 

sommes principalement inspirés du modèle du développement positif des jeunes 

(PYD ; Lerner et al., 2005) et par conséquent, nous avons privilégié une vision de la 

PC teintée d'une perspective ancrée dans la psychologie positive. La citation de Peter 

Seligman présentée dans la dédicace est transparente à ce propos et les différentes 

formes de paiiicipation étudiées sont essentiellement présentées comme des marqueurs 

de développement positif favorisant la pérennité des régimes démocratiques et le bien-
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être collectif dans les chapitres II à V de la thèse. Cet angle théorique a été porteur de 

cohérence et a orienté le choix des fonnes de PC à l'étude ainsi que des variables 

prédictrices considérées. En privilégiant une approche centrée sur l'étude des forces et 

des vertus humaines susceptibles de promouvoir l'engagement, il est toutefois possible 

que nous ayons négligé l'étude des motivations plus« obscures » enracinées dans un 

vécu de souffrance individuelle ou collective qui peuvent également nourrir certaines 

formes d'engagement (ex: l 'indignation, les regroupements collectifs dans l'optique 

de revendications, les mouvements sociaux ancrés dans la contestation, l ' activisme 

non-conventimmel et la radicalisation, etc.) 

Or, comme le souligne avec justesse Serge Moscovici (1972), en recherche, le 

confinement à une perspective unique nous enferme dans un clivage qui contribue trop 

souvent à nous placer dans une position « d'expert ignorant ». Ainsi, dans l'optique 

d'intégration qui a été valorisée et mise de l'avant à plusieurs reprises dans cette thèse, 

il nous apparaît important que les développementalistes s'inspirant des modèles 

écologiques et souhaitant documenter les processus liés au développement civique 

s'inspirent également de certains cadres théoriques développés par les tenants de la 

psychologie sociale . Les travaux découlant des théories de l'identité sociale (Tajfel, 

1979) et de la privation relative (Stouffer et al., 1949) pomTaient notamment apporter 

un éclairage additionnel sur les processus et les facteurs motivationnels qui sous-

tendent différentes formes de PC et orienter les développementalistes au niveau des 

variables additionnelles à prendre en considération, par exemple le degré 

d'identification cognitive, évaluative et affective à différents sous-groupes arborant des 

dispositions/normes différentes envers différentes formes de participation (Càrdenas & 

De la Sablonnière, 2020; De la Sablonnière, 2002; Laflamme, 2016), les sentiments de 

confiance/méfiance institutionnelles, d'injustice, d'exclusion ou d'aliénation (De la 

Sablmmière, 2017; Garcet, 2019; McCauley & Moskalenko, 2008; Moghaddam, 

2019), la présence d'une tendance au désengagement consécutive à des expériences 
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d'engagement trop exigeantes au niveau des ressources personnelles (Rinfret et al., 

2020), etc. 

De même, les travaux de Amiot, de la Sablonnière, Terry et Smith (2007) sur les 

processus d' intégration de l'identité sociale pourraient être porteurs de pistes 

méthodologiques intéressantes afin d' examiner les mécanismes internes du 

développement de la PC à la lumière du modèle néo-piagétien du développement 

l'intégration sociale en quatre stades (pré-catégorisation, catégorisation, 

compartimentation, intégration) qu ' ils proposent. Tout comme nous, ces auteurs sont 

également d' avis que les chercheurs des domaines de la psychologie du développement 

et de la psychologie sociale allient leurs forces respectives en documentant de façon 

rigoureuse l' évolution des processus identificatoires individuels au moyen de devis 

longitudinaux couvrant notamment des périodes de transition et de bouleversement 

susceptibles de provoquer d'entraîner des réorganisations identitaires. 

Enfin, toujours au mveau théorique, comme notre cadre théorique principal était 

l'approche du développement positif des jeunes (PYD ; Lerner et al. , 2005), nous 

avons, à maintes reprises, établi des liens entre nos résultats et les composantes 

présentées dans ce modèle. Toutefois, nous avons mesuré les composantes du PYD au 

moyen de différents proxys nécessairement réducteurs, et parfois plus ou moins alignés 

avec les définitions des composantes proposées par Lerner et ses collaborateurs. Par 

conséquent, les conclusions tirées concernant le modèle du PYD doivent être nuancées 

et interprétées avec prudence. 

Au niveau de l'échantillonnage, il est important de relever l' homogénéité de notre 

échantillon. Essentiellement composé de participants québécois, majoritairement 

caucasiens, francophones, en provenance de la classe socioéconomique moyenne et 

d' un secteur géographique spécifique (Laval) , il correspond à la description d' un 
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échantillon WEIRD selon Heinrich, Heine & Norenzayan (2010). C'est-à-dire, un 

échantillon issu d' une population occidentale (Western), éduquée (Educated), 

industrialisée (Industrialized), riche (Rich) et démocratique (Democratic). Or, Heinrich 

et al. (2010) relèvent que les sujets WEIRD ont longtemps été perçus comme des sujets 

représentatifs de la « population générale » alors que les statistiques tendent à 

démontrer qu'ils seraient, au contraire, particulièrement rares. Considérant cela, les 

résultats dégagés dans nos deux études ne peuvent être généralisés . Pour y parvenir, il 

apparaît essentiel que notre devis soit mis à l'épreuve auprès de différentes populations 

de jeunes adultes issues, notanunent, de cultures et de milieux socioéconomiques 

distincts et variés. Également, dans le cadre de l' étude 1, nous avons eu à prendre en 

compte les taux élevés de données manquantes lors de la mesure des antécédents des 

trajectoires de participation civique à 16 (17,13 %) et à 17 ans (12,84 %), ce qui a pu 

compromettre la validité de nos résultats. Ces données manquantes ont néanmoins été 

gérées au moyen de l'imputation multiple et de la méthode du maximum de 

vraisemblance à information complète (Full J,1formation Maxùnum Likelihood 

[FIML ]), qui figurent actuellement panni les méthodes les plus recommandées en 

statistiques longitudinales (Asendorpf, van de Schoot, Denissen et Hutteman, 2014 ; 

Sterne et al., 2009) et les plus indiquées en fonction des méthodes d'analyse ciblées 

dans nos études (Muthén et Muthén, 2000 ; Nagin, 1999, 2005). Enfin, nous constatons 

que la taille relativement restreinte de nos échantillons dans les deux études nous a 

permis d'identifier les trajectoires et les profils de participation civique, mais qu ' elle a 

porté atteinte à la puissance statistique lors des comparaisons de moyennes, étant do1mé 

le faible nombre de participants respectivement affectés à la trajectoire élevée et 

soutenue dans la première étude et au profil doublement engagé dans la deuxième 

étude. 

Au mveau des instruments de mesure, l ' utilisation quasi exclusive de mesures 

autorapportées comporte plusieurs limites. D ' importantes critiques ont notamment été 
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émises à l'endroit de ce type de mesure compte tenu du fait que les comportements et 

attitudes adoptés par les individus impliquent habituellement une dimension 

inconsciente, ce qui fait que les perceptions individuelles traduites par les réponses 

données dans les mesures autorapportées ne sont pas toujours représentatives de la 

réalité (Nisbett et Wilson, 1977). De plus, considérant que nos collectes de données 

nécessitaient un rappel annuel, des biais de mémoire ont pu porter atteinte à l' intégrité 

des données. Également, les subjectivités personnelles (caractéristiques propres aux 

participants) ont pu influencer leurs réponses et des enjeux de désirabilité sociale ont 

pu altérer la validité des résultats au niveau de certains indicateurs tels que 

l'engagement civique et l'adaptation psychologique. Afin de pallier ces lacunes , les 

recherches futures pourraient planifier des collectes de données à une fréquence plus 

rapprochée dans le temps, intégrer d ' autres types de mesure tels que des entrevues 

semi-dirigées ou des focus groups, récolter les données auprès de plusieurs 

infonnateurs et, dans les mesures auto-rapportées, utiliser des échelles de mesure 

définies en termes quantitatifs plutôt qu ' en termes qualitatifs afin de limiter l'impact 

des subjectivités personnelles. Dans un autre ordre d'idées, bien que notre 

questi01maire de participation civique soit plus élaboré que ceux qui ont été utilisés 

dans le cadre des autres études centrées sur la personne, certaines actions civiques clés 

- telles que les dons en argent, l' implication dans des comités à vocation 

socioculturelle ou encore la participation en ligne - n' ont pas été mesurées . Or, une 

augmentation de la PC en ligne et notamment par l'entremise des médias sociaux a été 

documentée (Nelson et al. , 2017; Skoric, Zhu, Goh & Pang, 2016; de Zuniga, Jung & 

Valenzuela, 2012). Par conséquent, il est possible que nos données sous-estiment la 

participation au sein de notre échantillon. Il convient donc d ' interpréter la proportion 

élevée de jeunes respectivement affectés à la trajectoire de participation faible et en 

léger déclin, et au profil non engagé, avec prudence. Nous recommandons également à 

nos successeurs de développer et/ou de faire usage d'instruments de mesure plus 

inclusifs et représentatifs de la diversité des formes de participation civique investies . 

Aussi , nous soulignons que la participation civique a été mesurée durant l' am1ée 
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scolaire, soit de septembre à juin, ce qui signifie que les occasions de participation qui 

ont pu se présenter durant la période estivale n'ont pas été prises en compte. Ainsi, les 

recherches futures devraient employer une mesure annuelle de la participation, ou 

encore, des mesures répétées à plusieurs moments durant l' année . Également, la 

variable prédictive nommée attention aux enjeux politiques et d 'intérêt public et 

utilisée dans le cadre de la 2c éh1de n'est composée que d 'un seul énoncé - ce qui est 

susceptible de porter atteinte à sa fiabilité . Enfin, il apparaît important de préciser que 

le niveau socioéconomique, inclus à titre de variable contrôle dans les analyses, a été 

mesuré à une seule occasion, soit au tout début du projet de recherche plus large dans 

lequel nos études s' inscrivent, lorsque les participants étaient âgés de 12 ans en 

moyenne. Par conséquent, cette variable a été traitée comme une variable statique alors 

qu ' il s ' agit d ' une variable dynamique qui évolue au fil du temps . Il est donc possible 

que nos estimations du statut socioéconomique des participants à 16-17 et 19 ans aient 

été inexactes. Les recherches futures devraient employer une mesure annuelle du statut 

socioéconomique. 

Au niveau des variables prédictives considérées, les résultats dégagés concernant la 

contribution relative des antécédents individuels et contextuels de la participation dans 

sont limités dans les deux études et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ce1iaines 

variables contextuelles importantes (dont l ' effet a été documenté sur la PC à 

l ' adolescence) ont été négligées dans la 1 e étude. Nous évoquons notamment les 

caractéristiques des relations de pairs et plus spécifiquement des normes attitudinales 

en lien avec la PC (Lee, Shah & McLeod, 2013) et l'intensité de la PC dans le groupe 

de pairs (Rossi, Lenzi, Sharkley & Santinello, 2016; Zaff, Malanchuk & Eccles, 2008). 

Nous n'avons pas non plus pris en compte l ' intensité de la PC des parents (Quaranta & 

Dotti Sani, 2016 ; Cicognani et al., 2012) ni le contenu (politique, apolitique) de la 

communication parent-enfant (Mclntosh, Hart & Youniss, 2007) . Dans la 2e étude, 

seuls deux antécédents contextuels généraux, relatifs aux contextes institutionnels dans 
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lesquels les jeunes évoluaient à 19 ans ( c.-à-d., les contextes scolaire et professionnel) 

ont été considérés. Idéalement, au-delà du statut éducatio1mel et occupationnel, il serait 

pertinent de considérer d'autres prédicteurs contextuels potentiels tels que le dernier 

niveau de scolarité complété, le statut d'emploi (temps plein, temps partiel), la stabilité 

d'emploi, la façon dont les individus se positionnent à 1' égard de certains rôles 

traditionnellement attribués à l'âge adulte - tels que le statut matrimonial et la 

parentalité - par exemple, la richesse du réseau social et à la qualité du soutien social 

dont les jeunes bénéficient. Les encouragements à l'égard de la participation et les 

occasions de participation offertes dans les milieux scolaires et professionnels 

fréquentés par les jeunes mériteraient également d'être considérés. Ainsi, considérant 

les lacunes importantes au niveau des variables contextuelles prises en considération 

dans les deux études, nos résultats concernant les effets des variables contextuelles 

doivent être interprétés avec prudence. L'inclusion d'un plus grand nombre de 

variables contextuelles et de mesures plus robustes aurait peut-être mis en lumière une 

contribution relative plus importante des variables contextuelles. Également, 

considérant que les antécédents individuels inclus dans notre modèle ne différenciaient 

pas le profil de participation non engagé et le profil des spécialistes du service 

communautaire, les recherches futures devraient inclure d'autres variables identifiées 

comme des prédicteurs de la participation civique dans les études employant des 

méthodes centrées sur les variables (p. ex., le sentiment d'efficacité civique, le niveau 

de connaissances civiques, certains traits de personnalité, etc.). 

Finalement, au niveau des méthodes d ' analyse privilégiées, en dépit de notre désir de 

dépeindre l'hétérogénéité et la variabilité du développement civique en employant des 

méthodes d'analyse congruentes, avec les postulats du paradigme processuel-

relationnel (Ove1ion, 2015) évoqués dans la section 2.4.2, nos choix ont été limités par 

la taille restreinte de nos échantillons et par le recours exclusif aux méthodes 

quantitatives. Par conséquent, nos méthodes d'analyses n'ont pas permis (1) de 
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procéder à l'examen simultané des dimensions qualitative (nature de la participation) 

et quantitative (intensité/fréquence de la participation et nombre de formes de 

participation investies) de l' hétérogénéité interindividuelle de la participation civique ; 

(2) de documenter la variabilité intra-individuelle de la paiiicipation au fil du temps ; 

et (3) de prendre simultanément en compte plusieurs aspects qualitatifs de la 

participation (p. ex., la qualité des expériences de participation, les motivations internes 

à réaliser les actions civiques posées, le sens donné à la participation et la qualité du 

soutien reçu dans le cadre de la participation). Or, des développements 

méthodologiques récents en sciences développementales rendent ces projets de plus en 

plus réalisables. Plusieurs méthodes de collecte et d'analyse alternative, davantage 

sensibles à la variabilité interindividuelle et intra-individuelle de la paiiicipation 

civique, sont proposées dans la section 5.3.2 et incluent la modélisation de transitions 

latentes (LT A ; Collins et Lanza, 2009) sur plusieurs temps de mesure relativement 

rapprochés, des méthodes quantitatives impliquant des collectes de do1mées plus 

fréquentes auprès d ' échantillons plus restreints, tels la dynamic factor analysis et le 

idiographic fi.lter (Molenaar et Lo, 2012), et les devis mixtes longitudinaux (pour un 

exemple, voir l'étude de Holzman et al. , 2017). 



CONCLUSION 

Le projet d'étude du développement civique amorcé par les développementalistes au 

début des années 1990 est encore au stade embryonnaire, et ce, en dépit des bénéfices 

de la participation civique qui sont documentés pour les communautés, les institutions 

de la société civile et les individus eux-mêmes. Plusieurs spécialistes font valoir qu ' il 

est imp01iant d' examiner la fonction et des parcours civiques lors de la transition à 

l'âge adulte , considérant la phase d ' exploration identitaire et de consolidation du 

système de valeurs qu ' ils traversent, et considérant qu'il s' agit du moment où ils 

acquièrent leur statut de citoyen et qu ' ils sont confrontés pour la première fois aux 

notions de liberté et de responsabilité civiles. Plusieurs auteurs mettent l'accent sur 

l'hétérogénéité des cheminements civiques possibles et les écarts interindividuels au 

niveau des intérêts, de la motivation, et de la disponibilité des jeunes pour l'engagement 

civique en fonction de leurs ressources personnelles et des contextes dans lesquels ils 

évoluent. De plus, des avancées méthodologiques récentes telles que le développement 

de méthodes d'analyse centrées sur la personne permettent dorénavant de documenter 

les profils et les trajectoires de participation civique les plus fréquents ainsi que les 

prédicteurs de ces profils/parcours. 

Dans le cadre de cette thèse, l' hétérogénéité du développement civique a été examinée 

au moyen de deux méthodes d' analyse distinctes durant la transition à l'âge adulte , et 

les effets relatifs de divers prédicteurs contextuels et individuels mesurés à la fin de 

l'adolescence et au jeune âge adulte ont été documentés. Dans l' ensemble, nos résultats 

ont mis en lumière une hétérogénéité interindividuelle de la participation civique ainsi 
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qu'une variabilité intra-individuelle relative au fil du temps. Plus spécifiquement, 

quatre trajectoires de participation civique distinctes, en regard des niveaux de base et 

de l'évolution de l ' intensité de la participation au fil du temps, ont été identifiées dans 

la première étude présentée. Puis, quatre profils différents en regard de la nature et de 

la diversité de la participation ont été identifiés dans la seconde étude présentée. 

L ' examen des prédicteurs des trajectoires de participation à la fin de l'adolescence a 

révélé que certains antécédents contextuels ( c.-à-d. , la paiiicipation aux activités 

organisées à vocation prosociale/communautaire ou scolaire/vocationnelle) et certains 

antécédents individuels (c.-à-d., les attitudes civiques, l ' orientation altruiste et les 

résultats scolaires) prédisaient 1 ' affectation aux différentes trajectoires de participation. 

Dans la seconde étude, parmi les antécédents mesurés, au jeune âge adulte cette fois , 

seuls les facteurs individuels (attitudinaux) , c ' est-à-dire les attitudes civiques, 

l'orientation altruiste, l' attention aux enjeux politiques et d'intérêt public ainsi que les 

ambitions scolaires, étaient liés à l' affectation aux différents profils de participation. 

Les résultats dégagés dans le cadre de cette thèse contribuent à alimenter des réflexions 

théoriques et méthodologiques susceptibles d ' avoir une portée importante pour l'étude 

du développement civique et du développement humain en général. Au niveau du 

développement civique plus spécifiquement, des enjeux essentiels et sujets à débats 

dans la littérature tels quel' opérationnalisation et la mesure de la paiiicipation, le choix 

de méthodes d'analyse sensibles à l' hétérogénéité et à la variabilité du développement 

civique et les facteurs promotionnels de la participation ont notamment été abordés. La 

thèse a également été porteuse de contributions plus large, sur le plan de 

l' épistémologie du développement humain. Diverses thématiques telles que l' étude de 

la dialectique continuité vs changement, de la continuité hétérotypique, l'examen de la 

contribution relative de différents agents de socialisation ainsi que l ' étude du 

développement positif des jeunes (PYD) ont pu bénéficier d ' un nouvel éclairage. Les 

résultats ont également permis de proposer des pistes théoriques et méthodologiques 
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pour les recherches futures et de fonnuler ce1iaines recommandations pratiques visant 

à promouvoir une participation civique active lors de la transition à l'âge adulte. 



APPENDICE A 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 



FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

Je, soussigné(e), ai pris connaissance du projet de recherche mené sous la direction de 

François Poulin de l'Université du Québec à Montréal. Il s ' agit de la poursuite d'un 

projet auquel je participe depuis 2001 et se déroulera selon les mêmes conditions. Les 

objectifs de ce projet sont: 1) de mieux comprendre les façons dont les jeunes adultes 

choisissent d'occuper leur temps libre et d ' examiner l' impact de ces activités sur leur 

développement et 2) d'examiner les liens entre ces activités, les relations familiales, 

amicales et les habitudes de vie au début de l'âge adulte. 

Par la présente, j'accepte de prendre part à une entrevue téléphonique et de répondre à 

des questionnaires au printemps 2009. L'entrevue téléphonique et les questio1maires 

porteront sur mes activités de loisir, mes habitudes de vie, mon comportement et mes 

relations familiales et amicales et prendront en tout environ une heure de mon temps. 

De plus, j ' autorise les responsables du projet à compiler tous mes résultats scolaires du 

secondaire, du cegep et de l' université en consultant les dossiers du Ministère de 

l' éducation du Québec. Suite à ma participation au projet, je recevrai un montant de 

30$. 

L' information recueillie restera strictement confidentielle et ne servira qu ' aux fins du 

présent projet. Toute l'information sera recueillie à partir d'un numéro de code qui 

servira à m ' identifier. Les données recueillies pendant cette recherche seront analysées 

seulement par les responsables de l'équipe de recherche. Seulement des statistiques de 

groupe feront l'objet d'interprétations. Aucune analyse individuelle ne sera menée. 
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Enfin, il m'est possible en tout temps de me retirer du projet sans que cela me cause 

préjudice. 

Ce projet de recherche a reçu l ' approbation du Comité institutio1mel d'éthique de la 

recherche avec des êtres humains de l ' UQAM (CIÉR). Dans une sihiation 

d'inobservance des engagements des chercheurs à mon égard , je peux faire valoir ma 

situation auprès du Président du CIÉR, Dr. Joseph Josy Lévy. Il peut être joint au 

numéro 987-3000 # 4483 ou par l'intermédiaire du secrétariat du Comité au numéro 

987-3000 # 7753. 

Prendre note que toute question peut être adressée au laboratoire de François Poulin 

(514-987-3000 poste 3555), Département de psychologie, Université du Québec à 

Montréal 

J'ACCEPTE de participer au projet de recherche selon les conditions formulées 

dans la présente lettre. 

Votre nom (en lettres moulées): 

Votre code permanent ( qui commence par les trois premières lettres de votre nom et la 

première lettre de votre prénom, consultez votre relevé du ministère du secondaire) : 

Votre signature 

Date 



APPENDICE B 

QUESTIONNAIRES 

B.1 Participation civique (18-22 ans) 

B.2 Questionnaire sociodémographique (12 ans) 

B.3 Adaptation psychologique (16-17 ans) 

B.4 Compétence sociale (16-17 ans) 

B.5 Communication parent-enfant (16-17 ans) 

B.6 Activités de loisir organisées (16-17 ans) 

B.7 Attitudes civiques et orientation altruiste (16-19 ans) 
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B.1 Pmiicipation civique (18-22 ans) 
Certaines personnes s'intéressent à ce qui se passe dans l'actualité ou prennent part à certaines actions pour 
lutter contre des enjeux sociaux et politiques. Nous aimerions savoir si cela correspond à tes habitudes de vie. 
Réfléchis à cc que tu as fait DEPUIS LE MOIS DE SEPTEMBRE et ce, jusqu'à maintenant. À quelle 
fréquence as-tu fait les choses suivantes durant tes temps libres lo1·sq11e l'occasion se présentait : 

.Jamais 

1 

Rarement 
(une fois) 

2 

Parfois 
(deux ou trois fois) 

3 

Souvent 
(quatre à six foi s) 

4 

16. Se porter bénévole pour une organisation non politique (hôpital , organisme pour sans-abris, 
centre pour personnes àgées, etc.). 

17. Faire des recherches de façon volontaire pour obtenir de l'information sur un enjeu social 
ou politique en consultant: 

a) les livres 
b) les journaux 
c) les magasines 
d) la télévision 
e) la radio 
f) Internet 

18. Marcher, courir ou faire de la bicyclette dans le cadre d'un événement pour venir en aide à 
une œuvrc de charité ou amasser des fonds pour lutter contre une problématique. 

19. Défendre une opinion en discutant avec d'autres personnes concernant une cause sociale ou 
politique. 

20. Signer une pétition (manuscrite ou par coun-iel) à propos d 'une problématique sociale ou 
politique. 

21 . Participer à Ullc manifestation ou à une marche pour démontrer ton désaccord par rapport à 
un enjeu social ou politique. 

22. Discuter avec des amis de ce qui se passe dans l'actualité sociale ou politique. 

23. Ne pas acheter un produit pour montrer ton désaccord par rapport aux méthodes de 
fabrication du produit ou par rapport aux politiques de la compagnie qui le met en marché. 

24. Acheter un produit ou magasiner dans un commerce particulier précisément parce que tu es 
en accord avec les méthodes de fabrication de la marchandise ou les politiques de celle 
compagnie. 

25. Participer à une discussion portant sur des enjeux sociaux ou politiques. 

26. Contacter un représentant du gouvernement par téléphone ou par courrier pour lui faire part 
de votre opinion à propos d'un enjeu particulier. 

27. Solliciter des signatures pour une pétition. 

Toujours ou presque 
(plus de 6 fois) 

5 

2 3 4 

2 3 4 
2 3 4 
2 3 4 
2 3 4 
2 3 4 
2 3 4 

2 " 4 .) 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

5 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 



28. Servir en tant que membre d'un comîtè organisate:ur dm1s un club ou une organisation à 
l'école. 

29. Offert votre aide (ex. : arg_em, nourriture, vêtements., transport) à des amis ou des: 
camarades qui en avaient besoin. 

30. Etre candidat pour mi 11-0ste au s.eîn d'une assocbtion èmdiante . 

31. Discuter avec des amis de ce qui se passe dans t' actualité sociale ou poli tique. 

32. Donner de l'argent par charîtè. 

D . Donner de l'argent à des groupes d'action s.odale ou politique. 

34. T'impliquer datL~ un parti, un club ou une org:mi.sarioci politique. 

35. Pardciper â de.s activités vîsam à aider la commun::iutê. 

36. Prendre pa.t1 à des actîvitès faisant la promotion des dmil~ de la personne (dmi1s c-ivils, 
droits des homosexuels, droits de la femme, etc.). 

3Ï. Prendre pa.t1 à des acüvitès ayant pour but de protèger l'environnement. 

38. Obtenir des. renseignemems sur .les candidat, avant de vorer pour une ~1ecrion. 

39. Peindre ou v..1poriser de~ slogans de protestation suries mm~,. 

40. Ar~ter ia circulation en signe de prmestatfon. 

41. Occupe.r des édifices gouvernementaux en ~igue de prntestatio11. 

41. Vous investir dans une campagne politique. 

43. Boycotter une orgauîsatïon ou un organisme. 

44. Vîslter ou aider des p,ersonnes malades. 

45. Participer aux actîvitès co1mrn.1uautaires d'une égHs.e. 

46. Participer à des activités sociales à vocation religieuse. 

47. Boycotter un service. 

48. Joindt'e u11 organisme de bienfaisance comme le YMèA. 

49. T'investir dan~ une organisation culturelle communautaiJe ou politique. 

50. Faire des actîvitë,~ de service communautaire. 

2 

2 

2 

") 

2 

2 

2 

") 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

,, 

2 

2 

2 

2 

2 
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J 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

., 

.) 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 s 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 



51. Exprimer tou opiuî on sur un enjeu social ou polüique en contac1.a11t; 

a) on journal ou UJ1tuaga2ine 
b) la ligne ouvene d'une êmission de radio ou de télévision 
c) on blogue sur Internet 

52. Trnvaîller de façon informelle avec u.nc personne ou un grou4ic a.fin de résoudre m1 
problème 1ouchailt la commun.auré. 

53. Voter aux élections provinciale et fëdérale. 

54. Discuter avec d'autres personnes lorsqu'une êlecrion à lîeu afin d' expliquer les raisons 
pour les.quelle'.!. ils devraiem vmei: pour ou contre un des partis ou candidats. 

55. Écrire une p,ëtiüon portam. sur ll!l enjeu politique ou s.ociaJ. 

56. Suivre les affaires gouvernementales et dïntérêr public. 

57. Discuter des événemeot~ soôaux ou politiques actuels . 

58. Donner des biens ou des \'ë1emen1s à une or:._..tanisation charirable. 

59. Aider un ;;itranger â trampfücer ses choses (livres, colis, etc.). 

60. Aucot·iser quelqu'un il pas.set devant toi dans mie file d'atteme. 

61. Offrir de l'aide à une personne handic.ap~e ou agée pour traverser la rue. 

62. Offrir ton sibge à un étranger qui êtait· debout dans-un autobus ou uu train. 

L'uercice du droU de vote 

63. 

64. 

Es-tu allè(e) voter à la dernîëre élecr.ion provinciale (décembre 2008)? 

Es-eu allé(e} vorer à la deJ'nÎè-ft élection fédérale (occobre 2008)? 

2 
1 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

'} 

2 

2 

2 

OUI 

OUI 
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3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 

3 4 5 

J 4 5 

J 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3- 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

J 4 .5 

J 4 .5 

J 4 5 

NON 

NON 



B .2 Questionnaire sociodémographique ( 12 ans) 

Cette section porte sur des info,.-mations génér·ales qui te concernent Tu dois înscri.re la réponse qui 
correspond Je mieux à ce que tu vis. 

1. Qu ·est-ce qui décrit le mieux la situation actueUe de tes parents biologiques ? 

i. Mes parents vivent ensemble et ne sont pas séparé-s ni divorcés. 
2. Mes parents sont divorcés ou s1:?parés et tous les deux vivent seuls, 
3. Mes parents sont divorcés ou séparés et rna mère vit avec un nouveau conjoint. 
4. Mes parents sont divorcés ou séparés el mon père vit avec une nouvelle conjointe. 
5. Me.;.,; parents sont divorcés ou séparés et tous les deux vivent avec de nouveaux conjoints. 
{i_ Mon père est décédé. 
7. Ma mère est décé.dée. 
8. Mes deu.x parents sont décédées. 
9_ Autre situation (précise) : ______________ ______ _ 

2. Qu'est-ce qui décrit le mieux ta situai.ion dans ta f::imille? 

L Je vis chez mes deux parents qui sont ensemble. 
2. Je vis chez ma mère. Je ne vois presque jamais (ou jamais) mon père. 
3. Je vis chez ma mère. Je vois régulièrement mon père (ex: fins de semaine) . 
4. Je vis chez mon père. Je ne vois presque jamais (ou jamais) ma mère. 
5. Je vis chez mon père. Je. vois régulièrement ma mère (ex: fins de sernaine) .. 
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6. Je vis à moitié chez ma mère et chez mon père (ex : une semaine chez l'un. une semaine chez l'autre). 
7. Je vis avec mon ou ma partenaire amoureu(se) . 
8. Je vis ave-e des amis(es) (colocataires). 
9. Je vis seul(e) en appartement. 
10. Je vis seu!(e) en résidence d'étudi.mL'>. 
l l .. Autre situation (précise) : ______ ____________ _ 

6. Quel e-st le plus haut niveau de sco larité atteint par tes parenL~? 

Études primaires non complélées 

Études primaires complétées 

Études secondaires non complétées 

É,tudes secondaires complétées 

Études collégiales (complétées ou non) 

Études universitaires (complétées ou non) 

Autre (précisez:) : 

Père 
D 
D 
D 
D 
D 

1v1ère 
0 

0 

0 

0 

0 

0 
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9. Quel e:st approximativement le revenu annuel brut (avant impôt.-;) de ton père et de ta mère? 
Père Mère 

~foirn; de 9 999$ D 0 

De 10 000$ à 19 999S 0 

De 20 000$ à 29 9995 0 

De 30 000$ à 39 999,S tJ 0 

De 40 000$ à 49 999S 0 

De 50 000$ à 59 999S 0 

De 60 000$ à 69 999S 0 

De 70 000$ à 79 999S 0 

De 80 000$ à 89 999S 

De 90 000$ à 99 999S 

1 00 000$ et plus D 



B.3 Adaptation psychologique (16-17 ans) 

DIRECTIVES: Pou.r chacune des aftirmations suivantes. noircis le cercle qui décrit le mieux à quelle fréquence tu. 
t'es senti(e) de cette façon au cours de la DERNI.ÈRE SEMAINE. 

Quèlqué-s fois A l' occasioü La plupart 
Rarement ou Oli p<JU ou de façon du temps ou 
jamais (0-1 SûU\'Cll[ modfréi: IOUI Je temps. 

Au cours de la DERNIÈRE SEMAINE ... jour) (l-2 jours) (3-4 jours) (5-1 jours) 

1. J'étais embèté(e) par des choses qui d'habitude ne me 
0 0 0 0 dérangent pas . 

2. Je n'ai pas eu envie de manger; je n ·avais pas beaucoup 
0 0 0 0 d'appétit. 

3. Je semais que j'étais incapable de sonir de ma tristesse. 
0 0 0 0 mëmc avec l'aide de ma famille el de mes amis. 

4. Je me sentais aussi bon que ks autres gens. 0 0 0 0 

5. J'avais de la diflicuJ1é à nn: concentrer sur les choses que 
0 0 0 0 je faisais. 

6. Je me sentais déprimé(c). 0 0 0 0 

7. Je sentais que tout ce que je faisais me demandait un 
0 0 0 0 effort_ 

8. J'avais de l'espoir face à l'avenir. 0 0 0 0 

9. Je pens.ais que ma vie était un échec. 0 0 0 0 

10. J'étais craintiftve). 0 0 0 0 

11. J'avais un sommeil agité. 0 0 0 0 

1.2. Je me sentais heureux. (se). 0 0 0 0 

1.3. Je parlais moins que d'habitude. 0 0 0 0 

1. 4. Je me sent.ais seul (e). 0 0 0 0 

l 5. les gens étaient peu aimables avec moi. 0 0 0 0 

l 6. Je prenais plaisi r :i la vie. 0 0 0 0 

17. J'ai eu des crises de l:im1es. 0 0 0 0 

18. Je me sentais triste . 0 0 0 0 

19. J'avais l'impression que les gens ne m'aima.ient pas. 0 0 0 0 

20. J'avais de la mi.~ère à ''démarrer". 0 0 0 0 
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B.4 Compétence sociale (16-17 ans) 

Indique jusqu'à quel point .les énoncés suirn.nts sont semblables ou non à toi. Tout d'abord, identifie quel groupe de 
ieunes te ressemble le plus (ceux de droite ou ceux de gauche) à chacune des questions. Ensuite, indique s' ils sont 
« tout à ou« un peu» comme toi. ATTENTION!. li e-st important de ne pas cocher des deux côtés pour une 
même que-stion. Il faut qu'il y ait une seule réponse par question et tu peux changer de côté d'une question à 
l'autre. 

TOUTA 
FAIT 

comme 
moi 

UN PEU 
comme 

moi 

Fais comme dans l'exemple qui suit : 

UNPEU TOUTA 
comme FAIT 

moi comm.e 
moi 

............... -- •••• • - • · ·• •• --· .. . ...... .. ... .. ............................ - -- -------------- ... ------------------ .. ··--··-------····· ...................... 

MAIS 
0 0 Certains jeunes préRreni aller au D'autres prétèrent aller à 0 0 

cinéma dans leur temps libre. des événements sportifa. 
- .. - .. -.. ---. -. --- - ---- --- -- - -- ----- - - ---- -- -- -- - .. --. ------- -- - --- ------- -- ----- ----

TOUT .. \ UN PEU UN PEU TOUT A 
f.:AIT comme comme FAIT 

comme moi moi comme 
moi moi 

Cenains jeunes trouvent qu'ils :HAIS D'autres jeunes n'en sont 
1. 0 0 sont aussi in tell igenis que les pas si sûrs et se demandent 0 0 

jeune$ de leur âge. s'ils sont aussi intelligents . 

Cenains jeunes trouvent difficile ,1AJS D'autres jeunes trouvent 
2. 0 0 de se faire des ami(e)s. très facile de se faire des 0 0 

ami(e)s. 

Certains jeunes sont souvent ,'1A1S D'autres sont pass.ablement 
3. 0 0 déçus d'eux-mêmes. sati sfa iLs; d'eux-mêmes. 0 0 

Certains jeunes sont très lent<; à ,-1AIS D'autres jeunes peuvent 
4. 0 0 finir leurs travaux d'école. faire leurs travaLL'<: 0 0 

rapidement. 

Certains jeunes ont beaucoup :\>IAIS D'autres jeunes n'ont pas 
5. 0 0 d'ami(e)s. beaucoup d'ami(e)s. 0 0 

Certains jeunes n'aiment pas la MAIS D'autres jeunes aiment la 
6. 0 0 façon qu'ils mènent leur vie. façon qu'ils mènent leur 0 0 

vu:. 

Certains jeunes rëussissent très MAIS D'autres jeunes ne 
7. 0 0 bien leurs travaux scolaires. réussissent pas très bien 0 0 

leurs travaux scolaires. 

Certains jeunes sont un peu plus , -tAIS D'autres sont vraimeni 0 0 8. 0 0 difficiles à aimer faciles à aimer. 
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TOUT A UN PEU UN PEU TOUTA 
FAIT comme comme FAIT 

comme moi moi comme 
moi moi 

Certains jeunes sont la plupart du '.\<JAIS D'autres sont souvent 
9. 0 0 temps contents d'eux-mêmes. mécontents d 'eux-mëme,s_ 0 0 

Certains jeunes ont de la ;\•JAIS D'autres jeunes peuvent 
10. 0 0 difficulté à solutionner des presque toujours 0 0 

problèmes présenté-sen classe. solutionner les problèmes 
résentés en classe. 

Certains jeunes sont populaires MAIS D'autres jeunes ne sont pas 
1 1. 0 0 auprès des autres jeunes de leur rrès populaires. 0 0 

âge. 

Certains jeunes aiment le genre i:\-1AIS D"autre_,; jeunes aimeraient 
12. 0 0 de personne q u •ils sont. être quelqu'un d'autre. 0 0 

Certains jeunes rrouvenr qu 'ils '.\'1AIS D'autres se questionnent à 
13. 0 0 sont pas mal intelligents. savoir s'ils sont réellemenl 0 0 

imeUigents. 

Certains Jeunes se sentent '.\tATS D'autres jeunes 
acceptés par les autres. souhaiteraient que plus de 

0 0 14. 0 0 personnes de leur âge les 
acceptent. 

Certains jeunes sonl très heureux MAIS D'autre_,; jeunes voudraient 
15. 0 0 d'être comme ils sont. être différents. 0 0 
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B.5 Communication parent-enfant (16-17 ans) 

Les prochaines questions portent sur toi et tes parents. N'oublie pas, il n'y a pas de bonne ou de mauYaise réponse. 
Prends bien le temps de lire TOUTE la phrase avant de répondre. Encercle )a réponse quf correspond le plus à ta 
situation. 

Jamais ou presque jamais 
l 

Occasionnellement 
2 

Quelquefois 
3 

Souvent: 
4 

Toujours ou presque toujours 

L Est-ce que tes parenl'\ savent ce que tu fais dans tes temps libres ? 

2. Est-ce que tes parents savent qui sont les amis que tu fréquentes durant tes temps libres ? 

3. Est-ce que tes parent, savent quel genre de devoir tu dois faire habituellement? 

4. Est-ce que tes parent; savent comment tu dépenses ton argent ? 

5. Est-ce que tes parents savent quand tu as un examen ou un travail à remettre ? 

6. Est-ce que tes. parenrs savent.comrnenttu rêus..<;is à l'école? 

7. Est-ce que tes parenrs savent. où tu vas quand tu sors. le soir avec des amis •J 

8. Est-ce que tes. parents savent où tu vas après! 'école et ce que tu fais? 

9. Dans le dernier mois., est-ce qu ' il est arrivé que tes parents n'aient aucune idée de l'endroit 
où tu étais le soir ? 

1 O. Est-ce que tu parh~"s spontanément à tes parents de tes amis (ex: qu1 sont les amis que tu 
fréquentes et ce qu'ils pensent à propos de différents sujets)'? 

11. Durant. le dernier mois, à quelle fréquence tes parents ont pris l'initiative de discuter avec toi 
de ce que tu faisais pendant tes temps I ibres ? 

12. Est-ce que tu dois dire à tes parent, où tu passes ies soirées, avec qui tu es et ce que iu fais? 

13. Est-ce que tu caches beaucoup de choses à tes parents à pmpos de ce que 111 fais le soir et les 
fim de semaine ? 

14. Est-ce que tu aimes parler à tes parenl<; de ce que tu as fait e.t de où tu es .allé (e) durant .la 
. ' 9 smre.e . 

15. Si tu rentres après le couvre-fou (ou très tard), est-ce que lu dois expliquer :l. le'.5 parenL, 
pourquoi et de lem dire avec qui tu étais. ? 

16. Est-ce que tu gardes beaucoup de secret<; à propos de ce que tu fais pendant tes le mps 
libres? 

l 7. À quelle fréquence tes parents te den1andent-ils de t ' asseoir avec eux et de leur p.arler de ce 
qui est arrivé à l'école lors d'une journée normale '? 

l 8. DDis-tu demander la pem1ission à tes parents avant de faire des plans avec les amis à propos 
de ce que ·vous ferez le samedi soir? 

:5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 ,, 4 5 .) 

2 ., 4 5 -' 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 ., 4 5 .) 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 



Jamais ou presque jamais 
1 

Occasimmelleme:nt 
2 

Quelquefois 
3 

Souvent 
4 

l 9. À quelle fréquence tes parents prennent-ils le temps de s'asseoir avec toi ei i'écoutent-ils 
raconter œ que tu as fait pendant tes temps libres? 

20. Est-ce que tes parenL, parlent avec. tes amis quand ils viennent à la maison ? 

21. Si tu sors un samedi soir, dois-lu infomu:r tes parenis à l 'ava11ce avec qui tu seras et où tu 
iras ? 

12. À quel.le fréquence veux-tu parler à tes parents de l'école? (ex : comment ça va dans les 
différenics matières; tes relations avec tes professeurs?) 

23 . Dois-tu avoir la pennission de tes parents avam de sortir les soirs de semaine? 

14. A quelle fréquence tes parents te demandcni-ils ce qui s·est passé durant tes temps libres? 
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Toujours ou presque toujours 
5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 



B.6 Activités de loisir organisées (16-17 ans) 

Certains jeunes ne participent à aucune acthité de loisir organisée. En utilisant le choix. de réponse sutrnnt, 
indique jusqu'à quel point ces raisons sont vraies pour toi.. 

Pas du tout vrai Un eu \Tai Moyennement vrai Assez vrai Tout à fait vrai 
l 2 3 4 5 

1. Je ne trouve rien qui m'intéresse \Taiment. 2 ,, 4 .J· 

2. Je manque de temps en raison de mes études. 2 3- 4 

3. Aucun de mes amis ne veut. s'inscrire avec moi. 2 3 4 

4. L'activité que j 'aimerais faire ne s'offre pas près de chez moi. 2 ,, 4 _; 

5. J,..fes parents ne veulent pas que je participe à ce genre d'activités. 2 3 4 

6. Je n'ai pas de moyen de transport pour rn'yrendre. 2 3 4 

7. J'ai des problèmes de santé qui m'empêchent de participer. 2 ,, 4 .J 

8. Je n'aime pa,;; les activités de loisirs organisées. 2 3- 4 

9. Je suis trop timide. 2 3- 4 

10. ]vies parent.'> n'ont pas les moyens de m'inscrire à ce genre d'activités. 2 3 4 

11. J'aime mieux faire de:s activités seu l(e). 2 3 4 

12. Je ne suis pas assez bon{ne) pour participer à ce genre d'activités. 2 3 4 

Autres raisons : 
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5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 



214 

B.7 Attitudes civiques et orientation altruiste (16-19 ans) 

Lorsque tu penses à ta vie future, dans qudle mesure est-ce important pour t-oi de réaliser les choses suivantes? 

Pas du tout important Pas important Moyennement 
important 

Important Très important 

1 1 3 4 5 

l.. Aider mon pays 2 3 4 5 

2. Être actif (impliqué) en politique 2 3 4 5 

3. Aider ceux qui sont moins favorisés 2 3 4 5 

4. A.ider à améliorer ma communauté 2 3 4 5 

5. Faire quelque chose d'utile pour la société 2 3 4 5 

(i_ ProtégeT les animaux 2 3 4 5 

7. Faire quelque chose pour éliminer la pollui.ion 2 3 4 5 

8. Faire quelque chose afin d · améliorer ma communauté 2 3 4 5 

9. P.rêsen•er la terre pour les générations fütures 2 3 4 5 

Les gens ont différentes crnyances ou philosophies à propos de Javie. Voîci certaines choses que d'autres personnes 
ont dites. Dans quelle mesure es-tu en désaccord ou en accord? 

Fortement en désaccord En désaccord 
1 

Entre les deux 
3 

En accord 
4 

10. Je serais prêt(e) à posséder moins de choses luxueuses (ex.:. belle voiture, beaux vêl.emenis 
ou maison luxueuse) si ça pouvait aider les gens qui meurent àe faim dans d'aurres pays. 

11. Je Sërais prêt(e) à posséder moins de choses luxuem.es si ça pouvait contribuer à préserver 
la planète pour les générations futures. 

12. Avant de prendre une décision, j'essaie de voir comment ça pourrait affecter les autres. 

13. Lorsque je serai adulte, je serais prêt(e) à payer plus d ' imp<ils pour aider les paunes et les 
sans-abri. 

14. Ça me fiichc de voir des gens se faire traiter injustement. 

15. Lorsque je serni adulte, je serais prêt(e) à travailler moins d'heures et à gagner moins 
d'argent si ça pouvait aider à créer de nouveaux emplois pour les gens qui n'ont pas de travail. 

Fortement en accord 
5 

2 .3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 
.., 4 5 _, 

2 3 4 5 

2 3 4 5 
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