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Résumé 

Cette étude vise à 1) comparer deux méthodes d'évaluation des pratiques éducatives 

parentales dans une situation de lecture interactive soient celle du questionnaire e t  celle de 

l'observation, 2) comparer deux méthodes d'observation: la fréquence des comportements et 

le jugement social, 3) examiner la sensibilité des méthodes d'évaluation par rapport au sexe 

de l'enfant. et 4) analyser le Lien entre les dimensions des styles parentaux et le comportement 

des enfants. Cette recherche fut réalisée auprès de  22 élèves en début de première année du 

primaire et leur parent. Les dyades parent-enfant ont été observées pendant une tâche 

cognitive soit la lecture d'un livre. Les données obtenues ne révèlent pas de  lien entre les 

comportements observés des parents et les scores obtenus au questionnaire sur les pratiques 

éducatives. Elles indiquent également qu'il y a peu de corrélation entre les deux méthodes 

d'observation. L'étude révèle aussi que l'ensemble des parents observés sont davantage 

sensibles aux besoins des garçons qu'à ceux des filles. 

~ a r i e - È v e  Fradette Lise Saint-Laurent 
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INTRODUCTION 

L'enfance constitue sans contredit l'une des périodes les plus déterminantes dans le 

développement de l'individu. Plusieurs études ont montré la persistance des effets des 

expériences vécues dans l'enfance, à l'intérieur de la famille, jusqu'à l'âge adulte (Bomstein, 

1995). Les recherches ont également révélé l'influence du parent sur le développement 

cognitif et l'apprentissage de I'enfant (Bornstein, 1995; SuIzby & Edwards, 1993). Cette 

influence s'étendrait même à la réussite scolaire des enfants. La qualité de la relation parent- 

enfant aurait ainsi des conséquences sur le développement de l'enfant et, par conséquent, sur 

sa vie future. 

On ne connaît pas précisément comment cette influence s'effectue et quels sont les 

mécanismes qui entrent en jeu, entre autres dans les apprentissages scolaires des enfants. 

Plusieurs recherches ont étudié les pratiques éducatives des parents. C'est ainsi qu'on en est 

arrivé i dégager les styles parentaux. Ces travaux sont, entre autres, basés sur les 

questionnaires. Dans certaines études, les données des questionnaires ont &é mises en 

relation avec celles obtenues par observation directe d'interactions parent-enfant- En générai, 

les deux méthodes d'évaluation des pratiques éducatives parentales ont donné des résultats 

congruents. Or, les observations n'ont pas été faites dans des tâches scolaires. Si on veut 

mieux comprendre l'influence des parents sur l'apprentissage, il est opportun de les observer 

dans un type de tâche qu'ils ont à faire avec leur enfant. Dans cette étude, nous nous 

sommes intéressées particulièrement à la lecture partagée car c'est la tâche la plus 

fréquemment demandée aux parents par les enseignants (Becker & Epstein, 1982; 

McNaughton, Parr, Timberley & Robinson, 1992; Saint-Laurent, Royer, Hébert & Tardif, 

1994). De plus, la lecture partagée aurait une influence importante sur le succès scolaire en 

début de scolarisation (Francis, 1987; Tizard, Schofield & Hewison, 1982; Wilks & Clarke, 

1988). 



Cette étude vise à comparer deux méthodes d'évaluation des pratiques éducatives 

qu'adoptent les parents à l'intérieur d'une tâche cognitive où ils sont en interaction avec leur 

enfant. Elle vise également à comparer deux méthodes d'observation. Dans le premier 

chapitre, une recension des écrits sur le sujet est faite et la problématique, de même que le 

principal objectif de cette étude, sont présentés. La méthodologie est décrite dans le 

deuxième chapitre alors que les résultats sont fournis au troisième. La discussion des 

résultats fait l'objet du quatrième chapitre. Enfin, les principaies conclusions de cette étude 

sont exposées en dernière partie. 



CHAPITRE 1 

RECENSION DES ÉCRITS 



1.1 Les dimensions des pratiques éducatives parentales 

Éduquer un enfant représente probablement le défi le plus complexe qu'un adulte 

puisse relever. Bien que chaque parent ait des valeurs personnelles et adopte ses propres 

comportements et attitudes relativement à l'éducation de son enfant, certaines similarités entre 

parents ont été observées. Depuis près d'un siècle, les chercheurs mettent au point des 

méthodes d'évaluation et de catégorisation des pratiques éducatives parentales que Dariing et 

Steinberg ( 1993) traduisent comme des comportements définis par un contenu spécifique, les 

valeurs des parents et les buts visés par le processus de socialisation. 

Les recherches sur les relations parents-enfants ont permis d'identifier différentes 

dimensions des pratiques éducatives parentales considérées comme déterminantes pour le 

développement et l'adaptation de l'enfant. En particulier, deux dimensions servent à situer 

les pratiques éducatives des parents à savoir la chaleur et le contrûle. Ces dimensions ont 

reçu différentes appellations selon les auteurs. 

Dès 1948, Baldwin propose les dimensions de contrôle et de démocratie, cette 

dernière étant caractérisée par un niveau élevé de cornrnunicrition et de liberté et par un faible 

contrôle du comportement de l'enfant. Plus tard, Schaefer (1959) distingue les dimensions 

chaleurhostilité (rvarmtldhostility) et contrôle/autonomie (controVautonomy) qu'il qualifie 

d'orthogonales. D'autre part, Becker (1964) (in Maccoby & Martin, 1983) nommera cette 

dernière dimension restriction-permissivité (restrictiveness/permissiveness). De leur côté, 

Maccoby et Martin (1983) utilisent les termes chaleur (wannth ) et contrôle (control ) pour 

classifier les pratiques parentales. La dimension de chaleur référant à la fois à l'affection et à 

la sensibilité des parents aux besoins de l'enfant et la dimension de contrôle référant à la fois 

aux exigences et à l'affirmation du pouvoir des parents dans le but d'obtenir l'obéissance. 

Dans ses récents écrits, Baurnrind (1991) va plutôt employer les termes exigences 



(demandingness) et sensibilité/réceptivité (responsiveness) pour définir les caractéristiques 

parentales. Le premier terme réfere à la fois à la restriction et au contrôle ferme face à l'enfant 

(Darling & Steinberg. 1993) et l'autre, à la façon dont le parent répond aux demandes de 

I'enfant. 

Rickel, Williams et Loigman (1988) rapportent qu'un grand nombre d'études sur les 

relations parents-enfants identifient deux importantes dimensions orthogonales dans les 

pratiques éducatives à savoir, d'une part les soins apportés (nurturance) et d'autre part la  

restriction (restrictiveness). Bomstein (1995), suite à une recension d'écrits relevant les 

travaux des auteurs précédents, résume la description des pratiques parentales autour de deux 

dimensions: chalerr rhostilité et pennissivité/restnctionn 

Après I'examen des terminologies utilisées pour qualifier les pratiques éducatives 

parentales, on constate que, malgré leur diversité, les pratiques éducatives parentales sont 

souvent définies en fonction de deux continuums: celui de la chaleur aussi appelée 

acceptation, proximité affective ou sensibilité et celui du contrôle que l'on nomme égaiement 

restriction (restrictiveness) ou exigence (demandingness). 

La dimension de chaleur réfêre au degré d'affection que les parents prodiguent à Ieur 

enfant (Shaffer, 1988). Elle renvoie également à la disposition qu'a le parent à percevoir et à 

interpréter correctement les signaux émis par l'enfant (Cloutier & Renaud, 1990). On mesure 

la chaleur encore nommée acceptation, proximité affective ou sensibilité par l'évaluation des 

sentiments positifs ou hostiles du parent face à son enfant. 

En ce qui a trait au contrôle parental, les conceptions de cette dimension sont assez 

variées. En effet, Baldwin (1948) conçoit le contrôle comme une opposition ài l'autonomie e t  

au développement harmonieux de l'enfant. Coopersmith (1967) a une version plus positive 



de cette pratique éducative quand il réfère au style de discipline restn'ch~comme consistant en 

une définition claire des limites et en une constance des parents dans le contrôle du 

comportement de l'enfant. Dans le même sens, Cloutier et Renaud (1990) considèrent que la 

dimension de contrôle réfêre aux exigences et aux demandes que les parents font à I'enfant. 

Quant à Shaffer (1988), il définit la dimension de contrôle comme étant le degré d'autonomie 

que les parents donnent à leur enfant. En ce qui concerne l'évaluation de cette dimension que 

constitue le contrôle, c'est la fréquence des comportements directifs à l'égard de l'enfant et 

contribuant à diminuer son autonomie qui est considérée. En combinant ces dimensions, 

certains auteurs ont dégagé des styles parentaux. C'est ce dont il sera question dans la 

prochaine partie. 

1.2 Les styles parentaux 

De l'étude des dimensions des pratiques parentales a émergé la notion de styles 

parentaux référant généralement à l'ensemble des pratiques éducatives du père et de la mère. 

Les parents peuvent être plus ou moins chaleureux ou plus ou moins contrôlants avec leur 

enfant. Darling et Steinberg (1993) expliquent que le style parental se traduit par des 

comportements rnanifestmt la sensibilité des parents face à l'enfant, le degré de supervision 

qu'ils exercent ainsi que le de@ d'autonomie qu'ils permettent. Il réfère à un patron géneral 

d'éducation qui caractérise les comportements des parents à l'égard de leur enfant. Le style 

parental est, en quelque sorte, une combinaison des attitudes et des comportements 

qu'adoptent les parents ainsi que des relations qu'ils entretiennent avec l'enfant (Grolnick & 

Ryan, 1989). Il est déterminé par le niveau d'engagement, d'encadrement e t  

d'encouragement à l'autonomie de la part des parents. 



C'est Baumrind qui, en  1971. a introduit le principe des typologies que l'on définit 

empiriquement en combinant les dimensions de contrôle et de  chaleur dont il a été question 

plus tôt. Elle identifie, ainsi, trois patrons de pratiques éducatives et ce, suite à une vaste 

étude portant sur l'observation d'interactions familiales. Elle a nommé ainsi ces patrons: (1) 

art~orirairdaflecrueux (arrthoniative); ( 2 )  autoniairdconrôlanr (authonfarian); et (3 )  permissif 

( p e m  issive) . Les parents autoritaires/affectueux sont conuôlants et demandants en plus 

d'avoir des attentes élevées en ce qui concerne les résultats scolaires de leur enfant. Us  

exigent l'obéissance de ces derniers. Ils sont décrits comme étant tout de même chaleureux, 

ouverts à la discussion lorsque leur enfant refuse d'accomplir ce qui est demandé e t  comme 

répondant positivement aux comportements d'indépendance de  leur enfant. D'un autre côté, 

les parents autaritaires/contrôlants sont davantage portés à la punition et au rejet de leur 

enfant. Des mesures autoritaires, sans communication, sont utilisées afin d'établir la 

soumission de l'enfant. Les parents permissifs (permissive) sont, quant à eux, très 

compréhensifs face aux écarts de conduite de leur enfant e t  ne leur imposent pas de règles ou 

de standards à suivre relativement à leurs comportements (Smith, 1998). 

En apportant des révisions aux styles parentaux décrits plus tôt par Baumrind, 

certains chercheurs ont dégagé un modèle de classification des styles parentaux différent à 

quelques égards du modèle initial de Baumrind. Ils ont divisé le style pennissven deux, 

selon le degr6 de proximité affective pour finalement obtenir le style pennissifindulgent et le 

style permissif négligent (Larnbom, Mounts, Steinberg & Dornbush, 1991; Maccoby & 

Martin, 1983). Plus récemment, Baumrind (1991) a ajouté le style désengagé à sa typologie 

initiale. Elle décrit le style désengagé comme référant aux parents qui ne sont pas intéressés 

par leur rôle de parents. Toujours à partir de l'article de Maccoby et Martin (1983), Cloutier 

et Renaud (1990) ont élaboré une classification des styles parentaux selon les dimensions de 

sensibilité et de contrôle des parents pour en dégager les quatre patrons suivants: 

démocratique, autocratique, permissif et négligent. 



Malgré la grande diversité des classifications des styles parentaux, trois styles sont 

constants: ( 1) le style autoritaire/afiectueux, également nommé démocratique; (2) le style 

auto~taire/contrôlant aussi appelé autocratique ou encore restrïcfiJ et finalement, (3) le style 

pennissifprésentant parfois certaines subdivisions. 

1.3 L'influence des pratiques éducatives parentales sur le développement 

général de l'enfant 

Les modèles de classification des comportements relatifs aux pratiques permettent non 

seulement de faire ressortir les comportements parentaux mais également de dégager des 

patrons de comportements propres aux enfants, 11 en est ainsi du modèle de classification de 

Baumrind (197 1). Ainsi, les enfants de parents autoritaires présenteraient du ressentiment, 

de la colère envers la critique et de l'ignorance face aux règles. Maccoby et Martin (1983) 

ajoutent que ces enfants présenteraient un manque de spontanéité e t  se sentiraient peu en 

contrôle d'eux-mêmes. Toujours selon Baumrind, la coopération, la confiance e t  

l'indépendance seraient caractéristiques des enfants de parents démocratiques. Les parents 

permissifs indulgents auraient, quant à eux, des enfants ayant Ie sentiment que les choses ne 

sont pas importantes et qu'elles peuvent être faites par d'autres. Finalement, les parents 

permissifs négligents auraient des enfants démontrant souvent de l'agressivité, une attitude 

rebelle. Line faible réussite scolaire et peu de motivation. Par ailleurs, McWhriter, 

McWhriter, McWhriter et McWhriter (1993) soulignent que plusieurs facteurs tels l'âge des 

enfants et leur personnalité influenceraient l'impact du style parental sur l'enfant. 

Nous allons maintenant examiner les recherches concernant l'influence des pratiques 

éducatives parentales sur le comportement de l'enfant. Les paragraphes suivants font état 



d'études mettant en lien les pratiques éducatives avec le quotient intellectuel, avec des 

variables affectives et avec le comportement social de l'enfant. 

Une étude de  Andersson, Sommerfelt, Sonnander e t  de  Ahlsten (1996) visait à 

analyser la relation entre les pratiques éducatives, le quotient intellectuel des mères ainsi que 

leur statut socio-économique e t  le quotient intellectuel de leur enfant de 5 ans. À partir d'un 

échantillon de 234 dyades mère-enfant, l'étude a révélé que l'attitude matemelle de  chaleur, 

mesurée par le Child Rearing Pracrices Report (Block, 1965; Greenberger & Goldberg, 

1989), est significativement liée au Q.I. verbal et au Q.I. non-verbal chez les garçons, dors 

qu'il n'y a pas de différence chez les filles. Les résultats au niveau du contrôle sont, par 

ailleurs, négativement liés au  Q.I. verbal chez les deux sexes. Cette corrélation 

significativement négative entre la restriction et le Q.I. verbal disparaît lorsque les effets du 

Q.I. de la mère et le statut socio-éconornique sont contrôlés. 

Dans une  étude moins récente portant sur les relations parent-enfant, Radin (1974) a 

analysé le lien entre la chaleur matemelle et le quotient intellectuel de  52 enfants de 4 à 6 ans 

provenant de milieux défavorisés. Les dyades mère-enfant furent observées dans le cadre 

d'une entrevue dans laquelle le point de vue de la mère en ce qui concerne l'éducation de  son 

enfant, était sollicité. il était attendu que les enfants deviendraient impatients au cours de 

l'entrevue à cause de  sa  durée. Les comportements des mères e n  réponse aux demandes de 

l'enfant et les efforts pour prévenir L'agitation étaient codés selon des  categories se 

répartissant en deux grandes classes de comportements, à savoir la chaleur e t  le contrôle. Les 

résultats obtenus ont révélé que les mères se sont avérées significativement plus restrictives 

(OU contrôlantes) avec leur garçon qu'avec leur fille mais n'ont pas montd  d e  différence 

significative au niveau de la chaleur dans l'ensemble des interactions observées. Aussi, pour 

les filles seulement, la chaleur de la mère était significativement reliée au Q.I. de l'enfant. 



Soulignons que ce résultat va à l'encontre de celui obtenu par Andersson et al. (1996) quant A 

l'influence de la chaleur de la mère sur le Q.I. de I'enfant en fonction du sexe. 

Bouzigon ( 1999) s'est intéressée au lien entre les conduites parentales de contrôle et 

les sentiments dépressifs chez 406 enfants de 1 1 et 12 ans. L'évaluation des conduites 

parentales de contrôle a été effectuée à l'aide d'un questionnaire tiré de l'instrument Mesures 

des conduites de Contrôle Parental (MCCP) élaboré par Pilon (1 98 1) administré à la mère, au 

père et à I'enfant. Les résultats révèlent que les évaluations des pères concernant leurs 

propres conduites coercitives sont plus élevées que celles des mères. Par ailleurs, ils se 

perçoivent comme faisant moins participer l'enfant aux décisions que les mères et comme 

adoptant moins souvent le point de vue de l'enfant que les mères. Les mêmes différences 

sont observées dans l'évaluation que font les enfants des conduites de leurs parents. Selon 

ces derniers, leur père ont des conduites coercitives plus élevées que leur mère. Toutefois, 

en ce qui concerne les mères, ce sont les conduites de participation de l'enfant aux résolutions 

de problèmes et de soumission à I'enfant qui  sont plus élevées. Selon l'auteure, les 

conduites inductives. c'est-à-dire celles caractérisées par la participation de I'enfant à la 

résolution de problème, varient avec les conduites de soumission à l'enfant. Les conduites 

coercitives, faisant référence à un contrôle strict des parents et au peu de place laissé à 

I'enfant dans les décisions, vont de pair avec l'absence de soumission à I'enfant, L'auteure 

trouve également que la perception par I'enfant des conduites coercitives semble reliée à la 

présence de sentiments dépressifs. 

Dans une récente étude, Meyers (1999) a tenté de déterminer en quoi les 

caractéristiques des parents, de I'enfant et du contexte familial étaient Iiées au style parental 

autontairehffectueux (caractérisé par un niveau élevé à la fois de contrôle et de chaleur) des 

mères. Pour ce faire, il a utilisé un échantillon composé de 73 mères et leur enfant âg6 entre 

5 et 7 ans, qu'il a filmé pendant une période de jeu à la maison. La durée totale de 



l'enregistrement était dune demie heure divisée en deux p h e s .  À l'intérieur de  la première. 

l'expérimentateur donnait comme instruction à la mère d e  jouer et  d'interagir avec l'enfant 

comme elle le fait lorsqu'elle a quelques minutes libres. Cette première période, décrite 

comme non-structurée, durait 15 minutes. L'autre période, qui durait aussi 15 minutes, était 

plus définie: il s'agissait de faire un casse-tête à deux. Les comportements de  la mère et  de 

I'enfant ont été évalués, pendant l'enregistrement vidéo, selon la procédure du "Parental- 

Child Interaction Play Assessment". dans lequel une cotation entre 1 et 5 points est donnée 

sur différentes variables. Du côté de la mère, ce sont l'attention à I'enfant, la sensibilité au 

développement, I'implication personnelle, la clarté des directives données, la sensibilité aux 

initiatives de  l'enfant, le soutien à l'aide de  directives, la chaleur affective, le nombre 

d'interventions, le nombre de  félicitations pendant la tâche non-structurée, ainsi que  le 

nombre de félicitations pendant la tâche structurée qui sont mesurés. Les variables 

concernant le contrôle sont évaluées exclusivement dans la tâche structurée alors que celles 

concernant l'implication maternelle le sont dans la tâche non-structurée. C'est à partir des 

variables précédentes que le score d'autorité maternelle est obtenu. En ce qui concerne 

I'enfant, ce sont l'agressivité pendant les tâches stmcturées et non-structurées, la réceptivité 

aux questions, la sensibilité sociale de I'enfant, la sensibilité de I'enfant aux interactions avec 

la mère, et finalement, le niveau de soumission et de résistance de l'enfant qui sont mesurés. 

Les variables reliées 2 la sensibilité de l'enfant sont mesurées à l'intérieur d e  la tâche non- 

structurée alors que celles concernant la soumission de I'enfant sont évaluées pendant la tâche 

structurée. À partir de l'ensemble des mesures, un score de  comportement prosocial de 

l'enfant est calculé. Les résultats ont révélé une corrélation significative entre le  style 

autoritaire-affectueux de la mère et le comportement prosocial de I'enfant cc.37; pcO 1). 



1.4 Pratiques éducatives parentales, styles parentaux et réussite scolaire des 

enfants 

Tel que mentionné précédemment, les comportements, les attitudes et Ies valeurs des 

parents ont une grande influence sur l'enfant. À cet égard, Smith ( 1998) rapporte que leur 

impact sur les développements intellectuel, scolaire et social de l'enfant est très important. 

Mais qu'en est-il de cette influence sur la performance scolaire des enfants? Plus 

particulièrement. jusqu'à quel point les stytes parentaux et les pratiques éducatives parentales 

ont-ils un impact sur la réussite scolaire? Des études, dont celle de Dornsbusch, Ritter, 

Leiderman, Roberts et Fraleigh (1987), montrent que le style parental et les pratiques 

parentales sont de meilleurs prédicteurs du succès scolaire que les caractéristiques familiales 

telles la scolarité des parents, le revenu familial et la structure familiale. Les paragraphes 

suivants font surtout état de recherches s'étant centrées plus spécifiquement sur l'influence 

des facteurs associés au style parental (engagement, encadrement, encouragement à 

l'autonomie, etc.) quant à la réussite scolaire plutôt que sur Ia typologie des styles parentaux 

cornrne telle (autoritaire/affectueux, autoritaire/contrôlant, permissif, etc.). Quelques études 

portant sur les typoIogies des styles parentaux seront également présentées. 

Dornbusch et ses collaborateurs (1987) ont analysé l'influence que pouvait avoir 

certaines variables sur les résultats scolaire des élèves de niveau secondaire. Les variables à 

l'étude comprenaient les caractéristiques socio-démographiques des élèves, leur perception 

des attitudes et des comportements des parents et des patrons de communication familiale. 

L'étude a été réalisée auprès de 7 836 élèves provenant de six écoles secondaires de la 

Californie qui ont rempli un questionnaire de perception du style éducatif de leurs parents. 

Les items de ce questionnaire étaient basés sur les trois styles parentaux définis par Baumrind 

en 197 1, soit les styles autoritaire/affectueur, autoritaire/contrôlant et permissif. Les résultats 

révèlent que le style autoritaire/contrôlanr est négativement lié aux résultats scolaires des 



garçons Cr -. 18; p<.O 1 ) et des filles (-r= -.23; g<.ûû 1). Le même phénomène est observé 

pour le style pemissifchez les garçons * -.09; w.00 1) et chez les filles Cr= -. 17; pz00 1). 

Ainsi, plus les adolescents perçoivent leurs parents comme autoritaires/contrôlants ou 

pemissifs, moins leurs résultats scolaires ont tendance à être élevés. Par ailleurs, le style 

arrtoritaire/affectrter~r est positivement associé à la performance des adolescents (_r=-OS; 

pe.001) et des adolescentes (-. 13; p ~ 0 0 1 ) .  Plus ils décrivent leurs parents comme ayant 

un style dérnocratiqrre (ou autoritaire/affectueux), meilleurs sont leurs résui tats scolaires. 

Par ailleurs. Cooney (1998) s'est intéressé à la relation entre le contrôle parental, les 

habiletés sociales de l'enfant et ses habiletés au niveau de la littératie à son entrée à la 

maternelle. Plus précisément, l'auteur a voulu vérifier si Ie contrôle parental était un 

prédicteur des habiletés sociales et du niveau de litténtie de l'enfant au de%ut de la maternelle. 

Il a également voulu savoir si les habiletés sociales des enfants pouvaient jouer un rôle 

médiateur entre le contrôle parental et les habiletés en littératie. Un échantillon de 198 enfants 

de maternelle et leur famille a été retenu pour l'étude. Les parents ont répondu à deux 

questionnaires, l'un visait l'obtention des données relatives aux informations 

démographiques ainsi qu'aux expériences familiales et l'autre, à évaluer leur niveau de 

contrôle parental. Par ailleurs, une échelle de comportements en classe a été administrée aux 

enseignants de maternelle en début d'année scolaire. De plus, des mesures d'habiletés en 

littératie ont été prises (reconnaissance des lettres, vocabulaire, lecture de mots). En ce qui 

concerne la valeur prédictive des habiletés sociales, les analyses de régression multiple 

révèlent qu'elles prédisent les habiletés en littératie des enfants à leur entrée à la maternelle. 

Au niveau de la relation entre les variables du contrôle parental et les scores d'habiletbs 

sociales des enfants. une relation significative est trouvée entre ces deux variables (rL.05, 

F( 1,15 1)-7.62; ~ e . 0  1 ). En ce qui a trait à la relation entre le contrôle parental et les résultats - 

scolaires. une tendance significative des règles, des limites et de la discipline imposée par les 

parents à prédire la reconnaissance des lettres, le vocabulaire et la reconnaissance des mots 



est trouvée (r2=.01, F(l,lW)=2.8 1, pc01; r2=.02, E(1, l95)=3.l6, gc.01; r2=.01, E(1, 

195)=2.73, pc. 1 respectivement). De plus, l'auteur trouve que les habiletés sociales jouent 

un rôle médiateur entre le contrôle parental et les habiletés en littératie. Ainsi, les principales 

conclusions de cette recherche sont les suivantes: 1) les efforts de contrôle parental pendant 

l'enfance ont un impact direct sur les habiletés sociaies de l'enfant; 2) les habiletés sociales à 

I'entrée à l'école sont des prédicteurs du niveau de littératie des enfants; 3) le contrôle 

parental est un prédicteur modéré de la réussite scolaire et il influence indirectement les 

résultats en littératie à l'entrée à l'école à travers l'impact des habiletés sociales. 

Une autre étude, menée en Chine avec 304 enfants ayant en moyenne 7 ans et I l  

mois, a examiné la relation entre les styles parentaux autoritaire/aflectueux (authoritative) et 

autoritaire/contrôlmt (authoritarïan) tels que mesurés par le Child Rearing Practices Repon, 

l'adaptation sociale d'enfants chinois et leurs résultats scolaires (Chen, Dong, & Zhou, 

1997). Les auteurs ont émis l'hypothèse selon laquelle les enfants chinois de parents 

auton'taires/affectueux auraient de meilleures performances aux niveaux scolaire et social que 

ceux de parents autoritaires/contrôlants. Cette hypothèse va dans le même sens que les 

résultats obtenus avec des enfants américains, mais, elle va à l'encontre d'autres recherches 

qui ont révélé que le style autontaire/contrÔlant a un effet p s i  tif sur les performances sociales 

ct scolaires d'enfants chinois (Chiu, 1987; Ekblad, 1986 in Chen, Dong & Zhou, 1997). 

Dans I'étude de Chen et al. (1997), le style parental auto~taire/confr6lant est positivement 

associé à l'agressivité et négativement lié à l'acceptation par les pairs, à la compétence sociale 

et au rendement scolaire. Par ailleurs, le style parental autonlraire/affectueux est positivement 

associé aux indices d'adaptations sociale et scolaire et, par conséquent, négativement lié aux 

problèmes d'adaptation. Ainsi, les résultats sont inconsistants avec la Littérature voulant que 

les styles parentaux autoriraire/confrGlant et autoritaire/affectueux aient un rôle à jouer en ce 

qui concerne les succès scolaire et socid des enfants. Tout comme chez les américains, les 



enfants de parents chinois autoritairedaflectueux ont de meiileurs résultats que ceux ayant des 

parents arttoritairedcontrôhts. 

Un peu moins récemment, Grolnick et Ryan (1989) ont évalué, avec un échantillon de  

1 14 parents (64 mères et 50 pères) ayant un enfant qui fréquente l'école primaire (niveau 3 à 

6). la relation entre certains facteurs liés au style parentai et la compétence de  l'enfant dans le 

domaine scolaire. II est à noter que le style parental était déterminé par les réponses fournies 

par les parents lors d'une entrevue d'une heure avec un expérimentateur et que la compétence 

de I'enfant dans Ie domaine scolaire était évaluée à l'aide de plusieurs questionnaires 

(Acadernic Self-Regulation Questionnaire, Perceived Competence Scale, Multidimentional 

Measure of Children's Perception of Control, Teacher Rating Scale, etc.). Les facteurs à 

l'étude sont les suivants: l'encouragement à l'autonomie, l'engagement e t  l'encadrement. 

Les résultats montrent que l'encouragement à l'autonomie qu'offrent les parents est 

positivement lié aux compétences de l'enfant telles qu'évaluées par le professeur (F.60; 

pe.0 1) ainsi qu'aux résultats scolaires de l'enfant k=.30; F-OS). 

Certains outils ont été développés afin d'évaluer les pratiques parentaies c'est-à-dire 

leurs comportements, attitudes et vaieurs face à l'éducation des enfants. Ces méthodes 

permettent non seulement de déterminer un profil de pratiques ou un style parental mais par le 

fait même, elles permettent également d'évaluer le degré de chaleur et d e  contrôle de ces 

parents. La partie suivante traitera de ces sources d'évaluation. 

1.5 Sources d'évaluation des pratiques parentales 

Un grand nombre d'instruments ont été élaborés afin d'évaluer les attitudes des 

parents envers l'éducation de leur enfant. Le questionnaire, l'entrevue et l'observation sont 



les principales techniques utilisées afin d'obtenir des informations sur la discipline et 

l'encadrement que donnent les parents, leurs réactions aux comportements de leur enfant ou 

encore leurs valews en ce qui concerne l'éducation (Maccoby & Manin, 1983). 

Ouestionnaires 

D'abord, en ce qui concerne les questionnaires. Bomstein (1995) mentionne que 

l'intérêt envers t'opinion des parents face à l'éducation de leur enfant remonte à la fin du 

siècle dernier. Charles Sears et son collaborateur G. Stanley Hall (Sears & Hall, 1899 in 

Bomstein, 1995) furent les précurseurs dans l'évaluation des pratiques parentales. Us  ont 

développé un questionnaire évaluant l'opinion d'adultes en ce qui concerne la punition 

donnée aux enfants. En 1927, Laws (in Bomstein, 1995) mène la première étude 

systématique publiée en Amérique du Nord ponant sur l'évaluation des attitudes parentales. 

Le questionnaire, administré à 50 mères, comportait 346 questions. L'auteur a trouvé que la 

plupart des mères pensaient qu'elles ne devaient jamais ridiculiser ou humilier leur enfant pas 

plus qu'elles ne devaient "jeter de l'eau froide" sur l'enthousiasme de celui-ci. 

L'intérêt envers les questionnaires a continué car selon Bornstein (1995), près d'une 

centaine ont été développés pour évaluer les pratiques parentales. Ceux qui sont les plus 

souvent utilisés en recherche sont le Parental Attitude Research Instrument (PARI) de  

Sc haefer et Bell ( 1 %8), le Chiid Rearing Practices Report (CRPR) conçu par Block (1 965) et 

le Maremal Attitude Scale (MAS) développé par Cohler, Weiss et Grunebaum en 1970. 

Également un instrument de mesure des conduites de contrôle parental a été validé avec une 

population québécoise (Tessier, Pilon, & Fecteau, 1985). il s'agit du questionnaire Mesure 

des conduites de contrôle parental (MCCP) développé par Pilon ( 198 1). 

Le Parental Attitude Research Instrument (PARI) (Schaefer & Bell, 1958) est 

constitué de 23 sous-échelles comprenant 5 items chacune pour un total de 1 15 items. Les 



réponses à ces items sont données sur une échelle de type Likert à 4 points. Trois facteurs 

principaux peuvent être dégagés par le PARI. Il s'agit des facteurs AutoritanSrne-Contrôle; 

Hostilité-Rejet et ~émocratie-Égalitarisme. Plus de 35 ans après sa création, cet instrument 

continue à être régulièrement utilisé. Le Materna1 Amfrtde Scale (MAS) (Cohier et ai., 1970) 

est également un questionnaire de type Likert en 6 points constitué de 233 items mais il se 

distingue des autres par l'évaluation des différents types d'attitudes qui sont fréquemment 

mesurés. Malheureusement, aucune information concernant la validité de ces instruments 

n'est fournie dans l'article de Cohler et ses collaborateurs (1970) de même que dans celui de 

Shaefer et Bell ( 1958). 

Le Child Rearing Practices Repori (CRPR), développé par Block (1965), est sans 

aucun doute l'un des instruments les plus utilisés dans les recherches sociales (Dekovic, 

Janssens. & Gerris, 1991). À l'origine, il était composé de 9 1 items. Par ailleurs, en 

administrant 40 items de l'instrument original du CRPR à trois échantillons comprenant au 

total 306 sujets. Rickel et Biasatti (1982) ont dégagé deux facteurs (Soins apportés et 

Restriction). Les items du facteur restriction désignent les pratiques de socialisation 

caractérisées par un niveau élevé de  contrôle, la disposition à restreindre les limites des 

comportements de I'enfant et  l'adhésion à des règles strictes, des exigences e t  des 

restrictions. Les items référant au facteur soins apportés réferent au bon vouloir du parent à 

partager ses émotions et ses expériences avec l'enfant en montrant de  l'affection, de  

l'acceptation et la sensibilité aux besoins de l'enfant. De plus, les auteurs indiquent que cette 

version abrégée facilite l'administration du questionnaire et son interprétation de 1'6chelle et 

ce, sans en affecter la fidélité (alpha de Cronbach de 0.85 pour le facteur restriction et d e  0.84 

pour le facteur soins apportés) e t  accroissent ainsi son utilité en tant qu'instrument 

d'évaluation (RickeI & Biasatti, 1982). 



Dekovic, Janssens et Gems (1 99 1) ont examiné la structure factorielle du CRPR et 

ont vérifié si les mêmes deux facteurs trouvés par Rickel et Biasatti (1982) se dégageaient 

avec un échantillon hollandais. Ils voulaient également en évaluer la fiabilité. Ainsi, les 

résultats révèlent que le questionnaire constitue un outil fiable pour évaluer les dimensions 

des pratiques éducatives des parents par rapport à leurs enfants (soins apportés vs restriction) 

ou les styles d'éducation des parents (autoritaire/contrÔlant vs autoitaire/affectueux) chez cet 

échantillon hollandais ( ~ 2 3 9 ) .  Un coefficient alpha de Cronbach de 0.83 pour le facteur 

restricriorz et un coefficient de 0.74 pour le facteur soins apportés ont été obtenus. 

Le questionnaire Mesrrre des conduites de contrôle parental (MCCP) , développé par 

Pilon (198 l ) ,  a comme principal objectif d'évaluer les conduites adoptées par les parents 

dans des contextes de conflit de nature interpersonnelle impliquant un parent et un enfant. 

L'instrument original comporte 48 items élaborés afin de mesurer le contrôle parental, ce 

dernier étant l'une des deux dimensions classiques, avec la chaleur, des pratiques éducatives 

parentales (Maccoby et Martin, 1983). Bouzigon (1999) souligne que le questionnaire a été 

modifié par Tessier, Pilon et Fecteau en 1985, puis par Tessier (1986). Ainsi, le contrôle est 

évalué selon les trois construits théoriques suivants: les conduites coercitives, les conduites 

inductives et les conduites de soumission. LI s'agit, pour le parent, de répondre aux 48 items 

répartis en  huit mises en situation. Cinq réponses sont possibles: très rarement, rarement, ih 

l'occasion, souvent et très souvent. C'est à partir du modèle d'interaction coercitive de 

Patterson et Reid (1970), des catégories de comportements inductifs (Hoffman, 1970; Shure 

& Spivak, 1978) et du concept de soutien de Rollins et Thomas (1979) que les alternatives de 

conduites proposées ont été élaborées (Tessier, Pilon, et Fecteau, 1985). 

Entrevues 

Comme mentionné plus tôt, les informations sur les pratiques éducatives parentales 

peuvent également être obtenues par des entrevues directes avec les parents. Bien que cette 



méthode soit comparable à celle du questionnaire, elle ne donnerait pas, selon McWhriter et 

al. (1993) des résultats identiques, probablement parce que l'entrevue directe offre 

l'opportunité à l'interviewer d'obtenir certaines clarifications de la part des parents lorsque 

cela s'avère nécessaire (réponses vagues, etc.). 

Les entrevues avec les parents sont critiquées puisque les réponses données peuvent 

être biaisées par la désirabilité sociale. Le parent peut également ne pas être conscient de 

certains des comportements qu'il adopte (Maccoby & Martin, 1983). Notons que ces 

critiques s'adressent également aux questionnaires. C'est ainsi que certains chercheurs ont 

basé l'évaluation des pratiques parentales sur le témoignage de l'enfant (Lamborn et al., 

199 1 ). Ce type d'évaluation présente, lui aussi, certains désavantages dont celui de manquer 

d'objectivité (Bouzigon, 1999). Toutefois, Schwarz, Barton-Henry et Pruzinsky ( 1985) 

mentionnent que le rapport que font les enfants quant aux pratiques éducatives de leurs 

parents est aussi valide que les données obtenues par observation (Golden, 1969 in Schwarz, 

B arton-Henry, & Pruzinsky, 1985). 

Observations 

Peu de recherches ont utilisé l'observation comme unique moyen pour l'évaluation 

des attitudes parentales vis-à-vis l'éducation des enfants. La plupart d'entre elles ont fait un 

lien entre les mesures observationnelles et celles obtenues par questionnaire ou par entrevue. 

Une étude de Lyytinen, Rasku-Puttonen, Poikkeus, Laasko et Ahonen (1994), uniquement 

basée sur des observations et visant à examiner les stratégies d'enseignement des mères de 30 

enfants éprouvant des difficultés d'apprentissage et de 30 enfants sans difficulté âgés de 8 ii 

1 1 ans, a montré que les mères d'enfants avec des difficultés d'apprentissage sont davantage 

autoritaires et font preuve de moins d'émotivité et de coopération que les autres mères. 



Afin d'évaluer les comportements émis à la fois par les parents et par les enfants, les 

chercheurs ont mis au point des techniques permettant de noter de manière objective et rapide 

les données observationnelles. Ainsi, dans la plupart d'entre elles, dès le départ, des 

catégories spécifiques sont déterminées et comprennent divers comportements. Par exemple, 

dans une étude ayant comme principal objectif la description des relations entre les styles 

d'interactions des parents et le QI verbal des enfants (handicapés ou non), Pellegrini, Brody 

et Sigel (1985) ont établi une liste de comportements non-verbaux et d'interventions verbales 

des parents pouvant être classés à l'intérieur de catégories précises et plus larges que les 

comportements et interventions comme tels. Ces catégories étaient les suivantes: (a) forme 

du discours des parents (affirmation, question); (b) directives verbales (approbation, "bien"); 

(c) directives non-verbales (gestes positifs, gestes négatifs, aider l'enfant ou faire des choses 

à sa place dors que ce n'est pas nécessaire); (d) niveau des opérations mentales demandées à 

l'enfant (bas: observer, décrire; moyen: comprendre les similarité et les différences; élevé: 

inférer cause-effet, etc.); (e) fréquence des interventions du parent relativement au livre: (0 

nombre de tours de parole entre le parent et l'enfant. Les résultats indiquent que les parents 

sont généralement plus directifs et moins demandants avec les plus jeunes enfants qui sont 

handicapés qu'avec les enfants plus vieux qui ne sont pas handicapés. De plus, les différents 

types d'interactions parentales prédiraient le Q.I. des enfants handicapés et non-handicapés. 

Ouest ionnaire vs  observation 

Tel que mentionné précédemment, certaines études ont établi des liens entre les 

differentes méthodes d'évaiuation des pratiques éducatives parentales- Ainsi, une étude de 

Kochanska, Kuczynski et Radke-Yarrow (1989) a vérifié auprès de 68 mères de jeunes 

enfants (36 filles et 32 garçons), provenant majoritairement de la classe moyenne, s'il existait 

une correspondance entre ce que les mères rapportent à l'intérieur du Child Rearing Practices 

Report (CRPR) quant à leurs pratiques éducatives et les comportements observés chez ces 

mères en interaction avec leur enfant. il s'agissait, plus précisément, de visites au domicile 



des sujets faites par l'expérimentateur et structurées de façon à ce qu'on y retrouve le plus 

possible de circonstances et de tâches où l'intervention parentale était nécessaire. Elles 

incluaient une variété de situations familiales telles que les repas, le jeu, la visite d'un 

étranger, la lecture d'une histoire ainsi qu'une période de temps Libre. Les comportements de 

la mère étaient mesurés pendant les interactions avec son enfant selon les catégories 

suivantes: joyeuse, affectueuse, tendue, irritable, triste, positive neutre, et négative neutre. 

Les résultats montrent, encore une fois, qu'il existe des corrélations partielles entre les 

facteurs du questionnaire, le contrôle des stratégies de la mère et les réponses de  l'enfant. 

Ainsi, le style arctoritaire/contrôlant est positivement associé à l'utilisation de  commandes 

directes (--45; pc-ûûl), de punitions physiques (F.25; p<.05), de réprimandes (-.2 1; 

p<.05) et d'interdictions (-F-23; ~ < . 0 5 ) .  Il est toutefois négativement associé à l'utilisation, 

par la mère, de suggestions (L=-.29; r><.01). Par ailleurs, le  style parental 

arrroriraire/afféctueru est corrélé positivement à l'utilisation de suggestions k=.36; e<.001) et 

de stimulations positives (-.28; ge.05). 11 est cependant négativement corrélé avec 

I'utilisation de punitions physiques (F-.34; ~<.01) ,  d'interdictions (--.39; pz00 1) et de 

commandes directes @-.23; pc05) .  

Dekovic et al. (1991) se sont, eux aussi, intéressés au lien entre les réponses des 

parents au CRPR et leurs comportements avec leur enfant. Cette étude comparait les parents 

d'enfants de statut sociométrique populaire avec les parents d'enfants rejetés (n=239). Ainsi, 

la session d'observation consistait en la présentation de  deux casse-tête à l'enfant. Ceux-ci, 

trop difficiles pour être présentés à l'enfant seul, pouvaient être réussis avec l'aide de 

l'adulte. Les parents étaient libres d'apporter n'importe quelle aide mais ils ne pouvaient 

toucher aux pièces du casse-tête. Pendant les observations, l'expérimentateur notait la 

présence de deux catégories de comportements non-verbaux des parents: le support non- 

verbal et le contrôle non-verbal. Après la séance, un score sur une échelle de type Likert en 5 

points était assigné aux parents sur  les caractéristiques suivantes: chu 1 e u  r ,  



sensibilité/réceptivité, affirmation du pouvoir, incitation de l'enfant à raisonner, 

exigence/dcmande, et restriction. En se basant sur un échantillon de 40 d yades parent-enfant 

(les données pour l'ensemble de l'échantillon n'étant pas disponible au moment de  la 

publication de l'article), les résulats de l'étude ont révélé que les scores au CRPR variaient 

selon le milieu socio-économique de parents. Les résultats indiquaient également que les 

scores au CRPR étaient en lien avec le comportement des parents dans leurs interactions avec 

leur enfant. Ainsi, les scores aux échelles restriction et autofitaire/contrÔlant étaient en forte 

corrélation avec le contrôle restrictif obsenié (respectivement, -=.43; s . 0  1 et -544; gc.0 1 ). 

Par ailleurs, plus les parents ont obtenu des scores élevés aux échelles restriction et 

a~ctotitaire/contrôlant, moins ils ont supporté l'enfant lors des observations (respectivement, 

r=-.3 1 ; pc05 et ---35; p<.O 1 ). Finalement, les parents classés comme ayant un contrôle - 

autoritaire/affectueux par les mesures obsewationnelles. l'ont également été lorsqu'ils furent 

évalués avec le questionnaire sur les pratiques éducatives (_r=.25; ~ c . 0 1 ) -  Par ailleurs, les 

autres corrélations obtenues ont indiqué que les parents considérés comme 

aritoritaires/af/ectueux obtiennent des scores faibles au questionnaire sur les pratiques 

éducatives en ce  q u i  concerne les dimensions resfriction (L=-.40; gc.01)  e t  

aritoritaire/contrÛlant Q=-.42; p<.Ol). Finalement, les résultats des parents au CRPR 

permettent d'identifier le statut sociornétrique (populaire ou rejeté) auquel appartient leur 

enfant. 

Problématique et objectifs de l'étude 

L'examen des travaux sur les pratiques éducatives suggère que celles-ci ont une 

influence sur le développement, tant affectif que cognitif, de l'enfant. Parmi les nombreuses 

dimensions des pratiques parentales qui ont été identifiées, celles de chaleur et de contrôle 

reviennent le plus souvent. À partir de  ces dimensions, trois principaux styles parentaux sont 



distingués: le style autoritairdaflectueux (ou démocratique), le style autotitairdcontrôh (ou 

encore autocratique ou restrictif) et le style permissi$ 

Plusieurs méthodes ont été mises au point par les chercheurs afin d'évaluer les 

pratiques éducatives des parents. Du questionnaire à l'observation en passant par l'entrevue, 

les techniques sont variées. Chacune a ses avantages et ses limites. Est-ce qu'elles 

conduisent aux mêmes résultats? Certaines recherches, dont entre autres celles comparant le 

questionnaire et l'observation systématique des comportements dans des tâches de jeux, le 

suggèrent (Dekovic et al., 1991; Kochanska et ai., 1989). 

Les recherches recensées montrent qu'il existe de nombreuses méthodes 

d'observation e t  que c'est l'observation systématique des comportements qui est la plus 

fréquemment utilisée afin d'évaluer les pratiques éducatives parentales. Ce sont les résultats 

obtenus avec cette méthode d'observation qui sont les plus souvent comparés à ceux 

provenant de questionnaires sur les pratiques éducatives parentales- En fait, l'évaluation 

globale des interventions, basée sur l'ensemble des observations, est beaucoup moins 

utilisée. La recension des écrits effectuée ici indique qu'aucune recherche ne fait état de la 

comparaison entre ces deux méthodes d'observation. À cet égard, un apport de la présente 

étude est d'établir une comparaison entre ces deux méthodes d'observation que sont 

l'observation de la fréquence des comportements et celle d e  l'évaluation globale des 

comportements suite à Ia période d'observation- 

Par ailleurs, dans la perspective de la réussite scolaire, on peut se demander si  les 

résultats obtenus par l'évaluation des pratiques éducatives parentales dans des tâches précises 

telles le jeu, se confirment dans d'autres types de tâches que les parents sont amenés à faire 

avec leur enfant au cours de la scolarisation. La tâche cognitive en question dans la présente 



recherche est la lecture d'un livre avec son enfant. Cette activitité a ceci d'intéressant à savoir 

qu'elle peut être qualifiée de naturelle puisqu'elle est courante en de%ut de première année du 

primaire. 

Les deux objectifs orientant l'étude sont les suivants: (1) comparer deux méthodes 

d'évaluation des pratiques éducatives des parents soient celle du questionnaire et celle de 

l'observation des interactions parent-enfant lors d'une tâche cognitive; (2) comparer deux 

méthodes d'observation (fréquence des comportements e t  évaluation globale des 

comportements suite à l'observation de la totalité des interactions parent-enfant) de la tâche 

cognitive. De plus, en lien avec les études qui ont montré une différence du comportement 

des parents envers les garçons et les filles, un autre objectif, de nature exploratoire. vise à 

examiner la sensibilité des méthodes d'évaluation par rapport à la variable sexe de l'enfant. 

Enfin, le lien entre deux dimensions des styles parentaux et le comportement des enfants dans 

une tâche de lecture est analysé à titre complémentaire. 



CHAPITRE 2 



2.1 Sujets 

L'échantillon initial de cette étude était constitué de 29 élèves de niveau première 

année du primaire, soient 13 garçons et 16 filles accompagnés respectivement de leur mère. 

Ils proviennent de 8 classes situées en milieu défavorisé de la région de Montréal. L'âge des 

enfants variait entre 6 ans et 7 ans. Lls ont été recrutés par une invitation à participer au projet 

faite par l'équipe de recherche lors de la première rencontre des parents en début d'année. 

Les 30 premiers volontaires qui ont répondu à l'invitation ont été inclus dans l'étude. Par la 

suite, un parent s'est désisté. Ainsi, un total d e  29 enfants ont été retenus. 

L'expérimentation a eu lieu en début d'année scolaire soit au mois d'octobre, do r s  que les 

enfants sont au début de l'apprentissage de la lecture. 

Afin de mettre en  lien les variables d'un questionnaire avec celles obtenues par 

observation, il fallait que les parents aient répondu au questionnaire des pratiques éducatives 

et participé à la séance de lecture filmée. Sept sujets ne l'ont pas fait et ont dû être ainsi 

retirés de l'étude, ce qui donne un échantillon final de 22 dyades parent-enfant (1 l garçons et 

1 1  filles). 

2.2 Instruments de mesure 

Une version française du Child Rearing Practices Report (CRPR), questionnaire 

développé par Block ( 1965), a été administrée aux parents afin d'évaluer les croyances, 

attitudes et valeurs relatives à l'éducation des enfants. Les interactions filmées ont été cotées 

au moyen de trois grilles, deux portant sur le comportement du parent et l'autre sur celui de  

l'enfant. Deux de ces grilles d'analyse portent sur la fréquence des comportements (des 



parents et des enfants). L'autre griile sert à évaluer les caractéristiques de l'intervention 

éducative des parents de façon plus globale. 

2.2.1 Questionnaire sur les pratiques éducatives 

Les informations relatives aux pratiques éducatives ont été recueillies à l'aide d'une 

version française du questionnaire Child Rearing Practices Report (CRPR) développé par 

Block ( 1965, 198 1) qui porte sur les valeurs, les attitudes et les pratiques éducatives des 

parents. Selon les réponses aux items du questionnaire, un score représentant un profil de 

pratiques éducatives était alors dégagé. Dans la présente étude, 43 des 9 1 items du 

questionaire original de Block furent utilisés. De ces 43 items, 35 seulement ont servi à 

l'analyse, soient ceux correspondant aux facteurs identifiés par Rickel et Biasatti (1982), 

ceux-ci décrivant les pratiques de socialisation des parents en termes de Soins apportés et de 

Restriction. Ainsi, 18 items se rapportent aux soins apportés et 17, à la restriction. Chaque 

item est évalué par rapport à l'échelle de réponse suivante: "pas du tout" (1 point), "un peu" 

(2 points), "pas mal" (3points) et "beaucoup" (4 points). Notons que cette méthode 

d'évaluation diffère de celle utilisée par Block à l'origine dont l'échelle de réponse 

s'échelonnait de 1 (ne me décrit pas du tout) à 7 (me décrit parfaitement). L a  vérification de 

la validité de l'instrument utilisé dans la présente étude a été effectuée au moyen d'alpha de 

Cronbach. Des coefficients de -79 et de -77 ont été respectivement obtenus pour le facteur 

restriction et le facteur soins apportés (Saint-Laurent, Giasson, & Pagé, 1999). Les 

coefficients obtenus sont similaires à ceux rapportés dans des études précédentes pour les 

versions anglaise et française du Child Rearing fracfices Report [alpha de Cronbach de -84 

et -74 (Dekovic, Janssens & Gerris, 1991); alpha de Cronbach de -85 et .84 (Rickel & 

Biasatti, 1982); alpha de Cronbach de -88 et -84 (Pagé, Gravel, & Bélanger, soumis)]. 



2.2.2 Grille d'observation des comportements du parent dans la lecture d'un 

livre 

La grille évaluant les comportements des parents est une adaptation de la taxonomie de 

Pellegrini, Brody et Sigel ( 1985). Elle comporte cinq grandes catégories (voir annexe A). 

La catégorie Commentaires réfère aux interventions verbales que le parent peut faire. Elle est 

divisée en deux catégories: Commentaires positifs (encouragement verbaux, commentaires 

d'approbation, mots doux) et Commentaires négatifs (désapprobation). La catégorie Gestes 

se divise, elfe aussi, en deux sous-catégories: les Gestes positifs et les Gestes négatifs. Les 

premiers comprennent à la fois les gestes d'encouragement tels une tape dans le dos, et les 

gestes d'approbation. Les seconds réfèrent à la désapprobation (ex: retenir l'enfant qui se 

tortille sur sa chaise). La classe Contacts physiques comporte tous les rapprochements 

physiques que le parent peut f ~ r e .  Finalement, les catégories Rire et Le parent aide l'enfant 

orr fait des choses à sa place méme si ce n ést pas nécessaire (ex: le parent tourne les pages du 

livre 3 la place de l'enfant), constituent deux autres catégories. 

2.2.3 Grille d'évaluation globale des caractéristiques de l'intervention 

éducative des parents dans la lecture d'un livre 

Six caractéristiques de l'intervention éducative du parent ont été évaluées à l'aide 

d'une échelle de type Likert à 5 points (voir annexe B). Notons que ces caractéristiques sont 

les mêmes que celles employées par Dekovic et Janssens (1992). II s'agit d'une grille- 

synthèse évaluant de façon plus globale les caractéristiques suivantes: Chaleur (Le degré 

d o n  lequel le parent donne de l'affection, émet des regards positifs, et procure un support 

émotionnel), AfJSnnation du pouvoir (Le degré avec lequel le parent exerce un pouvoir afin 

d'obtenir la soumission de I'enfant), Sensibilité/réceptivité (Le parent est prêt ou habilit6 à 



reconnaître, interpré ter et répondre adéquatement aux signaux de I'enfant), Incitation de 

I'enfant à raisonner (Le parent donne des raisons et des explications à l'enfant pour qu'il 

change son comportement), Exigence/demande (L'importance avec laquelle le parent 

demande à l'enfant d'agir de façon mature et indépendante) et Restriction (Le degré avec 

lequel le parent impose des règles strictes et des limites au comportement de l'enfant). 

L'évaluation de ces variables est ainsi effectuée, par l'observateur, suite au visionnement 

complet de la séance filmée. 

2.2.4 Grille d'observation des comportements de I'enfant dans la lecture 

d'un livre 

La grille évaluant les comportements de l'enfant comporte trois catégories (voir 

annexe C). Celle-ci est une adaptation de la taxonomie de Otis, Langlois, Fortin et Hogue 

( 198 1 ). Voici la liste de ces catégories : La catégorie Contacts physiques comporte, tout 

comme la grille d'observation des comportements du parent, l'ensemble des rapprochements 

physiques de I'enfant. La catégorie Manqestation d'un manque d'inre'rét se divise en quatre 

sous-catégories soient Hors tâche et/ou comportement d'inhibition, Commentaires hors 

contexte, Réponse sans prendre le temps d'écouter et enfin, Af_finnafion de  son désintérêt 

portr la tâche. La dernière catégorie, Rire , est semblable à celle de la g d l e  évaluant les 

comportement parentaux. 

2.3 Déroulement des séances de lecture 

En début d'année, les dyades parent-enfant étaient convoquées 3 l'école le soir après 

la classe. Elles diposaient d'une dizaine de minutes pour lire un livre devant la caméra. La 



consigne suivante était donnée à la dyade par l'assistante de recherche sur place: "Vous 

devez lire ce livre ensemble, je sais que tu ne sais pas lire (en s'adressant à l'enfant) mais 

maman va t'aider". C'est donc l'enfant qui devait faire la lecture avec l'aide de l'adulte 

lorsque cela s'avérait nécessaire et non l'adulte qui devait lire l'histoire à l'enfant. La caméra 

se trouvait e n  face de l'adulte et de l'enfant, qui eux, étaient placés côte à côte. Un livre fut 

remis à chaque enfant pour le remercier d'avoir participé à l'expérimentation. 

2.4 Procédure de cotation 

Afin de coder les observations des comportements verbaux et non-verbaux, chacune 

des séquences vidéos présentant cette tâche a été divisée en trois parties de durées égales (le 

début. le milieu et la fin). Un échantillon de deux minutes a été prélevé, au hasard, à 

l'intérieur de chacune des parties. Par la suite, une cotation des comportements fut effectuée 

par intervalles de temps de 30 secondes d'observation suivi de 30 secondes de cotation. 

Ainsi, la durée totale des interactions cotées fut de trois minutes. En ce qui concerne la grille- 

synthèse d'évaluation des caractéristiques de l'intervention éducative des parents, elle a été 

remplie par l'observateur, après le visionnement complet de la séance filmée. L1 s'agissait 

donc de l'évaluation globale de l'intervention éducative parentale de l'observateur. 

2.9 Accord interjuges 

Deux méthodes d'accord intejuges ont été employées dans l'étude. En ce qui 

concerne les deux grilles d'évaluation des comportements (parents et enfants), c'est la 

méthode d'accord interjuge avec consensus qui fut privilégiée. Ainsi, deux observateurs ont 

visionné les vidéos et se sont mis d'accord sur la présence des comportements. Le degré 



d'accord fut donc de 100%. En ce qui concerne l'accord sur l'évaluation globale des 

interventions éducatives parentales, celui-ci a été calculé sur l'ensemble des séquences qui ont 

été cotées indépendemment par deux juges. Un degré d'accord de 80% fut obtenu. 



CHAPITRE 3 



Dans ce chapitre, les données obtenues par les parents au questionnaires sur les 

pratiques éducatives sont d'abord présentées. Puis, les résultats concernant la comparaison 

des méthodes d'évaluation des pratiques éducatives parentales (questionnaire et observation) 

sont donnés. Dans un troisième temps, les résultats concernant la comparaison des deux 

méthodes d'observation (fréquence des comportements et évaluation globale de l'intervention 

éducative suite à I'observation de l'ensemble de la séance de lecture) sont présentés. D'autre 

part, sont exposés les résultats concernant les variables comportementales des parents, des 

enfants et des caractéristiques des interventions éducatives, en fonction du sexe de l'enfant. 

Enfin, la présentation des données obtenues sur les comportements observés chez les enfants 

en fonction des dimensions des pratiques éducatives parentales est faite. 

Les données obtenues au questionnaire des pratiques éducatives parentales indiquent 

que  la moyenne des parents (n=22) au score de Restriction (1 8 questions) est de 40.136, les 

résultats pouvant varier entre 17 et 68. La moyenne des parents au questionnaire, en ce qui 

concerne les Soins apportés ( 1  7 questions), est de 66.455, les résultats variant entre 18 et 72. 

Ainsi, comme le nombre de questions est à peu près égal, on peut dire que les parents 

apportent plus de soins qu'ils sont restrictifs. Pour l'analyse des données, chaque parent 

s'est vu attribuer un score de Soins apportés et un score de Restriction, Pour ce faire, ils ont 

été divisés en deux groupes à chacune des dimensions en fonction des scores obtenus, le 

score moyen constituant le seuil critique pour la division. 

En ce qui concerne le premier objectif de l'étude concernant la comparaison des 

méthodes d'évaluation plus précisément l'évaluation par questionnaire et par l'observation de 

la fréquence des comportements, les données obtenues sur les variables comportementales 

observées chez les parents en fonction de deux dimensions (questionnaire) des pratiques 

éducatives sont présentées au tableau 1. Des tests 1 ont été effectués sur ces données et ont 



Tableau 1: Moyennes et 6ca-t-types obtenus pour chilcun des comportements obsemis chez les parents 

en fonction de deux dimensions des pratiques éducatives parentales 

SOINS APPORTES RESTRICTION 

Faible 
(n=1 1) 

Fort 
(n=l 1) 

Faible 
(n=l 1) 

Fort Total 
(n= 1 1) (n=22) 

moyenne kat-type moyenne &ait-type moyenne 6cült-type moyenne écart-type moy. 6-t 

Commentaires 
positifs 2.8 18 2.228 2.455 2.1 15 2.909 2.212 2.364 2.1 11 

Commentaires 1.455 1.440 1.545 1.293 1.636 1.286 1.364 1.433 
négatifs 

Gestes positifs 1,545 1.440 2.909" 1.814 2.09 1 1.758 2.364 1,804 

Gestes ndgaiifs 1,364 1.748 ,909 ,944 1,273 1.737 1.000 1,000 

Le parent aide 
l'enfant ou fait des 2.636 1.629 2.09 1 2.119 1,636 1.502 3,091" 1.973 
choses A sa place 
même si ce n'est 
pas nécessaire 

Contacts 1.455 3.01 2 ,636 1.804 1.455 2.806 ,636 2.1 11 
physiques 

Rire ,818 1.079 ,909 f ,375 1.182 1.168 ,545 1.214 

' p<.07 



révélé deux tendances. Ainsi, le 1 obtenu pour la variable Gestes positvs révèle que les 

parents apportant beaucoup de soins ont tendance à poser plus de gestes positifs que les 

parents apportant peu de soins @(20)=- 1.95; s.07) .  On obtient également une tendance à ce 

que. plus les parents sont restrictifs, plus ils aident l'enfant ou font des choses àt sa  place 

alors que ce n'est pas nécessaire (-t(20)=- 1.95; s.07). 

Toujours en ce  qui concerne le premier objectif, les données obtenues sur les 

caractéristiques de l'intervention éducative telles que jugées par des observateurs en fonction 

de deux dimensions des pratiques éducatives sont présentées dans le tableau 2. Il ne s'agit 

toutefois pas des résultats obtenus en comparant les scores du questionnaire avec ceux de 

l'observation de la fréquence des comportements comme ii était question plus tôt. II s'agit en 

fait de ceux provenant de la comparaison des résultats obtenus à l'aide du questionnaire avec 

ceux obtenus par l'évaluation globale de I'intervention éducative suite à l'observation de 

l'ensemble des interactions parent-enfant. Les résultats des tests & effectués sur les 

caractéristiques de l'intervention éducative des parents ont révélé une effet statistiquement 

significatif. Ainsi. le t obtenu pour la caractéristique comportementale nommée 

Exigence/drmande (l'importance avec laquelle le parent demande à I'enfant d'agir de  façon 

mature et indépendante) révèle une différence entre les deux groupes en fonction du degré de 

restriction (1(20)=2.47; pz.05). 

De plus, des analyses de  corrélation de Pearson ont été menées sur les scores de 

Soins apportés et de Restriction obtenus au questionnaire et aux sept comportements 

observés. Aucune corrélation significative n'a cependant été trouvée. Des analyses 

corrélationnelles ont également é té  effectuées sur les scores de  Soins apportés et de  

Restriction des parents et sur les six caractéristiques de l'intervention éducative évaluées par 

des observateurs. Ici encore, aucune corrélation significative n'est obtenue. 



Tableau 2: Moyennes et tcart-types obtenus à chacune des caractéristiques de l'intervention éducative telles que jugCes par des 

observateurs en fonction de deux dimensions des pratiques Cducatives 

SOINS APPORTES RESTRICTION 

Faible 
(n=l  1) 

Faible 
(n=l  1) 

Fort Total 
@ = I l )  (n=22) 

moyenne écart-type moyenne icut-type moyenne &art-type moyenne dcan-type moy. 6-t 

Chdeur 3.455 1 .508 3.636 1 .O27 3.727 1.348 3.364 1.206 3,414 1,268 

Affirmation du 2.909 1,044 2.636 1,120 3.000 ,894 2.545 1.214 2,759 1,057 
pouvoir 

Incitation de 1.273 ,467 1.182 ,603 1,364 ,674 1.091 ,302 1.207 -49 1 
l'enfant à 
raisonner 

Exigence/ 3.455 ,934 3.455 1.036 3,909 .83 1 3.000* ,894 3,414 ,946 
demande 

Restriction 2.545 1.2 14 2.182 2.364 2,364 1.362 2.364 1.286 2,345 1.370 



Les prochains résultats réfèrent au deuxième objectif de l'étude qui concerne la 

comparaison des deux méthodes d'observation (fréquence des comportements et évaluation 

globale de l'intervention éducative suite à l'observation de l'ensemble de la séance) entre 

elles. Les scores obtenus selon ces deux procédures d'évaluation des observations ont donc 

été mis en corrélation. Ainsi, un lien significatif est obtenu entre l'affirmation du pouvoir par 

les parents tel que jugé par un observateur et le degré de restriction (F.55; g<.01) et la 

fréquence des commentaires négatifs observés ( F M ;  ~ < . 0 5 ) .  Également, plus les parents 

sont jugés chaleureux, plus ils rient fréquemment avec leur enfant @-=.426; e<.05). 

En ce qui concerne l'un des objectifs qualifié d'exploratoire, soit celui visant à 

examiner ia sensibilité des méthodes d'évaluation des pratiques éducatives parentales par 

rapport à la variable sexe de l'enfant, les tableaux 3 , 4  et 5 présentent les moyennes et les 

écart-types obtenus à chacune des variables comportementales des parents, des enfants et des 

caractéristiques des interventions éducatives parentales, en fonction de cette variable. Des 

tests 1 ont été effectués afin de vérifier s'il existait une influence du sexe sur les variables 

comportementales. Une tendance et un effet significatif ont été trouvés. Ainsi, le 1 obtenu 

pour la variable Gestes positifs montre une tendance, chez les parents, à émettre davantage de 

gestes positifs il l'égard des garçons qu'à l'égard des filles (1(20)=- 1.95; w.07). De plus, le 

test 1 évaluant l'influence du sexe sur l'habileté du parent à reconnaître, interpréter et répondre 

adéquatement aux signaux de l'enfant (sensibilité/réceptivité) révèle un effet statistiquement 

significatif en faveur des garçons(i(20)=-2.17; pc05). Le sexe a donc un effet sur cette 

caractéristique des interventions éducatives du parent- Les parents semblent plus enclins à 

répondre aux signaux des garçons qu'à ceux des filles. 

Enfin, en ce qui concerne le dernier objectif voulant analyser le lien existant entre les 

dimensions des styles parentaux et le comportement des enfants, les données obtenues sont 

présentées au tableau 6. Les tests comparant les parents apportant beaucoup de soins et 





Tableau 4: Moyennes et 6c;irt-types obtenus pour chacun des comportements observés chez Ics parents 

en fonction du sexe de l'enfant 

FILLES 
(n= 1 1) 

GARÇONS 
(n=l 1) 

moyenne écart-type moyenne écart-type 

Commentaires positifs 

Commentaires n6gati fs 1.364 1.120 1.636 1.567 

Gestes positifs 1.546 1.508 2.909" t ,758 

Gestes négatifs 1.000 1,265 1.273 1.555 

Le parent aide l'enfant 
ou fait des choses à sa 3.000 
place même si ce n'est 
pas nécessaire 

Contacts physiques 1.182 2.639 O,  909 2,386 

Rire 0.909 1,300 0.818 1.168 

'~<.07 



Tableau 5: Moyennes et tcarts-types obtenus à chacune des cüractdristiques de l'intervention éducative des parents telles que jugées 

par des observateurs en fonction du sexe de l'enfant 

FILLES GARÇONS 

moyenne &art-type moyenne dcûit-ty pe 

Affirmation du pouvoir 2.8 18 1 .O79 2.727 l.104 

Incitation de l'enfant à 1.182 
raisonner 

Restriction 2.364 1,362 2.364 1.286 

*~<.05 



Tableau 6: Moyennes et écart-types obtenus pour chacun des cornportcments observés chez les enfants 

en fonction de deux dimensions des pratiques dducatives parentales 

SOINS APPORTES RESTRICTION 

Faible 
(n= 1 1) 

Fort 
(n=l 1) 

Fort Total 
(n=l 1 )  (n=22) 

moyenne Ccart-type moyenne &ut-type moyenne dciut-type moyenne dciut-type moy. 6-t 

Contacts 
Physiques ,000 .O00 ,182 ,405 ,182 ,405 ,000 ,000 ,103 ,310 

Manifestation 2.182 3.34 1 1.818 2.676 2,000 3.098 2.000 2.966 1.724 2.658 
d'un manque 
d'intérêt 

Rire ,364 ,924 ,727 1.191 .545 ,934 .545 1,214 ,552 ,985 



apportant peu de soins ainsi que les parents très restrictifs et peu restrictifs ne révèlent aucune 

différence significative dans le comportement des enfants. Précisons que ce  type d'analyse 

n'a pu être effectué sur la variabIes Contacts physiques à cause de l'absence de variance des 

données. 



CHAPITRE 4 

DISCUSSION 



Cette étude poursuivait deux objectifs principaux. Tout d'abord, elle visait la 

comparaison de deux méthodes d'évaluation des pratiques éducatives parentales soit celle du 

questionnaire et celle de l'observation des interactions parentenfant. Elle visait également la 

comparaison de deux méthodes d'observation (fréquence des comportements et évaiuation 

globale de l'intervention éducative suite à l'observation de l'ensemble de I'interaction parent- 

enfant). Les autres objectifs, plus exploratoires, visaient l'examen de la sensibilité de  ces 

méthodes d'évaluation par rapport au sexe de l'enfant et l'analyse du lien entre les 

dimensions des styles parentaux et le comportement des enfants dans une tâche de lecture. 

Le premier objectif vise à comparer les résultats obtenus par questionnaire e t  ceux 

obtenus par l'observation de la fréquence des comportements. En rapport avec ce premier 

objectif, quand on compare les parents qui sont plus restrictifs avec ceux qui le sont moins, 

les premiers font plus de demandes à leur enfant afin que celui-ci adopte des comportements 

matures (f(20)=2.47; ge.05). Également, ces parents ont tendance à faire les choses à la place 

de l'enfant et cela, même quand ce n'est pas nécessaire @(20)=-1.95; F-07). Cependant, les 

parents ayant une attitude plus restrictive ne sont pas différents des autres au point de  vue des 

commentaires et des gestes qu'ils font envers leur enfant quand ils lisent avec lui. Les 

moyennes suggèrent que les parents ont moins de plaisir dans cette situation car ils rient 

moins que ceux qui ont une attitude moins restrictive et ils initient moins de contacts 

physiques avec Ieur enfant. Toutefois, les différences de moyennes ne sont pas 

significatives. De plus, les deux types de parents obtiennent des scores similaires au niveau 

de la chaleur, de la sensibilité/réceptivité, de l'affirmation du pouvoir, de l'incitation de  

l'enfant à raisonner et de la restriction telles que jugés par des observateurs. 

Toujours en lien avec le premier objectif mais cette fois-ci en faisant la comparaison 

entre les données obtenues par questionnaire et celles obtenues par évaluation globale des 

interventions (suite à l'observation de  l'ensemble de t'interaction), les résultats révdent que 



lorsque les parents apportant beaucoup de soins à leur enfant sont comparés avec ceux en 

apportant moins, on obtient une tendance à ce que les parents apportant beaucoup de soins 

posent davantage de gestes positifs que les autres parents @@O)=-1 -95; w.07). Par ailleurs, 

les parents apportant peu de soins ne diffêrent pas des autres en ce qui concerne les 

commentaires, les rires et  les gestes négatifs qu'ils font envers I'enfant lors de la lecture d'un 

livre. Ils ne sont pas non plus différents des autres pour ce qui est de i'aide qu'ils apportent à 

I'enfant ou des choses qu'ils font à sa place alors que cela n'est pas nécessaire ni en ce qui a 

trait aux contacts physiques qu'ils ont avec I'enfant. Ces deux types de parents obtiennent 

des scores similaires en ce qui concernent la chaleur, la sensibilité/réceptivité, I'affmation du 

pouvoir, l'incitation de I'enfant à raisonner, l'exigence et la restriction, telles que jugées par 

des observateurs. Dans l'ensemble, les résultats ne révèlent pas de lien entre les scores 

obtenus au questionnaire sur les pratiques éducatives rempli par les parents et leur 

comportement alors qu'ils interagissent avec leur enfant dans une situation de lecture 

partagée. Ils se comportent de la même façon peu importe qu'ils soient plus ou moins 

restrictifs dans leurs pratiques éducatives et également peu importe qu'ils apportent plus ou 

moins de soins à leur enfant. 

Dans la présente étude, les comportements des parents se sont avérés peu reliés à ceux 

des scores au questionnaire sur les pratiques éducatives. De tels résultats vont à l'encontre de 

ceux obtenus dans d'autres recherches. Ainsi, dans l'étude de Kochanska et al. (1989), des 

corrélations significatives sont obtenues entre les réponses des mères au questionnaire et leur 

comportement avec I'enfant. Dekovic et al. (1991) rapportent que les scores au questionnaire 

sur les pratiques parentales sont en lien avec les comportements observés chez ces parents 

avec leur enfant. Les résultats de la présente étude ne concordent pas avec ceux de ces deux 

études. Rappelons que les caractéristiques comportementales des parents ont été analysés 

avec la même grille d'évaluation que dans l'étude de Dekovic et al. (1991). Plusieurs 

facteurs peuvent expliquer les résultats différents de cette étude. Ainsi, dans l'étude de 



Kochanska et al. (1989), les observations étaient effectuées au domicile des sujets et les 

tâches évaluées incluaient une variété de situations familiales comme les repas et le jeu. Dans 

celle de Dekovic et al. (1991), les observations étaient également effectuées en milieu 

familial. En ce qui concerne la présente étude, bien que la lecture d'un livre constitue une 

activité pouvant être qualifiée de naturelle en debut de scolarité, elle a été effectuée dans un 

milieu artificiel, les sujets étant filmés à l'école et devant suivre certaines consignes. La tâche 

demandée ainsi que le milieu dans lequel les observations ont été faites dans la présente 

recherche diffèrent donc des autres études. Dans ce sens, le milieu naturel serait peut-être 

plus représentatif des comportements réels adoptés par les parents. De plus, le fait que les 

taches proposées dans l'étude de Dekovic et al. (1991) ne soient pas les mêmes que celles de 

la présente étude pourrait expliquer les résultats divergents obtenus, car les procédures 

d'évaluation des caractéristiques comportementales des parents sont identiques dans les deux 

études. Aussi, la taille restreinte de l'échantillon, soit de 22 sujets, comparativement à celle 

des autres études dans Iesquelles les sujets étaient beaucoup plus nombreux [68 sujets dans 

l'étude de Kochanska et al. (1989) et 239 sujets dans l'étude de Dekovic et ai. (1991)] peut 

expIiquer ces résultats qui diffèrent d'avec ceux des autres études. 

De plus. comme il en a été question précédemment, deux méthodes de cotation ont été 

utilisées dans cette étude afin d'évaluer les comportements observables des parents. L'une 

d'elle est basée sur la fréquence des comportements alors que l'autre repose sur I'évaluation 

globale des interventions éducatives. Dans les autres études, l'une ou l'autre méthode est 

utilisée pour l'évaluation des comportements. Ainsi, en rapport au deuxième objectif 

comparant ces deux méthodes d'observation, les résultats de la présente étude indiquent qu'il 

y a peu de corrélation entre les scores obtenus par les deux procédés d'évaiuations des 

observations. Cela met en évidence l'importance du choix de la méthode d'observation des 

comportements des parents dans ce type de recherche. 



En ce qui concerne l'objectif plus exploratoire visant à examiner la sensibilité des 

méthodes d'évaluation par rapport à la variable sexe de l'enfant, lorsque l'on compare les 

caractéristiques de l'intervention éducative des parents en fonction de cette variable, il s'avère 

que  les parents sont jugés par des observateurs comme plus sensibles aux besoins des 

garçons que des filles. En effet, lorsqu'un garçon semble se désintéresser de la tâche de 

lecture ou encore lorsqu'il présente certaines difficultés, le parent est généralement plus enclin 

à reconnaître. interpréter et répondre adéquatement aux signaux émis qu'il ne le fait quand 

c'est une fille. Par ailleurs, ils ne sont pas jugés différemment pour les autres caractéristiques 

de l'intervention éducative (chaleur, affirmation du pouvoir, incitation de l'enfant B raisonner, 

exigence/demande et restriction) en fonction du sexe de l'enfant. Notons que ces résultats 

vont dans le sens de ceux obtenus par d'autres auteurs tels que Radin (1974) qui indique que 

les mères ont été jugées pm des observateurs comme présentant le même degré de chaleur peu 

importe le sexe de leur enfant. Par ailleurs, les parents ne seraient pas plus restrictifs avec les 

garçons qu'avec les filles selon les résultats de la présente étude. Ainsi, si on considère les 

comportements de façon plus spécifique, au niveau de la désapprobation, qu'elle soit 

physique ou verbale, elle est la même avec les garçons et les filles. Ces résultats vont à 

l'encontre de ceux obtenus par Radin (1974) qui indique que les mères se sont avérées plus 

restrictives avec leur garçon qu'avec leur fille. D'autre part, les parents de la présente étude 

ont tendance à émettre davantage de gestes positifs, d'encouragement ou d'approbation 

l'égard des gaqons qu'à celui des filles. Ils font un peu plus de commentaires positifs aux 

garçons qu'aux filles mais l'écart n'est pas significatif. Par ailleurs, les parents font plus de 

choses à la place d'une fille (m=3.00) que d'un garçon (m4.72) mais, à nouveau, la 

différence n'atteint pas le seuil de signification. Les rires et les contacts physiques sont à peu 

près de même fréquence quel que soit le sexe de l'enfant. 

En rapport avec le dernier objectif, portant sur les comportements des enfants dans la 

lecture interactive, ils sont les mêmes, peu importe le type de parents identifié par le 



questionnaire comme plus ou moins restrictif ou apportant plus ou moins de soins. Ainsi, le 

nombre de contacts physiques (ex: appuyer la tête sur son père ou sa mère, approcher sa 

chaise), le nombre de manifestation d'un manque d'intérêt pour la tâche fait par l'enfant de 

même que le nombre de fois où I'enfant rit ne diffèrent à peu près pas quel que soit le type de 

parent. De plus, lorsque l'on compare les garçons et les filles, leurs comportements sont 

sensiblement les mêmes. 

Globalement, en prenant les 22 parents ensemble, les résultats de la présente étude 

apportent des informations sur la façon dont ceux-ci interviennent lorsque leur enfant 

commence à apprendre à lire. Ils encouragent leur enfant tant par des commentaires que par 

des gestes positifs. D'ailleurs, les observateurs les jugent comme chaleureux et sensibles à 

leur enfant. D'autre part, ils sont portés à faire des choses à la place de I'enfant (comme 

tourner les pages du livre) ou à lui donner de l'aide quand ce n'est pas nécessaire. Par 

exemple, ils peuvent donner le mot à l'enfant avant que celui-ci n'ait eu le temps de le faire. 

Par ailleurs. ils ont en même temps certaines exigences envers le comportement de I'enfant. 

Par exemple, ils vont lui rappeler de rester centré sur la tâche. Cependant, il n'est pas certain 

que ces comportements soient représentatifs de ceux réellement émis à la maison lors de  la 

tâche de lecture. 

Ainsi, les résultats obtenus ici suggèrent que la mesure des pratiques éducatives 

parentales par questionnaire n'est pas suffisante pour avoir une idée juste de ces pratiques. 

L'ajout de méthodes d'évaluation différentes de celle du questionnaire peut être d'un apport 

important pour avoir des informations fidèles des pratiques éducatives qu'adoptent les 

parents envers leur enfant. Les questionnaires sont basés sur le rapport verbal ou &rit e t  

constituent des mesures subjectives. Les observations de comportements, malgré leurs 

limites, surtout si elles sont effectuées en milieu artificiel, sont plus objectives. 



D'autres études sont nécessaires pour étudier le lien entre le questionnaire et les 

observations et, en particulier en ce qui concerne le comportement des parents dans des 

tâches scolaires partagées (ou les devoirs et les leçons). La reprise de cette étude avec un 

échantillon plus - w d  de sujets serait souhaitable. L'influence du milieu naturel dans la tâche 

de lecture partagée serait également à tenir compte, 



CONCLUSION 

Cette étude visait à comparer deux méthodes d'évaluation des pratiques éducatives 

parentales: le questionnaire et les observations d'interactions parents-enfants dans une tâche 

de lecture partagée. 11 s'agissait de voir si les réponses fournies par les parents en ce qui a 

trait à leurs pratiques éducatives correspondent à leurs comportements réels tels qu'observés. 

Elle visait également à comparer deux méthodes d'observation: la fréquence des 

comportements et l'évaluation globale de l'intervention éducative suite à l'observation de 

l'ensemble de I'interaction. De plus, la présente étude voulait faire une analyse exploratoire, 

de la sensibilité des méthodes d'évaluation par rapport au sexe de l'enfant et analyser le lien 

entre les dimensions des styles parentaux et le comportement des enfants. 

Les données obtenues révèlent peu de lien entre les comportements que les parents 

adoptent avec leur enfant lorsqu'ils interagissent avec lui dans une tâche de lecture partagée et 

Ies scores obtenus au questionnaire sur les pratiques éducatives. Toutefois, quand les 

parents rapportant donner beaucoup de soins sont comparés avec ceux rapportant en donner 

moins, on obtient une tendance à ce que les premiers posent plus de gestes positifs que les 

autres parents. 

Les résultats indiquent aussi qu'il y a peu de corrélation entre les deux méthodes 

d'observation (fréquence des comportements et évaluation globale de l'intervention éducative 

suite à l'observation de l'ensemble de I'interaction). L'étude révèle également que 

I'ensemble des parents observés sont davantage sensibles aux besoins des garçons qu'à ceux 

des filles. Ils ont tendance à émettre plus d'encouragements, d'approbation et de gestes 

positifs envers les garçons qu'envers les filles. 



Cette étude infirme les résultats des travaux révélant que le questionnaire e t  

I'observation donneraient des informations congruentes relativement au style de pratiques 

éducatives des parents. Ainsi, contrairement à certains chercheurs dont, entre autres, 

Koshanska et al. (1989) ainsi que Dekovic et al. (1991) qui suggèrent que ces méthodes 

conduisent aux mêmes résultats, la présente étude indique qu'au contraire les comportements 

des parents sont peu liés à ceux qu'ils rapportent à l'intérieur du questionnaire sur les 

pratiques éducatives parentales. Elle infirme également les résultats d'étude indiquant que les 

mères sont plus restrictives avec leur garçon qu'avec leur fille (Radin, 1974). 

Enfin, les résultats de la présente étude et ceux obtenus par d'autres chercheurs 

suggèrent qu'il est nécessaire que la recherche se poursuivre afin d'étudier le lien entre le 

questionnaire et les observations, de même qu'entre les différentes méthodes d'observation, 

particulièrement en ce qui a trait aux comportements parentaux dans des tâches scolaires 

partagées. 
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ANNEXE A 



GRILLE D'OBSERVATION DES COMPORTEMENTS DU PARENT 

l' COMPORTEMENTS APPA 
I 

1 

Commentaires positifs 

Il i)I, Encouragements verbaux (ex. : 
ii c'est pas grave, envoye ! ») ; 

Il dh D'approbation (ex, : « Bien ») ; 

II cllr Mots doux. 

I 
' 

Cornmen taires négatifs 
b a rti, Désapprobation (ex. : « Non, c'est 

mauvais ! assieds-toi comme il 

( I~es te  positifs 

Mr Gestes d'encouragement 
(ex. : « tape dans le dos D) 

dît Geste d'approbation 

Gestes négatifs 

ct(r Désapprobation (ex. : retenir 
I'enfant qui se tortille sur sa 
chaise) 

Le parent aide I'enfant ou fait des 
choses à sa place même si ce n'est 
pas nécessaire 

Il Mr (ex. : le parent tourne les pages du 
livre à la place de t'enfant) 1 

Con tacts physiques Ii- 
1 dît Rapprochement physique I 
. . . se penche affectueusement vers 
l'enfant ; 
. . . assoit I'enfant sur ses genoux ; 
. . . rapproche la chaise de l'enfant ; 
. . . « entoure » I'enfant avec son bras. 

1 

Rire 



ANNEXE B 



GRILLE D~VALUATION DES CARACIÉRISTIQUES DE L'INTERVENTION 
EDUCATIVE DES PARENTS DANS LA LECIZTRE D'UN L W  

CHALEUR (Le degré selon lequel le parent donne de l'affection, émet des regards positifs, 
et procure un support émotionnel.) 

pas du tout un peu assez 

1 2 3 

beaucoup très 

4 5 

SENSIBLITÉ/RÉCEPTWKÉ (Le parent est prêt ou habilité à reconnaître, interpréter et 
répondre adéquatement aux signaux de l'enfant.) 
- - - - - - - -- -- - 

jamais Peu assez souvent souvent très souvent 

1 2 3 4 5 

AFFIRMATION DU POUVOIR (Le degré avec lequel le parent exerce un pouvoir afin 
d'obtenir la soumission de l'enfant.) 

pas du tout un peu 

1 2 
assez 

3 

beaucoup très 

4 5 

INCITATION DE L'ENFANT À RAISONNER (Le parent donne des raisons e t  des 
explications à l'enfant pour qu'il change son comportement.) 

jarnais Peu assez souvent souvent très souvent 

1 2 3 4 5 

EXIGENCE/DEMANDE (L'importance avec laquelle le parent demande a l'enfant d'agir de 
façon mature et indépendante.) 

- -- 

jamais Peu assez souvent souvent 

1 2 3 4 

très souvent 

5 

RESTRICTION (Le degré avec lequel le parent impose des règles strictes e t  des limites aux 
Comportements de l'enfant.) 

j arnais Peu assez souvent souvent très souvent 

1 2 3 4 5 





GRILLE D'OBSERVATiON DES COMPORTEMENTS DE L'ENFANT 

- 

COMPORTEMENTS 

Contacts physiques 

dh S'assoit sur les genoux de son père 
ou de sa mère ; 

IHI Approche sa chaise ; 

d4r S'appuie la tête sur sa mère ou son 
père ; 

INI Va vers sa mère ou son père pour 
1 'embmsser, 

Manifestations d'un manque 
d'intérêt 

Hors tâche etlou comportements 
d'inhibition (ex. : se tourne la tête, 
se couche la tête sur le bureau, 
s'assoit mal, se tortille, tapote un 
crayon, fait du bruit avec ses 
mains, regarde ailleurs quand on 
lui parle, est rêveur, montre des 
signes de découragement, etc.) ; 

Fait des commentaires hors 
contexte ; 

Afirme son désintérêt pour la 
tâche (ex- : ça ne me tente 
plus !) ; 

Répond sans prendre le temps 
d'écouter. 

tire 

Y DES NTS 




