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RÉsUIMÉ COURT 

Cette thèse étudie le lien entre le sentiment d'efficacité parentale et la perception 

d'impact parental et les facteurs susceptibles de les affecter, ceci afin de mieux comprendre 

la relation entre le rôle parental et le développement de I'enfhnt. L'évaiuation distincte de 

ces cognitions s'effectue à partir d'échelles de mesure déveIoppées et validées (analyses 

factorielies, de fiabilité et de validité de convergence) auprès de deux échantillons (572 

mères d'un nourrisson et 682 mères de jumeaux de 5 mois). L'étude auprès de mères de 

jumeaux montre une convergence élevée entre ces cognitions quel que soit l'enfant auquel 

la mère se réfère. Ce résultat indique qu'elles sont plutôt associées à la mère et se 

différencient peu selon les caractéristiques du nourrisson. Elles se distinguent quant aux 

. facteurs explicatiEs, le sentiment d'efficacité étant négativement associé au tempérament 

difficile de l'enfant et la perception d'impact étant reliée à l'éducation maternelle. 



RÉsUMÉ LONG 

L'objectif générai de cette thèse de doctorat consiste à étudier précocement le 

sentiment d'efficacité parentale et la perception d'impact parental afin de préciser leur 

nature et leur lien avec des facteurs propres au contexte parental Cette thèse comprend 

trois chapitres présentant : 1) une introduction théorique et un portrait des connaissances 

empiriques sur ces cognitions (chapitre 1)' 2) le développement d'échelles de mesure de ces 

cognitions (chapitre 2)' 3) une étude empirique identifiant les facteurs liés au contexte 

parental et à l'enfant les expliquant (chapitre 3). Le premier chapitre inscrit la thèse dans le 

cadre théorique de l'efficacité personnelle (Bandura, 1997) et monee la pertinence de 

considérer ces cognitions en contexte parental en soulignant leur distinction théorique. Il 

.. identifie plusieurs corrélats potentiels de ces cognitions à partir d'une recension des écrits 

scientifiques- Le second chapitre porte sur la construction et la validation d'échelles de 

mesure des cognitions. La structure factorielle, la fiabilité et la validité de convergence sont 

étudiées auprès de deux échantillons regroupant 572 mères d'un nourrisson et 682 méres de 

jumeaux de 5 mois. Les résultats indiquent que la mesure de ces cognitions est fiable. Les 

faibles corrélations obswées entre les évaluations de ces deux cognitions révèlent leur 

relative indépendance. Les résultats du troisième chapitre apportent un éclairage 

supplémentaire sur la nature de ces cognitions et sur leur distinction empirique. Une série 

d'analyses corrélationnelles effectuées sur les données recueillies auprès des mères de 

jumeaux indique une convergence élevée des évaluations maternelles pour chacune des 

cognitions, et ce, quel que soit l'enfant auquel la mère se réfère pour poser son jugement. 

Ces résultats portent à croire que ces cognitions sont plutôt associées à la mère et qu'elles 

se distinguent peu selon les caractéristiques du nounisson. Des analyses de régression 

multiple menées sur les deux échantillons révèlent que ces cognitions ne sont pas associées 

aux mêmes facteurs, un faible sentiment d'efficacité étant associé au tempérament difficile 

de l'enfant, alors que la perception d'impact est plutôt reliée au niveau scolaire de la mère. 
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De nombreuses recherches liées au domaine de la psychologie du développement 

associent certains troubles du comportement et certaines difficultés socio-émotionnelles de 

l'enfant à la qualité de l'accomplissement du rôle parenta1 (Maccoby & Martin, 1983). Ce 

rôle, considéré comme l'un des plus complexes assumés par l'individu, a souvent été étudié 

sous son aspect comportemental. De nombreuses études rapportent un lien étroit entre les 

conduites parentales et Ie développement de l'enfant (Bomstein, 1995). Plus récemment, 

diverses recherches ont souligné l'intérêt d'intégrer la dimension cognitive du rôle parental 

pour mieux comprendre les processus en jeu dans le développement de l'enfant (Donovan 

& Leavitt, 1989 ; Teti & Gelfand, 1991). Ces travaux s'appuient notamment sur des 

propositions théoriques et des connaissances empiriques indiquant une relation entre les 

cognitions et les conduites des individus (Azjen, 1991 ; Bandura, 1977 ; Rotter, 1966). 

Le sentiment d'efficacité et la perception d'impact représentent deux cognitions 

considérées centrales dans la manifestation des conduites individuelles (Bandura, 1997). 

Elles réfèrent respectivement a l'évaluation de la capacité a accomplir une tâche et à 

l'impact des comportements sur un résultat anticipé. Phsieurs études, réalisées dans le 

cadre de la relation parent-enfant, rapportent une association entre ces cognitions et les 

conduites parentales (Teti et al., 1991 ; Fox & Teti, 1994 ; Coleman & Karraker, 2000). 

Cependant, force est de constater certaines faiblesses dans ces études, faiblesses 

susceptibles de gêner l'analyse du rôle des cognitions dans le processus de développement 

de l'enfant. La notion de perception d'impact est fréquemment négligée et seul le sentiment 

d'efficacité est considéré en lien avec les conduites parentales. Quelquefois, ces deux 



cognitions sont confondues sur un plan théorique en un même construit. Eiles sont dors 

considérées indistinctement dans l'étude du rôle parental. 

La présente thèse est consacrée à l'étude de ces cognitions afin de mettre en lumière 

les différences théoriques et les distinctions empiriques entre elles, notamment quant à leurs 

relations avec les facteurs susceptibles de les affecter. Une telle démarche s'avère une étape 

nécessaire pour intégrer ces cognitions dans l'étude du rôle parental et de son lien avec le 

développement de l'enfant. La présente thèse s'organise en trois chapitres. Le premier porte 

sur l'analyse de l'état des connaissances reIatives au sentiment d'efficacité et à la 

perception d'impact. Le second présente le développement d'échelles de mesure fiables de 

ces deux cognitions. Le troisième chapitre présente les résultats de l'étude empirique 

concernant les relations entre Ies cognitions parentales et les facteurs liés au contexte 

parental. 



CHAPITRE 1 

LE SENTIMENT D'EFFICACITÉ PARENTALE 

ET 

LA PERCEPTION D'IMPACT PARENTAL 



1. O INTRODUCTION 

L'exercice du rôle parental constitue une expérience qui peut s'avérer tout aussi 

gratifiante qu'exigeante pour les parents. Alors que la plupart de ces derniers s'acquittent 

convenablement de leur rôle en favorisant le développement de leur enfant, d'autres, au 

contraire, agissent de manière inappropriée, pouvant causer des préjudices à leur enfant7 et 

ce, dès les premiers mois de la vie. Dans la littérature scientifique, le rôle de parent est 

généralement considéré selon deux dimensions distinctes, l'une comportementale qui réfere 

aux conduites parentales envers 1'enfmt7 l'autre cognitive ayant trait à l'évaluation par le 

parent de ses propres compétences et de celles de son enfant (Bomstein, 1995). Les études 

se sont davantage intéressées à l'explication des conduites parentales (Bates, Maslin, & 

Frankel, 1985 ; Clarke-Stewart, 1973 ; Matas, Arend, & Sroufe, 1978) et les travaux portant 

sur les cognitions parentales restent plutôt rares (Benasich & Brooks-Gunn, 1996 ; Main, 

Kaplan, & Cassidy, 1985 ; Miller, 1988), malgré la relation entre les cognitions parentales, 

les conduites parentales et le développement de l'enfant (Main et al., 1985 ; Miller, 1988). 

Miller (1988) montre notamment que les croyances que les parents entretiennent à l'égard 

du niveau de développement cognitif de leur enfant sont associées aux compétences 

cognitives de l'enfant. Les représentations parentales associées à la relation d'attachement 

seraient reliées au développement émotionnel de l'enfant (Main et al., 1985). Les 

connaissances que les parents ont du développement de l'enfant sont liées à la qualité de 

l'environnement que le parent ofEe à l'enfant Penasich et al., 1996). 

La pertinence de la relation entre les cognitions et les conduites parentales est 

soutenue par les travaux de Bandura (1977, 1982, 1997), qui indiquent que les cognitions, 

particulièrement le sentiment d'efficacité (efficacy expectancies) et la perception d'impact 



(outconte expectancies), jouent un rôle central dans la manifestation des conduites 

individuelles. 

1.1 LE SENTIMENT D'EFFICACITÉ 

Le sentiment d'efficacité, défini par Bandura (1977) comme la croyance persomeue 

en ses propres capacités à organiser et à exécuter une action, génère un intérêt croissant 

dans les études portant sur la relation parent-enfant (Abidin, 1986 ; Ballensky & Cook, 

1982 ; Johnston & Mash, 1989 ; Teti & Gelfand, 1991 ; Teti, OyComell, & Reiner, 1996)- 

Dans ce cadre, les recherches se sont principalement intéressées à la relation entre le 

sentiment d'efficacité maternelle et les conduites maternelles. Ces études rapportent qu'un 

sentiment d'efficacité élevé est associé à la capacité parentale de foumir à l'enfant un 

environnement adapté à ses besoins, stimulant et chaleureux. Les mères dont le sentiment 

d'efficacité est élevé se montrent sensibles aux besoins de leur enfant (Donovan & Leavitt, 

1985 ; Donovan, Leavitt, & Walsh, 1997 ; Unger & Wandersman, 1985), sont impliquées 

lorsqu'elles interagissent avec lui (Conrad, Gross, Fogg, & Ruchala, 1992) et rapportent 

peu de problèmes de comportement de ce dernier (Mash & Johnston, 1983). Au contraire, 

les mères ayant un faible sentiment d'efficacité ont tendance à devenir irritables en 

présence d'un enfant passif et à adopter des techniques disciplinaires punitives (Bugental & 

Shennum, 1984; Bugental, Bkue, & Cnizcosa, 1989) et des comportements contrôlants 

(Donovan, Leavitt, & Walsh, 1990). Les mères qui sont abusives et négligentes se décrivent 

comme moins efficaces que celles qui sont non-abusives (Mash, Johnston, & Kovitz, 1983 ; 

Coleman & Kmaker, 1997). 

En dépit de leur importance, ces différentes recherches, plutôt centrées sur les 

relations entre les cognitions et les conduites parentales, n'identifient pas précisément les 



facteurs propres au contexte de l'exercice du rôle parental qui pourraient expliquer le 

sentiment d'efficacité parentale, ce qui pemietttrait de suggérer des pistes d'intewention 

afin d'améliorer le sentiment d'efficacité parentale et de prévenir des conduites parentales 

inadéquates. De plus, ces recherches se rapportent davantage à des parents d'enfants âgés 

de plus d'un an qu'à ceux de nourrissons, L'étude du sentiment d'efficacité auprès de 

parents de noumssons permettrait d'identifier très tôt, dans la relation parent-enfant, les 

facteurs susceptibles d'expliquer cette cognition, alors que les liens entre le parent et 

l'enfant sont encore précoces. À cette période de la petite enfance, les patrons de relations 

n'étant pas encore cristallisés, l'intervention auprès des parents pourrait être plus bénéfique 

au développement d'une relation parent-enfant saine. La présente recherche porte justement 

sur l'étude du sentiment d'efficacité auprès de parents de nourrissons et vise à identifier les 

facteurs liés au contexte parental qui expliquent cette cognition. 

1.2 LA PERCEPTION D'IMPACT 

Comme le sentiment d'efficacité, la perception d'impact (outcorne expectancies), 

relative au jugement porté sur les conséquences attendues d'un comportement, représente 

une cognition déterminante dans la réussite d'une tâche Bandura, 1986). Cependant, eue 

n'a pas reçu suffisamment d'attention dans les recherches portant sur l'explication des 

conduites parentales. Quelques auteurs, comme Coleman et Karraker (2000), incluent sans 

distinction la notion de perception d'impact dans la définition du sentiment d'efficacité 

parentale. Pourtant, ces deux cognitions sont théoriquement différenciées (Maddw, 1995)' 

chacune jouant son propre rôle dans la détemination des comportements en vue de réussir 

une tâche. Selon Maddux (1995)' la perception d'impact joue un rôle particulièrement 

important lorsque des facteurs liés au contexte peuvent orienter la réalisation d'une tâche. 



Dans ces conditions, la perception d'une personne quant à l'impact de ses comportements 

influencera sa conduite. Une faible perception d'impact conduit à un moindre 

investissement dans 1 a tâche, alors qu'une perception d'impact élevée incite à s'impliquer 

pour obtenir le résultat désiré. 

Il devient donc pertinent de considérer la perception d'impact dans le cadre de 

l'exercice du rôle parental, car le développement d'un enfant a une dynamique qui lui est 

propre et qui est infiuencé à des degrés divers par des éléments du contexte familial et 

social (Cnirc et al., 1983 ; Rothbart & Bates, 1998). Un parent qui considère que des 

facteurs hérités ou contextuels (pauvreté, manque de soutien familial, etc.) jouent un rôle 

plus important que ses propres comportements pourrait devenir moins enclin à développer 

des conduites adaptées aux besoins de l'enfant. Une des contributions originales de la 

présente recherche consiste à étudier la perception d'impact distinctement du sentiment 

d'efficacité dans le contexte de l'exercice du rôle parental. 

La présente recherche poae donc sur le sentiment d'efficacité parentale et sur la 

perception d'impact parental et vise à identifier les facteurs associés à chacune de ces 

cognitions auprès de mères ayant un enfant ou des jumeaux de moins de 6 mois. La 

pertinence d'une telle démarche tient à trois catégories de raisons. D'une part, l'étude 

simultanée de ces deux cognitions permet de les distinguer sur un plan théorique et sur un 

plan empirique en identifiant les facteurs explicatifs qui leur sont communs et ceux qui leur 

sont propres. D'autre part, l'examen de ces deux cognitions, alors que la relation mère- 

enfant en est a ses débuts, est susceptible de favoriser la compréhension du lien précoce 

entre ces cognitions et les facteurs de l'enviromement. Enfin, devant l'intérêt de certains 

programmes d'intervention à améliorer le sentiment d'efficacité parentale pour prévenir les 

conduites négligentes et abusives (Tucker, Gross, Fogg, Delaney, & Lapporte, 1998), 



I'identincation de ces facteurs procurerait à ces programmes de nouveaux leviers d'action 

visant à modifier les cognitions parentales. 

Ce chapitre vise à présenter la problématique de la thèse. Il se présente en trois 

parties. La première partie expose I'intérêt d'étudier le sentirnent d'efficacité et la 

perception d'impact en contexte parental. Dans la seconde partie, une recension des écrits 

scientifiques est réalisée en vue d'identifier les facteurs potentiellement associés aux 

cognitions. La troisième partie présente les objectifs spécifiques de la thèse. 

1.3 LE SENTIMENT D'EFFICACITÉ ET LA PERCEPTION D'IMPACT EN 

CONTEXTE PARENTAL 

1.3.1 Le sentiment d'efficacité parentale 

Le sentiment d'efficacité est étudié depuis longtemps dans divers domaines comme le 

fonctionnement des organisations (Bandura & Wood, 1989), les compétences athlétiques 

(Ferrari & Bouffard-Bouchard, 1992, in Bandura, 1997), les programmes d'intervention 

clinique et de promotion de la santé, et le fonctionnement scolaire des enfants. Les études 

indiquent que le sentiment d'efficacité a e c t e  de diverses manières les comportements 

individuels. À titre d'exemple, parmi les fumeurs invétérés, ceux qui possèdent un 

sentiment d'efficacité élevé sont plus nombreux à arrêter Ieur consommation de tabac 

(Carey & Carey, 1993). Les personnes manifestant des comportements phobiques ont plus 

tendance à adopter des comportements d'évitement lorsqu'elles ne croient pas en leur 

efficacité à gérer les menaces potentielles (Schoenberger, Kirsch, & Rosengard, 199 1). Les 

étudiants ayant un sentiment d'efficacité élevé réussissent mieux leurs études, sont plus 

persistants et intéressés que ceux ayant un faible sentiment d'efficacité (Bouffard- 

Bouchard, 1990). 



L'effet du sentiment d'efficacité se manifesterait principalement sur le choix des 

conduites, sur les efforts consentis pour atteindre des objectifs, la persévhnce face à des 

obstacles et des échecs, la résistance à l'adversité, au stress et à la dépression (Bandura, 

1995). De façon générale, les personnes ayant un faible sentiment d'efficacité éviteraient et 

craindraient les tâches difficiles, manqueraient d'ambition et s'investiraient peu dans une 

tâche. Face à des difficultés, elles se concentreraient sur leurs propres déficiences plutôt 

que sur les moyens de les maîtriser pour réussir (Bandura, 1995). Par exemple, les 

professeurs qui ont un faible sentiment d'efficacité dans leur capacité à instruire 

considèrent leurs étudiants comme étant peu motivés et adoptent des pratiques 

disciplinaires strictes pour obliger les élèves à étudier moolfok & Hoy, 1990). Par contre, 

ceux qui se perçoivent efficaces passent plus de temps avec les étudiants en difficulté et les 

encouragent (Gibson & Dembo, 1984). La convergence de ces différents résultats, issus de 

domaines de recherche aussi diversZés, laisse entendre que le sentiment d'efficacité est un 

facteur important dans la réalisation d'une tâche. À ce titre, on peut se demander si cette 

cognition joue un rôle aussi central dans l'accomplissement du rôle parental. 

Le sentiment d'efficacité parentale est défini comme l'évaluation par le parent de sa 

capacité à accomplir les tâches reliées à l'exercice du rôle parental (Teti et al., 1991). Il a 

été associé dans plusieurs études à la qualité des conduites parentales. Conrad et ses 

collaborateurs (1992) observent une relation positive entre le sentiment d'efficacité 

parentale et Ia qualité de l'interaction du parent avec son enfant d'environ 2 ans. Fox et 

Gelfand (1994) rapportent que les mères ayant un faible sentiment d'efficacité se montrent 

moins sensibles, moins chaleureuses et vigilantes envers leur enfant de 2 ans que les mères 

qui se sentent efficaces. Au-delà de ces corrélations, l'étude de Teti et Gelfand (1991) s'est 

employée à montrer le rôle central de cette cognition dans l'explication des conduites 



maternelies. Ces auteurs (1991) rapportent que le sentiment d'efficacité parentale est non 

seulement associé à la sensibilité maternelle envers l'enfant, mais aussi à Ia dépression 

maternelle, au soutien qu'elle reçoit de son entourage et au tempérament de l7enfâ11t. Dans 

leur étude, 86 mères, dont 48 identifiées comme dépressives, et leur enfant âgé entre 3 et 13 

mois ont été observés lors d'une période d'alimentation et d'une situation de jeu libre. La 

compétence maternelle a été évaluée par le biais du construit de agood motherinp 

(Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978). Cette notion réfère & la sensibilité et à la 

chaleur maternelle (versus la monotonie de l'affect et la colère) observées chez la mère. Le 

sentiment d'efficacité est évalué à l'aide d'un questio~aire de 10 items dont 9 réfêrent à 

des tâches spécifiques mesurant, par exemple, dans quelle mesure la mère se sent (ou pas) 

capable de calmer son bébé ou de comprendre ce dont il a besoin. Cette étude indique que 

les mères dépressives ont un sentiment d'efficacité plus faible que les mères non 

dépressives. Celles qui jugent recevoir du soutien de leur conjoint ont un sentiment 

d'efficacité plus élevé que celles qui ne se sentent pas soutenues. Les mères qui évaluent le 

tempérament de leur enfant comme difficile ont un sentiment d'efficacité plus faible que 

celles qui jugent le tempérament de leur enfant comme étant facile. De plus, ceIles qui ont 

un sentiment d'efficacité élevé montrent des comportements plus sensibles envers leur 

enfant que les mères qui se sentent peu efficaces. Lorsque le sentiment d'efficacité est 

associé au tempérament difficile de l'enfant, à la dépression maternelle et au soutien social 

faible, la mère démontre moins de sensibilité et de compétence maternelles. 

Ainsi, I'étude de Teti et Gelfand (1991) conclut que le sentiment d'efficacité 

parentale constitue .un facteur central dans l'explication des conduites parentales. Ces 

auteurs démontrent que cette cognition joue un rôle médiateur dans la relation liant, d'une 

part, les caractéristiques de la mére et de l'environnement familial et Ies attributs de 



l'enfant, et d'autre part, la compétence matemelle observée. Cette recherche menée auprès 

de mères d'enfant de 1 an et moins est une des rares à évaluer le sentiment d'efficacité 

précocement dans la relation parent-enfânt- Toutefois, l'âge des enfants impliqués dans 

cette étude varie grandement, ce qui peut engendrer une hétérogénéité des situations 

auxquelles les mères se réfêrent pour évaluer leur sentiment d'efficacité. Entre 3 et 13 mois, 

le développement rapide des nouveau-nés amène les mères à faire face à des situations dont 

les défis sont différents (MacBeth Williams et al., 1987), ce qui est de nature à influencer la 

mesure du sentiment d'efficacité. Par exemple, sur une question touchant l'alimentation, 

une mère d'un nounisson de 3 mois pourra référer à l'allaitement, alors que celle d'un 

enfant de 1 an réfere plutôt à l'initiation à se nourrir seul. De plus, avec l'âge, l'enfant 

acquiert une plus grande autonomie motrice, ce qui peut créer des situations plus ou moins 

exigeantes pour la mère et affecter le sentiment d'efficacité maternelle. Enfin, une mère 

dont l'enfant est âgé de 13 mois peut avoir un avantage relatif sur celle dont l'enfant n'a 

que 3 mois, l'expérience acquise pouvant améliorer l'exercice du rôle maternel et favoriser 

le sentiment d'efficacité. Teti et Gelfmd (1991) rapportent d'ailleurs une relation 

significative entre l'âge des enfants et la compétence maternelle. La force de la relation 

entre le sentiment d'efficacité parentale et des facteurs comme la dépression, le soutien 

socid et le tempérament de l'enfant (Teti et al., 1991) pourrait aussi varier selon l'âge des 

enfants. L'occurrence de l'humeur dépressive maternelle, par exemple, est plus élevée dans 

les premiers mois suivant la naissance d'un enfant que plus tard (Elliot, Rugg, Watson, et 

al., 1983). 

Comme l'évaluation du sentiment d'efficacité parentale porte sur des situations que le 

parent vit au quotidien avec son enfant, il semble important que I'âge des enfants soit 

uniformisé de façon à ce que les mères se rapportent a des situations similaires et à des 
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disposition peut faciliter la mesure et l'interprétation du 

facteurs associés. À ce propos, Teti et Gelfand (1991) 

soulignent la difnculté de la mesure de cette cognition parentale puisqu'il n'y a pas de 

situations standardisées servant à l'évaiuer, comme c'est le cas dans les études se déroulant 

dans un paradigme expérimentai où tous les sujets sont exposés à la même tâche (e.g. 

Bandura et al., 1989 ; Kavanagh & Bower, 1985 ; Newman & Goldfkied, 1987). 

En conséquence, la présente étude n'implique que des mères de nourrissons âgés de 5 

mois. Cet âge présente un double avantage. D'une part, la naissance de l'enfant est 

suffisamment récente pour étudier le sentiment d'efficacité parentale de manière précoce ; 

d'autre part, à cet âge, la dynamique familiale se stabilise après les intenses changements 

provoqués par l'arrivée du nouveau-né. 

La présente étude implique aussi des mères de nourrissons de 5 mois issus de 

naissances gémellaires. L'un des intérêts de ce choix réside dans l'évaluation des cognitions 

parentales en contexte de prise en charge de plusieurs enfants, chacun étant source de 

satisfaction, mais aussi de défis pour le parent. Parce qu'elles impliquent seulement des 

mères avec un enfant, les études antérieures ne permettent pas d'évaluer dans quelle mesure 

les caractéristiques de chaque enfant, notamment sur le plan du tempérament, contribuent 

de façon unique à la manière dont le parent évalue son efficacité. En ciblant un contexte 

gémellaire, la présente étude permet non seulement cette évaluation, mais aussi ceile d'un 

effet cumulé de ces caractéristiques sur les cognitions maternelles. 

1 -3.2 La perception d'impact parental 

La perception d'impact apparaît comme une cognition tout aussi importante à 

considérer que le sentiment d'efficacité (Maddux, 1995). Dans le contexte spécifique du 



rôle parental, la perception d'impact réfere à L'évaluation par le parent de l'impact de ses 

comportements sur le développement de son enfant. hsqu'à présent, aucune étude, à notre 

connaissarnce, n'a examiné la relation entre la perception d'impact et les comportements des 

parents. C e  constat s'explique notamment par la place accordée à la perception d'impact 

dans la théorie de Bandura (Maddwc, 1995). 

À l'origine, Bandura (1978) a postulé que la perception d'impact définie en texme 

d'anticipation des résultats (outcorne qectancy)  était en grande partie le reflet du 

sentiment d'efficacité. Jusqu'à récemment, cet auteur rapporte une étroite relation entre le 

sentiment- d'efficacité et la perception d'impact et soutient qu'une personne dotée d'un 

sentiment d'efficacité élevé dispose aussi d'une perception d'impact élevée. A contrario, 

Eastman e t  Marzillier (1 984) ont fait valoir que le sentiment d'efficacité et la perception 

d'impact sont des cognitions qui méritent d'être considérées séparément. Ces auteurs 

soutiennemt que dans certains cas, la perception d'impact a un rôle distinct de celui du 

sentiment d'efficacité dans la manifestation des comportements, notamment parce qu'une 

personne *qui anticipe des conséquences négatives de son action peut s'abstenir d'agir en 

dépit d'un sentiment d'efficacité élevé. Bandura (1997) reconnaît cette possibilité, mais 

sous certaiines conditions, dans des contextes où le comportement individuel ne peut être 

considéré comme le seul déterminant du résultat (Bandura, 1997). Or, les comportements 

parentaux s'inscrivent dans de tels contextes : le développement de l'enfant n'est pas 

uniquemernt déterminé par les conduites parentales, mais est plutôt influencé par des 

facteurs multiples tels que des caractéristiques héritées comme le tempérament, des 

éléments du contexte familial comme le soutien social, et des conditions socio- 

économiques comme la précarité du niveau de vie et le manque de ressources financières 

(Cnirc et al., 1983 ; Rothbart et al., 1998). 



Même si la perception d'impact parental n'a pas été étudiée comme facteur associé 

aux conduites parentales, quelques études ont porté sur des notions apparentées. Ainsi, 

certains auteurs se sont intéressés aux croyances générales relatives à l'infiuence des 

parents sur le développement de l'enfant (Benasich et al., 1996)' d'autres ont examiné 

l'influence des pratiques parentales sur le développement de l'enfant (Smenglio & Parks, 

1983). Enfin, une autre catégorie d'études porte sur le sentiment de contrôle parental défini 

comme les croyances générales quant à la capacité des parents à idluencer le 

développement de t'enfaat (Koeske & Koeske, 1992). 

Benasich et Brooks-Gunn (1996) ont étudié un groupe de 608 mères ayant donné 

naissance à un enfant prématuré. La perception de l'influence maternelle sur le 

développement de l'enfant a été évahée lorsque l'enfant avait 12 et 36 mois par le 

questionnaire CODQ (Concept of Development Questionnaire; Sameroff & Feil, 1985) qui 

permet de distinguer les mères en deux catégories, celles qui entrevoient le développement 

de l'enfant comme uniquement déterminé par des caractéristiques intrinsèques à l'enfant ou 

par des caractéristiques de l'environnement, mais pas par les deux à la fois, et celles qui 

considèrent que divers facteurs, dont les parents, influencent simultanément le 

développement de l'enfant. Les parents doivent, par exemple, se positionner comme étant 

plus ou moins d'accord sur des affinnations du type « les manifestations du tempérament 

difficile d'un enfant vont disparaître avec le temps D. Les résultats de cette étude montrent 

que les mères de la deuxième catégorie offient à leur enfant un environnement plus 

stimulant que celles de la première catégorie. De plus, les enfants des mères de la deuxième 

catégorie présentent moins de troubles comportementaux et de meilleurs scores au test QI 

de Standford Binet (Benasich et al., 1996). 



Smeriglio et Parks (1983) ont demandé à 26 mères d'un enfant âgé de 1 à 3 mois de 

remplir un questio~maire évaluant leur perception de l'influence des pratiques parentales sur 

la croissance physique, la santé, l'intelligence, la personnalité et les émotions de l'enfmt. 

Par exemple, les mères devaient évaluer si, de façon générale, elles croient que la manière 

de calmer un bébé qui pleure influence le dkveloppement de ses émotions. Les mères ont 

été rencontrées à domicile 19 mois plus tard et la qualité de leurs conduites parentales a été 

évaluée à partir de l'échelle du HOME (Bradley & Cadweli, 1980). Les résultats montrent 

que les mères croyant en l'influence des pratiques éducatives sur le développement de 

I'enfant ofhient un environnement plus stimulant que celles qui ne croient pas à une telle 

influence. Parks et Smeriglio (1986) rapportent, par ailleurs, que cette relation est plus forte 

pour les mères de statut socio-économique faible que pour les mères plus favorisées, sur ce 

plan. Ces résultats laissent entendre qu'en situation de pauvreté, le fait de croire ou pas à 

l'influence des pratiques parentales différencierait particulièrement les mères sur le plan de 

leur conduite auprès de leur enfant. La perception de l'influence des pratiques parentales 

sur le développement de l'enfant pourrait avoir un effet protecteur sur les comportements 

parentaux contre les incidences liées à la précarité hancière. 

Les études sur le sentiment de contrôle parental se sont intéressées à la relation entre 

cette cognition et la santé de l'enfant. Ainsi, Estroff et ses collaborateurs (EstroE, Yando, 

Burke, & Snyder, 1994) ont interrogé 50 mères ayant un d a n t  prématuré quant à leur 

sentiment de contrôle, alors que leur enfant est âgé d'environ 36 mois. A cette fin, les mères 

ont rempli un questionnaire de 40 items regroupés en 5 échelles (efficacité parentale, 

responsabilité parentale, contrôle de l'enfant sur la vie des parents, croyance dans le destin 

et la chance, contrôle parental du comportement de l'enfant ; PLS ; Campis, Lyman, & 

Dunn, 1986). Cette étude montre que les mères d'enfants prématurés ont un faible 



sentiment de contrôle et qu'elles ont tendance à évaluer leur enfant comme agressif et 

socialement retiré- Dans la même veine, l'étude de DeMaso et ses coIlaborateurs (DeMaso 

et aI., 1991) montre que plus i'état de santé d'enfants so-t de maladies cardiaques 

congénitales est jugé grave, moins les mères considérent avoir du contrôle sur le 

comportement de leur enfant. Ces enfants manifestent davantage de problèmes de 

comportement que ceux dont les mères ont un sentiment de contrôle élevé (DeMaso et al., 

1991). 

Enfin, Koeske et Koeske (1992) rapportent que le sentiment de contrôle parental est 

associé à la satisfaction dans le rôle de parent, au soutien social, à l'éducation des parents et 

à leur santé psychologique. Dans cette étude, 125 mères, ayant un enfant âgé entre 9 mois 

et 14 ans, ont rempli un questionnaire de sentiment de contrôle parental composé de 16 

items mesurant les croyances parentales de contrôle sur le comportement et le 

développement de l'enfant. Ces mères ont aussi évalué leur satisfaction quant à leur rôle 

parental, notamment ce qui regarde les tâches reliées aux soins à l'enfant et les exigences 

de ce rôle, et quant aux soutiens émotionnel et instrumental reçus. Elles ont aussi complété 

une version abrégée du Symptom Cheklist-90 (Derogatis, 1977) permettant d'évaluer la 

détresse psychologique. Les résultats montrent que les mères dont le niveau d'instruction 

est élevé et qui se décIarent satisfaites du soutien social ont un sentiment de contrôle plus 

élevé que les mères moins instruites et moins soutenues. Plus les mères rapportent une 

détresse psychologique générale élevée, plus leur sentiment de contrôle est faible. Les 

mères ayant un sentiment de contrôle élevé se disent plus satisfaites dans leur rôle de parent 

que les autres mères. 

En somme, ces résultats montrent que les parents croyant jouer un rôle actif dans le 

développement de leur enfant et pensant pouvoir contrôler ses comportements semblent 



plus impliqués et stimulants que ceux qui ne perçoivent pas un tel impact de leur 

implication. Bien que ces différentes études évaluent le point de vue des parents quant à 

l'impact des conduites parentales sur le développement de l'enfant, elles demeurent très 

générales dans la mesure du construit. Celui-ci est envisagé comme une croyance générale 

quant à l'impact des parents plutôt que comme une évaluation de I'impact de ses propres 

comportements sur le développement d'un enfant en particulier. Smeriglio et Parks (1986)' 

par exemple, ont élaboré un instrument dans lequel on demande si le Spe de jouets qu'on 

donne à un enfant, le temps qu'on lui accorde ou le type de gardienne vont infiuencer son 

développement. Koeske et Koeske (1992) emploient un questionnaire demandant de façon 

générale si les parents idluencent le développement de leur enfant. Or, comme pour le 

sentiment d'efficacité, la mesure de la perception d'impact doit s'inscrire dans le contexte 

de la relation actuelle du parent avec son enfant, surtout si l'on s'intéresse aux liens entre 

les caractéristiques de l'enfant et cette cognition. 

Les résultats des études précédemment citées laissent supposer que la perception 

d'impact pourrait être associée aux caractéristiques de l'enfant. Ces études ont 

principalement porté sur le cas exceptionnel d'enfants gravement malades. On peut se 

demander ce qu'il en est du lien entre la perception d'impact et la santé de l'enfant dans des 

situations moins extrêmes, mais toutefois préoccupantes quant au développement, comme 

par exemple le cas d'enfants de petit poids de naissance. La présente recherche s'attache à 

répondre à ce point en étudiant la perception d'impact auprès d'un groupe de parents et de 

nouveau-nés représentatifs de la population générale et dont certains présentent des 

caractéristiques non optimales en regard au développement. De plus, dans les études 

précédentes, les cognitions parentales ont été évaluées à des âges très variables, allant de 1 

à 3 mois dans l'étude de Smeriglio et Parks (1983) jusqu'à 14 ans dans l'étude de Koeske et 
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Koeske (1992). La perception d'impact parental pomait varier en fonction de l'âge des 

dants ,  ceux-ci développant progressivement une certaine autonomie vis-à-vis de leurs 

parents. La présente étude impliquera uniquement des parents d'dants de 5 mois, ce qui 

permettra d'évaluer la perception d'impact parental en référence à des enfants qui en sont 

au même stade de développement. Par ailleurs, bien que le tempérament de l'enfant ait été 

associé au sentiment d'efficacité parentale (Teti et al., 199 1 ; Cutrona & Troutman, l986), 

la question de la relation entre la perception d'impact parental et le tempérament de l'enfant 

n'a pas été abordée, à notre cornaissance. Un des objectifs spécifiques de la présente étude 

est d'examiner le lien entre le tempérament de l'enfant et ces deux dimensions des 

cognitions parentales. 

1.3.3 Résumé 

La recension des écrits scientifiques indique que le sentiment d'efficacité parentale et 

la perception d'impact parental peuvent être envisagés comme deux cognitions distinctes, 

susceptibles d'influencer les comportements humaias. Alors que le sentiment d'efficacité 

parentale est relatif à la capacité à produire un comportement, la perception d'impact 

parental a trait à l'anticipation de l'impact de ce comportement. Ces cognitions sont 

flexibles et sujettes à des variations en fonction de la situation plutôt que des traits globaux 

et invariables. Leur évaluation s'effectue de manière contingente au contexte plutôt que de 

façon globale et générale (Bandura, 1997). Elles paraissent importantes à considérer dans 

l'explication de l'implication parentale (Teti et al., 1991). L'identification de facteurs 

associés à ces cognitions permettrait de mieux les différencier et de mieux comprendre 

l'origine de leur variation pour proposer des voies d'intervention susceptibles de les 

modifier. Jusqu'à présent, très peu d'études se sont intéressées à l'analyse des facteurs 



associés à ces cognitions en contexte d'exercice du rôle parental (ex. Donovan & Leavitt, 

1989 ; Conrad et al., 1992 ; Teti et al., 1991), et ce, auprès de parents d'enfants en très bas 

âge. La présente étude s'intéresse à ces deux cognitions simultanément telles qu'évaluées 

auprès de parents d'un ou de deux enfants de 5 mois. Elle vise à identifier les facteurs qui 

leur sont associés, notamment ceux relatifs à l'enfant. 

Bien que ces deux cognitions aient déjà été associées à des caractéristiques de 

l'enfant, la nature corrélationnelle et transversale des études rapportant ces relations ne 

permet pas de conclure quant au rôle de ces caractéristiques dans l'explication du sentiment 

d'efficacité parentale et de la perception d'impact parental. Il est impossible d'évaluer si les 

cognitions maternelles varient en fonction de changements opérés chez l'enfant. Un 

contexte d'étude dans lequel le parent doit évaluer son sentiment d'efficacité et sa 

perception d'impact en se référant de façon disiincte à plusieurs de ses enfants permettrait 

de dissocier les facteurs liés à l'enfant de ceux liés à la mère. En effet, dans ce cas, les 

caractéristiques de la mère sont constantes, alors que celles des enfants peuvent varier selon 

l'enfant-cible. Il est alors possible d'examiner dans quelie mesure les cognitions maternelles 

varient selon les différences observées entre les enfants. 

Comme le montrent les études précédemment citées, la dépression maternelle, le 

soutien social et le tempérament de l'enfant sont des facteurs potentiellement associés au 

sentiment d'efficacité parentale. La dépression matemeîle, même si elle ne dépend pas 

uniquement de la mère, tend à la caractériser. Le soutien social représente un élément plutôt 

associé à l'environnement familial et le tempérament décrit des caractérirtiques 

comportementales de l'enfant. D'autres facteurs spécifiques au contexte parental, qui 

s'inspirent des propositions théoriques de Bandura (1986), s'avèrent importants à 

considérer. La partie suivante est consacrée à la présentation de ces facteurs associés au 



sentiment d'efficacité parentale et à la perception d'impact parental. Afin d'organiser la 

présentation pour en faciliter la lecture, ces facteurs sont regroupés en trois catégories. La 

première regroupe les facteurs considérés liés à la mère, la seconde, ceux caractérisant 

plutôt I'enviromement familial, et la troisième catégorie comprend les facteurs présumés 

associés à l'enfant. 

1.4 LES FACTEURS ASSOCIÉS AU SENTIMENT D'EFFICACITÉ PARENTALE ET 

À LA PERCEPTION D'IMPACT PARENTAL 

Selon Bandura (1986)' il y aurait trois principaux détemiinants du sentiment 

d'efficacité. Le premier déterminant concerne les expériences directes de succès ou 

d'échec. Par exemple, une personne ayant échoué dans la résolution d'un problème 

évaluera son sentiment d'efficacité plus négativement qu'une personne ayant réussi cette 

tâche. Le second détermuiant réfère aux états émotio~els de la personne, notamment à 

l'état dépressif. Ainsi, une personne soufEant de troubles dépressifs a tendance à se 

dévaloriser et à juger son sentiment d'efficacité négativement. Le troisième déterminant se 

rapporte aux marques d'encouragement du réseau d'aide. Devant ces encouragements, la 

personne est plus sujette à persévérer dans son activité malgré les difficultés et à mener à 

bien son entreprise. Elle aura plus tendance à évaluer son sentiment d'efficacité 

positivement qu'une personne qui ne reçoit pas d'encouragements et abandonne son 

activité. 

Dans la foulée de Bandura (1986), Schneewind (1995) propose un modèle théorique 

selon lequel les cognitions parentales seraient déterminées principalement par trois groupes 

de facteurs. Le premier groupe comprend les valeurs socioculturelles et le contexte 

sociodémographique qui conditionnent les opportunités et les contraintes matérielles. Le 



second groupe de facteurs a trait au contexte organisationnel et relationne1 propre à la 

famiIle. Il concerne notamment la structure de la famille (i-e. monoparentalité vs 

biparentalité) et les relations familiales. Par exemple, l'entente entre les parents favoriserait 

l'évduation positive du sentiment d'efficacité de chacun des membres de la famille, alors 

que les désaccords conduiraient a un fable sentiment d'efficacité. Le troisième groupe de 

facteurs se rapporte à la relation parent-enfant. Ainsi, le sentiment d'efficacité parentale 

serait plus élevé chez le parent ayant réussi à établir une bonne relation avec son d m t  que 

l'inverse. Schneewind (1995) considère ainsi la réciprocité de la relation parent-enfant et le 

rôle actif de l'enfant dans l'élaboration des cognitions parentales. 

La perception d'impact n'a pas suscité le même questionnement théorique que le 

sentiment d'efficacité quant à ses déterminants. Toutefois, les travaux empiriques portant 

sur le sentiment de contrôle quant à l'exercice du rôle parental ouvrent des pistes pour 

identifier les facteurs susceptibles d'être associés à la perception d'impact parental. L'étude 

de Koeske et Koeske (1992) identifie trois types de facteurs. Le premier concerne l'état 

émotionnel du parent, le second se rapporte à son éducation et le troisième réfère au soutien 

social. Par ailleurs, selon Estroff et ses collaborateurs (1994)' le sentiment de contrôle serait 

aussi associé aux caractéristiques de l'enfant, notamment à son état de santé. 

En somme, que ce soit pour le sentiment d'efficacité ou pour la perception d'impact, 

trois catégories de facteurs susceptibles de leur être associés sont identifiables. La première 

catégorie comprend les caractéristiques individuelles des parents telles que l'état 

émotionnel et le niveau d'instmction. La seconde catégorie concerne les conditions 

familiales et prend en considération le niveau de vie, la précarité économique et le soutien 

social. La troisième catégorie a trait aux attributs propres à l'enfant tels que son 



sa santé. Chacune de ces catégories est présentée plus en détail dans la tempérament et 

section qui suit. 

1.4.1 Caractéristiques individuelles et cognitions parentales 

Plusieurs études rapportent que les mères dépressives se sentent moins efficaces que 

les mères non-dépressives dans l'accomplissement de leur rôle de parent (Cutrona et al., 

1986 ; Elder, 1995; Field et ai., 1985 ; Hoff-Ginsburg & Tardif, 1995 ; Teti et al., 1991 ; 

Teti & Gelfand, 1997 ; Teti, GeLfând, & Pompa, 1990). De façon générale, le faible 

sentiment d'efficacité des personnes dépressives s'expliquerait par leur propension à 

nourrir des pensées pessimistes et à se remémorer leurs échecs plutôt que leurs réussites 

(Bandura,l982). 

La plupart des études se sont davantage centrées sur le lien enee le sentiment 

d'efficacité parentale et la dépression maternelle auprès de populations cliniques (Cutrona 

et al., 1986 ; Teti et al., 1991). Cependant, même l'humeur dépressive, caractérisée par des 

symptômes dépressifs moins sévères que ceux de la dépression et particulièrement 

fréquente chez les mères au cours de la première année suivant la naissance de leur enfant 

(Kurnar, 1990), est significativement associée aux comportements et au sentiment 

d'efficacité des mères (Fox et al., 1994). L'étude de Fox et Gelfand (1994) est une des rares 

à s'intéresser à la relation entre l'humeur dépressive et le sentiment d'efficacité des mères. 

Les auteurs comparent le sentiment d'efficacité de 60 mères d'enfants de deux ans dont 30 

sont non dépressives et 30 autres se caractérisent par une humeur dépressive. Ces dernières 

rapportent un sentiment d'efficacité plus faible que celui des mères non dépressives. Eues 

stimulent moins leur enfant pendant les jeux et se montrent moins sensibles. Ces résultats 

montrent I'importance de considérer la tendance dépressive pour expliquer les cognitions 



parentales, même lorsque les parents ne manifestent pas de troubles cliniques de I'affect, 

comme c'est le cas de la présente étude. 

Outre l'humeur dépressive, l'anxiété, un autre trouble de 17aEect, mérite d'être 

explorée en lien avec les cognitions parentales. Composantes principales de l'affect négatif, 

la dépression et l'anxiété amènent les personnes à développer une vision négative de soi, 

des autres et du monde en général (Watson & Clark, 1984) et à déprécier leurs capacités 

(Kavanagh et al., 1985). Selon Chorpita et Barlow (1998)' l'anxiété précéderait la 

dépression dans Ia manifestation des troubles de l'affect. Les individus manifestant un 

faible sentirnent de maîtrise des événements qui surviement dans leur Me pourraient 

développer de l'anxiété. La persistance de ce sentiment d'inaptitude à maîtriser les 

situations générerait des troubles dépressifs (Chorpita et al., 1998). 

À notre connaissance, aucune recherche n'a spécifiquement étudié la relation entre 

l'anxiété et les cognitions parentales sinon indirectement, comme l'étude de Koeske et 

Koeske (1992) qui rapporte une relation entre la déesse  psychologique générale et le 

sentiment de contrôle parental. Malheureusement, cette étude ne permet pas d'isoler la 

relation entre l'anxiété et le sentiment de contrôle parental. En effet, les auteurs ont 

employé l'évaluation globale de détresse psychologique obtenue à partir du questionnaire 

SCL-90 (Symptom Checklist-90 ; Derogatis, 1977), plutôt que les évaluations distinctes de 

différents troubles psychologiques dont l'anxiété, comme le permet cet instrument de 

mesure. Selon Chorpita et Barlow (1998), les troubles anxieux pourraient inciter I'individu 

a percevoir les expériences à venir comme étant hors de sa portée et de son contrôle. En 

s'appuyant sur cette proposition, il est permis de supposer que l'anxiété parentale pourrait 

être particulièrement liée à la perception d'impact parental. C'est cette relation encore peu 

étudiée que vise notamment à documenter la présente recherche. 



Outre l'état affectif, la connaissance (ou la méconnaissance) des tâches à effectuer est 

une autre caractéristique individuelle susceptible d'être associée au sentiment d'efficacité et 

à la perception d'impact (Bandura, 1995). Cette connaissance provient de deux sources. La 

première concerne l'expérience acquise antérieurement lors de l'exposition à des situations 

similaires. Cette mise à l'épreuve permettrait à la personne d'améliorer ses habiletés et 

l'aiderait à mieux exécuter la tâche en question dans l'avenir, Bandura (1977) montre que 

l'expérience antérieure constitue la source la plus influente dans la comtmction du 

sentiment d'efficacité. Cependant, bien que le succès dans une tâche renforce les croyances 

en l'efficacité personnelle, l'échec les altère (Bandura, 1982). La seconde source se 

rapporte au savoir théorique sur l'exécution de la tâche. Ce savoir est généralement acquis 

lors du parcours académique. 

Plusieurs études rapportent que les mères instruites et ayant déjà une expérience en 

tant que parent ont un sentiment d'efficacité plus élevé que les mères peu instruites et sans 

expérience parentale (Cutrona et al., 1986 ; Gross, Rocissano, & Roncoli, 1989 ; Zahr, 

1991). Ainsi, l'étude de Zahr (1991) montre que les mères ayant déjà élevé des enfants 

(mères multipares) ont un sentiment d'efficacité plus élevé que les mères primipares. Cette 

étude porte sur 49 mères et leur enfant prématuré. Le sentiment d'efficacité parentale est 

évalué à deux reprises, à 4 et 8 mois, à partir d'un questionnaire de 14 items (Matemal 

Confidence questionnaire ; Parker & Zahr, 1985) mesurant la confiance de la mère en ses 

capacités à exercer le rôle de parent et à identifier les besoins de l'enfant, Les résultats 

montrent qu'à 4 et 8 mois, le sentiment d'efficacité parentale est associé au fait d'être 

multipare (versus primipare) et au niveau d'instruction de la mère. 

Dans la même veine, l'étude de Ladd et Pnce (1986) rapporte que l'expérience 

parentale est associée au sentiment d'efficacité parentale. Dans cette étude, l'expérience 



parentale a 8té évaluée en fonction de la taille de la famille (nombre de membres au sein du 

ménage), Plus la famille compte de membres, plus les parents sont présumés avoir de 

l'expérience dans l'exercice de leur rôle parental. Le sentiment d'efficacité de 114 mères et 

pères a été évalué en leur demandant de juger leur compétence à accomplir des tâches de 

socialisation visant à favoriser le développement des compétences sociales et cognitives de 

leur enfant, Les résultats montrent que les difficultés perçues par les parents quant aux 

tâches reliées à la socialisation des enfants sont associées à la taille de la famille (LAd et 

al., 1986). Plus il y a de personnes dans la famille, plus la mère a un sentiment d'efficacité 

élevé, ce qui pourrait' selon les auteurs, s ' expliquer par l'acquisition d'expérience. 

L'expérience parentale n'a pas été étudiée, à notre connaissance, en relation avec la 

perception d'impact. Cette relation reste donc à explorer. Par contre, l'acquisition d'un 

savoir académique a été associée au sentiment de contrôle parental. À ce propos, Koeske et 

Koeske (1992) rapportent que la scolarité des parents est associée au sentiment de contrôle 

parental. Les résultats montrent que les parents ayant effectué des études universitaires 

graduées ont un sentiment de contrôle parental plus élevé que les parents n'ayant pas 

poursuivi leurs études au-delà du secondaire. 

Pour Benasich et Brooks-Gunn. (1996), le niveau d'instruction reflète le degré de 

connaissance du parent, notamment en ce qui a trait au développement de l'enfant et aux 

méthodes éducatives. Ces auteurs postulent que plus une mère est scolarisée, plus elle est 

portée à connaître les étapes et les exigences du développement de son enfant- La 

scolarisation facilite l'accès à des ressources permettant au parent d'avoir une meilleure 

information sur son rôle et d'acquérir les moyens pour mieux maîtriser sa tâche (Benasich 

et al., 1996). De façon plus générale, la scolarité, offrant diverses opportunités sociales, 

notamment I'accès à l'emploi, peut être associée à une perception de contrôle générale dont 



la perception d'impact parental est le reflet. C'est dans ce sens que la perception d'impact 

pomait particulièrement être associée au niveau scolaire de la mère. 

Les études portant sur le sentiment d'efficacité parentale ont accordé peu d'intérêt au 

lien entre cette cognition et la scolarité du parent. Par exemple, I'étude de Teti et Gelfand 

(1991) traite la scolarité en covariable et ne présente aucun résultat en lien avec le 

sentiment d'efficacité. En dépit de la rareté des données concernant cette relation, l'idée 

que le sentiment d'efficacité soit lié à la scolarité du parent est cohérente avec la 

proposition de Bandura (1989) selon laquelle le sentiment d'efficacité médiatise la relation 

entre le savoir et I'action. À ce titre, il s'avère intéressant d'envisager la scolarité du parent 

comme un facteur associé au sentiment d'efficacité parentale. 

En somme, les études consultées mettent en évidence des ressources personnelles 

associées aux cognitions parentales, notamment l'état affectif, l'expérience parentale et le 

niveau de scolarité. Plusieurs études laissent entendre que l'état affectif mérite d'être 

considéré comme un facteur important associé aux cognitions parentales. Ces études 

laissent croire aussi que l'humeur dépressive est plutôt associée au sentiment d7eEcacité 

parentale et que l'anxiété est davantage associée à la perception d'impact parental. En 

terme de co~aissance du rôle parental, le fait d'être parent muhipare (versus primipare) 

pourrait refléter l'expérience acquise auprès d'autres enfants de la famille. Le niveau 

scolaire atteint par le parent traduirait plutôt sa capacité à développer un sentiment général . 

d'impact sur l'environnement qui pourrait teinter sa perception d'impact parental. 

1.4.2 L'environnement familial et les cognitions parentales 

Deux types de ressources de l'enviromement familial amèneraient le parent à se 

sentir efficace dans son rôle. D'une part, il y a les conditions économiques qui représentent 



une ressource essentielle, à partir de laquelle le sentunent d'efficacité se construï.it (Bandura, 

1986 ; Coleman et ai., 1997). D'autre part, il y a le soutien de l'entourage, grâce auquel la 

personne reçoit des encouragements pour persévérer dans sa tâche, atteindre son objectif, et 

ainsi consolider son sentiment d'efficacité. 

Selon Elder (1995), la pauvreté et la précarité économique seraient des comditions de 

vie propices à diminuer le sentiment d'efficacité personnelle. Elles placent souvent les 

personnes dans des situations pénibles et oeent  peu d'opportunités de réussite. Dans un tel 

contexte, le sentiment d'efficacité des individus serait affecté négativement (Bandura, 

1995). Par aiIleurs, les conditions financières dont disposent les faTnilles pourraient aussi 

affecter la perception d'impact. Cette relation s'expliquerait notamment par La perte de 

contrôle sur leur vie que vivent les personnes cordiontées à des difficultés fiancières 

(Coleman et al., 1997). 

Elder (1995) rapporte les résultats de deux études menées auprès d'environ 1000 

ménages (The Philadelphia Study, 1991 ; The Iowa Study, 1989) dans lesquelles le 

sentiment d'efficacité parentale a été examiné en relation avec la précarité écmnomique. 

Toutefois, dans ces études, le sentiment d'efficacité s'apparente plutôt à la perception 

d'impact puisque la mesure consiste à demander au parent d'évaluer si ses comportements 

peuvent avoir un effet sur son enfant et sur son environnement. Les résuItats de ces études 

montrent que le sentiment d'efficacité parentale est associé au revenu fZmilial, à 

l'instabilité du revenu et à la précarité économique. Les auteurs précisent par aEileurs que 

- cette relation est partiellement médiatisée par le sentiment dépressif des parents. Les 

résultats montrent que plus les pressions économiques sont fortes, plus les parents; vivent un 

sentiment dépressif qui est associé à un faible sentiment d'efficacité parentale. Ainsi, Elder 



(1995) conclut que les parents ayant de faibles revenus tendraient à développer un 

sentiment dépressif qui affecterait négativement leur sentiment d'efficacité parentale. 

Elder (1995) souligne aussi que la monoparentalité est associée négativement au 

sentiment d'efficacité. Cette relation pourrait notamment s'expliquer par la multiplication 

de situations stressantes vécues au sein des familles monoparentales, comparativement aux 

autres familles (L,ino, 1995). L'absence d'un conjoint au domicile familial se traduirait au 

quotidien par des pressions économiques et moins de soutien, ce qui pourrait affecter le 

sentiment d'efficacité chez le parent qui prend soin des enf'ts (Elder, 1995). 

Se basant sur les résultats de deux enquêtes d'envergure (the Panel Study of Income 

Dynamic; the National Longitudinal Survey of Youth), Mayer (1997) rapporte que la 

simulation d'une augmentation de 100% du revenu familial se traduit par une amélioration 

de 30% dans l'évaluation parentale du sentiment d'efficacité. À nouveau, il est important de 

préciser que Ie sentiment d' efficacité tel que mesuré par Mayer (1 997) s'apparente plutôt au 

sentiment de contrôle. En effet, les personnes jugent du contrôle plus ou moins important 

qu'elles pensent exercer sur la vie et leur avenir, et non de leurs capacités à réaliser une 

tâche. Ces différents résultats incitent donc à penser que la perception d'impact pourrait 

être associée a la précarité économique et à la structure de la famille. 

Le soutien de la famille et de l'entourage constitue un autre facteur contextuel 

susceptible de contribuer positivement au sentiment d'efficacité et à la perception d'impact 

du parent. Ce soutien est multidimensionnel puisqu'il peut être apporté sous forme d'aide 

instrumentale, d'appui matérie1 et financier, et de réconfort affectif (Mitchell & Trickett, 

1980 ; Wandersman, Wandersman, & Khan, 1980). Il peut jouer un rôle bénéfique auprès 

des parents en favorisant la sensibilité et l'implication auprès de l'enfant (Crnic et ai., 1983; 

Crokenberg, 1 987). Il serait susceptible d'affecter favorablement le sentiment d'efficacité 



parentale, notamment grâce à l'aide concrète apportée au parent et grâce aux 

encouragements de l'entourage (Andresen & Tellen, 1992 ; Jennings, Stagg, & Connors, 

1991). Ces encouragements amèneraient la personne à persévérer dans ses efforts et à 

mener à bien sa tâche (Schunk, 1989, 2995), favonsant ainsi un sentiment d'efficacité élevé 

(Bandura, 1982, 1986). Cutrona et Troutman (1 986) ont étudié la relation entre le soutien 

social en période pré-natale et le sentiment d'efficacité parentale 3 mois aprés Ia naissance, 

auprès de 55 mères, Le soutien social est évalué avec une version en 6 items du Social 

Provisions Scale (SPS ; Cutrona & Russell, 1987)' couvrant 6 dimensions du soutien offert 

par l'entourage en termes d'aide de la famille ou de l'entourage, de confiance, de proximité 

relationnelle, de partage d'intérêts communs, de possibilité de pouvoir compter sur 

quelqu'un et d'être conseillé. Les résultats montrent que les mères qui rapportent recevoir 

un soutien social élevé ont un sentiment d'efficacité plus élevé dans leur rôle de parent que 

ceiles qui reçoivent peu de soutien de l'entourage. 

La perception d'impact parental pourrait aussi être associée au soutien offert par 

l'entourage. Koeske et Koeske (1992) rapportent à ce propos que la satisfaction maternelle 

face au soutien social est associée au sentiment de contrôle maternel. Dans cette étude, le 

soutien social est évalué à partir de 4 items concernant le soutien émotionnel, le soutien 

dans le rôle de parent, dans les soins à l'enfant et le transport. Les résultats montrent que 

plus Ia mère se sent soutenue, plus son sentiment de contrôle parentai est élevé. Selon 

Koeske et Koeske (1992), le soutien social serait une ressource appréciable qui convaincrait 

le parent que les tâches qui lui incombent sont réalisables et qu'il a un certain contrôle sur 

le devenir de son enfant. 

À la lumière des résultats empiriques mentionnés précédemment, la présente 

recherche considère les caractéristiques familiales, notamment les facteurs ayant trait à la 



précarité économique, à la monoparentalité et au soutien de l'entourage, comme des 

facteurs susceptibles de jouer un rôle dans l'explication des cognitions parentales. 

Par ailleurs, outre ces conditions familiales particulières, les cognitions parentales se 

développent dans le contexte de la relation mère-dânt. Le sentiment d'efficacité parentale 

et la perception d'impact parental pourraient être compromis face à des enfants requérant 

des soùis particuliers comme dans le cas d'enfants au tempérament difficile ou qui ont une 

santé fiagile (Teti et al.,1996). 

2.4.3 Caractéristiques de l ' e d n t  et cognitions parentales 

Les enfants de tempérament difficile etlou ayant une santé fiagile exigent plus de 

présence et d'attention parentales que les enfants de tempérament facile ou en meilleure 

santé. De ce fait, les parents sont confrontés à des défis importants susceptibles d'éroder le 

sentiment d' efficacité parentale (Cutrona et al., 19 8 6). Les enfants de tempérament difficile 

manifestent des réactions émotives intenses, des pleurs vigoureux sur de longues périodes, 

et sont difficiles à calmer quand ils sont contrariés. Ils acceptent difficilement les nouvelles 

expériences comme la rencontre de nouvelles personnes, I'introduction de nouveaux 

aliments dans leur régime alimentaire, et les changements de routine. Leurs fonctions 

biologiques, comme le sommeil, la faim et l'élimination, sont irréagdières et difficiles à 

prédire (Thomas & Chess, 1977). 

Plusieurs études ont observé une association entre le tempérament de l'enfant et le 

sentiment d'efficacité parentale. Cutrona et Tmutman (1986) ont évalué le tempérament de 

55 enfants à partir de trois méthodes distinctes. L'observation directe des enfants a permis 

d'évaluer la fiéquence et la durée des pleurs de l'enfant sur une période de 60 minutes. La 

mère devait rapporter la fiéquence des pleurs de l'enfant au cours d'une semaine et elle 
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compIétait aussi un questionnaire du tempérament de l'enfant (EL-ITQ ; Carey & McDevitt, 

1978) permettant d'évaluer sur un continuum Ie degré de difficulté du tempérament, Les 

corréIations élevées entre les 3 scores ont justifié la construction d'un indice mesurant le 

tempérament Le sentiment d'efficacité parentale a été évalué à partir de 8 items composant 

la sous-échelle du sentiment d'efficacité du PSCS (Parenting Sense of Competence Scale ; 

Gibaud-Wallston, 1977). Les résultats montrent que le sentiment d'efficacité maternelle est 

étroitement lié au tempérament de l'enfant- Plus celui-ci est difficile, plus le sentiment 

d'efficacité maternelle est faible. 

Selon Cutrona 

est facile et calme 

réactions négatives 

et Troutman (2986), l'expérience quotidienne des mères dont l'enfant 

est fort différente de celle des mères dont l'enfant manifeste des 

et de l'irritabilité. Ces dernières obtiennent peu de renforcements 

positifs de la part de leur enfant, tels que l'arrêt rapide de ses pleurs, ce qui les porte à 

perdre confiance en leurs capacités parentaIes (Cutrona et al., 1986). 

Schneewind et ses collaborateurs (1989, in Schneewind, 1995) confirment ces 

résultats dans une étude longitudinale qui examine la relation entre l'imtabilité de l'enfant 

et le sentiment d'efficacité parentale. Dans cette étude, 48 pères et mères répondent à un 

questionnaire sur le sentiment d'efficacité parentale (PCS, Parenting Competence Scale) ii11 

mois avant la naissance de leur premier enfant, puis 3 et 6 mois après sa naissance. Les 

parents évaluent aussi a 3 et 6 mois la facilité avec laquelle l'enfant se console, comme 

indicateur de son tempérament. Cette étude indique que le sentiment d'efficacité parentale 

varie peu dans le temps pour les deux parents ; les parents qui se sentaient efficaces avant la 

naissance de leur enfant se sentent aussi efficaces quelques mois plus tard. Cependant, pour 

les mères seulement, le sentiment d'efficacité est associé à l'irritabilité de leur enfant. Plus 

l'enfant est imitable, plus la mère a un sentiment d'efficacité faible. Selon ces auteurs, les 



mères très présentes auprès de leur enfant seraient plus susceptibles de réviser leur 

sentiment d'efficacité en fonction de ses réactions. Les pères participant à l'étude, ayant 

une occupation professionnelle, limiteraient les interactions avec leur enfant. 

Teti et GeLfand (1991) ont aussi examiné la relation entre le tempérament difficile de 

l'enfant et le sentiment d'efficacité parentale. Leur étude évalue le tempérament d'enfants 

âgés entre 3 et 13 mois à partir de la sous-échelle d'irritabilité du questionnaire ICQ W a n t  

Characteristics Questionnaire ; Bates, Freeland, & Lounsbury, 1979) comprenant 6 items 

portant sur les pleurs, l'inconsolabilité et l'agitation de l'enfant. Les résultats montrent que 

plus l'enfant est irritable, plus le sentiment d'efficacité parentale est f ~ b l e .  

Par ailleurs, Zahr (1991) indique que, en plus de la dimension d'irritabilité, d'autres 

dimensions du tempérament sont associées au sentiment d'efficacité parentale. Dans son 

étude, le tempérament de l'enfant est évalué à 4 et 8 mois par la mère à partir des 4 sous- 

échelles du questionnaire ICQ (Infant Child Questionnaire -; Bates et al., 1979), soit 

l'imtabilité fissy), l'expressivité (dull), l'adaptabilité face aux nouvelles situations 

(unadaptable) et 17irré,oularité du rythme biologique de l'enfant (unpredicta ble) . Le 

sentiment d'efficacité est évalué à partir d'un questionnaire de 14 items (MCQ ; Matemal 

Codidence Scale, Parker et al., 1985) mesurant la confiance en ses capacités parentales et 

ses capacités à reconnaître les besoins de l'enfknt. Les résultats montrent qu'aux deux 

temps de mesure, à l'exception de la dimension expressivité, les dimensions du 

tempérament sont associées au sentiment d'efficacité maternelle. Plus l'enfant est irritable, 

plus il a de la difficulté a s'adapter aux nouvelles situations et plus il a un rythme irréguher, 

moins les mères se sentent efficaces. Les mdestations d'irritabilité, de difficulté face aux 

situations nouvelles et d'irrégularité dans le rythme de l'enfant seraient donc sujettes à 



affecter le sentiment d'efficacité des mères confkontées à des difficultés à calmer leur 

enfant et à anticiper ses besoins. 

L'étude de Zahr (1991) porte particdièrement sur le cas d'enfants ayant une 

condition médicale sévère susceptible d'entraver leur développement. Dans son échantillon 

d'enfants nés prématurés, Zahr (1991) rapporte que le seul indice de la santé de l'enfant 

associé au sentiment d'efficacité des mères lorsque leur enfant a 4 et 8 mois est la présence 

et la sévérité d'hémorragie intraventriculaire à 4 mois. Le poids de naissance, l'âge 

gestationnel, les scores d'APGAR et le nombre de jours d'hospitalisation ne sont pas 

associés au sentiment d'efficacité maternelle. Par contre, Gross et ses collaborateurs (1989) 

rapportent que le sentiment d'efficacité maternelle est associé au poids de naissance des 

enfants, indicateur de leur santé à la naissance. 

Cette divergence de résultats fait ressortir qu'il est important d'évaluer le lien entre le 

sentiment d'efficacité parentale et la santé de l'enfant en considérant autant des indicateurs 

de la santé néonatale que des indicateurs de la santé postnatale de l'enfant. La santé de 

l'enfant, principalement lorsqu'elle est caractérisée par des complications médicales graves 

à la naissance, a aussi été associée au sentiment de contrôle parental. Certaines mères 

d'enfants prématurés évaluent que leurs actions auront peu d'impact sur le comportement de 

leur enfant (Estroff et al., 1994). Les mères d'enfmts atteints de maladies cardiaques 

congénitales témoignent aussi d'une perception d'impact faible @eMaso et al., 199 1). 

Comme le laissent entendre Teti et ses collaborateurs (1996), les cognitions 

parentales pourraient être afEectées face à des enfants requérant des soins spéciaux. Par 

contre, comme le montrent les résultats contradictoires des études de Zahr (1991) et de 

Gross et ses collaborateurs (1 989)' pour les enfants nés prématurés ou de petit poids sans 



complications graves, la relation entre les cognitions parentales et la santé de l'enfant à la 

naissance n'est pas observée de façon systématique. 

En résurné, certaines caractéristiques des enfants pourraient être associées aux 

cognitions parentales. Les enfants difncilement consolabks, irritables et souvent en pleurs 

requièrent plus d'attention parentale. Outre la fatigue supplémentaire que cela occasionne, 

les parents concernés peuvent être amenés à constater les échecs de certaines pratiques et à 

chercher comment s'adapter et négocier avec les particdarités de leur enfant. Cette 

expérience pourrait affaiblir le sentiment d'efficacité, contrairement aux parents ayant un 

enfant facile à élever. L'expérience vécue par des parents dont les enfants sont difEciIes est 

moins susceptible d'être satisfaisante et gratifiante que celle vécue par des parents dont 

l'enfant ne pose pas de diEculté particulière. 

Comme le sentiment d'efficacité est une évaluation actuelle des capacités du parent 

en regard des soins apportés à un enfant, cette cognition pomait varier en fonction des 

caractéristiques de l'enfant. Par contre, la perception d'impact étant une évaluation se 

rapportant à un résultat £utury à l'anticipation de résultat à venir, elle pourrait être moins 

fortement associée aux caractéristiques de l'enfant, srnout quand ce dernier n'a pas de 

graves problèmes de santé. 

Le rôle des caractéristiques de l'enfant est cependant difficile à déduire dans les 

éfxdes qui s'appuient sur des unités d'analyse constituées d'un parent et d'un seul enfant 

(Cutrona et al., 1986 ; Teti et al., 1991). Cette particularité rend M c i l e  la compréhension 

de la relation entre les perceptions parentales et les caractéristiques de l'enfant. Par 

exemple, un enfant considéré difficile pourrait soit inciter son parent à se sentir peu 

efficace, soit être un enfant difficile en réponse à un parent réellement peu efficace. Pour 

tenter de clarifier ce lien, Schneewind et ses collaborateurs (1989) ont opté pour une étude 



longitudinale auprès de dyades constituées d'un parent et d'un enfant. Leur étude montre 

que le tempérament de l'enfant à 3 mois prédit le sentiment d'efficacité parentaie à 9 mois, 

compte tenu du sentiment d'efficacité parentale à 3 mois. 

Une autre méthode d'analyse, privilégiée dans Ia présente étude, consiste à inclure 

deux enfants de la même famille. Dans ce cas, le parent évalue ses cognitions 

distinctement, en référence à chacun des enfants. Cette méthode permet de mieux évaluer le 

rôle de l'enfant dans l'explication des cognitions parentales en examinant si les cognitions 

parentales different selon l'enfant auquel la mère se réfère, puis en vérifiant si certaines 

caractéristiques de l'enfant sont associées à cette différence. Des évaluations similaires 

laisseraient entendre que la mère évalue globalement son sentiment d'efficacité parentale et 

sa perception d'impact parental. Par contre, des évaluations différentes laisseraient croire 

que la mère développerait des cognitions différenciées sur son rôle de parent envers chaque 

enfant. Ces cognitions pourraient s'expliquer par certaines caractéristiques de l'enfant, 

notamment sur le plan du tempérament. Dans la mesure où un tempérament difficile 

innuence les cognitions, nous devrions observer un effet cumulatif du tempérament 

difficile de chaque enfant sur les cognitions, effet associé au défi et à la charge d'élever 

plusieurs enfants. 

En somme, plusieurs facteurs individuels, familiaux et propres à l'enfant peuvent être 

considérés dans l'étude des cognitions parentales. Le sentiment dépressif et l'anxiété de la 

mère sont susceptibles de colorer l'évaluation des cognitions parentales. L'expérience du 

parent auprès d'enfants reflète le niveau de connaissance du rôle de parent. Le revenu 

familial et la scolarité du parent rendent compte des conditions de vie dans lesquelles le 

parent évolue et des opportunités de choix sociaux qui s'offfent à lui. Les facteurs relatifs à 

la structure familiale (situation matrimoniale) ainsi qu'au soutien de l'entourage dépeignent 



les caractéristiques propres au foyer. EI& le tempérament et la santé de l'enfant 

représentent les caractéristiques de l'enfant auprès duquel Ia personne exerce son rôle 

parental. 

1.5 OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

L'objectif générai de la présente recherche est d'examiner les relations entre Ies 

cognitions des parents relativement à leur efficacité dans l'exercice du rôle parental et à la 

perception d'impact de leurs comportements sur le développement de leur(s) enfant(s) et les 

facteurs liés au contexte de l'exercice du rôle parental. Alors que le sentiment d'efficacité 

parentale génère de plus en plus d'intérêts de recherche, la perception d'impact parental a 

beaucoup moins retenu l'attention des chercheurs. La présente étude vise à combler cette 

lacune en considérant non seulement le sentiment d'efficacité, mais aussi la perception 

d'impact du parent. L'étude simultanée de ces deux cognitions centrales dans la 

manifestation des comportements a permis, dans ce premier chapitre, d'effectuer une 

distinction théorique entre ces cognitions. Leur étude empirique, dans les parties suivantes 

du travail de recherche, permettra d'évaluer la spécificité de chaque cognition dans le 

contexte parental en identifiant les facteurs explicatifs communs aux deux cognitions et 

ceux propres à chacune. 

S 'inscrivant dans le cadre théorique de l'efficacité personnelle développée par 

Bandura (1997)' ces cognitions sont étudiées en tenant compte du contexte particulier de 

l'exercice du rôle de parent. Pour ce faire, la présente étude vise, dans un premier temps, à 

développer et à analyser une échelie de mesure de ces deux cognitions parentales en portant 

une attention particulière au contexte dans lequel elles s'inscrivent. À notre connaissance, 

une telle démarche d'évaluation de la perception d'impact parental n'a jamais été effectuée. 



Par contre, des questionnaires comportant des échelles de mesure du sentiment d'efficacité 

parentale existent déjà, mais ne répondent pas exactement aux besoins de la présente 

recherche. Ces questionnaires ne ciblent pas particulièrement des parents de nourrissons. 

Aïmi, les échelles du sentiment d'efficacité parentale et de la perception d'impact parend 

seront élaborées en tenant compte spécifiquement du contexte dans lequel un parent de 

nourrisson exerce son rôle. 

Comme mentionné précédemment, il est important de mieux comprendre ces 

cognitions, alors que la relation mère-enfant en est à ses débuts et que les patrons 

relationnels ne sont pas encore cristallisés. La plupart des recherches portant sur ces 

cognitions ou des construits similaires impliquent des parents d'enfants plus âgés. Les rares 

études incluant des enfants plus jeunes ne sont pas homogènes quant à l'âge. Cette 

hétérogénéité de l'âge des enfants ne facilite pas la mesure et l'interprétation des 

cognitions. En conséquence, la présente étude implique uniquement des parents de 

nourrissons de 5 mois, de sorte que toutes les mères évaluent leur sentiment d'efficacité et 

leur perception d'impact en se référant à des expériences relativement similaires. 

Un autre point novateur de la présente étude concerne les échantillons sur lesquels 

portent les analyses empiriques. Un premier échantillon comprend plus de 500 familles 

ayant un enfant de 5 mois (Étude pilote de l'Étude longitudinale des enfants du Québec ; 

ÉLDEQ) et un deuxième échantillon comprend plus de 600 familles ayant des jumeaux de 

5 mois (Étude des jumeaux nouveau-nés du Québec ; ÉJNQ). Ces échantillons sont 

représentatifs de la population de parents d'enfants de 5 mois de la région métropolitaine de 

Montréal. Comme le montre la recension des études antérieures, les cognitions parentales 

ont été évaluées sur des petits échantillons souvent sélectionnés sur la base d'un risque 

biomédical ou psychosocial. La relation entre les cognitions et les facteurs associés pourrait 



se manifester de manière plus importante dans ces petits échantillons que dans des grands 

échantillons populationnels. En s'appuyant sur ces grands échantillons représentatifs de la 

population, la présente étude vise à rendre compte, de manière plus éclairée, des cognitions 

parentales et des facteurs qui leur sont associés. 

Contrairement aux études précédentes qui considèrent un nombre plus limité de 

facteurs explicatifs, dans le cas présent, un plus grand nombre de facteurs liés au contexte 

de l'exercice du rôle parental est pris en compte, ce qui permet de mieux apprécier la valeur 

explicative de chaque facteur en présence des autres. Ainsi, les facteurs retenus se 

rapportent à l'état affectif de la mère et à son niveau d'instruction, à la structure de la 

famille, aux conditions &ancières et au soutien social, a la santé de l'enfant et à son 

tempérament. 

Alors que dans les recherches précédentes, la santé de l'enfant est soit uniquement 

considérée à la naissance de l'enfant, soit dans les mois qui suivent, l'étude présentée ici 

intègre une mesure portant sur la santé néonatale, et une autre mesure relative à la santé 

depuis la naissance. Bien qu'il y ait consensus quant au caractère multidimensionnel du 

tempérament de l'enfant, la plupart des études se limitent au seul aspect de l'irritabilit6. 

Dans la présente recherche, les cognitions parentales sont étudiées en lien avec plusieurs 

facettes du tempérament, soit l'imtabilité, l'expressivité et l'irrégularité du rythme 

biologique de l'enfant. 

Un dernier point marquant l'ori,halité de cette étude est qu'eue porte à la fois sur 

des familles ayant donné naissance à un nourrisson et d'autres ayant donné naissance à des 

jumeaux, tous les nourrissons étant âgés d'environ cinq mois. Ainsi, deux types d'unités 

d'analyse sont considérés, des unités composées d'une mère et de son enfant issu de 

naissance simple et des unités composées d'une mère et de deux enfants issus de naissance 



gémellaire. Les unités d'analyse comprenant des jumeaux permettent d'examiner les 

caractéristiques des enfans en lien avec les cognitions parentales, tout en maintenant 

constants les facteurs associés aux parents et à I'enviromement familial. Les unités 

dyadiques permettent d'étudier la relation entre les cognitions parentales et les facteurs 

identifiés auprès de parents représentant la majorité des cas. 



DÉVELOPPEMENT DES ÉCHELLES 

DU SENTIMENT D ' E F F I C A C ~  PARENTALE ET 

DE LA PERCEPTION D'IMPACT PARENTAL 



2.0 INTRODUCTION 

Dans la présente étude, l'évaluation du sentiment d'efficacité parentale et de la 

perception d'impact parental est réalisée à partir du questionnaire ÉCOPAN (Échelle des 

cognitions et des conduites parentales à l'égard du nourrisson ; Boivin et al., 1997). Ce 

questionnaire est une mesure auto-rapportée, élaborée pour évaluer différents aspects du 

rôle parental auprès de parents de nourrissons, et ce, dès l'âge de 5 mois. En plus du 

sentiment d'efficacité parentde et de la perception d'impact parental, ~'ÉCOPAN cerne 

quatre dimensions, soit la tendance à la coercition, la tendance à la surprotection, l'affection 

parentale et la perception du parent des qualités générales de l'enfant. La tendance à la 

coercition est définie comme la propension à adopter des réponses pénalisantes et fortement 

contraignantes face au comportement difficile du bébé. La tendance à la surprotection 

reflète le degré de protection parentale inadéquat et excessif. L'affection parentale traduit le 

plaisir et la chaleur que le parent ressent et manifeste lors d'interactions avec le nourrisson. 

La perception des qualités générales de l'enfant concerne l'attrait physique et les capacités 

cognitives de I'enfant. 

Le choix de ces dimensions trouve sa justification dans de nombreuses études selon 

lesquelles les conduites et les cognitions parentales, particulièrement celles de la mère, sont 

associées au développement de l'enfant (Bernstein, 1 9 95). Par exemple, les travaux 

s'inscrivant dans le cadre de la théone de l'attachement (Bowlby, 1969) s'accordent sur 

l'importance de la sensibilité maternelle et de I'expression d'affection maternelle dans le 

développement socio-émotionnel de l'enfant (Belsky, Gilstrap, & Rovine, 1984 ; Lamb & 

Elster, 1985 ; Gardner, 1994). Des parents répondant promptement et adéquatement aux 



besoins de l'enfant et se  montrant chaleureux faciliteraient le développement émotionnel de 

leur enfant, contrairement à des parents punitifs et surprotecteurs. 

Les perceptions que les parents entretiement à l'égard de leur rôle et de leur enfant 

sont aussi impliquées dans ia dynamique de la relation parent-enfant (Bendell, McCafEee, 

Culbertson, & Willis 1985 ; Estroff et al., 1994 ; Teti et al., 1991). Les croyances quant à 

leur capacité à accomplir leur tâche de parent et à l'impact de leur action sur le 

développement de leur enfant (Bandura, 1989) seraient au coeur de la qualité de 

l'implication parentale, en étant notamment reliées à la sensibilité maternelle (Teti et al., 

1991). Comme mentionné dans le chapitre précédent, le sentiment d'efficacité parentale 

élevé est associé aux conduites parentales sensibles et stimulantes (Donovan et al., 1985 ; 

Teti et al., 1991). Par ailleurs, la perception d'impact sur le développement de l'enfant 

serait aussi une perception associée aux comportements parentaux. Les parents qui croient 

pouvoir influencer le développement de leur enfant s'impliqueraient plus dans les 

interactions avec leur enfant (Parks et al., 1986 ; Smeriglio et al., 1983). La qualité de 

l'implication maternelle est aussi associée à l'évaluation précoce des capacités de l'enfant. 

Les mères qui sous-évaluent le développement de leur enfant de 9 mois se montrent moins 

affectueuses et moins sensibles aux signaux de l'enfant que les mères qui sur-évaluent leur 

enfant (Nover, Shore, Timberlake, & Greenspan, 1984). De plus, lorsque les mères jugent 

la santé de leur enfant comme étant fragile, elles manifestent des comportements 

protecteurs excessifs (Bendell et al., 2985). 

La présentation qui suit expose les différentes étapes de l'élaboration du questionnaire 

en soulignant plus particulièrement les résultats se rapportant aux échelles du sentiment 

d'efficacité parentale et de la perception d'impact parental qui sont au cœur de la présente 

thèse. La première étape du développement du questionnaire comprend la validité de 



contenu auprès de juges experts et un test-pilote de la première version du questionnaire. La 

deuxième étape vérifie la structure factorielle et la fiabilité de la seconde version du 

questionnaire élaborée à la suite des modifications apportées à la version précédente. La 

troisième étape consiste à modifier certaines dimensions, dont ia perception d'impact, en 

vue d'améliorer sa fiabilité. 

Initialement, 'Les dimensions envisagées pour constituer le questionnaire étaient 

l'insensibilité (englobant les conduites coercitives et affectueuses), la surprotection, le 

sentiment d'efficacité et la perception d'impact. D'autres items concernant la perception de 

la santé de l'enfant ont aussi été inclus. Une liste totale de 52 items a été produite (annexe 

B), se répartissant en 9 items pour le sentiment d'efficacité, 5 pour la perception d'impact, 

-17 pour l'insensibilité parentale, 16 pour la surprotection et 5 pour l'évaluation de la santé 

de l'enfant. 

Pour chaque dimension, les items ont été élaborés à partir de travaux et d'instruments 

parus sur le sujet. Les 9 items relatifs au sentiment d'efficacité ont été créés en se basant 

principalement sur le questionnaire de Teti et Gelfand (1991). Ce questionnaire a été choisi 

pour deux raisons : i) il est spécifiquement conçu pour des parents ayant un enfant âgé de 

moins d'un an, ii) tous les items réferent à des situations spécifiques à l'exercice du rôle 

parental. Il comporte 10 items dont 9 concernent le sentiment d'efficacité relatif à des 

tâches de soins à l'enfant telles que calmer son enfant, comprendre ce qu'il veut, l'amener à 

comprendre les souhaits du parent, maintenir l'attention de l'enfant dans l'interaction, 

l'amuser, reconnaZtre ce qu'il aime, se retirer de l'interaction avec son enfant, mener les 

tâches quotidiennes telles que le nourrir, le changer et le laver, et amener l'enfant à bien 



parSue devant les visiteurs. Un dixième item se rapporte au sentiment global d'efficacité 

parentale. Pour élaborer les items de ~'ÉCOPAN, quelques modifications ont toutefois été 

apportées afin d'adapter l'échelle au sentiment d'efficacité de parents d'enfant âgé de 5 

mois et d'éliminer les items moins appropriés pour des enfants aussi jeunes. 

Afiri d'élaborer les items de la perception d'impact, une recension des questionnaires 

évaluant le sentiment de contrôle parental a été effectuée, compte tenu de la proximité 

conceptuelle de ces deux construits. Deux questionnaires ont été particulièrement consultés, 

le « Parental locus of control» (Koeske et al., 1992) et le« Parental locus of control scale N 

(Campis et al., 1986), en s'attachant plus pârticulièrement aux items qui font référence à 

l'impact des comportements des parents sur le développement de l'enfant. Ainsi, 5 

nouveaux items ont été élaborés pour opératiomaliser le concept de perception d'impact tel 

que défini dans la présente recherche- 

Les 17 items de la dimension d'insensibilité parentale et les 16 items de la 

surprotection ont été élaborés en se basant principalement sur les travaux de Parker et ses 

collaborateurs (Parker, Tupling' & Brown, 1979), selon lesquels il existe deux 

caractéristiques parentales centrales au développement de l'enfant : 1) la chaleur, qui 

renvoie à l'affiection, à l'empathie et à l'intimité, versus la froideur, l'indifférence et la 

négligence, et 2)  le contrôle qui renvoie à la surprotection, à l'intrusion, au contact excessif, 

à l'infantilisation, versus l'encouragement à l'indépendance et à l'autonomie. Les items 

d'insensibilité retenus reflètent la fioideur et l'indifférence (versus le caractère chaleureux) 

des comportements des parents, ceux de surprotection reflètent le caractère contrôlant et 

surprotecteur des comportements parentaux. 

Le choix des items reflétant les cognitions parentales concernant la résistance et la 

vulnérabilité physiques de I'enfant s'est basé sur les travaux de Broussard et Hartner 



(2970), Green et Solnit (1964) et Perrin et ses collaborateurs (Perrin, West, & Culley, 

1989), portant sur des évaluations des qualités de Senfânt comparativement à la moyenne 

des enfants. 

La validité de contenu de ces items a été vérifiée auprès de 15 juges-experts, 

psychologues cliniciens et psychologues du développement, ayant une b o ~ e  expérience 

des interactions parent-enfant dans la p r e d r e  année de vie. Les juges ont été sollicités au 

sein de diverses institutions : Université Laval (S), Université de Montréal (3), Université 

du Québec à Trois-Rivières (3), Centre de recherche Femand-SeSouin (1), Hôpital de 

Montréal pour enfants (l), Hôpital Ste-Justine (1) et Hôpital Maisonneuve-Rosemont (1). 

Ces experts devaient juger chaque item sur la pertinence de son contenu quant aux 

dimensions présumées. Chaque juge recevait un document incluant les définitions des 

dimensions ainsi que Ia procédure relative a l'évaluation du contenu (annexe C). Les 52 

items étaient répartis aléatoirement, indépendamment de leur dimension anticipée dans Ia 

liste initiale. Pour chaque item, les experts déterminaient, sur une échelle en 10 points, 

jusqu'à quel point l'énoncé permet de cerner chacune des dimensions à l'étude en fonction 

des définitions fournies et de ses co~aissances sur le sujet. Des commentaires et 

suggestions étaient demandés sur la clarté et la compréhension des items. 

Sur la base des évaluations recueillies, une moyenne des scores attribués aux 

dimensions a été calculée. Pour considérer qu'un item traduit clairement sa dimension, sa 

cote devait être élevée sur sa dimension (> 6), et faible sur les autres dimensions (< ou = à 

4). Les items répondant le mieux aux critères ont été retenus. 



Chacun des 5 tableaux suivants présente les moyennes des items relatifs à une 

dimension. Les items retenus sont mentionnés en caractères gras. Comme le montre le 

tableau 1, sur les 9 items du sentiment d'efficacité, 6 sont retenus selon les critères établis. 

Leur moyenne est élevée sur leur dimension (de 9,67 à 6,40) et faible sur les autres 

dimensions (de O à 4). Le tableau 2 montre que même si les 5 items de la perception 

d'impact méritaient d'être conservés, puisque leur moyenne est élevée sur leur dimension 

(de 9,13 à 7,07) et faible sur les autres dimensions (de O à 3,3), seulement 4 items ont été 

conservés. L'item ayant obtenu la plus faible moyenne sur sa dimension a été exclu. Deux 

items de l'insensibilité (tableau 3) ne répondent pas aux critères de rétention. Sur les 15 

items restants, IO ont été conservés dont 6 reflétant l'affection et 4 reflétant la fioideur et 

l'indifférence du parent à l'égard de l'enfant. Pour la surprotection, parmi les 9 items 

respectant les critères de rétention, 8 ont été retenus (tableau 4). Pour l'évaluation de la 

santé de l'enfant, les 5 items respectaient les critères de rétention. Néanmoins, compte tenu 

de la similitude du contenu, seulement 2 ont été conservés (tableau 5). Ainsi, sur les 52 

items de la liste initiale, 30 ont été retenus. 

Des modifications de contenu ont été effectuées pour certains items à la suite des 

commentaires des juges-experts. Ainsi, pour tous les items du sentiment d'efficacité, le 

terme ''je me sens capable" a été remplacé par ''je me sens très bonne". Cette nouvelle 

formulation a été préférée pour deux raisons. Elle fait moins directement référence à 

l'évaluation des capacités parentales, permettant d'éviter ainsi un biais de réponse. Elle est 

très positive, ce qui peut amener les répondants à mieux utiliser l'étendue de ll&helle. Des 

modircations de contenu sur les items des autres dimensions ont aussi été effectuées a h  



Tableau 1 

Moyennes des items du Sentiment d'efficacité parentale par dimension 

Sentiment Perception Insensibilité Surprotection Santé de 
d'efficacite d'impact l'enfant 

Sentiment d'efficacité 

5. Je me sens capable de calmer 
mon en fant lorsqu 'il est troublé' 
difficile ou qu 'il pleure. 

19. Je me sens capable de 
comprendre ce que veut mon 
bébé ou ce dont il a besoin. Par 
exemple, je sak quand il a 
besoin d'être changé ou quand il 
veut être noum'. 

26. Je me sens capable d'attirer 
l'attention de mon bébk 

30. Je me sens capable d'amuser 
mon bébL 

33. Je me sens capable de deviner 
quelles activités mon bébé va 
aimer. Par exemple, je me sens 
capable de deviner quels jeux ou 
quels joue& lui plairont. 

41. Je me sens capable de garder 
mon en fanf occupé pendant que 
je fais le ménage. Par eremple, 
je me sens capable de trouver 
des choses B faire pour mon 
bébd quand je dois laver la 
vaisselle. 

43. Je me sens capable de nourrir 
mon béb$ de le changer et de 
lui donner le bain comme il 
faut. 

47. Je me sens capable d'amener 
mon bébé à «faire le fin » 
((( parader D) devant les 
vkiteurs. Par exemple, je sui3 
capable de l'amener à sourire ou 
à rire pour les vkiteurs. 

48. En généra& je sens que je suis 
une bonne mère. 

Les items retenus sont en caractères gras. 



Tableau 2 

Movennes des items de la Percmtion d'impact parental par dimension 

Sentiment Perception Insensibilité Surprotection Santé de 
d'efficacité d'impact l'enfant 

Perception d'impact 

8. Jfai de C'influence sur Ce 3.33 8.87 1.33 0.40 0.07 
daieloppement de mon en fant 

23. Quoique je fasse, mon enfant se 1.33 9.13 1.33 0.73 0.33 
développe par lui-même. 

28- En tant que mère, je ne peux que 2.27 7.07 3 -00 0.93 0.07 
rester là et observer comment 
mon enfant se dateloppe. 

40. Mes comportements ont peu 2.33 9.00 0.80 0.20 0.07 
d'impact sur Ce développement 
de mon enfant. 

44. Je sais qu'il m'est possible 1.67 8.87 1-00 0.60 0.00 
d'influencer les aptitudes de 
mon enfant. 

Les items retenus sont en caractères gras. 



Tableau 3 

Moyemes des items d'Insensibilité par dimension 

Sentiment Perception Insensibilité Surprotection Santé de 
d'efficacité d'impact I'enfant 

Ensensibilité 
3. Je m e  sens ridicule quand j'essaie 6.33 1.47 2.80 0.00 0-07 

de faire rire mon enfant- 
6. Mon enfant me dérange, il prend 

toute ia place dans ma w k  
7. Lorsque mon enfant pleure, je 

cherche à comprendre ce qui ne 
va pas. 

I I .  Je considère que mon enfant 
n'est pas n.& stimulant; il sourit 
rarement et "parle" très par. 

12. Chaque fois que mon bébé 
pbure, ça me met les nerfs en 
boule. 

15. Je souris souvent à mon en fant 
Corsqu 'if me regarde. 

16. Je sais rapidement quand mon 
bébé a besoin que je change sa 
CO uche. 

18. Quand mon bébé est en colère, 
je trouve ça plutôt drôlei 

20. Je me sens heureuse lorsque 
mon bébé me sou& 

2 1. Je change la couche de mon 
bébé dès que je sais qu'elle est 
souillée. 

2 7. Jrai du plaisir à "gazouZZer " 
avec mon bébé. 

29. Je prends beaucoup de plaisir à 
coUer mon bébé. 

35. Je trouve que mon bébé exi,e 
plus de moi qu'il ne m'en 
donne. 

36. Si mon enfant pleure pendant la 
nuit, je me lève pour aller voir ce 
qu'il a. 

42. J'évite de me lever lorsque mon 
bébé pleure pendanr la nuit. 

46. Je jo ue souvent avec mon béb R 
Par exemple, je prends 
régulièrement du temps avec lui 
pour l'amuser ou je le fais rire 
lorsque je change sa couche. 

49. Je ne ressens pas le besoin 
d'embrasser nzon béb R 

Les items retenus sont en caractères gras. 



Tableau 4 

Moyennes des items de Surprotection par dimension 

Sentiment Perception Insensibilité Surprotection Santé de 
d'efficacité d'impact L'enfant 

Surprotection 
2. Je tiens à ce que mon bébé soit 0.53 0-80 1.07 9.80 1.20 

près de moi en ruut temps, qu'il 
soit toujours sous mes yeux, 
dans Ca même pièce que moi  

4. fl m'arrive de ne pas dormir la 
nuit parce que j'ai peur qu'il 
am-ve quelque chose à mon 
enfant pendant son sommeil- 

9. Même quand mon enfant sera 
grand, il sera toujours mon 
bébR 

10. Je considère que personne 
d'autre que moi ne part bien 
prendre soin de mon bébé. 

14. Je considère que mon enfant 
n'aime pas être avec les autres; 
il faut que je sok toujours près 
de lui. 

17. J'alite de sortir mon bébé. 
24. Je décide du début et de la durée 

d'un jeu avec mon bébé. 
25. Je vérifle plusieurs fois par jour 

le corps de mon bébé; 
31. Je ne peux me résoudre à faire 

garder mon bébé. 
32- Je sais que mon enfant sera 

toujours là pour moi. 
34. Je préfere que mon enfant 

dorme avec moi pendant la nuit. 
38. Lorsque mon en fant se fait 

garder, il me manque teliement 
que je n 'arrive pas à pro frter de 
ma sortie 

39. A la moindre chose anomale 
chez mon enfant, je me rends à 
l'hôpiral. 

50. Je tiens à ce que mon bébé soit 
dans mes bras Zeplus souvent 
possible, même quand il ne 
pleure pas ou qu 'ii dort. 

51- Lorsque je ne vais pas bien @ar 
exemple, quand je me sens seule, 
M e  ou déçue), je prenk mon 
bébé dans mes bras et ça me 
console. 

52. Je me considère comme une 
mère poule ». 

Les items retenus sont en caractères gras. 



Tableau 5 

Moyennes des items de l'Évaluation de la santé de l'enfant Dar dimension 

Sentiment Perception Insensibilité Surprotection Santé de 
d'efficacité d'impact l'enfant 

Évaluation de la santé de l'enfant 
1. Par rapport à la moyenne des 

enfants, j'ai le sentiment que 0.53 0.47 0.67 1.33 9.73 
mon enfant est en moins bonne 
santé. 

13. J'ai Z'impression que mon enfant 0.13 0.13 O .47 L.33 9.33 
attrape facilement les maladies 
m e c  Zesque1Ze.s il est en contact. 

22. J'ai l'impression que mon enfant 0.60 0.47 0.60 1.60 9.27 
est en mohs bonne santé qu'il ne 
devrait l'être. 

3% Par rapport u la moyenne des 0.07 0.07 1.07 2.00 9.47 
enfants, j'ai le sentiment que 
mon enfant se fatigue plus 
facilemeni 

45. J'ai l'impression que mon bébé 0.47 0.47 0.60 2.13 9.47 
sera toujours plus fragile que 
les autres. 

Les items retenus sont en caractères gras. 



de s'assurer d'une bonne comprehension des parents. Par ailleurs, comme la majorité des 

items de l'insensibilité reflétaient l'affection parentale, le terme affection >> a été préféré 

pour désigner cette dimension. Le caractère coercitif des comportements parenitaux étant 

peu représenté, 6 nouveaux items reflétant des conduites parentales coercitiwes comme 

taper, secouer ou crier après son enfant ont été ajoutés pour constituer une dixmennion de 

tendance à la coercition. Enfin, Ia dimension d'évaluation de l'enfant a été complétée en 

ajoutant 4 items portant sur le caractère attrayant de l'enfant et sur ses capacités ~ognitives. 

Cette dimension a été renommée << évaluation des qualités générales de l'enfant B. Ainsi, 

une première version de 40 items a été produite. 

2.3 TEST-PILOTE 

Cette première version a été soumise à un échantillon de 21 mères dans Be cadre de 

l'éfxde pilote de l'Étude des jumeaux nouveau-nés du Québec (ÉJNQ. Pérusse e t  al., 1995- 

2000). Les objectifs de ce test-pilote étaient triples. Premièrement, ils visaient à vérifier la 

bonne compréhension des items par les parents. Deuxièmement, ils permettaient d'effectuer 

une évaluation préliminaire de la consistance interne de chaque dimension. Troisièmement, 

ils permettaient d'évaluer la procédure d'administration du questionnaire spécÏïfiquement 

établie pour la situation de parents de jumeaux. Cette procédure consiste à présenter au 

parent un premier questionnaire dans lequel il répond aux 20 premiers items au sujet d'un 

premier jumeau (Jl) et aux 20 derniers items concernant l'autre jumeau (A). Deux 

semaines plus tard, le parent remplit à nouveau ce questionnaire d'abord pour le second 

jumeau (J3) pour les 20 premiers items, puis pour le premier jumeau (JI) pour les 20 



derniers items. Le rang des jumeaux est choisi de façon aléatoire. Cette procédure a été 

choisie pour minimiser la potentielle contamination entre les deux évaluations parentales. 

Pour chaque énoncé, la mère répond à l'aide d'une échelie de type Likert en 10 points 

(«O=pas du tout » à « lO=exactement ») dans laquelle elle précise le degré de 

correspondance entre chaque énoncé et ce qu'elle fait, pense ou ressent à l'égard de son 

enfant. Voici la consigne générale donnée à la mère ainsi qu'un exemple type de la 

présentation des items et de la façon d'y répondre : 

De façon générale, les comportements et les attitudes des parents envers leurs enfants 
varient beaucoup d'une mére à l'autre et d'un enfânt à l'autre. Nous aimerions avoir un 
aperçu de votre façon d'être avec votre enfant : 

Prénom de l'enfant 

Pour chaque item, il s'agit d'indiquer jusqu'à quel point l'énoncé décrit bien ce que vous 
faites, ce que vous pensez ou ce que vous ressentez à I'égard de votre enfant. Pour répondre, 
vous disposez des choix suivmts : 

O 1 - 7 3 4 5 
Pas du tout 

*ce que vous faites 
*ce que vous pensez 

*ce que vous ressentez 

8 9 10 
Exactement 

*ce que vous faites 
*ce que vous pensez 
*ce que vous ressentez 

5 - Je me sens très bonne pour calmer mon enfant lorsqu'il est troublé, difficile ou qu'il 
pleure. 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ce n'est pas du tout C'est exactement 
ce que je pense ce que je pense 

Les items ont été bien compris par les mères et la procédure d'administration du 

questionnaire a aussi été bien utilisée. Les analyses préliminaires ont été effectuées sur 

deux sous-échantillons distincts, celui des JI et celui des 52, a k  de contourner les 

problèmes de violation d'indépendance des données. Les résultats indiquent une consistance 



interne satisfaisante pour le sentiment d'efficacité et la perception d'impact avec des alphas 

de Cronbach de 0,66 (JI) et 0,75 (J2) pour le sentiment d'efficacité, et de 0,66 (JI) et 0,88 

(J2) pour la perception d'impact. Les dimensions de surprotection et d'évaluation des 

quaIités générales de l'enfant obtiennent aussi une consistance interne satisfaisante avec des 

alphas de Cronbach de 0,80 (JI) et 0,73 (J2) pour la surprotection, et de 0'57 (Jl) et 0,69 

(J2) pour l'évaluation des qualités générales de l'enfant. Ces résultats avoisinent le 0,70 

recommandé pour un nouvel i n m e n t  (Nunnally & Bernstein, 1994). Par contre, les 

dimensions d'affection et de tendance à la coercition présentent une consistance interne 

faible avec des alphas de Cronbach inférieurs à 0,40. 

À la suite à ces résultats, une seconde version de 37 items a été produite (annexe D). 

Les items du sentiment d'efficacité, de ia perception d'impact, de la surprotection et de 

l'évaluation des qualités générales de l'enfant ont été conservés sans modification. Par 

contre, trois items ont été exclus de la dimension affection, compte tenu des taux 

d'endossement extrêmes, démontrant une faible sensibilité de ces items. Quant à la 

dimension tendance à la coercition, elle n'a pas été modifiée, présumant que sa faible 

fiabilité pourrait s'expliquer par la rareté des comportements extrêmes de cette dimension 

dans une population non clinique. De nouvelles analyses auprès d'un échantillon plus 

important s'avèrent nécessaires pour mieux évaluer cette dimension. 

2.4 STRUCTURE FACTORIELLE ET FIABILITE 

Après le test-pilote et les modifications qui ont suivi, le questionnaire a été administré 

aux familles de l'échantillon de l'étude pilote de I'ÉLDEQ et aux 321 premières familles de 

l'étude ÉJNQ pour examiner sa strucfxre factorielle et sa fiabilité. 



2.4.1 Sujets 

L'échantillon de l'étude pilote de I'ELDEQ comprend 572 familles dont le plus jeune 

enfant (enfant cible) est âgé de 5 moisi. Les familles sont en grande majorité des couples 

mariés ou en union libre (95,8%). La moyenne d'âge des mères est 29,3 ans. Seulement 18 

mères ont moins de 20 ans et 9 ont plus de 40 ans. Environ une mère sur dix (1 1,9%) n'a 

pas de diplôme d'études secondaires. La majorité des mères (86%) restent à la maison pour 

prendre soin de la famille. Presque un tiers des ménages (29,3%) a un revenu annuel 

inférieur à 30 000 $, un autre tiers des ménages (29,3%) gagne 60 000$ et plus par an et 

41,4% situent leur revenu entre 30 000s et 59 999$ par an. Les familles habitent 5 régions 

socio-sanitaires du Québec situées à moins d'une heure de route des villes de Montréal ou 

de Québec. Dans cet échantillon, 30% des familles vivent avec un faible revenu, c'est-à- 

dire inférieur aux seuils de faible revenu établis selon un indice analogue à celui de 

Statistique Canada (combinant le revenu, la région d'habitation et la taille du ménage). La 

langue maternelle des familles est, pour 80,6%, le fiançais et pour 17,8%, l'anglais. Les 

familles ont été contactées à partir du registre des naissances du Québec. Le taux de 

participation s'élève à 76,2%. 

L'échantillon de l'étude ÉJNQ comprend les 321 premières familles (sur 683) 

participant à ~'ÉJNQ. Les familles rencontrées lorsque les jumeaux avaient 5 mois2 sont en 

grande majorité des couples mariés ou en union libre (94,6%). Les mères sont âgées en 

moyenne de 30,5 ans. Seulement 2 mères ont moins de 20 ans et 6 ont plus de 40 ans. 

Environ une mère sur cinq (19,1%) ne possède pas de diplôme d'études secondaires. La 

majorité des mères (85,8%) restent à la maison pour prendre soin de la famille. Plus d'un 

L'âge est corrigé pour les enfants prématurés. 
L'âge est corrigé pour les enfanfs prématurés. 



quart des ménages (27%) a un revenu annuel inférieur à 30 000 $, presque autant (29,7%) 

gagnent 60 000% et plus par an et 43'3% situent leur revenu entre 30 0005 et 59 999s par 

an. Dans cet échantillon, 32,2% des familles vivent avec un revenu sous les seuils de faible 

revenu. La langue maternelle des familles est le fiançais pour 78'0% et l'anglais pour 73%. 

Les familles ont été contactées à partir du registre des naissances du Québec. Le taux de 

participation s'élève à 60%. 

2.4.2 Procédure 

Pour l'étude pilote de YÉLDEQ, la collecte des données a eu lieu en deux étapes au 

cours du trimestre d'automne 1996. La première étape comportait une visite au domicile 

afin d'administrer deux questionnaires au parent et diverses tâches cognitives à l'enfant. La 

seconde étape consistait à laisser aux parents, lors de cette visite, deux questionnaires auto- 

administrables dont ~ECOPAN. Les parents devaient remplir les questionnaires et les 

renvoyer par courrier au cours des deux semaines suivantes. 

Pour I'ÉJNQ, la collecte de données a eu lieu en deux étapes entre avril 1995 et 

septembre 1997. La première étape consistait à rencontrer les enfants et leur mère lors 

d'une visite en laboratoire à 5 mois pour participer à diverses situations expérimentales. À 

la fin de cette visite, Ies mères recevaient des questionnaires à compléter chez elles dont la 

première partie de ~ÉCOPAN. La seconde étape comportait une visite à domicile deux 

semaines plus tard, au cours de laquelle les questionnaires étaient récupérés. D'autres 

questionnaires étaient complétés en présence de l'assistante. De nouveaux questionnaires 

dont la seconde partie de I'ÉCOPAN étaient laissés à la mère qui devait les retourner par 

courrier à l'intérieur d'une période de deux semaines. Pour assurer une idenfication 

systématique des jumeaux, le premier jumeau que la mère avait nommé lors du contact 



téléphonique de recrutement était le jumeau 1 (JI) alors que le suivant était le jumeau 2 

(J2). Les parents complétaient toujours les questionnaires concernant un jumeau aprés 

avoir remis les questionnaires concernant l'autre jumeau. 

2.4.3 Vérification de la structure factorielle 

La vérification de la structure factorielle de ~'ÉCOPAN est effectuée en utilisant la 

méthode d'analyse factorielle exploratoire. Des analyses factorielles exploratoires sont 

d'abord effectuées pour déterminer les structures sous-jacentes du questionnaire. L'analyse 

en composante principale est choisie parce qu'elle permet de révéler le nombre probable et 

la nature des facteurs (Tabachnick & Fidell, 1989). Ces analyses sont effectuées séparément 

sur L'échantillon de l'étude pilote ~'ÉLDEQ, et sur chaque sous-échantillon J1 et J2 de 

~'ÉJNQ. Pour chaque échantillon, l'analyse exploratoire produit une solution en 11 facteurs 

avec des valeurs propres (eigenvalues) supérieures à 1 dans la matrice sans rotation. Afin 

d'obtenir une solution factorielle plus parcimonieuse et interprétable, une analyse en 

composante principale avec extraction de facteurs et rotation avec la méthode Varimax est 

effectuée. En se basant sur le graphique des valeurs propres (scree plot) et les dimensions 

d é f i e s  a priori, une solution en 5 facteurs est demandée. Un coefficient factoriel de 0'30 

est exigé pour retenir un item dans les analyses ultérieures (NunnaLy et al., 1994). Ce critère 

conduit à éliminer un seul item. Deux indices sont utilisés pour analyser les facteurs : 1) 

l'ampleur du coefficient factoriel d'un item sur un facteur particu-lier versus les autres 

facteurs, et 2) la proximité conceptuelle de l'item avec les autres items de la sous-échelle. 

L'analyse factonelle produit 5 facteurs expliquant environ 40% de variance pour les 3 

échantillons. Le tableau 6 montre les résultats de l'analyse factorielle. Les 5 facteurs sont 

clairement identifiés. Un premier facteur comprend 9 items dont les 6 du sentiment 



Tableau 6 

Analyse factorielle en 5 facteurs après rotation varimax de la seconde version de 

~'ÉCOPAN~ 

F 1 F 2 F 3 F 4  F5 
Sentiment d'efficacité 
Je me sens nés bonne pour attirer l'attention de mon 0,78 @JDEQ) 
bébé. 0,68 (JI) 

0,73 (JZ) 

Je me sens très bonne pour amuser mon bébé- 

Je me sens très bonne pour nounir mon bébé, le 0,66 
changer et lui donner le bain. 0,43 

0,49 

Je me sens rrès bonne pour calmer mon bébé brsqu'il 0,64 
est troublé, drfficile ou qu'il pleure. 0,52 

Je me sens O-& bonne pour garder mon bébé occupé 0,60 
pendant que je farS le ménage. 0,45 

0,51 

En général, je sens que je suis une bonne mère. 0,58 --- 
0,46 0,34 
0,62 0,32 
F 1 F 2 F 3 F 4  F 5  

Affection 
J'ai énormément de plaisir à c@.ser)> flaire des petits 052 
bru&, gazouiller) avec mon bébé. 0,69 

Je joue souvent avec mon bébé. Par exemple,je 0,45 
prendr régulièrement du temps avec lui pour 
l'amuser ou le faire rire lorsque je change sa couche. 

0,68 
0,68 

Je ressens très sowenr le besoin d'embrasser mon 0,4 1 - -- 
bébé. 0,52 --- --- 

-- 0'32 -0,3 O 

La première rangée correspond à L'échantillon de I'éttide pilote de ~ÉLDEQ, la deuxième au sous- 
échantillon Jl  de ~ W N Q  et la troisième au sous-échantillon 52 de ~ÉJNQ.  



Suite du tableau 6 

F 1 F 2  F 3 F 4  F 5 
Tendance i la coercition 
L? m 'est arrivé de parler fort ou de crier après mon 
bébé lorsqu 'il s &ait montréparticulièr&ent 
d@cile. 

Il nt 'est arrivé de me fâcher après mon bébé lorsqu 'il 
s'était r n o n ~ é  partr-culièrement dzflcile. 

II m'est am'vé de perdre le contrôle avec mon bébé 
lorsqu 'il s'était montré particulièrement dz%f(LciIe. 

Quand mon bébé pleure, il me tape sur les ne@ 

n m'est arrivé de laisser mon bébé seul dans sa 
chambre Iorsqu 'il s'était moniré partrrtrculièrement 
dzj'?cile. 

A! rn 'est arrivé de secouer mon bébé lorsqu 'il s'était 
montré particulièrement dzflcile. 

Li m 'est an-ivé de taper mon bébé lorsqu 'il s'était 
montré particulièrement d~#iciZe. 



Suite du tableau 6 

Surprotection 
Lorsque mon bébé se fait garder, il me manque 0,73 
tellement queje n'arrive pas à profiter de ma sortie. 0,63 

Je ne parxpas me décider à faire garder mon bébé. 

Je me considère comme une mère « poule u. 

Je tiens à ce que mon bébé soit près de moi en tout 
temps, qu'il soit toujours suus mes yeux, dans la 
même pièce que moi. 

Je préfère que mon bébé donne avec moi pendant la 
nuit. 

Je tiens à ce que mon bébé soit dans mes bras leplus 
souvent possible, mëme quand il ne pleure pas ou 
qu 'il dort. 

Même quand mon bébé sera grand, il sera toujours 
mon bébé. 



Suite du tableau 6 

F 1 F 2  F 3 F 4 - F S  
Évaluation des qualités générales de l'enfant 
J'ai l'impression que mon bébé est très intelligent 0,77 
comparativement à d'autres enfants du même âge. 0,69 

J'ai l'impression que mon bébé est très beau 
comparativement à deautres enfants du même âge. 

J'ai i'impression que mon bébé est n-ès attachant 
comparativement à d'autres enfants du même âge- 

J'ai 1 'impression que mon bébé est frés cunèux 
comparativement à d'autres enfants du même âge. 



Suite du tableau 6 

Perception d'impact 
Quoique je fasse, mon bébé se développe par lui- 0,68 
même. 

Mes comportements ont peu d'impact sur le 
développement de mon bébé. 

J'ai de l'influence sur le daleloppement. de mon 
bébé. 

Je sa& qu'il rn 'est possible d'avoir de l'influence sur -- -0,45 
les capacités de mon bébé. 0,40 -0,27 

-- -0,51 



Suite du tableau 6 

F 1 F 2 F 3 F 4  F 5 
Autres items 
Je trouve que mon bébé exige p l u  de moi qu'il ne -- 0,40 -0,32 
m'en donne- -- 0,32 -- 

-0,30 - 0,42 

Mon bébé me dérange ; il prend trop de place dans -0,3 1 0,3 5 
ma vie. -0,50 -- 

-0,45 --- 

Quand mon bébé est en colère, je trouve ça plutôt 
drôle, 

J'ai Z 'impression que mon bébé se farigue vite 
comparativement à d'autres enfants du même ige. 

J'ai l'impression que mon bébé a une santé fiagile 
comparativement à d'autres enfants du même âge- 

J'examine plusieurs fois parjour le corps de mon 
bébé* 



d'efficacité et 3 référant à la dimension aEection. Étant donné le nombre plus important 

d'items du sentiment d'efficacité dans ce facteur et leur coeEcient factoriel élevé, ce 

facteur est plutôt associé au sentiment d'efficacité- Le second facteur comprend tous les 

items de la tendance à la coercition. Le troisième facteur est composé des items de la 

surprotection, alors que le quafrième facteur comprend 4 des 6 items de l'évaluation des 

qualités générales de l'enfmt. Le cinquième facteur est composé des 4 items de la 

perception d' irnp ac t. 

Ces résultats indiquent que 5 des 6 dimensions du questionnaire sont représentées 

dans la  structure factorielle, soit le sentiment d'efficacité, la perception d'impact, la 

tendance à la coercition, la tendance à la surprotection et l'évaluation des qualités générales 

de I'enfant. Puisque aucun facteur ne correspond à la dimension aEection, cette dimension 

ne sera pas considérée dans la suite des analyses. 

2.4.4 Fiabilité 

Le tableau 7 montre les alphas de Cronbach pour les différentes dimensions. Toutes 

les dimensions présentent un niveau de fiabilité satisfaisant, à l'exception de la perception 

d'impact. Pour le sentiment d'efficacité, seuls 5 items ont été conservés pour constituer 

l'échele. L'item concernant le sentiment général de compétence est exclu, compte tenu de 

la faible variation des réponses. Cette échelle obtient des aiphas de Cronbach allant de 0,70 

à 0,76 selon l'échantillon. La perception d'impact obtient des alphas de Cronbach allant de 

0,53 à 0,55. Ce résultat peut s'expliquer par le nombre peu élevé d'items de cette échelle et 

nécessite une modification des items qui composent cette dimension. 



Tableau 7 

Coefficients de fiabilité pour les dimensions de la seconde version de ~'ÉCOPAN~ 

Sentiment Perception Tendance à Surprotection Évaluation 
d'efficacité d'impact la coercition des qualités 

de l'enfant 
- - 

alphas de ~ronbach 
ÉLDEQ 0,76 0,55 0,73 0,70 0,73 
J 1 
32 

0,72 0,54 0,76 0,68 0,74 
0,70 0,53 0,79 0,71 0,80 

- 

La première rangée correspond a l'échantillon de l'étude piiote de I'ÉLDEQ, la deuxième au sous- 
échantillon J1 de I~EJNQ et la troisième au sous-échantillon J2 de ~ÉJNQ.  



2.4.5 Validité de convergence 

Les corrélations inter-dimensions sont présentées dans le tableau 8 afin d'examiner la 

validité de convergence des deux mesures des cognitions. Selon Teti et Gelfand (1991)' le 

sentiment d'efficacité parentale est positivement associé à la sensibilité maternelle. Par 

ailleurs, la perception d'impact parental est reliée à la manifestation de comportements 

maternels stimulants (Smeriglio et al., 1983). Dans le questionnaire ÉcoPAN, la 

surprotection et la tendance à la coercition peuvent être associées à un manque de 

sensibilité maternelle, alors que l'évaluation des qualités de l'enfant peut être assimilée à la 

tendresse de la mère envers son enfant. Ainsi, les cognitions maternelles devraient être 

négativement associées à la tendance a la coercition et à la surprotection et positivement 

associées a l'évaluation des qualités générales de l'enfant. 

Comme le présente le tableau 8, le sentiment d'efficacité est négativement corrélé à la 

tendance à la coercition (r = -0'26, gC0,Ol (ELDEQ), r = -0'30, g<O'Ol (JI), r = -0'29, 

~<0,0  1 (J2)) et positivement associé à l'évaluation des qualités générales de l'enfant (r = 

0'24, g<0,01 (ELDEQ), r = 0'35, gc0.01 (Ji), r = 0'32, ~ 4 l , 0 1  (J2)). Les mères se sentant 

efficaces tendent à se montrer peu coercitives et à considérer que leur enfant possède de 

nombreuses qualités. La perception d'impact est négativement associée à la surprotection 

maternelle (r = -O,l4, p<0,01 (ÉLDEQ), r = -0,18, pc0,01 (JI), r = -0'22, ~<0,01 (52)). Les 

mères percevant peu d'impact tendent à se montrer plus surprotectrices que celles qu i  

pensent influencer le développement de liur enfant. Les corrélations relativement modérées 

peuvent s ' expliquer par la tentative de distinguer les différentes dimensions du 

questionnaire à partir de l'analyse factorielle. Ces résultats tendent à c o h e r  la validité 

de convergence de l'échelle du sentiment d'efficacité parentale. Ils sont toutefois moins 



Corrélations inter-dimensions de la version 2 5  

Sentiment Perception Surprotection Tendance à Ia 
d'efficacité d'impact coercition 

Perception 0,11** (ÉLDEQJ 
d'impact 0,13** (JI) 

0,13* (J2) 

Surprotection 0,09* -0,14** 
O, 14* -0,18** 
0,13* -0,22** 

Tendance a la -0,26** -0,08 -0,06 
coercition -0,30** -0,07 -0,02 

-0,29** -0,09 -0,lO 

Évaluation des 0,24** 0,04 0,27** 0,03 
qualités de I'enfânt 0,35** 0,13* 0,2 1 ** 0,06 

0,32** O, 14* 0,20** 0,OO 
*E<O,OS, **FO,OZ 

La première rangée correspond à l'échantillon de l'étude pilote de 1-ÉLDEQ, la deuxième au sous- 
échantillon J1 de 1'EJNQ et la troisième au sous-échantillon 52 de I'ÉJNQ. 



concluants sur ce plan pour la perception d'impact ; une mesure de qualité de la stimulation 

maternelle envers l'enfant aurait été plus appropriée pour vérifier la validité de convergence 

de cette dimension. 

Par ailleurs, les corrélations indiquent que le sentiment d'efficacité et la perception 

d'impact sont faiblement corrélés, attestant de la relative indépendance de ces deux 

dimensions. Plus les parents se sentent efficaces, plus ils jugent que leurs comportements 

ont de l'impact sur le développement de leur edant. 

En résumé, ces différentes analyses, effectuées sur l'échantillon de 572 familles de 

l'étude ~ 'ÉLDEQ et des 321 premières familles de ~'ÉJNQ, montrent que ~'ÉCOPAN 

comprend 5 facteurs dont deux représentent distinctement le sentiment d'efficacité et la 

perception d'impact. La consistance interne du sentiment d'efficacité est élevée et stable 

d'un échantillon à l'autre. Les analyses de consistance interne montrent une plus faible 

fiabilité de la mesure de la perception d'impact. L'analyse des corrélations inter-dimensions- 

indique une validité de convergence plus concluante pour le sentiment d'efficacité que pour 

la perception d'impact. La révision des items de cette dernière dimension ainsi que la 

vérification de la structure factorielle à la suite des modifications apportées sont présentées 

daas l'étape suivante. 

2.5 MODIFICATIONS DE LA PERCEPTION D'IMPACT AUPRÈS DE 

L'ÉCHANTILLON DE L' ÉJNQ 

Une nouvelle version de 3 2  items a été élaborée avec des modifications à certains 

items pour améliorer la consistance interne des dimensions. Le tableau 9 expose les items 

de la version précédente et ceux de la nouvelle version pour la perception d'impact ; ces 



Tableau 9 

Items de la nimension Perception d'impact selon les versions 

Version précédente 
- J'ai de l'influence sur le 

développement de mon bébé. 

- Je sais qu'il m'est possible 
d'avoir de l'influence sur les 
capacités de mon bébé. 

- Mes comportements ont peu 
d'impact sur le développement 
de mon bébé. 

- Quoique je façse, mon bébé se 
développe par lui-même. 

Nouvelle version 
- J'ai peu d'effet sur la 

personnalité de mon 
béb é/j umeau. 

- J'ai peu d'effet sur le 
développement des capacités 
intellectuelles de mon 
bébé/jumeau. 

- J'ai peu d'effet sur le 
développement des émotions 
(par exemple la joie, la peur, 
la colère) de mon 
bébdjumeau. 

- Peu importe ce que je fais 
comme parent, mon 
bébé/jumeau va se développer 
à sa façon. 

- J'ai peu d'effet sur la façon 
dont mon bébdjumeau se 
comportera plus tard avec les 
autres. 



modifications visent à préciser les champs dans lesquels le comportement des parents est 

susceptible d'avoir de l'influence sur le déveLoppement de l'enfant. 

D'autres items du questionnaire ont reçu des modifications mineures. Par exemple, 

l'item sur le sentiment d'efficacité «Je me sens très bonne pour garder mon bébé occupé 

pendant que je fais le ménage » a été remplacd par «Je me sens très bonne pour garder mon 

bébé occupé pendant que je fais autre chose 3. De plus, 7 items qui avaient de @ès faibles 

coefficients factoriels ont été supprimés. Certte nouvelle version a été soumise, pour h s  

d'analyse de structure factorielle, aux familles de ~'ÉJNQ recrutées après les r n o ~ c a t i o n s  

du questionnaire. 

2.5.1 Sujets 

L'échantillon est composé des 362 dernières familles (sur 683) de jumeaux âgés de 5 

mois et participant à I'EJNQ (les 321 premières familles ayant complété Ia version 

précédente du questionnaire). Les familles smnt en grande majorité des couples mariés ou 

en union libre (9 1,8%). Les mères sont âgées en moyenne de 30'5 ans. Seulement 4 mères 

ont moins de 20 ans et 4 ont plus de 40 ans. Plus d'une mère sur dix (15'5%) n'a pas de 

diplôme d'études secondaires. La majorité des  mères (87,8%) restent à la maison pour 

prendre soin de la famille. Plus d'un quart des ménages (29,4%) a un revenu annuel 

inférieur à 30 000 $, plus d'un autre quart (289'5%) gagne 60 000$ et plus par an, alors que 

42,1% situent leur revenu entre 30 000s et 59 999$ par an. Dans cet échantillon, 3 1,4% des 

familles vivent avec un revenu sous les seuils de faible revenu. La langue maternelle des 

familles est le fiançais pour 71'7% et l'anglais pour 14,6%. Les familles ont été contactées 

à partir du registre des naissances du Québec. L e  taux de participation s'élève à 60 %. 



2-52 Procédure 

Ces familles ont uniquement été rencontrées à leur domicile, contrairement aux 321 

premières familles de YÉJ-NQ qui étaient vues en laboratoire et en milieu familial. Lors de 

la visite à domiciIe, les mères remplissaient des questionnaires dont la première partie de 

~'ÉCOPAN. Au cours des deux semaines suivantes, elles remplissaient la seconde partie de 

I~ÉCOPAN et la retournaient par courrier. Le même système d'identification des jumeaux 

a été appliqué pour cet échantillon. 

2.5 -3 Vérification de la structure factonelle 

Les analyses ont été effectuées de façon indépendante sur les sous-échantillons JI et 

52. Comme pour la version précédente, une analyse en composante principale avec 

extraction de 5 facteurs et rotation Varimax est effectuée. La variance expliquée atteint 

environ 50% (46,1% (JI) et 53'1% (J2)). Le tableau 10 présente les résultats de l'analyse 

factorielle. Les 5 facteurs apparaissent clairement- Le premier regroupe les items du 

sentiment d'efficacité. Le second facteur comprend ceux de la tendance à la coercition. Un 

item de cette dimension ayant un coefficient factonel inférieur à 0,30 mérite d'être éliminé. 

Le troisième facteur correspond à la perception d'impact et le quatrième comprend tous les 

items de l'évaluation des qualités de l'enfant et le cinquième, ceux de la surprotection. 

2.5.4 Fiabilité 

La fiabilité des différentes dimensions est très satisfaisante. Les modifications des 

items de la perception d'impact ont permis d'améliorer la consistance interne. Le tableau 11 

présente les alphas de Cronbach pour les différentes dimensions. Pour la perception 

d'impact, ils sont respectivement de 0'72 et 0'81 pour les sous-échantillons JI et 52. Pour le 

sentiment d'efficacité, les alphas de Cronbach sont du même ordre que ceux trouvés 



Analyse factorielle en 5 facteurs après rotation Varimax de la troisième version de 

I'ÉCOPAM 

FI F2 F3 F4 F5 
S entirnent d' efficacité 
Je me sens trés bonne pour attirer l'attention de mon 
bébé. 

Je me sens très bonne pour amuser mon bébé. 

Je me sens très bonne pour noum-r mon bébé. le 
changer et lui donner le bain. 

Je me sens très bonne pour calmer mon bébé lorsqu'il 
est troublé, dzficile ou qu'il pleure. 

Je me sens très bonne pour garder mon bébé occupé 
pendant que je fais autre chose. 

En général, dinéz-vous que vota êtes une K bonne 
mère )) ? 

F1 F3 F3 F4 F5 
Affection 
Sui énormément de plaisir à (g-aser)) faire des petits 0,65 
bruits, gazouiller) avec mon bébé- 

Jejoue souvent avec mon bété. Par exemple, je 
prends régulièrement du temps avec luipour 
l'amuser ou le faire rire lorsque je change sa couche. 

Je ressens une immense joie et je me sens tout 
anendrie lorsque mon bébé me sourit. 

J'éprouve gthéralement un très grand plaisir lorsque 
je prends mon bébé dans mes bras. 

Je ressens souvent le besoin d'embrasser mon bébé. 

6 La première rangée correspond au sousichantilion JI de ~'EJNQ et la deuxième au sous-échantillon J2 de 
I'EJNQ. 



Suite du tableau 10 

FI F2 F3 F4 F5 
Tendance à la coercition 
Il m'est arrivé de parlerfort ou de cnèr après mon 0,80 
bébé lorsqu 'il s 'était montré partr-culièrement 
d~flcz~le- 

0,84 

IZ rn 'est arrivé de me ficher après mon bébé lorsqu 'il 
s 'était montré particulièremen t difficile, 

R m 'est arrivé de perdre le contr6le avec mon bébé 
lo rsqu 'il s'était montré particulièrement d@cile- 

Quand mon bébé pleure, il me tape sur les nerfs. 

Il m'est arrivé de laisser mon bébé seul d a m  sa 
chambre lorsqu *il s'était montré particulièrement 
dzBciZe. 
Il m 'est arrivé de secouer mon bébé lorsqu 'il s'était 
monn-é particulièrement dzDcile. 

L? m 'est an-ivé de taper mon bébé lorsqu 'il s'était --- 0,12 0,16 
montré pam'culièrement dzjîcile- -0,43 -- --- 



Suite du tableau 10 

Évaluation des qualités générales de l'enfant 
J'ai l'impression que mon bébé est très intelligent 0,72 
comparativement à d'autres enfants du même 6ge. 0,83 

J'ai Z 'impression que mon bébé est très beau 
comparativement à d'autres enfants du méme âge. 

J'ai l'impression que mon bébé est très attachant 0,32 
comparativement à d'autres enfants du même âge. -- 

J'ai I 'impression que mon bébé est très cun~ea 
comparativement à d'autres enfants du même âge. 



Suite du tableau 10 

Perception d'impact 
J'ai peu d 'efler sur le développement d a  capacitk 0,68 
inteZIectuelZes de mon bébé. 0,84 

J'ai peu d 'efet sur le dareloppement de la 
personnalité de mon bébé- 

J'aipeu d'effet sur le développement des émotions 
@or exemple la joie, la peur, la colère) de  mon bébé. 

Peu importe ce queje fais comme parent, mon 
bébajurneau va se développer à sa façon. 

J'aipeu d'effet sur la façon dont mon bébé se 
comporlera plus tard avec les autres. 



Suite du tableau 10 

Surprotection 
Lorsque mon bébé se fait garder, il me manque 0,75 
tellekent que je n'u&vepas à projiîer de ka sortie 

Je ne peux pas me décider à faire garder mon bébé- 

Je me considère comme une (( vraie mère poule M. 

Je tiens à ce que mon bébé soit près de moi en tout 
temps, qu 'il soit toujours sous mes yeux, dans lu 
même pièce que moi. 

Je préfere que mon bébé dorme dans la même 
chambre que moipendant la nuit. 



Tableau 1 1 

Coefficients de fiabilité pour Les dimensions de la troisième version de I'ÉCOPAN 

Sentiment Perception Tendance à Surprotection Evaluation 
d'efficacité d'impact la coercition des qualités 

de l'enfant 
alphas de Cronbach 

J 1 0,75 0,72 0,73 0,69 0,78 
52 0,8 1 0,8 1 0,80 0,74 0,8 1 



précédemment, atteignant 0,75 pour le sous-échantillon Il et 0,8 1 pour le sous-échantillon 

J2, La fiabilité de cette échelle est stable et satisfaisante, 

2 -5.5 VaIidité de convergence 

Le tableau 12 présente les corrélations entre les dimensions. Comme dans le cas de la 

version précédente, le sentiment d'efficacité parentale est négativement corrélé à la 

tendance a la coercition (r = -O,l9, p<0,0 1 (JI), r = -0'3 1, ~<0 ,01  (52)) et positivement 

associé à l'évaluation des qualités générales de l'enfant (r = 0,34, @,O1 (Jl), r = 0'40, 

pc0,Ol (J2)). La perception d'impact est négativement associée à la surprotection 

maternelle (r = -0,18, @,O 1 (JI et 52)). Ces résultats indiquent une relative validité de 

convergence de ces dimensions. La corrélation entre le sentiment d'efficacité et la 

perception d'impact est assez faible et indique que ces deux construits sont relativement 

indépendants. 

2.6 COMPARAISON DE LA PERCEPTION D'IMPACT DES VERSIONS DE 

I'ÉCOPAN 

À l'exception de l'échelle de perception d'impact, les modifications apportées aux 

items ont été mineures. À ce titre, on peut considérer que l'évaluation des dimensions du 

sentiment d'efficacité parentale, de la tendance à la coercition, de la surprotection et de 

l'évaluation des qualités gknérales de l'enfant est semblable entre la version 2 et la version 

3. Pour la perception d'impact, les modifications de contenu des items ont été plus notables 

et il importe de documenter leur équivalence. Le tableau 13 montre les moyennes obtenues 

par les différents échantillons. La nouvelle version présente une moyenne de 8,5 pour le 

sous-échantillon J1 et de 8,7 pour le sous-échantillon J2. Les moyennes de la version 

précédente sont inférieures, soit 7,7 pour le sous-échantillon J1 et 7,8 pour le sous- 



Tableau 12 

CorréIations inter-dimensions version 37 

Sentiment Perception Surprotection Tendance à la 
d'efficacité d'impact coercition 

Perception 0, 17** (JI) 

d'impact O, 18** (J2) 

Tendance à la -0,19** -0,08 -0,21** 
coercition -0,3 1 ** -0,15 -0,17** 

Évaluation des 0,34** 0,11 0,22** 0,11 
qualités de l'enfant 0,40** O, 15* O, 18** 0,07 

La première rangée correspond au sous-échantdlon J1 de ~ ' É J N Q  et la deuxième au sous-échantillon J2 de 
I'EJNQ. 



Tableau 13 

Moyenne de Perception d'impact pour les différents échantillons 

ÉJNQ 

N = 322 premières familles N = 362 dernières familles 

J1 . J 2  . JI . J2 - 
M - 739 727 7 3  8 s  837 
E-T - 138 290 139 1 9 8  198 



échantillon J2. Un test t montre que cette différence est significative pour les 2 sous- 

échantillons (t(529) = -4,74, p<0,001 (JI), t(523) = -5'35, I1<0,001 (J2)). L'examen de la 

fi-équence des items de la demière version indique qu'aucun item pris individuellement ne 

contribue davantage que les autres à cette augmentation de moyenne. 

Par ailleurs, il s'avère important d'examiner si cette différence n'est pas Iiée à des 

variables d'intérêt considérées comme des facteurs associés à la perception d'impact. A 

cette fin, une série de régressions avec Ies variables d'intérêt a été réalisée- Chaque 

régression comprend la perception d'impact parental comme variable dépendante. Les 

variables indépendantes sont l'identification de la version (« I = version 2 », 2 = version 

3 >>), un facteur d'intérêt (par exemple l'éducation de la mère) et le terme d'interaction entre 

ces deux variables. Si l'interaction est si3nificative, cela signifie que la relation entre la 

perception d'impact parental et le facteur dépend de la version. Si l'interaction n'est pas 

significative, cela s i m e  que la relation entre la perception d'impact parental et le facteur 

considéré est indépendante de la version. Dans ce dernier cas, la nouvelle version et la 

version précédente peuvent être considérées indistinctement dans les anaiyses ultérieures. 

Seize régressions ont été effectuées, chacune ayant comme prédicteurs : 1) la version 

du questionnaire, 2) un facteur présrné en lien avec la perception d'impact parental 

(niveau de scolarité de la mère, dépression maternelle, etc.), 3) le terme d'interaction entre 

les 2 prédicteurs. 

Les rédtats montrent que 14 des 16 régressions n'ont pas d'interaction significative, 

ce qui signifie que la version du questionnaire ne modifie pas la relation entre la perception 

d'impact et les facteurs considérés. Pour deux régressions seulement, celle se rapportant à 

la structure de la famille (biparentale vs monoparentale) et celle associée au tempérament 



irrégulier du jumeau JI, il y a une interaction significative laissant entendre que la relation 

entre la perception d'impact et ces deux prédicteurs n'est pas indépendante de la version de 

YÉCOPAN. 

Ainsi, l'effet possible de la version du questionnaire sur la relation entre les 

prédicteurs et la perception d'impact reste rare et difficilement interprétable. On peut se 

demander par exemple pourquoi l'interaction est si@cative avec le tempérament d'un 

jumeau, mais pas avec le tempérament de l'autre. De plus, ces régressions considèrent les 

prédicteurs présumés indépendamment les uns des autres, alors que dans les analyses 

ultérieures, présentées dans le chapitre suivant, les prédicteurs seront considérés 

simultanément, ce qui pourrait modifier la relation de la perception d'impact avec la 

structure de la famille et le tempérament irré,&ier de l'enfant au point qu'il n'y ait plus de 

relation significative. Le cas échéant, les interactions s i ~ c a t i v e s  rapportées 

précédemment n'affecteront pas le patron de relation observé entre la perception d'impact 

et ses prédicteurs. En conséquence, les deux versions du questionnaire ont été considérées 

indistinctement, de façon à effectuer les analyses ultérieures sur l'ensemble de l'échantillon 

de ~ÉJ-NQ. 

Cette première série d'études visait la construction et la validation d'une échelle des 

cognitions et des comportements parentaux @COPAN) auprès de parents d'un nourrisson 

ou de jumeaux de 5 mois. Le questionnaire est constitué de trois dimensions cognitives 

(sentiment d'efficacité parentale, perception d'impact parental, évaluation des qualités 

générales de l'enfant) et de trois dimensions comportementales (surprotection, tendance à la 

coercition, affection). Les objectifs spécifiques consistaient à établir la fidélité, la validité 



de construit et de convergence de ~'ÉCOPAN à l'aide de différents indices, sur deux 

échantillons. Les objectifk sont atteints pour toutes les dimensions à I'exception de 

L'affection. Les analyses factorielles menées sur l'échantillon de l'étude pilote ~'ÉLDEQ 

(N=572), et sur les deux sous-échantillons de I'EJNQ (N=683) révèlent des solutions 

concordantes confirmant la présence de 5 dimensions. La fiabilité de chaque dimension est 

satisfaisante pour les deux échantillons. La version h a l e  de ~'ÉCOPAN est constituée de 

32 items. 

Le sentiment d'efficacité est constitué de 5 items relatifs au fait que la mère se sente 

très bonne pour 1) attirer l'attention du bébé? 2) l'amuser, 3) le nourrir, le changer et lui 

donner le bain, 4) le calmer, et 5) le garder occupé. Les coefficients factoriels élevés des 

deux premiers items pour les deux échantillons indiquent que la capacité à attirer l'attention 

d'un nourrisson et à l'amuser décrit en premier lieu le sentiment d'efficacité parentale. 

Trois des 6 items de l'affection sont associés au facteur du sentiment d'efficacité. Ce 

regroupement peut s'expliquer par une certaine similitude du contenu des items portant sur 

les soins et les stimulations du parent à l'égard de l'enfant. Ainsi, pour les items de 

lyaf5ection, il est question d'embrasser, d'amuser et de jaser avec l'enfant, ce qui se 

rapproche du contenu des items du senfinent d'efficacité à amuser son enfant ou attirer son 

attention. Une modification du contenu des items de l'affection est nécessaire pour obtenir 

une dimension meswant ce construit de façon distincte. 

La perception d'impact est évaluée a partir de 4 items dans une première version et 5 

dans la dernière version. Celle-ci obtient des coefficients de fiabilité très satisfaisants 

comparativement à la première version. Les items réfêrent à la perception de la mère de 

l'impact de ses comportements sur 1) la personnalité, 2) les capacités intellectuelles, et 3) 



les émotions de l'enfant, ainsi que sur 4) la façon dont il se comportera plus tard. Un 

cinquième item évalue plus généralement l'effet que le parent juge avoir sur son enfant. 

Les 7 items de la tendance à la coercition définissent clairement un facteur qui réfêre 

au fait de 1) crier après son enfant, 2) se fâcher, 3) perdre le contrôle, 4) être hervé  quand 

il pleure, 5) le laisser seul, 6) le secouer, et 7) le taper. Ce sont les items se rapportant à une 

réaction sans contact physique (crier, perdre le contrôle, se facher) qui défissent le mieux 

ce facteur. Comme le révèle l'analyse des fréquences, les réactions physiques violentes 

comme taper ou secouer l'enfant demeurent très rares lorsque celui-ci n'a que 5 mois. 

La surprotection comprend 4 items portant sur la tendance du parent à ne pas vouloir 

se séparer ou s'éloigner de son enfant. Ces items se rapportent au fait de 1) trouver que son 

enfant lui manque quand il se fait garder, 2) ne pas se décider à le faire garder, 3) être une 

<< mère poule », et 4) vouloir son enfant toujours prés de soi. Ce sont les items exprimant la 

nifficulté à faire garder son enfant qui définissent le mieux ce facteur. 

Les items relatifs aux qualités générales de l'enfant se rapportent au fait d'évaluer son 

enfant comme étant 1) très intelligent, 2) beau, 3) attachant, et 4) curieux, comparativement 

aux autres enfants. 

L'ÉCOPAN est donc un questionnaire qui permet d'évaluer le sentiment d'efficacité 

parentale et la perception d'impact parental auprès de parents de nourrissons. Bien que ces 

deux dimensions soient positivement associées, elles le sont faiblement. Ces deux 

dimensions sont négativement associées aux dimensions. du questionnaire pouvant refléter 

le manque de sensibilité maternelle et positivement associées a celle pouvant être 

considérée comme un reflet de la tendresse maternelle. Dans le chapitre suivant, visant à 

identifier les facteurs associés aux cognitions parentales du sentiment d'efficacité et de la 



perception d'impact, seules ces deux dimensions du questionnaire sont utilisées pour les 

analyses. 



LES FACTEURS ASSOCIÉS 

AU SENTIMENT D'EFFICACITÉ PARENTALE ET 

A LA PERCEPTION D'IMPACT PARENTAL 



3 .O INTRODUCTION 

Distincts sur le plan théorique, le sentiment d'efficacité parentale et la perception 

d'impact parental le sont-ils aussi en regard de leur relation avec les facteurs associés au 

contexte parental ? Pour répondre à cette question, le présent chapitre vise à identifier les 

facteurs explicatifs de ces cognitions en spécifiant ceux qui leur sont communs et ceux qui 

leur sont spécifiques. L'étude de ces cognitions dors que les nourrissons n'ont que 5 mois 

permet de déterminer ces patrons d'association à l'aube de Ia relation parent-enfant. De 

plus, Ia participation de mères prenant soin de deux nourrissons du même âge permet 

d'examiner dans quelle mesure le sentiment d'efficacité et la perception d'impact varient 

selon l'enfant, et cela, comparativement à des dimensions précisément associées à I'enfant, 

soit le tempérament et le niveau de santé. 

Pour des raisons évoquées précédemment, plusieurs facteurs sont susceptibles d'être 

associés à ces cognitions. Le choix des variables et des prédicteurs a été justifié 

antérieurement (voir chapitre 1), mais il apparaît pertinent de les rappeler brièvement ici. 

L'état affectif du parent est un facteur important puisqu'il peut colorer l'évaluation que la 

personne fait de ses propres capacités (Bandura, 1982). Les mères à l'humeur dépressive 

auraient plus tendance que les mères non dépressives à rapporter un faible sentiment 

d'efficacité et une faible perception d'impact. L'anxiété amènerait Ies mères à déprécier 

leurs compétences parentales (Kavanagh et al., 1985)' et surtout à développer un faible 

sentiment de maitrise des événements survenant dans la vie (Chorpita et al., 1998) et de 

fait, une faible perception d'impact parental. La scolarité, source de savoir et élément 

favorable au développement d'un certain contrôle sur sa vie, est présumée associée aux 

cognitions parentales, notamment à la perception d'impact (Koeske et al., 1992). Plus les 



mères sont scolarisées, plus leur perception d'impact, et dans une moindre mesure leur 

sentiment d'efficacité, sont élevés. Les difficultés financières confkontant les parents à une 

gestion difficile de leur vie (Elder, 1995) pourraient aussi affecter le sentiment de contrôle 

et mettre à l'épreuve les compétences parentales (Coleman et al., 1997). Ainsi, plus que les 

parents nantis, les parents pauvres tendraient à évaluer négativement leur sentiment 

d'efficacité et leur perception d'impact. La monoparentalité est une autre situation familiale 

plaçant le parent devant un nombre important de circonstances difficiles comparativement 

aux parents de familles biparentales (Lino, 1995). Les mères monoparentales seraient plus 

enclines à avoir un sentiment d'efficacité et une perception d'impact fGbles. Par contre, le 

soutien de l'entourage est I'occasion d' encouragements pour persévérer et pour mieux 

s'acquitter de sa tâche (Bandura, 1982 ; 1986). Ainsi, un soutien élevé de la part de 

l'entourage serait associé à un sentiment d'efficacité parentale élevé et à une perception 

d'impact parental élevée. 

L'expérience acquise auprès d'autres enfants que les nourrissons peut rassurer les 

mères quant à leur efficacité. Cependant, alors qu'une réussite dans une tâche affecte 

positivement le sentiment d'efficacité, une expérience négative 1' affaiblit (B andura, 1 986). 

Ainsi, la relation entre le nombre d'enfants dans la famille et les cognitions parentales peut 

varier en fonction de la qualité de cette expérience. II est donc difflcile d'anticiper le lien 

entre le nombre d'enfants dans la famille, et le sentiment d'efficacité et la perception 

d'impact, même si cette relation s'avère intéressante à explorer. Par ailleurs, les parents 

ayant un enfant au tempérament jugé difficile, parce qu'ils reçoivent moins de 

renforcements positifs que les autres parents, pourraient juger plus négativement leur 

sentiment d'efficacité. Comme la perception d'impact est une anticipation quant au résultat 

escompté, cette cognition pourrait être plus faiblement liée au tempérament de l'enfant. Par 



ailleurs, dans la situation spécifique d'enfants malades, certaines études rapportent que les 

parents perçoivent peu l'impact de leur comportement sur le développement de leur enfant- 

Tl est permis de supposer que le sentiment d'efficacité et la perception d'impact soient plus 

élevés chez des parents qui ont des enfants en bonne santé que chez ceux dont l'enfant a 

une mauvaise santé. Ces derniers, devant négocier avec les particularités de l'enfant, 

pourraient déprécier leur efficacité et l'impact qu'ils peuvent avoir sur le développement de 

leur enfant. Dans le cas où plusieurs enfants de la h t r i e  présenteraient un tempérament 

dinicile ou une santé fiagile, un effet cumulatif pourrait s'obsenrer dans l'explication des 

cognitions parentales. Ainsi, les caractéristiques d'un des deux nourrissons seraient 

associées aux cognitions parentales, une fois prise en compte la relation avec les 

caractéristiques de l'autre nourrisson. 

3.1- 1 Sujets et procédure 

Deux échantillons d'enfants et leurs parents sont considérés, l'échantillon de l'étude 

pilote de I'ÉLDEQ comprenant 572 familles ayant un nourrisson de 5 mois, et l'échantillon 

de ~'ÉJNQ comprenant 683 familles ayant des jumeaux de 5 mois. Les informations 

décrivant ces deux échantillons et la procédure de collecte de données ont déjà été 

présentées dans le chapitre précédent. 

3.1 -2 Mesures 

Les instruments de mesure sont les mêmes pour les deux échantillons de l'étude 

pilote de ~'ÉLDEQ et de ~'ÉJNQ, à l'exception de la mesure d'anxiété maternelle et de la 

santé néonatale de l'enfant qui ne sont disponibles que pour l'échantillon de ~=ÉJNQ. 



3 -1 -2.1 Mesures des cogitions parentales 

Le sentiment dJeBcacité parentale est mesuré à partir du questionnaire ~'ÉCOPAN 

dont 5 items réferent à cette cognition. La mère évalue le degré de correspondance avec les 

afSmiations proposées à l'aide d'une échelle de type Likert en 10 points (a O = pas du 

tout » à « 10 = exactement »). Comme mentionné dans le chapitre précédent, la consistance 

interne de l'échelle est très satisfaisante, les alphas de Cronbach variant de 0,70 à 0'81 

selon l'échantillon. Le score retenu est la moyenne des items de l'échelle. Pour I'ÉJNQ, 

deux scores du sentiment d'efficacité de la mère sont obtenus, chacun référant au sentiment 

d'efficacité en contexte de la relation avec un des jumeaux. Plus le score est élevé, plus la 

mère a le sentiment d'être efficace dans son rôle de parent. 

La perception d'impact parental est évaluée à partir de ~'ECOPAN dont une échelle 

réfère à cette cognition. Deux versions de ~'ÉCOPAN ont été employées. Dans la première 

version, l'échelle de la perception d'impact comprend 4 items et dans la seconde version, 

elle est composée de 5 items. Comme pour le sentiment d'efficacité, la mère répond sur une 

échelle de type Likert en 10 points. La consistance interne de l'échelle est acceptable avec 

des alphas de Cronbach variant de 0,53 à 0,81 selon l'échantillon, Le score retenu est la 

moyenne des items de l'échelle. Pour I'ÉJNQ, deux scores de la perception d'impact sont 

obtenus, chacun référant à la perception d'impact en regard d'un jumeau. Plus le score est 

élevé, plus la mère perçoit que ses comportements ont un impact sur le développement de 

son enfant. 

3.1 -2.2 Variables sociodémographiques 

Les informations sociodémographiques ont été recueillies auprès de la personne qui 

connaît le mieux l'enfant cible, généralement la mère. Ces informations sont i) le niveau 



d'instruction de la mère, évalué en 5 points (absence de diplôme d'études secondaires, 

diplôme d'études secondaires ou études postsecondaires partielles, diplôme d'études 

professionnelles ou d'une école de commerce, diplôme collégiaI, diplôme universitaire). 

Compte tenu de l'importance du diplôme d'études secondaires, diplôme minimal d'accès à 

l'emploi et d'intégration sociale (Bédard, 1998)' les analyses ultérieures opposeront les 

mères possédant ce diplôme à celles ne 1' ayant pas, ii) le fait de vivre sous le seuil de faible 

m e n u  (SSFR) calculé à partir de 3 variables (la région d'habitation, le revenu et la taille de 

la famille) selon une procédure analogue à celle proposée par Statistique Canada 

(Desrosiers, 1997) (« 1 = Pauvre )> et a O = Non-pauvre », iii) la structure familiale évaluée 

comme biparentale (1) versus monoparentale (O), et iv) le nombre d'enfants dans la @hie 

vivant dans le foyer au moment de l'enquête. 

3.1.2.3 Mesure du soutien social 

Le soutien de ï 'entourage est évalué à partir du questionnaire Social Provisions Scale 

(Cutrona & Russell, 1986 ; 1987) mesurant la perception de soutien disponible en termes 

d'aide de la famille ou de l'entourage, de confiance et de proximité relationnelle, à partir de 

24 items sur une échelle de type Likert en 4 points (a O = entièrement en désaccord >) a a 4 

= entièrement d'accord »). Un score moyen est calculé pour évaluer le soutien de 

l'entourage te1 que perçu par le répondant. Plus ce score est élevé, plus la personne perçoit 

recevoir du soutien. Selon les résultats obtenus par Cutrona et Russell (1986) auprès de 

personnes âgées, la consistance interne de l'échelle est trés satisfaisante (alpha de Cronbach 

= 0,92). 

Une version en 6 items est utilisée dans l'étude pilote de ~ É L D E Q  et dans ~'ÉJNQ. 

La mère indique dans quelle mesure elle est d'accord avec les afnrmations proposées, par 



exemple «j'ai quelqu'un en qui j'ai confiance ». Ces informations sont recueillies à 

domicile. Pour les deux échantillons, une analyse factorielle révèle une structure à un 

facteur composé des 6 items. La consistance interne de l'échelle est satisfaisante (alpha de 

Cronbach = 0,82 pour ~GLDEQ et alpha de Cronbach = 0,234 pour 1'ÉJNQJ. Un score 

moyen est calculé ; plus il est élevé, plus la mère se sent soutenue par l'entourage. 

3.1.2.4 État émotionnel de Ia mère 

Pour l'étude pilote de I'ÉLDEQ et pour ~'ÉNQ, l'état émotionnel de la mère est 

évalué à partir d'une version abrégée de l'échelle de dépression Center for Epiderniology 

Studies Depression Scale (CES-D) (Radloff, 1977). Ce questionnaire a démontré une 

validité discriminante satisfaisante permettant de distinguer les personnes manifestant des 

troubles dépressifs cliniques de celles ayant une humeur dépressive (Radloff, 1977). II a 

une consistance interne élevée (alpha de Cronbach = 0,85) sur un échantillon non clinique 

et une fidélité test-retest à un mois d'intervalle satisfaisante (r = 0'67). La version abrégée 

utilisée dans la présente étude comprend 12 items dont 9 réfèrent à des symptômes 

dépressifs et 3 à une humeur positive (ces items sont inversés pour constituer le score de 

l'échelle). La mère évalue sur une échelle en 4 points pendant combien de jours au cours de 

la semaine précédente elle a eu les sentiments décrits (<< 1 = moins d'un jour » à << 4 = de 5 

à 7 jours D). Pour la présente étude, une analyse factorielle révèle un seul facteur dont la 

consistance interne est satisfaisante (alpha de Cronbach = 0,231 pour ~ÉLDEQ et alpha de 

Cronbach = 0,82 pour l ' É m .  Un score moyen est calculé pour les analyses ultérieures : 

plus il est élevé, plus l'humeur dépressive est importante. 

En plus de cette évaluation, pour I'ÉJNQ, le S'tom Check List (SCL-90-R ; 

Derogatis, Lipman & Covi, 1973) a été utilisé parce qu'il permet une évaluation plus 



différenciée de la santé mentale. Le SCL-90-R évalue la santé mentale à partir de 90 items 

regroupés en 9 dimensions dont l'ami&é englobant des symptômes de forte anxiété, seule 

dimension considérée dans la présente étude? Les items sont évalués sur une échelle en 5 

points, allant de O pour l'absence de symptôme à 4 pour le niveau le plus élevé de dhtresse. 

Le score final est dérivé d'une table de scores normalisés allant de 37 à 81 pour l'anxiété ; 

plus le score est élevé, plus le niveau de détresse est important. Les caractéristiques 

psychométriques montrent une consistance interne élevée (alphas de Cronbach = 0,77 à 

0,90 selon les dimensions), une fidélité test-retest élevée (r = 0,78 à 0,90 selon les 

dimensions) (Derogatis, Rickels, & Rock, 1976). La version française du questionnaire a 

été validée auprès d'un échantillon de femmes francophones québécoises (Fortin, Coutu- 

Wakulcsyk, & Engelsrnann, 1989)- Les caractéristiques psychométriques montrent une 

consistance interne très élevée (alphas = 0,90 à 0,92 selon les dimensions), Sur 

l'échantillon de I~EJ-NQ, la consistance interne de l'anxiété est très satisfaisante, soit un 

alpha de Cronbach de 0,84. 

3.1.2.5 Caractéristiques de l'enfant 

Le Iizfant Characteristics Questionnaire (ICQ, Bates et al., 1979) évaiue le 

tempérament de l'enfant à partir de 24 items sur une échelle de type Likert en 7 points, O 

indiquant un trait de tempérament optimal et 6 un tempérament dificile. Selon les résultats 

obtenus par Bates et ses collaborateurs (1979) auprès de parents ayant un enfant de 4 à 6 

8 Les autres dimensions sont i) La dépression, ii) la somatisation décrivant des perceptions de 
dysfonctionnement corporel, iii) l'obsession-compulsion centrée su. les pensées et actions involontaires, iv) la 
sensibilité interpersonnelle référant aux sentiments d'inadaptation, v) I'hostilité centrée sur la colère, vi) 
l'anxiété phobique ou peur d'un stimulus, vii) 1 'idéation paranoi'de représentant des comportements 
paranoïdes, viii) le psychotisrne reflétant un style de vie schizoïde. A noter que deux évaluations de la 
dépression sont disponibles pour l'échanbllon d'EJNQ, celie obtenue à partir du SCL-90-R et celle obtenue à 
partir du CES-D. Compte tenu de la corrélation relativement élevée entre ces deux évaluations (r = 0,58, 



mois, 4 dimensions reflètent le tempérament, soit l'Irritabilité (Fussy-DzflcuIf)), la Réaction 

à la nouveauté (Unadaptable), l'Expressivité (Dull) et 1'Zn:égularité du rythme biologique 

(Unpredictable). 

Dans la présente étude, une version de 26 items est proposée aux mères, les 24 items 

de la version initiale et 2 nouveaux items proposés par les auteurs et reflétant la dimension 

d'Irritabilité en termes de degré d'attention générale exigé et de capacité à jouer seul. Parmi 

ces 26 items, les 4 items de la dimension Réaction à la nouveauté ont été exclus des 

analyses ultérieures parce qu'il y avait trop de données manquantes sur l'échantillon de 

1' étude pilote de 1' ÉLDEQ. Une analyse factorielle avec rotation Varimax, effectuée 

indépendamment sur l'échantillon de l'étude pilote de I'ÉLDEQ et sur les deux sous- 

échantillons de ~'ÉJNQ J1 et 52, révèle 3 facteurs. La dimension Initabilité est composée de 

7 items dont les 2 nouveaux. Sa consistance interne est satisfaisante (alphas de Cronbach = 

0,80 (ÉLDEQ), 0,76 (JI) et 0,82 (J2)). La dimension Expressivité comprend 3 items et la 

consistance interne est satisfaisante, compte tenu du peu d'items (alphas de Cronbach = 

0,60 (ÉLDEQ), 0,57 (JI) et 0,67 (J2))' de même que la dimension Irrégularité constituée de 

3 items et présentant des alphas de Cronbach de 0'58 pour l'étude pilote de I'ÉLDEQ, 0'52 

pour J1 et 0'66 pour J2. Pour la suite des analyses, des scores moyens sont calculés pour 

chacune des 3 échelles. Pour ~'ÉJNQ, chaque enfant a un score d'irritabilité, d'expressivité 

et d'irrégularité. Plus le score est élevé, plus l'enfant est perçu comme étant irritable, peu 

expressif ou irrégulier. 

La perception de la santé de Z 'enfant est évaluée à partir de deux items pour les deux 

khantillons. La mère juge de Ia santé actuelle et de la santé au cours des 5 derniers mois de 

p<0,001), et afin d'homogénéiser les mesures entre les échantiilons, sede l'évaluation de la dépression par Ie 
CES-D est conservée dans les analyses ultérieures. 



son- enfant sur une échelle de type Likert en 5 points (a  1 = excellentes à cc 5 = mauvaise»). 

Étamt donné les corrélations élevées entre ces deux items (ÉLDEQ : r = 0'42, ~ c 0 ~ 0 0 1  ; 

E N Q  : JI : r = 0,53, p~0,001 et 52 : r = 0,57, p=O,001), un score moyen est calculé pour 

qualifier la perception de la santé de l'enfant. Après inversion de l'échelle, plus le score est 

élevé, plus la santé est bonne. 

La santé néonatale, seulement disponible pour les 321 premiéres familles de 

l'échantillon de I~EJNQ, regroupe en un index le poids de naissance, IYAPGAR9 et le 

nombre de jours d'hospitalisation à la naissance (NBH) de l'enfant. Ces trois indicateurs de 

sanaé sont associés à la mortalité et à la morbidité périnatales et infantiles @pan, 1991 ; 

Mc Cormick, 1985). Pour les sous-échantillons J1 et 52, le poids de naissance des enfants 

est ern moyenne de 2 500 grammes (ET = 0'5 kg.), le NBH moyen est 9 jours @-T- = 13). 

En - moyenne, les enfants ont un APGAR de 8'5 (E.T. = 1,2)1*. Une analyse factorielle 

effectuée avec ces trois variables (poids, NBH, APGAR) sur chaque sous-échantillon révèle 

clairement un seul facteur dont la consistance interne est satisfaisante, étant donné le faible 

nombre d'items (alpha de Cronbach = 0,63(J1) et alpha de Cronbach = 0,67(52)). Les 

scores factoriels sont utilisés dans les analyses ultérieures- Plus le score est élevé, meilleure 

est La santé néonatale de l'enfant. 

Seront initialement présentées dans cette section les analyses descriptives pour 

chaque variable considérée, sur chaque échantillon- Les deux échantillons seront ainsi 

L'MGAR mesure l'état physiologique du nouveau-né à 1, 5 et 10 minutes après la naissance (de O à 10). 
Plus 3 est élevé, plus I'état de santé de l'enfant est satisfaisant (Armangaud, 1995). 
Io Seuls les scores 1 mn et 5 mn sont utilisés ici, car celui de 10 mn est majontauemeot absenr De plus, la 
moyenne des scores d'APGAR 1 et 5 minutes est empIoyée, compte tenu de leur corrélation élevée de l'ordre 
de 0,70. 



comparés a h  d'évaluer les similarités et les différences entre l'étude pilote de I'ÉLDEQ et 

~'ÉJNQ. Des analyses préliminaires permettront d'étudier si les évaluations maternelles du 

sentiment d'efficacité et de la perception d'impact different selon le sexe de l'enfant (tests 

t). Par la suite, nous examinons dans quelle mesure ces cognitions ainsi que les évaluations 

maternelles du tempérament et de la santé de l'enfant présentent des convergences intra- 

familiales importantes (corrélation inter-jumeaux). Une autre série d'analyses 

corrélationnelles (corrélations de Pearson et bisériales) suit pour examiner les relations 

entre les différentes variables à l'étude (cognitions et prédicteurs). Enfin, la dernière série 

d'analyses de régression permettra d'identifier les contributions uniques des prédicteurs du 

sentiment d'efficacité parentale et de la perception d'impact parental. 

3 -2.1 Analyses descriptives 

Le tableau 14 rapporte les moyennes et les écarts-types (ou les proportions) des 

variables à l'étude pour chaque échantillonll. Afin d'évaluer les différences entre les mères 

de jumeaux et celles ayant donné naissance à un seul enfant, des analyses de comparaison 

de moyennes (tests t)12 ou de proportions h2) ont été effectuées pour chaque variable. 

De façon générale, les résultats indiquent que les mères se perçoivent plutôt efficaces 

en regard de leur rôle de parent (hJ > 8'0) et croient que leur comportement a un impact sur 

le développement de leur enfant @ > 7,s). Les résultats des comparaisons de moyennes 

indiquent que les évaluations maternelles du sentiment d'efficacité s'équivalent dans les 

deux échantillons (t(1082) = 1,29, -), alors que celles de la perception d'impact different 

(t(lO77) = -2,77, ~ < 0 , 0  1). Les mères de jumeaux estiment avoir plus d'impact sur leurs 

Un tableau pius détaillé est présenté en annexe. 
l2 Les résultats présentés t i e ~ e n t  compte du test d'homogénéité des variances. La variation des degrés de 
li'berté selon les tests s'explique par les données manquantes sur certaines variables. 



Tableau 14 

Analvses descriptives des variables 

ELDEO EJNO 

Sentiment d'efficacité 

Perception d'impact 

Perception de la santé de I'enfant 

Facteur santé13 

Tempérament irritabilité 

Tempérament expressivité 

Tempérament irrégularité 

Niveau d'instruction de la mère* 
- Pas de diplôme d'études 

secondaires 
- DipIôme d'études secondaires et 

études post-secondaires 
partielles 

- Diplôme d'études 
professionnelies ou école de 
commerce 

- Diplôme collégial 
- Diplôme universitaire 

Humeur dépressive maternelle 

Anxiété maternelle 

Pauvreté* 
- Pauvre 
- Non pauvre 

Famille biparentale * 
- Biparentale 
- Monoparentale 

Taille de la fiatrie 

Soutien général 

Moyenne ou Proportion Moyenne ou Proportion 

* proportions 

l3  Scores factoriels qui, par définition, sont standardisés (M = O et m. = 1). 



enfants que les mères d'un seul nourrisson. Il est probable que cette différence de 

moyennes s'explique par le fait que près de la moitié des mères de jumeaux ait rempli la 

plus récente version du questionnaire qui révèle une moyenne plus élevée que la version 

antérieure utilisée dans I'étude pilote de ~'ÉLDEQ et auprès des 321 premières familles de 

jumeau. 

Les mères de jumeaux perçoivent la santé de l e m  enfants comme étant plus 

mauvaise que ne le jugent les mères d'un seul enfant (t(1162) = -4,59, @,001). En ce qui 

a trait au tempérament, les mères de jumeaux évaluent leurs enfants comme étant plus 

irritabies (t(lOl1) = -2,45, @,OS) et moins expressifs (t(976) = 1,99, ~<0,05) que ne le 

perçoivent les mères d'un nourrisson. Par contre, aucune différence n'apparaît en regard de 

l'évaluation de I'irrégularité du rythme biologique de l'enfant (t(1094) = -1,28, -). Les 

différences observées sur le plan de I'évaluation de la santé pourraient s'expliquer par les 

problèmes de santé néonatale fréquemment vécus dans les cas de grossesses gémellaires et 

qui entraînent souvent des naissances prématurées (L,ytton, Singh, & Gdagher, 1995). Cet 

effet pourrait se répercuter sur l'évaluation du tempérament, les mères d'enfants prématurés 

percevant leur enfant comme plus difficile comparativement aux mères d'enfants nés à 

terme (Langkamp, Kim, & Pascoe, 1998). 

Les mères de jumeaux sont proportionnellement plus nombreuses que les mères d'un 

nourrisson à ne pas détenir de diplôme d'études secondaires (X2(1) = 6,87, @,01). Eues 

tendent également à percevoir moins de soutien que les mères d'un seul nourrisson (t(l172) 

= 3,84, ~<0,001), ce qui pourrait refléter le besoin d'aide devant la charge supplémentaire à 

laquelle elles font face. Toutefois, le test de comparaison de moyennes ne révèle aucune 

différence sur le plan de l'humeur dépressive entre les mères des deux groupes (t(1176) = 



0,09, ns). Enfin, aucune différence n'apparaît 

la pauvreté de la famille (XZ(l) = 0,44, oS), 

taille de la fiairie (t(2204) = -0,07, ns). 

3 -2.2 Analyses préliminaires 

entre les deux échantillons en ce qui concerne 

la structure familiale (X2(1) = 0,99, -) et la 

Deux types d'analyses préluninaires sont effectués. Dans un premier temps, une série 

de tests de comparaison de moyennes permet d'évaluer si les cognitions maternelles varient 

en fonction du sexe de l'enfant. Un second groupe d'analyses est effectué exclusivement 

sur les données de I'ÉJNQ. Certaines informations étant recueillies de façon distincte pour 

les deux jumeaux, ceci nous permet d'évaluer dans quelle mesure le sentiment d'efficacité 

et la perception d'impact de la mère présentent des variations intra-familiales importantes 

(i.e. varient selon 1' enfant). Cette évaluation s'effectue par le biais du degré de corrélation 

observé entre les deux évaluations de la mère (jumeaux JI et J2). Une corrélation faible 

pourrait signifier que la mère est en mesure de dissocier ses évaluations, probablement en 

fonction de certaines caractéristiques du nourrisson. À l'opposé, une corrélation élevée 

entre les deux évaluations laisserait entendre que le sentiment d'efficacité et la perception 

d'impact sont plutôt associés à la mère. Selon la même logique, il est possible d'apprécier 

dans quelle mesure les perceptions maternelles du tempérament et de la santé des 

nourrissons sont également différenciées, cernant des dimensions propres à chaque 

nourrisson plutôt qu'une évaluation globale de la mère. 

3 -2.2.1 Cognitions en fonction du sexe de l'enfant 

Des tests de  comparaison de moyennes (tests t) ont été effectués sur le sentiment 

d'efficacité parentale et la perception d'impact parental en fonction du sexe de l'enfant, et 

ce, sur 17échantiUon de l'étude pilote de ~'ÉLDEQ, de même que sur les deux sous- 



échantillons J1 et J2 de ~'ÉJNQ- Dans tous les cas, les résultats ne révèlent aucune 

différence s i ~ c a t i v e  selon le sexe de l'enfant GLDEQ : t(561) = -0,68, @sJ, pour le 

sentiment d'efkacité et t(55 1) = O,2l, (ÏsJ, pour la perception d'impact ; ÉTNQ : J1 : 

t(552) = -0,49, (ns'), pour le sentiment d'efficacité et t(553) = -1,73, m, pour la perception 

d'impact ; J2 : t(550) = 0'21, (os), pour le sentiment d'efficacité et t(513) = 0'75, 0, pour 

la perception d'impact). Conséquemment, les analyses ultérieures seront effectuées sans 

tenir compte du sexe de l'enfant. 

3.2.2.2 Convergence des évaluations maternelles 

Le tableau 15 présente les corrélations inter-jumeaux14 pour les deux cognitions 

maternelles ainsi que pour les évaluations du tempérament et de la santé des enfants. Les 

corrélations sont très variables, soit de r = 0,05 @sJ à r = 0,73 (pcO,001). Les plus élevées 

s'observent pour le sentiment d'efficacité parentale (r = 0'73, pcO,OOI), la perception 

d'impact parental (r = 0'69, pcO,001) et la santé néonatale (r = 0,72, p<0,001). Bien que 

si@catives, d'autres corrélations sont plus modérées comme celles de l'expressivité (r = 

0'22, g<O,00 l), de l'inémoularité (r = 0'46, p<0,001) et de la perception de la santé (r = 0,30, 

p<O,001). Seule l'irritabilité présente une corrélation non significative et pratiquement nulle 

(r = 0,05, ns). 

Des tests de comparaison quant à la valeur des corrélations (tests de Fisher) sont 

effectués afin de déterminer si les différences observées entre les corrélations inter-jumeaux 

des cognitions different significativement de celles obtenues pour les variables liées à 

l'enfant- Les résultats indiquent que les corrélations inter-jumeaux relatives au sentiment 

I4 Des corrélations iutra-classe ont été effectuées, étant plus appropriées dans la mesure où elles éliminent 
l'effet de groupe possilble, dû à la répartition des jumeaux en J1 et 52. Ces corrélations étant identiques a une 



Tableau 15 

Corrélations inter-iumeaux du sentiment d'efficacité, de la perception d'impact. du 

tem~érament et de la santé de l'enfant. 

-- 

Évaluations maternelles corrélations inter-iumeaux 

d'efficacité mère 

Perception d'impact de la mère 0,69*** 

Santé néonatale de l'enfant 

Tempérament Irritabilité 

Tempérament Expressivité 

Tempérament Irrégularité 

Perception de la santé de l ' d i t  0,30*** 

décimde près aux corrélations de Pearson, celles-ci sont conservées a h  d'effectuer les tests de comparaison 
de Fisher. 



d'efficacité, à Ia perception d'impact et à la santé 

différentes ( z smt imnt  dveluacité-perception d'impact = 1 '29' 

néonatde ne sont pas significativement 

; Zsentiment d'efficacité-santé néonatale = 0,287 

os ; %,,ti, d'irnpac- nionaeie = 0,79, -). Par contre, les tests de Fisher révèlent des 

différences significatives entre les corrélations des cognitions materneIIes et celles des 

évaluations du tempérament et de la santé de l'enfant. Ainsi, la corrélation inter-jumeaux 

du sentiment d'efficacité se distingue significativement de celles de l'irritabilité (z = 14,04, 

g<0,00 l), de l'expressivité (z = 1 1 ,O8, ~<0,00  l), de l'irré30U1arité (z = 7,14, @,00l) et de 

la perception de la santé de l'enfant (z = 10, 37, p<0,001). De même, la corrélation inter- 

jumeaux de la perception d'impact differe de celles de L'irritabilité (z = 13'2 1, p<0,00 l), de 

l'expressivité (z = 10,33, E<O,OOl), de l'irrég~larité (z = 5,82, ~<0,001) et de la perception 

de la santé de l'enfant (z = 9,01, p<0,001). 

Ces résultats indiquent que les évaluations maternelles portant sur les cognitions sont 

plus semblables que celles relatives au tempérament et à la santé de l'enfant. En effet, le 

sentiment d'efficacité et la perception d'impact varient peu selon l'enfant, ce qui laisse 

entendre que la mère évalue plutôt globalement ses cognitions quant à son rôle de parent. 

Les niveaux de convergence inter-jumeaux observés pour les cognitions maternelles 

s'apparentent aux niveaux usuels de fiabilité test-retest (Atkinson & Zibin, 1995). 

Des variations inter-jumeaux assez importantes s'observent sur le plan de l'évaluation 

du tempérament, ce qui peut signifier que la mère considère les caractéristiques de chaque 

nourrisson lorsqrr ' elle évalue leur tempérament. Les résultats indiquent aussi que ces 

évaluations se différencient plus ou moins selon les dimensions du tempérament ; des 

différences plus marquées s'observent pour l'irritabilité comparativement a l'expressivité (z 

= 2,28, I5<0,01) et à l'irrégularité (z = 7,66, ~<0,001). La divergence particulièrement 

élevée observée pour l'irritabilité (r = 0,05,1-<0,00 1) pourrait s'expliquer par une tendance 



de la mère à contraster ses évaluations entre ses deux enfants (ESuss & Plomb, 2 984)' 

autrement dit à accentuer des dif£érences du tempérament existant entre les deux enfânts. 

Les évaluations de la santé de l'enfant sont relativement divergentes, laissant 

entendre que, comme pour le tempérament, la mère procède en se référant distinctement à 

chaque enfant pour porter son jugement. Cette divergence d'évaluations contraste avec la 

similarité plus importante observée pour la santé néonatale des enfants15, et qui montre qu'à 

la naissance, les jumeaux ont un niveau de samte assez semblable. Cette plus grande 

similitude pourrait s'expliquer par Ie rôle plus important des facteurs de l'environnement 

caractérisant la famille (Le. habitudes de vie de la mère, âge, stress) dans la détermination 

de la santé néonatale. Elle pourrait également s'expliquer par un biais évaluatif de la mère 

ce qui, comme dans le cas du tempérament, pourrait accentuer les différences existant entre 

les enfants sur le plan de la santé. 

Ces différents résultats soulignent l'intérêt de recueillir des évaluations maternelles 

en référence à chaque enfant pour examiner les variations des jugements maternels en 

fonction de l'enfant, alors que les facteurs associés à la mère et à son environnement 

demeurent constants. Plusieurs conclusions émergent de ces résultats. Les cognitions 

maternelles se comportent comme si ces caractéristiques étaient propres à la mère ; elles 

demeurent relativement constantes, qu'elles soient dévoilées en référence à un enfant ou à 

un autre. Cette convergence des évaluations ne peut s'expliquer uniquement par une 

importante ressemblance entre les jumeaux puisque ceux-ci se distinguent sur le plan du 

tempérament, et ce, sur la base même du jugement de la mère. Les évaluations divergentes 

du tempérament et de la santé de l'enfant distinguent les jumeaux de la même famille, 

reflétant probablement la capacité de Ia mère à nuancer ses jugements en fonction de 



facteurs propres à chaque enfant. Néanmoins, la faible convergence des évaluations 

maternelles' notamment sur le plan de l'irritabilité, pourrait également s'expliquer par des 

effets de contraste chez la mère de même que par des limites de fiabilité de la mesure. 

L'effet de contraste pourrait être induit dans le cas présent par un biais de L'évduateur, ce 

demier jugeant chaque enfant en le comparant 1 l'autre, ce qui amplifierait les différences 

de comportement existantes @uss et al., 1984). L'hypothèse du manque de fiabilité de la 

mesure est plus probable pour l'évaluation de la santé de l'enfant qui est basée sur deux 

items, alors que la fiabilité de la mesure du tempérament a été démontrée antérieurement 

dans la présente étude. 

Étant donné la forte convergence des cogitions maternelles, la moyenne inter- 

jumeaux des scores de sentiment d'efficacité et celle de la perception d'impact seront 

retenues pour la suite des analyses. Plus ces scores moyens sont élevés, plus la mère se sent 

efficace dans son rôle et sent qu'elle a de l'impact sur le développement de ses enfants. Par 

contre, étant donné la divergence observée dans les évaluations du tempérament et de la 

saute, chacune sera considérée séparément dans les analyses ultérieures. La santé néonatale 

étant relativement semblable entre les jumeaux de Ia même famille, un seul indice moyen 

suffit à la qualifier dans les analyses suivantes. Plus le score moyen est élevé, meilleure est 

la santé néonatale des jumeaux. 

3 2 . 3  Analyses corrélationnelles 

L'examen des corrélations entre les cognitions parentales et les différents facteurs 

présumés associés fait l'objet de la présente section. Ces facteurs sont : la scolarité de la 

mère (en terme d'obtention ou pas du diplôme d'études secondaires), l'humeur dépressive 

l5 La santé néomtale est une information uniquement disponible pow les 321 premières familles de I'ÉTNQ. 



maternelle et la tendance à l'anxiété (pour I~EJNQ seulement), la pauvreté et la structure de 

la famille, la taille de la fratrie, le soutien général, la santé néonatale des nounissons (pour 

~'ÉJNQ seulement), la perception de la santé des nourrissons et leur tempérament en termes 

d'irritabilité, d'expressivité et d'irrégularit616. Cet examen des corrélations permet 

d'évaluer la force de l'association entre les cognitions parentales et les facteurs considérés 

ainsi que la relation entre les différents facteurs. Une forte corrélation entre les facteurs 

pourrait créer des problèmes de multicorùiéarité lors d'analyses de régression. Il faudrait 

alors éliminer un des facteurs pour effectuer de telles analyses (Tabachnick et al., 1989). La 

présentation qui suit expose, dans un premier temps, les résultats des corrélations pour 

l'échantillon de l'étude pilote de YÉLDEQ et, dans un second temps, ceux de I'ÉJNQ. 

Étude pilote de I'ÉLDEO 

Le tableau 16 présente les corréIations entre les cognitions maternelles et les facteurs 

considérés pour cet échantillon. Le sentiment d'efficacité et la perception d'impact sont 

positivement, mais faiblement corrélés (r = 0,l 1, p~O,Ol), ce qui traduit leur relative 

indépendance. 

Ces deux cognitions sont corrélées à l'humeur dépressive maternelle et au soutien 

général. Elles sont négativement associées au sentiment dépressif des mères, ceiles qui 

présentent une humeur dépressive se sentent moins efficaces (r = -0,21, pc0,001) et 

perçoivent moins l'impact de leur comportement (r = -0,19, ~ ~ 0 , 0 0 1 )  que les mères non 

dépressives. Les cognitions sont significativement et positivement corrélées au soutien 

général de l'entourage. Les mères esîimant recevoir du soutien de la part de leur entourage 

l6 Des corrélations de Pearson sont utilisées entre variables continues et des corrélations bhériales lorsque au 
moins une des variables est dichotomique. Compte tenu de la distriiution dissymétrique de certaines 
variables, des corrélations non .paramétriques de Spearman ont été effectuées. Le tableau en annexe présente 



ont tendance à se sentir plus efficaces (r = 0,21, p1<0,001) et pensent avoir plus d'impact sur 

Le développement de leur enfant (r = 0,21, pc0,001) que les mères qui ne sont pas 

soutenues. 

Cependant, ces cognitions se distinguent relativement à leur patron d' association à 

certaines variables. Outre les variables précédentes, le sentiment d'efficacité est associé au 

tempérament alors que la perception d'impact ne l'est aucunement. Le sentiment 

d'efficacité est négativement Lié a l'irritabilité (r = -0'32, ~<0,001), à l'expressivité (r = - 

0,21, e<0,00l) et à l'irrégularité (r = -0'37, ~<O,001). Ainsi, lorsque les mères considèrent 

que leur enfant a un tempérament facile (il n'est pas irritabIe, il affiche des expressions 

positives, ses besoins sont prévisibles), elles se sentent plus efficaces. De plus, la 

corrélation entre le sentiment d'efficacité et la perception maternelle de la santé de l'enfant 

est significative bien que faible (r = 0,l3, p~0,Ol). Les mères qui considèrent leur enfant en 

bonne santé tendent à se sentir plus efficaces. Par contre, la perception d'impact n'est pas 

associée aux évaluations maternelles de la santé de l'enfant, la corrélation avec cette 

variable étant quasiment nulle (r = 0,07, ns). 

Contrairement au sentiment d'efficacité, la perception d'impact est associée à des 

facteurs liés à la mère et à la famille. Les mères qui ont un diplôme d'études secondaires 

perçoivent plus d'impact que les autres (r = 0'26, g<0,00l). Quoique plus faiblement, la 

perception d'impact est aussi associée à la pauvreté de la famille (r = -0'15, p<0,001) et à la 

structure familiale (r = 0'12, ~<0,001). Lorsque le ménage vit une situation de pauvreté et 

ces conélations. Les résultats des corrélations de Spearman étant relativement équivalents à ceux obtenus 
avec les corrélations de Pearson, ce sont ces dernières qui sont présentées dans Ie corps du texte- 





lorsque Ia f a d e  est monoparentaley la perception d'impact de la mère est plus fable que 

dans le cas de familles non pauvres et biparentales. 

L'examen des corrélations entre les facteurs indique qu'aucun problème de 

multicolinéarité ne se pose puisque la plus forte corrélation entre deux facteurs atteint 0,45, 

soit bien en deçà des valeurs problématiques (Tabachnick et al., 1989). Toutefois, plusieurs 

corrélations entre des facteurs sont significatives et sunisamment élevées pour être 

soulignées. Le fait de vivre dans une famille en situation de pauvreté (r = 0,24, ~<0,001) et 

le manque de soutien de l'entourage (r = -0,35, p<0,001) sont associés à l'humeur 

dépressive de la mère. Les famines monoparentales sont plus souvent marquées par la 

pauvreté que les familles biparentales (r = -0'23, p~OY001). Les mères monoparentales 

évaluent Ia santé de leur enfaat comme étant plus mauvaise que les mères de familles 

biparentales (r = 0,20, ~ ~ 0 , 0 0 1 ) .  Selon I'évaluation maternelle, un enfant au tempérament 

irritable tend à être peu expressif (r = 0'21, gc0,001) et à avoir un rythme quotidien 

irréboulier (r = 0,45, p~0,OOl). Le fait d'être peu expressif est aussi positivement associé au 

fait d'avoir un rythme irréboUlier (r = 0,2'1, E<0,001). 

En résumé, ces analyses corrélationnelles effectuées sur l'échantillon de l'étude pilote 

de ~ÉLDEQ mettent en évidence que l'humeur dépressive de la mère et le soutien de 

l'entourage sont associés au sentiment d'efficacité et à la perception d'impact. Par conke' 

les relations avec les autres variables different, le sentiment d'efficacité étant relié au 

tempérament et à la santé de l'enfant, alors que la perception d'impact est associée à des 

variables décrivant la mère et la famille. 

Étude ÉJNO 

Le tableau 17 montre les corrélations liant les cognitions parentales et les variables 

considérées pour l'échantillon de ~ÉJNQ. Les résultats indiquent des patrons de corrélation 



Tableau 1 7 

Corrélations entre les variables pour l'échantilfon de 1'EJNQ 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I  

1. Sentiment d'eficacité 0.21 *** 0-04 -0,29*** -0,16*** -0,O 1 O,% -0.04 - 0,15** -0,09 0.1 1 -0,; 

2. Perception d'fmpact 0,21*** -0,19*** -(3,16*** -0,22*** 0,09* - -O,lOf 0,24*** -0,I 1 0.05 -O,( 

3. Diplôme d'études secondaires -0,14** * -0,08 -0,37*** O,=*** -0,11** -0,11*** -0,02 0.07 a,( 
4. Humeur dépressive 0,53*** 0,21*** -0,18*** 0,03 -0,36*** 0,W -0,13" 0, 1 

5. Anxiété 0.21 *** -0,09* 0,02 -0,19*** -0,M -0,18*** O, 1 

6. Pauvreté -0,32*** 0,17*** -0,26*** 0,08 -0,17*** O,( 

7. Biparentalité -0.03 - 0,2l*** -0,W 0,13** -O,( 

8. Taille de la fratrie ' -0,OS 0,27*** -0,12** -0,C 

9. Soutien général 0,OO 0,10* -0,C 

10. Facteur santé 0,05 0 s  

1 1. Perception santé JI -0,l 

12. Tempérament Irritabilité l l  

13. Tempérament Expressivité .l1 

1 4. Tempérament InéguIarité J l 

15. Perception santé J2 

16. Tempérament Irtitabilité J2 
. . 

17. Tempérament Expressivité J2 

18. Tempérament Irrégularité J2 

.-- *E<O,OS, **F0,0 1, ***~<0,00 1 , 









relativement similaires à ceux obtenus avec l'échantillon de l'étude pilote de ~'ÉLDEQ. Le 

sentiment d'efficacité et la perception d'impact sont positivement corrélés (r = 0,21, 

p<O,001), signifiant que les mères qui se sentent efficaces perçoivent avoir de l'impact sur 

le développement de leur enfant. 

Comme pour l'étude pilote de I'ÉLDEQ, ces cognitions sont toutes deux 

significativement corrélées à l'humeur dépressive et anxieuse maternelle et au soutien de 

l'entourage. Les mères à l'humeur dépressive se sentent moins efficaces (r = -0'29, 

~<0,001) et perçoivent avoir moins d'impact (r = -0,19, ~<0,001) que les mères non 

dépressives. Les mères anxieuses se sentent peu efficaces (r = -0,16, pcO,001) et perçoivent 

peu d'impact (r = -0,16, p~0,OOl). Le soutien de l'entourage est aussi signXcativement 

associé à ces cognitions. Les mères qui se sentent soutenues par leur entourage se 

perçoivent efficaces (r = O,l5, ~ ~ 0 , 0 1 )  et surtout jugent avoir de l'impact sur le 

développement de leur enfant (r = 0'24, @,001). 

Comme dans l'étude pilote de I'ÉLDEQ, le sentiment d'efficacité est négativement 

associé au tempérament des jumeaux (Jl : r = -0,20, g<0,001 pour irritabilité, r = -0J9, 

gc0,001 pour expressivité, r = -0,30, p<0,001 pour irrégularité ; 52 : r = -0,20, ~<0,001 pour 

irritabilité, r = -0,24, p<0,001 pour expressivité, r = -0'25, 1?<0,001 pour irrégularité). 

Lorsque la mère juge que son enfant a un tempérament difficile, elle a tendance à se sentir 

peu enicace. Par contre, la perception d'impact n'est pas liée au tempérament de l'enfant. 

Contrairement au sentiment d'efficacité, la perception d'impact maternel est associée 

a des variables caractérisant la mère et la famille, particulièrement au niveau d'instruction 

de la mère et à la pauvreté dans laquelle vit la famille. Les mères ayant un diplôme d'études 

secondaires perçoivent avoir plus d'impact que les mères n'ayant pas ce diplôme (r = 0,21, 



p<O,001). Celles vivant dans une famille pauvre perçoivent moins d'impact que les mères 

de familles plus nanties (r = -0,22, E<0,001). 

Les corrélations entre les autres variables montrent que des problèmes de 

multicolinéante ne devraient pas non plus se poser avec cet échantillon dans les analyses 

ultérieures. Quelques conélations entre ces variables méritent d'être rapportées. Les mères 

ayant une humeur dépressive tendent aussi à être anxieuses (r = 0,53, p<0,001). Faire partie 

d'une famille pauvre est associé au fait de ne pas avoir un diplôme d'études secondaires (r 

= -0'37, 12<0,001), à un sentiment dépressif (r = 0,21, ~ ~ 0 , 0 0 1 ) ,  à l'anxiété (r = 0,21, 

p<O,001) et au sentiment d'être moins soutenue par l'entourage (r = -0'26, g<OY001). La 

monoparentalité et la pauvreté sont significativement associées (r = -0'32, ~ 0 , 0 0 1 ) ,  les 

familles monoparentales étant plus souvent pauvres que les familles biparentales. De plus, 

dans les familles monoparentales, les mères perçoivent moins de soutien de I'entourage (r = 

0,21, ~<0,00l)  que dans les familles biparentales. Lorsque ce soutien est faible, les mères 

rapportent plus de sentiment dépressif (r = -0'36, p<0,001) que lorsqu'il est élevé. 

Plus la mère est dépressive, plus elle a tendance à juger que la santé du jumeau 52 est 

mauvaise (r = -0,18, ~<0,001) et plus elle est anxieuse, plus elle juge que la santé du 

jumeau J1 est mauvaise (r = -0,18, p<0,002). Lorsqu'un enfant est en bonne santé, son 

jumeau tend lui aussi à l'être (r = 0,30, ~<0,00l).  

En ce qui concerne le tempérament de l'enfant, les évaluations maternelles sont 

faiblement corrélées avec les autres variables, à l'exception du sentiment d'efficacité, 

comme mentionné précédemment. Par contre, les différentes dimensions du tempérament 

sont significativement reliées entre elles. Que ce soit pour le jumeau J1 ou pour le jumeau 

12, les enfants au tempérament irritable tendent aussi à avoir un rythme quotidien irrégulier 

(r = 0'33, ~ ~ 0 , 0 0 1  pour J l  et r = 0,52, ~<0,001 pour J2). Pour l'enfant JI, le tempérament 



marqué par l'irrégularité est associé aux dimensions du tempérament de son jumeau. Ainsi, 

lorsque le jumeau J1 a un tempérament de type irrégulier, son jumeau a plus tendance à être 

irritable (r = 0J9, ~ ~ 0 , 0 0 1 ) ,  peu expressif (r = 0,20, @,001) et à avoir un rythme 

irrégulier (s = 0,46, ~c0,001). Enih, pour chaque enfanty la dimension d'expressivité est 

fai'blement associée aux deux autres dimensions. Seule la faible expressivité du jumeau J2 

est modérément associée à son rythme irrégulier (r = 0'22, p<0,001). 

En somme, pour les deux échantillons, les analyses corrélationnelles ofEent des 

résultats convergents. Les deux cognitions sont associées à l'état émotionnel maternel. De 

façon générale, plus la mère a m e  humeur dépressive ou ressent de l'anxiété, moins elle se 

sent efficace et moins eue perçoit que ses comportements ont de l'impact sur son ou ses 

enfants- Le soutien de l'entourage est aussi associé aux cognitions maternelles de manière 

positive. Le sentiment d'efficacité est associé au tempérament des enfants, contrairement à 

la perception d'impact, cette dernière étant liée à des caractéristiques maternelles comme le 

niveau d'instruction. 

3.2.4 Contributions uniques des prédicteurs des cognitions maternelles 

Cette étape d'analyse vise à identifier les variables prédictrices du sentiment 

d'efficacité parentale et de la perception d'impact parental. Une stratégie d'analyse 

différente a été employée sur chaque échantillon. Sur l'échantillon de l'étude pilote de 

I'ÉLDEQ, une régression multiple standard et une régression par élimination descendante 

(Backward) sont réalisées pour chaque cognition. La première régression permet de 

considérer tous les facteurs simultanément et la seconde ofEe la possibilité d'obtenir une 

solution plus parcimonieuse. Pour l'échantillon de ~ É J N Q ,  une régression hiérarchique est 



effectuée afin de mieux cerner la contribution unique apportée par les caractéristiques de 

chaque enfânt. 

3.2.4.1 Le sentiment d'efficacité parentale 

Le tableau 18 montre les analyses de régression standard et par élimination 

descendante, relativement à l'échantillon de l'étude pilote de L'ELDEQ pour le sentiment 

d'efficacité de la mère. L'analyse de régression standard permet d'évaluer les contributions 

uniques des différents prédicteurs. Elle explique 22% de la variance et cinq variables sont 

significatives. Parmi les variables associées à la mère, seule l'humeur dépressive est 

significative (beta standardisé = -0,15, @,001), indiquant que plus les mères se sentent 

dépressives, plus leur sentiment d'efficacité est faible. Panni les variables liées au contexte 

familial, seul le soutien général est significatif (beta standardisé = 0,15, p<0,001), montrant 

que la perception d'un soutien élevé de l'entourage est associée au sentiment d'efficacité 

maternelle élevé. Les variables de tempérament de l'enfant expliquent une part importante 

de la variance du sentiment d'efficacité. 

Chaque dimension du tempérament est significative, la contribution de l3irréguIarité 

l'étant fortement (beta standardisé = -0,28, ~ ~ 0 , 0 0 1 )  et celle de l'irritabilité @eta 

standardisé = -0,11, ~ ~ 0 ~ 0 5 )  et de l'expressivité (beta standardisé = -0'12, ~ ~ 0 ~ 0  1) l'étant 

faiblement. Ainsi, une mère qui perçoit son enfant irritable, peu expressif, mais surtout avec 

un rythme biologique irrégulier, a tendance à se sentir moins efficace qu'une mère évaluant 

son enfant comme étant peu irritable, plutôt expressif et avec des besoins prévisibles. Le 

niveau d'instruction de la mère, la pauvreté et la structure de la famille ainsi que la tailIe de 

la natrie n'apportent aucune contribution significative à l'explication de la variance du 



Tableau 1 8 

Contribution des caractéristiques de la mère, de la famille et de l'enfant daris la prédiction du seritirnent d'efficacité 

parentale (ÉLDEQ 

Diplôme d'études secondaires 
Humeur dépressive 
Y auvreté 
Biparentale vs monoparentale 
Taille de la fratrie 
Soutien général 
Perception santé de l'enfaiit 
Tempérament Irritabilité 
Tempérament Expressivité 
Tempérament Irrégularité 

F ratio 
R~ 
R* ajusté 

Régression standard R6gression par éliinination 
descendante 

- - - -- -- 

P P P P 
standardisé standardisé 

-0,2 1 -0,05 
-0'4 1 -0,15*** -0,42 -0,15*** 
0,oo 0,oo 

-0,43 -0,07t -0,47 -0,08t 
-0,04 -0,03 
0'47 0,15*** 0,46 0,15*** 
O, 1 O 0,04 

-0,02 -0,l 1* -O,02 -0,12** 
-0,OS -0' 12** -0,05 -0,13** 
-0J1 -0,28*** -0,ll -0,28*** 



sentiment d'efficacité. L'évaluation de la santé de l'enfant n'est aucunement associée au 

sentiment d' efficacité parentale. 

À la suite de cette régression standard, et toujours sur l'échantillon de l'étude pilote 

de ~'ÉLDEQ, une régression par élimination descendante (Bnckward) est effectuée a h  de 

parvenir à une solution parcimonieuse. Selon cette méthode, dans une première étape, tous 

les prédicteurs sont inclus dans le modèle. À chaque nouvelle étape, le prédicteur qui 

contribue le moins à l'explication de la variance de la variable dépendante est éliminé 

(E>0,10) jusqu'à ce qu'il ne reste dans le modèle que Ies variables qui ont une contriiution 

significative @<0,10). Compte tenu du nombre élevé de prédicteurs, cette méthode permet 

d'obtenir une solution finale plus facilement interprétable que celle obtenue avec la 

régression standard. 

La régression par élimination descendante confinne ces résultats ; 22% de la variance 

du sentMent d'efficacité est expliquée par l'humeur dépressive de la mère (beta standardisé 

= -0,15, p<O,001), le soutien perçu de l'entourage @eta standardisé = 0J5, g<O,001), 

l'irritabilité de l'enfant Oeta standardisé = -0J2, p~O,01), son expressivité (beta 

standardisé = -0,13, ~<0,01), et l'irr6aoularité de son rythme biologique @eta standardisé = - 

0,28, ~<0,001), tels qu'évalués par la mère. Les autres variables ne contribuent pas à 

expliquer la variance du sentiment d'efficacité. 

Le tableau 19 montre les résultats de l'analyse hiérarchique effectuée sur 17échantiLlon 

de ~'ÉMQ. Dans ce type d'analyse, l'ordre d'introduction des prédicteurs a été spécifié afin 

d'évaluer plus particulièrement Ia contribution unique des variables associées aux 

caractéristiques des enfants, une fois prises en compte les contributions des autres variables. 





Ainsi, trois blocs de variables ont été considérés successivement dans le modèle, Le 

premier bloc est composé des variables associées à la mére et à la faniille, soit le niveau 

d'instruction (obtention ou non du diplôme d'études secondaires), le sentiment dépressif et 

l'anxiété (disponible pour cet échantillon), la pauvreté de la famille, la structure familiale 

(monoparentalité vs biparentalité), le nombre d'enfants dans la fiatrie et le soutien général 

perçu par la mère. Le second bloc est composé des variables caractérisant le jumeau 1, soit 

sa santé, son tempérament en termes d'irritabilité, d'expressivité et d'irrégularité- E n h ,  Ie 

troisième bloc est composé des variables analogues caractérisant le jumeau 52-'7. 

La régression explique 18% de la variance du sentime~t d'efficacité et cinq variables 

sont significatives* Les variables du premier bloc expliquent 5% de la variance et seule 

l'humeur dépressive maternelle est significative (beta standardisé = -0,15, pc0,00 1). Plus 

les mères se sentent dépressives, moins elles se perçoivent efficaces. Par contre, l'anxiété 

n'est aucunement associée au sentiment d'efficacité. Le bloc de variables décrivant la santé 

et le tempérament du jumeau 1 ajoute 10% de variance expliquée. Les variables 

significatives sont l'expressivité de l'enfant (beta standardisé = -0,13, px0,Ol) et 

l'irrégularité de son rythme biologique (beta standardisé = -0,14, p<0,01). Les mères 

évaluant leur enfant comme étant peu expressif et imprévisible quant à son rythme 

biologique ont un sentiment d'efficacité plus faible que les mères jugeant leur enfant 

comme étant de tempérament facile. La perception de la santé du jumeau 1 n'apporte 

aucune contribution significative. Les contributions uniques significatives sont relativement 

faibles malgré le pourcentage de variance substantiel (10%) expliqué par ce bloc de 

l7 La variable représentant la santé néonatde n'est pas présentée dam cette section. Des régressions 
hiérarchiques ont été effectuées sur le sous-échantilIon de ~'ÉJNQ (N = 321) pour lequel cette information est 
diçponiiIe. Les résultats n'indiquent aucune conmiution de cette variaHe dans l'explication des cognitions- 



variables. Un tel résultat semble indiquer que la perception globale du tempérament 

difficile du jumeau 1 constitue le facteur explicatif principal. 

La prise en compte des caractéristiques du second enfant ajoute 8% de variance 

expliquée et seule l'expressivité du jumeau 2 est significative @eta standardisé = -0,16, 

@,001). Comme pour le jumeau 1, plus la mère perçoit son enfant peu expressif, moins 

elle se sent efficace. Le caractère irritable et irrégulier du second enfant n'apporte pas de 

contribution unique significative de même que la santé de l'enfant. Le pourcentage 

relativement élevé de variance expliquée ne peut pas être uniquement attribué à la 

dimension expressivité, mais plutôt à l'ensemble des trois dimensions. 

En somme, cette série d'analyses souligne l'importance de l'humeur dépressive de la 

mère et du tempérament de l'enfant dans l'explication du sentiment d'efficacité. Que les 

mères élèvent un ou deux nourrissons, lorsqu'eiles se sentent dépressives, elles se 

perçoivent peu efficaces dans leur rôle de parent. De plus, celles qui jugent leur enfant 

comme irritable, peu expressif et irrégulier évaluent négativement leur sentiment 

d'efficacité, et ce, indépendamment de leur humeur dépressive et de leur situation familiale. 

Les résultats obtenus à partir de ~'ÉJNQ mettent en évidence l'importance du rôle du 

tempérament de l'enfant dans l'explication du sentiment d'efficacité puisque l'évaluation 

du tempérament relative à chaque enfant apporte sa propre contribution pour expliquer le 

sentiment d'efficacité. L' effet cumulatif du caractère difficile de plusieurs enfants peut 

traduire la charge supplémentaire à laquelle est confkontée une mère de jumeaux 

comparativement à une mère prenant soin d'un seul nounisson. Le fait que certaines 

dimensions du tempérament ne soient pas signincatives pourrait s'expliquer par la présence 

d'un grand nombre de variables inter-corrélées. La corrélation entre l'irritabilité et 

l'expressivité du jumeau J1 est relativement élevée (r = 0,33, p~0,001), de même que celle 



entre l'expressivité et l'irritabilité du jumeau 2 (r = 0'53, ~ ~ 0 , 0 0 1 ) .  Par ailleurs le niveau 

d'instruction de Ia mère, la pauvret6 et la structure de la famille ainsi que le nombre 

d'enfants dans la fiatrie ne sont aucunement associés au sentiment d'efficacité maternelle 

des mères dans les deux échantillons. La contribution du soutien de l'entourage est 

seulement significative dans l'étude pilote de ~ÉLDEQ. Cette variation des résultats 

pourrait s'expliquer par les quelques différences entre les échantillons, notamment le fait 

que les mères de jumeaux se perçoivent moins soutenues par leur entourage que les mères 

d'un seul nourrisson (t(ll72) = 3,84, pcO,00 1). 

3.2.4.2 La perception d'impact parental 

Le tableau 20 montre les analyses de régression standard et par élimination 

descendante concernant la perception d'impact pour l'étude pilote de ~'ÉLDEQ. La 

régression standard explique 10% de la variance et trois variables sont signincatives. Le 

niveau de scolarité de la mère apparaît comme le prédicteur le plus important de la 

perception d'impact (beta standardisé = 0J9, g<O,001). Les mères ayant un diplôme 

d'études secondaires ont une perception d'impact plus élevée que les mères n'ayant pas ce 

diplôme. L'humeur dépressive et le soutien général de l'entourage apportent une 

contribution significative bien que marginale. Les mères se sentant dépressives @eta 

standardisé = -0'11, ~ 4 , 0 5 )  et celles percevant peu de soutien @eta standardisé = OJ1, 

p=0,5) évaluent avoir peu d'impact sur le développement de leur enfant. Aucune variable 

associée à L'enfant ne contribue à expliquer la perception d'impact parental. 

La régression par élimination descendante parvient à des résultats semblables. Le 

pourcentage de variance expliquée est identique (10%) et les mêmes 3 variables contribuent 



Tableau 20 1 

Contribution des caractéristiques de la inère. de la famille et de l'eiifaiit dans la prédiction de la perception d'impact parental (ÉLDEO) 

Régression standard Rdgression par élimination descendante 

Diplôme d'études secondaires 
Ddpressiori 
Pauvre té 
Biparentale vs monoparciitalc 
Taille de la fratrie 
Soutien général 
Perception santé de l'enfant 
Tempérament IrritabilitC 
Tempérament Expressivité 
Tempérament Irrkgulari té 

F ratio 
R~ 
R' ajusté 

P 
standardist 

P P 
stnndardisb 



de façon unique à l'explication de la perception d'impact. Aucune variable relative à 

l7ed&ntY c'est-à-dire son tempérament et sa santé, ne contribue à la perception d'impact. 

Le tableau 21 montre l'analyse de régression hiérarchique relativement à YÉJNQ 

pour ta perception d'impact. Au total, la régression explique 10% de la variance et 4 

variables sont significatives. Le bloc des variables se rapportant à la mère et à la famille 

explique ces 10% de variance. Le soutien de l'entourage est le prédicteur le plus important 

(beta standardisé = 0,17, g<0,001), alors que le niveau de scolarité et la pauvreté apportent 

une contribution marginale @eta standardisé = 0,10, ~<0,05 pour la scolarité et beta 

standardisé = -0,l4, p<070 1 pour la pauvreté). Les mères qui perçoivent recevoir un soutien 

de leur entourage et celles ayant un diplôme d'études secondaires ont une perception 

d'impact élevée, alors que celles qui vivent dans une famille pauvre perçoivent avoir moins 

d'impact sur le développement de leur enfant. La contribution des variables représentant les 

caractéristiques des enfants n'est pas significative, sinon pour une contribution marginale 

de l'expressivité du jumeau 1 (beta standardisé = -0,11, p<0,05). 

Ces résultats montrent u n  patron de relation relativement semblable à celui obtenu 

auprès de mères ayant un seul nourrisson. Les variables caractérisant la mère et Ia famille 

jouent un rôle explicatif de la perception d'impact, alors que celles liées aux 

caractéristiques de l'enfant n'apportent aucune contribution. Le niveau d'éducation et le 

soutien de l'entourage ont des contributions significatives dans les deux échantillons, alors 

que l'humeur dépressive n'est négativement associée à la perception d'impact que dans les 

familles de l'étude pilote de I'ÉLDEQ, et la pauvreté de la famille n'est négativement 

associée à la perception d'impact que dans les familles de jumeaux. 





3-3 DISCUSSION 

L'objectif général de la présente recherche était d'étudier précocement dans la 

relation parent-enfant les cognitions parentales relatives au sentiment d'efficacité et à la 

perception d'impact atin de préciser la nature même de ces deux construits et leur lien avec 

des éléments propres au contexte de l'exercice du rôle parental. Cette étude visait à 

répondre à trois questions spécifiques. Ces cognitions représentent-elles des évaluations 

globales, caractérisant plutôt la mère, ou bien des évaluations différenciées quant au rôle de 

parent envers un enfant en particulier? L'analyse des variations intra-familiales quant aux 

évaluations maternelles de ces cognitions a permis d'apporter des éléments de réponse. Ces 

cognitions se différencient-elles quant à leur relation avec des facteurs du contexte 

parental? L'étude du caractère spécifique de ces cognitions dans le contexte parental a été 

effectuée en identifiant les facteurs explicatifs communs et propres à chacune. Ces 

cognitions sont-elles sensibles à des caractéristiques spécifiques de l'enfant ? La situation 

particulière d'élever deux nounissons a offert la possibilité d'évaluer l'effet cumulatif des 

caractéristiques de chaque enfant sur les cognitions parentales. 

En ce qui a trait à la nature de ces cognitions, les études disponibles, basées 

uniquement sur des unités d'analyse constituées d'une mère et d'un enfant, ne permettent 

pas de savoir si elles sont des évaluations globales du rôle parental ou si eles se rapportent 

à un enfant en particulier (CoIeman et al., 2000 ; Conrad et al., 1992 ; Fox et al., 1994 ; 

Koeske et al., 1992). Dans la présente recherche, une telle démarche a été possible en 

s'appuyant sur l'échantillon de YÉJNQ, caractérisé par la présence d'une mère et de ses 

nourrissons jumeaux. Les résultats indiquant une forte convergence inter-jumeaux des 

évaluations maternelles portent à croire que le sentiment d'efficacité et la perception 

d'impact sont évalués globalement plutôt qu'en fonction du contexte de la relation 



particulière avec un enfant. Dans le cas présent, la similitude des évaluations du sentiment 

d'efficacité pourrait être d'autant plus marquée que la mère se rapporte à des expériences 

auprès de deux enfants du même âge. Il est possible que les évaluations se différencient 

davantage lorsque les mères se réfèrent à des enfants d'âges très différents, les tâches à 

accomplir à l'égard de chacun étant assez dissemblables. Par exemple, les situations 

auxquelles une mère a recours pour évaluer son sentiment d'efficacité envers un nourrisson 

se distinguent de celles pour évaluer cette cognition en référence à un adolescent- La 

similitude des évaluations de la perception d'impact pourrait aussi être tributaire de l'âge 

des enfants puisque des parents pouraient considérer que leur rôle est plus ou moins 

critique pour le développement de leur enfant, selon son âge. 

Il est intéressant d'opposer les convergences des mères dans les évaluations du 

sentiment d'efficacité parentale et de la perception d'impact parental à celles obtenues 

quant au tempérament et à la santé de l'enfant.-Les résultats indiquent que les évaluations 

maternelles portant sur les cognitions sont plus semblables entre elles que celles relatives 

au tempérament et à la santé de l'enfant. Ces résultats laissent entendre que les mères 

évaluent plutôt globalement Ieurs cognitions quant au rôle de parent. Par contre, elles 

distinguent leurs évaluations du tempérament et de la santé de chaque enfant- Dans ces 

derniers cas, il est clair que la mère différencie ses évaluations selon l'enfant, probablement 

en s'appuyant sur des particularités propres à l'enfant. Ainsi, il semble que la mère soit tout 

à fait à même de porter un jugement global lorsque les évaluations portent sur ses 

caractéristiques personnelIes et un jugement différencié lorsqu'elles décrivent des 

caractéristiques propres à chaque enfant- 

Les très faibles corrélations obtenues notamment pour I'irritabiLité des jumeaux de la 

même famille indiquent une différenciation très importante, plus marquée que celle 



anticipée entre deux d m t s  de la même famille (Nede & Cardon, 1992). Cet écart reflète 

vraisemblablement une réelle dissemblance entre les enfants, mais également un effet de 

contraste des évduations maternelles. L'effet de contraste pourrait se traduire ici par un 

biais de l'évaluateur, ce dernier jugeant chaque enfant en le comparant à l'autre, ce qui 

amplifierait les différences de comportement existantes (Buss et al., 1984). Comme 

l'exposent Spinath et Angleitner (1 99 8), l'effet de contraste peut également refléter des 

différences réelles entre les enfants dues à une interaction entre les jumeaux (Buss et al., 

1984). Pour reprendre l'exemple de Buss et Plomin (1 984), un jumeau plus actif que 1' autre 

transformerait cette différence à son avantage en initiant des activités. En contrepartie, 

l'autre jumeau céderait l'initiative à son partenaire. Néanmoins, dans le cas présent, les 

enfants sont probablement trop jeunes pour initier déjà une telle dynamique entre eux. 

Même en considérant ces effets de contraste, ces résultats tendent à montrer que le 

tempérament et la santé different entre les jumeaux de-la même famille, alors que les 

cognitions maternelles sont relativement similaires. 

L'analyse des corrélats des deux cognitions parentales rend compte de la distinction 

entre ces deux cognitions kéquemment confondues tant sur les plans théorique 

qu'empirique (Coleman et al., 2000). Les résultats révèlent une distinction importante entre 

le sentiment d'efficacité parentale et la perception d'impact parental, chaque cognition étant 

prédite par des éléments différents du contexte parental. Le sentiment d'efficacité est 

surtout associé aux caractéristiques de l'enfant, alors que la perception d'impact ne l'est 

aucunement et est plutôt prédite par l'éducation de la mère et dans une moindre mesure par 

son humeur dépressive, le soutien de l'entourage et la pauvreté de la famille. 

De plus, contrairement aux études antérieures qui ne considérent qu'un nombre réduit 

de facteurs en lien avec les cognitions parentales, la présente recherche a inclus de 



nombreux prédicteurs susceptibles d'expliquer le sentiment d'efficacité et la perception 

d'impact. Une telle démarche a pemiis d'apprécier la valeur explicative de chaque corrélat 

tout en tenant compte de l'effet des autres. Ainsi, plusieurs facteurs ont pu être contrôlés, en 

particulier le sentiment dépressif maternel susceptible de colorer les évduations maternelles 

indirectes portant notamment sur le tempérament de l'enfant et le soutien de l'entourage. 

La relation entre le sentiment d'efficacité et le tempérament de l'enfant est cohérente 

avec les travaux de Teti et GeLfand (1991) et Cutrona et Troutman (1986). Les mères 

d'enfants difficiles évalueraient plus négativement leur compétence, probablement parce 

qu'elles recevraient moins de renforcements posififs lors des interactions. Selon ce point de 

vue, cette évaluation semble principalement basée sur une réalité quotidienne vécue par la 

mère avec son enfant. Dans la présente étude, et contrairement à la plupart de celles 

examinant cette relation (Cutrona et al., 1986; Fox et ai., 1994 ; Teti et al., 1991), le 

tempérament de l'enfant est considéré sous son aspect multidimensionnel. 

Les résultats de la présente étude corroborent ceux rapportés par Teti et Gelfand 

(1991), à l'effet que les mères de nourrissons imtables ont un sentiment d'efficacité plus 

faible que les mères d'enfants faciles. De plus, les présents résultats mettent en évidence le 

rôle important du rythme biologique irrégulier du nourrisson et celui de son expressivité sur 

le sentiment d'efficacité maternelle. Les mères qui évaluent leur nourrisson comme étant 

irritable et peu expressif, mais surtout comme ayant un rythme biologique irrégulier, ont un 

sentiment d'efficacité faible comparativement à celles qui perçoivent leur enfant comme 

ayant un tempérament facile. Devant les échecs répétés dans les différentes tentatives 

maternelles de prévoir le moment où l'enfant aura faim ou voudra do&, les mères 

pourraient remettre en question leurs capacités à comprendre leur enfant et à anticiper ses 

besoins. La faible expressivité de l'enfant est aussi liée à un sentiment d'efficacité faible, 



probablement parce que les rares manifestations de plaisir et de joie de l'enfant privent la 

mère de récompenses et d'encouragements dans son rôle quotidien. De plus, les parents 

conf?ontés à des enfants peu expressifs multiplient probablement les efforts pour inciter le 

nourrisson à sourire et entrer en contact avec les autres. 

À notre connaissance, seule l'étude récente de Coleman et Karraker (2000) 

impliquant des enfants d'âge scolaire et celle de Zahr (1991) menée auprès d'enfants 

prématurés ont examiné plusieurs dimensions du tempérament en lien avec le sentiment 

d'efficacité parentale. L'étude de Coleman et Karraker (2000) indique que les mères 

d'enfants jugés très émotifs (réagissant négativement par de la colère) et peu sociables 

(initiant peu de contacts avec les autres) se sentent moins efficaces que les mères d'enfants 

peu irritables et sociables. Les résultats rapportés par Zahr (1991) indiquent que 

l'irritabilité, l'adaptabilité face aux nouvelles situations et l 7 ~ g u l a r i t é  du rythme 

biologique de 1' enfant sont négativement associées au sentiment d' efficacité p mentale. 

La démonstration du rôle de l'enfant dans l'explication de cette cognition est 

renforcée par deux points. D'une part, le contrôle de nombreux facteurs, en particulier la 

dépression maternelle, susceptibles de se refléter dans l'évaluation du tempérament de 

l'enfant, tend à confirmer que Le tempérament de l'enfant est en soi un facteur important 

pour expliquer le sentiment d'efiicacité. D'autre part, l'étude menée auprès de l'échantillon 

de mères de jumeaux indique que le tempérament difncile du second jumeau à être 

considéré intervient dans l'explication du sentiment d' efficacité. Ce résultat révèle un effet 

cumulatif du caractère difficile de plusieurs enfants sur le sentiment d'efficacité parentale. 

Cet effet pourrait s'expliquer par la charge à laquelle fait face une mère de jumeaux lorsque 

ceux-ci présentent un tempérament difncile. Ce résultat supporte la proposition de Bandura 

(1997) portant sur la nature flexible du sentiment d'efficacité, tributaire des variations de la 



situation et des contingences du contexte. Il révèle aussi que cette cognition, bien que 

relativement globale, demeure sensible au contexte de la relation parent-enfant. Les faibles 

divergences intra-familiales quant à cette évaluation peuvent s'expliquer par les 

dissemblances de tempérament entre les jumeaux. 

En ce qui concerne les autres facteurs explicatifs, les analyses menées auprès des 

£amilles ayant un ou deux nourrissons indiquent que l'humeur dépressive maternelle est 

négativement associée au sentiment d'efficacité. Cette relation est cohérente avec les 

travaux de Kavanagh et Bower (1985) montrant un lien entre l'humeur et le sentiment 

d'efficacité. Les résultats présentés ici sont également en concordance avec l'hypothèse de 

Bandura (1982, 1989) selon laquelle la dépression prédispose les individus à un faible 

sentiment d'efficacité. Us montrent que cette relation s'observe dans un échantillon 

populationnel, i,e. non clinique. Cette const2tation révèle la nécessité de considérer I'affect 

négatif de la mère dans l'étude de I'accomplissement du rôle parental en ne se Limitant pas 

au diagnostic de Ia dépression, comme le font Ia plupart des études, mais en se préoccupant 

aussi de troubles de l'affect plus mineurs. Ces derniers, relativement fréquents, sont 

susceptibles de jouer un rôle dans la qualité de l'exercice du rôle parental. 

Le Iien entre le soutien social et le sentiment d'efficacité, souligné notamment par 

Teti et Gelfand (1991) et Cutrona et Troutman (1986)' apparaît significatif auprès des 

parents d'un seul nourrisson. Ce résultat supporte la proposition de Bandura (1 982, 1986) à 

l'effet que le sentiment d'efficacité est sensible aux encouragements des autres. Cependant, 

le soutien social n'est pas lié au sentiment d'efficacité de méres de jumeaux. Cette 

différence de résultats peut traduire les dissemblances quant aux analyses effectuées sur les 

deux échantillons à l'étude, un plus grand nombre de facteurs étant considéré dans l'étude 

impliquant des jumeaux. Le rôle du soutien de l'entourage sur le sentiment d'efficacité des 



mères de jumeaux pourrait aussi être mineur, compte tenu de l'évidence de sa nécessité 

pour qu'une mère puisse accomplir son rôle. Ce soutien pourrait venir soulager la charge de 

travail sans pour autant que son absence remette en question la compétence maternelle. 

Comme mentionné précédemment pour la perception d'impact maternel, les résultats 

révèlent un patron de relations différent de celui du sentiment d'efficacité puisque les 

caractéristiques de l'enfant ne sont pas reliées à cette cognition. Contrairement au sentiment 

d'efficacité, les renforcements provenant de l'enfant ne seraient pas impliqués dans 

l'évaluation de l'impact des comportements maternels. Ces résultats in£irment les 

hypothèses initiales, notamment celles portant sur la santé de l'enfant. En effet, l'examen 

de la relation entre la santé de l'enfant et la perception d'impact était motivé par les 

conclusions d'études antérieures, alors que celui entre cette cognition et Le tempérament 

était exploratoire. Il semble important de noter que les études antérieures ne portent que sur 

des cas d'enfants gravement malades @eMaso et al., 1991)' dors que la présente étude 

s'intéresse à un échantillon populationnel. Ainsi, face à des enfants dont la majorité ne 

présente pas de problèmes majeurs de santé, la perception d'impact parental n'est pas liée à 

cette caractéristique de l'enfant. 

L'éducation scolaire maternelle est l'élément principal associé à la perception 

d'impact pour les mères d'un seul enfant et dans une moindre mesure pour celies de 

jumeaux. Les mères sans diplôme d'études secondaires perçoivent moins d'impact que 

celles ayant ce diplôme. Koeske et Koeske (1992) ont également rapporté une relation 

similaire entre la scolarité du parent et son sentiment de contrôle parental. Ils font valoir 

que les acquis scolaires renforcent la connaissance du rôle de parent et l'accès a u  

ressources du milieu. Le diplôme d'études secondaires procure une gamme d'alternatives, 

tant sur le plan personnel que professionnel, permettant à la personne d'avoir une emprise 



sur le cours de sa vie (Bédard, 1998). Sans ce diplôme, les choix d'activités sont réduits et 

les occasions d'insertion moindres, amenant les personnes à sentir moins de contrôle sur 

leur vie. Un faible sentiment de contrôle général pourrait se refléter sur la perception 

d'impact parental. Face aux exigences associées à I'accomplissement du rôle parental, une 

mère avec peu de ressources pourrait évaluer que les tâches qui lui incombent n'auront pas 

d'effet sur son enfant. Ainsi, alors que le sentiment d'efficacité semble tributaire des 

expériences immédiates avec l'enfant, la perception d'impact paraît plutôt associée à des 

éléments offrant des occasions d'avoir de l'impact sur son environnement. 

Le soutien de l'entourage est positivement associé à la perception d'impact. Bien que 

significatif, ce lien est plus modéré pour les mères élevant un seul nourrisson que pour 

celles de jumeaux. Plusieurs études mettent en évidence la relation entre le soutien social et 

le sentiment de contrôle (Caldwell, Pearson, & Chin, 1987 ; Cummins, 1988 ; Swick & 

Graves, 1986 ; Turner & Noh, 1983). L'aide de l'entourage inciterait le parent à juger son 

rôle réalisable et l'amènerait à percevoir son impact sur l'environnement (Koeske et al., 

l99ll). 

La pauvreté de la famille est un autre facteur du contexte familial expiiquant la 

perception d'impact, mais seulement pour les mères de jumeaux, celles-ci percevant moins 

d'impact lorsqu'elles vivent en situation de pauvreté. L'accès à certaines ressources et à des 

seMces, ainsi que l'acquisition de biens matériels, sont réduits lorsque les moyens 

iïnanciers font défaut, privant la mère de moyens facilitant l'exercice du rôle de parent et 

probablement contribuant à lui  faire percevoir moins d'impact vis-à-vis de son enfant. Par 

ailleurs, l'humeur dépressive maternelle intervient dans l'explication de la perception 

d'impact, uniquement pour les mères d'un nounisson, ces dernières percevant moins 

l'impact de leur comportement lorsqu'elles se sentent dépressives. Plutôt modérée, cette 



relation indique que l'humeur maternelle ne semble pas un élément primordial pour la 

perception d'impact parental. Il est possible que des troubles dépressifs diagnostiqués 

puissent avoir un lien plus substantiel avec cette cognition, cette hypothèse dlemeurant à 

vérifier. 

Plusieurs variables présentées comme des facteurs potentiellement reliés aux 

cognitions parentales n'apportent pas la contribution attendue. La scolarité de l a  mère et la 

pauvreté de la famille ne sont pas associées au sentiment d'efficacité paremtale, alors 

qu'elles expliquent fa perception d'impact parental. Ainsi, le sentiment d' e f f i c ~ i t é  semble 

s'appuyer sur l'expérience présente que le parent a avec son enfant plutôt qu'en fonction 

d'acquis, de co~aissances théoriques et de possibilités de maîtriser son enviro~~l~ement. La 

structure de la famille n'apporte pas non plus d'explication significative aux cognitions 

parentales. Dans le cas présent, le peu de familles monoparentales pourrait expliquer ce 

résultat. Lorsque le ou les enfants ont 5 mois, la hès grande majorité des parents vivent 

ensemble. Les ruptures au sein des couples pourraient survenir plus tard après la naissance 

des enfants. Il serait donc trop tôt pour examiner cette question, plus pertinente àr considérer 

dans des études menées auprès d'enfants plus âgés. Le nombre d'enfants vivant dans la 

famille a été envisagé comme un prédicteur du sentiment d'efficacité, mais il n'apparaît 

aucunement lié à ces cognitions. Ces résultats sont concordants avec ceux cmbtenus par 

Coleman et Karraker (2000) qui montrent que le nombre d'enfants dans la famille n'est pas 

associé au sentiment d'efficacité maternelle. Par contre, ces auteurs rapportent que 

l'expérience auprès d'enfantç autres que les siens est positivement associée a u  sentiment 

d'efficacité. Ce type d'expérience acquise à l'occasion de gardes occasionnelles d'enfants, 

de travail dans des garderies ou de volontariat pourrait être plus gratifiant et ~ermettrait 

d'acquérir certaines compétences parentales, sans forcément en assumer toutes les 



responsabilités et se sentir en échec suite à des interactions difficiles à gérer avec l'enfantt. 

Ces expériences different en termes de proximité et de fkéquence de celles acquises auprès 

de ses propres enfants. L'anxiété maternelle ne semble pas présenter un trouble de I 'aect 

expliquant les cognitions m a t e d e s ,  alors qu'elle est considérée comme u n  élément 

important associé au sentiment d'efficacité (Bandura, 1997). 

La présente étude comporte certaines limites qui doivent être mentionnées. 

Premièrement, il est possible que les relations obtenues soient en partie le résultat du fait 

que la mère est la source d'information principale de l'humeur dépressive, du soutien de 

l'entourage, du tempérament et de la santé de l'enfant. Un biais inhérent aux évaluations 

auto-rapportées pourrait expliquer les relations entre les copitions maternelles et les 

différents facteurs, ces évaluations étant teintées notamment par l'état affectif de la mère. 

Certaines études rapportent à ce propos une association significative entre la dépression de 

la mère et son évaluation du tempérament de l'enfant (Thomas & Chess, 1984). Toutefois, 

l'effet d'un tel biais de jusement dans I'explication des cognitions est minimisé par le fait 

de considérer l'humeur dépressive de la mère panni les prédicteurs. 

Une autre limite concerne l'utilisation de données recueillies à un seul et même temps 

de mesure. Des données longitudinales sont clairement nécessaires pour mieux documenter 

des liens de causalité entre les variables et la nature des processus impliqués. En effet, le 

sentiment d'efficacité, en tant que « construit dynamique qui façonne et est façonné par le 

comportement, la connaissance et les perceptions » (Teti et al., 1991) peut être influencé 

par le sentiment dépressif ou le tempérament de l'enfant, mais pourrait aussi les af5ecter en 

initiant des expériences négatives avec 1' enfant. 

Dans la perspective de fiitures recherches, il sera donc intéressant de mener des 

investigations longitudinales pour mieux évaluer l'impact possible des facteurs liés au 



contexte parental sur les cognitions. Des données longitudinales sont maintenant 

disponibles pour I'ÉLDEQ et I'ÉJNQ et vont permettre de préciser les processus expliquant 

les cognitions parentales. De plus, l'étude de la stabilité des construits à plusieurs périodes 

du rôle parental permettrait d'évaluer les variations de ces cognitions et les éléments du 

contexte qui y sont associés. De telles recherches permettraient de documenter la sensibilité 

des cognitions parentales aux changements, notamment sur le plan de l'humeur dépressive 

de la mère, du tempérament de l'enfant7 du soutien de l'entourage ainsi que sur le plan du 

niveau scolaire et de la pauvreté. 

Certaines périodes du développement de l'enfant semblent plus difficiles à gérer pour 

les parents, notamment lorsque les enfants atteignent 2-3 ans et afnrment plus fortement 

leur volonté. Le sentiment d'efficacité et la perception d'impact du parent pourraient 

diminuer dans de telles périodes. De plus, le tempérament étant plus &fkmé, il pourrait 

affecter la perception d'impact. Il est aussi pertinent de voir dans quelle mesure la 

similitude des évaluations de la mére lorsqu'elle se réfêre à chacun de ses enfants persiste 

alors que ces derniers grandissent. Avec l'acquisition de pliis d'autonomie et d'affirmation 

de soi des enfants, les parents pomaient faire face à des situations de plus en plus 

différenciées d'un enfant à l'autre, même s'ils sont du même âge, et amener le parent à 

distinguer son évaluation du sentiment d'efficacité et de la perception d'impact selon 

chaque enfant. 

Par ailleurs, afin de mieux expliquer ces cognitions, d'autres facteurs pourraient être 

considérés. La prise en compte d'informations relatives à la culture d'origine ainsi qu'aux 

conditions socio-économiques antérieures de la famille pourrait améliorer notre 

compréhension de la perception d'impact. Dans le cas du sentiment d'efficacité, ce sont des 

facteurs caractérisant l'enfant qui contribuent le mieux à expliquer cette cognition, alors 



que c'est une cognition relativement globale. D'autres facteurs propres à la mère et 2 son 

enviromement méritent d'être considérés, notamment l'évaluation des connaissances 

maternelles quant au développement et aux besoins de l'enfant ainsi que l'expérience 

acquise auprès d'autres enfants que les siens. 

Alors que plusieurs études rapportent une relation entre le sentiment d'efficacité 

parentale et la compétence parentale (Teti et al., f 991 ; Fox et al., 1996)' aucune, à notre 

connaissance, n'a examiné la relation entre la perception d'impact en lien avec la 

compétence parentale. Une telle recherche permettra de vérifier la place potentielle de cette 

cognition dans l'accomplissement du rôle parental. Par ailleurs, la relation entre ces deux 

cognitions et les comportements materneis actuels et ultérieurs demeure aussi un thème 

d'étude à explorer. Le rôle médiateur des cognitions parentales dans le processus de 

compétence parentale, rapporté notamment par Teti et Gelfand (1991), demande d'être 

répliqué et constaté à partir d'études longitudinales. Au-delà du lien avec les 

comportements maternels, des études portant sur la relation de ces cognitions avec les 

comportements et les problèmes sociaux ou cognitifs ultérieurs de l'enfant semblent 

importantes à initier afin d'évaluer la portée de ces cognitions. Les cognitions des pères 

seraient pertinentes à considérer dans les études impliquant des enfants plus âgés. On peut 

se demander si les mêmes facteurs sont associés aux cognitions paternelles et maternelles et 

si elles fluctuent en fonction du type d'implication auprès de l'enfant. Enfin, l'étude des 

liens entre ces cognitions et les facteurs du contexte parental auprès de populations 

défavorisées, vivant des difficultés d'intégration sociale liées notamment à une scolarité 

trop brève et à une précarité économique importante, permettrait d'évaluer le rôle 

protecteur potentiel du sentiment d'efficacité parentale et de la perception d'impact 

parental. 



Ce travail de recherche avait pour objectif général d'étudier précocement dans la 

relation parent-enfant les cognitions parentales relatives au sentiment d'efficacité et à la 

perception d'impact afin de renseigner sur leur nature et sur leur lien avec des facteurs du 

contexte parental susceptibles de les affecter. L'étude simultanée de ces deux cognitions 

visait à les distinguer sur les plans théorique et empirique. 

S'insc~ivant dans le cadre de la théorie de l'efficacité personnelle développée par 

Bandufa (1997)' ces deux cognitions réfêrent à des concepts distincts. Le sentiment 

d'efficacité parentale porte sur un jugement relatif à la capacité à accomplir les tâches 

reliées au rôle parental tel qu'exercé actuellement par le parent (Teti et al., 1991). Par 

contre, la perception d'impact parental est une évaluation de l'impact des comportements 

du parent sur le développement ultérieur de l'enfant. Cette cognition se caractérise par une 

projection temporelle, absente dans le concept du sentiment d'efficacité. 

L'étude empirique portant sur la nature de ces c o ~ t i o n s  et sur leur relation avec des 

facteurs du contexte parental s'est effecfxée en trois principales étapes. Dans une première 

étape, le développement de deux échelles de mesure, portant respectivement sur le 

sentiment d'efficacité parentale et sur la perception d'impact parental, a démontré la 

relative indépendance des construits et la fiabilité des mesures. En seconde étape, la 

comparaison des évaluations maternelles de ces cognitions en référence à deux enfants 

différents a révélé leur nature plutôt globale, ces cognitions ayant tendance à refléter le 

jugement des mères sur leur rôle parental en général. Dans une troisième étape, 

l'identification des facteurs explicatifs communs au sentiment d'efficacité et à la perception 



d'impact et ceux qui leurs sont propres a permis d'observer que ces cognitions 

entretiennent des liens différents avec les facteurs du contexte parental. Un faible sentiment 

d'efficacité est associé au tempérament m c i l e  de l'enfânt, alors que la perception 

d'impact est plutôt reliée au niveau scolaire de Ia mère- 

En guise de conclusion, il est utile de revenir de façon plus détaillée sur ces trois 

principales contributions empiriques de la thèse. 

Un des aspects novateurs du présent travail réside dans le développement d'échelles 

de mesure du sentiment d'efficacité parentale et de la perception d'impact parental. Aucun 

insbxment, à notre connaissance, n'ofiait jusqu'à présent la possibilité d'évaluer ces deux 

cognitions auprès de parents de nourrissons. Comme nous l'avons mentionné à plusieurs 

reprises, le sentiment d'efficacité parentale a été généralement évalué auprès de parents 

d'enfants d'âge préscolaire et la perception d'impact parental n'a pas été considérée dans 

- des études antérieures. 

Les analyses effectuées sur ces mesures montrent la relative indépendance des deux 

construits. La fiabilité de l'échelle du sentiment d'efficacité parentale est satisfaisante. Ce 

résultat peut s'expliquer par le fait que les items découlent d'un questionnaire pré-existant 

(Teti et al., 1991). Pour l'échelle de la perception d'impact, les résultats sont moins 

probants puisqu'il a faliu modifier le contenu des items pour obtenir une fiabilité 

satisfaisante. Ces difficultés proviennent probablement du fait que cette échelle a été 

élaborée sans pouvoir se référer à des échelles déjà existantes et témoignent de la nécessité 

d'améliorer encore cette échelle de mesure. 

Une des modincationç souhaitables à apporter aux items de cette échelle pourrait 

consister à fournir des repères temporels dans le libellé des items, le parent jugeant l'effet 

de ses comportements sur une période précise du développement de l'enfant. Par exemple, 



on pourrait lui demander si la façon dont il interagit actuellement avec son enfant va 

influencer la qualité des relations que ce dernier développera avec ses pairs à la garderie. 

Ainsi, la possibilité offerte au parent d'imaginer son enfant dans des situations ultérieures 

plus précises pourait faciliter son jugement. 

La validité de convergence des construits a été vérifiée en examinant les relations 

entre, d'une part, le sentiment d'efficacité et la perception d'impact, et d'autre part, la 

tendance maternelle à se comporter de manière coercitive et surprotec~ce. Les résultats 

indiquent des relations attendues, les cognitions étant négativement associées aux conduites 

coercitives et surprotectrices. Cependant, ces résultats reposent sur des évaluations 

maternelles et non sur l'observation directe de comportements manifestés par la rnére à 

l'égard de l'enfant, II serait souhaitable que les prochaines études incluent des mesures 

objectives des comportements pour mieux informer sur la validité de convergence des 

mesures. 

Le deuxième résultat important à souligner concerne la convergence observée entre 

les évaluations qu'une mère pcirte sur deux enfants. Les faibles variations intra-familiales 

relatives aux évaluations maternelles amènent à croire que ces cognitions représentent des 

évaluations globales, caractérisant plutôt la mère et non des évaluations différenciées sur le 

rôle de parent envers un enfant en particulier. Cependant, il est intéressant de noter que ces 

évaluations ne sont pas absolument similaires d'un nourrisson à l'autre. Cette nuance laisse 

entendre que le contexte particuiier de la relation du parent avec un enfant pourrait 

intervenir dans le jugement parental. À cet effet, on peut se demander si les cognitions 

maternelles se différencient de façon plus importante au fur et à mesure que les enfants 

grandissent et manifestent certaines différences comportementales alors qu' ils deviennent 

autonomes et parties prenantes dans les interactions. Ainsi, on peut émettre l'hypothèse 



d'une distinction progressive des cognitions accompagnant une différenciation entre les 

enfants. La disponibilité de données Iongitudinales dans ~'ÉJNQ va permettre de vérifier 

une telle hypothèse. 

Si l'on observait des divergences dans les évaluations maternelles, il serait 

int&essant, compte tenu de la disponibilité de données familiales, de vérifier si ces 

différences sont associées à des dissemblances génétiques entre les jumeaux. Les jumeaux 

dizygotes partagent 50% de leurs gènes comme les enfants de fkatries composées de 

naissances simples, alors que les jumeaux monozygotes partagent la totaIité de leur bagase 

génétique. Ainsi, pour les caractéristiques soumises aux innuences génétiques, les jumeaux 

monozygotes se ressemblent plus que les jumeaux dizygotes. Grâce à cette information, il 

serait aussi possible d'estimer la contribution des facteurs génétiques et celle des facteurs 

environnement aux dans l'explication des cognitions. 

La plupart des études en génétique du comportement ont examiné la partition de la 

variance génétique et environnementale pour des phénotypes manifestés directement par les 

personnes comme les comportements liés au tempérament @unn & Plomin, 1986 ; 1991 ; 

D m ,  Plomin, & Daniels, 1986 ; Dilalla & Bishop, 1996). Cependant, il n'est pas exclu que 

des facteurs génétiques liés à une personne puissent infiuencer des phénotypes manifestés 

par une autre personne (Plomin & Bergeman, 1991 ; Scarr et al., 1983). Par exemple, 

l'enfant pourrait exercer une influence sur les cognitions de la mère par le biais du 

tempérament. Cette hypothèse serait intéressante à considérer alors que les enfants sont 

plus âgés et que l'on présume des divergences plus marquées sur les évaluations des 

cognitions. Il serait aussi possible d'évaluer dans quelle mesure le sentiment d'efficacité et 

le tempérament partagent de la variance commune reliée à l'enfant. 



La troisième contribution importante de la thèse porte sur la distinction entre le 

sentiment d'efficacité parentale et la perception d'impact parental, chaque cognition étant 

prédite par des éléments différents du contexte parental. Le sentiment d'efficacité est 

surtout associé au tempérament de l'enfant. Il est intéressant d'obsemer une telle 

association si tôt dans la relation mère-enfant. Ce résultat laisse présager un Iien plus fort 

ultérieurement alors que la personnalit6 de l'enfant sera plus affirmée. Par contre, la 

perception d'impact n'est aucunement associée aux caractéristiques du nourrisson. Il sera 

intéressant d'examiner si ce lien apparait ultérieurement alors que le parent a pu constater 

l'impact potentiel de ses comportements sur son enfant. 

Enfh,  il est important de noter que les relations observées sont de nature 

corrélatio~elle et ne permettent pas de déduire de lien de causalité. Des analyses basées 

sur des données longtudinales ainsi que sur des données génétiquement informatives seront 

utiles pour apporter des éléments de réponse aux interrogations sur les relations causales 

entre les cognitions parentales, les facteurs de l'enviromement et les caractéristiques de 

l'enfant. De nombreuses questions demeurent quant au rôle effectif de ces cogitions dans 

le processus d'accomplissement du rôle parental et dans celui du développement de 

l'enfant. De rares études comme celle de Teti et Gelfand (1991) rapportent un effet de 

médiation du sentiment d'efficacité parentale dans la relation entre, d'une part, la 

dépression maternelle, le soutien de l'entourage et le tempkrament de l'enfant, et d'autre 

part, la compétence maternelle. De tels résultats méritent d'être répliqués auprès de 

populations diverses. 

Par ailleurs, de nombreuses questions concernent la perception d' impact parental, 

notamment son rôle dans le processus de développement de 1'enfaa.t. On peut se demander 

si cette cognition ne représente qu'un épiphénomène ou bien si elle tient un rôle central 



dans la manifestation des comportements parentaux. Certains appuis théoriques Laissent 

croire à l'importance de cette cognition dans la manifestahon des conduites individuelles. 

Des études empiriques sont nécessaires aiin d'examiner cette possibilité en contexte 

parental. 

L'hypothèse d'un effet modérateur des cognitions parentales demeure aussi à tester. 

Comme le laisse entendre Elder (1995), panni les parents vivant des difficultés financières, 

ceux ayant un sentiment d'efficacité élevé et une perception d'impact élevée pourraient 

manifester des comportements plus appropriés envers leurs enfants que les parents évaluant 

négativement leur compétence et leur impact. L'étude de l'effet des modifications de ces 

cognitions sur la compétence parentale demeure un thème de recherche à explorer qui 

permettrait de vén-fier la pertinence de considérer des cognitions dans les programmes 

d'intervention. 



Références 

Abidin, R R. (1986). Parentine stress index. CharlottesvilIe, VA: Pediatric 

Psychology Press. 

Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of 

attachent: A psvcholo.gjca1 studv of the strange situation. Hillsdale, NI: Erlbaum. 

Ajzen, 1. (1991). The theory of planned behavior; Oroanizational Behavior and 

Human Decision Processes, 50, 179-21 1. 

Andersen, P. A., & Tellen, S. L. (1992). The relationship between social support and 

maternal behaviors and attitudes: A meta-analytic review. American Journal of Community 

PSJX~O~O.W. 20(6), 753-773. 

Atkinson, M. J., & Zibin, S. (1996). Évaluation de la qualité de vie des Dersonnes 

atteintes de troubles mentaux chroniques: Analvse des mesures et des méthodes. Direction 

générale de la promotion et des programmes de santé. Santé Canada (On-line). Disponible : 

http ://www. hc-SC. gc.ca~hppb/sante-mentale/pubs/qualite~de~~e/~dex.h~l. 

Ballensky, C. B., & Cook, A. S. (1982). Mothers' perceptions of their competence in 

managing selected parenting tasks. Familv Relations. 3 1 48 9-494. 

Bandura, A. (1 977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. 

Psycholo~caI Review, 84, 191-215. 

Bandura, A. (1978). Reflections on self-efficacy. In S. Rachman (Ed.), Advances in 

behavior research and therapv (Vol. 1, pp. 237-269), Oxford: Pergamon. 

Bandura, A. (19 82). S elf-efficacy mechanisrn in human agency. Arnerican 

Psvc~o~o.&, 37(2), 122-147. 

Bandura, A. (1986). Social foundation of thoughts and actions: A social cognitive 

theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 



142 
Bandura, A. (1 989). Regulation of cognitive processes through perceived self- 

efficacy. Developmental Psvcholom* 5,729-735. 

Bandma, A. (1995). Exercise of personal and collective efficacy in changing 

societies. In A. Bandura (Ed), Self-efficacy in changing societies @p. 46-68), New York: 

Cambridge Univ. Press. 

Bandura A. (1997). Self-efficacv. The exercise of control W. K. Freeman and 

Company, NY. 

Bandura, A, & Wood, R. (1989). Effect of perceived controllability and performance 

standards on self-regdation of complex decision making. Journal of Personalitv and Social 

Psvcholo.~. 56, 805-8 14. 

Bates, J. E., Freeland, A. C., & Lounsbury, M. L. (1979). Measurement of infant 

difficultness. Child DeveIo~ment, 50, 794-803. 

Bates, J. E., Maslin, C. A., & Frankel, K. A. (1985). Attachment security, mother- 

child interaction, and temperament as predictors of behavior-problem ratings at age three 

years. In Monosa~hs of the Society for Research in Child Develo~ment. 50(1-2). @p 167- 

Bédard, J. (1998). Familles en détresse sociale. Repères d'action. Tome 1 Du social 

au communautaire. Edition Anne S igier. 

Belsky J., Gilstrap, B., & Rovine, M. (1984). The Pennsylvania infant and family 

development proj ect, 1: S tability and change in mother-infant and father-infant interaction 

in a family setting at one, three, and nine months. Child Develo~ment 55, 692-705. 

Benasich, A. A., & Brooks-Guiin, J. (1996). Matemal attitudes and knowledge of 

child-rearing: Associations with family and child outcornes. Child Develo~ment. 67, 1 186- 

1205. 



143 
Bendell, D., McCafGee, M., Culbertson, J., & Willis, D. (1985). Prernaturity and the 

family. In A. Zeiner, D. BendeIl and C. Walker (Eds), 

Research (@p. 145- 1 65)- New York: Plenum Press. 

Boivin, M., Pérusse, D., Tremblay, N., Saysset, 

Health Psycho10 w: Treatment and 

V., Piché, C., & Tremblay, R. E. 

(1997). Chapitre 13. Relation mère-enfant. In Rapport préliminaire de l'étude lon.&u&ale 

du dévelopvement des enfànts du Ouébec. Santé Québec. 

Bomstein, M. H, (1995) Handbook of parenting, Vol I : Children and parenting. (Ed) 

Mahwah, NJ, USA: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 

Bouffard-Bouchard, T. (1990). Muence of Self-efficacy on performance in a 

cognitive task. Jounial of Social Psvchology, l3O,3 53-3 63. 

Bowlby, J. (1969). Attachrnent and loss. 1. New York: basic Books 

Bradley, R. H., & Cadwell, B. M. (1980). The relation of home environment, 

cognitive competence, and IQ among males and fernales. Child Develovment, 51, 1140- 

1148. 

Broussard, E. Ra, & Harfner, M. S. S. (1970). Materna1 perception of the neonate as 

related to development. Child Psvchiatrv and Human development, 1 (Z), 16-25. 

Bugental, D. B., Blue, J., & Cruzcosa, M. (1989). Perceived control over caregiving 

outcornes: Implications for child abuse. Develo~mental Psvcholow, 25(4), 532-53 9. 

Bugental, D. B, & Shennum, W. A. (1984). "DifEcult" children as elicitators and 

targets of adult communication patterns: An attributional-behavioral transactional analysis. 

Monosaphs of the Societv for Research in Child Psvcho1o.v. 15,260-267. 

Buss, A. H., & Plomùi, R. (1984). Temperament: Early developing personality traits. 

Lawrence Erblaum Associatzs, Publishers, Hillsdale, New Jersey. 



144 
Caldwell, R A., Pearson, J. L., Chin,R 1. (1987). Stress-moderating effects: Social 

support in the context of gender and locus of control. Personalitv and Social Psvcho1o.w 

Bulletin, 13(1), 5-17. 

Campis, L. K., Lyman, R D., & Prentice-Dm, S .  (1986). The parental locus of 

control scaie: Development and validation. Journal of Cluiical Child Psvcholow, 15,260- 

267. 

Carey, K. B., & Carey, M. P. (1993). Changes in self-efficacy resulting f?om unaided 

attempts to quit smoking. Psvcholow-of-Addictive-Behaviors. 7(4), 219-224. 

Carey, W. B., & McDevitt, S. C .  (1978). Revision of the infant temperament 

questionnaire. Pediatrics. 6 1,735-73 9 

Chorpita, B. F., & Barlow, D. & (1998) The development of anxiety: The role of 

control in the early environment. Psvcholo mcal Bulletin. l24(l), 3 -2 1. 

Clarke-Stewart, K. A. (1973). Interaction between mothers and their young children: 

Characteristics and consequences. Monoera~hs of the societv of research in Child 

Develo~ment, 3 8, (6-7, Serial No. 153). 

Coleman P. K., & Karraker, K. H. (1997). Self-eficacy and parenting quality: 

Findings and future applications. DeveIopmental Review. 1 8,47-85. 

Coleman, P. K., & Karraker, K. H. (2000). Parenting self-efficacy arnong mothers of 

school-age children: Conceptualization, rneasurement, and correlates. Familv Relations, 49, 

13 -34. 

Conrad, B., Gross, D-, Fogg, L., & Ruchala, P. (1992). Matemal confidence, 

knowledge, and quality of mother-toddler interactions: A preliminary study. fnfant Mental 

Health Journal, 13(4), 353-362. 



145 
Cmic, K. A, Greenberg, M. T., Ragozin, A. S., Robinson, N. M., & Basham, R. B. 

(1983). Effects of stress and social support on mothers and premature and full-tem infants. 

Child Development. 54,209-2 17. 

Crockenberg, S. (1987). Predictors and correlates of anger toward and punitive 

control of toddlers by adolescent mothers. Child Developrnent, 58(4), 964-975. 

Cummins, R. C .  (1988). Perceptions of social support, receipt of supportive 

behaviors, and locus of control as moderators of the effects of chronic stress. American 

Journal of Community Psvchologv, 1 6(5), 685-700. 

Cutrona, C.  E., & Troutman, B. R. (1986). Social support, infant temperament, and 

parenting self-efficacy: A mediational mode1 of postpamim depression. Child 

Development, 57,1507-15 18. 

Cutrona, C. E., & Russell, D. (1986). Social support and adaptation to stress by the 

elderly. Psvcholow and Agina, - 1,4744. 

Cutrona, C. E., & Russell, D. (1987). The provisions of social relationships and 

adaptation to stress. In W.H. Jones & D. Perlrnan (Eds.), Advances in persona1 

relationships C'Vol. 1, pp. 3 7-67). Greenwich, Conn.: JAIPress. 

DeMaso, D. R., Campis, L. K., Wypij, D., Beriram, S., Lipshitz, M., & Freed, M. 

(199 1). The impact of matemal perceptions and medical severity on the adjustment of 

children with congenital heart disease. Journal of Pediatric Psvcholo w, 1 6(2), 13 7- 149. 

Derogatis, L. R. (1977). SCL-90-A (revised version mmual-1). Baltimore : Author. 

Derogatis, L. R., Lipman, R S. & Covis, L. (1973). SCL-90-R. An outpatient 

psychiatrie rating scale: Preliminary report. Psvcho~harmacolo qr Bulletin. 9, 13-28. 



146 
Derogatis, L. R., Rickels,-KarI; Rock-Anthony-F. (1976). The SCL-90 and the 

MMPI: A step in the validation of a new s e ~ f ~ r e ~ o r t  scale. British Journal of Psvchiatrv. 

128,280-289. 

Donovan, W. I., & Leavitt, L. A. (1985). Simulating conditions of leamed 

helpIesmess: The effects of interventions and attributions. Child Development. 56, 594- 

603. 

Donovan, W. L., & Leavitt, L. A. (1989). Materna1 self-efficacy and infant 

attachent: htegrating physiology, perceptions, and behavior. ChiId Develo~ment. 60, 

Donovan, W. L., Leavitt, L. A., & Walsh, R. 0. (1997). Conflict and depression 

predict materna1 sensitivity to infat cries. Mant Behavior and Development. 21 (3). 505- 

517. 

Eastman, C., & Marzillier, J. S. (1984). Theoretical and methodological difficulties in 

Bandura's self-efficacy theory. Co.gnitive-Therapv-and-Research. 8(3), 2 13-229. 

Elder, G. H. (1995). Life trajectories in chan,&g societies. In A. Bandura @d), Self- 

efficacv in chanfine societies (pp. 46-68). New York: Cambridge Univ. Press. 

Elliot, S. A., Rugg, A. J., Watson, P., and others (1983). Mood changes during 

pregnancy and after the birth of the child. British Jownal of Clinical Psvcholo~. 22,295- 

308. 

Estroff, D. B., Yando, R., Burke, K., & Snyder, D. (1994). Perceptions of 

preschoolers' vulnerability by mothers who had delivered preterm. Journal of Pediatric 

Psycholoey, 19(6), 709-721. 



147 
Ferrari, M., & Bouffard-Bouchard, T. (1992). Self-efficacy and expertise in motor 

leaniing and performance. Paper presented at the annual meeting of the Canadian 

Ps ychological Association, Quebec City. 

Field, T., Sandberg, D., Garcia, R., Vega-Lahr, N., Goldstein, S, & GUY, L. (1 985). 

Prenatal problems, postpartum depression, and early mother-infant interactions. 

Develo~mental vsvcholo.~, 12, 1 152-1 156. 

Fortin, F. M., Coutu-Wakulczyk, J., & Engelsmann, F. (1989). Contribution of the 

validation of the SCL-90-R in French-speaking women. Health Care for Women 

International, 2 O(27), 27-41. 

Fox, C. R., & G e h d ,  D. M. (1994). Matemal depressed mood and stress as related 

to vigilance, self-efficacy, and mother-child interactions. Early Development and Parentin% 

3,233-243. 

Gardner, F. E. M. (1 994). The quality of joint activity between mothers and their 

children. CLinicd psvchoIo~ review, 10,329-3 53 

Gibaud-Wallston, 5. (197n. Self-esteem and situational stress: Factors related to 

sense of cornpetence in new parents. Thèse de doctorat inédite, George Peabody College 

for teachers (Tennessee). 

Gibson, S., & Dembo, M. H. (1984). Teacher efficacy: A constmct validation. 

Joumal of Educational Psvchology. 76(4), 569-582. 

Green, M., & Solnit, A. (1964). Reactions to the threatened loss of a child: The 

vulnerable chiïd syndrome: Pediatric management of the dying child. part III. Pediatrics, 

34,58-68. 



148 
Gross, D., Rocissano, L., & Roncoli, M. (1989). Matemal confidence during 

toddlerhood: Cornparisons of preterm and fullterm groups. Research in Nursing and Health, 

E l - 9 .  

Hoff-Guinsberg, E., & Tardif, T. (1 995). Socioeconomic status and parenting. In M. 

H. Bernstein (Ed.). Handbook of Parentin. Volume 2. Biolow and Ecolow of Parenthe. 

Lawrence Erlbaum Associates. 

Hynan, M. T., (1991). The perinatal stress composite: a validation study. Bulletin of  

the Psychonomic Society, 29 (1 ). 1-3. 

Jennings, K. D., Stagg, V., & Connors, R. E. (1991). Social networks and mothers' 

interactions with their preschool children. ChiId Develooment, 62(5), 966-978. 

Johnston , C., & Mash, E. J. (1989). A measure of parenting satisfaction and efficacy. 

Journal of Clinical Child Psvcholo,~. 1 8(2), 167-175. 

Kavanagh, D. J., & Bower, G. H. (1985). Mood and self-efficacy: Impact of joy and 

sadness on perceived capabilities. -rive Thera~y and Research. 9,507-525. 

Koeske, G. F., & Koeske, R. D. (1992). Parenting locus of control: Measurement, 

constnict validation, and a proposed conceptual rnodel. Social Work Research & Abstracts, 

28(3), 37-46. 

Kurnar, R. (1990). An o v e ~ e w  of postpartum psychiatric disorders. NAACOGYs 

Clinical Issues in Perinatal and Women's Health Nursing; 2, 3 5 1-3 5 8. 

Ladd, G. W., & Pnce, J. M. (1986). Prornoting children's cognitive and social 

competence: The relation between parents' perceptions of task difficulw and children 

perceived and actual competence. Child Development. 57,446-460. 

Lamb, M. E., & Elster, A. B. (1985). Adolescent mother-infant-father relationships. 

Develo~mental Psvcholo.~, 21 (S), 768-773. 



149 
Langkamp, D. L., Kim, Y., & Pascoe, J. M. (1 998). Temperament of pretenn infants 

at 4 months of age: Materna1 ratïngs and perceptions. Journal of Develorimentd and 

Behavioral Pediatrïcs, 1 g(6). 39 1-396. 

Lino, M. (1995). The economics of single parenthood: Past research and future 

directions. Maniace-and-Familv-Review. 20(1-2), 99-1 14. 

Lytton, H., Sin& J. K., & Gdagher, L. (1995). Parenting twins. In M. H. Bomstein, 

(Ed.). Handbook of parenting, Vol 1, @p. 185-208). Mahwah, NJ, USA: Lawrence Erlbaum 

Associates, hc. 

MacBeth Williams, T., Joy, L. A., Travis, L., Gotowiec, A., Blum-Steele, M., Aiken, 

L. S., Painter, S. L., & Davidson, S. M. (1987). Transition to motherhood: a longitudinal 

study. Infant Mental Health Journal, 8(3), 25 1-365. 

Maccoby, E. E., & Martin, J. A. (1983). Sociaiization in the context of the family: 

Parent-child interaction. In P. H. Mussen (Ed.) & E. M. Hetherington (Vol. Ed.), 

Handbook of child psvcho1o.s: Vol. 4. Socialization. personalitv, and social development 

(4th ed., pp. 1-1 0 1). New York: Wiley. 

Maddux, J. E. (1995). Self-efficacy theory: An introduction. In James E. Maddux, 

James E. (Ed). Self-efficacv, adaptation. and adiustment: Theory, research, and application. 

The Plenum senes in sociaVclinica1 psychology. (pp. 3-33). New York, N Y ,  USA: Plenum 

Press. 

Main, M., Kaplan, N., & Cassidy, J. (1985). SecUnty in infancy, cchildhood, and 

adulthood: A move to the level of representation. In Mono.eaphs of the Society for 

Research in Child Development, 5O(l-2), 66- 104. 



150 
Mash, E. J., Johnston, C. (1983). Parental perceptions of child behavior problems, 

parenting self-esteem, and mothers' reported stress in younger and older hyperactive and 

normal children. Journal-of-Consulting-and-Clinica- 5 1 (l), 86-99. 

Mash, E. J., Johnston, C., & Kovitz, K. (1983). A cornparison of the mother-child 

interactions of physicdly abused and non-abused children during play and task situations. 

Journal of Clinical Child Psvcholo.~, 12, 337-346. 

Matas, L,, Arend, R. A., & Sroufe, L. A. (1978). Continuity of adaptation in the 

second year The relationship between quahty of attachment and later competence. Child 

Development, 49, 547-556. 

Mayer, S. (1997). What Money Can't Buy. familv Income and children's Life 

chances, Harvard University Press, Cambridge, MA. 

McColmick , M. C. (1985). The contribution of low birth weight to infant mortality 

and childhood morbidity. New EngIand Journal of Medicine. 3 12(2), 82-90. 

Miller, S. A. (1988) Parents' beliefs about children 's cognitive development. Child 

Development, 59,259-285. 

Mitchell, R. E., & Trickett, E. J. (1980). Task force report: Social networks as 

mediators of social support. An analysis of the effects and deterrninants of social networks. 

Communitv Mental Hedth Journal. 1 6,27-44. 

Neale, M- C., & CardoqL. R. (1992). Methodolow for eenetic - studies of twins and 

families. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers. 

Newman, C., Goldfi-ied, M. R. (1987). Disabusing negative self-efficacy expectations 

via expenences, feedback, and discrediting. Cognitive Therapv and Research, 11,401-41 7. 



151 
Nova, A., Shore, M. F., Timbedake, E. M., & Greenspan, S. 1. (1984). The 

relationship of matemal perception and maternal behavior: A study of normal mothers and 

their infants. American iounial of Orthopsvchiatw, 54(2), 21 0-223. 

Nmally, JJ. & Bernstein, 1. (1994) Psvchornetric Theorv. New York: McGraw Hill, 

3* ed. 

Parker, S., & Zahr, L. (1985). The maternal confidence questionnaire. Boston. MA: 

Boston City Hospital. 

Parker, G., Tupling, H., & Brown, L. B. (1979). A ~arental bondine instrument. 

British Journal of Medical f s v c h o l o ~ ~  52,l-10. 

Parks, P. L., & Smeriglio, V. L. (1986). Relationships among parenthg howledge, 

quality of stimulation in the home and infmt development Familv Relations. 3 5,411-41 6. 

Penh, E., West, P., & Culley, B. (1989). 1s my child normal yet? Correlates of 

vulnerabifity. Pediatrics. 83,355-363. 

Pérusse, D., Tremblay, R. E., Pihl, R., Lesage, A., & Zoccolillo, M. (1995). Infant 

tem~eramentd predictors of adult ps ychopatholo w and personalitv disorders : A twin 

study. NHRDP Grant. 

Radloff, L. S. (1 977). The CES-D scale: A self report depression scale for research in 

the general population. Applied Psvcholo~cal Measurement. 1, 3 85-40 2 

Rothbart, M. K., & Bates J. E. (1998). Temperament. In W. Damon, & N., 

Eisenberg. (Eds.) Handboo k of Child Psvcholo w.Volume3 : Social. Emo tional. and 

Personalitv Develo~ment (pp. 105-1 76), John Wiley & Sons, hc: New York. 

Rotter, J. B. (1966). Generalised expectancies for interna1 versus external control of 

reinforcement. Psvcholo~cal Mono~aphs.80(1), No. 609. 



152 

Sameroff, A. J., & Feil, L. A. (1985). Parental concepts of development. In 1. E. 

Sigel, Parental BeIiefs. The ps~choloeical Consecruences for Children. L.E.A. Hillsdde, 

New Jersey. 

Schneewind, K. A. (1 995). Impact of family process on control beliefs. In A. Bandura 

(Ed). Self-efficacy in chan.&g societies (pp. 46-68). New York: Cambridge Univ. Press. 

Schneewind, K. A., Knopp, V., Schmidt-Rinke, M., Sierwald, W., & Vierzigmann, G. 

(1989). Optionen des lebensgestaltung jumger ehen und kindennuisch. Materialband 1 

(Options of yomg couples and their desire to have children. Documentation volume 1). 

Munich: Universitat München 

Schoenberger, N. E., Kusch, I., & Rosengard, C. (1 99 1). Cognitive theories of human 

fear: An empirically denved integration. Amie@ Research, 4( l), 1 - 13. 

Schunk, D. H. (1 989). Self-efficacy and achievement behaviors. Educational 

Psvch010,ov Review. 1,173-208, 

Schunk, D. H. (1995). Self-efficacy and education and instruction. In J. E. Maddux 

(Ed-), Self-efficacv. adaptation. and adiustment : theorv, research, and application (pp. 38 1 - 

303). New York: Plenum. 

Smeriglio,V. L., & Parks, P. L. (1983). Measuring rnothers' perceptions about the 

innuence of infmt caregiving practices. Child Psvchiatrv and Human Development. 13, 

237-244. 

Spinath, F. M., & Angleitner, A. (1998). Contrast effects in Buss and Plornids EAS 

questionnaire: A behavioral-genetic study on early developing personality traits assessed 

through parental ratings. Personalitv and Individual Differences, 25; 947-963. 

Swick, K. J., & Graves, S. B. (1 986). Locus of control and interpersonal support as 

related to parenting. Childhood-Education, 63 (l), 4 1-50. 



153 

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (1989). Using Mdtivariate Statistics. Harper 

Teti, D. M. & Gelfand, D. M. (1991). Behavioral competence among mothers of 

infants in the first year: The mediational role of matemal self-efficacy. Child Develo~ment, 

62 918-929. 4 

Teti, D. M., & Gelfând, D. M. (1997). Materna1 cognitions as mediators of child 

outcomes in the context of postpartum depression. In L. Murray & P. E. Cooper (Eds). 

PostDartum depression and child development, The Guilford Press, NY. 

Teti, D. M., Gelfand, D. M., & Pompa, J. (1990). Depressed mothers' behavioral 

competence with their infants: Demographic and psychosocial correlates. Develooment and 

Psvchopatholo.~, 2, 259-270. 

Teti, D. M., O'Connell, M. A., & Reiner, C. D. (1996). Parenting sensitivity, parental 

depression and child health: The mediational role of parental self-efficacy. Early 

Develovment and Parentkg. S , 2 3  7-250. 

Thomas, A., & Chess, S. (1977). Tem~erament and development. New York: 

BrunnerMazel. 

Thomas, A., & Chess, S. (1984). Genesis and evolution of behavioral disorders: From 

infancy to early adult life. American Journal of Psychiatry, 141 (l), 1-9. 

Tucker, S., Gross, D., Fogg, L., Delaney, K., & Lapporte, R. (1998). The long-term 

efficacy of a behavioral parent training intervention for families with 2-year-olds. Research 

in Nursing and Health, 2 1, 199-2 10. 

Tunier, R. J., & Noh, S. (1983). Class and psychological vulnerability among 

women: The significance of social support and personai control. Journal of Health and 

Social Behavior, 24(l), 2-15. 



154 
Unger, D. G., & Wandersman, L. P. (1985). Social support and adolescent mothers: 

Action research contributions to theory and application. Journal-O f-Social-Issues. 4 1 (1 ), 29- 

45. 

Wandersmai, L., Wandersman, A., & Kahn, S. (1980). Social support in the 

transition to parenthood. Journal of Communitv Psvcholo~~. 8,332-342. 

Watson, D., & Clark, L. A. (1984) Negative affectivity: The disposition to experience 

aversive emotional states. Psychological Bulletin, 96(3), 465-490- 

Woolfok, A. E., & Hoy, W. K. (1 990). Prospective teachers' sense of efficacy and 

beliefs about control. Journal of Educational Psvcholow, 82(l), 8 1-9 1. 

Zahr, L. K. (199 1). The relationship between materna1 confidence and mother-infit 

behaviors in premature infants. Research-in-Nurshg-and-Health. 14(4). 279-38 6. 



ANNEXE A 

Lettres de consentement des fânulles 



En 2002-.. J'avrai 5 ans! JJ 

Étude expérimentale sur le d6veloppement des enfants du Québec 
ÉLDEQ - Voiet 7 998 

. FORMULAlRE DE uCONSENTEMENT UBRE ET ÉCLAIRÉ~ 
Je comprends que ce formulaire fait partie de ~'Étuda =En 2002--:J0aurai 5 ansb.  Un groupe de 
charcheurs da 6 uriiversit6s qu6bdcoises {soit lhivcrsitd Concordia, Univemité de Mnntréal,  UniversM 
d e  Sherbrooke, Univemit6 &aval, Universkt5 McGiII) rntne cette dtude en coliaboratiori avec Sant6 
Quebac, sas partenaires et le ministhre de fa Santé et  des Services sociaux (MSSS) du QuBbec- 

On m'a explique que le BUT de cette Gtude est de mcueilIir des renseignements qui aideront B mieux 
connaitre les facteurs qui peuvent influencer le d6valoppement des enfants du QuBbec, 

Je reconnais que ma participation il cette étude est VOLONTAIRE, qua je suis LIBRE dry  peniciper et 
que les renseIgnarnents que je donnami seront traites de manière CONRDENTIELLE et ANONYME. 
Tous les renseignements NOMINATIFS que je divulguerai o u  dont j'rtutorisartïi l'utilisation seront traites 
et prot6g6s selon las nomes de le LûI DE LA COMMISSION D'ACC~S A L'INFORMATION du Québec. 

Je comprends qu'une personne identifide par Sant6 QubbecfBIP se prdsentera $ mon domicile. 
compltmra avec moi des questionnaires e t  laissara des instruments que mai et  mon/ma conjoint/e 
devrtlns carnpl4ter at ratoumer par la poste. L'intewieweure m'a infamd/e qu'en moyenne l'entrevue 
b m8ison dumit 1 heure 30 minutes- 

Je comprends aussi que pour assurpr ma participation aux autres volets de cetta 6tude annuelle, Sant6 
Qudbec me contactera au cours des quatre prochainas ann6as- 

JO. soussignBfe, consarus b participer de plein gré B cette enquate longitudinale, Je certifia qu'on me 
i'a axpbqu6/e verbalamant, qu'on 8 r6pondu A tomes mas questions e t  qu'on m'a laÏss6 le temps 
ndcessaire pour prendre une ddcision. . - 

Je, ~ o u s s i ~ n d / e ,  reconnais Btre libre de mo retirer an tout temps sans que ceta ne m e  nuise ou ne 
m'occasionne des pr&judices- 

Date - 

Rl%H* A LA SIQNATURE DE L*INERVIEWEURE 
J'ei expliqub du rnirux que jœal pu l'abkt et la nature du projet aula la signataire. Je lui ai demande 
s'iValls avaR des questions ii me poser at. le cas Bchdant. i'y ai r6pondu. A mon avis, lena signataire 
est parfaitament au courant des rn6thodes de Iretude. dos irnpGcations de sa partkipatian ainsi que du 
caracth  VOLQNTAIFE du present consentemanr. J'ai ramis un originat de ce formulaire auIA la 
t6pondande et ja ramane le aaoond original que je remamai aux autorit6s de ['Étude =En 2002 ... J'surai 
5 ansi=. . 

-- 
Signature da l'interviewe~ re . . - -  Data 

n -rn-rn, n- 



1. Je. sorrssfgnê(ej, accepte que mes deux enfants 
participent & l'Étude des jumeaux nouveau-n&s du QuCbec- J'ai pris connaisaonee des 
objèctifs et du contenu de &z recherche, 

2- Je suis infonndre) que cette recherche implique un suivi longitudinal du 
&veioppement de mes deux enfants. La prtserrte autoripolion ne couure que les uspccts 
d'une deuxième rencontre. soit les situations décrites ci-dessous au point trois (3). U n e  
notruelle uutorifation me sera demand& pour d'autres rencontres éventuelLee. 

3. Je sais pue la p u ~ i p a t i o r é  da mes deux enfants & ce- rencontre implique qu'ils 
fwsent l'objet d'ohservotionr filmdes sw vidéo en aitcration dc jeu libre et structud, de 
pr&entations visuallea et auditiues, de mesures du ythme cardiaquen de priscs 
d1&chanf illons de salive et d'urine. 

Je sak que jhurui moi-Mme b rgpondre à certains questionnnires troitont de mes propres 
attiturls et  de mes comportements, & diffirents uspeets du comportement & m a  deux 
enfants et de I'histoh de notre famille. Je a& que je ferai Cgdernent Zbbjet 
d 'observations filmées sur uiddo. 

4. Je suis in formm que les résulfats recueiflis dam le cadre dc l'&tu& dcs 
jumeaur nauveau-& du QuPbec mnt confr tenw.  Lcs n5suLfats seront 
codifi6s pur nm&o a seul les  personnes autoris&es auront accts h la liste &tubliasant la 
correspondance entre les nurntfros, mon nom et  ceru: & mes deux enfnnts. Tom les 
rt!sultats recirei~~ici demeureront confidentiels et aucun *il concernant des individus 
spPcifiques ne sera  publié. 

5- est entendu qur je demeure libre de me retirer d & retirer mes deux enfants de 
cette étude h n'importe luquelle de ces Ptapes- 

Signarure 

Du fdesl parents fs/ 



ANNEXE B 

Liste initiale des 52 items de ~'ÉCOPAN 



ANNEXE B 

Liste initiale des 52 items de I'ÉCOPAN 

Sen tirnent d'efficacité parentale 
- Je me sens capable de calmer mon enfant lorsqu'il est troublé, d~ficile ou qu'il pleure. 
- Je me sens capable de comprendre ce que veut mon bébé o u c e  dont il a bisoin. Par 

exemple, je sais quand il a besoin d'être chalzgé ou quand il veut être nourri. 
- Je me sens capable dJatrirer l'aiiention de mon bébé. 
- Je me sens capable d'amuser mon bébé. 
- Je me sens capable de deviner quelles activités mon bébé va aimer. Par exemple, je me 

sens capable de deviner quels jeux ou quelsjouets lui plairont. 
- Je me sens capable de garder mon enfant occupé pendant que je fais le ménage. Par 

exemple, je me sens capable de trouver des choses à faire pour mon bébé quand je dois 
laver la vaisselle. 

- Je me sens capable de noumr mon bébé, de le changer et de lui donner le bain comme il 
faut. 

- Je me sens capable d'amener mon bébé à n faire le fin » («parader ») devant les 
visiteurs. Par exemple, je suis capable de l'amener à sourire ou à rire pour les visiteurs. 

- En gékéral, je sens que je suis une bonne mère 

- J'ai de I'inPuence sur le développement de mon enfant. 
- Quoique je fasse, mon enfant se développe par lui-même. 
- En tant que mire, je ne peux que rester là et observer comment mon enfant se développe. 
- Mes comportements ont peu d'impact sur le développement de mon enfant. 
- Je sais qurZ m'est possible d'influencer les aptitudes de mon enfant. 
Insensibilité parentale 
- Je me sens ridicule pand j 'essaiede faire rire mon enfant 
- Mon enfant me dérange, il prend toute la place dans ma vie. 
- Lorsque mon enfant pleure, je cherche à comprendre ce qui ne va pas. 
- Je considère que mon enfant n'est pas très stimulant; il sourit rarement et '>parle" très peu. 
- Chaque fois que mon bébé pleure, fa  me met les n e f s  en boule. 
- Je souris souvent à mon enfant lorsqu'il me regarde. 
- Je SE 3 rapidement quand mon bébé a besoin que je change sa couche. 
- Quand mon bébé est en colère, je trouve ça plutôt drôle. 
- Je me sens heureuse lorsque mon bébé me sourit. 
- Je change la couche de mon bébé dès que je sais qu'elle est souillée. 
- J'ai du plaisir Li "gazouiller" avec mon bébé. 
- Je prends beaucoup de plaisir à coller mon bébé. 
- Je trouve que mon bébé exige plus de moi qu'il ne m'en donne. 
- Si mon enfant pleure pendant la nuit, je me lève pour aller voir ce qu'il a 
- J'évite de me lever lorsque mon bébé pleure pendant la nuit. 
- Je joue souvent avec mon bébé. Par exemple, je p~ends régulièrement du temps avec lui 
pour l'amuser ou je le fais rire lorsque je change sa couche. 

- Je ne ressens pas le besoin d'embrasser mon bébé. 



Suite annexe B 

S urprotection 
- Je tiens à ce que mon bébé soit près de moi en tout temps, qu'il soit toujours sous mes - 

yeux, dans la même pièce que moi. 
- II m'arrive de ne pas dormir !a nuit parce que j'ai peur qu'il arrive quelque chose à mon 

enfant pendant son sommeil. 
- Même quand mon enfant sera grand, il sera toujours mon bébé. 
- Je considère que personne d'autre que moi ne peur bien prendre soin de mon bébé. 
- Je considère que mon enfanr n'aime pas être avec les antres; il faut que je sois toujours 
près de lui. 

- J'évite de sortir mon bébé- 
- Je décide du début et de ia durée d'un jeu avec mon bébé. 
- Je vérzpe plusieurs fois par jour le corps de mon bébé. 
- Je ne peux me résoudre à faire garder mon bébé. 
- Je sais que mon enfant sera toujours IÙ pour moi. 
- Je préfire que mon enfant donne avec moi pendant la nufi. 
- brsque mon enfant se fait garder, me manque tellement que je n'arrive pas à profiter de 

ma sortie. 
- À la moindre chose anomale chez mon enfant, je me rends à l'hôpital. 
- Je tiens à ce que mon bébé soir dans mes bras le plus souvent possible, même quand il ne 

pleure pas ou qu'il dort. 
- Lorsque je ne vais pas bien (par exemple, quand je me sens seule, triste ou dégue), j e  
prends mon bébé duns mes bras et ça me console. 

- Je me considère comme une mère K poule ». 
Evaiuation de  Ia santé d e  l'enfant 
- Pur rappofi à la moyenne des enfants, j'ai le sentiment que mon enfant est en moins bonne 

santé. 
- J'ui Iriinpression que mon enfant attrape facilemenr les maladies avec lesquelles il est en 
rontact. 
- J'ai l'impression que mon enfant est en moins bonne santé qu'il ne devrair l'être. 
- Par rappofi à la moyenne des enfants, j'ai le sentiment que mon enfant se fatigue plus 
facilement. 
Jrui i'i~npression que mon bébé sera toujours plus fragile que les autres. 



ANNEXE C 

Documentation desfinée aux juges-experts 



Nous d&irons, par la prksente, solliciter votre participation à l'élaboration d'un questionnaire visant à 

évaluer certaines dimensions des conduites parentales et des cognitions de mères d'enfants âgés de quatre 

mois. II s'agit essentiellement de vérifier la validité de contenu de divers items en regard des variables 

qu'ils devraient traduire. Vous trouverez. dans les prochains paragraphes, les définitions de chaque 

vanable mesurée ainsi que les instructions spécifiques concernant la procédure à suivre pour fournir votre 

évaluation. 

Conduites materneIles 

En ce qui a trait aux conduites maternelles, deux dimensions pertinentes à l'étude du développement des 

troubles d'anxiété à l'enfance (inhibition et retrait social) sont retenues: 1) l'insensibilité et 2) la 

surpro tection. 

L,' insensibilité maternelle réfère au manque de compétence de la mère à décoder adéquatement les 

états et les besoins de son enfant, à fournir des réponses appropriées à ceux-ci et à faire preuve de chaleur 

et d'affection. La surprotection réfere à un degré de protection parentale inadéquat et excessif en 
regard du niveau de développement de l'enfant. La surprotection est alors considérée en termes de 

contact physique excessif ou intrusif, de tendance à I'infantilisation et d'encouragement de la dépendance. 

Cognitions maternelles 

Sur le plan des coapitions maternelles, trois principales dimensions ont été retenues: 1) le sentiment 

d'efficacité; 2) la perception d'impact; 3) i'évaluation de la fragilité de l'enfant. 
C 

Dans le cadre des conduites parentales, le sentiment d'efficacité réfère à l'évaluation que la mère h i t  

de sa propre capacité à accomplir les tâches reliées à l'exercice de son rab  parental. 

La perception d'impact se rapporte à l'évaluation de la mère quant à l'effet de son propre 

comportement sur le développement de son enfant. Certaines mères pensent que leurs actions ont un 

impact sur le développement de leur enfant dors que d'autres considèrent que des éléments extemes à eue 

sont plus influents. 

L'évaluation de la fragilité de l'enfant représente les attitudes maternelles en ce qui a trait à la santé de 

son enfant, c'est-à-dire l'évaluation qu'elle fait de la vulnérabilité et de la résistance physiques de son 

enfant, 



Procédure d'évaluation des items 

Sur La base de ces définitions, nous avons produit un certain nombre d'items afin d e  cerner adéquatement 

les construits d'intérêt. II s'agit d'énoncés décrivant des attitudes ou des comportements qu'une mère 

pourrait manifester à l'égard de son enfant. Pour chaque item, on demande à la mère d'indiquer jusqurà 

quel point l'énoncé décrit bien ce qu'elle pense ou ce qu'elle fait à l'égard de s o n  enfant (l=pas du tout; 

2=un peu; 3=plutô t; 4=tout-à-fait) . 

Nous aimerions maintenant obtenir votre évaluation de chacun de ces items en fonction des définitions 

que nous vous avons fournies précédemment et de vos connaissances sur le sujet. Pour ce faire, voici 

une liste des items. Pour chacun. vous devez déterminer -iusqu8à quel point l'émoncé permet de cerner 

chacune des variables à l'étude IO=oas du tout et lO=tout-à-faitl- L e s  items sont répartis 

aléatoirement et pour chaque variable, le nombre d'items n'est pas nécessaire men^ le même. 

Nous vous sommes très reconnaissantes de votre précieuse collaboration et (les exigences de la recherche 

étant ce qu'elles sont ... :-) ... ) nous vous serons encore plus reconnaissantes d e  nous retourner votre 

évaluation LE PLUS TÔT POSSIBLE ... c'est-à-dire d'ici mercredi le 17 janvier 1996 ... Merci! 

Coordonnées: Fax: (418) 656-3646 
Té1.: (418) 656-2131 poste 4756 

Laboratoires de Michel Soivin et Chnstiane Piché (Université Laval) 
Laboratoire de Daniel Pérusse (Universid de Montréal) 



Mémo 

Pour chaque item, vous devez déterminer jusqu'à quel point l'énoncé permet de cerner chacune des 
variables retenues @=pas du tout et lO=tout-à-fait). 

N.B .: mères d'enfants âgés de 4 mois. 

Conduites maternelles 

Insensibilité: manque de compétence de Ia mère à... - décoder adéquatement les états et les besoins 
de son enfant; 

- fournir des réponses appropriées à ceux-ci et 

- faire preuve de chaleur et d'affection. 

Sumrotection: - contact physique excessif ou intrusif; 

- tendance à I'infantilisation et 

- encouragement de la dépendance. 

Sentiment d'efficacité: évaluation de la mère quant à sa propre capacité à accomplir les tâches 
reli6es à I'exercice du rôle p.wental. 

Perception d'im~act: évaluation de la mère quant à l'effet de son comportement sur le 
d6veloppement de son enfant. 

Fraeilitt5 de l'enfant: évaluation de la mère quant Ia vulnérabilité et la résistance physiques 
de son enfant. 



Commentaires et suggestions 



1. En général, j'ai le sentiment que mon enfant est en moins bonne santé que les autres enfants. 

- 

minsensibilité: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

asurprotec tion: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

-sentiment d'efficacité: O 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 

*perception d'impact: O I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

.fragilité de l'enfant: O 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 
d 

2. b tiens à ce que mon enfant soit près de moi en tout temps, qu'il soit toujours sous mes yeux, 
dans la même pièce que moi. 

minsensibilité: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

*surpro tection: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

.sentiment d'efficacité: O 1 2 3  4  5 6 7 8 9 10 

~perceptiond'impact: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

.fragilité de I'enfant: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

3. Je me sens ridicule quand j'essaie de faire rire mon bébé. 

*insensibilité: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

-surprotection: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 1 0  

esenthnent d'efficacité: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

.perception d'impact: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. n m'arrive de ne pas dormir Ia nuit parce que j'ai peur qu'il arrive quelque chose à mon enfant 
durant son sommeil. 



: suis capable de calmer mon enfant lorsqu'il est troublé, difficile ou qu'il pleure. 

*insensibiiité: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

*surprotection: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

esentirnent d'efficacité: O 1  2  3  4  5 6 7 8 9  10 

*perception d'impact: O 1  2 3 4 5  6  7 8 9 10 

*fragilité de l'enfant: O 1 2 3  4 5 6 7 8  9 10 

Mon enfant me dérange; il prend toute la place dans ma vie. 

*insensibilité: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

*surpro tection: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

osentirnent d'efficacité: O 1 2 3  4 5 6  7 8  9 10 

*perceptiond'impact: O 1 2  3 4 5  6  7 8  9  10 

@fragilité de I'enfant: O 1 2 3  4  5 6  7  8 9  10 

1. Lorsque mon enfant pleure, je cherche à comprendre ce qui ne va pas. 

*insensibilité: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

esurpro tection: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

*sentiment d'efficacité: O 1 2 3 4  5  6 7 8 9  10 

.perceptiond'impact: O 1 2 3 4 5  6  7  8  9  10 

.fragilité de l'enfant: O 1  2 3 4 5  6 7 8 9  10 

8- J'ai de l'influence sur le développement de mon enfant. 

einsensibilité: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 0  

'surpro tection: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 0  

esentirnent d'efficacité: O 1 2  3 4  5 6 7 8  9  10 

bperceptiond'irnpact: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

*fragilité deIfenfant: O 1 2 3 4 5  6  7 8 9 10 



9. Même quand mon enfant sera grand, il sera toujours mon petit bébé. 

*insensibilité: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

*surprotection: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

*sentimentd'efficacité: O 1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 

*perceptiond'impact: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

*fiagiLité de L'enfant: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

10. Je considère que personne d'autre que moi ne peut bien prendre soin de mon bébé. 

-- 

*insensibilité: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

*surprotection: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

*sentiment d'efficacité: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

.perceptiond'impact: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

.fragilité de l'enfant: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

1 1. Je considère que mon enfant n'est pas très stimulant; il sourit rarement et "parle" très peu. 

*insensibilité: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

wuprotection: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

*senthnentd'efficacité: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

*perceptiond'impact: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

*fragilité de l'enfant: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

12. Chaque fois que mon bébé pleure, ça me met les nerfs en boule. 

- - 

*insensibilité: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

*surprotection: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

esentimentd'efficacité: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

*perception d'impact: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

efhgilité de l'enfant: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  



13. J'ai l'impression que mon enfant attrappe facilement les maladies avec lesquelles il est en  
contact- 

- - 

minsensibiLité: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

, msurprotection: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
l 

.sentiment d'efficacité: O 1  2 3 4 5 6  7 8 9 10 

*perception d'impact: O 1 2  3 4 5 6 7  8 9 10 

*fragilité de l'enfant: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

14. Je considère que mon enfant n'aime pas être avec les autres; il faut que je sois toujours près de 
lui. 

-insensibilité: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

surprotection: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

.sentimentd'efficacité: O 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

*perception d'impact: O 1  2 3 4 5 6 7  8  9  10 

.fragilité de l'enfant: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
-- - 

15. Je souris souvent à mon enfant lorsqu'il me regarde. 

*insensibilité: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

wuprotection: 0 1 2 3 - 4 5 6 7 8 9 1 0  

*sentimentd'efficacité: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
.perception d'impact: O 1 2  3 4 5 6 7  8 9 10 
-fragilité de i'enfant: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

16. Je sais rapidement quand mon enfant a besoin que je change sa couche. 

minsensibilité: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

asurpro tection: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

-sentiment d'efficacité: O 1 2 3 4 5  6  7 8 9 10 

mperceptiond'irnpact: O 1 2 3 4 5 6  7 8 9  10 

-fragilité de l'enfant: 0 1 2 3 4 - 5 6 7 8 9 1 0  



17. J'évite de sortir mon bébé, 

*insensibilité: 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9 1 0  

-surprotection: 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9 1 0  

*sentimentd'effrcacité: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

*perception d'impact: O 1 2  3  4 5 6  7 8 9 10 

efkagiiitéde l'enfant: O 1 2  3  4 5 6 7 8 9 10 

18- Quand mon bébé est en colère, je trouve ça plutôt drôle. 

*perception d'impact: O 1 2 3 4  5 6  7 8 9 10 

*fkag@litédel'enfant: O 1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

19. Je suis capable de comprendre ce que veut mon bébé ou ce dont il a besoin. Par exemple, je 
sais quand il a besoin d'être changé ou quand il veut être nourri. 

*insensibilité: 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9 1 0  

surpro tection: 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9 1 0  

*sentimentd'efficacité: O 1  2 3  4 5 6  7 8 9 10 

*perception d'impact: O 1  2 3  4  5 6 7 8 9 10 

*fkagihtédel'enfant: O 1 2 3 4 5  6  7 8 9 10 

20. Je me sens heureuse lorsque mon bébé me sourit. 

.insensibilité: 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9 1 0  

asurpro tection: 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9 1 0  

.sentiment d'effxcacité: O 1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 
aperceptiond'impact: O 1 2 3  4  5 6  7 8 9 IO 
.fragilité de l'enfant: 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9 1 0  



-. Je changr la couche de mon bébé dès que je sais qu'etle est souiIlée. 

minsensibilité: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

-surpro tection: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

-sentimentd'eEcacité: O 1  2 3  4 5  6  7  8  9  10 

*perceptiond'impact: O 1  2  3 4  5  6 7  8 9 10 

mhgiEté de l'enfant: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

!2. J'ai f'impression que mon enfant est en moins bonne santé qu'il ne devrait l'être. 

*insensibilité: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

*surpro tection: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

esentimentd'efficacité: O 1  2 3 4 5  6 7  8  9  10 

*perceptiond'irnpact: O 1 2 3 4  5 6 7 8  9  10 

- .fragilité de l'enfant: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

23. Quoi que je fasse, mon enfant évolue en fonction de ses propres prédispositions. 

*insensibilité: - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

*surpro tection: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 3  

*sentimentd'efficacité: O 1 2 3  4  5  6 7  8  9 10 

eperceptiond'impact: O 1 2  3  4  5  6 7  8 9  10 

.fragilité de l'enfant: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

24. Je décide du de%ut et de la durée d'un jeu avec mon be%é. 

*insensibilité: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

*surprotection: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

*sentimentd'efficacité: O 1  2 3 4  5 6 7  8 9 10 

*perception d'impact: O 1  2 3  4  5 6  7 8 9 10 

*fragilité de Senfant: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  



25. le vérifie plusieurs fois par jour le corps de mon béb6. 

.insensibilité: 0 1 3 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

.surpro tection: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

*sentiment d'efficacité: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

*perceptiondlimpact: O 1 2 3 4  5 6 7 8 9  10 

*fiagilité de l'enfant: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26. Je suis capable d'attirer L'attention de mon bébé. Par exemple, lorsque je veux qu'il me regarde, 
j'y arrive. 

- - 

27. J'ai du plaisir à "gazouiUerW avec mon bébé. 

- - 

.insensibilit6: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

*surprotection: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

*sentiment d'efncacité: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
*perceptiond'impact: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

*fragilité de l'enfant: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28. En tant que mère, je ne peux que rester 1à et observer comment mon enfant se développe. 

minsensibilité: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

*surpro tection: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

*sentiment d'efficacité: O 1 2 3 4  5 6 7 8 9  10 

*perceptiond'impact: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

*fi-agilit&del'enfant: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

/ 
--- 



3. Je prends beaucoup de plaisir à coller mon bébé. 

- 

minsensibifité: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

'surpro tection: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  LO 
*sentiment d'efficacité: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

*perception d'impact: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [O 

*fragilité de l'enfant: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

;O. Je suis capable d'amuser mon bébé. Par exemple, je peux l'amener à sourire et à rire avec moi. 

*insensibilité: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

surpro tection: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

*sentiment d'efficacité: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

.perceptiond'impact: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

*fra,oilité de l'enfant: . O 1 2 3 4 5 6.- 7 8 9 10 

3 1. Je ne peux me résoudre à faire garder mon bébé. 
- .  

\ 
32. Je sais que mon enfant sera toujours 1à pour moi. 

.insensibilité: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

*surprotection: 0 1 2 3 4 5 5 7 8 9  10 

*sentiment d'efficacité: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

.perception d'impact: O 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

.fragilitédeI'enfant: 0 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 



33. Je suis capable de deviner quelles activités mon bébé va aimer. Par exemple, je suis capable de 
deviner quels jeux ou quels jouets lui plairont. 

*insensibilité: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

*surpro tection: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

*sentiment d'efficacité: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

*perception d'impact: O Z 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

34. Je préfee que mon enfant donne avec moi pendant la nuit. 

*insensibilité: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

wuprotection: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

*sentiment d'effkacité: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

*perceptiond'impact: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

*fragilité de l'enfant: 0- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

35. Je trouve que mon enfant exige plus de moi qu'il ne m'en donne. 

*insensibilité: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

esurprotection: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 . 9 1 0  

*sentiment d'efficacité: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

*perception d'impact: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

*fragilité de l'enfant: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

36. Si mon enfant pleure pendant la nuit, je me Iève pour aller voir ce qu'il a. 

*insensibilité: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

*surprotection: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

*sentirnent d'efficacité: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

*perception d'impact:. O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

.fiagilité de l'enfant: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



37. J'ai le sentiment que mon enfant se fatigue p h  fadement que ies autres enfants de son âgee. 

- - 

mrnsensi biIité: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

esurprotection: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

*sentiment d'efficacité: O 1 2 3 4  5 6 7  8 9 10 

*perception d'impact: O 1  2 3 4 5 6  7  8 9 10 

.fiagilitédeItenfant: O 1 2  3  4  5 6 7 8 9 10 

38. Lorsque mon enfant se fait garder, il me manque tellement que je n'arrive pas à profiter de ma 
sortie. 

*insensibilité: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

*surprotection: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

*sentimentd'efficacité: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

*perception d'impact: O 1 2 3 4  5 6 7  8 9 10 

*fragilité de l'enfant: O 1 2  3 4 5- 6 7 8 9 10 

39. À la moindre chose anomale chez mon enfant, je me rends à l'hôpital. 

- 

*insensibilité: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

*surpro tection: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

*sentiment d'efficacité: O 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 

*perception d'impact: O 1  2  3 4 5  6 7  8 9 10 

*fiagilitédel'enfant: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

40. Mes comportements ont peu d'impact sur Ie devenir de mon enfant. 

- ' *insensibilité: ' 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
*surpro tection: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

*sentiment d'efficacité: O 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

.perception d'impact: O Z 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

ohgilité de l'enfant: O 1  2 3 4 5 6 7  8 9 10 



4 1. J e  suis capable de garder mon enfant occupé pendant que je fais le ménage. Par exemple, j e  
suis capable de trouver des choses à f k e  pour mon bébé quand je dois laver la vaisselle. 

einsensibrlité: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

wxprotection: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

*sentiment d'efficacité: O 1 2  3  4  5  6 7  8 9  10 

.perception d'impact: O 1 2  3 4  5  6  7 8 9  10 

-fragilité de l'enfant: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
-- - 

42. J'évite de me lever lorsque mon enfant pleure pendant la nuit. 

.insensibilité: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

wuprotection: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

esentimentd'efficacité: O 1 2  3 4  5  6 7  8 9 10 

*perceptiond'impact: O 1 2 3  4  5 6 7  8  9 10 

.fragilité de l'enfant: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

43. Je suis capable de nourrir mon bébé, de le changer et de lui donner le bain. 

*insensibilité: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

.surpro tection: 0 1 2 3 4 5 6 ' 7 8 9  10 

.sentiment d'effkacité: O 1 2  3  4 5 6 7  8  9 10 

.perception d'impact: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

*fiagilité de l'enfant: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

44. le sais qu'il m'est possible d'influencer le niveau de compétence de mon enfant. 

-insensibilité: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

wuprotection: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

*sentimentd'eEcacité: O 1 2  3  4 5 6  7 8  9  10 

eperceptiond'irnpact: O 1 2 3  4  5 6  7  8 9 10 

*fiagilité de l'enfant: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  



45. J'ai l'impression que mon bébé sera toujours plus fragile que les autres. 

*insensibilité: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

*surpro tection: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

*sentiment d'efficacité: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
'perception d'impact: O 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 
*fragilité de l'enfant: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

46. Je joue souvent avec mon bébé. Par exemple. je prends régulièrement du temps avec lui pour 
l'amuser ou je le fais rire lorsque je change sa couche. 

 insensibilité: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

*surpro tec tion: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

*sentiment d'efficacité: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
'perception d'impact: O 1 2 3 4 5 6  7 8 9  10 
'fragilité de l'enfant: O 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 

47. Je suis capable d'amener mon bébé à "faire le fin" ("parader") devant les visiteurs. P z  
exemple, je suis capable de I'amener à sourire ou à rire pour Ies visiteurs. 

*insensibilité: O 1 2  3 4  5 - 6  7 - 8  9  10 
*surpro tection: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

'sentiment d'efficacité: O 1 2 3 4 5 6 7  8 9  10 
 perceptiond di impact: O 1 2 3 4 5 6  7 8 9  10 
*f?agilitédeI1enfant: O 1 2 3 4  5  6 7  8 9 IO 

48. En général, je sens que je suis une bonne mère. 

*insensibiIité: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

w q r o  tection: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

'sentiment dreffkacité: O 1 2 3 4 5 6 7 8  9  IO 
mperceptiond'impact: O 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 
mfragdité de I'enfant: O 1 2 3 4 5 6 7  8  9 10 



49. Je ne ressens pas le besoin d'embrasser mon bébé. 

*insensibilité: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

.surprotection: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

osentirnent d'efficacité: O 1 2 3 4 5 6 7  8 9  10 

.perception d'impact: O 1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

.fiagilité de i'enfant: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

50. Je tiens à ce que mon bébé soit dans mes bras le plus souvent possible, même quand il ne 
pleure pas ou qu'il dort. 

.insensibilité: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

*surpro tection: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

esenriment d'efficacité: O 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 

*perception d'impact: O 1 2 3 4 5 6 7  8  9 10 

.fkagilitédel'enfant: O 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 

51. Lorsque je  ne vais pas bien (par exemple, quand je me sens seule, triste ou déçue), je prends - 

mon bébé dans mes bras et ça me console. 

.insensibilité: 0 1 2 3 4 5 8 7 8 9 1 0  

*surprotection: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

*sentiment d'efficacité: O 1 2 3  4 5 6 7 8  9 10 

.perceptiond'impact: O 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 

.f&gilitédei'enfant: O 1 2  3 4 5 6 7 8  9  10 

52. k me considère comme une mère "poule". 

*surpro tection: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

.sentiment d'efficacité: O 1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 

*perceptiond1impact: O 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 



ANNEXE D 

Version de 37 items de ~*ECOPAN 



DE FACON GÉNÉRALE, LES COMPORTEMENTS ET LES AïlTïUDES DES M ~ E S  ENVERS LEURS ENFANTS VARIENT 
BEAUCOUP D'UNE MÈRE A L'AUTRE ET D'UN ENFANT A L'AUTRE. NOUS A~MER~ONS AVOIR UN APERCU DE 
VOTRE FACON D'É~RE AVEC (JUMEAU #1). 

POUR CHAflüE ilEM, IL S'AGIT D'INDIQUER JUSQU'À QUEL POINT L'ÉNONCE DÉCRIT BIEN CE QUE VOUS FATTES, 
CE QUE VDUS PENSEZ O U  CE QUE VOUS RESSENTEZ A L'ÉGARD DE VOTRE ENFANT. POUR RÉPONDRE, VOUS 

DISPOSEZ DES CHOIX SUIVANTS : 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pas du tout Exactement 

ce que vous faites. ce que vous faites. 
ce TJe vous pensez ou ce que vous pensez ou 
ce que vous ressentez ce que vous ressentez 

1 1 - Quand mon bébé pleure, il me tape sur les nerfs. 

12- Mes comportements ont peu dqmpact sur le développement de mon bébé. 



13- Mime quand mon enfant sera grand. il sera toujours mon bébé. 

14- Je sais qu'if m'est possible d'avoir de l'influence sur les capacités de mon bébé. 

15- Quand mon bébé est en colère. je trouve Fa plutôt drôle. 

O 1 2 3 4 
Cr n ' a  p i s  br 

routupu inrvnr  . 

16- J'ai l'impression que mon bébé est très curieux comparativement à d'autres enfants du même âge. 

O 
C. n'ln pas Qi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (00-JO] 

t=mpri.jpnu 

17- Je me sens très bonne pour amuser mon bébé. l 

i 
18- Je ne peux pas me décider à faire garder mon bébé. I 

O 1 2 3 
CC n'ut pu Q 4 



19- 11 m'est déjà arrivé de me fâcher aprés mon bébé lorsqu'il s'était montré particuliérernent difficile. 

20- J e  me sens  t rès  bonne pour nourrir mon béhé, le changer et  lui donner son bain. 

21 - Lorsque mon bébé s e  fait garder, il me manque tellement que je n'arrive pas à profiter de ma sortie. 

22- J'ai l'impression que mon bébé e s t  très beau comparativement à d'autres enfants du même âge. 

O 1 2 3 4 ' 5  6 7 8 9 1 O IOO-OOI 
Cl a'tn p u  Qi Cin urtauit 

caacaquEprna upujipntr 

23- 11 m'est déjà arrivé de perdre le contrôle avec mon bébé lorsqu'il s'était montré particulièrement difficile. 

24- J'ai l'impression que mon béhé s e  fatigue vite comparativement à d'autres enfants du même âge. 



25- Il m'est déjà arrivé de secouer mon bébé iorsqu'il s'était montré particulièrement difficile. 

26- J'exarnine plusieurs fois par jour le corps de mon bébé, 

27- Je trouve que mon bébé exige plus de moi qu'il ne m'en donne. 

O 1 2 
CI n t r p u  du 

tour a g u $ r e u u u  . 

28- En général, je sens que je suis une excellente mère. 



DE FACON GÉNÉRALE. LES COMPORTEMENTS ET LES ATllTUDES DES MERES ENVERS LEURS ENFANTS VARIENT 
BEAUCOUP D'UNE MÈRE A L'AUTRE ET D'UN ENFANT À L'AUTRE. NOUS AIMERIONS AVOIR UN APERCU DE 
VOTRE FACON D'ÊTRE AVEC (JUMEAU #2). 

POUR CHAQUE ITEM, IL S'AGIT D'INDI[~UER JUSUU'À QUEL POlKl L'ÉNONCE DÉCRIT BIEN CE ClUEVOUS FAITES, 
CE QUE VOUS PENSEZ OU CE OUE VOUS RESSENTEZ A L'ÉGARD DE VOTRE ENFANT. POUR RÉPONDRE, VOUS 

DlSPOSEZ DES CHOIX SUIVANTS : 

Pas du tour 
ce que vous faites. 

cequevouspenserou 

6 7 8 9 I O  
Exactement 

ce que vous faites. 
cequevouspensezou 
ce q u ~  vous ressentez - ce que vous ressentez 

. --  

39- J'ai I'irnpression que mon bébé a une santé fragile comparativement à d'autres enfants du même âge. 

40- Je tiens à ce que mon bébé soit dans mes bras le plus souvent possible, même quand il ne pleure pas ou qu'il dm. 

4 5 6 7 8 9 10 (oo.001 O 1 2 3 ~ 1 s t  e~wtrmcnc 
C i  n'in p u  b ca qw j r c u c r ~  

i w i u q w F ~  



41- Je préfère que mon bébé dorme avec moi pendant la nuit. 

42- Je tiens à ce que mon bébé soit près de moi en tout temps, qu'if soit toujours sous mes yeux, dans la même pièce que moi. 

43- Je me sens très bonne pour calmer mon bébé lorsqu'il est troublé, difficile ou qu'il pleure- 

44- Je joue souvent avec mon bébé. Par exempie, je prends régulièrement du temps avec lui pour l'amuser ou le faire rire lorsque 
je change sa cauche. 

9 10 (00-00) 
Cur uwrmrn 

CI p u  jn fUr 

45- Je me sens très bonne pour attirer l'attention de mon bébé. 

46- 11 m'est arrivé de laisser mon bébé seul dans sa chambre lorsqu'il s'était montre particulièrement difficile. 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 loa-001 
Ce n'est pas da Cest azuignnt  

twt o pu pi fur CL PU TG fait 



47- J'ai l'impression que mon bébé est très intelligent comparativement à d'autres enfants du meme ige. 

48- Il m'est arrivé de taper mon béb6 lorsqu'il s'était montre particulièrement difficile. 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O (00-oal 
Caa'urpu du Cm m i r u r a i t  

tout a (cm ru Ii it  u p u  pi lu< 

49- J'ai de I'infhence sur le développement de mon bébé, 

50- J'ai l'Impression que mon bébé est très attachant comparativement aux autres enfants du mème âge. 

51- h i  que je fasse, mon bébé se développe par lui-même. 

52- I I  m'est arrivé de parler fort ou de critir après mon bébé lorsqu'il s'était montré particulièrement difficile. 

53- J'ai énormément de plaisir à ujaserm (faire des petits bruits, gazouiller) avec mon bébé. 



54- Je me considère comme une mère apoulem. 

55- Mon bébé me dérange; il prend beaucoup de place dans ma vie. 

56- Je ressens trés souvent fe besoin d'embrasser man bébé. 

57- Je  me sens très bonne pour garder mon bébé occupé pendant que je fais le ménage. 

f NCORE UNE FOIS, MERCI! 

I VEUILLEZ MEi7RE VOTRE QUESTlONNAlRE DANS L'ENVELOPPE PRÉ-AFFRANCHIE CI JOINTE. 
ASSUREZ-VOUS DE LA SCELLER POUR EN CONSERVER LA CONFIDENTIALITÉ. REMETTEZ-LA 
ENSUITE À L'INTERVIEWER LORS DE SON PASSAGE CHEZ-VOUS. I 



ANNEXE E 

Tableau des analyses descriptives des variables 



Tableau annexe 

Analvses descriptives détaillées des variables 

ÉLDEO EJNO - - - -  \ 

Moyenne indice de Indice Moyenne ou Proportion Indice de indice 

ou Proportion dissymétrie d'applatissement (Écart-type) dissymétrie d'applatissemen 

&art- type) t 

Sentiment d'efficacité 

Perception d' impact 

Perception de Ia santé 
de l'enfant 
Facteur santé1 

Temp. irritabilité 

Temp. expressivité 

Ternp. irré,Puiarité 

Scolarité de Ia mère* 
- Pas de diplôme d'études 11,8 
secondaire 
- Diplôme d'études 3 1,8 
secondaires 
- DipIôme d'études 
professionnelles ou école 10,O 
de commerce 
- Diplôme coIlégial 16,9 
- Diplôme universitaire 29,s 

Humeur dgpressive 1,50 (0,441 
maternelle 
Anxiété maternelle - 

Pauvreté* 
- Pauvre 30,OO 
- Non pauvre 70,OO 

Famille biparentale* 
- Biparentale 95,80 
- MonoparentaIe 4,20 

Taille de la fratrie . 0,83 (037) 

Soutien général 3,73 (0,40) 

* proportions 

l Scores factoriels qui par d6finition sont staodardisés @f = O et u. = 1). 



ANNEXE F 

Questionnaires : 

I-Santé et tempérament de l'enfant 
2-Soutien social 
3-SCL-90-R 
4-Dépression 



Section Tempérament (TMP) 
Dans quelle mesure vous est-il f a c i l e  ou àifficile de calmer ou 
d'apaiser %FIUME% lorsqu a %ILIELLE% est contrarié? 

Hou easy or difficult is it for you to calm or sooche when  %K€/SHE% 
is upser,? 

Version préliminaire 03/07/98 



Questionnaire enfants jumeaux Smois 

i3ans quel le  m e m e  vous es t - i l  facile ou d i f f i c i l e  de prdvoir 
quand %ILIELLE% dormira ou se  r&veillera? 

How easy or d i f f i c u l t  is it for you to predicc wheri %HE/SHE% wil1 go to 
sleep and wake up3 

TMP-Q3 Daris quelle mesure vous es t - i l  f a c i l e  ou d i f f i c i l e  de prevoir 
quand %ILIELLE% aura faim? 

How easy or difficult is it for you to pzedicc when %HZ/SRE% w i l l  become 
hungry? 

6 . , , - , . - . - , - ~ . , , , , , , . - . - . - - . - - -  6 
7 D I F F T  7 
DON'T KNOW.-,.,,.,,.,,,-.--.,.- -2 
REFUSAL,.. (GO TO TMP-STOP) .., , - -1 

Dans quelle mesure vous es t - i l  f a c i l e  ou difticile de savoir ce 
qui %LE/LA% dérange lorsquB %IL/ELLE% pleure ou s ' agite? 

How easy or difficult is it for you to know what's bothering % H I M f H M %  when  
$HE/SHE% c r i e s  or  fusses? 

TMP-QS En moyenne, combien de fo is  par jour %FNï#E% devient-%ILIELLE% 
agité et irritable, que ce s o i t  pour un court ou un long 
moment? 

How many cimes per day, on average, does %FNAME% get fussy and i rr i tab le  - for ei ther  short or long periods of the? 

Version préliminaire 03/07/91 



Questionnaire enfants jumeaux Smois 

TMP-Q6 ~n général, dans quelle mesure est-ce qub%IL/ELLE% pleure ou 
s'agite? 

MainTexc : How much does %HE/SHE% cry and fuss in general? 

1 VERY LITTLE; MUCH LESS THAN THE AVERAGE BABY/CHILD, . - , , 1 

4 AVERAGE A M O m ;  ABOUT A S  MUCH A S  TEE AVERAGE..-..,.,.., 4 
BABY/CHUD -.-...-.----....--------.-.-----...--.....,., 4 

6 , , - - - - - - - . - - - - . . . - . - - - - - - - . - - - . - . - - . - - . - .  6 
7 A LOT; MUCH MORE THAN THE AVERAGE ,..-. -. .- . 7 
WY/CHILD ............................................. 7 

IXIN'T I ( N O W , - - . - . - . , . , . - - - - . . - . - - - - - . - . - - - . . - . . - - - . . - . - - . -  -2 
REFUSAL. -. (GO TO TMP-STOP) - - -  - -  - -  - - - .  - -  - - - - -  -. . -. - -  -. -1 

TMP-Q7 Dans quelle nesure est-%n/~~LE% facilement contrarié? 

KainText : How easily does %HE/SHE% get upset? 

1 VERY HARD TO UPSET -- MEN BY THINGS THAT UPSET MOST- - . - - - 1 
BABfEç/CHILDR  EN,,.,,.^.,..,,-..*-..-....--....--.-.--...-- 1 

2 , . - . - - - - - - . , , , , . . , . . . . - - - - - . - ~ - - . - - - - - . - . . . . *  2 

LorsqnD%ïL/ELLE% est contrarib (p- ex, avant les boires, 
pendant les changements de couche, etc- 1 , avec quelle vigueur ou 
quelle force pleure-t-BIL/ELLE% et s'agite-t-%IL/ELLE%? 

When %HE/SHE% gets upset (e-g., before feeding, during diapering, etc-), 
how vigorously or loudly does %HE/SS% cry and fuss? 

1 VERY MILD INTENÇXTY OR LOUDNESS----.--.-..-. 1 

3 , , - . - . - - - - - - - . . . - . - - - - - - - - - - - - - - * - . . . .  3 
4 MODERATE INTENSITY OR LOUi3NEçS --....---..... 4 

6 , , - . - - - . . - . - - - . . - - . . - - . - - . - - . - . . - - - - - - - .  6 
7 VERY LQüU OR IXTENSE. REAKLY CüTS LOOSE. . . . 7 
DON'T KNOW,., --.....,,-.-..-..-------.-----... -2 
REEUSAL---(GO TO TMP-STOP) .-.--..-.-..-..-.... -1 

TMP-Q9 Comment &agit-%IL/ELLE% lorsque vous l'habillez? 

MainText : HOW does %HE/SHE$ react when you are àressing %HIM/HER%? 

Version préliminaire 03/07/9 



Questionnaire enfants jumeaux Srnois 

TMP-QI0 Eri géneral, quel est Le niveau d' activitb de %FNAME%? 

MainText : How active is %FNAME% in general? 

Dans q u e l l e  menire sourit-%ïL/EZLE% et fait-%ILIELLE% des sons 
j O yeux? 

PainTe% t : How much does %HE/SIfE% srmile and make happy sounds? 

1 A  GREAT DEAL, MUCH MORE THAN M O S T . - - - - - - - - - . - . , , , , - - - -  1 
W A N T S / C H U ; D R E N . , , - , - . . - - - - . - - - - - - - - - . . - . . - - . - - - , . - . -  1 

TMP-QI2 E n  général. de q u e l l e  humeur est-%U/ELLE%? 

MainText : What kind of mood is %HE/çHE$ generally in? 

I VERY HAPPY AND CHEEEZFLTL,,,--.-.-.  1 
2---....,-,..,.-..,-.-*------------ 2 
3 - , , , - . . - - - - , . - - . - , - - - . - . - - - - - - - - - -  3 
4 NEITiiER SERIOUS NOR - - - - - 4 

6 - . - . - . . - . - . . - . - . . . - - - . - - - - - - - - . . . -  6 
7 SERIOUS -.,....---..-.---,-------- 7 
DON'T E C N O W - . . , . - . - . , , , . , . , , , , , - , . . ,  -2 
REFUSAL..-(GO TO TMP-STOP) , - , . - - - . -  -1 

D a n s  quelle m e s u r e  prend-%IL/-% plaisir à faire de petits jeux 
avec vous? 

MainText : How much does %HE/SHE% e n j o y  playing l i t t le  games w i t h  you? 

1 A GREAT DEAL -- REAUY LOVES IT --..-....-.... 1 

7 VERY LITTLE -- DOESN'T LIKE I T  VERY MUCH--.., 7 
DON'T KNOW -......-,.,,.,,---------------.---.-. -2 
REFUSAL-..(GO TO TMP-STOP),,-,.-,--..-.-.--..,. -1 
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Questionnaire enfants jumeaux Smois 

TMP-Q14 Dans quelle m e s u r e  veut-%IL/ELtE% qu'on %LE/LA% prenne? 

MainTexr : How much does $HE/SEfE% want to be held? 

T e - Q 1 S  Cornent réagit-%ILIELLE% lorsque sa routine de tous les jours est 
perturbée ou changée, par exemple, lorsque vous allez à l'église 
ou A une rencontre, lorsque vous partez en voyage, etc, ? 

How does %HE/SHE% respond to disruptions and changes in everyday routine, 
such as when you go to church or a meeting, on trips, etc., 'l 

3 . , , ,  - - - * - . . - - . . . . , * , - * * - , , * . - , . - . , . - . - -  3 
4 ABOUT A-GE -------------.-..-.....--.- 4 

TMP-QI6 Dans quelle m e s u r e  vous est-il facile de pdvoir  quand %IL/ELLE% 
aura besoin d'un changement de couche? 

MainText : How easy is it for you to predict when %HE/SHE% w i l l  need a diaper change? 

6 . .  . . - 6 
7 DIFFICLnT---.a----,------..-. 7 
DON'T I 6 J O W - - . , . , . , . , . , . , - - - - . - -  -2 
REFUSAL- - (GO TO TMP-STOP) , . . , . -1 

TMP-Q17 D a n s  quelle m e s u r e  1 ' humeur de %FNA,*FE% est- t-elle changeante? 

MainText: How chanqeable is %FWAME% ' s mood? 

1 CHANGES S E L D 6 M  AND CHANGES S L O W  HE/SHE DOES. . - - - 1 
CHANGE ................................................. 1 

3 , - - . - , . _ , , * , , . , . , . - , - * - , , , - . ~ . - * - - ~ * . . - * .  3 
4 ABOUT AVZRAGE,, . , , ,, , , ,, , ,, , , - --. --.  - - .  . . . - - .  . -. -. - - - - , 4 
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?estionnaire enfants jumeaux Smois 

TMP-Q18 Dans quelle mesure s8excite-t-%IL/EtLE% lorsque quelqu'un lui 
parle ou joue avec %LUI/EUE%? 

How excited doeç %HE/SHE% become when people play with or talk to %HIM/HER%? 

3 . . . - - * - - . . - - . - - - , . - - - - - - - - - - .  3 
4 ABOUT AVERAGE,, --...... -----. 4 

6..-.-.,,.,-,.--.-.-..--.--,-* 6 
7 NOT AT AU,,,,-.---,---.,-.-- 7 
DON'T I C N O W , . , . - , . - - - - , , - * - - - - - -  -2 
REFUSAL.. . (GO TO TMP-STOP) . . - - - -1 

=-QI9 En général, quel degré d'attention exige-t-%IL/EI;LE% en plus des 
soins habituels (c--à-d. l'alimentation, les bains, les 
changements de couche, etc. ) ? 

O n  the average, how much attention does %HZ/SHE% require, other than for 
caregiving ( feeding, bathing, diaper changes, etc, ) ? 

1 VERY LITTLE -- MUCH LESS THAN THE AVERAGE BABY/CHILD..,,, 1 

3 - - - - , - . . . . , - - - - - - - - - - - - - . - - . ~ - - . - - - - - - - . .  3 
4 AVERAGE A M O U P I I T - - - - . , , . - . - . . - - - - - . - . . - - . - - . . - - . - - - - - - . . - - -  4 

6 , , - - - - . - - - - - - - - - - - - . - - - - - - . - - - - . - - . - . - - - .  6 
7 A LOT -- MUCH MORE THAN THE AVERAGE. -.---..-----.---..... 7 
BABY/CHILD. , , - , , , . . , . - - . - . . - - - - - . - - . - - - . . .  7 

W N ' T  K N O W . - . . , - - . - . - . - - - - - . . - . - - - . - . - - . - - - - - - . - . . - .  -2 
REFUSAT;,..(GO T O  TMP-STOP)-.-..----...------.-..------.---- -1 

?and on %LWLA% laisse seul$/E%, est-ce quBBIL/ELLE% s'amuse 
b ~ e n  par %LUI/ELLE%-marne? 

MainText  : When left alone, %HE/SXE% plays well by %HTM/iIER%self? 

TMP-Q23 Comment a-t-%IL/ELf,E% réagi sou premier bain? 

MainText r How did %HE/SHE% respond to %HIS/HER% first bath? 

3 . - - - . - . . . - - - - , - , - - . . - - - - . - . - . - - . - . -  3 
4 NEITH"LR LIKED NOR DISLIKZD IT, - - . . 4 

6. ............................ 6 
7 TERRIBLY -- DIDN'T LIXE IT,.--.-.. 7 
WN'T m O W . - . . - . - . - . . - - - . - - - - - - . - - . .  -2 
REET7SA.L.-. [GO TO TMP-STOP) . .- .-. .-. . -1 
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Questionnaire enfants jumeaux Smois 

Veuillez Bvaluer le degré de difficulté genéral que %FNAME% peuc 
présenter pour la moyenne des parents- 

Please rate the overall degree of di£ ficulcy %FNAME% would presenc Eor the 
average parent, 

6 . . . . . . . . . , .  6 
7 H1G.W DIFFICULT TO DEAL -TH, . . - . 7 





Faiblesses ou étourdissements -..- ------------ .-..... .- --...----.----.--..- 
MrrJnution du plaisir ou de f Intm sexuel ...... O .........,., ,, .,,...,_., 

L'idée que quelqu'un peut oontder vos m... .----.-..-... -.-. -... -.. 

~ i f f i c u ~ t é  A vous rappeIer certaines choses -...-..-..,.....-...-.-..S.-... 



Vous blkner vou%-memes pour certaines cho se--.---......- O 

Douleurs au bas du dos ......... ~.........m-.*.-q--,-...-..............o........... O 

3 1. Vous e n  faire A propos de tout et de den ...........-....-.. ..----.-.-......-- O 2 3 - 4  

3 2  Manque dintgét pour tout ..........-........ -...........L....----.... . . . .  O - 1 2 3 4 

35. .L'imprasion que les autres sont au courant de vos e s  in- 
times-_ ---- - - .-.-----.--.......---.......-........ .. .......-......-. ......-.-..- .... .... - O 

36. ÇBitirnmtquelesau~nevous~mprennaitpas~~n'ontpasde 
symp ha tle pour vous ....... - ...--- ---- -.-- ---.-.-----...---..-..--.-- ...- 

37- Sentiment que les gens ne sont pas aimables ou ne vous aiment 
pas ... ...................-..--..-se....--. . ..- ..... .............--.-...-.-.---.-. O 1 

38- Faire les choxs hk lentement pour vous assurer q u ' e k ~  sont 
bien faites -...... ..,..... . ...... .---. ......-. ................-..oo..----.......-. O 1 

C 

39. Avoir des palpitations ou sentir votre coeur battre v i te  et 
fort .-... ......-........ . .... .. ...... O-.. .... -.--.l....... . .  O I 

4 1- Vous sentir inf&rieur(e) aux autm ....:....-.- ............. -...o..--...m....... O 1 

42. Douleurs musdaires .,.......,..........-..,..-.---..--o.-... .-...-.---. - -  O 

43. Sentiment qu'on vous obsave ou qu'on parie de w u  .... ---......--..... O 

44- Difficuttk A vous endomIr....,.-.-- ......... ,,,,..,..,- ..,..,-. -- .--.-. ,,,.. O 

45- Besoin de vCrifier et de revkïfler ce que vous faites -......-.. - ........ O 

46. Difficul tk A prendre des décisions .--...- .,., ---- .... .--- -.-.--.--.. . O 

47. Peur de prendre I'autobus. lc métro ou le bain --...-...-..-...-.. ....... O 



.......................... Nervosi~C larsque vous &tês latss4{e) ~ u t ( e )  ,,.. 0 

............................ Vous n'&es p s  recannu(e1 b votrt fusle valeur O 

tirnent de solitude mCmé avec d'autres .........,....................... O 

Vous sentir tellement tendde) que vous ne pouvez -ter en pla- 
ce ..a...*.... *,....... -..-m.. m...,, ..................... 'r.r ....... ....................... ;... O - 1 

....................... sentirnent d'etre bn(*) h rien.--.-------.---..--.-,..- O I 

Sentiment qu'il va vous arriver quelque chor de néfaste ............ 
......-...... ...... Crier et lancer des objets..* oo....).......-.r ..-.........-. .-.-. 

Peur de perdre connaisscncc en public.-:,-. -.....-.....-- 1 -.-....-..-.-.- 

p e n d s  -elles qui vous troubIent beaumup -.-.....-,,------- 
Cid& que vous devriez tee puni(e1 pour vos péchés -.-...-....-..... 

.......................................... P d  ou visions qui vous effrafent 

........................... t'id& que votre t o p  cst sérieusement atteint 

N e  jamais vous sen tir près de quetqu'un d'autre .............. .,,,,-,; .... 
- .  . . -  

Avoir des xntrrnents de cu1pabiIité. ..-..., ...............................,, 
................................... rid& que voke esprit (tete) est &rang& 

>p@ght Q 1982 by Leonard Derogatis, Ph-D. 
-aduit et adapte par Fabienne Fortin, Ph-D et Gtnette Coutu Wakulayk,  MSk 
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ciii:r-12a Con~bieii de fois vous Etes vous scnti(e) ou coniporté(e) dc  cette façon au cours de la dernière scniaiiie : II) 

Jc n'ai pas eu envie dc manger; j'avais peu d'appétit. 
1 Rarement ou jamais (moins d'un jour) . t -2 Nc sait pas 
2 Pasfois au uiic pctitc partic tlu tciiips ( 1  i'~ 2 joiiss) - f Rcfiis 
3 Occasionnelleinent ou une pariic n iodt rh  dti iciiips (3 a 4 jours) 

Il 4 La plupart du temps ou tout Ir. temps (5 à 7 jours) 1 
I 

c t i ~ ~ -  12b J'ii  eu Ic sciiiinienr dc iie pas poiivoir nle débarrasser dii cafard, même avec l'aide de nia famille ou de mes anii(c)s. 
I Rarciiiciit ou jamais (nioiiis d'un jour) -2 Nc sait pas 
2 Parfois ou une petite partie du temps (1 d 2 jours) - 1 Refus 
3 Occasioiincllen~eiit ou une partie modérée du tcnips (3 ii 4 jours) 
4 La plupart du tenips ou tout le tcnips (5 7 jours) 

CHLT- 12c J'ai eii de la difficulté à me concentrer sur ce que je faisais. 
1 Rarcment ou jamais (moins d'un jour) -2 Ne sait pas 
2 Parfois ou une petite partie du temps (1 à 2 jours) -1 Refus 
3 Occasionnellenient ou une partie inoddrée du temps (3 à 4 jours) 
4 La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours) 

ÇIILT- 12d Je iiic suis sciiti(c) dCprimé(c), 
1 Rarement ou jamais (moins d'un jour) -2 Ne sait pas 
2 Parfois ou une petite partie du temps (1 Q 2 jours) -1 Refus 
3 Occasionnellenieiit ou unc partie niodiric du tcnips (3 à 4 jours) 
4 La plupart du temps ou tout Ic temps ( 5  d 7jours) 

I 

( '~i i . ' î ' -  I2c J'ai eu Ic scniiiiieiit que tout ce qiic je l'aisais n ~ c  dcniriiidriit uii cffort, 1 D 
I Rarcnicnt ou jaiiiais (moiiis d'un jour) -2 Ne sait pas 
3 I'nifois oit iiiic p d l c  partie du ~ciiips ( 1  h 2 jours) - 1 Refus 
3 Occasionnellcnicnt ou une partic niodtrie du temps (3 à 4 jours) 
4 La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours) 

C I ~ L ' T -  12f J'rii d é  plcin(e) d'espoir face à l'avenir. ID 
1 Rarenient ou janiais (moins d'un jour) -2 Ne sait pas 
2 Parfois ou une petite partie du temps (1 à 2 jours) -1 Refus 
3 Occasionnellement ou une partie modértc du tciiips (3 ii 4 jours) 
4 La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours) 

CHLT- 129 Mon sommeil a été agité. 
1 Rarement ou jamais (moins d'iin jour) 
2 Parfois ou une petite partie du temps (1 à 2 jours) 

Il 3 Occasiomellement ou une partie modérée du temps (3 d 4 jours) 
4 La plupart du tenips ou tout le temps (5 à 7 jours) 

-2 Nc sait pas 
-1  Refus 



CHLT-1 2h J'ai été heiireux(se), 
1 Rarenient ou jamais (iiioins d'iiii jour) -2 Ne sait pas 
2 Parfois oii iiiie petite partie du leiiips (1 à 2 jours) -1 Rcfiis 
3 Occasionne~leineiii ou iiiie partie rnociéréc du tciiips ( 3  à 4 jours) T- 
4 La plupart du tenips ou toui le tenips (5 i 7 jours) 

i I l t ~ - 1 2 i  Je ine s~iis senti(c) seiil(c). 
1 Rarement ou janiais (iiioins d'uii jour) -2 Ne sait pas 
2 Parfois ou iiiie petite partie du teiiips ( 1  h 2 jours) -1 Refus 
3 Occasionnellcnient ou une partie modérée du ieiiips (3 à 4 jours) 
4 La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours) 

C~ILT-12j J'ai joui de la vie. 
1 Rarenient ou jamais (nioiris d'un jour) -2 Ne sait pas 
2 Parfois ou une petite partic du temps (1 2 jours) -1 Rcfus 
3 Occasionnclleriierit oii une partic niodbréc du teiiips (3 à 4 joiirs) 

4 La plupart du teiiips ou tout le tcmps (5 à 7 jours) 

4 La plupart du tenips ou tout Ic tcrnps (5 à 7 jours) 

CHLT-12k J'ai pleuré, 
1 Rarciiicnt ou jariiais (moins d'iiii jour) -2 Ne sait pas 
2 Parfois ou une pctite partie du tcnips ( 1  à 2 jours) -1 Refus 
3 Occasioiincllenieiit ou une partie modérée du tc~iips (3 à 4 jours) 

C H L T - ~ ~ I  J'ai eu le sentiinerit que les gens nc rn'ai~iiaicnt pas. 
1 Rareriierit ou janiüis (moins d'un jour) -2 Ne sait pas 
2 Parfois ou iiiie pctitc partic di1 tciiips ( 1  A 2 jours) - 1 Rc fiis 
3 Occasioiincllenient ou une partie niodiréc du tenips (3 à 4 jours) 
4 La plupart du temps ou toiit Ic tenips (5 à 7 jours) 

ID 

SECTION SUR LA FAMILLE (FN) DCM 

FNC- la  Noiis avons de la tlifficuld à planifier des activités familiales, parce que nous nous comprenons iiid les uns les autres. 
1 Entikrenient d'accord 2 D'accord 3 En disaccord 4 Eritièretiient en désaccord -2 Ne sait pas -1 Refus 

FNC- 1 b En période de crise, iioiis pouvons coiiipter l'un sur l'autre pour trouver du soutien. 
1 Entièrenieiit d'accord 2 D'accord 3 En désaccord 4 Entièreiiiciit cn désaccord -2 Ne sait pas -1 Rcfiis 

1 D 

ID 
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