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Les chercheurs ont développé plusieurs instruments de mesurer les 

interactions mère-enfant avec un certain succès, I'utilisation d'échelles &nt plus 

efficace que Ia codincation de comportements. Par contre, peu d'études se sont attardées 

à développer un instrument adapt6 aux pères. L'objectif de cette recherche est donc de 

valider le Tri-de-cartes des Com~orternents Matemels auprts de pères. La consultation 

d'experts permet d'obtenir des normes spécifiques pour les pères. Selon les juges, les 

énoncés du Tri-de-cmes des Comportements Matemels sont adéquats pour evaluer la 

sensibat6 paternelle. Dans un deuxième temps, des visites à domicile sont effectuées 

afin d'établir la fidélité et la validité de l'instrument. Le Tri-de-cartes de 

Comportements Paternels possède une excellente fiabilité inter-juges et une stabilité 

test-retest modérée. Certaines limites sont soulignées et discutées quant à la validité 

convergente de l'instrument avec des questionnaires- 
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INTRODUCTION 

Ce n'est que récemment que les chercheurs se sont intéressés aux différents aspects de 

la paternité. De son rôle de pourvoyeur, le père est devenu un agent de développement 

important dans la vie de son enfant et l'infiuence positive de son irnpIication et de sa sensibilité 

à l'égard de ce dernier n'est aujourd'hui plus à démontrer. 

L'analyse des recherches antérieures démontre des lacunes importantes concernant Ia 

mesure de la sensibilité paternelle. D'une part, les chercheurs ne s'entendent pas sur les 

comportements précis et objectifs pouvant définir opérationnellement ce concept et, d'autre 

part, les instruments généralement utilisés afin de mesurer la sensibilité des pères sont conçus 

et validés en fonction de populations de mères. Ce mémoire a donc pour objectif général 

d'adapter et valider la traduction française du Matemal Behavior O-Sort (Pederson et al., 

1990)' soit le Tri-de-cartes de Com~ortements MaterneIs (traduit par Fontaine et Bigras, 1996) 

chez une population de pères. 

Pour ce faire, un exposé des recherches antérieures sur la sensibilité parentale permet de 

tracer un portrait global des connaissances dans le domaine et de situer la problématique. Ce 

mémoire est par la suite divisé en trois parties. L'étude 1 vise à ttabiir la validité de contenu de 

deux versions d'un même instrument soit a) la traduction française du Materna1 Behavior O- 

Sort: le Tri-de-cartes des Comportements Maternels et b) de la version adaptée de cet - 
insûxment, soit le Tri-de-cartes des Comportements Paternels (TC). L'étude 2 poursuit 

l'objectif d'établir la validité de construit et la fidélité du TCP. Dans une troisième partie, des 

analyses complémentaires sont effectuées de vérifier d'une part, si I'instrument permet de 

discriminer les pères en fonction de leur niveau de sensibilité envers leur enfant et, d'autre part, 

s'il peut être utilisé chez une population de pères. 

Chaque 6tude comprend une description des objectifs specifiques, de la methode et 

des résultats obtenus, ces derniers étant ensuite discutés en regard de la littérature dans ce 

domaine. Chaque section comprend également une conclusion résumant les résultats 

obtenus, discutant des nuances à apporter et suggérant des avenues de recherches. 



En somme, la procédure utilisée &n de valider Ie TCP permet de conclure que 

l'instrument possède de très bonnes qualités psychométriques. Cependant, certaines limites 

concernant la validité convergente et la stabilitt test-retest de l'instrument sont expostes et 

discutées. Des suggestions pour I'avancement des connaissances dans de futures recherches 

sont proposées. En conclusion générale, les utilisations possibles de l'instrument dans le 

contexte de recherche actuel sont discutées. 



VALIDATION DU TRI-DE-CARTES DES COMPORTEMENTS 

MATERNELS CHEZ UNE POPULATION DE PÈRES 

Selon les theoriciens de l'attachement (Ainsworth, 1973; Bowlby, 1969; Lamb & 

Easterbrooks, 1981; Lamb & Gilbnde, 1985; Lamb, Thompson, Gardner, & Chamov, 1985; 

Sroufe, 1977, 1983, 1988), la relation d'attachement parent-enfant est le h i t  de I'6volution. 

Pour sa survie, le noumsson naît avec la capacité de susciter la proximité et le contact chez le 

parent en émettant divers signaux (ex.: pleurs, sourire), qui serait lui-même biologiquement 

prédispose à y répondre. Les signaux du bébé peuvent êae  plus ou moins clairs ou faciIes à 

décoder mais leur efficacité est déterminée par la réponse de I'adulte (Lamb & Easterbrooks, 

1981). Lorsque cette réponse est sensible, c'est-à-dire contingente, régulière et appropriée, 

l'enfant en vient à percevoir l'adulte comme prévisible et constant (Lamb, 1997). Cette 

perception est le fondement d'un anachement sécurisé. L'enfant est alors en mesure d'explorer 

le monde environnant en utilisant ses parents comme '%base sécuritaire". Lorsque le parent est 

peu sensible, la relation d'attachement est moins sécunsante: l'enfant, qui ne peut considérer 

son parent comme une ressource sur laquelle il peut compter, est anxieux face au monde 

extérieur (Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978). Ainsi, les tenants de cette approche 

théorique croient que la sensibilité parentale est à l'origine de la sécurité d'attachement parent- 

enfant et par conséquent de l'adaptation psychologique ultérieure de l'enfant (Ainsworth et al., 

1978; Bowlby, 1969, 1988; Bretherton, 1985; Isabella, 1993; Lamb, 1987; Lamb et al., 1985; 

Main, 1990; Sroufe, 1983, 1988). 

Définition théorique du concept de sensibilité 

Bowlby (1969, 1988) conceptualise tout d'abord la sensibilité maternelle en identifiant 

deux éléments importants: la capacité de reconnaître les besoins de proximité et de contact de 

son enfant et d'y répondre de façon appropriée. Ainsworth, Bell et Stayton (1974) complètent 

et élaborent cette définition en proposant quatre composantes essentielles de la sensibilité soit 

a) une conscience des signaux rendant la mère accessible et alerte face aux efforts de 

communication les plus subtils de son enfant; b) une interprétation précise, empathique et sans 



distorsion de ces signaux; c) une réponse rapide permettant l'enfant de faire le lien entre son 

signal et la réponse de la mère et d) une réponse appropriée en fonction du contexte et du 

message de l'enfant. En somme, le parent possède la capacité de percevoir le monde selon la 

perspective de son enfant afin d'être en mesure de détecter et reconnaitre les divers signaux de 

communication de ce dernier et d'y r6pondre rapidement, de façon contingente et appropriée 

(Moran, Pederson, & TarabuIsy, 1996). Cette définition de la sensibilité semble faire consensus 

chez les chercheurs; ce n'est cependant pas le cas de son opératio~alisation. 

Définition opérationelle de la sensibilité 

La sensibilité a surtout été évalu6e chez la mère et dans un contexte d'évaluation de Ia 

relation d'attachement. Ce concept a été défini opérationnellement de différentes façons. 

Initialement, Ainsworth et ses collègues ont trouvé quatre axes bipolaires du comportement 

maternel (accessibilité / négligence, accueil / rejet, coopération / interférence et sensibilité / 

indifférence), chacun étant très fortement relié à l'attachement. Ces échelles-axes sont 

couramment appelées Échelles de sensibilité d'Ainsworth (Ainsworth et al., 1978) et sont 

complétées suite à une observation prolongée des interactions mère-enfant dans le milieu 

naturel. L'observateur doit évaluer Ie comportement maternel avec ces quatre échelles en 9 

points. Il doit utiliser son jugement afin d'interpréter l'intention de la mère et les conséquences 

de ses actions sur I'enfant (Moran et al., 1996). Cette étude a inspiré plusieurs chercheurs qui 

ont tenté de la reproduire sans toutefois obtenir des résultats aussi convaincants que Ainsworth 

et al. (1978). Le lien entre la sensibilité parentale et l'attachement reste controversé. 

Deux recensions d'écrits (Belsky & Isabella, 1988; Goldsmith & Alansky, 1987) 

suggèrent de catégoriser les études sur la sensibilité selon deux approches, la première tentant 

d'évaluer le lien entre la sensibilité maternelle et la sécurité d'attachement en utilisant une 

procédure de codification des comportements (Blehar, Liederman, & Ainsworth, 1977; Bates, 

Maslin, & Frankel, 1985; Belsky, Rovine, & Taylor, 1984; Egeland & Farber, 1984; Miyake, 

Chen, & Campos, 1985; Shneider-Rosen & Rothbaum, 1993). Bien qu'elle permette d'obtenir 

des patrons spécifiques d'interaction de façon objective et sans biais théorique, cette procédure 

ne tient pas compte du contexte dans lequel ont lieu Ies interactions. De plus, elle soulève un 



problème d'équivalence fonctionnelle des comportements: deux comportements diff'rents 

peuvent avoir un effet semblable dans des dyades différentes et donc être équivalents au niveau 

de leur fonction et de l'objectif qu'ils servent à atteindre (Moran et al., 1996). Enfin, &tant 

donné la complexité de la relation parent-enfant, la description de comportements isolés les uns 

des autres est insuffisante; afin de saisir le sens des comportements, des mesures plus globales 

doivent être d6veloppées (Sroufe & Waters, 1977). Dans les travaux utilisant cette procédure, 

la relation obtenue entre la sensibilité et l'attachement est d'ailleurs relativement fa5ble 

(Goldsmith & Alansky, 1987). 

Une deuxième approche s'inspire plutôt des Echelles de sensibilité d'Ainsworrh. Les 

travaux utilisant ces échelles-axes ont réussi à démontrer un lien entre la sensibilité maternelle 

et l'attachement avec plus de succès que la procédure de codification des comporîeme~ts 

(Belsky & Isabella, 1988). Cependant, en excluant l'étude réalisée initialement par Ainsworth 

(taille de l'effet: 1(21)=0,78), l'ampleur de l'effet obtenu diminue considérablement 

(r(21)=0,36). Selon Moran et ses collègues (1996)' I'imprécision des données obtenues par les 

échelles d'Ainsworth peut s'expliquer par le fait qu'elles ne réussissent pas à refléter l'aspect 

multidimensionnel des interactions mère-enfant. Les quatre échelles sont en effet très corrélEes 

entre elles et ne traduisent pas la variabilitk des données obtenues (Moran et al., 1996). 

Dans une recente méta-analyse de plus de 60 recherches, De Wolff et van Ijzendwrn 

(1997) ont aussi évalué l'ampleur de la relation entre la sensibilité parentale et la qualité de 

l'attachement. Ils ont regroupé les études en quatre catégories selon les dimensions du 

comportement de la mère étudiées, soit a) Sensibilité (toutes les études s'inspirant des échePIes 

d'Ainsworth); b) Contingence de la réponse (exclut toute évaluation qualitative du 

comportement de la mère); c) Contact physique (qualité ou quantité) et d) Coopérat in  

(absence ou présence de comportements interférents (intrusive) de la part de la mère). k u r s  

résultats démontrent une relation modérément forte entre la sensibilité maternelle et la sécurité 

de l'attachement (taille de l'effet : ~(1,097)=0,24). Les auteurs concluent que la sensibilité est 

une condition importante mais non exclusive pour le développement de la sécurité 

d'attachement. Plusieurs autres comportements interactifs maternels (e.g., synchronie, attitude 

positive, soutien émotionnel, stimulation) peuvent aussi expliquer la sécurit6 d'attachement. 



Les conclusions de cette méta-analyse n'expliquent pas les écarts importants observés 

entre les différentes études. Celles qui ont obtenu une très forte corrélation entre la sensibilité 

maternelle et la sécurité d'attachement (e-g., Egeland & Farber, 1984; Grossman, Grossman, 

Spangler, Suess, & Unzner, 1985; Isabella, 1993; Pederson et al., 1990; Smith & Pederson, 

1998) et celles qui rapportent des corrélations très faibles (e.g., Frodi, Grolnick, & Bridges, 

1985; Benn, 1986; Kerm & Barth, 1995) pourraient s'expliquer par des différences 

méthodologiques (De Wolff & Ijzendoorn, 1997). Ceci conduit Thompson (1997) Zt suggérer 

que la sensibilité parentale devrait non pas être considérée comme un attribut de la personnalité 

bénéficiant de façon générale au développement de la sécurité d'attachement, mais comme une 

caractéristique comportementale dont les effets sont spécifiques au contexte et au 

développement. D'ailleurs, Pederson et al. (1990) obtiennent des résultats convaincants à l'aide 

du Tri-de-cartes des Com~orternents Maternels (E avec attachemen~0,75), un instrument 

évaluant la sensibilité sur la base de comportements spécifiques en fonction du contexte. 

Définition de la sensibilité ~aternelle 

Des comparaisons entre espèces et des donnés anthropologiques apportent des 

informations intéressantes sur la relation père-enfant selon les espèces et les cultures (Yogman, 

Cooley, & Kindlon, 1988). Chez plusieurs espèces animales, le mâle est principalement en 

charge des soins prodigués à ses rejetons (e-g., Ingram, 1978; Redican, 1976; Rypma, 1976). 

Chez l'humain, l'implication du père differe selon les cultures. Par exemple, chez les Arapeshs, 

le père est activement impliqué pendant la grossesse et dans les soins prodigués à l'enfant après 

la naissance (Howells, 1969). Les pères appartenant à un village Lesu en  Malaisie jouent avec 

leur enfant pendant des heures. De façon générale, une analyse de l'organisation sociale 

régnant dans différentes cuItures révèle que les pères sont plus proches de leur enfant lorsque la 

famille est monogame, lorsque les deux parents vivent ensemble, lorsque la mère contribue 

substantiellement par son travail à la subsistance de la famille et lorsque le père n'est pas tenu 

d'être guemer (West & Konner, 1976; Whiting & Whiting, 1975). Ces données suggèrent que 

le niveau d'implication du père dans les soins prodigués aux enfants est davantage déterminé 

par la structure sociale de chaque espèce que par des contraintes biologiques (Yogman, Cooley, 

& Kindlon, 1988). 



Plusieurs autres chercheurs se sont penchés sur les différences de genre dans la capacité 

de r6pond.e de façon contingente aux signaux de l'enfant. Feldrnann et Nash (1977, 1978; 

Feldmann, Nash, & Cutrona; 1977, Nash & Feldrnann, 1981) n'ont trouvé aucune différence 

reliée au sexe après avoir évalue la capacite de repense contingente (responsiveness) d'adultes 

se trouvant dans une salle d'attente en compagnie d'une mère et de son enfant. Dans une 

situation-où les parents doivent écouter une trame sonore où un enfant non familier pleure, 

leurs réponses physiologiques ne different pas (Boukydis & Burgess, 1982; Frodi & Lamb, 

1978; Frodi, Lamb, Leavitt, & Donovan, 1978). Cependant, lorsque les mères entendent une 

trame sonore des pleurs de leur propre enfant (qu'elle distingue plus facilement des pleurs d'un 

enfant non familier que les pères) leur activation physiologique est plus grande que celle des 

pères (Wiesenfeld, Malatesta, & Deloach, 1981). Dans une situation similaire, aucune 

différence reLiée au sexe n'a été trouvée entre les réponses physiologiques de filles et de 

garçons âgés enae 8 et 14 ans. Cependant, des mesures comportementales révèlent que les 

filles de 14 ans interagissent davantage et ignorent moins le bébé dans une situation de salle 

d'attente que les garçons (Feldman et ai., 1977). Ces résultats sont interprétés dans le sens 

d'une pression sociale exercée sur Ies femmes pour qu'elles manifestent ouvertement de la 

sensibilité envers les enfants (Frodi & Lamb, 1978). L'ensemble de ces résultats tendent à 

démontrer que les différences sexuelles au niveau de la sensibilité ne seraient pas biologiques 

mais résulteraient plutôt d'attentes et de pressions sociales (Lamb, 1997). 

Des études comparant les comportements maternels et paternels rapportent des 

similarités à plusieurs niveaux. Comme pour les mères, les premiers contacts avec le nouveau- 

né influencent le lien (bonding) père-enfant (Peterson, Mehl, & Leiderman, 1979). Les 

nouveaux pères se comportent de la même façon que les mères lors de ces premiers contacts 

(Greenberg & Morris, 1982; Klaus, Kennel, Plumb, & Zuehlke, 1970; Rodholm & Larsson, 

1979, 1982). La description qu'ils font des sentiments qu'ils ont 6prouvés lors de la naissance 

de leur bébé est presque identique à celle des mères (Lind, 1974; Robson & Moss, 1970). Ils 

disent avoir éprouvé le besoin de toucher et de jouer avec leur nouveau-né et avoir été 

impressionnés par ses mouvements. De nombreux pères rapportent avoir été très fiers lors de la 

naissance de leur bébé (Greenberg & Moms, 1982), rendent fréquemment visite à ce dernier 

lorsqu'il est hospitalisé (Levy-Shiff, Sharir, & Mogilner, 1989; Marton & Minde, 1980) et, 



comme les mères, se sentent anxieux à l'idée de laisser leur enfant entre les mains d'une autre 

personne (Deater-Deckard, Scm, McCartney, & Esenberg, 1994). 

Parke et ses collègues ont réalisé une s&ie d76tudes observationnelles afin de savoir si 

les sentiments positifs du père et son intérêt pour son nouveau-né se reflètent dans ses 

comportements. Ils ont évalué la fkéquence de comportements tels prendre l'enfant, le changer 

de position, le regarder, lui sourire, le toucher, le bercer, l'embrasser, l'imiter, le nourrir, etc., 

durant les 3 jours suivant la naissance. Les résultats révèlent que les pères sont aussi impliquks 

que les mères lorsqu'ils interagissent avec leur enfant et qu'il n'existe aucune différence entre 

les mères et les pères quant à la fréquence de la majorité des comportements observés (Parke & 

O'leary, 1976; Parke & Sawin, 1975). De plus, les pères ont tendance à prendre et à bercer leur 

enfant davantage que les mères pendant cette période (Parke, O'leary & West, 1972). Ces 

derniers résultats contredisent plusieurs études soutenant que les mères prennent, embrassent, 

vocalisent et sourient davantage à leur enfant que les pères, du moins lorsqu'elles sont 

observées (Belsky, 1979; Lamb, 1976, 1977; Lamb, Frodi, Hwang, Frodi, & Steinberg, 1982; 

Parke & Anderson, 1987). Pour expliquer cette divergence, il est possible de supposer que 

l'implication des pères est plus grande durant les trois jours suivant l'accouchement, étant 

donné l'état de Ia mère. Par ailleurs, ies pères ont tendance à déléguer les soins de l'enfant à la 

mère lorsqu'ils ne sont pas tenus de demontrer leurs compétences à l'expérimentateur (Parke & 

Sawin, 1977). 

Les deux parents adaptent leur façon de parler lorsqu'ils s'adressent à leur enfant (e.g., 

Rondal, 1980). Ils se comportent de façon similaire lorsqu'ils interagissent avec leur bébé et 

sont aussi sensibles l'un que l'autre aux signaux de détresse 6mis par l'enfant pendant qu'ils le 

nourrissent. Le père et la mère sont tous deux assez sensibles pour adapter leurs jeux et leur 

niveau de stimulation aux changements développementaux de leur enfant (Crawley & Sherrod, 

1984; Belshy, Gilstrap, & Rovine, 1984), ce qui signifie que les pères sont aussi sensibles que 

les mères au fait que leur enfant se développe (Parke, 1978, 1979). Les pères obtiennent autant 

de succès que les mères lorsqu'ils nounissent leur enfant et la quantite de lait ingurgitée par le 

béb6 est comparable (Parke & Sawin, 1975, 1977). Cependant, les pères s'adonnent moins que 

les mères à cette activité (Parke & Tinsley, 1981). Dans une situation où ils doivent enseigner 



une tâche à leur bébé de huit mois, les pères et les mères se comportent de façon similaire, 

quoique les pères ont tendance à interdire et à parler davantage que les mères (Brachfeld-Child, 

1986). Enfin, les deux parents agissent de façon plus contingente avec leur enfant qu'un 

6tranger (Yogman, Cooley, & Kindlon, 1988) et encouragent l'exploration visuelle, la 

manipulation d'objets, les relations et les conséquences lorsqu'ils interagissent avec leur enfant 

(Teti, Bond, & Gibbs, 1988; Power, 1985). 

Cependant, plusieurs recherches démontrent des différences entre le comportement des 

mères et celui des pères. Les mères sont généralement plus impliquées dans les activités de 

soins de base auprès de l'enfant alors que les pères s'engagent davantage dans des activités de 

stimulation sociale (Clarke-Stewart, 1980; Lamb, 1977~ '  198 1; Parke & Anderson, 1987). Les 

pères prennent généralement leur enfant dans le but de jouer avec lui, tandis que les mères le 

font afin de dispenser des soins de routine (Lamb, 1977a). En effet, les pères utilisent une plus 

grande partie du temps passé avec leur bébé à jouer avec lui (37.5 %) que les mères (25.8%; 

Kotelchuck, 1976). Le rôle du père en tant que partenaire de jeu évolue en fonction du 

développement de l'enfant. À 15 mois, la mère est la principale partenaire de jeu, à 20 mois les 

deux parents partagent ce rôle, tandis qu'à 30 mois, le père devient le principal partenaire de 

jeu (Clarke-S tewart, 1977). 

Le style de jeu privilégié est différent chez la mère et chez le père. En effet, les pères 

stimulent leur enfant de façon plus imprévisible, excitante et physique que les mères et ce, sans 

rythme précis (Lamb, 1976e, 1977c; Power & Parke, 1979; Yogman, 198 1). Les pères utilisent 

des jeux qui impliquent des contacts physiques et des mouvements du corps, tandis que les 

mères préerent les jeux visuels et utilisent des mouvements distaux afin de maintenir 

l'attention de l'enfant. Les jeux impliquant des mouvements du corps, qui entraînent une 

excitation plus grande du bébé, représentent 70 % des jeux utilisés par le père et seulement 4% 

de ceux utilisés par la mère (Yogrnan, 1981). Frascarolo-Moutinot (1994) rapporte que les 

pères ont des comportements plus interférents (intrusive) que les mères. Cependant, les 

chercheurs s'entendent pour dire que la majorité des différences entre les mères et les pères 

sont minimes (Lamb, 1997) et ont tendance à s'estomper avec le temps (Belsky et al., 1984). 



De son côté, I'enfant réagit diff6remment au jeu du père et de Ia mère. Lamb (1976b) 

rapporte que I'enfant âg6 entre 8 et 13 mois r6pond plus positivement au jeu du père qu'au jeu 

de la mère. Plus des deux tiers des enfants préfèrent grandement le père comme partenaire de 

jeu lorsqu'ils sont dans une situation où ils doivent choisir entre le père et la mère (Clarke- 

Stewart, 1977). 

Bien que les pères soient capables de répondre aux besoins de leur enfant, leurs 

comportements sont souvent moins sensibles (Lamb, 1997). En général, il semble que même 

lorsqu'ils sont très impliqués, ils ont moins tendance que les mères à montrer de l'affection, à 

prendre l'enfant, à lui sourire et à lui parler (Cox, Owen, Henderson, & Margand, 1992). Lors 

d'une situation de jeu, les pères sont moins sensibles que les mères aux indices concernant Ies 

intérêts et les activit6s de leur bébé de 8 mois (Power & Parke, 1983). Donate-Bartfield et 

Passman (1985) ont évalué la sensibilité parentale à la détresse de leur enfant et ont démontré 

que les pères ont moins tendance à réagir lorsque leur bébé pleure seul dans une pièce. Lorsque 

la sensibilité paternelle est évaluée de la même façon que celle de la mère (version abrégée de 

Ainsworth's Matemal Rating Scales, 1976)' le père obtient une cote plus faible à toutes les 

échelles. Ces résultats peuvent s'expliquer par le fait que les pères sont moins sensibles que les 

mères ou par la présence d'un biais en faveur du style maternel (Heerman, Jones, & Wiikoff, 

1994)- 

Plusieurs autres facteurs tels les circonstances de la paternité, la qualité de la relation 

conjugale et la personnalité du père expliquent l'implication différentielle du père et la qualité 

de sa relation avec son enfant (Lamb, 1997). Ainsi, la qualité de la relation entre le père et sa 

conjointe ou sa satisfaction à l'égard de sa vie de couple semble infiuencer son implication 

auprès de son enfant (e-g., Belsky, Youngblood, Rovine, & Volling, 1991; Blair, Wenk, & 

Hardesty, 1994; Crouter, Perry-Jenkins, Huston, & McHaie, 1987; Jump & Haas, 1987). Les 

pères qui sont chaleureux et intéressés au stade prénatal jouent davantage avec leur enfant de 

neuf mois. De la même façon, les perceptions prénatales du père, sa sensibilit6 et sa tolérance 

face aux intrusions extérieures sont positivement corrélées avec une plus grande implication 

dans les soins de routine prodiguCs à l'enfant (Levy-Shiff & Israelashvili, 1988). Cette 

implication a probablement une influence sur la capacité du père à repondre de façon 



contingente (responsiveness) lors d'interactions avec son enfant (Donate-Bartfïeld 

1985; Zelazo, Kotelchuk, Barber & David, 1977). 

Pour conclure, Ia mesure des interactions parent-enfant représente encore 
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un défi de taille (Heerman et al., 1994; De Wolff & van Ijzendoom, 1997; van Ijzendoom & De 

Wolff, 1997). Comme mentionné pr&édemment, le concept de sensibilite maternelle a ét6 

défini opérationnellement de diffhentes façons. Les chercheurs ont développé plusieurs 

instruments et procédures de codification de comportement afin de mesurer les interactions 

mères-enfant avec un certain succès (e.g., Échelles d'Ainsworth; 1976, 1978; Tri-de-Cartes des 

Comportements Maternels; Pederson et al., 1990). Cependant, il n'existe aucun consensus chez 

les chercheurs quant à la définition opérationnelle du concept de sensibilité paternelle. 

Opérationnalisation du concept de sensibilité ~atemelle 

Dans une méta-analyse, van Ijzendoorn & De Wolff (1997) rapportent huit recherches 

qui ont tenté de mesurer la sensibilité paternelle. Le but principal de ces études &ait d'évaluer 

l'ampleur de la relation entre la sensibilité paternelle et la sécurité d'attachement. Comme pour 

les mères, la sensibilité est mesurée à l'aide de procCdure de codification de comportements 

(e.g., Caldera, Huston, & O'Brien, 1995; Cox et al., 1992) ou d'échelles (Goosens & van 

Ijzepdoorn, 1990; Heerman et aI., 1994). 

Une analyse détaillée des études rapportées dans cette méta-analyse permet de constater 

que l'opérationnalisation de la sensibilité paternelle est loin de faire l'unanimité. Shneider- 

Rosen et Rothbaum (1993) identifient deux dimensions comportementales (acceptation 

paternelle et qualité de l'assistance) comme représentatives de la sensibilité des pères. Pour 

Grossman et Grossman (1992), c'est l'empathie et la douceur lors des interactions père-enfant 

qui  définissent opérationnellement la sensibilité paternelle. Cox et al. (1992) s'intéressent 

plutôt aux interactions positives incluant entre autres la sensibilité, la chaleur, le niveau 

d'activité et la stimulation. Enfin, dans une étude longitudinale, non rapportée par van 

Ijzendoorn & De Wolff (1997) puisqu'elle n'a pas été r6alisée dans un contexte d'attachement, 

BelsS, et al. (1984) ont 6valué cinq dimensions du comportement maternel et paternel, soit la 



contingence de la réponse (Respond); diriger l'attention de l'enfant sur un objet et/ou stimder 

son niveau d'attention (StimuZu?e/Arouse); changer l'enfant de couche, l'essuyer, le Izver, faire 

sa toilette ou autres activités impliquant de lui donner des soins physiques de base 

(Curetaking); expression de sentiments émotionnels positifs envers le bébé en le serrant dans 

ses bras, l'embrassant, lui souriant, et en verbalisant affectueusement (Positive a$ection); 

engagement dans des activités personnelles de loisirs tel la lecture ou regarder Ia télévision 

(ReadWatch TV). Quatre comportements de l'enfant sont aussi codifiés soit chigner/pleurer, 

sourire/excitation, exploration, sommeil. 

D'auîre part, deux études utilisent des échelles afin de traduire la sensibilite exprimée 

au cours des interactions père-enfant. En effet, Goosens et van Ijzendoorn (1990) choisissent 

d'évaluer la relation entre la sensibilité et l'attachement dans une situation de jeu libre à l'aide 

d'une échelle développée par Ainsworth (Ainsworth, Bell, & Stayton, 1974). Aucune 

différence significative n'est trouvée entre le score de sensibilité maternelle et paternelle. 

Heerman et al. (1994), utilisent une version abrégée d'un autre type d'échelles développées par 

Ainsworth (1976) pour mesurer les concepts centraux de la relation mère-enfant dans plusieurs 

situations libres et structurées. Les scores obtenus par les mères sont constarnment plus élevés 

que ceux obtenus par les pères et ce, pour toutes les échelles. 

II n'y a donc pas de commun accord quant aux comportements observables reflétant la 

sensibilité paternelle. De plus, iI est possible de se questionner sur l'utilisation des mêmes 

comportements afin de définir la sensibilité paternelle et maternelle. Enfin, comme pour la 

procédure de codification des comportements maternels, la codification de comportements 

paternels ne tient pas compte du contexte dans lequel ont lieu les interactions. D'autre part, 

l'utilisation intégrale d'échelles conçues pour les mères afin de mesurer la sensibilité patemelIe 

soulève un problème de validité interne. I1 est en effet possible, comme mentionné 

précédemment, d'attribuer les faibles scores de sensibilité des pères obtenus dans l'étude 

d'Heeman et al. (1994) par un biais en faveur du style maternel. 



De ce qui précède, il est possible de conclure qu'il est nécessaire de développer un 

instrument de mesure adapté spécifiquement aux interactions père-enfant et de pouvoir en 

dégager un score reflétant un niveau de sensibilité paternelle. 

L'objectif généraZ de cette recherche est donc de valider le Tri-de-cartes des 

Comportements Paternels (TCP). Dans une étape préliminaire, le concept de sensibilité 

paternelle a été exploré à l'aide de groupes-focus composés de pères de tous les mifieux socio- 

économiques. Au cours de ces rencontres, des items du Tri-de-cartes des Comportements 

Maternels (TCM; Pederson et al., 1990) ont été analysés afin de savoir s'ils correspondaient à 

la réalité des pères. Les propos tenus Iors de ces groupes-focus permettent de concIure que les 

comportements composant les items du TCM se produisent aussi chez les pères. Cependant, 

des différences pourraient exister au niveau de leur fréquence, de leur importance et de la façon 

de les exécuter dans cette population. Il est donc approprié de conserver les 90 items du TCM 

mais en redéfinissant les scores-critères pour une population de pères et ainsi établir la validité 

de contenu du TCP. 

Les objectifs spécifiques de ce mémoire sont donc de a) établir des scores-critères pour 

chacun des items du TCP à l'aide de juges-experts; b) obtenir de ce même échantillon d'experts 

des scores-critères pour chacun des items du TCM afin de vérifier si cet échantillon est 

comparable à celui utilisé dans l'étude de validation originale (Pederson et al., 1990); cette 

comparaison permettra par le fait même de valider le contenu de la traduction française du 

TCM; c) mesurer la validité convergente du TCP avec des questionnaires remplis par le père et 

sa conjointe; d) obtenir un indice de fidélité à l'aide d'une procédure test-retest et d'ententes 

inter-juges; e) vérifier si le TCP est adéquat pour évaluer la sensibilité paternelle. 



EWE 1: VALIDITÉ DE CONTENU 

L'objectif de cette étude est d'établir, dans un premier temps, la validité de contenu de 

Ia traduction française du MBQ, soit le Tri-de-cartes des Corn~ortements Maternels (TCM; 

traduction de Fontaine et Bigras, 1996), et, dans un deuxième temps, de vérifier la pertinence 

des items afin d'évaluer la sensibilité chez une population de pères. 

Participants 

Trente juges-experts sont consultés par la poste à deux reprises. Ils détiennent une 

maîtrise, un doctorat ou un post-doctorat dans un domaine relié à la sensibilité parentale et 

proviennent du Canada, des États-unis, de la France et des Pays-Bas. Les juges-experts 

sollicités possèdent tous une excellente connaissance des travaux d'Ainsworth et de Bowlby 

ainsi que de l'ensemble de la littérature sur l'attachement. Vingt-quatre juges (Annexe A) 

acceptent d'évaluer dans un premier temps Ia correspondance des 90 items du TCM au 

prototype du père sensible et, dans un deuxième temps, leur correspondance au prototype de la 

mère sensible. Un seul juge ne participe pas à la deuxième étape (n=23). 

Instruments 

Le TCM est fortement inspiré des échelles d'Ainsworth et al. (1978) mais tente d'en 

pallier les lacunes. Pour la construction de cet instrument, une banque de 150 items, tirés en 

majeure partie des écrits d'Ainsworth et al. (1971, 1974, 1978), a préalablement été constituée 

(Moran et al., 1996). Dix professeurs et étudiants gradués en psychologie du développement et 

familiers avec le domaine ont ensuite classé chacun des énoncés d'après une échelle de neuf 

catégories allant de un (ne corres~ond vas du tout) à neuf (comes~ond beaucoup) au prototype 

de la mère sensible. Les scores-critères attribués par ces juges sont présentés à l'Annexe B. Les 

items confus, ambigus ou qui ne pouvaient pas être classés correctement ont été écartés. 



Quatre-vingt dix énonces ont 6té retenus pour le TCM final. Les items les plus liés au 

concept de sensibilité maternelle comportent une description d'une mère capable de détecter et 

de reconnaître les signaux ou Ies situations nécessitant une réponse de sa part, et d'dmettre une 

réponse appropriée dans un délai convenable. Par exemple, certains items portent sur le style 

d'interaction de la mère avec son enfant (e-g., << Les interactions de la mère sont centrés sur le 

rythme et l'état du bébé »), sur les interactions se rapportant à l'alimentation (e-g., << Lors des 

repas Ia mère tient compte des activités de l'enfant D), sur la sensibilité à l'état du bébé (e.g., 

<< La mère est insensible au signaux de détresse de son enfant ou ne les remarque pas »), sur 

l'attention qu'elle porte à son b&é ( eg ,  i< La mère organise ses déplacements de manière à 

percevoir les signaux du be'bé m), sur son affect (e.g., << Les commentaires de la mère ii propos 

de son bébé sont généralement positifs D), sur ses habiletés de communication (e.g., << D'après 

les réactions du bébé, la mère interprète correctement les signaux émis par ce dernier n) et sur 

le niveau d'adaptation du milieu aux besoins de l'enfant (e.g., L'environnement est 

sécuritaire pour l'enfant »). Ainsi, l'instrument offre un large répertoire de comportements 

maternels, certains typiques de la sensibilité et d'autres y étant peu reliés. Il permet de décrire 

directement le style d'interaction de la mère avec son enfant, sans qu'il soit nécessaire de 

référer au concept de sensibilité. LI a été utilisé par les auteurs avec des enfants âgés entre trois 

et 18 mois et provenant de divers contextes: familles de classe moyenne, enfants souffrant de 

divers retards de développement, enfants prématurés et/ou enfants vivant avec une mère 

monoparentale (Pederson et al., 1990; Moran et al., 1996). 

Les qualités métriques du TCM sont bien établies. 11 offre une excellente fiabilité inter- 

juges @0,82) et une très bonne stabilité temporelle entre 8 et 12 mois &0,71). De plus, 

Pederson et ses collègues dérnoritrent un lien important Cr variant entre 0,52 et 0,62) entre le 

TCM et la sécurité d'attachement mesurée par le biais du Tri-de-cartes d'attachement de 

Waters et Deane (1985; Pederson et al., 1990; Pederson & Moran, 1995; Tarabulsy, Moran, 

Pederson, Tessier, & Gagon, 1995). De plus, à 8 et 12 mois, les scores au TCM sont hautement 

prédictifs &0,41 et @,58) de la sécurité d'attachement à 18 mois, telle que mesurée par la 

situation ktrangère. 



Il est possible d'obtenir des données fiables après seulement d e k  heures de visite Zi 

domicile. Les visites doivent minimalement inclure une entrevue structurée, une période de jeu 

libre et des questionnaires afin de maximiser les possibilit6s d' observer les comportements 

Cnoncés dans le TCM (Moran et al., 1996). A son retour, l'observateur doit placer chacun des 

items dans une des neufs catégories allant de « ne correspond pas du tout » à «correspond 

beaucoup » afin de traduire le plus Edèlement possible les comportements observés lors de la 

visite à la maison. Le score de sensibilité est établi en calculant une corrélation entre le score 

obtenu par le parent pour chaque i-tem et le score-critère référant au prototype du parent 

sensible établi par des juges-experts. La sensibilité est donc 6valuée sur une échelle continue. 

Les scores obtenus varient entre -1 e t  1; plus le score est élevé et positif et plus le parent est 

sensible, à l'inverse, plus le score est faible et négatif, moins le parent correspond au prototype 

du parent sensible. 

Le Tri-de cartes des Comportements Paternels (TCP) comprend les mêmes items que le 

Tri-de-cartes des Com~ortements maternels (TCM) développé par Pederson et al. (1990, 

1995a' 1995b). et évalue la qualit6 ea  la sensibilité des comportements paternels au cours des 

interactions à la maison. Une procedure de consultation d'experts permettra de vérifier si 

l'utilisation intégrale des items du TCM pour évaluer la sensibilité paternelle est appropriée. 

Procédure 

Dans une première étape, des  exemplaires du Tri-de-Cartes des Comportements 

Paternels (TCP; adaptation du TCM d e  Pederson et al., 1990) sont envoyés par la poste à des 

juges-experts afin de définir des scores-critères représentant le prototype du père sensible. Ils 

doivent indiquer sur une échelle allant de un («ne correspond pas beaucoup ») à 9 

(«correspond beaucoup ») jusqu'à quel point chacun des énoncés représente un père 

typiquement sensible. Les énoncés des catégories intermédiaires (4-6) sont vus comme des 

descriptions « ni vraiment semblables, ni vraiment différentes » du père typique. Dans un 

deuxième temps, trois semaines après la réception de la repense de l'expert, une copie du TCM 

lui est envoyée afin qu'il juge à nouveau les items mais en fonction de leur correspondance au 

prototype d'une mère sensible. 



i) Étude de validation de la traduction française du Materna1 Behavïor OSet 

( ' B O ;  Pederson et al., 1990; Pederson & Moran, 1995a, 1995b). 

Un coefficient de corrélation est calculé entre les scores-critères attribués 2 chacun des 

items de la traduction française du Maternal Behavior O-set par les juges-experts francophones 

sollicités pour la présente étude et les scores-critères attribués par l'échantillon de juges-experts 

utilisé par Pederson et Moran (1995a) pour établir la validité de contenu de la version originale 

anglaise. 

L'Annexe C présente les cotes attribuées par les experts à chacun des énoncés du TCM. 

La corrélation entre ces scores et ceux de la version anglaise est très forte Cr=0,955) et 

statistiquement significative (0<0,001). Un test t pairé pour échantillons indépendants démontre 

qu'il n'existe aucune différence significative entre les scores moyens attribués par les juges 

francophones et anglophones (t(89)=0,233, pe,8 16). 

Ces résultats indiquent, d'une part, que les items de la version fiançaise semblent être 

interprétés par les juges-experts de la même façon que les items de la version originale et 

d'autre part, que l'échantillon de juges-experts utilisé dans la présente étude a un jugement 

équivalent à celui des juges utilisés par Pederson et al. (1990) pour l'établissement des scores- 

critères de la version originale. 

ii) Validité de contenu du TCP 

Cette procédure permet d'établir des scores-critères spécifiquement pour les pères. Les 

scores obtenus reflètent le niveau de correspondance de chaque item au prototype du père 

sensible et varient entre un (ne correspond pas beaucoup) à 9 (correspond beaucoup). 

L'Annexe D présente les moyennes et les écarts-types des cotes attribuées par les juges-experts 

pour chacun des 90 items du Tri-de-cartes des Comportements Paternels. 



Un coefficient de corrélation est calculé entre les scores attribués par les juges-experts 

pour le TCP et ceux attribués après un intervalle de trois semaines par les mêmes experts pour 

le TCM afin de déterminer si la même version peut être utilisée pour évaluer la sensibilité 

paternelle. La corrélation obtenue est excellente &û,996) et statistiquement significative 

(1K,0001). Un test t pair6 pour échantillons indépendants démontre qu'il n'existe aucune 

différence significative entre les scores attribués par les juges de cette étude pour le TCM et 

pour le TCP (t(89)=-1,689, ~=0,095). 

Le tableau 1 prksente les énoncés identifiés par les experts comme correspondant le plus 

et le moins au prototype du père sensible. 

Tableau 1 

Énoncés du Tri-de-cartes des comportements Paternels (TCP) évalués oar les jupes-experts 

comme corres~ondant le pltts et le moins au ~rototvpe du   ère sensible 

-- - - 

Énoncés correspondant le plus au prototype du père sensible 

8,50 (É-T: 0,72) 1. P* remarque les sourires et les vocalises de B**. 
8,21 (É-T: 0,83) 5. P remarque lorsque B est en détresse, pleure, chigne ou gbmit. 
8.00 (É-T: 0,98) 9. P répond de façon cohérente aux signaux de B. 
8.29 (E-T: 0,86) 12. D'après les réactions du B, le P interprète correctement les signaux émis 

par ce dernier. 
8,00 (É-T: 1,47) 29. Lors des interactions, P attend la réponse de B. 
8,00 (É-T: 0,93) 38. P touche B de façon affectueuse 
8,00 (É-T: 0,98) 53. Les interactions avec B se terminent bien--l'interaction se termine lorsqu'il 

est satisfait (considérez également la fin d'une interaction agréable pour B). 
8,46 (É-T: 0,93) 54. Les interactions se déroulent en accord avec la cadence et l'état de B. 
8,25 (É-T: 1,33) 60. Lorsque B éprouve de l'inconfort, P trouve rapidement et correctement la 

source du problème. 
8,13 (É-T: I,03) 63. P supervise B et répond à ses besoins même lorsqu'il est occupé d'autres 

activités comme la cuisine ou la conversation avec un visiteur. 



Énoncés cortespondant le moins au protoope du père sensible 

1,17 @?-T: 3,39) 2. P n'est pas conscient ou il est insensible aux manifestations de détresse 
émises par B. 

1.58 (É-T: 0'65) 3. P interprète selon ses propres désirs et ses états d'âme les signaux de B. 
1,63 (É-T: 0,77) 8. Les réponses de P aux efforts de communication de B sont imprévisibles et 

incohérentes. 
1.38 (É-T: 0,65) 57. P accable B de stimulations constantes et déphasees. 
1,54 (ÉT: 0,781 59. En interaction avec B. P est rude et intrusif. 
1,63 (ÉT: 0'71) 68. P parait souvent "dans les nuages" et ne remarque pas les demandes 

d'attention ou d'inconfort de B. 
1,46 (É-T 0,78) 71. Quand B est de mauvaise humeur, P le place souvent dans une autre pièce 

de manière à ne plus être dérangé. 
1'67 (É-T 0,76) 74. Pendant les interactions face-à-face, P manque souvent les signaux de B 

indiquant "doucement" ou "arrête". 
1,63 (É-T: 0,88) 84. P semble souvent traiter B comme un objet inanimé lorsqu'il le déplace ou 

ajuste sa posture. 
1,75 (É-T: 0.79) 88. P semble souvent oublier la présence de B lorsqu'il est en interaction avec 

un visiteur. 

Ces résultats indiquent que selon les juges-experts consulds, les items du TCM 

décrivent aussi bien le prototype du père sensible que le prototype de la mère sensible. Le TCP 

est donc adéquat pour évaluer la sensibilité paternelle. 

DISCUSSION 

Encore aujourd'hui, la sensibilité paternelle demeure un concept peu exploré. Ainsi, les 

instruments de mesure adaptés et validés auprès d'une population de pères sont pratiquement 

inexistants. L'objectif de cette étude était donc d'adapter un instrument de mesure conçu et 

validé en fonction d'une population de mères, soit le Tri-de-cartes des Comuorternents 

Maternels (TCML afin de vérifier la pertinence du contenu pour mesurer les comportements de 

sensibilité paternelle. 

Une procédure de consultation d'experts a permis d'établir la validité de contenu d'une 

part, de la traduction française du OMB (Pederson et al., 1990) et d'autre part, de la version 

adaptée du TCM, soit le TCP. En effet, les scores-critères attribués par les juges-experts au 



TCM sont très foxtement corrélés avec ceux de la version originale anglaise, ce qui confirme la - 
validité de contenu de la traduction française. De plus, les scores-critères obtenus pour chacun 

des items décrivant, d'une part, Ie prototype d'une mère sensible et d'autre part, ie prototype 

d'un père sensible, sont extrêmement corrélés entre eux; ce qui étabii la validité de contenu du 

TCP. Ainsi, les énoncés du Tri-de-cartes reflètent aussi bien les comportements de sensibilité - 
maternelle que paternelle. 

A prion', ces derniers résultats peuvent sembler surprenants étant donné les diffgrences 

soulignées par les chercheurs entre les interactions père-enfant et mère-enfant (e-g., Clarke- 

Stewart, 1980; Lamb, 1976, 1977, 1980, 1981, 1997; Parke & Anderson, 1987). Cependant, le 

but de l'exercice n'était pas de comparer le niveau de sensibilité des mères et des pères mais 

bien d'évaluer le degré de correspondance de comportements précis au prototype du parent 

sensible. Il est donc possible de supposer que la sensibilité, telle que définie par les théoriciens 

de l'attachement, c'est-à-dire la capacité de reconnaître, détecter et rependre aux signaux de 

l'enfant de façon appropriée et dans un délai convenable, et mesurée par le Tri-de-cartes, est un 

concept s'appliquant aux parents des deux sexes, ce qui ne signifie pas que les pères et les 

mères se comportent de la meme façon avec leur enfant. En effet, la fréquence, l'intensité et le 

mode d'expression des comportements peuvent certainement différer en fonction du sexe du 

parent (Lamb. 1997). Il est donc possible de conclure que la sensibilité parentale peut être 

évaluée à l'aide de mêmes comportements objectifs. Cependant, comme cette étude ne visait 

pas à comparer les pères et les mères, il n'est pas possible de discuter ici des différences entre 

les niveaux de sensibilité paternelle et maternelle. 

CONCLUSION 

Cette étude établit la validité de contenu de la traduction française des items du MBQ et 

du TCP. Ainsi, la procédure de consultation d'experts permet de conclure que les énoncés du 

TCP décrivent aussi bien la mère que le père typiquement sensible. Étant donné l'incohérence 

des données sur la sensibilité paternelle (Lamb, 1997)' il est nécessaire de continuer à explorer 

ce domaine. De plus amples recherches sont nécessaires d'identifier les différences entre 

les comportements paternels et maternels. L'instrument validé par cette étude permettra de 



comparer Ies pères et les mères sur une base c o m m e  et objective tout en évitant les critiques 

concernant le biais des mesures existantes en faveur du style maternel. 



ÉTUDE 2 : VALIDITÉ DE CONSTRUIT ET FIDÉLITÉ DU TCP 

L'objectif de cette &tude est, dans un premier temps, d'établir la validité convergente du 

TCP avec trois questionnaires comprenant des construits différents mais reIiés 2 la sensibilité - 
patemelle, soit le Ouestionnaire Montréalais sur l7Engag.ement Paternel (QMEP), l'Auto- 

Enregistrement du Partage des Tâches (AEPT), le Ouestionnaire sur 17Aiustement Dvadiaue 

(QAD). Le Questionnaire d'Attitudes Générales (OAG) est aussi utilisé afin de contrôler l'effet 

de la désirabilité sociale. Dans un deuxième temps, des indices de fidélité inter-juges et test- 

retest sont obtenus. 

Sensibilité et engagement paternel 

Plusieurs chercheurs soutiennent que l'implication du père auprès de son enfant 

influence la qualité de sa relation avec ce dernier (e.g., Belsky et al., 1984; Donate-Bartfîeld & 

Passman, 1985; Levy-Shiff & Israelashvili, 1988; Zelazo, et al., 1977). En général, ces deux 

concepts ne  sont pas étanches et sont souvent confondus. II arrive même que la sensibilité 

paternelle soit définie opérationnellement par l'implication du père dans les soins 3 prodiguer à 

son enfant (Schneider-Rosen & Rothbaum, 1993; Belsky et al., 1984). Ainsi, le lien théorique 

existant entre l'engagement du père et sa sensibilité à l'égard de son enfant semble faire 

consensus (Lamb, 1997). De surcroît, il est naturel de supposer que plus un père interagit avec 

son enfant à travers les soins quotidiens et le jeu, plus il connaît son enfant, plus il est habile à 

décoder ses signaux et à y répondre de façon adequate. II aurait donc étC possible de s'attendre 

à une certaine convergence entre les scores au TCP et au QMEP. 

Sensibilité et partage des tâches 

Aucune etude ne s'est attardée à verifier le lien entre la sensibilité paternelle et le 

partage des tâches entre les conjoints. Cependant, de nombreuses recherches démontrent que 

I'implication paternelle est plus grande chez les hommes croyant à IYégdit6 des femmes et des 

rôles sexuels (Bailey, 1991; Baruch & Barnett, 1981; Blair et al., 1994; Goldscheider & Waite, 

1991; Ishii-Kuuntz & Coltrane, 1992; Levant, Slattery, & Loiselle, 1987). Dans cette optique, 

il est possible de croire que les pères ayant ce type de croyances partagent les tâches parentales 



de façon plus égalitaire, sont plus impliqués et, considérant l e  lien entre ce dernier aspect et la 

sensibilite, sont plus sensibles. Il est donc possible de s'attendre à une certaine convergence 

entre le pourcentage des tâches parentdes assumées par les pères et leur score de sensibilité 

paternelle. 

Sensibilité et ajustement dyadique 

Comme mentionné précédemment, plusieurs chercheurs stipulent que l'implication du 

père est influencée par la qualité de sa relation conjugale (e-g,, Blair et al., 1994; Crouter et al., 

1987; Jump & Haas, 1987). Selon Golberg et Easterbrooks (1984)' Ies comportements de 

sensibilitk paternelle sont reliés à la qualité de Ia relation comjugaIe. De plus, Gable, Crnic, et 

Belsky (1994) ont trouvé une très forte relation entre la qualité de la relation conjugaie et la 

qualité de la relation parents-enfants. Il semble même que lorsque la relation entre conjoints se 

détériore, les interactions paternelles deviennent plus négatives et interférentes (BeIsky et al., 

1991). Dans cette perspective, il est donc possible de s'attendre à une certaine convergence 

entre les scores de sensibilité paternelle et la qualité de la relation conjugale. 

Participants 

Les familles sont recrutées à l'aide de dépliants distribués dans trois CLSC (Sillery, 

Basse-ville-Limoilou et Beauport) de la région métropolitain~e de Québec et par des annonces 

dans les journaux locaux. Les critères d'inclusion pour les parents sont les suivants: a) être 

caucasiens et maîtriser la langue française et b) cohabiter. Les enfants doivent être nés à terme 

et en santé et être âgés entre six et 12 mois au moment de la première visite à domicile. Des 12 

familles qui communiquent avec le chercheur principal, 108 sont incluses dans l'étude. Les 

motifs d'exclusion sont le manque d'intérêt pour l'étude (n=l> et l'âge de l'enfant (n=l). 

Le tableau 2 présente les données socio-démographiques des enfants et de leur famille. 

Les analyses préliminaires révèlent qu'il n'existe aucune relation entre ces variables et les 

scores de sensibilité obtenus par les pères et les mères. 



Tableau 2 

Donnkes descriptives de la population échantillonn6e 

PARENTS 

Âge (annees) 
Pères (n=lO) 
Mères (n=10) 

Scolarité (années) 
Pères 
Mères 

Durée de l'union (années) 5,12 3,3 1 

Revenu famifial ($) 
< 29 999$ 
30 OOO$- 59 999$ 
> 60 OOO$ 

ENFANTS 

Âge (mois) 
Première visite 
Deuxième visite 

Sexe 
Filles 
Garçons 

Durée gestation (semaines) 38,9 

Poids à la naissance (lbs.) 6,98 

Rang (ler) 

Fréquente service de garde 

B ayley (moyenne t 1 +t2) 

Échelle mentale 99,80 6,97 
Échelle motrice 93,85 9,86 
Échelle comportementale 71'15 17,96 
(total : percentiles) 



Instruments 

Le Tri-de-cartes des Com~ortements Paternels (Annexe D; tel que décrit dans l'étude 1) 

est utilisé afin d'évaluer Ia sensibilité des pères. Il est complété à deux reprises suite aux visites 

à domicile. Le protocole de visite vise à placer la dyade père-enfant dans différents contextes 

afin de recueillir une information riche et détaillée permettant de compléter le TCP. 

I )  Éva~uotion du développement de L'enfant filmé) 

Le Bavlev Scale of Infant Development - 2ème édition (BSID-II; Bayley, 1993) permet 

d'évaluer le développement cognitif et moteur de l'enfant jusqu'à l'âge de 42 mois. Il 

comprend également une échelle d'évaluation du comportement (Bayley Rating Scale, BRS) 

qui s'intéresse aux aspects qualitatifs du comportement des enfants. Deux scores globaux sont 

obtenus pour le développement mental (MDI) et le développement moteur (PDI) ainsi qu'un 

score pour chaque sous-échelles (attention / éveil, orientation / engagement, régulation 

émotionnelle et qualité motrice) et un score total pour le BRS. Ce dernier score reflète 

l'impression générale de l'évaluatrice sur les aspects qualitatifs du comportement de l'enfant. 

Pour les échelles mentale et motrice, un score se situant entre 85 et 115 (É-T : 15) se situe dans 

les limites de Ia normale. Pour l'échelle comportementale, un score se situant adou au-dessus 

du 26e percentile se situe à l'intérieur des limites de la normale. 

Le BSID-II est I'un des meilleurs instruments sandardisés pour évaluer le 

développement cognitif et moteur de I'enfant. Chacune des sous-échelles a une fidélité bien 

établie (g entre 0,74 et 0,88), l'instrument a une bonne stabilité test-retest à tous les âges 

&0,87: dchelle mentale et -0'78 pour l'échelle motrice) et les ententes inter-juges rapportées 

sont élevées *0,96 pour le MDI, g=0,75 pour le PD1 et entre -0'57 et ~ 0 ' 8 8  pour le BRS). 

La validité convergente du BSLD-II avec plusieurs mesures d'intelligence a étB établie (Bayley, 

1993). 



2) Situation de jeu libre (@né) 

L'expérimentatrice demande au père de jouer avec son enfant, avec ou sans jouet, de la 

même façon qu'il le fait habituellement et ce, pendant une période de dix minutes. Cette 

situation permet d'observer les interactions pères-enfants dans un contexte optimal pour 

évaluer la sensibilité paternelle (Yogman et al., 1995). Pendant cette période de jeu, iI est par 

exemple possible d'observer le style d'interaction du père (e-g., interférence, accessibilité, 

objectifs centrés sur l'adulte, contingence de la réponse). 

3) Situation de jeu structuré @lmé) 

L'expérimentatrice demande au père de jouer avec un jeu prédéterminé pendant trois 

minutes. Cette période de jeu structuré permet, entre autres, de constater si la méthode utilisée 

par le père pour faire découvrir ce nouveau jeu à son enfant est adaptée en fonction de l'âge, du 

niveau d'éveil, de l'intérêt et des besoins de ce dernier. 

4) Entrevue 

L'entrevue structurée (Annexe E) couvre différents aspects de la vie quotidienne de la 

famille tels les repas, les couchers, les changements de couches, etc. Elle permet de recueillir 

des informations utiles pour compléter le Tri-de-cartes qui ne peuvent être directement 

observées durant la rencontre (e-g., << Le père est conscient que ses changements d'humeur 

affectent le bébé »). Cette entrevue permet non seulement de connaître certains aspects de la 

vie familiale difficiles à observer in vivo, mais aussi de remarquer la façon dont le père partage 

son attention entre l'entrevue et les signaux émis par son enfant. 

5) Questionnaires 

Tous les questionnaires, sauf le Questionnaire de renseignements généraux et le 

Ouestionnaire Montréalais de I'En~aeement Paternel (QMEP; Dufour, Bolté, Bégin, Paquette, 

& Bouchard, 1998), sont remplis par le père et sa conjointe. Cette situation permet de recueillir 



différentes informations sur l'engagement paternel, l'ajustement dyadique, le partage des 

tâches entre les conjoints et le niveau de désirabilité sociale des participants mais surtout, elle 

place le père dans un contexte où il doit partager son attention entre son enfant et une autre 

tâche, 

Le Questionnaire de renseignements généraux (Annexe F) est rempli par la mère et 

permet de recueillir différentes informations socio-démographiques. 

Le Ouestionnaire Montréalais de l'Engagement Paternel (QMEP; Dufour et al., 1998; 

Annexe G )  vise à évaluer l'engagement du père envers son enfant. 11 comprend 31 items cotés 

de un (jamais) à 6 (chaque jour) et porte sur huit dimensions conceptuelles (soins de base, jeux, 

disponibilité / accompagnement, enseignement, évocation, discipline, planification, affection). 

Les participants estiment la fréquence à laquelle ils réalisent les activités énoncés (e.g., faire 

manger l'enfant, se tirailler avec lui, lui donner son bain, l'habiller, etc.). Le score total varie 

entre 31 et 186. Un score élevé indique un haut niveau d'engagement paternel. Cet instrument a 

une excellente consistance interne (alpha=0,82). Le OMEP est corrélé significativement avec 

différents concepts théoriques tels le niveau d'engagement du père &-r0,27; ~ < 0 , 0  1)- le temps 

passé avec l'enfant &0,14; ~c0,01), le sentiment de compétence paternelle &0,22; ~c0 ,01) ,  

le style d'attachement C=O,2 1 ; ~<0,0 1 ), les attitudes ernpathiques envers I'enfant &0,20; 

e<O,Ol) et le statut d'emploi rémunéré de la mère &0,14; p<0,05). Il n'est pas corrélé avec le 

rapport du père avec son travail, sa satisfaction conjugale et son niveau de  désirabilité sociale 

(Dufour et al., 1998). 

L'Auto-Enregistrement du Partage des Tâches (AEPT; Tessier, 1983; Annexe H) évalue 

la repartition entre chaque conjoint de 24 tâches concernant leur enfant. Chaque conjoint, de 

façon indépendante, doit identifier la fréquence d'exécution d'activités précises (e.g., soigner 

voue enfant, le calmer, l'habiller, le baigner). Le répondant détermine, en nombre absolu, la 

fréquence à laquelle lui-même et sa conjointe réalise chaque activité et ce, au cours des sept 

jours précédant la rencontre. Le répondant répartit ensuite ces fréquences selon un partage idéal 

pour lui. Si l'activité ne s'applique pas B sa famille, il coche la case réservée à cette fin. Quatre 

scores sont calculés à partir de ce questionnaire. Ils représentent un pourcentage de JE » / 



dE+L7AUTRE N et ce pour chaque conjoint, pour le partage actuel (score X) comme pour Ie 

partage idéal (score Y). Cependant, pour la présente étude, seul le score reflétant Ie partage 

actuel est utilisé. Les items sont habituellement adaptés en fonction des objectifs de l'étude 

mais généralement, la stabilité temporelle de cet instrument est supérieure à 0'80. La 

corrélation entre les rapports des deux conjoints varie entre 0,70 et 0,95 et les corrélations 

inter-conjoints pour les scores totaux sont supérieures Zi 0,80. 

 é échelle d7Aiustement Dvadiaue (EAD; adaptation française du Dyadic Adjustement 

Scaie (Spanier, 1976) et traduit par Baillargeon, Dubois, & Martineau, 1986; Annexe 1) 

s'intéresse à la perception des conjoints de leur vie de couple. Elle comprend 32 items et vise 

les couples cohabitant, mariés ou zion. Elle permet d'obtenir un score total reflétant la qualité 

de la relation conjugale. Les scores varient entre O et 151 pour chacun des conjoints. Un score 

élevé indique un haut degré d'ajustement dyadique. Les données de l'échantillon francophone 

normatif indique un niveau d'ajustement moyen de 113.97 (É-T : 15.07) pour les hommes et de 

113.40 (É-T : 14.79) pour les femmes. Le score obtenu reflète la perception individuelle de 

chacun par rapport à son ajustement conjugal. Cet instrument a une excellente fidélité 

(alpha=0,91) et sa validité de convergence avec le Short Marital Aa'justtnent Test (Locke & 

Wallace, 1959) pour les scores totaux des deux échelles est très satisfaisante &0,93). 

Le Questionnaire d'Attitudes Générales (QAG; Traduction française de Balanced 

Inventory of Desirable Responding (BIRD) développé par Paulus (1984); Sabourin, Lussier, & 

Boucher (1987); Annexe J) évalue le degré de désirabilité sociale à partir de deux facteurs soit, 

I'autoduperie et I'hétérodupene. En effet, le questionnaire original est une stabilisation de deux 

autres questionnaires, soit le Self-Deception Questionnaire (SDQ) qui réfère à l'autoduperie et 

le Other-Deception Questionnaire (ODQ) qui se rapporte à l'hétérodupene. L'auto-duperie 

(SeIf-deception) reflète un déni des pensées qui sont menaçantes psychologiquement pour 

l'individu afin de se protéger contre des comaissances douloureuses ou anxiogènes sur lui- 

même. L'hétéroduperie (Impression Management) désigne la tendance il présenter une image 

positive de soi aux autres. Le questionnaire original contient 40 items, dont 20 mesurent I'auto- 

duperie et 20 l'hétéroduperie. Trois items (38, 39, 40) jugés choquants (Le., vouloir être violé 

par quelqu'un) ont été retranchés du questionnaire original. L'instrument utilisé dans cette 



étude comprend donc 37 items dont 20 reflètent l'auto-duperie et 17 traduisent I'hétéroduperie. 

Chaque énoncé est coté de un (Pas vrai) à 7 (Très vrai). Dix-sept items sont inversés lors de la 

cotation. Le score total varie entre 20 et 140 pour I'khelie d'auto-duperie et entre 17 et 119 

pour l'échelle d'hétéroduperie. 

Pour la première échelle (auto-duperie) les auteurs (Linden, Paulhus, & Dobson, 1986) 

obtiennent des coefficients de consistance interne (alpha de Cronbach) de 0,78 pour les 

hommes et de 0'80 pour les femmes. Quant & l'échelle d'hétéroduperie, les coefficients obtenus 

sont de 0'75 pour les hommes et de 0'73 pour les femmes. Les scores moyens obtenus par 

l'échantillon normatif francophone est de 103,78 (É-T: 10,40) pour l'échelle d'hétéroduperie et 

de 93'06 (É-T : 12'32) pour I'échelle d'autoduperie. 

Sackeim et Gur (1978) rapportent une très bonne stabilitC temporelle à 4 à 10 semaines 

d'intervalle &0,8 1). Les validités convergente et divergente sont établies par de nombreuses 

études expérimentales et corrélationnetles (Gur & SackeimJ979; Paulhus, 1982, 1984; Paulhus 

& Levitt, 1987; Sackeirn & Gur, 1978). Le coefficient alpha de Cronbach est de 0'80 pour la 

traduction fiançaise de ce questionnaire. 

Procédure 

Un dépliant est remis aux familles par l'intermédiaire d'un intervenant en CLSC et des 

annonces sont publiées dans les journaux locaux. Les familles intéresskes contactent la 

chercheure principale qui leur explique l'ensemble du projet. Deux rendez-vous, à quatre 

semaines d'intervalle, sont alors fixés avec les familles ayant accepté de participer à l'étude. 

Les objectifs de l'étude sont davantage expliqués au moment de la signature du formulaire de 

consentement lors de la première rencontre. Deux observatrices sont présentes, l'une dirigeant 

la rencontre et l'autre filmant les séquences nécessaires à l'analyse ultérieure. Les parents sont 

ensuite invités à assister à f'évaluation du développement cognitif et moteur de leur enfant à 

l'aide du Bavlev Scales of Infant Development (BSID-II) d'une durée maximum de 30 minutes. 

Par la suite, la mère est invitée à remplir des questionnaires (Renseignements généraux; Auto- 

enregistrement du Partage des Tâches (AEPT); Questionnaire sur 1'Aiustement Dyadiaue 



(QAD); Questionnaire sur les Attitudes Générales (QAG) pendant que le père est place dans 

ciifferentes situations: une tâche de jeu Iibre d'une durée de dix minutes, suivie d'une tâche 

d'apprentissage ou il doit enseigner un jeu prédéterminé à son enfant pendant trois minutes, 

une entrevue structurée d'une duree d'environ 30 minutes. Enfin, le père repond à différents 

questionnaires (Questionnaire MontréaIais sur l'Engagement Paterne1 (QMEP); Auto- 

enrepistrernent du Partage des Tâches (AEPT); Oues tionnaire sur 1' Aiustement Dvadiaue 

(QAD); Questionnaire sur les Attitudes Générales (QAG). Suite B cette première rencontre, les 

deux observatrices participent à un compte-rendu (debriefing) dirigé par un expert dans le 

domaine et complètent le TCP individuellement afin d'obtenir un coefficient de corrélation et 

kappa d'entente inter-juges. Dans tous les cas, le score final de sensibilid du père est déterminé 

par consensus. Lors de la deuxième rencontre, les observatrices échangent les rôles, les mêmes 

étapes sont répétées et le TCP est complété suivant la même procédure. La durée totale de 

chacune des rencontres est de deux heures. 

RÉsUMÉ DU PROTOCOLE 

père 

Première rencontre Deuxième rencontre 

Formulaire de consentement 
Bayley Scales of Infant Development Bayley Scales of Infant DeveZoprnent 

Tâche de jeu libre (10 minutes) Tâche de jeu Iibre (10 minutes) 
Tâche d'apprentissage (3 minutes) Tâche d'apprentissage (3 minutes) 

Entrevue Entrevue 
Questionnaires Questionnaires 

mère Formulaire de consentement 
Bayley Scales of Infant Development Bayley Scales of Infant Development 

Questionnaire de renseignement généraux Questionnaires 
Questionnaires 



i) Validité de construit du TCP : Validité convergente avec trois questionnaires 

Le tableau 3 présente les coefficients de com51ation obtenus aux temps 1 et 2 entre le 

TCP et le Questionnaire Montr6alais sur l'Engagement Paternel (QMEP), I'Auto- 

Enregistrement du Partage des Tâches (AEPT), et le Ouestionnaire sur 1'Aiustement Dvadiaue 

(QJW- 

Tableau 3 

Coefficients de corrélation entre le TCP et différents questionnaires (OMEP, OAD, AEPT) aux 

temps 1 et 2 

Questionnaires Temps 1 E Temps 2 E 
(vs TCP) 

Pères (n=10) Mères (n=10) Pères (n=10) Mères (n=10) 

QMEP -0,020 d a  n s  0-50 1 n/a n.s. 

AEPT 0,39 1 -0,456 n-s 0,43 1 -0,323 n.s. 

L'examen de la matrice des corrélations révèle qu'il n'existe aucune relation 

significative entre les scores de sensibilité obtenus par les pères au TCP pour les temps 1 et 2 et 

a) Ieur niveau d'engagement paternel tel que mesuré par le QMEP, b) le pourcentage de 

participation actuelle des pères et des mères aux tâches parentales (AE-) et c) le niveau 

d'ajustement dyadique (score total) des conjoints calculé à l'aide du OAD. 

Analyses exploratoires des coeflcients de corrélation obtenus 

Étant donné le nombre limité de participants inclus dans cette étude, il est pertinent 

d'examiner, à titre exploratoire, la tendance des coefficients obtenus. LI semble y avoir une 

relation assez importante entre les scores de sensibilité paternelle et le niveau d'engagement 



des pères au temps 2. Le partage réel des tâches aux temps 1 et 2 semble aussi être relié au 

niveau de sensibilite des pères, ce qui signifie que plus ces derniers assument un pourcentage 

élevé des tâches parentales, plus fis sont sensibles envers leur enfant Le pourcentage de tâches 

assumées par les mères semble être inversement co1~6lé avec la sensibilite des pères et ce pour 

les deux temps. Enfin, le niveau d'ajustement dyadique rapporté par les mères au temps 2 

pourrait également être relié à la sensibilité paternelle. 

, 

Analyses complémentaires des àonnées recueillies à l'aide des questionnaires 

Le tableau 4 présente l'étendue, les moyennes et les écarts-types des données recueillies 

à I'aide des questionnaires. Les scores obtenus au OMEP et au OAD sont assez élevbs, ce qui 

indique un haut niveau d'implication des pères de l'échantillon et un très bon ajustement 

conjugal. En ce qui concerne le partage des tâches, il est possible de constater que les pères 

assument une proportion moindre des tâches parentales comparativement aux mères. 

Tableau 4 

Étendue. moyennes et écarts-types des scores obtenus au OMEP. au OAD et 2t I'AEPT 

Questionnaires Minimum Maximum Moyenne É-T 

QMEP (score totaf) 85 94 142 133 114 117 15.9 11.2 

QAD (score total) 
Pères 88 94 139 141 119 121 14.3 15.7 
Mères 111 105 144 146 123 121 11.3 12.3 

AEPT (partage réel) 
Pères (%) 27 13 52 50 38 37 7.6 10.9 
Mères (%) 41 42 76 91 64 63 1 .8  14.4 

Des analyses complémentaires permettent de vérifier la fiabilité des données subjectives 

obtenues, en comparant les scores des deux conjoints aux différents questionnaires et en 

vérifiant la stabilité temporelle des scores dans un intervalle d'environ un mois. 



Comme le OMEP n'est rempli que par le père, il n'est pas possible de confirmer 

l'exactitude des réponses du père en les comparant à celles de la mère, De plus, la corrélation 

entre le score d'engagement paternel aux temps 1 et 2 est faible 0,275; p=û,442), bien 

qu'un test t pairé indique qu'il n'y a aucune différence significative entre les réponses des pères 

aux deux temps (t(9)=-0,587; @,572). La fiabilité de ces données est lirnide. 

Le coefficient de corrélation obtenu entre la perception des pères et des mères 

concernant leur niveau d'ajustement dyadique est excellent et presque significatif pour le temps 

1 &Ot60; g=0,067) mais plus faible et non significatif pour le temps 2 &0,47; ~=0,17). Un 

test t pairé indique qu'il n'existe aucune différence significative entre les scores des deux 

conjoints au QAD pour le temps 1 (t(9)=-1,075; @,31) et le temps 2 (t(9)=-0,065; ~=0,95). 

Les données rapportées par les pères et les mères sont très stables dans un intervalle d'environ 

un mois (pères : @,884, ~=0,01; mères : -0,938, ~=0,01). Il convient donc d'affirmer qu2 les 

données recueillies sur l'ajustement dyadique, bien que subjectives, sont convergentes et 

fiables. 

Les analyses révèlent également une très forte corrélation entre les fréquences 

d'exécution des tâches parentales rapportées par la mère et le père pour les temps 1 +0,826; 

~=0,003) et 2 &0,612; ~=0,06). La stabilité test-retest du score X (partage réel) est excellente 

(g= 0,714; g= 0,020). Ces résultats établissent la fiabilité et la crédibilité des données reflétant 

le partage des tâches entre conjoints. 

Il est à noter qu'il n'existe aucune corrélation significative entre les différents 

questionnaires et les deux échelles du QAG mesurant le niveau de désirabilité sociale des 

participants. L'influence de la désirabilité sociale sur les résultats aux questionnaires est donc 

contrôlée. 



Sensibilité et désirabilité sociale 

Des coefficients de correlation entre le TCP et le Questionnaire d'Attitudes Générales 

(@AG) sont calculés afin de contrôler l'influence possible de la désirabilité sociale sur la 

sensibilité paternelle. Une seule corrélation significative est obtenue entre le score à l'échelle 

d'hétérodupekie des pères &-0,737, @,015) et leurs scores de sensibilité au temps deux. Il 

esa à noter que la corrélation entre ces deux scores pour le temps 1 est presque significative 

0,614, ~=0,059). Ces résultats indiquent que la tendance des pères à présenter une image 

pcrsitive de soi aux autres est inversement refiée au score de sensibilité obtenu. 

ii) Fidélité du TCP : Entente inter-juges et stabiiité test-retest 

La fiabilité inter-juges (évaluatrice 1 vs évaluatrice 2) est évaluée à l'aide d'un 

coefficient de cordation et d'un coefficient kappa. Ces coefficients sont calculés à partir des 

coltes brutes (1 à 9) attribuées par Ies évaIuatrices à chacun des 90 items du TCP. Pour le calcul 

du! coefficient kappa, les scores bruts sont transformés afin que les scores ayant un écart de un 

point soient considérés comme équivalents. Les résultats révèlent une excellente fiabilité inter- 

juges. Le pourcentage d'accord est élevé et le kappa est acceptable. Le tableau 5 rapporte les 

conélations et les coefficients kappas obtenus entre les scores de sensibilité attribués par les 

de-ux évaluatrices. 



TabIeau 5 

Coeficients de corrélations (r) et kappas CK) entre les cotes attribuées par I'évaluanice 1 et 

I'évaluaûice 2 à chacun des 90 items du TCP pour chaciue participant 

Temps 1 Temps 2 

Participants - r - K - r - K 

O1 982 973 958 958 

02 980 977 984 -75 

03 ,73 $6 ,95 ,9 1 

04 3 3  ,75 ,93 '90 

05 3 4  8 0  3 9  ,8 1 

06 $5 ,79 3 2  ,79 

07 ,78 ,74 ,79 -68 

08 ,75 ,75 3 5  3 3  

09 3 3  -76 3 9  ,76 

10 985 975 98 1 983 

Moyennes 981 975 983 978 

Malgré les fortes corrélations et excellents kappas obtenus, il pourrait exister chez l'une 

des évaluatrices une tendance à coter la sensibilité paternelle plus favorablement que I'autre. Le 

tableau 6 présente Les scores totaux de sensibilité paternelle attribués par chacune des 

évaluatrices. 



Tableau 6 

Scores totaux de sensibilité paterneHe attribues Dar chacune des évaluatrices aux temps 1 et 2 

Évaluatrice 1 Évaluatrice 2 

Partici~ants Temps 1 Temm 2 T e m ~ s  1 Temm 2 

O1 ,49 1 ,048 ,538 -,O03 

02 ,620 ,699 ,634 ,668 

03 ,628 ,638 ,850 ,707 

04 ,763 ,680 ,823 ,745 

05 ,723 ,854 ,744 ,845 

06 ,206 ,078 ,O0 1 ,323 

07 ,277 ,6 14 ,224 ,359 

08 ,5 10 ,321 ,535 ,253 

09 ,598 ,267 ,7 18 ,337 

10 ,270 ,545 ,332 ,487 

Moyennes ,509 ,474 ,540 ,472 

Les resultats indiquent que les scores totaux de sensibilité attribués par les observatrices 

sont très fortement reliés entre eux (temr>s: m,95; temps 2 : ~ 0 ~ 8 9 ) .  Un test t pWé pour 

échantillons indépendants révèle qu'il n'existe aucune différence significative entre ces scores 

au temps 1 (t(89)=-0,8971 ~=0,393) et au temps 2 (t(89)=0,056, ~=0,956). Ces résultats 

indiquent que les niveaux des scores de sensibilité attribués par les deux observatrices sont 

comparables. 

La stabilité temporelle de l'instrument est évaluée par une corrélation entre les scores de 

sensibilité paternelle à Ia première visite et les scores de sensibilité paternelle à la deuxième 

visite, déterminés par consensus entre les deux évaluatrices. L'intervalle entre Ies deux visites à 

domicile varie entre 3 et 6 semaines, tel que recommandé par Anastasi (1988). Le coefficient 

de corrélation obtenu démontre que cet instrument possède une stabilité temporelle modérée 



Cr=O,581). Des analyses complémentaires permettent de vérifier la stabilité test-retest des 

scores attribués individuellement par les évaluatrices. Les résultats démontrent des niveaux de 

stabilité comparables à ceux obtenus l'aide des scores établis par consensus @valuamice 1= 

r= 0,484; Évaluatrice 2 : - 0,506). Ainsi, il serait possible dans des recherches futures de - 
n'utiliser que les scores attribués individuellement. 

Une analyse détaillée des scores de sensibilité établis par consensus permet cependant de 

nuancer ces résultats. En effet, une baisse très importante du score de sensibilite entre les temps 

1 et 2 chez les participants 01 (-0,40) et 09 (-0,52) affecte la stabilite test-retest de façon très 

marquée. Étant donné la normalité de la distribution des scores de sensibilité (voir la section 

Analyses complémentaires : Évaluation de la pertinence du TCP), il n'est pas pertinent de 

réaliser une transformation des scores afin de corriger la situation. De plus, la petite taille de 

l'échantillon limite la possibilité d'exclure un participant. Néanmoins, afin de constater, à titre 

exploratoire, l'ampleur de l'effet de ces scores extrêmes sur les corrélations obtenues, le 

participant le plus extrême (09) est exclu des analyses. La stabilité test-retest de I'instrument 

devient alors excellente Cr= 0,766; 2<0,05). 

DISCUSSION 

Cette étude visait, d'une part, à établir la validité de construit du TCP en vérifiant la 

relation entre Ies scores de sensibilité paternelle obtenus et les résultats à différents 

questionnaires et, d'autre part, à mesurer la fidélité de l'instrument. 

i) Validité de construit du TCP 

Les analyses révèlent qu'il n'existe aucune relation significative entre les scores 

obtenus au TCP et les données recueillies à l'aide du OMEP, de I'AEPT, et de 1'EA.D. Ces 

résultats sont surprenants considérant l'ensemble des études supposant un lien entre ces 

différents concepts. Il est cependant possible de remarquer certaines tendances des corrélations 

obtenues qui, bien que non significatives, suggèrent une convergence entre la sensibilité, 

l'engagement paternel et le partage des tâches parentales. 



Sensibilité el engagement paternel 

Étant donné le nombre limité de participants, il faut nuancer l'interprétation de 

l'absence de corrélation significative obtenue entre ces deux mesures. 11 n'est effectivement pas 

possible de conclure, 3 partir de ces résultats, qu'il n'existe aucune relation entre l'engagement 

et la sensibilité des pères. D'ailleurs, la corrélation obtenue au temps 2 est relativement forte 

Cd,50) et il est possible de supposer qu'en augmentant le nombre de participants, elle 

deviendrait significative. Les résultats au temps 1 semblent par contre contradictoires (13-0'02). 

Néanmoins, étant donné la faible stabilité test-retest des scores d'engagement, il est possible de 

se questionner sur Ia fiabilité de ces données et ce, plus particulièrement pour le temps 1. En 

effet, il semble que la présence d'observateurs affecte davantage le comportement des pères 

que celui des mères (Russel & Radojevic, 1992). 11 est donc possible de supposer que les pères, 

confrontés pour la première fois au protocole d'observation, fournissent des données moins 

fiables au temps 1. Lors de la deuxième visite, ils pourrait être moins affectés par la présence 

d'observateurs et rapporter plus fidèlement la réalité. Enfin, la faible corrélation négative 

trouvée au temps 1 pourraient également être attribuable à une certaine instabilité des scores de 

sensibilité (voir discussion sur la stabilité temporelle du TCP). 

Par ailleurs, les scores d'engagement patemel obtenus sont élevés et varient 

relativement peu, ce qui peut également expliquer les résultats obtenus. En effet, le OMEP ne 

permet pas de distinguer les pères entre eux, ce qui peut être attribuable 2 l'homogénéité de 

l'échantillon. Les pères participent volontairement à l'étude ce qui, a priori, démontre 

assurément leur intérêt pour leur enfant et une certaine conscience de l'importance de leur rôle 

de père. À cet égard, des études rapportent un lien entre l'engagement patemel et la croyance 

du père à I'effet que son rôle est crucial pour le développement de l'enfant (Palkovitz, 1984; 

McBride & Mills, 1993). Ensuite, les pères de l'échantillon sont très scolarïs6s et leur âge 

moyen est relativement élevé. SeIon plusieurs études, le niveau d'éducation (Ahmeduzzarnan & 

Roopnarine, 1992; Blair et al., 1994; Goldsheider & Waite, 1991; Russel, 1983, 1986) et le fait 

que le père soit plus âgé (Coltrane, 1990; Haas, 1988) favorisent l'ampleur ou la qualité de 

l'implication paternelle. Enfin, 80% des enfants de l'échantillon sont des premiers-nés, ce qui 



est aussi un facteur ayant une influence positive sur l'engagement des parents envers leur 

enfant (Belsky et ai., 1994). 

D'autre part, l'absence de corrélation significative pourrait être attribuable à la mesure 

utiliske. Le OMEP est une mesure subjective où le père doit lui-même remplir un questionnaire 

et rapporter le plus exactement possible la fréquence li laquelle il réalise chacune des activités 

énoncées. Aucune donnée ne permet de confirmer les dires du père concernant son engagement 

auprès de son enfant. Comme mentionnt5 précédemment, il existe également une certaine 

incohérence entre les réponses des pères aux temps 1 et 2. Par conséquent, la perception qu'ont 

les pères de leur niveau d'engagement auprès de Ieur enfant peut s'avérer inexacte et ne pas 

représenter pas la réalité. Par contre, les analyses révèlent qu'il n'existe aucune relation entre 

les résultats au OMEP et au QAG, ce qui indique que les réponses des pères ne sont pas 

influencées par leur niveau de désirabilité sociale. 

Sensibilite' et partage des tâches 

L'interprétation de l'absence de corrélation significative entre la sensibilité et le partage 

des tâches est limitée, encore ici, par la taille de l'échantillon. En effet, les coefficients obtenus 

démontrent une corrélation assez forte entre les scores des pères au AEPT et au TCP pour les 

temps 1 et 2. II est probable qu'avec un échantillon plus grand, ces corréIations soient 

significatives. D'autre part, les résultats indiquent que lorsque les mères assument un 

pourcentage plus faible des tâches parentales, les pères sont plus sensibles, ce qui n'est pas 

surprenant, étant donné la corrélation négative attendue entre la proportion des tâches assumée 

par le père et celle assumée par la mère; évidemment, plus le pourcentage des tâches assumées 

par le père est élevé, plus celui de la mère est faible. Ainsi, il est plus pertinent d'interpréter 

cette corrélation négative en considérant la proportion plus élevée des tâches parentales 

assumées par les pères plus sensibles. 

D'autre part, la portion moyenne (38%) des tâches assumées par le père est plus élevée que 

celle rapportée par Pleck (1997). L'influence possible de la désirabilité sociale sur les scores 

obtenus étant contrôlée, il est possible de penser que les pères de cet échantillon sont plus 



impliqués que ia moyenne, ce qui peut s'expliquer par les caractéristiques de l'échantillon 

étudié. Cependant, contrairement aux données recueillies dans cette étude sur l'engagement 

paternel et I'ajustement dyadique, le partage des tâches assumées par chaque conjoint varie 

beaucoup d'un couple à l'autre (entre 23% et 51% pour Ies pères; entre 41% et 79% pour les 

mères). Il n'est donc pas possible d'expliquer l'absence de corrélation significative entre le 

partage des tâches et la sensibilité paternelIe par l'étendue des scores obtenus à 1'AEPT. 

Par ailleurs, tout comme pour le QMEP, 1'AEPT fournit des données qui reflètent Ie 

jugement des participants par rapport à la proportion des tâches parentales assumées par chacun 

d'eux. Les données obtenues peuvent donc être affectées par la subjectivité des conjoints. Par 

contre, cette méthode, bien qu'elle n'implique pas le jugement neutre et objectif d'évaluateurs 

indépendants, est tout de même relativementpuissante. En effet, elle mesure des 

comportements dont la fréquence d'émission est relativement faible et impossible à observer 

directement dans le milieu, à moins de vivre quotidiennement avec les conjoints (Smolla, 

1988). En outre, les proportions moyennes des tâches assumees par les pères (tl=38%; 

t2=37%) et les mères (tl=64%; t2=63%) sont très corrélées entre elles et sont très stables à 

environ un mois d'intervalle. Par surcroît, l'addition de ces proportions (tl=102%; t2= 100%) 

révèle également un excellent accord entre les conjoints. 

Sensibilité et ajustement dyadique 

Encore ici, la taille de l'échantillon limite l'interprétation des résultats et il n'est pas 

possible de conclure qu'il n'existe aucune relation entre l'ajustement dyadique et la sensibilité 

paternelle. Cependant, contrairement aux autres questionnaires, les corrélations obtenues entre 

le QAD et le TCP sont très faibles, sauf pour les mères au temps 2. 11 est donc possible 

d'avancer que, même avec un plus grand échantillon, aucune corrélation significative n'aurait 

été trouvée entre la qualité de la relation conjugale et la sensibilité des pères. Ces résultats 

contredisent l'ensemble de Ia littérature dans ce domaine. Cependant, il faut considérer que ces 

deux concepts ne sont pas opérationnalisés de la même façon dans toutes les études, ce qui 

peut, du moins en partie, expliquer ces données contradictoires. 



Cette absence de relation peut egalement être expliquée par le fait que les scores totaux au 

DAD, tout comme ceux au QMEP, sont relativement &levés, ce qui indique un haut niveau 

d'entente conjugale entre les conjoints. En effet, les moyennes des scores totaux d'ajustement 

dyadique pour les pères aux temps 1 (x=118.8; É-T : 14,29) et 2 (x=120,6; É-T : 14,65) sont 

relativement plus élevées que celles rapportées pour l'dchantillon normatif (x=113.97; É-T : 

15,07; Baillargeon et al., 1986). Par surcroît, les scores d'ajustement dyadique obtenus varient 

peu, ce qui peut s'expliquer par la taille de l'6chantillon et un biais d'échantillonnage, tel que 

discuté précédemment. 

Les données sur l'ajustement dyadique des participamts proviennent essentiellement de leur 

propre jugement par rapport à leur niveau d'entente conjugale. Ainsi, Ies scores obtenus 

peuvent ne pas refléter Ia réalité des conjoints. Cependant, la validation d e  l'instrument 

original est rigoureuse et rapportée de façon détaillée p a r  Spanier (1976, 1979) e t  les auteurs de 

l'étude de validation de la traduction fiançaise (Baillargeon et al., 1986) soutiennent qu'une 

bonne crédibilité peut être accordée au score total de cet instrument. Cette méthode semble être 

pertinente, étant donné la nature du concept d'ajustement dyadique, dont la qualité est 

difficilement observable, à moins de partager le quotidien des conjoints. Enfin, Ies analyses 

démontrent une bonne correspondance entre les rappofis des deux conjoints, une très bonne 

stabilité des scores entre la première et la deuxième visite. L'influence possible de la 

désirabilité sociale sur les réponses des participants est également contrôlée. 

Sensibilité et désirabilité sociale 

Il ressort des résultats que l'échelle d'hétéroduperie du QAG, référant à Ia tendance du 

répondant à présenter une image positive de soi aux autres, est négativement corrélée avec le 

niveau de sensibilité paternelle obtenu. Ainsi, plus u n  père est sensible, moins il rapporte 

présenter une image positive de lui-même aux autres. Ill est effectivement possible d'avancer 

que les pères, moins préoccupés par la perception des antres à leur égard, sont plus en mesure 

de se centrer sur leur enfant et ainsi reconnaître, détecter et répondre plus aisément à ses 

signaux. 



Ces résultats viennent préciser les données démontrant l'absence de relation entre 

l'implication paternelle et la désirabilité sociale rapportées par Pakovitz (1984). En effet, non 

seulement l'engagement paternel n'est pas affect6 par le niveau de désirabilité sociale des 

pères, mais ces derniers démontrent une plus grande sensibilité lorsqu'ils ne se préoccupent pas 

de l'image qu'ils projettent vis-à-vis autrui. À l'opposé, il est également possible de supposer 

que les pères préoccupés par leur image sont moins sensibles aux signaux de leur enfant; ce qui 

peut être expliqué, entre autres, par l'influence importante de la présence d'observateurs 2 la 

maison sur Ies comportements paternels (Russel & Radojevic, 1992). 

ii) Fidélité du TCP : Entente inter-juges et stabilité test-retest 

L'instrument possède une très bonne fidélité. L'accord inter-juges est acceptable et 

comparable à celui rapporté par Pederson et al. (1996; variant entre 0,72 et 0'97) pour le 

TCM. Comparativement aux données obtenues par Mercier (1998; ~ 0 , 9 9 5 ;  K: 0'65)- utilisant 

le TCM chez une population de mères d'enfants prématurt?~, le pourcentage d'accord est plus 

faible mais tout de même acceptable (tl: 0,81 et t2 : ~ 0 ' 8 3 ) ;  les coefficients kappa sont 

toutefois relativement plus elevés dans la présente étude (tl: K= 0'75 et t2: K=0,78). De plus, 

les niveaux de sensibilité attribués par les évaluatrices sont équivalents, ce qui indique qu'il 

n'existe aucune tendance chez l'une des évaluatrices à coter plus positivement que l'autre, 

contrairement à ce qui a été observé dans quelques études antérieures (Mercier, 1998; Larin, 

1999). Ce dernier aspect peut être attribuable à l'ajout dans la procédure d'un compte-rendu 

(debriefing) suivant chacune des visites à domicile et précédant la cotation du TCP, ce qui 

constitue d'ailleurs un élément important selon Moran et al. (1996). 

D'autre part, la stabilité test-retest de l'instrument dans un intervalle d'environ un mois est 

modérée Cr= 0,58), mais inférieure à celle obtenue dans l'étude de validation de la version 

originale anglaise du TCM, dans un intervalle entre 8 et 12 mois &=0,71; Pederson et al., 

1990). Cette divergence peut évidemment s'expliquer par l'utilisation d'un délai temporel 

différent- Cependant, un délai plus court entre les visites devrait logiquement entraîner une 

meilleure stabilité test-retest, les possibilités de changement sur une période aussi restreinte 

étant moindres. 



La presence d'écarts extrêmes entre les scores de sensibilité aux temps 1 et 2 chez deux 

participants peut egalement expliquer ces résultats. D'ailleurs, suite à l'exclusion d'un seul de 

ces participants des analyses, la stabilité devient exceilente Cd.77) et plus élevée que celle 

rapportée pour les mères de l'échantillon normatif (Pederson et al., 1990). Ainsi, deux 

hypothèses peuvent être émises: a) la faible stabilité temporelle obtenue est attribuable à la 

présence d'au moins un écart extrême entre les deux temps et l'augmentation du nombre de 

participants permettrait de diminuer l'impact de cet écart sur la corréIation test-retest obtenue, 

et b) puisque de tels écarts entre les temps 1 et 2 se retrouvent chez 20% du present échantillon, 

l'instabilité temporelle des scores de sensibilité chez certains pères pourrait être typique de 

cette population. 

Il est donc plausible que ces résultats soient attribuables à la population 6tudiée. En effet, 

selon Russel et Radojevic (1992)' les comportements des pères sont davantage affect& par la 

présence d'observateurs que ceux des mères (il est à noter que si tel est le cas, cet aspect n'est 

pas détecté par le OAG visant à mesurer la désirabilit6 sociale des participants). À cet égard, 

ces auteurs suggèrent même que la méthode observationnelle serait moins valide pour l'étude 

des pères que pour l'étude des mères. Tel que discuté précédemment, il se pourrait donc que 

l'attitude des pères lors de la première visite soit davantage affectée par la nouveauté de la 

situation d'obsewation dans laquelle ils sont placés et qu'ils se sentent plus à l'aise lors de la 

deuxième visite. Ce dernier aspect pourrait expliquer la différence moyenne à la baisse 

observée entre les scores de sensibilité paternelle au temps 1 (0,515; É-T : 0,193) et au temps 2 

(0,450; É-T : 0,287). En effet, il est possible de supposer que l'attitude des pères lors de la 

deuxième visite, moins affectée par la présence des observateurs, reflète plus fidèlement la 

réalité des interactions avec leur enfant. 

CONCLUSION 

Dans un premier temps, la validité convergente du TCP avec trois questionnaires, soit le 

QMEP, le OAD et I'AEPT n'est pas clairement établie par cette étude. Cependant, bien que les 

coefficients entre ces variables soient non significatifs, une analyse de la force et des tendances 



des corrélations obtenues permet de conclure qu'il existe une certaine relation entre, d'une part, 

la sensibilitk des pères, et d'autre part, l'engagement paternel et le pourcentage des tâches 

assumées par les conjoints. L'utilisation d'un échantillon de plus grande taille permettrait 

probablement d'obtenir des corrélations significatives entre ces aspects de la patemitk. Par 

contre, la relation entre la sensibilité paternelle et la qualité de la relation conjugale est très 

faible, ce qui contredit l'ensemble de la littérature dans le domaine. De plus amples recherches 

sont nécessaires afin d'obtenir des résultats plus convaincants concernant la validité 

convergente de cet instrument et d'éclaircir le lien existant entre la sensibilité paternelle et 

1' ajustement dyadique. 

Dans un deuxième temps, les résultats indiquent que le TCP possède une stabilité test-retest 

modérée. Cependant, la présence d'écarts extrêmes entre les scores de sensibilité aux temps 1 

et 2 peut expliquer ces résultats. Des analyses excluant un participant extrême permettent 

d'avancer que dans un échantillon plus grand, la stabilité temporelle obtenue serait plus élevée. 

Par ailleurs, il faut égaiement tenir compte de la possible influence de la présence 

d'observateurs sur les comportements paternels, surtout lors de la première visite. 

La taille et les caractéristiques de l'échantillon ainsi que l'aspect subjectif des données 

obtenues à l'aide des questionnaires limitent les résultats de cette étude. Concernant ce dernier 

aspect, les analyses démontrent par contre que les données sur le partage des tâches parentales 

entre les conjoints ainsi que sur leur ajustement conjugal sont fiables et crédibles. 11 serait 

néanmoins pertinent d'ajouter une mesure de l'engagement paternel remplie par les mères afin 

d'augmenter la fiabilité de ces données. 11 serait égaiement opportun d'augmenter le nombre de 

participants et de modifier le mode de recrutement afin d'obtenir la participation d'un plus 

grand nombre de pères provenant de milieux socio-econorniques appauvris. 



ANALYSES COMPL~MENTAIRES : ÉVALUATION DE LA PERTINENCE DU TCP 

Un examen de la distribution des scores de  sensibilitt5 paternelle au sein de l'échantillon 

permet, d'une part, de c o n f i e r  l'adéquacité du TCP auprès d'une population de pères et, 

d'autre part, de vérifier si l'instrument discrimine les pères en fonction de leur niveau de 

sensibilité. Les différences de moyennes observées entre les scores de sensibilité maternelle 

rapportés dans des recherches ant6rieures et les scores de sensibilité paternelle obtenus dans 

cette étude ainsi que l'écart observé entre les temps 1 et 2 sont discutées. 

Une représentation graphique des données permet d'étudier différentes caractéristiques de 

la distribution des scores, notamment sa forme, sa normalité ainsi que la présence de  données 

extrêmes. Dans un premier temps, le tableau 7 présente les scores de sensibilité établis par 

consensus aux temps 1 et 2. 

Tableau 7 

Scores de sensibilité paternelle établis par consensus aux temps 1 et 2 
- ~~~~~ 

Participants Temps 1 Temps 2 
01 ,350 -,O54 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

Moyennes 



Dans cet échantillon, les scores de sensibilité paternelle établis par consensus varient entre 

0,304 et 0,785 pour le temps 1 et entre -0,054 et 0,845 pour le temps 2. La moyenne globale 

pour tous les participants est de 0,515 @-T : 0,193) pour le temps 1 et de 0,450 (É-T : 0,287) 

pour le temps 2. 

Les figures 1 et 2 présentent le diagramme en boîte et le diagramme en points des scores de 

sensibilité paternelle pour l'ensemble des participants aux temps un et deux afin de vérifier la 

forme et la normalité de la distribution des scores. 

Figure 1 

Diauamme en boîte des scores de sensibilité paternelle Dour l'ensemble des ~articipants aux 

temps 1 et 2 



Figure 2 

Diamammes en d oints de la distribution des scores de sensibilité aux temps 1 et 2 

Distribution des scores de sensibilité, temps 1 

'9 9 1 .O 
Distribution des scores de sensibilité, temps 2 

Valeurs obtenues Valeurs obtenues 

Les figures 1 et 2 montrent une distribution plutôt symétrique, caractérisée par un 

coefficient d'asymétrie près de zéro (tl : 0,227; t2 : -0,385) et un indice de voussure faible 

négatif ( t l  : -1,714; t2 : -0,763). R est possible de remarquer une légère agglomération des 

scores dans la partie supérieure du diagramme en boîte (figure 1) mais un test de normalité 

confirme que la distribution ne diffère pas significativement d'une courbe normale 

(Kolmogorov-Smimov (K-S)=07203; p=0,200 pour le temps 1 et (K-S)=O,173; g=0,200 pour le 

temps 2). 

DISCUSSION 

Une étude détaillée de la distribution des scores obtenus au TCP démontre que cette 

mesure se caractérise par une variabilité assez importante entre les scores, et ce, 

particulièrement au temps 2. D'ailleurs, comme discuté précédemment, les scores reflètent la 

sensibilité des pères plus fidèlement lors de la deuxième visite. Il est possible d'émettre deux 

hypothèses pour expliquer ce dernier aspect: a) les évaluatrices, lors de la deuxième visite, 

connaissent déjà le contexte familial et sont en mesure d'observer les comportements paternels 



de façon plus détaillée, b) les pères sont moins affectés par la présence d'observateurs au temps 

2 et leur attitude envers l'enfant est plus naturelle, c) la situation expérimentale au temps 2. qui 

implique la répétition des mêmes etapes qu'au temps 1, amène les pères à vouloir démontrer 

davantage leurs cornpetences en stimulant leur enfant avec plus de vigueur, et d) bien que la 

distribution des scores de sensibilité soit normale, la présence d'écarts importants entre les 

scores aux deux visites chez deux des participants peut influencer la distribution obtenue au 

temps 2. Cependant, de façon générale, Ies distributions des scores indiquent que le TCP est 

efficace pour quantifier et/ou qualifier les comportements des pères et rendre compte des 

différences dans leur façon de répondre et d'interagir avec leur enfant. 

Bien que cette étude ne vise pas à comparer les mères et Ies pères en fonction de leur 

niveau de sensibilité, une tendance générale peut être dégagée dans un but exploratoire. En 

effet, les moyennes obtenues par les pères sont plus faibles que celles rapportées pour un 

échantillon de mères de classe moyenne dont l'enfant se développe normalement soit x=0,73; 

É-T= 0'18 (Moran et al., 1996; Pederson et al., 1990). Par contre, les moyennes de sensibilité - 
paternelle observées aux temps 1 et 2 sont supérieures à celles d'un échantillon de mères 

d'enfants prématurés âgés de 6 mois (0,333; &= 0,288) et 9 mois (0,394; É-~=0,225; 

Mercier, 1998) ou ayant un retard de développement lié à une problématique génétique, à la 

prématurité ou à un déficit neurologique (0,13; &=0,54; Moran, Pederson, Pettit, & Krupka, 

1992). 

Il semble donc que même lorsqu'ils sont évalués à l'aide d'une mesure validée en 

fonction de leur population, les pères obtiennent des scores de sensibilité paternelle plus faibles 

que les mères de classe moyenne dont l'enfant se développe normalement. Il faut cependant 

tenir compte des différences possibles entre les échantillons (e.g., biais historique, culturel, de 

cohorte). De plus, le nombre de participants dans cette étude limite considérablement ces 

conclusions. 

Ces résultats vont dans le même sens que ceux obtenus par Heerman et al. (1994) h 

l'aide d'une version abrégée d'échelles développées par Ainsworth et al. (1976) et démontrant 

que les pères obtiennent des scores de sensibilité plus faibles que les mères à toutes les 



échelles. Cependant, un biais en faveur du style maternel pouvait expliquer leurs resultats, ce 

qui n'est pas le cas dans la présente étude. Par ailleurs, la faiblesse relative des scores de 

sensibilité obtenus par les pères semble contredire les résultats rapportés par Goosens et van 

Ijzendoorn (1990) qui n'avaient trouvé aucune différence significative entre la sensibilité des 

mères et des pères, évaluée à l'aide d'une autre version abrégée des échelles d'Ainsworth 

(1976). Néanmoins, dans cette dernière étude, les pères avaient été observés en situation de jeu 

Libre avec leur enfant; le contexte d'évaluation ici est beaucoup plus large: Il inclut non 

seulement une tâche de jeu libre, mais aussi une tâche de jeu structuré ainsi que differentes 

situations de partage d'attention et de soins. 

CONCLUSION 

lmé, le TCP semble être un instrument adéquat pour mesurer la sensibilité 

paternelle. Par ailleurs, étant donné les objectifs poursuivis et le petit nombre de participants 

inclus dans cette recherche, aucune conclusion ne peut être tirée quant à une possible différence 

entre le niveau de sensibilité des pères et des mères. Des recherches futures pourraient tenter de 

répliquer ces résultats avec un échantillon de pères plus large en incluant un échantillon de 

mères de niveau socio-démographiques comparable afin de clarifier les résultats contradictoires 

rapportés dans la littérature depuis trois décennies. Des comparaisons enne des groupes de 

pères ayant des caractéristiques socio-économiques différentes et/ou des enfants atypiques 

permettraient également d'établir le pouvoir discriminant de la mesure. 



CONCLUSION GÉNÉRALE 

Le but principal de cette étude était de valider le Tri-de-cartes des Comportements 

Paternels (TCP), une version adaptée du Materna1 Behavior O-Sort d6veloppé par Pederson et 

al. (1990) et traduit par Fontaine et Bigras (1996). En général, les r6sultats des différentes 

études démontrent que les qualités psychométriques de l'instrument sont satisfaisantes. 

En effet, la validité de contenu a été établi à l'aide de 24 juges-experts, ce qui permet de 

conclure que le TCP est adéquat pour mesurer les comportements de sensibilité paternelle. La 

validité convergente de l'instrument avec trois questionnaires COMEP, AEPT et DAD) est par 

contre moins convaincante étant donné les corrélations non significatives obtenues. II existe 

cependant des corrélations assez fortes entre, d'une part, le TCP et, d'autre part, le QMEP et 

I'AEPT, qui laissent supposer que dans un échantillon plus grand la relation entre ces 

questionnaires serait significative. Les résultats ne révèlent par contre aucune corrélation entre 

le TCP et le OAD, ce qui contredit l'ensemble de la littérature suggérant un lien entre ces 

aspects de la paternité. Il est donc nécessaire de confirmer ces résultats à l'aide d'un échantillon 

de plus grande taille et en incluant d'autres mesures du concept d'ajustement dyadique. 

Par ailleurs, la fiabilité inter-juges est excellente et comparable à celle rapportée dans 

l'étude de validation de la version originale. Néanmoins, la stabilité test-retest du TCP est 

modérée et inférieure à celle attendue, ce qui peut s'expliquer notamment par la présence 

d'écarts extrêmes entre les scores aux temps 1 et 2 chez deux participants. D'ailleurs, 

l'exclusion d'un seul de ces pères permet d'augmenter la stabilité temporelle de façon 

importante, ce qui suggère que la stabiiite pourrait s'avérer excellente dans un plus grand 

échantillon. 

Enfin, des analyses complémentaires permettent de confimer I'adéquacité de 

l'instrument pour évaluer Ia sensibilité paternelle. Il est cependant possible, à titre exploratoire, 

de constater la faiblesse des scores de sensibilité obtenus par les pères, comparativement à ceux 

rapportés dans 176tude de validation originale pour un échantillon de mères ayant les mêmes 



caractéristiques socio-démographiques. De plus amples études visant 3 comparer les mères et 

les pères pourront confimer ou infirmer cette tendance. 

D'autre part, iI est opportun de nuancer les résultats rapportés dans la présente 

recherche. En effet, le nombre de participants inclus dans l'étude et les caractéristiques 

homogènes de l'échantillon utilisé Iimitent la généralisation des donn6es obtenues. Cependant, 

il est à noter que même avec un échantillon de petite taille et homogène, le Tri-de-cartes permet 

d'obtenir une distribution normale des scores, ce qui confurme la capacité de l'instrument de 

discriminer les pères entre eux en fonction de leur niveau de sensibilité à l'égard de leur enfant. 

II est aussi important de rappeler que ta mesure validée dans cette étude pallie les 

lacunes des instruments précédents, en permettant d'évaluer la sensibilité à partir 

d'informations riches et détaillées et en tenant compte du contexte dans lequel se produisent les 

interactions. En effet, dans cette étude, les scores de sensibilité paternelle ont été attribués à 

partir de situations d'interaction variées dans le milieu naturel, ce qui permet d'obtenir un 

portrait fidèle de la relation père-enfant. De plus, comparativement à l'étude de validation de 

l'instrument original, le contenu du TCP est validé à l'aide d'un plus grand nombre de juges- 

experts très qualifiés et provenant de plusieurs pays. Les ententes inter-juges sont établies à 

l'aide de coefficients kappas, plutôt qu'avec des coefficients de corrélation (Pederson et al., 

1990). calculés sur l'ensemble de l'échantillon (n=10), ce qui fournit des données très fiables 

sur la fidélit6 de l'instrument. Enfin, les scores de sensibilité dans cette étude sont attribués 

individuellement, dans un premier temps, et par consensus, dans un deuxième temps, ce qui 

augmente aussi la fidélité des résultats. 

En conclusion, cette étude de validation, en palliant les lacunes des instruments 

existants, permet de contrer les limites concernant le biais des mesures en faveur du style 

maternel. Par ailleurs, dans le contexte de recherche actuel, l'inclusion du père dans les études 

visant à optimiser le développement de l'enfant est non seulement essentielle, mais 

recommandée (Yogman et al., 1995). En effet, étant donné les nombreux impacts positifs de 

l'engagement et la sensibilité paternels sur le développement social et cognitif de l'enfant 

(Pleck, 1997), l'importance d'impliquer le père dans les interventions familiales n'est plus à 



démontrer. Les recherches futures, en plus de continuer explorer les differences entre les 

comportements paternels et maternels, devraient donc s'attarder à développer des interventions 

visant augmenter l'implication et la sensibilité paternelles. L'instrument validé dans la 

présente étude permettra ainsi de mesurer adéquatement et fidèlement les changements 

entraînés par de telles interventions cliniques. 
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ANNEXE B 

TRI-DE-CARTES DES COMPORTEMENTS MATERNELS 

SCORES-CRITÈRES DÉTERMINÉs PAR LES DIX JUGES 

DE L'ÉTUDE DE VALIDATION ORIGINALE (Pederson & Moran, 1995) 



O-SORT DES COMPORTEMENTS MATERNELS: 
SCORES-CRITÈRES DÉTERMINÉs PAR LES DM JUGES 

DE L'ÉTUDE DE VALIDATION ORIGINALE 
(Pederson & Moran, 1995) 

8.00 1. M remarque les sourires et les vocalises de B. 

1.00 2. M n'est pas consciente ou elle est insensible aux manifestations de détresse émises par B. 

1.92 3. M interprète selon ses propres désirs et ses états d'âme les signaux de B. 

1.33 4. Les réponses sont tellement lentes à venir que B ne peut pas faire le lien entre ce qu'il fait et Ia 
réponse de M. 

7.92 5. M remarque lorsque B est en détresse, pleure, chigne ou gémit. 

8.50 6. Considérant les réponses de B, les comportements vigoureux et stimulants de M sont 
appropriés. 

1.25 7. M répond seulement aux signaux fréquents, prolongés et intenses émis par B. 

1.33 8. Les réponses de M aux efforts de communication de B sont imprévisibles et incohérentes. 

8.92 9. M répond de façon cohérente aux signaux de B. 
Atypique: Les réponses sont imprévisibles et arbitraires. 

7.25 10. M "accueille ou salue" B lorsqu'elle revient dans la pièce. 

2.25 11. M est quelques fois consciente des signaux de détresse de B, mais elle les ignore ou encore elle 
n'y répond pas imrnédiatement. 

9.00 12. D'après les réactions du B, la M interprète correctement les signaux émis par ce dernier. 

2.75 13. M est irritée par Ies demandes de B (notez les informations provenant de l'interview avec M à 
propos des demandes de soins qu'exige B). 

4.08 14. M réprimande B. 

7.58 15. M est consciente de la façon dont ses humeurs affectent B. 

2.00 16. M coupe souvent les activités appropriées de B. 
Atypique : M reste à l'écart et permet à B de poursuivre ses activités sans interruption. 

3.92 17. M a peur de gâter B, elle possède des valeurs rigides sur la façon de prendre soin de B (" je dois 
faire ceci et pas cela", etc.). 

7.17 18. M organise l'environnement en tenant compte de ses besoins et de ceux de B (considérez ici 
l'équilibre entre les besoins de chacun). 
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2.58 W. M perçoit les comportements négatifs de B comme des manifestations de rejet, elle le prend 

ccpersonneilemenb>. 

2.50 20. M semble contrariée par les demandes d'attention et les signes de détresse de B. 

5.75 21. M est fière de son B. 

6.83 22. Même lorsque M a des sentiments négatifs à l'égard de B, elle peut passer outre lorsqu'elle 
interagit avec lui. 

7.67 23. M respecte B à titre d'individu, c'est-à-dire qu'elle accepte que B n'agisse pas selon son idéal. 

7.17 24. M connaît bien son enfant; elle est une bonne source d'information. 

4.25 25. Idéalise B -- M ne reconnaît pas les défauts de B. 

3.50 26. M est négative Iorsqu'elle décrit B. 

4.67 27. M adopte une attitude abattue dans ses tâches maternelles. 

1.67 28. M taquine B au-delà de ce que B paraît apprécier. 

8.83 29. Lors des interactions, M attend la réponse de 3. 

5.67 30. M joue à cou-cou» et d'autres jeux semblables avec B. 

5.58 31. M fait l'effort d'emmener B dans des activites extérieures comme le magasinage et la visite 
d'amis. 

5.83 32. M donne des jouets qui correspondent à l'âge de B. 

6.00 33. M crée un environnement stimulant autour de £3. 

7.00 34. M recherche les contacts face-à-face avec B. 

6.17 35. M montre du doigt et nomme les choses intéressantes dans l'environnement de B. 

6.75 36. M adopte généralement une attitude positive à l'égard de B. 

6.25 37. Les commentaires de M à propos de B sont généralement positifs. 

6.50 38. M touche B de façon affectueuse. 

6.00 39. Quand M prend B dans ses bras, elle le cajole souvent. 

6.75 40. M fait des compliments à B. 

3.67 41. M interagit sans émotion avec B. 



6.92 42. M est animée dans ses contacts avec B. 

4.25 43. M exprime son affection surtout en embrassant B sur la tête. 

7.42 44. Lors du changement de couche, M tient compte des activités de B. 

7.58 45. Lors des repas, M encourage les initiatives de B. 

8.17 46. Lors des repas, M signale ses intentions et attend une réponse de B. 

7.67 47. Lors des repas, M tient compte des activités de B. 

5.08 48. M donne des collations et des repas nutritifs à B. 

6.17 49. L'environnement de B est sécwitaire. 

3.75 50. M intervient de façon appropriée lorsque B peut se salir ou mettre le désordre. 

3.58 51. M est embarrassée lorsque B se salit pendant qu'il se nourrit et parfois cela devient nuisible à 
l'alimentation. 

1-67 52. M n'interrompt pas toujours les activités de B qui pourraient être dangereuses. 

8.58 53. Les interactions avec B se terminent bien--l'interaction se termine lorsqu'il est satisfait 
(considérez également la fin d'une interaction agréable pour B). 

9.00 54. Les interactions se déroulent en accord avec la cadence et l'état de B. 

2.42 55. M tente souvent la stratégie "essai-erreur" lorsqu'elle cherche une façon de satisfaire les besoins 
de B. 

4.33 56. M est très préoccupée de I'apparence et de bien habiller bébé en tout temps. 

1.25 57. M accable B de stimulations constantes et déphasées. 

8.08 58. M est consciente des changements d'humeur de B. 

1.75 59. En interaction avec B, M est rude et intrusive. 

8.75 60. Lorsque 13 éprouve de l'inconfort, M trouve rapidement et correctement la source du problkme. 

8.08 61. M semble porter attention à B même lorsqu'il est dans une autre pièce. 

2.1 7 62. M est préoccupée par une entrevue --- elle semble ignorer B. 

8.83 63. M supervise B et répond à ses besoins même lorsqu'elle est occupée à d'autres activités comme 
la cuisine ou la conversation avec un visiteur. 

8.17 64. M répond immédiatement aux cris et aux plaintes de B. 



2.58 65. M est malhabile dans la repartition de son attention pour B et pour d'autres tâches; elle manque 
ainsi certains signaux de B. 

8.25 66. M organise ses déplacements de manière à percevoir les signaux de B. 

7.67 67. Lorsque M est dans la même pièce que B, elle est accessible sans restriction. 

1.42 68. M paraît souvent "dans les nuages" et ne remarque pas les demandes d'attention ou d'inconfort 
de B. 

3.92 69. M semble dépassée, dépressive 

3.33 70. M ignore souvent (ne répond pas) aux signaux positifs et affectueux de B. 

2-08 71, Quand B est de msuvaise humeur, M le place souvent dans une autre pièce de manière à ne plus 
être dérangée. 

4.33 72. À première vue, la maisonnée ne semble pas indiquer la présence d'un enfant. 

1.50 73. Le contenu et la cadence des interactions avec B semblent déterminés par M plutôt que par les 
réponses de B. 

1.58 74. Pendant les interactions face-à-face, M manque souvent les signaux de B indiquant 
"doucement" ou "arrête". - 

3.83 75, M tente d'intéresser B à des jeux ou des activités qui dépassent nettement les capacités de B. 

3.50 76. M peut interrompre une interaction en cours pour parler à un visiteur ou pour entreprendre une 
autre activité qui lui traverse soudainement l'esprit. 

3.42 77. M installe souvent B devant la télévision afin de le divertir. 

2.43 78. Les siestes sont organisées selon les besoins de M plutôt que selon les besoins immédiats de B : 
"Quand c'est le temps de la sieste, je le couche qu'il soit fatigué ou non" (suite à l'entrevue). 

5.58 79. M répète des mots lentement à B, elle nomme fréquemment des objets ou des activités comme 
si elle désirait les lui enseigner. 

2.67 80. M parle très rarement directement à B. 

4.25 81. M utilise souvent le parc pour B de façon à ce qu'elle puisse assumer ses autres tâches 
domestiques. 

5.50 82. M se sent à l'aise de laisser B aux soins d'une gardienne durant la soirée. 

3.50 83. M sort de la pièce où se trouve B sans aucune forme "d'explication" ou de "signal" comme "Je 
serai de retour bientôt ... ". 
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2.67 84. M semble souvent traiter B comme un objet inanimé lorsqu'eiie le d6place ou ajuste sa posture. 

5.08 85. M est très réticente à laisser B à qui que ce soit, sauf au conjoint ou à des proches. 

6.25 86. M encourage les interactions de B avec les visiteurs. Elle peut les inviter à prendre B ou elle 
peut le "présenter" aux visiteurs comme "Regarde qui est 1&! " 

3.08 87. M semble bizarre ou mai à l'aise lorsqu'elle interagit face-à-face avec B. 

2.33 88. M semble souvent oublier la présence de B lorsqu'elle est en interaction avec un visiteur. 

5.75 89. M est très attentive lorsque les couches sont souillées; elle semble les changer aussitôt que cela 
est nécessaire- 

6.08 90. M met souvent les jouets et autres objets à la portée de B de façon à attirer son attention. 

Référence: 

Pederson, D.; Moran, G.; Sitko, C.; Campbell, K.; Ghesquire, K. & Acton, H. (2990). Materna1 Sensivity 
and the Security of Infant-Mother Attachment: A Q-Sort StudyS Child Develo~ment, 61, 1974-1983. 



TRI-DE-CARTES DES COMPORTEMENTS MATERNELS 
(Pederson et al., 1990): 

MOYENNES ET ÉCARTS-TYPES DES SCORES AITRIBUÉS 
À CHACUN DES ITEMS PAR LES 24 JUGES-EXPERTS DE CETTE ÉTLJDE 



TRI-DE-CARTES DES COMPORTEMENTS MATERNELS 
(Pederson et al., 1990; traduction Fontaine et Bigras, 1996): 

MOYENNES ET ÉCARTS-TYPES DES SCORES ATTRIBUÉS 
À CHACUN DES ITEMS PAR LES JUGES-EXPERTS DE CETTE ÉTUDE 

8,29 (É-T: 0,96) 1. M remarque les sourires et les vocalises de B. 

1,10 @-TI 0,30) 2. M n'est pas consciente ou elie est insensible aux manifestations de détresse Cmises 
par B. 

1,65 (É-T: 0,8 1) 3. M interprète selon ses propres désirs et ses états d'âme les signaux de B. 

1,71 (É-T: 0,85) 4. Les réponses sont tellement lentes à venir que B ne peut pas faire le lien entre ce 
qu'elle fait et Ia réponse de M. 

8.24 (É-T: 1,09) 5. M remarque lorsque B est en détresse, pleure, chigne ou gémit. 

6. Considérant les réponses de B, les comportements vigoureux et stimulants de M sont 
appropriés. 

7. M répond seulement aux signaux fréquents, prolongés et intenses émis par B. 

8. Les réponses de M aux efforts de communication de B sont imprévisibles et 
incohérentes. 

9. M répond de façon cohérente aux signaux de B. 
Atypique: Les réponses sont imprévisibles et arbitraires. 

10. M "accueille ou salue" B Iorsqu'elIe revient dans la pièce. 

11. M est quelques fois consciente des signaux de détresse de B, mais elle les ignore ou 
encore elle n'y répond pas immédiatement. 

12. D'après les réactions du B, la M interprète correctement les signaux émis par ce 
dernier. 

13. M est initée par les demandes de B (notez les informations provenant de l'interview 
avec M à propos des demandes de soins qu'exige B). 

14. M réprimande B. 

15. M est consciente de la façon dont ses humeurs affectent B. 

16. M coupe souvent les activités appropriées de B. 
Atypique : M reste à l'écart et permet à £3 de poursuivre ses activitCs sans interruption. 

17. M a peur de gâter B, elle possède des valeurs rigides sur la façon de prendre soin de 
B (" je dois faire ceci et pas cela", etc.). 



7.57 (É-T: 1.12) 18. M organise l'environnement en tenant compte de ses besoins et de ceux de B 
(considérez ici l'équilibre entre les besoins de chacun). 

2.05 @T: 1,02) 19. M perçoit les comportements négatifs de B comme des manifestations de rejet, elle 
le prend «personnellement». 

1-95 @-T: 1.02) 20. M semble contrariée par les demandes d'attention et les signes de detresse de B. 

6,86 (É-T: 1,53) 21. M est fière de son B. 

6.90 (É-T: 1.14) 22. Même lorsque M a des sentiments négatifs à l'égard de B, elle peut passer outre 
lorsqu'elle interagit avec lui. 

7,76 (É-T: 1.18) 23. M respecte B à titre d'individu, c'est-à-dire qu'elle accepte que B n'agisse pas selon 
son idéal. 

7-76 ( É-T: 1,34) 24. M connaît bien son enfant; elle est une bonne source d'information. 

3.52 (É-T: 1-60) 25. Idéalise B -- M ne reconnaît pas les défauts de B. 

2-7 1 (É-T: 1.15) 26. M est négative lorsqu'elle décrit B. 

3,05 (É-T: 1.40) 27. M adopte une attitude abattue dans ses tâches maternelles. 

1,76 (É-T: 1,OO) 28. M taquine B au-delà de ce que B paraît apprécier. 

8,33 (É-T: 0-86) 29. Lon des interactions, M attend la réponse de B. 

6,8 1 (É-T: I,17) 30. M joue à « cou-cou» et d'autres jeux semblables avec B. 

5.95 (É-T: 1,16) 31. M fait l'effort d'emmener B dans des activités extérieures comme le magasinage et 
la visite d'amis. 

7,00 (É-T: 1.45) 32. M donne des jouets qui correspondent à l'âge de B. 

7,19 (É-T: l,l7) 33. M crée un environnement stimulant autour de B. 

7.95 (É-T: 1-00) 34. M recherche les contacts face-à-face avec B. 

7,25 (É-T: 1.25) 35. M montre du doigt et nomme les choses intéressantes dans l'environnement de B. 

7,47 (É-T: 1,17) 36. M adopte généralement une attitude positive à l'égard de B. 

7,00 @-T: 1,30) 37. Les commentaires de M à propos de B sont généralement positifs. 

7.90 (É-T: 0.91) 38. M touche B de façon affectueuse. 

7,40 (i-T: 1.14) 39. Quand M prend B dans ses bras, elle le cajole souvent. 



7,40 @-T: 1-14) 40. M fait des compliments à B. 

1,85 (É-: 0,81) 41. M interagit sans émotion avec B. 

7-05 (É-T: 1,19) 42. M est animée dans ses contacts avec B. 

5,05 (É-T: 1,32) 43. M exprime son affection surtout en embrassant B sur la tête. 

7,45 (É-T: 1,05) 44. Lors du changement de couche, M tient compte des activités de B. 

7,35 (É-T: 1,35) 45. Lors des repas, M encourage les initiatives de B. 

7,85 (É-T: 1,18) 46. Lors des repas, M signale ses intentions et attend une réponse de B. 

7-43 (É-T: 1,12) 47. Lors des repas, M tient compte des activités de B. 

5,95 (É-T: 1,36) 48. M donne des collations et des repas nuiritifs à B. 

7,05 (É-T: 1,36) 49. L'environnement de B est sécuritaire. 

6-33 (É-T: 1,85) 50. M intervient de façon appropriée lorsque B peut se salir ou mettre le désordre. 

2-90 (EiT: 1,09) 51. M est embarrassée lorsque B se salit pendant qu'elle se noumt et parfois cela 
devient nuisible à l'alimentation. 

2,10 (É-T: 1,37) 52. M n'interrompt pas toujours les activités de B qui pourraient être dangereuses. 

7,90 (É-T: 1,02) 53. Les interactions avec B se terminent bien--l'interaction se termine lorsquliI est 
satisfait (considérez égalenent la fin d'une interaction agréable pour B). 

8,55 (É-T: 0,83) 54. Les interactions se déroulent en accord avec La cadence et l'état de B. 

455 (É-T: 2,16) 55. M tente souvent la stratégie "essai-erreur" lorsqu'elle cherche une façon de satisfaire 
les besoins de B. 

4,05 (É-T: 1,39) 56. M est très préoccupée de I'apparence et de bien habiller bébé en tout temps. 

1,50 (É-T: l,l9) 57. M accable B de stimulations constantes et déphasées. 

8,00 (É-T: 0,92) 58. M est consciente des changements d'humeur de B. 

1,45 (É-T: 0,69) 59. En interaction avec B, M est mde et intrusive. 

8,50 (É-T: 0,69) 60. Lorsque B éprouve de l'inconfort, M trouve rapidement et correctement la source du 
problème. 

7,80 (É-T: 0,89) 61. M semble porter attention à B même lorsqu'elle est dans une autre pièce. 
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1-90 (É-T: 0-79) 62. M est préoccup6e par une entrevue - elle semble ignorer B. 

8,52 (É-T: 0,68) 63. M supervise B et répond à ses besoins même lorsquteUe est occupée à d'autres 
activitks comme la cuisine ou la conversation avec un visiteur. 

8,05 @-T: 0,97) 64. M répond immédiatement aux cris et aux plaintes de B. 

2,57 (É-T: 1,57) 65. M est malhabile dans la répartition de son attention pour B et pour d'autres tâches; 
elle manque ainsi certains signaux de B. 

7,95 (É-T: 0,97) 66. M organise ses deplacements de manière à percevoir les signaux de B. 

7-80 (É-T: 1,Ol) 67. Lorsque M est dans la même pièce que B, elle est accessible sans restriction. 

1,62 ( É-T: 0,774) 68. M paraît souvent "dans les nuages" et ne remarque pas les demandes d'attention ou 
d'inconfort de B. 

2,24 (É-T: 1,26) 69. M semble dépassée, dépressive. 

1 8  E T  1 5 )  70. M ignore souvent (ne répond pas) aux signaux positifs et affectueux de B. 

7 1 : 1 ,  71. Quand B est de mauvaise humeur, M le place souvent dans une autre pièce de 
manière à ne plus être dérangée. 

3,14 @-T: 1.24) 72. A première vue, la maisonnée ne semble pas indiquer la présence d'un enfant. 

2,05 (É-T: 1,24) 73. Le contenu et la cadence des interactions avec B semblent déterminés par M plutôt 
que par les réponses de B. 

2,10 (É-T: 1,70) 74. Pendant les interactions face-à-face, M manque souvent les signaux de B indiquant 
"doucement" ou "arrête". 

2,43 (É-T: 1,25) 75. M tente d'intéresser B à des jeux ou des activités qui dépassent nettement les 
capacités de B. 

2,90 @-T: 1,30) 76. M peut interrompre une interaction en cours pour parler à un visiteur ou pour 
entreprendre une autre activité qui lui traverse soudainement l'esprit. 

2,43 (É-T: 1,03) 77. M installe souvent B devant la télévision afin de le divertir. 

2,57 @-T: 1,29) 78. Les siestes sont organisées selon les besoins de M plutôt que selon les besoins 
immédiats de B : "Quand c'est le temps de la sieste, je le couche qu'il soit fatigué ou 
non" (suite à l'entrevue). 

6,48 (É-T: 1,21) 79. M répète des mots lentement à B, elle nomme fréquemment des objets ou des 
activités comme si elle désirait les lui enseigner. 

1,90 CE-T: 0,83) 80. M parle très rarement directement à B. 
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3-38 (É-T: 1,28) 81. M utilise souvent le parc pour B de façon à ce qu'elle puisse assumer ses autres 

tâches domestiques, 

5-43 (É-T: 1,03) 82. M se sent à l'aise de laisser B aux soins d'une gardienne durant la soirée. 

2,81 (É-T: 0,98) 83. M soa de la pièce où se trouve B sans aucune forme "d'explication" ou de "signal" 
comme "Je serai de retour bientôt..,". 

1,57 (É-T: 0,87) 84. M semble souvent traiter B comme un objet inanimé torsqulelIe le déplace ou 
ajuste sa posture. 

5,19 (É-T: 1,17) 85. M est très réticente à laisser B à qui que ce soif sauf au conjoint ou à des proches. 

7,00 (É-TT: 1,18) 86. M encourage les interactions de B avec les visiteurs. Elle peut les inviter à prendre 
B ou elle peut le "présenter" aux visiteurs comme "Regarde qui est là!" 

2,14 (É-T: 0,96) 87. M semble bizarre ou mal à l'aise lorsqu'elle interagit face-à-face avec B. 

1,95 @-TI 0,86) 88. M semble souvent oublier la présence de B lorsqu'elle est en interaction avec un 
visiteur. 

6,90 (É-T: 1,48) 89. M est très attentive lorsque les couches sont souillées; elle semble les changer 
aussitôt que cela est nécessaire. 

7,29 (É-T: 1,15) 90. M met souvent les jouets et autres objets à la portée de B de façon 3 attirer son 
attention. 

Référence: 
Pederson, D.; Moran, G.; Sitko, C.; Campbell, K.; Ghesquire, K. & Acton, H. (1990). Matemal Sensivity 
and the Security of Infant-Mother Attachment: A Q-Sort Study. Child Development. - 6  1, 1974-1983. 



TRI-DE-CARTES DES COMPORTEMENTS PATERNELS 
(items tirés et adaptés de Pederson et al., 1990): 

MOYENNES ET ÉCARTS-TYPES DES SCORES ATRIBUÉS 
À CHACUN DES ITEMS PAR LES JUGES-EXPERTS 



TRI-DE-CARTES DES COMPORTEMENTS PATERNELS 
(items tirés et adaptés de Pedersoa et al., 1990): 

MOYENNES ET ÉCARTS-TYPES DES SCORES ATTRIBUÉS 
À CHACUN DES I'IEMS PAR LES JUGES-EXPERTS 

8,50 (É-T: 0,72) 1. P remarque les sourires et les vocalises de B. 

1,17 @-T: 3,39) 2. P n'est pas conscient ou il est insensible aux manifestations de détresse émises par B. 

1,58 (ÉX 0,65) 3. P interprète selon ses propres désirs et ses états d'âme les signaux de B. 

1,88 (É-T: 0,85) 4. Les réponses sont tellement lentes à venir que B ne peut pas faire le lien entre ce 
qu'il fait et Ia réponse de P. 

8,21 (É-T: 0,83) 5. P remarque lorsque B est en détresse, pIeure, chipe ou gémit. 

7,67 (É-T: 1,05) 6. Considérant les réponses de B, les comportements vigoureux et stimulants de P sont 
appropriés. 

2,08 (É-T: IJ4) 7. P répond seulement aux signaux fréquents, prolongés et intenses émis par B. 

1,63 (É-T: 0-77) 8. Les réponses de P aux efforts de communication de B sont imprévisibles et 
incohérentes. 

8,00 (É-T: 0,98) 9. P répond de façon cohérente aux signaux de B. 
Atypique: Les réponses sont imprévisibles et arbitraires. 

7,25 (É-T: 1,03) 10. P "accueille ou salue" B lorsqu'il revient dans la pièce. 

2,54 (É-T: 1.35) 11. P est quelques fois conscient des signaux de détresse de B, mais il les ignore ou 
encore il n'y répond pas immédiatement. 

8,29 6-T: 0,86) 12. D'après les réactions du B, P interprète correctement les signaux émis par ce 
dernier. 

2,42 (É-T: 1 ,S6) 13. P est irrité par les demandes de B (notez les informations provenant de I'interview 
avec P à propos des demandes de soins qu'exige B). 

3,38 (É-T: 1,50) 14. P réprimande B. 

6.83 (É-T: 1,58) 15. P est conscient de la façon dont ses humeurs affectent B. 

2.13 (É-T: 1,55) 16. P coupe souvent les activités appropriées de B. 
Atypique : P reste à l'écart et permet à B de poursuivre ses activités sans interruption. 

2,92 (É-T: 1,35) 17. P a peur de gâter B, il possède des valeurs rigides sur la fason de prendre soin de B 
("je dois faire ceci et pas cela", etc.). 
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7,46 (É-T: 1,02) 18. P organise l'environnement en tenant compte de ses besoins et de ceux de B 

(considérez ici l'équilibre entre les besoins de chacun). 

2,08 (É-T: 097) 19. P perçoit les comportements négatifs de B comme des manifestations de rejet il le 
prend «personnellement». 

1,83 (É-T: 1,09) 20. P semble contrari6 par les demandes d'attention et les signes de détresse de B. 

6,29 (É-T: 1,65) 21. P est fier de son B. 

6,83 (É-T: 1,43) 22. Même lorsque P a des sentiments négatifs à l'égard de B, il peut passer outre 
lorsqu'il interagit avec lui. 

7,75 (É-T: 1,07) 23. P respecte B à titre d'individu, c'est-à-dire qu'il accepte que B n'agisse pas selon son 
idéal. 

7,38 (É-T: l,6l) 24. P connaît bien son enfant; il est une bonne source d'information. 

3,17 (É-T: l,W) 25. Idéalise B -- P ne reconnaît pas les défauts de B. 

2,75 @-T: 139) 26. P est négatif lorsqu'il décrit B. 

3,09 (É-T: 1,88) 27. P adopte une attitude abattue dans ses tâches paternelles. 

1,88 (É-T: 0,74) 28. P taquine B au-delà de ce que B paraît apprécier. 

8,00 6-T: 1,47) 29. Lors des interactions, P attend la réponse de B. 

6,46 (É-T: 1,28) 30. P joue à « cou-cou» et d'autres jeux semblables avec B. 

5,7 1 (É-T: 1,OO) 31. P fait l'effort d'emmener B dans des activités extérieures comme le magasinage et la 
visite d'amis, 

7,17 (É-T: 1,l3) 32. P donne des jouets qui correspondent à l'âge de B. 

7,25 (É-T: 1,36) 33. P crée un environnement stimulant autour de B. 

7,67 (É-T: 0,82) 34. P recherche les contacts face-à-face avec B. 

7,29 (É-T: 1,08) 35. P montre du doigt et nomme les choses intéressantes dans l'environnement de B. 

7,50 (É-T: 1,lO) 36. P adopte généralement une attitude positive à l'égard de B. 

7,08 (É-T: 1,14) 37. Les commentaires de P à propos de B sont généralement positifs. 

&O0 (É-T: 0,93) 38. P touche B de façon affectueuse. 

7,33 @-T: 1,40) 39. Quand P prend B dans ses bras, il le cajole souvent. 



7,42 (É-T: 1,M) 40. P fait des compliments à B. 

2,13 (É-T: 0,95) 41. P interagit sans emotion avec B. 

6,67 (É-T: 1,52) 42. P est anime dans ses contacts avec B. 

5,17 (É-T: 1,52) 43. P exprime son affection surtout en embrassant B sur la tête. 

7,25 (É-T: 1 -15) 44. Lors du changement de couche, P tient compte des activités de B. 

7,38 iÉ-T: 1-13) 45. Lors des repas, P encourage les initiatives de B. 

7,70 (É-T: 0,88) 46. Lors des repas, P signale ses intentions et attend une réponse de B. 

7,22 (É-T: l,l3) 47. Lors des repas, P tient compte des activités de B. 

5-75 (É-T: 0,90) 48. P donne des collations et des repas nutritifs à B. 

6,î  1 (É-T: 1,33) 49. L'environnement de B est sécuritaire. 

6-50 (É-T: 1,98) 50. P intervient de façon appropriée lorsque B peut se salir ou mettre le désordre. 

2,83 (É-T: 1,13) 51. P est embarrassé lorsque B se salit pendant qu'il se nourrit et parfois cela devient 
nuisible à l'alimentation. 

2,25 (É-T: 1.42) 52. P n'interrompt pas toujours les activités de B qui pourraient être dangereuses. 

8,00 (É-T: 0,98) 53. Les interactions avec B se terminent bien--l'interaction se termine lorsqu'il est 
satisfait (considérez également la fin d'une interaction agréable pour B). 

8,46 (É-T: 0,93) 51. Les interactions se déroulent en accord avec la cadence et l'état de B. 

5,08 (É-T: 2,22) 55. P tente souvent la stratégie "essai-erreur" lorsqu'il cherche une façon de satisfaire 
les besoins de B- 

3,58 (É-T: 1,50) 56. P est très préoccupé de l'apparence et de bien habiller B en tout temps. 

1-38 (É-T: 0.65) 57. P accable B de stimulations constantes et déphasées. 

7-83 (É-T: 1-3 1) 58. P est conscient des changements d'humeur de B. 

1-54 (É-T: 0,78) 59. En interaction avec B, P est rude et intrusif. 

8,25 (É-T: 1-33} 60. Lorsque B éprouve de l'inconfort, P trouve rapidement et correctement la source du 
problème. 

7-67 (É-T: 1,27) 61. P semble porter attention à B même lorsqu'il est dans une autre pièce. 

2-2 1 (É-T: 1,32) 62. P est préoccupé par une entrevue --- il semble ignorer B. 
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8,13 (É-T: 1,03) 63. P supervise B et répond à ses besoins même lorsqu'il est occupé à d'autres activités 

comme la cuisine ou Ia conversation avec un visiteur. 

7,79 (É-T: 1,lO) 64. P répond immédiatement aux cris et aux plaintes de B. 

2,58 (É-T: 1,44) 65. P est malhabile dans la répartition de son attention pour B et pour d'autres tâches; il 
manque ainsi certains signaux de B. 

7,75 (É-T: 1,07) 66. P organise ses déplacements de manière à percevoir les signaux de B. 

7,50 (É-T: 1J4) 67. Lorsque P est dans la même pièce que B, il est accessible sans restriction. 

1,63 ( É-T: 0.71) 68. P paraît souvent "dans les nuages" et ne remarque pas les demandes d'attention ou 
d'inconfort de B. 

2,33 (É-T: 1.17) 69. P semble dépassé, dépressif. 

2,29 (É-T: 1,78) 70. P ignore souvent (ne répond pas) aux signaux positifs et affectueux de B. 

1,46 (É-T: 0,78) 71. Quand B est de mauvaise humeur, P le place souvent dans une autre pièce de 
manière à ne plus être dérangé. 

3,17 (É-T: 1 ,O7) 72. À première vue, la maisonnée ne semble pas indiquer la présence d'un enfant. 

2,13 (É-T: 0,90) 73. Le contenu et la cadence des interactions avec B semblent déterminés par P plutôt 
que par les réponses de B. 

1,67 6-T: 0-76) 74. Pendant les interactions face-à-face, P manque souvent les signaux de B indiquant 
"doucement" ou "arrête". 

2,33 (É-T: 1,05) 75. P tente d'intéresser B à des jeux ou des activités qui dépassent nettement les 
capacités de B. 

2,58 (É-T: 1,02) 76. P peut interrompre une interaction en cours pour parler à un visiteur ou pour 
entreprendre une autre activité qui lui traverse soudainement l'esprit. 

2-79 (É-T: 1,02) 77. P installe souvent B devant la télévision afin de le divertir. 

2,46 (É-T: 1-02) 78. Les siestes sont organisées selon les besoins de P plutôt que selon les besoins 
immédiats de B : "Quand c'est le temps de la sieste, je le couche qu'il soit fatigué ou 
non" (suite à l'entrevue). 

6,88 (É-T: 1,42) 79. P répète des mots lentement à B- il nomme fréquemment des objets ou des activités 
comme s'il désirait les lui enseigner. 

1,92 (É-T: 0,97) 80. P parle très rarement directement à B. 

3,58 (É-T: 1,28) 81. P utilise souvent le parc pour B de façon à ce qu'il puisse assumer ses autres tâches 
domestiques. 



4,92 (É-T: 1-14) 82. P se sent A I'aise de laisser B aux soins d'une gardienne durant ia soïrt5e. 

2,50 (É-T: 1,14) 83. P sort de la pièce où se trouve B sans aucune forme "d'explication" ou de "signal" 
comme "Je serai de retour bientôt...". 

1,63 (É-: 0,88) 84. P semble souvent traiter B comme un objet inanimé lorsqu'il le deplace ou ajuste sa 
posture. 

4,88 (É-T: 1,45) 85. P est très réticent à laisser B à qui que ce soit, sauf au conjoint ou à des proches. 

6,71 (É-T: 1,40) 86. P encourage les interactions de B avec les visiteurs. Il peut les inviter 2 prendre B 
ou il peut Ie "présenter" aux visiteurs comme "Regarde qui est là!" 

2,13 (É-T: 0,85) 87. P semble bizarre ou mal à l'aise lorsqu'il interagit face-à-face avec B. 

1,75 6-T: 0,79) 88. P semble souvent oublier la présence de B lorsqu'il est en interaction avec un 
visiteur. 

6,88 (É-T: 1,26) 89. P est très attentif lorsque les couches sont souillées; il semble les changer aussitôt 
que cela est nécessaire. 

7,42 (É-T: 1,06) 90. P met souvent les jouets et autres objets 2 la portée de B de façon à attirer son 
attention. 

Référence: 
Pederson, D.; Moran, G.; Sitko, C.; Campbell, K.; Ghesquire, K. & Acton, H. (1990). Matemal Sensivity 
and the Security of Infant-Mother Attachment: A Q-Sort Study. Child Develo~ment, 6 1, 1974- 1983. 



ANNEXE E 

OUESTIONNAIRE DE RENSEIGNEMENTS GÉNERAUX 



Concernant votre enfant : 

Quel âge a-t-il aujourd'hui? mois 

À quelle date est-il né? 

Combien de semaines de gestation aviez-vous au moment de l'accouchement? 
semaines 

Que1 était son poids à la naissance? grammes ou -livresonces 

De quel sexe est-il? féminin masculin 

Quel est son rang dans la famille? 

Si vous avez d'autres enfants, inscrivez ici le prénom de chacun d'entre eux ainsi 
que la date et le type de naissance : 

Prénom de l'enfant Date de naissance Type de naissance 
à t enne-prématurée- 
à terme-prématurée- 
à terme-prématurée- 
à terme-prématurée- 

Votre enfant se fait-il garder? oui non 

si oui, par qui? gardienne à la maison 
garderie en milieu familial 
garderie 

combien d'heures par semaine? heures 
depuis quel âge? mois 



Concernant les parents : 

Âge du père : ans 

Statut de la famille : nucléaire 
recomposée 

Âge de la mère : ans 

si vous êtes mariés ou en union de fait, depuis combien de temps? 
-ans- mois 

Revenu annuel familial (incluant salaires et allocations des 2 parents) 

moins de 15 000$ 
de 15OOO$ à29999$ 
de 30 000$ à 44 99% 
de45000$ à59999$ 
de60000$à74999$ 
de 75 000$ à 89 999$ 
90 000$ et plus 

13. Nombre d'années de scolarité complétées* : 
père : années 
mère : années 

(*études secondaires complécées=12 années) 

14.Métier ou profession : 
père : 
mère : 

emploi rémunéré présentement? 

père : oui non 
si oui -Y lequel? 

à la maison à l'extérieur 
mère: oui non 

si oui -* lequel? 
à la maison à 1' extérieur 
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16. Au cours du dernier mois, avez-vous consulté un ou des professionnels de la santé 

pour votre santé? oui non 

Si oui, dans queUe(s) catégorie(s) se situe(ent) ce(s) professiomel(s)? 

psychologue/ps ychiatre/travaill eur social 

autre : 

17.VeuiUez répondre à la question suivante par un chifie de 1 à 5 : 
1 correspondant à 'cproblèmes importants de santé", 
5 correspondant à "excellente santé". 

Jusqu'à quel point vous considérez-vous en bonne santé 
physique? 
men tale? 

18. Combien passez-vous de temps avec votre enfant pendant une semaine (en nombre 
d' heures)? 

entre 1 et 3 heures: 
entre 4 et 7 heures: 
entre 8 et 12 heures: 
plus de 12 heures: 



ANNEXE F 

ENTREVUE STRUCTURÉE 
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Le but de cette entrevue est de mieux connaître l'histoire de votre relation avec votre bébé à partir 
de sa conception jusqu'à aujourd'hui. Il est important pour nous d'en apprendre le plus possible 
sur votre fason d'interagir avec votre bébé, vos perceptions de votre enfant, votre rôle de parent de 
même que sur les comportements typiques de votre enfant. 

Premiers contacts avec le bébé 

Comment avez-vous vécu la grossesse de votre conjointe? 

Avez-vous assisté B l'accouchement? 

Racontez-moi Ia naissance de votre bébé.. . 

Comment s'est déroulé le séjour à l'hôpital? 

Comment s'est déroulé le retour à la maison? 
* Comment s'est passé l'adaptation à votre nouvelle vie avec un enfant? 

Vie de famille 

Maintenant, on entre dans une partie de l'entrevue dans laquelle les questions seront plus 
techniques. Pour avoir les mêmes informations sur toutes les familles que l'on visitera, les questions 
que je vais vous poser sont plutôt spécifiques. Il est possible que vous trouviez certaines d'entre 
elles bizarres mais rappelez-vous que je les pose dans le but de connaître le plus précisément 
possible Ie quotidien de votre enfant. 

6- Pouvez-vous me décrire l'horaire d'une journée-type (du lever au coucher en donnant des exemples)? 

7- Combien de temps passez-vous avec votre bébé dans une journée (nombre d'heures). 

8- Que faites-vous principalement avec lui? 

9- Que faites-vous Iorsque votre enfant est de mauvaise humeur, lorsqu'il pleure, crie ou chigne? (71) 
*Vous Ie coucher? 
V o u s  tentez de lui changer les idées? 
*Vous le placez dans une autre pièce? 
V o u s  jouez avec lui? 

10- Comment vous sentez-vous? 
*Ça vous dérange 
* Vous pensez qu'il vous rejette? (19) 

I 1- Pouvez-vous généralement dire pourquoi il pleure? (60) 
*Lorsque vous ne le savez pas, avez-vous tendance à procéder par essais et erreurs pour trouver ce 
qui ne va pas? 

*Dans quelle proportion du temps? 



12- Êtes-vous capable de continuer à interagir avec lui? (22) 

13- Quand vous voulez divertir votre bébé, Iui changer les idées, qu'est-ce que vous faites? 
*Des jeux? 
*L'installer devant la télévision? (77) 
*Le prendre dans vos bras? 

Les repas 

14- De façon générale, comment diriez-vous que les repas se déroulent? 

15- Comment se comporte votre enfant? Aime-t-il ces moments? 

16- Est-il facile de voir s'il a faim? S'il a encore faim? (46) 

17- Prend-il des initiatives pendant que vous Iui donner à manger, par exemple, prendre la cuillère ou 
vouloir se nourrir seul? 

18- Qu'est-ce que vous faites lorsque cela arrive? (45) 

19- Comment r6agissez-vous lorsque votre enfant s'intéresse à autre chose pendant qu'il est en train de 
manger? (Par exempIe, s'il s7int6resse à la cuillère et veut la prendre dans ses mains? S'il regarde un 
objet dans la pièce et vocalise)? (47) 

20- Comment rkagissez-vous lorsque votre enfant se salit en mangeant? (51) 

21- De quoi sont composés les repas en général? (48) 

22- Qu'est-ce qui vous permet de dire que le repas est terminé? (46) 
*L'enfant ne semble plus avoir faim? 
*Le plat de nourriture est vide? 

23- Que faites-vous lorsque votre enfant risque de se salir ou de mettre le désordre? (50) 
24- Lorsque vous avez des tâches domestiques à accomplir, comment installez-vous bébé? 

25- Le gardez-vous dans votre champs de vision? (63) (67) 

26- Votre enfant sort41 de la maison durant une semaine? 

27- Que faites-vous au cours de ces sorties? (31) 
*Est-ce que vous amenez votre enfant avec vous lorsque vous allez faire l'épicerie? 



Les chawements de couches 

28- Comment ça se passe habituellement? 

29- Comment reagissez-vous face aux comportements de l7enf2nt durant les changements de couches? 
(44) 

*Essayez-vous de faire le plus vite possible parce que vous sentez que ce n'est pas très piaisant 
pour bébé? 
*Laissez vous le bébé poursuivre ses activites (par exemple se manger les pieds s'il en a envie)? 

Les couchers 

30- Comment sont organisées les siestes? (78) 
*Toujours à la même heure? 
*Lorsque vous sentez que bébé est fatigué? 

Les ieux et les jouets 

3 1- Quand vous jouez avec votre enfant, à quelle sorte de jeux jouez-vous? 
*Coucou ou autre du genre? (30) (32) (75) 

32- Avec quel type de jouet I'enfant joue-t-il? (32) 

L'enfant aujourd'hui 

À ce stade-ci de L'entrevue, je m'intéresse à votre enfant tel qu'il est aujourd'hui. 

33- Votre enfant est-il capable de s'occuper seul ou vous devez toujours jouer avec lui? 
*Si oui, à quel genre d'activités s'occupe-t-il? 

34- Peut-il rester dans une autre pièce? (61) 

35- Que-fait-il? 

36- Devez-vous continuer à lui parler? 

37- Selon vous, votre enfant a-t-il des défauts? (25) 

38- Est-il normal, à votre avis, que votre bébé n'agisse pas toujours selon votre idéal? 

Relation parent-enfant 

La dernière punie de l'entrevue porte sur les relations que vous entretenez avec votre enfant. 

39- Comment percevez-vous votre enfant? 

40- Comment vous sentez vous par rapport A la quantité importante de soins qu'exige un enfant? (13) 



4 1 - Vous arrive-t-il de vous sentir irrité, dépassé, indifférent? 

42- Est-ce que ça vous arrive souvent? 

43- Votre enfant est-il influencé par vos changements d'humeur? (15) 
Comment? 

Observations 

44- Le père est négatif lorsqu'il décrit son bébé (26) 

45- L'environnement de B est stimulant (33) 

46- Le père recherche des contacts face à face avec le bébé (34) 

47- Langage du père (habiletés verbales, volubilité, précision, description des choses) 

48- Enthousiasme du père par rapport à son enfant. 

49- Le père est-il 
passif 
aidant 
proactif 



ANNEXE G 

OUESTIONNAIRE MoNTRÉALAIs DE L'ENGAGEMENT PATERNEL 
(Dufour, Bolté, Bégin, Paquette & Bouchard, 1998) 



Questionnaire Montréalais de l'engagement paternel 
Dufour, Bolté, Bégin, Paquette & Bouchard (1998) 

Voici une Liste d'activités ou de tâches que peuvent faire des parents. II se peut que 
votre conjointe s'occupe plus que vous de certains aspects de la vie de votre famille et 
le contraire pour d'autres aspects. Dites à quelle fréquence vous faites vous-même 
chacune de ces activités. 

I 2 3 4 5 6 
Jamais Une fois 2 à 3 fois Une fois Plusieurs fois Chaque 

par semaine par mois par mois par semaine jour 

7 Ne s'applique pas 

1. Donner à manger ou à boire à votre enfant 

2. Se tirailler en jeu avec votre enfant (se chamailler) 

3. Lui donner son bain 

4. Habiller votre enfant 

5. Regarder avec lui une émission pour enfants à la télévision 

6. Regarder des livres ou lui raconter des histoires 

7. Écouter de la musique avec votre enfant 

8. Transporter votre enfant sur votre dos en jouant 

9. Prendre soin des cheveux de votre enfant 

10. Raconter des anecdotes concernant votre enfant à vos collègues de travail 
ou des amis 

1 1. Réprimander votre enfant parce qu'il dérange 

12. Voir à ce que votre enfant se couche à l'heure prévue 

13. Vous informer de votre enfant auprès des autres adultes qui le côtoient 
(éducatrices, parents, amis de voue enfant, gardienne, etc.) 

14. Bercer votre enfant. 
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Voici une autre liste d'activités ou de tâches que peuvent faire des parents. Dites à 
quelie fréquence vous faites vous-même chacune d'entre elles, en utilisant l'échelle 
suivante : 

1 2 3 4 5 6 
Jamais Une fois 2 à 3 fois Une fois Plusieurs fois Chaque 

par semaine par mois par mois par semaine jour 

7 Ne s'applique pas 

15. Accompagner votre enfant chez des amis, des parents ou des voisins 

16. Aller au parc avec votre enfant 

17. Laver les oreilles de votre enfant 

18. Parler de votre enfant à des amis, à des voisins, à des collègues de travail, etc. 

19. Faire des sorties avec votre enfant 

20. S'occuper de votre enfant lorsqu'il est malade 

2 1 .Rassurer votre enfant lorsqu'il a peur 

22. Prendre rendez-vous avec le médecin ou le dentiste lorsque votre enfant en a besoin 

23. Donner les premiers soins à votre enfant lorsqu'il se blesse 

24. Punir votre enfant parce qu'il a fait un mauvais coup 

25. Proposer des jeux éducatifs pour votre enfant 

26. Consoler votre enfant lorsqu' il pleure 

27. Calmer votre enfant 

28. Regarder les photos de votre enfant 

29. Vous souvenir de votre enfant lorsqu'il était plus jeune 

30. Montrer de nouveaux jeux à votre enfant 

3 1. Lui acheter des cadeaux-surprise 



ANNEXE H 

AUTO-ENREGISTREMENT DU PARTAGE DES TÂCHES 
(Tessier, 1983) 
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PARTAGE DES TÂCHES (T'essier, 1983) 

II sera ici question du partage des tâches quotidiennes concernant votre enfant avec votre conjoint(e). 
Pour chacune des tâches énum&t?es dans les pages suivantes, vous devez rependre de 2 façons 
différentes: 

1. Nombre de fois depuis 7 jours: Vous &rivez le nombre de fois que vous et votre conjoint(e) avez 
r6alist l'activité mentionnée depuis 7 jours (en comptant aujourd'hui). Vous inscrivez donc 2 réponses: 
la premières dans la case " JE " (soit votre propre fréquence) et la seconde dans la case " L'AUTRE " 
(soit la fréquence que vous attribuez à votre conjoint(e). Faites-le au meilleur de votre comaissance et 
SANS VOUS CONSULTER 

2. Idéalement oour vous: À partir des nombres inscrits en 1, évaluez si vous trouvez ce partage 
satisfaisant. Si OUI, réinscrivez ces mêmes nombres en 2. Dans le cas contraire, indiquez comment 
devraient, selon vous, être réparties ces tâches entre vous et votre conjoint(e). 

3. Ne s'a~oliaue pas: Si une activité ne s'est pas produite dans votre famille au cours des 7 derniers 
jours, cochez la case " ne s'applique pas ". 

VOICI UN EXEMPLE: 

En 1, le chiffre 4 correspond au nombre de 
fois que VOUS avez jouéavec l'enfant et le 
chifie 3 indique le nombre de fois que votre 
conjointe a fait cette activité. Jouer avec l'enfant 

je l'autre 

1. Nombre de fois 4 5 -  
depuis 7 jours 

2. Idéalement 6 -  -6- 
pour vous 

3. Ne s'applique pas 

En 2, le chiffre 3 représente le nombre de 
fois que vous souhaiteriez IDÉALEMENT 
effectuer cette activité et le chiffre 4 réfere 
au nombre de fois que vous souhaiteriez 
IDÉALEMENT que votre conjoint(e) exerce 
cette activité. 

L En 3, on coche si l'activité NE S'EST PAS 
PRODUITE dans votre famille au cours des 
7 derniers jours. 



1. Jouer avec I'enfant 

je I'autre 

1. Nombre de fois 
depuis 7 jours 

2. Idealement - - 
pour vous 

3. Ne s'applique pas 

II 1. Nombre de fois 
depuis 7 jours 

2. Idéalement - - 
pour vous 

3. Ne s'applique pas 

5. Consoler l'enfant 

je I'autre 

1. Nombre de fois 
depuis 7 jours 

2. Idéalement - - 
pour vous 

3. Ne s'applique pas 

1 ( 7. Se lever pendant la nuit pour I'enfant 

je 1' autre 

1. Nombre de fois 
depuis 7 jours 

2. Idéalement - - 
pour vous 

3. Ne s'applique pas 

2. Coucher l'enfant 

je l'autre 

1. Nombre de fois - - 
depuis 7 jours 

2. idéalement 
pour vous 

3. Ne s'applique pas 

4. Accom~agner - l'enfant chez le médecin 

je l'autre 

1. Nombre de fois - - 
depuis 7 jours 

2. Idéalement 
pour vous 

3. Ne s'applique pas 

6. Laver l'enfant 

je l'autre 

1. Nombre de fois - - 
depuis 7 jours 

2. Idéalement 
pour vous 

3. Ne s'applique pas 

11 8. Conduire I'enfant à la garderie 

j e  l'autre 

1. Nombre de fois 
depuis 7 jours 

2. Idéalement 
pour vous 

3. Ne s'applique pas 



9. Faire le Iavage des vêtements de l'enfant 

je 1' autre 

1. Nombre de  fois 
depuis 7 jours 

2. Id6alement - - 
pour vous 

3. Ne s'applique pas 

I l .  Faire manger l'enfant 

je 1' autre 

1. Nombre de fois ,-. 

depuis 7 jours 
2. Idéalement - - 

pour vous 
3. Ne s'applique pas 

13. Promener I'enfant 

j e  l'autre 

1. Nombre de fois 
depuis 7 jours 

2. Idéalement - - 
pour vous 

3. Ne s'applique pas 

15. Raconter des histoires à l'enfant 

je 1' autre 

1. Nombre de fois 
depuis 7 jours 

2. Idéalement - - 
pour vous 

3, Ne s'applique pas 

II pour vous 
3. Ne s'applique pas 

10- Préparer l'enfant le matin 

je l'autre 

1. Nombre de fois 
depuis 7 jours 

12. Préparer les biberons 

A 

je  I'autre 

1. Nombre de fois 
depuis 7 jours 

2. Idéalement 
pour vous 

3. Ne s'applique pas 

14. Corriger Ie langage - de l'enfant 

je l'autre 

1. Nombre de fois 
depuis 7 jours 

2. Idédement 
pour vous 

3. Ne s'applique pas 

16. Écouter de Ia musime avec votre enfant 

je l'autre 

1. Nombre de fois 
depuis 7 jours 

S. Idéalement 
pour vous 

3. Ne s'applique pas 



depuis 7 jours 
2, Idéalement - - 

pour vous 
3. Ne s'applique pas 

19. Bercer votre enfant 

j e  l'autre 

1. Nombre de fois 
depuis 7 jours 

2. Idéalement - - 
pour vous 

3. Ne s'applique pas 

21. Montrer des nouveaux ieux à l'enfant 

je l'autre 

1. Nombre de fois 
depuis 7 jours 

2- Idéalement - - 
pour vous 

3. Ne s'applique pas 

depuis 7 jours 
2. Idéalement - - 

pour vous 
3. Ne s'applique pas 

18. Réprimander votre enfant 

1. Nombre de fois - - 
depuis 7 jours 

2. Idéalement - - 
pour vous 

3. Ne s'applique pas 

20. Faire des sorties avec votre enfant 

je l'autre 

1. Nombre de  fois 
depuis 7 jours 

2. Idéalement 
pour vous 

3. Ne s'applique pas 

Soigner votre enfant iorsqu'il est malade 

je l'autre II 
Nombre de fois 
depuis 7 jours 
Idéalement 
pour vous 
Ne s'applique pas 

24. Habiller votre enfant 

1. Nombre de fois - - 
depuis 7 jours 

2. Idéalement - - 
pour vous 

3. Ne s'applique pas 



ÉCHELLE D'AJUSTEMENT DYADIOUE 
CS panier, 1976; traduction de Baillargeon, Dubois, & Marineau, 1983) 



AJUSTEMENT DYADIQUE 

- Ce questionnaire s'intéresse à votre perception de vie de couple. Il s'agit donc de votre opinion 

personnelle. 

- Assurez-vous de répondre à toutes les questions. 

- Répondez le plus spontanément possible. Ce questionnaire est confidentiel. 

La plupart des gens vivent des mésententes dans leurs relations. Indiquez dans quelie mesure vous et 

votre partenaire êtes en accord ou en désaccord sur chacun des points suivants. Gncerclez le chiffre qui 
correspond à votre réponse) 

Les chiffres 1 à 6 siment : 

toujours 
en accord 

presque parfois en souvent en presque 
toujours désaccord désaccord toujours en 

en accord désaccord 

taujours en 
désaccord 

Le budget famiIial 

Le domaine des sports et de la récréation 

Les questions religieuses 

Les manifestations d'affection 

Les amis 

Les relations sexuelles 

Les conventions sociales (se comporter de façon 
correcte et appropriée) 

La façon de voir la vie 

Les relations avec les parents et les beaux-parents 

Les buts, les objectifs et choses jugées importantes 

La quantité de temps passé ensemble 

La manière de prendre des décisions importantes 

Les tâches à faire à la maison 

Les intérêts de loisirs et les activités de détente 

Les décisions concernant le travail (métier, 
profession, carrière) 



Pour les questions 16 à 22 voici ce que signifient les chiffres 1 à 6 : 

toujours la plupart pIus souvent occasion- rarement jamais 
du temps qu'autrement neHement 

Est-ce qu'il vous arrive souvent ou est-ce qu'il 1 2 3 4 5 6  
vous est déjà arrivé d'envisager un divorce, une 
séparation ou de mettre fin à votre relation actuelle ? 

Combien de fois arrive-t-il, à vous ou à votre 1 2 3 4 5 6  
partenaire, de quitter la maison après une chicane 
de ménage ? 

De façon générale, pouvez-vous dire que les 1 2 3 4 5 6  
choses vont bien entre vous et votre partenaire ? 

Vous confiez-vous à votre partenaire ? 1 2 3 4 5 6  

Avez-vous déjà regretté de vous être marié-e 1 2 3 4 5 6  
(ou de vivre ensemble) ? 

Combien de fois vous arrive-t-il de vous disputer 1 2 3 4 5 6  
avec votre partenaire ? 

Combien de fois vous arrive-t-il, vous et votre 1 2 3 4 5 6  
partenaire, de vous taper sur les nerfs ? 

23. Embrassez-vous votre partenaire ? (Encerclez un chiffre de 1 à 5) 

tous les jours presque chaque jour occasionnellement rarement jamais 

24. Partagez-vous ensemble des intgrêts extérieurs à la maison ? 
(Encerclez un chiffre de 1 à 5) 

dans tous dans la majorité dans quelques dans très peu dans aucune 
les cas des occasions occasions d'occasions occasion 



D'après vous combien de fois les événements suivants se produisent-ils ? 
(Encerclez le chiffie qui correspond à votre réponse). 

Les chiffres 1 à 6 signifient : 

1 2 3 4 5 6 

jamais moins qu'une une ou une ou une fois PIUS 
fois par deux fois deux fois par jour souvent 

mois par mois par semaine 

---  

25. Avoir un échange d'idées stimulant entre vous deux ?1 2 3 4 5 6 

26, Rire ensemble ? 1 2 3 4 5 6  

27. Discuter calmement de quelque chose ? 1 2 3 4 5 6  

28. TravaiIier ensemble sur quelque chose ? 1 2 3 4 5 6  

Les couples ne sont pas toujours d'accord. Indiquez si les situations suivantes ont provoqué des 
différences d'opinion ou des problèmes dans votre relation au cours des dernières semaines (Cochez oui 
ou non). 

29. Être trop fatigué-e pour avoir des relations sexuelles. 

Oui 

Non 

30. Ne pas manifester son amour. 

Oui 

Non 



31. Les c m e s  suivants correspondent différents degr6s de bonheur dans votre relation. Le chiffre 
" 4 " (heureux) correspond au degré de bonheur retrouve dans la plupart des relations. Encerclez le 
chiffre qui correspond le mieux au degré de bonheur de votre couple. 

extrêmement assez un peu heureux très heureux extrêmement parfaitement 
malheureux malheureux malheureux heureux heureux 

32. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux ce que vous ressentez face à l'avenir de votre relation ? 
(encerclez une seule réponse). 

Je désire désespérément que ma relation réussisse et je ferais presaue n'importe auoi pour que 

* Je désire énormément que ma relation réussisse et je ferai tout ce qui est en mon  ouv voir pour que 
cela se réalise. 

Je désire énormément que ma relation réussisse et je vais faire ma iuste Dart pour que cela se réalise. 
* Ce serait bien si ma relation réussissait mais je ne Deux Das faire beaucoup plus que ce que Je fais 

maintenant pour y arriver. 
* Ce serait bien si cela réussissait mais ie refuse de faire davantane que ce aue je fais maintenant pour 

maintenir cette relation. 

Ma relation ne pourra jamais réussir et je ne Deux rien faire de plus pour la maintenir. 

SPANIER (1976). traduction de BAILLARGEON, DUBOIS & MARINEAU (1983) 



QUESTIONNAIRE D' AïTITUDES GÉNÉRALES 
(Balanced Iizvento?y of desirable responding; Paulus, 1984; 

traduction de Sabourin, Lussier& Boucher, 1987) 



Ouestionnaire d'attitudes nénérales 

Ën utilisant L'échelle ci-dessous comme guide, veuillez indiquer votre degré d'accord pour 
chacun des énoncés en inscrivant le chiffre correspondant à côté de chaque phrase. 

Pas Moyennement Très 
vrai vrai vrai 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Sur la rue je jette toujours mes déchets dans les poubelles. 

2. Je reçois quelques fois trop de monnaie d'un(e) caissier (ère) sans le lui dire. 

3. Lorsque je surprends malgré moi une conversation entre deux personnes j'évite d'écouter. 

4. 11 m'arrive de prendre des choses qui ne m'appartiennent pas. 

5. Je dis parfois des mensonges s'il le faut. 

6. Je tiens toujours mes promesses, même si cela peut m'occasionner certains inconvénients. 

7. Je prends congé de maladie au travail ou à l'école même si je ne suis pas vraiment malade. 

8. J'aime cornmérer au sujet des affaires des autres. 

9. J'ai fait des choses dont je n'ai parlé à personne. 

10. Je ne dis que du bien de mes amis(es) lorsque je parle d'eux (d'elles) à d'autres personnes. 

11. J e  remets parfois au lendemain ce que je pourrais faire le jour même. 

12. Je déclare toujours tout aux douanes. 

13. J'ai quelques mauvaises habitudes. 

14. Je dis toujours la vérité. 

15. Je suis parfois en retard à mes rendez-vous. 

16. Je respecte toujours le code de la route même s'il est peu probable que je me fasse arrêter. 

17. Quand j'étais enfant, j'obéissais à mes parents. 

18. Il m'arrive de me mettre le doigt dans le nez. 

19. Je suis toujours poli(e) avec les autres, y compris mes ami(e)s et mes parents. 



Pas Moyennement Très 
vrai vrai vrai 
1 2 3 4 5 6 7 

20. Je ne triche jamais, de quelques manières que ce soit, lors d'un examen ou d'un devoir. 

21. J 'ai parfois détesté l'un de mes parents ou Ies deux. 

22. Je ne me sens jamais coupable. 

23, Voir une personne opposée qui est attirante me donne I'idke d'avoir une aventure 
sexuelle. 

24. J'ai quelques fois senti que j'avais envie de tuer quelqu'un. 

25. Je pourrais facilement abandonner n'importe laquelle de mes mauvaises habitudes si je le 
voulais. 

26. J'accepte toujours les critiques quand elles sont justes. 

27. Je me suis senti(e) attiré(e) physiquement par une personne du même sexe au moins une 
fois. 

28. J'ai ressenti de la joie face à l'échec d'une autre personne. 

29. Je retourne toujours sans hésitation une faveur ou un service. 

30. Cela ne me dérange pas s'il arrive que certaines personnes ne m'aiment pas. 

3 1. Je ne suis pas intéressé(e) à connaître ce que d'autres personnes pensent de moi. 

32. Mes parents me punissaient seulement lorsque je le méritais vraiment. 

33. Je suis quelques fois jaloux(se) de Ia chance des autres. 

34. Mes parents m'ont toujours aimé quoi que je fasse. 

35. J'ai souvent des fantaisies sexuelles. 

36. J'ai toujours été convaincu(e) que je n'étais pas homosexuel(le). 

37. J'ai toujours été sûr(e) de mes capacités en tant que partenaire sexuel(le). 

Traduction de BIDR de Paulus (1984) par Sabourin, S., Lussier, Y., & Boucher, C. (1987). Document inédit. Université de 
Monuéal. 
Paulus, D.L. (1984). Journal of Personalirv ans Social Psvcholog~, 46,598-609. 



ANNEXE K 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT  ERE ES) 



École de psychologie 

Cité universitaire 
Québec. Canada G 1 K 7P4 

r 

Formulaire de consentement (père) 

Je soussigné 
(lettres moulées) 

accepte librement de participer à une recherche portant sur les interactions père-enfant. Sa nature et ses 
procédures m'ont été expliquées. 

But: L'objectif de cette étude est de valider un instrument de mesure appelé " Échelle de comportements 
paternels ". En d'autres termes, il s'agit de vérifier si cet instrument est adapté à la r6alité des pères et s'il 
reflète bien l'ensemble des comportements de sensibilité paternelle. 

Tâche: Je comprends que je recevrai à mon domicile deux étudiantes à deux reprises et ce, à environ 
deux semaines d'intervalle. Chaque rencontre durera environ deux heures. Lors de ces visites, j'accepte: 

a) que mon enfant reçoive une évaluation complète de son développement cognitif et moteur. 
Cette évaluation sera filmée et je pourrai assister à cette évaluation. 

b) d'être filmé avec mon enfant pendant des échanges communs dans des activités de jeux 
ou encore des activités quotidiennes. Ma participation consiste à m'impliquer dans ces 
interactions comme je le ferais normalement avec mon enfant et d'interagir avec lui de manière 
naturelle. 

C) de faire une entrevue-discussion portant sur le quotidien avec mon bébé (ex.: les repas, les 
changements de couches, etc.) et le fonctionnement familial. 

d) de répondre à des questionnaires portant sur des renseignements généraux, sur mon engagement 
envers mon enfant, sur le partage des tâches entre moi et ma conjointe, sur la qualité de ma 
relation conjugale et sur mes attitudes générales. 

Bénéfices: Les avantages reliés à ma participation à cette recherche sont les suivants: 
a) Recevoir une cassette-vidéo des échanges filmés entre moi et mon enfant; 
b) Acquérir des connaissances sur le développement de mon enfant; 
c) Aucun déplacement n'est nécessaire car la recherche s'effectue en milieu familial à un 
moment convenu entre moi et l'étudiante chercheure soussignée; 



Risques, inconvénients, inconforts: II m'a et6 explique que cette recherche ne comporte aucun risque. 
Les inconv6nients reliés à ma participation sont les suivants: 

a) Recevoir deux étudiantes 2 deux reprises à mon domicile pour une durée d'environ deux 
heures; 
b) Être filmé lors des rencontres, ce qui peut être dérangeant au début; 
c) Accepter de fournir des informations personnelles concernant mon enfant et notre 
fonctionnement familial à travers des questionnaires et des entrevues. 

C ~ ~ d e n t i a l i t é :  Je comprends que toute information obtenue dans le cadre de cette étude sera traitée de 
façon strictement conf~dentieile en substituant un code numérique aux noms des participants. Jamais 
aucune information identifiée à mon nom ou à un code spécifique ne sera divulguée. Les données seront 
traitées pour le groupe de participants et non de manière individuelle. Les vidéocassettes seront codées et 
seront gardées dans un local verrouillé. 

Participation volontaire: Je reconnais que ma participation à cette étude est tout à fait volontaire et que 
je suis libre d'accepter d'y participer. Je certifie qu'on m'a expliqué verbalement la recherche, qu'on a 
répondu à mes questions et qu'on m'a laissé le temps voulu pour prendre une décision. 

Retrait: Je reconnais être libre de retirer mon consentement et de cesser de participer à cette recherche à 
n'importe quel moment, sans avoir à fournir de raison et sans aucun préjudice. Ma dgcision n'aura aucun 
impact sur les autres services que je peux recevoir de l'École de psychologie de l'université Laval. 

Responsables de la recherche: Cette étude est effectuée par Annick Boisclair, étudiante à la maîtrise en 
psychologie, sous la supervision du responsable de cette recherche, le Dr. Réjean Tessier, professeur à 
l'École de psychologie de l'université Laval. Pour toute information concernant la recherche, appeler au 
656-2131 #8939. 

" J'ai lu l'information ci-dessus et je choisis volontairement de participer à cette recherche. 
Une copie de ce formulaire de consentement m'a été remise " 

Nom du père de l'enfant Signature du père Date 

Annick Boisclair (étudiante) Dr. Rejean Tessier (professeur responsable) 



ANNEXE L 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT (~IÈREs) 



École de psychologie 

Cité universitaire 
Québec. Canada G 1K 7P4 

-- 

Formulaire de consentement (mère) 

Je soussignée 
(lettres moulées) 

accepte librement de participer à une recherche portant sur les interactions père-enfant. Sa nature et ses 
procédures m'ont été expliquées. 

But: L'objectif de cette étude est de valider un instrument de mesure appelé " Échelle de comportements 
paternels ". En d'autres termes, il s'agit de vérifier si cet instrument est adapté à la réalité des pères et s'il 
reflète bien l'ensemble des comportements de sensibilité paternelle. 

Tâche: Je comprends que je recevrai à mon domicile deux étudiantes à deux reprises et ce, à environ 
deux semaines d9intervaIIe. Lors de ces visites, j'accepte de répondre à des questionnaires portant sur des 
renseignements généraux, sur le partage des tâches entre moi et mon conjoint, sur la qualité de ma 
relation conjugale et sur mes attitudes générales. 

Bénéfices: Les avantages reliés à ma participation à cette recherche sont les suivants: 
a) Recevoir une cassette-vidéo des échanges filmés entre mon conjoint et mon enfant; 
b) Acquérir des connaissances sur le développement de mon enfant; 
c) Aucun déplacement n'est nécessaire car Ia recherche s'effectue en milieu familial à un 
moment convenu entre moi et I'étudiante soussignée; 

Risques, inconvénients, inconforts: Il m'a été expIiquC que cette recherche ne comporte aucun risque. 
Les inconvénients reliés à ma participation sont les suivants: 

a) Recevoir deux étudiantes à deux reprises à domicile pour une durée d'environ deux 
heures; 
b) Accepter de fournir des informations personnelles concernant mon enfant et notre 
fonctionnement familial à travers des questionnaires. 

Confidentialité: Je comprends que toute information obtenue dans le cadre de cette étude sera traitée de 
façon strictement confidentielle en substituant un code numérique aux noms des participants. Jamais 
aucune information identifiée à mon nom ou à un code spécifique ne sera divulguée. Les données seront 
traitées pour le groupe de participants et non de manière individuelle. 

Participation volontaire: Je reconnais que ma participation à cette étude est tout à fait volontaire et que 
je suis libre d'accepter d'y participer. Je certifie qu'on m'a expliqué verbalement la recherche. qu'on a 
répondu à mes questions et qu'on m'a laissé le temps voulu pour prendre une décision. 
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Retrait: Je reconnais être libre de retirer mon consentement et cesser de participer 2 cette recherche à 
n'importe quel moment, sans avoir à foumir de raison et sans aucun préjudice. Ma décision n'a& aucun 
impact sur les autres seMces que je peux recevoir de l'École de psychologie de l'université Laval. 

Responsables de la recherche: Cette étude est effectuée par Annick Boisclair, étudiante à la makise en 
psychologie, sous la supervision du responsable de cette recherche, le Dr. Rejean Tessier, professeur à 
l'École de psychologie de L'Université Laval. Pour toute information concernant la recherche, appeler au 
656-2131 #8939. 

" J'ai lu l'information ci-dessus et je choisis volontairement de participer à cette recherche. 
Une copie de ce formulaire de consentement m'a été remise ". 

Nom de la mère de l'enfant Signature de Ia mère Date 

Annick Boisclair (étudiante) Dr. Réjean Tessier (professeur responsable) 




