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Inspirée du modUe Bcologique de Bronfenbremer (1993), cene étude vise à évaluer l'impact 

mtsosystémique de diE6rentes co~grwtions de pratiques éducatives mères-éducatrices sin la 

prosocialité de 57 enfants de 4 ans. Les pratiques éducatives sont tvalu6es ik l'aide du "Qild- 

Rearing-Practices-Repoxt" (Block, 1981); deux facteurs, D k m o c r m i ~  et Awon'taires-restrictz~ 

tels que définis par Kochanska (1990), permenent de diserimina le score de l'Attitude 

démocratique. La proSOcialit6 de i'enfant est 6vaiuée B Saide &€preuves socio-cognitives et de 

questionnains. En général, les dsultats font ressortir que les filles sont jugees plus prosociales 

par les addm et exgriment plus de réaction prosociale que les garçons. De plus, les garçons 

dont le mOsosystème famille-graderie est ca~actQis6 par une Attitude dCm~~l"dtique faible 

reagissent de façon plus prosocide que ceux lovés au sein d'un m6sosystème où les pratiques 

maternelies sont contrôIantes, contcakement il ceiles de i'éducatrice. L'importance de la 

continuid du m&osyst2?me famille-garderie pour 1'Cducation préscoIaire est soulignée. 
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CHAPITRE 1 

INDICATIONS THÉORIQUES 



La première partie du memoire est introduite par la problématique. Ensuite, un premier regard 

sur les différentes approches concemant ltintaaction entre l'adulte et l'enfant est posé et 

quelques notions t h w u e s  sur les pratiques educatives sont présentees, Une troisième partie 

s'attarde au concept de la proslocialiîk Une autre section aborde ensuite les liens entre chacune 

des notions. Le premier chapitre se termine par la fannulation des objectifs et hypothèses du 

mémoire. 

1.1 Problématiw 

Nok d é t é  a connu des modifications sociales importantes ces desnières 

Notamment la prknce de plus en plus marquée des femmes sur le marché du travail, 

l'augmentation de la manoparentalité, la diminution du nombre d'enfants par famile et la 

pauvreté de plusieurs famües ayant &jeunes enfcants af'fèctent ie dévdoppenient du jeune enf'ant 

(Statistiques Canada, 1989). Ces nouvelles réalités sociaies ont eu pour conséquences 

d'augmenter les occasions pour les jeunes enfants de vivre des exphences saciaies extra- 

familiales et & fâire émerger des besoins pour des services Bducatifs à la petite enfance. A h  de 

répondre aux besoins des familles, le gowernement du Québec lançait en 19% une nouvelle 

poiitique familiale qui prévoyait plusieurs ajustements &nt la c&ati011 de places en service de 

garde avec contribution Muite (5s par enfaot par jour de garde) et la aéaton des Centres à la 

Petite Eafanœ (BE). De plus, les CPE soat des savices communautaires qui accordent une 

place & choix aux parents en considémnt que ces deniiers jouent un rôle prépondérant dans 

î'éducation de leur enfàut. Ils sont les principaux responsables & la gestion des centres. La 

mise sur pied des centres vise entre autres assurer la qualité de l'ensemble des services 

&catiEs offérts aux enfants fkéquentant des milieu de garde et ii favaiser la continuité 

éducative entre les milieux préscolaires et le milieu scolaire (MbW$e & la Famille et de 

I'Enfbce, 1998). Paa ce faVe, avant 1995, chaque semice de garde &horait son propre 

p g m m e  d!activit& Cependaai, aves: la dation des CPE, le Ministère de la Famille a de 



Enfance a instaure un programme éducatif qui est inspiré d'une adaptation qu6bCcoise du 

HighlScope Educational Approach (Bredekarnp, 1996), le programme Jouer, c'est magique 

(Ministère de la Famille et de l'Enfance, 1998). Les objectifs du programme éducatif des CPE 

quant au développement de l'enfant sont clairs. Ils visent avant tout & favoriser le 

developpement global de l'enfant et une des dimensions importantes dont il est fait mention est Ie 

dCveloppement des habiletes sociales. À ce sujet, le programme a comme objectif de favoriser 

i'empathie, le respect des règles et la capacité de rtsoudre des conflits sociaux formant ainsi les 

bases du dkveloppement moral. Ce programme repose Cgalement sur des principes de base tels 

que (1) 'Chaque enfant est unique' et (2) 'La collaboration entre le personnel éducateur et les 

parents contribue au développement harmonieux de l'enfant' (pp. 20-21). De plus, i'application 

de ces principes doit se concrétiser dans l'intervention du personnel Cducateur auprès des enfants 

et des parents par l'adoption d'un mode d'intervention d&nomtique, par lequel l'éàucatrice 

laisse la place B l'enfant dans les décisions qui le concernent, et demontre une attitude positive il 

l'égard des parents puisqu'ils sont les premiers responsables de PCducation de leur enfant 

La recherche en psychologie a longtemps consid6r6 le d6veloppernent de l'enfant comme le 

resultat des pressions sociales que l'environnement exerce sur lui ou elle. Actuellement, comme 

le dCmontre le programme 6ducatif des CPE, chercheurs et professionnels s'entendent sur le fait 

que l'enfant possède des capacités intrinsèques de dCveloppement et d'influence sur son 

environnement social. En particulier, les smcnrres socio-cognitives et les sc6narios d6veloppés 

par l'enfant viennent moduler son traitement de l'information sociale et conséquemment la 

qualité de son adaptation psycho-socide. Ce mtmoire met plus particulièrement l'accent sur une 

approche systtmique liée au developpement des multiples aspects de la pmsocialid d'enfants du 

prtscolaire. Sans nier que les changements qui tkergent au cours de l'ontogenèse constituent 

des forces qui demandent tant aux parents qu'aux éducateurs d'ajuster leurs pratiques 

educatives, Ia qualit6 des relations de l'enfant avec ces agents proximaux (mères et Mucatrices) 

sera considéde comme ayant un rôle prépondérant sur leur adaptation psycho-socide. Cette 



Cmde vise plus particiili5rement à évaluer l'impact de la synergie qui  émerge de I'activite de 

socialisation des différents agents sociaux (m&e et 6ducatrice) sur l'élaboration des aspects 

prosociaux de la vie en groupe de pairs d'enfants d'âge pr6scolaire. 

1.2 Interactions entre les ~ a r p ~ t s  et l'en fmt: difftrentes approaes rebtives & 

Dans un ouvrage portant sur les interactions entre les parents et les enfants, Stafford et Bayer 

(1993) proposent differents points de vue conceptuels pour expliquer comment les expCnences 

de socialisation vkcues en bas âge peuvent être reliées aux diff6nnces individuelles sur le plan 

socio-cognitif. 

1.2.1 Quelques modeles d'influence 

1.2.1.1 Modèle d'influence unidirectionnelle parent-enfant 

Une premibre orientation conceptuelle ayant servi de base à plusieurs recherches sur la 

socialisation de l'enfant adopte une orientation unidirectionnelle. Cette approche a comme 

postulat implicite que Penfant est une entitt passive que les parents modelent leur guise. Les 

principes béhavioristes de i'apprentissage qui associent i'enfant h une tabula rasa, sont parmi les 

premières illustrations de cette perspective. Encore aujourd'hui, les théories de l'apprentissage 

social fournissent un cadre conceptuel plutôt unidirectionnel. Ainsi, les caractéristiques de 

l'enfant sont perçues conme dépendant directement des styles de communication et des 

pratiques éducatives parentales. 

Depuis quelques dt5cennies déjà, plusieurs chercheurs se sont int&ess& aux pratiques éducatives 

parentales afin d'étudier leur impact sur le d6veIoppement et Padaptation de i'enfant. D&s 1948, 

Baldwin propose un modèle unidirectionnel composé de trois dimensions de pratiques 

Cducatives soit: chaleur/£roideur (traduction de wadcold), dt?mocratique/autocratique et 
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6motionneilement impliquélnon impliqué. Ensuite, Schaefer (1959) élabore un modèle organisé 

autour de deux facteurs bipolaires pour décrire les pratiques éducatives de la mère soit les 

continuums autonomieantrôle et amour-hostilité. À la fin des années '60, Baumrind et Black 

( 1967) développent un modèle du contrôle parental à partir des diEQents types d'attitudes et de 

comportements parentaux observés lors d'interactions mère-enfmt et pikafant  ainsi que des 

données obtenues suite à des entrevues avec les parents Leur modèle fait ressortir trois styles 

parentaux. Les parents de style m~tocrrzti4ue (traduction française du terme "authoritativefl par 

Cloutier et Renaud, 1990) démontrent du contrôle et de la fermeté mais considhmt au& les 

besoins de l'enfant. De plus, ils présentent un haut niveau de chaleur dans leur relation avec 

l'enfant Les parents de style penissifdémontrent peu de contde et laissent leurs enfants faire 

ce dont ils ont envie. Enfin les parents de style auton'taz*~~ (traduction fiançaise du terme 

"authoritarian" par Cloutier et Renaud, 1990) manifestent beaucoup de contrSle mais tiennent 

peu compte des besoins de l'enfant . Or, les travaux de Baumrind (1979, 1980) ont clairement 

une orientation unidirectiomelle puisqu'iis défendent qu'un catain type disciplinaire serait plus 

favorable que les autres au développement harmonieux de Ilenfant. En 1983, Maccoby et Martin 

ont repris les styles définis par Baumrind et les ont répareis sur les continuums chaleur-hodit6 

et perrnissivitecontr8le. Ils ont alors ajouté un quatrième style, c'est-à-dire le parent doSmgage, 

et &fini le type autmmque comme représentant plut& un parent d&nocrmque. Enfin, ce 

courant & recherche, en assumant une continuité dans les comportements et attitudes parentales, 

a utilid ces composantes perticulières de pratiques éducatives pour prédire certaines 

caractenstiques individudes des enfants, apparaissant ultérieurement dans leur développement 

(Stafford et Bayer, 1993). 

Dans un récent artide, Gmsec et Goodnow (1994) remettent en question le fait que des pratiques 

édiiratives parentales spécifques affecteraient directement l'intériorisation des valeurs par 

i'edhnt. Ces auteurs mentionnent que le fait de considérer les styles parentaux en tant que 

descripteurs des pratiques &u&es met I'aocent sur la qualité & la niation entre le parent et 



l'enfant mais omet également Ies actions spkifiques des parents en fonction des diff6rents 

contextes interactiomels, vécus au sein de la dyade. Par exemple, Grusec et Goodnow (1994) 

ont relevé certaines études (Hoffman ,1970; Trickett et Kuczynski, 1986) qui dhontraient que 

les mères ayant Ies pratiques éducatives les plus efficaces quant B la dimension de contrôle dans 

leur relation avec l'enfant 6taient 6gaiement celles qui présentaient le plus de flexibilite dans leurs 

techniques disciplinaires. En effet, certaines études rapportent que la mèn utilise une variéte de 

pratiques disciplinaires selon la nature de la mauvaise conduite de l'enfant (Grusec et 

Kuczynski, 1980). Grusec et Goodnow (1994) proposent alors un mediateur entre la pratique 

de l'adulte et l'int&ioris.ition des valeurs effectuee par l'enfant. II s'agit de la perception de 

l'enfant de 11acceptabilit6 des ciifferentes interventions parentales selon les diffbntes situations. 

En ce sens, i'enfant jugerait si les raisons qui poussent les parents h utiliser une technique 

dducative plutôt qu'une autre sont appropriees ou non en fonction du contexte. Ainsi, ces 

auteurs suggèrent donc qu'en s'attardant à la perception du contrôle excerct par le parent et la 

perception de s6curité et sensibilité qu'a I'enfant, il sera possible de dresser un portrait plus juste 

de la façon dont les expériences relationnelles au sein de la famille peuvent avoir une inflüence 

sur l'intériorisation des valeurs par l'enfant. 

Il est aussi important de noter que I'efficacitt des mtthodes employées par les parents peut varier 

en fonction des caractéristiques de l'enfant telles que le tempérament, l'âge et le sexe et i'histoire 

interactionnelle entre le parent et I'enfant. L'efficacite des pratiques educatives pourrait 

tgalement être attribuable il certaines variations dans le raisonnement de l'enfant (c'est-8-dire la 

capacité de l'enfant de prendre la perspective &autrui. FinterprCtation de l'enfant des actions des 

parents et la manière et l'intensité de l'affect suscité chez i'enfant) ainsi que dans la qualité des 

messages utilisés par les parents lors d'interventions disciplinaires. 

En considernt le mdUe du traitement de Finformation. Gnisec et Goodnow (1994) proposent 

que la perception du message par l'enfant constitue une prerniere étape dans l'intériorisation des 



valeurs parentales tandis que la seconde repose sur le fait que l'enfant accepte ou refuse ce même 

message. Par exemple, la discipline peut prendre dS&entes fmes (raisonnements, accent mis 

sur des règlements, réprimandes verbales, retraits de privil&ges, punitions physiques, honte et 

humiliation ...) et dans certains cas constituer une menace pour l'enf'ant Dans une telle situation, 

si l'intervention du parent est perçue comme menaçant l'autonomie de l'enfant, celui-ci pourrait 

avoir comme réaction de 'eter le point de vue du parent et ainsi se comporter ii l'opposé &s 

vaieurs findiales; inversement, une intwentioa menaçante pour sa sicuité pourrait 

L'encourager à se conforma, du moins en presence des parents. De plus, l'exactitude de la 

perception varierait en fonction de l'attention & l'enfant et de la cl& du message. Enfin, 

l'acoeptation ou le rejet du message dépend essentiellement de la chaleur impliquée dans la 

relation entre le parent et son enfant En somme, il est wntiel de concevoir l'intériorisation des 

vdm, notamment les valeurs prosociales, non pas comme la rbultante d'un certain style 

disciplinaire mais bien comme une acceptation des valeurs par le sujet dont la motivation est 

intrinsèque. Les auteurs concluent leur article en mentionnant qu'un même style parental peut 

avoir différents effets chez l'enfant selon le contate et qu'une pratique éducative serait efficace 

dans la mesure où d e  implique & la sensibilité Fdce à Mat affectif et cognitif de l'enlant 

Une seconde orientation pour expliquer les pfocessus & socialisation de P e h t  s'intbse à 

l'effet inverse de i'orientation UniMonneUe présentée péc6dement. Ainsi, plutdt que 

d'assumer que les f d e s  peuvent êûe la cause des amdxistiques psychOSOciales & leur 

enfaat, PiutMt cousiste à examiner I'effet réciproque: c'est-&-dire l'impact de l'enfant sur son 

enviromement physique et sociaL Staffbrd et Bayer (1993) comparent cette appcock, dite 

bidirecti-iie, la riéflexion dans un miroir du point de vue UmdiTectioanel (mduçtion 

fÎangiiae & "miror revene orientaticms"); la diffQence entre œtte orieritaticm et la pnk&hte est 

qu'ici l t ~ t  est consid& comme ayant un die actif dans saii développement et influençant le 

pventaum~titrequekparentputinflueacerson~t. 



Bell (1968) a remis en question le fait que les parents sont la seule source d'influence sur le 

d6veloppement de leur enfant Il souligne que les Ctudes corr6lationnelles qui ont 6te faites 

pr&ddemment ne permettent pas d'indiquer une direction de cause à effet. En réinterprétant 

certaines données sur la socialisation de l'enfant, il demontre que l'hypothèse de l'influence de 

i'enfant sur ses parents est plausible et doit être maintenue. Par exemple, l'auteur fait ressortir 

que le temphnent de l'enfant influencerait le style de pratiques éducatives employé par les 

parents; selon lui, les enfants difficiles forceraient les parents à faire preuve de plus dautorit6 

dans l'utilisation du pouvoir. Belsky (1984). dans un essai, propose un mod&le pour expliquer 

les differentes variables influençant les pratiques educatives des parents. Outre les ressources 

psychologiques personnelles du parent, il souligne l'importance de la contribution de l'enfant. 

Ici les pratiques Cducatives n'influencent pas les caract&istiques de l'enfant mais uniquement le 

d6veloppement de ces demiéres et inversement, celles-ci ont une influence directe sur la 

contribution du parent. 

1.2.1.3 Modble d'influence bidirectionnelle 

Une troisième orientation renferme une d6finition plus globale de la bidirec tiomalité en tant 

qu'influence mutuelle entre les parents et les enfants. Tandis que le centre d'intdrêt d'une 

approche unidirectionnelle est l'influence d'un individu sur un autre, i'approche bidirectionnelle 

se centre sur l'interrelation de la dyade parent-enfant. Cette dernière orientation diffke donc de 

la préc6dente car elle implique l'influence simultanée et conjointe des comportements de chacun 

lors de l'interaction dans la regulation et I'accomplissement de diff6rents niveaux de 

synchronisation (Staff& et Bayer, 1993). En ce sens, les thtories sccio-constructivistes sont 

gCnQalement peques comme bidirectionnelles: c'est-à-dire que la modulation des pratiques 

educatives de la mère et les caractéristiques dEveloppemenrales de I'enfant sont CO-construites 

sur la base de la qualité relationnelle des tchanges quotidiens. Par exemple, les recherches de 

Almeida Cruz et Vasconcellos (1996) indiquent que les parents, même s'ils ne se décrivent pas 

comme des co-constructeors du developpement de leur enfant. reconnaissent l'habileté de Ieur 



enfant B transformer leur environnement physique et social tout comme ils admettent être 

influences par leur enfant. De plus, la CO-construction implique la noMn de d6veloppement: en 

effet le parent et l'enfant sont vus comme un syst&me qui se CO-developpe dans le temps (Page, 

Grave1 et Trudel, 1998). Lollis (1996) propose un mod8le conceptuel pour expüquer l'influence 

des échanges dynamiques entre les interactions quotidiennes et la qualité de la relation parents- 

enfant: ainsi la relation est constituée de l'accumulation d'interactions entre les partenaires et 

exerce une influence sur l'interaction, au même titre que l'interaction dépend du contexte 

relationnel. Cependant, certains résultats démontrent que "l'équilibre du pouvoir", associe ii une 

orientation bidirectionnelle daos le processus msactiomel entre la mère et l'enfant, n'a pas une 

influence interpersonnelie tgale (Pettit & Laird, 1996). En effet, si Ies influences sont vues de 

façon mCtaphorique comme une voie Zi deux sens, la direction de la mère vers i'enfant 

correspond B une autoroute B quatre voies dors que In direction opposee, celle de i'enfant vers la 

mère, est une voie de service (Cairns, 199 1). 

Les clifferentes perspectives décrites precédemment permettent notamment de faire ressortir les 

façons d'envisager les influences en jeu au sein de la dyade parent-enfant Mais Penfant en cette 

fm du XXe sitcle vit de plus en plus d'exp&iences relationnelles en dehors du cadre familial. Ii 

s'avère donc essentiel dlClagir ces perspectives afin de rendre compte des interactions qui ont 

lieu a Fext6rieur de cette dyade. Bronfenbrem (1995) dtfinit lt6co1ogie du dCveloppement 

humain par: 'Tt?tude scientifique de Saccornodation progressive et mutuelle, au cours d'une vie, 

entre un organisme biopsychologique actif -caract6ns6 par des capacites distinctes d'agir, de 

penser et de ressentir des émotions- et les proprietés changeantes de l'environnement immédiat 

où la personne vit.(pp. 612-613)" L'auteur pdcise 6gdement que ce processus est influence par 

Ies multiples relations entre les environnements ainsi que par les contextes plus gen6mux dans 

lesquels les environnements sont englobes (traduction de l'anglais). Ce modèle bioécologique 

souligne donc que le developpement de l'enfant est façonné B la fois par des aspects individuels 



10 

(caractéristiques biologiques et psychologiques) et contextuels. Or, ü ne faut pas oublier que les 

différents contextes sont aussi sous l'influence historique et contempomine des systemes à 

I'intérieur desquels ils 6voluent Ainsi, l'environnement d'un individu se subdivise en quatre 

systémes ioterd@ndants (hiérarchisés du plus distal au plus proximal): le macrosystéme, 

l'exosystème, le mésosystème et le microsystème. 

Le macrosystème peut être p q u  comme le canevas socioculturel dans lequel baigne Yensemble 

des autres wus-systèmes (micro-, rnéso- et exo-); c'est-Mire que ce système représente 

l'ensemble des croyances, valeurs et idéologies partagées par une socikté (Bronfenbremer, 

1993). Dans le rnhe sens, Garbarino (1992) compare le macrosystème au "négatif d'une 

photographie" pour l'écologie du développement humain. Ces négatifs représentent les 

conceptions partagées par une population à propos "du comment les choses sont et dedent être 

faites" et savent de toile de fond au théâtre de nos vies quotidiennes. 

Puis, l'exosystème est defini comme incluant au moins un environnement auquel la personne en 

devdoppement ne participe pas activement Cependant, tout comme le macrosystème, les 

événements qui se rapporknt à ce sous-système, comme par exemple la vie professionnelle des 

parents et les médias d'information, sont aussi des sources indirectes d'influence sur le 

d&eloppement de l'enfant (Bronfenbremer, 1993). 

Bmnfenbremer (1993) définit le mésosystème comme les effets C U ~ U ~ &  des processus en 

interaction dans deux ou plusieurs enviromements auxquels la même personne participe 

activement (les microsystèmes). L'anaiyse du mésosystème considère les limites et les forces de 

chaque environnement et les h s  qui existent entre ces contextes. On portera donc une attention 

particuiiih aux effets synergiques créés par l'interaction entre les caracîéristiques instigatrices et 

inhibitrices p&entes dans chacun des envkanements. Notamment, l'auteur cite à titre 

d'exemple la nature des relations entre la maison et la garderie À ce niveau, plusieurs 



s'entendent pour dKe qu'une continuité educative entre les principaux environnements dans 

lesquels vivent les enfants est plus favorable à son adaptation (Powell, 1989; Bronfenbremer, 

1992). 

Enfin, les dif-ferents contextes à l'intérieur desquels l'enfant participe activement (ex: famille, 

Centre ii la Petite Enfance, groupes de pairs), soit les microsystémes, sont d6finis par un 

système d'interactions dynamiques et interdEpendantes. Ainsi, au sein d'un environnement 

imrnediat, l'enfant d6veloppe une relation avec des acteurs présentant des caracteristiques 

particulières (physiques, sociales et symboliques) qui invitent, permettent ou inhibent son 

activit6 (Bronfenbremer, 1993). Le système familial, tout comme la garderie, sefait comparable 

B "un système dynamique semi-fermé, caracténs6 par un équilibre particulier entre divers 

facteurs en CO-action" (Strayer, Verissimo & Manikowska, 1996, page 84). Ces divers 

contextes sociaux interdépendants offrent des opportunit& et imposent des contraintes aux 

comportements de l'enfant qui canalisent de façon indirecte l'émergence de conduites 

appropriées dans un contexte socio-culturel spécifique. Garbarino (1992) souligne que ia 

famille agit sur la socialisation de l'enfant car c'est dans ce contexte que l'enfant apprend son 

rôle dans la sociétt. Dans une conceptuaiisation systémique de la famille, i'enfant change et 

évolue tout comme le fait l'environnement social. II est cenaal de garder il l'esprit que le 

microsystkme a aussi une 6voIution qui lui  est propre. Par conséquent, I'enfant CO-construit le 

rnicrosyst8me ce qui a, en retour, une influence sur lui. De plus, l'histoire interactionnelie (le 

passé) au sein du mimsysti?me exerce une influence sur la relation et sur l'interaction présente 

parce qu'elle renferme des anentes et des anticipations d'interactions dans Ie futur (lollis, 1996). 

Dans la présente étude. Ies pratiques éducatives de la mère et des éâucaûices sont examides au 

moyen d'une traduction française du Child-Rearing-Practices-Report (CRPR, Block, 

1981/1985). Au depart, ce questionnaire a été utilise pour foumir une Cvaluation pluri- 

dhm!3io~dk des pratiques 6ducatives parentales. De plus, il est à remarqua que cet outü a t?t& 



utiiisé entre autres pour évalua les conflits potentiels entre les parents (Block, Block & 

Morrison, 1981; Vaughn, Block & Block, 1988). En corrélant les descriptions Q-sort des deux 

parents, les auteurs ont obtenu un indice global d'accord-d6saccord marital qui s'est avéré un 

bon pructeur de la stabilité tempde de l'union parentale. En se basant sur cette définition 

o ~ o m e l l e  de la amvergence des pratiques de socialisation, les autem se sont également 

intQessés à l'influence conjointe des pratiques éducatives des parents sur le fonctionnement 

psychosocial de leur cnEant Les CaraCfQistiques de la personnalilé de l'enfant ont été évaluées à 

partir des réponses de l'éducatrice au 'California Child Q-Set' (CCQS; Block et Block, 1980). 

Cet Uistniment comprend une W e  de 100 items pouvant ttre regroupés de façon A fournir des 

indices te ls  que les niveaux daut~co11tr6~e, de compétence sociale (@se de perspective d'autrui 

et empathie, autonomie, protection des autres) et d'estime de soi (auto-évaluation, anxiété, 

popularité, 6valuation et victimisation par les autres). Les analyses, rapportées par Block et ai. 

(1981) et Vaughn et al. (1988), suggkent des d i f f b c e s  significatives entre les garçons et les 

filles. D'une part, pour les garçons de trois ans, l'accord parental est positivement corrélk 

(p.05) avec les VaTiables suivantes: la maturite dans les dations sociales, l'auto-contrôle, la 

compétence, l'autonomie et la capacité à &oucire des prob15mes hterpersonnels. Les auteurs 

notent égaiement que les garçons qui ont des parents en accord face à leurs pratiques de 

sociaiïsation de l'enfant continuent à llage de quatre ans d'être autonomes, d'exprimer leurs 

sentiments, ont plus d'auto-contrdle et sont capables d'admettre leurs sentiments negatifs. Ces 

garçons sont kgaiemat jugés plus ouverts et directs dans leurs échanges interpersonneIs. 

D'autre part, le niveau @accord entre les pratiques éducatives Qs parents ne semble pas relié 

aux Caractenistiques psychosociales de la fille de mis ans. De plus, les résultats suggèrent que 

l'accord parental des filles de quatre ans est négativement associe avec les capacites d'auto- 

coatr6le de ces dernières. Ces filles sont décrites comme &nt moins empathiques, moins 

protectrices, ayant moins de ressources personnelles et démontrant plus dirnpulsivité. Enfin, la 

quaüt6 des interactions parentales aurait plus d'impact sur le fonctionaement psychosocial des 

garçons que des filles. Une des explications que proposent Block, Block et M o W n  (198 1) est 



garçons que des filles. Une des explications que proposent Block, Block et Mmison (1981) est 

que les garçons ont davantage besoin d'avoir le sentiment & pouvoir contrôler les événements 

extérieurs que les filles. Ainsi, un degré d'accord parental, créant un environnement plus 

structuré et prévisible donc plus contrôlable, semit plus favorable pour les g;irçons. 

Mdgé l'omission de la contriiution de l'enfant dans la qualit6 des Bchanges au sein du 

microsystème, cette approche se distingue par le fait qu'elle considère les effets des pratiques 

éducatives & plus d'un agent de socialisation. Cependant, la méthode employée par ces auteurs 

pour calculer le niveau d'a~~~~daésaccord aûe Les parents ne tient pas compte du style de 

pratiques éducatives privil6giié par cewîi. M, des parents adoptant tous deux un style 

pennwif auront un swe d'accocd parental élevk au même titre que dwur parents qui adotent un 

style autocratique ce qui limite grandement l'interprétation des résultats. 

1.2.2 L'étude des pratiques éducatives dans la famille 

Tel que mentiod précédemment, le CRPR (Block, 198111985) est un outil qui a &é largement 

utüï& pour décrire les valeurs, attitudes et techniques éducatives privilégiées par les parents vis- 

à-vis leur enfhnt. Les etudes & Block (1981) démontrent qu'une analyse factorielle sur les 91 

items du CRPR permet & dégager entre 28 et 33 échelies; cependant, l'outil résultant de cette 

solution représente une tmp grand &ventail d'échelles spécifiques. Toutefois, certains auteurs 

ont tent6 & réduire le nombre de facteurs en effectuant des regroupements plus généraux (Rickd 

et Biasani, 1982; Chao, 1994; Dekuvic, Jassens et G d s ,  1991). Par exemple, à partir de la 

so1ution proposée par Block (1981), Kochanska, Kucynski & Ra&-Yarrow (1989) ont 

siYectionn4 seulement les kteurs qui ont et6 identifiés dans la documentation comme thnt des 

compos;ultes de pratiques é d W v e s  aSSOcieeS au type Allt0ritireiremi"i et &humique 

(AtrthorùilÛrimr et A ~ h o r i ~ w ) .  Aiasi, les items de i'échelie "Ccmlrdlen (carac- par la 

punition physique, des r$rimandes verbales, de la prohiiitim et une répression de l'expression 

des &notions & l'enfant), 'Surveillancen et "Conhble par induction #anXi&?' (où i'accent est 



mis sur la punition et la peur de c o n ~ e n c e s  extemes) ont eté regroupés pour farmer le facteur 

Amdm*~-~cn~ D'autre part, les items des échelles suivantes constituent le hcteur 

Dt?hmai~~~e: "Incitation ii I'ind$endancen (encouragement de l'individualité & l'enfant, 

responsabilité et la reconnaissance des droits de l'enfant dans les décisions familiales), 

"Expression de I'aff'tionw (communication ouverte entre le parent et l'enfant en ce qui concerne 

les &notions positives et négatives) et "Conseils rationnelsn (accent mis sur des rn6thoâes 

éducatives inductives plutôt que sur ceIles plus coercitives, ctiscUSSicm avec l'enfant à pmpos des 

écarts de ccmduie et appréaation des accomplissements & i'enfant). 

Dans leurs recherches, Kochanska (1990) et Kochanska et al. (1989) mentionnent également 

que la qualité de la relabcm m&eaifant sera infiuencée et influencera la réponse de l'enfant aux 

attentes de la &re. Les résultais de leurs mherches indiquent que la façon dont la mése décrit 

ses pratiques éducatives est significativement &k avec les comportements parentaux qui 

sont observés et le style d'interaction mete-enhi. De plus, la satisfbtion de la mère faoe à son 

rôle parentai et les sentiments gu'elie 6pmuve envers son enfant sont associés aux 

comportements sociaux de l'enfant durant t'intmction. Cette approche différe donc de la 

p&édente puisqu'eue considère à la fois les caraictéristiques de L'enfant et les attitudes des 

parents comme ayant une influence muhielle sur Finteraction au sein & la dyade. 

1.2.3 L'étude des pratiques éducatives dans les services de garde 

Dans tous les systemes Bcologiqys, les influences sociales ne peuvent être décrites strictement 

en fonction & l'addition des constituantes des rnicrosystemes. Tel qu'il a et6 mentionné 

précedemrnent, certaines etu&s oat considéré l'influence de la concordance des pratiques 

éducatives paternelle et mii8einelle sur la socialisation de l'enfant (Block et al, 1981; Vaughn et 

ai., 1988). Toutefois, plusieurs enfants &âge préscolaire fréquentent des mrliewr de garde et 

font lrexpénence de plus d'un micmsystéme. Malliellzeu~ement, lV&ude du rdle de l'éducatcice 

cians le p~ocessus & socialisaton du jeune enfant a quel~ue peu néglige. 



Artaud, dans un ouvrage paru en 1989, mentionne qu'il existe des lieus entre la personnalit6 de 

l'easeignaot et son comportement. Les pratiques éducatives de ce dernier seraient alars en partie 

d ~ ~ n a n t e s  du climat qui règne dans sa classe et du fonctio~ement de l'élève. L'auteur a 

défini trois types de climat Mucatif se rapprochact des styles de pratiques éducatives rapportes 

par plusieurs auteurs s'intéressant & la famille (Baumrind, 1979; Maccoby et Martin, 1983; 

Cloutier et Renaud, 1990): les climats autoritaire (comparable au style parental azuucdw), 

permissif et coopératif (se rapprochant du style parental dthmrdque). L'auteur rapporte 

également les effets & tels ciimats sur les dants.  Par exemple, le climat autoritaire (caractérisé 

par de la rigiditél la valorisation de L'obéissance comme valeur première, le recours aux 

punitions pour imposer sa volonté et les prises de decisions uniquement par l'adulte) est associé 

chez l'enfant B de la dépendance ou de l'agressivité, une faible confiance en soi et du 

confcmnisne. Tout à fait ii l'opposé, le climat permissif (caractérisé par l'absence conadle 

exercé sur l'enfant, une valorisation des désirs de l'eafant et par des prises de décisions venant 

de I'enfànt) favoriserait chez l'enfant un degré de tolérance très faible, des comportements 

extrémistes, Fimrnatunte et l'insécurité, de la dépendance et une centration sur soi. Enfin, le 

climat caopgatif (L'adulte valorise le rôle de renfant dans les prises de dscisions en hi laissant la 

chance & s'exprimer mais en conseniant le contrôle) semble plus favorable ii l'adaptation de 

Ifenfimt. Finalement Artaud (1989) mentio~e qu'un tel mWonnement hvorise chez i'&ve la 

maturité, l'autonomie, l'initiative, la matbise de soi, le sens des responsabilités et la capacite 

df inîerag ir. 

D'itutres 6tudes récentes en éducation confirment Rmpataace des interactions ayant cours dans 

l'enviroanement scolaire. Plus particuli&rement, Kontos et Wicox-Herzog (1997) mentionnent 

que nous connaissons encore trop peu de choses sur la façon Qat st6tabüssent ces interactions, 

ainsi que leur impact sur le &eIoppement âes enfànts. Ces mêmes autews rapportent 

egaiemeat que la qualité âes interactions entre lfenseimt et les enfin& est reliée il la 

compétmce de l'enfant à Unteragir avec ses pairs. Dans un récent article, Wmml(1997) a établi 



des liens entre la perception par l'enfant de la sensibilie des pratiques éducatives des enseignants 

et leur engagement prosocial. Les résultats suggèrent que les élèves seront plus impliquCs dans 

les activités de la classe s'ils ont le sentiment diêtre support6s et appréciés par leur enseignant. 

Tel que sugger6 par l'auteur, ü est nécessaire de poursuiMe les recherches concernant i'influence 

de la continuitt-discontinuite entre le milieu familial et l'environnment scolaire. 

1.2.4 Approche mésosyst6mique dans 1'6tude des pratiques educatives 

En general, peu d'dtudes ont tente de decrire l'effet synergique des pratiques éducatives sur le 

développement de l'enfant Une ttude rCcente (Meischner et Tietze, 1996) établit des Liens entre 

l'évaluation par la m5re et Ptducatrice du developpement social des enfants et les conditions 

Cducatives de chacun des microsyst8mes. Afin de rendre compte de la qualité de 

Penviromement (a la maison et B la garderie) et de l'implication des adultes dans l'éducation des 

enfants, les auteurs ont recueilli des informations lors d'une entrevue individuelle avec la mère et 

1'6ducatrice. Ils ont Cgalement utilise plusieurs instruments dont: le 'Home Observation 

Measurement of the Environment' (HOME; Caldwell & Bradley. 1984), le 'Early Childhood 

Environment Ratkg Scale' (ECERS; H m s  & Clifford, 1980), et le ' Caregiver Interaction 

Scaie' (CIS; Amen, 1989). Les mères et les 6ducanices ont compMt6 individuellement pour 

chaque enfant deux questionnaires: le 'Vineland Scale' (Sparrow, Baiia et Cicchetti, 1980), 

utilise pour 6valuer les comportements adaptatifs de l'enfant tels que la communication, le 

fonctionnement quotidien (la routine), la socialisation et les habiletés motrices; le 'Kohn-Rosman 

Scale' (1972) pour les mesures de comp6tence sociale comme l'orientation envers la tâche (task 

orientation), la cooptration, Ilintérêt et la parricipation et finalement les habiletés langagières. 

Leurs résultats indiquent premi5rement que i'environnement familial permet de pr6dire 

significativement la compétence sociale de l'enfant, tant dans le mirieu familiai qu'à la garderie. 

Deuxièmement, le milieu de garde permet de prédire I'évaluation par lteducatrice de la 

cornpetence sociale de l'enfant dans ce microsystème. De plus, ils notent une faible corrélation 

entre l'évaluation de la mère et de l'éducatrice pour le même enfant Troisiiknement, les auteurs 



ne rapportent aucune influence significative du milieu de garde sur les variables 

développementaIes de l'enfant telles qu'6valu6es par la mère. Selon les auteurs, ces résultats 

font donc ressortir que I'environnement familial a plus d'impact sur la performance et les 

comportements des enfants dans ce microsystéme et dans d'autres environnements que peut 

avoir le milieu de garde. Par contre, cette Ctude fait Cgalement mention de l'importance de 

consid6rer plus d'un environnement afin d'6valuer les cornpetences de l'enfant. 

Certains auteurs semblent d'avis que la convergence entre les pratiques éducatives de chacun des 

contextes relationnels faciliterait le développement social des enfants car ceux-ci auraient dors 

une plus grande possibilité de génCraliser les valeurs véhiculées d'un contexte à l'autre 

(Bronfenbrenner,1992; Powell, 1989). Par contre, un article de Lescarret et Philip (1993) vient 

nuancer ces propos. Les auteurs se sont penchés sur la question de la transmission des 

systèmes de valeurs à mven des relations et des pratiques tducatives dans le milieu familial et 

scolaire. Leurs résultats font ressortir trois scCnarios possibles. Remiérernent, lorsque les 

pratiques éducatives familales et scolaires sont rigidement centrées sur la morale, la règle et la 

rtussite, l'enfant éprouve des difficultt!~ il aborder des situations nouvelles et à dCpasser des 

conflits hentuels. Deuxiémement, lorsqu'il y a désaccord entre les pratiques educatives 

parentales rigides et des valeurs plus souples transmises par les éducartices, seulement un certain 

nombre d'enfants eprouvent encore des difficultés mais la majont6 des enfants parvient à 

réguler le conflit. Troisiiimement, lorsqutiI y a une concordance entre les valeurs familiales et 

scolaires quant à la sociabilitt? et l'épanouissement personnel, cela crée un climat de confiance 

permettant B l'enfant de s'engager plus facilement dans les relations avec autrui. II semblerait 

donc que la souplesse et Itouverture des systèmes de valeurs présents dans chacun des 

envkomernents sont détaniinantes pour TCquilibre personnel et la compCtence de Itenfant. 



. 
e ~rosoeiale chez le leune e n f a  0 

1.3.1 Racines philosophiques 

Puisque les discussions à propos des comportements prosociaux n'appmkment pas 

exclusivement au domaine des sciences sociales ou à la recherche telle que nous la connaissons 

aujourd'hui,un bref rappel des antécedents philosophiques de cette question est d'abord 

présenté. 

Les discussions philosophiques sur la nahue des comportements sociaux adaptatifs sont centrés 

autour de deux questio~ements majeurs: "Quel est la base de la nature humaine?" et "Comment 

les uns devraient se cornpurter envers les autres?". Selon un premier point & vue, la nature 

humaine saait domin& par des motif!! égoïstes. Au XMe siècle, Hobbes (1651f1952) 

mentionne notamment que la civilisation a été etablie par un contrat social afin de préserver 

l'espèce humaine et que la coopération Sociale a comme base mtionneile un intérêt personnel non 

dévoilé. Cette position est reprise au XXe sieC1e par l'idée des pulsions dans la théorie 

psychanalytique. Tout à fait à Popposé, la position adoptée par Jean Jacques Rousseau 

(l7W 1952) veut que l'homme soit essentiellement bon la naissance et que ce soit la çociée 

qui le corrompe. Selon lui, les motifs premiers de Iliomme sont la sympathie et la compassion. 

Cette position phiiosophique est toujours présente notamment chez les tenants de la position 

humaniste. Les empiristes, notamment Locke, comparent I'enfknt à une tabula ma, c'est-à-dire 

qu'il naît sans aucune connaissance et qu'il est totalement modeld par l'environnement Les 

processus d'apprentissage propos& par les MhaYioriStes sont une Wustraticm moderne de cette 

conception. Ces points de vue philosophiques extrêmes, ainsi qu le continuum possile entre 

eux, ont leur importance parce qu'ils font leurs traces à travers les fondements cuitureIs et 

influencent aussi bien les scientifiques qui étudient les comportements humains que les pareau et 

les enfànts &nt on W e  les comportements. La section suivante se centrera donc sur quelques 

appoches thbriques fonnuI6es pour expliquer le développement momi des individus. 



1.3.2 Qu'entend-on par attitude prosociale? 

Avant & pomuivre davantage, il aappataît essentiel de donner une défhition thhique & ce 

qu'est un curnportement prosocial, Puisque la littérature portant sur ce sujet est abondante, il 

n'est pas étonnant de constater que ie terme attitude prosocide n'est pas défini de la même façon 

par chacun des chercheurs, Shantz (1983) souligne que I'utilisation du terme prosocial est 

problématique en soi puce qu'il réfère généralement aau fait que le comportement a un effet 

positif immédiat pour l'autre personne. Ainsi, un acte dit antisocial peut être consi& mmme 

prosocial 4 l'objectif poursuivi par la conduite est de nature prOSOCiale (par exemple le fait 

d'attaquer une tierce pasonne dans le but de porter secorn à un ami). 11 est donc nécessaire de 

nuancer les définitions potentielles en considQant également la fonction du comportement 

D'après diffknts auteurs (Radke-Yarrow, Zahn-Waxla et Chapman, 1983; Zahn-Waxim, 

Ra-Ymw, 1990; Zahn-Waxier, Radke-Yamw, Wagner & Chapman, 1992; Peterson, 

Reaven et Homer, 1984) un comportement prosocial est une action qui a comme objectif d'aider 

ou d'apporter un Mrkfice P une autre persanne. Cette définition peut êüe précisée par le terme 

altruisme. Ce dernier ajoute à k definition préc&ente certaines conditions telles que ces actes 

doivent être efleçftlés sans qu'a y ait anticipation 'une récumpense externe. De plus, la 

définition d'un comportement altruiste inclut une notion de mat pour I'individu qui accomplit 

l'action prosociale. 

Un autre concept étroitement relie à L1attitude p d e  est l'empathie. Cette habileté fgt 

n5féreM.R à la capacité & ressentir les composantes affectives et cognitives du vécu affatif ou 

psychologique d'un autre individu Ii va sans dire que la capacité de décentration cognitive et 

affective est un pntkquis à I'empsthie puisque cela implique d'être en mesure de s'imagina il la 

place & l'autre pour ressentir les hotions qu'il vit. À œ pmpos, un enfant qui est capable 

d'inférer que l'autre vit une cemUne détresse serait plus apte à démontrer un comportement 
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prosocid tel que r6confoner et venir en aide et ce d'autant plus si l'enfant ressent 6galement de 

l'empathie (Flavell, l977/l9 85; Flaveli, Miller & Miller, 1993). Les comportements 

observables dCmontcant un certain niveau d'empathie sont l'aide ou le support, le partage et le 

fait de consoler une autre personne. Zahn-Waxier et Radke-Yarrow (1990) mentionnent que 

l'empathie, dtapr8s les thtories du d6veloppement moral, est souvent perçue comme un 

d6cIencheur fondamental de l'altruisme et un inhibiteur de l'agressivité. 

De façon & rendre compte des differents aspects de la prosocialité exprimée par les enfants, il 

semble à propos de considérer l'utilisation d'une vari6t6 de tâches sensibles aux processus du 

d6veloppement qui sont reliees h la structuration cognitive ou à la diversite des expériences 

relationnelles (Pagé, Belanger et Gravel, 1998; Strayer, Noël, Tessier et Puentes-Neuman, 

1989). Dans ce mémoire, certaines tâches visent il kvaluer, premiérement, les aspects 

conceptuels de l'attitude prosociale, soit ceux relies des op6rations mentales impliquant un 

niveau de réflexion élevé. Pour illustrer ceci, les tâches soumises aux enfants font appel aux 

habiletes de prise de perspective d'autrui. Deuxiémement, certaines tâches visent plutôt ii 

Cvaiuer les aspects procCduraux qui sont relies aux scripts sociaux. Ce dernier aspect regroupe 

les représentations evtnementielies et les représentations des règles et des valeurs sociales au 

sein du groupe de pairs. Les tâches Cvaiuant les repr6sentations procedurales sont illustrées 

d'une part, par des habiletes de resolution de problèmes sociaux (savoir-faire) et d'autre part, 

par la tendance de l'enfant à agir de façon empathique et à partager avec autrui (savoir-vivre). 

1.3.3 Approches theoriques relatives P l'émergence de la prosocialité 

1.3.3.1 A~proche constructiviste 

Les théories du d6vebpnement cognitif mettent l'accent sur la compréhension de soi et d'autrui 

(Piaget, 1923/1957; Flaveiî, 1977/1985; Doise et Mugny, 1981; Youniss et Damon, 1992; 

Kohiberg, 1996). Ces theories véhiculent rid6e que le d6veloppement cognitif sert de base au 



d6veloppement des comportements prosociaux. Eiies s'appuient aussi sur le principe que le 

développement humain s'effectue en stades successifs et que l'élaboration des structures 

cognitives conm.int le d6veloppement de la mordit6 de l'enfant 

Un des premiers & avoir distingué differents stades dans 1'6volution de Senfant pour comprendre 

son environnement social a Ct6 Baldwin (1906). L'idée principale de sa théorie était que l'enfant 

devient conscient de sa differenciation avec autrui par l'interaction avec son entourage et le fait 

d'imiter les modiYes qu'il côtoie lui permet de comprendre l'autre. Ceci servirait alors de base 

au développement de l'attitude prosociale. Puis, Piaget, en s'inspirant des stades de Baldwin, a 

ajouté la notion d'6gocentrisme. D'aprks la théorie piagétienne. l'enfant &âge préscolaire 

(pCriode pr&opbratoire) ne peut aborder les choses autrement que d'un point de vue 

Cgocentrïque: il ne comprend donc pas qu'il existe des dimensions et des perspectives spatiales, 

sociales ou affectives differentes des leurs @oise et Mugny, 1981). Bien que certaines 

interprétations américaines des travaux de Piaget laissent croire que I'auteur ignorait le rôle de 

l'environnement social. Forrester (1992) mentionne plutôt qu'un des processus fondamentaux 

responsables des changements cognitifs, d6j jà envisage par Piaget (1957), est le conflit engendré 

lors d'une interaction sociale. Azmitia et Perimutter (1989) mentionnent cependant que Piaget ne 

croyait pas que l'enfant bén6ficierait de ces interactions sociales avant le stade des opbtions 

concr6tes (vu son incapacite de décentration, c'est-&-dire l'incapacité de se representer 

l'environnement selon la perspective d'autrui). Mais nous savons d'ores et dé-jii que, dans des 

conditions naturelles, l'enfant d'gge pr6scolaire peut tout de même démontrer certains signes de 

maîtrise de la deictique de la personne ou du lieu sans toutefois être en mesure de g6néraliser ses 

habiletes de maniiire conceptuelle (Bmner, 1991). Ceci Fempêche alon de résoudre une tiicche 

cognitive impliquant la décentration. Xl semblerait tout de même que les enfants de cet âge soient 

capables de collaboration avec leurs pairs dans des contextes de jeu imaginaire (Forman, 1992). 

Les travaux de D m  (1993) soulignent que dès rage de trois ans les enfants sont capables de 

poser un raisonnement causal concernant un conflit social. Cette compréhension sociale 



commencerait en tant que forme pratique et Vanerait ai fonction des contextes interactiome1s 

impliqués (entre autres les relations avec la mère, la fiatrie et les pairs). Or, puisque l'enfant 

devient de plus en plus habile à se décentrer socialement à travers ses expériences 

interpersonnelies et les conflits socio-cognitifs qui y sont rattachés, on peut se poser la question 

suivante: "Est-ce que le développement cognitif précède le développement moral ou 9, à 

l'inverse, les changements dévebppementaux se rattachant à l'attitude prosociale (comme 

l'apparition des premiers compm€ements d'entraide) sont les précurseurs de certains aspects du 

Weloppement cognitif?". 

Fiaveli et al. (1993) apportent une @cision intéressante à la théorie piagétienne concemant la 

prise de perspective d'autrui et les comportements de l'enfant lors de situations 

interpersonnelles. ils suggèrent que les enfants doivent acquérir certaines habiletés sacio- 

cognitives afin d'actualiser un comportement prosocial. D'abord, la notion d'existence réfère à 

la connaissance qu'autrui peut avoir des pensées, des perceptions ou des &motions diffbtes 

des nôtres. La seconde habi1eté est le besoin. Bien qu'eue soit reliée ii la notion d'existence 

cette habileté implique de m o i t  une volonté de comprendre les sentiments & l'autre au cours 

de I'iiteraction. Firialement, l'inférence est la capacité de formules une pen& sociale adéquate à 

la situation et l'attributiou permet I'appLicaîion des connaissances à la situaiion. Par exemple, 

face à un pair en dékase, un enfant peut percevoir les &notions v h e s  par l'autre (existence) 

sans pour autaat ressentir l'utilite & cette 6valuation (besoin). L'enfant sera donc incapable de 

fonnuier une pas& sociale et d'appliquer ces co~aissaaces (attribution) en apportant une 

solution altruiste ( in f ' ce ) ) .  

La fannukation de la thMe pkgétienne fait aussi mention & dBQents stades de développement 

de ia mOraIihe). Piaget a bas& sa positicm déveIoppementaIe stir la notion que lte&t vît à 

ltinhQietir de deux cultures diffQentes ayant toutes deux un impact sur la moralité de l'enfant et 

UlhQieurernat sur son adaptation (Youniss et Damon, 1992). Ahsi, lors & ses contacts avec 



I'adulte, l'enfant acquiert d'abord une moralité hétéronome qui se traduit par un respect pour 

l'autorit6. Puis, les relations avec son groupe de pairs l'amèneront ii développer la moralitt 

autonome soit un respect de l'individu qui s'observe concrttement lors de la collaboration entre 

deux individus. Ce respect mutuel et vrai (bas6 sur la moralitt autonome) a m  pour 

cons6quence que chacun se sentira responsable de ses actes et pourra les justifier à l'autre 

personne et rtkiproquernent il ecoutera le point de vue de l'autre personne (Youniss et Damon, 

1992), 

Lawrence Kohlberg (1981, 1984; cite par Craig et Baucum, 1999) a élargi la position 

piagetienne de Ia moralittk En effet, cet auteur a dCvelopp6 une thCorie d'après les réponses de 

personnes de sexe masculin (enfants, adolescents et adultes) à des questions au sujet dune 

histoire prhentant un dilemme moral. Les analyses ont permis de dCfinir une sequence 

d6veloppernentale pr6sentant 6 stades distincts. Ceux-ci se r6pdssent selon ûois niveaux de 

raisonnement moral: prCconventionne1 (stade 1: Punition et obéissance; stade 2: Hedonisme 

instrumental naïf), conventionnel (stade 3: "Bon garçon", c'est-&-dire une moralité visant le 

maintien de bonnes relations et i'approbation des autres; stade 4: Règles et principes) et 

postconventionnel (stade 5: MoralitE de contrat, des droits ildividuels et des lois 

dtmocratiquement acceptées; stade 6: Mordit6 basCe sur des principes individuels de la 

conscience). En fait ces six stades distinguent les raisonnements moraw en fonction (1) de 

leurs fondements (d'abord bases sur des conséquences extCrieures et éventuellement sur des 

principes moraux plus intériorisés) et (2) du niveau dabsmction (allant de concret il abstrait). 

Plusieurs aitiques ont et6 faites à regard de cette theorie. Premi&rement, M g  et Baucum 

(1999) rapportent que cette thCone ne tient pas compte des diff6rences cultureiies. De plus, il est 

question du dtveloppement du raisonnement moral et non des comportements mmux et il peut 

exister de grandes diffkkences entre le fait de raisorner au sujet de dilemmes moraux et d'agir 

dans de pareilles circonstances. 



D'autre part, Carol Gilligan (1982; citée par M g  et Baucum, 1999) menti~me qu'en basant sa 

théorie uniquement sur un échantilion cornpsi5 de garçons, Kohlberg omet de considéra que les 

filles pourraient avoir un scheme développemental & la moralité tédifférent & celui des gawSm 

Cette auteure critique le fait que Kohlberg consi&, d'après son modéle, que les filies 

n'atteignent pas les niveaux de raisonnement supérieurs & moralité. Selon Gilligan, cette 

différence saait attribuable au fait que les filles et les garçons utilisaaiait des critères dif5Erents 

afin de poser un jugement moral. L'auteure fait égaiement réfëfence au fait que les enfants sont 

eieves diffhmment en fonction de leur sexe et les adultes @araits et éducateurs) leur 

apprennent trik tet à valoriset diffkentes qualités; on valorise pour les garçons davantage 

l'inciépendance et Ies pensées plus abstraites tandis qu'on enseigne aux filles à prendre soin des 

autres et 12 valoriser les relations interpersonnelles. Giiiigan propose donc deux types de 

raisonnement morai. Le premier est basé principalement sur le principe de justice et le second 

repose principalement sur les relations humaines et le &ouernent à autrui. De plus, Pauteure 

mentionne que les différences senielles déaites pdcédemment ne sont pas absolues Ii est à 

noter que les sujets de i'ehide de Giiiigan sont principalement des adolescents et des adultes 

(masculins et f6rninins) et qu'en œ qui concerne les enfants de moins de 10 ans, les recherches 

ne semblent pas indiquer de difiQences sexuelles marquh (Craig et Baucum, 1999). 

de I 'mtigggg d et amitif s'inspirent entre autres des concepts & 

"renforcement-punitionn, "apprentissage par observation" et "extinction" que l'on retrouve 

principaiement dans le courant ûéhaviozat Ici, les comportements de l'enfant sont donc sous 

l'influence de l'enviromement bien que ce demier soit également actif dans son d&eloppement. 

Un des autew ayant contniW au dévdoppement des théories de l'apprentissage social est sans 

coatxedit Bandura. Ses recbaches SUY le développement de l'&t ont pamis & &outrer 



des comportements et par l'imitation d'un modèle (Bandura, 1977a). Ses travaux auprès de 

l'enfant d'âge préscolaire ont montre, par exemple, qu'en matière &agressivité, il ne devait pas 

y avoir ntcessairement interaction sociale directe pour observer l'apparition d'un comportement 

agressif nouveau dans le répertoire de l'enfant mais que seule l'observation était suffisante 

(Bandura, 1977b). Cette theone utilise la même explication concernant le développement de 

toutes les habiletés de l'enfant donc aussi bien des comportements juges inadaptes que ceux il 

connotation positive. Cependant, l'auteur fait Cgalement mention que Fimitation peut varier en 

fonction du contexte et des caractéristiques de l'enfant. Ainsi, Bandura soutient que l'imitation 

est sélective: le choix des modèles serait basé entre autres sur la compétence et la désirabilité 

sociale. 

De plus. cette approche inclut plusieurs Ctapes entre l'observation et l'imitation du comportement 

et donc se diffhncie du bt!havi&sme traditio~el où l'on associait directement une réponse au 

stimulus proposé. Le modèle theorique plus rCcent elabor6 par Bandura (1986) comporte 

plusieurs variables socio-cognitives influençant la fois celui qui sert de modèle et l'observateur 

Iors d'un apprentissage vicariant. Parmi celles-ci, on y compte l'attention, la retention 

(mCmorisation), la production et la motivation. Puis, l'auteur propose un processus 

d'autorégulation ou d'auto-renforcement Il illustre ces derniers par le fait qu'un comportement 

acquis lors d'une imitation peut être maintenu en dtpit d'un renforcement exterieur. Le 

processus d'autortgulation concerne n o m e n t  les capacites (1) d'etabIir des liens entre les 

apprentissages anteneurs et les situations vécues, (2) de fixer des objectifs de performance par 

rapport & des valeurs intérioristes et (3) d'evaluer son propre rendement en fonction de ses 

objectifs. Donc. I'individu aura tendance à reproduire un comportement si celui-ci concorde 

avec son systéme de valeurs et s'il a le sentiment d'être comp6tent 

Finalement, les principales critiques à propos de ce modèle concernent le fait que l'enfant 

decetmine le comportement il imiter en fonction de Ia justesse de l'information présentee. En 
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effet, il semble diffcile d'expliquer comment un enfant peut reconnaître la cornpetence du 

mod5le et d i s ~ g u e r  pami les informations qui lui sont proposees celles qui sont adequates ou 

non (2immerma.n et Blom, 1983 cites par Azmieia et Perlmutter, 1989). Dans un second temps, 

l'imitation ne permet pas &expliquer l'apparition de comportements totalement nouveaux, soit 

ceux qui ne peuvent pas avoir C t t  acquis par observation. 

1 3.3.3 Ap~roche du traitement de I'infmatioq 

Selon l'approche du naitemenr de Pinformation, les cornpetences sociales dépendent d'un 

ensemble de processus et dune banque de donnees mn6moniques contenant les expknences 

relationnelles passdes. Crick et Dodge (1994) proposent un rnodiile théorique décrivant le 

traitement de i'information sociale. Ainsi, les enfants, lorsqu'ils sont dans une situation 

relationnelle (intrant), s'engagent dans six phases de traitement avant de produire une réponse ou 

un comportement (extrant). Lors des deux premi8res &tapes, l'enfant encode et interprète les 

indices sociaux internes (ex: les 6motions ressenties) et externes (ex: aspects reliés au contexte). 

Les auteurs suggérent qu'a ce moment les enfants se centrent de façon sélective sur des aspects 

de la relation et construisent & panir de ceux-ci une représentation de la situation. Lors de ces 

Ctapes, le processus de sClection et dinterpr6tation est basé sur les représentations personnelles 

emmagasintes dans la m6moire B long terme (par exemple, l'enfant pourrait lors de 

I'interprttation attxibuer une intention agonistique un partenaire alors que la situation est 

clairement ludique et affiiiative). De même, les auteurs Gnisec et al. (1994) dont il a et6 

question concernant les pratiques 6ducatives parentales, mentionnent que 11efficacit6 d'une 

pratique éducative repose notamment sur l'interprétation par I'enfant du message envoye par les 

parents en fonction du contexte. Au cours de la misihrne btape, les enfants sélectioment un but 

dtsirt en fonction de la situation, telle qu'ils se la représentent (par exemple evitet un conflit, se 

fain ami avec un pair, venir en aide B aumi, etc.). Puis, ii la quaaième étape, les auteurs 

emettent i'hypothese que les eofants recherchent mentalement une rCponse qu'fis jugent 

appropriée; ainsi ils auront accès au répertoire emmagasiné dans Ia m t m o k  Zi long terme ou 



encore, si la situation est nouvelle, ils eIaboref0nt de nouveaux emportements 

d'indices sociaux immédiato. À cette étape, les enfants disposeront donc d'un ou 

choix de comportement pour une même situation bar exemple, l'enfant qui voit son 
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en fonction 

de plusieurs 

ami se faire 

bousculer par un tiers pouzait avoir comme objectif de lui venir en aide- troisième étape et avoir 

à sa disposition plusieurs stratégies telles que s'interposer entre les deux protagonistes en leur 

disant de cesser, der chercha Saide d'un adulte ou même donner un coup à l'autre pour 

protéger son ami). La cinquième étape consistera aion ai lrMuation des possibilités et les 

&ts choisiront celle qu'ils estiment être la plus favorable. A cetk kape, le système de 

valeurs de l'enfaat vient influencer le choix de la réponse &ectionnée Enfin, la demière étape 

constitue I'exécution de la réponse Sektiomk 

En bref, d'ap&s cette approche, les enfants ont recours à des structures socio-cognitives leur 

permettant binterpr6ter une situation sociale. Un des avantages est que ces schemas accélèrent 

le p~ocessus de mitement de l'information. Par contre, ils peuvent également biaiser le 

jugement et le raisonnement de l'enfaat. Ceci aura donc une influence sur le choix des 

comportements qu'iis adopteront (afnliatifs ou agonistiques) et éventuellement sur leur 

adaptation dans le groupe de pairs. 

1.3.4 Le dbveloppement de l'attitude prosociaie 

Dans une rwue & la litthture, Zahn-WsUer et Radke-Ymw (1990) relatent les résultats 

d'une 6hide qui affirme que des nomissons âges de seulement 10 semaines seraient capables & 

disahha ente les expressions de base du facies de leur mère; les bébés réagimient 

ci82re-t B un visage content, triste et &he et ceux-ci adoptaient parfois, selon Çertaines 

conditions, les émotions de leur mère. En œ qui concerne les comportements d'aide, de partage 

et de cmp&aticm, les premiers signes de ces comportements sernbIe emerger aux environs de 

deux ans. Durant la période p&miaire, l'enfant (1) devient de pius en plus habiIe reconnauhe 

la detresse physique et psychologique chez un autie individu, (2) développe la capaàt6 emotive 
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de ressentir le vécu affectif de l'autre et (3) augmente son répertoire comportemental lui 

permettant d'opter pour des réponses positives de plus en plus appropriées pour &pondre aux 

besoins de I'autre. Pa. contre, les auteurs cités prktdemment mentionnent que la majorité des 

6tudes ont noté une fiequence d'apparition plutôt faible pour de tels comportements au 

préscolaire. Selon eux, une des explications plausibles serait que les enfants, lorsqu'ils sont en 

pr6sence d'adultes, laisseraient le rôle d'aider la personne en besoin a quelqu'un qu'ils 

perçoivent comme plus compttent qu'eux-mêmes. Les auteures ne mettent donc pas en doute 

les capatites de I'enfant, 

Les premitres interventions prosociales observables chez un très jeune enfant, 

approximativement autour de 18 mois, sont des actions typiquement physiques (telle qu'une 

accolade ou une caresse). Cependant, l'intention de ces gestes, bien qu'ils apportent un 

soulagement i'autre (ce qui en fait un comportement prosocial), n'est pas toujours aussi 

nettement apparente. En effet, comme I'acquisition des capacites cognitives de se percevoir 

comme un hdividu diff6renciC de son environnement s'effectue durant la deuxième année de la 

vie, l'expression d'une détresse personnelle face ii une telle situation se transformera 

progressivement en une expression de sympathie pour i'autre (Zahn-Waxler et al., 1990; Zahn- 

Waxler et al., 1992). Ainsi, le geste d'un enfant plus jeune pourrait avoir comme fonction 

dtappaiser sa propre detresse (en touchant, l'enfant console et se console) mais en vieillissant 

son geste deviendrait un comportement altruiste. De plus, les recherches font ressortir que les 

enfants aident, apportent un r6confon physique et des marques verbales de symparhie ainsi 

qu'ils protègent et dtfendent une victime en détresse. Ces mêmes auteurs notent aussi que Ies 

comportements prosociaux sont souvent accompagnés d'expressions marquant de I'intMt eVou 

de Pinqui6tude pour comprendre la nature de la ddmsse. 

Enfin, les interventions d'aide sont. dans un premier temps. dirigées vers les parents ou les 

membres de la f d e  imédiate. Puis, l'enfant 6hrgira ce champ d'action aux personnes non 



familiéres. De plus, les habileth sociales de l'enfant B l'égard des 

augmenteront en fonction de l'âge et selon les circonstances entourant la 
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autres en difficulté 

cause de la detresse 

(Zahn-Wder et al., 1990; Zahn-Waxler et al., 1992; Denham, Zahn-Waxler, Cummings & 

Iannotti, 1991; Denham, Bouril& Belouad, 1994). Ceci iiiustre bien la tendance croissante h 

réparer les fautes (exemple: püer sur la queue du chien) qut5  ont commises aussi bien que leur 

support en tant que ternoin lorsque quelqu'un est dans le besoin. Sur le plan développemental, 

ceci reflherait la conception selon laquelle I'empathie et la cuipabilite sont des sentiments face à 

la responsabilité de ses actes qui suivent des tnijectoires d&eloppementaies paraLlMes (Hoffman, 

1982). 

Une ttude québécoise &ente (Page, 1995) a dresse un portrait dCveloppemental des 

performances socio-cognitives d'enfants de trois B cinq ans. Parmi les mesures de la pende 

sociale, certaines sont reliees au dCvelopppement de la prosocialit6: la compri5hension des 

besoins d'autrui, la prise de perspective affective, la perception de l'&motion dans un contexte 

affiliatif et agonistique et la reactivitC prosocide. La dimension 'compréhension des besoins 

d'autrui' réfère à l'adoption par l'enfant dune solution prosociale face la situation &un pair en 

d6tresse et ii la perception des besoins de ce dernier. Les résultats des enfants âges entre 3 et 5 

ans indiquent une nette m&ioration de cette dimension sur le plan développemental. La prise de 

perspective affective est aussi une tâche conceptuelle Ctroitement reliee au d6veIoppement. 

Finalement, la perception de Pémotion dans différents contextes a et6 6vaIuee au moyen de 

visionnements vidéo. Les enfants devaient visionner une sequence vide0 impiiquanr des pairs 

dans un contexte ( m a t i f  ou agonistique) de la garderie. Ensuite, les enfanu devaient attxibuer 

une hotion chacun des protagonistes. Les résultats indiquent que Sage n'a aucun effet sur la 

perception de Fernotion aWiative contrairement h la perception de I'émotion agonistique pour 

laquelIe les performances des enfants s'améliorent avec le developpement. E h .  les résultats 

pour les Cpreuves constituant la dimension 'réactivît6 prosocide' (une dimension procddde 

reliée B I'interiorisation des règles sociales dans des contextes affüiatifs et agonistiques) ne sont 



pas significativement dEQents en fonction de l'âge, ce qui laisse supposer que la variabfite sur 

cette mesure est reliée i& d'autres dimensions. Ces résultats répliquent ceux rapportés dans 

d'autres études (Strayer et ai., 1989; Gravel, Pagé & Shayer, 1996). 

Également, plusieurs études démontrent que certaines caractéristiques de l'enfant, notamment le 

sexe, doivent être! prises en considération afin de tenir compte des difikences individuelles de la 

prosocialiîé de l'enfant (Eisenberg-Berg & Mussen, 1978; Baumrind, 1979; Stmyer et al., 1989; 

Vitaro, Gagnon et Tremblay, 199 1). Il semblerait que les garçons d'âge préscolaire sont 

souvent petçus comme moins psociaux que les Nles (Strayer et al., 1989) et plus agressifs 

(Vitaro et al., 1991). 

Finalement, Eisenberg et al., dans une étude publiée en 1994, comparent les mnses  des 

enfants (actées il l'ai& d'une &omette) lors d'un dilemne moral au fonctionnement social des 

enfants Cvalué par les mères et les enseignantes. Ces auteurs mentionnent également que les 

évaluations des raisonnements moraux des enfants à des situations hypothétiques rapportées 

dans la plupart des études ne reflhtent pas les observations de leurs comportements parce que (1) 

le niveau de raisonnement implique dans de telles épreuves est plus éieve que celui impliquk lors 

de réelles situations comparables et (2) les situations hypothétiques diffbznt des conflits sociaux 

vécus et observés De plus, certains auteurs (Mize et Ladd, 1988) mentionnent que I'utilisation 

de mariomettes pour If&uàe de la prosocialit6 exprimée dans des dilemnes moraux 

hypothétiques favorise i'expression spontannée d'une réponse comportementale et des émotions 

ressenties par i'enfant, donc plus en lien avec les obmations directes. Cependant, iis 

concluent leur article en mentionnant que i'évaluation des raisomemeuts moraux surestime les 

comportements constructifs de l'enfant (dans une situation M e )  et sous-estime le degré avec 

lequel l'enfimt exprime des comportements non-consrnictifs 



1.3.5 Lien entre attitude prosociale et pratiques educatives parentales 

Depuis plusieurs ann6es. les chercheurs se sont intéressés l'influence des pratiques éducatives 

parentales sur certains aspects de la compdtence sociale des enfants d'âge pr&colaire. En 1984, 

Turner et Harris ont tente de fain le lien entre les attitudes parentales et les comportements 

d'empathie et de partage chez l'enfant. La typologie utilisCe par ces auteures pour denire les 

pratiques éducatives parentales comporte quatre dimensions basees sur les types de pratiques: 

Dkciplimire, Indulgent, Protecteur et Rejetant. De plus, elles ont pris en considération certaines 

pratiques éducatives concernant plus spécifiquement I'altniisme. Leurs r h l t a t s  demonnent 

que, de façon g6ntraIe1 des pratiques parentales de type indulgent et protecteur sont assocites 

avec de meilleurs scores chez l'enfant concernant la mesure de l'empathie. De façon plus 

particulière, le style maternel indulgent est associd ii une plus grande genérosité chez l'enfant 

Une 6tude menée par Eisenberg, Lennon et Roth en 1983 a examine Ia relation entre le 

d6veloppement du jugement mord et prosocial de l'enfant et les pratiques educatives 

matenielles. Pour ce faire, les auteurs ont soumis des enfants ii quatre dilemmes moraux au 

moyen d'illustrations. Chaque dilemme illuseait une situation dans laquelle les besoins et les 

désirs du protagoniste de l'histoire étaient en conflit avec ceux d'une autre personne. Afin 

d'évaluer les pratiques éducatives des méres, les auteurs ont utiiist le CRPR, questionnaire 

€laboré par Block (1965); par contre ils n'ont pas regoupC les 91 items de rnaniere & obtenir 

diffknts styles parentaux (les correlations avec les performances de l'enfant sont effectudes 

item par item). Leurs résultats suggèrent que le niveau de raiso~ement prosocial d'enfants de 4 

B 5 ans est associe B des pratiques educatives maternelles non autoritaires (items 57 et 87, voir 

Appendice B) mais neanmoins directives lorsque 1a situation implique des interactions sociales 

avec d'autres enfants (items 6,27 et 44) et non punitives (items 14 et 51). Finalement, ces 

màes n'utiliseraient pas de techniques visant à faire ressentir de la culpabilitt B l'enfant (item 

65). De plus, reffet de ces pratiques sur le d6veloppement de Saltruisme varierait en fonction de 

l'âge des enfants. En effet, pour les plus jeunes enfants, des pratiques educatives mettant 



l'accent sur l'empathie et le support offert 8 i'enfant semblent avoir plus d'effets sur le 

dt5veloppement de l'attitude prosociale tandis que les enfants plus âges (7-8 ans) beneficieraient 

davantage de pratiques non-autoritaires et d'une attitude maternelle encourageant l'autonomie. 

Ces résultats vont dans le même sens que ceux d'une Ctude menee par Zahn-Waxler, Radke- 

Yarrow et King (1979). Ces auteurs ont demontre que, pour de t d s  jeunes enfants (entre 1.5 et 

2.5 ans), les explications de la mère il son enfant face ii la dCtnsse que ce dernier avait induite 

chez un autre enfant &aient associées à un acte prosocial envers la victime. De plus, ces mêmes 

explications etaient corr6Iées positivement B des actes altruistes lorsque I'enfant ne joue qu'un 

rôle de ternoin de la detresse d'un autre sujet. Ils suggèrent aussi qu'une attitude empathique de 

la mère est positivement associee aux comportements prosociaux chez i'enfant. 

Enfin, une autre recherche plus récente concernant les pratiques educatives maternelles, classtes 

cette fois d'après la typologie de Baumrind, indique des rksuitars similaires; c'est-à-dire qu'un 

style dducatif plutôt democratîque et une relation affective positive semblent favoriser chez 

I'enfant une meilleure adaptation au sein de son groupe de pairs ainsi que Ie dCveloppement des 

comportements prosociaux (Dekovic et Janssens, 1992). 

Certains auteurs, en plus d'evaiuer l'influence des pratiques Cducatives des parents sur la 

prosociaüt€ de l'enfant, ont pris en considération le sexe de l'enfant. D'abord, B a u h n d  (1979) 

affme qu'une pratique éducative parentale ne menant pas l'emphase sur le conale faciliterait le 

dCveloppement de la responsabilit6 sociale chez la fille tandis qu'un haut niveau de contrôle 

paternel et une pratique éducative matemelie sensible sont prCdicteurs de comportements 

prosociaux chez les garçons d'âge pr6scoIaire. D'autre part, Eisenbug-Berg & Mussen (1978) 

suggèrent que les garçons qui sont dauistes dans lem relations avec les pairs sont cew dont les 

méres ne sont pas permissives, ont des exigences élevCes tout en étant non punitives. Ces 

auteurs mentionnent Cgaiement que les filles les plus almistes sont celles dont Ies mères 

demontrent de i'affection, sont permissives, utilisent plutôt le raisonnement et encouragent 

fortement i'enfant ii se responsabiliser. 
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Par contre, il s'avère important de ne pas généraliser à outrance les résultats cités précédemment 

et de tenir compte du contexte culturel (le mamsystkne) dans lqwi la recherche a eu lieu. Les 

d m  piocbaines études illustrent bien comment les mêmes styles de pratiques éducatives 

maternelles peuvent avoir des effets variés sur l'attitude prosociale des enfants selon 

l'environnement socio-culhuel, 

Une première étude menée par Nelson, Robinson, Olsen, Hart & Bazarskaya (1996) fait 

d'abord ressortir que les pratiques éducatives parentales en Russie sont similiares aux diffikents 

styles parentaux des nordaméncains (États-unis) d'après l'échelle descriptive de Baumrind 

Leurs résultats indiquent des &lations positives entre les pratiques Cducatives autoritaires 

(maternelles et paternelles) et l'observation par l'éducatrice de comportements d'agressivité et 

dïmpuisivite chez les enfants âgés entre 45 et 74 mois. Une seconde étude a 6tt5 effectuée au 

Japon par Sueko Toda (1996). Une fois de plus, avec un échantillon d'enfants du même âge 

que i%tude prMdente, cette recherche definit les pratiques éducatives parentales selon la 

typologie de BauniMd Toutefois, les résultats indiquent un portrait fort d i f f h t :  au Japon, les 

pratiques parentales autoritaires sont positivement codées avec une plus grande sociabilité chez 

l'enfant tandis qu'un style démocratique s'avére associe à des comportements agressifs. Leurs 

résultats indiquent égaiement que le style permissif est positivement cor@ avec la prosocialité 

de l'enfant (évduée par i'éducaûice). 

1.4 Objectifs 

La présente étude s'intéresse aux pratiques des agents de socialisation et à leur impact sur la 

prosocialie de l'enfant. Trois objectifs et les hypothèses qui en découlent sont présentés: 

A) Les pratiques &ducatives 

À ce propos, Kochanska et al. (1989) ont décrit les pratiques éducatives parentates en fonction 

de deux constniits the0nque.s soit: les dimensions Autoritroire-remfc~ff et lMrzamim citées 



dans les écrits Ce rnkmoire a donc comme premier objectif d'examiner si les résultats 

coaceniant la classification des pratiques éducatives en fonction des deux fiacteurs décrits par 

Kochanska et al. (1989) peuvent être répliqués pour un échantillon québécois composé à la fois 

de mères et d'éducatrices d'enfants d'âge préscolaire. 

Hypoth6se: Puisque l'instrument de mesure utilisé, ainsi que les échelles &abrées, ont 

d'abord eté validés pour un échantillon nord-américain (Block, 1981), l'échantillon québécois 

actuel M t  foumir des résultats comparables il ceux Wts précédemrnenr 

B) La prosocialité 

D'autre part, Meischner et Tiem (19%) ont noté l'existence de relations entre la description de 

l'enfant par les mères et les éducaîrices et les amportements de ceux-ci dans chacun des milieux 

de vie des enfants. Par ailleurs, lem résultats suggèrent une faible corrélation entre Mvaluation 

de la mih et & l'éducatrice pour le même enfànt. Dans la preSente étude, la description de la 

prosocialité et 1'agressivite de l'enfant ont égaiement ét6 évaluées par la mQe et par l'educatrice, 

De plus, la prosocialite a aussi éîé 6vduée directement par des e n m s  auprés des enfants. 

Hypothèse 1: En considérant que l'enfant qui participe à plus dun microsystème peut avoir 

des comportements différents selon le contexte relationnel dans lequel il est impliqué ( W e -  

garderie), les 6vaiuations de la prosmialité par les mères et les édiiratriçes deyraient illustrer 

cette variabilité chez l'enfaat et confirmer les &ultats obtenus par Meischner et Tietze (1996). 

Hypothése 2: Sur ia base cies 6desdes & Strayer et al. (1989) et Page (1995), les mesures de la 

prosacialtité issues des entrevues avec les d t s  devraient refikr une indépendance entre les 

aspects conceptuels et proceduraux. 

Hypothèse 3: Sur la base des études de Fjsenberg, Fabes, Minore, Mathy, Hanisb & Brown 

(1994) et Mize et Ladd (1988), qui révelent une indépendance entre les évaluations des 

raisornements moraux et les observations comportementales les mesures de la psocialité 



issues des entrevues avec les enfants devraient être relativement ciifferentes des évaluations 

comportementiles rapportka par les mères et les éducatrices. 

C) Les relations entre pratiques éducatives et prosocialité 

De plus, cette étude a comme objectif central & dépasser le cadre unidirectionnel de la plupart 

des études recensées précédemment en opémtiomalisant le concept de mésosystc?me &fini par 

Bronfenbrenner (1993). Des études ont révéié l'existence de relations entre l'attitude des 

adultes (mères-éducatrices) et les comportements des enfants (Kachanska et al., 1989; 

Kochanska, 1990; Chao, 1994; Kontos et al., 1997; Wentzel, 1997). De plus, certaines études 

démontrent ~importaace de considQer les différences individuelles, notamment le sexe et l'âge 

de l'enfant pour expliquer les variations comportementales (Strayer et al., 1989; Vitaro et al., 

199 1). Ces divers constats conduisent aux hypothèses suivantes: 

Hypothése 1: Sur la base des résultats d'etudes s'intkssant au developpement moral 

(Gilligan, 1982; citee par Craig et Baucum, 1999) et la p r o M t 6  (Shaya et al., 1989; Vitaro 

et al., 1991) qui souligna des diffhnces sexuelles, les filles devraient démontrer plus de 

prosocialite que les garçons notamment quand elles sont ~valuées par l'adulte (mère, 

6ducattice). 

Hypothèse 2: Plusieurs &des soulignent que les parents et les enfants ont une influence 

mutuelle sur P m ~ t i o n  au sein & la dyade (Almeida Cruz et VasconceIlos,l9%; Pettit et 

Laird, 19%; Loliis, 19%; Caims, 199 1) et que la qualité de l'interaction m h b t  est relié& 

la fois aux styles de pratiques éciucatives a à la représentation mafemeile de son enfant (Page et 

ai., 1996). Par d&uïtion, les pratiques educatives dé~noczatiques (c'est-à-dire des parents qui 

tiennent compte des h i a s  & ltenf'ant et lui accorde une place dans les décisions qui le 

c<mwme tuut en frisant preuve #un contdle moyen) ref lht  une influence bidirectioll~lelIe 

entre les pratiques de l'adulte et les caract9istiques & Irenfant. Sur cette base, les pratiques 
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éducatives materneiïes démocratiques devraient ê k  reliées de f i çm significative à la prosocialitk 

de l'enfant notamment lorsqufelle est évaluée par la mère. 

Hypoth8se 3: Sur la base des hdes en milieu familial (Baumrind et Black, 1967; Macmby et 

Martin, 1983) démontrant une lien entre les pratiques de socialisation materneiles et l'attitude 

prosocide et d'après le modèle écologique (Bronfenbrenner,1992) soulignant I'importance 

d'une continuité intercontextuek, des pratiques éducatives démocratiques dans le mésosystèrne 

famille-garderie devraient être associées à la prosocialité chez l'enfant. 

Hypothbse 4: Finalenient en lien avec les éléments qui précédent, une hypothk plus générale 

est que la prosacialitti chez l'enfant devrait varia en fonction la fois du rn~sosysteme et du sexe 

de l'enfant. 



CHAPITRE 2 

MÉTHODE 



Soixante-seize enfants (34 garçons; 42 filles), leu. m8re (N= 57) et leurs éducatrices (N =8) 

constituent notre 6chantillon de depart. Les enfants sont QCs entre 43 et 66 mois (M =53.2 

mois; e.t. = 5.05 mois) et sont répartis dans cinq centres à la petite enfance de milieux 

défavorisés de la région de Québec. 

2.2.1 Questionnaires adultes 

Les renseignements sur les pratiques educatives des méres et des éducatrices, ainsi que les 

6valuations de la prosocialite des enfants par ces demi&res, ont ttd recueillis concurremment aux 

entrevues avec les enfants. Les differents questionnaires ont étt5 complétés sur ordinateurs 

portatifs lors d'entrevues au domicile familial ou dans les locaux de la garderie. 

2.2.2 Entrevues avec les enfants 

Pour toutes les 6preuves de la batterie socio-cognitive, les enfants sont interviewCs 

individuellement par une expérimentatrice avec qui i'enfant est familier. Les entrevues sont 

compl€tees en quatre sessions de 15 20 minutes et sont enregistrées sur magnetophone. Eues 

se déroulent dans un Iocai de la garderie. Les transcriptions des reponses des enfants sont 

effectuées par l'expérimentatrice. 

2.3.1 Instruments et mesures des pratiques educatives des meres et des 

éducatrices 

Les renseignements sur les pratiques éducatives ont et6 recueülis il Taide d'une version fiançaise 

du questionnaire Child Rearing Ractices Report (Block, 1981). Ce questionnaire comprend 91 
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items (voir Appendice B) se rapportant aux valeurs, attitudes et pratiques éducatives des parents. 

Comme l'ont fait certaines enides antQieures (Chao, 1994; Page et al., 1996), le format original 

du questionnaire (type Q-Sort) a et6 modifie afin d'en faciliter la passation. Ainsi, chaque item 

est 6vdu6 selon une échelle de Likert visuelle s'échelonnant de un il dix. De plus, pour les 

Cducatrices, les items ont Cté modifiés de façon à s'appliquer au contexte de la garderie. Par 

exemple, Pitem 40, lorsqu'ü est pdsente la mère, se lit comme suit :"Je plaisante et m'amuse 

avec mon enfant," et devient "Je plaisante et m'amuse avec les enfants de mon groupe." Iorsqu'il 

est presenté à Yéciucatrice. 

2.3.2 Instruments et mesures de la prosocialité 

2.3.2. I Évaluation de la msocialité de l'enfant par la m k c  

Les rnks ont 6gaiement compltté sur un ordinateur portatif une version française raccourcie du 

CCQS (Block & Block, 1980) comprenant 40 items illustrant des caractéristiques 

psychosociales de leur enfant (voir Appendice C). De façon B ailtger le questionnaire, le format 

original de passation (type Q-Son) a C t t  mdifïe. Ainsi, chaque item est &du€ selon une 6chelle 

de Likert visuelle sf6chelomant de un B dix. Page et ai. (1996) et Page et al. (1998) ont propos6 

de regrouper les items de façon ii dggager diffkentes dimensions relatives à l'adaptation de 

l'enfant. De celles-ci, les dix items qui composent les &heues liees B la prosocialité de l'enfant 

(5 items concemant la Prusuci~~Iit~ et 5 items concemant l'Agressivité) sont retenus. 

2.3.2.2 Évaluation de la prosocialité de l'enfantpai I'&hmricg 

L'6dtxatrice evalue, pour chacun des enfants de son groupe, dix-sept caract&istiques qui 

apparaissent sous la forme d'énoncés comportementaux (Pagé, 1995). Ceux-ci sont Cvaluts nn 

une écheiie de Likert visuelle (1 à 10) s16chelomant d'atypique A typique. Ces caractéristiques 

reflètent l'adaptation de l'enfant sur plusieurs pIms. Pour la presente enide, nous retiendrons 
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uniquement 3 des 17 mctéristiques se rapportant ii la prosocialité de l'enf'ant: Générositt?, 

2.3.2.3 Entrevues avec les enfants 

La prosocialité de l'enfant est évaluée en fonction de sa représentation des diverses transactions 

relationnelles avec les pairs, Le choix des tâches socio-cognitives est guidé par leur pertinence 

contextuelle et leur validité socio-écologique; ces tâches illustrent donc diverses situations entre 

pairs en Lien avec la réaüté d e  des enfants de quatre ans qui fkéquentent un centre A la petite 

enfance. À partir de celles-ci, six mesures sont etablies. Les détails de passation des épreuves, 

de la grille de codification et du calcul des scores individuels sont précisés dans le manuel 

d'évaluation de la pensée sociale du jeune enht  (Page, 1995) (voir Appendice A). 

2.3.2.3.1 Série sur ia prise de perspective affective 

Choix d'un visa= Cette éprewe &lue lliabilete de i'enfant à prendre le point de vue affectif 

d'autrui. On mente ii I'enfant deux illustrations de situations différentes (Strayer, Lefebvre- 

Pinard, Boufiard-Bouchard & Rondeau, 1980) et pour chacune d'elles, deux histoires sont 

racontees à l'enfant l'une à conséquence positive et l'autre a conséquence negative. Ces quatre 

histoires sont réparties sur deux sessions différentes regroupant chacune les deux illustrations 

pour lesquelles sont racontées une histoire à conséquence positive et l'autre conséquence 

négative. Pour chacune des histoires, on demande à Ifenfant de choisir parmi trois illustrations 

de visage (souriant, neutre ou triste) celle qui représente le mieux ce que ressent le protagoniste, 

Ensuite, on demande à I'enfaat de justifier sa réponse en nous expliquant la raison de ce choix. 

L'expérimentatrice conseme une attitude neutre en n'argumentant pas les réponses ciornées par 

l'enfiilllt. À partir de S@rcuve "Choix d'un visage" deux variables conceptuelles de prise de 

perspective affective sont dégagées pour l'ensemble des quatre situations: la première, " C '  

du visnge", &alue la capacité de l'enfant B identifier l'émotion vécue par autniÎ et Ia seconde, 
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"JmFcm*onn, demande à l'enfant d'exprimer la cause de ltmotion ressentie par le protagoniste 

de l'histoire. Pour la première variable, l'enfant peut répondre uniquement en pointant le visage 

de son choix tandis que la seconde variable fait appel aux capacités langagières de l'enfant (Voir 

Appendice A pour barème &ta.illC & cotation). Le maximum de points possibles pour chacune 

de ces mesures est de quatre. 

2.3.2.3.2 S&ie sur la compréhension prosociale 

Attiîude psociale: Cet instrument &due la tendance de l'enfant à intervenir de façon altruiste 

face la détresse d'un pair. Il constitue une adaptation de Itépreuve développée par Sûayer et al. 

(1989) & partir & I'@euve de Eisenberg-Berg et Hand (1979). Ii est composé de tmis histoires 

où l'enfant a la possibilite de choisir une solution altruiste ou egoiste. Les histoires sont 

prt$sent&s selon un ordre prédétermine (voir Appendice A), généralement à l'intérieur de la 

meme session. Dans un premier temps, on raconte Ilustoire B l'enfant en lui suggérant les deux 

possibilités (aiûuiste ou égoïste) ainsi que les conséquences qui découlent de ces deux 

possibilités. Ainsi, pour la solution prosociale, on fait ressortir la c o ~ u e n c e  négative pour 

l'enfant (par exemple, il aura moins de nourriture s'il partage); tandis que pour la solution 

egomiste, on pointe la conséquence négative pour autrui vautre enfant n'aura pas de lunch pour 

aller au pique-nique). On lui demande dors de nous dire ce qu'il férait et de justifier sa réponse. 

Dans un second temps, en le confrontant la conséquence & son choix, on lui offre la 

possibilité & maintenir ou de changer ce choix. Encore une fois, il doit se justifier* 

Deux variables conceptuelies reliées au développement molal sont degagées pour chacune des 

trois situati011~. La première, "Soliaion pmsocialen, fait référence à I'attituâe pridégiée par 

l'enfant ELle est évaluée par les deux sdutions choisies par l'enfant pour chacune des histoires; 

ici son score est dépendant de Ia combinaison de ses deux réponses (Voir Appendice A pour 

barbe détail6 de cotation). Ainsi, s i  l'enfimt choisit la solution prosociale et maintient sni 

choix, son score est & trois; s'il choisit la solution Cgoœite et maintient son choix, son score est 
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de zéro; s'il choisit la solution prosociale et change son choix, son score est de deux; et enfin, 

s'il choisit la solution égoïste et change son choix, son score est de un. Le maximum de points 

possibles pour cette mesure est de neuf. La seconde variable, "Compréhe~~ssion des besoins 

d'autrui'', utilise les justifications domées par l'enfant à la ache de 1'"Attitude prosociale". En 

excluant la paformance de l'enfant à la mesure @édente, une évaluation de la capacité de 

l'enfant à prendre en compte les besoins d'amui dans les deux justifications relatives à chaque 

histoire est faite en terme de réussite ou d'khec, pour un maximum de six points possibies. 

2.3.2.3.3 Séne sur la perception sociale 

Enfin, la dernière série de îâches cunceme la perception sociale (S trayer, 1993; Page, 1995): les 

enfants doivent visionner dix séquences vidéo présentant des transactions sociales de type 

ambigu, agonistique ou affiliatif entre enfants de leur âge, dans le milieu préscolaire. Par 

exemple, une des scènes affiliatves présente deux enfants qui collaborent pour faire un casse- 

tête et une des scènes agonistiques présente cieux garçons qui compétitionnent et se bousculent 

pour un pinceau. D'autre part, une euence ambiguë est *iract&isée à la fois par la presence 

de comportements affiliatifs et agonistiques. Ru exemple, une de ces scenes présente une mate 

qui pince sumoisement une autre enfant dans le dos. Lorsqu'eile s'aperçoit qu'elle a été vue par 

l'éducatrice, la mette s'empresse de donner la bise et & consoler celle qui était ia cibla 

Ces séquences sont pr6sentées dans trois sessions ciiffientes selon un ordre préd&rmink. 

Dans la pfemi&e sessiont deux séquences affiliatives sont présentées suivies d'une séquence 

agonistique; dans la dewrieme session, une auence agonistique, une ambiguë et une affiliathe 

sont présentées ; et lors de la troisième session, l'ordre de présentation des séquences est le 

suivant: une scène agonistique, une &ne ambiguë, une autre scène agonistique et pour terminer 

une scène affiliative. 
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Pour toutes les shuences, l'enfant doit procéder ii différentes evaluations. Dans le cadre de 

cette etude, on retient l'tvaluation de l'6motion vécue par chacun des protagonistes impliquCs 

dans les sequences (Comment A, B se sent-il?) ahsi que la rtaction prosocide hypothetique du 

sujet en fonction du contexte transactionnel hpiiqut. Pour cette demière mesure, l'enfant doit 

s'imaginer à la place du protagoniste qui est la cible du comportement affïiiatif ou agonistique et 

dire quelle aurait 6tC sa réaction (Qu'est-ce que tu aurais fait la place de...). 

À partir des repenses des enfants, ciifferentes mesures sont degagées en fonction du contexte 

relationnel impliqut. Les prerni8res variables concernant la perception de l'&notion ("Perception 

de l'émotion dans un conterre t@Wiurif: "Perception & IVmotion d a  un contexte agonish'que" 

et "Perception de l'thotion dans un contexte ambigu") correspondent ii i'ateribution d'une 

émotion aux deux protagonistes impliques dans chaque sCquence vidéo. Suite ii la codification 

des rtponses des enfants (voir Appendice A), leur score peut varier entre zéro et deux. Dans 

une situation affiiliative, un score de deux indique une interprétation correcte de l'&notion alors 

qu'un score de zéro indique un biais agonistique. Dans la situation agonistique, un score de 

zéro indique un biais affiliatif tandis qu'un score de deux indique une interpretation exacte. 

Enfin, dans la situation ambiguë, un score de deux indique que l'enfant interprète l'émotion 

vecue par le protagoniste de façon aniliative dors qu'un score de zéro indique que l'tmotion est 

perçue comme 6tant agonistique. Dans chacune de ces situations, un score de un cornespond à 

l'attribution d'une hotion neutre. 

De plus, k0k mesures proddurales de la representation des règles sociales sont illuseées par la 

"Réizction prosociaIe '' hypo thttique de l'enfant dans les trois contextes: "@Iian~', "agonisrque" 

et "ambigu". Pour chacune des sequences, les réponses de l'enfant sont codifiées et les 

perfo~mances varient entre zéro et quatre. Pour tous les contextes, un score de zéro indique que 

l'enfant adopte une réaction agonistique tandis qu'un score de quatre indique que renfant 

priWgie une snat6gie reactive plus prosociale. (LtcheIie complète se trouve en annexe, voir 

appendice A.) 



2.3.3 Fidélite interjuge 

Trois encodeurs aaalysent le contenu du discours des enfants. Vingt pour cent de l'échantillon 

total est utilisé pour calculer la fidélité inter-juge. Le niveau global d'accord entre les encodeurs 

est de .89 (codlation de Pearson) variant de .66 il 1 selon les mesures de la prosocialité 

retenues pour l'&de. Le Tableau 1 illustre ces résultats. 

TABLEAU 1 

FID~LITÉ INTERJUGE: CORR~ATIONS ENTRE LES ENCODEURS POUR 
CHACUNE DES MESURES DE LA PROSOCIALITÉ. 

- - 

VariableslCodeurs 1-2 1-3 2-3 Moyenne 
Choix du visage .98 1.0 .98 . 99  
Justification 6 9  1.0  - 7 1  8 0 
Solution prosociale 9 9  1.0 9 9  i O 
C omprehension .69 .98 .66 ,78 
des besoins d'autrui 
Perception de I'emotion . 
(tous les contextes) 1.0 .9 1 .94 

Reaetion prosociale .76 9 5  7 3  .8 2 
(tous les contextes) 



CHAPITRE 3 

R~SULTATS 



3.1 Analvses descriatives 

3.1.1 Facteurs de pratiques Cducatives des mères et des éducatrices 

Afin d'examiner les pratiques éducatives des mkes (N=57) et des éducatrices (N=8), une 

d y s e  de la consistance interne (alphas de Cronbach) est effectuée sur les items des deux 

facteurs proposés par Kochanska et al. (1989). C e w u  sont un regroupement conceptuel de 

facteurs proposés à l'origine de façon empirique par Block (1981). Un item nuisant & la 

consistance intane pour lréchantiIion actuel a été élimine. Ainsi 28 des 91 items originaux sont 

retenus Malheureusement, la consistance interne de ces facteurs n'a pas et6 rapportke par 

Kochska. Par contre, pour ces mêmes facteurs, Dekovic et al. (1991) rapportent les 

consistances internes calculées pour un échantiüon de 239 parents (124 mères et 115 pères); 

leurs résuitats sont .71 pour le f'acteur Auron'taire-restnCm7et .65 pour le facteur Décrnocrdqw. 

Dans la présente &tude, la consistance interne pour kfiantiUon complet (mères et éducatrices) 

ainsi que pour les mères seules est présentée au Tableau CI. 11 est il noter que la consistance 

interne pour l'échantillon des éducatrices seulement n'a pas éte calculée puisque leur nombre 

n'est pas suffisant (N=8). Cependant, l'ajout des éducatrices l'échantillon des meres n'affecte 

pas la consistance interne, ce qui appuie l'utilisation du questionnaire avec un échantillon mixte. 

Il est donc possible de dégager un score moyen pour l'ememble des mQes (Auonraire-resnfcn$ 

M=5.03 - DQmOcranD~: M=8.0!5) et des éducatrices (Auontaire-resninx M=3.83 - 
Déinaimîîw: Ms7.66). Une anaiyse de variance univariée permet de constater que les deux 

types de répondantes présentent un prom semblable sur le facteur ~ u c ~ q u e  (F(1)=2,80, 

N.S.). Par contre les m h s  rapportent, en moyenne, prMlégier davantage un contrôle 

A u t o r t S d ~ - ~ c ~ ~ q u e  les éducatrices (F(1)=8.96, pc.004). 



TABLEAU II 
DESCRIPTION ET CONSISTANCE INTERNE 

DES FACTEURS DU CRPR 
-. . . - - 

Facteurs* Nombre Composé des Alphas  moyennes 
dt items kchelles* * (6.  t e )  

Autoritaire-resiric tif 13 ContrGle coercitif, Méres M&es 
.66 5.03 

Contrôle par induction ( 1 .08) 
M4res et Éduc. 

d'anxiet6 et Surveillance éducatrices 3.83 
-70 (*go) 

Démocratique 15 Expression de Taffection, Mères Mères 
.64 8,05 

Incitation ik l'indépendance (0.56) 
Méres et Éduc. 

et Conseils rationnels éducatrices 7.66 
.7 1 (.go) 

* Kochanska et ai. (1989) 
** Block (1981) 

Afin d'assurer un raîio cas par variable acceptable pour les analyses ultérieures, dans son d e  

paru en 1990, Kochanska a créé un nouveau score B partir des deux facteurs de pratiques 

educatives. La même démarche est appliquk dans la présente étude. Dans un premier temps, 

l'auteure a vQifi6 la corrélation entre les scores du fàcteur l%nucrdque et Auon'taire-resmsmcri~ 

Puis, parce que ces scores etaient négativement conélés (r(68) = -.5 1, pc.005), elle a créé un 

score composite regroupant ces dew hcteurs. Ce nouveau score, 'Attitude democratique', a et6 

obtenu en soustrayant le facteur Auorit&m-~~m*cn~ du fiicteur Dé'mmmtiqu. Ainsi, plus le 

score 'Attitude démocratiquet est élev6 et plus la pratique educaîive de l'adulte est affectueuse, 

incite I'eniant it l'independance et utilise des conseils rationnels plutôt que du contr6le restrictif; 

d'autre part, plus ce score est faible et plus l'adulte utilise du contrôIe restrictif daos sa relation 

avec i'enfànt et &mmîre moins de sensibilite envers les besoins de I'enfant. Finalement, 

Kochanska a rapport6 la d l a t i o n  enrre le score de 1' 'Attitude démocratique' et chacun des 

facteurs aiginaux. 



Dans la présente Ctude, afin de repliquer la proctdure décrite précédem~ent, la corrélation entre 

le facteur Amriraire-restricrif et le facteur DPmocratique a et6 calculée pour l'échantillon des 

mères seulement. Le résultat (r(57)=-.13, N.S.), bien que non significatif, semble aller dans la 

même direction que le résultat obtenu par Kochmska (1990). Les calculs des scores de chacun 

des facteurs ainsi que du score composite ' Attitude démocratique' ont éte effectués de façon 

independante pour chacun des microsystèmes (mères et éducatrices). Le Tableau III rapporte, 

d'une pan. les corr6lations obtenues par Kochanska (1990) entre les facteurs de pratiques 

éducatives de son echantillon (composé de mères) et le score 'Attitude démocratique'. Le 

tableau Ill illustre egalemen t les dsul  tats de la presente étude pour chacun des rnicrosystémes. 

Dans l'ensemble, ces derniers recoupent ceux de Kochanska. 

TABLEAU III 
CORRÉLATIONS ENTRE LES SCORES BRUTS DE ,CHACUN DES 

FACTEURS ET LE SCORE COMPOSE 'ATTITUDE DEMOCRATIQUE' 

NT Facteur Dbrnocratiaue/ Facteur autoritaire-restrictif1 
Attitude démocrntigue Attitude dhocratique 

Etude de 
Kochanska (mères) 68 ~ g : b * *  -.93*** 
Mères 57 .56*** -.go*** 

Éducatrices 8 .86** -.86** 

*** pt001; ** pc.01 

Afin de respecter les differences entre les pratiques éducatives des deux contextes éducatifs 

(famille-garderie) qui viennent d'être rapportées (Tableaux II et III), des scores standardis6s (2) 

en fonction de chacun de ces milieux sont calculés et seront utilisés dans les anaiyses ult6ieuns. 

3.1.2 Échelles de prosocialité de l'enfant évaluées par la mere 

Pour chacune des échelles derivées du CCQS, nous avons crtlcule la consistance interne (alphas 

de Cronbach) ainsi que les moyennes de l'évaluation maternelle pour les 56 enfants de 

l'échantillon (Tableau IV). La consistance interne avec cet échantillon s'avère plus faible pour 

I'échelIe Prosocialite (-71) que dans les études précédentes (Pagé et al., 1998, 1996) alors 

qu'eue est semblable pour 1' Agressivitk (.78). 



TABLEAU Iv 
DESCRIPTION, ET CONSISTANCE INTERNE 

DES ECHELLES DU CCQS 

fichelles du Nombre Iliustrb par Alphas Moyennes 
CCQS* d'items (E.T.) 

Agressivité 

Empathique, admire, protecteur, 7.49 
s'eniend bien avec les autres *59 (1.03) 
enfin@ partage et pdte aux autres 
Instabilité émotionnelle, faible 
tolérance, dominant, boudeur, 
physiquement ou verbalement 
asasif. têtu 

3.1.3 Indices de prosocialitd de l'enfant évalués par I'kducatrice 

Afin d'obtenir un nombre d'indices de prosocialité de l'enfant dans le milieu de la garderie qui 

soit comparab1e à celui retenu dans le microsysîème familial, nous avons regroupé les indices 

Gén&msitt? et Smtabi2tt& Pour ce faire, une analyse corrf9ationneUe (Pearson) puis une analyse 

de consistance intenie (alphas de Cronbach) ont d'abord kté effectuées. Les caractéristiques sont 

c d l h  entre elles de fàçon significative (F-49 pc.01) et montent une consistance interne 

acceptable de 65. Sur la base de ces résultats nous avons alors créé I'indice Prosuciditt! pour œ 

contexte en faisant Ia moyenne des 

analyses descriptives pour chacun 

ont donné une évaluation. 

deux caractQistiques Le Tableau V présente les résultats des 

des indices 6valués pour les 70 enfants dont les éducatrices 

TABL AU V 
DEscRIpTroN DES N I C E S  # VALUÉS PAR L~ÉDUCATRICE 

Indices Nombre Description Moyennes 
d'items (E. T o )  

Prosoc~tti  7.04 
1 Aide ses camarades; prête ses jouets; 

partage* 
1 Veut participer et maintient des intemc- 

tions positives 
Agressivite 1 Initie les confits; est p o q u 5  mernent 3.70 

(2.26) 



3.1.4 Differences entre les évaluations des mères et des éducatrices 

Les évaluations de la prosocialité et & l'agressivité de Yenfant par les mères et les éducatrices 

ont 6gaIement été comparées o. Une série de tests t pour mesures répétées a permis de 

faire ressortir des différences significatives entre les kvaluations des éducatrices et des mères. 

Les résultats indiquent que les mères comparativement aux éducatrices évaluent leur enfant 

comme plus agressif (t(45)=4.73, pc.001) et plus prosocial (t(45)=-1.99, p<.05). 

3.1.5 Analyses descriptives des mesures socio-cognitives de la prosocialité 

Pour chacune des d8r mesures de la prosocialité, les paf~fmances individuelles sont exprimées 

en pourcentage (score individuel I score maximum * 100) afin de faaliter I1interp&tion des 

résultats. Le Tableau VI présente les moyennes et les écarts types pour ces dix mesures. 

Comme l'indiquent ces résultats, les tâches de Compréhension des besoins d'autnri ont semblé 

partidièrement difficiles pour ces enfants de quatre ans La moyenne des mesures de 

Pexeptiotz & l'émotion dans les contextes ambigus a de daaion prosociale dans les contextes 

agonistiques et ambigus semble indiquer une tendance vers le biais agonistique pour l'ensemble 

des enfants. Aussi, la moyenne de la mesure Percepion de I'hwtion dans les contextes 

a . t E s  (5121%) indique que giobalement les enfants perçoivent les émotions des 

protagonistes comme étant presque aussi souvent & l'affiliation que de l'agonisme. De plus, il 

semble que, pour Pensemble des enfants, la Percepion de I'émorion clans les contextes 

agonistiques soit assez juste. Enfin, les enfaxits semblent avoir plus de facilité réagir & façon 

prosociale lorsque le contexte est clairement e t i f .  Notons qu'une grande variabilité (écarts 

types) est obswée pour mutes les a h e s  socio-copnitives de la psocialité. 

Une analyse carrélatomelle (Pearson) hindique le degré de relation entre ces mesures (Tableau 

VII) et révèie L'erciShence & multiples relations sipifkatives. D'une part, les mesures issues 

des séries sur la décentration d e  et sur la compréhension p r o d e  sont significativement 



corrélées entre elles et d'autre part, les mesures issues de la série sur la perception sociale sont 

significativement corrél6es entre elles. Par contre, le Chok du visage, une variable tirée de la 

serie sur Ia décentration sociale est significativement con6lé avec une variable de perception 

sociale, soit la Rkacrion prosociale dans un contexre ambigu (.28, pc.05). 

TABLEAU VI 
PERFORMANCES SOCIO-COGNITIVES MOYENNES 

DE LA PROSOCIALITÉ 

MESURES DE LA 
PROSOCIALITÉ 

N Moyennes (%) Écarts types 

Choix du visage 
Justification 

Solution prosociale 
compréhension des besoins d'autrui 

Perception de I'hotion 
(Contexte affilia tm 

Perception de l'&motion 
(Contexte agonistique) 
Perception de l'çmotion 
(Contexte ambigu) 

Réaction prosociale 
(Contexte affiliatif) 
RCaction prosociale 
(Contexte agonistique) 
Réaction ~rosociale 



TABLEAU VI1 

1 .  Choix du visage .77** .32** .3 1 ** .O2 -.O6 - .O7 .14 .O4 .28* 

2, Justification 

3. Solution prosociale 

4. Compréhension des 
besoins d'autrui 

5. Perception de 
I'bmotion 

(Contexte affiliatif) 
6. Perception de 
l'émotion 
(Contexte agonistique) 
7. Perception de 
I'dmotion 
(Con tex te ambigu) 
8. Réaction prosocide 
(Contexte affiliatif) 

9. Réaction prosociale 
(Contexte 
agonistique) 
10.R6action prosociale 
(Contexte ambigu) 



Afui de regrouper les difErentes mesures socio-cognitives de la prosociaüt6 et ainsi rEduire Ia 

redondance des variables dépendantes, une analyse factorielle (composantes principales et 

rotation varimax) est conduite sur ces dix variables (Tableau Vm). De façon générale, seuls les 

facteurs dont la valeur de I'eigen est supérieure à 1 sont retenus. En lien avec Tabachnick et 

FideU (1996), les variables sont assignées à un facteur lorsqu'elles indiquent une saniration 

sup6rieure il S5. 

TABLEAU VIII 
COMPOSANTES PRINCIPALES DES MESURES SOCIO-COGNITNES 

DE LA PROSOCIALITÉ 

MESURES DE LA Facteur 1 Facteur 2 Facteur 3 Facteur 4 
PROSOCIALITÉ 
Reaction prosociale - 7  8 2 4  -.O4 -. 10 
(Contexte affiiiarif) 
RCaction prosociale . 8 3  .O9 .O4 .O6 
(Contexte agonistique) 
Rtacrion prosociale . 7 9  .O4 .19 .O7 
(Contexte ambigu) 
Percepaon de i'émotion .42 A 6  -.O5 -.O8 
(Contexte affiliatif) 
Perception de i'émoaon -. 19 3.84 -.O6 .O7 
(Contexte agonistique) 
Perception de Semotion -.O4 . 83  -, 15 .O5 
(Contexte ambigu) 
Choix du visage .16 -.O3 . 92  .13 

Justification .O 1 -.O9 .92 -20 

Solution prosociale -.O2 .O2 .13 .93 

Compdhension des .O5 -.O8 .t8 ,91  
besoins d'auaui 

-- - 

Eigen = 2.74 2.50 1.35 1 .O5 
% de Ia variance = 27.4 35.0 13.5 10.5 
consistance interne = -75 .73 .87 .86 

Cette analyse révkle donc quane regroupements de variables qui permettent d'expliqua 76.4% 

de la variance totale et qui dans I'ensemble présentent une consistance interne acceptable 

(p>.73). 



Facteur 1- Réaction prosociale: ce regroupement de variables procédurales est defini par 

les mesures de la réaction prosociale hypothétique dans tous les contextes. il s'agit donc d'une 
mesure de réaction prosociale qui transcende les contextes relationnels présentes aux enfants. 

Facteur 2- Biais attributionnels de l'émotion: celui-ci réunit les variables de perception 
de l'émotion dans les différents contextes. Cette dimension fait appel à la decentration affective 
de l'enfant. Comme la perception de l'émotion dans un contexte agonistique presente une 
corrélation négative, ce score est d'abord inversé avant de calculer la moyenne des enfants sur 
cette dimension. Le score de I'enfmt pour cette nouvelle variable n'est donc pas un score 
d'addquation de la perception de l'&notion mais indique plu tôt l'induction d'une émotion 
affiliative peu importe le contexte relationnel présente i l'enfant (Par exemple, un enfant 

présentant un score élevé sur ce facteur indique qu'il peqoit une kmotion affiliative dans les trois 
contextes - affüiatif, ambigu et agonistique- ce qui  laisse croire à la présence d'un biais affiliatif. 
Inversement, l'enfant qui obtient un score faible perçoit une €motion agonistique dans tous Ies 
contextes, d'où la présence d'un biais agonistique.). 

Facteur 3- Decentration affective: ce regroupement concep tue1 comprend les deux 

variables relatives Zi  l'épreuve du "Choix d'un visage". 

Facteur 4- Attitude prosociale: ce facteur ethique regroupe les variables Solu fion 

prosocide et Comprbhension des besoins d'aurnîi. 

Finalement. le Tableau IX présente le calcul des performances moyennes des enfants pour 

chacun des facteurs mention nés précédemrnenr. 

TABLEAU IX 
PERFORMANCES MOYENNES DES FACTEURS 

DE LA PROSOCIALITE 

FACTEURS DE ,LA 
PROSOCIALITE 

N Moyennes (%) Écarts types 

1. Réaction prosociale 68 45.12 15.30 
2. Induction de l'émotion affiIiative 69 39.73 17.38 

3. Décentration affective 76 59.46 29.45 

4. Attitude prosociale 70 47.04 23.48 



. rre lwns  entre les variaes  de la ~ r o s o c w  

En premier lieu, une anaiyse COrréIatiomde (Pearson) a été effeffeée sur l'ensemble des 

variables dépendantes et indique le degré de relation entre celïes-ci. Les résultats de cette analyse 

sont présentés au Tableau X. 

TABLEAU X 
ANALYSES CORR~LATIONNELLES POUR L'ENSEMBLE DES VARIABLES 

DE LA PROSOCIALITE 

l.Romialite(rnère) -.28* -22 -. 19 .O4 .15 .O8 .O5 
2. Agressivité (mère) -.2 1 . 3  7* .O3 .O2 .O5 -. 17 
3. Rosocialit6 (éduc.) -.31** -.O6 .O6 .O9 .O7 
4. Agressivitk (éduc.) -.23+ 4 5  -.O3 -.2J+ 

7. Decentration affective j O*** 

Les résultats de Itanaiyse corréIationneiie suggèrent une relation nkgative enme les évaluations de 

la ptosocialite et de l'agressivité par la mère (0.28). La corrélation entre les évaluations de la 

prosociaiité et de I'agressivite par tes éducatrices est également négativement c d é e  (-.3 1). 

Enfin, l'évaluation de l'agressivité par la m&e et Itt!ducatrice d'un même enfant est cOTré1ée (.37) 

ce qui n'est pas le cas pour la pmsocialitk (22). même si le lien est dans la direction attendue. 

Pour les mesures soci0i~)gnitives de la prosocialité des enfants, on peut remarqua que les 

kteurs c~re~p~ndant aux tgcbes mnceptueiîes @ecenbration affective et Attihide prsociale) 

soat cOiCiéIés positivement entre eux (-40) et il en va de même pour les facteurs reliés aux tâches 

proceduraies (R6acticm prosociale et Induction de I'émotion afnliative; .39). 



Finalement l'évaluation de l'agressivité de l'enfant par l'éducatrice est marginalement associée 

aux performances des enfants à cerfaines épreuves de la prosocialité. En effer, les résultats 

suggèrent que les enfants jugés agressifs par leur éducatrice ont des difficultes face aux tâches 

d'attitude prosociale (-.24, p.06) et de réactivitk prosociale (-.23, p.08). 

3.3 Pratiaues éducatives et ~rosocialité 

Afin de vérifia l'impact unique des pratiques éducatives maternelles et l'impact conjoint des 

pratiques éducatives de chacun des microsyst8mes, le score reprksentant l'attitude dkmocratique 

de chacun des agents sociaux (mères et éducatrices) sera utilisé dans les analyses de 

classification empirique qui suivent. 

3.3.1 Pratiques bducotives maternelles et prosocialité 

3.3.1.1 Analvse qualitative 

Une analyse qualitative de la dishibution des scores Z moyens de 1"Attitude démocratique' des 

m&es (N=S7) est effectuée à partir de leur profil de pratiques educatives. La Figure 1 illustre 

l'histogramme reprksentant ces données. On peut noter que lees scores Z de IWAttitude 

dkrnocratique' des mères forment deux regroupements soit 1) 39 mères &montrant une 'Attitude 

d&nocratique' faible (scores Z variant entre -2.52 et 0.39) et 2) 18 mères dont l'Attitude 

démocratiquet est &levée (scores Z variant entre 0.66 et 2.03). De plus, on remarque un écart de 

0.25 entre le score le plus éleve pour le groupe 1 et le score le plus bas pour le goupe 2. A titre 

descriptic des analyses univariées (F(1,55) s'échelonnant entre 2 1.9 et 1 18.8, pc.00 1) 

mettent de d i f f h c i a  ces modes de pratiques éducatives rnatmelles en fonction de 1' 

'Attitude democratique' et des fkteurs Déinocraip et Autoritaire-resnictlx En rêsurn6, le 

groupe 1 présente donc une 'Attitude démocratique' moins devée que le groupe 2. (Tableau XI)  



Nombre Point milieu 

I I 1 I I 1 1 I I 1 

2 4 6 8 IO 

Fréquence 

Figure 1: Histogramme de la distribution des scores Z de !"Attitude 
democra tiquef des meres 

TABLEAU XI 
MOYENNES PAR REGROUPEMENT DE L''ATTITUDE 

DÉMOCRATIQUE' DES MÈRES ET SES COMPOSANTES 

S tyies 

Groupe 1 

Groupe2 

N 

39 

18 

Méres 'Att.dénioi 

0.56 

1 .21  

Mères Fac.dt!mo Mères FacAut-restr 

4.36 0.48 

0.78 -1 .O4 



3.3.1.2 Liens entre Ies pratiques éducatives maremelles et la prosocialité 

En fonction du regoupement des pratiques Cducatives maternelles et du sexe de l'enfant, une 

sene d'analyses univariées (ANOVA) permet de vérifier l'impact individuel et interactif de ces 

variables independantes sur les huit dimensions mesurant la prosocialité de l'enfant. Les 

moyennes sont presentées aux Tableaux Xn et XIII. 

TABLEAU XII 
MOYENNES PAR REGROUPEMENT MATERNEL ET PAR SEXE SUR LES 

DIMENSIONS DE LA PROSOCIALIII? ÉVALUÉES 
PAR LA MERE ET L'ÉDUCATRICE 

GROUPE I GROUPE 2 
DIMENSIONS DE LA Filles Garcons Filles Garcons El2 

PROSOCIALITÉ 
- - - - 

1. Rosocialité (m5re) 77.79 68.89 8 1.00 76.09 1 8  
N = 1 9  N=19 N=7 N d 1  

2. Agressivité (mère) 55.05 63.84 49.50 48.91 .1 1 
N d 9  N d 9  N = 7  N=11 

3. Aosocialite (€ducatrice) 76.11 64.56 73.75 69.38 .15 
N=18 N = 1 7  N = 6  N=6 

4. Agressivité (tducatrice) 35.00 50.29 33.33 33.75 .O9 
N=l8 N d 7  N=6 N = 6  

TABLEAU XII1 
MOYENNES PAR REGROUPEMENT MATERNEL ET PAR SEXE 

SUR LES DIMENSIONS DE LA PROSOCIALITÉ 
ÉVALUÉES EN ENTREVUES DIRECTES 

GROUPE 1 GROUPE 2 
DIMENSIONS DE ,LA Filles Garcons Filles Garcons R~ 

PROSOCIALITE 
1. Réaaivite prosociale 48.83 3 8 -23 5 1.79 44.06 -11 

N d 6  N = l S  N=7 N = 9  
2. Induction de l'émotion 47.09 34.40 38.69 36.59 .O7 

affiliative N d 6  N d 5  N = 7  N = 9  
3. Decentration affective 55.56 6 1.40 64.29 79.17 .O8 

N = l 8  N=17 N=7 N = 9  
4. Attitude prosocide 46.70 46.67 5 1.79 40.59 .O1 

N=16 N d 5  N=7 N=9 



Des effets principaux indiquent que les filles ont une meilleure paformance concemant la 

prosocialite telle qu'évaluée par k mère (F(1,52)=89, p ~ . W )  et par l'éducatrice (F(1,43)=7.5, 

pc.009) et démontrent aussi une meilleure réactivite prosociale (F(1,43)=4.56, pe.04). 

De plus, les mères du groupe 2 (démontrant une 'Attitude démocratique' élevée) jugent leur 

enfant comme &nt plus prosocial (F(1,52)4.04, pc.05) et moins agressif (F(1,52)=5.4, 

gs.02). Aucun effet d'interaction ne s'avère S%nificatif. Enfin. même si des r6sultats 

significatifs 6magent des analyses univariées, l'inspection des ~2 (entre et que 

les regroupements des pratiques éducatives maternelles et le sexe de l'enfant n'expliquent qu'une 

fhibIe partie de la variance de la prosociatité chez l'enfant 

3.3.2 Pratiques educatives m4sosyst6miques et prosocialitt! 

3.3.2.1 Analvse de classification 

Une analyse de regroupement hihhique de type Q (sur les cas) sur la base du score de 

1"Attitude democratique' des mères d'une part et du score de P'Attitude démocratique' des 

educabices &autre part w49) est effectuée pour comparer les configurations mésosys~miques 

particuli&es dans lesquelles évoluent les enfants (m6thode Ward, algorythme des distances 

euclidiennes au carré). La Figure 2 (Voir en Annexe) illustre le dendograme rbultant de cette 

analyse. La solution à quatre regroupements est privilkgiée puiqurelie permet de fhbe des liens 

avec les dsultats & l'analyse précédente qui diffëmchieat deux regroupements & m h  A 
titre descriptif, des analyses univariées (F(3,45) s'échelonnant entre 6.73 et 78.75, p ~ . û û  1) 

permeftent & d i f f h c i e r  ces modes & pitiques educatives mésosystémiques en fonction & 

S'Attitude démocratique' et de ses composantes (kfeu DQfiocm$ue et fkcteulc Autoriraire- 

rm*cnJ pour les mQa et les 6dwaices. Le groupe 1 présente ainsi une amfiguration 

mésosystemique cam&Me par une faible 'Attitude démocratique' alors que c'est le contraire 

pour le groupe 4. Le groupe 2 est caractensé par un mésosystème où la mBe *te une 



'Attitude d6rnocratiquet tlevde et l'enseignante une 'Attitude dtmocratique' faible alors que le 

groupe 3 présente une configuration inverse (Voir Tableau m. 

TABLEAU XIV 
MOYENNES DES PRATIQUES ÉDUCATIVES 
PAR REGROUPEMENT MESOSYSTEMIQUE 

Styles 

Groupe 1 

Groupe 2 

Groupe 3 

Groupe 4 

- -- 

Différences 
significatives 

Mères 

Att.démo - 
0.78 

1.3 2 

0.54 

9 0  

Men!s Mères Éduc. 

Att.dém0 

0.79 

9.67 

9 5  

1.50 

Éduc. Éduc. 

Facdérno Facaut-restr 

-0.52 0.94 

3.3.2.2 Liens entre les oratiaues éducatives méswstemioues et la wosocialité 

Sur la base de ce regoupement m&osystémique des pratiques éducatives des méres et des 

éducatrices ainsi que du sexe de l'enfant, une série d'analyses univariees (ANOVA) permet de 

vérifier les effets individuel et interactif de ces variables independantes sur les huit dimensions 

mesurant la prosocialitC de l'enfant. Les moyennes sont présentées aux Tableaux XV et XVI. 



TABLEAU XV 
MOYENNES PAR REGROUPEMENT M&SUSYTÉMI UE ET PAR SEXE S SUR LES DIMENSIONS DE LA PROSOCW EVALUÉES 

PAR LES M&REs ET LES &DUCATRICES 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 

Dimensions Filles Garçons Filles Gaqons Filies Garçons Filles Garçons R~ 
de la 
ProsociaIi t 6 

- -- - - - - pp - -- 

1. Prosocialité 81.12 66.19 78.25 82.38 74.69 67.69 84.00 77.25 -26 
( m W  N = 8  N d  N = 6  N = 4  N = 8  N = 8  N = 2  N=4  

4. Agressivite 44.72 39.64 26.50 44.17 25.94 60.62 43.75 31.88 .O9 
(éducatrice) N = 9  N = 7  N d  N = 3  N = 8  N = 8  N = 2  N = 4  

TABLEAU XVI 
MOYENNES PAR REGROUPEMENT MÉSOSYTÉMIQUE ET PAR SEXE 

SUR LES DIMENSIONS DE LA PROSOCIALIT& 
ÉVALUÉES EN ENTREVUES DIRECTES 

PAR GROUPE MATERNEL ET PAR SEXE 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 

Dimensions Filles Garpns Fies Garçons Filles Garçons Files Garçons ~2 
de Ia 
Prosocialité 
1. Réactivitd 

prosociale 
2. Induction 
de l'émotion 
afFiiiative 
3 Décentration 

affwtive 
4. Attitude 

rnosocide 



Comme dans les analyses précédentes, mais sur la base d'un 6chantiUon plus réduit, des effets 

principaux indiquent que les filles ont une meilleure performance concernant la pmsocialité telle 

qu'évalute par la mère (F(1,40)=8.3, pe.006) et par l'éducamce (F[1,38)=10,5, p<.002) et 

démontrent aussi une meilleure réactivité prosociale (F(1,37)=5.35, pc.03). 

Des effets principaux concernant le mEsosyteme et des analyses post-hoc revèlent que les enfants 

de la configuration mesosystt?mique 2 sont évalues comme Ctant plus prosociaux par les mères 

que ceux de la configuration 3 (F(3,40)=2.7, p<.05). Par contre ces demiers (configuration 

m~sosystémique 3) sont évalués comme Çtant plus prosociaux par les 6ducatrices que ceux de la 

configuration 1 (F(3.38)=3.9, pc.02). De plus, les enfants des groupes mésosystémiques 1 et 

3 sont juges par leur mère comme étant pliis agressifs que les enfants de la configuration 4 

(F(3.40)=2.9, pc.05). 

Également, un effet d'interaction mésosytème par sexe (F(3.37)=3.21, pc.03) et des analyses 

post hoc rkvevèlent que les garçons Cvoluant dans iin mésosystéme de type 1 présentent une 

rCaction prosociale plus élevée que les enfants du groupe m~sosysrémique 3 (F(3,21)=3.69, 

pc.03) alors que les diffhnts  types de mesosystème de cette étude ne permettent pas de 

disrriminer le profil de réaction prosocide des fiiles (F(3,22)=.70, n.s). 

Finalement, I'inspection des ~2 (de .O4 à .33) revéle que la considéracion des diverses 

configurations mésosystémiques vient ajouter il la variance expliquee de plusieurs mesures de la 

prosociaiitd par rapport aux analyses univariées precédentes effectuée= sur la base des pratiques 

6ducatives maternelles. 



Légende: 

. - --.--- -- - --- - -- --.-- ---- t -- - -- - -.- - -- -+-- -- ------ ---- -I 
1 2 3 4 

Figure 3: Reactivité prosociale: rn6sosyst&me X sexe 



DISCUSSION 



4.1 Les ~ratiaues educative~ 

Cette étude examine les relations entre les pratiques éducatives des adultes proximaux et la 

prosocialité de L'enfant d'âge préscolaire. Une importance particulière est acccordée B la 

synergie pouvant exister entre plus d'un rnicrosystkne dans lesquels l'enfant participe 

activement: c'est-Mire le rn6sosystème. En considthnt que chaque microsystéme a des 

caract6ristiques qui lui sont propres, telles les pratiques éducatives, et que la seule addition de 

l e m  constituantes ne rend pas compte de la cornplexit6 du mtsosystème, il s'avère essentiel, 

dans un premier temps, de s'attarder ailx similitudes et aux differences de chacun des 

environnements dans lesquels évolue l'enfant (famille-garderie). 

Les pratiques éducatives des adultes ont souvent Cté definies en fonction de deux continuums: la 

sensibilité et le contrôle (Baumind,l980; Mxcoby et Martin, 1983; Schaeffer, 1959). Afin de 

derrire ces dimensions, Kochanska (1990) suggère deux construits thtoriques bases sur un 

regroupement d'khelles proposées d'abord par B lock (1 98 1): A litoriraire-restrictv et 

Démocratique. Ce mémoire documente d'abord la classification des pratiques educatives des 

mères et des Educatrices composant notre tchantillon en suivant la dtmarche proposCe par 

Kochanska. 

Certaines constatations emergent des premi8res analyses descriptives. Les consistances internes 

des facteurs de pratiques éducatives pour l'échantillon des meres sont comparables B celles 

rapponCes par Dekovic et al. (1 99 1). Ce rtsultat confirme donc hypothèse issue du premier 

objectif de Mude. De plus, le fait que la consistance interne de ltchantillon total de la pfiente 

enide (mères et Cducanices) soit légérernent plus elevte que la consistance interne pour 

Péchantillon des mères seulement justifie l'utilisation du CRPR pour Pévaluation des pratiques 

educatives des éducatrices mal@ les differences contextuelles existant entre les deux 

rnicrosystèmes, En effet, les résulrats révèlent que les mères rapportent priviI6gier plus de 

contrôle Autoritaire-restrictif que les éducatrices alors que les pratiques de socialisation 
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dEmocratiques sont, en moyenne, similaires dans les deux contextes. Ceci pourrait s'expliquer 

entre autres par le fait que l'utilisation du contrôle auroritaire-restrictif, dtfini par les dcheiies 

"Contrôle", " Contrôle par induction d'anxidté" et "Surveillance", est peut-être moins appmpriee 

dans le contexte des centres à la petite enfance. En effet, les educatrices ne peuvent punir 

physiquement un enfant tandis que cette pratique, bien que peu valorisCe socialement, est 

rappmee à l'occasion dans le contexte familial. 

Mieschner et Tietze (1996) ont noté qu'un même enfant pouvait être évalue dBCremment en 

fonction des contextes relationnels. Dans ce memoire, la prosocialitt et I'agressivite des enfants 

ont été évaluées pour chaque enfant tant par les mères et que par les educaaices. De façon 

génkrale, les meres et les éducatrices rapponent des scores plutôt elevés pour la prosocialite. De 

plus, les mères rapportent plus d'agressivitt er de prosocialité chez leur enfant que les 

6ducatrices. 

L'analyse corrélationnelle entre les variables dépendantes vient nuancer l'interprétation de ces 

résultats. En effet, il est possible de faire ressomr des liens entre les dvaluations de la 

prosocialitC et de ltagressivit6 par les mères et les c?ducatrices. Ainsi, l'6vduation de 

liagressivite dans les deux contextes est conélee ce qui n'est pas le cas pour PCvaluation de la 

prosocialitt, bien que le lien enue les Cvaluntions soit dans la même direction. 

Les résultats peuvent être interpretts plusieurs niveaux. Au niveau unidirectionnel, Ies 

caractdnstiques presentes dans chacun des contextes permettraient d'expliquer les 

comportements des enfants. Puisque cette énide s'interesse ii l'influence de plus &un systhne 

sur le développement social de l'enfant, il serait limitatif de croire que les comportements sont la 

consequence des pratiques Cducatives d'un milieu et qu'ils varient en fonction des 

environnements avec lesquels renfant interagit. 
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Selon une orientation bidirectionnelle, I'histoire interactionnelle entre l'enfant et l'adulte 

influencerait la dynamique de l'interaction de chacun des milieux et teinterait les différentes 

evaluations des enfants. Dawber et Kuczynski (1996) rapportent que les mères qui ont une 

attinide plus engagee, utilisent plus de stradgies contrôlantes, expriment des attentes à long 

terme par rapport à la socialisation et sont plus sévères envers leur enfant qu'elles peuvent I ' ê a  

concernant d'autres enfants (familiers ou non). Les auteurs soutiennent que les d r e s  

s'approprieraient davantage les conduites de leur enfant et auraient un sentiment de 

responsabiiitt plus élevé à I'egard de leur progéniture qu'envers d'autres enfants. 

En tenant compte des différences interactionnelles entre les relations mère-enfant/ educatrice- 

enfants, nos résultats peuvent être interpr6tes en ce sens. Au-del& du contexte, la qualit6 de la 

synchronie relationnelle entre l'adulte et I'enfanr expliquerait 1'Ccart entre les hiuations de 

l'agressivité des enfants. Les experiences antCrieures vCcues au sein de la dyade mhe-enfant et 

les attentes qu'elles ont envers leur enfant pourraient être assocites h !'utilisation plus mquCc 

du contrôle et à des évaluations plus élevées des comportements agressifs de leur enfant 

D'autre part, les éducatrices, dont l'histoire interactionneDe est plus limitee envers les enfants de 

leur groupe, formuleraient moins d'attentes à long terme face aux compttences sociales des 

enfants et se sentiraient moins responsables des comportements agressifs des enfants que les 

meres. Les éducatrices auraient alors tendance B juger leurs enfants moins sevèrement pour 

l'indice de l'agressivité même si en général la direction de cette évaluation converge 

marginalement avec celle de la mère. 

Par ailleurs, bas6e sur le type de contexte relationnel impliqud, la mere aurait Cgdement tendance 

6vaiuu son enfant de façon plus prosociale que l'éducatrice. En effet, la vision plus détachee 

de l't5ducarrice émerge de Sobservation répétée des comportements des enfants dans un contexte 

de relations enbe pairs où les opportunités d'expression des comportements prosociaux sont 

plus saillantes. Sur cette base, la perception de cette dimension par l'éducatrice est dinérente et 

possiblement plus juste que celle élaborée par la mère. 



68 

Ces résultats confirment l'hypothése issue du deuxième objectif, c'est-à-dire qu'un même enfant 

peut être évaIuC difkemmenr en fonction du contexte relationnel implique. Alternativement, la 

distinction entre les mères et les éducatrices pourrait émerger de la diffkence entre les 

instruments utilisés en milieu familial et préscolillre. 

4.3 Performances socio-co~nitives - de la nrosocialité 

Cette étude documente aussi certains aspects prosociaux de la cognition sociale des enfants de 

quatre ans. Certains constats émergent des analyses descriptives. Tout d'abord, l'étude de 

S ~ a y e r  et al. (1989) faisait mention que la pensee sociale se construit sur un mode plutôt 

multidimensionnel qu'unidirnensionnel. A ce sujet, ils ont cdcult les corrélations entre des 

mesures proc~durdes et conceptuelles de la pensCe sociale d'enfants de mis il cinq ans. Dans 

l'ensemble, les mesures d'un même type (conceptuel ou proc6dural) codlent entre elles. Leurs 

r h l t a t s  font aussi ressortir une seule corrélation significative (r=.34) entre une mesure 

procCduraie (issue d'un instrument tvaluan t la résolution de problémes sociaux entre pairs -PIPS 

pairs) et une mesure conceptuelle (issue de la même &preuve que celle utilisée dans la présente 

Ctude- Choh d'un visage). Dans le même sens, les résultats de ce mémoire font ressortir des 

corrélations significatives (1) enne les différentes mesures conceptriclles (ChoUc du visage et 

Solution prosociale) et (2) entre les différentes mesures proctdurdes (Perception de lVmotion- 

Contexte @Iiatif et Réaction proso ciale-Conrexte &fifiariB. Ainsi, l'examen des conélations 

entre les différentes mesures permet de constater que la prosocialité s'exprime diff6remment en 

fonction des dimensions de la penste sociale qui sont 6voqutes. Les mesures socio-cognitives 

de la prosociaiid evaluent d'une pm une dimension optratoire (conceptuelle) et d'autre pan une 

dimension procedurale que L'approche rnuItidimensionnelle utilisee permet de discriminer. En 

effet, les deux ensembles de mesures (concepnieLies et procedurales) ne sont pas n&essaircment 

corr6Ms entre eux. Toutefois, comme dans I'etude de Strayer et al. (1989). un seul resultat 

significatif émerge entre les mesures conceptuelles et procéduraIes (Choir du visage et Rkacrion 



prosociale-conterte ambigu ). Ce résultat illustre l'interdépendance qui s'installe entre ces deux 

types d'habileté au cours du développement de l'enfant. Cet exemple met en &idence que le 

traitement de l'information nécessaire à l'interprétation des situations sociales implique 

tgalement le recours aux habiletés opératoires, particulièrement dans le cas des situations 

ambiguës qui sont plus complexes. 

Dans un second temps, dix mesures, regroupées en quatre facteurs, on: étt retenues pour rendre 

compte de la prosocialitt5 perçue et exprimde par les enfants. De plus, les résultats de Smyn et 

al. (1989) et Pagt (1995) faisaient mention que les mesures de Comprt?hension des besoins 

d'autrui et Solution prosociale (qui correspondent dans la présente étude à la mesure socio- 

cognitive de l'Attitude prosociale des enfants) varient en fonction de l'âge des enfants. NOS 

résultats sugghent qu'a l'âge de quatre ans, les enfants auraient tendance dagir de façon 

prosociale sans toutefois être en mesure de justifier ce geste en fonction des besoins d'autrui 

Quant aux mesures conceptueIles de dkentration affective, les résultats sont légèrement 

superieurs pour le choix du visage que pour la justification. Il est probable que les habiletés 

langagieres des enfants soient en cause. Tel que mentionne dans les inides antérieures (Page, 

1995; Strayer et al., 1989) sur des enfants de trois il cinq ans, la décentration affective est une 

mesure qui est fortement influencée par I'âge des enfants, d'oii les performances plutôt 6levees 

pour les enfants de quatre ans et demi de nom tchmtillon. 

Les performances socio-cognitives des tâches procédurales rapportées dans les études 

anttneuns (Pagé, 1995) laissent supposer que l'interprétation des simations varie en fonction 

des contextes relationnels présentés aux enfants. En effet, les contexres relationnels m a t i f s  

etaient associes à des processus prociduraux indkpendanu de I'âge des enfants tandis que les 

habiletds décoder correctement une interaction agonistique impliquent une capacitt 

d'abstraction qui & d u e  avec I'âge. L'auteur rapporte également que l'âge des enfants ne 

permettait pas d'expliquer les variations concernant la réaction prosociale des enfants dans 

chacun des contextes. 
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Les résultats de cette 6tude semblent aller dans le même sens. Les enfats de quatre ans et demi 

de cet Cchantillon semblent à l'aise pour interpréter une émotion agonistique. Nos rtsultats 

suggèrent également que les enfants, lorsque confrontés à une situation ambiguë, opteront en 

génerai pour une attribution d'une émotion négative. Une explication possible de ce résultat est 

qu'en prtsence de stimuli contradictoires, l'enfant serait alors plus affecté par les facteurs 

perturbateurs et se centrerait davantage sur ces derniers pour interpréter la scène. Le traitement 

de Ifinformation serait alors biaisé par cette sélection. De plus, les rCactions des enfants 

semblent indiquer que la sélection dune saatégie prosocide est plus facile lorsque le contexte est 

clairement affiliatif. De plus, l'enfmt qui interprète les stimuli qui lui sont présends de façon 

plus hostile (tant dans les contextes agonistiques qu'ambigus) aura egalernent tendance à opter 

pour une réaction agonistique. Puisque les etudes anterieures ne permettaient pas de faire 

ressortir des liens entre le niveau de développement et la reaction prosociale, il semble que 

d'autres facteurs interviennent dans l'émergence de ces comportements. Des ciifferences 

significatives pourraient alors surgir en fonction des pratiques de sociaiisation présentes dans 

chacun des systèmes ou du sexe de L'enfant. L1hypoth&se deux se rouve d o n  confirmbe par la 

corrélation positive enae les mesures d'un même aspect (conceptueVproc6dura1) et l'absence de 

corrélation entre eux. 

4.4 Correlations entre les différentes mesures de Ir orosocialitQ 

D'aune part, le second objectif de cette Ctude concernait les liens entre ies différentes menues de 

la prosocialite. Tel que rapporté dans des études antérieures (Mize et Ladd, 1988; Eisenberg et 

al., 1994), les réponses des enfants aux différentes évaluations socio-cognitives de la 

prosocidité ne sont pas significativement corrél6es avec les observations de ia prosociaiit6 par 

les méres. Ceci pourrait être amibuable au fait que les questions postes aux enfants lors des 

entrevues decrivent des situations impliquant des pairs. La mere ttant moins au fait des 

comportements de l'enfant dans de tels contextes, il n'est donc pas étonnant que la relation entxe 

les évaluations de la mère et les performances socio-cognitives des enfants soient inexistantes. 
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Par contre, les résultats semblent indiquer une relation marginalement significative entre 

i'6valuation de I'agressivité par l'éducatrice et les &preuves mesurant la prosocialité exprimée 

dans des situations hypothétiques (attitude prosociale et réaction prosocide). En effet, les 

resultats font également ressortir que les enfants qui rependent de façon peu almiste aux 

dilemmes moraux qui ieur sont prtsentés et qui n'adoptent pas une réaction prosociale 

hypothétique sont juges plus agressifs que leurs pain dans le contexte de la garderie. Ces 

r6sultats confimient partiellement l'hypothèse trois du second objectif. 

4.5 Liens entre la ~rosocialit4 et les aratiaues éducrtiveg 

4.5.1 Pratiques educatives et prosocialit6 : effets du sexe de I'enfant 

Le principal objectif de ce mémoire concerne l'influence des pratiques éducatives de l'adulte sur 

la prosocialite des enfants. Dans un premier remps, plusieurs auteurs ont rapporte des 

différences significatives face au d6veloppernent des habiletés mordes entre les garçons et les 

filles (Pagé, 1995; Gilligan, 1982; Eisenberg et al., 1983; Eisenberg-Berg et Mussen, 1978). 

Les r6sultats des analyses de variance (tant au niveau du microsystème familial que du 

m6sosyst&me famille-garderie) font ressortir les mêmes effets principaux concernant Ie sexe de 

l'enfant. En lien avec les etudes antérieures (Pa& et ai., 1998; Pagé, 1995; Saayer et ai., 

1989), les fdles dCmontrent une meilleure réactivité prosociale que les garçons et sont jugtes 

plus prosociales dans les deux contextes relationnels. Ces rtsultats confiment l'hypothèse 1 de 

l'objectif C et clarifient le développement de Pattitude prosociale chez les enfants. On peut 

interpdter ces résultats par les conditions de socialisation différentielle en fonction du sexe de 

renfant face B la prosocialite. 

4.5.2 Pratiques éducatives et prosocialité : effets de IU'Attitude d6mocratique" 

Quelques auteurs rapportent qu'un certain niveau de connôle non-coercitif serait favorable au 

developpement de la prosocialité évaluée directement chez Penfant (Eisenberg et aL, 1983). 
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D'autres Ctudes suggèrent (Baumrind, 1979; Eisenberg-Berg & Mussen, 1978) que l'impact des 

pratiques de socialisation de I'enfant varie en fonction du sexe de ce dernier. Les r6sultats 

semnt hterprét& selon une perspective ecologique. 

4.5.2.1 "Attitude démocratique" maternelle et prosocialité 

Au niveau rnicrosyst6mique, les pratiques éducatives maternelles sont regroupees en fonction 

des scores de 1' "Attitude d6mocratique". Le premier groupe représente des mères ayant une 

"Artitude democratique" faible: c'est-à-dire qu'elles utilisent beaucoup de contrôle dans leur 

relation avec l'enfant et peu d'incitation à l'indépendance, peu de coilseils rationnels de même 

qu'elles démontrent peu de chaleur dans leur relation. Inversement, les m k s  du second 

regoupement obtiennent un score elevé sur 1' "Attitude democratique". Les pratiques educatives 

de ces dernières sont caractérisées par des scores faibles sur le facteur Autoritaire-resnicrifet ont 

des scores tlevés pour le facteur Démocratique. Les resultats des analyses de variance font 

ressortir que 1' "Attitude democntique" elevee de la mère est associee B une évaluation plus 

positive de son enfant. Ce résultat c o n f i e  ainsi l'hypothèse deux du troisième objectif. Il 

semble donc que l'impact des pratiques niatemeiies de socialisation sont en relation avec les 

caract&istiques des enfants dans le microsystème familial. A un niveau unidirectionnel, les 

pratiques des meres seraient perçues comme Ctant la source des attitudes et comportements des 

enfants. Par contre, puisque ies pratiques 6ducatives des méres ne permettent pas de pddite la 

prosocialiré de l'enfant dans d'autres contextes (6valuation par i'éducarrice et tvduation directe) 

et qu'aucun effet d'interaction n'est significatif, cette interpretation des résultats semble iixnitee et 

on peut anticiper que la considération des pratiques éducatives mtsosystCmiques permettra une 

distinction plus fine de la pmsocialit6 des enfants. 

4.5.2.2 "Attitude démocratique" mésosvst6rniaue et prosociaIit6 

Afin de considérer l'impact conjoint des microsystèmes de la famille et de la garderie, les 

pratiques éducatives dans les deux milieux ont ét6 regroupdes de f q o n  à traduire M k n t e s  



configurations dans lesquelles les enfants Cvoluent; c'est-à-dire la combinaison de la présence ou 

non de chacun des facteurs dans les pratiques Cducatives de la mère et de i'6ducatrice. Les 

analyses de variance indiquent que les evduations de la prosocialité et de l'agressivid des 

enfants varient en fonction des contextes relationnels impliquCs. Ainsi, les caracttristiques des 

enfants ne seraient pas les conséquences d'une configwation m&osystémique particulike. De 

façon globale, les évaluations négatives des mères (tvaluation faible de la prosocialit6 et 

6vduation élevée de l'agressivité) sont associées avec des configurations rnésosystémiques pour 

lesquelles Ir "Attitude démocratique" des mères est faible. L'"Attitude ddmocratique" des 

Cducatnces ne semble donc pas influencer la façon dont la mère peqoit son enfant. D'autre pan, 

It6valuation de la prosocialite dans le contexte de la garderie est plus Clevée lorsque l'éducatrice 

présente une "Amtude democratique" e1evCe. Ainsi, la présence de pratiques Cducatives 

democratiques dans un microsystème influencerait positivement la vision que I'aduite a de 

l'en fan t. 

Ces résultats ne confirment pas l'hypothèse trois de l'objectif C. En effet, le mésosyst&me n'est 

pas relie l'évaluation socio-cogniuve de la prosocialité. De plus, aucun résultat significatif 

nt6merge pour la configuration mesosyst6rnique dhocratique. Par contre, les enfants qui font 

I'experience d'un mtsosystème auroritaire-resaici tif sont Cvalues plus nt garivement par les 

éducatrices. Enfui, les résultats en ce qui concerne la discontinuit€ entre les pratiques Cducatives 

des deux milieux est davantage reliee à I'6vÛluation de la mère de son enfant. 

4.5.2.3 "Attitude democratique" mésosvst6miaue. sexe de I'enfant et ~ tos~cia l i te  

Enfin, il s'avère essentiel de considérer h la fois les caractéristiques environnementales et 

individuelies. Le dernier résultat est nuance de façon surprenante par les effets d'interaction qui 

révélent que, pour les garçons, un m6sosystéme caractérisé par des pratiques Cducatives 

contrÔ.ôlantes et peu d6mocratiques tant chez la mike que l'éducatrice est associC à une meilleure 

reactivité prosociale qu'un mésosystihne où les mères sont contr6lantes et les éducatrices ont une 



"Attitude d6mocratique" élevée. Ces résultats confiment en partie I'hypoth8se 4 de Sobjectif C. 

De plus, ces résultats viennent nuancer les propos concernant l'impact du contrôle sur la 

prosocialité exprimée par les garçons. Sur la base des théories du traitement de l'information, 

les pratiques educatives démocratiques devraient permeme à l'enfant une meilleure intériorisation 

des valeurs prosociales (Gnisec et Goodenow, 1993; Dekovic et Janssens, 1992). Bien que nos 

x6sultats semblent indiquer le contraire, il serait opportun de les considérer non pas comme une 

illustration de 'l'intériorisation~ des systèmes de vaieurs mais plutôt comme la sdection d'une 

swtégie par î'enfanr de fagon à 6viter les conséquences négatives (de la part des adultes detenant 

le pouvoir) pouvant résulter d'une solution plus agonistique. En effet, les résultats illustrés dans 

cette Cnide pourraient signifier que les garçons évoluant dans un m6sosytème contrôlant 

réagissent face k une situation hypothttique de façon répondre aux exigences imposees par le 

mésosysti?me et non selon ce qu'ils auraient intdnonst. Par contre, les garçons qui sont issus 

d'un milieu familial nès contrôlant et qui, dans le milieu de la garderie exp6rimentent des 

pratiques de socialisation totalement oppostes seraient perturbés et auraient plus de difficulté à 

adopter une réaction prosociale. Ces garçons seraient plut& dependants &une forme de contrôle 

exterieur qu'ils ne perçoivent plus dans leur relation avec l'educatrice. Ainsi, il n'aurait pas 

intériorisés le contrôIe maternel. 

4.6 Conclwion ~enérale et limite de I'étiide 

Lorsque l'on compare la contribution respective des pratiques educatives maternelles et 

m6sosystémiques s i n  les diff6renres Cvaluations de la prosocialitb de I'enfant, on constate que la 

contribution de Wducamce permet de nuancer certaines affirmations. En effet, I'interaction 

entre les diverses expériences relationnelles s'avère particulierement importante pour expliquer la 

prosocialit6 exprim6e par les gqons .  Les distinctions en fonction du genre, tant au aiveau 

microsystémique que mésosystémque, suggere que les processus de socialisation c H h n t  pour 

les garçons et pour les filles. Ces résultats renforcent le point de vue socio-constmctiviste de 
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Gilligan (1982, citée par Craig et Baucum, 1999). &si, 4 on fait abstraction du style de 

pratiques éducatives de l'adulte, les résultats demontrent que les filies de notre échantillon sont 

plus prosociales et moins agressives que les garçons. Ces résultats vont dans le même sens que 

ceux rapportés dans des &mies américaines (Eisenberg, Fabes, Cario, Speer, & al., 1993; 

Eisenberg et ai., 1983) et s'expliquent par le fait que culturellement on incite davantage le garçon 

B être indépendant tandis qu'on valorise aux yeux des filles les reIations sociales et l'importance 

de porter une aiîention aux besoins des autres. 

Par conûe, Eisenberg-Berg et Mussen (1978) mentionnent que la dimension du contrôle semble 

un factem fàcilitant l'altruisme chez le garçon. D'autre part, Nelson et al. (1996) remarquent 

qu'un style autoritaire est associé à l'observation par l'éducatrice de comportements 

d'agressivité. Les résultats de ce m6moire vont dans le &me sens; toutefois ltinterprétation des 

résultats se doit d'être prudente puisque encore peu df6tudes sur le traitement de Itinfarmation 

sociale ont kté effectuées en fonction du sexe de l'enfant. De plus, la taille réduite de 

l'échantillon de cette etude suggère que les résultats devaient être répliqués ultérieurement. Si 

Iton considere Pimpact conjoint des pratiques éducatives de plus d'un agent de socialisation de 

I'enfaot, les Ctudes révèlent dune part que le contrôle paternel et la sensibilité matemelIe sont 

des hcteurs associés à la prosociaüté chez le garçon (Baurnrind, 1979) et d'autre part que 

l'accord parentai face aux pratiques de socialisation du garçon lui est plus favorable notamment 

en œ qui concerne l'autcwontr6le (Block et aL, 198 1; Vaughn et al., 1988). La considération 

mesosystémique de l'apport conjoint des méres et des éducatrices dans cette étude indique que la 

continuité-disoontinuité enm les miüeux a un impact particulier qui se r&fi&te davantage chez les 

garçons. De plus, ces résultats permettent de nuancer les interprétations des études antérieures 

concemant le besoim du garçon d'avoir le sentiment de contrôler les événements extérieurs. En 

effet, nos résuitats indiquent qu'un garçon qui expérimente une discontinuité enm les pratiques 

éducatives & la méR et & I'éducafrice exprime une moins grande M v i t é  prosociale que celui 

dont les deux milieux sont contr8lants. On remarque également qu'une continuité entre des 
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pratiques éducatives dCmocratiques ne permettent pas de tirer de teiles conclusions. Ceci nous 

porte donc il croire que le garçon serait plus sensible que la fille une forme de connôle dans sa 

relation avec l'adulte; cependant, cette dernière devrait être mod6de. De plus, ces résultats 

suggèrent que le g q o n  de quatre ans aurait peu d'auto-contrôle et agirait plutôt en fonction du 

contrôle qui est exercé sur lui. Ii est important de souligner que des études (Eisenberg et al., 

1983) ont également note que les 6carts entre les garçons et les filles cendent il statt6nuer avec 

l'âge et qu'il l'adolescence la prosocialité de garçons est comparable il celle exprimt5e par les 

filles. Bien que l'impact des pratiques Cducatives permet d'expliquer une partie de la variance de 

la prosocialité chez l'enfant, celle-ci demeure faible. Des études longitudinales pourraient nous 

aider B mieux comprendre l'interrelation entre les pratiques éducatives mésosystémiques et le 

developpement des attitudes prosociales. De plus, d'autres facteurs environnementaux (milieux 

socio-6conomiques, culture, groupe de pairs) et individuels (dkveloppement cognitif. 

tempement) pouliaient être ccosid&is. 

L'objectif centml de ce memoire etait f'opératiomalisation du concept de mésosystème défini par 

Bronfenbrenner (1995). Cette orientation thdorique nous incite considenr i'impact de la 

qualité des différents contextes relationnels des enfants sur certains aspects de la socialisation. 

Depuis 1997, un des objectifs spécifiques du programme tducatif des centres à la petite enfance 

(minis tkre de la Famille et de l'Enfance) est notvnment de favoriser la dimension socio-affective 

et morale du développement global de l'enfant Or, les r6sultats de ce mémoire nous amènent B 

nous questionner d'une plin sur I'apport individuel et conjoint des pratiques de socialisation 

présentes dans chacun des milieux de vie et, d'autre part, sur les implications p6dagogiques 

particuliéres afin de favoriser Ie développement de la prosocialité chez le jeune enfant 

À mon sens. Ie dtveloppement de la dimension socio-affective et morale de Fenfant est ii la fois 

modele par les facteurs environnementaux et régulateur des interactions de ltenfmt. En effet, la 

qualité et Phistoire interractionnelle de l'enfant avec l'adulte semble avoir un impact sur la 
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prosocialité de ce dernier. De plus, plusieurs auteurs ont souvent soulignd l'importance d'une 

continuité entre les différents systèmes auxquels I'enfant participe activement. Les résultats de 

ce m6moire viennent nuancer ces propos et apportent des precisions. Face au discours 

soulignant hnponance d'assurer une continuid enrre les diffdrents systèmes auxquels l'enfant 

participe activement, les résultats de ce mémoire supportent l'idée que la diversité des relations 

sociales des enfants coneibueront B un developpement harmonieux d'un savoir-vivre social et 

une intériorisation des valeurs prosociales dans la mesure oh elles sauront être stnicnuées par 

des valeurs en accord avec le modèle culturel et où Padulte accordera une place il l'enfant dans 

l'autorégulation de leur relation. 
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Appendice A 

Extraits du manuel de In pensée sociale du jeune enfant (Pagé, 1995) 

Tâches relatives h la prosocialite 



PROTOCOLE DE PASSATION DES ÉPREUVES SOCIO-COGNITIVES: 
LA PROSOCIALITÉ 

1. SERIE SUR LA D~CENTRATION AFFECTIVE: Choix d'un visa& 

Cette &preuve Cvalue Phabilet6 & prendre le point de vue affectif d'autrui On présente à 
i'enfant deux illustrations de situations diff6rentes. Dans chaque histoire, on demande k i'enfant 
de choisir parmi trois illustrations de visages (souriant, neutre ou tris te), celle qui représente le 
mieux ce que ressent le protagoniste. Suite il cela, l'enfant est amen6 ii justifier sa dponse en 
nous expliquant pourquoi il a fait ce choix. Les réponses qu'il donne ne sont pas argumentées. 

-Je vais te conter une histoire que tu dois complbter. 
->Résenter et faire identifier les trois visages. 
A) Cadeau (Positif) 
Vois petit(e) ... Jour de son anniversaire. Regoit beau cadeau. Pas mis 
visage, lequel lui mettrais-tu? Pourquoi? 
B) Plage (Negatif) 
Petit(e) ... court vers sa maman, veut s'en aller, méchant garçon a lancé sable 
yeux. Pas mis visage, lequel lui mettrais-tu? Pourquoi? 

*** 
Zarn RENCONTRE 

- Attention, &oute bien cette histoire, c'est la même image mais pas la même 
histoire que I'autre fois. 
a) Cadeau (Mgatif) 
Vois petit(e) ... voulait bicyclette pour son anniversaire. M&re dit : tu n'as pas 
kt6 gentii(le), tu n'auras pas de bicyclette. Elle lui donne un petit cadeau. Pas 
mis visage, lequel lui mettrais-tu? Pourquoi? 
b) Plage (Positif) 
Petit(e) ... court vers sa maman, veut lui dire qu'il a réussi à nager seul pour 
la lere fois. Pas mis visage, lequel lui mettrais-tu? Pourquoi? 

a) Pique-nique 
Tu vois "enfant1' est dans la cuisine avec sa mère. Elle lui a prepart! son repas 
préfkré. Sais-tu pourquoi? Parce que "enfant" s'en va B un pique-nique au 
parc avec tous les amis de la garderie. Sur son chemin "enfant" rencontre un 
autre enfant gui est tout triste parce qu'il a perdu son lunch. (on présente I'autre 
vignette) 
tlEnfant'l se demande ce qu'il devrait faire. Est-ce qu'il devrait partager son 
lunch, même si ensuite il en a moins pour lui-même, ou s'il devrait tout garder 
pour lui-même? Qubestmce que tu crois qu'il devrait faire? Pourquoi? 
->Présenter la cons6quence du choix : 
1) s'il partage, il lui en reste moins. 
2) s'il ne partage pas, autre enfant ne pourra pas aller pique-nique. 
->VQrifier conservation du premier choix en demandant B nouveau: 
Qu'est-ce que tu crois qu'iI devrait faire? Pourquoi? 



b) La garderie 
Tu vois "enfant" est dans la garderie. Pendant qu'il joue tranquillement avec 
des jouets, il voit arriver un enfant qu'il ne connaît pas (il est habille en 
rouge). Cet enfant s'approche de "Virgule1' (habillé en rose). Tu sais 
'lVirgule'' se fait toujours "taper dessus1' 8 In garderie. Sais-tu ce qui va se 
passer? (on présente i'autre vignette). 
Tu vois, l'enfant habillé en rouge a commencé ik "taper suru "Virgule". C'est 
un enfant pas très gentil, à chaque fois que "Virgule" essaie de se relever, I1en- 
fant mechant "tape dessus". "Enfant1' regarde ce qui se passe et se demande ce 
qu'il devrait faire. Est-ce qu'if devrait aller aider l'Virgule", même si c'est 
dangereux de se faire frapper aussi, ou s'il devrait continuer à jouer avec ses 
jouets? Qu'est-ce que tu crois qu'il devrait faire? Pourquoi? 
->Présenter la wnsCquence du choix : 
1) s'il aide, il peut se faire frapper aussi. 
2) s'il n'aide pas, enfant mechant va continuer taper sur ffVirgule". 
->Vérifier la conservation du premier choix en demandant B nouveau: 
-Qu'est-ce que tu crois qu'il devrait faire? Pourquoi? 

c) La fête 
Aujourd'hui, "enfant" s'en va il la fête de l'un de ses amis. Sur son chemin, il 
rencontre un autre enfant qui s'est blesse au genou en glissant sur une pelure 
de banane. "Regarde, on les voit sur le trottoir". L'enfant blesse demande h 
l'"enfantf' d'aller avertir ses parents afin qu'ils viennent le chercher. (On 
présente i'autre vignette) 
Tu vois, la maison de l'enfant blessé est ici (pointer la demiere maison sur le même 
trottoir). "Enfant" se demande ce qu'il devrait faire. Est-ce qu'il devrait aller 
chercher les parents, même si ensuite il est en retard et que ses amis auront 
peut-être mange le gâteau, ou sfil devrait aller tout de suite à la fête? Qu'est-ce 
que tu crois qu'il devrait faire? Pourquoi? 
->Résenter Ia consCquence du choix : 
1) s'il aide, il arrive en retard et n'aura pas de gâtenu. 
2) s'il n'aide pas, enfant blessé n'aura pas personne pour l'aider. 
->Vérifier la conservation du premier choix en demandant à nouveau: 
-Qu'est-ce que tu crois qu'il devrait faire? Pourquoi? 

La batterie d'tpnuves socio-cognitives comprend une série de tâches de compdhension 
sociale. Les sujets visionnent des séquences viddo présentant des m s q i o n s  sociales de type 
agonistique ou affiiatif entre enfants de leur âge dans une garderie. A partir des sequences 
agonistiques ou affiliatives, les enfants dvaiuent la nature generale des interactions propostes 
(Discrimination globale : qu'est-ce qu'il s'est passé?); Pintentio~alitC des protagonistes 
impliques (Interpdtation du comportement : pourquoi A, puis B a-t-il fait cela?); leur Emotion 
(Interprétation de 1'6motion : comment A, puis B se sent-il?); et leur propre réaction 
hypothktique dans ces situations, en se mettant à la place du protagoniste qui est la cible du 
comportement affiliatif ou agonistique (Rtaction : Qu'est-ce que ru aurais fait il la place de...). 

D'une façon généraie, les mesures concernant les épreuves vide0 visent B apprécier la 
justesse de la comprthension sociale de l'enfant. Plus précistment trois composantes sont 
6valuCts par cette mesure : (1) M~moize, (2) Compréhension, (3) Évaluationlopinion. Ces 
composantes sont examinées pour trois contextes ~sactionnels soit: Agonistique (attaque et 
compétition), Affiliatif (réunion et partage) et Ambiguë. 



Séquence 
Séquence 
Séquence 

Bloc : affiliation; garçon, fille ; cible ->garçon 
Véio : afnliation; garçon, me ; cible ->fille 
Feuilles : agonisme; garçon, garçon ; cible ->garçon blond 

2- R E N ~ ~ :  Vide0 2 
Séquence 1 : Ceinture: agonisme; garçon, garçon ; cible ->garçon blond 
Séquence 2 : Pouliche: ambiguë.; gaqon gilet blanc, fille gilet bleu; cible ->filie gilet bleu 
Séquence 3 : Repas : affiliation; Nle, N l e  ; cible ->fille gilet rouge 

3- REN~~NRE: Vidh 3 
Sequeme 1 : Pinceau: agonisme; garçon, fille ; cible ->garçon blond 
Séquence 2 : Pincer : ambiguë; filie, me ; cible ->Me gilet rouge 
Séquence 3 : Casse-tête : affiliation; gqon, 2 f3ie ; cible ->fille gilet v a  
Séquence 4 : Cafeteria : agonisme; garçon, N l e  ; cible ->fille 

1. Passer la séquence une fois; centrer l'enfant sur les sujets -Regarde bien A et B. 
2.  Arrêt sur La dernière image (presser pause) : -Qu'est-ce qui s'est passé? 
3. On va regarder encore une fois. Repasser la sequence. Arrêt sur la dernière image 

(presser pause), demander : 
-Qu'est-ce que A a fait? 
-Pourquoi A a-t-il fait cela? 
-Qu'est-ce que A ressentait? content, fach6 ou ça lui faisait rien? 
-Qu'est-ce que B a fait? -Pourquoi B a-t-il Bit cela? 
-Qu'est-ce que B ressentait? content, fach4 ou ça lui faisait rien ? 
4. Identifier Penfant cible sur l'écran: -Qu'est-ce que tu aurais fait h sa place? 



89 
PROTOCOLE DE CODIFICATION DES ÉPREWES SOCIO-COGNITIVES 

SUR L A  DECENTRATION AFFECTIVE 
Choix d'un visage : 4 situations 
Pour chacune des situations, il y a 2 variables : Choix et Justification. 

Codincation du CHOIX FOUT chacune des situations. (O il 4) 
SCORE = 1 si Fenfant choisit un visage triste dans le cas des histoires negatives ou un visage 

souriant pour les histoires positives. 

SCORE = .5 si l'enfant choisit un visage neutre et que sa repense est accompagnée d'une 
justification d'au moins 5. 

SCORE = O si l'enfant choisit un visage triste dans le cas des histoires positives, un visage 
souriant pour les histoires negatives ou si le choix d'un visage neutre n'est pas 
accompagné d'une justification d'au moins .S. 

Codification de la JUSTIFICATION pour chacune des situations. (084) 

La réponse peut être COHÉRENTE (1); avoir une CERTAINE C O ~ R E N C E  (-5) ou ê a  
INCOH@ENTE (O). La justification est cohérente dans la mesure où l'enfant fait preuve dune 
capacid de décentration et parvient à mentionner une des dimensions de l'histoire. 

Exemples : His. 1 -A Pointage 
Parce qu'il a eu un cadeau.. ........................................ 1 
Parce qu'il a eu un cadeau qu'il wulait. .......................... 1 
Parce qu'il a eu une bicyclette.. .................................... 1 
Parce qu'il est content.. ............................................. -5 
Parce que c'est sa fête ............................................... -5 

His. 2 -A 
......................... Parcequ'ilareçudusabledanslesyeux 1 

Parce que ça fait mal, c'est pas plaisant ('fun') .................. 1 
............................... Parce que les enfants sont mechants 1 

Parce qu'il a de la peine.. ........................................... .5 
........................................................ Dinhamère .5 

His. 
farce 
Parce 
Parce 
Parce 

1 -B 
qu'il a pas eu le cadeau voulu. 
qu'il a eu un petit cadeau ...... 

........ que 'enfant' pas gentil. 
que la m è n  est fâchee.. ........ 

Pointage 
.... ...... 1 .................... 

.......*.................~.... 1 

His. 2 -B 
Parce qu'il a nage ou nage seul .................................... 1 
Parce qu'il a gagne .................................................. .5 

................................................................ Content .S 

Note: un etat affectif en lien avec i'histoire raccontee =présente une cenaine cohhnce et on 
attribue aiors .5 





Codincation des skquences (Si necessaire, on utilise l'ensemble des réponses de Penfant pour 
codifier sa performance. Par exemple. lorsqu'il n'y a pas de réponse à la question "Pourquoi 
il a fait ça?". voir les questions "Qu'est ce que A ou B a fait?" et "Qu'est-ce qui 
s'est passé?". On utilise dors les réponses ii ces questions si on y retrouve un "parce que" ) 

Pour la variable: PERCEPTION DE L'$MOTION (Comment A, B se sentait?), il 
s'agit de qualifier la réponse de Fenfant selon i'dchelle suivante : 

1 = Affiliation : " Content" 

2= Neutre : "Ça lui fait rien" 

3= Agonisme : " FâchP 

Note: Lorsque knfant mentionne que PCmotion est de la tristesse, il faut considérer Pensemble 
du protocole afin de déterminer s'il s'agit dune &notion illustrant de I'agonisrne ou de 
I' affiliation. 

Pour la variable RÉACTION, on &value la réponse ii la question : "Qu'est-ce que tu aurais 
fait A sa place ?" selon i'echelle fonctionnelle suivante: 

1= Engagement prosocial (ex: "Je jouerais avec lui") 

2= Prosocial passif (ex: Je le dirais il Péducatnce; J'aurais été content; 6viter un 
acte agonistique tout en s'engageant) 

3= Neutre (ex: Je jouerais; le quitterais; J'ignorerais; éviter un acte agonistique sans 
qu'il y ait mention d'une négociation ou d'un engagement) 

4= 

5= 

Note: s'il 

Agonisme passif (ex: Je dirais il l'autre de le battre; raurais pleure; Taurais Cs6 
fââhé) 

Engagement agonistique (ex: Je le battrais) 

est impossible de positionner la réponse de l'enfant dans ltagonisme ou dans 
l'affiliation, regarder aiors Pensemble des reactions de Fenfant pour décider. 

NOTES : Aux réponses du type "je ne sais pas", coter -8; lorsque les rhponses sont 
répétées de façon systematique coter aussi -8; enfin, lorsque la question n'a pas &té posee, coter 
- 9 .  



Appendice B 

Instrument dt6valuation des pratiques éducatives 



Questionnaire des Pratiques Éducatives Parentales : Traduction du California Child 
Rearing Practice, Block, J. & Block, J.H. (1981). 

Facteurs d6veloppés par Kochanska (1989) 
1) Autoritaire-restrictif 
Con triHe* 
(14) Je pense que la punition physique est la mailleute façon de maintenir la discipline. 
(15) Je crois qu'en présence d'adultes mon enfant devrait jouer sans faire de bruit 
(27) Je ne permets pas il mon enfant de dire des choses deplaisantes B propos de ses éducateurs. 
(31) Je ne permets pas il mon enfant de se fâcher contre moi. 
(43) Tai établi des regles strictes et bien organistes pour mon enfant. 
(54) Je pense que les enfants ne dewaient pas avoir de secrets pour leurs parents. 
(55) rapprends à mon enfant il con~ôler ses sentiments à tout moment 
(64) Je mis que la réprimande et le aitique aident mon enfant il stam61iora. 
(70) Je ne permets pas & mon enfant de contester mes décisions. 

Contrôle par induction d1anxi4té* 
(29) rapprends ii mon enfant que d'une façon ou de l'autre une punition l'attend s'il est tannant. 
(83) Je contrôle mon eirfant en le mettant en garde contre les mauvaises choses qui pounaient lui 

arriver, 

SurveiI tance* 
(76) Je m'assure de savoir où se trouve mon enfant et ce qu'il fait. 
(9 1) Je pense qu'iI n'est pas sage de laisser les enfants jouer souvent ensemble sans la 

surveillance d'un adulte. 

Démocratique 
Incitation B I'indkpendance* 
(1) Je respecte les opinions de mon enfant et je l'encourage il les exprimer. 
(6) Si mon enfant doit faire face il un problème, je m'attends B ce que la plupan du temps il le 

rède lui-même, 
(22)  habitude, je tiens compte des pdfhnces de mon enfant lorsque je planifie des advitEs 

pour la famille. 
(26) Je laisse mon enfant prendre plusieurs cit5cisions par lui-même. 
(41) Je dome à mon enfant un bon nombre de fonctions et de responsabilitts famllides. 
(67) rapprends mon enfant à être responsable de ce qui lui anive. 

Expression de l'affect* 
(1 1 )  On devrait réconforter et essayer de comprendre un enfant lorsqu'il a peu. ou qu'il est 

préoccup6. 
(18) J'exprimè de l'affection pour mon enfant en le serrant. en l'embrassant et en le prenant 
(34) Je suis détendu(e) et relaxe avec mon enfant 
(40) Je plaisante et m'amuse avec mon enfant- - - . - - - - - 
(42) J'ai'des moments chaleurew et h&es avec mon enfant. 
(58) Lorsque je suis fâché(e) avec mon enfant, je le lui laisse savoir. 

Conseils rationnels* 
(38) Lorsque mon enfant se conduit mal, je lui en parle et tente de raiso~er avec lui. 
(51) Je crois qu'il faut encourager un enfaat qui est gentil puisque cela donne de meilleurs 

16sultats que de le punir s'ii n'agit pas bien. 
(52) Je m'assure que mon enfaat sache que jtapprécie ses essais ou ses accomplissements. 

*Regroupements d'items proposOs par Block et  Block (1984) 





(7 1) Je crois qu'il est bon pour mon enfant d'être impliqué dans des jeux comp6titifsS 
(72) J'aime bén6ficier d'un peu de temps pour moi-même en Ilabsence de mon enfant. 
(73) Losque mon enfant se conduit mal je lui laisse savoir que je suis constemé(e) et deçu(e). 
(74) Je veux que mon enFdnt fasse bonne impression sur les autres. 
(75) J'encourage mon enfant B être idpendant de moi. 
(77) Je m w e  intéressant et éducatif d'être avec mon enfant pendant de longues pQiodes de 

temps. 
(78) Je pense qu'un enfant devrait êtn sevd Ie plus tôt possible. 
(79) J'avertis mon enfant de ne pas se salir Iorsqu5l joue. 
(80) Je ne sors pas si je dois laisser mon enfant avec une personne qu'il ne connaît pas. 
(81) Je pense que la jalousie et la querelle entre a k c s  et soeurs devraient être punies. 
(82) Je pense que les enfants doivent apprendre très tgt à ne pas pleurer. 
(84) Je pense qu'il est préfQable que ce soit la mère plut& que le père qui exerce le lus d'autorité 

sur les enfants. 
(85) Je ne veux pas que mon enfant soit perçu comme different des autres. 
(86) Je ne pense pas que l'on doive informer les enfants sur la sexualité avant qu'ils ne soient en 

mesure de comprendre. 
(87) Je mis qu'il est rés important pour l'enfant de jouer B llext&ieur et de prendre beaucoup 

d'air. 
(88) Je prends plaisir B voir mon enfant bien manger et apprkier la nourriture. 
(89) Je ne permets pas il mon enfant de taquiner ou de jouer des tours aux autres. 
(90) Je pense que c'est une erreur d'insister pour que les jeunes garçons et filles aient des jeux 

différents, 



Appendice C 

Instrument d'évnluation des compétences sociales des enfants 



Questionnaire des comp6tences sociales des enfants : Traduction du California Chüd 
Q-Son , Block. JO & BIock. J.H. (1980). 

Items composant I'échelle de la prosocialité: 

(4) Fait bon ménage avec d'autres enfants. 
(5) Est admiré et recherche par d'autres enfants. 
(29) Rot&ge les autres. 
(31) A conscience des sentiments baumii; montre de i'empathie. 
(32) A tendance B donner, à prêter et à partager. 

Items composant I'6chelle de I f  agressivi té: 

(1 1) Tente de transfhr Ie blâme sur autrui 
(13) Essai de façon caractéristique d'outrepasser les limites imposées. 
(65) Est incapable d'attendre ou de supporter des délais pour obtenir une récompense. 
(90) Est têtu 
(93) Se comporte de façon dominatrice avec les autre.s. 
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TABLEAU 

DISTRIBUTION DES SCORES Z DE L''ATTITUDE 
DÉMOCRATIQUE' DES MÈRES 



C R S  O 5 
Sujets Seq 

I D  10 
1022 
lDll 
1023 
1 OZ4 
1G2 1 
1009 
1025 
10 13 
1 FO2 
1 O27 
1 D29 
1 DO7 
1A02 
1 flO3 
1 A05 
1 D28 
1 A06 
1 R22 
1 A23 
1 DO3 
1 DO4 
1005 
1 DZ6 
IF2 1 
1 G O 5  
tG08 
1C07 
1 C24 
TC25 
1 E22 
lEO 1 
tc21 
IBO2 
1821 
tsot 
tB26 
1025 
1823 
1824 
1 RO? 
1CO 1 
1 C22 
1 C23 
1 COS 
1 CO6 
tE26 
1 CO3 
tEO2 

Groupe 3 CH=-0.54 / &O. 79 > 

Figure 2: Regroupements des mères et des éducatrices 




