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Introduction générale 

La orérnatunté et les problèmes développementaux qui y sont associés 

Les dernières années ont vu l'interêt pour la problématique de la prématurité 

croître avec les progrès de la médecine. En effet, de nouvelles connaissances permettent 
maintenant de sauver des bébés de plus en plus petits et de moins en moins matures en 

terme de semaines de gestation. La Littérature récente sur les enfants prematurés. c'est-à- 

dire nés avant 37 semaines complètes de gestation, rapporte que le taux de survie des 

bébés de très petit poids (c 1500 grammes) et d'extrême petit poids (cl000 grammes) a 

augmenté depuis les années 60. Durant les 20 demiéres années. il est passé de 0% à 50% 

pour les enfants nés à moins de 1000 grammes (Gyler, Dudley, Blinkhorn, & B'mett. 

1993). Mais qu'advient-il de ces petits êtres? 

Les chercheurs qui se sont penchés sur le développement des enfants nés avant 

terme n'arrivent pas tous aux mêmes conclusions. Les études montrent une grande 
variabilite au niveau des résultats. Selon Lee et Barratt (1993), certaines recherches ne 

rapportent aucune différence entre le developpement des prématurés et des enfants nés 3. 

terme. alors que d'autres constatent des retards de développement graves. Toutefois. la 
majorité des études demontrent qu'en général ces enfants sont plus à risque de présenter 

des retards ou des difficult6s de développement. Une recension des études réalisée en 

1993 par Gykr et al. rapporte que les bébés pnimaturés éprouvent plus de problèmes aux 

niveaux physique, intellectuel. comportemental et émotionnel. A l'âge scolaire, les 

enfants de uès petit poids presentenr des performances moindres que celles des enfants 
nés i terme et ce, tous les niveaux (Hoy et al., 199 1). Entre autres, médicalement. ils 
sont plus petits, ont été readrnis à l'hôpital plus souvent, souffrent de plus de problèmes 

respiratoires, de vision ou d'audition. Socialement, ils sont moins habiles, plus retirés. 

Intellectuellement, ils ont de moins bonnes performances académiques. ont plus souvent 

besoin d'aide spéciale, échouent plus fréquemment leur mnte scolaire. 

Toutefois, certains chercheurs nuancent ces r6suitats. Dans une étude datant de 
1996. Kalmar affirme que h vuiabilite rencontde à Pint6rieur des échantillons d'enfants 

nés avant terme rend dificile toute généralisation. il semblerait plutôt que les enfants nés 
prématurément présentent des patrons de développement très differents de i'un B l'autre 

(Creasey. Jarvis, Myen. Markowitz, & Kerkenng, 1993; KalrnarJ996; Komer et ai., 



1993; Landry, Fletcher. Denson, & Chapieski, 1993; Lee & Barratt, 1993; Omstein, 

Ohlsson, Edmonds. & Asztalos, 199 1). 

Variables bioloeiques associées au dévelopwment 

Plusieurs chercheurs se sont penchés sur les causes possibles de l'hétérogénéité 

du développement chez les prématurés. Certains ont davantage considért? le point de vue 

biologique. Le poids & la naissance, l'âge gestationnel. la sévérité des difficultés 

respiratoires. les scores obtenus à ['Apgar, le nombre de jours d'hospitalisation. le 
périmètre crânien sont des variables souvent employées Ion de l'évaluation médicale du 
nouveau-né. Certains auteurs (Lee & Barratt, 1993; Rieck, Arad. & Netzer. 1996) 

utilisent séparément ces variables pour les mettre en relation avec le dkveloppernent de 

l'enfant. Par exemple, Rieck et ses collaborateurs (1996) ont trouvé un lien entre la 
circonférence de la tête à la naissance et des scores obtenus à une évaluation cognitive 

entre 5 et 7 ans, le MSCA (McCanhy Scales of Children's Abilities). 

D'autres auteurs (Landry. Smith. Miller-Loncar, & Swank, 1997a; Landry et al.. 
1993; Korner et al.. 1993; Bendersky & Lewis, 1994: Kdmar. 1996) construisent un 
indice de risque à partir de ces variables néonatûles. Ainsi, Landry et al. ( 1993) ont irudié 

un échantillon de 78 enfants prématurés classés selon la sévérité de leur état médical ii la 

naissance (groupe 1: moins sévères à groupe V: plus sévères). Les b6bés sont évalués au 

point de vue mental et moteur à 6, 12,24 et 36 mois. Les auteurs cherchent B comprendre 

l'effet des conditions médicales néonatales sur le niveau de développement de l'enfant 

dans ses trois premières années. Selon leurs iesultats, les courbes de croissance du 

d t  velo ppement mental des enfants sont similaires d'un groupe à l'autre. c'est-à-dire que 
tous les bébés ivoluent mentalement entre 6 et 36 mois et ce, quelles que soient les 

conditions médicales. Toutefois. les enfants classes dans les catégories de complications 
médicdes plus sévères présentent de moins bonnes performances et ces différences entre 

les groupes demeurent stables jusqu'à 36 mois. Au point de vue moteur, les courbes de 

croissance présentent cette fois des différences selon les groupes, le groupe IV montrant 

un certaine accélération du d6veloppernent entre 24 et 36 mois. ce qui montre bien qu'il 
existe des variations dans les patrons de dbveloppement chez les petits prématurés. Selon 
les auteurs, les bébés présentant les conditions medicales les plus lourdes à la naissance 
sont toutefois plus susceptibles de présenter des problèmes de développement mental et 

moteur. 



Creasey et al. (1993) concluent également que le diagnostic médical de l'enfant 

prématuré est un prédicteur important de son développement. Leur échantillon (48 bébés 
prématurés) se divise en trois groupes selon la sévérité des conditions médicales. Les 
résultats montrent que les bébés atteints plus sévèrement obtiennent de moins bons 

résultats à l'évaluation mentale et motrice à 4 et à 8 mois. Toutefois, les auteurs 
rapportent la présence d'une certaine variabilité à I'indrieur de chaque groupe. Par 

exemple, alors que la majorité des enfants du groupe "conditions sévères" montrent des 
résultats moindres que ceux des autres groupes, certains d'entre eux se situent au même 
niveau que les enfants des autres groupes et même dans les moyennes normales des 

enhnts de leur âge. 

Dans le même sens, Komer et ai. (1993) ont développé un index médical néonatal 
(NMI) qui permettrait de prédire le développement du bébé prématuré. Ils ont classe un 

ichantillon de 5 12 bébés nés avant terme selon leur condition médicale il la naissance. des 

complications les plus sévères (V) aux plus légères (1). Des évaluations des habiletés 

motrices et mentales des enfants ont été effectutes Ci 12, 24 et 36 mois. Les résultats 

montrent que la classification utilisée est prédictive du ddveloppement seulement chez les 

bébés de 1500 g ou moins à la naissance et donc souffrant génhlement des problèmes 
mCdicaux les plus graves. Chez les bébés moins malades, la classification permet de 

prédire seulement le développement moteur h 12 et 24 mois. Ces mêmes auteurs 

rapportent eux aussi des cas "exceptionnels" d'enfants classés très à risque et démontrant 

des patrons de développement semblables il ceux d'enfants n'ayant peu ou pas r u  de 

complications médicales. Encore ici, l'hétérogénéité de cette population quant à leur 

développement semble ressortir. 

Variables environnemenraies associ . ees au dévelomemerg 

D'autres auteurs affirment que le risque médical n'explique pas tout et qu'il faut 

tenir compte de l'environnement de l'enfant (Bendenky & Lewis, 1994; Kalmar. 1996; 

Lee & Banatt, 1993). En s'appuyant sur plusieurs résultats d'etudes (Plunkett & 

~Meisels, 1989; Robertson, Etches, Goldson, & Kyle, 1992: Siegel. 1982) Kalmar 
( 1996) affirme que l'environnement a le pouvoir de reduire ou d'amplifier les problémes 

développementaux associbs ii la prématurité et d'autres facteun de risque périnatai. La 
littérature récente sur la prematuritt montre qu'un nombre impressionnant de variables 
environnementales ont été considérées. Toutefois, il est difficile de comparer les études 

entre elles à cause de l'étendue et de la diversite de ces variables. Dans une étude de 



1993, Lee et Barratt classent les facteurs environnementaux en deux catégories: les 

variables distales. c'est-à-dire l'âge de la mère, son niveau d'iducation, le revenu 
familial, le niveau socio-économique, et les variables proximales, soit les variables reliées 

à l'environnement familial: stimulation cognitive, interaction mère-enfant, soutien 

émotionnel ... 

Bendersky et Lewis (1994) ont tenté de voir quelles conséquences relatives 
peuvent avoir le risque environnemental et le risque biologique sur le développement du 

bébé prématuré. Leur mesure de risque environnemental comprend entre autres le soutien 
social, I'interaction parent-enfant, l'organisation de l'environnement, le milieu socio- 
économique, le niveau d'éducation parental. Leur statut de risque médical tient compte de 
la sévérité des complications néonatales. Les enfants prématurés (N= 175) ont été Çvalués 
Ci iS et 24 mois. Les résultats des 6valuations mentaies et motrices ont été mis en relation 
avec les variables de risque médical et de risque environnemental. Selon leurs résultats, 
l'environnement aurait un plus grand impact sur les habiletés cognitives, alors que les 
conditions medicales expliqueraient une plus grande variance dans les habiletes motrices 
mesurées. De plus. les auteurs suggèrent que l'impact de l'environnement pourrait 
augmenter à mesure que l'enfant vieillit et atteint l'âge des habiletés de raisonnement 
abstrait. Cette dernière observation se retrouve chez plusieurs auteurs (Cohen. Parmelee. 
& Beckwith, 1986; Lee & Barratt, 1993; Siegel, 1982). Toutefois. il semble que l'effet 

environnemental senit moins grand chez les bébes dont le risque médical est plus Slevé. 
Cette observation est en accord avec les conclusions de l'étude de Komer et al. ( 1993). 

En effet, ces auteurs rapportent également que les facteurs environnementaux tels que le 
niveau d'éducation maternelle et la race sont moins fortement reliés au dbveloppement 
chez les bébés nés h de très petits poids ou ayant des complications medicaies sévères. 

Même si le fait de naître prémanirément est considérk comme un facteur de risque 
pour l'enfant, il semble que les effets à long terme sur le d6veloppement diminuent avec 

I'âge (Wilson, 1985). Mais le temps que pnndrait l'enfant à rattraper les retards varie 
selon les études. Certains auteurs ont tenté de determiner un âge charnière où l'enfant 
prématuré réussit à combler son retard. Cet 3ge varie entre 3 ans (Ungerer & Sigman, 
1983), la dernière période de l'ilge prdscolaire (Siegel, 1982) et 6 ans ( Wilson. 1985). 

Par contre. Kalmar (1996) observe encore des diffkrences subtiles dans les patrons de 

développement cognitif en comparant un groupe de prématurés et un groupe d'enfants 
nés à terme et ce. jusqu'à l'âge de 8 ans. De même, Cohen et P m e l e e  (1983). 
Holverda-Kuipers (1987) et Hoy et al. (1991) reievent eux aussi une incidence 



significativement supérieure de problèmes mineurs dans differentes sphères de 

développement chez des enfants prématurés d'âge scolaire. 

La relation mèreenfant comme prédicteur du dévelonoemen[ 

Compte tenu de l'hétérogénéité des patrons de développement rencontrés chez les 

enfants prématurés et du grand nombre de variables médicales et environnementales qui 

ont une influence possible sur le developpement de ces enfants. il est très difficile de tirer 

des conclusions claires quant aux conditions qui favoriseraient les courbes de 

développement optimales chez ces petits. La présente étude s'intéresse plus 
particulièrement au développement cognitif de l'enfant prématuré diige préscolaire et à un 
facteur faisant partie de l'environnement et jouant possiblement un rôle dans le 

développement cognitif de l'enfant, la relation mère-enfant. En effet, plusieurs auteurs, h 

la lumière de leurs résultats. ont considéré la qualitd de la relation de la maman avec son 

bébé comme étmt un dément déterminant pour le développement cognitif d'un enfant. 

Dans une Btude de 1982, Bee et al. mettent en relation Mat physique de l'enfant à 

la naissance. la performance mentale de l'enfant à 12 et 24 mois et finaiemen! I'évaiuation 
de l'interaction mère-enfut et la qualité génénle de l'environnement à 4. 12,2J. 36 et 18 

mois avec la performance cognitive de l'enfant 48 mois. mesurtie à l'aide du Stanford- 
Binet. Leurs risultats montrent que la qualité de l'interaction mère-enfant telle que 

mesurée à tous les âges est l'un des meilleurs predicteurs du QI de l'enfant à 48 mois. 

Ofson, Bares et Kaskie (1992) ont également étudiC les interactions mère-enfant à 6. 13 et 
24 mois pour les metue en relation avec la cornpktence cognitive de l'enfant A 6 et 8 ans. 
Selon eux, l'absence de restriction et la stimulation verbale seraient deux comportements 

maternels predicteurs du développement cognitif. Plus rtcemment, Pianta. Nimetz et 
Bennett (1997) ont 4tudié un groupe de 55 enfants âges de 4 ans en interaction avec leur 

maman. Les auteurs utilisent ensuite le Boehm Test of Basic Concepts (Boehm, 197 1) 

pour établir la performance intellectuelle des enfants. Ce test mesure la connaissance des 
concepts et du langage appropriés utilisés à cet âge. Leurs résultats montrent un lien entre 

certaines qualités de l'interaction dyadique (affect, intirnit@ ainsi que du comportement 
maternel (qualit6 des instructions) et les scores au test de Boehm. Il semble donc que la 

relation mère-enfant et les comportements maternels peuvent apporter une contribution au 
développement cognitif de i'enfant. 



Chez les prématurés, plusieurs aspects de cette relation ont aussi été étudiés. Par 
exemple, Beckwith et Cohen ( 1989) ainsi que Beckwith et Rodning (1996) ont associé 

la réactivité maternelle en très bas âge ii une meilleure performance intellectuelle de 

l'enfant à 5 et à 17 ans. Bornstein (1989), quant Zt lui, associe la contingence du 

comportement de la maman face aux comportements de son enfant à un meilleur 

développement cognitif de celui-ci. 

L'etavage maternel 

Un des aspects de l'interaction mère-enfant qui a regdièrement été mis en relation 

avec le développement cognitif est la façon dont la maman enseigne quelque chose à son 

enfant. Plusieurs chercheurs se sont penchés sur les stratégies que la m&re emploie dans 
un tel but. Cette situation où la mère et l'enfant unissent leun efforts pour accomplir une 
tâche met en ividence un concept developpé abondamment par Vygotsky ( 1978): la zone 

proximale de développement (ZPD). Cette zone peut être conceptualisée comme étant "la 
phase de développement dans laquelle I'enfmt maîtrise la tâche seulement en partie mais 

peut participer ù son exticution avec le soutien et la supervision d'un adulte ou d'un pair 

plus compétent" (Rogoff & Wensch, 1984). Ce soutien est généralement assumé par la 
mère. Dans la littérature, on retrouve les termes "scaffolding", "échaffaudage" ou 

"Çtayage" pour référer il ce rôle de soutien. Selon Bruner (1983) le "scaffolding consiste 

essentiellement pour l'adulte à "prendre en mains" ceux des Cléments de la rache qui 

excèdent initialement les capacités du débutant, lui permettant ainsi de concentrer ses 
efforts sur les seuls dléments qui demeurent dans son domaine de compétence et de les 
mener 3 terme. Ce processus rend l'enfant capable de résoudre un problème. de mener à 

bien une tâche ou d'atteindre un but qui auraient été. sans cette assistance, au-delà de ses 
possibilités." 

Ces deux concepts sont fortement relies. Lorsque l'adulte interagit avec l'enfant 

dans la zone proximale de développement, il le guide dans le processus de résolution de 

problème en ajustant le soutien qu'il lui accorde selon les capacites de l'enfant. Selon 

Rogoff (1986) (cité dans Diaz, Neal, & Vachio. 199 l), le "scaffolding" pourrait 

s'observer à travers le transfert graduel et sensible de la responsabilite de la tâche de 
l'adulte à l'enfant. L'adulte retire progressivement son soutien à mesure que l'enfant lui 

donm des indices de sa compétence à la tâche. 



Berk et Spuhi(1995) décrivent ainsi ce que doit être une tâche pour étudier les 
stratégies d'enseignement parental: pour être dans la zone proximale de développement 
d'un enfant d'âge préscolaire. la tache doit être trop difficile pour un enfant de 4-5 ans. 
mais il doit être capable de la compléter avec l'aide d'un partenaire plus expérimenté. A 

cet égard, plusieurs auteun se sont servi d'une tâche de reproduction de modèle pour 
étudier l'étayage maternel (Olson et al., 1992; Wertsch, McNarnee. McLane. & Budwig, 
1980). D'autres études (Lajoie. Freyslinger, & Meichenbaum, 1993; Moss, 1986) ont 
utilisé des casse-tête, qui présentent des similitudes avec une tâche de reproduction d'un 

modèle. 

Dans ce contexte. cenains auteurs ont étudié les stratégies d'enseignement des 
mères auprès d'enfants nés à terme. Dans plusieurs de ces études. l'interaction dans une 

tache d'enseignement comporte deux volets: les stratégies d'enseignement elles-mêmes et 
Ir climat affectif dans lequel se déroule l'interaction. Ainsi. dans 1'6tude de Pianta et al. 
( 1997). l'interaction mère-enfant dans une tâche de reproduction de modèles à l'aide de 

blocs colorés est évaluée à l'aide d'une grille en deux parties. L'une tient compte des 
émotions exprimées et du sentiment de sécurité que semble tprouver l'enfant avec sa 

mère, et l'autre reflète les habiletes d'enseignement de la mhe. Leurs résultats montrent 
que les deux aspects de l'interaction sont relies il la performance cognitive de l'enfant. De 

même, Lajoie et al. (1993) incluent dans leur mesure de l'étayage maternel des 

dimensions affectives (attribution positives, ton negatif, émotion positive) et des 

dimensions d'enseignement (structure. focus. contingence, transfert de responsabilité). 
Dans une tâche d'enseignement. il semble donc important d'examiner l'aspect affectif de 

l'interaction mère-enfant autant que l'aspect purement didactique. 

Clarke-Stewart et Apfel (1978), (cité dans Smith, Landry, Swank. Baldwin. 
Denson, & Wildin, 1996) rapportent que les informations les plus révélatrices au sujet de 

l'influence de la mere sur la stimulation de l'enfant pourraient provenir d'etudes 
observatio~ehes qui combinent I'utilisation d'une grille rnacro-analytique, c'est-à-dire une 

mesure plus globale du comportement maternel, avec une grille micro-analytique qui 
pourrait mesurer. p u  exemple, des frequences de comportement. Plus récemment. 
quelques auteurs ont utilisé cette combinaison de deux mesures pour étudier les 
comportements d'étayage ou de soutien que la mère offre à I'enfant dans diverses situations 
(Lajoie et al.. L993; Landry et al.. 1997a; Smith et al.. 1996). Dans un article de 1995, 
Berk et Spuhl rapportent qu'en plus de la quantité et du niveau d'intervention, un étayage 
maternel optimal est caractérisé par un style et une qualité d'interaction qui ne peuvent être 



capturés par une grille micro-analytique. Dans leur étude, iIs emploient donc eux aussi deux 
types de grilles. une échelle plus globale et une mesure de fréquences de comportements. 

A travers la littérature, la sensibilité de la mère aux compétences de son enfant 

ressort comme étant une dimension primordiale de l'étayage maternel. Selon plusieurs 

auteurs ( Baker, Sonnenschein, & Gilat, 1996; Landry et al., 1997a; Parent & Moss, 
1994) la mère ajusterait son niveau de soutien en fonction de la difficulté de la tâche et de 

l'habileté de son enfant à l'exécuter. Par exemple, dans une étude de Parent et Moss 
( 1994) 60 enfants de 3 . 4  et 5 ans ont participé avec leur mère à une tâche collaborative 

de planification. Les enfants ont été évalués quant à leur QI verbal. et classés en trois 

catégories 5 l'intérieur de chaque groupe d'âge: habileté verbale Çlevée. moyenne et 

faible. Les auteurs ont constaté que le style d'étayage adopté par les mères diffère en 

fonction de l'habiletk verbale de leur enfant et ce, quel que soit l'âge des enfants. Les 

mères adaptent leur style d'étayage selon la compétence de leur enfant. Elles fournissent 
plus de soutien, plus de définition des buts de la tâche à l'enfant qui a un QI verbal moins 

Clevé. et ont tendance il effectuer plus de transfert de responsabilité A l'enfant qui 

dimontre un QI verbal plus élevé. Les résultats de Baker et al. ( 1996) vont dans le même 
sens. Ils ont étudié le soutien maternel dans deux tâches, l'une difficile et l'autre plus 

facile, auprès de 60 dyades où 1'9ge des enfants varie de 3 à 5 ans. Les mires fournissent 

un niveau de sourien plus élevé dans la râche difficile à tous les iges, et apportent 

tgdernent plus d'assistance lorsque l'enfant est plus jeune. 

Une autre composante efficace du soutien maternel serait, d'après Sigel ( 1982) 

l'utilisation de stratégies demandant à l'enfant d'élaborer une représentation de la tâche 

(distancing strategies). Dans un article de 199 1, Diaz et ses collaborateurs étudient les 
stratégies d'enseignement chez 5 1 dyades divisées en deux groupes, l'un à risque élevé 
d'abus ou de négligence et l'autre à faible risque. Les enfants sont âgés de 3 ans. La 
grille de Diaz analyse tout le discours de la m&re en terme de stratégies de contrôle et 

directives, d'attention-focus, d'attribution de compétence, et de stratégies de 

distanciation. Les rksultats obtenus établissent un lien positif entre les stratégies de 

distanciation et une meilleure performance individuelle de I'enfant it la tâche. De plus, 

Diaz obtient une relation négative. quoique non significative, entre l'utilisation de 
stratégies de contrôle et la performance de I'enfant. Ces conclusions sont d'ailleurs 
cohérentes avec d'autres Ctudes faites chez des populations d'enfants nés terme. 

Quelques auteurs (Hess & McDevitt. 1984; Moss. 1986; Murray & Hornbaker. 1997) 

ont eux aussi trouvé des relations négatives entre des niveaux d'enseignement plus 



directifs et des mesures de compétence cognitive. De plus, Murray et Hornbaker (1997) 

ont identifié un style d'interaction facilitant le développement cognitif. Ce style serait 
cmctérisé par des éléments de sensibilité, de contingence et d'élaboration où l'adulte suit 

le focus attentionnel de l'enfant, commente i'activité de l'enfant et élabore souvent sur le 

thème de conversation ou de jeu de l'enfant. 

L't  tavage maternel chez les ~rérnaturés 

Chez les prématurés. quelques auteurs se sont intéressés à la relation mère-enfant 

dans un contexte d'enseignement. Par exemple. Landry, Garner. Swank et Baldwin 

i 1996) ont observé les interactions mères-enfants prématuris dans une session de jeu 

auprès d'un échantillon de bébés de 6 mois, classes selon leur niveau de risque médical B 

la naissance (à terme, faible risque et haut risque). II semble qu'a cet age, certains aspects 

de l'attention visuelle du bébé soient d'importants prédicteurs du développement 

intellectuel. Les bébés prématurés ont plus de difficulté à diriger leur attention d'un 

stimulus ii l'autre. De plus, étant plus risque d'eprouver des retards de développement, 

ils ont besoin d'une aide plus structurée dans leurs apprentissages. Dans ce contexte. les 
stratégies de maintien de l'attention utilisées par la mére deviennent d'importants facteurs 

5 considérer. Dans cette étude, Les auteurs rapportent que les mères des bebés prématurés 

du groupe à haut risque utilisent plus de techniques pour maintenir l'attention de leur 

bCbé et moins de stratégies pour rediriger son attention ailleun. Elles sont donc sensibles 
aux limites de leur enfant et aux indices qu'il en donne. De plus, leurs résultats montrent 

que lorsque les mères utilisent des stratégies structurées (par exemple une démonstration 

avec le jouet), les bébés augmentent la complexité de leur jeu exploratoire et ce, pour tous 

les groupes. 

Par contre, d'autres études montrent qu'au contraire, les miires d'enfants nés 

prématurément seraient moins sensibles aux signaux du beb6 (Jarvis. Myers, & Creasy, 
1989). Pour compenser la passivité des enfants nés avant terme, les mères Les 

stimuleraient davantage, mais de façon moins sensible, moins affectueuse (Barnard, Bee, 
& Hammond, 1984; Jarvis et ai.. 1989). Une étude de Barratt, Roach et Leavitt (1996) 

rapporte également que les stratégies d'enseignement des miires d'enfants prématurés 
seraient différentes de celles des mères d'enfants a& à terme. Leur échantillon est 

composé de d'un groupe d'enfants prématurés à faible risque médical (N=21) et d'un 
groupe d'enfants nés B terme (N=21) pairés selon le statut socio-économique. Les 

interactions mère-enfant sont observées durant une session de jeu libre il 12 mois, et une 



autre à 20 mois. Leun résultats démontrent que les mères d'enfants nés avant terme 

utilisent davantage de stratégies de contrôle dans leurs interactions de jeu. Selon les 

auteurs. ces efforts pour structurer l'enfant feraient aussi en sorte que les mères 

répondent de façon moins sensible h l'enfant. 

Un autre aspect de l'étayage maternel considéré dans la littérature est l'utilisation 

de directives. Landry et al. (1993) posent l'hypothèse qu'il y a augmentation de 

l'utilisation de cette stratégie par la mère entre 6 mois et 12 mois et que cene augmentation 
est en lien avec une accélération des gains développementaux de l'enfant durant cette 

période. Les résultats de l'étude ne confirment pas cette hypothèse mais les auteurs 
insistent sur l'importance de continuer dlÇtudier la relation entre cette stratégie maternelle 

et les habiletés cognitives chez des enfants plus vieux, puisque l'impact pourrait en 

devenir plus apparent à mesure que l'enfant vieillit. Dans une étude sur le développement 

des compétences sociales, Landry, Chapieski. Richardson. Palmer et Hall (1990) ont 

d'ailleurs repris ce concept cette fois chez des enfants de 36 mois. divisés en trois 

groupes: prématurés à haut risque, prématurés à faible risque et enfants nés terme. La 

grille d'analyse des comportements maternels comprend les directives, les suggestions. 

les restrictions et les encouragements. Lorsque les auteurs comparent les patrons de 

comportements maternels entre les trois groupes, ils ne retrouvent pas de diffirence entre 

les deux groupes h risque. Toutefois, même cet âge, il demeure des différences entre les 

comportements des mamans des enfants nts ii terme et ceux des mamans des enfants 
prématurés. Ces dernieres utiliseraient davantage de directives, alors que les mères 

d'enfants 3. terme utiliseraient plus de suggestions. 

Dans une étude ultc?neure. Landry et al. (1997a) ont poussé plus loin l'examen de 

ces stratégies. Ils les ont mises en lien avec le niveau de développement de l'enfant 

prématuré B 6, 12. 24 et 40 mois. classés en trois groupes: & terme. prématurés ii faible 

risque et prématurés 2 haut risque. Les comportements maternels sont examinés lorsque 
le bébé a 6 et 12 mois et classés en 4 catégories: chaleur de la réponse. maintien de 

I'attention. degr6 de directivité, degré de resuictivité. Des proportions de chacune de ces 

catégories sont calculées et mises en lien avec une courbe de ddveloppement cognitif- 

langagier établie à partir de l'évaluation des enfants entre 6 et 40 mois. Le Bayley Scdes 

of Infant Development-Mental Scale (Bayley, 1969) est utilise à 6, 12 et 24 mois et le 

Stanford-Binet Intelligence Test-Fourth Edition (SB-4; Thomdike, Hagen. & Sattler. 

1986) à 40 mois. Leurs résultats montrent tout d'abord qu'il n'y a pas de différence entre 

les groupes quant l'utilisation plus intensive de L'une ou l'autre des stratégies 



maternelies. On dénote une tendance vers un lien positif entre la proportion de directives 

utilisées par la maman à 6 et 12 mois, et un meilleur score de dtveloppement cognitif à 18 

mois. Toutefois. si on regarde la courbe de développement intellectuel jusqu'à 3 ans. 

cette tendance ne se maintient pas, et les enfants des mères plus directives auraient des 

courbes de développement plus lentes. Un style plus directif en bas âge favoriserait donc 

un meilleur développement cognitif ii court terme, mais aurait des effets plus néfastes B 
long terme. Les auteun expliquent ce résultat en disant que les demandes cognitives à cet 

âge ( 18 mois) exigent de l'enfant qu'il comprenne les actions avec les objets et l'usage de 

mots de base et qu'un enseignement plus directif peut améliorer ces capacités. 4 un âge 

plus avancé. les demandes cognitives deviennent plus complexes et exigent de l'enfant 

une intégration de l'information. Le style directif deviendrait alors moins approprié. 

Parmi le peu d'études sur l'étayage maternel effectuees chez des populations 

d'enfants prématurés d'âge préscolaire. les résultats sont très hétérogènes. Certains 

auteurs rapportent que les patrons d'interactions rnere-enfant prématuré, cuacrénsés par 
un style plus directif et une implication accrue sont encore présents dans la deuxième 

année et même au-delà (Barratt, Roach. & Leavitt. 1996: Kalmar. 1996). D'autres 

affirment que les mères s'ajustent au développement de l'enfant et reprennent un niveau 

d'implication normal vers la deuxième année (Bamxd et al., 1984). 

La pertinence d'une utilisation plus intensive des directives et du contrôle pour ces 

enfants est aussi controversée. Certains auteurs avancent que les mères qui adoptent un 

style plus di~ectif répondent adéquatement aux besoins spécifiques de leurs enfants 

(Barratt et al., 1996, Kalmar, 1996). D'autres émettent aussi l'hypothèse qu'un niveau 

de contrôle accru pourrait. B long terme, avoir un effet négatif sur le developpement 

cognitif de ces enfants (Landry et al., 1997a). 

Obiectifs du mémoire 

Le présent memoire a pour objectif d'étudier les strategies d'étayage maternel chez un 

échantillon de prématurés d'âge préscolaire de tenter de rtpondre ii deux questions. 

Les comportements des mères en situation d'enseignement chez deux groupes d'enfants 

prématurés de 4 ans, l'un à faible risque médical et ['autre ii haut risque médical seront 

d'abord comparés afin de vérifier s'il existe encore des différences de patrons 

d'interaction à cet âge. Ces mêmes comportements maternels seront également mis en lien 
avec un indice de la performance cognitive de l'enfant, le QI, de tenter de déterminer 



si certains comportements sont plus appropriés pour les enfants il haut risque que pour 

les enfants à faible risque. 
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Introduction 

Les découvertes médicales des dernières années ont augmenté le taux de survie 

des enfants nés prématurément à de très petits poids (cl500 grammes) et a d'extrêmes 
petits poids (cl000 grammes) (Gyler, Dudley, Blinkhorn, & Barnett, 1993). La 
prématurité étant considérée comme un facteur de risque pour le développement de 

['enfant, on peut se questionner sur les conséquences de la survie de bébés de plus en 
pius petits et de moins en moins matures en terme de semaines de gestation. 

Nombre d'auteurs rapportent que les prématurés présentant les conditions 
médicales les plus sévères à la naissance sont généralement les plus susceptibles 
d'éprouver des problèmes de développement mental et moteur (Creasey , Jarvis, Myers. 
Markowitz, & Kerkering, 1993; Komer et al., 1993; Landry, Fletcher, Denson, & 

Chapieski, 1993). Toutefois, les conclusions ne sont pas claires quant la persistance de 

ces problèmes au-delà de la deuxième année. Certains auteurs affirment que les enfants 

nés avant terme ne présentent plus de retard à partir de 3 ans (Ungerer & Sigma, 1983), 
d'autres situent ce rattrapage plutôt vers la fin de la période préscolaire (Siegel. 1982). 

Quelques études démontrent qu'il subsiste des diffdrences dans les patrons 
développementaux de ces enfants jusqu'à l'âge scolaire. Ils éprouvent davantage de 

difficultés à I'6cole que les enfants nés à terme: ils ont de moins bonnes performances 

académiques (Hoy et al., 1991). recourent davantage aux services d'aide spécialisés 
(Kalmar, 19%) et présentent en plus grande proportion des problèmes d'apprentissage 
(Ross. Lipper. & Auld, 1996). il est cependant difficile de gdnéraiiser ces conclusions à 

cause de la variabilité rencontrée à l'intérieur des échantillons de prématurés. Il existerait 
plutôt une grande hétérog6néité parmi les pavons dtveloppementaux de ces enfants 
(Creasey et al., 1993; Kalmar, 1996; Komer et al., 1993; Landry et al., 1993; Omstein, 
Ohlsson. Edmonds, & Asztalos, 199 1). 

Pour expliquer les différences renconuées dans les parcours développementaux 

des prtimaturks, certains auteurs ont consideré les facteurs biologiques. Ainsi, Komcr et 
al., (1993) ont élabod un systeme de classification des nouveaux-nés, le Neonatal 
Medical index, (NMI), qui tient compte du poids de naissance. de la durée de ventilation 
assistée et des complications médicales néonataies. Leur instrument catégorise les bébés 
en fonction du risque associé aux conditions de naissance: haut risque médical et faible 
risque médical. Cet indice de risque pr6dit, selon les auteurs, le dCveloppement moteur et 



mental jusqu'à l'âge de 36 mois et demontre un niveau d'efficacité supérieur pour les 

enfants nés ii 1500 grammes ou moins. 

Selon d'autres auteurs, la combinaison des facteurs de risques néonataux (poids 

de naissance, sévérité des complications médicales) ne peut rendre compte à elie seule de 

cette variance développementaie. L'environnement a le pouvoir de riduire ou d'amplifier 
les problèmes associés h une naissance prématurée (Kalmar, 1996). Plusieurs auteurs ont 

d'ailleurs établi des liens entre des facteurs environnementaux et le développement de 

l'enfant né avant terme. Dans ce sens, le niveau d'éducation de la mhre (Cohen & 

Parmelee. 1983) et la qualité de l'environnement de l'enfant (Bendersky & Lewis, 1994) 

semblent être des facteurs significatifs. De plus, l'impact environnemental serait plus 
grand sur les habiletds cognitives (Bendenky & Lewis. 1994) et pourrait augmenter à 

mesure que l'enfant vieillit (Cohen, Parmelee, & Beckwith. 1986; Lee & Barran, 1993). 

Parmi les facteurs de qualité de l'environnement, la qualit6 de l'interaction mère- 

enfant en bas âge a souvent été mise en lien avec le développement cognitif de l'enfant 

lorsqu'il atteint l'âge pré-scolaire et scolaire (Bee et al., 1982: Bendenky & Lewis, 1994: 
Olson, Bates, & Kaskie, 1992). Dans la littérature sur les enfants n& terme. nombre 

d'auteurs se sont intéressés plus particulièrement à la qualité de l'interaction mère-enfant 

dans un contexte d'enseignement. Tout un champ de littérature s'est developpé à partir 

des concepts de zone proximale de développement (Vygotsky, 1978) et de scaffolding 

(Bmner, 1983). Une tâche se situe dans la zone proximale de l'enfant lorsqu'elle excbde 

les capacités de l'enfant, mais que celui-ci peut en comprendre les buts et participer à son 
exécution avec le soutien d'un adulte (Rogoff & Wertsch, 1984). La notion d'etayage 

maternel (scaffolding) réfère à la façon dont la mère prend en mains les dldments de la 

tâche qui s'avèrent trop difficiles pour l'enfant A mesure que celui-ci demontre de 
nouvelles capacités, la rnere effectue un transfert de responsabilitk en donnant un rdle 
plus important à l'enfant dans l'exécution de la tâche (Bruner, 1983). Selon plusieurs 

auteurs (Bmner, 1983; Diaz, Neal, & Vachio, 1991; Lajoie, Freyslinger, & 

Meichenbaum, 1993; Moss, 1986; Pianta, Nimetz, & Bennett, 1997). l'ttayage ou 
soutien maternel dans une tache d'enseignement semble un facteur important relie au 
développement cognitif des enfants. 

A travers les differentes études, quelques déments de l'dtayage maternel 
ressortent comme étant plus significatifs: la sensibilité de la maman aux compétences et 
aux intérêts de son enfant (Baker. So~enschein, & Gilat, 1996; Murray & Hombaker, 



1997; Parent & Moss, 1994), le degr6 de directivité (Hess & McDevitt, 1984; Murray & 

Hornbaker, 1997) et l'utilisation de stratégies de distanciation (Sigel, 1982; Diaz et al., 

199 1). La sensibilite réfère il la façon dont la mhe ajuste la tâche ou ses consignes en 
fonction de la compétence et de l'intdrêt démontrés par l'enfant. Le degrd de directivité se 
définit par le contrôle qu'exerce la m6re sur les activités de l'enfant, et les stratégies plus 
ou moins directives qu'elle emploie pour amener celui-ci Zi exécuter la tâche. Les 
stratégies de distanciation sont les demandes que la mère fait à l'enfant qui obligent celui- 
ci à élaborer une représentation mentale de la tgche. Certains travaux rapportent que la 

sensibilité aux compétences de l'enfant et l'utilisation de stratégies de distanciation 
pourraient faire partie d'un style d'étayage maternel facilitant un bon developpernent 
cognitif (Murray & Hornbaker, 1997). Par contre, la plupart des auteurs avancent qu'un 
haut niveau de directiviti serait relié il de moins bonnes performances cognitives (Hess & 

McDevitt, 1984; Moss, 1986; Murray & Hornbaker, 1997). 

Les chercheurs insistent aussi sur l'importance d'évaluer le climat affectif dans 
lequel se déroule l'interaction. Plusieurs des grilles utilides dans ce contexte comportent 

des dimensions affectives: émotions exprimées, sentiment de sécurité de l'enfant (Pianta 
et al., 1997). attributions positives, ton négatif, 6motion positive (Lajoie et ai., 1993). 

Chez les prématurés. l'étayage maternel est assez bien documenté chez les bébés, 
jusqu'à 2 ans (Landry, 1995; Landry, Garner, Swank, & Baldwin, 1996; Landry. 

Smith, Miller-Loncar, & Swank, 1997a). Les interactions mère-enfant prématuré 
diffèrent de celles observees chez les dyades rnere-enfant nd h terme (Barnard, Bee, & 

Hammond, 1984; Jarvis, Myers, & Creasey, 1989; Landry, Chapieski, & Schmidt, 

1986). Les bébés prématures sont plus passifs, rependent moins aux stimulations 
(Barnard et al., 1984) et démontrent moins d' initiatives en situation d'interaction (Landry 

et al., 1986). De plus, ils ont davantage de difficulté à diriger leur attention d'un stimulus 
à l'autre (Landry et al., 1996). Les mens ont tendance compenser ces deficits en 

augmentant leur niveau de stimulation dans les premières amdes (Barnard et al., 1984). 

Elles adoptent aussi des stratégies plus contrôlantes (Barratt, Roach. & Leavitt, 1996; 

Garner, Landry, & Richardson, 1991; Landry et al., 1986) et utilisent davantage de 

stratégies de maintien de i'attention (Landry et al.. 1996). De plus, selon certains auteurs, 
elles répondent de façon moins sensible aux signaux du bebe (Baniard et al.. 1984; 

Jarvis et ai., 1989). Cette dernière conclusion est toutefois tr&s controversée, puisque 
d'autres études montrent qu'au contraire. les mères d'enfants prématurés haut risque 
répondent plus positivement et de façon plus appropriée & leurs enfants (Greenberg & 



Cmic, 1988). Par ailleurs, les auteurs ne s'entendent pas quant la persistance de ces 
ciifferences comportementales au-delà de la deuxième année. 

Dans les travaux sur l'étayage matemel chez les prématurés. certains 

comportements de la mère émergent comme étant relié au développement cognitif de 
l'enfant. Comme chez les enfants nés à terme, le niveau de directivitd (Barratt et al., 

1996; Landry et al., 1997a) semble jouer un rôle important. Toutefois, les auteurs ne 
s'entendent pas sur la pertinence d'employer un style plus directif avec les enfants 
prématurés. Selon Barratt et al.. (1996). les mhes s'adaptent bien aux difficultes de 

l'enfant en étant plus directives. Elles répondent ainsi au plus grand besoin de structure 
de ces enfants lorsqu'il sont en situation d'apprentissage. De même, Landry et al. 

( 1997a) dknotent une tendance positive entre la proportion de directives employée à 6 et à 

12 mois, et une meilleure performance cognitive 18 mois. Cependant, dans la même 

étude, les auteurs observent une déc6lération des courbes de d6veloppement cognitif chez 
les enfants de 3 ans dont les mères obtiennent les plus hauts niveaux de directivité. 

Landry et al. ( 1996) insis tent donc sur l'importance d't tudier les in teractions dyadiques 
chez des enfants plus vieux. La présente émde veut s'inscrire dans ce courant. Elle a pour 

but d'examiner la relation mtre-enfant dans un contexte d'enseignement, chez une 
population de prématurés d'âge préscolaire. Un premier objectif vise ii comparer certains 
comportements de soutien matemel considerCs comme significatifs par plusieurs auteurs 
(le niveau de directivité, la sensibilité aux compétences de l'enfant et l'utilisation de 

stratégies de distanciation) chez deux groupes d'enfants nés prématurément, l'un à haut 
risque médical et l'autre à faible risque medical. Les comportements précités seront ' 

ensuite mis  en lien avec un indice global du développement cognitif de l'enfant. le QI. 



Les hypotheses suivantes sont posées: 

1) Le niveau de directivitt de la mère sera plus élevé chez le groupe il haut risque alors 
que l'utilisation de strattgies de distanciation et la sensibilitt de la maman aux 

compétences de son enfant seront plus Clevées chez le groupe à faible risque. 

2) Le niveau de dhctivitk de la mère sera négativement relié à la performance cognitive 

(QI) de l'enfant et ce, pour les deux groupes. 

3) La sensibilité de la mère aux cornpCtences de l'enfant et l'utilisation de stratégies de 

distanciation seront positivement reliées à la performance cognitive (QI) de l'enfant et ce, 

chez les deux groupes. 

Cette étude s'inscrit dans le cadre d'un projet longitudinal intitulé "Facteurs 
psychosociaux et médicaux associés au d6veloppement d'enfants 116s prématurés et de très 

petits poids". La prerniére phase de ce projet a étk dirigée par les Docteurs Christiane Piché 
et Réjean Tessier de I'Ecole de Psychologie de l'Université Laval et par le Docteur Jean- 

Marie Moutquin du Centre de recherche de I'Hdpital St-François-d'Assise; La recherche 

poursuivait deux objectifs principaux: 

1) établir la contribution relative de variables psychosociales et 

médicales pour prédire le d6veloppernent cognitif. intellectuel, 

moteur et social d'enfants n6s prémanires de très petit poids et 
d'extrême petit poids. 

2) prkiser la contribution de certains facteurs biologiques, mddicaux, 

environnementaux dans i'bvaluation du risque pour le dévelop- 

pement mental et moteur d'enfants n6s prématuds. 

Les dyades méretnfant qui ont participé à lr6tude ont été recrutées à 1'HÔpital St- 

François-d'Assise de QuCbec. Elles ont et6 rencontrées lorsque l'enfant avait 4 mois, 8 

mois et 14 mois comgés (temps 1.2 et 3 du projet). 



La deuxième phase du projet est menée conjointement par les Docteurs Christiane 

Picht, Francine Dufort. Jocelyne Gagnon et Rtjean Tessier. Les dyades sont vues lorsque 

l'enfant atteint 50 mois, 51 mois et 58 mois non comgds (temps 4 , s  et 6 du projet). L'âge 

réel des enfants est cette fois utilisé en accord avec les ages charnières de rattrapage 

retrouvés dans la littérature. La présente étude se situe aux temps 4 et 5, donc lorsque les 

enfants ont entre 50 et 52 mois et s'intéresse plus particulihnent ii la relation mh-enfant 

dans un contexte d'enseignement. 

Participants 

Le recrutement des sujets s'est fait de 1992 il 1993 à l'unité néonatale de l'Hôpital 

St-François-d'Assise. Pour participer B l'étude. le nouveau-né doit avoir moins de 37 

semaines de gestation et peser moins de 2.500 grammes. Les bébés issus de grossesse 

gémellaire ou présentant des paralysies cérébrales. la trisomie 2 1, des anomalies du tube 

neural, le syndrome alcoolo-foetal et des malformations conghitales sont exclus. Soixante- 

treize meres ont initialement accepté de participer à l'étude. Après les 3 premières étapes de 

la recherche, l'échantillon comprend 61 dyades. Au temps 4, où se situe cette étude, 11 

dyades sont perdues pour diverses raisons: paralysie cérdbrale (n=2), rehs d'être filmé 
(n= 1 ), peur de stigmatiser l'enfant (n= L), rehs du conjoint (n=2). manque d'intérêt ( n d )  

et déménagement (n=l). Les enfants des 11 dyades qui n'ont pas participe à 3 ans ne 

diffèrent pas du reste de I*c?chantillon ni au point de vue des caractéristiques médicales à la 

naissance ni au point de vue des caract~ristiques socio-démographiques. Donc 50 dyades 

mèreenfant forment I'6chantillon de 12 présente Ctude. 

Caractéristiaues des bébés  rém ma tu rés à leur naissancp 

Les bébés ont une moyenne de 30,66 (CS. 3J9) semaines de gestation et un poids 
moyen de 1525.00 grammes (6.t. 499,34). ils ont sdjourn6 en moyenne 50,7 jours A 
l'hôpital (6.t. 34,46). Il y a donc une grande variabilité au niveau des conditions médicales 
des bébés à leur naissance, ce qui s'avike représentatif de I'httdrogénéité des prématurés. 
Enfin. I'6chantillon dont il est question dans cette étude comprend 26 filles et 24 garçons. 

(Tableau 1). 



Caract&istique~ socio-dérnomaohiaues des mères 

Un questionnaire de renseignements généraux (voir annexe A) est utilisé au temps 4 

de l'étude, c'est-à-dire lorsque les enfants ont 50 mois. pour mettre &jour les informations 

sur les caractéristiques démographiques des familles. L'âge moyen des mères est de 32.6 

ans (é.t. 4'8). 80% d'entre elles vivent en couple et la durée moyenne de vie commune est 
de 7.9 années (CL 4.8). La scolarité maternelle moyenne est de 12,s ans (é.t. 2.3). Enfin. 

le revenu familial varie de moins de 15 000% à 60 000s et plus, la majorité des familles se 

situant entre 30 000% et 44 999$. (Tableau 2). 

Procédure 

Procédure pour les temDs 1. 2 et 3 

Dès la naissance. les bébés sont dvalués médicdernent pour detexminer leur statut de 

risque. Cette kvaluation permet. pour les besoins de l'étude se deroulant au temps 4, de 

diviser l'échantillon en deux groupes distincts: les bébés à faible risque et ceux à haut 

risque. Les bébés ont ensuite un suivi rnddical au Centre Hospitaiier de l'Université Laval à 

4. 8 et 14 mois comgés. Ils sont dors vus par un médecin qui effectue un examen 

physique de l'enfant. et par une ergothérapeute qui administre un examen neurologique 
(Amyel-Tison, 1985, abrégé). Ils sont également visites à domicile à 8 et 14 mois. Lors de 

ces rencontres. le "Bayley Scales of Infant Development (Bayley, 1969) est utilise pour 

évaluer leur développement mental et moteur. A ces deux Ctapes, la mère complète 
plusieurs questionnaires concernant le stress parental, le réseau social. l'attachement. Ir 
qualit6 de l'environnement familial. Les dyades rnere-enfant sont également filmées Ion 

d'une session d'interaction d'une duree de 10 minutes. 

Procédure ~ o u r  les temm 4 et 5 

Au temps 4, lorsque l'enfant atteint 50 mois. deux assistantes de recherche 
effectuent une visite domicile d'une durée de 3 heures. Après la signatun de la lettre de 

consentement (voir annexe A), l'une des évaluatrices joue avec l'enfant pendant que la mtre 
est questionnee sur sa perception de la capacitt cognitive de son enfant. Une mesure de 
performance cognitive, (Standford-Binet) est ensuite administrée à l'enfant. Puis, pendant 

que l'une des assistantes &due la capacité de résolution de probkrnes de L'enfant, l'autre 
intervenante interroge la maman sur l'environnement familial. Pour terminer, la mere 



remplit differents questionnaires (renseignements généraux, perception de vulnérabilité de 

l'enfant, compétence maternelle, stress, soutien du conjoint et du réseau social. 
empowement personnel et familial) alors que l'enfant participe 3 des tâches de coopération 

avec l'une des assistantes de recherche. 

Le temps 5 comprend une visite au laboratoire qui a lieu lorsque l'enfant est âge de 

51 mois. Deux assistantes de recherche reçoivent la mère et l'enfant. L'une d'entre elles 

effectue d'abord une évaluation de la compétence sociale de l'enfant. Par la suite, il y a une 
période de jeux de 10 minutes avec une intervenante inconnue de l'enfant. Une évaluation 

du langage termine la première partie de la visite. Après la pause, 2 périodes de jeux 

structurés avec la mère ont lieu. dont l'une. pour les besoins de la présente étude, est 
décrite ci-après. Puis. pendant que la maman cornpl6te un questionnaire, l'enfant est placé 

devant un coffre transparent et verrouillé contenant des jouets. La visite se termine par une 
période de jeux libres, 10 minutes pour la mere et l'enfant et 5 minutes pour l'enfant seul. 

Lors de l'une des périodes de jeux structurés avec la mère, l'interaction mère-enfant 

dans un contexte d'enseignement est évaluée à l'aide d'une tâche de reproduction de 

modèle. L'une des évaluatrices fournit à la dyade un jeu comprenant une planchette percée 

de petits trous et des chevilles de différentes couleurs. Trois modèles sont proposés: un 

visage, un chat et une automobile. L'enfant et la maman sont assis sur des coussins, face à 

face de chaque côté d'une table basse. Ils ont dix minutes pour reproduire le modéle. 

L'évaluatrice donne les consignes suivantes à la mère: "Vous choisissez un modele 

ensemble. Vous pouvez aider votre enfant s'il en a besoin, comme vous le feriez k la 

maison quand il fait quelque chose de difficile. Je vous laisse jouer pendant 10 minutes." 

Puis I'évaiuatnce quitte la piece. 

La séance se déroule dans une s d e  de laboratoire equipée de 3 caméras Pmasonic 
couleur unifiée (modele WV-ES404) et de 4 micros Shure (modele 809). Ces instruments 
sont relits il 3 moniteurs Panasonic (modele TR-990C). un magnétoscope VHS 
Panasonic (modele AG-1980) et à un moniteur couleur 19" Panasonic (rnodéle PC- 

2 1 S 1 OR) install6s dans une pièce adjacente la salle d'expérimentation. Ce materiel est 

contrôlt5 2 partir d'une console viddo Panasonic comprenant 3 composantes: un The-Date 
Generator (modèle WV-810), un System Controiier (modNe WV-CU-254) et un Quad 
System (modèle WU-420). Toute I'interaction est filmée pour pouvoir la codifier 
ultérieurement. A partir de la bande vidéo originale, deux copies sont faites. L'une est 
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remise aux parents pour les remercier de leur contribution l'étude, i'autre sert de copie de 

travail pour la codification. 

Instruments de mesure 

Panni toutes les mesures prises Ion de ce suivi longitudinal, seules celles utilisées 

pour la présente étude sont détaillées ici. 

1) Mesure de l'état de santé de l'enfant né ~rérnatur6ment: 

L'état du bébé est mesuré Ion de son séjour à l'hôpital B I'aide du NMI (Neonatal 
Medical Index; Korner et al., 1993). Cet index de risque mddical tient compte de plusieurs 
facteurs néonatals tels le poids de naissance et certaines complications médicales 
(hémorragies intra-ventriculaire, apnée, leucomalacie périventriculaire). Le poids du bébé 

constitue le premier élément sur lequel se basent les auteurs pour la classification des bébés. 
Le deuxième éIément est le besoin et la durée de la ventilation assistée nécessaires, qui 

représentent la dute et la sévérité de la mûladie et/ou des complications néonatales. Ainsi, 
les bébés sont cattgorisés de I à V, les cotes 1 et II (risque faible) étant attribuées aux 
enfants de plus de 1,000 grammes à la naissance et sans complications médicales majeures. 
Les bébés de moins de 1,000 grammes ou ayant subi des complications mddicaies majeures 
font panie des catégories III, IV ou V (risque élevé) selon la sévérité des complications. 

(Voir annexe 8). 

Les fortes corrélations obtenues entre le NHI (Neonatal Health Index, Scott, Bauer, 
Kraerner, & Tyson, 1989) et le NMI permettent aux auteurs d'dtablir la validité concurrente 
de leur instrument. Kornet et al. (1993) ont également montre que le NMI est utile pour 
prédire le développement cognitif et moteur de l'enfant prbmaturé et ce, jusqu'8 l'âge de 3 

a s .  De plus, la valeur prédictive de l'instrument serait meilleure pour les enfants de moins 
de 1,500 grammes. La classification des bébés de la présente etude selon le NMI est 

présentée au tableau 3. 

. . 2) Mesure de la con@tence cppaitive de l1enf;tat à 50 mois: Standford-Binet 

La quatrieme édition du Standford-Binet (Thomdike, Hagen, & Sattler, 1986) est 
utilisée par plusieurs auteurs pour évaluer la performance cognitive de I'enfant ( Korner et 
al., 1993; Landry et al.. 1990; Ross, Lipper, & Auld. 1996). Selon Sattier (1988), cet 



instrument possède une bonne validitb, une fidélité très Clevee et d'excellentes nomes. La 
version française de Chevrier (1987) est utilisée ici. L'khelle globale est composée de 15 
sous-tests, dont 8 sont administrés aux enfants âgés de 2 à 5 ans. soit vocabulaire, 

compréhension. absurdités, quantitk, analyse de modele, copie. mémorisation de perles et 
mémorisation de phrases. Ces sous-tests sont organisés en sous-échelles nommées 
raisonnement verbal, raisonnement mathématique. raisonnement abstrait-visuel et 
mémorisation court terme. Le test fournit donc 4 scores a ces 4 sous-échelles, plus un 

score composite où la moyenne de la population est de 100, avec un écart-type de 16. Dans 
l'étude présente, le score composite est utilisé pour représenter la capacité cognitive de 

l'enfant. 

3) Mesure de i'im~lication maternelle et des com~ortements maternels à 5 1 mois 

Deux grilles sont utilisées pour recueillir des informations sur l'interaction mère- 

enfant dans un contexte d'enseignement, l'une globale (Fanan, Kasari. Comfort, & Jay, 
1986) et l'autre micro-analytique (Diaz. Neal, & Vachio, 199 1). 

P/CIS (ParenKaregiver Involvement Scale) 

La première grille choisie pour mesurer l'implication maternelle est celle de Farran, 
Kasari. Cornfort et Jay (1986), le PICIS ( ParenKaregiver Involvement Scale). Cette grille 
évalue 1 1 aspects du comportement maternel selon 3 dimensions. la quantité, la qualité et le 
caractère approprié et ce, sur une échelle en 5 points. Les aspects du comportement de la 
mère que les codeun doivent considbrer sont: l'implication physique, l'implication verbale, 

la réactivité maternelle, l'interaction de jeu, les comportements d'enseignement, le contrôle 
des activités de l'enfant, les directives verbalednon-verbales, les relations entre les 
activités, les renforcements. les expressions négatives/discipline et Les attentes. La grille 
comporte &galement une 6valuation en 5 aspects de l'impression g6nc5rale de l'interaction, 
soit l'accessibilité de l'adulte, l'acceptation de l'enfant, l'harmonie dans la dyade, le plaisir 
de l'adulte et la mise en place par l'adulte d'un environnement facilitant l'apprentissage de 
l'enfant. En plus des 33 sous-échelles comportementales et des 5 impressions générales, 
des scores moyens peuvent être calcul& pour les variables de quantit6, de qualité et de 

caractére approprié ainsi que pour les impressions générales. L' instrument gén&re donc 42 

scores pour chaque sujet. 



Farran et al. (1986) fournissent une définition détaillte de chaque comportement 
ainsi que la description des cotes 1,3 et 5 pour chacun de ceux-ci (voir exemple annexe C). 
Selon Les auteurs. la cote 2 est donnée lonqu'une mère présente tous les comportements 

décrits à la cote 1, mais seulement quelques-uns de ceux décrits à la cote 3. La même 
logique est utilisée pour la cote 4. Pour 1'6chelie de quantité, la cote 1 équivaut B l'absence 
de comportement et la cote 5 à "le fait toujours". Pour les écheiies de qualité et de caractère 
approprié, la cote 1 est donnée pour un comportement de très mauvaise qualitd ou non 

approprié à l'enfant, dors que la cote 5 est attribuée à un comportement de uès haute qualité 
ou très approprié à l'enfant. 

Le choix du P/CIS permet un suivi longitudinal de la cohorte puisque les 
interactions mkre-enfant ont ét6 codifiées ii l'aide de cette grille lorsque les participants 
avaient 14 mois (comgds). Farran et al. (1986) précisent que la grille peut être utilisée 

autant avec des enfants qui présentent (ou risquent de présenter) un retard de 

développement qu'avec des enfants qui n'ont aucun problème de développement. A ce titre, 

Huntington, Simeonsson. Bailey et Comfort (1987). utilisent le P/CIS afin d'évaluer 
l'implication maternelle lorsque l'enfant est handicapé, alors que Seifer, Schiller, Sameroff, 
Resnick et Riordan (1996) l'utilisent avec une population de rnéres d'enfants en bonne 
sant6. La grande varitté de comportements maternels observés constitue l'un des points 
forts du PICIS. De plus, la gdle de Farran et al. (1 986) permet d'évaluer qualitativement 
l'implication maternelle. Par ailleurs , plusieurs sousichelles de la gnlle peuvent donner de 
bons indices de la sensibilitt de la maman aux compétences de son enfant. Dans un 
contexte d'étude de l'étayage maternel dans une tâche d'enseignement, le P/CIS stav&e 
donc particulièrement utile pour rendre compte des aspects qualitatif et affectif des 

comportements maternels. 

La codification à Paide de la gnlle de Fanan et al. (1986) s'effectue au visionnement 
de la cassette sur vidCo VHS, par une méthode papiercrayon. Les codeuses visionnent tout 
d'abord l'interaction une fois, pour capter le climat gén6ral. Puis elles Ia revoient deux fois, 
tout en notant les comportements observis. Quelques interactions chez des sujets pilotes 
sont d'abord codifiées pour que les juges puissent s'entendn sur les concepts utilises par 
Farran. La codification se fait par la suite. Un exemple de la gnlle employee est pr6senté à 

L'annexe D. 



Calcul de 1 'entente inter-juge pour le P/CZS 

Deux personnes codifient l'interaction mère-enfant l'aide du PICIS, chacune 6tmt 
responsable de la moitié (N=25) de l'échantillon. Pour établir l'entente inter-juges, des 
corrélations intra-classe sont effectuées à l'aide du logiciel SPSS. Ce type de calcul a été 

utilisé par Tendland ( 1996) pour établir un taux d'entente inter-juges avec le P/CIS. Ce 
calcul tient compte de l'ampleur des différences entre les cotes des juges. Par exemple. une 
différence de 3 points entre les cotes de 2 juges implique un taux de désaccord plus grand 
qu'une différence de 1 point. 

Dix-huit sujets (36%) de 1'6chantillon sont codifiés par les deux juges. Pour chacun 
de ces sujets, un coefficient de corrélation intra-classe est calculé. Si ce coefficient est 
inférieur & .70, une codification par consensus est effectuée pour ce sujet. Le calcul des 

coefficients de corrélation intra-classe se fait parallèlement à la codification, ainsi les juges 
peuvent vérifier qu'ils n'introduisent pas de biais tout au long du processus. Comme 
précaution supplémentaire, les moyennes des cotes donnees par chaque juge à chacune des 
42 variables de l'instrument sont comparées l'aide du test de Mann-Whitney. Aucune 
différence significative n'apparaît entre les 2 juges sauf pour la sous-échelle "qualité des 

attentes". Cette sous-échelle ne faisant pas partie des anaiyses effectuées ult6rieurement. la 
différence entre les juges n'a pas de conséquences. 

Les taux d'entente varient de .J4 à .93 (M=.73), et un seul des sujets se situe à 

moins de .60. De plus, des corrélations intra-classe sont calculées entre les cotes des 2 

juges et les cotes obtenues par consensus, pour vdrifier que les 2 juges demeurent 
constants. Le tableau 4 presente les coefficients de corrélations intra-classe obtenus pour les 
18 sujets qui font partie de l'entente inter-juges, ainsi que les coefficients obtenus entre les 

consensus et les 2 juges. 

Diaz (grille d'analyse micro-analytique du discours de la mère) 

La deuxihe gnlie choisie est de type micro-analytique. Il s'agit d'une grille utiiisbe 
par Diaz, Neal et Vachio (1991) pour analyser le contenu du discours de la mère dans une 
tâche d'enseignement. La grille comporte 14 catCgoc5es mutuellement exclusives (voir 
annexe E). A partir de la transcription ecnte de tout le discours de la mère durant 
l'interaction flmée, le codeur doit classifier chacune des interventions de la m&e dans l'une 
ou l'autre de ces catégories, soit commandes, directives, nommer et décrire, questions 



perceptuelies, questions conceptueiles, motivation/focus, attributions de compétence, plans 
et activités, jeu, corrections, transferts direct, sans rapport avec la tâche. inaudible et autres. 
Les auteurs obtiennent un pourcentage d'accord entre les codeurs de 87%. Les données 
recueillies à l'aide de la grille micro-analytique de Diaz sont analysdes sous forme de 
proportions. Le nombre d'interventions obtenues dans chacune des catégories dbcrites 
précédemment est divisé par le nombre total de messages émis par la miire. Pour chacune 
des dimensions recommand6es par Diaz et al. (1991). les proportions des catégories 
pertinentes sont additionnées. Ainsi, les commandes, les directives et les questions 
perceptuelies font partie d'une première dimension de contrôle, équivalent au niveau de 
directivité. Une deuxihe dimension nommée distanciation est formée des questions 
conceptuelles, des verbalisations sur les plans et activités et des transferts de responsabilité. 
Cette dimension rend compte de l'utilisation de stratégies de distanciation par la mere. La 

troisième dimension, attention-focus, comprend les messages pour nommer et décrire le 
matériel, les phrases qui maintiennent le focus et motivent l'enfant et les phrases 
apparemment sans rapport avec la tâche. Diaz et al. expliquent ainsi l'inclusion de cette 
dernière catégorie dans la dimension attention-focus: ces phrases "sans rapport" sont 
principalement émises lorsque l'attention de l'enfant se relâche, et sont donc fortement 
reliées un facteur attentionnel. La dernière dirnensi on comprend uniquement la catégorie 
attributions de compétence et veut rendre compte, selon Diaz. de l'aspect affectif de 
l'interaction. 

Tel que mentionné préc6demment, Diaz et al. (1991) utilisent cette grille dans un 
contexte d'enseignement, pour établir les di fferences qui pourraient exister au niveau de 
l'étayage maternel entre des dyades haut risque psycho-social, et des dyades à faible 

risque. Le choix de cette pi l e  se justifie donc par la similitude des deux contextes, l'un des 
buts de la présente brude &ant de voir s'il y a des différences au niveau de I'etayage 
maternel entre deux groupes de dyades, et ce, dans une tâche d'enseignement. De plus, la 
grille de Diaz permet de regarder prdcisément le degré de directivité et l'utilisation de 

stratégies de distanciation par la maman. Cette @le s'avére un complément au P/CIS. 

Pour la grille de Diaz, les codeuses disposent de la transcription écrite des 
interventions verbales de la mère durant la tâche d'enseignement (voir annexe F). Elles 
visionnent l'interaction une fois pour s'assurer du sens des interventions. Puis, elles 
revoient ['interaction et codifient à mesure que celle-ci se ddroule. Là encore, les sujets 
pilotes sont d'abord cocüfi6s pour que les juges puissent evaluer si leur compréhension des 



différentes catégories est la même. L'un des sujets expérimentaux est élimine, sa langue 

maternelle n'étant pas le français. 

Calcul de l'entente interjuges pour la grille de Diaz 

Un juge principal codifie l'interaction mère-enfant selon la @e de Diaz pour toutes 

les dyades. Un deuxième juge codifie 33% de l'échantillon. Cette-fois ci, les données se 

présentent sous forme de catkgories. Le Kappa de Cohen est donc utilise pour calculer 
l'entente inter-juges, tel que recommande par Sattler ( 1988) pour ce type de données. De 
plus. le Kappa est plus sévère que le pourcentage #accord. souvent utilisé dans les mêmes 
circonstances, puisqu'il corrige pour le pourcentage d'accord obtenu par chance. Les 2 

juges obtiennent de très bons taux d'entente, variant de .76 à .90, comme présente au 

tableau 5. 

Résultats 

Le premier objectif de l'étude est de vérifier si, dans une tâche d'enseignement, les 
mères de prématurés à risque élevé ont des comportements differents des mères de 
prématurés à faible risque, c'est-à-dire si elles utilisent plus de directives. moins de 
stratégies de distanciation et moins de sensibilité aux compétences et intérêts de I'enfant. Le 

deuxième objectif est de voir, dans un premier temps, s'il existe un lien négatif entre le 
niveau de directivité et la performance cognitive de l'enfant pour les deux groupes. Dans un 
deuxième temps. la présence d'un lien positif entre des comportements facilitants 
(l'utilisation de stratégies de distanciation et la sensibilitd aux compétences de l'enfant) et la 
performance cognitive de l'enfant est vérifiee pour les deux groupes. 

Analyses descriptives de l'échantillon et des variables B ['étude 

Le tableau 3 prtsente la classification des beb& nCs prématur6rnent selon le 

Neonatal Medical Index (Korner et ai., 1993) dbcrit préc6demment. Pour f i s  d'analyses, 
tel que spécifié par les auteurs. les categories 1 et II sont regroupées pour former le groupe 
à risque faible (N=28) et les catégories III, IV et V pour former Ie groupe ii risque élevé 

(N=22). 

Les deux groupes se distinguent quant aux caractCristiques médicales à Ir naissance. 
Tel que vdrifié à l'aide de tests TT, les MbCs du groupe B haut risque ont un poids de 
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naissance, un périmètre crânien et un âge gestationnel inférieurs à ceux du groupe à faible 

risque. Rs ont tgalement ét6 hospitalisés plus longtemps (tableau 1). 

Variables sociod~moma~hiaues 

Dans un premier temps, les variables socio-démographiques concernant les méres 

sont examinées pour vérifier l'équivalence des deux groupes de risque à cet égard. Des 

tests T et des tests de chi-carré sont calculés pour l'âge de la mère, la durCe de vie 
commune, le revenu familial et la scolarité maternelle. Aucun des rapports obtenus (T ou 

chi-cm&) ne révèle de différence significative entre les groupes. De plus, ces mêmes 
variables se distribuent normalement tel que vérifiC à l'aide de la statistique de Shapiro- 

Wilks (W), en utilisant un critère de decision de 0.001, recommandé par Tabachnick et 

Fidell ( 1989). 

Variables relatives au dévelop ement cognitif de l'enfant 

Les données relatives au développement cognitif de l'enfant sont recueillies à l'aide 

du Standford-Binet (4iéme édition). Le test de W (statistique de Shapiro-Wilks) révhle que 

cette variable se distribue normalement. Pour le groupe total, la moyenne du score 

composite obtenu est de 100.2 (6.t. 12,l). Le groupe il haut risque (M=97,86, C.t.=13,5) 

ne se différencie pas du groupe à faible risque (u= 10 1.96, &.=LO,g) tel que verifié à 

l'aide d'un test T. 

Des corr6iations de Pearson ont servi à vérifier s'il existe des liens significatifs entre 
certaines des caractéristiques socio-dernographiques des mères et le QI des enfants. Un lien 
apparaît entre la scolarite de la mère et le QI & (50) = ,29, @,OS). Aucune autre des 

corrélations effectuées ne s'avère significative. Les analyses ult&ieures tiendront compte de 

la scolarité maternelle. Ainsi, des corrélations partielles seront choisies pour tester les liens 

entre les facteurs d'implication et de comportements maternels et le QI &n de contrôler la 
variance possiblement due à la scolarité maternelle. 

P/CIS (ParentK-ver Involvement Scaie) 

Toutes les sous-échelles du P/CIS ont d'abord &té examinées afin d'obtenir un 
portrait détaillé de I'irnplication matemelie pour I'échantillon à 1'6tude. Pour le groupe total, 

les moyennes et les écarts-types de quantité. de qualité et de caractère approprié pour 



chacun des 11 comportements observés (33 variables) ainsi que ies moyennes des 
impressions gtnérales (5 variables) sont rapportés à l'annexe G. On y retrouve aussi des 

scores moyens pour l'échelle quantité, l'échelle qualitt et l'&elle caractére approprié, ainsi 
qu'un score moyen pour les impressions générales. L'examen des 42 variables ainsi 

obtenues révèle que la majoritd d'entre elles ne se distribuent pas normalement (statistique 

de Shapiro-Wilks). Les analyses ultérieures seront donc effectutes l'aide du test non- 
paramétrique de Mann- Whi tney . 

A cause de la taille de l'échantillon (n=50) et pour fins d'analyses. il devient 

essentiel de réduire le nombre de variables obtenues par sujet (42). Une première 

élimination de sous-dchelles est faite sur une base conceptuelle par le juge-expert ayant 
travaillé à l'entente inter-juges Ion de la codification et par l'auteure de la présente étude. 

Les sous-échelles doivent représenter le mieux possible les dimensions du comportement 
maternel qui ont été retenues B partir des hypothéses de cette étude et de ce qui est retrouvé 

dans la littérature. Les premieres dimensions à considérer sont: le niveau de directivité de la 
mère, sa sensibilite aux compétences et aux intérêts de son enfant et son utilisation de 

stntegies de distanciation parce qu'elles constituent les variables d'intérêt pour la recherche 

en cours. Des articles pertinents dans ce domaine viennent appuyer ces choix (Landry et 
al., L997a, Landry et al., 1998). Les dimensions de l'implication maternelle observées par 

Landry et ses collaborateurs sont: le niveau de directivité. la contingence (qui se rapproche 
du concept de sensibilite de la mere aux compétences et intbrêts de l'enfant) et la chaieur, 
cette dernière dimension étant tgalement retenue parce qu'elle offre un aspect affectif 

pertinent d m  le contexte de l'etude. Ces quatre aspects du comportement maternel dans 
une tâche d'enseignement (directivité. sensibilitk, distanciation et chaleur) devront être 

mesurés h l'aide d'un certain nombre des sousichelles de la grille de Fanan. Afin de faire 
un choix éclairé. les juges examinent soigneusement les ddfinitions de ces concepts par 

Landry et ses collaborateurs, et les comparent aux définitions de chaque sous-échelle 

fournies par Fanan. Pour cet instrument, la quantite r6f'ère a la fréquence des 
comportements observ6s. la qualitt des comportements décrit gtnéralement jusqu'à quel 
point la maman est douce. gentille, flexible. et le canctére approprié des comportements se 

définit par l'ajustement de la miire à l'enfant dans l'exdcution de la tache. Sur la base de ces 

définitions, 24 variables sont sélectionnées, mesurant trois des comportements à l'étude, 

c'est-à-dire b niveau de directivitk, la sensibilitd de la mère aux compétences et intérêts de 

I'enfant et la chaleur. Aucune sous-échelles du Fanan ne npr6sentant l'utilisation de 

stratégies de distanciation. cette dimension sera donc mesde uniquement il L'aide de la 



grille micro-analytique de Diaz. Les sous-échelles retenues pour mesurer chacune des 
dimensions materneiles sont énumérées au tableau 6. 

L'étape suivante consiste à effectuer une analyse factorielle à l'aide du logiciel 
SPSS. pour vérifier si les 24 sous-échelles retenues se regroupent tel qu' attendu. Les 

résultats montrent qu'il se degage effectivement 3 facteurs. l'un correspondant au niveau de 

directivité (stmcture), l'autre à la sensibilité de la mère aux compétences de I'enfant (qualité 
du soutien) et un troisième à la chaleur lors de l'interaction (chaleur). 

Le petit nombre de sujets exige de retenir un maximum de 12 variables. Une 
seconde élimination de sous-échelles est donc effectuée. Tout d'abord, les impressions 
générales sont éliminées parce qu'elles ne sont pas assez specifiques pour ce que I'on veut 
mesurer. Pour la même raison, la quantité d'implication verbale de la mère est retranchée. 
En effet. cette sous-échelle rend compte de tout le discours de la m&e, sans discriminer les 
interventions directives des renforcements ou de la discipline. 

Ensuite. sur la base des résultats de l'analyse factorielle effectuée, le critère de 

sélection suivant est adopté: pour être retenue. une variable doit être liée à un des facteurs il 
,60 ou plus, et ne doit pas appanître liée à l'un ou l'autre des autres facteurs à ,40 ou plus. 
Douze sous-échelles correspondent à ce critère. Le tableau 7 présente les résultats de 
l'analyse factorielle finale faite à partir des 12 sous-échelles restantes, ainsi que la 
consistance interne des facteurs obtenus. 

Donc, en lien avec les hypothèses énoncées. le facteur de structure (3) reprCsente 
jusqu'à quel point la maman contrôle et encadre son enfant dans la tâche (niveau de 
directivitd). Le facteur soutien (1) représente la fason dont la mère s'adapte elle-même et 

adapte la tâche son enfant et fait en sorte qu'il réussisse (sensibilitt aux compCtences et 

intérêts de I'enfant). Finalement, le facteur chaleur (2) rend compte du climat affectif dans 
lequel se déroule l'interaction. Les variables de structure. de soutien et de chaleur sont 
créées en faisant la moyenne des scores obtenus aux sous-dchelles qui les composent. 
L'examen des facteurs à h i d e  de la statistique de Shapiro-Wiiks que seul le facteur 
de chaleur a une distribution s'approchant de la normalité. Les analyses ultérieures 
tiendront compte de ce fait en utilisant des tests non-pafam&riques lors de la vt5rification 
des hypothèses. 



Grille micro-analytiaue de Diaz et al. ( 199 1) 

Les 14 catégories de la grille d'analyse du discours de la mère sont d'abord 

examinées individuellement. Les moyennes. les écarts-type et les résultats de l'analyse de 

normalité des données (test W) sont rapport& à l'annexe H. Les donndes sont ensuite 
regroupées en dimensions, tel que recommandé par l'auteur. Les analyses de normalité 
effectuées à l'aide du test W révèlent que les trois premières dimensions sont distribuées 
normalement dors que la dimension attributions de compétence ne i'est pas. L'utilisation de 

tests T est donc justifiCe dans ce cas-ci, sauf pour la dimension d'attributions de 

compétence, qui sera v&ifit!e ii l'aide du test non-paramétrique de Mann-Whitney. 

Analyses confirmatoires 

Pour répondre 2i la première hypothèse. des tests T et des tests non-paramétriques 
de Mann-Whitney sont effectués pour comparer les comportements maternels selon les 
deux grilles en fonction du groupe de risque. Tout d'abord. chaque sous-échelle du Farran 
est analysée. L'annexe G rapporte ces résultats. Aucune différence entre les groupes 
n'apparaît dans ces comportements maternels. De même, toutes les catégories de la grille de 
Diaz sont comparées en fonction du risque. Encore là, les analyses ne révèlent aucune 
différence entre les groupes (annexe H). 

Les mêmes analyses (tests T ou tests non-paramétriques de Mann-Whitney) sont 
utilisées pour vérifier s'il existe des différences entre les deux groupes de risque quand les 
facteurs d'implication et les dimensions du comportement maternel sont cornpar&. Les 
résultats apparaissent au tableau 8. 

Tous les tests effectues s'avèrent non-significatifs. Donc, Ithypoth6se d'une 
différence entre les comportements d'enseignement des mtres d'enfants il faible risque et 
ceux des mères d'enfants à haut risque n'est pas confmee dans 1'6chantillon de la présente 
étude. 

Les dernieres hypothéses suggerent des liens entre le QI de l'enfant et les 
comportements maternels dans une tache d'enseignement. Ces liens devraient être positifs 
dans le cas de comportements plus facilitants (suatggies de distanciation et sensibilité aux 

cornpetences de l'enfant) et ntgatifs pour le niveau de dinctivité de la mère. 



Des corrélations de Pearson sont d'abord calculées entre les différents 

comportements matemels afin de vérifier s'il existe des liens entre les mesures de soutien. 

de structure et de chaleur du PICIS. Les résultats indiquent que les scores de chaleur et de 

soutien sont corrélts entre eux ( ~ ( ~ 5 2 ) ~  p$1)  (Tableau 9). En effet, une mére qui adopte 
un comportement approprie et sensible est plus apte à établir un climat chaleureux lors de 

l'interaction. Aucun lien n'est retrouvé avec le facteur de structure. Les facteurs de soutien 

et de chaleur seront cependant traites séparément parce que la chaleur rend compte du climat 
de toute l'interaction dors que le soutien se rapporte uniquement I'exécuuon de la tâche. 

Pour les dimensions de la grille de Diaz, un lien négatif se retrouve entre le contrôle et la 

distanciation (i(-,5 1). p<,00 1) ainsi qu'entre le contrôle et l'attention-focus (r(-'39). 

gc.0 1). De même, la distanciation et l'attribution de compétence sont négativement reliées 

(r(-59). ~ 4 1 ) .  La matrice des corrélations obtenues est présentee au tableau 10. 

La vérification des hypothèses 2 et 3 se fait egalernent à l'aide de corrélations de 

Pearson. Des corrélations partielles sont effectuees en tenant compte du niveau de scolarité 

de la mkre. puisque celui-ci est relié au QI de I'enfant, tel que constaté précédemment. Le 

tableau 11 montre les liens entre certains comportements maternels dans une tâche 

d'enseignement et le QI de l'enfant. 

Tel que spécifié dans l'hypothèse 2, il existe un lien ntgatif ([(-,3 l),p<,OS) enue le 

niveau de contrôle de la m&re (directivitk) et la performance cognitive de l'enfant, 

représentée par le QI. Toutefois. ce lien ne se retrouve que dans la dimension contrale de la 

grille micro-analytique, et n'apparaît pas dans le facteur de structure de la grille qualitative. 

Contrairement à l'énoncé de l'hypothèse 3, aucun lien positif significatif n'existe entre les 

cornponernents facilitants de la mère et le QI de l'enfant. 

Analyses complémentaires 

Cenaines variables n'ayant pas Cté considdrées lors de I'elaboration des hypothèses 
sont apparues int6ressantes A explorer. Dans cette optique, des contilations de Pearson ont 

été calcui&s entre les données rnddicaies recueillies à la naissance des Mb6s et les variables 

d'intérêt de cette étude, soit le QI et les comportements maternels dans une tâche 
d' interaction. Les premières corrClations effecniées concernent le nombre de semaines de 

gestation, le poids de naissance du bébC et son p6rimétre crânien en lien avec son 

développement cognitif. représenté par le QI. Par la suite. les facteurs de comportements 
matemels (@lie de Diaz) et d'implication maternelle (grille de F m )  ont 6galement &té mis 



en relation avec ces données mbdicales. Le tableau 12 rapporte les résultats de ces 
différentes corrélations. Des liens avec le QI sont présents avec le poids de naissance 

( ~ ( ~ 3  19),p<,05) et le périmètre crânien (1(,304),~<,05). Aucun lien n'est établi entre les 

facteurs de comportements maternels et d'implication maternelle mesuds à 50 mois et les 

données rn6dicdes à la naissance. 

Le sexe de l'enfant a également ité considéd Ion des analyses compl&nentaires. 
Des tests T et des tests non-paramétriques de Mann-Whitney ont étt effectués pour vérifier 
s'il y a des différences en fonction du genre pour le QI et pour les facteurs de 
comportements maternels et d'implication maternelle. Les rtsultats de ces analyses se 

retrouvent au tableau 13. Les résultats montrent qu'il n'y a pas de différence entre les filles 
et les garçons pour la mesure du QI. Les facteurs d'implication maternelle ne se distinguent 

pas non plus en fonction du sexe. Cependant. deux des dimensions du comportement 

maternel mesurees il l'aide d'une grille micro-analytique révèlent des différences 

significatives en fonction du genre. Les méres utilisent davantage de contrôle avec les 

garçons et plus d'attribution de compétences avec les filles. 

Discussion 

Les buts de la présente Cnide étaient, dans un premier temps, de verifier s'il y a des 
différences de comportement entre les meres d'enfants d'un groupe de prématurés à haut 

risque, et les meres d'enfants d'un groupe de prematurés à faible risque. dans une situation 

d'enseignement. La recherche visait aussi à établir s'il existe des liens entre des 

comportements matemels observ6s dans une tâche d'enseignement lorsque l'enfant a 4 ans, 

et le QI de l'enfant au même âge. Les comportements retenus sont: le niveau de directivité 
de la mère, l'utilisation de strattgies de distanciation et la sensibilitd de la mère aux 

compétences de son enfant. 

Les corqpnements maternels et le niveau de risque à la dssance 

La premiere hypothèse prédisait des clifferences entre les groupes de risque en 

regard des comportements maternels. Les résultats attendus étaient que les meres d'enfants 
classés B faible risque utilisent plus de stratégies de distanciation. ddmontrent davantage de 

sensibilité aux compétences de l'enfant et soient moins directives que les m&es d'enfants 
classés à risque &levé. Les résultats obtenus ne vont pas dans le sens prévu puisqu'il y a 
une absence de diffénnce significative entre les comportements des mhes des enfants à 



haut risque et ceux des mères d'enfants 2 faible nsque. La littérature sur le sujet rapporte 
des résultats contraires. En effet, plusieurs auteurs indiquent que les meres d'enfants ii 

risque plus élevé émettent davantage de comportements de contrôle et de structure (Barran 
et al., 1996; Garner et al.. 199 1; Landry et al.. 1986) et sont moins sensibles aux besoins 

de l'enfant (Barnard et ai., 1984). 

Plusieurs explications peuvent être envisagees face ces résultats. Premii!rement, la 

plupart des études faisant état de différences entre des groupes de risque à ce niveau ont été 

faites auprès de très jeunes enfants (6 mois, 12 mois). A cet âge. Les effets de la prématurité 
sont plus apparents. Les enfants risque élevé peuvent afficher un retard de dtveloppement 
au niveau moteur et au niveau cognitif. Les mères ont souvent tendance à compenser ce 
retard par un niveau de directivité accru. De plus. les bdbés nts prématurément sont. selon 
plusieurs auteurs, plus passifs lors des interactions (Barrwd et al., 1984; Garner et al., 

199 1; Landry et al., 1997a). Les mères réagiraient en stimulant davantage l'enfant en bas 
âge, mais leur implication serait moins appropriée et moins sensible pour ces enfants qui 

éprouvent plus de difficulté B gérer les stimuli (Barratt et ai., 1996; Jarvis et al.. 1989). 

Selon Wilson (1985)' 1'9ge pourrait toutefois atténuer les effets de la prématurité. 
Kalmar (1996) rapporte même que ce sont les enfants les plus prt5maturés qui manifestent 
les progrès cognitifs les plus importants entre 4 et 8 ans. Les enfants risque élevé de la 

présente étude sont possiblement dans la période où leurs capacites cognitives se 
développent plus rapidement. Si le retard accus6 par l'enfant semble être comblé, les meres 
d'enfants de 4 ans peuvent s'ajuster à ces nouvelles compétences. On peut d o n  penser que 
les meres du groupe à nsque ilevd n'auraient plus il compenser pour les difficult6s de 
L'enfant en étant plus directives dans leur soutien et pourraient adopter des stratégies 
d'enseignement qui s'apparentent à celles des mères des enfants il faible risque. De plus, 
les enfants de 4 ans ont en géntrai de bonnes habiletés verbales. Leurs signaux sont par 
conséquent plus faciles à décoder que ceux d'un bCb6. A cet âge, les meres ont 
possiblement moins de ciifficulte il s'ajuster aux besoins. aux compétences et aux interêts de 

l'enfant. Cela pourrait expliquer que le niveau de sensibilité des meres ne diffère pas d'un 
groupe à l'autre. En effet, pour l'tchantillon ii l'etude, le niveau de sensibilité des mères 
atteint une moyenne de 3,99 (sur une échelle en 5 points) pour Ie groupe il faible risque et 
de 3,82 pour le groupe ti haut risque, ce qui, selon moi, s'avère un niveau de sensibilité 
élevé. 



Par ailleurs, même si plusieurs études rapportent que les dyades mère-enfant 
prématuré adoptent un parcours développemental dans leurs interactions qui différe des 
dyades où l'enfant est né à terme, certains auteurs (Bmard et al., 1984) avancent que ces 
patrons d'interaction ne perdureraient pas au-delà de la deuxiéme annde. Les résultats de la 
présente étude semblent aller dans le sens de cette hypothèse. Kalmar, dans un article de 

1996, obtient des résultats qui appuient cette explication. Son échantillon comprend un 
groupe de premanirés sans complications médicales importantes et un groupe d'enfants n6s 
à terme. A 5 ans, les prématurés obtiennent à une mesure du QI des résultats équivalents 
sinon supérieurs à ceux des enfants nés terme. Toutefois, dans cette même étude, le 
groupe de prématurés atteint un palier et les courbes de développement cognitif ralentissent 
entre 6 et 7 ans par rapport à celles du groupe à terme. Kalmar avance l'hypothèse que face 

à une naissance prématurée, les parents réalisent la vulnérabilitç de l'enfant et sont inquiets 
quant au pronostic développemental. Consciemment ou inconsciemment. ils augmentent 
aiors leurs efforts de stimulation et leur implication pour compenser le retard perçu ou 
appréhendé chez leur enfant. Lorsqu'ils constatent, vers l'âge de 4 ou 5 ans, que l'enfant 
ne présente plus de problèmes majeurs, ils diminuent leurs efforts et leur implication. 
L'examen des données concernant la performance cognitive des enfants du présent 

échantillon révèle qu'il n'y a pas de différence significative entre le QI des enfants à faible 
risque et celui des enfants à risque Clevé. Les moyennes obtenues par les deux groupes sont 
même comparables 2i la moyenne des enfants de cet âge dans une population normale. Il est 

donc possible, comme Kalmar le suggère, que les mères des enfants nés à haut risque 
médical aient ramene leur implication un niveau semblable à celui des dyades où l'enfant 
est né à faible risque mkdical. Cela pourrait expliquer que le niveau de directivitd ne varie 

pas d'un groupe a l'autre. 

La litterature sur les enfants nés terme appuie cette explication. Plusieurs Yucles 
traitant de I'dtayage maternel montrent que la m6re adapte ses stratbgies en fonction des 
capacités de son enfant (Baker et al., 1996; Parent & Moss, 1994). Dans ces etudes. la 
mère fournit davantage de soutien à l'enfant plus jeune. il est donc possible que les meres, 
devant la compttence démontrée par leun enfants. retirent gradueiiement leur soutien. ce 

qui correspond à la ddfmition que donnent Rogoff et Wertsch (1984) de l'étayage. 

Par ailleurs, la littérature sur l'étayage maternel rapporte aussi que la mère ajuste ses 
strategies d'enseignement à la dificulte de la tâche (Baker et al., 1996; Parent & Moss, 
1994). La tâche utilisée dans la présente ttude était réellement difficile pour un enfant de 4 

ans et la mère devait s'impliquer énormément pour la lui rendre accessible. Cela a pu avoir 



pour effet de niveler et d'uniformiser les styles de comportements maternels. En effet, 
certains auteurs (Greenberg & Crnic, 1988) estiment que les situations de jeu libre 
permettent d'observer une plus grande variété de comportements de la mére et de l'enfant. 

11 se peut que la tâche structurée. choisie pour observer les stratégies d'enseignement. ait 

limité les mères dans leur interaction avec l'enfant. Les mères etam en g6néral très 

préoccupées par le résultat, elles ont axé l e m  stratbgies en fonction du but atteindre. Les 
données obtenues avec la grille de Fanan tendent aller dans ce sens. En effet. on observe 
peu de variance dans les cotes obtenues ii plusieurs des sous-échelles, certaines même 
n'affichant que 2 niveaux sur une possibilité de 5. il devient alors difficile de déceler des 
différences entre deux groupes de meres. 

Le contexte d'observation de la tâche d'enseignement peut aussi avoir un effet de 
nivellement sur le comportement des mères. Cenains auteurs (Baker et al., 1996) pensent 
que lorsque les méres sont en laboratoire et se savent observées, elles s'impliquent 
davantage auprès de I'enfant que dans leur milieu naturel. Par exemple, dans 1'6chantillon 
présent. les mères d6montraient en majorité une très bonne sensibilité aux compétences et 
aux intérêts de l'enfant. En effet, dans les sous-échelles composant ce facteur. plus de 70% 

des mères se situent dans les niveaux 4 et 5 d'appréciation du caractere approprié du 

soutien. De plus, ces mères participaient volontairement à l'dtude, ce qui, selon Baker et 
ses collaborateurs, pourrait être l'indice d'un intérêt plus grand 3 s'impliquer auprès de 

l'enfant. 

Les comportements maternels et la ~erform . . ance c o w v e  de l'enfant 

La deuxième hypothese postulant que le niveau de directivité de la mère est 
négativement relié au QI de l'enfant est en partie confirrn6e. Les résultats obtenus avec la 
grille micro-analytique (Diaz et al., 199 1) montrent clairement ce lien. dors qu'il demeure 
inexistant dans les rt5suItats issus de la @le plus qualitative de Farran. Il est possible que 
cette demi5re soit mieux adaptee une situation de jeu libre, oh le style de la mère ressort 
peut-être plus facilement que dans une tâche trih structurée. La grille de Farran est aussi 
construite pour évaluer l'interaction mère-enfant chez des populations d'enfants handicapés 

ou à risque. Les prématures étant considérés en général comme une population il risque, le 

choix du P/CIS s'avérait logique. Toutefois. l'échantillon de la présente étude semble se 
rapprocher davantage d'une population normale. En effet, les résultats obtenus ii la mesure 
du QI se situent dans la moyenne de la population gbnérale pour les deux groupes de 
risque. Même si des auteurs (Seifer et ai.. 1996) ont utilisé la grille de Fanan avec des 



populations normales, elle est peut-être plus sensible à déceler des variations dans le 

comportement maternel chez des populations presentant des difficultts de développement. 
Certaines sous-échelles, par exemple 1' implication physique de la mère. les directives non- 
verbales ou l'enseignement prennent beaucoup d'importance dans le cas d'enfants ayant un 

handicap physique ou un retard marqué du développement. Par contre, avec des enfants de 
4 ans n'ayant pas de problemes majeurs, Les comportements mesurés par ces sous-échelles 

apparaissent très peu dans le répertoire des mères. 

Le lien négatif retrouvé entre le niveau de directivité de la mère et le QI de l'enfant 
est en accord avec ce que l'on retrouve dans la littérature sur les enfants nés à terme (Hess 
& McDevitt, 1984; Moss, 1986; Murray & Hornbaker. 1997). Chez les prkmaturés, les 
études présentent des conclusions moins claires. Landry et al. (1996) stipulent que la 

directivité maternelle pourrait avoir des effets différents sur le d6veloppement des enfants 
prématurés comparé à celui des enfants nés à terme. Quelques auteurs posent l'hypothése 
qu'un niveau élevé de directhite serait plus approprié pour les enfants n6s avant terme 
parce qu'ils éprouvent certaines difficultés d'attention et demeurent centrés sur la tache 
moins longtemps (Barratt et al., 1996; Landry et al., 1986: Lûndry et al.. 1996). Les mères 
auraient dors tendance à leur offrir davantage de structure. Toutefois. les études de Landry 
les plus récentes indiquent que l'effet à long terme d'un haut niveau de directivité serait 
egdement nefaste pour le dkveloppement cognitif de I'enfant né avant terme. (Landry et al., 

1997a; Landry et al., 1998). Selon ces auteurs. il s'ktablirait un patron d'interaction où la 

mère. face aux difficultés peut-être plus importantes de son enfant. emploie un style plus 
directif pour l'aider. Lorsque l'enfant vieillit. les demandes cognitives deviennent plus 
complexes et requièrent une integration de l'information. Un style maternel directif ne 
permet pas à l'enfant de dkvelopper ses habiletés à prendre des initiatives et 3. aborder les 
situations problématiques de façon active. Landry et ses collaborateurs observent un 
ralentissement dans les courbes de ddveloppement des enfants dont les mères adoptent un 
haut niveau de directivitk. 

Il semble donc que les stratégies maternelles plus directives ne favorisent pas un 
développement cognitif optimal. Il serait interessant d'dtudier plus fond cette hypothése 

chez des enfants en situation scolaire. Les enfants prématurh, selon plusieurs auteurs, 
(Hoy et al., 1991; Kalmar, 1996) manifestent davantage de problèmes à l'école et 
réussissent moins bien que les enfants terme et ce, malgré des résultats aux tests cognitifs 
dans la normale. Le fait d'avoir moins d'initiative et d'être plus dépendant de l'adulte en 
situation de résolution de probl8me pourrait peut-être expliquer en partie cette r4alité. 



La troisième hypothèse stipule un lien positif entre l'utilisation de stratégies de 

distanciation de même qu'entre la sensibilité maternelle aux compétences de l'enfant et la 

performance cognitive de l'enfant (QI). Cette hypoth8se n'est pas confirmée. Dans cette 

étude, aucun des comportements maternels facilitants n'est relié avec le QI des enfants. 
L'absence de corr6lation retrouvée entre les comportements maternels mesur6s et le QI des 

enfants n'est pas cohérent avec ce qui existe dans les travaux sur le sujet. En effet, 

plusieurs études, tant chez les enfants terme que chez les prématurés, rapportent des 

corrélations positives et significatives entre les comportements matemels identifiés 

précédemment et la performance cognitive des enfants. Par exemple, une Ctude de Baker et 
al. ( 1996) effectuée auprès d'une population d'enfants nés 2 terme dtmontre que les enfants 
ayant les meilleures performances cognitives sont ceux dont les méres ont montré une 
sensibilitt plus tlevée aux compétences de l'enfant. De même, les travaux de Landry et ses 
collaborateurs rapportent un lien positif entre la sensibilité de la mère au focus de l'enfant et 

de meilleures performances cognitives ultérieures de celui-ci (Landry et al.. 1997a). Dans 

l'étude présente, aucune des sous-6chelIes. qu'elles soient analysées separément ou 
regroupées en facteurs, ne reproduit de tels liens. 

Certaines hypothèses explicatives peuvent être avanctes. La plupart des études 

mesurent les comportements matemels lorsque l'enfant est en bas âge et les mettent en 

relation avec la performance cognitive il l'âge pré-scolaire et scolaire. Plusieurs auteurs 
(Goldberg. Lojkasek, Gartner, & Corter, 1989; Landry et al., 1997a) insistent d'ailleurs 

sur l'importance des comportements matemels dans la première annte. Selon eux, les 
enfants nés prématurément éprouvent des difficultés d'organisation et d'attention. Ils 
seraient plus dtpendants d'un support parental spécial pour vivre les experiences 

d'apprentissage fmcnieuses qui sont B la base d'un bon développement cognitif. Dans la 
présente étude, les variables comportementales sont mesurees à 4 ans et mises en relation 

avec la performance cognitive de l'enfant au même age. Le lien est possiblement moins fort 

il ce moment. En effet, à 4 ans, l'enfant subit d'autres influences (garderie, amis, entourage 
élargi) qui pourraient venir brouiller le lien direct entre le comportement maternel et le 
développement cognitif. Ces conclusions sont d' ailleurs cohtrentes avec celies rapportées 
par Fogel (1984). Cet auteur, dans une étude chez une population d'enfants nt% à terme, 
propose que les comportements maternels qui sont importants dans Ics deux premières 
années le deviennent moins par la suite, étant remplacds par d'autres. Selon lui, les 
vocalisations maternelles, la contingence des rdponses et l'implication maternelle sont 
primordiales entre 6 et 24 mois. Par la suite, l'absence de restrictions et I'opportunité 



d' interagir avec d'autres personnes deviennent de meilleurs prédicteurs du dbveloppement 

cognitif et langagier. Ces résultats font ressortir L'importance de bien cibler les 
comportements maternels à l'étude en fonction de l'âge de I'enfant. Par ailleun, on peut se 

demander si le fait de n'évaluer que le comportement de la mére est la meilleure façon de 

rendre compte de ce qui se passe vraiment. En effet. l'enfant de 4 ans prend un rôle 

beaucoup plus important dans l'interaction que ionqu'il est tout petit. On peut ainsi, selon 

certains auteurs, parler davantage de collaboration (Pianta et al.. 1997; St-Laurent, Moss, 
Parent, & Gosselin, 1992). Il est possible qu'à cet âge, ce soit le style de collaboration qui 

existe dans la dyade qui soit davantage relié Zt l'habileté cognitive de l'enfant. 

Un autre élément d'explication peut être apporte par certains auteun qui soutiennent 

que pour mesurer l'effet de l'ttayage maternel, il faut évaluer la performance individuelle de 

l'enfant sur la tâche utilisée pour observer cet étayage (Baker et al.. 1996; Winsler, Diaz, & 

Montero, 1997). Selon eux, une observation plus fine des stratégies utilisées par I'enfant 

en situation de résolution de probkme fournirait davantage d'informations sur les liens 

entre l'enseignement maternel et la performance de l'enfant. Par contre, d'autres auteurs 

mettent en relation les stratégies d'enseignement des mères avec des évaluations cognitives 

de I'enfant (Sigel. 1982; Moss. 1936). Dans la littérature, le QI demeure un choix fréquent 
pour évaluer la performance cognitive de I'enfant. Toutefois, dans le cas présent, une 

évaluation pius diversifike du développement cognitif aurait peut-être contribué & faire 
ressortir la présence de liens entre des stratégies ad6quates d'enseignement et certains 
aspects de la capacité cognitive de l'enfant. Par exemple, une observation détaillée du 

comportement de I'enfant en situation de rdsolution de problhne pourrait contribuer à 

établir les stratégies qu'il emploie, les initiatives dont il fait preuve. Ces comportements 
plus spécifiques, mis en relation avec les stratdgies d'enseignement de la mère, révèleraient 

possiblcment des liens qui n'apparaissent pas lorsqu'on utilise une évaluation cognitive 

globale comme le QI. 

On peut aussi se questionner sur la validitC des mesures utilisees pour évaluer les 

comportements maternels de l'étude présente. Toutefois, l'examen des corrélations 

obtenues entre les diffdrentes variabIes maternelles revèle des r6sultats semblables à ceux 

des travaux consult&. En effet, pour la grille de Fanan, il existe un lien positif entre le 
facteur de chaleur et le facteur de sensibilit6, don qu'aucun lien ne se retrouve entre ces 
mêmes facteurs et le facteur de structure. Dans une ttude de 1997, Landry et al. regroupent 
Ieurs variables de la même façon. La sensibilitk materneue et la chaleur sont conél~es et 
font panie d'un style maternel optimal. Pour la grille de Diaz, on retrouve cette fois des 



corrélations négatives entre le facteur de contrôle et les facteurs de distanciation et 
d'attention-focus. Ces résultats vont dans le sens de c e w  de Murray et Hombaker (l997). 
qui avancent que la sensibilité et les stratégies d'élaboration (ou de distanciation) font partie 
d'un style facilitant et sont négativement cosrélées avec les stratégies directives. Les meres 

qui adoptent un style facilitant auraient moins tendance diriger les activités de l'enfant, et 
lui laisseraient davantage de contr6le dans l'interaction. 

Les comprtements maternels et le penre de l'enfant 

Les résultats obtenus en comparant les comportements maternels en fonction du 

sexe de l'enfant sont intéressants. D'apres les résultats des analyses effectuees sur les 
données obtenues avec la grille micro-analytique (Diaz et al., 199 1). les mères adoptent un 
plus haut niveau de directivité avec les garçons qu'avec les filles. De plus, les mamans 
émettent davantage de comportements d'encouragement et de renforcement vis-&-vis des 

filles. Dans ce dernier cas, les résultats obtenus avec les deux grilles vont dans le même 

sens, significativement dans le cas de la grille de Diaz, et montrant une forte tendance dans 
le cas de la grille de Fanan (Z=- 1,88,~=.06). 

Le sexe de l'enfant n'est g6ndralement pas une variable rapportke dans les études 

ponant sur la prématurite. Toutefois. dans la population normale, bon nombre d'auteurs se 
sont intéressé aux differences de comportements des parents vis-à-vis les filles et les 

garçons. Les résultats à ces études sont tres diversifiés et parfois même contradictoires. 
Frankel et Rollins, dans une étude datant de 1983, concluent que les parents s'engageraient 
dans une tâche suucturée de façon plus coopérative avec les filles et de façon plus directive 
et parailéle avec les garçons. De même. selon Day (cite dans Block, 19'78)' dans une tâche 

d'enseignement, les adultes auraient plus d'attentes envers les garçons. et fourniraient plus 
de compliments et d'encouragements aux filles. Toutefois, d'autres auteurs (Bellinger & 

Gleason, 1982: Cherry & Lewis, 1976; Hess & McDevia, 1984) contredisent ces résultats. 
Selon eux. il n'existerait pas de différence entre les comportements parentaux vis-&-vis les 
filles et les garçons, du moins au point de vue de la directivité et des encouragements. Dans 
une renie de littérature datant de 1983, Huston conclue qu'il existe peu de différence entre 
le traitement des f i e s  et celui des gaqons daas l'enfance. 

Cependant, Hess et McDevitt (1984) rapportent des informations intCressantes 

quant il l'effet d'un style maternel ditectif sur la performance cognitive de l'enfant Selon 
eux, un haut niveau de directivitt serait plus nCfaste pour les filles que pour les garçons. 



Dans l'échantillon de la présente étude, la relation négative entre la directivité et le QI est 

effectivement plus forte chez les filles (r=-'44. p=,03) que chez les garçons (r=-.17, 
p=,46), et ce, même si les garçons subissent un style maternel plus directif. Hess et 

McDevitt avancent l'hypothèse que les filles auraient davantage tendance B se conformer et 

auraient moins besoin de directives pour rester centrées sur la tâche. Le niveau de directivité 
maternelle aurait alors un impact plus négatif que pour les garçons. chez qui un contrôle 

accru poumit jusqu'i un certain point. être bénéfique. 

Conclusion 

La présente recherche contribue a mieux décrire les interactions mère-enfant 

prématuré à l'âge pré-scolaire. Les résultats montrent qu'a 4 ans. en situation 

d'enseignement, les comportements des meres d'enfants prématurés ne se distinguent pas 
en fonction du niveau de risque néonatal. Il semble donc que les différences remarquées en 

bas âge entre les groupes de risque tendent à disparaître, tant au point de vue des 

comportements des mères que de la performance cognitive des enfants. D'autre part. le QI 
des enfants, dans l'étude présente, est négativement relié un degré de structure tlevé chez 

la mère. Ces résultats sont en accord avec les énides les plus récentes sur la prématurit6 qui 

concluent qu'un haut degré de directivité est aussi néfaste pour le developpement cognitif 

des enfants nés avant terme que pour ceux nés à terme. Le défi des mères serait d'offrir un 
niveau de structure adapte aux difficulth de l'enfant, tout en maintenant son engagement 
actif et son sentiment de contrtile dans l'exécution de la tâche. 

Par ailleun, les comportements facilitants choisis dans cette étude (stratégies de 

distanciation et sensibilit6) n'ont pas démontr6 de liens significatifs avec la performance 

cognitive de l'enfant. R serait intéressant, dans une perspective longitudinale, de mettre en 

relation ces stratégies d'enseignement avec, par exemple, le rendement scolaire de l'enfant. 

ou son adaptation à l'école. 

Cette étude nous apprend aussi que certains comportements maternels diffèrent en 
fonction du sexe de l'enfant Les garçons reçoivent davantage de comportements directifs et 

moins d'encouragements que les filles. Les comportements maternels, dans l'échantillon, 

semblent davantage ajustés en fonction du genre de l'enfant qu'en fonction du niveau de 
prématurité. Le sexe de l'enfant est peut-être une variable dont on ne tient pas assez compte 
dans les études sur le comportement maternel. 



Enfm, l'utilisation de deux grilles d'analyse du comportement maternel a permis de 

comparer les résultats obtenus avec une grille micro-analytique et ceux obtenus avec une 
grille plus globale. Dans le cas présent, la grille micro-analytique s'est révélee plus utile 

pour examiner le comportement verbal de la mère. Le peu de résultats obtenu avec la grille 

de Fanan s'explique en partie par l'âge des enfants et leur relative bonne sante, et par 

1' utilisation d'une tâche stnictur6e, la grille étant probablement mieux adaptée à une 

situation de jeu libre avec des enfants éprouvant de réelles difficult6s de dkveloppement. 

Dans l'ensemble, les enfants de la présente ktude semblent avoir bien récupéré de 
leur naissance plus difficile. Toutefois. certains auteurs affirment qu'il faut leur assurer un 
suivi pendant leurs premieres années scolaires parce que c'est cette periode 
qdappuaissent parfois des difficultés qui pourraient malgré tout être reliees 2 la 

prématurité. Les conclusions à ce sujet ne sont pas claires, et des itudes ultérieures 
effectuées auprès d'enfants de cet âge pourraient contribuer à préciser et à mieux 

comprendre les liens entre les interactions rkre-enfant et l'adaptation il I'ecole. 
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Tableau 1. Caractéristiques médicales des enfants à la naissane 

Groupe total Faible risque Haut risque T 
(~=50)  (-28) (~=22)  
M (&-1 M (U - M &.) 

Poids (gr) 1525.0 (500.1) 1767/3 (356,B) 1216.6 (490.1) 4,6*** 
semaines de 30.7 (3.2) 32.5 (L9) 28,4 (3.0) 
gestation 
Hospit. (jours) 50,7 (345) 29,6 (11.5) 
Circon. crân. 28,5 (3,2) 29,4 (13) 
(cm) 
***p<,ooo 

Tableau 2. Caractéristiaues socio-démographioues des mères au temps 4 

Groupe total Faible risque Haut risque 
( ~ = 5 0 )  (n=W (n=W 
M (&*) M - M (é.t.) 

Age 32,6 (4,8) 33.6 (5/3) 3183 (3,9) 
Scoiari té 12,5 (2,3) 12.8 (2,3) 12.3 (2,3) 
Durée couple 7,9 (4,a 7,9 ( 5 4  7,9 (45) 
(années) 
Revenu familial n 
cl5 OOO$ 6 
15 OOO$ - 29 999$ 11 
30 OOO$ - 44 999$ 18 
45 OOO$ - 59 999$ 8 
>O0 OOO$ 7 



Tableau 3. Classification des nouveaux-nés prématurés selon le NMI 

NMI N ?40 



Tableau 4. Corrélations inhaclasses D o U r  chacun des sui& de I'entente inter- 
&es pour le P/CIS. 

Sujets entente juge 1 consensus et consensus et 
et juge 2 juge 1 juge 2 

073 ,68 ,72 7 0  



r chacun des sujets de Tableau 5. Taux d'entente (Ka~oa)  r>ou l'entente inter- - pour la mille de Diaz. 



-- - 

I 
- - -- 

Structure 1 -  Sensibilité Chaleur 
- - 

Qté de contrôle 

Qté de directives 

Qté d'attentes 

Q té d'expressions nég. 

Car. app. du jeu 

Car. app. des attentes 

Qté d'implication verbale 

1 facilitant l'apprentissage I 
Qté=quantité Car. app.=caractère approprié 

Qlté du jeu 

Qt6 d'expressions positives 

Car. app. des relations 

Car. app. des directives 

Car. app. de l'enseignement 

Qlté de l'enseignement 

Imp. gin. d'environnement 

- -  - 
Ql té=qualité Imp. gen.=impression générale 

Qlté d'expressions positives 

Car. app. du contrôle 

Qlté du contrôle 
- - - - - - - - - -  

Imp. gén. de plaisir 

Imp. gén. d'acceptation 

Imp. gén. de disponibilité 

Tableau 7. Analvse factorielle des sous-échelles du P CIS (rotation Varimaxl 

Car. app. de la réactivité 1 Qté de réactivité 
. -. - . 

Qlté de réactivité 

Qlté des directives 

Sous-échelles Facteurs 
1 2 3 

Car. ap. directives 
Car. ap. attentes 
Car. ap. contrôle 
Car. ap. jeu 
Car. ap. relations 

Qual. jeu 
Qual. réactivité 
Qual. exp. pos. 
Quant. exp. pos. 

Quant. attentes 
Quant. contrôle 
Quant. directives 

Alpha ,9342 ,8729 ,8739 

Facteurs 1: soutien 2=chaleur 3=structure 



Tableau 8. Movennes et écarts-tv~es des variables de com~ortements 
maternels et d'implication matemelÏe~our les 2 mouDes de risaue 

- 

Variables Faible risque Hautrisque Z OU T 

M (&.) - 
Farran 
Structure 3/68 L74) 3/79 L92) -,94 
Chaleur 3/72 (78) 3/59 083) ,58 
Soutien 3/99 L72) 3,82 (1,02) -,O7 

Diaz 
Contrôle 29,14 (9,9) 31,24 (9,9) 
Distanciation 25/86 (5,9) 23/53 (9,1) 
Attention-Focus 22/61 (65) 21,49 (6,3) 
Attribution de 5,38 (3,3) 5/72 (4b) -,35 
compétences 



Tableau 9. Corrélations entre les facteurs d'im~lication maternelle de la d l l ?  . - - 
de Parran 

Structure Chaleur Soutien 

Structure 1,OO -,O2 /O6 

Chaleur -,O2 

Soutien ,O6 ,52* 1,OO 
+p<,Ol 

Tableau 10. Corrélations entre les facteurs de com~ortements maternels de la 
grille de Diaz 

Contrôle Dis tancialion Att* focus Attri. comp. 

Contrôle 1 ,O0 -,SI* -,39** ,16 

Distanciation -/51* 1 ,O0 ,13 -,59* 

Attri. comp. , 16 -,59* -23 2 ,O0 



Tableau 11. Corrélations entre les facteurs de com~ortement et les dimensions 
d'imdication maternelle et le O1 de l'enfant 

Groupe total Faible risque Haut risque 
(~=50)  (-28) (n=22) 

Farran 
Structure 
Chaleur 
Soutien 

Diaz 
Contrôle 
Distanciation 
Att. focus 
Attri. comp. ,O8 '23 -,O6 
*p<,05 



Tableau 12. Corrélations entre les données médicales. les facteurs de 
com~orternent maternel et d ' im~ka t ion  ma terneile, et le 01. 

Semaines eest. Poids naissance Périmètre Crâne 

Far~an 
Structure 
Chaleur 
Soutien 

Diaz 
Contrôle -,O5 -, 16 - ,21 
Distanciation ,14 ,12 3 
Mt. ~OCUS ,O6 118 114 
Attri. comp. -,O3 ,O2 ,O3 
'p<,05 



Tableau 13. Movenne. écart-type du 0 1  et des facteurs de corn~ortements 
ma temels et d'implication ma temelle pour les deux sexes. 

Garçons Filles T ou Z 
M (é-t.) M (é.t*) 

QI 
Farran 
Structure 
Chaleur 
Soutien 

Diaz 
Contrôle 32,92 (1 1,l) 
Distanciation 25,03 (7,3) 
Att. focus 21,86 (6,3) 
Attri. comp. 4 3  (2,6) 661 (4,s) -2,04* 
*p<,05 



ANNEXE A 

Renseignements généraux et 
Lettre de consentement 



Parents 
1. AR 

1. Je vis seule 
c6l.ibata.ke 
divorcée 
séparée 

2. Je vis en couple 
premier mariage 
remariage 
union libre 
réunification 

3 . Scolarité (dernière année complétée) 

mère 

4. Emploi rémunéré 

Mère: 

père: 

nombre d'années 
nombre d'années 
nombre d'années 

nombre d'années 
nombre d'années 
nombre d'anntes 
nombre d'anntes 

oui non 

Si oui, lequel? 
Si non, depuis combien de temps? 

oui non 

Si oui, lequel? 
Si non, depuis combien de temps? 

5 .  Revenu annuel familjal (avant ddductions) 

Moins de 15 ûûû$ 
De 15 000$ à 29 999$ 
De 30 000$ à 44 999$ 
De 45 ûûû$ à 59 999$ 
60 000$ et plus 



E n f a n ~  
6. Rang de l'enfant rencontré 

7 .  L'enfant se fait4 garder une partie de la semaine? 
oui non 

8.  Si oui, 
a) le nombre d'heures par semaine en moyenne 

b) l'endroit: 
ii la maison 

garderie en milieu familial 
garderie en milieu de travail 
garderie 

c) depuis combien de temps? 

d) raison: 
travail 
socialisation 
répit pour la maman 

9.  Depuis notre demière visite, avez-vous eu d'autres enfants? Si oui. inscrivez ici leur prénom 
et date de naissance; cochez la case correspondant au type de naissance (à terme, prématurée): 

Nom de l'enfant date de naiss. type de naissance 

-1-1- a renne - primaturde - 
-1-1- &terme - prématurée- 

10. Votre enfant a-t-il des frères ou soeurs plus âges? 

oui 

âge de ces derniers 
non 

Diven 
I 1. Nombre de d6ménagements depuis la naissance de l'enfant 

12. Depuis combien de temps habitez-vous ii i'adresse actuelle? 

13. Habituellement combien de personnes vivent dans cette maison ou ce logement? 
adultes enfants/adolescents 



14. Estee que les grands-parents maternels voient l'enfant? 

oui - Non 
Si oui, fréquence: 

1 5 .  Est-ce que les grands-parents paternels voient I'enfant? 

oui - Non 
Si oui, fréquence: 

Les questions qui suivent s'adressent aux familles monoparentales. 

1 6 .  Le père voit-il l'enfant? 

oui - 
Non 

Fréquence 

Raison 

1 7. Y a-t-il une présence masculine il la maison? 

oui - Non 

Partenaire régulier 
Partenaire occasiomei 

Si partenaire régulier, fréquence des visites à la maison 
répuii&rement - 
occasionneliement 

Depuis quand? 



LE'ITRE DE CONSENTEMENT 

Entente quant la participation il une recherche portant sur 
le suivi d'enfants 116s prématur& et de petit poids 

Je, soussignde , consens poursuivre ma participation au projet de 
suivi du d6veloppement de mon enfant n4 prématurément auguei je participe ddja depuis sa naisance. Ce suivi 
s'échelonnera de fCvrier 1997 Juin 1998 et permettra de mieux suivre le dtiveloppement de mon enfant. 

I .  La recherche a pour buç ciXtudia les conditions qui peuvent faciliter ou ralentir le developpemenr â'enfanrs nés 
prémahirés ct de petits poids, de tenter de préciser les élements psychosociaux et m6dicau.x qui peuvent expliquer 
l'évoiution de ces enfants et dam&iorer nos connaissances d m  le domaine de la pdrnanrrit6. 

2. Comme durant les deux premieres annees de vie de mon enfant. je consens recevoir mon domi'cile. deux 
reprises. deux assistantes de recherche. Ces rencontres dureront environ deux heures et  demie et correspondront 
aux âges suivants: 50 et 57 mois. Le developpement intellectuel et social de mon enfant sera &alut i'aide de 
tests conçus spécifiquement pour evaher ces aspects du developpement et du mdme type que ceux utilisés lors de 
visites precédentes. I'accepte de repoadre une entrevue portant sur les habitudes de vie de mon enfant. 
I'accepte Cgalement de repoudre des questionnaires portant sur les evenernents qui me preoccupent comme 
parent et sur I'aide dont je peux beneficier dans mon entourage. 

3. Environ un mois après la premiere rencontre A La maison. soit quand mon enfant sera agt! de 51 mois. je consens 
me rendre une fois I'Uaiversite Laval. au laboratoire de la chercheuse principale, pour une période d'environ 

deux heures et demie. Certains aspects du d6veloppement social et langagier de mon enfant seront alors bvalués. 
il y aura egaiement une seance de jeu durant laquelle je devrai jouer avec mon enfant comme je le fais 
habituellement. Ces rencontres seront film& et  on me remema une copie de cet enregistrement. . Mes frais de 
statiomement (et de gardienne, s'il y a lieu) seront remboursés et I'on remettra un cadeau il mon enfant en guise 
de remerciement pour noue participation. 

4. POUF les fins de cette recherche. pendant la periode couverte par le suivi, soit de fevrier 1997 juin 1998. 
j'accepte de continuer il rendre accessibles aux chercheurs, s'il y a Ueu, les renseignements contenus dans le 
dossier medical de mon enfant afin que ceux-ci puissent bien connailre 1'~voIution de I'&at-de sant6 de mon 
enfant. 

5 le sais que les informations qui seront recueillies demeureront confidentielles. donc que personne ne pourra 
associer mes r@oases, mon image (vidéo) ou mes paroles avec mon nom. Ce sera un numero de code qui 
remplacera mon nom et seules les personnes travaillant A l'enide auront accès il ce code ainsi qu'aux vidéos. Ces 
derniers sont conservés sous cl& 

6. le suis consciente que c-et& recherche peut me permettre de suivre attentivement et a long terme le 
ddveloppement de mon enfant ne prt?matudment. le suis toutefois Libre d'accepter ou non de participer il ce 
suivi et je peux cesser ma partkipatioa en tout temps si je le juge propos. Si c'&ait le cas. ceci n'entraînerait 
aucune cansequence aegative ni pour moi ni pour mon entant et I'accès au dossier m6dical de mon enfant serait 
alors termine. 

Si. à tuut m o q n t ,  j'ai des interrogations ou j'ai besoin d'infomtiuns suppi&nentaires, je pewt contacter / d y n e  
Gognon. à 1'Ecole de psychologie de &'Universif& Laval, au nm&o de téléphone suivunc (418) 656-2131 poste 
6348 ou 7057. 

Puent  

Dote Responsable de l'enuevur: 



ANNEXE B 

Classification selon le NMI 
(traduction Tendland, 1996) 



- 

Iassiflcatfon selon le NMI 

Étape 1 Poids à la naissance 

> 1.000 grammes 

C 

Pas de ventiiation assistée 
Pas d'oxygène & 
Pas de syndrome de détresse 
respiratoire a 
Pas de patent ductus a 
p s ( O U c a r d i e )  - 

Ventilation assistée 5 48 heures 
ou 1 four ou  lus d'oxv~ène 

Étape 2 Compiications et interventions médicales 
Ventilation assistée pour 3 à 14 Jours 
Utiiisatfon de théophylline pour apnée ou bradycardie 
Hémorragie intraventrlcuiaire/pérlventriculaire grade 1 -II gg 
Patent ductus requérant indométhacine 
Exsanguino-transfusion pour hyperbillnibinémie 

Ventilation assistée pour 15 à 28 jours 
Chinugie majeure 
Réanimation pour apnée ou bradycardie 

29 jours ou plus de ventilation assistée pg? 
Méningite (suspectée ou confirmée) 

Convulsions 
Hémorragie tntraventrlculaire/périventriculaire grade III -IV 
Leucomalade périventriculaire 

III 



ANNEXE C 

ParenKaregiver Involvement Scale 
(Farran, Kasari, Cornfort, & Jay, L986) 

Exemple de définitions 



1. h o u n t  of verbal involvement. 

Verbal involvement means talking to the child. It can also mean readkig or singing to the 
child. It does not inchde mechanical sources of verbal stimulation such as radios, record 
players, or television sets. 

No matter whether the content of what the addt  says is positive or negative, with this item 
the observer is scoring the presence of verbal stimulation to the child. To rate amount, do 
not attend to ihe quality or content of what is said, only to how much talk occurred. 

For deaf children, signing is included with verbalizations. For children who are not deaf, but 
with whom signing is being used, signing must be accornpanied by verbalizations. 

2. Quality of verbal interactions. 

Quality prMarily relates tu comprehensability for the child When chüdren are at the one- 
word stage or better, this is a fairly easy item to gauge. The adult speaks at a rate the child 
can follow, repeat just frequently enough for comprehension and keep her language level 
simple enough for the child to understand, but not too simple. 

lt is slightly more difncult to rate in the nonverbal child. Speech directed to the nonverbal 
child should set the stage for the child's becomiag verbal. It should be simple and repetitive 
enough so that it has the possibility of encouragaging speech and comprehension by the child. 
The tone of the adult's voice must be soothing and varied enough to gain the child's interest 
in speech. Mumbling, lack of eye contact, and babyish, sing-song interactions all lower the 
rating on this item. Adults can also speak too rapidy and overwhelm the child, resulting in 
a lowered rating. 

3. Appropriateness of verbal interaction 

For appropriateness, the focus is on the relationship of the words spoken to the activities: 
How much does the adult surround the child's activities with words, embedding his or her 
behaviors in a verbal context? 

For example, a bigh score should be assigned to adults with active, independent children who 
may comment on what the child is doing, even offering interpretations rThat was hard for 
you to open, wasn't it?"). For less active children, high scores should be given ta adults who 
comment on gaze direction or smaller movements of the head and anns mou hear that ~ o i s e  
foo? Wonder what that is?"). In contrast, adults who talk equally as much but not about the 
child's behaviors or movements would receive a lower score. The adult rnay also explain his/ 
her behaviors to  the child, linking verbaüzations to & activities relevant to the child. 
IuI'm going ta show you this new rattk.') There must be some talk like this ta receive a 5. 

Directives usually precede behavior and do not comment on the behadr. If an aduit's speech 
were almost exclusively in the form of directives to the child she should receive a lower rating 
on this item. If a parent does not take the opportunity to expand on the chilci's activity, hd 
she ~ u l d  also receive a law score. 



2. VERBAL INVOLVEMENT 

A. Amount of verbalinvolvement (includes initiuting and /or repondlig to Cos verbal or 
nonverbal behavior) 

none; A & talks to C moderate; A occasionally very much; A talks to C 
(If Amout = 1, Rate Not talks to  C; about haIf-the- throughout session/visi t 
Observed on Qualify and tirne with practieally no pauses 
Appropriateness) for C to taIk 

A never adjusts speech to moderate adjustment for A almost always assures 
Cts level-either too high comprehension; some- C's comprehension of talk 
or too low times language directed directed to C; A aIters 

to child too "babyish" or t m e  of  voice to gain C's 
too c~mplicated attention 

i , not observed 

A hardly ever comments Aoccasionally directs talk A's talk almost aIways 
on C's activities or on A'r to C about C's activities, relates to C's activities 
own activities relates A'S activities ta C and explains A's own ac- 

tivities relative to C. Must 
be both talking about C'S 
activities and A's activ- 
ities to receive 5 

. not obserued 



ANNEXE D 

Feuille de codification de la 
grille de Fman 



Numho de sujet: 
Age du b6b&: 
Cotation effectude par: 
Date: 

IMPLICATION PHYSIQUE 1 
1 1MPLlCATlON VERBALE 1 1 1 
I RÉACTIVITÉ DE L'ADULTE I I r -- - 

INTERACTION LORS D'UN JEU 
COMPORTEMENTS D'ENSEIGNEMENT 
CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE L'ENFANT 
DIRECTIVES VERBALES / NON-VERBALES 
RELATIONS ENTRE LES ACTIVITÉS ... 
RENFORCEMENTS 
EXPRESSIONS NÉGATIVES I DISCIPLINE 
ATTENTES 

I IMPRESSIONS GÉNÉRALES 
A) AccessibilitB 

1 6)  Acceptation 

I C) Harmonie 

a E) Environnement facilitant l'apprentissage 

COTES MOYENNES 

Impression 
gdndrale 

Caractère 
approprid 

Quantite Qualit6 



ANNEXE E 

Gdle  d'analyse du discours de la mère 
(Diaz, Neal, & Vachio, 199 1) 



Grille d'analyse du discours de la mère pendant une tâche d'enseignement 

Diaz. Neal & Vachio, 199 1 

Catégories: 

1) Commandes: instructions données sous la forme impérative (pnnds le bleu) 

2) Directives: instructions données sous une forme plus douce, suggestions, 
questions ... (peux-tu trouver le chien?) 

3) Nommer et décrire: phrases qui donnent de l'information sur le matériel ou le jeu (le 
poisson va ici pour qu'il y en ait trois) 

4) Questions perceptuelles: questions pour lesquelles une réponse peut être trouvée dans le 
champ percepuel de l'enfant (couleur. nombre) (De quelle couleur est-ce?) 

5 )  Questions conceptuelles: questions qui demandent à I'enfant de fournir une 
représentation mentale de la tâche (de quoi avons-nous besoin?) 

6) Motivation/focus: phrases qui aident l'enfant B rester centré sur la tâche. qui maintiennent 
l'attention directement sur la tâche (il en reste seulement cinq ii placer) 

7) Attributions de compétence: phrases d'encouragement qui met en évidence la qualité du 
travail de I'enfant. son habileté. ses efforts ou sa compétence à accomplir la riche ( Quelle 
petite fille intelligente tu es!) 

8) Plans et activités: p h e s  que la mère utilise pour référer à sa propre activité ou à celle de 
I'enfant ou phrases décrivant les intentions par rapport à la tâche (tu as pris un bleu ou j'ai 
besoin d'une poule) 

9) Jeu: interactions verbales qui relèvent du jeu (le chien arrive, wouf. .. wouf. ..) 

10) Corrections: phrases qui corrigent une réponse de l'enfant (non. ce n'est pas la bonne 
réponse) 

1 1 ) Transfert direct: phrases qui transférent directement et explicitement la responsabilité de 
la tâche à l'enfant (maintenant, c'est toi qui le fais) 

12) Sans rappon: phrases dites à I'enfant qui sont apparemment sans rapport avec la tâche 
(il y a un cadre sur le mur) 

13) Inaudible: phrases que les transcripteurs ne peuvent comprendre, habituellement parce 
qu'elles sont dites sur un ton uès doux. chuchoté. 

14) Autres: phrases qui sont fragmentées, segments isoles du discours qui ne peuvent être 
classés dans aucune des categories ci-haut (OK) 



ANNEXE F 

Exemple de verbatim pour 
la grille de Diaz 





ANNEXE G 



Movenne. &art-type. nomalite de distribution et com~araison entre les 
groipes de risque des variables d'im~kation matemeile du P/ CIS 

Impli. mat. Moyenne Ecart-type Normale z 
Physique 

car. app. 
Verbale 

quantité 
qualité 
car. app. 

Rbactivité 
quantité 

car. app. 
Inter. jeu 

qualit6 
car. app. 

Enseignement 

car. app. 
Contrdle act. 

qualit6 
car. app. 

Directives 
quantité 
qualité 
car. app. 

Relations act. 
quantité 

car. app. 

non 
oui 

non 

non 
non 
non 

non 
non 
non 

non 
non 
oui 

non 
non 
oui 

non 
non 
non 

non 
oui 
oui 

non 
non 
non 



Renforcement 
quantité 
qualit6 
car. app. 

Ewp. négatives 
quanti te 

qualit6 
car. app. 

Attentes 
quantite 

qualit6 
car. app. 

Imp. gén6r. 
access. 
acceptation 
harmonie 
plaisir 
apprent 

Quantité moy. 
Qualit6 moy. 
Car. app. moy. 
[mpres. moy. 

oui 
oui  
non 

non 
non 
non  

non 
oui 
oui 

non 
oui 
oui 
non 
non 
non 
non 
non 
non 



ANNEXE H 



Movenne. écart-type. normalité de distribution et com~araison entre les 
es de risque pour les variables de mrnoortements maternels de la mille 

de Diaz 

Catégorie Moyenne Ecmt-type Normale 2 
Commandes 1 0,s 1 6.79 non -.21 
Directives 15.53 
Nom. décrire 14,94 
Quest perc 3,99 
Quest. conc. 4, 76 
Motiv. focus 3,32 
Att. compbt. 5.53 
Plans, act. 18,70 
- 
Jeu 
Corrections 
Transfert res. 

Sans rapport 
inaudible 

non 
oui 
non 
non 
non  
non 
oui 
non 
non 
non 
non 
non 

Autres 8,12 6,17 non -3 9 




