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Cette étude longitudinale vise à identifier la contribution relative de variables socio- 

émotionnelles, mesurées alors que l'enfant est âgé entre 12 et 16 mois, daas la prédiction de 

l'intelligence au préscolaire. Pour ce faire, elle met en relation rattachement à la mère, la 

détresse du nourrisson lors des épisodes de séparation de la Situation Étrangère (SE) et 

l'évaluation maternelle du tempérament de celui-ci? avec son niveau de développement 

cognitifà 43 mois. L'échantillon total pour les deux périodes de I'étude se compose de 46 

dyades mère-enfant. Les résultats démontrent que l'appartenance au groupe d'attachement 

ambivalent (C) est associée à un score élevé au facteur de compréhension verbale de l'Échelle 

d'intelligence Stanford-Binet (SB-IV). Les analyses suggèrent de plus qu'un niveau élevé de 

détresse, lors de la deuxième séparation de la SE, est lié à une performance intellectuelle 

supérieure aux facteurs compréhension verbale et raisornement non-verbal/visualisation du 

SB-IV. La perception maternelle du tempérament de l'enfant en bas âge n'apparaît pas 

associée aux mesures cognitives au préscolaire. Les résultats sont discutés en tentant 

d'expliquer les trajectoires d'influence du développement intellectuel de l'enfant qui sont 

communes aux variables de relation et de tempérament. 
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INTRODUCTION 

La qualité de la relation mère-enfant et les caractéristiques tempéramentales de ce 

dernier peuvent-elles infiuencer le développement des ses compétences cognitives? Les 

écrits en ce domaine ne permettent pas de répondre avec certitude à cette question. Le 

mémoire présenté a ainsi pour objectif principal de vérifier la relation existant entre trois 

facteurs socio-émotionnels mesurés à de la petite enfance, soit la qualité de la relation 

d'attachement, la détresse du nourrisson et la perception qu'a sa mère du tempérament de 

celui-ci, et les résultats à un test d'intelligence à L'âge préscolaire. 

La poursuite de ce but implique, dans un premier temps, l'exposé des recherches 

actuelles et antérieures qui ont tenté d'associer les mesures affectives ou tempéramentales au 

fonctionnement cognitif ultérieur. Ces études proviennent de divers courants théoriques et 

émettent des opinions distinctes sur la contribution des mesures socio-émotionnelles à la 

petite enfance dans la prédiction de l'intelligence. Le contexte théorique permet donc de 

tracer un portrait global de l'état actuel des comaissances en ce domaine de recherche. Par la 

suite, la section de la méthode indique d'abord les critères d'inclusion et les caractéristiques 

de l'échantillon. Ensuite, les mesures qui ont été choisies afin de traduire le plus justement 

possible les concepts à l'étude sont davantage décrites. Finalement, la procédure est exposée 

pour les deux temps de l'étude. 

La section suivante décrit les résultats obtenus. Des analyses préliminaires permettent 

d'une part de vérifier l'équivalence entre les groupes ayant participé ou non aux deux temps 

de I'étude et d'autre part, de s'assurer de l'indépendance des variables prédictives. Des 

analyses sont aussi effectuées sur l'ensemble des variables afin d'examiner si les résultats des 

participants se comparent à ceux rapportés dam d'autres travaux. Les hypothèses de relation 

entre les variables socio-émotionnelles de la petite enfance et L'intelligence sont enfin 

vérifiées. Puis, la discussion tente de répondre aux résultats inusités qui ont été observés 

entre la qualité de la relation d'attachement mère-enfant et le développement cognitif de 

celui-ci. Les rapprochements conceptuel et empirique entre la variable détresse et le groupe 

d'attachement ambivalent représentent L'idée majeure de cette section. Les inconvénients 



d'opter pour une évaluation maternelle du tempérament de L'enfant sont exposés et 

L'influence d'autres variables est proposée. Aussi, les Iunites de la recherche et des 

suggestions pour de fiiturs travaux sont avancées. Il est noté, en conclusion, que la sécurité 

d'attachement et la perception maternelle du tempérament de l'enfant ne peuvent, 

contrairement aux hypothèses qui avaient été émises, expliquer significativement le 

fonctionnement cognitif de ce dernier au préscolaire. La détresse éprouvée par le nourrisson 

lorsque séparé de sa mère est décrite comme une variable d'avenir dans l'étude de cette 

question de recherche- 



La relation entre les facteurs socio-émotionnels de la petite enfgnce 
et le développement cognitif à 43 mois 

L'habileté cognitive générale, symbolisée par le quotient inteilectuel (QI), représente un 

thème largement étudié en psychologie du développement. Plus précisément, le QI a obtenu 

un intérêt de taille auprès des populations préscolaire et scolaire. L'engouement pour i'étude 

du fonctionnement cognitifà ces périodes du développement tient p~cipalement des 

qualités prédictives du QI. Dans un premier temps, cette mesure du développement 

intellectuel constitue un indice reconnu du fonctionnement cognitif ultérieur. Ainsi, le QI 

tend à demeurer relativement stable à partir de I'âge préscolaire et ce, principalement chez les 

enfmts affichant un faible niveau de développement intellectuel (e.g., Kashiwagi, Azuma, & 

Miyake, 1982; Keogh, Bernheimer, & Guthne, 1997; McCall, Appelbaum, & Hogarty, 1973; 

Sattler, 1992). Cette mesure du développement cognitif peut présenter des variations 

individuelles entre les périodes d'évaluation (Brody, 1992), mais la majorité des enfants 

conservent une position similaire lorsque comparés à leur groupe de référence (Sattler, 1992). 

En second lieu, le QI a démontré son caractère prédictif dans un domaine de grande 

importance pour les fonctionnements social et personnel de l'enfant- Ainsi, il s'inscrit comme 

I'une des mesures les plus fortement associées à la réussite scolaire ultérieure de L'enfant (eg ,  

Lassiter & Bardos, 1995; Sameroff, Seifer, Baldwin, & Baldwin, 1993; Walker, Greenwood, 

Hart, & Carta, 1994; Walsh, Marx, & Sudmant, 1983). 

Étant donné le pouvoir prédictif confëré au QI mesuré a l'âge préscolaire, de nombreuses 

études ont tenté de prédire cette mesure plus tôt dans le développement, à partir d'évaluations 

durant la petite enfance. Les recherches sur les capacités de traitement de l'information du 

nourrisson ont permis d'identifier deux habiletés cognitives qui prédisent le QI ultérieur 

(McCall & Carriger, 1993). Ces habiletés, réputées résulter d'un traitement de l'information 

plus rapide et efficace, sont l'habituation et la préférence de la nouveauté (Colombo, 1993). 

Ces aptitudes, mesurées au cours des premiers mois de vie, prédisent avec davantage de 

stabilité le QI de L'enfant au cours des années subséquentes que les mesures psychométriques 

traditionnelles d'intelligence chez le nourrisson, lesquelies évaluent principalement les 

habiletés sensori-motrices ainsi que les compétences d'imitation et d'action-conséquence 



(e-g., Bayley, IWO;  Bernstein & Sigman, 1986; Fagan & McGrath? 198 1; McCaü & Carriger, 

1993; McCall, Eichom, & Hogarty, 1977; Rose, Feldman, Wallace, & McCarton, 1989). 

Attachement et développement cognitg 

De nombreux chercheurs intéressés à la notion de traitement de l'information chez le 

nourrisson considèrent que les interactions parent-enfant constituent des moteurs 

d'intelligence chez ce dernier et certains suggèrent l'étude de facteurs socio-émotionoels 

mesurés depuis ces interactions, tels le tempérament et l'attachement, afin de prédire le 

développement cognitif de I'enfant (voir Tarabdsy, Tessier, & Kappas, 1996). Des 

recherches longitudinales ont donc tenté d'associer diverses variables socio-émotionneiies de 

la petite enfance aux évaluations cognitives au préscolaire. La majorité de ces travaux ont été 

conçus d'après le cadre théorique de l'attachement. Ils soutiernent que la quaüté de la 

relation entre une mère et son nourrisson prédit le fonctionnement cognitif ultérieur de ce 

dernier. Ainsi, il est généralement reconnu qu'un enfant, vivant daus une relation 

d'attachement sécurisante (B), o h  un rendement intellectuel supérieur à ses pairs 

démontrant un attachement à leur mère qualifié de non-sécurisant (évitant [A] ou ambivalent 

[CI). Plusieurs trajectoires d'uifluence sont proposées afin d'expliquer ce Lien, mais seules 

les plus saillantes ont été retenues pour cet ouvrage. 

L'hypothèse la plus Eéquernment citée repose sur la notion d'équilibre dynamique » 

entre les systèmes d'attachement et d'exploration (Bowlby, 1969). La mère, qui encourage 

son enfant a découvrir librement son environnement, représente pour celui-ci une K base 

sécurisante )> (Ainsworth, Blehar, Waters, & Wail, 1978) lui permettant de s'engager dans des 

explorations cognitives (Ainsworth, 1983 ; Bels@, Garduque, & Hrncir, 1984). En effet, 

l'enfant qui a confiance en sa figure d'attachement ne craint pas de la délaisser afin 

d'explorer les lieux et d'y revenir sporadiquement lorsqu'il anticipe le danger ou a 

simplement besoin de réconfort. L'enfant B n'est généraiement pas préoccupé par des 

besoins de sécurité et peut donc explorer davantage, ce qui lui permet d'apprendre des gens 

qui l'entourent et d'être au fait des règles régissant son enviromement. Selon les théoriciens 

de l'attachement, cette exploration représente un facteur essentiel d'apprentissage et permet à 



l'enfant de développer ses facultés intellectueIles. Selon Bretherton (1985), la situation 

privilégiée des enfants de relation sécuri-sante les rend plus enclins, non seulement à explorer 

leur environnement de manière autonome, mais a rechercher des tâches complexes et à 

démontrer davantage de persévérance dans la résolution de ce type de problèmes. À 

l'opposé, L'enfant présentant un attachement non-sécurisant ne peut être assuré de la 

disponibilité physique et psychologique de sa mère. 11 demeure alors centré sur sa figure 

d'attachement, en restant près d'eile (attachement ambivalent) ou en la surveillant à distance 

(attachement évitant), minimisant ainsi ses comportements d'exploration (Main, 1990). 

L'insécurité d'attachement est caractérisée par une déficience dans l'équilibre entre 

l'exploration et le besoin de sécurité, bien que les enfants ambivalents et évitants expriment 

différemment leur préoccupation face à cette sécurité. 

Une seconde hypothèse de la théorie d'attachement semble poursuivre l'idée 

précédemment énoncée. Ainsi, certains auteurs suggèrent que le lien entre l'attachement et le 

développement cognitif se manifeste plutôt de manière indirecte, par le biais de la 

compétence sociale. Lamb et Nash (1989) stipulent que le nourrisson possède, au moment de 

sa naissance, un bagage biologique lui permettant d'établir des relations sociales avec les 

adultes responsables de son bien-être. Ces auteurs soutiennent que les contacts sociaux, 

établis ultérieurement par l'enfant, se forgent à partir de ces interactions primaires. En ce 

sens, Rouillard et Schneider (1995) concluent, dans une recension des écrits, que la qualité de 

la relation d'attachement joue un rôle déterminant dans la mise en oeuvre de comportements 

sociaux adaptés. Ainsi, une relation d'attachement, qui procure du bien-être à l'enfant, 

influence le niveau de compétence sociale de celui-ci et, par le fait même, la fkéquence et la 

qualité de ses contacts avec les autres. Dans cette perspective, Pastor (198 1) souligne que les 

enfants B se démarquent des enfants impliqués dans une relation non-sécurisante par leur 

niveau supérieur de sociabilité de même que par leur orientation positive, à la fois face à leur 

mère et leur compagnon de jeu. À l'inverse, il est démontré que les enfants d'attachement 

non-sécurisant présentent significativement plus de problèmes de comportement à l'âge 

préscolaire que le groupe sécurisant et entretiennent, en conséquence, de moins b o ~ e s  

relations avec leurs pairs et professeurs (Enckson, Sroufe, & Egeland, 1985). En résumé, Les 

relations sociales positives entretenues la majorité du temps par l'enfant B, sont réputées être 



la source d'un niveau de développement inieliectuel élevé, étant donné que c'est à partir de 

celles-ci que i'enfànt puise sa stimulation cognitive (van Uzendoorn, Dijkstra, & Bus, 1995). 

L'insécurité relatiomelie, quant à eue, engendre néquemment l'incompétence sociale de 

l'enfant et diminue ses opportunités d'apprentissage non-social, puisque la majorité de ses 

pensées servent à la gestion d'affects négatifs. 

Par ailleurs, il s'avère possible que Le niveau supérieur de performance cognitive, attendu 

chez les enfants impliqués dans une relation sécurisante, découle directement de l'implication 

et des conduites materneiles. Estrada, Arsenio, Hess, et Hoiloway (1 987) suggèrent que la 

relation harmonieuse, qui caractérise la dyade B, entraîne chez la mère une volonté de 

s'investir davantage auprès de son enfant. De fait, il semble que le parent, impliqué dans une 

relation sécurisante, se démarque par la disponibilité qu'il ofEe à son enf'ant et le support 

qu'il lui procure lors de résolutions de problémes. Bernstein et Tamis-LeMonda (1 989) 

mettent en évidence l'influence de la K capacité de réponse maternelle D (matemal 

responsiveness) sur le développement cognitif optimal d'un enfant. Ces auteurs soutiernent 

que les réponses promptes, contingentes et appropriées de la mère, qui suivent les 

vocalisations, mouvements et expressions faciales de leur nourrisson, annoncent que cet 

enfant obtiendra un résultat plus élevé à un test d'intelligence et résoudra un problème non- 

verbal plus rapidement à I'âge de 4 ans. Des chercheurs spécialisés dans l'étude du 

traitement de l'information chez le nourrisson proposent une hypothèse semblable et stipulent 

que l'enfant qui expérimente la majorité du temps des interactions contingentes et 

réciproques avec son parent sera tenté de transférer, de gdnéraliser et de rechercher cette 

contingence dans des situations non-sociales, facilitant ainsi ses apprentissages N de nature 

académique N (Dunham & Dunham, 1990, 1994). Il semble donc que les comportements 

appropriés de la mère contribuent à procurer des échanges harmonieux entre les membres de 

la dyade. Ces interactions positives influenceront entre autres l'attitude de l'enfant qui sera 

tenté d'utiliser son parent significatif comme ressource dans son processus d'apprentissage. 

De fait, l'enfant démontrant un attachement sécurisant ne craint pas de solliciter l'assistance 

de sa mère et accepte aisément son aide (Estrada et al.). En outre, il semble bénéficier 

davantage du soutien de l'adulte lors de résolutions de problèmes et parait plus attentifà la 

tâche que son compagnon non-sécurisé, puisque moins préoccupé par des facteurs 



émotionnels négatifs. Bref, la mère d'un enfant sécurisé adopte des comportements 

d'enseignement favorisant le développement cognitif de son enfant, en plus de nourrir' chez 

cehi-ci, le désir de contact avec l'adulte- 

En résumé, les auteurs étudiant l'attachement suggèrent la présence d'un ken 

remarquable et direct entre la qualité de la relation parent-enfant et le développement cognitif 

au préscolaire. Malgré le poids théorique considérable qui supporte les hypothèses proposées 

par ces chercheurs, l'idée de l'influence de la sécurité d'attachement sur le développement 

intellectuel de L'enfant à différentes périodes de son développement a obtenu peu de support 

empirique. Dans une méta-analyse portant sur l'attachement, l'intelligence et le langage de 

l'enfant, van IJzendoom et ses collaborateurs (1995) n'ont observé qu'une association faible 

(r combiné = -09, N = 1026)' mais tout de même significative @ combiné = .006), entre la 

qualité de la relation affective mère-enfmt et le QI ou le quotient de développement (QD) de 

ce dernier. De fait, sur les 25 travaux recensés, seulement 5 rapportent une association 

significative entre une relation sécurisante et un fonctionnement cognitif plus élevé (Le., 

Main, 1983; Matas, Arend, & Sroufe, 1978; Goldberg, Lojkasek, Gartner, & Corter, 1989; 

Oppenheim, Sagi, & Lamb, 1988; Taylor, 1989). Toutefois, seulement 7 des études 

inventoriées dans cette méta-analyse évaluent l'intelligence de façon prospective, soit à plus 

de 24 mois suivant la mesure d'attachement et 3 d'entre elles s'avèrent significatives. 

Les résultats de cette méta-analyse semblent aEaibiir les explications du courant 

théorique de l'attachement et il est de rigueur de se questionner sur la cause de cette 

divergence. Une des explications réside dans l'inégalité observée entre les hypothèses mises 

de l'avant par les auteurs et Les réels résultats de leurs recherches. En effet, il survient 

fréquemment que ces chercheurs n'obtiennent pas les succès anticipés et aîtribuent plutôt cela 

à des éléments secondaires, tels la distribution des classifications d'attachement dans 

l'échantillon ou le test d'intelligence utilisé (e.g., van IJzendoorn & van Wiet-Visser, 1988; 

van IJzendoom et al., 1995)' sans remettre en cause la position du courant théorique de 

l'attachement dans cette question de prédiction du fonctionnement intellectuel. D'autre part, 

certaines de ces études n'ont confirmé que partiellement leus hypothèses, en trouvant par 

exemple un lien entre des sous-classifications d'attachement sécurisant (B2-B3) et le QI de 



l'enfant (i.e., Goldberg et al., 1989; van LJzendoorn & van Vliet-Visser). En somme, bon 

nombre d'auteurs tiennent à leurs idées pour ne pas contred'ue la théorie d'attachement et il 

semble que les conclusions de leurs études ne traduisent pas toujours bien les résultats 

obtenus. La méta-analyse représente plus que des notions théoriques; elle expose des faits 

empiriques. Elle paraît donc être un indice fidèle des co~aissances face à cette question de 

la prédiction de l'intelligence. En attendant les résultats de nouvelles recherches, il semble 

que l'on puisse prétendre à une association positive entre la sécurité d'attachement et un 

niveau de développement cognitif supérieur, sans toutefois rejeter L'influence d'autres 

facteurs socio-émotionnels puisque les résultats de la méta-analyse demeurent mitigés. 

Tempérament et développement cognitif 

Outre la relation d'attachement, d'autres facteurs socio-émotionnels ont été examinés en 

relation avec l'intelligence. Le tempérament et les manifestations de détresse constituent 

deux de ces variables. Le tempérament du jeune enfant se définit comme les dispositions à 

caractère biologique demeurant stables durant de longues périodes de temps et ayant la 

capacité d'influencer les interactions avec la personne responsable de son bien-être et avec les 

autres individus de son environnement (Goldsmith & Campos, 1982). Selon les théoriciens 

du tempérament, l'enfant agit en fonction de ses propres dispositions internes et non 

uniquement en réponse aux événements contextuels (Seifer & Schiller, 1995). Des 

chercheurs de divers courants théoriques, intéressés aux interactions parent-enfaat, 

soutiennent que ces caractéristiques individuelles influencent le développement psychosocial 

de l'enfant et sont associées à diverses mesures cognitives (Emde et al., 1992; Keogh, 

Bernheimer, & Guthrie, 1997). il est attendu, suivant un raisonnement similaire à celui des 

théoriciens de l'attachement, qu'un enfànt ayant un tempérament facile développe un système 

d'interaction positif avec son parent et Les gens de son milieu (Carey & McDevitt, 1995, 

Matheny, 1989; Thomas & Chess, 1977). Les échanges harmonieux, découlant de ces 

relations, facilitent I'apprentissage de l'enfant et lui permettent notamment de développer ses 

capacités intellectuelles plus rapidement. Malgré tout, peu d'études ont rapporté une 

association claire entre le tempérament facile et l'intelligence, mesurée de manière 

concomitante ou prospective (Matheny, 1989; Plomin et al., 1990, Plornin et al., 1993). 



Les résultats d'une étude de Maziade, Côté, Boutin, Bernier, et Thivierge (1987) 

appuient même une hypothèse opposée, c'est-à-dire que la diff?culté du tempérament du jeune 

enfant, telle que perçue par ses parents, encourage indirectement son développement 

intellectuel. Maziade et al. démontrent que les nourrissons qui sont perçus par leurs parents 

comme ayant un tempérament ddifciie atnchent, a la fin de la période préscolaire, un QI plus 

élevé que leurs compagnons. Dans cette étude, les conduites caractérisant les nourrissons 

difficiles sont: une moins grande capacité d'adaptation, des réactions émotionnelles intenses, 

des comportements de retrait devant les nouveaux stimuli, une humeur négative et de la 

difficulté à être consolés. Ces auteurs suggèrent que la fréquence et l'intensité de ces 

conduites d'insatisfaction, observées chez les enfants au tempérament dinicile, exigent 

l'activation de ressources importantes de la part de la famille, favorisant ainsi le 

développement hâtif de ceux-ci. De faif il semble que les parents tentent de contrer les 

manifestations comportementales indésirables de ces enfants en s'engageant plus intensément 

auprès d'eux et en étant davantage à l'écoute de leurs besoins. Selon les auteurs, cette 

implication parentale a entre autres pour effet de stimuler le développement intellectuel de 

l'enfant. Néanmoins, ce processus ne s'appliquerait que chez les familles de niveau socio- 

économique moyen ou élevé, parce que les parents appartenant à ces groupes stimulent 

davantage et plus adéquatement leur enfant que ceux de familles à faible revenu (Hinde, 

1980; Madge & Tizard, 1980; Quinton, 1980). Une étude de Keogh et al. (1 997) appuie 

indirectement la conclusion de ces travaux, en démontrant que, dans une population d'enfants 

avec retard de développement, ceux étant perçus par leurs parents comme ayant un 

tempérament difficile en bas âge présentent une diminution moins rapide de leur QI entre 3,6 

et 1 1 ans. Ces résultats idinnent les hypothèses annoncées par les théoriciens du 

tempérament et indiquent que le fait de posséder un tempérament difEcile paraît être associé 

à un fonctionnement cognitif supérieur à la période préscolaire; l'irritabilité de l'enfant 

influençant les interactions avec ses parents dans des contextes précis et celles-ci agissant 

comme stimulant du développement intellectuel. 



Détresse et développement cognitif 

Compte tenu de ces résultats, il s'avère possible de présumer que la perception de la 

diniculté du tempérament représente une notion clef lorsque l'on tente de prédire le niveau 

intellectuel au préscolaire. La difnculté du tempérament du uourrisson, telle que perçue par 

les parents, fait référence à plusieurs traits comportementaux, notamment l'expression 

fréquente et intense d'émotions négatives (Bates, Freeland, & Lounsbury, 1979; van den 

Boom, 1989). Par conséquent, une des idées englobées dans le concept de perception de 

difficulté est la propension de l'enfant à manifester de la détresse. Durant la période du 

nourrisson, la détresse est souvent mesurée au moment de brefs épisodes de séparation avec 

la mère (e-g., procédure de la Situation Étrangère, SE), puisque cette situation constitue une 

des premières expériences produisant une réaction intense chez l'enfànt (Braungart & Stifter, 

1 99 1). Lewis (1 993 à) fbt un des premiers chercheurs à soutenir d'idée de L'influence des 

différences émotives individuelles, observées au cours des premiers mois de vie, sur le 

fonctionnement cognitif ultérieur de l'enfmt. Il a démontré que la colère et la détresse du 

nourrisson âgé de 3 mois prédisent une faible performance intellectuelle à 4 ans (1993a). 

Plus récemment, Lewis, Koroshegyi, Douglas, et Kampe (1997) ont mis en évidence que, 

chez les nourrissons de 6 et 10 mois, un faible temps de latence avant de devenir en détresse 

lors de séparations avec sa mère prédit un résultat élevé de cet enfant à des tâches senson- 

motrices, tandis que la même mesure à 2 mois est plutôt associée à une performance sensori- 

motrice faible. 

Les résultats de ces deux études nous indiquent que l'âge du nourrisson suscite un degré 

inégal d'expression de détresse lors de séparations avec sa mère. Des travaux néo-piagétiens 

traitant du développement cognitif en bas âge peuvent expliquer ces observations. Ainsi, 

Case (1985) soutient qu'une transition cognitive majeure s'effectue vers l'âge de 4 mois, 

lorsque les schèmes d'actions sensori-motrices coordonnées font leur apparition pour une 

première fois dans le développement de l'enfant. À partir de ce moment s'uistalle une 

période, intitulée de « coordination opérationnelle », durant laquelie l'enfant de 4 à 8 mois 

comprend qu'un objet caché existe toujours et devient apte à anticiper le résultat d'une action 

motrice (Baillargeon, 1986; Baillargeon, Speke, Wasserman, 1985; Case, 1985). Dans un 

contexte socio-émotionnel, il est suggéré que l'enfànt traversant ce stade de développement 



pose certaines actions al511 d'obtenir une réponse spécifique de la part de son partenaire 

d'interaction (Case, 1988; Case, Hayward, Lewis, & Hurst, 1988). Le fait que cet enfant 

possède des attentes face aux interactions (Kaye & Fogel, 1980; Lamb, 198 1; Thompson, 

1993) entraîne une réaction de détresse lorsque celles-ci sont interrompues sans préavis 

(Lamb & Malkin, 1986; Rothbart, Ziaie, & O'Boyle, 1992). En somme, l'enfant de 4 à 8 mois 

est souvent en détresse lors d'épisodes de séparation avec sa mère puisqu'il devient 

graduellement conscient que celle-ci existe toujours au-delà de la pièce dans Laquelle il se 

trouve et il tente de la faire revenir par des pleurs, étant donné que ses capacités motrices 

demeurent assez Iimitées. 

Après ce stade développemental, le nourrisson entre dans l'étape de K coordination 

bifocale », qui lui permet d'organiser simultanément deux buts sensori-moteurs (Case, 1985). 

En raison de ces nouvelles compétences, l'enfant de 8 à 12 mois (de même que l'enfant un 

peu plus âgé) cherche non seulement sa mère lors de son départ, mais agit aussi pour 

provoquer son retour (Lewis et al., 1997). Selon cette perspective, la détresse de séparation 

de l'enfant de plus de 8 mois révèle un processus cognitif sain, témoignant de la 

compréhension du départ de sa mère, du désir de remédier à cette situation et de 

l'insatisfaction face à la privation d'un retour anticipé. La détresse de l'enfant traversant cette 

période cognitive reflète aussi un besoin d'être en contact avec sa mère pour se sécuriser, lors 

de cette situation anxiogène qu'est la séparation dans un endroit non-familier. En revanche, 

Case soutient que, durant son premier quart de vie, l'enfant ne peut coordonner son action à 

un résultat désiré. Par conséquent, il semble que la détresse de séparation de l'enfant au cours 

de cette ppériode n'ait pas comme objectif de faire revenir sa mère, mais résulte plutôt du fait 

que celui-ci a énormément de difficulté a réguler ses émotions et dépend de L'adulte pour cette 

fonction (Ho fer, 1 987; Pipp & Hannon, 1 987; Thompson, 1 994). Cette faible capacité 

d'auto-régulation s'explique par le fait que habileté à porter son attention d'un endroit à un 

autre de manière flexible, qui permet à l'enfant de se détourner de l'endroit ou de l'objet 

entraînant sa détresse, ne s'établit que vers l'âge de 4 mois avec la maturation du cerveau 

(Johnson, 1990; Johnson, Posner, & Rothbart, 199 1 ; Rothbart et al., 1992). Il est à noter que, 

même si dans ses premiers mois de vie l'enfant possède peu d'aptitudes d'auto-régulation, 

certains paraissent plus habiles que d'autres et ces variations individuelles peuvent être 



d'origine tempéramentale. En résumé, il semble que les expressions émotionnelles du 

nourrisson, lors de séparations avec son parent significatif, peuvent être des indicateurs 

fiables pour évaluer ses acquis au plan cognitif(Izard, 1984). 

D'autres travaux appuient ce Lien inusité entre la détresse Lors de la seconde moitié de la 

première année de vie et le fonctionnement cognitif supérieur. Ainsi, les études s'intéressant 

à la peur de Petranger soutiennent aussi l'idée que le degré de compréhension qu'a l'enfant 

d'une situation sociale se construit parallèlement à son développement cognitif(Kagan, 1974; 

S karin, 1977). De fat, pendant la première année de leur vie, les nourrissons démontrent des 

réactions émotionneiles très diversifiées lorsque confkontés à la présence d'un étranger ou à 

une séparation d'avec leur mère. Les enfants d'environ un an, ou ceux de 7 à 9 mois ayant 

atteint de manière précoce un stade de permanence d'objet donné, montrent un niveau de 

détresse supérieur à celui des enfants plus jeunes ou moins avancés dans leur développement 

cognitif (Gaensbauer, Emde, & Campos, 1976; Lester, Kotelchuck, Speke, Sellea, & Klein, 

1974; Schaffer, 1974). Ainsi, à l'approche de leur première année, les enfmts manifestent de 

la détresse de séparation de façon plus rapide, intense et avec davantage de persistance que 

ceux âgés d'à peine quelques mois (Thompson & Limber, 1990). Cette observation 

s'explique par le fait que le très jeune enfant nécessite plus de temps pour interpréter la 

situation et pour intégrer les circonstances associées au départ de sa mère. 

Finalement, l'étude de la population trisornique soutient également l'association entre la 

propension à devenir en détresse et un niveau de développement intellectuel élevé. Les 

enfants tnsomiques, qui sont réputés traiter l'information de manière plus lente que les autres 

enfants, présentent des comportements de détresse moins intenses et prennent plus de temps à 

devenir en détresse lors de séparations avec leur mère (Thompson, Cicchetti, Lamb, & 

Malkin, 1985). Ces enfants, bien qu'ils possèdent certaines particularités organiques, 

acquièrent les habiletés cognitives et traversent les étapes développementales selon le cours 

habituel (Cicchetti & Mans, 1986; Hill & McCune-Nicolich, 1981; Mans, Cicchetti, & 

Sroufe, 1978), ce qui permet de conclure que le peu de manifestations de détresse dont ils 

font preuve s'explique par le délai dans leur niveau de compréhension d'une situation. 



En résumé, l'influence de l'attachement et de diverses caractéristiques tempéramentales 

sur la performance intellectuelle de l'enfant au niveau préscolaire nécessite des clarifications. 

L'objectifde cet ouvrage consiste donc à identifier la contribution relative des différentes 

dimensions socio-émotio~melies du jeune enfant dans la prédiction de ses habiletés 

intellectuelles à 43 mois. Par ailleurs, la présentation des études traitant de cette question 

donne l'impression que les conclusions des travaux des théoriciens de l'attachement et du 

tempérament sont incompatibles. En effet, le groupe d'enfants vivant daos une relation 

sécurisante, qui devrait théoriquement avoir ultérieurement un fonctionnement intellectuel 

supérieur, ne représente pas celui se démarquant par son niveau élevé de détresse lors des 

épisodes de séparation de la SE (Belsky & Rovine, 1987; Frodi & Thompson, 1985; 

Thompson & Lamb, 1984). Un enfant qui ressent de la sécurité dans sa relation avec son 

parent peut ne pas exprimer de la détresse lors de la SE et s'il le fait, cela se révèle dans des 

proportions et à des niveaux d'intensité plus ou moins importants. Ainsi, bon nombre 

d'enfants B deviennent en détresse durant ces séparations, mais les enfants ambivalents 

représentent ceux qui sont davantage prédisposes à exprimer de la détresse (Goldsmith & 

Alansky, 1987) et pour lesquels les manifestations de cette détresse apparaissent les plus 

intenses (Bmungart & Stifter, 199 1). Bien que certains rapprochements puissent être faits 

entre l'attachement et la détresse de séparation, ces notions ne paraissent pas 

interchangeables. L'attachement demeure un concept unique qui se codifie selon quatre 

dimensions du comportement de l'enfant durant les deux épisodes de réunion de la SE et qui, 

par conséquent, ne fait pas référence aux manifestations d'expressions émotiomelles 

négatives durant les séparations (Ainsworth et al., 1978; Lamb, Thompson, Gardner, & 

Chamov, 1985). L'indépendance de ces variables a aussi été démontrée par Sroufe (1985), 

lequel rapporte de faibles corrélations entre les classifications d'attachement et la détresse de 

l'enfant. Il paraît alors intéressant de vérifier l'influence de ces deux variables sur le 

développement cognitif, étant donné que leur caractère distinct pourrait permettre de cerner 

divers types d'influence sur les mesures cognitives. La présente étude évaluera donc 

i'attachement mère-enfmt, la détresse du nourrisson lors des épisodes de séparation de la SE 

et le tempérament de l'enfant. Cette demière variable est mesurée à l'aide des échelles niveau 

d'activité et propension a la colère du Questionnaire d'évaluation du comportement de L'enfant 

(mAQ, Goldsmith, 1996), étant donné que celles-ci sont corrélées à l'index global de 



cificulté et au facteur irritabilité du Questionnaire des caractéristiques du nourrisson (Mant 

Characteristics Questionnaire, ICQ, Bates & Bayles, 1984; Bates, Freeland, & Lounsbury, 

1 979; Goldsmith & Rothbart, 199 1). Selon Goldsmith (1 996), ces deux échelles sont aussi 

conceptuellement associées à la détresse, puisque la perception de la difficutté du 

tempérament, et p~cipalement L'évaluation du niveau d'activité de L'enfant et de la 

prédisposition de ce dernier à manifester de la colère, repose en grande partie sur une 

réflexion du parent quant à l'expression générale d'affects positifs versus négatifs de son 

enfant, 

Considérant les résultats des recherches antérieures, Les hypothèses suivantes sont 

proposées. Premièrement, les enfitllts ayant un attachement sécurisant présenteront un niveau 

de développement cognitif significativement plus élevé à 43 mois que ceux ayant un 

attachement à leur mère catégorisé d'évitant ou ambivalent. La  seconde hypothèse est qu'une 

détresse importante chez I'enfmt, mesurée lors des épisodes de séparations dans la SE, sera 

associée à une performance intellectuelle élevée de cet enfant à Wge préscolaire. Finalement, 

les enfants qui auront été évalués par leur mère comme ayant une forte propension à 

manifester de la colère ou montrant un niveau élevé d'activité présenteront un 

fonctionnement cognitif élevé a 43 mois. 

Le recrutement des sujets s'est effectué dans le cadre dune vaste étude sur le 

développement socio-émotionnel des enfants (voir Tarabuisy, Tessier, Gagnon, dé Piché, 

1996). Soixante-deux dyades mèreenfant ont répondu à m e  invitation placée dans les 

journaux, centres communautaires et garderies de la région de Québec. Les critères 

d'inclusion pour les mères sont les suivants: 1) être caucasienne et maîtriser la langue 

française et 2) cohabiter avec le père biologique de l'enfant- Les nourrissons doivent quant à 

eux: 1) avoir eu une naissance unique suivant 38 à 42 semaines de gestation; 2) avoir un 

poids minimal à la naissance de 2500 grammes; 3) ne pas avoir eu de complications 



périnatales et ne pas présenter d'anomalies physiques ou congénitales; enfin 4) être âgés de 12 

à 16 mois Lon de la phase initiale de L'étude et avoir entre 4 L et 46 mois à la première visite 

du suivi longitudinal. 

Quarante-six dyades (74.2%) ont choisi de poursuivre i'étude alors que l'enfant est âge en 

moyenne de 43 mois. Les motifs d'abandon se répartissent de la façon suivante: 5 f d e s  

étaient introuvables; 2 n'habitaient plus la région et 9 manquaient de disponibilités. Les 

dyades non-participantes ne Werent pas des autres quant à leurs caractéristiques socio- 

démographiques. Le Tableau 1 indique les caractéristiques socio-démographiques des 

enfants et Leur famille pour les deux périodes de l'étude. 

Tableau 1 

Données descriptives de la w~ulation échantillonnée 

Temps 1 Temps 2 

Enfant 

Âge (mois) 13.34 1-41 43.1 1 1.25 

Sexe 

fille 41 -94 45.65 

Fréquente un service de garde 72.58 88.37 

Lieu de garde 

domicile familial 20.00 4-88 

milieu familid 42.00 36.59 

garderie 38.00 58.54 



Tableau 1 (suite) 

Données descriptives de la population échantillonnée 

Mère 

Âge 31.18 5-18 34.32 5-02 

Scolarité 15.64 2.46 15-95 3 .O6 

Statut civil 

mariée 54.84 52.27 

union de fait 38.71 3 1.82 

célibataire 6-45 15-91 

Revenu familial > 45 000% 48.33 52-50 

Mesures 

Attachement 

La Situation Étrangère (SE), élaborée en 1969 par Ainsworth et Wittig, est reconnue 

pour évaluer les variations individuelles dans la sécurité d'attachement mère-enfant. Cette 

procédure a d'abord été créée afin d'évaluer la façon dont l'enfant utilise l'adulte comme base 

sécurisante pour explorer son environnement, réagit aux étrangers et répond aux séparations 

ainsi qu'aux réunions avec sa mère (Lamb et al., 1985). La SE, conçue pour susciter 

graduellement un niveau de stress plus élevé chez l'enfant de 12 à 18 mois, permet d'observer 

la façon dont celui-ci compose avec son environnement lorsqu'en détresse et fait appel à sa 

figure d'attachement. E h ,  c'est grâce à cette procédure qu'il a été possible de noter les 

différences individuelles dans l'organisation des manifestations d'attachement et par 

conséquent, d'élaborer les catégories de relation mèreenfant qui sont aujourd'hui bien 

connues (Ainsworth et al., 1978). 

Ainsworth et Wittig (1969) ont classiné trois types distincts de relations d'attachement 

par les termes sécurisant, évitant et ambivalent. Les enfants impliqués dans une relation 

sécwisante (B) peuvent manifester ou non de la détresse lors des épisodes de séparation de la 



SE et recherchent un contact physique avec le parent ou interagissent à distance avec celui-ci 

durant les périodes de réunion. Les comportements de ces enfants démontrent qu'ils 

considèrent leur mère comme une base sécurisante, puisqu'ils s'éloignent de celle-ci pour 

explorer l'environnemeat nouveau et reviennent vers elle se s&curiser au besoin. Comme il a 

été mentiorné précédemment, Les catégories évitant (A) et ambivalent (C) représentent un 

attachement non-sécurisant de l'enfant au parent. Durant la SE, l'enfant de type évitant paraît 

principalement attentifaux jouets ou à l'étrangère. Il initie rarement les interactions, même à 

distance, avec sa mère et semble peu affecté lorsque cette dernière quitte la pièce. De plus, 

l'enfant du groupe A tente clairement d'éviter sa mère lors du retour de celle-ci. Des 

chercheurs ont même indiqué que cet enfant est plus à l'aise en présence de L'étrangère que de 

son parent (Lamb et al., 1 985). Par ailleurs, les nourrissons ayant un attachement ambivalent 

(C) manifestent une préoccupation constante à l'égard de leur mère. Dans la SE, leurs 

comportements d'exploration sont peu organisés et ils démontrent une crainte de l'étrangère. 

De plus, les enfants C apparaissent en grande détresse au départ leur mère et diacilement 

consolables à son retour. À ce moment, ils peuvent manifester une vive colère ou demeurer 

passifs. Souvent, les épisodes de réunion permettent d'observer, chez les enfants du groupe 

ambivalent, une alternance entre rejetkolère face à leur mère et recherche de proximité. 

La SE se déroule dans une salie de laboratoire où des jouets sont placés au centre de la 

pièce et deux chaises sont disposées une face à L'autre, respectivement pour la mère et 

l'étrangère. Cette mise en situation débute par l'entrée dans la pièce de la dyade et d'un 

expérimentateur qui a pour tâche de rappeler le déroulement de l'activité à la mère. Se 

succèdent ensuite 7 épisodes de 3 minutes chacun pendant lesquels L'enfant est observé dans 

ce nouvel environnement, alors qu'il est confkonté à deux séparations avec sa mère et mis en 

présence d'une étrangère (Annexe A). La codification de la SE se base sur quatre dimensions 

du comportement de l'enfant lors des épisodes 5 et 8, les moments de réunion avec sa mère. 

Des personnes préalablement entrahées visionnent les enregistrements vidéo de la SE et 

évaluent, d'après une échelle de 1 à 7, la recherche de proximité et de contact physique de 

l'enfant, le maintien de contact avec sa mère, la résistance à sa mère lorsqu'elle tente 

d'interagir avec lui et l'évitement systématique de celle-ci. Certains auteurs (e.g., Grossmann, 

Grossmann, Huber, & Wartner, 1981) utilisent une cinquième catégorie de codification 



présentée par Ainsworth et al. (1 W8), Pinteraction à distance, mais cette dernière s'intègre ici 

à la dimension maintien de contact, 

En ce qui a trait à la présente étude, George M. Tarabdsy et David R Pederson 

ont indépendamment codifié 15 SE (24-2%) et l'accord inte juges se révèle de 100% pour les 

classifications principales (A, B et C) et de 86.7% pour les sous-catégories (AI-A2, BI a B1 et 

C&). Le premier codificateur a suivi un entraînement à la classincation standard (A, B, C) 

donné par le second à L'Université Western Ontario. David R Pederson a quant à lui obtenu 

une formation de L. Alan Sroufe avec les enregistrements de Carlson et Sroufe (1993). Les 

deux codificateurs ont ultérieurement coilaboré à l'évaluation de neuf autres dyades, puisque 

la ~Iassification principale de ces dernières suscitait des interrogations. Par conséquent, 24 

dyades (38.7%) ont reçu une codification indépendante. Parmi notre échantillon, 40.3% (n = 

25) des enfants obtiennent la classification d'attachement sécurisant (B), 30.6% (n = 19) 

montrent un attachement évitant (A) et 29% (n = 18) un attachement ambivalent (C). Ces 

trois classifications se retrowent habituellement dans des proportions respectives de 65-70%, 

20025% et 10-1 5% chez les échantillons non-cliniques (Ainsworth et al., 1978; van 

IJzendoom & Kroonenberg, 1988). La présence élevée d'enfants vivant une relation non- 

sécurisante dans le groupe à l'étude, et spécifiquement d'enfants ambivalents, ne peut 

s'expliquer par les caractéristiques démographiques des dyades ou par des inexactitudes dans 

la codification de l'attachement (voir Tarabulsy, Tessier, Gagnon et al., 1996). Pour les 

analyses statistiques, les catégories d'attachement sont codées selon une procédure de 

variables dummy (Tabachnick & Fidell, 1996). 

Perceptioion maternelle du tempérament de I'enfm 

Le Questionnaire d'évaluation du comportement de l'enfant (Toddler Behavior 

Assessment Questionnaire, TBAQ, Goldsmith, 1996; Goldsmith & Rothbart, 1991) reflète la 

perception qu'a la mère du tempérament de son enfant. Cet instrument découle d'un 

questionnaire largement utilisé dans les études du tempérament, c'est-à-dire le Questionnaire 

du comportement du nourrisson (Mant Behavior Questionnaire, IBQ, Rothbart, 198 1). La 

mère doit répondre à 1 1 1 items visant à évaluer la fréquence de certains comportements de 



son enfant observés au cours des derniers mois. La cotation se fait à l'aide d'une échelle de 

type Likert aliant de 1 «jamais » à 7 « toujours », en passant par 4 environ la moitié du 

temps B. Toutefois, lorsque la situation décrite par l'item ne s'est pas produite, la mère 

choisit la réponse « ne s'applique pas ». Goldsmith (1996) précise qu'un score élevé à une 

des échelles du questionnaire indique toujours que les conduites définissant celle-ci reflètent 

bien le comportement habituel de l'enfant. Malgré les quelques aspects négatifs relatifs aux 

évaluations parentales du tempérament de l'enfant (e-g., désirabilité sociale, compréhension 

des items, état psychologique au moment de compléter le questionnaire), plusieurs avantages 

ont été mis en évidence, tels le fait que Le parent est le répondant qui connaît sans contredit Ie 

mieux l'enfant et qu'il peut témoigner de son comportement en diverses circonstances, en 

peu de temps et à peu de fiais (e.g,. Bates Br Bayles, 1984; Rothbart & Goldsmith, 1985). 

Le TBAQ se divise en cinq dimensions tempéramentales reconnues: niveau d'activité, 

propension à manifester de la colère, peur sociale, plaisir et intérêtlpersistance. Ces échelles 

reflètent toutes, à des degrés variables, les différences individuelles quant à l'expression 

émotionnelle de l'enfant (Goldsmith, 1993; Goldsmith & Campos, 1 982). Par ailleurs, 

seulement deux catégories sont retenues pour cet article, soit le niveau d'activité de l'enfant 

(TAL) et la propension à la colère (TAN), Comme il a été mentionné précédemment, ces 

dimensions sont associées au concept de difficulté du tempérament (Goldsmith, 1996; 

Goldsmith & Rothbart, 1991) et rejoignent par conséquent davantage le type de variable 

recherché dans la prédiction du niveau intellectuel de l'enfant. La difficulté représente la 

dimension du tempérament ayant obtenu le plus d'appuis de la littérature et cela repose en 

partie sur la démonstration de ses validités prédictive (recherches longitudinales sur les 

évaluations parentales) et de construit (association avec les évaluations des observateurs et 

des professeurs) (voir Bates, 1987; Goldsmith, 1996). La catégorie niveau d'activité évalue 

les mouvements locomoteurs de l'enfant durant une variété de situations quotidiennes et la 

propension à la colère estime les pleurs, protestations, bouderies, gestss d'agression (e.g., 

fiapper) ou toute autre expression de colère de celui-ci alors qu'il est en situation de conflit 

avec sa mère ou un autre enfant. 



Chacune des échelles du TBAQ obtient un coefficient de consistance interne supérieur à 

.85 pour un échanmon de 144 sujets (Goldsmith, 1996). En ce qui a trait à la présente étude, 

les coefficients varient de .77 à -84 (voir Fournier, Tarabulsy, & Tessier, 1998). En dépit du 

fait que ces échelles app-ssent en majorité indépendantes, les deux dimensions choisies 

pour cette étude sont associées positivement, puisque les comportements colériques 

impliquent habituellement une agitation corporelle (r = 27  à r = .48). Les analyses 

longitudinales de ce questionnaire démontrent de plus que l'évaluation des mères demeure 

stable alors que l'enfant a entre 18 mois et 4 ans (r = -43 pour I'échelle TAL et r = -32 pour 

TAN). D'autre part, les correlations de l'accord parental à un âge d o ~ é  varient entre -30 et 

.54 et paraissent plus élevées pour les deux catégories sélectionnées. Plusieurs études 

mettent aussi en évidence des corrélations modérées à élevées entre les échelles du TBAQ et 

celles d'autres questionnaires de tempérament (e.g., F u i l e  McDevitt, & Carey, 1984; 

Goldsmith & Reiser-Damer, 1986). Plus particulièrement, l'index global de difficulté du 

ICQ (Bates & Bayles, 1984; Bates et al., 1979) est apparu associé aux échelles TAL (r = .57) 

et TAN (r = -54)- Des corrélations similaites ont été observées avec le facteur irritabilité de 

ce même instrument- 

Détresse 

L'enfant en bas âge, lorsque sépare de sa principale figure d'attachement, exprime sa 

peur, sa tristesse ou sa colère par des manifestations d'af5ects négatifs, principalement par des 

pleurs. La SE s'avère donc une procédure propice a ces comportements et sert ici de matériel 

pour la codification de la détresse de l'enfant. Le schème de codification proposé par 

Ainsworth et al. (1978) est utilisé afin d'opérationnaiiser la détresse de l'enfaat. Cette 

dernière est codifiée à intervalles fixes de 15 secondes lors des épisodes de séparation de la 

SE (épisodes 4 et 6). Une mesure globale de la quantité de détresse est obtenue pour chacun 

des épisodes en établissant la somme du nombre total de segments de 15 secondes durant 

lesquels l'enfant est apparu en détresse. Les deux codificatrices sont aveugles des 

classifications d'attachement des enfants et de Leurs résultats aux autres mesures à l'étude. La 

fiabilité inte juges a été établie auprès de 19.57% (n = 9) des sujets, lesquels ont été 

sélectionnés de façon aléatoire dans le groupe ayant participé aux deux phases de l'étude (n = 

46). Pour la première séparation, le pourcentage d'accord est de 100% et l'indice kappa 



(Cohen, 1960) de 1. En ce qui a trait a la seconde séparation, les pourcentages d'accord 

varient de 75 à 100 (M = 95.44) et les kappas se situent entre -53 et 1 (M = -88). Les 

codificatrices évaluent la qualité prédominante des expressions faciale et vocale de l'enfant 

pour chaque segment, en s'intéressant particulièrement aux vocalisations de détresse. Pour 

qu'un segment soit considéré comme un de détresse, le nourrisson doit avoir pleuré ou 

K chigné » de manière intense (tel un commencement de pleurs) durant plus de 3 secondes 

consécutives. Lorsque la caméra ne peut capter Ie visage de l'enfant, la codification se 

poursuit seulement si les vocalisations de celui-ci indiquent de façon évidente qu'il est en 

détresse. La durée d'm épisode de séparation étant de 3 mhutes, les scores de détresse 

peuvent varier entre O et 12. 

Développement cognitiif 

L'évaluation du niveau de développement intellectuel des enfànts, lorsqu'ils atteignent 

l'âge préscolaire, se fait à l'aide de la quatrième édition de l'Échelle d'intelligence Staaford- 

Binet (SB-N, Thomdike, Hagen & Sattler, l986a). Cette mesure regroupe 15 sous-tests 

mesurant diverses habiletés cognitives et est conçue pour une population variant entre 2 et 23 

ans. Elle a été traduite en fiançais sous la direction de Jean-Marc Chevrier (1 988). Le SB-IV 

a été standardisé auprès d'un échantillon de 5 01 3 individus répartis en 17 groupes d'âge. Le  

score composite de ce test d'intelligence obtient une excellente fiabilité pour l'ensemble de 

ces groupes (coefficients variant entre -95 et -99) (Sanler, 1988). La validité de construit et la 

validité prédictive de cet instrument ont été largement démontrées (e-g., Carvajal, Gerber, 

Hewes, & Weaver, 1987; Hartwig, Sapp, & Clayton, 1987; Livesay, 1986). En plus de la 

mesure globale du QI (score composite), les scores factoriels compréhension verbale et 

raisonnement abstraithhalisation sont utilisés (Sattler, 1988). Ces derniers ont été choisis 

puisqu'ils ont, contrairement aux scores des quatre sous-échelles (Le., raisonnement verbal, 

raisonnement abstrait-visuel, raisonnement mathématique et mémorisation à court terme), 

prouvé leurs qualités statistiques et obtenu un support de la littérature (Sattler, 1992). 

La quantité de sous-tests devant être administrés Were  selon l'âge du sujet. Ainsi, les 

sous-tests appropriés aux enfants de 43 mois pour le score factoriel compréhension verbale 

sont: vocabulaire, compréhension, absurdités et mémorisation de phrases. Le score moyen 



des enfants à ce facteur est de 1 10,72 (ÉT = 10.91). Par ailleurs, quatre sous-tests sont 

utilisés pour le score factoriel raisonnement non-verbal/vidsation: analyse de modèles, 

copie, quantités et mémorisation de perles. Les enfànts obtiennent une moyenne à ce score 

de 106.96 (ÉT = 8.08). Au total, cinq enfants (10.87%) n'ont pas complété i'ensemble des 

sous-tests pour le score factoriel de compréhension verbale et quatre (8.70%) pour le score 

raisonnement non-verbal. Enfin, le résultat moyen des enfants au score composite du SB-N 

est de 109.6 1 (ÉT = 9.70). 

Procédure 

Les mères intéressées à prendre part a l'étude contactent un membre du groupe de 

recherche qui leur explique L'ensemble du projet. Par la suite, deux rendez-vous sont fixés 

avec les mères ayant accepté de participer. La rencontre initiale a lieu au domicile de la 

dyade. À ce moment, la recherche est davantage décrite à la mère et cette dernière est invitée 

à compléter un ensemble de questionnaires comprenant ceux de renseignements généraux 

(Annexe B) et d'évaluation du comportement de l'enfmt, qui ont été retenus dans le contexte 

de cet article. La seconde rencontre, tenue environ deux semaines suivant la première, se 

déroule à l'université. La dyade participe alors à la Situation Étrangère. Suivant cette 

expérimentation, la dyade est rejointe par un chercheur et une période est consacrée à 

l'échange de commentaires ou aux questions de la mère. Une copie vidéo de l'ensemble de la 

procédure en laboratoire est remise ultérieurement à la mère. 

Le second volet de cette étude longitudinale a lieu alors que les enfants ont un âge 

moyen de 43 mois. Les mères ayant participé à la première partie de l'étude sont contactées 

par téléphone et deux rencontres sont prévues. La première a lieu à L'université où l'enfant est 

évalué à l'aide du SB-N. Une seconde rencontre se déroule environ deux semaines plus tard 

au domicile familial. À ce moment, la mère est invitée à compléter une série de 

questionnaires, dont celui de renseignements généraux qui est employé pour i'étude actuelle. 



L'objectif principal de cette éîude étant d'identifier les facteurs socio-émotiomels qui 

prédisent l'intelligence au préscolaire, les analyses effectuées seront de nature 

corrélationnelle. Ce type d'analyse ne cherche pas à établir une relation de causalité et ne 

permet donc pas d'affirmer que les différences aux mesures cognitives sont, sans aucune 

réserve, dues aux variables de la petite entànce, mais bien qu'elles y sont reliées. Afin 

d'atteindre ce but, des analyses préliminaires d'équivalence des groupes sont effectuées sur 

les variables indépendantes, entre les sujets qui ont participé aux deux périodes de l'étude et 

ceux qui n'ont complété que la première partie de la recherche. Par la suite, l'indépendance 

des variables prédictives sera examinée et la relation entre certaines de ces variables sera 

davantage explorée. Enfin, Les hypothèses de recherche seront vérifiées en mesurant la 

direction, le niveau et la force d'association entre les variables indépendantes et les mesures 

de développement cognitif au préscolaire- 

Analvses préliminaires 

Équivalence entre les groupes ayant et n'ayant pas participé au suivi longitudinal sur les 

variables i~dépendantes 

Une série de Test-t permet de déterminer l'équivalence entre les groupes ayant et n'ayant 

pas participé au Temps 2 de l'étude sur deux des variables contrôles: la perception de 

tempérament de l'enfant et sa détresse de séparation à 13 mois (Tableau 2)- Les données 

relatives à l'attachement, qui constitue la troisième variable mesurée à la petite enfance, se 

retrouvent au Tableau 3, lequel indique le nombre et le pourcentage d'enfants compris dans 

chacune des classifications d'attachement pour l'ensemble des sujets qui ont participé à 

l'étude. 



Tableau 2 

Scores moyens de détresse et de m e ~ t i o n  du tempérament et écarts-types selon le aoupe 

Temps 1 Temps 1 et Temps 2 Temps 1 et non 
N = 6 2  n=46 Temps 2 n = 16 

, 
M ET M ET M ET 

Niveau d'activité 4.06 0-68 4.13 0.71 3 -88 0.55 
du TBAQ 

Propension à la 3.51 0.75 3 -56 0.79 3.37 0.63 
colère du TBAQ 

Détresse I " séparation 1.76 3 -72 1.65 3 -72 2-06 3 -82 

Détresse 2' séparation 9.16 4-27 9,93a 3 -62 6.94b 5.26 

Note. Il existe des différences s i s c a t i v e s  @ < -05) entre les groupes ne partageant pas les 

mêmes lettres en indice supérieur. 

Tel qu'illustré au Tableau 2, le groupe d'enfants qui a pris part aux deux temps de 

l'étude se distingue de celui n'ayant pas participé au suivi longitudinal quant à la détresse 

éprouvée lors de la seconde séparation de la SE: le premier groupe démontre 

significativement plus de détresse que le second, r (20.2) = 0.05, p = -05. Malheureusement, 

la détresse de la 2' séparation ne peut être contrôlée ou exclue des analyses subsequentes, 

puisqu'elle n'est combinée à aucune autre variable et représente un élément essentiel dans la 

poursuite d'un objectif de l'étude. Par ailleurs, cette inégalité des groupes sera considérée 

dans l'interprétation des résultats. Outre cette disparité, les groupes sont apparus équivalents 

sur les autres variables de détresse et de perception de tempérament. 11 est à remarquer que 

pour tous les groupes, les niveaux de détresse de la 2' séparation sont supérieurs à ceux de la 

première séparation. Cette situation est attendue puisque le quatrième épisode de la SE (1" 

séparation) prévoit que la mère quitte la pièce en laissant le nourrisson seul avec L'étrangère, 

tandis que la seconde séparation implique un isolement complet de l'enfant, entraînant 

régulièrement un taux de réponses émotionnelles négatives plus élevé chez ce dernier. 



Tableau 3 

Nombre et pourcentage d'enfants mur chaque classification d'attachement 

Temps 1 Temps 1 et Temps 2 Temps 1 et non 
N=62  n = 4 6  Temps 2 n = 16 

n % n % n % 

Attachement A 19 30.65 13 28.26 6 37.5 

Attachement B 25 40-32 20 43 -48 5 3 1.25 

Attachement C 18 29-03 13 28.26 5 3125 

L'étude du Tableau 3 démontre qu'il existe ceriaines différences entre les groupes quant 

aux nombres et pourcentages d'enfits dans chaque catégorie d'attachement, mais un test de 

proportion chi-carré, entre les groupes ayant participé ou non aux deux périodes de l'étude, 

indique que ces différences ne s'avèrent pas significatives [Ad (2) = 0.8 1, n.s.1. La 

distribution des classifications d'attachement des enfants qui n'ont pas fait partie du suivi 

longitudinal de l'étude se révèle donc similaire à celle des enfants qui y ont pris part- 

Ernmen de I 'indépendance des variables prédictives 

Afin de déterminer les relations entre les différentes variables prédictives et ainsi 

s'assurer de leur indépendance, une analyse corrélationneUe est exécutée (Tableau 4). Les 

corrélations varient de faibles à modérées et quelques-unes s'avèrent significatives. Par 

contre, aucune corrélation bivariée atteint le seuil critique de multicollinearité (r 2 -90)' ce 

qui laisse supposer l'indépendance des variables recueillies au Temps 1 (Tabachnick & 

Fidell, 19%). 



Tableau 4 

intercorrélations entre les variables indéwndantes pou. les sujets avant particimi aux deux 

temps de l'étude (n = 46) 

1 . Niveau d'activité 
du TBAQ 

2. Propension à la 
colère du TBAQ 

3. Détresse 1 " séparation 

4. Détresse 2' séparation 

5. Attachement A 

6- Attachement B 

7. Attachement C 

Note. Les r > -32 en valeur absolue sont significatives à p  < -05 et les r > -42 les sont à p  < -01. 

L'examen du Tableau 4 indique qu'il existe très peu de conver-gence entre les mesures 

dites tempéramentales ». De faif les corrélations entre les variables de codification de 

détresse et celles de perception maternelle du tempérament de l'enfant sont toutes inférieures 

ou égales à 0.16. Par ailleurs, les écrits des théoriciens de l'attachement ont souvent fait état 

de la relation devant exister entre Les mesures de détresse et les classifications d'attachement, 

Dans l'échantillon à l'étude, il est possible de constater que seuie la catégorie d'attachement 

C est significativement associée aux variables de détresse. Des analyses de variauce à 

mesures répétées (ANOVAs) indiquent que les niveaux de relations obtenus soutiennent les 

travaux antérieurs (Figure 1). En effet, la détresse de l'enfant se distribue dans les 

classifications d'attachement selon une hiérarchie semblable à celle rapportée par les 

chercheurs en développement (e.g., Ainsworth et al., 1978; Lamb et al., 1985)' c'est-à-dire 



que le groupe A présente le moins de détresse de séparation, suivi du groupe B et enfin des 

enfants C, lesquels a c h e n t  le niveau de détresse le plus élevé. 

Premiére séparation Seconde sdparation 

F i w e  1. Scores moyens de détresse et écarts-types pour les deux épisodes de séparation en 

fonction des catégories d'attachement (n = 46). Note. La valeur numérique inscrite au dessus 

de chaque barre de l'histognunme représente l'écart-type. Les groupes d'attachement qui ne 

partagent pas les mêmes lettres en indice supérieur ont des aiveaux de détresse 

significativement différents àp  < .O5 pour la 1" séparation et à p  < -10 pour la 2' séparation. 

Associations entre les variables indépendantes et les mesures d'intelligence 

Les hypothèses de relation entre l'attachement, la perception de tempérament, la détresse 

de l'enfant et les scores cognitifs au préscolaire sont vérifiées à l'aide de corrélations r de 

Pearson, de régressions simples et d'analyses de variance univariées (ANOVAs). 



Tableau 5 

Corrélations de Pearson entre les variables attachement, détresse et mrce~tion de 

tempérament et la variable dépendante intelligence 

Score composite Score factoriel de Score factoriel de 

(Qr) compréhension raisonnement 

verbale non-verbal 

Attachement A -0-19 43-17 0.06 
n =  13 

Attachement B 
n=SO 

Attachement C 
n =  13 

Détresse 1 séparation -0-0 1 
n=46 

Détresse 2e séparation 0.27 ' 0.3 l* 0.3 5* 
n=46 

Niveau d'activité du TBAQ 0.0 1 
n=44 

Prédisposition a la colère du O. 14 0-05 0.16 
TBAQ 
n 4 4  

Note. * Les corrélations sont significatives ap < -05 
t Indique une tendance statistique à p  < -10. 

Comme le montre le Tableau 5, la détresse de l'enfmt, lorsque ce dernier est laisse seul 

dans un endroit non-familier (2e séparation de la SE), paraît significativement associée à des 

résultats supérieurs aux scores factoriels de compréhension verbale et de raisonnement non- 

verbal du SB-TV. La corrélation entre cette variable et le score composite du test 

d'intelligence n'atteint pas le &il de signification @ < .OS), mais constitue néanmoins une 

tendance statistique ( p  4 .IO). De plus, le fait d'appartenir au groupe d'attachement 

ambivalent (C) est associé positivement à un score factoriel de compréhension verbale élevé. 

Des tendances statistiques sont aussi observées entre 1) le fait de présenter un attachement C 



et d'obtenir un score composite élevé et 2) L'appartenance à la catégorie d'attachement 

sécurisant et un résultat au facteur de raisonnement non-verbal plus faible (corrélation 

négative). Le meilleur prédicteur de la performance cognitive gé~érale à 43 mois consiste en 

l'appartenance au groupe d'attachement C (p = 0.09; F (1,4î) = 4.15, p = 0.051. La variable 

indépendante expliquant le plus fort pourcentage de variance du facteur de raisonnement non- 

verbal est la détresse de 2e séparation [p = 0.14; F (1,Q) = 6.87, p = 0.0 11. Enfin, les 

variables attachement ambivalent et détresse de la 2e séparation prédisent presque également 

le score factoriel verbal à 43 mois puisque La force de leur association ($) est respectivement 

Score composite Score factoriel Score factoriel 
verbal non-verbal 

Figure 2. Scores moyens de performance à L'Échelle d'intelligence Stanford-Binet selon les 

catégories d'attachement. Note. -La valeur numérique inscrite au dessus de chaque barre de 

1' histogramme représente l'écart-type. 

Enfin, la Figure 2 illustre que, malgré une tendance du groupe ambivalent à obtenir des 

scores cognitifs relativement plus élevés que les autres groupes d'attachement, des ANOVAs 



et un test de Tukey révèlent que ces différences ne s'avèrent pas signincatives à un niveau 

alpha de -05. 

DISCUSSION 

Il semble déjà bien établi que des mesures socio-émotionneiies en bas âge prédisent les 

développements social et personnel dténeurs de l'enfant (e-g., Erickson et al., 1985; 

Rouiilard & Schneider, 1995). Par contre, il paraît moins certain que ces mesures affectives 

influencent le développement cognitif de ce dernier. L'objectifprincipal de cette étude était 

donc de déterminer l'uifluence de trois facteurs socio-émotio~els de la petite enfance, soit 

l'attachement, la détresse de l'enfant lors d'une situation de séparation avec sa mère et son 

tempérament tel qu'évalué par cette dernière, sur les résultats à un test d'intelligence au 

préscolaire, 

La sécurité d 'attachement: mesure prédictive des capacités intellectuelles [ors la période 
préscolaire ? 

L'hypothèse de prédiction d'un fonctionnement cognitif supérieur pour les enfants vivant 

dans une relation sécurisante s'est vu infirmée. En fait, non seulement les enfants ayant un 

attachement B n'ont pas obtenu des scores de performance intellectuelle plus élevés que leurs 

compagnons non-sécurisés, mais leurs résultats ont même eu tendance à être plus faibles que 

ces derniers. Le groupe réunissant les enfants ambivalents a obtenu les résultats les plus 

élevés pour les trois scores du SB-IV, saos toutefois se démarquer niffisamment pou. que 

cette distinction atteigne le seuil de signification. 

Ces résultats apparaissent apriori surprenants, mais une analyse plus approfondie des 

écrits publiés à ce sujet montre que l'association entre la sécurité d'attachement et un niveau 

de développement intelIectue1 supérieur n'a reçu qu'un appui modéré. En effet, Lamb (1987) 

affinne que les études qui ont tenté d'associer la sécurité d'attachement à une plus grande 

compétence cognitive tiennent parfois des propos contestables afin de soutenir leurs 

hypothèses et il conclut à l'inconsistance des résuitats des quelques recherches auxquelles il 



s'est intéressé. La première revue de la littérature abordant ce thème note que seulement la 

moitié des études recensées rapportent une association significative entre l'attachement B et 

un QI ou QD supérieur (Bretherton, Bates, Benigni, Camaioni, & Volterra, 1979). La méta- 

analyse de van IJzendoom et al. (1995) et le relevé de littérature de De Ruiter et van 

IJzendoom (1993) soutiennent encore moins cette hypothèse de relation entre la sécurité 

d'attachement et ['intelligence, en rapportaut un nombre encore plus restreint d'études 

significatives. Plusieurs travaux n'ayant pas et6 inclus dans ces recensions des écrits ont 

aussi démontré l'équivalence statistique des eafants de relations sécurisante et non- 

sécurisante quant à leurs capacités intellectuelles (e.g., Meins, Femyhough, Russell, & Clark- 

Carter, 1998; Roggman, Langlois, & Hubbs-Tait, 1987; Tajima, 1985-1986). Enfin, il est à 

noter qu'une faible proportion des études inventoriées depuis plus de deux décennies sont, à 

la manière de la présente recherche, prospectives et la grande majorité de celles qui optent 

pour ce devis n'observent pas de différences significatives entre les groupes B et C .  

La distinction aux évaluations cognitives entre les enfants impliqués dans une relation 

sécurisante et non-sécurisante ayant été relativement peu rapportée, il n'est donc pas 

surprenant que les enfats B n'apparaissent pas significativement plus habiles que les autres 

groupes d'attachement dans la présente étude. Les succès des enfants de la  classification 

d'attachement ambivalent étonnent davantage. Bien que ces enfants n'aient pas été dépeints 

comme significativement meilleurs aux évaluations cognitives dans aucune des études 

recensées, il existe certaines informations pouvant appuyer cette perfiormance inattendue. 

Ainsi, parmi le peu d'études qui ont séparé le groupe ambivalent de celui évitant lors des 

analyses et qui ont présenté les résultats des groupes d'enfants aux tests d'intelligence, une 

recherche de van Uzendoorn & van ~liet-Visser (1988) a démontré que les eofants de la 

classification C obtiennent un niveau intellectuel supérieur à celui des enfants A et à celui de 

trois sous-catégories du groupe B. 

Certains auteurs expliquent des résultats semblables par des habiletés spécifiques propres 

à la situation des enfants C. De fait, ils apparaissent très attentifs et vigilants a Leu. 

environnement (Ainsworth et al., 1978), aptitudes qu'ils ont dû développer afin d'anticiper 

les comportements de leur mère, lesquels sont inconstants. De fait, certaines évidences 



existent a l'effet que les enfants non-sécurisés développent de meilleures capacités 

d'attention et de vigilance que les enfants B, ce qui leur permet entre autres d'acquérir une 

reconnaissance de soi devant un mirou de façon plus précoce que ces derniers (Lewis, 

Brooks-Gunn, 62 laskir, 1985). De telles manifestations de vigilance et d'attention 

s'expliquent par le fait que les enfants ayant un attachement non-sécurisant, qui doivent 

répondre a un environnement incertain et dans lequel ils se sentent moins protégés, vivent 

plus de stress et apprennent à développer ces habiletés a h  de prévoir les situations 

désagréables. Des études sur la peur des étrangers confimient l'idée qu'une relation mère- 

enfant peu harmonieuse favorise le développement de certaines habiletés. Ainsi, il a été 

démontré que les enfants vivant dans une relation insécurisaate discriminent avec davantage 

de facilité un événement nouveau (Lewis & Brooks-Gunn, 1974) et s'habituent plus 

rapidement à un stimulus auditifque le groupe d'attachement B (Lewis & Brooks-Gunn, 

1979b). Quand on sait que les habiletés d'attention et de préférence à la nouveauté en bas 

âge prédisent un niveau de développement cognitif élevé (Bernstein et Sigman, 1985), il est 

compréhensible que les enfants C obtiennent un résultat élevé à l'évaluation de leur niveau 

intellectuel. 

La détresse de séparation du nourrisson: une vwiabie à ne pas négliger 

En ce qui a trait à la variable détresse, les résultats appuient l'hypothèse émise, à savoir 

que les enfants qui expriment le plus de détresse dans la SE ont tendance à ficher un niveau 

de développement intellectuel élevé en comparaison avec la moyenne de l'échantillon. Seule 

la détresse de la seconde séparation de la SE procure une confirmation significative de ces 

propos. Cette séquence est la seule des deux séparations de la SE permettant d'observer des 

différences entre les groupes d'attachement, étant donné qu'on y remarque une grande 

variabilité entre les enfants quant à la fréquence et l'intensité de la détresse exprimée. 

L'analyse de la variable détresse montre des résultats qui vont dans une même direction 

théorique que ceux indiquant une performance intellectuelle supérieure du groupe C. En 

effet, les enfants de Ia catégorie relationnelle ambivalente montrent des particularités 

comportementales dans diverses situations, mais ce qui les caractérise dans la SE ce sont 

leurs manifiestations de détresse fréquentes et intenses (Belsky & Rovine, 1987; Braungart & 



Stifier, 1991). Les données de la présente étude rendent bien compte de ce phénomène et 

démontrent qu'il y a, lors des deux séparations de la SE, plus de détresse chez les enfants 

ambivalents que dans les autres groupes d'attachement. Il est donc possible que 

l'appartenance au groupe d'attachement ambivalent et une forte propension à manifester de la 

détresse soient reliées à un niveau de développement cognitif supérieur pour des raisons 

similaires, 

Même si les paramètres d'évaluation et les situations de codification de détresse sont 

différents de ceux de Lewis et al. (1997), qui utilisent des séparations de 10 minutes dans une 

condition de laboratoire autre que la SE, les résultats de la recherche exposée convergent tout 

de même avec ceux de ce dernier; c'est-à-dire que les enfacts qui manifestent davantage de 

détresse lorsque séparés de leur mère présentent des niveaux de développement cognitif 

supérieurs à ceux qui affichent peu d'expressions émotiomelles négatives. il paraît par 

contre ardu de déterminer avec assurance les facteurs ou tmjectoùes justifiant cette relation. 

Il est proposé que la détresse des nourrissons d'environ un an a pour but de faie revenir Leur 

mère, parce qu'ils ont besoin d'être sécurisés et que les attentes qu'ils se créent face à ce 

retour ne sont pas satisfaites (Gewirtz & Pelaez-Nogueras, 1992). 

À l'exception de la recherche prospective de Lewis (1993a)' aucune étude n'a, à notre 

co~aissance, tenté d'associer la détresse du nourrisson à son QI a L'âge préscolaire. Les 

résultats de l'étude actuellement décrite permettent d'observer un rapprochement entre 

l'influence de deux facteurs, la détresse et l'attachement C, sur le développement cognitif de 

l'enfant. Toutefois, maintes recherches devront être entreprises avant de pouvoir expliquer 

plus précisément la trajectoire par laquelle la détresse de l'enfant influence son niveau 

intellectuel au préscolaire. Malgré tout, la détresse éprouvée par Le nourrisson lors d'une 

situation anxiogène s'avère une variable encourageante pour des travaux futurs. Elle 

représente un concept précis, pouvant être sous-jacent à une autre variable ou étudié comme 

tel, qui permettra sans doute de clarifier la question de l'influence du contexte socio- 

émotionnel dans la prédiction de l'intelligence de l'enfant. 



Inflence de la perception maternelle du tempérament de l'enfant sur le développement 
cognitifuItérieur de ce dernier 

La perception maternelle de la ditnculté du tempérament de l'enfant n'est que faiblement 

associée aux habiletés intellectuelles au préscolaire. Ainsi, l'évaluation par la mère d'un 

niveau élevé d'activité et d'une forte propension à la colère chez son enfant ne permettent pas 

d'expliquer les variations du aiveau de fonctionnement intellectuel chez ce dernier à 43 mois- 

La présente étude avait opté pour l'analyse de ces deux dimensions de la mesure de 

tempérament, étant d o ~ é  qu'eues sont liées au concept de difficulté et que la spécification 

du champ d'analyse a démontré sa supériorité à l'étude du construit global du tempérament 

(Goldsmith et al., 1987; Blackford, & Walden, 1998). Toutefois, ce choix de restreindre 

l'étude à quelques dimensions du tempérament n'a pas permis de distinguer les enfants aux 

mesures cognitives au préscolaire. L'utilisation d'un score global du TBAQ et la 

classification des enfants selon leurs résultats (tempérament facile, « slow-to-warm-up >> et 

difficile) aurait peut-être permis d'amasser plus d'informations sur l'association entre le 

tempérament de l'enfant et son niveau de développement intellectuel ultérieur, étant donné 

que les seules études concluantes ont opté pour cette façon d'analyser les résultats (Keogh et 

al., 1997; Mzziade et al., 1987). Cependant, nous croyons que la dificulté à cerner 

l'influence du tempérament dans cette question réside plutôt dans le manque d'objectivité de 

la mesure. En effet, le TBAQ est complété par la mère et, bien qu'il ne reflète pas une simple 

perception aléatoire du tempérament de l'enfant, puisque celle-ci doit répondre à plus de 1 10 

items, il constitue tout de même une évaluation subjective qui peut ne pas bien refléter la 

réalité pour des raisons comme l'absence d'un groupe de comparaison auquel la mère peut se 

référer, la désirabilité sociale, l'inexpérience, le déni, etc. (Bates & Bayles, 1984; Carey & 

McDevitt, 1995). 

Le manque d'objectivité d'un tel questionnaire a été indirectement démontré par des 

comparaisons entre celles-ci et d'autres types d'évaluation. Ainsi, Seifer, Sameroff, Barrett, 

& Krafchuk (1994) ne rapportent pas de corrélations sufnsantes entre les rapports des parents 

et la codification du comportement de l'enfant en laboratoire pour prétendre à I'équivalence 

de Leur évaluation. Devant les réticences des chercheurs à utiliser uniquement les 

questiomaires parentaux pour détermiuer les caractéristiques tempéramentales de l'enfant, 



d'autres méthodes ont été élaborées, telles I'utilisation de mesures physiologiques (viz., 

sécrétion de cortisol, battements du cœur, activité électrique du cerveau, etc.) et de 

procédures standardisées de laboratoire. La présente recherche aurait sans doute eu avantage 

à employer ces procédures afin de rendre compte, de la manière la plus objective possible, de 

l'influence de la difficulté du tempérament sur le développement intellectuel de l'enfant. 

Enfin, bien que certains auteurs avancent l'idée que Ies différences dans les réactions de 

détresse sont dues à des caractéristiques tempéramentales (Aisnwoah et ai., 1978; Belsky & 

Rovine, 1987)' les études sur ce sujet n'ont pu démonter clairement cette relation. En faif il 
ne fallait pas nécessairement s'attendre à des résultats similaires pour les variables de 

détresse et de tempérament, puisque qu'il n'existe qu'une faible relation entre l'évaluation 

parentale du tempérament de L'enfant par voie de questionnaires et l'émotiomalité, mesurée 

lors d'une procédure standardisée de laboratoire (Kochanska, Coy, Tjebkes, L Husarek, 

1998). 

Rapprochement entre les facteurs socio-émotionnels de la petite enfance dans la prédiction 
de l'intelligence de l'enfant 

Les enfants ambivalents sont non seulement reconnus pour leur niveau supérieur de 

détresse lors de séparations avec leur mère, mais encore pour diverses caractéristiques qui 

sont habituellement définies comme ayant une origine tempéramentale. Effectivement, les 

enfants C montrent plus de propensions à la colère et à la peur dans la SE (Fisher, Shaver, & 

Carnochan, 1990)' sont aisément contrariés, s'adaptent moins facilement, paraissent intenses 

dans leurs réactions émotionnelles et plus imtables à la naissance (Goldsmith & Campos, 

1982). Ainsworth (1983) estime qu'ils sont de (c constitution plus difïïcile ». De surcroît, 

une association directe entre les caractéristiques de l'enfant et sa classification d'attachement 

n'a pu être démontrée que pour le groupe d'attachement C (Cassidy Br Berlin, 1994). 

Nous ne tenterons pas dans ce texte de déterminer l'origine (relationnelle, 

tempéramentale, enviromementale ou familiale) des caractéristiques de l'enfant ambivalent; 

ce qui nous importe plutôt est d'expliquer l'effet de telles manifestations d'émotions 



négatives sur le développement înteilectuel de l'enfant. À la manière des enfants au 

tempérament difncile, ils se montrent facilement irritables et en détresse, ce qui peut 

entraîner une plus grande implication des parents et par conséquent des expériences de 

stimulation plus fréquentes. Par contre, ces manifestations comportementaIes de l'enfant C 

semblent susciter des interactions adéquates pour une catégorie de parents uniquement 

(Maziade et al., 1987). Ainsi, les parents de milieux socio-économiques moyen à élevé sont 

enciins à répondre aux demandes de l'enfant difncile, à leur porter davantage attention et à 

leur parler plus qu'aux enfants faciles, lesquels sont parfois laissés à eux-mêmes. 

Variables maternelles en lien avec 1 'atrachement pouvant erplquer le niveau de 
développement cognitifau préscolaire 

L'association entre l'attachement et le développement intellectuel peut être difficile a 

cerner à cause de l'inûuence d'autres facteurs qui sont en relation avec cette première 

variable. La sensibilité maternelle constitue un de ces facteurs. 11 semble que la sensibilité a 

L'égard de l'enfant est liée de manière concomitante ou prospective aux habiletés 

intellectuelles de celui-ci (Bomstein & Tamis-LeMonda, 1989). Ainsi, même si plusieurs 

études ont décrit les comportements des mères d'enfants ambivalents de manière plutôt 

négative (voir Cassidy & Berlin, 1994), certains travaux montrent qu'ils s'apparentent 

davantage à ceux des mères d'enfants du groupe sécurisant qu'évitant (Egeland & Farber, 

1 984; Goldberg et al., 1 989; Pederson & Moran, 1996). L' inconsistance des comportements 

maternels, relevée chez le groupe C (Cassidy & Berlin; Gagnon, 1997; IsabelIa, 1993)' peut 

en être la cause. Ainsworth, Bell, et Stayton (197 1) notent en effet que les dyades 

ambivalentes semblent fonctionner de manière optimale dans certaines situations et 

paraissent dysfonctiomelles sous d'autres conditions. 

Il semble que, pour les dyades C de notre échantillon, le contexte d'apprentissage, qui 

sert ici de matériel d'évaluation des comportements de la mère, a permis à celles-ci 

d'interagir de façon harmonieuse avec leur enfant (Gagnon, 1997). De fait, une similarité des 

comportements dyadiques entre les groupes B et C a été démontrée pour notre échantillon 

(Gagnon, 1997). De plus, les mères des enfants C ont obtenu un score de sensibilité 

semblable à celui des mères de la catégorie d'attachement B et la moyenne des premières a 



même surpassée ceile des secondes. Ce niveau élevé de sensibilité, qui caractérise les mères 

d'enfânts ambivalents de notre échantillon, concorde avec les résultats qui indiquent que 

celles-ci ne perçoivent pas leur enfant comme difficile. De fait, les mères qui évaluent leur 

petit comme irritable et difficile ont tendance a être moins sensibles à leur égard (Moran, 

Pederson, & Tarabulsy, 1996). 

L'association entre les facteurs socio-émotio~els et la performance cognitive de l'enfant 

au préscolaire peut résulter d'une variable encore plus directe que la sensibilité, soit les 

comportements d'échafaudage maternel. Fortin (1 996) démontre que les mères d'enfants 

ambivalents de notre échantillon sont aussi compétentes et n'utilisent pas moins de 

comportements d'échafaudage adéquats pour la réaiisation d'une tâche lors d'une situation 

d'enseignement que les autres mères de l'échantillon. 

Auires influences du fonctionnement intellectuel à la période préseohire 

Comme le souligne Lamb (1987)' il faut demeurer prudent avant d'attribuer les 

différences cognitives d'un groupe d'enfants simplement aux classifications d'attachement et 

ce, principalement lorsqu'il existe une stabilité considérable dans l'environnement social et 

familial. Ainsi, la qualité de la stimulation parentale (style d'enseignement, variété de jouets, 

etc.) peut grandement influencer le développement intellectuel de l'enfant. En revanche, il ne 

faut pas négliger l'apport biologique dans la détermination du fonctiomement cognitif d'un 

individu. De fait, la mesure du quotient intellectuel au préscolaire repose en partie sur les 

caractéristiques génétiques de l'enfant (Lassiter & Bardos, 1995; McCail, 1979). 

Par ailleurs, le QI constitue sans doute une mesure trop générale pour bien représenter les 

effets de différences dans la qualité de la relation mère-enfant (Morisset et al., 1990). LI a par 

conséquent été proposé que l'influence de la qualité de la relation d'attachement se remarque 

davantage lorsque l'enfant participe à une tâche de résolution de problèmes en compagnie de 

sa mère. Lors de telles situations, les dyades vivant dans une relation non-sécurisante 

interagissent de façon moins hannonieuse que celles qualifiées de sécurïsantes et paraissent 

donc davantage inefficaces lors de résolutions de problèmes (Bates, Maslin, Br Frankel, 



1985). Il a été démontré que les mères des enfants ambivalents utilisent peu de 

comportements de a présence supportante » (Cassidy & BerLUi, 1994; De Ruiter & van 

IJzendoom, 1993). À L'opposé, celles du groupe sécurisant se démarquent dans la qualité de 

l'assistance qu'elles ofnent à leur enfant (Meins, 1997). Même si les mères des enfânts C de 

notre échantillon ont paru sensibles durant la situation d'apprentissage et que l'on a observé 

chez elles des comportements d'échafaudage adéquats lors d'une résolution de tâches, il ne 

paraît pas certain que les enfânts de ce groupe n'ont pas été dérangés ou perturbés par la 

présence de leur mère. Ainsi il est possible qu'ils auraient a c h é  une performance 

inférieure à leur niveau de compétence si cette dernière avait été évaluée dans une situation 

de résolution de problèmes au Lieu que par un test individuel d'intelligence durant lequel la 

mère est absente. 

Aspects à considérer et recherches fifures 

Les théoriciens ont longtemps prétendu à la stabilité des classincations d'attachement 

dans les échantillons de niveau socio-économique moyen (Bretherton, 1985; Main & 

Cassidy, 1988)' du moins au cours d'une période de quelques mois. Toutefois, les recherches 

des dernières années ont permis de remettre en question cette stabilité, principalement entre 

la période du nourrisson et l'âge scolaire. En fait, en ce qui a trait à l'échanti11on faisant 

l'objet de cet article, Tarabulsy et ses collègues (1 998) ont confirmé cette discontinuité dans 

l'appartenance aux principales classitications d'attachement entre le de%ut de la deuxième 

année (SE) et l'âge de 42 mois (Q-Sort d'attachement; Waters & Deane, 1985). 

Par ailleurs, comme il a été mentionné auparavant, très peu d'enfants C se retrouvent 

dans les échantillons des recherches publiées jusqu'à ce jour. Le pourcentage élevé d'enfants 

ambivalents retrouvé dans l'étude présentée demeure intriguant ( 29% vs. 7% à 15% pour la 

plupart des échantillons américains non-cliniques; voir Cassidy & Berlin, 1 994). Malgré 

qu'il soit presque assuré que cette forte proportion d'enfants C ne découle pas d'une 

codification inadéquate ou de particularités démographiques des famiiles, il n'en demeure pas 

moins que ce nombre paraît inhabituel et que cela peut avoir affecté d'une quelconque façon 

les résultats. De plus, le nombre restreint de participants à cette étude peut avoir entraîné une 



limite de puissance dans les analyses. Il paraît alors nécessaire de reproduire cette recherche 

avant de penser que les résultats peuvent être généralisés. 

Dans un autre d'ordre d'idées, il est légitime de se demander si les moyennes au QI 

retrouvées dans notre échantillon ne sont pas trop élevées. Par contre, plusieurs recherches 

présentent des moyennes similaires à celles de l'étude actuelle (e-g., MazÏade et al., 1987; 

Meins et al., 1998) et il semble qu'il est plus fkéquent, depuis quelques années, d'observer 

des scores plus élevés de fonctionnement intellectuel, du moins dans Les échantillons de 

familles de milieux socio-économiqws moyen et élevé, parce que les enfânts ont accès à 

davantage de stimuli et qu'ils sont moins nombreux par familie. 

Finalement, une des conclusions qu'il semble important de retenir est que l'appartenance 

à la catégorie d'attachement C, ou le fait de manifester facilement de la détresse, peut 

favoriser un développement intellectuel plus rapide de l'enfant, mais pas nécessairement plus 

adapté. Ainsi, sans s'attarder sur le parcours de développement socio-émotionnel des 

enfants, adolescents et adultes appartenant à chacune des classifkations d'attachement, il ne 

fait aucun doute que l'insécurité relationnelle est associée à divers traits de comportements 

pathologiques ou néanmoins peu conformes à ce qui est attendu socialement (Anastasi 1984; 

Cassidy & Berlin, 1994; Erickson & Farber, 1983; Sroufk, 1983). 



CONCLUSION 

L'étude de l'influence de facteurs socio-émotionnels sur Le développement intellectuel au 

préscolaire a permis de dévoiler certaines relations inusitées. Ainsi, l'appartenance à la 

classification d'attachement sécurisant n'est pas apparue signincativement associée à des 

scores de perfonnaoce cognitive élevés à 43 mois. C'est en réalité le fait de vivre une 

relation ambivalente avec sa mère qui a mis en évidence cette association. Cet etornant 

résultat permet de remettre en question les recherches qui, en dépit de tout, soutiennent 

I'uifluence positive de la sécurité d'attachement dans L'ensemble des sphères de 

développement de L'enfant. Or, il est possible que L'influence de la relation mère-enfant ne 

soit qu'indirectement associée aux mesures de fonctionnement cognitif de ce dernier et qu'en 

conséquence, des facteurs médiateurs tels les compétences d'échafaudage de la mère ou sa 

sensibilité en situation d'enseignement aient davantage d'impact sur le développement des 

habiletés intellectuelles des premières années de vie. 

Par ailleurs, le nourrisson qui exprime un niveau élevé de détresse, lors de brèves 

séparations avec sa mère, a démontré des niveaux de compétences cognitives supérieurs au 

préscolaire. Bien que nous ne puissions en ce moment définir avec certitude les principes 

cognitifs ou relationnels déterminant cette association, les résultats obtenus grâce à cette 

variable génèrent des idées intéressantes. Ainsi, Le rapprochement conceptuel entre 

l'appartenance au groupe d'attachement ambivalent et l'expression intense de détresse de 

séparation laisse présumer que ces enfants ont un tempérament plus dieacile. Ce caractère 

distinctif entraîne vraisemblablement une grande fréquence d'interactions parent-enfant, ce 

qui permet à ces enfants de bénéficier de plus d'occasions de stimulation que Les eofants au 

tempérament facile. Néanmoins, le fait qu'un e n f i t  se montre objectivement » plus 

dificile dans des situations quotidiennes n'implique pas nécessairement que ses parents le 

définissent ou le jugent comme tel et cette réalité explique sans doute l'absence de relation 

observée entre Les résultats au questiomaire d'évaluation maternelle du tempérament de 

l'enfant et Le fonctionnement cognitif ultérieur de celui-ci. 



La présente étude devait enfin composer avec un échantiiion restreint et différent de la 

norme quant au nombre d'enfants ambivalents. Par conseCquent, elle demande à être 

reproduite avant de prétendre en la génédsation de ses résultats. Bref, malgré les Limites 

méthodologiques observées, cette recherche a mis en évidence l'importance d'un facteur 

socio-émotionnel peu étudié jusqu'à ce jour pour prédire le développement cognitif de 

l'enfant et elle permet de se questionner sur des avenues de recherche intéressantes. 
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SITUATION ÉTRANGÈRE 

Ainsworth et ai, (1 978) 

1. Arrivée de la dyade mère-enfant et de l'expérimentateur dans la pièce 

(environ 30 secondes) 

2. Mère et enfant dans la pièce. La mère lit une revue alors que L'enfant est placé par terre 

devant quelques jouets. II est demandé à la mère de ne pas initier L'interaction avec son 

enfant et de le laisser explorer par lui-même. Si l'enfant ne s'est pas intéressé aux jouets 

après 2 minutes, la mère cherche a stimuler son exploration (3 minutes) 

3. Arrivée de la personne étrangère et cette dernière garde la silence (1 minute) 

L'étmngère engage la conversation avec la mère (1 minute) 

L'étrangère s'approche de l'enfant et tente d'interagir avec Lui (1 minute) 

4. La mère quitte la pièce: première séparation. L'étrangère reste seule avec l'enfant 

(3 minutes ou moins, si l'enfant ne peut contrôler sa détresse) 

5. Retour de la mère: première réunion. L'étrangère quitte la pièce. La mère peut 

réconforter son enfant, mais doit tenter de le remettre au jeu lorsqu'il semble disposé 

(3 minutes ou plus) 

6. La mère quitte de nouveau la pièce en saluant son enfant (« bye bye D): seconde 

séparation (3 minutes ou moins) 

7. Retour de l'étrangère qui essaie de consoler l'enfant au besoin (3 minutes ou moins). 

8. Retour de la mère: seconde réunioa L'étrangère quitte la pièce (3 minutes). 



ANNEXE B 

QUESTIONNAIRE DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 



Concernant l'edant: 

1. Age: 2. Rang dans la familie: 

3. Sexe: F M 

4. Date de naissance: / f 

5. Naissance: à terme: prématurée: 

6. Poids à la naissance: tiF='meS 

7. Depuis sa naissance, votre bébé a-t-il eu des problèmes de santé qui ont nécessité son 
hospitalisation? 
oui non 

si oui, nombre de fois 
nombre de jours 
la raison de cette (ces) hospitalisation(s)? 

8. Si vous travaillez à I'extérieur, votre enfant se fait41 garder? 
oui non 

si oui, gardienne à la maison 

garderie en milieu familial 
garderie 
nombre d'heures par semaine 
depuis quand 



Concernant la maman: 

1 O. Statut familial: 
1. Nucléaire 
2. Reconstituée 

1 1. Statut conjugal: 
1. Mariée 
2. Union de fait 

Dans l'un ou Pautre cas, précisa: depuis an@) mois 

1 1. Revenu annuel personnel Revenu annuel familial 

Moins de 15 000$ - Moins de 15 000% 
De 15 000$ à 29 999% - De 15 000$ à 29 999% - 
De 30 000$ à 44 999s - De 30 000$ à 44 999% - 
De 45 000$ à 59 999% - De 45 000$ à 59 999% - 
60 OOO$ et plus - De 60 000s et plus - 

12. Nombre d'années de scolarité complétées: 

13 - Quelle était votre occupation avant la naissance de l'enfant? 

1 4. Présentement, exercez-vous un emploi rémunéré? 
oui non 

si oui, lequel? 
à la maison à L'extérieur 

15. Si vous ne travaillez pas présentement, planifiez-vous de le faire prochainement? 
oui non 
Si oui, à quel moment (dans combien de mois)? 



16. En ce moment, c'est-à-dire aujourd'hui ou hier, est-ce que votre état de santé a restreint 
vos activités: 
oui non 
à la maison? 
à l'extérieur de la maison? 
(magasinage, commissions, etc.) 
vos activités sociales, vos loisirs? 
au travail? 

Concernant la -ossesse et i'accouchement 

1 7. Était-ce votre première grossesse (menée a terme ou non)? 
oui non 
si non, combien en avez-vous eue (s) (incIuant la présente)? 
comment se sont-eues terminées? 

1 8. Cette grossesse était: 
planifiée non-planifiée 

1 9. Actuellement, attendez-vous un autre enfant? 
oui non 



ANNEXE C 

QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION DU COMPORTEMENT DE L'ENFANT (TBAQ) 



QUESTIONNAIRE DE COMPORTEMENTS DE L'ENFANT 

INSTRUCTIONS: S.V.P. lire attentivement avant de commencer. 

Après avoir lu ci-dessous la description du comportement de l'enfant, s'il-vous-plaît indiquez combien de 
fois votre enfant s'est comporté de cette façon au cours du demier mois en encerclant un des chiffres de la 
colonne de droite. Ces chiffres indiquent le nombre de fois où vous avez o b s e ~ é  le comportement décrit 
au cours du dernier mois. 

(1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (NA) 
Jamais Très Moins que Environ la Plus que Presque Toujours Ne 

rarement la moitié moitié du la moitié toujours s'app 1 ique 
du temps temps du temps Pas 

Note: La colonne "Ne s'applique pas" (NA) est utilisée si au cours du dernier mois, vous n'avez pas vu 
I'enfant dans la situation décrite, "Ne s'applique Pas1' (NA) est différent de "Jamais" (1). "Jamais" est 
utilisé quand vous avez vu l'enfant dans la situation décrite mais que I'enfant n'a pas accompli le 
comportement décrit. Par exemple, si la situation décrite est : "aller chez le médecin" et que le 
comportement décrit est: "pleurer": 
-Encerclez "NA" si votre enfant n'est pas allé chez le médecin au cours du demier mois. 
-Encerclez "Jamais" si votre enfant est allé chez le médecin mais qu'il n'a pas pleuré. 

S'il-vous-plaît assurez-vous de répondre à chaque item. 

vorcr QUELQUES QUESTIONS CONCERNANT LE COMPORTEMENT DE VOTRE ENFANT 
LORSQU'LWELLE JOUE. 

Quand votre enfant a joué dans la maison (par exemple, a cause du mauvais temps) combien de fois votre 
enfant a-t-iVelle: 
( 1 ) couru partout dans la maison ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
(2) grimpé sur les meubles ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  

Quand votre enfant a joué avec un jouet mobile, par exemple un tricycle, combien de fois votre enfant a-t- 
iUelIe: 
(3) essayé d'aller aussi vite que possible ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  

Quand vous étiez au parc ou au terrain de jeux avec votre enfant et qu'iUelle a vu d'autres enfants jouer, 
combien de fois s'est-il/etle: 
(4) approchéCe) et a-t-iüelle commencé immédiatement a jouer ? 

1 2 3 4 5 6 7 N A  

(5) mis(e) à rire avec les autres enfants? I 2 3 4 5 6 7 N A  
(1) (2) (3 (4) (5 )  (6) (7) @A) 

Jamais Très Moins que Environ la Plus que Presque Toujours Ne 
rarement la moitié moitié du la moitié toujours s'applique 

du temps temps du temps P a  



Quand votre enfant a joué seul(e) dans un carré de sable ou dans la neige (par exemple, creuser dans le 

sable ou la neige pour en remplir des contenants), combien de fois est-WeIle: 

( demeuré(e) intéressé(e) 30 minutes ou plus ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
(7) demeuré(e) intéressé(e) 10 minutes ou plus ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
(8) demeuréCe) intéressé(e) moins de 10 minutes ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  

Quand vous avez enlevé à votre e n f i t  quelque chose avec lequel iVeile n'aurait pas dû jouer, combien de 
fois a-t-iüelle: 
(9) crié? 1 2 3 4 5 6 7 N A  

( 10) essayé de reprendre L'objet brusquement ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  

(1 1) consenti à votre demande sans signe de colère ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  

Quand votre enfant a découvert le fonctionnement de  quelque chose (comme assembler deux blocs Lego 
ensemble, empiler des blocs, ou apprendre à utiliser un interrupteur de lumière), combien de  fois a-t-il/elle: 
(12) soun ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
(1 3) semblé satisfait(e) ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  

Quand votre enfant a dû partager ses jouets, combien de fois a-t-ilfelle: 
(1 4) protesté d'un ton pleurnicheur ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
(fi) consenti a votre demande sans signe de  colère ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  

Quand votre enfant a colorié par lui/elle-même, combien de fois votre enfant a-t-Welle: 
(1 6) continué à colorier seul(e) pendant 20 minutes ou plus ? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
( 1 7) continué à colorier seul(e) pendant 1 O à 20 minutes ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  

Dans un centre d'achats ou un magasin, combien de fois votre enfant a-t-iUelle: 
(1 8) semblé très désireux(se) d'explorer le magasin ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  

( 1 )  (2) (3 (4) (9 (6) (7) (NA) 
Jamais Très Moins que Environ la Plus que Presque Toujours Ne 

rarement la moitié moitié du la moitié toujours s'applique 
du temps temps du temps Pas 

Quand un autre enfant a enlevé à votre enfant un jouet préféré avec lequel iVelle jouait, combien de fois: 

(1 9) s'est-i lie1 le opposé(e) ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
(20) a-t-il/elle joué avec quelque chose d'autre ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
(2 1) a-t-iUelle essayé de tiapper, donner un coup de  pied ou mordre I'autre enfant ? 

1 2 3 4 5 6 7 N A  

Quand votre enfant a joué sagement avec un de  ses jouets préférés, combien de  fois a-t-iVelle: 
(22) souri ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
(23) émis des sons joyeux ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  



Quand votre enfant a voulu jouer dehors mais que vous avez dit "non", combien de fois a-t-illelle: 
(24) protesté en pleurant fort ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
(25) protesté d'un ton pleurnicheur ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
(26) commencé à bouder ou fioncer les sourcils ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  

Quand votre enfant a regardé un livre d'images tout(e) seule(e), combien de fois a-t-il/elle: 
(27) regardé tout@) seuI(e) deux livres ou plus ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
(28) regardé seulement une partie du livre avant de perdre intérêt ? 

1 2 3 4 5 6 7 N A  

Quand votre enfant s'est joint(e) à un jeu actif impliquant d'autres enfants, (par exemple, un qui comprend 
courir et sauter), combien de fois a-t-iVeIIe: 
(29) été capable de suivre les enfants les plus énergiques et actifs ? 

I 2 3 4 5 6 7 N A  

Combien de fois votre enfant a-t-iVelle joué tout(e) seul(e) avec son jouet préféré pour 
(30) 30 minutes ou plus ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
(3 1 ) 10 minutes ou plus ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
(32) moins de 1 O minutes ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  

( 1) (2) (3) (4) (5)  (6)  (7) (NA) 
Jamais Très Moins que Environ la Plus que Presque Toujours Ne 

rarement la moitié moitié du la moitié toujours s'applique 
du temps temps du temps Pas 

Lorsque. pour jouer, vous avez lancé votre enfant dans les airs ou que vous avez "lutté" avec luilelle, 

combien de fois a-t-iVe11e: 

(33) souri? 
(34) n ?  
(35) demandé "encore" ? 

Quand vous avez dit à votre enfant qu'iVelle aurait à jouer seul(e) pour un court momenc combien de fois: 
(36) a-t-illelle dû être encourage(é) continuellement pour demeurer occupé(e) de façon constructive ? 

1 2 3 4 5 6 7 N A  

(3 7) un seul objet ou une seule activité l'a-t-il/elle gardé occupé(e)? 
1 2 3 4 5 6 7 N A  

Combien de fois au cours du dernier mois votre enfant a-t-ivelle: 
(38) joué à des jeux comme courir partou& cogner des jouets ou les lancer par terre ? 

1 2 3 4 5 6 7 N A  
(39) joué a des jeux tranquilles qui n'impliquent pas beaucoup de mouvements, comme regarder des 
livres ou mettre des jouets en ordre ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  

Quand votre enfant a joué avec un jouet compliqué (comme une grosse maison de poupées ou un garage), 
combien de fois: 
(40) a-t-iüelle exploré le jouet à fond ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
(4 1 ) est-Wei le devenu(e)facilement ennuyé(e) ou agitHe) ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
(42) a-t-il/elle accordé au jouet un court moment d'attention? 1 2  3 4 5 6 7  NA 



SVP REPONDEZ MAWI'ENANT A QUELQUES QUESTIONS CONCERNANT 
L'ALIMENTATION, L ' W W M E N T ,  LE BAIN ET L'HEURE DU COUCHER 
Quand l'on a donné à votre enfant quelque chose à manger ou à boire quriVelle n'aimait pas, combien de 
fois a-t-il/eIle: 
(43) pleuré? 1 2 3 4 5 6 7 N A  

(1) (2) (3) (4) (5 )  (6) (7) CN A) 
Jamais Très Moins que Environ la Plus que Presque Toujours Ne 

rarement la moitié moitik du la moitié toujours s'applique 
du temps temps du temps Pas 

(44) accepté la nourriture ou le breuvage sans signe de colère ou sans protestation ? 

(45) repoussé l'assiette ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
votre enfant a voulu manger du dessert avant d'avoir fini son assiette et qu'iUelle ne Ira pas eu, combien de 
fois a-t-illelle: 
(46) protesté en pleurant fort ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
(47) repoussé l'assiette et refusé de manger ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  

Quand il/elle est aIlé(e) dans le bain, combien de fois a-t-iVelle: 
(48) ri? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
(49) babillé ou parlé de façon enjouée ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
(50) été assis(e) sagement ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
(5 1)  éclaboussé ou donné des coups de pied dans L'eau? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
(52) joué très énergiquement avec des jouets ? (Si votre enfant n'a pas de jouets dans le bain, 

encerclez "NA") 1 2 3 4 5 6 7 N A  

Quand votre enfant s'est fait habiller ou déshabiller, combien de fois: 
(53) s'est-iUel le démené(e) ou a-t-il/elle tenté de sréchapper ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
(54) s'est-ivelie laissé(e) faire jusqu'à ce quril/elle soit prêt(e) ? 1 2 3 4 5 6 7 NA 

Quand votre enfant s'est fait peigner les cheveux ou laver le visage, combien de fois a-t-iVelle: 
(55) été enjoué(e) 1 2 3 4 5 6 7 N A  

Quand votre enfant s'est fait bercer ou serrer dans Ies bras, combien de fois votre enfant a-t-il/elle: 
(56) souri ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
(57j r i?  1 2 3 4 5 6 7 N A  

(1) (2) (3 (4) (5)  (6) (7) (NA) 
Jamais Très Moins que Environ la Plus que Presque Toujours Ne 

rarement la moitié moitié du la moitié toujours s'applique 
du temps temps du temps Pm 

Quand c'était i'heure du coucher ou de la sieste et que votre enfant ne voulait pas y aller, combien de fois 

(58) protesté en pleurant fort ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
(59) résisté physiquement ou s'est-iUelle débattu(e) ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  



VOICI MAINTENANT QUELQUES QUESTIONS CONCERNANT PLUSIEURS ASPECTS DU 
COMPORTEMENT DE VOTRE ENFANT. 

Quand votre enfant a été impliqué(e) toutce) seul(e) dans un jeu ou activité et que vous avez interrompu ce 
jeu parce que c'était l'heure du repas ou d'une sortie, combien de fois votre enfant a-t-ivelle: 
(60) dirigé rapidement son attention sur la nouvelle activité ? I 2 3 4 5 6 7 

Quand votre enfant a reçu un paquet emballé ou un nouveau jouet dans un sac, combien de fois: 
(6 1 ) est-iVelle resté(e) neutre (par exemple, n'a pas souri) ? 1 2 3 4 5 6  
(62) a-t- Welle émis un cri de joie ? 1 2 3 4 5 6  - 
(63) ri? 1 2 3 4 5 6  

Quand vous avez lu une histoire de Iongueur normale à votre enfant, combien de foiss 
(64) a-t-iVelIe été attentif(ve) tout au long de l'histoire ? 1 2 3 4 5 6  
(65) est-iVelle devenu(e) agité(e) après les premières pages ? 1 2 3 4 5 6 

Chez Ie médecin, combien de fois votre enfant: 
(66) s'est-il/elIe accroché(e) à vous ou votre conjoint ? 1 2 3 4 5 6  
(67) a-t-il/elle semblé confortable et non préoccupé(e) par la visite ? 

1 2 3 4 5 6  
(68) a-t-Wei le pleuré ou s'est-il/el le débarniCe) lorsque le médecin a voulu l'approcher ? 

1 2 3 4 5 6  

Jamais Très Moins que Environ la Plus que Presque Toujours Ne 
rarement la moitié moitié du la moitié toujours s'applique 

du temps temps du temps P a  

Quand iVelIe a dû rester assis(e) sans bouger, comme dans une église, une salle d'attente, ou un restaurant, 

combien de fois: 

(69) a-t-iVelle tenté de descendre de sa chaise I 2 3 4 5 6 7 N A  
(70) a-t-il/elle joué sagement avec I ou 2 jouets ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
(7 1 ) a-t-iVelle tenté de grimper sur d'autres chaises ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
(72) est-iVelle demeuré(e) assis(e) tranquille et calme même lorsque d'autres enfants 

commençaient à rire ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  

Quand iVelle a rencontré pour la première fois un étranger a la maison, combien de fois: 
(73) s'est-i Welle laissé(e) prendre sans protester ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
(74) vous a-t-iUelle laissé vous ou votre conjoint pour aller vers l'étranger ? 

1 2 3 4 5 6 7 N A  
(75) s'est-il/elle habitué(e)a l'étranger en moins de 1 O minutes ? 1 2 3 4 5 6 7 NA 

Quand il/elle a regardé une émission de télévision comme Passe-Partout, combien de fois: 
(76) est-il/elle demeuré(e) attentif(ve) pour l'émission en entier ? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
(77) a-t-iüelle regardé seulement les premières minutes avant de montrer des signes d'agitation ? 

1 2 3 4 5 6 7 N A  



Quand iWelle a été placé dans un siège d'auto ou une poussette, combien de fois votre enfant: 
(78) a-t-il/elle donné des coups de pied ? t 2 3 4 5 6 7 N A  
(79) s'est-iVelle tortiilé(e) ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
(80) est-il/elle derneurqe) immobile ? I 2 3 4 5 6 7 N A  

Quand votre ['enfant a su que vous étiez sur le point de leAa laisser à la maison, combien de  fois votre 
enfant: 
(8 1 ) a-t-Welle pleuré ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
(82) s'est-iVelIe accroché(e) à vous ou votre conjoint? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
(83) a-t-iUelle montré aucun signe de  détresse ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  

(1) (2) (3 ) (4) (5)  (6) (7) CN A) 
Jamais Très Moins que Environ la Plus que Presque Toujours Ne 

rarement la moitié moitié du Ia moitié toujours s'app f ique 
du temps temps du temps Pas 

Quand vous avez reçu la visite de l'un de vos amis qui n'a pas un contact quotidien avec votre enfant, 
combien de fois votre enfant: 
(84) s'est-i l/elle tourné(e) vers vous ou votre conjoint pour se rassurer ? 

1 2 3 4 5 6 7 N A  
(85) a-t-iüelle parlé beaucoup moins qu'à l'habitude ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
(86) a-t-i Welle accueilli votre ami avec enthousiasme ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
(87) a-t-i Welle émis des cris de joie ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
(88) a-t-il/elle souri ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
(89) a-t-iUelle babillé ou parlé de façon enjouée ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  

Pendant le magasinage, si vous n'avez pas accepté d'acheter à votre enfant un jouet qufiWelle voulait, 
combien de fois: 
(90) a-t-iYelle protesté d'un ton pleurnicheur ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
(9 I ) s'est-iVelle débattu(e) physiquement quand vous avez tenté de le séparer de son jouet ? 

1 2 3 4 5 6 7 N A  

Quand vous êtes sortie et que votre enfant n'a pas voulu rester avec la gardienne habituelle, combien de 
fois a-t-i Welle: 
(92) boudé ou froncé les sourcils ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
(93) montré aucun signe de colère ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  

Combien de fois l'attention de votre enfant a été retenue par des objets intéressants à l'extérieur (tels des 
gicleurs, des drapeaux ou des avions) pendant : 
(94) 5 minutes ou plus ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
(95) moins de 5 minutes ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) CN A) 
Jamais Très Moins que Environ la Plus que Presque Toujours Ne 

rarement la moitié moitié du la moitié toujours s'applique 
du temps temps du temps Pas 



Quand vous n'avez pas permis à votre enfant de faire quelque chose tout(e) seul(e) (par exemple s'habiller 
ou grimper dans le siège d'auto), combien de fois votre enfant a-t-iUelle: 
(96) montré des signes de colère parce qu'iVelle voulait le faire seul(e) ? 

1 2 3 4 5 6 7 N A  
(97) essayé de vous repousser ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  

Si vous n'avez pas été capabte de donner une attention immédiate à votre enfant parce que vous étiez 
occupée (par exemple, vous prépariez le souper ou parliez au téléphone), combien de fois votre enfant a-t- 
iüelle: 
(98) pleuré fort ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
(99) trouvé autre chose d'autre à faire jusqu'à ce que vous soyez disponible ? 

1 2 3 4 5 6 7 N A  

Quand une histoire a été lue à L'enfant, combien de fois est-ivelle: 
( 1 00) derneuré(e) assis(e) sagement ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
( 1 O 1 ) devenu(e) agité(e) ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  

Lors d'une visite à la garderie ou à un centre de jour, combien de fois votre enfant: 
( 1 02) a-t-Wel le pleuré quand ivelie n'était pas dans vos bras ou refusé d'être mis(e) par terre ? 

1 2 3 4 5 6 7 N A  
(1 03) s'est-iVeIle senti(e) à i'aise en moins de 10 minutes? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
( 104) a-t- Welle commencé à explorer immidiatement? 1 2 3 4 5 6 7 N A  

Quand votre enfant a été approché(e) par un adulte étranger quand vous magasiniez ou preniez une 
marche, corn bien de fois votre enfant a-t-iüelle: 
(1 05) babillé ou parlé ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
( 1 06) montré des signes de détresse ou pleuré ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  
(1 07) évité le danger possible en se tournant vers vous ou votre conjoint pour se rassurer ? 

1 2 3 4 5 6 7 N A  

(1) (2) i3) (4) (5) (6) (7) 
Jamais 

(NA) 
Très Moins que Environ la Plus que Presque Toujours Ne 

rarement ia moitié moitié du la moitié toujours s'applique 
du temps temps du temps Pas 

Quand vous avez éteint la télévision (parce que c'était l'heure du coucher, du souper, ou d'une sortie), 
combien de fois votre enfant a-t-ivelle: 
(1 08) piqué une colère ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  

Quand c'était l'heure de quitter la maison d'un ami et que votre enfant ne voulait pas partir, combien de fois 

(1 09) vous a-t-il/elle suivi sans signe de colère ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  

Quand votre enfant a joué seul(e) et qu'un ami ou parent (pas de la famiIle immédiate) est venu dans la 
pièce, combien de fois a-t-ivelie: 
(1 10) ignoré temporairement le visiteur et continué à jouer ? 1 2 3 4 5 6 7 N A  

Quand vous ou une autre personné étiez visiblement fâchée, combien de fois votre enfant a-t-Welle: 
(1 I I )  souri ou r i? 1 2 3 4 5 6 7 N A  



ANNEXE D 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT AU TEMPS 1 



LETTRE DE CONSENTEMENT 

Entente quant à Ia participation à une recherche 
sur le développement de l'enfant 

Je, soussignée, consens à participer à cette recherche. 

1. La recherche a pour but d'étudier 
1 ) les comportements des enfants dans une situation nouvelle, 
2) les différents styles d'apprentissage des enfânts dans des contextes sociaux et non sociaux, 
3) les interactions mère-enfant dans ces contextes. 

2. En tant que participante, j'accepte de répondre, lors d'une première rencontre a domicile, à 
certains questionnaires portant sur différents renseignements généraux, des événements qui me 
préoccupent, les relations avec les gens de mon entourage et diverses caractéristiques de mon 
enfant. Il faudra environ une heure pour les compléter. 

3. J'accepte de me rendre à l'Université Laval pour une rencontre afin de participer à une 
expérimentation dans laquelle mon eafânt et moi-même serons observé(e)s et filrné(e)s. Ma 
participation consiste à m'impliquer dans des tâches de jeu et d'apprentissage. Lors de la derniere 
visite, j'accomplirai ces tâches avec un(e) autre enfant. La durée de ces visites est d'environ une 
heure et demie pour la première et de moins d'une heure pour la seconde. 

4. Ma participation à cette recherche est volontaire et je considère que je suis suffisamment 
éclairée quant aux modalités de la recherche. 11 est entendu que je peux me retirer de cette 
recherche en tout temps, sans préjudice. Toute information obtenue dans cette étude sera traitée 
de façon strictement conndentielle en substituant des codes numériques aux noms des 
participants-es. 

Cette recherche est faite sous la direction des docteurs Réjean Tessier et Christiane Piché, 
professeur-e-s à l'université Laval. 

Mère Date 

Réjean Tessier Ph-D. Christiane Piche Ph.D. 

Responsable de l'entrevue 



ANNEXE E 

FORMüLACRE DE CONSENTEMENT AU TEMPS 2 



LETTRE DE CONSENTEMENT 

Entente quant à ma participation à une recherche sur le développement de l'enfant 

1 . La recherche a pour but d'étudier: 

a) les comportements des enfants dans une situation nouvelle; 
b) les différents styles d'apprentissage des enfans dans des contextes sociaux; 
c) les interactions mère-eofant dans des contextes sociaux et en milieu naturel; 
d) l'évolution des enfants sur un intervalle de deux ans, 

2. Cette recherche se déroulera en deux parties: une rencontre à l'Université Laval (environ 
une heure et demie) et une rencontre à domicile (environ deux heures). 

Lors de la première rencontre à I'Université Laval, mon enfant sera évalué sur une mesure 
de développement, 

3. Pendant ce temps, à l'aide des mêmes exercices que ceux faits par mon eafant, j'indiquerai 
les tâches que, selon moi, mon enfant est capable de faire. Je pourrai également l'observer 
derrière un miroir unidirectiome~, 

4. La seconde rencontre aura lieu à mon domicile et durera au maximum deux heures. Cette 
visite permet d'avoir un aperçu, hors du contexte de laboratoire, de ma relation avec mon enfânt. 
Cela permet également d'observer les différents niveaux de comportement adoptés par mon enfant 
ainsi que ses différents styles d'apprentissage. 

Lors de cette rencontre, j'accepte de participer à une période de 15 minutes de jeu libre 
avec mon enfant. J'accepte ensuite de participer à une expérimentation dans laquelle mon enfant 
et moi-même seront observés et filmés. Ma participation consiste à m'impliquer dans une tâche 
de jeu et d'apprentissage, c'est-à-dire à interagir avec mon enfant naturellement, comme je le fais 
habituellement. Cette tâche durera au maximum 40 minutes. 

5. J'accepte ensuite de participer à une entrevue d'environ 30 minutes portant sur le 
développement de ma relation avec mon enfant ainsi que sur les réactions de ce dernier dans 
certaines circonstances. Je compléterai finalement des questionnaires portant sur des 
renseignements socio-démographiques, sur des événements qui me préoccupent ainsi que sur ma 
perception de ma relation avec mon enfant. 

6.  Les inconvénients à participer à cette recherche sont: 

a) me déplacer jusqu'à l'Université Laval pour la première rencontre; je recevrai toutefois 
un dédommagement monétaire couvrant mes frais de déplacement; 
b) accueillir une assistante de recherche à mon domicile, pendant deux heures, lors de la 
deuxième rencontre; 
c) être filmée pendant 30 à 40 minutes à mon domicile, ce qui est un peu stressant au 
début. 



7. Les avantages à participer à cette recherche sont: 

a) recevoir une cassette vidéo des échanges entre mon enfant et moi; 
b) recevoir des informations me permettant de mieux connaître le développement de mon 
enfant; 
c) aider l'équipe de recherche à mieux comprendre les comportements et ï'évoïution des 
jeunes enfants; 
d) recevoir un rapport-synthèse à la fin de l'étude. 

8. Ma participation à cette recherche est volontaire et les informations qui m'ont été données 
sont claires et me permettent de comprendre ce qui m'est demandé. 11 est entendu que je peux me 
retirer en tout temps de cette recherche sans qu'il n'y ait aucun préjudice quant aux soins offerts à 
mon enfant. 

9. Toute information obtenue dans cette étude sera traitée de façon strictement codidentielle 
en substituant des codes numériques aux noms des participants. Les cassettes vidéo et les 
questionnaires ne sont identifiés que par ces codes et sont gardés sous clé. Dans les rapports, les 
données sont traitées en groupe et non de façon individuelle. 

10. Je, soussignée , consens à participer à cette 
recherche. 

1 1. Cette recherche est faite sous la direction de M. Réjean Tessier, professeur à L'Université 
Laval. Pour tout commentaire ou question, vous pouvez rejoindre M. Tessier au 656-7180. 

date: 
mère 

Réjean Tessier responsable de la rencontre 




