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Ce rapport de recherche pour l'obtention du titre de Maîtrise en psychopédagogie. 
concerne l'impact de I'implantation du programme "Collaboration parents-éducatrices de service 
de garde" sur la stimulation de l'emprise personnelle des participants. Ce projet s'inspire du 
modèle écologique et gravite autour de la notion d'appropriation, tout en s'inscrivant à l'intérieur 
du cadre d'une recherche-action. II a pour objet de soutenir les parents à prendre leur place en 
tant que principaux intervenants dans l'éducation de leur enfant. tout en incitant les éducatrices à 
se reconnaître comme partenaires. Afin de mesurer l'impact de ce programme sur la variable 
principale il l'étude (l'emprise personnelle), il est nécessaire de comparer différentes mesures 
recueillies Ion du pré-test et du post-test. Les participants à l'étude sont des garderies 
fréquentées en grande partie par des enfants provenant de familles socio-économiquement 
défavorisées. Tant les parents que les intervenants ont été rejoints. Les résultats indiquent le 
développement d'habiletés de communication et d'une prise de conscience des compétences de 
chacun. L'emprise personnelle est alors stimulée jouant un rôle positif sur l'implication 
parentale et le partenariat avec les éducatrices, favorisant ainsi une adaptation psychosociale 
plus harmonieuse de l'enfant particulièrement à la garderie. 
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I N T R O D U C T I O N  

Dans le cadre de la maîtrise de type B en psychopédagogie, le contexte du présent projet de 

recherche s'imbrique dans une démarche scientifique de recherche-action. Celle-ci fut entreprise 

par le Groupe Interuniversitaire de Recherche en Éducation de la Petite Enfance (G.1.R.E.P.E-). 
plus particulièrement au sein du sous-groupe supetvisé par Marie Jacques, professeure au 

Département de psychopédagogie. Ayant à coeur le développement optimal de l'enfant, c'est par 

la recherche et l'intervention auprès de la famille que le G.I.R.E.P.E. oeuvre dans le sens 

d'apporter du soutien et  des solutions am familles québécoises. Pourquoi se ptéoccuper autant de 

la famille quand notre intervention vise le bien-être d'un enfant? Parce que la famille est le 

contexte principal dans lequel prend place le développement humain (Bronfenbrenner. 1986). 

Donc, appuyer directement les familles implique un soutien indirect au développement de L'enfant. 

Étant donné que la nature du développement humain est orientée vers ia croissance, tout 

individu devrait avoir accès à l'environnement et aux gens qui peuvent l'assister dans cette tache 

(Swick & Graves, 1993). Pourtant, les familles qui ont par essence un rôle significatif à cet 

égard, sont les "pauvres parmi les pauvres" parce que plusieurs d'entre elles sont souvent isotées 

et sans soutien social. De plus, elles font partie des clientèles dépourvues de tout pouvoir de 

modification aux politiques régissant leur quotidien bio-psycho-social (Graves & GargiuIo, 

1993). Contrairement à la croyance populaire, la majorité des parents de familles défavorisées 

travaillent (Zimmerman & Chilman, 1988). Donc, ceci va à l'encontre des préjugés sociatrx 

voulant que les familles défavorisées reçoivent toutes de l'aide sociale et sont dépendantes de 

l'État. Non seulement les familles vivant sous le seuil de ta pauvreté augmentent d'années en 

années, mais aussi, plus une famille est défavorisée, moins elle possède de pouvoir (Chilman, 

199 1). Par conséquent, les effets à long terme de la pauvreté sévère mènent habituellement les 

membres de la famille à développer des sentiments d'impuissance apprise, de méfiance, de 

désespoir, de peur, d'hostilité et de fatalisme qui pourraient persister malgré un changement de 

contexte environnemental positif (Zimmennan et aI., 1988). Embourbées dans un cercle encore 

plus perfide que vicieux, comment les familles peuvent-elles "s'en sortir" alors qu'aucun palier 

gouvernemental ne leur tende vraiment la main; qu'un ex-État-providence les a oubliées depuis 

longtemps déjà? 

C'est pourquoi le groupe de recherche a ciblé les garderies fréquentées en grande partie par 

des familles socio-économiquement défavorisées. Ainsi, il est possible de rejoindre tant les 

parents que les intervenants en petite enfance. Le G.I.R.E.P.E. a pour but d'aider les parents à 



s'outiller face à leurs problbmes en implantant un programme de collaboration entre les parents et 

les éducatrices des services de garde. Ce projet s'inspire du modele écologique et gravite autour 

de la notion d'appropriation. II a pour objet d'inciter les parents à prendre leur place en tant que 

principaux intervenants dans l'éducation de leur eufant, tout en incitant les éducatrices A se 

reconnaître comme partenaires. Il en dsulterait alors une meilleure congruence dans les 

interventions des adultes ainsi que dans leun perceptions de l'enfant. Ce programme repose en 

bonne partie sur le développement d'habiletés de communication et d'une pnse de conscience des 

compétences de chacun. De ces phénomènes d'implication parentale et de partenariat avec les 

éducatrices, découle une adaptation psychosociale plus harmonieuse de l'enfant tant à la maison 

qu'à la garderie. 

Pour évaluer la relation entre l'implantation du programme de col laboration dans trois 

garderies de Québec et la transformation des contextes de socialisation de l'enfant, des variables 

communes aux garderies impliquées dans le projet furent mesurées de façon quantitative: habiletés 

de communication, coordonnées socio-économiques et culturelles, degré d'appropriation perçu, 

puis profil socio-affectif de l'enfant. De plus. dans chacune des garderies, des données sur une 

variable particulière qui se rapporte à une garderie sp6cifique ont été recueillies. Dans le cadre du 

présent projet de recherche et dans le but de contribuer à l'apport de connaissances scientifiques. il 

sera question de la variable d'emprise personnelle et de son impact psychologique sur les parents 

et les éducatrices participant à une démarche d'appropriation. À l'aide d'instruments quantitatifs et 

de méthodes qualitatives, il s'agit de comprendre en quoi la stimulation de l'emprise personnelle 

des parents et des travailleurs en garderie favorise l'appropriation des démarches de résolution des 

problématiques vécues quotidiennement par les participants au programme "Collaboration parents- 

éducatrices de service de garde". Autrement dit, stimuler l'emprise personnelle des adultes qui 

accompagnent de près l'enfant pendant son développement préscolaire. les aide-t-il à identifier 

leurs besoins, à les reconnaître comme étant légitimes et à entreprendre les démarches pour les 

corn bler. 

Dans ce document, il sera d'abord question d'une brève description des conditions 

actuelles contribuant à 1'6tablissement du contexte problématique entourant la famille. Puisque ce 

contexte est constitué d'une multitude de facteurs interreliés, il sera alors fait mention des éléments 

reliés à l'enfant, de ceux concernant sa famille, puis des agents identifiés dans le contexte de la 

garderie et ceux impliqués dans la collaboration entre la famille et la garderie. Suivra un 
questionnement concernant l'appropriation en tant que solution à cette problématique complexe, et 

finalement, une description de la question de recherche viendra clore cette première section. 



À la problématique succddera le deuxieme chapitre, où seront regroupés tous les cadres 

théoriques et les recensions des écrits se rapportant respectivement au modèle écologique. à 

l'appropriation et à l'emprise personnelle. Une telle formulation est adoptée afin de simplifier la 

lecture du document, Si la structure usuelle d'un rapport de recherche avait et6 systématiquement 

suivie; (soit le déroulement de toutes les notions se rapportant au cadre théorique, puis celles de la 

recension des ecrits, l'obligation d'utiliser de nombreux renvois et des redondances explicatives) 

ceci aurait alourdi le texte de telle sorte que la lecture en aurait été plutôt ardue tout en portant à la 

confusion. Il sera donc possible de suivre l'enchaînement de toutes les notions idoines à un 

concept, a la fois sous la forme du cadre théorique et de la recension des écrits, avant de 

rencontrer le même type de conception textuelle pour le concept subséquent. 

En premier lieu, une description du cadre théorique du modèle écologique sera élaborée, 

car c'est sur ces élbments théoriques que repose la base philosophique des interventions du 

G.I.R.E.P.E.. Les principes de base du rnodeie tels que le volet systémique, l'aspect 

constructiviste et le champ phénoménologique seront successivement dépeints. Un exposé 

sommaire des concepts clés du modèle précédera la présentation d'une version plus contemporaine 

du modèle écologique, soit le modèle écologique empathique. Après avoir pris connaissance des 

grandes lignes théoriques se rapportant au modèle écologique, suivra la section consacrée à la 

recension des écrits sur ce même modèle. Afin de rester fidèle à la philosophie écologique 

jusqu'au sein même de la théorie susceptible d'expliquer les phénomènes impliqués dans la 

problématique de la petite enfance et de sa famille. cette recension des écrits suivra sensiblement la 

même Logique d'exploration des facteurs impliqués telle que présentée précédemment dans la 

section problématique. Ainsi, les facteurs reliés à l'enfant, ceux se concentrant sur la famille avec 

un volet spécifique sur les familles dites risque, y seront tour à tour exposés. I l  sera ensuite 

question des agents reliés à l'aide à la famille et finalement, des éléments rattachés à la garderie. 

Après le modèle écologique viendront la notion d'appropriation et la recension des écrits 

concernant ce concept. Toutefois, cette recension concernant l'appropriation sera divisée en deux 

sous-sections: sa branche sociale et son versant individuel. Par la suite sera présenté le cadre 

théorique de l'emprise personnelle, qui constitue la principale variable à L'étude dans ce rapport de 

recherche. II est important de noter ici qu'aucune recension des écrits ne suivra cette section du 

mémoire, puisqu'elle porte sur un concept qui n'est pas élaboré par d'autres chercheurs tel qu'il 

est d6crit et opérationnalis6 dans le prdsent travail. Le concept de l'emprise penonnelle ainsi 

étudié s'avère la contribution scientifique de l'auteure. Ses composantes seront présentées en 

sections successives dans cet ordre: l'espoir appris, le lieu d'attribution et la hiérarchie des 

besoins. Immédiatement aprgs le cadre théorique sur l'emprise personnelle, il sera question des 



fondements de l'échelle de mesure s'y rattachant. Étant donné l'absence d'instrument de mesure 

sur l'emprise personnelle, il a fallu en construire un et l'adapter à la clientele des garderies. Le 

deuxième chapitre comprendra également les raisons d'être du projet dans le cadre de la recherche- 

action; un exposé sur le contenu du pro,pmme "Collaboration parents-éducatrices de service de 

garde" que le G.I.R.E.P.E. a choisi comme outil d'intervention et findement les hypothèses de 
recherche. 

Comme les deux premiers chapitres du mémoire concernent l'aspect théorique ei 

I'opérationalisation des concepts A l'étude, le volet méthodologique de la recherche prendra place 

en troisième partie du document. Il sera d'abord question de bien décrire le milieu dans Lequel 2 

été implanté le programme et où a eu lieu la cueillette de données, tout comme les participants qui 

ont bien voulu fournir ces précieuses données. La partie méthodologie sera suivie de la sectior 

sur l'instrumentation. Celle-ci inclura des sous-sections présentant les instruments de mesure. 

puis, sera bouclée par l'énumération exhaustive des étapes du déroulement de l'expérimentation. 

la description du plan expérimentai et se terminera avec les forces et les faiblesses de la recherche. 

Fort de toutes les données recueillies à l'aide des instruments présentés ci-haut, le chapitre 

quatre portera sur les relations entre les gains obtenus pour chacune des dimensions, soit les 

multiples mesures quantitatives prises avant et après l'expérimentation. En premier lieu seroni 

rapportés les résultats de la validation de contenu de l'Échelle descriptive de l'emprise personnelle 

De plus, afin de vérifier la validit6 de concomitance du nouvel instrument de mesure, une échelle 

évaluant le degré d'appropriation perçue chez les participants a été traduite et adaptée pour le  

contexte de la présente étude. Les étapes de cette dernière démarche seront explicitées avant de 

parachever la section instrumentation par la nomenclature des outils qualitatifs utilisés tout au long 

de l'expérimentation. Tout en suivant le même ordre que dans la section instrumentation, les 

questionnaires quantitatifs seront d'abord interprétés individuellement, pour ensuite porter sui 

l'interprétation des données qualitatives. C'est au point suivant du mémoire que sera faite 

l'analyse des résultats et les recoupements possibtes entre les questionnaires quantitatifs et les 

données qualitatives susceptibles de confirmer ou d'infirmer les hypothèses de recherche. 

C'est alors qu'il sera possibLe d'enchaîner avec le cinquième chapitre, soit la discussior 

inspirée par ta confirmation ou l'infknation de certaines hypothèses de recherche, les réflexions 2 

poursuivre et les futurs champs d'dtudes dégagés par les trouvailles issues des données de 

recherche. Nous pourrons ensuite conclure sur le sens global apporté par l'ensemble de Ls 

présente démarche de recherche scientifique au sujet des problématiques que vivent certaine2 

familles ayant de jeunes enfants qui fréquentent la garderie en sol québécois. 



C H A P I T R E  1 

1.1 Facteurs reliés l a  l'enfant 
1.2 Facteurs reliés à la famille 
1.3 Facteurs reliés à la garderie 
1.4 Facteurs reliés à la collaboration famille-garderie 
1.4.1 L'appropriation comme solution? 
1.5 Pertinence de la question de recherche 



Les temps modernes apportent leur lot de problématiques qui touchent spécifiquement le 

développement et l'adaptation de la famille dans son milieu de vie. Selon Richards et Schrniep 

(1993). les enfants nés pendant les anndes 80 ont 50% de risque de vivre dans une famille 

monoparentale avant d'atteindre l'âge de 18 ans. Il s'ensuit souvent que ces parents vivent un 

niveau de stress (entre autres économiques) anormalement élevé. En effet, les inégalités sociales 

dans le revenu sont une grande source de stress émotionnel. Ainsi, la tâche de vie la plus pénible 

est celle d'être parents économiquement défavorisés et monoparentaux* car ces derniers sont 

souvent parmi les plus défavorisés, donc plus sensibles aux stresseurs et ont possiblement plus de 

chances de se sentir impuissants et vuln6rables (Olson & Banyard, 1993). Pour leur part, 

Zimmerman et al. ( 1988) considèrent que plus une famille vit quotidiennement un haut niveau de 

stress, plus l'incidence des dépressions et des problèmes de santé augmente. Les effets du stress 

peuvent altérer la condition physique, Pétat psychologique et la santé socio-économique de toute la 

famille, tout comme le statut socio-économique peut forcer la famille une dépendance allant de 

moyenne i3 complète envers l'assistance sociale (Chilman, 1991: Olson et al.. 1993). Ironie du 

sort, les familles monoparentales sont sur-représentées dans le bassin de population le plus 

défavorisé et sous-représentées dans les recherches. Il serait alors important d'identifier les 

stresseun, mais accompagnés des facteurs associés à leur gestion efficace. 

Dans plusieurs écrits (Clément, 1990; Groupe de Travail pour les Jeunes [GTJ], 199 1: 

Institut Canadien de la Santé Infantile [KSI], 1989; Ministère de la Santé et des Services des 

Sociaux [MSSS], 1992). il y a un consensus quant à l'importance de privilégier les actions 

préventives le plus tôt possible dans la vie d'un enfant, particulièrement dans les comrnunaut6s 

socio-économiquement faibles. Ces interventions doivent tenir compte du fait que ces milieux 

semblent être aux prises avec des problématiques qui les caractérisent trop souvent, non par leur 

nature, mais par leur frequence. Par exemple, selon Cloutier. Champoux et Drapeau (1992), la 

participation à la supervision de l'enfant par les parents est moins active dans les garderies des 

milieux défavorisés. En outre, il y est plus difficile de maintenir la communication 

garderie\parents et d'arriver à un chevauchement des valeurs communes entre la maison et  le 
service de garde. 

Or, comment oeuvrer dans le sens des recommandations préventives apportées par ces 

chercheurs? La formation spécialisée en prévention est actuellement tri3 peu développée? De 

plus, l'intervention spdcialisée comporte souvent un impact implicite qui culpabilise ou étiquette la 

clienttileen besoin. Comme le rapporte Giroux (dans Pronovost, 1992), l'État tend à élargir les 



frontieres de l'intérêt public jusque dans l'intimité des familles, même si le Conseil des Familles 

recommande fortement que le soutien ne soit pas apporté au détriment de la vie privée. Les 

parents et tes éducatrices en garderie ont donc avantage à prendre en main l'élaboration et 

l'actualisation des programmes qu'ils jugent utiles. Cette id6e de prise en charge pourrait 

comprendre les notions d'appropriation (empowerment) (Dean, 1994) e t  d'emprise personnelle 

(Thibault, 1994). 

Cela représente toutefois un grand défi, car selon I'ICSI (1989), les étapes nécessaires à 

l'amélioration de la santé et des conditions de vie des enfants passent premièrement par 

l'augmentation de donntes de recherche de qualité. là où les lacunes sont reconnues comme 

importantes. La seconde étape consisterait à élaborer des politiques à partir des résultats de 

recherche, mais de ne pas les limiter à de simples suggestions. Ces recommandations doivent 

inclure des libellés clairs comportant chacun leur liste de statistiques à atteindre à l'aide de 

stratégies très précises e t  structurées dans le temps. D'ailleurs, les parents et les enfants devraient 

être concrètement engagés dans l'atteinte des buts fixés, non en tant que clientèle à aider mais 

plutôt en tant qu'acteurs socio-politiques. 

Pourtant, il est possible que les parents et les éducatrices qui évoluent dans des milieux 

défavorisés ne se sentent pas assez puissants intétieurement, ni se perçoivent maîtres d'une partie 

suffisamment étendue du contexte social et de la situation actuelle pour amorcer les démarches 

d'élaboration des programmes dont ils ont besoin. Démontreraient-ils alors un manque d'emprise 

personnelle envers l'ensemble du système dans lequel ils évoluent? Sont-ils à sa merci? Cette 

dynamique peut devenir un facteur de risque pour la famille. L'appropriation est considérée 

comme un outil de prévention en santé mentale. En effet, de plus en plus de chercheurs voient 

dans la distribution du pouvoir une variable significative dans le champ des maladies mentales et 

émotionnel les (Pizzo, 1993). 

Cependant, la répartition du pouvoir est loin d'être l'unique variable susceptible 

d'envenimer la problématique existentielle et développementale de la petite enfance et de  sa 

famille. Maints facteurs entrent dans la ronde et interagissent de façon à toucher l'ensemble des 

milieux où évolue l'enfant. Ces facteurs peuvent avoir diverses provenances environnementales et 

atteindre directement ou indirectement les individus de divers milieux appelés à oeuvrer auprès de 

l'enfant, ou encore, avoir des répercussions directes sur l'enfant lui-même sans aucun 

intermédiaire. Par exemple, un facteur socio-économique comme un revenu faible touche 

directement les parents, mais indirectement l'enfant et la garderie qu'il fréquente. Pourtant les 

répercussions de ce facteur finissent par nuire directement à l'enfant, quand le stress parental 



devient tel qu'il altère négativement le type de relation qu'entretiennent ses parents avec lui. À la 

garderie, le revenu du parent n'est pas une source de problème directe en autant que tous les 

paiements soient acheminés. 

C'est pourquoi il faut considérer les facteurs influençant les problématiques de l'enfance et 

de sa famille comme étant interreliés (Garbarino, 1992). Bien que les facteurs soient interreliés, 

certains peuvent prédominer néanmoins dans une sphère de la vie de l'enfant. Les sections qui 

suivent en démontreront quelques uns et toucheront les principales zones d'impact des 

répercussions de ces facteurs: l'enfant, la famille, la garderie et la collaboration entre la famille et 

la garderie. Le relevé de ces facteurs permettra de mettre en évidence les éléments qui peuvent 

affecter la prise en charge par les familles des solutions leur permettant d'apporter une réponse à 

leurs besoins. 

1.1 Facteurs relit% ih l'enfant 

Ces éléments sont des obstacles majeurs au développement optimal de l'enfant. Il 
peuvent contribuer à augmenter la culpabilité du parent et son sentiment d'impuissance e 

d'incompétence. À l'aide d'une grille d'analyse systémique, l'observation de ces obstacles ai 

développement que rencontrent tes enfants (provenant surtout de familles défavorisées) démontri 

dans plusieurs recherches qu'une intervention appropriée dès l'âge préscolaire aide à préveni 

d'éventuels problèmes scolaires ou sociaux (Jacques & Baillargeon, (en cours))."Si nou 

accordons vraiment L'importance qu'ils méritent à nos enfants, à leur vie et à leur bien-être, i 

importe d'améliorer leur situation et de reconnaître qu'une part équitable des ressources devrait Ieu 

être consacrée. Dans la situation actuelle, cependant, les enfants sont les "parents pauvres" de Ir 
famille canadienne et ils le sont depuis bien trop longtemps. Cela ne peut plus durer" (ICSI, 1989 

p. XI). 

Le rapport de 1'ICSI (1989) stipule que les causes organiques qui faisaient autrefois 

grimper le taux de mortalité infantile ont été maîtrisées par des réformes des politiques d'hygiène et 

par l'amélioration générale du statut socio-économique. Aujourd'hui, la maladie et la mortalité 

infantile s'expliquent par des causes sociales et par les bouleversements croissants dans 

l'environnement qui entoure l'enfant et sa famille. L'impact négatif de la "nouvelle morbidité" 

chez les enfants ne se remaque pas que dans des faits physiologiques telIes la diminution du poids 

ou l'augmentation de cas d'otites, mais aussi par des maladies mentales et des problènies scolaires 

de toutes formes. Plus inquiétant encore, à l'échelle nationale, ces problèmes sont plus tangibles 



dans les régions du pays oà les revenus et la scolarité des parents sont de faibles niveaux ei 

notamment dans les familles d'origine ethnique autre que canadienne. 

Cependant, les recherches de Cloutier et Tessier (1981) révèlent que les résultats scolaires 

des enfants dépendent plus de la famille que de l'école et que les parents revendiquent un plu2 

grand contrôle sur l'éducation, particulièrement lors des cinq premières années de vie de l'enfant. 

L'ICSI ( 1989) renchérit en soutenant qu'il faut être attentif aux répercussions d'une séparation 

entre le petit d'âge préscolaire et ses parents; car à cet âge le développement global du bambin 

s'oriente vers le raffinement des relations interpersonnelles nécessaires pour qu'il se bâtisse un 

sentiment de sécurité pr6curseur ii l'estime de soi. Cette socialisation qui i'éloigne peu à peu de 

l'égocentrisme est primordiale (sinon vitale) au développement de l'enfant. De plus, c'est aussi à 

cet âge qu'il faut stimder l'apprentissage de processus de résolution de problemes qui encourageni 

la poursuite de l'effort. En ce sens, il faut s'interroger sur l'impact de la qualité de ['attachement 

enfant-parent sur son adaptation dans un contexte de socialisation hors du milieu familial et 

inversement. 

L'habileté à manoeuvrer au sein de son environnement immédiat implique chez l'enfant la 

maîtrise de compétences telles que celles requises pour évoluer avec succès à travers Les jouets, les 

meubles, pour parcourir certaines distances avant d'atteindre un objet sans trébucher, ou pour 

adopter une position corporelle adéquate à l'utilisation maximaLe d'un jouet pendant la 

manipulation. Partant de ces affirmations, une étude fut menée et révéIa des différences au sujet 

des aptitudes chez les enfants en fonction du type d'attachement qu'ils ont développé avec leur 

mère. En fait, moins l'enfant a pu développer une forme de lien avec une figure maternelle, moins 

il évolue aisément dans un lieu physique, surtout si ce lieu lui est étranger. Par surcroît. des 

relations ont été établies entre la qualité de l'attachement et les compétences sociales, tant avec les 

pairs qu'avec des adultes non familiers. D'autres relations ont été signalées dans une situation en 

laboratoire entre la force de l'attachement et les habiletes à résoudre des problèmes, puis entre la 

curiosité et l'humeur dans un contexte de garderie. Si l'on considère que chaque moment passé 

dans une salle de jeu consiste en quelque sorte en des mini-situations nécessitant des habiletés à 

résoudre des problèmes, l'enfant se doit de négocier la coordination de son corps et de ses 

interactions avec les autres personnes ainsi qu'avec les objets présents dans cette pièce (Cassidy, 

1986). Qu'en résulte-t-il quand l'enfant ne peut s'appuyer sur un attachement de type sécurisant? 

Plusieurs difficultés d'adaptation socio-affective sont susceptibles de se manifester. 

Par ailleurs, il est plus ardu de tenter de répondre à la question concernant l'impact de la 

fréquentation d'un service de garde par l'enfant en bas âge sur la qualité de la relation 



d'attachement avec sa m&e, car de grands debats non encore clos se perpétuent sur le sujet. 

Tandis que certains croient qu'il n'y a pas d'impact negatif sur la qualité de I'attachement entre 

l'enfant en bas âge et sa mère en autant que la garderie soit de qualité (Clarke-Stewart, 1992; 

Clarke-S tewart et Fein, 1983), d'autres comme Belsky ( 1984) ne sont vraiment pas d'accord avec 

ces arguments et prétendent que le placement en garderie en bas âge affecte la qualité de  

l'attachement. Enfin, retenons que les problematiques inhérentes au développement de l'enfant ne 

diminuent pas avec l'évolutioo sociale, mais qu'elles changent surtout vers des enjeux 

psychosociaux non favorables à leur prise en charge par le chef de famille. Notons. par ailleurs. 

que les garderies oeuvrant dans les milieux d6favorisés sont fréquentées par un plus grand bassin 

de familles monoparentales, de minorite ethnique et d'enfants nécessitant des interventions 

particulières (Cloutier, Champoux, Jacques et Marcotte, 1994). IL y a donc un double défi pour 

une intervention préventive: soutenir la famille et tes garderies pour développer des contextes 

favorables à la qualité de l'attachement de l'enfant. 

1.3 Facteurs reliés Q la famille 

L'utilité d'intervenir quand I'enfant est tout jeune est démontrée, entre autres, par les 

facteurs reliés l'enfant comme: la "nouvelle morbidité", la régionalisation de la pauvreté et de la 

sous scolarisation parentale, les acquis scolaires qui dépendent plus de la famille que de 

l'établissement d'enseigriement et enfin, du lien potentiel entre la qualité de l'attachement et 

l'optimalisation du développement de l'enfant On remarque qu'au sein de ces facteurs, la famille 

y apporte toujours "son grain de sel". En effet. les statistiques de 1989 aux USA, révèlent que 

87% des chefs de familles monoparentales étaient des femmes. Au Canada, en 1986, une famille 

sur dix est monoparentale et tout près de 400 000 d'entre elles ont une femme comme chef. Dans 

le bassin de la main-d'oeuvre féminine québécoise, 39% d'entre elles sont monoparentales dont 

les enfants sont agés de moins de 6 ans (Conseil Supérieur de l'Éducation [c.s.É.], 19%). Les 

difficultés de ces familles sont trop souvent reliées à la précarite des emplois qu'occupe la mère, 

ou aux bas salaires offerts à la main d'oeuvre féminine[, ainsi qu'aux fréquentes interruptions de 

leur participation au marché du travail. Les femmes monoparentales ont alors plus de difficultés à 

répondre aux besoins familiaux à l'intérieur d'un standard de vie acceptable; elles doivent 

fréquemment avoir recours à l'aide sociale (Richards et al., lm). Cette dépendance peut mener 

le parent à se percevoir comme incompétent et du même coup miner son intégrité. 

' En 1993. la main-d'oeuvre féminine s'éleve &44% de la main-d'oeuvre québécoise (Conseil Supérieur de ~'fducûtion. 
f 9%). 



Par ailleun, l'intégrité familiale, comme celle individuelle, est composée de 4 déments: 
a) estime de soi, b) un sentiment de comprdhension\contrôle, c) un soutien social significatif, d) 

un système de croyances caractérisées par un sentiment d'espbrance et d'optimisme. Ces éléments 

fonctionnent en tant que base dynamique intégrée sur laquelle la famille développe son identité et 

son pouvoir de se ddvelopper. Quand une jeune famille doit constamment composer avec des 

situations hautement stressantes, il lui reste peu d'énergie pour créer une famille proactive et 

stimulante. Si des stresseun viennent gruger la vigueur de ces éléments, le potentiel de 

dysfonctionnement familial augmente. Dans une telle condition, la famille devient à risque et 

développe des patrons de comportements qui peuvent être destructeurs de son intégrité. Ces 

mêmes comportements sont souvent dysfonctionnels, voire antisociaux dans les contextes 

immédiats comme l'école, la maison, le travail, le voisinage et dans les relations entre ces 

contextes. Les stresseurs sont plus puissants dans la petite enfance, entre O et 5 ans (Swick et al., 

1993). 

Ces situations familiales peuvent probablement s'expliquer par le fait que le stress des 

familles est un "phénomène statistique" dont l'accroissement est encore plus évident que celui des 

taux de divorces. 11 y a aussi le fait que le système de valeurs socides actuel privilégie les valeurs 

compétitives et capitalistes, alon en plus du stress des séparations l'opposition entre les valeurs 

est un autre stresseur important. Comme les parents tirent leur fierté des succh de leur enfant, ils 

se prennent au jeu et poussent l'enfant à performer. C'est une façon de promouvoir 

l'individualisme. l'iniquité dans les succès, de dénigrer l'approche coopérative dans les 

apprentissages et l'atteinte des buts qui ne sont en fait atteignables que par une petite élite rarement 

issue du bassin des familles ddfavorisées. Ceci peut devenir un agent stressant de plus pour la 

famille. car les aspirations des parents face au futur de leur enfant semblent de moins en moins 

atteipnables. [Is croient alon qu'ils transmettent aussi à l'enfant leur statut socio-économique. 

Par surcroît, il y a une incompatibilité entre les valeurs de la famille et celles du travail. Celles se 

rapportant à la famille sont de type normatif, comme la cohésion, la loyauté et l'amour, tandis que 

celles du travail sont instrumentales, comme la productivité, le profit et l'utilisation du pouvoir 

pour l'atteinte d'un but (Crysdale, 1991). 

Des incompatibilités au sein des valeurs se remarquent aussi à l'intérieur même de 

l'enceinte familiale. A iong terme, si la communication n'arrive pas ii s'établir, et particulièrement 

pendant un processus de résolution de problème, cette incapacité à gérer le stress ou  les petits 

ennuis de la vie quotidienne peut mener la famille à développer un style interactionnel hostile. Ce 

style d'interaction est susceptible de s'étendre et de se ghéraliser ?î toutes les situations extérieures 

au  Mcrosystèrne familial. Cette façon plutôt négative d'entrer en contact ou de négocier avec 



l'environnement est très préjudiciable pour la famille dans son ensemble comme pour chacun de 

ses membres (Rueter & Conger, 1995). Ainsi, d'autres études révèlent que plus les parents 

rapportent des besoins inassouvis, plus ils rapportent d'états émotionnels désagréables et des 

malaises physiques. Par conséquent. ils rapportent moins d'implication dans des activités 

orientées vers le développement de l'enfant (Dunst, Trivette et Deal, 1988). Dans ce contexte, il 

est difficile pour la famille de maintenir un minimum d'intégrité puisque ses quatre composantes 

sont minées par le stress et l'incompatibilité entre les valeurs familiales et les valeurs sociales. 

C'est alors qu'apparaît la nécessité du respect de la démarche de la famille par rapport it sa prise en 

charge personnelle car cette derniere renforce son intégrité. 

1.3 Facteurs reliés à la garderie 

La garderie que fréquente l'enfant influence et est influencée par la famiHe. La façon dont 

la famille évolue a des répercussions non négligeables sur les services de garde à l'enfance. 

L'augmentation du nombre de familles monoparentales, l'allongement des heures de travail des 

patents et l'accroissement de la pauvreté des familles font que de plus en plus de places en garderie 

sont sollicitées. Ce qui exerce une pression énorme sur les agences de garde, c'est que les parents 

espèrent souvent que la garderie puisse "compenser" en temps et en qualité les relations avec 

l'enfant qu'ils ne peuvent plus entretenir B cause des exigences de Ieur travail. Il ne faut pas nier 

que ces chamboulements familiaux sont ressentis par l'enfant. La garderie doit alors fournir te 

réconfort nécessaire à l'adaptation du petit afin de préserver sa santé mentale et physique (c.s.É., 
1996; ICSl, 1989). Les parents préfèrent aussi les milieux de garde où  ils sont consultés 

(cogestion) et oh ils peuvent participer dans le milieu de vie de l'enfant (corvées, comités ... ) 

(Cloutier et al., 1992; Cloutier et al., 1994). 

Par contre, d'autres recherches démontrent une dynamique spécifique étant donné qu'on 

observe moins d'implication des parents dans I'bducation de l'enfant hors de la famille (Cloutier et 

al., 1992). Ceci pourrait s'expliquer, entre autres, par les résultats de certaines recherches qui 

indiquent clairement que Ies parents qui vivent dans des conditions socio-économiquement 

défavorisées souffrent de lacunes au point de vue de l'estime de soi, ce qui constitue un frein à 

leur implication il la garderie. Mais qu'en est-il de la réponse des éducatrices aux parents qui ont 

de fortes attentes et qui s'impliquent peu? Les garderies qui oeuvrent dans ces milieux sont 

souvent moins bien équipées et localisées (manque d'espaces verts, pas de cour extérieure, située 

en plein centre-ville...). Frbquemment, l'équipe de travail est moins rémunérée et peu soutenue 

par l'environnement immédiat (Cloutier et al., 1981; Cloutier et al., 1992; Dean, 1994; GTJ, 



1991). 11 anive aussi que les éducatrices aient de plus faibles attentes face aux enfants, à 

l'implication du parent, à la compdtence parentde et à la qualité de leur relation (Jacques et al., en 

cours: PoIlard & Lockwood-Fischer, 1993). Ajoutons que l'éducatrice peut vivre un choc culturel 

face au statut défavorisé des familles fréquentant la garderie. Par surcroît, la formation collégiale 

ou universitaire ne comble pas d'outiIs les futurs intervenants en garderie en ce qui a trait à la 

communication avec les parents (Jacques et  al., en cours). 

Pour combler ces lacunes, il apparaît dans l'analyse que l'implication doit être soutenue 

par des programmes de stimulation précoce. Ces programmes d'aide à l'enfance en milieux 

défavorisés éprouvés aux États-unis (Head start) (Dean, 1994) ont souvent démontré un impact 

positif seulement à court terme lorsque les parents n'&aient pas suffisamment engagés dans ces 

programmes. Il n'y avait pas de continuité en dehors du milieu de garde pour conserver les 

acquis. Pour leur part, le GTJ (1991) recommande d'utiliser le savoir-faire des garderies en 

partenariat avec l'implication concrète des parents, afin de trouver et d'appliquer des solutions qui 

répondent à leurs besoins. En effet, Bronfenbrenner, Moen et Garbarino ( 1984) rapportent qu'un 

indice de la qualité et de la quantité du soutien communautaire donné à la famille est visible dans la 

"provision" de garderies en place au coeur d'une région. Il est donc raisonnable de penser que 

l'existence des garderies dans la communauté aurait des conséquences positives tant pour l'enfant 

que pour la famille mais encore plus pour cette dernière. Pour ces raisons, il importe d'élaborer de 

nouveHes recherches sur la qualité du soutien que peut apporter la garderie à la famille, d'autant 

plus que les quelques recherches qui ont été faites disent que la garderie a peu d'impact sur Le 

développement, sauf pour les enfants provenant de familles ayant un lourd bagage de 

"désavantagés" (Bronfenbrenner, 1986). Malheureusement. les faits rappellent que les recherches 

adéquates sur le sujet sont presque inexistantes. II y a là un manque probant, car de bons 

programmes ne peuvent être élaborés qu'à partir de données exhaustives et nombreuses, tant sur le 

phénomène que sur la population touchée par ce dernier. Il y aurait alors un grand risque de 

concevoir des programmes inadéquats par manque de connaissances suffisantes sur les solutions 

aux probkmes de l'enfance et de la famille (Davidson II, 1990). 

Fort des résultats issus des premiers programmes de soutien à l'enfance, les programmes 

prdscolaires peuvent devenir des forces puissantes dans la vie d'une famille. Des évidences 

statistiques consid&ables démontrent que la qualitd d'une institution préscolaire a une influence 

qui favorise des transformations positives chez les familles à risque. Ces programmes 

préscolaires deviennent des modèles qui engagent les parents et les enfants dans des expériences 

de vie qui engendrent des habitudes positives durables chez les membres de ia famille. De plus, 

ces habitudes existentielles positives alimentent les succès tant des parents que des enfants (Swick 



et al., 1993). Il y aurait alors un grand interêt à regarder de plus près l'effet d'une collaboration 

entre les parents et la garderie. 

1.4 Facteurs reliés ii la collaboration famille-garderie 

Nous venons de voir les facteurs pouvant modifier les possibilités qu'ont les familles de 

s'approprier les interventions favorables à une réponse adéquate à leun besoins se reliant tant 3 

l'enfant qu'à sa famille et à la garderie qu'il fréquente. Évidemment, la famille se voit comme un 

monde en lui-même et la garderie en fait tout autant. Pourtant, ces "deux mondesn ne font qu'un 

dans le développement de l'enfant; ils forment son monde. L'absence de collaboration entre deux 

groupes se percevant comme différents l'un de l'autre se manifeste souvent par de la violence 

psychologique, verbale et même physique. Encore aujourd'hui, même les institut ions sociales les 

plus prestigieuses s'avèrent trop fréquemment incapables, désespérées ou se montrent non 

intéressées à réagir aux confrontations anti-collaboratfices se produisant à l'intérieur de leurs 

murs. En considérant cet état de faits, nos institutions scolaires et préscolaires devraient être vues 

comme étant moralement déficientes. Dès les premières années de scolarisation, les parents et le 

corps enseignant encouragent le développement par la compétition. 11 est d'ailleurs très difficile 

d'identifier un établissement où les compétences d'un enfant sont mesurées à partir de ses 

habiletés à aider plutôt qu'à dominer ses pairs. Cette "impasse" morale dans la socialisation de 

nos tout-petits amène Clark (1992) à se demander sérieusement si nous ne sommes pas en train 

d'infecter nos enfants d'hostilité. 11 s'ensuit qu'au départ, la famille et la garderie sont 

principalement en confrontation, véhiculant par rapport à leur relation avec leur enfant la 

compétition plutôt que la colIaboration. 

Dans un autre ordre d'idées, du côté des milieux de garde préscolaires, on demande aux 

éducatrices d'avoir une formation, d'être compétentes, patientes, d'aimer les enfants, d'être 

ouvertes aux différents styles d'éducation parentale et la liste peut s'allonger encore et encore. 

Cependant, en plus d'être mal rémunérées, leur travail n'est pas reconnu par la société comme un 

secteur professionnel et éducationne1 (Comité Organisateur d'Événements pour les Services de 

Garde à l'Enfance [COESGE], 1991). Malgré tout, les parents veulent que les éducatrices soient 

d'abord des partenaires pour éduquer les enfants, mais aussi qu'elles fassent preuve de 

professio~alisme dans leur quotidien. Ici aussi un dilemme se pose. Les parents veulent être les 

premiers concernés en ce qui touche 116ducation de leun enfants, mais chez les familles des 

milieux dtfavorisés, le manque d'estime de soi est aggravé par les sentiments d'incompbtence et 

de dépendance apportés par les interventions des institutions sociales (Bouchard, 1988). 



Nonnalement, ces services ont pour mission de soutenir et d'aider la personne en besoin et non de 

la prendre en charge. Or. comment un parent arrive-t-il à acquérir plus d'autonomie dans son rôle 

Cducatif s'il s'y sent incompétent et s'il croit que les professionnels sont plus aptes que lui à 

Bduquer ses enfants? 

Bref, des parents se débattent pour ne plus être dans les rangs des familles dites "à risque" 

et cherchent à garder un minimum de contrôle sur les décisions importantes qui concernent le bien- 

être de la famille, tandis que les éducatnces veulent une reconnaissance sociale en tant que 

professionnelles. Dans ces conditions, il est primordial que parents et éducatnces s'unissent pour 

amver 3 une reconnaissance et une compréhension mutuelles. Ils peuvent y parvenir en 

minimisant les dificultés de communication et en favorisant à la garderie un type de participation 

parentale informelle qui  rejoindrait les parents de milieux défavorisés (Jacques et al., en cours). 

Forts de cette union, ils pourraient ,mdir  ensemble en stimulant leur emprise personnelle et en 

I'actualisant dans un processus d'appropriation. C'est alors qu'ils pourront se concentrer sur la 

résolution des problèmes spécifiques au milieu des garderies en contexte socio-économiquement 

faible. Si la différence entre le degré de pouvoir des individus et celui des instances socio- 

politiques qui influencent le milieu dans lequel ils évoluent est telle qu'ils ne peuvent se percevoir 

comme des gens competents pouvant agir sur Ieur contexte, les buts visés par Le processus 

d'appropriation deviennent alors tout à fait pertinents (Parsons, 199 1). 

De récentes recherches suggèrent que les habiletés de la famille à résoudre des difficultés 

sont menacées si des membres sont aux prises avec de L'hostilité ou  avec des interactions 

conflictuelles pendant la discussion visant résoudre le conflit (Rueter et al ., 1995). Par ailleurs. 

des études sur la famille, menées dans de multiples contextes, révèlent que la communication est la 

clé d'une relation empreinte de compréhension. Cette communication doit être basée sur les 

besoins interpersonnels de promiscuité et de mutualité. Par exemple, les parents qui vivent sous 

un stress intense ont besoin des rapprochements existant dans une relation sensible et 

réconfortante. Ils ont aussi besoin de sentir la mutualite et le partage caractérisant une relation 

basee sur le respect (Swick et al., 1993). Or, à l'aide de cette collaboration, les parents et les 

éducatrices pourraient-ils ressentir un tant soit peu d'emprise personnelle sur (es démarches qui 

visent la satisfaction de leurs besoins et ceux des enfants? Leur estime de soi et leur sentiment de 

compétence seraient-ils par le fait même rehaussés? 

Pour amver à une collaboration, ils devront pouvoir 6voluer à partir de l'intérêt que l'autre 

leur porte. Ceci implique l'habileté à reconnaître que cette personne est significative et 

importante. La mutualité possede un rôle cri tique dans le développement individuel du sentiment 



de confiance envers l'autre et envers soi-même. Dès nos premières expériences de vie, nous 

cherchons des relations avec les autres qui stimulent ce sentiment de respect et de valeur mutuel. 

Quand son développement est optimd, cette mutualité engendre des situations oh les intervenants 

en petite enfance et la famille atteignent un niveau respectable de partage et collaborent d'une 

façon exceptiomelle (Swick et al., lm). 

1.4.1 L'appropriation en tant que solution? 

II est tout aussi probable que les parents et les éducatrices ne se perçoivent pas directement 

concernés. Ils peuvent croire que ce n'est pas à eux de faire ces démarches, pensant que les 

programmes doivent venir des gouvernements. Cette perception est des plus importantes 

(Bronfenbrenner, 1979), car c'est à travers elle qu'entre en jeu l'appropriation. II s'agit d'un 

mouvement qui part de l'extérieur (environnement) et va vers I'individu qui se l'approprie. Celui- 

ci fait siennes des ressources, des problématiques ... II les adapte, les élabore et les modifie dans 

un but constructif d'avancement, d'amélioration et de responsabilisation donc, de développement 

persomel et collectif. L'appropriation peut alors aider à stimuler les échanges au sujet du pouvoir 

en général, de  la légitimité ou l'illégitimité des structures qui détiennent le pouvoir et de 

l'approche nécessaire face à un problème identifié (Staub-Bernasconi, 199 1). 

L'éducation parentale est un élément significatif de la démarche d'appropriation. Le 
système scolaire ne peut plus attendre que l'enfant fréquente l'école pour avoir des relations avec 

les parents. Ces derniers ont besoin d'accroître leurs connaissances, de créer des liens avec la 

communauté de façon à bien se préparer à jouer leur rôle de parent avant même I'amvée du 

premier-né. Ces programmes doivent mettre l'accent sur le développement et l'expérience 

personnels du parent. Celui-ci a besoin d'être guidé dans sa propre manière de gérer ses besoins 

personnels au travers de ses expériences. Par exemple, l'expérience initiale d'un apprentissage 

parental pourrait être d'appuyer sur les rôles de nourricier, d'éducateur et de mod81e qu'il devra 

assumer pendant les andes de la prime enfance. Les parents ont un grand besoin de pouvoir se 

visualiser en train de prendre soin efficacement de leur enfant. Sans une estime de soi forte et 

positive, les parents sont lirnitds dans leurs efforts pour favoriser l'appropriation chez leurs 
enfants (Swick et al., 1993). 

Une extension naturelle de l'bducation parentale devrait être le soutien aux efforts que les 

parents fournissent dans leur r6le de parent-éducateur (Swick et al., 1993). Les parents ont 

besoin d'être impliqués dans la planification de ces expériences. Les éducateurs en petite enfance 



et les parents doivent se consid6rer comme des partenaires dans ce processus de croissance. 

C'est pourquoi l'aide qui mène vers un processus d'appropriation nécessite une vision large, 

impliquant que les intervenants en petite enfance valorisent une relation attentionnée avec la 

famille. Cette vision large forge la base d'une approche collaboratrice stimulant l'appropriation. 

incluant l'attention à soi-même, un sentiment de mutualit6, un systéme humain pour nourrir en soi 

et en autrui des valeurs existentielles positives (Swick et al., 1993). 

De plus, les pro,grammes d'intervention qui visent le soutien au développement optimal de 

I'enfant mettant l'implication parentale A l'avant-plan sont plus susceptibles d'atteindre leur but à 

court terme et de conserver les acquis à long terme (Dunst et al., 1988; Swick et al., 1993). Le 
problème est que les familles qui ont justement intérêt à profiter de ces programmes sont 

habituellement submergées par leur emploi du temps et peuvent difficilement se libérer pour y 

investir de l'énergie. Une famille impl iqu6e de force dans un programme d'intervention visant 

des gains chez l'enfant est plus susceptible de divelopper des attitudes et comportements négatifs 

envers ce dernier- La réaction à l'ordonnance risque de créer un climat difficile, particulièrement 

si cette famille place d'autres besoins avant ceux visés par l'intervention (Dunst et al., 1988). 

Des études sur les effets du programme Head Start sur les parents qui s'y impliquaient, 

rdvèlent que les symptômes psychologiques négatifs diminuent et que la perception de prise en 

main augmente avec le degré de satisfaction de la qualité de leur vie. II s'avérerait même que ce 

programme ait stimulé des mécanismes d'appropriation chez les parents dans les domaines 

psychologique et  économique de leur vie de tous les jours (Pizzo, 1993). En fait, une 

intervention bien structurée voit A ce que les besoins d'autonomie, de relation, de sécurité, de 

prise de décision, d'influence, de choix, d'apprentissage de compétence et de contrôle par les 

parents et les enfants reçoivent une attention particulière (Jacques et al., en cours). Or. il s'avère 

que ces besoins figurent parmi les onze dimensions de l'appropriation (Short & Rinehart, 1992). 

Des relations échafaudées sous l'égide de l'appropriation diminuent les obstacles à la 

communication, le manque de confiance envers les structures, les échanges de types hidrarchiques 

(Jacques et al., en cours). II nous faut ddvelopper des connaissances sur l'identification des 

caractéristiques d'une triade saine: le confort parental par l'équilibre entre leurs responsabilités et 

I'accès aux ressources; le respect et la valorisation du travail des éducatrices et des enfants qui 

reçoivent soins et attention de la part d'adultes empreints d'appropriation (Pollard et al., 1993). 

Si les parents et les éducatrices ne se sentent par responsables des démarches susceptibles 

d'améliorer leurs conditions respectives, que l'exosystéme en vigueur ne cherche pas B créer de 

relations avec la famille avant l'entrée de I'enfant à l'école, il est alors difficile de soutenir 



l'implication parentale dans les milieux préscolaires et scolaires. La participation à des 

programmes s'appuyant sut l'appropriation apparaît comme une solution possible, car ils 

apportent un soutien social informel et des acquisitions en ce qui touche l'bducation parentale afin 

de rehausser L'estime de soi et la reprise en main du cheminement dtveloppemental personnel. 

Donc. une ddmarche scientifique portant sur le phénomène de l'appropriation demeure complexe. 

Comment arrive-t-on encadrer toute cette dynamique à l'intérieur d'un protocole de recherche 

valable? Pour travailler dans le sens du processus d'appropriation, il faut tenir compte de la prise 

de conscience individuelle d'une problematique donnée, tout en oeuvrant en groupe afin 

d'avancer vers l'acquisition du pouvoir nécessaire pour combler les lacunes crées par les besoins 

inassouvis. Mais en quoi consiste ce pouvoir et où se trouve-t-il? Est-ce que l'individu acquerrait 

ce type de pouvoir dans une seule dimension de la vie? De qui l'obtient-il? Tout au long de 

11exp6rimentation, de multiples interactions entre les participants interviendront. Comment leurs 

connaissances se modifieront-elles? À cause de la participation directe à une intervention visant à 

développer leur sentiment d'appropriation. ou par les échanges informels entre les participants? I l  

ne serait donc pas faux de soupçonner que même si une problématique semblable survient dans 

un autre milieu, puisque les "acteurs" ne sont pas les mêmes, le protocole de recherche sera près 

de l'étude de cas (Cameron, Frazer, Harvey, Rampton et Richardson, 1993). Pour atteindre un 

maximum d'efficacité, les projets axés sur l'acquisition d'appropriation doivent être très humbles 

et localisés, tout en restant forts et efficaces (Davidson 11. 1990). 

Pour résumer ces facteun afin d'en conserver les grandes lignes, disons d'abord que 

l'ensemble des facteun nécessite qu'y soient consacrées des recherches de qualitd. Les résultats 

de ces études devront servir B aller au-delà des simples suggestions et aussi porter vers l'agir. 

Cette action repose sur la répartition des pouvoirs étant une source d'appropriation, peu importe la 

couche sociale ou le rôle social en jeu dans le développement de I'enfan t. La réappropriation de 

l'accès aux ressources tend à faciliter l'assouvissement des besoins imputables aux facteurs reliés 

à l'enfant. à la famille, à la garderie et à la collaboration entre la famille et la garderie. 

Dans tes facteurs relies à l'enfant, notons que l'intervention doit être faite dès l'âge du 

préscolaire. De plus, les parents doivent être impliqués activement puisque leur présence 

significative aide au maintien à long terme des acquis chez l'enfant D'après les facteun reliés à la 

famille, il faut à tout prix préserver son intégrité en amoindrissant les incompatibilités entre les 

valeurs sociales et celles de la famille. Ceci peut se faire, par exemple, en promouvant la 

collaboration au lieu de la compétition. Quant aux facteurs inhérents à la garderie, la 

reconnaissance de son savoir-faire et la répartition des ressources en fonction du milieu socio- 

économique vont de pair avec la diminution de la pression exercée sur les milieux de garde due 



aux attentes des parents. Enfin, comme les parents veulent être les premiers concernés par le 

développement de l'enfant, mais que souvent, la faible estime d'eux-mêmes qu'ils ressentent à 

cause de leur faible statut social les limite dans leur implication, il faut alors prendre garde que 

l'aide apportée ne soit pas perçue comme une prise en charge. En effet, il est plus que nécessaire 

de favoriser I'union des parents et des educatrices car elle mène vers une compréhension 

mutuelle, susceptible d'assouvir les besoins spécifiques ii chacun. Ainsi, se développera un 

sentiment de confiance enven soi et enven l'autre. Finalement, l'appropriation est envisageable 

en tant que sotution, car elle stimule I'implication de tous en favorisant les échanges vis-à-vis du 

pouvoir et diminue les obstacles à la communication. Par ce fait, l'appropriation soutient les 

efforts développementaux et de croissance personnelle. 

Or, plus un chercheur reconnaît la complexité du pouvoir qui existe entre les sujets et sa 

relation avec eux, moins il sera aisé de planifier une méthodologie expérimentale visant 

I'appropriation (Carneron et al., 1993). En conséquence, que doit-on projeter comme résultats? 

À quoi sommes-nous en mesure de nous attendre? Quelles hypothèses sont scientifiquement 

plausibles et justifiables tout en étant mesurables? L'étude du processus d'appropriation comme 

solution pour les parents permet d'apporter non seulement plusieurs hypothèses de recherches, 

mais révèle aussi plusieurs difficultés qu'il faut résoudre avant d'établir un procédé scientifique 

acceptabte. 

1.5 Pertinence de la question de recherche 

11 est donc question d'appuyer les parents et les travailleurs en garderie dans leurs 

démarches de tuteurs et d'agents pour leur permettre de soutenir le dCveloppement global et 

l'intégration harmonieuse des enfants en bas âge à la maison et à la garderie. Pour parvenir à ces 

fins, nous envisageons d'utiliser le programme "Collaboration parents-éducatrices de service de 

garde" (Dean, 1994) car il est entièrement axé sur le processus d'appropriation, par l'entremise 

d'acquisition d'habiletés à communiquer et à g&er le processus de résolution de problème. Une 

étude menée par Jacques, Bertrand, Morin, Paradis, Beaudoin, Deschênes et Thibault (1995). 

présente ce programme comme étant une réponse potentielle aux besoins des participants du fait 

que l'appropriation en est la forme optimale. Les resultats des travaux de Jacques et al. (1995) 

donnent une vision générale du changement. Entre autres, la participation au programme est 

reliCe au sentiment de pouvoir des participants, au developpernent d'une relation et à la qualité de 

la relation entre les parents et les éducatrices. Cette qualité de la relation est rattachde à de 

meilleurs compétences sociales de l'enfant, en autant que l'éducatrice ait participe au programme. 



Par contre, le questionnement par rapport tî l'appropriation demeure face au processus 

personnel en jeu, puisque peu de recherches ont abord6 l'appropriation sous cet angle. II s'avère 

donc nécessaire de pousser plus loin l'analyse des changements obtenus par un questionnement 

qui touche alors trois dimensions. Premièrement, jusqu'à ce jour, nous n'avons recensé aucune 

recherche sur le concept d'emprise personnelle, qui pourrait constituer La notion illustrant les 

enjeux personnels préalables à l'appropriation. De !& la nécessité de dCvelopper un instrument 

d'évaluation qui puisse mesurer la dimension individuelle du processus d'appropriation. La 

deuxième dimension concerne l'évaluation des changements qui peuvent être provoqués par la 

participation des parents et des éducatrices au programme de collaboration. La dernière 

dimension se rapporte à l'impact de ces changements personnels dans le processus 

d'appropriation, sur l'adaptation socio-affective de l'enfant à la maison et aussi A la garderie. 

C'est pourquoi dans le cadre du présent mémoire, la contribution scientifique est non 

négligeable. En fait, la problématique globale de recherche consiste en la compréhension de la 

stimulation de l'emprise personnelle par le déclenchement du processus d'appropriation. lui- 

même animé par le programme "Collaboration parents-éducatrices de service de garde". Dans 

l'optique d'étoffer cette compréhension, les points saillants servant à l'établissement de la notion 

d'emprise personnelle seront soulevés tout au long de la section des cadres théoriques et des 

recensions des écrits qui suit. C'est alon qu'il sera possible, à la fin de cette même section. de 

poser les principales bases thboriques qui dtfinissent le concept d'emprise personnelle et qui 

permettent, par le fait même, l'élaboration d'un outil de mesure servant à l'évaluer. 
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2 CADRES THÉORIQUES ET RECENSION DES ÉCRITS 

C'est dans le présent chapitre que sont regroupés les cadres théoriques et les recensions 

des écrits des trois grands concepts de base sur lesquels reposent l'idéologie de l'intervention 

ainsi que la grille d'analyse ayant conduit à la production de ce mémoire. Si la section concernant 

le modèle écologique se retrouve en tête de chapitre, c'est parce que les interventions, les 

analyses, les questionnements et la documentation ont été faits selon la philosophie même de cette 

école de pende. Élaborer en second lieu sur le concept d'appropriation fait preuve de logique, 

puisque suivre la pensée écologique mène à l'actualisation de nos faits et gestes directement dans 

le processus d'appropriation. Enfin, si la notion d'emprise personnelle vient en dernier lieu, c'est 

que ce concept a été inspiré par les lectures et analyses des travaux concernant le modèle 

écologique et l'appropriation. 

2.1 Cadre théorique concernant le modele écologique 

La question de recherche et la variable à l'étude se rapportent directement à la 

problématique, étant donné que cette dernière nous a laissé sous-entendre que la famille subit les 

changements sociaux. Les parents et  leurs enfants en sont souvent les victimes dans maintes 

facettes de leur vie quotidienne. Que ce soit au travail. à la garderie ou à la maison, ces 

problématiques ne peuvent être analysées dans leur entité à l'aide d'une vision dichotomique. Ici, 

l'enjeu est l'optimalisation du développement global de la famille et des membres qui la 

composent. C'est pourquoi il est nécessaire d'utiliser une grille d'analyse qui adopte une vision 

globale du problème. Selon nous, cet outil est le modèle écologique puisqu'il tient compte non 

seulement de tous les facteurs influençant les problématiques familiales, mais aussi des 

phénomènes qui incombent à l'interrelation entre les facteurs. 

À cause de la nature de la variable de l'emprise personnelle, la juxtaposition de la 

psychologie et de la sociologie offrirait des possibilités surprenantes. En effet, le centre d'intérêt 

de la recherche se trouve dans la possibilité de stimuler I'emprise personnelle et d'en mesurer la 

manifestation par l'entremise du processus d'appropriation. Se situant plutôt dans la dimension 

psychologique du d6veloppement, c'est tout de même dans l'optique d'une démarche 

d'implication en contexte social que l'emprise personnelle sera observée. 

Pour Garbarino (1992), le champ d'intérêt habituellement exploré par l'école scientifique 

américaine est beaucoup plus axé sur les données objectives comme les comportements et les 



statistiques. Pour leur part, les européens préfèrent ce qui concerne l'espace subjectif qui peut 

être exploré en recherche. D'autre part. le contenu des travaux menés par les psychologues tend 

surtout (mais pas uniquement) vers les phénomènes et processus psychiques de la personne, 

tandis que les efforts des sociologues se concentrent plutôt autour de la manifestation 

(habituellement de masse) et de l'actualisation observable des tendances, comportements et 

mouvements de l'individu en société. Bronfenbremer (1979), quant à lui, prône un harmonieux 

mélange de toutes ces approches, car ceia aurait pour effet de décupler la validité des données de 

recherche. Par conséquent, il arrive souvent qu'un champ apporte une exptication supplémentaire 

aux données obtenues par un domaine d'étude voisin. 

Ainsi, pour tenir compte autant de l'individu que de son milieu. il faut s'inspirer d'une 

pensée écologique, OB le caractère changeant de l'environnement, les efforts d'adaptations de la 

personne et l'influence réciproque des deux "protagonistes" sont pris en considération (Tessier, 

1989)- Par conséquent, des recherches qui veulent imbriquer ces avenues d'exploration se 

doivent d'être appuyées par un modèle théorique qui donne une grille d'analyse des 

probiématiques tout en permettant de formuler des questions pertinentes afin de pouvoir se 

pencher sur des phénomènes psycho1ogiques autant que politiques et sur leurs enjeux sociaux. 

Pour ce faire, ce projet de recherche prend comme base L'apport de l'approche systémique du 

modèle écologique (Bronfenbrenner, 1979; 1986; 1992). Sa grille d'analyse systémique sert de 

guide à la formulation de questions de recherche concernant l'impact des politiques sociales sur 

les conditions de vie des familles, soucis auquel une large place a été accordée dans la présente 

recherche. Seront considérés également les travaux de Swick et al. ( f 993), qui émergent des 

théories écologiques de Bronfenbrenner et incorporent un volet empathique à ['essence de la 

philosophie écologique. 

2.1.1 Principes de base du modèIe écologique 

Dans le modèle de Bronfenbrenner ( 1979: 1986; 1992), trois principes de base forment la 

grille d'analyse avec laquelle tes problématiques de la petite enfance et de la famille sont étudiées: 

systémique, constructiviste et phénoménologique. En premier lieu, ce modèIe est dit écologique 

puisque l'on peut identifier les facteurs des problématiques familiales et des garderies dans 

plusieurs sphères systémiques. Au nombre de quatre, ces dernières couvrent l'ensemble de 

l'environnement dans lequel évoluent Ies individus en développement: le microsystéme. le 

mésosystème, I'exosystème et le macrosystème. 



2.1.1.1 Le volet systémique (environnement écoiogique) 

L'environnement écologique est défini comme un ensemble de structures imbriquées les 

unes dans les autres (pensez aux poupées russes). Le coeur du modèle est la personne en 

développement au sein de sa maison, de son école, de sa famille, bref de tout le contexte de la vie 

intime et privée. Donc, iI faut analyser les contextes en termes de systèmes où des dyades entre la 

personne e t  des personnes-systèmes qui sont en évolution. Si un des éléments de la  dyade 

change, l'autre s'en ressent. Ainsi. deux systèmes peuvent former une triade avec un autre 

système. 

Il faut aussi tenir compte que la perception qu'a chaque individu est le filtre des 

stimulations issues, entre autres, des interactions sociales. La rétention de l'élément 

développemental obtenu lors d'interactions avec une autre personne (dyade) émerge de la 

perception qu'a l'individu du vécu de cette relation dyadique. Faut-il alors analyser les contextes 

en termes de systèmes perçus, imbriqués les uns dans les autres? Ainsi, deux systèmes perçus 

peuvent-ils former une triade avec un tierce systeme perçu? Pour Bronfenbrenner ( 1979: 1992), 

la vie d'un individu (intime et sociale) évolue au sein de l'interrelation des quatre grands 

systèmes: le microsystèrne; le mésosystème; l'exosyst&me et le macrosystème. Ce sont quatre 

sphères où les diverses relations et interrelations s'actualisent dans le quotidien. Chacune d'entre 

elles se distingue par le degré d'impIication directe de la personne en développement avec 

l'environnement écologique. 

2.l.l.l.l Le microsystème 

Le microsystème est le "petit monde immédiat" de chaque personne. Il se compose des 

situations "instantanées" qui affectent directement la personne en développement. Autrement dit, 

les objets-personnes (maison, partenaire, famille) avec lesquels la personne interagit en face à 

face. Trois éléments principaux composent les situations microsystémiques: les activités, les 

rôles et les relations. Comme la personne qui y évolue, le microsysti3me peut se développer et se 

complexifier à cause de l'augmentation du nombre des rôles, des relations et des activités de la 

personne. En ce sens, le microsystème d'un enfant de 5 ans se complexifie au fur et à mesure 

qu'il y incorpore sa perception des autres relations, rôles et activités vécus. 



2.1.1.1.2 Le mésosystème 

Le mésosystèrne comprend les interrelations de deux ou plusieurs contextes dans lesquels 

la personne en développement participe activement. C'est un système composé de relations entre 

différents microsystèmes. 11 se forme par extension lorsque la personne s'engage dans un 
nouveau contexte. Par exemple. l'horaire quotidien de Toto un enfant gardé à la maison, fait 

partie d'un microsystème. Depuis que Toto frequente la garderie son microsystème est changé, 

car de nouvelles activités, de nouveaux rôles et de nouvelles relations s'y ajoutent. Donc, les 

relations entre ses microsystèmes maison et garderie s'additionnent et s'inter-influencent pour 

former un mésosystème. 11 se crée des interconnexions (relations) entre Toto et les autres enfants 

qui sont influencées par le système garderie. Ces interconnexions influencent en retour le 

système garderie, par la création de la dynamique de groupe issue des relations entre les enfants. 

Puisque l'intervention prévue pour la présente étude porte spkcifiquernent sur le mésosystème de 

la famille dont l'enfant fréquente une garderie, nous croyons de bon allois de donner la définition 

originale du mésosystème. 

"Le mésosystèrne comprend les liens et processus présents entre deux ou plusieurs 
contextes oh Ia personne en développement à un rôle, une activité ou des relations. 
Une attention spéciale est portée sur les effets synergiques créés par l'interaction des 
initiatives ou des inhibitions, des intérêts et processus développementaux présents 
dans chacun des contextes." (Bronfenbrenner, 1986a p. 22.) 

2.1.1.13 L'exosystèrne 

En conservant l'exemple de la garderie, disons que l'exosystème serait constitué de 

l'ensemble des bureaux de direction (coordonnatrice, conseil d'administration...), des paliers 

gouvernementaux ainsi que des politiques actuelles auxquelles adhère \'Office des Services de 

Garde à l'Enfance. Ce qui s'y passe peut avoir de fortes répercussions sur la vie de Toto, mais 

celui-ci n'a pas d'activité, de rôle et de relation directe avec cette sphère de l'environnement 

écologique. Pour l'enfant. I'exosystème peut contenir des sources d'influence principales sur son 

développement. en fonction de l'impact qu'elles exercent sur la routine familiale. Nommons 

d'abord le lieu de travail des parents. le réseau social des parents et enfin. l'influence de la 

communautt5 sur le vécu quotidien de la famille (Bronfenbrenner, 1986). Les décisions politiques 

ont aussi une épingle ii tirer dans le jeu de l'influence sur le fonctionnement de la famille tout 

comme dans celui des garderies. Par exemple, la décision gouvernementale d'augmenter le salaire 

des éducatrices est directement issue de L'exosystème. Cette décision a des repercussions sur le 

microsystérne des enfants, puisqu'elle détermine l'enveloppe budgétaire des conseils 



d'administration d'où proviennent les montants permettant d'augmenter le salaire des 6ducatrices. 

C'est ainsi que le ddcret gouvernemental fait sentir son influence trés concretement dans le 

microsystème de l'enfant, car i'éducatrice est susceptible de montrer plus de motivation au travail 

étant donné la hausse de son revenu. Du même coup, elle arrivera probablement à répondre 

d'avantage ik ses besoins et ceci représente un impact indirect sur l'accroissement de sa motivation 

auprès des enfants. 

2.1.1.1.4 Le macrosystème 

Le macrosystème réfère à l'uniformité, en forme et en contenu, des micro-méso- 

exosystèrries, au niveau de la culture ou sous-culture comme un tout, qui comprend un système 

de croyances et d'idéologies relevant de cette uniformité. Comme dans l'exosystème, les 

personnes n'y ont pas d'interaction en face à face. 11 n'est pas question non plus d'un 

groupuscule de têtes dirigeantes qui, au gré de leurs décisions, font "la pluie et le beau temps" 

dans les mésosystèmes et microsystèmes d'une population donnée. Dans le macrosystème, on se 

réfsre plutôt B des idéologies et à des systèmes de valeurs en vigueur à une époque précise et qui 

touchent subtilement mais inévitablement le quotidien d'une société. 

Par exemple, au Québec, la loi de la protection de la jeunesse a été votée bien après celle 

de la protection des animaux; il est vrai que l'enjeu d'une loi se situe plus au niveau de 

l'exosystème. Par contre, les valeurs morales et l'éthique d'un peuple, qui définissent 

l'importance accordée à l'enfance et à sa protection, sont des enjeux principalement 

macrosystémiques. Autrement dit, il faut que la mentalité d'une société change dans son 

ensemble (macrosystèrne) afin que les gouvernements votent les lois nécessaires (exosystème). 

De la, des travailleurs sociaux pourront exercer un mandat de protection de l'enfance 

(rnésosystème), dans le but que le petit Toto ne soit plus abusé sexuellement (microsystème). 

Toutefois, des actions opérées dans le microsystéme peuvent avoir un impact dans le 

macrosystème. Un bon exemple illustrant cette idée se retrouve dans les actions revendicatrices 

des noirs d'Afrique du Sud qui, au fil des années, ont réussi à modifier les idéologies et 

politiques racistes de l'apartheid. 

Le tableau qui suit résume le principe des variations du contenu des sphères systkmiques 

en fonction des individus. Ainsi, les conditions de travail des parents se retrouvent au niveau de 

I'exosystème de l'enfant, alors qu'elles sont situées dans le microsystème du parent, qui peuvent 

aussi affecter sa compétence parentale (mésosystème). De plus, si le rôle du parent au travail 



évoluait vers une implication plus directe et décisionnelle, comme s'il devenait actionnaire de la 

cornpa,~e, le milieu de travail pourrait alors se retrouver entièrement dans le microsystème de ce 

parent. 

Tableau 2.1.1 Perceptions systémiques des parents et de leurs enfants 

Mésosystème 

Parents 

maison, partenaire, famille, garde- 

Enfants 

maison, fratrie, parents, garderie 

n e  si impliqués, milieu de travail 

la famille et le travail, le voisinage, 

nat, syndicat, conseil d'admi- 1 sociales et économiques 

l'enfant et ses camarades, sa 

la garderie 

garderie si non impliqués, patro- 

garderie et sa famille 

travail des parents, conditions 

sociales et personnelles 1 sociales 

nistration, instances politiques 

système de valeurs, d'idéologies 

2.1.1.1.5 Le chronosystème 

parentales, politiques touchant la 

petite enfance 

système de valeurs. d'idéologies 

Dans ses travaux datant de 1986, Bronfenbrenner énonce les bases d'un cinquième 

système: le chronosystème. L'auteur le définit comme un modèle de recherche centré sur l'étude 

de cas, mais aussi comme une sphère systémique reliée au passage du temps. On y retrouve les 

changements chez l'individu en fonction de sa maturation et de son évolution par le vieillissement. 

Ainsi, l'analyse du développement humain se fait en fonction de l'interrelation des quatre 

principaux systèmes (micro, méso, exo et macro) et le chronosystème. La forme d'expression la 

plus simple du chronosystème est observable dans les transitions existentielles normatives 

(premier jour d'école, premier-né ...) ou non-existentielles (mortalité d'un proche, gain important à 

la loto, maladie sévère...). Ces transitions peuvent influencer directement ou indirectement le 

développement d'une personne par l'impact qu'elles opèrent sur les processus familiaux et les 

transitions écologiques (voir la section 2.2.1). 



2- 1.1.2 L'aspect constmctiviste (développement de la personne) 

Selon Bronfenbrenner (1979). le d6veIoppement de la personne est un processus à travers 

lequel l'humain acquiert une conception de l'environnement plus étendue, différenciée et valide. 

La personne en développement devient de plus en plus motivée et capable de s'engager dans des 

activités qui relèvent, sou t ie~ent  ou restructurent Ia complexité et le contenu de l'environnement. 

Ce qui représente la plus haute expression du développement selon la perspective écologique, 

c'est la capacité de remodeler la réalité en accord avec les besoins et Ies aspirations humaines. 

Ceci réfire alors & l'idée d'accommodation simultanée et croissante entre la personne et 

son milieu. Plus la personne est active, plus i1 y a de chance qu'elle transforme (accommode) son 

environnement. Du même coup, l'activité de ta personne en développement peut l'amener à 

s'accommoder elle-même, à transformer son rôle, ses activités et ses rdations. 11 y a donc 

acquisition d'habiletés d'interaction, en plus de Ia stimulation de l'évolution du concept 

d'interdépendance; ce dernier constitue un passage important pour te développement cognitif, sans 

oublier qu'il aide à l'auto-compréhension de nos perceptions d'une situation ainsi que des 

perceptions que les autres ont de ce même événement'. C'est donc un raffinement et un 

accroissement de la complexité de l'échange et du développement. 

2.1.1.3 Le champ phénoménologique (perception) 

Dans le modèle de Bronfenbrenner (1979), l'analyse se fait principalement sur une base 

phénoménologique. La réalité développementale n'est donc pas ce qui est concrètement 

observable dans l'environnement, mais ce que l'individu en perçoit pendant qu'il interagit avec 

lui. Par exemple, un pâturage peut être un paysage champêtre pour un peintre. mais un champ de 

positions stratégiques pour un soldat. On insiste en bonne partie sur le contenu subjectif des 

perceptions (ce qui est désiré, craint, pensé ou acquis en tant que connaissances) et comment la 

nature de ce  bagage subjectif se nuance en fonction de l'exposition de la personne à 

l'environnement. L'importance des notions écologiques dans ce modèle se situe dans le fait que 

ce qui influence les comportements, c'est la perception qu'a la personne de son environnement et 

non ce qui existe dans la réalité objective. 

Cette idée rejoint le point de vue piagétien de décenuation, aidant I'évolution cognitive lors de son passage du 
stade prhpémoire vers l'opératoire (Piaget, 1966. ch. V). 



2.1.2 Concepts clés dn modéle écologique 

2.1.2.1 La transition écologique 

La transition écologique est un autre concept important du modèle de Bronfenbrenner. 

Elle est trés importante au plan de l'étude des hypothèses de recherche du  présent rapport. Une 

transition écologique a lieu dès que la position d'une personne est transformée dans 

l'environnement à cause d'un changement dans ses activités. relations ou rôles. Ce peut être 

autant une conséquence qu'un précipitant du processus développemental. C'est un bon exemple 

du processus mutuel d'accommodation, car c'est souvent un lien entre les changements 

biologiques et l'altération des circonstances environnementales. Si on espère comprendre la 

relation entre une personne en développement et certains aspects de son environnement, il faut 

essayer de faire bouger l'un d'eux et noter ce qui arrive à l'autre. Ceci implique que le type de 

relation entre une personne et l'environnement a les propriétés d'un système qui posséde un 

momentum lui ktant propre. 

Prenons l'exemple du récent mouvement de protestation des éducatrices en garderie. En 
1995, elles revendiquaient un ajustement salarial proportionnel, par exemple, aux revenus des 

gardiens de zoo qui bien que moins diplômés étaient beaucoup plus rémunérés. Ces travailleuses 

se perçoivent comme victimes d'une injustice sociale. Elles en ressentent les effets directement 

dans leurs microsystèmes maison (budget serré ...) et travail (non reconnaissance, épuisement 

professionnel...). Pourtant. la source de cette injustice est d'ordre macrosystémique puisque les 

valeurs sociales donnent moins d'importance et de reconnaissance à l'éducation professionnelle 

la petite enfance qu'elles en accordent à I'éducation des enfants d'âge scolaire. La source de 

l'injustice faite envers ies éducatrices en garderie est située au niveau de l'exosystème. car les 

décisions gouvernementales maintiennent l'injustice dans des politiques de statu quo. Ce dernier 

se reflète dans leur mésosystème, car les relations s'enveniment entre les éducatrices et les 

représentants des gouvernements, entre les éducatrices elles-mêmes, entre l'éducatrice et l'enfant 

et entre l'éducatrice et la famille. Tout ça parce que la frustration monte et affecte leur humeur 

quotidienne, leur perception d'elles-mêmes, leur estime personnelle ... 

Individuellement parlant, l'emprise personnelle de chacune des éducatrices se démontrerait 

par la prise de décision de s'engager activement dans le mouvement de lutte à l'injustice 

professiomelle. Cette lutte illustre qu'un processus d'appropriation est en action et qu'une 

transition écologique s'est effectuée car le rôle des Cducatrices s'est transformé; elles sont aussi 



revendicatrices. Or, lorsque notre rôle se modifie, il peut amver que nos relations avec 

l'entourage changent et que de nouvelles relations se dkveloppent 

C'est pourquoi il pourrait être possible de soupçonner l'existence d'un rapport entre 

l'emprise personnelle et la notion de transition écologique du modèle de Bronfenbrenner (1979, 

1986; 1992). Si l'emprise personnelle noumssait le processus d'appropriation et que, 

conséquemment par ce dernier. la personne en développement était à la recherche de changement, 

on pourrait dire qu'un degré d'emprise personnelle élevé chez une penonne favoriserait les 

transitions écologiques. L'emprise personnelle pourrait se vivre dans toutes les sphères 

systémiques du modèle de Bronfenbrenner. Dans ces conditions, des actions concrètes dans un 

système précis poumient avoir des répercussions indirectes dans d'autres systèmes et ce. autant 

chez la personne qui fait l'action que chez ceux qui gravitent autour de l'acteur. 

2.1.2.2 Les relations 

Des relations surviennent iorsqu'une penonne issue d'un contexte quelconque porte 

attention ou participe aux activités d'une autre. La présence d'une relation bidirectionnelle établit 

les conditions minimales à I'btablissement d'une dyade. Cette dernière est présente quand deux 

personnes participent ou portent attention au  contexte de vie de l'autre. Ainsi, les parents et les 

éducatrices qui participent au pmgramme "Collaboration parents-éducatrices de service de garde" 

provoquent de nouvelles relations ou raffinent celles déjà existantes. C'est ici que les fonctions de 

la dyade entrent en jeu. D'abord, elles constituent un contexte critique pour le développement, 

puis elles servent de base à la construction du microsystème parce qu'elles rendent possible 

l'agrandissement du reseau de relations interpenomelles. 

On remarque trois formes fonctionnelles de dyades: la dyade observationnelle, la dyade 

d'activité conjointe et la dyade primaire. La dyade observationnelle ressemble à l'apprentissage 

vicanant, mais l'observé se doit de répondre à l'attention de l'observateur; il doit y avoir 

interaction. L a  dyade d'activite conjointe est présente lorsque deux personnes ont la perception de 

faire quelque chose ensemble. Chacun peut faire une activité différente; il suffit qu'el les soient 

complémentaires (lire une histoire; l'écouter). Ce type de dyade favorise la stimulation des 

conditions favorables à l'apprentissage, ainsi que l'augmentation de la motivation afin de 

poursuivre et parfaire l'activité lorsqu'un des partenaires est seul. Le pouvoir de la dyade 

d'activité conjointe découle du fait qu'il engage et dCmontre bien les trois caractéristiques d'une 

dyade: la réciprocité, l'équilibration du pouvoir et la relation affective. 



La r6ciprocité s'illustre par la forme suivante: A influence B et inversement [(A->B), (Ac- 

B)f. Reprenons l'exemple de lire un livre à un enfant. Par sa lecture, l'adulte donne de 

l'attention au petit, et. selon sa façon de lire (lecture enjouée; monocorde), il influencera le type 

d'attention que portera l'enfant à l'histoire. Inversement, si le petit boit littéralement les paroles 

du lecteur, ce dernier sera fort probablement porté à mettre plus de "coeur" dans sa lecture que si 

l'enfant n'bcoute que d'une oreille distraite. 

L'équilibration du pouvoir dans la dyade se vérifie par le degré d'influence supérieur 

qu'opère une personne sur l'autre. Ce type de dyade est alors une dimension importante dans le 

développement d'un respect mutuel et contribue aussi au développement cognitif et social. 

Finalement, la relation affective est présente quand les membres d'une dyade interactive sont 

susceptibles de développer un échange émotionnel entre eux. Celui-ci tend à devenir pIus évident 

et plus prononcé au fur et à mesure qu'évolue l'échange dyadique. De ce fait, la relation affective 

favorise la formation de dyades primaires. 

La dernière forme de dyade, la dyade primaire, est de celle qui persiste dans le champ 

phénoménologique de personnes engagées l'une envers l'autre et ce, même lorsqu'elles sont 

séparées. Le partenaire apparaît dans les souvenirs de l'individu. Il devient ainsi l'instigateur de 

fortes sensations émotives et, de ce fait, continue d'influencer le comportement de la personne. 

Ce genre de dyade exerce une force puissante sur la motivation à l'apprentissage et à la conduite 

du développement; autant en présence qu'en l'absence du second acteur de la dyade. Les trois 

formes de dyades ne sont pas mutuellement exclusives ni conditionnelles l'une à t'autre. Au 

contraire, plus elles s e  combinent, plus elles deviennent une force positive pour le 

développement. L'impact développemental des dyades observationnelles et d'activités conjointes 
est favorisé lorsqu'elles sont imbriquées dans une dyade primaire. Par contre, si l'échange 

émotionnel de la dyade primaire est plutôt négatif, la continuité de la dyade d'activité conjointe 

sera interrompue. 

Selon le modèle écologique, le pouvoir émerge de la nature et de la structure des relations 

humaines. Par exemple, le besoin de l'enfant de développer un sentiment de confiance s'actualise 

dès les dyades primaires à i'intérieur du microsystème familial, qui lui-même est influencé par les 

structures systémiques sociales environnantes comme le quartier, la religion, l'époque ... (Swick 

et ai.. lm). Une éducatrice ne peut décider, du jour au lendemain, de concentrer ses efforts sur 

l'établissement de dyades avec un enfant afin d'aider son intégration à la garderie. Elle a beau 

faire des pieds et des mains et câliner, si l'enfant ne perçoit pas de lien émotionnel sincère il n'y 

aura pas de dyade. De plus, la garderie ne peut fonctionner dans un mode écologique si elle ne 



tient pas compte des relations dyadiques qu'a déjh cet enfant avant d'entrer à la garderie. Son 

microsystème comprend quelques "meubles" construits à la maison et il faut en tenir compte. Une 

façun de vivre I'écologie broafenbrennienne à la garderie serait de rester sensible au fait que 
t'enfant opère des transitions écologiques quand il passe ainsi de la maison à la garderie. Ses 

activités, &des et relations se mod5ent, se f i n e n t  et se multiplient. 11 est de l'essor des adultes 
qui le soutiennent, de s'assurer que les liens entre tes microsyst~rnes de l'enfant (maison versus 

garderie) soient le plus conegxents possible afin qu'il se bâtisse un mésosysttime non 

dichotomique. Alors, la stimulation de I'empcise personnelle ne résiderait pas dans la provocation 
d'oppominitds de développement écologique en intervenant pour modifier les spheres systémiques 

de la famille. Il s'agirait plutôt d'oeuvrer pour que les possibilités de changements ou 

d'arnétiorations des conditions de vies soient perçues comme accessibles et faisables 

("appropriables") par les parents et les éducatrices. 

Dans la vie sociale, il n'existe pas seulement des relations sous le mode dyadique. Nous 
ne pouvons parler de dyade lonqu'on evoque la relation d'un enfant avec sa mère et que le père 

est présent dans la famille. II importe peu que l'enfant reçoive la majoritk des soins d'une seule 
de ces personnes, car celui qui prodigue Les soins entretient tout de même une relation avec la 

tierce personne (souvent le père). L'échange se fait alors sous la forme d'une triade. 

L'interaction entre la mère et l'enfant est influenc6e par le type de relation de couple que vivent les 

parents. Inversement, la relation de couple est influencée par l'échange interpersonnel de chacun 

d'eux avec l'enfant. 

À l'intdrieur même de chaque rôle et relation de la personne en développement se 

déroulent des activités molaires. Elles sont constituées de comportements en cours, ayant leurs 

propres rnornentum. Elles sont perçues par la personne comme ayant un sens ou une intention. 

C'est un processus qui a plus qu'un simple début et une fin, et qui doit être distingue d'une 

simple activite. Rdalisées par la personne en développement, les activitbs molaires servent 
d'indicateurs du degr6 et de la nature de la maturation psychologique. Faites par l'autre, elles 

constituent le véhicule principal de l'influence directe d e  l'environnement sur la personne en 

d6veloppement. 

Le fait qu'un enfant d e v i e ~ e  capable d'établir des relations interpersonnelles complexes 

par lui-même reflbte un principe important en dcologie du développement humain. Son champ 

phénomtnologique s'étend pour inclure des aspects de t'environnement 6cologique. il devient 

donc de plus en plus large et dxférencib. Non seulement il est plus apte à participer activement 
dans l'environnement, mais aussi le modifier et y faire des ajouts à ses structures existantes, 



incluant leur contenu. Ainsi, il arrive à "conduire" plus d'une activité molaire à la fois. Le 

momentwri devient alors la principde propriété d'une activité molaire. C'est un s y s t h e  de 

tensions qui est fait pour persister dans le temps et qui résiste à l'interruption tant que l'activité 

n'est pas complétée. Ce momentum est aussi un produit issu de I'existence d'une intention. 

qu'elle soit dans un but d'exécution ou pour un égard personnel. L'intention crée un motif 

d'accomplissement et  conduit vers la persévdrance et à la résistance de l'intemption de i'activité 

molaire. 

Le statut ddveloppementaf d'un individu est reflété par la variété et la structure complexe 

des activitds molaires, qui interviennent et maintiennent le statut eu l'absence de direction 

(coaching) par les autres. Le ddveloppernent de la personne se fait en fonction des variétks de 

substances et des structures complexes des activités molaires mises en jeu par les autres. Elles 
deviennent ainsi une partie intégrante du champ psychologique de la personne, tant en l'incitant 2i 

participer qu'en attirant son attention. La perception de l'interaction avec l'autre (dans 

l'environnement immddiat ou non) est un point saillant, autant comme influence qu'en tant que 

manifestation du dkveloppement. Les structures et contenus qui en émergent sont importants en 

écoIogie humaine. Donc. les variations de l'activité molaire se remarquent par le degré et la 

complexité de I'affectivité impliquée dans ta relation avec le personnage perçu comme étant 

significatif par Ia personne en déveIoppement. 

Dans un projet de recherche qui vise à analyser les facteurs de développement de l'emprise 

personneHe des parents et des éducatrices en garderie, le modèle écologique met en évidence les 

principaux déments dont nous devons tenir compte. L'un d'entre eux est de partir du champ 

phénornénologique des parents et des éducatrices pour travailler au réajustement d'une perception 

plus conopente des problématiques individuelles e t  collectives. 11 est possible de faire 

l'hypothèse que cette démarche serait susceptible de stimuler la canalisation de l'emprise 

personnelle et favoriserait ainsi, chez Les parents ou les éducatrices en garderie un processuc 

d'appropriation des techniques de résolution de  problème et de  satisfaction des besoin: 

spécifiques, 



hspirés par L'ensemble des travaux de Bronfenbre~er, Swick et al. (1993) affirment 

que l'approche ecologique se veut empathique puisqu'elle cherche il comprendre les dimensions 

du fonctionnement de l'enfant et de sa famille. Or, l'empathie est justement la capacité de 

percevoir intuitivement ce qu'une autre personne ressent ou pense, un peu comme une sorte 

d'altruisme psychologique. Par conséquent, ces deux auteurs ont dbgag6 dix prémisses au 

paradigme écologico-empathique du developpement humain et de l'apprentissage, leur permettant 

ainsi d'avancer que: 

- le développement de l'individu et ses apprentissages sont influences sigmfkativement par ses 

expenences lors de la prime enfance; 

- le developpernent de I'individu et son potentiel A apprendre sont enracinés dans le contexte de 

la personne et de son environnement; 

- l'ajustement entre tes besoins de la personne et les ressources du milieu a une influence 

importante sur son développement; 

- les d6veloppements social et émotionnel de la personne surviennent par étapes et sont basés 

sur la s6curit6, qui elle-même se construit partir de relations de confiance; 

- le développement de l'individu et ses apprentissages sont facilit& par des implications 

stimulant I'acquisition d'expériences dans les événements réels de la vie; 

- le développement de l'individu et ses apprentissages évoluent d'une façon constructiviste; 

- le développement de l'individu et ses apprentissages prennent place A l'intérieur de systèmes 

interreliés d'6cologie humaine; 

- le developpernent humain est plus vulnérable aux influences positives et négatives pendant la 

petite enfance; 

- le dkveloppement social et émotionnel est le premier résultat du système de relations 

familiales; 

- le développement de I'individu et ses apprentissages sont réalis& d'une façon optimale dans un 
environnement où les expériences et les événements sont prédictibles, nourrissants et offrent 

une progression dans I'appantion des défis. 

Selon ce paradigme, nulle famille n'est vue comme irnpén6trable. incapable d'apprendre, 

sans espoir, ou non vitale à la communauté. Maintenant que les bases théoriques du modde 

écologique ont éte dbcrites, voyons plus en profondeur ce que revèlent les divers écrits sur ce 

thème, qui permettent B Swick et al. (1993) de declarer que toute famille possède une valeur et 

mérite d'être soutenue. 



Selon Bronfenbrenner (1992), le développement optimal est possible si on peut favoriser 

la présence de certaines conditions dans l'environnement, particulièrement au plan de la coh6rence 
entre les microsystèmes de l'enfant. Afin de cerner ces composantes, plusieurs auteurs dont 

Garbarino (1992), ont appuyé leun travaux et recherches sur la base théorique du modèle 
tcologique. Ils ont dégagé des facteurs de risques ddveloppementaux pour tous les membres 

d'une famille, en tenant compte de l'apport des trois principes de base du modèle. Par surcroît, 

ces travaux permettent l'identification de facteurs de risques développementaux concernant 
l'ensemble de la famille. en regard de chacune des sphères syst6miques. 

2.2.1 Facteurs reliés 8 l'enfant 

Le développement social 

Pendant ses trois premières annees, l'enfant développe la locomotion, des outils cognitifs 

sophistiqués, un système de communication et ce, tout au long d'un processus de socialisation 

ayant comme point culminant l'intkgration du petit dans un système socioculturel complexe. C'est 

alors que le bagage bio-socio-économique de la famille peut influencer L'issue du développement 

du bambin (Garcia-Coil, 1990). Chilman (199 1) dresse un portrait plutôt inquiétant de la situation 
des enfants qui vivent dans des conditions socio-économiques difficiles. Selon elle, ces jeunes 

frequentent de moins bonnes écoles, vivent souvent dans des logements surpeuplés, manquent de 
soutien social, ont un sentiment d'insécurité personnelle, sont souvent victimes de racisme, 

peuvent être entraiAnés vers la criminalité et ont peu de modeles de réussite sociale auxquels 

s'identifier. Donc, vivre dans une famille socio-économiquement dbfavorisée a une influence 

sévère et négative sur la satisfaction perçue dans le vécu des relations familiales et augmente les 

risques développementaux au niveau des microsystèmes de l'enfant. Ceci peut contribuer à 

diminuer l'estime de soi du petit. 

Pour optimafiser son développement social, intellectuel et moral, l'enfant a besoin 

dfactivitbs d'bchange réciproques (dyades). 11 faut aussi que ces dernières se cornplexifient avec 

le temps (Bronfenbrenner, 1979, 1992). Une famille à risque qui vit avec un taux de stress 

quotidien plus dlevt peut se confiner dans un style parental ferni6 et coercitif (Garbarino, 1992; 

Meyers, 1993). De plus, Le GTJ (1991) comme Bronfenbrenner (1979) s'accordent sur le fait que 

l'enfant a besoin qu'une personne l'aime d'une façon inconditionnelle et irrationnelle. Mais 
lorsqu'un parent est occupé gbrer un stress quotidien trop 61ev6 pour offrir des interactions de 



qualit&, ou que ce stress l'empêche de se laisser tomber en extase devant son bébé. il peut en 

résulter un attachement de type indcure ou ambivdent de l'enfant envers ses parents (Chilman, 

1991). 

Les conditiom socio-économiques 

En effet, les conditions dans Iesquelles vivent les femmes chefs de familles 

monoparentales très défavorisées sont si stressantes que les mères peuvent développer des 

attitudes de rejet face B l'enfant. Sans soutien social, elles peuvent devenir plus autoritaires, 

affectivement moins démonstratives ou indifférentes et moins réconfortantes (Bronfenbrenner, 

1986; Chilman, 1991). Elles sont si surchargées que Ia possibilitk de s'impliquer dans la vie 

préscolaire ou scolaire de l'enfant est minime (Demo, 1992). Par contre, des études ont démontré 

qu'avec un bon soutien social, la mère répondait plus rapidement et  de façon efficace aux pleurs 

du poupon. La mère d'un enfant âgé d'un mois et  qui profite d'un soutien social convenable, sera 

probablement plus affectueuse et  positive dans ses interactions lorsqu'il aura atteint trois mois. De 
plus, le petit sera plus affectueux avec sa mère tout en lui donnant des indices plus cIairs de ses 

états émotionnels, ses besoins et  ses désirs. Ainsi, le comportement de l'enfant est plus affecté 

parle soutien apport6 à sa mère que par sa mère elle-même (Bronfenbremer, 1986). La qualité de 

la relation entre les parents et leur enfant permet alors d'anticiper Les compétences sociales et les 

reactions de L'enfant quand il devra s'adapter B un milieu différent de la maison sans la prdsence de 

ses parents (Jewsuwan, Luster et Kostelnik, 1993). 

L'implication puremale 
Bmnfenbrenner (1986) déclare que l'implication parentale prend toute sa signification dans 

le soutien qu'elle apporte aux transitions que vit l'enfant de la maison au monde extdrieur. Par 

ailleurs, I'adaptation au microsystéme dcok est favorisée lorsque les parents prêtent attention au 

contexte (Bronfenbrenner, 1986, 1992) ou s'ils s'impliquent dans les microsystémes extra- 

familiaux de l'enfant (Reynolds, 1992). De plus, on peut supposer que cette implication parentale 

joue le même rôle dans la transition de la maison A la garderie. Il rapporte l'existence de trois 

stades de transition du microsystème "chez-soi" de t'enfant aux autres rnicrosystèrnes. 

Premiérement. la présence de relations préexistantes entre les contextes, par exemple la fratrie 

fréquentant déjà la garderie. Ensuite, une rétroaction doit être faite sur la transition en verbalisant 

avec le jeune sur le changement qu'il vit dans son rôle, ses relations et ses nouvelles activités. 

Finalement, il peut y avoir un changement pst-transitoire dans les relations entre les contextes, 

comme lorsque les parents portent moins attention à ce que fait l'enfant à la garderie. Mais voila 

que la f a ~ o n  de percevoir l'enfant selon les adultes qui s'en occupent dans les différents contextes 

(maison\garderie) varie souvent d'une personne B l'autre (Jewsuwan et al., 1993). Cela peut ainsi 



créer des microsystèmes dichotomiques où l'enfant doit agir comme un caméléon afin de s'adapter 

au contexte oa il se trouve (Dolto, 1988). Par exemple, l'étude de Jewsuwan et al. (1993) fait 

remarquer qu'il n'y a pas de corrélation entre la perception des parents et celle des dducatrices vis- 

à-vis du temps d'attention qu'accorde l'enfant à une activité et sa persistance A la tâche. 

Cependant, une corrélation modeste existe entre les perceptions de ces mêmes adultes face à la 
capacite de l'enfant LL se calmer lorsqu'on le rassure. Or, il s'avere que l'adaptation est influencée 

par des facteurs subjectifs comme la perception de  la r6alit6, les impressions des autres, les 

attentes d'autrui et l'image de soi (Crysdale, 1991). D'où l'importance d'en amver une 

meilleure cohdrence dans une perspective constructiviste de la trajectoire dCveloppementale de 

l'enfant. 

La fréquentation de la garderie et & l'école 

Grâce à la grille tcologique, on peut mettre en évidence le rôle crucial de la famille dans 

I'évolution et la croissance de l'enfant. Par exemple, une étude dlOlson et al. (1993) démontre 

que le stress expdnmente quotidiennement par les parents peut être un prédicteur des 

mésadaptations de l'enfant. De plus, ce fait intensifie les stresseurs que côtoie I'enfant dans son 

milieu de garde. lui-même déjh passablement taxé. C'est pourquoi le point de départ de toutes les 

interventions visant le bien-être de l'enfant doit être la famille (Struhsaker Schatz & Bane, 1991). 

La grille écologique montre également la force de l'influence des systèmes environnementaux dans 

le développement de l'individu (Bronfenbrenner et al., 1984). A ce moment-là, il est inquiétant de 

constater que les difficult6s d'adaptation socio-affective de I'enfant prennent racine au préscolaire 

(Katz & McClellan, 1990). De plus, il est preférable d'être moins pr6occupé à vouloir comparer 

les enfants issus de tel ou tel type de famille, et plutôt se concentrer davantage sur les facteurs qui 

facilitent l'adaptation et le ddveloppement de l'enfant (Richards et al., 1993). 

En s'attardant sur l'identification des influences qui interviennent pendant la prime 

enfance et qui sont déterminantes pour les futurs comportements idoines ih une vocation, 

Szymanski (1994) a fait resurgir les concepts clés de cette notion. Ce sont: la personnalité au 

travail, les compétences au travail et les objectifs visés par le travail. La personnalité au travail 
represente le concept de soi en tant que système personnel de motivation a u  travail. Les 
compétences au travail sont les habitudes de travail, les habiletés physiques et mentales qui 

convie~ent à l'occupation, puis les habiletes interpersonnelles reliees à l'emploi. Enfin, dans les 

objectifs visés par le travail se retrouvent les objectifs de carrière lors d'une période précise du 

développement. Chacun des domaines possède sa pkriode développementale. La personnalité au 

travail 6merge pendant les annees du pr6scolaire. Les compétences au travail se développent 

pendant les annees du primaire et les objectif3 visés par le travail se revèlent pendant les Btudes 



secondaires. Durant le préscolaire et le primaire, selon l'attention accordde aux transitions que vit 

t'enfant, le développement des trois domaines de l'adaptation au travail peut être stimulé ou 

compromis. Par exemple, si on limite Les interactions de I'enfant avec ses pairs, ou risque de 

compromettre le dbveloppement #habiletés liées à l'adaptation au ûavail. Des limitations telles 

que: ne jamais lui confer de respoasabilit6s a I'Ccole comme à la maison i'empêche de fantasmer 

et de se visualiser dans toutes les occupations émergeant de son imaginaire, en l'éloignant ainsi 

d'expériences d'apprentissages multiples susceptibles de faire poindre ses int6rêts. Tout ceci peut 

lui être néfaste, principalement en ce qui concerne les intérêts, puisque les intérêts ne sont pas du 

domaine de l'inn6. 

Aussi, il s'avère que le succès de l'enfant au pr6scolaire semble stimuler des 

comportements très positifs chez Les parents comme: avoir plus d'intérêt envers l'enfant; avoir une 

attitude plus positive son 6gard; s'impliquer davantage dans des activités d'apprentissage; 

échanger plus avec lui; actualiser plus de rituels familiaux proactifs comme la lecture et discuter 

pendant les repas (Swick et al., 1993). Or, la famille doit être un partenaire majeur dans la 

planification des transitions de I'enfant, parce qu'il arrive souvent que la transition, ou son 

processus, affecte toute ta famille. L e s  transitions de l'enfant doivent être perçues comme des 

parties d'un développement B long terne il I'intkrieur de son histoire de vie. Ces transitions sont 

des points de ralliement pour travailler dans le sens de l'appropriation pour I'enfant et pour sa 

famille, dans des buts d'autoditennination et d'autonomie (Szymanski. 1994). 

2.2.2 Les facteurs reli6s la famille 

L'adaptation aux changements sociara 
Le défi social majeur que doit relever notre societd est le développement d'un système de 

soutien aux familles. Des auteurs allèguent que L'amplitude que prennent les processus de 

changements macrosystémiques sont vécus dramatiquement par les familles. Cette dernière est 

devenue le systeme par lequel les changements sociaux sont int&iorisés, puis adaptes pour ensuite 

être activés dans la société. Pourtant, elle n'a jamais reçu l'appui nécessaire pour s'adapter 

adbquatement aux changements. Il en ressort que les jeunes enfants sont les citoyens qui paient le 

plus cher les révolutions sociales, car les changements rapides des valeurs, des rôles sociaux. des 

comportements et des structures familiales influencent négativement les relations parents-enfants 

(Demo, 1992; Graves et al., 1993). 



Voici quelques exemples de changements sociaux qui ne tiennent pas compte des besoins 

familiaux. Très souvent, les deux parents doivent travailler pendant de longues heures, el 
fréquemment pour un maigre salaire. Ceci implique que plus de temps doit être dispensé en 

dehors du foyer et non avec la famiIfe. Donc, les parents recueiilent la majeure partie de leui 

identité psychoIogique et sociale en rapport au travail et non plus dans le systéme familial. Ces 

6chantilIons de changements sociaux provoquent une rbduction du temps disponible pour les 

relations de maternage et maritaie. il s'ensuit que [es parents doivent adapter ces relations pour les 
rendre plus flexibles. De la découIe une forte augmentation de La demande pour les services de 

garde (Graves et al., 1993). En bout de ligne, les parents sont plus stresses, plus isolés et les 

effets se font ressentir sur la qualité de la relation avec l'enfant. 

La fimille est un système 

Pour plusieurs auteurs dont Les travaux s'orientent vers une perspective écologique, 1s 

famille dans notre société moderne est perçue comme un système (sous-syst5me de Crysdale 

(1991) ou système serni-uuvert (Zimmerman et al., 1988) qui interagit dans l'environnement avec 

d'autres systhnes souvent plus complexes (Chilman, 1991; Garbarino, 199î). Le développemeni 

des caractéristiques spécifiques d'une familte et des gens qui la composent peut être attribuk au8 

influences de la cornmunaut6 ou d'une de ses composantes. si bien que la ciasse sociaie affecte le 

fonctionnement et te déveIoppement de la famille (Bronfenbrenner et al., 1984) et sa capaciti 

d'adaptation au stress (CrysdaIe, 19!31). Dans ces conditions, le parent qui s'occupe assidûmeni 

d'un jeune enfant a besoin Zi  son tour qu'une personne admire son travail et ait des activité: 

d'échange avec celui-ci. De pius, les parents devraient avoir accés à un réseau d'information et dc 
soutien continu et bidirectionnel (Bronfenbrenner, 1992). Non seulement les parents devraieni 

être reconnus comme la première ressource de l'enfant, mais aussi comme des partenaires actifs ei 

valables (Bouchard, 1988; Bundy, 1991). II est temps qu'on leur ouvre les portes des garderie! 

et des écoles (CIoutier, 1985; Cloutier et al., 1992; Delgado & Gaitan, 1991). puisqu'un échange 

constructif et stabilisant réside dans le fait que les parents sont ceux qui connaissent le mieulr 
l'enfant et que les éducatrices ont de bonnes connaissances sur le développement de la petit€ 

enfance. 

De cette façon, l'interprétation écotogique des causes de la situation des famille: 

défavorisees ne tient pas en place seulement par les caractéristiques des membres qui 1s 

composent, mais aussi en fonction des prédispositions envimunementales dans Iesquelles ce! 

familles dvoluent. Il faut donc pointer du doigt toutes Ies causes systémiques qui maintiennent 12 

famille dans la pauvreté (Chilman, 1991; Staub-Bernasconi, 1991). Du reste, les familles sont er 

contact avec des agents communautaires qui peuvent faire vaciller directement ou non leur niveac 



de bien-être, Il ressort que les institutions comme l'école, les services de santé et d'assistance 

prodiguent un soutien social souvent inefficace, car leur action est orientée en fonction de 

l'individu et non de la famille en tant que systéme (Bronfenbremer et al., 1984). Cependant, le 

soutien sociai et le système familial peuvent interagir et dissoudre les effets débilitants du stress. 

Ainsi, Ie stress est souvent plus ravageur et le soutien socid plus efficace dans les familles 

monoparentales (Bronf'enbrenner, 1986). étant donné les caractéristiques systémiques de cette 

famille qui se compose de deux individus et dont l'insuffisance de revenu, pour pourvoir aux 

besoins primaires de survie, est l'un des problèmes le plus sévère que puisse affronter une famille 

(Zimmerman et al., 1988). 

Meme si le facteur économique représente pour la famille une source d'dvénements 

existentiels stressants, ce sont les embfiches des sikations de la vie quotidienne qui font grimper 

rapidement le taux de stress (Chilman, 1991; Olson et al., 1993; Richards et al., 1993). Les 

quatre stresseun quotidiens les plus fortement cotés dans une étude d'Oison et al.. (1993) sont: la 

relation avec l'enfant, les interactions avec d'autres adultes, les probl&mes dconorniques et la 

gestion des tâches domestiques. Malheureusement, les stratégies de gestion les moins utilisées 

pour contrer le stresseur "relation avec l'enfant" sont: donner le choix à i'enfant; ignorer le 

comportement négatif; tenter un compromis; se faire aider par un autre adulte. Or, il s'avère que le 

stress et le soutien social sont des variables qui affectent les comportements de maternage peu 

importe l'âge, I'ethnie ou le statut marital du parent. Si la présence d'un soutien est perçue par le 

parent, les stratégies de gestions positives (habituellement moins utilisées) augmentent (Meyers, 

1993). 

Les forces et les faiblesses & la famille 

Richards et al. (1993) insistent sur le fait que toutes les familles ont des forces et des 

faiblesses. Notre systéme d'aide sociale actuel soutient leurs faiblesses en considérant leurs 

manques et incompétences avant de leur venir en aide. Afin de diminuer la dépendance de cette 

clientèle face aux services sociaux, il faut se ddtoumer de ce mouvement compensatoire et mettre 

['accent sur les forces des familles. Ce mouvement est particulièrement nécessaire pour les 

familles non traditiomeiies comme les familles monoparentales. Lt6tiquetage de ces familles sous 

la banniere de "foyers brisésn maintient une emphase négative sur eux et limite l'attention aux 

facteurs potentiellement pathologiques de la monoparentalité. Peu importe la difficultb que vit la 

famille, si elle est d'abord considérée sous I'angle de ses faiblesses, elle n'est pas seulement 

stigmatisée, mais le développement de relations de partenariat entre les parents et les éducatrices de 

garderie en est troublé. Malheureusement, les recherches sur les relations entre ta famille et la 

garderie sont rares. Souvent, celles qui existent, révèlent de fréquentes tensions entre les parents 



et le milieu de garde. Ces mêmes 6tudes rapportent aussi que les dducatrices ont tendance juger 
les compétences parentales en fonction de leur ethnie, de leur statut socio-économique et de leur 

niveau d'éducation (Galinsky, 1990). Dans ces conditions, on ne peut aider une famille dite à 

risque dtvelopper ses habiletés, 2 maintenir une continuité dans la prise de décision face à 

l'enfant, B soutenir une qualit6 et une régularité dans les contacts avec l'enfant, ii maintenir des 

contacts avec des ressources de soutien tant formel qu'informel en utilisant une approche qui part 

de ses dbficits et difficultds (Stnihsaker Schatz et al., 199 1). 

Voulant passer de la théorie à La pratique, Swick et al. (1993) ont cerné les éléments clés 

des comportements familiaux sains pour enfm orienter les interventions sur les forces de la 

famille. C'est alors qu'ils ont note que l'attachement émotionnel et social entre les membres de la 

famille est multidirectionnel et durable pour la vie lonqu'il est nourri d'une façon continue. De 

plus, ces auteurs ajoutent que la compétence parentale (l'aptitude adéquate et mature d'un parent 

impliquh) ou la présence d'une personne capable de prodiguer les soins adéquats, particulièrement 

devant un grand stress, comporte une très grande valeur puisque c'est le parent qui joue le rôle cl6 

dans 1'6tablissement d'une personnalité saine chez le jeune enfant. Une autre force familiale 

émerge d'un réseau de soutien social efficace et significatif, particulièrement pour le parent, car le 

soutien social apporte une opportunité d'utiliser l'environnement comme une ressource pour la 

résolution des problèmes. Les familles saines ont des rituels qui nourrissent leurs croyances et 

qui promeuvent une philosophie existentielle empreinte d'espoir. Une vie spirituelle continue chez 

les parents stimule le développement d'un sens moral chez l'enfant. Finalement, les familles 

saines insistent sur l'importance de favoriser le développement d'une estime du soi de chacun des 

membres. Ainsi, ils contribuent ensemble activement au développement d'un concept de soi 

positif. 

2.2.2.1. Les familles dites A risque 

Les travaux de Garbarino (1992) énumerent des risques développementaux typiques 

selon la s p h h  systémique auxquels ils se rapportent. Par exemple, les conditions de travail 

(exosysti!me) des parents peuvent influencer le type de dyade qui sera vécue au sein du 

microsystème familial. Peut-on alors identifier des besoins spécifiques à un s y s t h e ?  En 
effet, les types de familles énumérés dans ces mêmes travaux, peuvent être des indicateurs de 

la probabilité qu'une famille entre dans un processus d'appropriation. Par exemple, une 

famille de type fermé sera possiblement plus difficile à impliquer qu'une famille ouverte. II 
serait intéressant de vérifier si les types de familles f e n d s  ont comme point commun une 



tendance à octroyer la résolution de leurs problèmes ii des facteurs externes il leurs pouvoir ou 
compétences et si elles sont portdes vers l'impuissance apprise. Si on peut identifier des 

tendances communes aux familles d'un type particulier, serait-iI possible alors de modifier ces 

tendances afin de les inverser vers leur pendant positif? Iz microsystéme et ses besoins 

combler est-il identique chez Ies diffdrents types de familles? 

Dbfinition du risque es impact systhique 

Le concept de risque implique un dommage potentiel dans un contexte précis (stresseur] 

Son déclenchement peut comporter une part de probabilité et une autre de subjectivité (KSI 
1989). Cela démontre que tous sont en quelque sorte B risque, mais cela prodigue aussi une bas 

pour cibler les forces et les besoins des familles en fonction d'un contexte biologique 

environnemental, émanant des habitudes de vie, ou en fonction des interrelations entre le 

contextes (psychosocial, bio-psycho ...). Les risques sociocultiitels concernent toute personni 

dont les dkmarches d'accés aux nécessités psyctiosocia~es de base sont sérieusement entravées 

l'empêchant par conséquent de se développer sainement. II est possible qu'une iniquitd ancréi 

dans une sph& systémique (souvent l'exosystème) perpétue l'inaccessibilité aux ressources de: 

personnes en dificulté et maintienne par le fait même le statut à risque de cette couche de 1: 

population. Cet état de fait promeut une perception d'incompétence personnelle et d'irnpuissanci 

qui ruine l'estime de soi. Cette perception négative est pointée par les institutions sociales commc 

une cause des problèmes de Ia population A risque, alors qu'elle serait plutôt une résultante di 

vécu de problématiques dans le quotidien (Parsons, 199 1). 

Ces risques ont un effet sournois sur les relations parent\enfant. Les relations saine 

entre les membres de la famille sont caractérisées par la dciprocité. Cette mutualité est uni 
prémisse impo~tante à l'apprentissage de valeurs sociales et culturelIes acceptabies aux yeux de Ii 

communauté. Lorsqu'un ddclin significatif apparaît dans cette relation, l'équilibre des relation: 

d'aide se détériore dans la famille. Ressentant le chaos, le parent tend alors à vouloi 

"surcontrôler" la famille d'une façon défensive empreinte de panique. C'est à ce moment que peu 

surgir l'accroissement de sanctions punitives tant dans ['action que dans la da t ion  avec Ie: 

membres de la famille (ICSI, 1 s ;  Swick et al. 1993). 

"La vulnérabilité tout comme le risque et Ies facteurs de risques, est finalement un 
concept qui ne présenterait aucun intérêt en soi s'il ne permettait pas de remonter 
jusqu'aux sujets qu'il met en jeu. En dernier lieu, il importe donc de se questionner 
sur les individus ou les popdations qui sont soumis à différents facteurs de risques, 
ou encore, qui se retrouvent en situation de vuln6rabiiitdW (ICSI, 1989, p. 18). 



Comme il est spécifie dans la problématique, les familles qui proviennent des milieux 

défavorisés vivent des obstacIes plutôt spécifiques à leur condition socio-économique. Ainsi, ces 

familles voient leur environnement systémique empreint de risques multiples. C'est un sujet sur 

lequel Garbarino (1992) s'est penché. A l'aide du mod& de Bronfenbrenner (1979), il explique 

comment les conditions d'un environnement écotogique peuvent affaiblir ou renforcer les risques 

sociaux qui menacent Ies familles. Dans un ordre dTidées connexe, des auteurs insistent pour que 

les facteurs de risques développementauir ne soient pas perçus comme étant une fin en soi, mais 

plutôt comme des tremplins menant à la découverte des facteurs facilitant le développement. Selon 

lui, il est impossibte de n'être confronté à aucun risque pendant toute notre évolution. Tous 

peuvent composer avec le fait de vivre un certain degré de risque au cours de leur vie. Cependant, 

c'est l'accumulation de facteurs de risques sans alternative pour composer avec la situation ou 

sans soutien social qui augmente le niveau de "ciangerosité" d'un risque. Ainsi, les conséquences 

seront plus ou moins graves selon l'appui offert par L'environnement et des conditions immédiates 

dans lesquelles il faut gérer la d i cu l t é .  Les risques au niveau du microsystème sont fonction du 

degré d'affectivité present dans les relations. C'est pouquoi un microsystème meubld de dyades 

observationnelles serait plus pauvre, donc plus à risque qu'un microsystème reposant sur des 

dyades primaires (affectives) (Garbarino, 1992; Jacques et al., en cours; Thibault, 1994a). 

Dans la sphère mésosystémique, le potentiel de risque pour le développement s'observe 

dans la pauvreté versus la richesse des liens entre les différents microsystèmes. Moins une 

personne a d'interaction avec de multiples microsystèmes dans son environnement immédiat, plus 

son mésosyst2me est pauvre et plus les facteurs de risques au,mentent. Un mésosystème peut 

être appauvri par une perception négative de la part de l'adulte, des autres environnements de 

l'enfant (Garbarino, 1992; Jacques et al., en cours). Pour leur part, les facteurs de risques 

développementaux de l'ordre de I'exosyst&rne sont de deux types précis. Premièrement, les 

relations qu'ont à vivre tes parents par exemple dans leur milieu de travail. Si les conditions de 

uavail des parents sont néfastes, il y a de fortes probabilités qu'elles déteignent négativement sur 

les comportements parentaux. Le second type de risque se range du côté de la prise de décisions 

touchant les politiques sociales d'une communauté (Garbarino, 1992). Par exemple, la rareté des 

politiques pour contrer le stress que subissent les milliers de familles défavorisées ayant de jeunes 

enfants (Jacques et al., en cours). Les facteurs de risques se rapportant au macrosystème sont 

d'ordre idéologique et composés de traits culturels typiques à une nation (Garbarino, 1992). Le 

partage et le maintien de valeurs telles que le totalitarisme, le racisme, la compétition, et bien 

d'autres comme Le militarisme et le sexisme, ne contribuent pas au maintien d'un environnement 

favorisant un d6veloppement optimal chez l'enfant (Garbarino, 1992; Jacques et al., en cours). 

Les conséquences des enjeux macrosystémiques sont ressenties dans les trois autres sphères 



systbmiques. C'est en partie ce qui amène Tessier (1989) à dire que, dans la population, 

nourriture, espace, logement, et seentices ... p o u d e n t  être partagés en fonction d'une vision plus 

Ccologique que sociologique. Mais ceci n'est réalisable que si on centre l'attention sur l'otigine 

des ressources necessaires B I'assouvissement des besoins, parce que quelques fois c'est la 

ressource qui fait defaut (comme l'eau au Sahara). Pourtant, dans la majorité des cas, c'est une 

mauvaise répartition des ressources qui cause une privation; par exemple La répartition du grain en 

Éthiopie. 

Perception du risque etprévalewe 
Cependant, n'oublions pas qu'aux yeux du modèle 6cologique, L'impact réel d'un manque 

est fonction de la façon dont ce manque est pequ et non de la privation elle-même. C'est alors 

que l'aspect qu'il faut mocWer et qui comporte le plus gmnd défi chez les familles dites à nsque 

est l'orientation perceptuelle qu'elles ont d'elles-mêmes et des autres. D'autant plus que la société 

leurrefl&te leur expérience comme étant une incapacitk personnelle ou un déficit familial où elles 

amvent difficilement combler le moindre besoin vital. Non seulement elles vivent 

quotidiennement un sentiment de dégradation, mais aussi elles sont souvent confrontées à une 

société qui leur colle le stigmate de "famille problèmes" (Swick et al., 1993). Cet argument est 

soutenu par les travaux de I'ICSI (1989), où on affirme qu'utiliser le concept de risque dans le 

domaine social doit être remis en question. II renferme une image n6gative qui diminue et 

t5tiquette lapersonne à qui on l'attribue, en plus d'inverser le mouvement de la dynamique de la 

causalité partant de l'bvénernent et allant vers la victime. 

Habituellement, les organismes sociaux établissent la prévalence des risques pour une 

famille selon la frbquence des quatre indicateurs comportementaux suivants: un retard 

développemental dv&re, une pauvre image de soi et des dysfonctions tant cognitives que socio- 
émotionnelles. En fait, ces indicateurs constituent le syndrome des comportements antisociaux. 

C'est la persistance des symptômes qui fait varier le degré de risque, en fonction du contexte dans 

lequel ils apparaissent (Swick et al.. 1993). Aussi. il faut savoir que la "mathématiquew du risque 

est très particulibre. Ne se contentant pas de s'additionner, les facteun de risques se multiplient 

dans le sens que deux facteun juxtapos6s quadruplent La probabilité d'apparition d'un problème. 

Cest pourquoi il est extrêmement ardu d'op6rationnaliser d'une façon strictement linéaire un 

facteur de risque afin qu'on puisse en mesurer l'impact avec efficacite (GTJ, 1991; KSI, 1989). 

Pour être congruent avec le volet constructiviste du modèle écologique, il nous faut 
regarder comment les familles dites à risque composent avec les tares qui les poursuivent. 11 faut 

donc mettre l'accent sur les facteurs de réponses. Ceux-ci sont des forces importantes dans le 



système familial puisqu'ils représentent les habiletés B composer avec les influences négatives des 
évtnements perturbateurs et des contextes de vie défavorables. Un des facteurs majeurs est le 

soutien social, tant pour la pauvreté. le stress, la monoparentalité que la maladie mentale. Les 
facteurs de réponses jouent un grand rôle quant a l'utilisation privilégiée d'un mode réactionnel 

par la famille face aux multiples risques. Par exemple, un père soutenant fait accroître la 

probabilite que la mére focalise son énergie en réponses "adéquates" envers son enfant (Swick et 

al., 1993). 

Dimenrio11~ clef h risque er dysfonetions 
Mais pour pouvoir soulever les facteurs de réponses des familles, il est vital de bien 

comprendre les dimensions c16s où les phénomènes les plus B risques oeuvrent négativement. 
Swick et al. (1993), ont dressé une liste des huit dimensions clés à risque qu'il faut éviter pour 

soutenir le développement optimal du systéme familial. 

i - La pauvret& c'est la forme de dégradation la plus puissante. Elle ne fait pas que diminuer les 

habiletés à répondre aux besoins primaires, elle augmente aussi t'exposition aux autres risques. 

2 - Le "parentage inadéquatn: il est le risque le plus sérieux, car le parentage est le véhicule 

principal par lequel la famille arrive à résoudre des problèmes, à créer des relations, à développer 

des processus affectifs et instrumentaux vitaux à son d6veloppement. Le parentage efficace 

possède quatre caractéristiques: l'image de soi, le lieu d'attribution causal interne (locus of 

control), la réciprocité dans les relations, le soutien social. 

3 - Stimulation insuffisante dans l'environnement maison: elle se manifeste par Le manque de 

materiel éducatif (livre, jouets ...) d'où l'absence d'intérêt à apprendre et l'insuffisance du soutien 

social qui maintient cet intérêt. Une autre résultante d'une pauvre quantité de stimulation dans 

L'environnement est l'inconsistance des rituels qui noumssent de saines relations dyadiques. 

Dans un environnement peu stimulant, les ressources de promotion du bien-être et les strattgies 

qui renforceraient un environnement social et émotionnel positif font défaut. Le parentage 

inadéquat et les carences de stimulation à la maison peuvent être diminuées par un programme 

d'education parentaie basé sur la philosophie de l'appropriation. 

4 L'analphabétisme: il est souvent un des déclencheurs du parentage inadkquat et du manque de 

matériel stimulant à la maison. II maintient aussi la famille dans la pauvreté. 

5- Les mauvais soins de santé: ceux-ci crbent des stresseurs qui dégradent les habiletés 

co,pitives, physiques, sociales et émotionnelles de la famille tout comme son développement 

spirituel. 

6- lamalnutrition: les mauvais soins de sant6 et la pauvreté y sont hautement reliés. De plus, 

L'opportunitC d'avoir de bons repas en famille permet l'établissement des processus intimistes qui 

engagent les parents et les enfants dans des expériences de développement relationnels. 



7- Le manque de formation à l'emploi: le manque de formation à l'emploi est une conséquence 

inévitable de la pauvreté et de i'analphabétisme. Rajoutons à cela le manque de matériel stimulant 

à la maison et nous avons un contexte propice au parentage inadéquat- Une analyse 

macrosystémique de l'impact à long terme des programmes sociaux sur la qualit6 de vie des 

familles indique que le changement dans le contexte et les comportements est possible si on 

favorise l'bducation, la formation et l'apprentissage de stratégies iî l'emploi, mais à la condition 

que ce soit fait dans une perspective d'appropriation. 

8- La situation d'abus sur la famille: elle survient au moment oh la femme ou l'enfant sont abusés, 

souvent lorsqu'il y a surconsommation de substances chimiques (drogue, alcool...). Ces 

situations ont un fort effet direct sur les quatre caractéristiques du parentage efficace et sur les 

facteurs de réponses. 

Toujours selon Swick et al. (1993), le vécu quotidien de ces huit dimensions clés à risque 

pendant la petite enfance, peut mener vers une dcologie du désespoir ou directement du côté de 

i'impuissance apprise. Ces comportements érodent le sentiment d'efficacité et preparent un cercle 

vicieux composé de onze dysfonctions. Celles-ci consistent en: un système de croyance à 

prédominance fataliste, un contexte qui f i c h e  un faible sentiment de contrale, un ensemble de 

comportements qui reflètent une faible estime de soi, un systtme relationnel fermé et non 

réciproque, un syndrome comportemental qui symbolise les interrelations familiales dans le cycle 

de l'agressivité\passivité, une s&ie de structures cognitives qui promeuvent des pensées 

impulsives et idfltkhies, un système social isolé, une dimension spirituelle prdfabriquée et vide 

de sens, des patrons relationnels négatifs et dfractaires, de pauvres habiletés de résolutions de 

probkmes, des comportements abusifs et antisociaux (Parsons, 1991). 

Les onze dysfonctions interagissent et contribuent au maintien d'un cycle de risques 

toujours plus vaste. Le plus aliénant est que les patrons rkpétés sur plusieurs générations 

deviennent des modèles de comportements vus comme "normaux" par la famille. L'élément clé 

du soutien efficace au bien-être parental et familial est d'entretenir en eux le potentiel à voir des 

alternatives positives dans la vie. Les parents réflexifs et proactifs perçoivent des possibilit6s et 

des options d't5voIution pour la famille. Ils ont aussi intériorisé une approche existentielle de 

résolution de problème. Malheureusement, pour plusieurs raisons, les familles dites A risque 

considèrent le statu quo comme la seule façon de survivre. Quand les gens deviennent 

dépendants des problémes récurrents, voyant faussement ces problématiques comme des traits de 

leur identité, les changements sont craints jusqu'à ce qu'ils puissent être perçus comme des forces 

positives dans la vie. C'est pourquoi les efforts d'intervention envers la petite enfance doivent 

s'adresser au système familial entier (Parsons, 1991; Swick et al., 1993). 



A l'intérieur de toute relation viable, l'autonomie individuelle dans l'esprit et dans l'action 

est essentielle. En plus de travailler sur les facteurs de risques propres à la famille, l'aidant doit 

avoir comme but premier de genérer un minimum de pouvoir chez l'individu. Dans chaque 

personne, il existe un désir (besoin) de contrôler ne serait-ce qu'une infime partie de sa destinée 

(Stark. 1992). Le besoin de distinguer notre identité n'est pas éteint parce que l'on vit dans des 

conditions dites B risque, à moins que toutes nos relations promeuvent l'effacement de la 
personnalité. Les familles dites à risque sont souvent "immuniséesn contre les approches verbales 

de rksolution de problémes. La r6solution par l'action est beaucoup plus efficace, comme prêter 

un livre pour faire la lecture à I'enfant au lieu de donner un titre de livre à se procurer. Les 

familles A risque typiques detiennent un certain pouvoir dans leur propre sous-culture. Leur 

problème consiste donc organiser leun ressources et leur environnement afin d'utiliser ce 

pouvoir dans leurs "transactions* avec le reste de la société. Finalement, à force d'y être 

confrontds, les familles à risque ont peut-être plus d'habiletds pour résoudre des problemes que 
ceux qui n'en vivent point. Leur difficultb réside dans le fait qu'elles n'ont pas trouvé la façon de 
mobiliser leurs forces et ressources dans une utilisation interactive de leun compétences dans les 

autres systèmes. Ainsi, toute famille possède des forces, mais celles-ci sont voilées par le 

problème (Swick et al., 1993). 

Finalement, I'évolution de la société provoque des changements jusque dans les 

problématiques que vivent les familles. Pendant que les changements sociaux s'opèrent, la 

famille tente tant bien que mai de s'adapter, de s'impliquer dans son évolution au lieu de la subir 

sans avoir l'appui dont elle aurait bien besoin. Lorsque l'aide est présente, elle est souvent mal 
ajustée, non axée sur les vdntabIes besoins de la famille et cherche à corriger la famille au lieu de 
la situation. Bref, elle travaille dans l'optique de faire cadrer la famille dans la sociéte actuelle et 

non dans le but de modifier les exigences sociales afin d'agréer la famille (Swick, 1994). 

2.2.3 Les facteurs reliés 9 l'aide ih la famille 

Malgré ses efforts, une famille peut quand même devenir à risque et expenmenter 
certaines des dysfonctions nuisibles son développement. Elle peut avoir besoin d'aide ou du 

moins de soutien, mais ceci ne doit pas se faire au ddtrirnent de son intbgritd. L'aide efficace est 
celle qui renforce l'individu dans la démarche de résolution de ses problèmes, qui l'aide à combler 

ses besoins ou à atteindre ses aspirations, en promouvant l'acquisition d'habiletés qui soutiennent 

ses démarches dans une voie lui permettant un meilleur contrôle sur son ddveloppement global 

(Dunst & Trivette, 1988). Cest pourquoi plusieurs institutions se consacrant au travail social 



appuient la modification des facteurs nuisibles dans le microsystème de ceux qu'ils assistent. 

Elles tentent d'y parvenir en soutenant l'ajustement des techniques de perception, d'analyse et de 

gestion des situations ou des combinaisons des tvénements susceptibles d'amener l'aidé il se 

percevoir comme incompktent ou impuissant. Ces mêmes institutions sociales visent aussi la 
modification macrosysttmique des valeurs discriminantes et stigmatisantes que peut vdhiculer la 

population entourant la ciientiile soutenue (Parsons, 1991). 

Partant du volet constructiviste du modèle Ccologique, il est primordial de concéder aux 

parents toute leur importance dans la vie de l'enfant Il est aussi vital que toutes les interventions 

professionnelles en relation directe et indirecte avec un enfant comportent un volet de soutien et de 

renforcement des compétences parentales. En effet, plusieurs écrits démontrent que non 
seulement on sous-estime l'importance des parents pour l'enfant mais aussi, qu'on oublie 

facilement que ces mêmes parents sont une population "sous-servie" quant à la préparation à Leur 

rôle (Bronfenbrenner, 1979; 1992; Dunst et  al., 1988; Garbarino, 1992; GTJ, 1991; Swick et al., 

1993). Par contre, si l'intervention se dit "d'aide A 1a famille'', mais qu'elle crée une forme de 

dépendance et qu'elle augmente le sentiment d'inefficacité des parents, cette intervention sera 

alors à reconsidérer. Fâcheusement, les professionnels ont encore aujourd'hui une tendance ii 

l'intervention inspirée par le mouvement compensatoire (Fine & Gardner, 199 1). C'est pourquoi 

considerer la famille, et non l'enfant en tant qu'unité d'intervention, permet de reconnaître que le 

systtme famille est composé de membres interdépendants (Dunst et al., 1988). 

Une approche proactive voit toutes les familles d'une façon positive et met l'accent sur 

l'acquisition de comportements auto-fortif~ants et adaptatifs qui visent le développement de tous 
les membres de la famille (Dunst et al., 1988), tout en partant de la croyance que chaque famille 

possède la capacité de comprendre et d'apprendre à gérer les événements qui surviennent dans 

leur vie (Dunst & Trivette, 19ûû). Cette habileté à r6pondre aux besoins de la famille nécessite la 

mise en place d'un contexte qui stimule les personnes impliquées dans la relation d'aide à 

s'imbriquer dans un mouvement de confiance mutuelle et d'empathie. L'établissement de ce 

contexte suppose que l'aidant ait acquis un haut niveau de compréhension de la dynamique 

familiale, tout en travaillant en fonction de la perception de Ia redit6 telle que vue par la famille. 

Des recherches confirment l'importance qu'a la conviction intérieure d'un aidant au fait qu'une 
relation d'aide doit être basée sur la confiance, comme étant un élément crucial pour ia qualité de 
vie future de la famille. En fait, la confiance est une croyance subjective qu'une autre personne 

montre de 11int6rêt dans l'aboutissement de notre action (Dunst & Trivette, 1988; Swick et al., 

1993). 



Alors pourquoi ne pas baser nos interventions sur le développement des caractéristiques 

des familles solides telles qu'6numér6es par Garbarino (1992). Tout d'abord, il y a l'unit6 

familiale qui reprbsente la valeur personnelle perçue par chacun des membres. Viennent ensuite 

une discipline souple et un dialogue ouvert qui favorisent le developpement d'une estime solide et 

soutenante dans une unit6 familiale stable. En troisième lieu survient I'organisation familiale 

interne dont le concept cl6 est la communication. Les probl&mes peuvent surgir lorsqu'il y a des 

manques de communication ou encore, lorsque les membres de la famille n'amvent pas se 

comprendre à cause de points de vue divergents. En dernier lieu amvent les buts familiaux. 

Dans la poursuite de ces buts, des règles s'inscrivent. Un problème peut surgir si l'un des 

membres de la famille décide de se désengager de l'un des buts familiaux et d'ériger son propre 

cheminement de vie. 

La volont6 d'oeuvrer auprès des familles en partant de leurs forces et habiletés fait appel à 

des programmes d'aide ou d'éducation parentale qui tendent à soutenir Ies compttences des 

parents, B augmenter leur autonomie dans leurs tentatives de combler les besoins de la famille. 

bref, les outiller a h  de faire face au stress et aux conditions de vie difficiles inhtrentes au vécu 

des familles d6favorisées. Struhsaker Schatz et al. (199 1) soutiennent que ces programmes 

necessitent trois qualités principales. Ils doivent fournir aux parents de I'information sur la réalité 

que vit leur enfant afin qu'ils puissent régler eux-mêmes leurs problèmes familiaux. Les 

programmes devraient être bâtis dans un cadre favorisant L'appropriation pour diminuer 

I'impuissance apprise des parents. Finalement, le programme doit s'inscrire à l'intérieur des 

principes d'une pensée écologique et d'un modèle de soutien social. L'esprit qui sous-tend ces 

trois qualites consiste en ce que l'animateur des programmes entreprenne lui-même une demarche 

avec les parents, démarche qui les mènerait vers l'appropriation. Ainsi, les parents pourront 

poursuivre le cheminement avec leur enfant. Graves et ai. (1993) renchérissent en ajoutant que 

les concepts de collabonition, de rkciprocitk et de communication devraient être considérés comme 

Ies pierres angulaires de tels programmes d'aide aux familles. 

Seligman (1993) s'est penchC sur les bienfaits qu'apporte le travail en groupe pour les 

parents. Avant tout, ils doivent avoir accbs à un environnement soutenant, offert par une 

personne ressource sensible et par les autres parents du groupe vivant et ressentant des 

experiences et sentiments similaires. Ils peuvent ainsi partager entre eux leurs peurs. leurs 

fmstrations, Leurs joies et espoirs avec une source d'aide efficace, car seulement ceux qui vivent 

une problématique semblable peuvent comprendre et être empathiques. De plus, Le groupe 

prodigue un nouveau réseau de pairs pour dbvelopper de nouvelles amitits, où Ie jugement et le 
rejet sont assez rares. Habituellement, les effets qui émanent des groupes de soutien se font 



davantage ressentir au plan des attitudes et des comportements des membres de la famille et les 

conduisent vers un fonctionnement optimal. Cependant, la majorité des effets sont plutôt 

subjectifs à chacun des participants que mesurables par des phénomènes de masse observables. 

Par conséquent, la démarche est congruente avec l'optique écologique qui repose en grande partie 

sur l'aspect phénoménologique du d&e!oppement humain. 

Dans la même voie, Fine et al. (1991) recommandent une vision pro-active de 

l'intervention. Ceci implique que l'aidant considere que la famille posdde déjà les habiletés 

n6cessaires ou qu'elle est en mesure de les acquérir. Cette philosophie déculpabilise la famille et 

l'outille dans ses démarches de résolution de problèmes. Selon eux, une vision écologique de la 

famille necessite une compr6heasion de ses structures de communication, d'expression 

dtaffectivit8, de prise de décision et de répartition du pouvoir. Toutefois, ces programmes ne 

doivent pas êtres exclusifs aux parents. II serait très indiqué d'encourager la participation des 

éducatrices, car de tels programmes leur permettraient, comme aux parents, d'obtenir des 

informations pertinentes sur le développement de l'enfant, de poser des questions et d'échanger 

entre eux sur leurs préoccupations et leurs besoins. Ces recherches dCmontrent que de tels 

programmes de soutien à la famille rehaussent l'estime de soi et par conséquent, stimulent la 

perception du parent quant A ce qu'il peut accomplir (Bundy, 1991). 

Considérant que Le modèle écologique est centré sur des phénomènes spécifiquement 

humains, une compréhension profonde et véridique des phénomènes sociaux à l'étude est plus 

que nécessaire. Comment un aidant peut-il agir adéquatement sans comprendre les dynamiques 

des problématiques familiales, mais paradoxalement, l'aidant peut-il bien comprendre les 

contextes familiaux sans jamais y avoir agi? (Davidson II, 1990). La compréhension écologique 

de la famille nous renvoie au modèIe écologique empathique de Swick et al. (1993), qui focaiise 

son attention sur les processus de recherche de solution tout en étant orienté vers la résolution de 

problèmes. Les aidants empathiques à la famille cherchent il comprendre les forces et les besoins 

de celle-ci. De plus, ils agissent de concert avec elle dans la recherche de stratégies et de 

ressources qui stimuleront leur puissance. Comprendre ta famille selon une vision 

d'appropriation nécessite une connaissance des dynamiques et des besoins familiaux, une 

sensibilité accrue au potentiet d'apprentissage de la famille. 11 faut aussi utiliser l'écoute active 

afin de démontrer de ltint€r&t & llunicit€ de chaque famille, tout en instaurant avec elle des 

relations noumssantes basdes sur une confiance réciproque, Cela nous mènera enfin vers des 

actions communes qui peuvent rmforcer d'autres contextes du vdcu familial dans le futur. 



II existe une maxime fondamentaie pour ident5er les manières empathiques de relever les 

barrières entre Pintervenant et la famille: nous avons besoin de nous sentir désiré et important 

pour être capables d'aider les autres et de nous aider nous-mêmes. Ainsi, positionner un parent 

de sorte qu'il puisse aider quelqu'un stimule ses habiletés et en crée de nouvelles dans la 

résolution de ses propres problèmes. Toute tentative pour renforcer une famille est une forme de 

stratégie. Malheureusement, dans plusieurs cas, la stratégie est pauvrement conçue et isolée du 

contexte de l'enfant et de sa famille. Quand les gens perçoivent la possibilité de choisir parmi 

plusieurs alternatives dans leur environnement, leur participation augmente. Le contexte de travail 

des intervenants et prufessiomels de la prime enfance devrait être propice ce qu'ils puissent 

aider les parents et Ieur famille ik augmenter leur pouvoir. Des facteurs contextuels, comme les 

relations interpersonnelles, jouent un rale signZcatif dans le développement de la perception des 

parents envers Leur pouvoir personnel (Swick et al., 1993). 

Toutefois, il faut prendre garde aux facteurs qui peuvent nuire, par exemple, une trop 

grande réfdrence à des outils diagnostiques qui souvent généralisent ou étiquettent de façon 

inadéquate le v k u  del  de la famille. Aussi, si l'on dbmontre un manque d'ouverture personnelle 

aux différents styles d'apprentissages de la famille et si l'on étabIit des 6quivalences entre les 

indicateurs de risque de la famille et ses faiblesses, ceci mène directement vers fa sur utilisation de 

l'approche déficitaire. Les obstacles à une démarche d'appropriation par la famille, qui sont 

habituellement relevds dans une relation d'aide, sont de trois types (Swick et al., 1993): 

- la perception qu'a la famille de ses besoins est souvent i n c o ~ u e  de l'aidant; 

- la perception qu'a l'aidant des besoins de la famille est, en règle générale, incomplète compte 

tenu des nécessitds réelles de la famille, en plus d'être basée sur des comaissances fragmentaires; 

- Ia dynamique entre L'aidant et l'aidé est souvent basée sur un système de relations inégales. 

Donc, quand t'aidant ne peut rencontrer les besoins vus comme importants par la famille, 

le processus d'aide peut facilement devenir une barrière au processus d'évolution de la famille il 

l'intérieur d'une dkmarche d'appropriation. Dans son ensemble, une intervention d'aide efficace 

voit à ce que l'on parte des forces de la famille et qu'on lui donne la possibilit6 de développer les 

caractéristiques des familles solides. Pour ce faire, il faut inclure dans la démarche d'aide des 

voIets ail l'on soutient la démarche de résolution de problèmes des parents ainsi que l'acquisition 

et le renforcement des compktences parentales. De plus, c'est la famille elle-même qui doit 

identifier quels sont les besoins prioritaires et non l'intetvenant. Enfin, Ia création d'un soutien 

social est vitale tout comme il est important de voir iî ce que l'intervention ne d6veIoppe en aucun 

temps une forme de dépendance quelconque. 



2.2.4 Les fiacteurs reliés ik la garderie 

Comparativement aux recherches portant sur les programmes de soutien A la famille, il n'y 

a pas suffisamment de recherches sur la façon dont les systèmes de garde peuvent favoriser 

finplication des parents. Cependant, dans le cmtenu des recherches effectuées, on peut voir que 

les tensions entre les parents et les éducateurs peuvent nuire aux démarches de partenariat que 

tente la familie, surtout si l'éducateur juge que les parents ont moins de compétences qu'un 

éducateur de service de garde (Pizzo, 1993). Heureusement, pour aller à l'encontre des effets 

néfastes que peuvent provoquer de telles attitudes possiblement présentes chez des éducatrices, 

Swick et McKnight (1989) ont identifié des caractéristiques typiques aux éducatrices qui 

favorisent la promotion de la participation parentale. Entre autres particularités, les éducatrices 

qui agissent aussi comme des "apprenantes" en cherchant à mieux connaître tes parents (leurs 

valeurs, Leurs idéaux, leurs besoins...), en les considérant comme des coilaborateurs, des 

modèles et des entraîneurs, favorisent gnndement l'implication de ceux-ci. Malheureusement, les 

travaux de ces auteurs démontrent que les Bducatrices qui sont fortement d'accord avec l'idée que 

l'implication parentale est très importante ne sont pas convaincues qulelIes sont un maillon 

important dans l'établissement et la promotion de l'ouverture de la garderie une plus grande 

place accordée aux parents. 

Pour récapituler, Ies principes du modèle écologique s'appliquent à toute personne an 

développement, soit, tout humain quelle que soit sa race, son rôle, son statut sociai, ses buts ou 
ambitions. Cette école de pensée analyse les événements de la vie en fonction de la façon dont 

tous et chacun les perçoivent (phénoménologie) et les interprètent. Cherchant A saisir les enjeux 

du développement dans sa globalité (constructivisme), ce modèle se prdoccupe de toutes les 

sphères susceptibles d'influencer de près ou de loin (systémique) te développement. 11 est aussi 

question de voir les enjeux de la problématique par rapport aux transitions écologiques et aux 

relations, puis de les juxtaposer à chaque facteur. Par exemple, pour un enfant issu d'un milieu 

défavorisé et qui fréquente la garderie, comment vit-il son développement en considérant les inter- 

influences des autres facteurs comme ceux reliés à la famille ou aux familtes & risque. On peut 

analyser ainsi comment se développent les facteurs de réponses et les dysfonctions familiales et 

individuelles. Advenant que l'on intervienne aupres de cet enfant et de sa famille, la grille 

6cologique permet de réaliser si l'aide accordde est adéquate ou débilitante, si elle pousse le 

développement vers I'avant ou si elle l'entrave. 



II est possible d'éviter l'impertinence de l'aide si on perçoit la famille sous un angle 
proactif en partant de ses forces. If s'agirait donc de cibler les prémisses au mouvement 

persomel, tant chez les parents que chez les éducatrices, qui les mèneraient a travailler de concert 

et à s'approprier les dtmarches & suivre, à ne pas attendre que quelqu'un leur ouvre la porte mais 

A y frapper eux-mêmes. Idealement, ce sont les parents et les éducatrices même qui devraient 
pouvoir juger de la nécessité. de la justesse ou de l'inutilité d'une intervention. Mais même pour 

s'approprier ce pouvoir d'6valuation. ils doivent être au fait de ce qu'est la démarche 

d'appropriation. 

2.3 Cadre théorique concernant I'appropriation 

L'opérationalisation du concept d'appropriation a Cté conçue à partir de trois 

caractéristiques. D'abord, l'accbs aux ressources et à un contrôle minimal de sa vie en gbnéral 

doit devenir possible pour la personne. Conjointement, la possibilité d'acquérir des habiletés à 

rksoudre les problèmes et à prendre des décisions doit lui être accessible. De là, découlera 
l'apprentissage des comportements instrumentaux préalables à une interaction efficace avec autrui 

afin d'accéder à d'autres ressources (Dunst et al., 1988). Plus précisement, il s'agit de la 

demarche qu'entreprend la famille afin d'identifier ou de reconnaître ses besoins et ses habiletds à 

ddployer les compCtences nécessaires à la satisfaction de ses besoins (Dunst & Trivette, 1988). 

Dès lors, la compréhension complète du phénomhe de l'appropriation exige une vision élargie, 

englobant toutes les facettes et les conditions qui peuvent influencer les comportements pendant 

l'échange entre l'aidant et l'aidé. De plus, l'aidé doit pouvoir attribuer le résultat d'une démarche 

à sa propre action. afin d'avoir la sensation qu'il possède un minimum de contrôle, ce qui est 

primordial pour une gestion efficace de la dynamique familiale (Cochran, 1986; Dunst et al.. 

1988). 

Un paradigme sur l'appropriation peut être actualisé si l'on favorise les elements 

suivants (Parsons, 1991; Swick et al., 1993): 

- une approche écologique basée sur la prémisse que toutes les familles sont potentiellement 

puissantes; 

- des pratiques et des valeun sociales centrées sur la famille qui privilégient la prévention des 

contextes dits à risque pour les familles; 

- des structures politiques et gouvernementales, des professionnels et des législations qui 

promeuvent la privention. l'interdisciplinaritt et des pratiques profamiliales attentionnées; 



- des bases pédagogiques dans les programmes scolaires qui se responsabilisent et soutiennent les 

enfants et leur famille dits à risque, en étant attentifs ii leurs besoins. 

L'appropriation sous-entend que les gens puissent prendre des ddcisions par rapport ii 
leur vie. Comment vivre, oh vivre, avec qui. quelles sont ses r&gies et lois existentielles et 

comment actualiser les dtcisions prises. Ceci suppose un accès dquitable aux ressources, mais en 

privilégiant l'accès pour ceux qui en sont présentement eloignes (Piuo.  1993), afm qu'ils 

d e v i e ~ e n t  à leur tour capables d'influencer les structures et organisations sociales qui ont une 

répercussion sur leur vie (Cochran. 1986). Ainsi, l'appropriation consiste en: " (...), un 

processus volontaire et continu a Pechelle d'une collectivité locale, fonde sur le respect mutuel, la 

reflexion critique, l'attention l'tgard des autres et la participation de groupe, et qui permet aux 

personnes ne jouissant pas d'une part égale des ressources valorisées par la société d'acquérir un 

plus grand contrôle sur ces ressources." (Dean, 1994, traduit par Bklanger p.9) 

C'est la juxtaposition du prbfixe anglais "em" (l'équivalent du préfixe in en français, qui 

signifie "mettre dedans" comme pour incorporer, inclure) au mot *powern (pouvoir), qui a non 

seulement grandement contribué à l'élaboration d'une conceptualisation partagée par plusieurs 

auteurs, mais qui a tgalernent permis de définir le concept comme étant avant tout un processus 

où l'on tend à gagner. à d6velopper ou à se créer du pouvoir (Parsons, 1991). En dtfinissant 

l'appropriation comme un processus, on la distingue d'une série de conséquences et on reconnaît 

la contribution des changements individuels et de groupe ii la démarche. Le processus dialectique 

de l'appropriation modifie la définition conventionnelle accordée au changement. En effet, il 

nécessite une modification de la perception qu'a la personne impliquée: de sa personnalité, de son 

environnement, de sa mobilisation dans t'atteinte des ressources et des changements dans 

l'environnement en réponse à ses actions (Cameron et aI.. 1993; Pizzo, 1993); en plus de 

reconnaître la t6gitimité de la perception d'une iniquite en sa d6faveur (Cochran, 1986). 

Davidson II (1993) ajoute que l'appropriation est non seulement un processus social 
multidirnensionnel, mais qu'en plus if est très dynamique. Les activitbs visant l'appropriation ne 

peuvent être expliquees qu'en fonction de la personne seule o u  qu'en fonction de 

l'environnement, puisqu'elles impliquent une vision écologique (Holistique) de diverses unites 
d'analyse (Pizzo, 1993). C'est pourquoi L'orientation des strategies du processus d'appropriation 

traverse directement le microsystème et le macrosystème, car les actions peuvent modifier un 
système de valeurs tout comme la modification de valeurs finit par modifier les actions (Parsons, 

1991; Staub-Bernasconi, 1991). 



Dans une même ligne de pende, Swift et Levin (lm identifient deux volets à la 

définition de l'appropriation, Le premier se rapporte à la perception psychologique d'un 

minimum de contrôle ou d'influence que peut avoir l'individu, tandis que le second concerne une 

préoccupation personnelle du contexte social actuel. Pour ces auteurs, l'appropriation se résume 

en ce que les gens éliminent eux-mêmes les obstacles qui "traînent entre leun jambes", afin 

d'arriver à ce qu'ils revendiquent. Par contre, plusieurs auteurs s'entendent pour dire que Ia 

dynamique qui entoure l'appropriation ne réside pas en un rapport de tout ou rien face à un certain 

degré de contrôle. Lorsqu'une personue s'approprie un pouvoir quelconque, cela ne se fait pas 

au détriment du contrôle qu'exerce une autre personne (Dean, 1994; Heagar & Hunzeker, 1988; 

Parsons, 1991; Pizzo, 1993; Rappaport, 1981; Staub-Bemasconi, 1991; Swift et al., 1987; 

Zimmeman, 199ûa). En fait, le processus d'appropriation se rapproche plus d'une ddmarche 

visant A combler des lacunes et des besoins que d'une recherche de pouvoir et de contrôle 

absolus. Le pouvoir est en quelque sorte redistribué au sein d'un groupe qui se percevait lésé. 

Celui-ci n'a pas usurpé du pouvoir à un autre groupe, il s'est créé une autre source de pouvoir 

(Heagar et al., 1988; Cameron et al., 1993). Sur l'échelle développementale, l'expression d'un 

degré de pouvoir optimal se manifeste dans le partage de son propre pouvoir avec autrui. C'est 

ainsi que la personne favorise tant sa croissance personnelle et son développement que ceux d'un 

pair (Pizzo, 1993). 

Comme pour le modèle écologique, la perception est t rh  importante dans le concept 

d'appropriation. L'individu faisant oeuvre d'appropriation se perçoit comme un être capable et 

un partenaire actif dans ses processus développementaux (Dunst et al., 1988; Panons, 1991; 

Swick et al., 1993). De plus, la personne perçoit ses embliches comme &tant des dsultantes 

issues des structures sociales en pIace et du manque de ressource permettant l'utilisation des 

habiletés qu'elle posséde pour combler ses besoins (Dunst & Trivette, 1988). Parce que les 

besoins, les intérêts, le développement social et émotionnel, puis L'orientation perceptuelle interne 

versus externe de l'individu sont étroitement reliés B I'écdogie familiale, le développement du 

paradigme de l'appropriation est directement dépendant des études sur la famille. Des prémisses 

guides ont 6té relevées et soutiennent que le comportement prend place à l'intérieur d'un contexte 

systémique, puis que le d6veloppernent de l'individu est intimement relié B celui de sa famille 

(Swick et al., 1993). Or, soutenir celle-ci permet à Ia personne de développer Ies connaissances 

nécessaires à une conscientisation p e r s o ~ e l l e  pour des fins d'analyse critique des systèmes 

socio-politiques constituant son environnement. L'individu reste "en 6veilW, donc plus 

susceptible de remettre en question certaines iniquit6s dont il pourrait être victime (Parsons, 

1991). Puisque le développement de la famille est systémique, que les événements qui 

influencent un membre de la famille ont une inftuence directe ou indirecte sur Ie reste du système 



familiai, un parent qui aurait intériorisé un "Mexe" d'appropriation pourrait fort probablement le 

transmettre à sa descendance (Swick et ai., lm). 

Travailler selon une approche bcologico-empathique avec la famille tend à favoriser 

I'appropriation et B développer un sens plus aigu et positif du concept de soi. Une grande part de 

l'appropriation consiste en la "recréationw de liens parmi ceux qui ont le moins de pouvoir avec 

les structures décisionnelles de ta communauté. Avant que ceci ne s'actualise, les intervenants en 

prime enfance doivent posséder une conviction ferme par rapport aux forces et potentiel de la 

famille (Cochran, 1986; Parsons, 1991; Swick et al., 1993). Donc, l'aide est definie comme 

l'acte qui promeut et soutient le fonctionnement de la famille dans le sens d'une acquisition de 

compétences qui permettent un plus haut niveau de contrôle intrafamilial sur certaines activitds. 

Cela sous-tend Ies trois postulats suivants: premièrement les gens ou la famille sont compétents 

ou capables de te devenir, deuxi&mement, un manque de compétence chez les gens ou la famille 

n'est pas dQ uniquement à un déficit personnel car il reflète aussi un système social inadkquat. 

Enfin, les gens ou la famille sont (ou devraient être) la source ultime de pouvoir dans leur vie 

(Dunst et al., 1988, Swick et al., 1993). De plus, il revient à la personne elle-msme de dbfinir 

ses priorités, car c'est elle qui peut le mieux identifier quels sont ses propres besoins (Cochran, 

1986). 

Les études sur t'appropriation ont fait ressortir l'existence du besoin d'impliquer les 

familles dans des expériences où elles accumulent et raffinent des habiletés si,gifkatives pour 
leur destinée. Ce type de vécu implique que l'image de soi est alors restructurée, que la personne 

peut désormais projeter une confiance en soi et une auto-effkacité plus aiguisées. Par-dessus 

tout, ces habiletds sont vitales h Ia poursuite d'un processus de rCsolution de problèmes dans un 

futur à court comme à long terme (Swick et al., 1993). Comme l'appropriation est le processus 

par lequel un individu fait siennes les démarches qui le mènent vers la satisfaction de ses besoins 

ou des besoins de son p u p e  communautaire (Dean, 1994), il faut pouvoir cibler les facettes de 

la vie où I'appropriation peut avoir une dimension développementale. Il existe de multiples 

dimensions où le pouvoir exerce une influence simultanée sur plusieurs dimensions en plus 

d'interagir selon un mode complexe avec plusieurs contextes de développement. Prendre une 

seule d e  ces dimensions et l'établir comme un aspect prioritaire de la dynamique de 

I'appropriation serait une approche réductionniste. Cette critique est importante aux yeux de 

l'approche sociale et fonde l'essence même du processus d'appropriation, qui lui-même est 

affecté par le contexte social local des participants, ainsi que par la position de chacun d'eux 

(Cameron et al., 1993). Partant de la conception que I'appropriation est un processus 



mu~tidimensiomel, Short et ai. (1992) ont identifié onze dimensions Li l'appropriation dans Ieur 

recension des écrits: 

1- la connaissance de base 5- l'autonomie 9 - I'implication dam 
2- la compétence 6 le contr8le la prise de décision 

3- le statut 7- la responsabilité 10- l'impact 

4- l'influence û- la collaboration 11- le choix 

Ces onze dimensions ont été retenues pour la présente étude comme les facettes à partir 

desquelles se compose l'appropriation. Cependant, il ne faut pas en déduire que tous les auteurs 

ayant travaillé sur ce concept le décrivent de la sorte, ou retiennent la totalité des composantes ci- 

haut mentionndes. La section qui suit donnera une meilleure idée de la vision qu'ont plusieurs 

auteurs de Ia notion d'appropriation. 

2.3.2 Recension des écrits concernant L'appropriation 

11 est plus facile de définir ce concept par son absence que par ses effets, car ceux-ci 

prennent de multiples formes selon les individus et leur contexte (Heagar et al., 1988). Tout 

comme les entraves au développement, les obstacles B l'appropriation sont primordiaux p u r  la 

compréhension du concept, car c'est en enrayant les entraves au développement que L'on favorise 

les possibilités d'appropriation (Cochran, 1986). En effet, l'appropriation appuie fermement 

l'approche pédagogique qui facilite les processus d'échange entre l'individu et son environnement 

social. L'éducation à la santé mentale et la pédagogie de l'appropriation sont enracinées dans la 

conviction que les gens conscientisés par rapport à eux-mêmes et à l'environnement sont plus en 

mesure de prendre des décisions concernant leur vie. De plus, l'appropriation favorise la 

promotion de la santé mentale parce qu'elle est empreinte d'une philosophie basée sur la 

valorisation de l'éducation comme étant un élément primordial de la méthodologie "appropriative- 

préventrice" (Opal-Cox, 199 1; Parsons, 199 1; Pizzo, 1993). En fait, le processus 

d'appropriation implique un renversement et une réinterprétation des concepts et des buts 

traditionnels du travail social de façon à ne plus mettre l'accent sur les lacunes des gens ayant 

besoin d'assistance (Stark, 1992). 

L'important avec l'appropriation n'est pas essentiellement de combler les besoins mais la 

façon dont on y parvient, parce que ce processus réfère autant au monde subjectif qutS la réalité 

sociale d'une personne (Stark, 1992). C'est ce qui explique la présence de quatre principes ik 



l'implication de la famille dans ce processus. Tout d'abord, pour promouvoir un fonctionnement 

familial positif, il faut baser les efforts d'interventions sur les besoins, les aspirations et les 

projets personnels identifiés par les membres de la famille. Afin d'augmenter Ie taux de téussite 

dans la satisfaction des besoins, il faut utiliser le type de fonctionnement de la famille (ses forces 

et son potentiel) conune base susceptible de faire croître ses habiletés à mobiliser des ressources. 

Ensuite, on s'assure que les ressources sont valides et adéquates. Pour ce faire, il faut mettre 

beaucoup d'énergie sur le renforcement du rCseau social de la famille. En dernier lieu, on 

renfloue les habiietes de celle-ci pour qu'eue devienne plus apte à combler ses besoins. 11 faut 

donc utiliser des stratégies d'aide qui la mhent vers l'acquisition de compétences nécessaires et B 
s'assurer I'accès aux ressources (Dunst et al., 1988). Aux principes d'implication familiale, 

Szymanski (1994) ajoute qu'il y aurait en plus quatre Cléments pour intervenir dans le sens de 

l'appropriation. Premièrement, l'intervention doit être conçue de façon à ce qu'un maximum de 

contrôle soit sous l'emprise de la famille. Deuxièmement, elle doit faciliter l'indépendance ou 

l'interdépendance et l'autonomie de ses membres. Troisièmement, il faut privilégier les stratégies 

efficaces les moins intrusives dans la vie familiale. Enfin, il faut favoriser les interventions Les 

plus naturelles au milieu particulier de la famille. 

2.3.2.1 Le pendant social de I'appropriation 

Lorsqu'un but spécifique dans un processus d'appropriation est atteint, iI  devient 

imbriqué dans le système de valeurs communautaires et ce, même si au départ, il y avait des 

divergences sur l'établissement des buts A poursuivre. Au fur et Zt mesure que la communauté 

avance dans son évolution, la cible initiale une fois absorbde par le système sera supplantée par 

d'autres objectifs probablement supérieurs. Ainsi, I'appropriation peut être vue comme la 

dialectique parlaquelle un but en opposition avec le statu quo devient accepté et g6ntre d'autres 

buts. C'est un processus d'évolution dans lequel des spirales séquentielles émergent afin qu'un 

groupe donné atteigne li6tat d'appropriation. La séquence commence habituellement lorsque 

quelques membres du groupe reconnaissent l'influence qu'a une problematique sur Ieur vie 

quotidienne et remarquent leur manque d'outil pour la r&oudre, En partageant cette 

conscientisation, d'autres membres se mobilisent et joignent les rangs de L'effort collectif. Ceci 

augmente le potentiel de prise de ddcision initial du groupe dans certains domaines. Le pouvoir 

se transforme alors en action par les efforts du groupe pour accéder aux ressources. Il en ressort 

que l'appropriation est un construit dans lequel les buts sont intimement liés au processus servant 

à les atteindre (Pizzo, 1993). Par conséquent, travailler en groupe pour des fins d'appropriation 

est tout à fait justifiable, car le groupe est un des systèmes de ressources les plus riches en soutien 



social, en aide mutuelle entre les membres, et pour acqukrir et échanger des techniques de 

r6solution de problèmes (Opal-COK, 1991; Staub-Bernasconi, 1991). 

Selon Heagar et  al. (1988). l'appropriation implique qu'il faille structurer 

l'environnement de sorte que les individus puissent évoluer et faire des apprentissages. Donc, ce 

qui justifie et valorise la recherche et l'intervention dans le domaine de l'éducation parentale, c'est 

qu'au sein de l'écologie familiale se développe le sentiment de pouvoir des parents et des enfants. 

Les familles imprégnées d'appropriation ont trois caractdristiques distinctes (Swick et al., l m ) .  

Premièrement, ces familles ont des habiletés 2 accéder et à contrôler les ressources necessaires. 

Eiles possèdent en plus des aptitudes h prendre des décisions et A résoudre des problémes. Enfin, 

elles ont des habiletés à interagir efficacement avec autrui dans les processus d'échanges sociaux. 

Cest pourquoi Erne et al. (1991) affirment que les programmes d'éducation aux parents devraient 

considérer les besoins des parents sans juger les différences au sujet des valeurs auxquelles ils 

adhèrent. Il est temps de repenser les pratiques d'intervention actuelles envers la famille afin de 

rendre l'appropriation accessible. En cela, il faut adopter la perspective de la famille en tant que 

système social pour que l'enfant devienne l'intérêt centrai des interventions, tandis que l'on passe 

par sa famille en tant qu'unit6 principale d'action. Aussi, le but des pratiques d'intervention doit 

être l'acquisition d'un minimum d'appropriation par la famille. C'est ainsi qu'il sera possible 

d'agir dans une optique proactive envers la famille, mettant l'accent sur la promotion de 

comportements constructifs et non sur le traitement d'un problCme et de ses répercussions 

nbgatives. 

Btant donne que le pouvoir est la capacité d'influencer tant sa propre destinée que le 

comportement des autres, puisque cette habileté se développe à l'aide de l'acquisition et de 

l'utilisation de ressources, la désappropriation est la perte, le déni ou l'inaccessibilité chronique 

aux ressources assocides au pouvoir (Heagar et al., 1988; Staub-Bernasconi, 1991; Swick et al., 

1993). Pour les parents, les forces "désappropriantes" incluent l'hostilité projetde par une grande 

partie de la société, l'injustice, l'investissement considérable de temps à la quête de ressources 

ndcessaires à la famille (tout en ayant la crainte de ne pouvoir quand même les atteindre), 

l'isolement, le manque de soutien et la dépendance envers les professionnels (Swick et al., 

1993). Les parents aux prises avec un vdcu "d6sappropriantn rapportent une perte du sentiment 

de conf?ance personnelle et la perception d'un manque touchant les compdtences et l'espoir en un 

futur meilleur, puisqu'ils ne savent comment arriver h fournir le minimum à leur enfant. Par 

ailleurs, le sentiment de "désappropriation" est renforc6 lorsque les parents participent à un 

programme d'éducation parentale sans savoir en quoi ce programme peut les aider. Les 

professionnels allant à l'encontre de l'appropriation imposent & la famille des diagnostiques 



préfabriqués comportant leur lot de solutions prescrites, qui dCvoilent un manque de 

préoccupation des priorités familiales. Aussi, ils jugent les parents comme étant des pourvoyeurs 

inadequats (Pizzo 1993), ou ont une vision paternaliste de l'aide à apporter, limitant ainsi 

l'autonomie de la famille (Heagar et al., 19ûû). 

Staub-Bernasconi (1991) et Swick et al. (1950) dénoncent quatre grandes bambres 

traditionnelles majeures contre l'accessibilité l'appropriation par la famille. La premiere, 

l'isolement, se manifeste dans les familles à risque sous plusieurs formes comme le manque 

d'assiduité envers les services de sant6 essentiels, la solitude tconomique, de pauvres relations 

interpersonnelles avec la parenté ou avec d'autres familles et une faible implication avec les 

professionnels en petite enfance. L'isolement est aussi une resultante des attitudes et des 

comportements négatifs de la part d'intervenants sociaux et des relations non soutenantes entre la 

famiHe et 1'6cole. 

La seconde bamère est brigbe par les relations inégales entre les parents et les 

intervenants. Ces relations gênent souvent la productivité de l'un comme de l'autre tout en 

favorisant le négativisme. Les stratégies relationnelles sont souvent dominées par le 

professionnel tout en 6tant vagues et limitées. Cela a pour effet de décourager la famille à se 

joindre à I'equipe en tant que partenaire. Bien que ce soit fait fréquemment de façon inconsciente, 

les éducateurs limitent le rôle des parents une implication passive. Surchargés par leur tâche, 

les enseignants se limitent aux exigences de la classe et voient l'implication parentale comme une 

nuisance plutôt que comme une oppominitk d'appropriation. Ainsi, beaucoup de familles A 
risque ressentent qu'elles ne sont pas traitees d'dgal à égal. 

En troisième lieu, apparaissent les barrières retiées aux habiletés à communiquer. Une 

mauvaise communication est une contrainte majeure dans la vie des familles parce que les modes 

d'interactions les plus fréquents semblent être le blâme, la réaction dtfensive, les réprimandes 

verbales et les explications limitées. Ce patron de communication s'acquiert habituellement par 

une exposition transgén&atiomeIle à un contexte systemique d'abus. Si on a accordé peu de 

temps à l'établissement de relations par une cornmunication efficace, les situations de crises 

génèrent alors des interactions négatives. Par conséquent, ces relations vont à l'encontre de la 

collaboration. Dans Les contextes et les relations où il y a absence de réflexion, d'anticipation et 

de planification, la pauvret6 des habileth pour la résolution de problème est plus tangible. 

Ironiquement, les familles risque font face regulièrement des situations oh la résolution de 

problèmes est hautement nécessaire et OS les ressources n6cessaires au dénouement des conflits 

sont insufTisantes, 



La dernière barrière est représentée par le concept "à risquen lui-même. Plus que tout 

autre chose, la consonance négative accolée au terme "à risque", traditionnellement véhiculée dans 

la culture, est la barrière majeure B l'atteinte optimale de l'appropriation par la famille. Le concept 

"à risquen 6quivaut à "moins quen, "endommagé" et encore à d'autres images négatives. Même 

les professionnels per~oivent souvent leur clientèle dite à risque comme ayant échoué ou 

démontrant un faible potentiel pour s'en sortir même lorsque la cause n'est pas attribuée à de ta 

mauvaise volonté. Fâcheusement, les parents et leurs enfants intériorisent rapidement ce type de 

message et se comportent dans le sens du renforcement des comportements non productifs 

(Staub-Bernasconi, 1991; Swick et al., 1993). Étudier la notion d'appropriation sous l'angle des 

bienfaits qu'elle peut apporter il la famille. sous-entend qu'on la regarde sous son aspect social. 

Même restreinte, la famille n'est-elle pas un groupe? Pourtant, avant d'&ver à faire emboîter le 

pas de l'appropriation a un groupuscule, ne devons-nous pas envisager de commencer pas 

l'individu? 

La plupart des auteurs qui ont dfléchi sur le concept d'appropriation proposent des 

définitions à peu près semblables à celle de Dean (1994) (voir la citation à la section 23). 11 en  

revient à dire que la dimension sociale occupe la place la plus importante. Ceci pose un problème 

dans le cadre de ce projet de recherche, car la partie théorique axée sur le volet des gains 

psychologiques ("égocentrique") de l'appropriation y est très peu explorée. Nous nous devons 

alors de donner une orientation exploratoire la présente étude. Comme l'implication au sein 

d'un groupe nécessite d'abord une mobilisation personnelle à la base, il faut chercher à 

comprendre le rôle de la conscientisation de l'individu dans ce processus (Opal-Cox, 1991). En 

effet, cet auteur prétend que l'appropriation équivaut autant à un changement intra-psychique qu'à 

l'acquisition d'autonomie ou qu'A l'action sociale. Cependant. Zirnmerman ( 1990b) prétend qu'il 

faut travailler du côté de l'élaboration d'un concept d'appropriation psychologique, car en regard 

à l'appropriation individuelle, il faut tenir compte des comportements de participation, de La 

motivation à avoir un certain contrôle ainsi qu'au sentiment d'efficacité dans l'exercice de ce 

contrôle. Selon lui, "II est nCcessaire de distinguer ces deux interprétations dans le but d'éviter 

l'ignorance d'un ingrédient majeur de la théorie de l'appropriation - ['individuel" (Zimmerrnan, 

1990b, p.170, traduction libre). Comme le point de vue théorique sur les changements intra- 

psychiques est acheliement moins 61aboré dans les études, cela met en évidence l'importance du 

besoin de recueillir des données sur la variable de l'emprise personnelle qui, pour sa part, est 

spécifiquement axée sur les phénomènes psychiques complices iî t'appropriation. 



23.2.2 Le pendant individuel de l'appropriation 

Se rapprochant de la vision phtnom6nologique du modèle ecologique. l'appropriation 

vue sous l'angle individuel fait réfdrence au niveau d'analyse atteint par i'individu de la 

perception de son pouvoir sur sa condition de vie en géntral, tout en considerant les influences 

tcologiques et culturelies. L'appropriation psychologique est une notion orientée sur le contexte 
oh se joue l'ajustement entre la personne et son environnement. Le but est de saisir "le principe" 

de ce qui se produit dans la psyché humaine et comment celui-ci stimule ou inhibe la volonté de 

contrale et de gestion des facteurs qui affectent le d6veloppement de la personne, ce qui influence 

le processus de prise de décision. L'individu empreint d'appropriation ne fait pas nécessairement 
toujours fe bon choix, mais au moins il sait qu'il peut choisir entre plusieurs alternatives 

(Zimmerman, 1990b; Zimmerman, Israel, Schulz et Checkoway, 1992). Enfin, mieux étudier la 

notion d'appropriation psychologique permettrait de comprendre les variables susceptibles 
d'expliquer les échecs subits lors de tentatives de stimulation de l'appropriation (Zimrneman et 

al., 1992). 

Selon Ozer et Bandura (1990), maints écrits sont en accord avec l'idée qu'un 

changement personnel et social depend amplement de la méthode d'appropriation utilisée. 

L'appropriation atteint l'effet dksirk en outillant les gens du savoir requis. d'habiletés nécessaires 
et d'un sentiment de compétence sur des aspects de leur vie dans lesquels ils se sentent incapables 

d'exercer toute forme de contrale. C'est pourquoi plusieurs ttudes concernant les changements 

chez la personne indiquent que le processus d'appropriation agit au sein du mécanisme de ia 
compétence personnelle perçue. Celle-ci est reliée à la croyance qu'a une personne en ses 
capacités de mobiliser sa motivation et ses ressources co,dtives pour faire face aux bvénements 

qui requierent un certain contdle. La confiance en nos propres capacitks a un effet sur notre 

fonctionnement psychosocial, entre aubes, au plan des choix de nos activités et de la sélection des 

ressources dans l'environnement. Les gens ont tendance à éviter les situations qu'ils croient 
susceptibles d'excéder leurs capacités de gestion. 

Les gens qui se perçoivent capables de faire face à une situation dom& n'expenmentent 

pas une émergence d'états émotio~els  d6stabilisants comme l'anxiété et l'angoisse. Par contre, 

si ces émotions apparaissent quand même, l'individu se percevant comme efficace se concentrera 

sur ses habiletes à gérer lfév6nement, se distrayant du même coup des états émotifs dérangeants. 

Plus le doute s'installe, plus la probabilité qu'émergent les diats dmotionnels déséquilibrants 
augmente. Par contre, vivre un succés annihile les chances que réapparaissent ces états émotifs 

négatifs dans une situation similaire et stimule l'acquisition de persévérance (Ozer et al., 1990; 



Swick et al,. 1993). Ozer et al. (1940) spkcifient que la perception d'efficacite personnelle peut 

être favoris& de quatre fapus. En première intervention, il s'agit de faire vivre à la personne des 

expériences oû elle exerce un contrôle. Dewri6mement, on arrive peu à peu à modeler chez celle- 

ci des stratégies de gestion. Troisièmement, on aide la personne à développer des capacités de 

persuasion socide. Finalement, il faut modifier, étape par étape, les états physiologiques 

(dépression, carence vitaminique ...) susceptibles de nuire à ta progression de la perception de 

l'efficacité personnelle. 

Tout au long de leurs travaux, Swick et al. (1993) se sont penchés sur les différentes 

recherches effectuées pendant deux décennies sur le concept de l'appropriation. Ils ont pu 

élaborer ainsi une synthtse de la validité de l'appropriation en tant que stratégie à privilégier dans 

un programme d'aide destiné à la famille: 

L'appropriation réduit 
- l'échec scolaire; 

- le dkcrochage scolaire; 

- le placement en cheminement particulier; 

- la délinquance; 

- la dépendance à I'aide sociale; 

- les grossesses chez les adolescentes; 

L 'a~propriation angmente 
- la préparation pour ['entrée à l'école; 

- la diplornation d'études secondaires; 

- la poursuite d'6tudes post secondaires; 

- le potentiel d'embauche B l'emploi; 

- tes comportements proactifs; 

- la productivité bconomique. 

En bref, l'appropriation vise I'acquisition ou le partage de pouvoirs chez une personne. 

Ce pouvoir se rapporte plus au développement et au maintien de I'autonomie nécessaire à "l'auto 

prise en charge". Ces deux dernières sont vitales à l'assouvissement des besoins ou à la 

recherche des ressources qui peuvent combler ces besoins. Processus muttivarié, l'appropriation 

s'insère dans une démarche sociale ou individuelle et a particulièrement sa place au sein des 

groupes où I1acc&s aux ressources minimales est entravé. Ce peut être des familles 

monoparentales, celles de milieux défavorisés, celles dites à risque ou tout autre regroupement 

ressentant le besoin de s'unir afin d'accéder A ce qu'il perçoit comme manquant à son 

développement. Le but visé par la démarche d'appropriation est de maintenir chez l'individu la 

perception d'avoir un minimum de contrôle ou d'influence sur sa propre vie, d'avoir la possibilité 

de choisir entre maintes opportunités qui ont un impact sur sa qualité de vie et de pouvoir agir en 

conséquence. 



Mais avant de pouvoir s'enclencher, le processus d'appropriation demande premiérement 

une prise de conscience sur le contexte maintenant la personne dans une position de dependance, 

d'inf'riorité ou d'insatisfaction importante qui limitent sérieusement le développement individuel 

ou familial. En second lieu, certaines habiletés peuvent s'averer utiles. comme celles se 

rapportant & la communication ou à la resolution de problèmes. Mais qu'on envisage 
l'appropriation sous l'angle social ou individuel, il est inévitable que la personne ou le groupe 

accepte que des changements s'opèrent soit dans le contexte soit dans leur personnalité. En effet, 

il a éte observd que des parents qui progressent dans leurs habiletés élaborent souvent de 

nouveaux plans pour compléter leur 6ducation. avoir plus de formation B l'emploi et enrichir les 

nouvelles habitudes culturelles familiales (Swick et al.. 1993). Peut-on interpréter cet effet 

comme dtant une hausse de l'emprise personnelle des individus sur les demarches visant la 

satisfaction de leurs besoins? Avant de pouvoir rependre à cette question. il nous faut d'abord 

definir et op6rationnaliser la notion d'emprise personnelle. C'est justement le propos de la 

prochaine section. 

2.4 Cadre théorique concernant Itemprise personnelle 

Tel que mentionne prkcédemment. le cadre thdorique concernant l'emprise personnelle ne 

sera pas suivi d'une recension des bcrits sur le même sujet. Malgr6 de nombreuses recherches 

bibliographiques, nous n'avons trouvé aucune documentation, de travaux de recherche ou 

d'études sur le sujet. C'est ce qui porte I'auteure à pr6senter cette section comme son humble 

contribution à l'apport de connaissances scientifiques dans le domaine des sciences humaines. Ce 
fait implique que les notions théoriques utilisdes pour Ilélaboration du concept d'emprise 
personnelle sont en fait issues de déductions à partir des notions du modèle écologique de 

Bronfenbrenner (1979) et de la théorie de l'appropriation de Dean (1994). 

Très proche de la notion d'appropriation telle que présentte par Dean (1994), la notion 

d'emprise personnelle comporte toutefois quelques differences. Tout comme I'appropriation, 

l'emprise personnelle est une notion multivanée consistant en une ddmarche volontaire basée sur 

une réflexion critique (pour le pendant conscient), permettant ii la personne d'obtenir un plus 

grand contrôle selon la disponibilit6 des ressources environnementales et individuelles. Un peu à 

Ia rnaniere de l'appropriation, t'emprise personnelle doit passer par différents niveaux (conscients 

et inconscients). afin que les changements produits puissent avoir un impact sur un nombre 

encore plus étendu de sphères sociales et personnelles. Mais contrairement au processus 

d'appropriation, la notion d'emprise personnelle fonctionne majoritairement sur un mode 



egocentrique et en grande partie inconscient. L'impact de l'appropriation vise souvent une 

collectivité. tandis que l'impact de Ifemprise personnelle vise l'entité psychique (interieurel de la 

personne en développement (Thibault, 19Wa). 

La principale distinction entre l'appropriation et l'emprise personnelle est que la première 

est un processus, alors que la seconde est un type d'hergie psychique pouvant mener ou soutenir 

l'individu dans son cheminement au sein d'un processus comme celui de I'appropriation. De 

plus, une seconde distinction entre ces deux concepts se remarque lorsqu'on compare les éléments 

qui les composent. A Pintérieur du processus d'appropriation, on denombre onze dimensions qui 

peuvent "s'exercer" dans la vie quotidienne, tels le contrôle. l'influence, la collaboration, 

l'impact ... Pour sa part, l'emprise personnelle possède deux composantes (l'espoir appris et le 

lieu d'attribution), représentant des orientations de la personnalité et Zî travers lesquelles les 

dimensions de l'appropriation "s'exercent". Par exemple, une personne peut exercer une forme 

de contrôle influencée par I'espoir appris. Ceci implique que cette personne espére arriver à un 

but prkis  par l'exercice de son contrôle, alors qu'elle ne tenterait probablement rien si son 

contrôle est sous l'influence de l'impuissance apprise. Ci-dessous, la figure 1 schématise 

l'enchâssement du processus d'appropriation A t'intérieur du concept d'emprise personnelle. 
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dimensions 

Figure 1. Schématisation du concept d'emprise personnelle. 

II faut prendre en considération que la démarche d'exploration et de définition du concept 

d'emprise personnelle en est à ses premiers balbutiements. La figure 1 doit dors être perçue 
comme une première tentative, probablement incomplète, d'illustration de la notion d'emprise 

personnelle. Aussi, les proportions des zones de conscience, des composantes et du processus 

d'appropriation sont aléatoires. L'idée principale vehiculée par la figure 1 est d'illustrer 

l'interrelation et l'inter-influence, en tout comme en partie, de ces élements. Par exemple, pour un 
individu, la dimension du contrale du processus d'appropriation peut se retrouver entihernent 



dans la section inconsciente de la composante du lieu d'attribution, mais être située dans une tout 
autre sphere chez une autre personne. 

On peut alors i d e m  que l'emprise personnelle est le type &6nergie spécifique qu'utilise 

un individu pour entrer dans un processus d'appropriation. Donc, la notion d'emprise 
personnelle se rapporte à un mouvement qui part de la psyché d'une personne et se dirige vers 

l'environnement. L'emprise personnelle étant un processus dynamique, on peut alors la 

représenter par un continuum. De plus, il faut prendre en considdration que l'emprise penonnelle 

comporte un fort caractère égocentrique. Stimuler un degr6 minimal d'emprise personnelle 
consisterait provoquer une demarche dtveloppementale chez la personne, mais B la condition 

que cette ernpxise personnelle soit socialis6e. Autrement dit, il faut que l'énergie psychique qui se 

mobilise sous la forme d'emprise personnelle soit canalisee vers des démarches d'appropriation 

qui visent à combler des besoins développementaux. Une emprise personnelle de type égotique 

(socialement inacceptable) ressemblerait plutôt à du machiav~Iisme, car la personne n'oeuvrerait 

qu'à des fins de satisfaction individuelle, sans aucune considtration pour les tons qu'elle 

causerait, chemin faisant, son environnement social et physique (Thibault, 1994a). 

2.4.1 Composantes de l'emprise personnelle 

Un autre point qu'ont en commun l'appropriation et l'emprise personnelle est d'être des 

concepts multivarîés. En fait, I'emprise personnelle est structurée en fonction de deux 

composantes majeures (l'espoir appris et le lieu d'attribution). qui travaillent en même temps à 

faire fluctuer la perception d'emprise qu'a une personne sur la satisfaction de ses besoins. Tout 

en considthnt que l'emprise personnelle doit être perçue selon une vision écologique, les deux 

composantes sont dors interreliées, donc s'inter-influencent. Ainsi, il est possible que le degré 

d'espoir appris et que le lieu d'attribution soient orientes en fonction du besoin qu'ils servent 

respectivement. Afin de mieux saisir cette dynamique, regardons de plus près chacune des 

composantes et la notion de hiérarchie des besoins. 

2.4.1.1 L'espoir appns 

Afin de pouvoir consolider le concept d'emprise personnelle, il faut tenter de définir ses 

composantes. L'espoir appris (learned hopefulness) se veut la contrepartie de la théorie de 

l'impuissance apprise au sujet de laquelle la littérature est es volumineuse. C'est justement pour 



pallier à la grande quantit6 d'attention portée au ddficit psychologique produit par une perception 
de manque de conhale que fut suggérée la notion d'espoir appris. Celle-ci a pour effet direct la 

participation de l'individu dans un processus d'appropriation quelconque. L'idée maîtresse de 

l'espoir appris est de comprendre les connexions entre le moment oO une personne a la perception 
d'un contr8le et celui où elle tente d'exercer ce contrble. Par l'apprentissage et l'utilisation de la 
r6solution de probUme, la personne doit atteindre un but ultime: celui de percevoir et d'actualiser 

un contrôle personnel. Pour ce faire, il lui faut vivre des expériences qui lui permettent 
d'augmenter tant le contrôle que la perception du contrôle. Ainsi. la personne gére mieux son 

stress et résout plus addquatement ses problhes personnels. N'étant pas uniquement limite à des 

habiletés cognitives ou un "auto-contri31en comportemental, l'espoir appris implique la 

manifestation de comportements proactifs et un minimum de motivation. De plus, comme le 
focus est mis sur des répercussions positives, la perception du contrale est une variable majeure 

dans la notion d'espoir appris (Zimmerrnan, 1990a; Zimmeman & Zahniser, 1991). 

Habituellement traitde comme une notion univariée, La perception du contrôle semble 

pourtant plus étoffée que prétendent maints auteurs. Il s'avérerait que des travaux indépendants 

les uns des autres auraient étudik d'une façon dichotomique les composantes de la perception du 
contrôle. Entre autres constituantes, la composante cognitive (l'efficacité personnelle), la 
composante motivatiomelle (la motivation) et la composante personnelle (le lieu d'attribution 
causal) feraient partie du principe de perception du contrôle. Ces trois composantes ktudiées sous 
la forme d'un concept rnultivarid de la perception de contrôle corrèlent positivement avec la notion 

de leadership et négativement avec celle d'aliénation. A la lumière de cette "fusionn conceptuelle, 
l'utilisation de la perception de contr6le sous l'angle de variables multiples a été identifiée comme 

&nt de l'appropriation psychologique. L'appropriation psychologique se démarque de la 
perception de contrôle par les multiples variables qui la composent, et aussi parce qu'elle suppose 
un lien théorique avec l'implication (Zimmerman, 1990a; Zimmerman et al., 199 1). Or, pour 

s'impliquer, l'individu doit percevoir tant la possibilit6 que l'utilit6 de son engagement. Donc, le 
fait que la perception joue un rôle de taille dans la notion d'appropriation psychologique rend 

l'utilisation du modele dcologique encore plus pertinente dans la présente recherche. En effet, la 

perception de contrôle se rapporterait à l'emprise personnelle, tandis que l'actualisation du 

conMle ou de la demarche visant en acquérir pencherait vers l'appropriation psychologique. 

L'antagoniste de l'espoir appris, l'btat d'impuissance apprise (learned helplessness), est 

amplement 6tudi6 dans la littérature scientifique et a et15 maintes fois la variable principale de 

nombreux protocoles de recherche. Ce concept avance l'idée que plus un individu expérimente ou 
accumule des tchecs et qu'il perçoit des signaux qu'il interprète comme des preuves de son 



incompétence, moins il fera des tentatives pour résoudre ses problémes puisqu'il se perçoit 

comme incapable d'y parvenir. ii ne désire pas s'exposer ii d'autres échecs en tentant quelle 

qu'action que ce soit (Parsons, 19911, car son historique d'apprentissage de performances 

instrumentales montre un écart entre les succès désirés et les rétroactions negatives reflktées 

jusqu'dors par sa rMt6 (Altrnaier & Happ, 1985; Zimmerman, 199ûa). Une intervention d'aide 

où la prise en charge de la problématique est faite par quiconque autre que la personne elle-même 

renforce la perception qu'elle a de son incompétence. Malheureusement, une grande partie de nos 
institutions sociales (église, CLSC, gouvernement ...) travaillent selon une approche 

compensatoire, qui part des manques de la personne et lui apporte des solutions toutes faites et 

standardisées. Non seulement ces solutions ne sont pas nécessairement adaptées a u  problémes 

de l'individu, mais elIes l'éloignent considCrablement d'une possibilité d'appropriation (Parsons, 

1991), compte tenu que la personne perçoit que ses propres solutions sont inefficaces puisque 

l'aidant lui suggère fortement les siennes. Pourtant, l'impuissance apprise peut être prévenue si 

l'individu vit des situations aboutissant à un succès. De plus, il est possible d'inverser la polarité 

de l'impuissance vers l'espoir appris et ainsi d'immuniser la personne en développant un 

répertoire d'habiletés à la résolution de problémes (Altrnaier et al., 1985). 

2.4.1.2 Lieu d'attribution 

La seconde composante de l'emprise personnelle, soit la notion du lieu d'attribution 

interne versus externe, est tirée de I'anglais "locus of control". L'idCe de contrôle au sein de cette 

notion est intimement Liée au développement de la maîtrise qu'exerce l'individu sur son 

environnement (Silvern, 1986). Essentiellement cognitive, cette théorie porte sur la tendance qu'a 

une personne à situer la cause d'un événement, qu'il soit intérieur ou extérieur à sa propre action 

(Alloy, 1482; Heaven, 1%9: Silvern, 1986). Habituellement, les gens se comportent d'une façon 

qui refl &te l'utilisation de croyances axées sur des prémisses de contrôle internes ou externes qui 

se construisent à partir des apprentissages sociaux. Ainsi, les renforcements inhérents à leurs 

actes sont perçus comme des contingents de leur action (interne), ou provoqués par ce qui les 

entoure comme Le hasard, la chance ou tout autre phénomène externe (Silveru, 1986). 

Pour illustrer cette notion, prenons l'exemple d'un joueur de hockey professionnel. Si ce 

dernier possede une tendance A L'attribution externe, lorsqu'il perd une joute il evoquera pour 

justifier sa défaite que l'arbitre était contre eux, que la glace était mauvaise, bref "que le puck ne 

roulait pas pour eux!" Par conséquent, toutes les explications qui seront données par la personne 

ayant un lieu d'attribution externe seront de nature impersonnelle; ce n'est pas de sa faute. 



Advenant que le joueur ait plutôt un lieu d'attribution interne, il utilisera des pr6textes qui 
l'impliquent directement: un manque de concentration; il n'a pas bien joué; il n'a pas fait assez 
d'efforts. Bref, il s'approprie la responsabilite de son geste. Dans un contexte familial, il 
pourrait en résulter qu'un parent ayant une attribution externe revendique moins son implication à 

la garderie dans son rôle éducatif envers son enfant, puisque de toute façon, il n'est pas celui qui a 

le contrale. Inversement, le parent ayant un lieu d'attribution interne sera porté à s'approprier ses 
droits car il considère qu'il a un pouvoir h exercer et qu'il n'en tient qu'a lui de le mettre en 

pratique. 

Il existe des dimensions de contrôle propres il une vie productive. Tout d'abord, une forte 
curiosité envers la vie en générai, ensuite vient une perception progressiste de l'existence, puis 
une philosophie existentielle orientée vers l'atteinte de buts, aussi, un équilibre entre les 
comportements d'autonomie et d'interdépendance, et finalement, des relations positives avec la 
famille et les pairs. Les enfants qui perçoivent l'environnement en fonction d'un lieu d'attribution 
externe sont plus enclins A avoir de faibles résultats scolaires, des problèmes d'adaptation sociale 
et une perception tres négative d'eux-mêmes. Le développement de I'orientation interne comme 

externe du lieu d'attribution est influencé par les contextes de socialisation présents lors de la 

prime enfance. En effet, le type de lieu d'attribution parental est susceptible d'être transmis à 

!'enfant. Des études démontrent qu'une orientation parentaie interne est caractérisée par une 

vision optimiste du futur, par des habiletés nombreuses et diversifiées à résoudre les problèmes et 
par la perception des difficultés comme étant des défis porteurs d'apprentissages. Enfin, les 
parents fonctionnant sous le mode d'attribution interne entrevoient les comportements de leur 
enfant comme des conséquences de leur action parentaie (Silvern, 1986). 

La supposition de l'existence d'un lien entre l'espoir ou I'impuissance apprise et le lieu 
d'attribution apparaît ici fort plausible. Du coup, une personne ayant un lieu d'attribution externe 
serait probablement sujette à verser dans l'impuissance apprise. Puisqu'elle se perçoit comme 
incomp&ente, elle laissera l'environnement se charger de lui fournir des solutions à ses 
problèmes. En revanche, l'individu empreint d'espoir appris fonctionnera plutôt sous le mode de 
l'attribution interne, car il se sent responsable du cheminement de sa vie (Alloy, Abramson, 
Peterson et S e l i p m ,  1% Altmaier et al., 1985). 11 en résulte donc qu'une personne ayant un 
lieu d'attribution interne aura logiquement un plus grand potentiel d'emprise personnelle et sera 
plus portée s'engager dans un processus d'appropriation. 



La tendance B avoir une attribution interne ou externe est inconsciente mais non 
irréversible, car il est possible d'amener la personne à daiiser où se situe sa tendance, simplement 
en l'aidant B s'introspecter et à observer ses réactions. Cependant. ceci ne garantit pas que le 
passage du lieu d'atîribution externe à interne soit facile. 11 y a un monde qui sépare la 
conscientisation et l'application. IL s'avbre dors  essentiel qu'une intervention qui vise le 

d6veloppement de l'emprise personnelle centre son action sur la reconnaissance des cornpetences 
de chaque personne. Identifier ses forces pourrait aider la personne A avoir une attribution 
interne, donc stimuler l'emprise personnelle (Thibault, 1994a). Fait interessant ik noter: 

dépendament que l'on soit observateur ou acteur, la tendance personnelle à l'attribution interne ou 
externe peut changer (Morissette & St-Jean, 1994). Si on reprend l'exemple du joueur de 

hockey, la majorité des spectateurs attribueront des causes internes aux joueurs pour expliquer la 
défaite de l'équipe, tandis que les joueurs seront portes à choisir des causes qui leur sont externes. 
Nous semblons être plus conciliants envers nous-mêmes qu'envers les autres! Transposé dans le 

contexte d'une garderie, ce phénomène peut engendrer des conflits entre les parents et les 
éducatrices. Cependant, une démarche d'appropriation menée avec succès pourrait avoir comme 
effet de faire passer la tendance d'un lieu d'attribution externe à un lieu d'attribution interne chez 

les personnes impliquees (Heagar et al., 1988). 

2.4-13 La hiérarchie des besoins 

Nous avons vu que le concept d'appropriation s'imbrique dans une philosophie qui tend à 

renforcer ll&ologie du développement et des apprentissages (Swick et al.. 1993), mais pour 
atteindre un d6veloppement optimal, l'individu doit pouvoir répondre à certains besoins 

(Bronfenbre~er, 1979). Il y aurait donc des forces très puissantes qui prédominent et orientent 
les comportements dans une direction précise. Ainsi, la personne qui perçoit un besoin comme 

ttant une prioritd voit ses comportements et son energie canalisés pour l'assouvissement de ce 

manque. Le rôle joue par les croyances personnelles, les valeurs et tout le champ 
phbnoménologique est primordial, car non seulement un besoin doit être identifie, mais il doit 
aussi être reconnu comme partie intbgrante d'une problématique ( h a s t  et al., 198%). Cependant. 

tous les besoins ne peuvent être contentes. Pourtant, les répercussions d'un manque diffèrent 
selon le type de besoin. En fait, certains d'entre eux sont dits "besoins de base" et s'ils s'avérent 

insatisfaits. les cons6quences sont bien plus dramatiques que devant un besoin non comblé d'un 
autre ordre. Cette idde suppose l'existence d'une hieriarchie au coeur des differents besoins, 

hiérarchie qui ne se limite pas qu'aux besoins biologiques (manger, se vêtir...), mais qui englobe 



aussi des besoins vitaux d'ordre psychologique (être airnd, être en sécurité ...) (Bujold, 1982, 

l m ) .  

L'idée d'une hiérarchisation des besoins sous une forme pyramidale part des travaux de 

Maslow et de l'identification des besoins de base comportant une signification psychologique et 

physiologique propre ii chaque individu ( Maslow, 1972 dans Bujold, lm, Bujold, 1982; Dunst 

et aI., 1988; Swick et al., 1993). Ayant grandement contribué à l'apport des connaissances à ce 

sujet, sa théorie hiérarchise les besoins de l'individu en huit niveauxl. Les trois premiers sont 

catégorisés besoins primaires, qu'il faut absolument satisfaire. 11 dkpeint Ia personne comme un 

être qui croît travers une auto-actualisation, quand son interrelation avec l'environnement 

soutient ses processus de croissance. Une deficience dans un contexte d'interaction 

persomeienvironnement (malnutrition, attachement h d c  m...), menace I'intégrité du processus 

de croissance, et par le fait même, gruge le sentiment de la personne de pouvoir utiliser des 

réponses efficaces dans le but de satisfaire ses besoins (un Mbé affamé qui pleure; l'enfant 

cherchant la consolation dans les bras d'un parent; un adulte recherchant une solution à un 
problème ...) (Swick et ai., lm; Swick, 1994). 

L'individu chemine dans son développement (f travers plusieurs cycles et selon des 

rythmes différents, afin de combler des besoins ayant, dans certains cas, des enjeux 

psychobgiques (confiance, autonomie ...) qui sont critiques à sa croissance psychique. L'élément 

essentiel de ce point de vue développementai est que la personne a absolument besoin de pouvoir 

combler avec succès ces enjeux émotionnels et sociaux, car, fa résolution de ces enjeux lui permet 

d'établir et d'enrichir une relation de confiance en lui-même et dans les autres (Swick, 1994). Un 

besoin est un objet perçu ou un phénomène quelconque, désiré ou manquant, et nécessaire à 

l'atteinte d'une fin ou d'un but précis, souvent à c a r a c t h  "maturationnel", qui prend l'aspect 

d'une valeur par l'état de convoitise que son absence provoque (avoir de l'argent, de l'amour, des 

connaissances ...) (Bujold, 1982, 1994). C'est un jugement individuel d'une inégatité entre les 

conditions actuelles et ce qui est considéré comme la norme par Ia personne, et non selon la 

perspective d'un observateur. Il doit y avoir un éveil ou une perception qu'une situation n'est pas 

ce qu'elle devrait Gtre; une conscientisation psychologique suffisante d'une diffdrence, d'un 
manque ou d'un écart pour que la personne entreprenne des actions afin de comger la situation 

(Dunst et al., I9ûû; Swick et al., 1993). Or, la perception d'une insatisfaction d'un besoin 

pounait mobiliser le potentiel d'emprise personnelle vers un processus d'appropriation des 

solutions pouvant combler les manques (Thibault, 1994a). 

1: sécurité physidogique. 2: sécurite psychologique, 3: estime de soi. 4 estime des autres (altruisme). 5: 
connaissance. 6: esthetique, 7: actualisation et 8: transcendance. 



L'idée que les besoins familiaux sont des forces qui affectent le comportement est 

fondamentale 5i la compréhension de la conception de la famille en tant que système (Dunst et al., 

1988). De pIus, comme les besoins s'organisent en hiérarchie, les besoins de la famille seront 

orciornés en priorités, des moins comblés aux plus satisfaits (toujours selon l'image d'une 

pyramide dont la base reprbsente les besoins primaires). C'est pourquoi le besoin de base 

inassouvi domine les comportements et compromet l'atteinte de la satisfaction de besoins d'un 

niveau supérieur (Bujold, 1982). Autrement dit, un parent sera préoccupé d'abord par le besoin 

de nourrir ses enfants, avant de se soucier de leur estime de soi B la garderie. Cette notion 

implique que pour qu'une personne soit prête à s'engager dans un processus d'appropriation (qui 

réfère un mouvement collectif), eUe doit percevoir que ses besoins primaires y seront comblés. 

Travailler avec les familles fait réaliser que la hiérarchie des besoins est très personnalisée et 

unique à chaque famille et même à chaque membre de la famille. Ceci exige une approche 

individuelle dans la relation d'aide et totdement orientée vers la hiérarchisation telle que perçue et 

structurée par ta famille. Donc, si une famille est réfractaire à un programme, ce n'est pas 

nécessairement parce qu'elle y est fermée, mais peut-être parce que ses énergies sont canalisées 

aifleurs (Dunst et al., 1988). 

Ayant défini Les enjeux qui évoluent dans chacune des sphères systémiques, Garbarino 

( l m )  affirme que la théorie de Bronfenbrenner (1979) permet aux chercheurs de spécifier des 

problématiques sociales très précises. Par la suite, ses écrits apportent une lumière révélatrice sur 

le phhomène de la famille en tant que systéme de soutien et de s y s t h e  social. Par conséquent, 

une description exhaustive des types de familles, incluant les caractéristiques des familles solides, 

les fiens familiaux et les lieux problématiques des familles dites à risque, pourrait laisser entrevoir 

l'écart entre les besoins des familles et l'accessibilité aux ressources aptes à les combler. Partant 

de ses reflexions: "Où s'en va la famille?'", Garbarino (1992) explique les composantes 

susceptibles de favoriser La constitution d'une famille solide. Cependant, loin de lui l'idée de  

promouvoir un Livre de recettes magiques où non seulement on garantit une famille équilibrée, 

mais surtout standardisée. Son but est plut& d'expliquer comment une famille arrive A se 
solidifier, à se solidariser au fur et à mesure qu'elle 6volue et qu'elle s'accommode avec 

l'environnement immédiat, grâce à ses habiletés de communication et par la satisfaction de ses 

besoins. 

A partir de L'angle des diverses composantes de l'emprise personnelle, peut-on amver à 

identifier des clientèles susceptibles de perdre cette emprise personnelle? Serait-il possible 

d'inverser le processus et de stimuler la consolidation de l'emprise personnelle chez les membres 

Tduction libre de: "Whither the famity goes?', (Garbarino. 1992,. p.86). 



d'une famille à risque? En travaillant avec une clientéle issue des milieux d6favorisés, c'est 

l'optique dans laquelle la présente problématique de recherche tente de s'inscrire. C'est pourquoi 

le prdsent projet de recherche tient à recueillir des données sur I'emprise personnelle par 

l'entremise de l'implantation du programme "Collaboration parents4ducatrices de service de 

gardew. Celui-ci comprend des ateliers OB les parents et les éducahices peuvent travaillei 

ensemble au réajustement d'une perception plus congruente des probl6matiques individuelles el 

collectives, en partant de leur champ ph6nornénologique respectif et de leur façon dlidentEer les 

besoins à combler. Donc, ils seront plus susceptibles de stimuler leur emprise personnelle à 

travers un processus d'appropriation, processus qui va bien au volet constructiviste du 

développement humain selon Bronfenbrenner (1979). 

Mais afin d'identifier l'impact du programme sur la fi uctuation de l'emprise personnelle il 

faut pouvoir la mesurer. Le point qui suit Cnumére la logique de Ia construction de l'instrument 

ayant servi à mesurer la variable principale à l'étude, en partant des notions thdoriques majeures 

qui ont contribué à sa "naissancen. 

2.4.2 Fondements de l'Échelle descriptive de I'emprise personnelle 

Une échelle sera proposée par Thibault (1994).  Elle vise à évaiuer l'appropriation par les 

parents et les éducatrices des démarches susceptibles de combler leurs besoins, ainsi qu'à cerner 

puis à Bvaluer les composantes et les dimensions de la dynamique psychologique individuelle 

impliquée dans le processus d'appropriation. Cet instrument considère Ies onze dimensions de 

l'appropriation identifiées par Short et Rinehart ( 1992): connaissance de base, compétence, statut, 

influence, autonomie, contrale, responsabilit6, collaboration, prise de décision, impact, choix. 

L'échelle confronte deux composantes inconscientes principales: l'attribution causale interne vs 

externe (Heaven. 1989) et l'impuissance apprise (AlIoy, 19823 vs l'espoir appris (Zimrnerman, 

1990a), aux onze dimensions de l'appropriation. La derniére section de l'échelle permet, aux 

r6pondants, de se situer par rapport aux cinq premiers niveaux de la hiérarchie des besoins 

(Maslow, 1972 dans Bujold, 1994). 

Ce sont donc ces onze dimensions qui ont servi de base principale A la construction de 
' 

17khelle descriptive de l'emprise personnelle, tmt pour la version des parents que pour celle des 

éducatrices. Attendu que la dynamique du processus d'appropriation tend vers la satisfaction des 

besoins, pour vérifier si le programme de collaboration a eu un impact, l'échelle descriptive 

comporte cinq énoncés se rapportant aux cinq premiers échelons de la hiérarchie des besoins selon 



Masiow (1972 dans Bujold, 1994). Le but de cette mesure est de voir si la participation au 
programme "Collaboration parents-éducatrices de service de garde" aide les individus A monter 

dans la hidrarchie des besoins. 

Comme le projet nécessitant l'tlaboration d'une échelle de mesure descriptive est basé sur 

L'approche tkologique du modele de Bronfenbrenner (1979). cet outil doit tenir compte des trois 
aspects ~aradimatiaues principaux de la théorie. En effet, 116chelle doit permettre au sujet de 
dpondre en fonction de sa perception de ta réalite subjective quotidienne: c'est l'aspect 

phénorn&olo~aue. C'est pourquoi les sujets se prononceront en fonction du degr6 de 

ressemblance de l'item avec ce qu'ils vivent, au lieu du degré d'accord comme dans Les 6chelles 

d'attitudes. L'echelle ne serait pas congruente avec la philosophie bmnfenbrennieune si elle ne 

permettait pas de recueillir des donnCes dans plusieurs sphères relationnelles de la vie d'une 

personne. Dans notre cas, l'échelle est surtout ax6e sur les relations entre le parent et son enfant 

ou entre 116ducatrice et son groupe d'eafants (microsystème), puis sur les relations entre le parent 
et 116ducatrice (m6sosystème); c'est l'aspect systérniaue. 

Finalement, L'échelle fait réference des situations tr&s spécifiques, par exemple : "mon 
enfant ne m'écoute pasw. Par contre, Gautres énoncCs sont plutôt applicables la vie en g6nérd 

d'un individu comme: "je me sens respecté en géntrai". Le passage du particulier au général fait 

réference B I'aspect constructiviste du modèle écologique. Par des apprentissages répbtes tout au 
long des jours, la penonne en arrive alon renforcer ses schèmes sociaux. Il faut noter aussi 

qu'afin de mieux s'approcher du coeur du modèle tkologique et de l'esprit de la méthodologie de 
la recherche-action, les participants qui le désirent auront leurs questionnaires pré-test et post-test 

en main à la fin de l'expérimentation. Ceci devrait leur permettre de voir l'évolution qu'ils ont 

vécue tout au long du programme de collaboration. 

Ayant établi thhiquement que l'emprise personnelle serait l'énergie psychique qui sous- 

tend le processus d'appropriation, puisqu'elle comporte deux composantes inconscientes 
principales (Thibault, 1994a) (l'attribution causale interne vs externe (Heaven, 1989) et 

l'impuissance apprise (Alloy, 1982) vs I'espoir appris (Zimmerman, 1990a)). l'échelle descriptive 

doit comporter des dnonces qui mesurent spdcifiquement chacun de ces aspects, tout en 

s'inscrivant dans la foulee du modèle dcologique et dans celle de l'appropriation. Finalement, 

Ctant dom6 les multiples recherches qui accréditent le fait que tout individu en santt peut atteindre 

au moins la majoritt! de son potentiel humain lorsque l'écart entre les besoins et les ressources est 
ajuste, il n'y a aucune excuse valide pour utiliser des pratiques "exclusionistes", rigides et 

ddshumanisantes avec les familles (Swick et al., 1993). Puisque l e  G.I.R.E.P.E. (Groupe 



Inteninivenitaire de Recherche en &ucation de la Petite Enfance) partage cette vision, il est donc 

congruent de sa part qu'il tienne à utiliser une méthode de recherche qui corresponde à ces 

principes, tout en permettant de mener à bien ses travaux de recherche et de servir la cause de la 

clientele des garderies- 

A cet égard, la recherche-action s'avère un choix des plus pertinents. Certains auteurs 

préfèrent le nom de "recherche où l'on participeR (participatory research). Ce type de recherche 

qui vise la découverte de solutions aux problèmes sociaux spdcifiques à un groupe donné, 

favorise grandement la stimulation de l'appropriation. Trés près de Ia recherche-action, la 

recherche où l'on participe se distingue toutefois par quelques nuances. Premièrement, la 

recherche où l'on participe met l'accent sur I'analyse au plan social, alors que la recherche-action 

priorise des problématiques individuelles ou de groupe. En second lieu, la première fonctionne à 

partir de la théorie du consensus social, tandis que la deuxième est concentrée sur les fondements 

pouvant produire le changement escompté. Finalement, ta recherche où t'on participe s'adresse 

presque exclusivement aux populations dites oppress8es1 afin d'inverser leur position habituelle 

dans une pyramide socide (du bas vers le haut), pendant que la recherche-action tend B offrir des 

techniques de résolution de problémes au groupe d'une façon dite organisationnelle (Yeich & 

Levin, 1992). 

Pour le présent projet de recherche, I'opCrationalisation retenue du concept de recherche- 

action s'avère une forme dé juxtaposition des points forts des deux approches. Le focus est mis 

sur un groupe (parents et éducatrices) qui se sent oppressé par une probfematique ayant un enjeu 

social. Un changement positif est souhaité, mais n'est obtenu ou n'est en voie de l'être qu'à partir 

d'un consensus. des stratégies de r&olution de probkmes sont suggérées à l'aide de 
l'apprentissage d'habiletes de communication, mais l'issue de la démarche d'appropriation reste 

entre les mains des participants du groupe. Donc, la recherche-action est ici plus qu'une 

méthodologie, elle est également une approche d'intervention qui implique les gens dans l'étude 

d'une problématique menant à sa résolution. Encore plus, c'est un outil stratégique servant à la 

transformation de structures sociales pour le béndfice des personnes aux prises avec une difficulté 

(Morin, 1 m a ,  I992b). Au fait, l'appropriation s'actualise harmonieusement par la recherche- 

action puisque les participants ne sont pas des "sujets expérimentaux", mais bien des gens 

impliqués dans le mouvement et dans le processus de recherche (Yeich et al., 1992). 



Puisque les principes philosophiques de base de l'appropriation préconisent la stimulation 

des forces de la famille, leur propre prise en charge, un soutien axe sur les besoins perçus et 

hiérarchisés par la famille même, il est congruent d'intervenir et de recueillir des données avec les 

outils se rapportant à l'approche de la recherche-action. De plus en plus d'écoles de pensée 

considèrent important que la démarche scientifique comporte un volet constructiviste, où les 

connaissances et l'expertise augmentent tant pour les participants que pour les chercheurs et ce, 

dans une optique à long terme (Cameron et ai., 1993; Davidson II, 1990). La méthode de 

recherche dans une telle conjoncture devrait tenir compte de l'historique et du contexte culturel du 

milieu, Impliquer concr&tement les sujets dans la démarche scientifique est une des conditions 

essentieues pour favoriser l'appropriation de tous ceux qui y sont engagés (Davidson II, 1990). 

L'argument qui appuie cette idée vient du fait que le nombre de recherches se poursuivant dans 

l'environnement même où sont dépistées les probldmatiques augmente sans cesse. Donc, comme 

les données scientifiques de la problématique de recherche correspondent Q la réalité quotidienne 

du milieu où se déroule la cueillette d'information, un minimum d'éthique suggere qu'une fois les 

domdes recueillies, l'équipe de recherche ne laisse pas les personnes patauger dans leurs 

problèmes, mais tente de voir comment, en retour, elle peut faire profiter le milieu de découvertes 

effectuées grâce à l'analyse des données (Cameron et al., 1993). 

Donc, I'étude de l'emprise personnelle se fait à partir de l'implantation du programme 

"ColIaboration parents-éducatrices de service de garden (voir la section 2.4.4). Ce dernier 

s'appuie grandement sur l'aspect phénoménologique qui émane du modèle Ccologique. Pour 

recueillir des données de type phénoménologique, il faut rencontrer les parents et les Cducatrices. 

Par I'eatremise du programme de collaboration, l'emprise pe r so~e l l e  des participants serait 

éventuellement stimulée, donc ceux-ci seront plus enclins à s'approprier les démarches de 

r&solution des problématiques de leur milieu. Alors, il va de soi que le travail de recherche sur le 

terrain soit orienté vers la recherche-action. Le programme se veut être un outil que les personnes 

en d6veloppement s'approprient, afin de mieux &pondre à leurs besoins et de résoudre les 

problémes qu'ils rencontrent dans le microsystème garderie et dans le m&osysti?me (relation 

maison-garderie), Ceci implique qu'un processus d'identification, de compréhension et de 

résolution de probltmes doit être mis en oeuvre par ceux qui évoluent dans un même milieu, tout 

en ayant la collaboration étroite d'une personne ressource qu'est l'étudiant-chercheur. Cette idée, 

transposée dans un contexte de recherche sociaie, est identifiée comme étant de la recherche- 

action. Basée sur une étude de cas (ici une garderie), la reciierche-action s'effectue par des gens 

directement impliqués (parents et éducatrices) dans le cadre de vie où s'actualise la recherche. La 
ddmarche consiste en la compréhension d'une problématique et de ses enjeux, afin de trouver des 



solutions adéquates et adaptdes au milieu et à ceux qui y évoluent (Jacques et al. (G.I.R.E.P.E), 
en cours; Morin, 1992a,1992b). 

En intercaiant la notion d'appropriation dans un processus de recherche-action, il devient 

possible de sensibiliser les personnes qui vivent dans le milieu de recherche, car un des objectifs 

est justement de les impliquer dans un processus de résolution de problème. C'est la raison 

principale qui a mené au choix d'implanter le programme "Collaboration parents-éducatrices de 

service de garde". Puisque ce programme vise l'établissement d'un processus d'appropriation 

commun aux parents et aux éducatrices en garderie, les uns et les autres peuvent avoir un regard 

critique sur l'utilisation de leurs ressources dans I'itérêt de tous les membres de la famille et de 
l'équipe de la garderie. 

2.4.4 Programme "Collaboration parents-éducatrices de service de garde" 

Pour appuyer le choix du G.I.R.E.P.E. d'utiliser le programme "Collaboration parents- 

éducatrices de service de garden, iI suffit de penser aux quatre barrières traditionnelles majeures à 

l'accessibilité de l'appropriation par la famille. L'isolement, les relations inégales entre Ies parents 

et les intervenants, une mauvaise communication et l'état "à risque" (Staub-Bernasconi, 1991; 

Swick et al., 1993) peuvent être atténués chez ceux qui participent au programme. Tout d'abord, 

en y assistant, les parents et les éducatrices brisent déjà l'isolement, car ils y rencontrent d'autres 

individus évoluant dans le même systtme. Aussi, le fait que l'on préconise la participation des 

parents 3 des éducatrices est susceptible de susciter la communication entre eux tout en favorisant 

la qualité de cette dernière. Enfin, surmonter toutes ces barrières A l'appropriation aide fort 

probablement cette population B s'éloigner de ia condition dite "à risquen. 

La priorité chez les intervenants en prime enfance est d'amorcer le processus de 

multiplication de citoyens empreints d'appropriation. Ce défi n'est surmontable que si les enfants 

entretiennent des reIations avec des parents eux-mêmes déjà engag& dans le processus 

d'appropriation. Une stratégie essentielle, pour que les relations famillehidant restent 

continuelles, est d'impliquer la famille dans des processus d'acquisition d'habiletés à la résolution 

de probliimes qui soient aisément réactivables. Par sa participation à des programmes d'éducation 

parentale, son interaction avec des intervenants formés en rapport avec la petite enfance et à l'aide 

de relations amicales avec d'autres parents, le parent amve souvent B crtSer de nouvelles 

ressources p u r  gérer positivement les st~esseurs quotidiens qui accompagnent le développement 

des enfants. Parmi ces ressources, l'entraide entre amis, la possibilité de faire des propositions de 



solutions ou de conseils à des pairs et les groupes parentaux sont des façons de nourrir les forces 
des parents et de la famille. 11 faut noter que les parents pdfèrent de beaucoup l'aide apportee par 
d'autres parents, parce qu'ils considerent que ceux-ci les comprennent, car ils vivent les mêmes 

dynamiques (Swick et al., 1993). 

Conçu par des intervenants soucieux du bien-être de la famille, le programme de 

collaboration 8 été elabore Zi L'origine en 1970 par Urie Bronfenbrenner, Moncrieff Cochran et 
William Cross, Jr. de L'Universitt Cornell. C'est en 1988 que le programme fut adapté par 

Chnstiann Dean pour le milieu des garderies. La traduction et l'adaptation du programme pour fi 
d'implantation en sol qu6bécois furent mendes par Marie Jacques (département de 

Psychopédagogie de L'UniversitC Laval) et son équipe (le G.I.R.E.P.E.). Notons que pour la 
présente recherche, il s'agit de la seconde implantation du programme dans trois garderies de la 

région de Québec. 

Le programme a deux objectifs principaux: enseigner aux parents et aux éducatrices il 
communiquer d'une manière efficace afin de mieux identifier leurs besoins ainsi que ceux des 

enfants et oeuvrer ensemble B la satisfaction de ces besoins par la mise en pratique d'habiletés 

fondamentales du processus d'appropriation (la rkflexion critique, le respect et l'attention mutuels. 
I'implication), tout cela dans le but de gédrer un certain pouvoir a u  plan des politiques qui 
influencent L'accès aux ressources. Si le programme vise le dbveloppement d'habiletés à 

communiquer, c'est dans le but d'échanger respectueusement au sujet de nos attentes et de nos 

besoins, tant chez les parents que chez les travailteurs en garderie (Dean, 1994). On invite les 
participants à prendre conscience de leurs compétences personnelles. Ceci implique que les 

parents prennent leur place en tant que premiers intervenants concernés envers leur enfant. Pour 

les éducaûices, if s'agit de stimuler I'appropriation de leur rôle de partenaires auprès des parents 

sans porter atteinte B leurs compdtences professionnelles. 

La base du programme "ColIaboration parents-éducatrices de service de gardew est 
structurée en fonction de cinq ateliers de deux heures chacun. Les quatre premiers relevent des 

notions sur les habiletés à communiquer et le cinquiéme consiste en une rencontre sur une 
problematique choisie par le groupe et sur une ddmarche concréte de résolution de cette 

problbmatique. Le plan d6taiLié de chaque atelier peut être consultt5 aux annexes NI B N5. 

Nous croyons qu'en favorisant la communication, le programme de collaboration est 
susceptible d'accentuer la coherence entre les perceptions des parents et des éducatrices ik l'égard 
de L'enfant. Plus précisément, cette id6e peut se detailler comme suit: par 116change des 



connaissances, il y a adlioration du soutien social informel aux familles. De ce fait, l'adaptation 

et Ie d6veloppement de l'enfant sont plus harmonieux à la maison comme à la garderie, car ceux 
qui sont auprès de lui dans les dfl6rent.s milieux khangent sur son vCcu. En visant l'harmonie, 
au point de vue des communications d6coulant des relations entre les microsystèmes principaux de 
L'enfant (maison-garderie), on participe à l'élaboration d'un m6sosystème non dichotomique. 
C'est une façon de contribuer à la fois au developpement et à la consolidation de l'identitk réelle de 

l'enfant. Ainsi. il n'a pas besoin de se cr6er une personnalité "cam6léonU, afin de pouvoir 
s'adapter au contexte où il se trowe (Dolto, 1988). Cependant, cette demière variable ne sera pas 
6aidiée dans le cadre de la présente recherche. Pour illustrer clairement les variables ayant servi à 

l'établissement du protocole de recherche, établissons les hypotheses de recherche. 

2.4.5 Hypothhes de recherche 

En tenant compte des questions de recherches ayant été posées, savoir: si la participation 

au programme aide les participants à s'approprier les ddmarches permettant la satisfaction de leurs 

besoins, l'emprise personnelle est-elle du même fait stimulde? Serait-il don possible de vérifier 
cet effet par la comparaison pré-test\post-test d'une evaluation de l'emprise personnelle réalide 
par les sujets qui participent au programme de collaboration? Les hypothéses se rapportant ti ces 

questions viennent en trois temps: 

Hypothese 1: La participation au programme "Collaboration parents-éducatrices de service de 

garde" devrait faire aumenter l'emprise personnelle. L'augmentation de cette demibre devrait se 

trdduire par I'aumentation du sentiment d'appropriation perçue. donc être susceptible de mener 
la satisfaction des besoins des participants. Si les r6sultats vont dans le sens de l'hypothtse, on 
devrait voir dans le post-test que le sujet se situe à un échelon différent dans la hiérarchie des 

besoins, puisque le besoin cible lors du pré-test devrait être comblé (ou en voie de l'être). Cette 

hypothèse s'appuie sur le fait que les nouvelles habiletés acquises par la participation aux ateliers 
du programme "Collaboration parents-éducatrices de service de garde" devraient soutenir les 

démarches d'appropriation en stimulant l'emprise perso~elle des participants, les aidant ainsi à 

combler leun besoins, ou du moins à percevoir qu'ils ont un certain pouvoir dans la recherche et 
l'application de solutions. La figure 2 schématise Ifidée et le mouvement inférés dans la premiére 
hypothihe de recherche. 



hiérarchie des besoins 
1 

Figure 2 Remiere hypothése de recherche- 

Hypothèse 2: Les habiletés & communication devraient être responsables de l'augmentation de 

l'emprise personnelle. De plus, l'augmentation de I'emvrise personnelle devrait, pour sa part, 

expliquer la hausse du sentiment d'appro~nation perçue. L'analyse des résultats devrait refléter 

un lien entre I'acquisition d'outils de communication et l'accroissement de l'emprise personnelle, 

qui pour sa part devraient être reliée à la croissance du sentiment d'appropriation perçue. La 

figure 3 expose l'essence de la seconde hypothèse. 

Figure 3 Seconde hypothèse de recherche. 

Hypothese 3: L'ensemble des ~ a i n s  des parents devrait se refléter sur l'aumentation du profil 

socio-affectif de l'enfant à la maison et à la earderie. Puisqu'une intervention auprès de la farnifle 

devrait avoir des répercussions chez i'edant, il est alors logique d'inférer que les gains faits par 
les parents ii l'aide des outils apportes par la participation au programme, seront relies & ceux des 

enfants. Cette idée est schématisée dans la figure 4. 



LCgendc: P = parents; E = éducatrices; PSA = perception de l'adaptation socio-affective 
Figure 4 Troisième hypothèse de recherche. 

Le prochain chapitre devoilera le type de participants ayant assiste aux ateliers du 
programme, ces gens constituent par la même occasion le groupe auprés duquel les donnees de 
recherches seront recueillies. De plus, le milieu dans lequel s'est dbroulée l'implantation du 
programme ainsi que les differents instruments de mesures utilisks seront décrits. 
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II a été établi lors de la problématique, que certaines familles ont besoin d'aide pour avoir 

accès aux ressources nécessaires à la satisfaction de leurs besoins. Aussi, dans la recension des 

écrits, on relate que L'aide apportke nuit, entre autres, à l'autonomie, à l'estime de soi et à 

l'emprise personnelle des pareats lorsque l'aide repose sur un mode compensatoire. De plus, 

I'aide est plus efficace lorsqu'elle survient au moment où les enfants sont encore à t'âge 

préscolaire et que le soutien offert vise l'acquisition d'habiletés par les parents. habiletés qui 
rehausseront et multiplieront les forces de la famille. Il est donc proposé, comme intervention, 

d'implanter un programme visant la collaboration entre les parents et les éducatrices en garderies 

fréquentées majoritairement par des enfants dont les parents ont de faibles revenus. L'objectif 

principal du programme est de stimuler chez les participants la réappropriation des démarches 

nécessaires à ['identification et à la satisfaction de leurs besoins respectifs. Le contenu du présent 

chapitre, dévoile la nature du milieu, de l'instrumentation et du plan d'expdrimentation dans 

Iaquelle s'est déroulé l'implantation du programme "Collaboration parents-éducatrices de service 

de garde". 

3.1 Milieu et participants 

La cueillette de données sur la stimulation de l'emprise personnelle s'est déroulée dans une 

garderie à but non lucratif subventionnée par le gouvernement (S.B.L.S.) et dont le conseil 

d'administration est majoritairement composé de parents. De plus, cette garderie est considérée 

comme ayant une clientèIe issue de milieu économiquement défavorisé. Plus précisément, les 

enfants de 57 familles la fréquentent dont 34 d'entre elles reçoivent une aide financière concernant 

les frais de garde. Parmi ces familles, 17 sont monoparentales et 16 reçoivent de l'aide financière. 

Ainsi, plus de la moitid des familles de cette garderie ont un revenu qui requiert de I'aide pour 

pouvoir défrayer les coQts des services de garde. 

Les parents dont les enfants fréquentent la garderie impliquée et le personne1 de la garderie 

furent invités à participer à la recherche sur une base volontaire. Au début du programme, 13 

parents et 4 éducatrices se sont inscrits. Parmi eux, 8 reçoivent de I'aide financière dont 4 sont 

monoparentaux. Pendant la poursuite du programme, une éducatrice et deux parents ont 

abandonné. Un ünisii3me parent a quitté la garderie avant d'avoir pu répondre aux questionnaires 

du post-test, bien qu'il ait entièrement suivi le programme. Ceci implique alors que sur les 10 
parents restants, 8 reçoivent de I'aide financière dont 3 sont monoparentaux et 3 éducatrices ont 



non seulement particip6 aux 5 ateliers du programme, mais ont aussi répondu aux questionnaires 
pré-test et du pst-test pour un total de 13 sujets. Au moment de l'analyse des domdes, il a fallu 

retirer un des parents car ses réponses en faisait un cas dit aberrant. 11 faut dire que ce parent n'a 

dellement assisté qu'à 2 ateliers du programme. Les ateliers furent animes par la coordonnatrice 

de la garderie, assistée d'un parent ayant suivi le programme de collaboration lors de la première 

implantation et finalement, de I'étudiante-cherchewe (auteure du prCsent memoire de recherche) 
affilike au dbpartement de Psychopédagogie de l'Université h v a l  et supervisbe par Marie Jacques 

(Ph.D.). 

3.2 INSTRUMENTATION 

Dans un souci d'analyse globale des donnCes recueillies lors de l'exp6rimentation. deux 

volets de cueillette et d'analyse des dom6es sont prévus soit le volet quantitatif et celui qualitatif. 

Cette démarche a pour objet, non seulement d'obtenir des résultats signûicatifs et pertinents, mais 

aussi de tenter de répondre d'une façon diversifï6e Zi la question de recherche présentée à savoir: 

est-ce que l'emprise personnelle des parents et des éducatrices Cvoluant dans une garderie 

oeuvrant en milieu dtifavorisé est stimulde par la participation au programme "Coliaboration 

parents4ducauices de service de garden? A partir de cette question trois hypothèses ont étC 

fonnulbes. Pour vérifier empiriquement la premitre d'entre elles, soit que la participation au 

programme de collaboration devrait faire augmenter Ie niveau d'emprise personnelle des parents a 
des tducatrices et que cette augmentation devrait affecter celle du sentiment d'appropriation 

perque, des tests statistiques seront utilises systématiquement pour chacun des questionnaires 

susceptibtes de mesurer la justesse de l'hypothèse. En effet. les résultats seront appuyés par un 
test t, calcule 2 partir des changements significatifs des totaux entre les domees quantitatives du 

pré-test et du post-test, puis par l'anafyse des données qualitatives recueillies pendant 

l'implantation du programme "Collaboration parents-éducatrices de service de garde". 

Pour la seconde hypothése, qui prétend que les gains dans les habiletes de communication 
devraient être reliés aux gains dans l'emprise personnelle et que ces deden devraient aussi être 
relies ii ceux du sentiment d'appropriation perçue, elle sera mise l'épreuve par le calcul des 

corrélations entre les gains. Le même cheminement sera utilisé pour la troisitme hypothèse, à 

savoir que l'ensemble des gains des parents devrait être relié aux gains de l'enfant dans son 
adaptation socio-affective & la maison et ii la garderie. Aucune analyse de régression ou de 

varhnce ne sera faite étant dom6 l'optique exploratoire de la présente étude. 11 s'avère donc 
pertinent de prbsenter dans la section qui suit, tous les instruments de mesure quantitatifs et 



qualitatifs mis ii contribution pour conhner ou infirmer les trois hypotheses et ainsi tenter de 

répondre à la question de recherche. 

3.2.1 Volet qoanthtil 

Des questionnaires furent administrks aux participants impliques dans le programme de 
collaboration, afin d'obtenir des donndes standardisées qui mettent en relation la participation au 
programme et le d6veloppement de l'emprise personnelle. Les quatre questionnaires suivants ont 
éîé remplis systématiquement par tous les sujets: 

- Les habiletés de communication parents-éducatrices (Jacques, Deschênes & Dean, 1993) 

- Les coordom6es socio-économiques et culturelles (Jacques & Beaudoin, 1994) 

- Échelle descriptive de t'emprise personnelle (Thihult, 1994 b) 

- Mesure du degré d'appropriation perçue (McGrew & Gilman, lm, traduction libre et adaptke 
par Thibault & Jacques, 1994). 

De plus, chaque enfant dont les parents ont participé au programme était évalué par son 
éducatrice à l'aide du "Profil socio-affectif (PSA) des enfants d'âge préscolaire" (LaFrenitre, 
Dubeau, Capuano et Janosz, 1988). Pour leur part, les parents compl6taient le questionnaire 

"Description de mon enfant et de sa relation avec moi" (Water & Deane, 1985, adapté par Jacques 
& Betsaiel-Presser, 1991). La plupart des instruments de mesure utilisés dans le cadre de 

l'implantation du programme sont soit des traductions, soit des adaptations d'instruments de 
mesure dont les qualités rn6thodologiques sont déjh mises à i'épreuve lors de la première 
implantation du programme de collaboration, en 1993-94 par le même groupe de recherche. 

3.2.1.1 Questionnaire sur "Les habiletes de communication parents-éducatrices1' 

Ce questionnaire, elabor6 par Jacques et al. (1993). vise l'tvaluation des habiletés de 

communication, de la qualité de la relation parent-educatnce et du sentiment de pouvoir. Les 
formulations sont adaptées spécifiquement soit pour les parents ou pour les éducatrices. Le 
questionnaire se complète en une diraine de minutes. Les participants rependent en fonction d'un 
continuum qui s'bchelonne de "jamaisw, A "occasio~el", à "souvent" ou "toujours", sauf' pour les 

deux questions ouvertes A court d6veloppement Le questionnaire comporte au total 38 questions. 

Les habiIetts de communication sont évaluées par 22 items (alpha = 488); la qualitt de la relation 
entre les parents et l'bducatnce englobe 13 items (alpha = 0,89); tandis qu'un item concerne le 



sentiment de pouvoir. Des 22 enonces mesurant les habiletés de communication, 5 se rapportent 
particuli&ementZt l'ecoute (ouvemire, attention, rétroaction); 10 items concernent ies obstacles à 

la communication (blâme, Ctiquettes insultes...); 7 questions mesurent les aides à la 
communication (questions ouvertes, message 'je"...). Les 13 demiers items servent évaluer la 

relation du parent avec 1'6ducatrice ou vice versa. En ce qui concerne Ies deux questions 
ouvertes, elles tentent de =cueillir des donnees sur les attentes des parents et des tducatnces vis- 
à-vis du programme de collaboration, ainsi que sur Ieur perception de la qualit6 de leur relation 
avec l'autre (parents ou éducatrices). 

3.2.1.2 Questionnaire sur "Les coordomdes socio-économiques et culturelles" 

Ce questionnaire envisage de recueillir des doundes socio-6conorniques et culturelles 
concernant les participants au programme. Entre autres renseignements, nous pouvons avoir une 
idée du nombre de parents ayant la monoparentalité comme statut civil. Nous pouvons également 
COM&'~ le degr6 de scolarit6 atteint, le revenu de la famille, le pays et la langue d'origine et 
quelques coordonnées concernant l'enfant. Ainsi, il est possible de tenter de mettre en relation 
certaines situations familiales (faible revenu ...) avec des variables identifiées et mesurees par les 

autres questionnaires (habileté de communication, emprise personnelle...). PrCsenté sous la 
forme d'une liste B cocher, cet instrument peut être cornpl&€ en 5 minutes et ne contient que 11 

questions. 

3.2.13 Questionnaire sur le "Profil socio-affectif ( B A )  des enfants d'âge préscolaire" 

Ce questionnaire a et6 élaboré par Lafrenière et al. (1988). Il sert à évaluer l'adaptation 
socio-affective de l'enfant à la garderie en fonction de trois aspects, soit la compétence sociale 
(alpha = 0,73), les symptômes intériorisés (alpha = 0,234) et Les symptômes extériorisés (alpha = 
0,89) et ce, par rapport B trois dimensions qui sont I'tmotion, les relations avec les pain et les 
relations avec l'éducatrice ou l'enseignante. Il comprend 30 items que cornplete l'éducatrice pour 
établir un profil de I'adaptation socio-affective de l'enfant à la garderie. L'éducatrice de l'enfant 

cote la fréquence des comportements ddcrits dans le questionnaire ii ['aide d'une échelle en 5 
points: "jamais, occasionnel, souvent, toujours et ne peux pas 6vaiuer". Onze items concernent 
l'expression de l'affectivite de l'enfant, 14 ont trait aux comportements de l'enfant lorsqu'il joue 

avec des pain et 5 items sont consacrés aux comportements émis quand le petit interagit avec des 



adultes (parent, éducatrice...). Il ne faut gu&e plus que 20 minutes pour compléter le 

questionnaire. 

Selon iafreniére et al. (1988). avant que l'enfant ne fréquente IVcole, on associe ses 

manifestations positives d'affectivité au statut sociom&rique favorable que ses pairs lui accordent 

et à la façon dont l'éducatrice évalue ses comportements sociaux. Pourtant, les manifestations 

négatives sporadiques du même domaine affectif ne sont pas des signes de mésadapcation. Que 

les symptômes soient intériorisés ou extériorisés, c'est la fréquence de ces manifestations qui les 

qualifie de sdquences comportementaies adaptatives ou mésadaptées. Donc, te "Profil socio- 

affectif de l'enfant" ne mesure pas la présence de désordre chez i'enfant, mais sa possession et 

son utilisation d'habiletés sociales envers ses pairs et son éducatrice. Ainsi, les symptarnes 

intériorisés sont des comportements de tristesse, d'anxiété, de dépression et de dépendance. Les 

comportements définissant les symptômes ext6riorisés sont ceux de colère, d'hostilité, 

d'agressivité et d'imtabilité. la coopération, l'autonomie et l'égocentrisme composent une 

partie des compétences sociales. II est important de noter, que les catégories des symptômes 

intériorisCs et extériorisés sont des catégories dites inversées. Au moment de l'analyse des 

résultats, il faut voir dans les gains faits par Ies enfants une diminution dans la fréquence 

d'apparition de ces deux variables. 

3.2.1.4 Questionnaire sur la "Description de mon enfant et de sa relation avec moi" 

Construit par Water et Dean (1989, cet outil compmnd 100 items qui dvduent la sécurité 

de I'enfant dans sa relation avec I'adulte (habituellement le parent) B la maison. A l'origine sous la 

forme d'un Q-Sort, le questionnaire a été structuré selon 7 dimensions: pmxirnitd-expIoration 

(alpha = 0,81), réaction différentielle (alpha = 0,87), affect (alpha = 0,84), interaction sociale 

(alpha = O@), autonomie (alpha = 0,84) perception sociale (alpha = 0,74), endurance (alpha = 
0,73). Les dimensions sont kvaluées par le parent A partir d'une échelle de comportements ailant 

d'atypique & typique (t*, un peu, neutre). Vingt minutes suffisent pour compléter l'ensemble du 

questionnaire. 

3.2.1.5 Questionnaire sur le sentiment d'appropriation perçue 

Ce ques t io~ai re  a étk élaboré par McGrew et GiIman (1993). 11 vise I1évaIuation du 

sentiment d'appropriation du parent ou de I'éducatrice dans Le cadre de leur collaboration. 11 est 



composé de 12 items au total et mesure quatre volets: la perception de la coIlaboration famille- 

garderie (6 items: alpha = O,@); le degré de confort de la relation (3 items: alpha = 0.56); 

l'attribution causale interne versus externe (2 items: alpha = 0,42); l'encouragement par le 

"support" social informel (1 item). Cette échelle a été traduite et une version fut adaptée pour les 

éducatrices, expressément pour les fins de l'implantation du programme de colIaboration par le 

G.I.R.E.P.E.. L'échelle peut servir d'outil pour vérifier (en partie) la vaiidité de concomitance de 

1'Échelle descriptive de L'emprise personnelle puisque des dimensions de l'appropriation (lieu 

d'attribution inteme\externe, communication) sont mesurdes commundment par l'khelle 

descriptive de L'emprise personnelle et par l e  présent Questionnaire sur le sentiment 

d'appropriation. Parce qu'il est très court et qu'il se compléte en 2 minutes, ce questionnaire a été 

placé à la fin de la mesure sur les habiletds de communication. Ainsi, Ies participants n'ont pas 

l'impression d'avoir à remplir un questionnaire de plus. Malheureusement, le manque de temps a 

forcé le groupe de recherche à remettre à plus tard la validation de contenu de la traduction du 

Questionnaire sur Ie sentiment d'appropriation perçue. 

3.2.1.6 Échelle descriptive de l'emprise personnelle 

C'est une dchelle descriptive, élaborée par Thibault ( 1994b, 1994c), comportant 45 items 

(alpha = 0.79)- où les répondants projettent le degr6 de ressemblance personnelle qu'ils 

perçoivent avec le sujet formulé dans chacun des items. Les 45 items sont regroupés selon les 

composantes de l'emprise personnelle telles qu18numérées au point 2.4.1. Ainsi, 24 items 

mesurent le lieu d'attribution (alpha = 0,78) et 21 autres se rapportent à l'espoir appris (alpha = 
0,65). Ggalement, les 45 items sont agencés de façon à évaluer Le degré d'emprise personnelle 

des participants, en fonction des contextes où celui-ci peut fluctuer soit te rôle à l'égard de l'enfant 

(alpha = 0.68). le rôle à l'égard de la ,oarderie (alpha = 0,61) et le rôle en général (alpha = 0,72). 

L'individu se prononce à L'aide d'un continuum en 5 points de type Likert, slCtendant de " me 

ressemble beaucoup" "ne me ressemble pas". Le questionnaire comporte aussi une section où 

sont énumérées 5 phrases auxquelles Ie sujet doit donner un ordre de priorité (de la plus 

importante A la moins importante). Ces phrases sont en fait des dnoncds se rapportant à un 
échelon spdcifique de la hiérarchie des besoins. Une dizaine de minutes suffit pour compléter 

l'échelle. D'ailleurs, les points 3.2.1.6.1 et 3.2.1.6.2 qui suivent relatent Ia procédure suivie lors 

de la construction de cette échelle descriptive. 



3.2.1 .6.l Élaboration des énoncés de l'echelle 

En considérant les diffdrents cléments théoriques mentionnés dans les sections 
préctdentes, il a 6té nécessaire de construire quarante-cinq énonces respectant les qualités 

mdtrologiques d'un questionnaire conceptuellement valable. C'est pourquoi un grand souci fut 
port6 au fait d'avoir une formulation courte et positive des Cnoncds. Chaque enoncg doit être 
simple et clair sans être simpliste. 11 faut également éviter les doubles negations et les phrases 
tendancieuses, et chaque enonce doit être formulé en une seule phrase. 

Cependant. comme Ie type de données convoit6es se veut subjectif voire quasi projectif, 
contrairement B ce que recommande g6néralement Seltiz et al. (1971) et Robert (1988), plusieurs 
énoncés sont chargés dmotivement Le but poursuivi par cette tactique est de recueillir des 

données touchant les types de réaction du sujet lorsqu'il est amené B prendre conscience de ses 

propres réactions par rapport à un domaine dans lequel il peut vivre un litige intérieur. De plus. 
les demiers 6noncés de l'échelle sont accompagnés d'adverbes indkfinis afin de permettre au sujet 

de projeter sa perception d'événements quotidiens dans une portée plus gbnérale, ce qu'il ne 
pouvait faire dans les trois premiers quarts de l'échelle. Finalement, des termes extrêmes 

(toujours, jamais.. .) sont glissés parmi certains énonct S. Ces mots servent provoquer 

l'apparition de differents traits comme I'impuissance apprise. Cette tactique est inhabituelle en 
6vduation quantitative. Cependant, les théoriciens en sciences sociales contemporaines 

soutiennent que l'on ne peut @tendre que le langage, même &rit, soit vide de charge affective. 

Même si le chercheur tente de formuler des dnonc6s neutres. le sujet qui les cote y projettera un 
contenu émotionnel. Alors, si le langage a'est pas un v6hicule neutre mais un construit social, 
autant inclure dès la conception des items d'une échelle la consonance &notionnelle il partir de 
laquelle nous espérons voir le sujet se prononcer (Cameron et al.. 1993). 

Après avoir terminé l'exercice de rédaction des énoncés, 116chelle comportait 50 énoncés 
disposés de sorte que chacune des onze dimensions de l'appropriation ait au moins quatre énoncés 

la concernant. Dans un groupe dom6 de quatre énoncés, deux touchent l'attribution (a) et deux 
l'espoir appris (b). De plus, dans un même groupe de quatre dnoncés, certains se rapportent aux 
relations entre les parents et les bducatrices, d'autres it la relation entre le parent ou I'éducatrice et 
l'enfant. ou d'autres aux relations de type gbndral. Voici donc quelques exemples d'énoncés de la 

première version de l'Échelle descriptive de l'emprise personnelle, classes selon la dimension de 

l'appropriation à laquelle ils appartiennent. Le chiffre au début de 116nonct indique sa position 
dans l'bchelle. Les signes [+] et [-] signifient que l'item est positif ou ndgatif et, par consequent 
s'il doit être i n v e d  lors de la compilation des r6sultats. 



1 - Connaisscu~:es & base: 
8 -(b) Pen apprendrai jamais assez pour être efficace avec un eafant.[-] 
12-(a) Yen sais assez pour être un bon parent ou éducateur.[+] 
2 -(b) Avoir plus de comaissances me tendra plus compétent avec l'enfant.[+] 
38-(a) Sans me consid6rer incompétent. je pense qu'on peut toujours apprendre.[+] 

2- Compétence: 
5 -(a) Je pense être un bon soutien au dkveloppement de Ifenfant[+] 
14(b) Je me sens souvent dépassé par les 6v6nement.s à la garderie.[-] 
13-(b) Sai pas besoin que les autres me disent quoi faire avec Penfant [+] 
41-(a) En general, je perçois une différence positive quand je suis !à.[+] 

3 - Statut (rdle): 
39-(b) Je me sens respecté en g6néral.[+] 
33-(a) Je suis la première personne ressource en ce qui concerne l'enfant,[+] 
29-(a) Cest pas les autres qui décident du rôle que j'ai à jouer cnven l'enfant.[+] 
21-(b) (si vous &tes parent) Les Cducatrices sont aussi professio~elles que moi. (si 
vous êtes éducatrice) Les parents sont aussi professionnels que moi.[+] 

Min de mieux illustrer la r6partition des honcés en fonction des 6lCments théoriques. le 
tableau qui suit permet de voir qu'un énoncé peut être caractCris6 par de multiples aspects 

theoriques. Ainsi, on peut y voir que l'item 1 s'inscrit dans la dimension de la collaboration. qu'il 
se rapporte l'espoir appris dans la dynamique du rôle à l'égard de l'enfant, et qu'il n'aura pas à 

être inversé lors de la compilation du score car c'est un item positif. Afin de ne pas allonger 
inutilement cette section, le tableau represente uniquement cinq items de IVchelle. Le tableau 
complet peut être consulté l'annexe A. 

Tableau 3.2.1 Repartition des caract&istiques des items 
de l'Échelle descriptive de t'emprise personnelle 

I composantes de l'emprise thèmes existentiels I 
Item dimension 

appropri- 
ation 

attribution 
intekxter 

2 

collabora- 
tion 

X connais- 
sances de 
bse  

espoir vs 
impuis- 
sançe 

X 

X 

X 

X 

3 
4 

5 

rdle en 
gdnéral 

+ 
I + 

+ 
1 

i- 

+ 

autonomie 1 X 
dlabora- 
tion 
-#- 

rôteàl'é- 
@de 
I 'enfan t 

rôteàt'é- 
@dela 
gadme 

polarité 
i t e m + o u -  



3.2.1.6.2 Sélection d'une échelle appropriée 

L'échelle de type Likert a fortement inspiré celle sur laquelle les sujets auront à se 

prononcer dans l'Échelle descriptive de l'emprise persomelle. Toutefois, il a fallu modifier la 

légende habituellement présente dans une échelle Likert (tout à fait d'accord...), afin de pouvoir 

retrouver dans les données de l'échelle, une projection de Ia perception de l'individu qui y répond; 

ceci dans le but d'être congruent avec la philosophie qui Cmane de la notion d'emprise 

personnelle. C'est alors que le terme "me ressemble" (pas, peu, moyennement et beaucoup), a été 

jugé le plus susceptibIe d'amener le sujet à se situer sur l'échelle en fonction de sa propre 

perception des évhements de sa vie. Ainsi, la gradation accordée aux enoncés d'une échelle de 

type Likert a été conservh, tout en y modifiant la terminologie. Donc, I'khelle sur l'emprise 

personnelle tient compte des dimensions de l'appropriation, de la notion de l'espoir appris et du 

lieu d'attribution. Elle espére aussi "déclencher" une certaine prise de conscience chez les 

participants, en provoquant une introspection, en les portant à s'interroger sur la ressemblance de 

leurs réactions avec les énonc& de l'échelle. Ce questionnaire a fait l'objet d'une validation de 

contenu. Il vient compléter deux mesures, qui ont été prévues pour évaluer le sentiment 

d'appropriation, soit "llJ%helle du sentiment d'appropriation perçue" (McGrew & Gilman, 1993) 

et une partie du "Questionnaire sur les habiletés de communication parents-éducatricesn (Jacques, 

Deschênes & Dean, 1993). Ainsi, tout en s'assurant d'évaluer des dimensions importantes de 

l'appropriation par ces deux mesures, nous visons à apporter une contribution unique à la 

compréhension de la dynamique psychologique du processus d'appropriation, par une validation 

supplémentaire de l'Échelle descriptive de l'emprise personnelle dans le cadre de la présente 

recherche. 

Ainsi, plusieurs instruments de mesure serviront à éprouver nos hypothèses de recherche. 

A vue d'oeil, les questionnaires quantitatifs semblent s'adresser à des variables semblables les 

unes aux autres. En rdaiite, des dimensions communes à certains outils métrologiques sont 

observables. Ces redondances sont volontaires, comme celks entre l'&helle descriptive de 

l'emprise personnelle et le Questionnaire sur le sentiment d'appropriation perçue, puisqu'elles 

serviront iî vérifier la validité de concomitance par la juxtaposition des résultats obtenus pour les 

dimensions communes. Par contre, les dimensions semblables entre le Questionnaire sur les 

habiletés de communication et l'Échelle descriptive de l'emprise personnelle viennent de 

I1t5vidence qu'ils convergent tous ies deux vers la notion d'appropriation. Puisqu'elles existent, 

aussi bien les exploiter dans la section des relations entre les gains obtenus pour chacune des 

dimensions. La figure 5, rappelle les dimensions mesurées par Les différents questionnaires 

quantitatifs, tout en souiignant celles qui sont communes. 



1 habiletes de communication 1 

quaüté de la sentiment 

1 emprise personnelle 1 

I I appropriation perçue I 

Figure 5 Points communs mesurés par differents questionnaires quantitatifs, concernant 
les variables "appropriation"eet "emprise personnelle". 

3.2.2 Volet qualitatif 

Habituellement, les protocoles de recherches en sciences sociales, ou autres. peuvent 

provoquer une relation inégale entre le chercheur et les sujets qui participent a la recherche. Plus 
souvent qu'autrement, I'infomiation et le contrôle de la procédure sont l'affaire du chercheur. La 
nature même des donnees, jugées valables ou non, repose entre les mains du scientifique. Il en va 

fréquemment de même en ce qui touche le b6n6fice apporté par les rbsultats de It6tude. Cette 

rigidité expdnmentale est souvent requise dans les méthodes dites quantitatives, où la formulation 

d'un enonce doit être rigoureusement identique pour tous les sujets et à toutes les passations. Le 
probkme qui émerge dans les recherches en sciences sociales est que Iton perd ainsi, petit à petit, 

l'essence même de la spécificité de chaque être humain au profit d'une vision d'ensemble du 

phénomène à l'étude. C'est ici que devient profitable l'approche qualitative qui permet d'aiIer 
chercher des nuances l'intérieur d'un phénomhe en fonction des données subjectives et 

partiales de chaque sujet (Cameron et al., 1993). Puisque le but premier d'une recherche de type 

qualitatif est la compréhension, il faut pouvoir expliquer ce qui, il la base, m&ne les parents et les 

educatrices à s'approprier les ressources potentielles de leur milieu. Afin d'y parvenir, deux 

sources de données qualitatives furent exploitées: l'observation participante et des questions 
ouvertes insérées dans le Questionnaire sur les habiletes de communication. 

Tout au long des ateliers, la chercheure a note systt5matiquement tous les faits et gestes des 
participants. Que ce soit le nombre d'interventions de chacun, leurs réactions verbales et non 



verbales, leurs dispositions dans le groupe, le  contenu de leurs interventions etc. De plus. les 
questions ouvertes suivantes ont été ajoutées au Questionnaire sur les habiletes de communication: 

A T E N E S  FACE AU PROGRAMME: (pré-test) 
- Comme parent (éducatrice), quelles sont mes attentes en participant cette serie d'ateliers? 

Pour moi; pour mon enfant; pour 116ducatrice (les parents)? 

COLLABORATION ENTRE ÉDuCATRICES ET PARENTS: (pré- test et pst-  test) 
- Quelle image me vient en tête quand je pense A ma collaboration avec l'éducatrice (les 

parents)? 

A'ITENTES FACE AU PROGRAMME: (pst-test) 
- Est-ce que mes attentes ont bté respectées? Si oui, expliquez. 
- Quelles parties de la formation ont W les plus profitables pour moi? 
- Quelles parties de la formation ont 6té les moins profitables pour moi? 

La methode utilisee pour traiter les donnees est celle de l'eocodage des textes (Hubeman 
& Miles, 1991). Par l'entremise du logiciel Hyper Research, chaque bribe de matériel B été codde 

en fonction du thème auquel elle se rapportait. Par exemple une phrase comme " j'espère que le 

programme m'aidera avoir plus de facilité à communiquer avec les parents", recevait les codes 

"communication educatrice\parent attente" et "communication éducatrice\parent besoinR. De plus 

une mention "pr6-test" ou "post-test" accompagnait le code afin de pouvoir effectuer une 

comparaison analytique du matériel codé. Cependant les codes choisis pour les données issues de 

I'observation systématique etaient tir& des notions theoriques inhdrentes au concept de l'emprise 
personnelle. Ainsi, les codes portaient soit le nom d'une des onze dimensions (statut, impact, 
choix...), d'une des composantes (espoir appris, lieu d'attribution) ou d'un des trois rôles (envers 

l'enfant, envers la garderie,..). 

3.3 Dérouiement de I'exp6rimentation 

Apres avoir recruté les participants, il a fallu voir à la gestion et à la planification des 

ateliers. De la, une premiere rencontre a et6 fixbe afin que les participants (parents. dducatrices, 

C.L.S.C. et chercheure) puissent Ctablir un consensus quant aux besoins du groupe, à la 

pertinence du programme de collaboration et l'identification d'616ments précis à evaluer pour 
mesurer les changements gkntr6s par l'implantation du programme. Toutefois, il serait bon de 
préciser que cette rencontre est une partie intégrante de la recherche-action, jusîement parce qu'elle 
vise I'dtablissement d'un consensus sur les besoins des participants par rapport $î leur place la 

garderie et par rapport a la pertinence d'implanter le programme en repense aux besoins. 

Soulignons que ce procede ne constitue pas une démarche orthodoxe relativement à la conception 



de la recherche-action de Morin (1992a), parce que l'intervention est proposee aux participants en 
tant qu'outil pouvant les aider B combler leurs besoins, au lieu d'avoir été choisie par eux. 

A la suite de cette première rencontre, une première evaluation a et6 faite à l'aide des 

instruments de mesure présentés dans la section "instnirnentationN (questionnaires sur la 
communication, sur le ptofil dee f f ec t i f  de l'enfant à la maison et la garderie, sur les domdes 
socio-économiques, sur l'appropriation et sur l'emprise personnelle). 11 s'agit de la cueillette pré- 
test Chaque participant au prognunme a reçu une enveloppe contenant tous les questionnaires (la 
version parent ou la version éducatrice), accompagnés d'une coute lettre expliquant le mode de 
consignation des réponses. Une fois les questionnaires complétés à la maison, les parents et les 
éducatrices devaient les rapporter à la garderie. 

A lt6tape suivante, les participants ont assist6 quatre ateliers de deux heures chacun, en 
plus d'un atelier structurd par le groupe même portant sur un sujet que les participants avaient 
identifié comme un besoin important à combler. Les ateliers tenus en soiree etaient répartis sur 
dix semaines (une rencontre par deux semaines). Chaque atelier commençait vers 1730h. avec 

un souper communautaire. Un système de garde etait offert et comprenait un repas pour les petits 
des membres du groupe. Les rencontres se terminaient vers 20:ûûh. Lors de ces rencontres, les 
thèmes suivants ont et6 abordés successivement= 

1- les attentes r6ciproques des parents et des 6ducatrices concernant leur relation; 
2- les habiletés de communication reliées B I'ecoute; 
3- les habiletés reliées à Ifexpression claire et respectueuse de ce que I'on pense; 
4- les habiletes reliées B la résolution de conflit ainsi qu'aux moyens de composer avec le blâme 

et la critique; 
5 rencontre avec les autres parents de la garderie afrn de mettre sur pied un système de garde de 

dépannage, constituant une premiere tentative pour le groupe de partager ses ressources 
et d'essayer les habiletés de communication explorées lors des quatre premiers ateliers (Dean, 
1994) traduit par Bdlanger). 

Dès que les ateliers eurent pris fin, nous avons procédé la deuxierne dvaluation (post- 

test) avec les mêmes questionnaires quantitatifs utilisés lors du @test* Ensuite. eut lieu une 
avantdernière rencontre avec les participants du programme "Collaboration parents4ducatnces de 

service de garde", dans les buts de faire un bilan du programme et de déterminer les interventions 
qui facilitent l'intbgration des acquis par l'utilisation des habiletCs explorées tout au long des 
ateliers. C'est alors que la chercheure a proddé à la cueillette des donn6es et à l'analyse des 

resultats afin de rédiger un rapport final, pour être en mesure de donner une rétroaction aux 
participants lors d'une dernière "rencontre-suivi" du programme de collaboration. C'est à ce 
moment qu'il sera possible d'apercevoir la relation entre la participation au programme et la 
stimulation de l'emprise personnelle des parents et des éducatrices. 



3.4 Description da plan d'expérimentation 

Pour décrire le type de plan expérimental utilisé dans la présente recherche, il faut tenir 

compte de certaines modalités de l'expérimentation. Tout d'abord, l'implantation du programme 

"Collaboration parents-éducatrices de service de garde" s'inscrivait il l'intérieur du cadre d'une 

recherche-action. Afin de mesurer l'impact de ce programme sur la variable principale à l'étude 

(l'emprise personnelle), il est ndcessaire de comparer les différentes mesures recueillies lors du 

pré-test et du pst-test. De plus, il faut aussi prendre en considération que notre protocole de 

recherche se déroulait en l'absence d'un groupe contrôle et que le groupe expérimental était 

composé d'un petit nombre de sujets. C'est pourquoi le plan d'expérimentation employé dans la 

pdsente étude est un plan préexpérimental à groupe unique (Seltiz et al., 1977). 

D'autre part, il ne faut pas oublier que "l'âme" même de la recherche se déroule selon les 

démarches de la recherche-action. Dans cette approche, il n'est habituellement pas question 

d'essayer de s'inscrire le plus possible dans l'étude empirique, mais de travailler de concert avec 

les gens qui évoluent dans un milieu spécifique où une problématique a été identifiée, puis 

d'unifrer [es efforts pour trouver et appliquer des solutions face il ce qui entrave le d6veloppement 

optimal des personnes et du milieu en question (Morin, 1992a; 1992b). Donc, en recherche- 

action on ne parle pas de sujets expérimentaux mais de participants. On ne fonctionne pas selon 

un protocole de recherche mais on évolue au sein d'un processus. 

3.5 Forces et limites de la recherche 

Dans le rang des forces de l'ttude, on remarque que l'argumentation théorique permet de 

donner un sens et un élément d6clencheur à une variable. Autrement dit, que les habiletés de 

communication stimulent l'emprise personnelle, qui elle favorise le processus d'appropriation 

devant permettre de combler les besoins (prise en charge par la famille elle-même). EnFin, ces 

acquisitions se reflètent sur l'adaptation socio-affective de l'enfant à la garderie. L'argumentation 

théorique précise aussi que ce processus a lieu dans une perspective syst6mique. On peut donc 

s'attendre B ce que les changements observés sur les variables qui ont été mises en mouvement 

aient à leur tour une influence de "rebond". Par exemple, une meilleure adaptation socio-affective 

de l'enfant pourrait influencer positivement les démarches que s'approprie le parent qui veille au 

développement de son rejeton. Cette issue positive se répercuterait alors sur l'emprise personnelle 

du parent. 



Ce qui limite la portCe de 116tude, c'est qu'il s'agit d'une recherche exp1omtoire comportant 

trois objectifs, dont le premier concerne une premiére validation de l'instrument sur l'emprise 

personnelle. Comme il le sera exposé au point 4.1, une de ces démarches de validation a Cté faite 

après l'implantation du prograrme. Les conséquences sont que des mesures ont ét6 prises à 

l'aide d'une echelle dont certaines dimensions démontrent une validit6 insuffisante; donc quelques 
résultats doivent &tre consid6rés avec réserve. Alors, cette échelle nécessite d'augmenter sa 

validité. en plus d'effectuer les modifications suggerdes par les résultats de la validité de contenu 

logique. La recherche vise egalement à montrer l'impact du programme sur l'emprise personnelle 

en précisant le processus susceptible d'avoir lieu: le programme outille, donc i'emptise augmente 

et s'actualise dans un processus d'appropriation se reflétant sur l'adaptation socio-affective de 

l'enfant avec un retour de cette influence @tant donné la demarche systémique). 

Malheureusement l'absence de groupe témoin ne peut venir appuyer les resultats de 

l'implantation du programme de collaboration. Bien qu'il puisse en exister d'autres, c'est 

principalement A cause de cet argument que nous i n f h a s  que certaines des hypothèses de 

recherche seront difficilement confirmées. De plus, comme certaines mesures n'ont pas 

suffisamment subit l'epreuve expérimentale (Échelle descriptive de l'emprise personnelle), ou 
n'ont pas eu une validation préexpérimentale (traduction du Questionnaire sur le sentiment 

d'appropriation perçue) le nombre de liens significatifs pounait être moindre. Par ailleun, les 
tests utilises (mesures codlationnelles) ne permettent pas d'ttablir statistiquement l'atteinte des 

objectifs. Enalement, il faut aussi tenir compte du fait qu'il s'agissait d'abord d'une recherche 
exploratoire appuyée sur un protocole de recherche-action. Ceci suppose que le but premier n'est 

pas d'identifier des liens de causalité ou à une analyse de variance, mais bien de soutenir les 
efforts d'une population dans sa démarche de rdsolution de problème au sein de son 
microsystéme. Ce dernier fait, explique le petit nombre de participants sur lesquels les r6sultats 

sont fondés, et c'est ce petit nombre qui explique le mieux la portee limitée des résultats. 

Enfin, si l'on adopte un point de vue Cpist~mologique où l'intbrêt principal est d'identifier 

la nature des processus qui interagissent pour expliquer le ph6nomhe à I'ttude (Larochelle, 1996; 

Levy-Leblond, 1984). il est alors pertinent d'appuyer sur une démarche exploratoire l'analyse de 

l'implantation du programme de collaboration et de son influence sur l'emprise personnelle. Il y a 

sûrement d'autres faits qui peuvent influencer les résultats obtenus sur la variable B l'étude. 

Toutefois, c'est dans le point discussion, que nous tenterons de les cibler par un retour critique sur 
l'ensemble du présent rapport de recherche. Par contre, la contribution scientifique de cette &ude 

repose sur trois points soit: l'exploration et  l'identification du processus individuel de 

l'appropriation psychologique (l'emprise personnel1 e), l'élaboration d'un outil de mesure pouvant 



en détecter les fluctuations et une premien validation de cet instrument afin d'en augmenter les 
qualites psychom6triques. L'analyse des résultats obtenus tant qualitatifs que quantitatifs pourrait 
don permettre au moias de confvmer Le bien-fondé des pistes proposées à 1'intdrieu.r des limites 
p-ntes lors du processus encouru tout au long de cette 6tude. 11 sera certainement necessaire de 
compléter cette premi&re démarche exploratoire par une recherche ultérieure avec un plus grand 
nombre de participants, ce qui permettra l'utilisation de tests statistiques plus puissants et d'obtenir 
des résultats plus fiables. 



R6sriltats 
Validitb de contenu de t'Échelle descriptive de 
l'emprise personnelle 
Validité logique 
Validité apparente 
Traduction de llEchelie do degré d'appropriation 
perçue 
R6sultats obtenus an moyen des instruments de 
mesure utilisés 
Volet quantitatif 
Volet qualitatif 
Relations entre les gains obtenus pour chacune des 
dimensions 
Volet quantitatif 
Retour sur les hypotheses de recherche 



Cest dans la présente section, que sont rapportées toutes les étapes traversées lors des 

validations de contenu et la description des démarches encornes pour la traduction de L'Échelle 

d'appropriation perçue. Par la suite, les résultats de Ia mise il l'épreuve expérimentale des 

instruments de mesure suivront. II sera également fait mention de statistiques descriptives comme 

fa description du profil des gains en fonction des parents et des éducatrices. Dans cette section 

figureront aussi Les résultats des tests t, les résultats de la mesure des gains obtenus par les 

participants pour les differents questionnaires, ainsi que les résultats relatifs aux instruments 

qualitatifs. Suivra la section portant sur les corrélations significatives trouvées premihrement entre 

les composantes de chacun des questionnaires puis finalement, entre Les composantes de tous les 

questiomaires. C'est la section se rapportant au retour sur les hypothèses de recherche qui 

viendra clore ce quatrième chapitre. 

4.1 Vaiidité de contenu de l'Échelle descriptive de l'emprise personnelle 

Apres avoir élaboré les 45 énoncés de l'echelle (voir Ie point 3.2.1.6. l), il a été question 

de leur faire subir l'épreuve de la validation de contenu à l'aide de juges. Deux types de validitd 

de contenu (Bernier, 1985) ont été appliqués au questionnaire. D'abord, la validité logique qui 

porte sur la pertinence de la formulation des énoncés, par rapport à la ddfinition du concept 

théorique qu'ils sont censés mesurer. Quatre juges spécialistes devaient classer les énoncés de 

l'échelle dans La dimension et dans la composante à laquelle iIs considéraient que l'item devait 

appartenir. En second lieu, vient la validitd apparente qui concerne la clarté de la formulation des 

énonces, par rapport aux types de participants qui seront appelés à compléter les questionnaires. 

Ici, cinq juges-parents, 12 juges-6ducaûices et cinq juges-experts se prononçaient sur la lisibilité 

de l'honcé tout en le commentant. 

4.1.1 Validité logique de la version finale de fi échelle descriptive de l'emprise 
personnelle 

Tel qu'il en a ét6 question dans la section des forces et limites de Ia recherche (3 .3 ,  la 

validité de contenu dite logique (Bernier, 1985) aurait normalement d0 être faite avant lacueiliette 

de données expérimentales. A la suite de cette démarche de validation, des modifications 

supplémentaires à l'instrument de mesure s'avèrent souvent nécessaires. Malencontreusement, 



cette forme de validation ne s'est faite qulapr*s avoir collecté et  analys6 les données de 

recherche. Il s'ensuit que certains résubu ultérieurs devront être considérés avec plus de 

rdserve. Toutefois, des rappels au lecteur seront insérés aux sections où l'impact de cette 

faiblesse du protocole expérimentai affecte l'issue des résultats de 1'Ctude. 

Pour remplir les conditions minimales de la démarche de validation de contenu portant sux 

la pertinence de l'énoncé en rapport au concept qu'il mesure, une grille de validation des énoncés a 

t?te soumise a 4 juges spkiaiistes. Cette grille de validation est fortement inspirée de la grille de 

validation des objectifs spécifiques par rapport aux objectifs généraux de Bujold (1994). Une 

courte définition de chaque dimension et des composantes servait d'assise au jugement des 

spécialistes. La tâche de ceux-ci consistait à cocher la dimension ou la composante qui selon eux 

est mesude par un item donné, Dans le tableau qui suit, 7 des 1 1 dimensions de l'appropriation 

sont rapportées à titre d'exemple ainsi que 5 des 45 énoncés de I'bchelle sur l'emprise personnelle. 

Le formulaire complet et les résultats de la validation de contenu logique peuvent être consult6s 8 

l'annexe O. Au tableau 4.1. la  on voit que selon 3 juges, l'énoncé 1 appartient la dimension de 

la connaissance et A la dimension de ta compétence selon le quatrième juge. Pour les cotations 

attribuées par les juges aux items en fonction de leur appartenance it une des composantes, c'est le 

tableau 4.1.1 b qui en illustre quelques exemples. 

Tableau 4.1. ia Répartition des cotes accordées par les juges pour 
la validation de contenu Iogique par dimension pour chacun des items 

(validation par dimensions) 1 connais- 1 a m @ -  1 statut 1 influence1 auto- 1 conMIe 1 respon- 1 
(n = 4) 1 sance 1 tence 1 1 1 nomie 1 j sabilité 
1 .  Mon enfant peut m'apprendre quelque 1 1 1 1 1 1 

dois réder mon problamc. 1 1 1 1 1 
5. Je mnse être a b l e  d'aider mon 1 

chose. même s'il est p& petit que moi. 
3. En savoir plus sur les enfants me ren- 
dra plus compétente avec le mien. 
3. Je choisis ce qu'il faut faire pour Le 
bien-&= & mon enfant 
4. Si je reçois de l'aide (conseil. truc...) 
de l'éducatrice, c'est quand méme moi qui 

enf i t  B bien 1 1 1 1 1 1 1 1 
la cotation des quatre juges n1appara7t pas au complet puisque seulement 7 des 11 

dimensions sont riprésenté& dana le tablëau 

3 

2 

1 

2 

1 

1 

2 



Tableau 4.1.1 b Répartition des cotes accorddes par les juges pour la 
validation de contenu logique par composante pour chacun des items 

(validation par composante) 
in = Ar 

1. Mon enfant peut m'apprendre quelque 
chose, même s'il est plus petit que moi. 
2. En savoir plus sur tes enfants me ren- 
dra plus o~m&tcnte avec le mien. 
3. Je choisis ce qu'il faut faire p u r  le 
bien-être de mon enfant. 
4. Si je r q i s  de l'aide (conseil, truc...) 
de l'éducatrice, c'est quand même moi qui 
dois régler mon probleme. 
5. Je pense être capable d'aider mon 
enfant à bien jgmtdir. 

lieu d'attribution 
interne ou externe 

1 

1 espoir ou irnpuis- 
l 

- 

sance appris 
3 

Après avoir rgu les formulaires des juges sp6cialistes, les résultats ont été compilés pour 
faire apparaître la validite de chaque dimension de I'appropriation et de chaque composante de 
L'emprise personnelle. Le tableau 4.l.h rapporte les résultats obtenus par les items composant 
chaque dimension, don que le tableau 4.1.2b relate les résultats des bnoncés se rapportant aux 

deux dimensions de l'emprise personnelle. 

Tableau 4 .12  Rdsultats par dimension de la 
validation de contenu logique pour chacun des items 

Definition de la dimension de la connaissance: 
1 Bagage exp&ienciel, acadkrnique ou même intuitif par 1 

2. En savoir plus sur les enfants me ren- 
dra pius compétente avec le mien. 
8. J'apprendrai jamais assez de trucs pour 
être un bon parent. 
12. J'en sais assez pour 2tre un bon 
Parent, 

rapport une situation, un objet ou une personne. 

connaissance 2 
compétence 2 
connaissance 3 
comp?tençe 1 

t5noncé 
valide 

énoncés choix des juges 
(n = 4) 

Le seuil d'acceptabilite des 11 dimensions de l'appropriation a tt6 fixé à deux juges sur 

quatre, compte tenu que la recension de Short et al. (1992), n'incluait pas la définition des 
concepts. Ils ont dors été librement dbfinis pour le cadre du mémoire. On voit dans le tableau 
4.l.a que les 4 tnoncds de la dimension de la connaissance sont considdrés valides, puisque au 
moins 2 juges les ont classés dans le même construit théorique que I'6chelle veut mesurer. Étant 

38. Sans me considérer mauvais parent, 

dome qu'au moins deux enonc6s sur quatre de la dimension sont valides, la dimension de la 

connaissance 4 
je pense qu'on peut toujours apprendre. oui , 



cornaissance de ll&helle descriptive de l'emprise personnelle est considérée valide. Les 

dimensions du questionnaire ayant été reconnues valides sont: la connaissance. l'influence, la 
responsabilité, la collaboration, la prise de décision et l'impact. Ceci implique que les résultats 

concernant les dimensioas de la compétence, du statut, de l'autonomie, du contrôle et du choix 

doivent être considér6s avec rhrve. 

Par contre, les dsultats en rapport avec les 2 composantes de l'emprise personnelle, sont 

plus favorables B la validirt des items mesurant les construits thdoriques soit, le lieu d'attribution et 

l'espoir appris. Mentionnons que les définitions des 2 composantes proviennent des travaux 

utilisds comme référence dans la présente étude. Le tableau 4.1.2b rapporte en tant qu'exemple, 

les résultats de la validation de 2 énoncés de la composante du lieu d'attribution. Évidemment, 

tous les résultats peuvent être consultés if l'annexe 0. 

Tableau 4.1.2b Résultats par composante de la 
validation de contenu logique pour chacun des items 

Définition de la composante du lieu d'attribution: 
L'idée de contrôle au sein de cette notion est intimement lide 
au développement de Ia maztrise qu'exerce l'individu sur 
son environnement (Silvern, 1%). Essentiellement cog- 
nitive, cette théorie porte sur la tendance qu'a une personne 
à situer la cause d'un événement, qu'il soit intdrieur ou ex- 
térieur à sa propre action (Alloy, 1982; Heaven, 1989; 
S ilvem, 1986). Habituellement, les gens se comportent 
d'une façon qui reflete l'utilisation de croyances axées sur 
des prémisses de contrôle internes ou externes qui se cons- 
truisent à partir des apprentissages sociaux. Ainsi, les ren- 
forcements inhérents à leurs actes sont perçus comme des 
contingents de leur action (interne}, ou provoqués par ce qui 
les entoure comme le hasard. La chance ou tout autre 

3. Je choisis ce qu'il faut faire pour le espoir appris 1, 
bien-être de mon enfant. 1 lieu d'&tri bution 3 1 oui 

phénomène externe (Silvem, 1986). 

- 

4. Si je reçois de hide (conseil, truc...) espoir appris 1, 
de IICducaIice, c'est q m d  rnhc moi qui 1 lieu d'mribution 3 1 oui 
dois régier mon probième. 1 1 

é m x é  
valide 

énoncés 

four résumer l'ensemble des résultats de la validation de contenu logique voici un tableau 

qui rappelle quelles sont les dimensions de l'appropriation et les composantes de l'emprise 

personnelles qui ont étC jugées valides dans l'Échelle descriptive de l'emprise personnelle. 

choix des juges 
(n = 4) 



Tableau 4.13 Dimensions et  composantes de l'échelle 
descriptive de I'ernprise personnelle jugées vaIides 

1 dimensions de l'appropriation 1 items validds 

1 prise de décision 1 314 1 
impact 1 2/4 

composantes de l'emprise pers4 items validés 
espoir appris 1 I9/2 1 

lieu d'attribution 201q34 1 
Les résultats de la validation de contenu logique montrent que la validité des composantes 

(espoir appris et lieu d'attribution) est évidente. Mais puisqu'il n'y a que 6\1i dimensions qui 

"passentw avec succès l'épreuve de Ia validation, il faut reconnsûtre que l'échelle est plus valide par 

rapport à la mesure des composantes de L'emprise personnelle, qu'elle ne l'est pour la mesure des 

dimensions de l'appropriation. Ceci implique qu'il faut considkrer avec une certaine réserve 

quelques résultats provenant de Ia mesure des dimensions de l'appropriation. Afin d'aider le 

lecteur à se rappeler rapidement quelles sont les dimensions jugées vatides ou non, la lettre "vw 

suivra immédiatement toutes références à une dimension coasidbrée valide et les lettres "UV" 

indiqueront une dimension jugée non valide. Par exemple, la dimension de la prise de décision 

ayant subi avec succès l'épreuve de validation logique, sera dorénavant inscrite ainsi; prise de 

d6cisionv alors que le choix sera consigné c h o i P  puisqu'il ne satisfait pas les exigences 

minimales de validitt logique. Sous un autk angle. notons que cette échelle descriptive a été 

conçue en premier lieu pour mesurer l'emprise personnelle. Les résultats obtenus par l'épreuve de 

la validation de contenu soutiennent la pertinence des items qui  sont censés mesurer Les deux 

composantes de l'emprise personnelle (l'espoir appris et te lieu d'attribution). Or il est expliqué au 

point 2.4, qu'une des principales distinctions entre l'emprise personnelle et I'appropriation rdside 

daos les éibments qui les composenr Ici, l'issue de la mise A 1'6preuve de ~~Echelie descriptive de 

l'emprise personelle révèle la validité des baoncds mesurant les composantes de l'emprise qui Ia 
distinguent de l'appropriation; alors cette kchelle mesure bel et bien la fluctuation de I'emprise 

personnelle des participants au programme "Collaboration parents-éducatrices de service de 

garde". 



4.1.2 Validité apparente de la version initiale de ~ ' É c h e ~ e  descriptive de 
l'emprise personnelle 

En fonction des commentaires &mis par les juges qui se sont prononcts sur la validite 
apparente des énonc&, 116cheile a subi deux transformations. Les points qui suivent relatent ces 
démarches une à une. Lon de 116tape de la redaction des 6noncCs. la première optique etait de 

fain une version identique de l'échelle pour les parents et pour les éducatrices. Finalement, dans 
le but d'alléger la formulation des phrases. deux versions équivalentes furent compostes et les 
dissimilitudes sont minimes. Elles consistent la plupart du temps changer les mots "mon enfantn 
dans la version parents en "mon groupe d'enfants" dans la version educatrices. Les consignes et 

le continuum de repense étaient exactement les mêmes pour les deux versions. Par contre. lors de 
la vbrification de la validite apparente (Bernier. 1985) de la version initiale l'aide de juges, la 

légende reposait sur le degré de clarté des items suivant: pas clair, peu clair, moyennement clair et 
très clair. Encore une fois, une éc helle de type Li kert fut utilisée. 

C'est alors que l'échelle fut présentée à 12 juges-éducatrices, 5 juges-parents et 5 juges- 

experts. La consigne spécifiait aux juges de coter les 6noncés en fonction du degr6 de clarté qu'ils 
comportaient. Chaque questionnaire a et6 remis aux juges en mains propres afin de pouvoir eviter 
toute ambiguïtb au plan de la consigne de validation de l'échelle. Cet exercice inspiré de la 
méthode Delphi (Magnusson, 1%7) visait A cerner l'indice de lisibilité interne de façon globale et 
par groupe de juges. De plus, pour consolider la validité de contenu apparente de l'instrument, la 

méthode Delphi permettra de rechercher un consensus inter-juges par le degr6 d'accord sur la 
clart6 des énoncés en plus de diminuer la dissonance cognitive. Voici à titre d'exemple la 
consigne, les 5 premiers énoncés et la section sur la hidrarchisation des besoins de la veaion de 

l'échelle pour les juges-parents suivie d'un bref aperçu de la version pour les &iucatrices. 

R4partition aléatoire des items sur l'échelle 
(version parents) 

** Consigne pour les juges: Lisez chaque phrase et cotez-la en fonction de son degré de clartt? 
soit ... 
pas clair peu clair moyennement clair très clair 

1 2 3 4 
Quand un mot ou une phrase portent à confusion, entourez-les et écrivez vos 
suggestions ou commentaires. 

Après avoir lu le phrase, encerclez le chiffre qui est le plus prés de ce que vous 
pensez. 



I -(b) On a souvent besoin d r u  plus petit que soi.[+] 
1 2 3 4 

me ressemble pas me ressemble peu me ressemble me ressemble 
moyennement beaucoup 

2 -(b) Avoir plus de connaissances me rendra plus compétent avec mon enfant[+] 
1 2 3 4 

me ressemble pas me ressemble peu me ressemble me ressemble 
moyennement beaucoup 

3 -(a) k suis libre de décider de ce qui est important pour le bien-être de mon enfant.[+] 
1 2 3 4 

me ressemble pas me ressemble peu me ressemble me ressemble 
moyennement beaucoup 

4 -(a) Quand je reçois de l'aide par la garderie, c'est quand même à moi de faire 
le travail. [+] 

1 2 3 4 
me ressemble pas me ressemble peu me ressemble me ressemble 

moyennement beaucoup 

5 -(a) Je pense être un bon soutien au développement de mon enfant.[+] 
1 2 3 4 

me ressemble pas me ressemble peu me ressemble me ressemble 
moyennement beaucoup 

Cotez les items qui suivent en fonction de I'importance que vous y 
percevez a = plns important, b = très important, c = assez important ... 
lp J'ai besoin d'un meilleur logement. 
2p Je dois me faire plus d'amis. 
3p J'ai besoin que l'on me dise ce que je fais de bien. 
4p Il faut que quelqu'un ait besoin de moi. 

Je devrais apprendre des trucs pour être meilleur avec mon enfant. 

Ré~artition aléatoire des items sur l'échelle 
A 

(version éducatrice ) 
** Consigne pour les juges: Lisez chaque phrase et cotez-la en fonction de son degré de clarté 
soit... 
pas clair 

1 
peu clair 

2 
moyennement clair 

3 
très clair 

4 
Quand un mot ou une phrase portent à confusion, entourez-les et écrivez vos 
suggestions ou commentaires. 

Aprés avoir 111 la phrase, encerclez le c w r e  qui est le plns pr8s de ce que vous 
pensez. 



1 -(b) On a souvent besoin d'un plus petit que soi.[+] 
1 2 3 4 

me ressemble pas me ressemble peu me ressemble me ressemble 
moyennement beaucoup 

2 -(b) Avoir plus de connaissances me rendra plus compétent avec mon groupe 
d'enfant. [+] 

1 2 3 4 
me ressemble pas me ressemble peu me ressemble me ressemble 

moyennement beaucoup 

3 -(a) Je suis libre de décider de ce qui est important pour le bien-être de mon groupe 
d'enfants. [+] 

1 2 3 4 
me ressemble pas me ressemble peu me ressemble me ressemble 

moyennement beaucoup 

4 -(a) Quand je reçois de l'aide par la garderie, c'est quand même à moi de faire le 
travail. [+] 

1 2 3 4 
me ressemble pas me ressemble peu me ressemble me ressemble 

moyennement beaucoup 

5 -(a) Je pense être un bon soutien au développement de mon groupe d'enfant.[+] 
1 2 3 4 

me ressemble pas me ressemble peu me ressemble me ressemble 
moyennement beaucoup 

Cotez les items qui suivent en fonction de l'importance que vous y 
percevez a = plus important, b = tres important, c = assez important.. 

le J'ai besoin d'un meilleur salaire. 
2e J'ai besoin que mes collègues me supportent. 
3e .l'ai besoin que l'on me dise que je fais du bon travail. 
4e Je veux d'abord que les enfants m'aiment. 

Je devrais arnbliorer ma formation. 

4.1.2.1 R6sultats de la vetification de la validité apparente de la première version 

Les tableaux qui suivent présentent une partie des résultats obtenus pendant la demarche de 
validation. On y apeqoit les scores accordes par les juges-experts, les juges-parents et les juges- 
6ducatnces, pour chaque item de l'kheiie. Ainsi chaque item a un score total, une moyenne, puis 
le nombre de commentaires qu'il a suscitds chez les trois groupes de juges. Toujours dans un 
souci d'aileger le texte, les tableaux ne présentent que les 5 premiers items de l'échelle. Les 



tableaux comprenant la globalitt? des résultats peuvent être consultés respectivement aux annexe 

BI, B2 et 83. 

Tableau 4.1.4a Cotes de clarté accordées par les juges tiuees-éducatrices) 

Ligtnde: JI =juge I...; moy. = moyenne; mm. =commentaire 

Tableau 4.1.4b Cotes de clarté accordées par les juges Cjuges-parents) 

Légende: 3 1 =juge l...; rnoy. = moyenne; com. = commentaire 

Tableau 4.1.4~ Cotes de clarté accordées par les juges Cjuges-experts) 

LCgende: J 1 = juge I...; rnoy. = moyenne; corn. = commentaire 

L 

Les deux tableaux suivants illustrent l'ensemble des résultats obtenus pour I'écheile et 

fonction de: a) la consistance interne inter-juges dans les tableaux 4.1.5a et b) des statistique! 

descriptives (moyenne, écart-type, valeur minimale et maximale) dans le tableau 4.1.5b. Pai 
exemple, on peut lire dans le tableau 4.1.Sa que l'indice de consistance interne (adapté pour le! 

circonstances) obtenu par le juge-expert #l,  pour l'ensemble des 45 items de 1'6chelle descriptive 

est de 0.68, tandis que L'indice total pour l'ensemble des juges-experts est de 0'72. 

Item 1 J1 1 J2 
'1 14 14 
2 14 14 

Il n'est pas usuel d'utiliser la méthode d'indice adapté de consistance interne avec de: 

dondes obtenues par la méthode Delphi pour démontrer la validité apparente. Ceci représente ur: 

choix méthodologique fait pour la présente étude, choix appuy6 par plusieurs auteurs dont Berniei 

J 5  

4 
4 

53 
4 
3 

Total 1 Moy 
20 14 
17 13.4 

J 4  
4 
2 

Corn 



(1- Magnusson (1%7) et Seltiz et al. (1977). Lorsqu'un score d'indice adapté de consistance 
interne atteint OJO et plus. il est considéré comme bon, et excellent quaad il atteint une cote de 
0.80 (Seltiz et ai., 19'77). Sur la foi de ces standards de consistance interne et à la lumière des 
r6suItats obtenus par chaque groupe de juges (j. expert 0,72; éducatrices = 0,62; parents = OJ7) 
et par la moyenne pour L'ensemble des juges tous confondus (total = 0,79), on peut croire que la 
consistance interne de l'Échelle descriptive de l'emprise personnelle obtenue Ion de la première 
validation semble être très légitime. Donc, on peut supposer que cet instrument est susceptible 
d'apporter des domdes valables lors de l'expbrimentation, à condition également, que les 
modifications sugg6nks par les juges y soient apportbes et que les rdsultats de la validation de 

contenu logique démontrant que toutes les dimensions de l'appropriation sont suffisamment 
valides, soient aussi pris en coosid6ration. 

Tableau 4.15a Indices adaptes de consistance interne inter-juges calcuIt5s sur Ilensemble 
des 45 items de l'inventaire ià l'étude, selon Le type de juges et sur l'échantillon total (n=22) 

1 1 indice de consistance interne 1 
Juges 
j 1 
j2 

. 
~5 
el 

Lbgendt: j = juges-experts; e = éducatrices; p = parents 

e2 0,6 1 0,80 
0.63 0,79 

0,80 
f 

0,78 , 

0,77 
0379 
0,79 
0,80 1 

O ,79 fi 

- - -  
I . 

9 
parents (n=5) 1 échantillon ( n = l )  

1 

1 0,78 
0.78 

1 O ,78 
- 0,78 

0,78 
I 0,77 

expert (rd) 
0,68 
0,67 
0,64 
0,72 
0,62 

éducatrices(n=l2) 

0 , s  

0,25 
032 
0,s 1 

e 12 
p l  
PZ 
p3 

0,62 

p5 
indice total 0?72 0.62 

0 s  
0,64 

A 0,57 



Pour sa part, le tableau 4.1 S b  illustre le "rendementn de chacun des items de l'échelle en 

fonction des emupes de juges et aussi selon l'ensemble de l'échantillon. C'est une description 

dt?taillée, qui révèle la moyenne, l'écart-type, les cotes minimales et maximales récoltées sur 
chacun des items, accordée par un groupe spécifique de juges ou par la totalité de Péchantillon. 

Tableau 4 - 1 3  Statistiques descriptives cdculées s u r  L'ensemble des 45 items 
de I'inventaire à l'étude, selon le type de juges et sur I'6chantillon total (n=22) 

L6gtnde: X = moyenne; S = écart-type; min = cote minimale accordde ii IStem; max = cote maximale accotdée 
l'item 

Si l'on prend par exemple l'item 1, le tableau 4.1.5b démontre qu'il a obtenu une 

moyenne de 4, avec un écart-type de O, puis une cote tant minimale que maximale de 4 par le 

groupe des juges-experts. Le même item reçoit une moyenne de 33, avec un bcart-type de 1.1, 

une cote minimale de 1 et maximale de 4 par le groupe des juges4ducatrices. En considérant les 

scores que cet item s'est vus attribuer par les juges-parents, il se retrouve donc avec une moyenne 
totale de 3.4, un écart-type de 1.1, une cote minimale de 1 et maximale de 3. Encore une fois, 
afin d'éviter une surcharge de statistiques, le tableau 4.1.- expose les resultats des 5 premiers 
items de l'échelle descriptive. il est possible de consulter le tableau complet ik l'annexe C. 

Dans une démarche de verification de la validité apparente (Bernier, 1985) d'un instrument 

de mesure, une grande attention est portbe aux commentaires Cmis par tous les juges (Seltiz et al., 
1977). En effet, c'est le contenu des avis qui influence directement les modifications apportdes à 

la deuxibrne version de l'échelle de mesure. C'est pourquoi le duo de tableaux qui suit est 
consacr6 aux commentaires qu'ont formulés tous les juges impliques dans l a  validation de la 

première version de l'échelle. Le tableau 4.1.6a rassemble les avis exprimés sur les cinq premiers 
items, tandis que le tableau 4.1.6b se tourne vers la consignation des r6actions des juges en 
fonction de l'echelle en géneral. La totalitd des commentaires du tableau 4.1.6a peuvent être 

consultés dans l'annexe D. 



Tableau 4.1.6~1 Commentaires sur les items tels qu'émis par l'ensemble des juges 

(E) = éducatrice; parent; 

items Commentaires 
1 (E) àqwi est-ce que ça s'applique? 

(P) besoin d'enfant dans sa vie, ou de l'avis d'un enfant \ phrase complexe 
2 (P) connaissances théoriques concernant les enfants \ compétent? 

(E) comaiss;u~ces en quoi? \quel type de connaissances? \ connaissances de quoi? pertinent au 
lieu de compétent \ phraséologie qui a trop de plus 

3 (P) je me sens lib m... 
(E) libre? \ dans quel sens le Je? \ j'ai toute la latitude, ou il m'appartient de. ou c'est à moi de, ou 
je suis seule à, c'est à moi seule de 

4 (Je) l'aide de la garderie? \quelle aide exactement? 
(P) travail avec ? 
(E) remplacer aide par soutien \ qu'elle aide. la garderie n'est pas assez claire (CA, 

1 mordi&on)hide &t tris uén&d (ressources, &mnts... ) \refaire fa phrase 
5 1 (E) des enfants de mon groupe er non mon groupe \ armmpagnairiœ au lieu de soutien 

Tableau 4.1.6b Commentaires s'appliquant au questionnaire 
en général tets qu'émis par i'ensemble des juges 

difficulté avec les phrases 

clarifier la consigne de lit derniere psi tive 

Educatrices 
mettre le questionnaire au féminin 

mettre ies dnoncés en gras pour ne 
jms les confondre avec l'échelle 
clarifier la consigne des 5 derniers 
th i l cés  

deuxième parrie très claire. on 
comprend tout de suite 
faire des catégories (sections) oh 
sont regroupées les questions qui 
touchent les enfants ... 
les phrases nég;itives sont 
difficiles àévaiwr 

Juges-experts 
féminiser Ia fomulation 

utiliser le "ne par". *ce n'est pas" 
au lieu de "c'est pasm 
raffiner la premiére consigne 

cfarifier ta consigne des 5 derniers 
énoncés 
utiliser le plus possible une 
formulation positive 
choisir les termes en fonction de 
la compréhension pa.r les parents, 
car ils seront majoritaires 
m3me issu de milieu défavorisé. le 
parent comprend le sens de ne 

Fort du matériel accumu16 par les dsultats :*t commentaires recueillis tout au long de la 

validation de la prerniere version de l'Échelle descriptive de t'emprise personnelle, nous pouvons 

maintenant passer à i'étape suivaate soit la modification de l'échelle afin d'amorcer les démarches 

de la validation de la seconde version. 

il est fort dérangeant que ce soit 
en 'quéMcoisn 

... 
il y aura plus de parents que 
d'éducatrices, il faut donc choisir 
les mots en fonction de la 
compréhension des parents 



4.1.2.2 Validation préex@rimentaIe de Ia deuxième version 

En fonction des recommandations apportées par les trois groupes de juges, des 

modifications importantes ont été faites à l'échelle. Par contre, certaines suggestions concernant 
le vocabulaire ont été ignorées parce que le mot substituer, selon les juges, était pour l'auteure 

un mot-clé qui se rapportait à une dimension précise ou, qui aurait fait basculer un Buonce de 
l'impuissance apprise vers un autre concept théorique, déséquilibrant du même fait le nombre 

d'items par sections théoriques de 1'échelIe. 

C'est aussi h cette étape que furent retravaillées les consignes générales et spécifiques, et 

qu'un exemple fut ajout6 (toujours selon les suggestions des juges) ~n d'augmenter la valeur de 

l'échelle descriptive. Malheureusement, à cause de contraintes de temps, il n'a été possible de 

remettre l'échelle à L'épreuve que par deux juges-parents. Voici donc une partie des versions 

modifiées pour les parents et pour les éducatrices, suivie des résultats partiels de la seconde 

validation par deux juges-parents. 

f version purent) 
Pour remplir ce questionnaire, vous devez lire ta phrase 1 et répondre tout de suite après 

sur l'échelle placée juste en dessous. Vous encerciez te chiffre qui est le plus près de la première 
idée qui vous est passée par la tête après avoir lu la phrase. Il ne s'agit pas de savoir si vous êtes 
d'accord avec la phrase, mais si cela ressemble h ce que vous vivez actuellement. 
Vous passez ensuite à la ptuase 2 et ainsi de suite jusqu'à la fin. 

Exemple: - Je suis maniaque de la 
4 3 

me ressemble me ressemble 
beaucoup moyennement 

c r h e  glacée an chocolat. 
2 1 

me ressemble ne me ressemble pas 
un peu 

Si après avoir lu cette phrase, vous pensez que cela vous ressemble beaucoup vous 
encerclez le chiffre 4. Si vous pensez que cela vous ressemble moyennement vous encerclez 3, si 
cela vous ressemble un peu encerclez 2 et 1 si cela ne vous ressemble pas. 

Lisez la phrase puis encerclez le chiffre qui est le plus prés de ce que vous vivez. 

1- M o n  enfant peut m'apprendre quelque chose, même s'il est plus petit que moi. 
4 3 2 1 

me ressemble me ressemble me ressemble ne me ressemble pas 
beaucoup moyennement un peu 



2- En savoir plus sur les enfants me rendra plus compétente avec le mien. 
4 3 2 I 

me ressemble me ressem bf e me ressemble ne me ressemble pas 
beaucoup moyennement un peu 

3- Je choisis ce qu'il hot faire pour le bien-être de mon enfant. 
4 3 2 1 

me ressembie me ressemble me ressemble ne me ressemble pas 
beaucoup moyemement un peu 

4 Si je reçois de l'aide (conseil, truc...) de I'ddricatrice, c'est quand meme moi 
qui dois régler mon problDme. 

4 3 2 i 
me ressemble me ressemble me ressemble ne me ressemble pas 
beaucoup moyennement un peu 

5- Je pense être capable d'aider mon enfant P bien grandir. 
4 3 2 I 

me ressemble me ressembte me ressemble ne me ressemble pas 
beaucoup moyennement un peu 

Pour la section suivante, cotez les phrases selon l'importance que vous y percevez 
1 = la phrase Ia plus importante de toutes 
2 = deuxième . - phrase - ia plus importante 
3 = la troisième plus importante 
K= la ~uatrième plus importante 
5 = fa moins importante de toutes les phrases 

- J'ai besoin d'un meilleur logement. 

- J'ai besoin d'avoir plus d'amis qui me supportent. 

- J'ai besoin que l'on me dise ce que je fais de bien. 

- J'ai besoin, d'abord et avant tout, que qiielqn'nn compte sur moi. LI - 
- J'ai besoin d'apprendre des tracs pour être meiknre avec mon enfant. U 

Je vous remercie grandement pour votre participation. 

(version éducatrices ) 

- J'aï besoin d'un meilleur salaire. 

- J'ai besoin que mes colii!gaes me supportent davantage. 

- J'ai besoin que Iton me dise que je fais du bon travail. 

- J'ai besoin que les enfants m'aiment d'abord et avant tout. 

- J'ai besoin d'améliorer ma formation. 



Voici le tableau 4.1.7, qui 
apparent de la seconde version de 
juges-parents pour les 5 premiers 
l'annexe E. 

donne un aperçu des r6sultats de la validation de contenu 
1'6chelle. tels qu'obtenus grâce aux cotes accorddes par les 
items de 1'6chelle. Le tableau entier peut être consult6 il 

Tableau 4.1.7 Résultats retest des juges-parents sur l'échelle modifiée 

test; moy. pos = moyenne au pst-test 
Commentaires :J 1- 6nonct 25, p n'apporte pas grand chose? - énoncé 34, mes actes 
au lieu de mes choix - mettre les choix de réponses de la deuxième section en colonne 
52- 6noncé 9, d o ~ e r  un exemple d'avis 

4.1.23 Dernières modifications pour la version finale 

11 n'y a pas eu de modifications majeures dans la version finale de l'Échelle descriptive de 
l'emprise personnelle. Les changements furent effectués plutôt dans l'aspect géndral du 

questionnaire et aussi dans la consigne g6nerale tout au début de I'6cheIle. Cette demiére 
s'adresse maintenant aux sujets sous une forme beaucoup plus personnalist5e. L'échantillon 
d'hhelle ii la page suivante, est donc une bribe de l'échelle descriptive finale qui a été administrde 
aux participants du programme "Collaboration parents-éducatrices de service de garde". lors du 
pré-test en janvier 1995 et du post-test en mai 1995. Les questionnaires complets peuvent être 

consultés aux annexes F et G. 

LISEZ LA PHRASE PUIS ENCERCLEZ LE CHIFFRE QUI EST PLUS PRÈS DE 
CE QUE VOUS VIVEZ 

1- Mon enfant peut m'apprendre quelque chose, même s'il est plus petit que moi. 
2- En savoir plus sur les enfants me rendra plus compétente avec le mien. 
3- Je choisis ce qu'il faut faire pour le bien-être de mon enfant. 
4- Si je reçois de l'aide (conseil, truc...) de l'éducatrice, c'est quand même moi qui dois régler 

mon problème. 
5 Je pense être capable d'aider mon enfant bien grandir. 



4.1.2.4 Validation expérimentale de I'&helle descriptive de l'emprise personnelle 

Cet instrument de mesure a été construit spécifiquement pour les fins de la présente étude 

et il a fallu L'dprouver à l'aide de validations de contenu logique et apparente. Ayant ensuite été 

soumis aux participants LI l'implantation du programme, voici donc les résultats obtenus par la 

validation expérimentale. Des coefficients de consistance interne ont été calculés à partir des 

données du pré-test sur: l'échelle totaie (45 items), les composantes du lieu d'attributionv (24 

items) et de l'espoir apprisv (21 items); sur le rôle à L'égard de l'enfantv (21 items), te rôle à 

l'égard de la garderiev (13 items) et le rôle en généralv (1 1 items). De plus, une épuration en trois 

temps a été faite sur les deux composantes, les trois rôles et sur l'échelle totale. Cet exercice avait 

pour objet d'extraire les items les moins corrélés à l'ensemble de l'échelle, donc, susceptibles de 

nuire à la consistance interne (Magnusson, 1967). Cependant, des coefficients de consistance 

interne n'ont pas été calculés pour les 11 dimensions de l'emprise personnelle, puisque 10 d'entre 

elles ne comportent que 4 knoncés et que la dimension du contrôlenv ne posséde que 5 items. 

La procédure utilisée afin d'obtenir ces résultats, consistait à prendre comme point de 

départ les indices de consistance interne originels calculés sur le nombre total des items de 

I'écheUe, sur les composantes et sur les rôles. Un indice était attribué au groupe entier (n=17), 

aux parents (n=13) et aux éducatrices (n=4). Pour obtenir un indice modifié, l'item ayant été 

identifib mmme Ie plus faible parie logiciel "Testat" était retiré, puis un nouvel indice était calculé 

jusqu'à ce que ta composante démontre une consistance interne saturée qui se modifierait à peine 

si l'on répétait l'opération. La saturation des indices de consistance interne de l'échelle totale, des 

composantes et des rôles est apparue, pour la plupart, au troisième temps de la procédure. Ainsi, 

il a été possible de cibler des items qu'il faIlait retirer plus souvent afin d'élever les coefficients de 

consistance interne de Ii6chel1e. Les tableaux 4.1.8a à 4.1 .8~ représentent l'ensemble des 

résultats et des étapes de la modification des coefficients de consistance interne concernant 

l'Échelle descriptive de Itemprise personnelle. 



Tableau 4. M a  Coefficients de consistance interne modifiés de L'emprise personnelle 
obtenus lors de la validation expCrimentale par la r6tractation Wtems ( l h  m ~ ~ c a t i o n )  - 

Dimension 

Échelle 
totale 
h u s d  
controlv 
Espoir 
apprisv 
Rôie à 
l'qpdde 
l'enfantv 
RBle 
l'd@ de la 
m e v  
Rdle en 

Tableau 4.1.8b Coefficients de consistance interne modifiés de t'emprise personnelle 
obtenus lors de la validation expérimentale par la rdtractation d'items (2ième modification) - 

Dimension 

Échelle 
male 
Locus of 
canmIV 
Gpoir 
apprisv 
R8le 
Ifégardde 
l'enfantv 
R81e à 
i'dgard de la 
pdmev  
R81e en 

IeSL" 

Mcient 
originel 
groupeb 
id (n=t7) 

,734 

,704 

Coeffi- 
nent 
originel 
parenîs 
(TE 13) 
,773 

,747 

,442 

,571 

,170 

,516 

Coefficien 
originel 
éducatn- 
cxs(n=-4) 

,612 

,584 

# de l'item 
retiré 
groupe t e  
tai (n=17) 

13 

32 

Coefficient 
modifik 2 
groupeto- 
tal (n=17) 

,782 

,76 1 

#de 
l'item 
retiré 
parents 
( ~ 1 3 )  

8 

37 

11 

n 

,6 17 ,495 

,585 

,193 

,628 

Cwffi- 
cient 
maiifie? 
parents 
(IFDI 

' ,235 

,668 

------ 
,000 

,000 

#de 
I'i tern 
retiré 
Mucatri- 
ces ( ~ 4 )  

13 

13 

44 

,777 

,459 

,44 1 

Coefficier 
r modifié 
L6ducaui. 
œ (rd) 

2.5 

1 1  

12 

,66û 

,815 

,779 

,494 

,770 

.798 

,657 

,528 

,723 

,700 2 

11 

44 

10 

,746 

-- 
45 



Tableau 4.1 .& Coetficients de consistance interne modûiés de l'emprise personnelle 
obtenus lors de 1 a validation expérimentale par la rétractation d'items (3 ième modif'ication) 

Si l'on suit le cheminement des modifications subies, par exemple, par la composante du 

Lieu d'attributionv (locus of control), on remarque qu'elle avait un alpha originel pour l'ensemble 
du groupe de ,704, de ,747 pour le sous-groupe des parents et de ,!B4 pour le sous-groupe des 

6ducatrices. Afin d'opérer une premiiire modification, il a fallu retirer l'item 44 pour obtenir un 
nouvel alpha de ,743 dans Le groupe entier, l'item 32 pour un alpha de ,763 chez les parents et 

l'item 44 chez les éducatrices pour avoir un coefficient alpha de ,724. Aprés trois modifications, 

la composante du lieu d'attributionV obtient un alpha final de ,777 pour le groupe complet, de ,79 1 

pour les parents et de ,849 pour les éducatrices. On peut remarquer dans la trilogie des tableaux 
4.1.8 que des items ont tté retirés à maintes reprises. Quelques fois ils l'ont été pendant la même 

modification, d'autres fois ce fut au cours d'une modification antérieure ou ult6neure. Ceci 

pourrait possiblement indiquer que cet item ne corr5le pas avec l'ensemble des autres mesurant un 
même hait ou concept. 

Coefficient Coeffi- -- R& 
origine1 cient dent l'item 
groupe to- originei originel retid 
tal(~17) parentg é d d -  groupe ta- 

,704 ,747 27 

,442 ,495 ,235 6 

,571 ,585 ,668 14 

,170 ,193 ,O00 6 

,516 ,628 ,000 - 

Un fait est surprenant au sujet des coefficients alpha ayant une valeur de zéro. Ces 

demiers se retrouvent uniquement dans le groupe des éducatrices et ne concernent que le rôle 
1'6gard de la garderieV et le &le en gbnéraF. La valeur obtenue peut s'expliquer de plusieurs 

façons, entre autres. il est fort possible que cette partie de l'bchelle soit mal adaptde au groupe des 
éducatrices. Il se peut aussi qu'un sujet aberrant ait influencé les dsultats, tout comme il est 

envisageable que des items corrélant negativement avec l'ensemble du rôle en question soient 
responsables de tels résultats. Il faut aussi penser que le petit nombre de sujet (n-3) pourrait avoir 

Coefficient 
modifié 3 
groupeto- 
ml (n=17) 

,793 

,777 

,650 

,677 

I i I I I I I 

#de 
l'i k m  
retire 
parents 
(n=i3) 

44 

9 

2 

10 

saturé 1 - 1 saturé 27 
I 

,643 
I 

Coeffi- 
cient 
modifi8 
parents 
(ref3) 

,826 

,791 

,700 

,735 

,608 ,634 6 

#de 
Ifitem 
retiré 
éducafri- 
ces(&) 

27 

28 

16 

8 

1 

Coeffi- 
cient 
modifie 3 
6dwaû-i- 
ce(n=4) 
,807 

,849 

,582 

,808 
l 

13 ,644 

m 



un rôle a jouer dans l'emergence de tels résultats. En dernier lieu, sur une base purement 
empirique, cette cotrélation ndgative s'expliquerait par des items impliqués dans 1'6cheUe mesurant 

vraiment un concept opposé au trait qu'ils sont censés mesurer au prbalable. En bref, l'issue des 
deux procédds de validation de contenu (logique et apparente) permet la constatation que la validité 
apparente est très satisfaisante pour l'ensemble de l'echelle. Cependant, la teneur en validité 
logique n'est concluante que pour les composantes de Ilemprise personnelle. II y a des "bruitsn 
dans cinq dimensions, soit la com@tencenv, le statutav, l'autonomie~v, le contdle~v et le choix". 
Selon tes juges spécialistes, ces derniikes mesurent d'autres concepts en plus de celui qu'elles 
devraient mesurer. La figure 6 illustre la visualisation de la notion d'emprise personnelle, telle 
qu'elle est mesurée à la lurnibre des résultats des validations de contenu logique et apparente. 

L emprise personnelie I 
I I 

1 cornpetence (* bruit) 
statut (* bruit) 

l influence 
autonomie (* bruit) 
controle (* bruit) 
responsabilite 
collaboration 

prise de décision 
impact 

choix (* bruit) 

statut, autonomie ' 
collaboration, 

espoir appris influence, controle, 
impact 

connaissance décision, connaissarice, 
compdtence (bruit) 

statut (bruit) 
influence 

autonomie (bruit)/ 
controle (bruit)\ 
responsabilité 
collaboration 

prise de décision 
impact 

choix (bruit) / 

Irsponsabiliu5 çhotx. pnsel 
de décision, compétence 

i compétence, autonomie, 
influence, responsabilité, 
prise de dtkisiori, impact 1 
décision, responsabilité, 
choix. autonomie 

Lbgende: * = les bruits sont identiques pour une meme dimension, peu importe la composante qu'elle 
accompagne. 

Figure 6 Forces et faiblesses de l'Échelle descriptive de l'emprise personnelle suite aux 
validations de contenu logique et apparente. 

Ainsi, on peut remarquer l'identification des "bruits" dans la mesure des dimensions de 

l'appropriation. Chaque boîte reliee A une dimension identifiée comme ayant un bruit, d6voile la 
nature des concepts qui s'immiscent au sein de la notion que l'échelle tentait de mesurer. 



4.2 Traduction et adaptation de l'Échelle du sentiment d'appropriation perçue 

Un inter& particulier a mené le groupe de recherche & inclure 1'Éehelle du sentimen 

d'appropriation perçue dans l'ensemble des outils de mesure servant ii confumer les hypothèses dr 

recherche. Cet attrait est imputabIe au fait qu'il serait fort pertinent d'avoir un instrument qui no1 
seulement appolte des d o d e s ,  mais aussi qui permette de vérifier la validité de concomitance dc 

l'Échelle descriptive de l'emprise personnelle. Cette demihre, n'ayant pas Cté éprouvé, 

expBrirnentalement auparavant peut se voir validée plus adéquatement par des corrélations entre se 

aspects théoriques portant sur l'appropt-îation et ceux de l'Échelle du sentiment d'appropriatioi 

perçue. 

4.2.1 Validation expérimentaie de l'Échelle da sentiment d'appropriation perçue 

L'échelle originale de McGrew et al. (1993) "Measuring the perceived degree O 

empowerment in home-school relationships through a home-school survey", comporte 12 item 

qui couvrent seulement trois des onze dimensions de l'appropriation (collaboration, confort dan 

ta relation, "support" social informel) répertoriées par Short et al. (1992) et une composante di 

l'emprise personnelle (lieu d'attributionv). Short et Rinehart ont construit cet instrument pou 

recueillir des données sur la perception des parents envers le degré d'appropriation qu'il 

ressentent au sein de leur implication iî l'école. Ceci implique qu'il n'existait pas, à l'origine, uni 

version dlaborde pour les &ducatrices ou les professeurs. Par contre, ces auteurs expliquen 

I'espnt et le sens dans lequel se rapporte chacun des items de l'échelte. C'est en partant d'ui 

respect rigoureux du sens imputé aux items par leurs concepteurs que l'instrument a été tradui 

puis qu'une version adaptée pour les éducatrices fut élaborée. Le tableau 4.2.1 rapporte titn 

d'exemple la procédure encourue lors de Ia traduction de l'échelle. 



Tableau 4.2.1 Exemple de la traduction libre et & l'adaptation pour ia version des éducatrices 
des items 1 et 2 de l&helle du sentiment d'appropriation perçue (McGrew et al.. lm) 

Dimension de L'appropriation 
1 
1 

Lieu d'attribution (externe vs 
interne) des parents 

Lieu d'attribution (externe vs 
interne) des parents 

dr titre d'exemple, voici les versions finales des items 1 et 2 de 1'echelIe pour les versions 

"parents" et "éducalicesn, telles que présentées aux participants du programme de collaboration. 
La totalid de la traduction finale de lréche1Ie peut être consult6e à l'annexe H l ,  aIors que les 

&chelles présentées aux participants sont placées en annexes H2 et m. 

Traduction libre de l'item 

1 - On devrait me donner le 
crédit des progrès qu'a fait 
mon enfant 

parents: 

6ducatrices: 

Esprit dans lequel s'inscrit 
l'item 
L'aide est plus béndfique si 
l'aidé a la perception d'être 
impliqué et se voit comme un 
agent responsable du 
changement 

parents: 

éducatrices: 

2 - Je.preqds la majoritg des 
décisxons importantes, par 
rapport Ia continuité ou aux 
changements apportés dans 
te programme suivi par mon 
enfant 

1 - On doit me donner le crédit des progrès que fait mon enfant. 

I - On doit me donner le crédit des pmgtès que font Les enfants de mon groupe 

L'aide est plus eff~cace 
quand l'aidant permet A 
l'aidé d'avoir la perception 
qu'il a Ia prise de décision en 
main 

2 - Je prends la majorité des décisions importantes, A savoir s'il faut continuer 

ou changer L'ensemble des interventions auprés de mon enfant à la garderie. 
2 - Je prends Ia majorité des décisions importantes, à savoir s'il faut continuer 

ou changer l'ensemble des interventions auprés de mon groupe d'enfants à Ia 

garderie. 

4.3 Résultats obtenus an moyen des instiuments de mesure utilisés 

C'est cette étape du rapport d'expérimentation que sont rapportées les principdes 

données descriptives, recueilIies lors de l'implantation du programme "Cohboration parents- 

4ducatRces de service de garde". En premier lieu, il sera question d'une brève analyse des 

données quantitatives en les présentant d'une façon descriptive. Ensuite, l'analyse des donnees 

quaiitatives sera présentée. 



4.3.1 Volet quantitatif 

La m6thode adoptée pour présenter les &ultats quantitatifs de cette section est la suivante. 

Pour chaque questionnaire, un premier tableau illustrera les r6sullats des test-t faits à partir de la 
comparaison des données du pré-test et du post-test. Le test-t est un test statistique comparant les 

moyennes de deux groupes estimes sur une variable donnée, et indique jusqu'8 quel point la 
diff6rence entre ces moyennes est significative ou imputable au hasard. II est peu usuel de fixer le 

seuil de probabilité B 0J0, mais selon Glass et Hopkins (1984) comme nous v&ifions les 

hypothéses de recherche dans une seule direction cette ~ 6 ~ c a t i o n  devient alors un test unilatéral. 
On peut alors réunir les "deux 0,05" en un "seul O, 10". 

test bilateral test unilatérd 
0,05 0,05 0 , l O  

Si le niveau de signification résultant du test-t est pres ou inferieur à 0,1 (p s O, 1), dors on 
pourra iddrer que le hasard ne joue pas de rôle dans les résultats des test-t obtenus. À la suite des 

tableaux illustrant la valeur des test-t, se trouve un graphique qui permet de visualiser les gains 

faits par les sujets ayant participé au programme de collaboration. Finalement, un deniier tableau 
montre le rang que chaque sujet occupe en fonction des gains acquis selon les diverses 
composantes ou dimensious de chacun des questionnaires. 

4.3.1.1 A propos du Questionnaire sur les habiletés de communication parents-éducatrices 

Le tableau 43.1 dévoile les moyennes calculees à partir des données du pré-test et du post- 

test, pour le Questionnaire sur les habiletés de communication parentskfucatnces (Jacques et al., 

1993). Ces moyennes ont été utilisées afin de calculer la valeur du test-t. Par exemple, on peut 
voir que le questionnaire total obtient un score moyen de 55,026 lors de la passation pré-test et de 

60,205 au pst-test. La valeur du test-t est donc de 6,699 pour une probabiIit6 de 0,O. Cette 

probabilite, etant inferieure au seuil fixe au préalable soit p s O, 1 signifie que ce rCsultat est 

significatif, donc que la moyenne calculde au pre-test diffère signüicativement de celle calculee au 
pst-test. 



Tableau 43.1 Valeurs observées au test-t entre les résultats du pré-test et du pst-test pour 
l'ensemble des composantes sur les habiletés de communication parents-éducatrices 

1 habileté cornm. 

1 qualité relation 

1 sentiment pouv. 
L6gcndt: (n=) = nombre de sujet; question. total = questionnaire entier. habiieté comm. = habile* de 

mication; relation = qualité de ia relation; sentiment pouv. = sentiment de pouvoir; p S 0.0 
LU de signification 

Selon les valeurs calcul6es au test-t et présent6es dans le tableau 43.1, il est possibIe dc 

prétendre que les parents et les éducatrices ont des scores ~ i ~ c a t i v e r n e n t  plus élevés su 
chacune des dimensions après leur participation au programme. Comme le groupe de recherche 

espère voir s'effectuer des changements chez les sujets de l'étude, la figure suivante d6montre 1: 

comparaison entre les sous-groupes (parents et éducatrices) au sujet des gains qu'ils ont faits. Le: 
calculs à propos des gains sont effectues ii partir des réponses données par les participants ayan 

complét6 les questionnaires sur l'habileté à communiquer, sur la qualité de la relation, sur le: 

habiletes de communication elles-mêmes et sur le sentiment de pouvoir envers [es politiques de 1; 

garderie. Les gaias acquis sont calculés par la soustraction des résultats du pré-test à ceux di 

pust-test. C'est ainsi qu'il devient possible d'observer le changement rdel vécu par le: 

participants. Notre but n'est pas de porter une attention spéciale aux scores les plus élevés mai: 

bien la progression des sujets. A nos yeux, un parent qui avait une moyenne de  4 au pré-test su 

la qualit6 de la relation. et qui obtient une moyenne de 5 au post-test démontre une progressioi 

nettement moins élevée, que celui qui avait une moyenne de 1 au pré-test et de 4 au pst-test. 



parents 
O éduc. 

habil. corn qual. relat sent.pow qws.tot 
p(n-1 O); e(-3) 

LCgende: habil. corn. = habiletés de communication; qd. relat. = qualité de la relation; sent. puv.  = 
sentiment de pouvoir; ques. tot = questionnaire total; P(n=iO); e(n=3) =dix parents; trois éducamceç 

Figure 7 Moyennes des gains pour le Questio~arre sur les habiletés de communication 
chez les parents et les éducatrices. 

La figure 7 laisse clairement voir que Ies gains des éducatrices sont ptus élevés que ceux 

des parents. Ce fait est observable dans l'ensembte des dimensions du questionnaire et 

particuliérement au point de vue du sentiment de pouvoir. Les gains ont été calculés en raison 

d'un continuum allant de O à 10. On peut alors prétendre que le sous-groupe des parents, tout 

comme celui des éducatrices, ont eu des gains moyens pour toutes Ies dimensions du 

Questionnaire sur les habiletes de communication. Il aurait peut-être préf6rable d'effectuer un test- 

t pour vérüier l'existence d'une différence significative entre les gains des parents et ceux des 

bducatrices. Mais qu'en est-il en rapport aux gains individuels? Le tableau 4.3.2 établit le rang 
qu'occupe chaque participant par rapport B chaque dimension du questionnaire sur les trois thèmes 

des habiletés de communication et sur L'ensemble du questionnaire. 

Tableau 43.2 Rang de chaque sujet en fonction des gains sur 
les dimensions du Questionnaire sur Les habiletés de communication 



Ligendt: habileté de çomm. = habiletés de cornmuni , quaiité quaiité de la relation; - 

questionnaire total: p l  = parent l...; el = éducatrice l... 

Comme Ie démontre le tableau 43.2, le parent 1 est celui qui a fait les gains les plus éIevés 
au niveau des habiletés de communication et de la qualité de la relation. Pourtant, son score 
moyen pour le sentiment de pouvoir ne lui concéde que le quatrième rang en regard de l'ensemble 
du questionnaire. Il faut prendre en considération que c'est le niveau des gains atteints dans 
chaque dimension qui détermine le rang pour les gains concernant le questionnaire total. Ainsi, le 
parent 1, qui a quand même decroché la première place dans deux composantes du questionnaire, 
ne se retrouve qu'en quatri&me place comparativement au parent 2, qui obtient plus de gains pour 
l'ensemble du questionnaire même s'il ne se classe premier que dans l'aspect du sentiment de 
pouvoir. Par exemple, dans les habiletés de communication, la première place peut être décernée h 
un gain moyen (3.5) si les gains des autres sujets sont faibles. Par contre, pour la qualité de la 

relation, le gain le plus fort est de 6 et ceux qui ont obtenu des gains de 3.5, comme à Ia dimension 
précédente, ne se classent qu'en quatrième place. Alors, on ne peut se fier à la valeur ordinale 

pour évduer l'ampleur des gains d'un questionnaire à l'autre. On ne peut comparer les écarts 
ordinaux des gains des participants qu'au sein d'un même questionnaire. 

43.22 À propos du Questionnaire sur le profil socio-affectif (PSA) des enfants d'âge 
préscolaire 

Tel qu'expiicité au point précédent, le tableau 433 rapporte la valeur des test-t au sujet du 
profil socio-affectif (Lafrenière et al., 1988). Les enfants des participants au programme de 
collaboration &aient évalués par leur éducatrice, avant et après le prog-iwnme, afin d'observer s'il 
y a eu un changement chez Ies petits. Le changement espéré pourrait démontrer un impact indirect 
sur l'enfant, de la part du programme suivi par son parent. Précisons que le numéro attribué à 

l'enfant (enfaot 1, enfant S...) correspond au même numero que celui de son parent (enfant 1 = 
parent 1). Notons aussi que le nombre d'enfants évalués est de 9, car Ies parents 9 et 10 sont 
respectivement la mère et le père de l'enfant 9. 



Tableau 433 Valeurs observées au test-t entre les résultats du pr6-test et du pst-test, pour 
l'ensemble des composantes du nofil socio-affectif (PSA) des enfants d'age préscolaire 

Selon les résultats presentés à ce tableau, aucune moyenne au post-test ne se distingue 
signZcativement de celles calculées au pré-test. Autrement dit, pour chacune des composantes. il 
n'y a pas de diffdrence signif~cative entre la moyenne au pst-test comparativement à celle du pré- 
test. Fait etonnant cependant, une baisse minime, mais non significative, dans la moyenne au 
pst-test s'observe dans les compdtences sociales. L'examen des gains individuels A la figure 8 

PSA totd 

cornpersoc. 

s y m p  inter. - 

sympt. exté. 

peut aider B expliquer cette baisse. 

I enfant 1 

0 enfant 2 
IR enfant 3 

enfant 4 
19enfant 5 

e n f a n t  6 
menfant 7 
rn enfant 8 
Eenfant 9 

Légende: (n = ) = nombre de sujets; compét soc. = compétences sucides; sympt. inîér. = symptôme intériorisé; 
sympt exté. = sympt0rne extériorisé; FSA total. = questionnaire total 

au pré- test 

Ldgende: comp. soc. = compétences sociales; symp. int. = symptôme intériorisé; symp. ext. = 
symptôme extériorisé; total = questionnaire tord 

Figure 8 Moyennes des gains pour le profil socio affectif de l'enfant 

En scrutant les gains individuels du bloc des compdtences sociales, on remarque qu'il y a 
de fortes variations. Par exemple, l'enfant 1 et l'enfant 9 ont fait beaucoup de gains, tandis que 
l'enfant 3 et I'enfant 6 en ont fait de minimes. Ceci pourrait possiblement expliquer les piètres 
perfomances qu'a eu cette variable sur la valeur calcul6e au test-t. Le tableau 43.4 montre encore 

au post-test 

1 

0,777 

0,777 

O,% 

test- t 

9 

9 

.9 

p S 0,Ol * * 
p s 0,mr *** 

9 

74,545 

35,273 

19,727 , 

19,545 

77,182 

34,182 

20,364 

0,291 

0,291 

0,181 

,22,636 1,239 0,244 



plus clairement le classement des enfants en fonction des gains acquis au sujet du profil socio- 
affectif. 

Tableau 43.4 Rang de chaque enfant en fonction des gains sur 
les dimensions du Questionnaire sur le profil socio-affectif 

sujet cornp. symp. symp qwst 
SOC  in^. exté. tOt. 

I 

enfl 2 6 6 2 
I 

enf2 4 3 8 
' 

5 
enf3 8 5 8 

- - 

Légende: comp. soc. = compétences sociales; symp. int, = symptôme intériorisé; symp. exté. = symptbrne 
extériorisé; quest tot. = questionnaire cotai 

On y constate en effet, que les enfants 1 et 9 sont respectivement au second et au premier 
rang concernant les gains dans la composante des compdtences sociales. Allant toujours dans le 
même sens que l'explication domde ci-haut sur l'influence de ces résultats sur la valeur calcult5e au 
test-t, les enfants 3 et 6 possédent quant eux la huitierne et septième position pour les gains 

obtenus. 

43.1.3 A propos du Questio~aire sur la description de mon enfant et de sa relation avec moi 

Sensiblement dans la même voie que le profil socio-affectif, le Questionnaire sur la 
description de mon enfant (Water et al., 1985 adapt6 par Jacques et al., 1990) tente de détecter un 
effet indirect du programme chez les enfants, particulièrement au sujet de l'attachement- Il est 

complbté par les parents avant et aprés I'implantation du programme de collaboration. Le tableau 
43.5 rapporte les moyennes au pre-test et au post-test, la valeur du test-t et les probabilitts 
cdculbs é partir des domdes issues du questionnaire. 



Tableau 435 Valeurs obsew6es au test-t entre les résultats du pré-test et du pst-test, pour 
l'ensemble du Questionnaire sur la description de mon enfant et de sa relation avec moi 

I Composantes 

affed = 
sociale; 

Tel qu'il est visible dans le tableau 43.5, les valeurs des test-t les plus significatives se 

h 

retrouvent dans les composantes où sont enregistrées les hausses les plus fortes dans les 

moyemes post-test. II s'agit des themes de I'interaction sociale et de la perception sociale. Les 

(n = ) 

autres pour leur part, ne sont pas significativement différentes lorsque comparées dans le temps, 

Moyennes 
au @-test 

Moyennes 
au pst-test 

soit au pst-test par rappoit au pr6-test. Voyons maintenant à la figure 9, comment les enfants se 

rkpartissent les gains. 

0, 143 * 
0,865 @ 

0,073' 

0,565 

0,29 1 

Vaieursdu 
test-t 

9 
1 

9 

9 

I enfant 1 

O enfant 2 
I enfant 3 

enfant 4 
=enfant 5 
e n f a n t  6 
Eenfant 7 
Benfant 8 
Uenfant 9 

= nombre de sujet; exploration = exploration\proximi té; réaction. diff. = réaction différentielle; 
affmt; intérac. soc. = interaction sociale; autanomie = autonomie; percep. soc. = perception 
enduranœ=enduratice 

p S û, 1 * 
p S 0.01 ** 

Légende; exp. pro. = exploration\pniimité; réa dif. = réaction diffdrentielle; affect = affect; int. soc. = 
intedon saide; auton = autonomie; prc. sa. = perception sociale; endur = endurance; toial = 
questionnaire total. 

Figure 9 Moyennes des gains pour le Questionnaire sur la description de mon enfant et de 
sa relation avec moi. 

33,597 

34,014 

3 1,514 

33,903 

33,278 

34,083 

9 

9 
I 

9 
1 '  

9 

0,24 

0,615 

1,626 

24,7ûû 

28,597 

27,25 

2 1,s 

25,014 10,175 

31,264 

20,472 1,131 



Concernant les gains enregistrés chez les enfants, il est intéressant de remarquer des 
c'incidences entre les thématiques qui sont "parentes" quant à leur appartenance conceptuelle. Par 
exemple, l'interaction sociale et la perception sociale sont les composantes où la moyenne des 
gains est la plus forte. Regardons si le tableau des rangs (43.6) occupé par chaque enfant en 
révèle un peu plus sur le sujet. 

Tableau 43.6 Rang de chaque enfant en fonction des gains sur les dimensions 
du Questionnaire sur la description de mon enfant et de sa relation avec moi 

1 sujet 1 exp. 1 1 affect] int. 1 sut* 1 perc. 1 emiw [ qwst i 
Pro- ctif. 1 soc. nomid soc. 1 rance iot. 

8 1 5 1 3  5 l  

L6gende: exp. pro. = exploration\proximité; réa. dif. = réaction 1 différentielle; affect = affect; int. soc. = interaction 
=ide; auionornie = autonomie; perc. soc. = perception sociale; endurance = endurance; quesr [or = 
questionnaire totai 

L'examen du rang des enfants concernant les gains démontre d'une façon plus evidente la 
présomption énoncee plus haut. Mis part l'enfant 9. le rang des enfants pour les gains sur la 
perception sociale et celui sur i'interaction sociale sont très près les uns des autres chez les enfants 

(de 1 à 8). 

43.1.4 A propos du Questionnaire sur le sentiment d'appropriation perçue 

C'est dans le prochain tableau qu'il est possible de comparer les resultats des test-t pour 
les composantes du Questionnaire sur le sentiment d'appropriation perçue (McGrew et al., 1993). 
Entre autres on constate que lr6chelle totale, la collaboration et le "support" social informel 
obtiennent des valeurs si@catives au test-t et que c'est chez les deux dernières que l'on observe 
une hausse de moyenne plus prononcde. Encore une fois, il eut et6 avantageux d'avoir effectué 
des test-t, pour voir si la difference entre les gains des parents et ceux des educatrices est 
significative. 



Tableau 43.7 Valeurs observées au test-t entre les résuftats du pr6-test et du pst-test, pour 
l'ensemble des dimensions et des composantes de l'Échelle du sentiment d'appropriation perçue 

Les gains en fonction des groupes que l'on retrouve à la figure 10 démontrent que les 
parents ont fait plus de gains que les éducatrices pour le lieu d'attribution et pour la collaboration. 
Pour leur part, les éducatrices ont enregistré de plus forts gains pour le confort dans la relation el 

pour le "support" social informel. En regard B la nature et au but principal du programme 
"Collaboration parents-éducatrices de service de garde", il est agréable de voir que tous ont fait de 
bons gains au sujet du confort dans la relation. Tout bien considiré, ces gains font partie des 
moyennes les plus dlevees. 

Composantes (n = ) Moyenncs Moyennes Valew du p S 0.1 * 
au pré-test au post-test test-t p S 0.01 ** 

p s 0,001 *** 
T 

6chelletotale 12 34,083 3675 

3 
Figure 10 Gains pour l'Échelle du degré d'appropriation perçue. 

c o i i ~ t i o n  

confort relation 

 ocu us of controi 

nsuppon" sociai 

Voyons ce que le tableau 4.3.8 presentant les gains individueh revèle de plus. On y voit 
que les parents ayant fait les meilleurs pains dans l'une des trois dimensions (lieu d'attribution. 
relation, collaboration) occupent g6nCralement un des cinq premiers rangs pour les autres 
dimensions du questionnaire. Par exemple, le patent 2 est celui qui a fait le plus de gains pour la 

12 173 

12 93 33 9,417 O ,29 0,777 

12 5 4  17 5,667 0,56 1 0,586 

12 1,833 2,167 1,773 O, 104" 

collaboration. Ce même parent se retrouve au deuxième rang pour le lieu d'attribution, au 



cinquième pour la relation et au second pour le "support" social. Le parent 4 lui, est premier pou 

les gains dans les composantes de la relation et du "supportR social, deuxième pour les gains a 

collaboration, puis, quatrième pour le lieu d'attribution. Ce même manége se produit chez 14 

parent 5, mais d'une façon inverse puisqu'il n'a pas obtenu beaucoup de gains sauf au sujet di 

"support" social. 

Tableau 43.8 Rang de chaque sujet pour les gains aux 
composantes de l'&he~e du sentiment d'appropriation perçue 

Ldgende: p l  = parent l...; el = éducamœ l...; locus of control =lieu d'attribution; relation = confort dans la 
relation 

Ceci constituait l'essentiel des statistiques descriptives et de l'estimation de la valeu 

observée au test-t pour le sentiment d'appropriation perçue. 11 sera intdressant de comparer lei 

résultats des composantes de ce questionnaire avec ceux de l'Échelle descriptive de l'emprisi 

personnelle. Thdoriquement, les résultats du lieu d'attribution et de la collaboration devraien 

coïncider d'un questionnaire à L'autre, puisqu'ils sont mesurés dans les deux échelles. 

43.15 A propos du questionnaire sur 'l'Échelle descriptive de !'emprise perso~elle" 

Contrairement à la procedure suivie pour la présentation des résultats des autrei 

questionnaires, où il n'était jamais fait allusion à la comparaison des résultats entre différent: 

instruments, ici seront mis en relief Les liens entre Ies dimensions communes B l'&helh 

descriptive de l'emprise personnelle et celles du Questionnaire sur le sentiment d'appropriatioi 

perçue. Tout d'abord, voyons ce que la lecture des valeurs observbes au test-t nous apport4 

comme révélation vis-à-vis des dimeasions de l'emprise personnelle. Notons bien que pour bvite 

la redondance et afin de ne pas allonger inutilement le texte, tes légendes des tableaux 4.3.9 



43.10 et à la figure 11 n'expliciteront que les composantes et dimensions en abréviations de la 

première ligne horizontale de chacun des tableaux. De plus, les chiffres mis entre parenthèses 

pour cette même c o l o ~ e  révèlent le total maximal atteignable dans cette catdgorie. 

Tableau 43.9 Valeurs observées au test-t entre les résultats du pré-test et du post-test, pour 
I'ensemble des dimensions et des composantes de l'hhel~e descriptive de l'emprise personnelle 

Ligtndt: échelle. tot. = échelle totale; responsab. = respclnsabilitev; prise décis. = prise de décisionv; locus of 
cont. = locus of controlv; rôle enfant = rôtc A l'égard de l'enfantV; d e  garderie. = r81e à l'égard de la 
gardenev. 

Selon Ia valeur calculée au test-t, les moyennes obtenues au pst-test par rapport au pré- 
test pour Ies dimensions de la c~rnpdtence"~, du contrôlenv et du statutnv sont significativement 

diffhntes. Ces différences sont d'autant plus grandes pour la composante de l'espoir apprisY et 

les trois rôles (envers l'enfantv, la garderiev et en génkralv). Par contre lorsque l'on compare les 

test4 des composantes du lieu d'attributionv et de la colIaborationv entre l'Échelle descriptive de 

l'emprise personnelle (EP) et le Questio~aire sur le sentiment d'appropriation perçue (SAP), on 



constate que les valeurs obtenues pour ces composantes sont meilleures pour le questionnaire EP 
alors qu'elles favorisent te questiomaire SAP pour ce qui concerne la collaboration (SAP p5 

O, 1W, EP pd394). 

Examinons ce que la figure 11 et le tableau 43.10, portant respectivement sur les 
moyennes des gains effectues par groupes et individuellement, peuvent apporter comme 
renseignements suppldmentaires sur les tendances au sujet des gains apportes par la participation 
au programme de collaboration. 

Légende: col 1. = collaborationv; conn. = connaissancev; auto. = autonomienv; corn#. = com+tencenv ; 
respons = responsabilitev; prise d 6 r  = prise de decisionv; locus = locus of controlv; espoir = 
espair apprisv: r. enf. = r6le à I't?gard de I'enfàntv: r. gard. = rôle l'tgard de la gardenev; r. gédr. 
= rôfe en g6nWv 

Figure 11 Comparaison des moyennes des gains pour l'Échelle descriptive de l'emprise 
personnelle (pù1=9 ( e h 3  0). 

A premiere vue, on remarque que dans l'ensemble. les educatnces semblent avoir effectué 
plus de gains que les parents. En fait. elles demontrent des gains plus élevés pour la 
co~aissance~, I'autonomienv, le contr81env, la prise de dCcisionv, le choixnv, le lieu 
d'attributionv. le rôle ik l'égard de la garderieV et le rôle en g6n6ralv. Pour leur part, les gains des 
parents dominent par rapport A la compétencenv, la responsabilitév, l'impactv et l'influencev. En 
regardant de plus près la nature des gains acquis par chaque groupe, on y decele l'bmergence d'un 
certain rapport logique avec les dl6ments exposés dans le cadre de la problématique. Ce point sera 
plus amplement détaillé dans la section discussion. Fait &range, Les résultats des gains pour Le lieu 
d'attribution dans le questionnaire SAP montrent plutôt une domination par les parents 
inversement aux gains observes dans l'échelle EP. Les gains pour la collaboration sont plus 
éleves chez les parents dans le questionnaire SAP, tandis qu'ils sont presque dgawt pour les deux 



groupes dans l'échelle EP. Un autre fait semble aller dans te sens que veut apporter la 
participation au programme de collaboration. Remarquez que les gains sont presque Quivalents 
tant pour les parents que pour les éducatrices au sujet de la collaborationv, du statutnv. de l'espoir 
apprisV et du rôle à l'bgard de l'enfantv. Ici se pose encore une fois un point de rencontre entre les 
notions théoriques, qui sera mieux développé dans la section discussion de la présente recherche. 

Poussons l'investigation plus loin et constatons si le même phénomène se rkpète au sujet 
des gains individuels. Est-ce que le parent ayant fait le plus de gains pour la collaboration au 
questionnaire SAP aura des resultats similaires au niveau de 1'6chelle EP? 

Tableau 43.10 Rang de chaque sujet sur les gains pour les dimensions 
et composantes de 1'6chelle descriptive de l'emprise personnelle 

colla. aute corn-- con- res- prise 
bora- nom, pétec trale ponsi ck 
tion nv ,SV nv bilitq décis 

tutnv ence nais- 

L6gende: p 1 = garent l...; el = éducatrice 1 ... : autonom. = a~towmi@~;  prise de décis. = prise de dCcisionv; locus 
of cont. = locus of controlv; file aif. = rôle B l'egard de l'enfantv; r81e g a d  = rBle a l'égard de la garderiev; 
&le genCr. = r8le en g&&aiY; éch. tofale = échelle totale 

L'observation des gains individuels établit que la tendance des sujets ih  conserver un rang 
relativement semblable pour les gains aux dimensions du questionnaire SAP, ne se reproduit pas 
pour l'échelle EP sauf pour les trois r81esv. Par exemple, le parent 1 détient le premier rang des 
gains touchant la collaborationv et la re~poosabilit6~. Malgré ce fait, il n'occupe que le cinquiéme 
rang pour le choix" et l'impactv et le huitième pour la prise de ddcisionv. De plus, si on compare 
les gains faits aux dimensions communes au SAP et B LEP, ce meme parent dktenant la première 
place pour la coIlaborationV de 1'6chelle EP, se classe en troisième au questionnaire SAP. L'écart 

entre les gains des deux instruments de mesure est sensiblement le même pour le lieu d'attribution 
et ce pour la majorite des participants. 



43.1.6 A propos du Questionnaire sur les coordonnées soci&onorniques et cuituteiies 

La figure 12 donne une vision globale des principales caiactéristiques démographiques de 

IfensembIe des participants. 11 laisse entrevoir, entre autres, que la majorité des parents sont 

biparentaux et qu'ils reçoivent de l'aide financière. Le tableau montre aussi Ia moyenne d'âge, 

d'années de scolarité et Ie revenu annuel. Pour consulter ces mêmes données mais sous un angle 

individuel, il faut se reporter au tableau 43.1 1. 

statut marital des parents 

biparen- 
m o p a -  
rentaux 
(-3) 

années de scolarité des parents 

t 8 ans 
et  plus 
(n-1) 

moyenne d'âge des participants 

éduca- 
trices 
(n-3) 2 4 m s  

aide financi8re des parents 

aide $ 
(-7) 

revenu annuel des parents (en mille) 

41 et 
plus 
(rr-2) 

parents 
. -. 

Ggure 12 Profil socio-économique de l'ensemble du groupe. 

L'âge des parents s'ëtend de 26 à 37 ans. Des neuf sujets 2 reçoivent de t'aide sociale, 2 
autres restent la maison et 5 poursuivent un programme d'étude. Six familles sur neuf ont un 



revenu dgai ou infkieur il $30 000 par ande, et le nombre d'annkes de scolaritt varie entre 12 et 

19 ans. Le tiers des parents ne sont pas originaires du Canada. De plus, une autre langue que le 
français n'est parle que dans deux foyers. Enfin, il y a quatre parents dont l'éducatrice de leur 
enfant participe au programme. Des trois éducatrices qui ont temiin6 le programme aucune n'a 
d'enfant Elles ont 16 ou 17 ans de scolarité et possèdent toutes un baccalauréat en éducation au 
primaire et pdscolaire. Leur expérience de havail avec les enfmts varie de 13 à 48 mois. 

Tableau 43.1 1 Profil socio-économique individuel des sujets ayant 
participé au programme de collaboration {p (n=9), e(nS)) 

sujet mono aide scoia- Rve- âge éduc 
partna $ nt4  nu impt. 
ta1 (ans) an- # l  

rp9 LN 10 1 
1 1 1 . 

17 IMm0126 I X  
Lhgendc: p l  = pamnt l...; el = éducatrice l...; 

participé & la première implantation (oi 
à la secoade implantation du programn 

a=- # 
impl. d'en- 
#2 fant 

X 1 
X 1 

I 
1 

2 
1 

FEI 
ide $ = aide financière; éduc. impl. I I  (ou #2) = l'éducatrice a 
à la seconde) du programme; *nt impl. #2 = le parent a partici* 
e; exp. en mois = expérience avec les enfants en mois. 

Si on juxtaposait les gains obtenus aux diffbrentes mesures et les données socio- 
~conomiques, on pourrait remarquer que les trois premières positions au sujet des gains pour les 
habiletés de communication sont occupées par des parents biparentaux qui reçoivent de l'aide 
financière. De plus les trois gains les plus elevés pour le sentiment de pouvoir appartiennent ii des 

parents recevant de l'aide financière. Cependant, tes quatre moyennes de gains les plus klevées 
pour la qualité de la relation et le sentiment de pouvoir appartiennent à des parents biparentaux qui 
reçoivent de l'aide financière. De surcroît, les quatre parents qui ont fait le plus de gains 
indépendamment de la categorie du questionnaire sont parmi les plus scolarisés. 

En ce qui concerne les gains des enfants pour le profil socio-affectif, les quatre premieres 
positions pour les gains sur les comportements sociaux et sur les symptômes int&iocisés sont 
occupées par des enfants dont les parents reçoivent de l'aide fuiancihe, que trois de ceux-ci ont eu 
plus de gains pour les symptômes int6riorisbs. Sur les trois enfaats vivant daas une famille 
monoparentale, deux d'entre eux ont obtenu le moins de gains par rapport B leurs compétences 
sociales et les trois ont eu les meilleurs gains pour les symptômes extériorisés. Par ailleurs, pour 
le Questio~aire sur la description de mon enfant et sa relation avec moi, les trois edants issus de 



familles monoparentales ont eu  les gains les plus faibles pour les composantes de 
I'exploration\proximité et de l'endurance, dont deux d'entre eux ont eu moins de gains pour 

l'interaction socide et hutonomie. Les parents les plus scolarkds semblent occuper la majont6 
des forts taux de gains, sauf pour l'enfant 4 sur l'ensemble du questionnaire et pour l'enfant 8 

dans ta composante des symptômes extériorisés. Parmi les quatre enfants qui ont fait le plus de 

gains en fonction de toutes les dimensions, deux d'entre eux sont les enfants cles parents les moins 

scolarisés. 

D'autre part, trois des quatre parents ayant fait le plus de gains pour le lieu d'atîri bution et 
le confort dans la relation du questionnaire SAP ne sont pas monoparentaux et reçoivent de l'aide 
financière. Par contre les quatre plus hauts gains enregistrés pour la collaboration sont detenus par 

des parents qui rqoivent tous de l'aide financière. Enfin, du côté de t'échelle EP. les deux parents 

ne recevant pas d'aide financière se sont classés parmi les quatre premiers rangs des gains au 

niveau du lieu d'attributionv, du rale l'égard de l'enfantv et du rôle en gknCralv. Les gains les 

plus 6lev6s pour l'espoir apprisV ont Cté faits par quatre parents non monoparentaux qui repivent 

de l'aide financière. On peut remarquer que le parent 8 est un des rares cas à avoir obtenu le plus 
de gains dans la majorité des dimensions, composantes et rôle de I'échelie; ce parent est aussi l'un 
des moins scolarids du groupe. En résum6. on observe que les parents qui  reçoivent de l'aide 
financière occupent en majorité les premiers rangs des gains faits dans l'ensemble des 

questionnaires. On remarque aussi que les enfants vivant dans une famille monoparentale ont fait 
le moins de gains en compétences sociales, mais sont dans les premiers rangs pour les gains 
touchant les symptômes extériorisés. 

Un bref survol des domdes quantitatives de cette section nous rappelle que le test-t indique 

des changements très significatifs pour le Questionnaire sur les habiletés de communication, 
moyen pour le Questionnaire sur le profil socio-affectif de l'enfant tout en demontrant une baisse 

minime des moyennes pst-test en compétences sociales due probablement aux fortes variations 
entre certains sujets. Les valeurs calculees au test-t pour le Questionnaire sur la description de 

mon enfant, montrent des résultats significatifs surtout là où il y a eu le plus de gains soit en 
interaction sociale et en perception sociale. Les dimensions du "support" social et de la 
collaboration du Questionnaire sur le sentiment d'appropriation perçue ont connu des changements 
significatifs. Pour l'Échelle descriptive de l'emprise personnelle, les dimensions de la 
mpétencenV, du contrÔleav et du statutnv, la composante de l'espoir apprisV et des trois rôlesv 
ont égaiement cornu des changements sigdïcatifs. Les composantes communes à 1'6chelle EP et 

au questionnaire SAP (la collaboration et le lieu d'attribution) ont connu de plus grands 
changements. 



Le sommaire des gains acquis dans l'ensemble des questionnaires indique que les 

6ducatrices ont fait relativement plus de gains que les parents en fonction du Questionnaire sur les 
habiletés de communication, particulièrement pour le sentiment de pouvoir. Pour le profil socio- 
affectif de l'enfant, c'est la composante de la compétence sociale qui contient les gains les plus 

élevés, alors que le Questionnaire sur la description de mon enfant montre que les enfants ont fait 

plus de progrès dans la perception et l'interaction sociale. Au plan du sentiment d'appropriation 
perçue, les parents ont fait plus de gains dans le lieu d'attribution et en collaboration, tandis que 
les Cducatrices ont eu les meilleurs resultats pour Ie confort dans la relation et dans le "support" 
social par rapport aux gains des parents. Notons aussi que les sujets ayant eu un des gains les 

plus forts ont tendance ii se maintenir dans les positions de tête dans I'ensernble du questionnaire. 
Par contre, cette tendance ne se remarque pas pour ll&helle descriptive de I'emprise personnelle. 
Pour I'dchelle EP, les educatrices ont fait plus de gains que les parents dans l'ensemble et 

particulièrement pourles trois rôles. Les parents, pour leur part, ont mieux "performé" dans les 
dimensions de l'autonomienv, du conmleav, du choixnv et du statutnV. Enfin, les données socio- 

Cconorniques jumelées aux donndes quantitatives, revélent que la majorité des parents ayant fait le 
plus de gains en genbral, sont ceux qui qoivent de l'aide financitre et qui sont aussi parmi les 
plus scolarisés. Chez les enfants vivant dans une famille monoparentale, leun gains pour les 

symptômes exteno&% (à la garderie) sont parmi les plus klevés alors qu'ils sont plutdt faibles 
pour les composantes du comportement social, de 11exploration\proximit6, de l'endurance. de 
l'interaction sociale et de l'autonomie ( B  la maison). 

Passons maintenant à l'étude des données qualitatives. Cet exercice pourrait permettre de 
savoir s'il s'y trouve des liens susceptibles d'appuyer ou de compléter les résultats obtenus B 
l'aide des données quantitatives. 

4.3.2 Volet qualitatif 

Au sein de cette section seront présentdes et commenttes, tour A tour, Les donnees 
recueillies& l'aide de trois outils dits de style qualitatif. A prime abord, Le Questionnaire sur les 

habiletés de communication comportait des questions ouvertes auxquelles les sujets rependaient 
par un court texte. La comparaison des commentaires émis par les participants lors du pré-test 

avec ceux consignés au pst-test, apportera probablement du materiel simcatif au sujet de la 
modification de la qualité de la relation entre les parents et les éducatrices. Ensuite, l'observation 

participante a et6 utilisee pour compiler les verbatirns et réactions non verbales des participants tout 
au long de chacun des ateliers. Cet outil a C î é  employe pour déceler chez les sujets les fluctuations 



de L'emprise personnelle possiblement due à la participation au programme, et ce, tant pou 
l'ensemble du p u p e  qu'individuellement, Enfin, l'examen de la mouvance de la classificatio~ 
hiérarchique des besoins qui se retrouvait à Ia fin de 1'6cheIle W. viendra clore cette section de: 
données d'ordre qualitatif. 

43.2.1 A propos des questions ouvertes du Questionnaire sur les habiletés de communication 
parents-éducatrices 

Une fois les verbatims codés, une compilation des répétitions de chaque code à dté faitc 
pour la version pré-test et ensuite pour la version post-test. C'est ainsi qu'il est ressorti commt 

dsuItat au pré-test, que la relation entre les parents et les éducatrices a été pointee onze fois commr 
un besoin chez les parents. D'autre part, dans Ia version post-test, ce même code est réapparu i 
autant de reprises mais avec la mention "satisfait". Ceci nous indique que les parents ont perçl 
que ce besoin de relation était suffisamment comblé, ou qu'ils se sentent assez outillés pour 14 

satisfaire. Voici des exemples tirés des kponses &nises par des parents aux questions ouverres dr 

questionnaire. 

exemde 1 

pré-test: "Je considère important de pouvoir avoir une communication efficace avec Ie: 
personnes 

qui vont être proches de ma fille et qui vont partager avec moi son éducation." 
post- test: "J'ai appris 3 ddvelopper des compétences pour exprimer mes émotions, 

questionnements et opinions avec l'éducatrice de mon enfant sans être gênée ou sentir que 
je la d6range." 

exemple 2 
pré-test: "Je souhaiterais avoir une communication ouverte avec l'éducatrice de mon fis." 
pos t- test: "( ...), un dialogue s'est instauré entre moi et I'éducatrice." 
exemple 3 
pr6-test: "Pour moi, veiller au développement de mon enfant, Pour l'éducatrice, avoir mon poini 

de vue sur ce que je souhaite pour mon enfant." 
post-test: "Je vois que les éducatrices aiment beaucoup leur travail et les enfants, le groupe 

devient comme une famille et c'est en discutant ensemble qu'on arrive à ce qu'il y a de 
mieux pour les enfants." 



Mentionnons également que le code portant sur l e  "besoin d'une communicatioi 

collaboratrice entre les parents et les éducatricesn a été répertorie huit fois au pré-test. Comm 

pour le code précédent, le pst-test révèle une satisfaction générale chez ceux ayant ciblé ce p i n  
dont voici trois exemples. 

exemple i 

pr4-test: "Je crois qu'elle peut m'aider B comprendre mieux certains comportements de ma fille el 

qu'elle peut l'aider dans son développement quand je ne suis pas là." 

post-test "Le résultat, c'est deux personnes qui partagent des moments privilégiés avec mon 

enfant" 
exempIe 2 

pré-test: "Comprendre l'influence de I'&ducatrice sur l'éducation de mon enfant et ce que je peux 

lui demander (aide, ressource, question)." 

post-test: "De me rapprocher de l'éducatrice en lui posant des questions ouvertes, fait quej'en 

apprends davantage sur mon enfant." 

exemple 3 

pré-test "À partir des dchanges, développer une complicité qui permette d'être avenante l'une 

envers l'autre sur les caractéristiques de mon enfant (rire de ses caprices ...)." 

post-test: "Maintenant on parie ouvertement de problémes ou de situations qui peuvent affecter 1: 

vie de mon enfant." 

En bref, les autres codes ayant été abordés le plus souvent par les participants fon 

référence au besoin de cohérence envers l'enfant par rapport à la maison et à la garderie, à Ii 

relation entre le parent et l'enfant, au besoin de relations en général chez le parent, au besoii 
d'habiletés de communication visant l'écoute chez l'éducatrice et l'expression des besoins pou 

l'ensemble du groupe. Il s'ensuit que ces mêmes codes ont tous été aperçus dans la cornpilatioi 

post-test. Dans l'ensemble ( B  go%), les opinions s'y rapportant démontraient une grandi 

satisfaction vis-&vis des outils propos& par le programme de collaboration. Ces nouvelle; 

habiletés permettaient, aux yeux des sujets, l'assouvissement des besoins identifiés ou du moin: 

l'accessibilité aux moyens de les satisfaire. 

43-22 A propos de l'observation participante 

La même procédure de codification employée avec les réponses aux questions ouverte: 

présentées auparavant, a Cté utilide pour compiler les résultats de l'observation participante 



Toutefois, les codes diffetent parce qu'ils font référence aux dimensions, composantes et rôles de 

l'emprise personnelle. De plus, le verbatim ayant subi la codification n'est pas constitué de 

réponses venant des sujets, mais d'observations systématiques faites par l'étudiante chercheure 
tout au long du déroulement des ateliers du programme de collaboration. Telle une caméra 

vid6oscopique, toutes les interventions verbales fornielles (interventions) comme informelles 
(chuchotements) et les comportements non verbaux ont 6té consignks puis cod6s. Le tableau 

43.12 permet d'avoir une vision d'ensemble sur les codes qui sont apparu le plus souvent ainsi 

que leur rendement à chacun des ateliers. 

Tableau 43.12 Progression de l'apparition des codes en fonction de chacun des ateliers 

Legende: coll. = collaborationv; auton. = auton~rnie"~; mmp. = compdten~e"~; conn. = connaissancev; cont = 
conMIIenv; lieu a n  gr. = lieu d'attributionv du groupe; lieu att. in& = lieu d'attributionv individuel; esp. 
gr. = espoir apprisv du groupe; esp. incl.. = espoir apprisV individuel; infl. = influencev. 

Le tableau qui precéde nous dtvoile qu'une fois la compilation effectuée, le code visant la 

collaboration, par exemple. obtient un total de 51 représentations. De plus, il est interessant de 

voir ia progression de cette collaboration tout au long des rencontres. En effet, ce code est pointé 
une seule fois lors du premier atelier, à cinq reprises au second, douze fois au troisiéme, neuf lors 

du quatri&me, sept reprises pour le cinquieme et dix-sept A la dernière rencontre. Sans représenter 

une montee continuelle en flèche, l'augmentation relativement progressive est tout de même 

observable tout au long de la poursuite du programme et ce pour la majoritt! des codes illustds 

dans le tableau. En effet, lors de l'atelier 1 on remarque la presence toute timide du contrôle, de la 

connaissance, du lieu d'attribution et de la collaboration, tandis que La majoritd des codes 

commencent apparaître B l'atelier 2. Aux ateliers 3 et 4 il y a une nette augmentation de 

manifestations et ce dans l'ensemble des codes répertoriés. Cependant on ne peut passer sous 

silence les piètres performances enregistrées pour l'ensemble des codes B l'atelier cinq. Il est 

atelier bilan atelier 5 
7 
1 
-0 
O 
1 
5 
4 
5 
O 
O 
O 
O 
O 

total atelier 4 
9 
6 
5 
2 - 

'codes 
coll. 
auton. 
comp. 
corn. 

atelier 2 
5 

atelier 1 
1 
O 
O 
1 

J 

17 j Si fi 

atelier 3 
12 

cont. 
lieu att  gr. 
lieu att. ind. 
choix 
esp. gr. 
esp. ind. 
impact 
infi. 
satut 

11 
I l  
16 
12 
7 
13 
5 
6 
12 
9 
6 
4 

1 
2 
1 
O 
O 
O 
O 

' O  
O 

26 
25 - 
30 
33 
30 
39 
18 
12 
18 
12 , 

11 , 
8 

9 17 13 

O 18 

5 
4 
5 
1 
2 
O 
O 
2 

1 8 

14 

2 ,9 

10 
3 
1 
3 
O 

7 
O 
4 
1 
3 

4 
2 

1 
O 



difficile d'expliquer ce phénomhe, parce qu'à cet atelier il n'y a pas eu plus d'absences qu'aux 

autres. Néanmoins, la majorité des participant. (ainsi que leurs enfants) souffraient à cette époque 

soit de la grippe ou de gastro-enGrite; mais est-ce suffisant pour saisir ce qui s'est produit? II est 

aussi possible d'attribuer une partie de cette situation ii un certain essoufflemeat des participants, 

étant donné qu'il s'agissait de l'avant-dernier atelier. Enfin, c'est à l'atelier bilan que non 

seuiement tous les codes se manifestent, mais c'est avec un nombre d'apparitions souvent bien 

supérieur ii tout autre atdier du programme. 

43.23 A propos des phrases hiérarchiser de l'hhelle descriptive de l'emprise personnelle 

Le taMeau 43.13 rapporte le rang qu'a accord6 chaque sujet aux cinq premiers niveaux de 
la hiérarchie des besoins (Maslow, 19'72 dans Bujold, 1982). Les participants classaient les 

phrases en fonction de l'importance subjective qu'eues leur inspiraient. Dans le questionnaire, ces 
phrases étaient disposées dans l'ordre respectif des niveaux de la hihrchie soit, première phrase 

= premier niveau ... Ainsi, le premier niveau (#1 dans le tableau) concerne les besoins d'ordre 

physiologique, [e second les besoins de nature psychologique (#2), le troisiéme Ies besoins se 

rapportant à l'estime de soi (#3). le quatrième au besoin qui vise la recherche de i'estime des autres 

(#4) et le cinquibrne faisant référence au besoin de connaissances (#5). On peut y voir que Le 

parent 1 perçoit le niveau 1 comme étant le moins vital tandis que le niveau 3 est classé le plus 

important. La mouvance de la hiérarchie nous dit que chez ce parent, les besoins considérés le 

plus et le moins capital n'ont pas changé, mais que les autres niveaux 2,3 et 4 se sont modifiés. 

Tableau 43.13 Résultats obtenus pour la hiérarchie des besoins selon 
Maslow d'après l'ordre d'importance accordée par les sujets (n=lS) 

- 
diminution du niveau; = = stagnation du niveau 



Dans l'ensemble du groupe, le niveau de la sécurité physiologique (niveau 1) ne semble 
pas être perçu comme étant le besoin prioritaire combler. Compte tenu que la majorité des 

parents ont un faible revenu, ii est plutôt étonnant que ce  niveau n'ait pas plus d'importance pour 
les parents. Pour eux, le besoin essentiel semble être celui de la connaissance (niveau S), mais 
mis en rapport avec leur rdle il l'égard de leur enfant. Chez les éducatrices, le besoin qui remporte 
la palme d'une façon incontestable est celui du besoin d'estime de la part des autres (niveau 4) et 
plus particuliérement de la part des enfants de leur groupe. Une question se pose ici. Est-ce que 
le fait de savoir que tous et chacun participent à un programme qui, indirectement, tourne autour 
du bien-être de l'enfant a pu influencer la hiérarchisation des besoins? Nous serions alors en 
présence d'un phénomhe de désirabilité sociale, si les sujets tendent A rdpondre dans le sens 
qu'ils croient favorable aux yeux du chercheur (Seltiz et al., lm. Par contre, si ces participants 
prennent la peine de se porter volontaires dans la poursuite d'un tel programme tout en étant 
informés de son contenu, il se peut alors qu'ils ont tous en commun un certain souci pour le 
développement optimal de i'eufant, 

En regardant tes résultats du pst-test, on peut voir que mis B part les parents 4 et 8, le 
rang de pr&s de trois niveaux de la hiérarchie s'est modifié chez la majorité des sujets. Tant pour 
les parents que pour les éducatrices, le niveau de la connaissance est celui qui a le plus "bougé". il 
avait et6 identifié comme un besoin prioritaire par les parents et une éducatrice lors du pré-test et 
seulement deux dducatrices et le parent 1 le valorisent plus a u  post-test. N'étant plus aussi 

prioritaire au moment du post-test, on peut inférer que ce besoin semble être comblé chez les 
parents. On peut procéder de !a sorte en scrutant les résultats individuels. Par exemple, le parent 
I ne signale pas de changement pour les besoins de sécuritd physiologique et d'estime de soi 
(niveaux 5 et 3), cotés dernier et premier respectivement. Par contre, le besoin d'estime ven.;mt 
d'autrui, classé deuxième Lors du pré-test, glisse au quatriéme rang dans la version post-test. 
Même si le besoin identifié comme étant prioritaire ne semble pas avoir bt6 comblé, il n'en reste 
pas moins qu'il y a un mouvement observable dans les autres niveaux de la hidrarchie. Est-ce une 
manifestation de I'impact du programme? A-t-on réussi à stimuier leur emprise personnelle envers 
la satisfaction de leurs besoins? 

4.4 Relations entre les gaias obtenus pour chacune des dimensions 

La présente section est vouk à la présentation des corrélations estimées entre les variables 
d'un même questionnaire, et aussi, entre les liens Bmergeant des thèmes et composantes entre les 

questionnaires. Par exemple, y a-t-iI des corrélations entre les composantes de l'emprise 



personnelle? Ces composantes corrèlent-eues avec celles du Questionnaire sur les habiletés de 
communication? Si de tels liens sont observables, sont-ils positifs, négatifs, forts ou faibles? De 
plus peut-on remarquer la présence, ou l'absence, de liens entre certains questionnaires el 
également des différences dans les corrélations provenant du groupe des parents et dans celle? 

provenant du groupe des 6ducatrices? Par surcroît, ces résultats sont-ils congrueab avec le. 
données quaütatives recueillies tout au long de I'implantation du programme de coilaboration? 

4.4.1 Volet quantitatif 

La serie de tableaux qui suit est consacrée uniquement aux corrélations établies d'abord. 
entre les catégories d'un même questionnaire, puis pour les dimensions des questionnaires entre 
eux. La méthode de lecture de chaque tableau est identique pour tous peu importe le ou le5 
questionnaire(s) au(x) quel@) elle fait référence. Par exemple, pour lire le tableau 4.4. la il faut ac 
préalable porter une grande attention au titre. Ce dernier indique non seulement ii quel 
questionnaire il se rapporte, mais aussi si les données proviennent du groupe des parents ou de5 

éducatrices. Afin de pouvoir classifier la force des coefficients corrélationnels, la gradation 
retenue pour cette h d e  est: moyen (0.40 à 039); moyennement élevé (0,6û ii 0,69); élevé (0,70 à 

1,O). Notons aussi que pour les coefficients corrélationnels, le seuil de probabilité est fixé à 0,l 
tout comme il a été fait pour les test t. Ainsi, au sein de tous les tableaux de cette section du 
chapitre les coefficients de probabilité sont illustrés comme suit: p <; 0,l = *, p 5 0,O 1 = **, p 5 

0,OOf = ***. 

FinaIement, peu importe l'outil de mesure en question, le premier tableau est celui qui 

présente les corrélations en fonction du groupe des parents, suivi de celui qui rapporte les d o d e s  
concernant les éducatrices. Il est possible que quelques questionnaires ne présentent pas de 

résultats pour certaines corrélations. L'absence de tel tableau n'est pas une omission, les 

corrélations ne sont pas suffisamment significatives pour apparaître dans la compilation des 
résultats. 



4.4.1.1 A propos du Questionnaire sur les habiletés de communication 

Tabieau 4.4.la Corrélations entre les variables du Questionnaire sur les 
habiletes de communication en fonction du groupe des parents (n=9) 

1 communication 1 1 
p s  0,l = *, p sO,O1 = ** 

m 

habiletés de 

Tableau 4.4.1 b Corrdlations entre les variables du Questionnaire sur les 
habiletés de conimunication en fonction du groupe des éducatrices (n=3) 

relation 
0,58 * 

Variables quaiité de la 
relation 

habiletés de 
communication 
p s 0 . 1  = *, p $0.01 = ** 

Notons la convergence dans les corrélations chez les parents et les éducatrices. Le rapport 
se fait non seulement dans la nature de la corrélation et dans les composantes qui corriilent, mais 
aussi dans la force de cette relation. Ainsi, ces catégories sembleraient reliees entre elles, mais 
malheureusement, les rtsultats se rapportant aux éducatrices n'ont pas atteint le seuil de 

signification acceptable soit pc; 0.1. Il faut prendre en consid6ration que le nombre de sujet est 
tr&s bas. Ceci implique que ces résultats doivent être considér6s avec réserve, ou être estimes que 
sous I'angle d'indices méritant de futures investigations. Pourtant, les habiletés de communication 
et la qualit6 de la relation ont obtenu des résultats significatifs lors du calcul des valeurs observbes 
au test-t. 

4.4.1.2 A propos du Questionnaire sur le profil socio-affectif (PSA) des enfants d'âge 

préscolaire 

Tableau 4.4.2 Corr6lations entre les variables du Questionnaire sur le profil 
socicdfectif en fonction des enfants 6valués par les éducatrices (n=9) 

Variables 

sympt6mes 
intériorisés 
symptômes 

çompf5tences 
sociales 

0.69 * 
SYmP- 

intériori& 

-0,72 * -0,87 ** 



Comme les symptbmes intbriorisés ne sont pas constitués de comportements d6mgeants 
pour I'éducatnce (inhibition, tristesse, réclusion), il n'est pas surprenant de les voir codler avec 
les gains en compttences sociales. De plus, en se fiant aux bases th60nques sur lesquelles repose 
la coastniction du questionnaire (point 3.2.13). les résultats confirment 15 mpossibilite qu'il y ait 

des corr6latious entre les symptômes interioris& et les symptômes ext&ioris6s, puis entre les 
sympt6mes ext6riorisés et les compétences sociales. En effet, Ctant composés de comportements 
sociaux ndgatifs, les sympthes extériorisés vont il l'encontre des compétences sociales qui visent 
la coopération. II en est de même pour la corrélation positive observée entre les symptômes 
intériorisés et la compétence sociale. Cependant, les resultats sont-ils attribuables aux 
composantes des symptômes int6rïorÏs6s ou à l'absence de symptames extériorisés? 

4.4.13 A propos du Questionnaire sur la description de mon enfant et de sa relation avec moi 

11 ne faut pas oublier que ce sont les parents qui répondaient ik ce questionnaire. Ainsi. il 
s'agit de la perception qu'ils ont des comportements de leur enfant. contrairement au profil socio- 

affectif qui lui était compl6té par les bducatrices. 

Tableau 4.43 Corrélations entre les variabies du Questionnaire sur la description de mon 
enfant et de sa relation avec moi, en fonction des enfants 6valués par les parents (n=9) 

11 est interessant de voir, au tableau 4.4.3 que l'endurance corrèle positivement avec les 

interactions sociales et avec I'exploration\proximité. Ceci pourrait indiquer que l'enfant qui 
possede des habiletés sociales est plus susceptible de tolCrer les stimulations de son environnement 
et de composer positivement avec eues dans des fins constnictivistes. Par le fait même, cet enfant 
peut utiliser sa capacitb d'endurance pour explorer son milieu sans être trop stressé. Du moins, 
ses habiletés lui permettent de juger quand "il en a assez" et ainsi de se retourner vers une figure 
adulte (parent ou éducatrice) source de sécurité (proximité). 

réaction 
diffdrentielle 

, 

-0,65 * 

p r; 0.1 = ', p s 0,OL = ** 

exploration- 
proGmi te 

0,69 * 

auionornie 

4,68 * 

-O,% * 

. 
Variables 

'perception 
sociale 

expbration- 
proximité 
affect 
endiitanoe 

inferaction 
sociale 

0.56 * 

0,60 * 



4.4.1.4 A propos du Questionnaire sur le sentiment d'appropriation perçue 

Tableau 4.4.4a Corrélations entre les variables du Questionnaire sur le sentiment 
d'appropriation perçue en fonction du groupe des parents (n=9) 

lieu 
d'attribution 
relation 

Tableau 4.4.4b Corrélations entre les variables du Questionnaire sur le sentiment 
d'appropriation perçue en fonction du groupe des éducatrices (n=3) 

f ~ariables 1 coilaboration 1 lieu 1 
d'attribution 

"support" 
infonnei 
relririon 

-0.79 
p s o . 1  = *. psO,Ol=  ** 

Il faut noter que les cotrélations illustrées dans les tableaux 4 . 4 4  et b, n'ont pas obteni 

un coefficient de probabilité suffisant pour les qualifier de significative. Elles ont été rapportée 

quand même, car les liens qu'elles évoquent peuvent s'avérer des pistes intéressantes pour d~ 
futures recherches comportant un échantillonnage plus volumineux. On remarqul 

qu'étrangement, la relation et [a collaboration corrèlent positivement chez les parents e 

ntgativement chez les éducatrices. Est-ce parce que les parents croient qu'une bonne relatioi 

améliore la collaboration, mais que les éducatrices ne sont pas de cet avis? Peut-être que le peti 

nombre d'éducatrices (n-3) est responsable de cette différence dans Les résultats. Peut-être, aussi 

que le rôle respectif à chacun des sous-groupes expliquerait cette nuance: rôle différent, perceptioi 

différente. Enfin, il s'agit ici d'un phénomène qui mérite une investigation plus approfondie. 



4.45 A propos du questionnaire sur "l'Échelle descriptive de remprise personnelle 

Tableau 4.45 Corrélations entre les variables de l'Échelle descriptive de 
l'emprise personnelle en fonction du groupe des parents (n=9) 

Comme la probltmatique le laissait entendre, il semblerait qu'il y ait des liens entre te rôle 

des parents envers leur enfant, leur rôle ii t'égard de la garderie et la reconnaissance de ceux-ci 

comme les figures primordiales face aux prises de décisions concernant le bien-être de l'enfant et 

de la famille. Aussi, le fait qu'un lien positif apparaisse entre le lieu d'attributionv et 

l'autonomienv, semble aller dans le sens adopté par le cadre théorique qui appartient à la notion 

d'appropriation. Cependant, il faut noter que la dimension de l'autonomienv n'a pas subi avec 

succès l'épreuve de la validation de contenu logique. Il faut alors comprendre que son lien avec le 
lieu d'attributionv, sous-entend probablement des tiens avec les dimensions s'étant infiltrées 

(responsabilitév, choixnv, prise de décisionv, compétencenv et collaborationv) lors de l'élaboration 

de l'tchelle. II en va de même pour le lien observé entre l'influencev et I'autonornienv des parents. 

Cette corrélation semble aussi aller dans le sens de la probltmatique et des théories sur 

l'appropriation, puisqu'il sert l'argumentation stipulant que l'intégrité familiale repose en grande 

partie sur la perception qu'ont les parents de leur efficacité à remplir les exigences de leur r6le. 



Tableau 4 - 4 3  Corrélations entre les variables de 1% helle descriptive de 
l'emprise perso~el le  en fonction du groupe des éducatrices (na) 

Selon le modèle écologique, le rôle habituellement tenu par une éducatrice dans un milieu 

de garde pourrait influencer sa perception du quotidien. Or les résultats indiquent que des liens 

sont démontrés entre le rôle il l'égard de l'enfantv et l'influencev. Ceci certifie-t-il que les 

prise de 
décisionv 

choixnV 

0,99* 

0,99* 

éducatrices sont conscientes d'avoir une influence certaine sur le développement de l'enfant? Mais 

responsa- 
bilitéV 

' Variables 

connais- 
sancev 

d'un autre CM, la corrélation n6gative entre le rôie à l'égard de l'enfantv et la compétencenv peut 

sembler surprenante chez Les éducatrices. Lorsque l'on engage une personne, on regarde 

lieu d'at- 
tributionv 

4 

0,99* 

I 

cont&l@V 
prise de 
décisionv 
impactV 

impift statutn"innu- 

habituellement si elle possède la diplômation relative à l'emploi. Pourtant les educatrices qui ont 

a 

cor@- 
t e n d v  enœv 

collabo- 
rationv 
0,99 * 

0.98 * 
0,99 * 

-0,99 * 

participé au programme de collaboration ne semblent pas de cet avis. Peut-être qu'il aurait fallu 

0,99* 

connais.auto- 
. saxev ~ o m i e " ~  

0,98* 
' 

-0,- * 

voir si pour elle le rôle l'égard de l'enfant cort&lev avec l'exptrience. Cependant, le rôle à 

W9' 

l'égard de la garderieV corrhle positivement avec la connaissancev. Mais on ne peut pas attribuer 

-0,98* 

-0,W 

1 
statutnv 1 

0,99* 

l'aspect negatif du lien uniquement B la nature de la compétencenv. En effet, des bruits (statutnv, 

rôle en 
généralv 

I 

0,99* I,ûû* 

autonomien*, collaborationv, influencev contrôlenv et impactv) ont été identifiés dans la dimension 

de l a c o m p é t e n ~ e ~ ~  lors de la validation de contenu Logique. Malgré la diversité des résultats, le 

0,99* 

lien positif très fort entre le rôle à l'égard de la garderieV et la collaborationV retient particuli&rement 

influencev, 
espoir 
apprisV 

rôle à 
I'W 
de t'enfant 
rôle A 
S'égard de 
la garderie 

1 

, 

l'attention. Il pourrait apporter un appui supplémentaire à l'aspect ph6noménologique prôné par le 

099 * O,= * 

modtle écologique. Ainsi, on pourrait prétendre que les éducatrices ont vraiment répondu aux 

O,%* 

questionnaires en fonction du rôie qu'elles occupent à la garderie alors que les parents 

s'appuyaient sur le leur. Mais peut-on vraiment imputer ce résultat 2 ce seul fait? La nature du 



programme auquel elles participent a-t-il influencé leurs réponses; sommes-nous en présenci 

d'une manifestation de désirabilité sociale? 

Les grandes lignes ressortant des résultats les plus flagrants, issus des corrélations si 

rapportant aux variables mesurées au sein d'un même questionnaire, démontrent que le lien entri 

les habiletés de communication et la qualité de la relation va dans le même sens pour les deu: 

groupes. Pour lll%helle du sentiment d'appropriation perçue, les liens ne se qualifient pas à 1; 

"loi" du seuil de signification (pr  0,l). En ce qui à trait à l'Échelle descriptive de l'emprisl 

personnelle, la prise de décisionv et la responsabiIitév puis le rôle à l'égard de l'enfantv et 1; 
compétencenv ne corrélent pas dans le même sens chez les parents et chez les éducatrices. Di 

plus, le rôle l'bgard de la garderieV montre des liens avec te choixnv et le lieu d'attributionv che: 

les parents, alors qu'il en a avec la collaborationV et Ia connaissanceV chez les éducatrices. Aussi 

le rôle à l'égardv de l'enfant expose des liens positifs avec fa compétencenv, le choixnv et le liei 

d'attributionv chez les parent, mais uniquement avec l'infiuencev chez les éducatrices. Enfin, le 

deux composantes de L'emprise personnelle ayant éte démontrées valides lors de l'épreuve de 1; 

validationde contenu logique, ne démontrent pas de Liens identiques chez les deux groupes. EI 
effet, le lieu d'attributionv corrèle avec l'autonomienv, le choixnv. l'influencev et les trois rôle 

chez les parents, alors qu'il ne corrèle qu'avec l'impactv chez les éducatrices. Pour sa part 

l'espoir apprisV a des liens positifs significatifs avec I'autonomienv et négatifs avec 1; 

responsabilitév et ta p i se  de d&cisionv chez les éducatrices, alors qu'aucun lien significati 

n'apparaît chez les parents. Il ne faut pas oublier que les résultats dans lesquels sont impliquée: 

les dimensions de lacompétencenv, du statutnv, de I'aut~nornie"~, du contrôlenv et du choix*' 

doivent être considkrés avec réserve due aux "performances" insatisfaisantes qu'elles ont démontn 

lors de la validation de contenu logique de l'échelle. 

Étant donné que la variable de l'emprise personnelle est la variable principale du présen 

rapport de recherche, les interprétations théoriques des corrélations ainsi que les pistes pouvan 

peut-être expliquer ces résultats seront discutées au prochain chapitre. 

4.4.1.6 À propos des corrélations entre les questionnaires 

A cette étape du rapport, les liens corrélationnels existant entre les multiples questionnaire: 

administrés aux participants du programme de collaboration seront explorés. Cet exercicc 

permettra de mieux se prononcer sur la confirmation ou non des hypothèses. Les résultats seron 

dévoilt5s dans l'ordre suivant: tout d'abord, les liens entre les habiletés de communication e 



l'Échelle descriptive de l'emprise personnelle. Ensuite, il sera question des rapports entre les 

habileth de communication et l'Échelle du sentiment d'appropriation perçue. Finalement, seront 

analysées tes liaisons entre les habiletés de communication et le profil socio-affectif de l'enfant et 

également, celles entre les habiletés de communication et la description de mon enfant et de sa 

relation avec moi. Subséquemment, apparaîAtront les corrélaiions entre le profil socio-affectif de 

l'enfant et l'Échelle descriptive de l'emprise personnelle, suivies immédiatement de celles entre le 

profil socio-affectif de l'enfant et &chelle sur le sentiment d'appropriation perçue. Puis viendront 

les liens entre le profil socio-affectif de t'enfant et la description de mon enfant et sa relation avec 

moi. Ensuite, celles entre la description de mon enfant et sa relation avec moi et l'Échelle 

descriptive de l'emprise personnelle. Suivront par après, les relations entre la descnption de mon 

enfant et sa relation avec moi et l'Échelle sur le sentiment d'appropriation perçue et pour finir. 

celles entre l 'hhelle descriptive de l'emprise personnelle et l'Échelle sur le sentiment 

d'appropriation perçue. 

La procédure pour la prbsentation des tableaux et des probabilités (p 0.1 = *. p 5 0,01 = 
**. p s 0,001 = ***) demeure exactement la même que celle utilisée pour la présentation des 

corr6lations des liens observCs au sein d'un même questionnaire. Cependant, suite à certaines 

sections attribuables aux corr6lations entre deux questionnaires spbcifiques, suivra une figure 

(13a. 14a et 15a) qui relate les convergences et divergences des corrélations des parents et des 

éducatrices, susceptibles de confimer ou non les hypothèses. Par la suite, suivra une seconde 

figure (l3b. 14b et 15b) qui rapportera des Lens significatifs a posteriori, donc. aucunement 

prévus Lors de f'6laboration des hypothèses de recherche. 

Tableau 4.4.6a Corrélations entre les variables du Questionnaire sur les habiletés 
de communications et celles de l'Échelle descriptive de l'emprise personnelle 

en fonction du groupe des parents (n=9) 

rôle en 
p:~nt?rai 
espoir apprisV 

communication 
0,78 * 

. 
0,84 * 

.. relation. 

p 2; 0-1 = *, p s 0,01 = *' 



Tableau 4.4.6b Corrélations entre les variables du Questionnaire sur les habiletes 
de communications et celies de ~'fchel~e descriptive de I'emprise personnelle 

en fonction du groupe des éducatrices (n-3) 

Variables habiletés de qualité de la 
communication relation. 

rôle à I'égard de la -0.94 * 

On remarque ici que les liens entre la qualité de la relation et l'espoir apprisv, puis les 

habiletés de communication et le rôle en gtntralV ne sont présents que chez les parents. 

Cependant, la qualité de la relation et le rôle à l'égard de la garderiev tout comme le lieu 

d'attributionv et les habiletes de communication montrent des relations ndgatives chez les 

éducatrices. Cette constatation sera plus amplement scmtte lors du point discussion, car des 

déments thboriques avancés dans la problématique s'y rattacheront. 

Voici la figure 13a qui résume quels sont les liens pr6vus a prion et pouvant servir à la 

discussion concernant les hypothèses de recherche, alors que la figure 13b présente les liens 

imprévus, donc analysCs a posteriori. On y aperçoit encore plus clairement les liens communs et 

dissemblables entre les deux groupes. II est noter, que cette figure ne prbsente pas que les liens 

significatifs tels que rapport& aux tableaux 4.4.6a et b, mais bien tous Les indices (haute 

probabilité mais non significatif) potentiellement utiles ii la compréhension des rapports entre la 

participation au programme "Collaboration parents-dducatrices de service de garde" et la 

fluctuation de l'emprise personnelle. 11 est possible de consulter l'ensemble des ces résultats & 

l'annexe M. 

Ihabiletés de communication (lien -) h Ihabiletés de communication (lien +) 
1 

1 7 1  1 éducatrices L arenrs parents 
collaboration 1 ni1 1 1 ôle envers la garderie 

choix rnr 1 
éducatrices 

compétence nv 

irnpac t 
statut KW 
influence 
lieu d'attribution * 
rôle envers l'enfant 
rôle en général 

contrôle * KIV 

influence 
rôle en générai 

I - 1 

Figure 13a Convergences et divergences entre les corrélations chez les parents et les educatrices 
pour les liens entre le Questionnaire sur les habiletés de communication et l'Échelle 
;lescriptive de l'emprisè personnelle susceptibles de répondre aux hypothèses de recherche 
( p s  0.1 = *). 
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figure 13b Convergences et divergences imprévues entre les corrélations chez les parents et les 
éducatrices pour les liens entre l'Échelle descriptive de l'emprise personnelle et la qualit6 
de la relation du Questionnaire sur les habiletés de communication ( p ~  O, 1 = *; 
ps 0,01 = **). 

Voyons maintenant quels liens significatifs apparaissent quant au Questionnaire sur les 

habiletés de communication et celui sur le sentiment d'appropriation perçue. 

Tableau 4*4.7 Codlations entre les variables du Questionnaire sur 
les habiletes de communication et celles de ltÉfhelle du sentiment 

d'appropriation perçue en fonction du groupe des éducatrices (n=3) 

1 Variables 1 qualit6 de la 1 

Peu de liens se sont avéres significatif entre ces deux questionnaires. Entre autres, notons 

qu'il n'y a aucune corrélation significative pour le groupe des parents. Cependant, la qualité de la 
relation et le lieu d'attribution dévoilent un coefficient négatif chez les éducatrices. Est-ce à dire 

que pour celles-ci la qualit6 de la relation ne dépend pas d'elles, ou qu'elle ne dépend pas que 

d'elles? Il pourrait être très intbressant de chercher à répondre un jour à cette interrogation. 

lieu d'attri butior 

Voyons maintenant ce que rév5lent les figures 14a et 14b, quant aux liens et indices 

pouvant servir à justifier les hypothèses de recherche ou apportant du matériel insoupçonnd. Pour 

les éducatrices, il ne semblerait pas y avoir de lien entre la façon de communiquer avec les parents 

e t  l'harmoaisation de leur relation. Pourtant, leurs résultats affichent qu'il existe bel et bien des 

liens entre ces mêmes habiletes ii communiquer et la collaboration avec les parents, alors que la 

collaboration ne semblerait pas relik à la qualité de la relation. 

relation. 
-0,99 * 

ps0,L =*, ps0,01 = ** 
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Figure 1 4  Convergences et divergences entre les corréiations chez les parents et les éducatrices 
mur Ies liens entre le chestionnaire sur les habiletés de communication et le sentiment 
&appropriation perçuèsusceptib~es de répondre aux hypothéses de recherche. 

1 aualite de la relation 

support informel 

1 

Figure 14b Convergences et divergences imprévues entre les corrélations chez les parents et les 
éducatrices pour les tiens entre la qualité de la relation du Questionnaire sur les habiletés de 
communication et le sentiment d'appropriation perçue (p s 0.1 = *). 

Regardons, cette fois-ci, quels liens émergent au sujet des questionnaires concernant les 

habiletés de communication et celui du profil socio-affectif de l'enfant d'âge préscolaire. 

Tabfeau 4.4.8 Corrélations entre les variables du Questionnaire sur les habiletés 
de communication et celtes du Profil socio-affectif de l'enfant (nS) 

1 communication 1 relation. 
compétence 1 1 0.55 * 1 

Notons que pour le Questionnaire sur le profil socio-affectif de l'enfant, les gains pour les 

symptômes exteriorisés et intériorisés ne signifient pas l'augmentation de ces comportements mais 

bien leur diminution car il s'agit de catbgones inversées. Bien que ces r6sultats soient plus 

amplement commentés dans la section discussion, ils n'en attirent pas moins notre attention car la 

présence d'une corrélation entre les gains pour Ia qualité de la relation et les gains pour les 

compétences sociales est révélatrice. Ainsi, des gains dans la qualité de la relation entre ies parents 

et les éducatrices cocrdleraient avec l'augmentation des comportements sociaux identifiés comme 

étant positifs selon la perception des éducatrices. Il en est de même pour la diminution des 

symptômes intériorisés. 



Tableau 4.4.9 Corrélations entre les variables du Questionnaire sur les habiletés de 
communication et ceUes de la description de mon enfant et de sa relation avec moi (n=9) 

1 habiletés de i qualité de la 

Les résultats présentés, n'ont pas atteint le seuil du ps O, 1. Cependant, ils sont rapportés 

parce qu'ils s'avèrent être des indices plutôt intéressants, étant donné qu'ils laissent une 

interrogation en suspend. Doit-on interpréter les corrélations entre les gains des parents et ceux 

des enfants comme telles, ou est-ce les fondements théoriques des composantes des questionnaires 

qui corrèlent entre eux? Autrement dit, la validité écologique entre-t-elle en jeu ici, à savoir si ces 

liens ne représentent que des fluctuations statistiques ou s'ils s'observent dans le quotidien des 

parents et des enfants. Il faudra probablement poursuivre ce questionnement lors de  recherches 

ultérieures. Pour le présent document, nous inférerons que Les corrélations entre les gains des 

parents et ceux des enfants sont les retombdes directes de la participation au programme pour les 

gains des parents et de retombées indirectes pour Les gains des enfants. 

Les figures 15a et 1% rassemblent les donndes pour le Questionnaire sur le profil socio- 

affectif de l'enfant et celui sur la description de mon enfant et sa relation avec moi, ce  qui permet 

de comparer rapidement les nuances par rapport à l'adaptation de l'enfant B la maison et B la 

garderie. On y voit que les gains des parents semblent avoir des liens avec l'autonomie et 

l'endurance de l'enfant à la maison, alors que c'est la qualité de la relation entre le parent et 

I'éducatrice qui influencerait les compétences socides du petit à la garderie. 

PARENTS PARENTS 
habiletés de communication (lien +) habiletés de communication (lien -) 

7 

l -  b r e l a t ion  a v e c  
moi profi l  socio 

- a f f e c t i f  
symptômes 
intériorisés * .. 

- t profil socio 

Figure 15a Convergences et divergences entre les corrélations pour Ies liens entre le Questionnaire 
sur les habiletés de communication et le profil sociwffectif de l'enfant, puis la description 
de mon enfant et sa relation avec moi, susceptibles de répondre aux hypothèses de 
recherche (p s 0,l = *). 

- a f f e c t i f  
ni1 

ni1 
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Figure 15b Convergences et divergences imprévues entre les corrélations pour les liens entre la 
qualit6 de la relation du Questionnaire sur les habiletts de communication et le profil socio- 
affectif de l'enfant, puis la description de mon enfant et sa relation avec moi (p s 0.1 = *). 

-affectif 
compétences 

Le prochain tableau se penche sur les données significatives issues des co~éla t ions  

profil 
socio- 
affectif 

symptbme 
extériorisé 

trouvées entre l'Échelle descriptive de l'emprise perso~efle et le Questionnaire sur le profil socio- 

affectif de l'enfant d'âge préscolaire. 

Tableau 4.4.10 Corr6lations entre les variables de l'Échelle descriptive sur 
l'emprise personnelle des parents et celles sur le profil socio-affectif de l'enfant (n=9) 

1 Variables 1 compdraice 1 symptôme 1 symptôme 1 
socide extériorisé intériorisé 

au~onornie"~ - 0 3  * 0.82 ** -0.64 * i 

La corrélation entre Les gains en influencev et en autonomienv des parents et les gains pour 

les symptômes ext&ioris& de t'enfant offre un sujet de discussion notable. Puisqu'il est reconnu 
que la personnalité des parents influence le développement de celle de L'enfant, peut-on alors 

inferet que des gains d'emprise personnelle chez les parents peuvent se refléter sur la diminution 

des symptômes extériorist% de leur enfant? 11 semble y avoir un certain lien car la diminution de 

ces mêmes symptames tout comme les gains en compétence sociale chez l'enfant cod l en t  aussi 
avec l'espoir apprisV des parents. 11 est vrai qu'il faille considCrer avec rkserve les résultats 

qu'apporte la dimension de I'aut~nomi@~. mais les autres dimensions et composantes de l'Échelle 

descriptive de l'emprise personnelle, irnpliqu6s dans ces résultats, ont subi avec succ&s l'&preuve 
de validation de contenu logique. 



Tableau 4.4.1 1 Corrélations entre les variables de l'Échelle sur le sentiment 
d'appropriation perçue des parents et ceiles du profil socio-affectif de L'enfant (n-9) 

C'est avec satisfaction que nous observons la présence d'une corr61ation entre les gains du 
confort dans la relation des parents avec les 6ducatrices et les compétences sociales de l'enfant. 
Cet aspect fait partie des hypoth8ses de recherche et c'est dans cette section oh s'y trouveront de 

plus amples explications. Disons pour l'instant qu'il s'agit peut-être de l'influence de la 
concertation entre les parents et les éducatrices sur le comportement de l'enfant. Constatons aussi 
que la corr6lation entre le lieu d'attribution et les symptômes extetionsés est très près de celle 

observée dans l'Échelle descriptive de l'emprise personnelle. 

Variables compétence 
sociale 

lieu 
d'attribution 
d o r t  dans !a 0.61 * 
relation 

Les prochains liens corrdlationnels présentbs dans le tableau 4.4.12, seront ceux qui se 

rattachent au profil socio-affectif de l'enfant et au Questio~aire de la descnption de mon enfant et 

sa relation avec moi. Ils seront immédiatement suivis des résultats concernant Les rapports entre 
l'Échelle descriptive de l'emprise personnelle et le Questionnaire sur la description de mon enfant 
et de sa relation avec moi (tableau 4.4.13). 

sympt8rne 
extkriorisé 
0,55 * 

Tableau 4.412 Corrékions entre les variables du Questionnaire sur le profil socio-affectif de 
l'enfant et celles du Questionnaire de la description de mon enfant et sa relation avec moi (n=9). 

1 Variabtes 1 compétence 1 symptôme 

aifect 
réacth 

socide 
. 0,69 * 

-0.65 * 

extdriorid 
-0.63 * 



Tableau 4.4.13 Corrélations entre les variables de i'lkhelle descriptive de l'emprise personnelle 
des parents et celles du Questionnaire de la description de mon enfant et sa relation avec moi (n=9) 

En suivant l'idée que les gains des parents se reflètent indirectement sur ceux des enfants, 
les gains des parents en compétencenv codlant  avec ceux des enfants en endurance, permettent 
d'avoir une lueur d'espoir en ce qui concerne la problCmatique de ce protocole de recherche. II en 
est de la sorte pour les liens entre les acquis des parents en contrôlenv puis ceux en exploration- 

proximité et en endurance des enfants. Cependant, les gains des parents concernant I'autonomienv 

ne semblent pas avoir de Iien avec les gains des enfants pour la majorité des variables du 

Questionnaire de la description de mon enfant et sa relation avec moi. Par contre, ces résultats 

devront d'abord être réitérés B l'aide d'une Échelle descriptive de l'emprise personnelle dont les 

problèmes de validité de contenu logique ont été résolus et avec un échantillonnage plus vaste. 

La matrice que l'on aperçoit au tableau 4.4.14, contient les coefficients corr4ationnels 

entre l'Échelle du sentiment d'appropriation perçue et le Questionnaire de !a description de mon 

enfant et de sa relation avec moi. 

Tableau 4.4.14 Corrélations entre les variables de l'Échelle sur le sentiment 
d'appropriation perçue des parents et celles du Questionnaire de la description 

de mon enfant et sa relation avec moi (n=9) 

VariaMes 

"support" 

11 est intéressant de constater que les gains faits par les parents pour le "support" informel, 

semblent se refléter sur les gains des enfants en interaction sociale. Peut-on inférer que les 

, id-el 
collaboration 
lieu d'attributior 

exploration\ 
proximité 

- 
p s 0.1 = *, p s 0.01 = ** 

-0.65 * 

interaction 
sociale 
0.73 * 

-0.62 * 

perception 
saciale 
0.56 * 



bienfaits d'un meilleur soutien social apporté aux parents a aussi des répercussions positives sur la 
nature des interactions qu'a l'enfant dans son milieu? Cependant, les gains des parents en 

collaboration démontrent un lien négatif avec les gains du petit pour l'exploration-proximité. 

Les deux prochains tableaux (4.4.15a et b), se consacrent aux liens observes entre 
16hel le  descriptive de l'emprise personnelle et le Questionnaire sur le sentiment d'appropriation 
perçue. If sera dors possible de vérifier une partie de la vafidite concomitante puisque ces deux 
échelles comportent des composantes et dimensions communes. 

Tableau 4.4.15a Codlations entre les vari~bles de l'Échelle descriptive de 
l'emprise personnelle et celles de PEchelle sur le sentiment 

d'appropriation peque en fonction du groupe des parents ( n S )  

variables "supp0ctW 
informel 

aut~nomie"~ 
responsabiIittY 0.54 * 
prise de daisionv -0.58 * 
choixnv 

lieu d'attribuk'Odd confort dans la 
1 relation 

0,67 * 1 

collaboratio i 

Tableau 4.4.13 Corrélations entre les variables de l'Échelle descriptive de 
l'emprise personnelle et celles de l'Échelle sur le sentiment 

d'appropriation perçue en fonction du groupe des Cducatrices (n=3) 

coIlaborationv 
c€mnaissancev 
autonomienV 
~ontrôfe"~ 
responsaùiIit&' 
choixnv 
impactv 
statutnv 
t ieu 
d'attri butionv 
rôle en 
g&lfwv 
ps0.1 =*, p: 

'support" 
inforniel L 



Même si les liens corrélatiomels sont significatifs, il faut probablement tenir compte du 
petit nombre de sujets (n =3) par nipport la force Ctomante de ces liens. Malgr6 tout, les 

résultats inhérents aux con6lations de ces deux échelles méritent une attention particulière, car ils 
comportent des composantes communes (lieu d'attribution et collaboration). Pour l'instant, il ne 
sera question que des liens concordants et discordants entre les rdsultats des parents et des 
éducatrices. C'est dans le chapitre discussion que se retrouveront les élaborations théoriques qui 

se rapportent soit aux questionnaires ou aux sections (problématique, cadre théorique ...) du 

present memoire. D'autre part, afin d'éviter la confusion, les composantes des questionnaires qui 

seront abordés ici-bas seront imrnediatement suivies de l'abréviation du questionnaire auquel elles 

appartiennent. Pour l'Échelle descriptive de l'emprise persomeile, l'abréviation EP est conservée, 

tout comme le sigle SAP se rapporte au  questionnai^ sur le sentiment d'appropriation perçue. 

Donc, un lien entre la responsabiliteV (EP) et le *supportn inf'ormel (SAP) est pdsent chez 

les deux groupes, mais il est positif chez les parents et negatif chez les t5ducatrices. Par ailleurs, 

les corrélations entre i'autoo~rnie*~ (EP), le choixnv (EP) et le lieu d'attribution (SAP) sont 
positives chez les parents. Aussi, la prise de d6cisionV (EP) et le confort dans la relation (SAP) 
rapportent un lien négatif chez les parents. Enfin, le rôle à l'égard de la garderiev (EP) et le 

"supportn informel (SAP) corrèlent positivement chez les éducatrices. comme le lien entre la 

connaissauceY (EP) et le "support" informel (SAP). Étrangement, le  lien entre l e  iieu 
d'attributionv (EP) et le confort dans la relation (SAP) est positif chez les éducatrices, alors que le 
lien entre ce lieu d'attributionv (EP) et la qualité de la relation (Questionnaire sur les habiletes de 

communication) etait negatif. Dans la figure qui suit, il est possible d'examiner dans une même 

vue d'ensemble les dimensions communes de l'Échelle descriptive de l'emprise personnelle et du 

Questionnaire sur le sentiment d'appropriation perçue codlant positivement et nbgativernent. II 
faut prgciser que certains de ces liens corrélationnels ne sont pas représentés dans les tableaux 
4.4.15a et 4.4.1%, 6tant dome qu'ils ne sont pas tous statistiquement significatifs. Les matrices 
de toutes les corrélations et des seuils de probabilité, peu importe le questionnaire auxquels ils se 
rattachent, peuvent être consultées à l'annexe M. 
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collaborationY coliaboration 
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Figure 16 Liens corr6latiomels entre les variables co&nunes pour les questionnaires 
sur l'emprise personnelle et sur te sentiment d'appropriation perçue. 

Voilà donc l'ensemble des résultats sur lesquels nous nous baserons pour verifier si les 
hypotheses peuvent être confirmées ou infirmées. De plus, il est évident que llinterpr&ation 
théorique de l'essence même de ces resultats manque encore à l'appel. C'est pourquoi le chapitre 
discussion comportera une analyse des liens théoriques qu'il est possible d'établir B la lueur de 
l'interprétation et de l'analyse des données recueillies auprès des parents et des educatnces qui ont 

bien voulu participer à la recherche-action du GIREPE. 

4.5 Retonr sur les hypothéses de recherche, B la heur des résdtats obtenus 

Les  dsultats obtenus par la comparaison des donnees du pré-test celles du post-test, 
vont-ils dans le sens des hypothéses? Y adhèrent-ils en totalité ou en partie et y a-t-il des fractions 
d'hypothèse qui sont confim6es tandis que d'autres ne le sont pas? Afin de répondre ces 
questions, les hypothhses de recherche seront reprises et revues par segments à la lumiére des 
dsultats de I'irnplantation puis regardées dans leur ensemble. Cependant. n'oublions pas de 
considkrer avec réserve les données impliquant les dimensions de la compétencenv, du statutnv. de 



I 'aut~nomie~~,  du contrôlenv et du choixnv de l'échelle EP. Tout d'abord revoici la première 
hypothese. 

Hypothèse 1: La participation au programme "Collaboration parents-éducatrices de service de 

garde" devrait faire augmenter le score d'emprise persoanelle. L'augmentation de cette demiére 

devrait se traduire par l'augmentation du sentiment d'appropriation perçue, donc être susceptible 
de mener à la satisfaction des besoins des participants. 

Le premier segment qui stipule que la participation au programme "Collaboration parents- 
éducatrices de service de garde" devrait faite augmenter le score d'emprise personnelle, est vérifié 

pour les raisons qui suivent. Considdmns que la moyenne des gains pour les dimensions de la 
coliabûrationv, du statutnv, de l'espoir apprisv et du rôle à I'kgard de l'enfantv sont identiques pour 

les deux groupes (figure 11). Aussi, les dimensions où les parents ont fait des gains plus élevés 

que ceux des éducatrices, rejoignent l'esprit dans lequel s'inscrit la problématique du présent 

travail; soit que les parents devraient être reconnus comme &ant les intervenants principaux auprès 

de l'enfant. C'est justement dans les dimensions de la compdtencenv, de la responsabilitév. de 

l'impactv et de l'influencev que les parents ont surpassé les gains des éducatrices. Enfin, tous les 

sujets ont eu des gains pour le moins moyens peu importe la dimension ou la composante. 

De plus, la consultation des donndes qualitatives accumulées à I'aide de l'observation 

participante abonde dans le même sens. Tel qu'il est visible dans le tableau 43.12, on remarque 
tout au long des ateliers la progression des manifestations d'éléments de l'emprise personnelle. 

Entre autres, que la perception de la collaborationv. du contrôlenv, de la compétencenv et des 

composantes du lieu d'attributionv et de I'espoir apprisV progressent jusqu'à la fin du programme. 

La première hypothese comporte une seconde partie qui allègue que "l'augmentation des 

scores de l'Échelle descriptive de l'emprise personnelle devrait se traduire par l'augmentation du 
sentiment d'appropriation perçue". Cette section de l'hypothhe est aussi observable iî l'aide de 

l'analyse des r6sultat.s obtenus (figure 10). Non seulement tous les sujets ont fait des gains, mais 

en plus, les parents ont enregistré de grandes améliorations pour la cotlaboration (p s 0.1) et pour 

l'ensemble de l'échelle SAP (p s 0,l). Mentionnons en outre que les deux groupes ont fait des 

pains dans le confort dans la relation (p s 0, l), %tant parmi les plus blevés du questionnaire. 

Le troisihne fragment qui fait allusion à ce que la stimulation de l'emprise personnelle est 
"susceptible de mener A la satisfaction des besoins des participants", est lui aussi perceptible tel 

que l'on peut le constater dans le tableau 4.3.13. Sans que ce soit seulement le niveau prioritaire 

qui ait changé dans la cotation du pré-test, dix participants sur douze ont modifié la hiérarchie de 



leurs besoins. En effet, lors du pst-test, le besoin prioritaire a changé de cote pour cinq parents, 

et le deuxihne besoin privildgié s'est vu accorder une cote diffbrente pour huit des douze sujets. 

Signalons également les donndes qualitatives issues des questions ouvertes du Questionnaire sur 

les habiletds de communication. Ces dernihes dévoilaient au pré-test la grande préoccupation des 

parents envers l'établissement ou I'am&oration de Ieur relation et de leur communication avec 

l'éducatrice. Or, l'analyse des données du pst-test a révélé que les parents percevaient que ces 

besoins ont été comblés, ou qu'ils se sentent assez outillés pour les satisfaire. 

Alors, il est possible de reprendre la figure 2 qui illustrait la première hypothèse de 
recherche et d'en confirmer la justesse dans la figure 17. 

I 

mouvance dans la 
hiérarchie des besoins confirme 

C I 

Figure 17 Résultats concernant la première hypothèse de recherche. 

Reprenons le même cheminement avec la seconde hypothèse de recherche. 

Hypothèse 2: Les habiletés de communication devraient être responsables des gains obtenus lors 

du pst-test sur l'emprise personnelle. De plus, l'augmentation du score d'emprise personnelle 

devrait, pour sa part, expliquer Les gains acquis sur le degré du sentiment d'appropriation perçue. 

En premier lieu, la section où les habiletés de communication devraient être responsables 
des gains obtenus lors du post-test sur l'emprise personnelle n'est pas vérifiée. Malgré la 

présence de liens signrficatifs entre les habiletés de communication et le rôle en généralv (0,78 ps 
0,014), chez les parents, ils ne suffisent pas il confirmer cette partie de la première hypothèse 

même s'ils s'avèrent être des indices t d s  prdcieux. A l'inverse, les liens entre les habiletes de 

communication et le Lieu d'attributionv (-0,98 ps 0,l) chez les dducatrices viennent brouiller les 
cartes. Pourtant, pour les parents, l'échelle EP corrèle dans son ensembIe avec les gains pour les 

habiletés de communicatioa en comportant un coefficient de 0,40 ( p ~  0,3). Par contre, cette 
même corrélation se rapportant au groupe des 6ducatrices n'est pas favorable à l'hypothhe de 

recherche, car les habiletés de communication corrèlent négativement avec l'échelle EP totale 



(-0.9% O, 1). Ces résultats ne sont pas rapport& dans les tableaux illustrant les cordlations, car 
l'accent fut  mis sur les dimensions et composantes des questionnaires et non sur les échelles 

totales. 11 est possible cependant de les consulter à l'annexe M. 

Deuxiemement, l'augmentation du score d'emprise personnelle devrait, pour sa part, 

expliquer les gains acquis sur le degré du sentiment d'appropriation perçue, est non v6rifiable. 
Tant chez les parents que chez les éducatrices, ce ne sont pas toutes les dimensions et composantes 

des deux questionnaires qui cordent  sigdicativement ensemble. Disons tout d'abord que pour 
les parents. les iieux d'attribution des deux questionnaires corr8lent B 0,44 mais le seuil de 

probabilité est de 0,2. Pour les éducatrices. l'espoir apprisV corrHe il 0,98 (= O, 1) avec l'échelle 
SAP totale. Enfin, la majorité des r6sultats obtenus constituent plutôt des indices ou des pistes 

intéressantes, mais insuffisantes pour confirmer la seconde hypothèse de recherche. 

Donc, si on reprend la figure qui schematisait la seconde hypothèse de recherche (figure 3) 

et qu'on la modifie en fonction des résultats obtenus, on obtient ce qui est reprdsenté dans la figure 
18. On y aperçoit clairement qu'il est impossible présentement de confirmer la seconde hypothése 

de recherche pour le groupe des parents. Le processus qui semble avoir lieu chez les éducatrices 

apparaît tout à fait particulier et mériterait d'être approfondi ulterieurement, car les liens 

présupposés entre les habiletes de communication et l'emprise personnelle n'apparaissent pas 

d'une façon statistiquement significative chez les educatrices. 
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Figure 18 Résultats concernant la seconde hypothèse de recherche. 

Regardons maintenant ce qu'il en est pour Ia dernière hypothèse. 

HypothEse 3: L'ensemble des gains des parenl devrait se refléter sur le profil socio-affectif de 

l'enfant à la maison et à Ia garderie. 

Les liens des gains des parents avec ceux de l'enfant sur son adaptation à la maison sont 

difficiles à vkrifier. Les gains des parents en connaissancev, aut~nomie"~, influencev et le r6le B 
l'égard de la garderieV de l'échelle sur L'emprise p e r s o ~ e l l e  corrèlent négativement avec la 

majorité des composantes du Questionnaire sur la description de mon enfant et sa relation avec 

moi. Les composantes du questionnaire SAP démontrent presque toutes des liens négatifs avec la 

majorit6 des dimensions du Questionnaire sur la description de mon enfant. Les gains observés 

sous Ia variable des habiletés de communication, corr&lent positivement avec l'autonomie et 



l'endurance, alors que la qualité de la relation ont un lien positif avec l'endurance, l'affect e 
l'autonomie de "la description de man enfant et sa relation avec moiw. 

En dernier lieu, l'ensemble des gains des parents se reflète de façon plus convainquant 

sur le profil socio-affectif de l'enfant tant à la garderie qu'à la maison. En effet, l'ensemble dl 

Quest io~aire  sur le profil socio-affectif de l'enfant (PSA) corrèle positivement avec plusieur 

composantes et dimensions des autres questionnaires. Dans la chaîne des liens présumés de 1 

première hypothèse, soit que la participation au programme devrait faire au,omenter l'empris 
personnelle et que cette dernière devrait faire augmenter l'appropriation perçue, les liens de cetts 

chaîne sont assez intdressants avec les résultats du PSA. Les gains des parents en habiletés d 

communication corrèlent positivement & 0,46 (ps 0,l) avec ceux des enfants au PSA, et 1, 

coeficientgrirnpe à 0,49 (ps 0,l) pour les Iiens avec 1'6chelle EP. Malheureusement, la chaîn 

"s'effrite" un peu lorsque l'on arrive aux liens avec le questionnaire SAP parce qu'ils ne sont pa 

significatifs. Par ailleurs, les dimensions de l'échelle EP avec lesquelles le questionnaire PSI 

total corrde positivement sont entre autres la collaborationV (0.65 ps 0.06) et l'influencev (0,s 

p?; 0.01). Le PSA entier corrèle aussi négativement avec l'affect (-0,- ps 0,l) et la perception ( 

0.59 0,09) du Questionnaire sur Ia description de mon enfant et sa relation avec moi. L 
tableau 45.1 démontre encore plus clairement le lien potentiel entre les gains des parents et ceu: 

de leur enfant, en juxtaposant dans une seule vue d'ensemble les gains spécifiques de l'enfant e 

ceux du parent. 

Tableau 4.5.1 Rang des parents pour leurs gains généraux vis-&vis des gains de Leur enfant 

I couple rang & l'enfant rang de L'en- rang du parent rang du puent rang du parent 

il Relation avec... fant au PSA à l'échelle EP B l'échelle SAP Habileté corn. 

5 2 2 5 4 
l 

3 5 5 1 1 

8 8 6 8 9 

7 1 8 3 8 

2 7 4 7 6 

9 6 7 2 7 

4 3 
- ~ 

3 6 2 

6 4 1 4 3 

1 9 9 7 5 
A 

ment l...; enfl = enfant L...; relation avec... = description de mon enfant et sa dation avec moi; 
mfil mcio-affectic EP = échelle descriptive de l'emprise personnelte; SAP = échelle sur le 
nt d'appropriation perçue; habiletés c o a  = habiletés de communication 



Regardons la proximité entre le rang des parents et celui de leur enfant. Par exemple, 1e 

rang obtenu par les gains du couple p3knf3 sont très p&s d'un questionnaire A l'autre (un écart de 

trois unités). S'&tant classé au huitième rang pour ses gains au PSA et ceux à "Relation avec 

moi", l'enfant 3 voit son parent se positionner au sixième rang & l'échelle EP, au huitième 1 

I1&heIle SAP et au neuvième pour les habiletés de communication. Dans l'ensemble, on ne peul 
affirmer que les gains des parents et  des enfants sont toujours pres les uns des autres, 

particulièrement quand on regarde l'ensemble des gains du couple p4\enf4 et les gains du parent 6 

sur l'Échelle du sentiment d'appropriation perçue. 

De plus, comme il est précisé plus avant, la difficulté à confirmer les liens entre les gains 

des parents et ceux de l'enfant & la maison se remarque aussi par les écarts entre les rangs de3 

enfants au PSA et h "sa relation avec moi*. Mis à part les enfants 3 et 7, il semble que les gains 

pour t'adaptation socio-affective à la maison soient Cloignés de ceux touchant les gains pou1 

t'adaptation A la garderie. Est-ce explicable par les notions du modèle écologique, qui évoqueni 

que le rôle, l'activité et les relations se modifient en fonction du microsystème dans lequel ils 

prennent place? Reprenons La figure 4 qui traçait le sens de la troisième hypothiise de recherche ei 

voyons quelles transformations elle a subie par rapport à l'analyse des données recueillies. Les 
modifications sont rapportées dans la figure 19a sous un aspect global, aIors que la figure 19k 

montre entre quelles variables se retrouvent les liens significatifs. 

ns en habiletés 

PSA de L'enfant 

Lbgende: P = parents; E = éducahïces 
Figure 1% Résultats concernant la troisième hypothhe de recherche. 
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compétences sociales * 
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LCgende: P = parents; E = Muaitrices; (-) = liens negatifs; * = ps 0.1; Toutes les variables de l'échelle 
descri Dtive de l'emprise ptrsonnet le sont val ides. 
Figure 19b Résultats concernant la troisième hypothèse de recherche, en fonction des 

Liens significatifs spdcifiques entre les variables des différents questionnaires. 

) compétances sociales * 
symptomes extériorisés * 



Nous avons vu que seule la prerniere des trois hypoth&ses est vérifiée. La seconde et la 
troisième ne sont pas vérifiées, da au fait que plusieurs des résultats obtenus, tant qualitatifs que 
quantitatifs, ne sont pas suffisamment signiricatifs pour permettre la confirmation statistique de 
ces hypothèses. Cependant, l'ensemble des résultats dévoile des indices permettant au moins de 
confvmer théoriquement le bien-fondé des pistes proposées à I'intdrieur des limites présentes lors 
du processus encouru tout au long de cette étude. 



C H A P I T R E  5 

D I S C U S S I O N  



5 DISCUSSION 

Trois objectifs principaux ont servi de déclencheur à l'actualisation de cette recherche 

exploratoire. Tout d'abord, d6velopper un instrument de mesure pouvant discerner les 

fluctuations de l'emprise personnelle en effectuant une premii?re validation et en le soumettant à 

l'épreuve dans le cadre d'une recherche-action. Deuxièmement, verifier si l'emprise personnelle 

pouvait être stimulée par la participation au programme "Collaboration parents-éducatrices de 

service de garde", et, dans l'affirmative, si cette stimulation était liée à l'acquisition d'habiletes de 

communication et au sentiment d'appropriation. Finalement, constater si l'augmentation de 

l'emprise personnelle des parents se reflétait sur l'adaptation socio-affective de l'enfant tant iî la 

maison qu'à [a garderie. La discussion des résultats de l'étude suivra l'ordre des objectifs, faisant 

quelquefois référence aux hypothèses de recherche. 

Mise à l'épreuve de it échelle descriptive & l'emprise personne f i e  

Afin de se rapprocher de la vision phénoménologique du modèle écologique, 

l'appropriation doit donc être vue sous un angle plus individuel; celui faisant référence au niveau 

qu'atteint l'individu dans l'analyse de la perception de son pouvoir sur sa condition de vie en 

générai. Puisque nous voulions comprendre ce qui sous-tend le processus d'appropriation, il 

failait dors saisir "le principe" de ce qui se produit dans la psyché humaine, et comment celui-ci 

stimule ou inhibe la volonté de contrôle et de gestion des facteurs qui affectent le développement 

de la personne; ce qui influence le processus de prise de décision. Probablement que l'individu 

empreint d'appropriation ne fait pas nécessairement toujours le bon choix, mais au moins i1 sait 

qu'il peut choisir entre piusieurs alternatives (Zimmerman, 1990b; Zimmerrnan et al., 1992). 

Enfin, mieux étudier ia notion d'appropriation psychologique permettrait de comprendre les 

variables susceptibles d'expliquer tes échecs subits lors de tentatives de stimulation de 

['appropriation (Zimmennan et al., 1992). C'est ce qui a mené l'auteur à concevoir le concept 

d'emprise personnelie. puis de stnicturer un outil en vue de le mesurer. De plus, c'est aussi pour 

rester près du volet phénoménologique qu'une grande attention a été accordée aux gains qu'ont 

fait les participants au programme. 

D'après nos résultats, l'espoir apprisv et les connaissancesV corrélent positivement chez 
les parents. Aussi, le rang des gains pour l'espoir apprisV et celui en connaissanceV sont près l'un 

de l'autre et pareiIlement pour ceux du contrôlenv et de l'espoir apprisV pour les deux groupes. 

~'ÉEhelle descriptive de l'emprise personnelle est donc fidele aux théories qui la fondent, étant 



donne que l'appropriation psychologique suppose un lien théorique avec l'implication 

(Zimmerman, 199ûa; Zimmeman et al., 199 1). Mais, pour s'impliquer, l'individu doit percevoir 
tant la possibilite que i'utilité de son engagement et cette id6e rejoint les notions d'espoir appris. 
L'idbe maîtresse de l'espoir appris est de comprendre les connexions entre le moment où une 
personne a la perception d'un contrôle et celui oh elle se comporte en fonction d'exercer ce 
contrôle. Avant tout, il s'agit d'être convaincu que l'on peut avoir la possibilité d'agir et que ce ne 
sera pas en vain; c'est tout Zi fait le contraire du sentiment d'impuissance apprise. Par 
L'apprentissage et l'utilisation de techniques de résolution de problème, la personne doit atteindre 
un but ultime: celui de percevoir et d'actualiser un contrôle personnel. Mais par dessus tout, les 

composantes principales de l'emprise personnelle (L'espoir a p p W  et le lieu d'attributionv), ont 
démontré leur validitd de contenu tant logique qu'apparente. 

Ainsi, le rang obtenu pour les gains au lieu dtattributionV talonne les gains faits pour le 
rôle à l'égard de la garderiev ( sauf pour le parent 5). puis les gains du rôle a It6gard de l'enfantv 
(excluant le parent 6) et ceux en idiuencev (sauf le parent 7). De plus, Le lieu d'attributionv et 

l'influencev corrèlent positivement et significativement chez les parents (ps O, 11, tout comme le 

lieu d'attributionv et le rôle ii l'tgard de l'enfantv ( p ~  0,01), puis le lieu d'attributionv et le rôle à 

1'6gard de la garderieV (ps 0J). Ces données vont dans le sens t h h i q u e  de la seconde 
composante majeure de l'emprise personnelle, soit le lieu d'attributionv qui tourne amplement 
autour de la notion de contrôle (locus of control). L'idée de contrale au sein de cette notion est 
intimement liée au developpement de la maîtrise qu'exerce l'individu sur son environnement 
(Silvern, 1986). Cette théorie est exclusivement cognitive et porte sur la tendance il situer la cause 

d'un évhernent soit à l'intérieur ou B l'extérieur de sa propre action (Alloy, 1982; Heaven, 1989; 

Silvern, 1986). 11 ne s'agit pas ici d'une approche globalisante mais d'un equilibre entre les 

comportements d'autonomie et d'interdépendance. En effet, le type de lieu d'attribution parental 
est transmissible à l'enfant. Des ttudes demontrent qu'une orientation parentale interne se 

compose par une vision optimiste du futur, d'habiletes nombreuses et divenifiees pour résoudre 
les problèmes et d'une perception des difficultés sous l'angle de ddfis qui débouchent sur des 
apprentissages. Enfin, les parents fonctionnant sous Ie mode d'attribution interne entrevoient les 
comportements de leur enfant comme des conséquences de leur action parentale (Silvern, 1986). 

Ceci apparaît donc dans les r6sultats. 

En se réfgrant au tableau (53.10) sur le rang obtenu pour les gains face à l'échelle €P. on 
remarque que le rang de chacun en fonction du lieu d'attnbutionv est Ctomamment près de celui 
obtenu pour l'échelle totale. De là, la justesse de la presornption de l'existence d'un lien entre 

l'espoir ou l'impuissance appriseV et le lieu d'attributionv est justifiable. Une personne ayant un 



lieu d'attribution externe verserait probablement dans l'impuissance apprise. Se percevant comme 

incompétente, elle laissera l'environnement se charger de Iui foumir des solutions à ses 

problèmes. En revanche, l'individu empreint d'espoir appris fonctionnera plutat sous le mode de 

L'attribution interne, car il se sent responsable du cheminement de sa vie (Alloy et al., 1984; 

Altmaier et al., 1985). 11 en résulte donc qu'une personne ayant un lieu d'attribution interne aura 

logiquement un plus grand potentiel d'emprise personnelle et  sera plus portde à s'engager dans un 

processus d'appropriation. 

Toujours en partant des corrélations significatives, il est satisfaisant de voir que celle entre 

la responsabilitév et le contrôlenv vont dans le même sens pour tout le monde. De plus. des 

corréiations comme celles entre le statutnv et l'impactv, Ie rale à l'égard de l'enfantv et le statutnv 

puis le d e  B l'égard de la garderie" et les comaissancesV sont toutes significatives ou près du 

seuil car aucunes ne dépassent 0,S. il ne peut alors s'agir de coïncidences, car ces éléments sont 

reliés, théoriquement parlant, tel que pr6sent6 dans les notions des cadres théoriques et des 

recensions des dcrits. En effet, nous postulions que la reconnaissance de Ia prédominance de la 

responsabilitk du parent influençait la perception de contrôle qu'il a sur sa vie familiale. De ce 

fait, augmenter son statut change son impact et son influence sur son rôle à l'égard de l'enfant et 

celui envers la garderie. Pareillement, il en est de même pour l'éducatrice désirant la 

reconnaissance de son statut de professionnelle en petite enfance. Plus encore, d'autres liens 

significatifs (p 0,1 et moins) allant aussi dans le même sens pour tous les sujets, ont été trouvés 

entre la prise de décisionv et le choix"" puis entre le lieu d'attributionv et le choixnv. 

D'autres corrétations, apparues chez les parents, traduisent des bribes de notions 

théoriques auxqueiles la problématique faisait référence comme celle où tes parents disent préférer 

les garderies où ils sont consultés (Cloutier et al., 1981; 1992; GTJ, 1991). En effet, les liens 

entre Ie Lieu d'athibutionv et le rôle il l'égard de la garderieV ( p s  O, 1). et aussi, avec le rôle à 

l'égard de l'enfaatv ( f ~  0.01) pourraient signifier que l'implication du parent repose en partie 

dans son camp, et qu'il se doit d'entreprendre des démarches par Lui-même pour obtenir la place 

qu'il croit sienne et non seulement la revendiquer. 11 en va de même pour le rapport entre 

I'autonomienv et le lieu d'attributionv (ps 0,l). Habituellement, une personne autonome se 

"débrouille" pour obtenir ce qui lui manque ou pour accéder aux ressources qu'elle juge lui être 

nkessaires. Elle attribue donc les résultats de sa démarche à sa propre action. 

C'est une démarche constructive que de stimuler un degré minimai d'emprise personnelle 

chez la personne en développement, mais à la condition que cette emprise personnelle soit 

canalisde vers des démarches d'appropriation qlli visent à combler des besoins développementaux. 



En inférant que l'emprise personnelle est le type d'énergie spécifique utilisée pour entrer dans ur 
processus d'appropriation, on suggère par le fait même qu'elle est perçue selon une visior 
écologique et que ses composantes sont interreliées donc s'inter-influencent. Ainsi, il est possibli 
que le degré d'espoir appris ou que Ie lieu d'attribution soient orientés vers le besoin qu'ils serven' 
respectivement. Cependant, ce fait n'implique pas que toutes les dimensions, les composantes e 

rôles corrèlent positivement entre eux. Il faut prendre en considération que les gains sont abordé: 
particulièrement sous L'angle individuel. Par exemple, théoriquement pariant, il est logique que Ic 
gains individuels en prise de décisionv aient des liens contraires à ceux de la co~Iaborationv. 
Quand un individu décuple son habileté personnelle à prendre seul des décisions, cela vs 
nécessairement à l'encontre d'une coilaboraiion qui implique un cheminement coopératif. Pourtani 
il pourrait s'agir d'une étape n&essaire, qui ensuite. peut donner une ouverture à la milaboration 

En effet, la collaborationv et la prise de dkisionv corrèlent négativement à -0.55 (ps 0,l) chez le: 
parents. 

Ce dernier point montre, en partie, ta justesse de la sémantique théorique du concept de 
l'emprise personnelle, surtout que son argumentation repose sur des dimensions ayant été jugée' 
valides. II s'avère donc pertinent de continuer l'analyse de la validité de I'échelIe descriptive de 
l'emprise personnelle. Le premier temps serait de jeter un regard critique sur la validité de 

concomitance, en anaiysant les rapports entre Ies variables communes entre l'échelIe EP et le 
questionnaire SAP. Ensuite, il sera question des arguments inhérents à la validité discriminante 
qui se penche sur les variables mesurant d'autres aspects que les variables communes aux d e u ~  
instruments de mesure. 

D'après les résuttats recueillis, les variables communes à l'échelle EP et au questionnaire 
SAP ne semblent pas refides. Si elles l'&aient, on serait en mesure de voir des liens soit proches 
d'un questionnaire à l'autre, soit a h n t  dans le même sens, ou du moins, présents dans les deux 
questionnaires. Pourtant, te Iieu d'attribution de l'échelle EP correle négativement avec tes 
habiletés de communication que chez les éducatrices. Par surcroît, aucun autre lien significatif en 
rapport aux variables communes (coIlaboration et lieu d'attribution) de l'échelle EP n ' a p ~ a r ~ t .  
Pour le questionnaire SAP, par contre, le lieu d'attribution (SAP) corrèle négativement avec la 
qualit6 de la relation chez les éducatrices, avec la perception sociale chez les parents ei 
positivement avec les symptômes extériorisés des enfants. De plus, Ia collaboration (SAP) corrèie 
négativement avec l'exploration\proximité des enfants. L'absence de lien concomitant entre 
l'Échelle descriptive de l'emprise persorinelle et le Questionnaire sur le sentiment d'appropriation 
perçue, s'explique probablement avec les raisons suivantes. Chacun de ces instruments a étd 
élaboré dans des optiques diffgrentes et pour des populations dissemblables (EP pour Ies garderies 



québécoises; SAP pour les ecoles primaires Américaines). De plus, la traduction et l'adaptation de 
1'6chelle SAP n'ont pas et6 6ptouv6es. Aussi, l'opdrationalisation des variables communes est 

probablement differente d'un questionnaire & l'autre, puisque l'échelle SAP n'a été connue par 
l'auteur de l'echelle EP qu'après avoir construit cette dernibn. 

Cest sous l'angle de la validit6 discriminante, que l'utilisation de l'échelle EP se montre 
plus fmctueuse. Chez les parents, les gains en habileté de communication corrèlent positivement 
avec la coflaborationv (EP) (pd.1) et avec le rôle en g6n6rdv (EP) ( ~ 4 . 1 ) .  Or, un de nos 
postulats de base consistait en ce que l'acquisition d'outils de communication devrait favoriser la 

collaboration entre le parent et 1'6ducatrice, puis du même fait, soutenir la perception de légitimitb 
du parent dans son rôle. On remarque aussi des liens positifs entre l'espoir apprisv (EP) et la 

qualit6 de la relation (@,Ol) et avec les gains en compétences sociales (@. 1) de l'enfant Ces 
résultats renforcent la prdmisse thborique, que l'espoir du parent à pouvoir entretenir une saine 
qualit6 de relation avec l'éducatrice. se refleterait sur l'adaptation de l'enfant Zi la garderie. Cette 

idée est aussi soutenue par le lien positif entre la collaborationv (EP) et les gains des enfants dans 

l'ensemble du Questionnaire sur le profil socio-affectif ( ~ 0 , l ) .  Pour les educatrices, les liens 
positifs entre le lieu d'attributionv (EP) et le confort dans la relation (@, l), puis entre l'espoir 

apprisY (EP) et l'ensemble du Questionnaire sur le sentiment d'appropriation perque ( p d ,  1). nous 
démontreraient la justesse du postuiat suivant Dans l'issue d'une relation, il est nécessaire que 

l'éducatrice perçoive son rale comme actif pour entreprendre un processus d'appropriation qui 
vise l'am6lioration ou le maintient d'une relation. 

Finalement, on obtient des rapports significatifs (reposant sur des variables EP jugCes 
valides) entre la connaissanceV (EP) et le "support" informel (SAP) chez les éducatrices, alon que 

chez les parents des tiens qui corrèlent nbgativement, s'observent entre la prise de décisionv (EP) 
et le confort dans la relation (SAP) puis, entre le rôle il l'égard de la garderieV (EP) et le "supportn 
informel (SAP). Cependant tous ces liens sont positifs chez les bducatrices. Peut-être que 

l'influence du rôle respectif B chaque groupe a influencd leur perception dans l'interprétation 
ph6nomenologique de chacune de ces cinq demiéres corrélations. Se pourrait41 que les parents ne 

sentent pas la nécessitb que la connaissance soit presente pour établir un soutien informel, tandis 

que les éducatrices en ont besoin pour qu'un soutien informel inhérent leun besoins 
professionnels ernerge? Le type de soutien informe1 que recherchent les parents n'est 
probablement pas le même que cefui convoite par les bducatrices. Pour le parent, il doit apporter 

des possibilités d'echanges sur des Cléments qui touchent la vie familiale, alors que pour 
1'6ducaîrice il s'apparente au vdcu de son travail avec les enfants. Cette interrogation nous mène 

vers fa constatation que d'autres recherches doivent être réalisées afin d'éclaircir les points visant 



les liens concommitants et discriminants entre les composantes de l'echelle EP et du questionnaire 
SAP. Pour ce faire, non seulement il faut multiplier le nombre de sujets mais y ajouter des 
groupes contrôles. Probablement que cette demarche aboutira vers la modification de certains 
items des échelles. Il faudra donc revdider ces questionnaires avant de leur faire subir l'épreuve 

expérimentale. 

Malgré tout, l'implantation du programme de collaboration a 6td faite avec les avantages et 
les inconvCnients qui incombaient aux instruments de mesure sous leur forme actuelle. 
Néanmoins, des rCsultats suffisamment valides ont et6 trouvés pour demontrer une contribution 
non nbgligeable tant du concept de l'emprise personnelle que de son instrument de mesure. De 
plus, ces mêmes résultats ont tout de même men6 A la confmation de certaines hypothéses de 

recherche et ont permis de cheminer en fonction des objectifs de l'étude. 

La participation au programme & collaborcrt'on stimule-t-elle L'emprise permnndle? 

Au plan des résultats de l'implantation du programme de collaboration, il faut garder en 
mémoire qu'une certaine réserve est nécessaire quant aux résultats se rapportant aux dimensions 
de fa compétencenv, du stanitnv, de l'aut~nomie"~, du contrôlenv et du choixnv. Malgré tout, il en 

ressort que les parents et les tducatnces ont fait des gains moyens pour l'autonomienv, pour le 
sentiment de pouvoir et des gains moyens (pour les parents) en contrôlenv mais forts chez Les 

Cducatrices. 11 s'ensuit que l ' au t~norn i e~~  conde positivement avec l'influencev (ps 0,01) et le 

choixnv (ps 0.1) chez les parents, don que le contrôlenv corrèle positivement avec la prise de 

d6cisionV ( p ~  0.15) chez les éducatrices. Mais une fois réapproprié, le pouvoir doit être organisé 
afin que l'on soit en mesure de transiger avec les ressources et l'environnement. Alors, l'aide 
efficace doit renforcer l'individu dans sa démarche pour résoudre ses probti!mes et contribuer à 

combler ses besoins tout en promouvant l'acquisition d'habiletds qui soutiennent ses ddmarches 
vers un meilleur contrôle (Dunst & Ttivette, 1988). Aussi, en 6tant entièrement appuyC sur les 
principes de l'appropriation le programme de collaboration a permis l'acquisition de gains moyens 

identiques chez les deux groupes pour l'espoir apprisv; d'autant plus que la valeur calcult5e au test- 
t s'est rév6Me significative pour cette composante. 

Il faut due qu'en cherchant h stimuler l'emprise personnelle des parents et des educatnces, 
nous tentions par le même fait de stimuler leur lieu d'attributionv interne, car ceux-ci pouvaient ne 
pas se  percevoir directement concem6s croyant que ce n'était pas à eux de faire ces demarches, 
pensant que les programmes doivent venir des gouvernements. Cette perception est des plus 



importantes (Bronfenbrenner, 1979), car c'est à travers elle qu'entre en jeu l'appropriation. C'es1 

ce qui fait que nous croyons tant en La pertinence du programme, car sa structure comprend des 
ateliers où les participants expérimentent des habiletés comme l'expression claire et respectueuse 
des besoins, I'analyse des besoins en fonction de la perception de tous ceux qui y sont impiiquts 

en plus de la technique de résolution de problémes. D'après Stark (1992), pour qu'une relation 
soit viable il est indubitable que l'autonomie individuelle et qu'un minimum de pouvoir (dam 
l'esprit et dans l'action) soient respectés. De plus, il existe en chaque personne un désir de 
contrôler ne serait-ce qu'une infime partie de sa destinée. C'est en quelque sorte un besoin 
minimal d'emprise personnelle nécessaire au développement de chacun. Dans l'ensemble, les 
gains pour le lieu d'attributionv sont moyens. Entre autres, le lieu d'attribution du quest io~aire  
SAP a plus progressé chez les parents que chez les éducatrices et inversement dans l'échelle EP. 
Selon Struhsaker Schatz et al. (1991), ces programmes nécessitent trois qualités principales: 
fournir de l'information sur la réalité vdcue par l'enfant, être bâtis dans un cadre favorisant 

l'appropriation pour diminuer l'impuissance apprise des parents et finalement, s'inscrire à 

l'intérieur des principes d'une pensée écoIogipue. En favorisant la communication entre les 
parents et les éducatrices, le programme tend la perche aux parents, afin qu'ils aillent par eux- 

mêmes chercher l'information aupres de l'éducatrice au sujet de leur petit. Ceci aide alors cette 
dernière à se sentir quelque peu valoride dans son r6le de professionneile. 

En considérant que la dimension de ta prise de décisionV corrèle positivement et 
significativement avec celle du choixnv ( p s  0,l chez les parents) dans i'Écheile descriptive de 
l'emprise personnelle e t  que d'autres résultats démontrent une corrélation positive entre le 
contrôlenv et la responsabilitP (ps 0,l chez les educatrices), et qu'en plus des corréIations 

positives émergent entre I'autonomienv et le choixnv puis entre l'autonomienv et influenceV (ps; O, 1 
et ps 0.01 chez les parents), il semblerait bien que l'issue de la recherche rejoint les préceptes de 

Szymanski (1994). Selon lui, l'éducation à la santé mentale et la pédagogie de l'appropriation 
sont enracinées dans la conviction que les gens conscientists par rapport à eux-mêmes et à 

l'environnement sont plus enclin de prendre des décisions concernant leur vie. En plus des 

principes d'implication familiale, ce même auteur ajoute qu'il y aurait en plus quatre éléments pour 
intervenir dans le sens de l'appropriation, dont deux d'entre eux s'immiscent harmonieusement 
dans notre étude. Premièrement, I'intervention doit être conçue pour qu'un maximum de contrôle 
soit sous l'emprise de la famille. En second lieu, l'intervention doit faciliter 11ind6pendance ou 
l'interdépendance et l'autonomie de ses membres. 

Ayant déjà dit que les éducatrices recherchent une reconnaissance de leur statut de 
professionnelles et ce au sein meme de leur milieu de travail, en regardant les résultats de l'Échelle 



descriptive de l'emprise personnelle de plus près, nous avons vu que les éducatrices çernbien. 

avoir fait plus de gains que les parents pour la c o ~ a i s s a n c e ~ ,  l'autonomienv, le contrôltY, 1: 

prise de décisionv, le choixnv, le lieu d'attributionv, le rôle à l'égard de la garderiev et le rôle ex 

généraiv. Du &té des parents, nous avions spécifié qu'ils désirent être considérés comme le! 

intervenants principaux envers leur enfant, qu'ils ne se sentent pas toujours suffisammen' 
comp6tents et influents face aux décisions qui touchent leur progéniture. Pour leur part, les gain! 

des parents dominent dans la compétencenv, la responsabilitév, l'impactv et l'influencev. Ces fait! 
juxtaposés aux cadres théoriques et aux recensions incluses dans le présent travail, prennent tou 

leur sens. Leurs gains dans les dimensions ci-haut mentionnées démontrent que L'impact di 

programme de collaboration va dans le sens espéré: stimuler l'emprise personnelle dans le! 
dimensions perçues comme vitales B l'assouvissement des besoins. 

D'autres résultats semblent aller dans le sens que veut apporter la participation aL 

programme de collaboration. Remarquez que les gains sont quasi équivalents pour les parents el 

les éducatrices au sujet de la collaborationv, du statutnv, de l'espoir apprisV et du rôle à l'égard de 
l'enfantv. Nous voulions qu'après avoir suivi tous les ateliers, parents et éducatrices collaboreni 

sous la bannière du partenariat. Puisque ces gains sont similaires pour les deux groupes, nou! 

inf'érons que notre but est atteint. Ils perçoivent que leur collabration s'est améliorée et que ceci 

se reflete sur l'équité de leur statut et de leur d e  à l'égard de l'enfant mal,@ leur difference; ains 

l'espoir appris s'instalk. Par contre, les résultats des gains pour le lieu d'attribution dans le 

questionnaire SAP montrent plutôt une avance des parents inversement aux gains observés dam 

l'échelle EP. Les gains pour la collaboration sont plus dlevés chez les parents dans lc 

questionnaire SAP, tandis qu'ils sont presque égaux pour les deux groupes dans l'échelle €P. El 

nous est difficile d'expliquer ce phénoméne pour l'instant. D'autres recherches devront être 

effectuées à ce sujet. Entre autres, il faudra non seulement inclure des groupes contrôles, mais 
aussi augmenter consid&rablement le nombre de sujets expérimentaux. Enfin, il faudra faire subi1 
B la traduction du questio~aire SAP une meilleure validation de construit et de contenu selon la 

mdthode Del phi. 

Par exemple, à la fin du programme de collaboration, les parents et les éducatrices avaieni 

identifié un besoin non comblé qui apportait son lot de probIèmes spécifiques à chacun de5 
groupes. Lorsque les enfants sont malades, les éducatrices souhaitent qu'ils ne viennent pas à la 

garderie parce que Ie danger de contagion est présent et parce que l'état de l'enfant necessite des 

soins particuliers qui surchargent l'éducatrice. Par contre, le parent paie quand même pour un 
service qu'il ne peut utiliser, en plus d'avoir à trouver rapidement un autre moyen de faire garda 

l'enfant quand iI ne peut se permettre de s'absenter au travail. Les participants ont donc mis SUI 



pied un cornit6 chargé d'élaborer un systeme de garde alternatif celui de la garderie pour 

répondre A ce besoin pressant. Cette anecdote dtmoatre quelque peu I'actualisatioo des gains 

qu'ont fait les participants dans les composantes de l'emprise personnelle tels que I'autonomienv, 

le rôle à l'égard de I'enfantv, les compétencesnv et la prise de décisionv. Autrement dit, ceci 

représente un bon exemple de l'actualisation d'une emprise personnelle stimulée, par l'entremise 
du processus d'appropriation. Mais ces liens sont-ils vraiment mesurables? 

Peut-on relier les gains en hubi1ettf.s de communication h l'emprise personnelle et au sentiment 
d'appropriation perçue 

Donc, la participation au programme de collaboration fait augmenter l'emprise personnelle 
et ces liens sont observables à l'aide d'instruments de mesure. En effet, les habiletés de 

communication augmentent moyennement chez les parents et les éducatrices, d o n  que la qualité 
de la relation grimpe légèrement plus que des gains moyens. De plus, le score moyen de kt 
collaboration dans le questionnaire SAP monte Zi 5,75\10 pour les parents et à 4,65\10 chez les 

Cducatrices, tandis que les gains pow la collaborationV de l'échelle EP sont &aux pour tous à 

5,20\10; tout comme le statutnv et le rôle l'bgard de l'enfantv (5.20 et 5,30\10). Par surcroît. on 

retrouve parmi les résultats de l'implantation du programme, une corrélation de 0.58 (ps 0,l) 
entre les habiletés de communication et la qualit6 de la relation chez les parents. En outre. les 

habiletks de communication et la collaborationV de lt6chelle EP corrélent à 0,52 ( p s  0,l) chez Ies 
parents. Finalement, la qualit6 de fa relation dbmontre un lien corrélationnel pour les parents de 

0.46 (F 0.2) avec la collaborationv de l'échelle EP. Signalons 6galement les corrélations de 0,53 

entre les habiletes de communication ou la qualité de la relation avec le contrôlenv des parents (p 
0,l pour chacune). 

Ces résultats abondent dans le sens des travaux de Parsons ( M U ) ,  évoques dans la 
problhatique afin d'amener le fait qu'une trop grande diffdrence entre le pouvoir réel des 

individus et celui des instances socio-politiques qui influencent le milieu dans lequel ils bvoluent, 
empêche les gens de se percevoir comp6tents pour agir dans leur milieu et justifie les buts visés 
par le processus d'appropriation. D'ailleurs, on remarque dans les données du pst-test, que les 
parents on fait des gains supérieurs a ceux des Cducatrices dans la dimension compétencenv de 

I'echelle EP. Mais l'optique de l'appropriation ne vise pas l'acquisition d'un certain pouvoir au 
detriment de l'autonte detenue par un autre groupe. Pour arriver à une collaboration, parents et 

éducatrices devront evoluer à partir de lFnt6rêt que l'autre porte envers eux. La mutualite possède 

alors un rÔ1e crucial dans la progression d'un sentiment de confiance envers l'autre et envers soi- 



même. Quand elle est optimale, cette mutualite engendre des contextes où les intervenants en 

petite enfance et la famille &hangent et collaborent d'une façon étonnante (Swick et al., 1993). 

De plus, les dondes accumuiées avec l'Échelle descriptive de L'emprise personnelle 

révelent que les parents ont fait des gains moyens en comp&en~@~, en collaborationv, en 

contr61env et en espoir apprisv. Aussi, le Questio~ake sur le sentiment d'appropriation perçue 

rapporte des gains moyens pour le "support" social et des gains un peu plus forts pour le confort 

dans la relation, don  que le sentiment de pouvoir du Questionnaire sur les habileth de 

communication montre aussi des gains moyens. Or, n'oublions pas que I'intbgrité familiale, qui 

se compose de l'estime de soi, du sentiment d'être compris et d'avoir un minimum de contrôle, 
d'un soutien social significatif et d'un sys tbe  de croyances qui se distingue par des sensations 
d'espoir et de positivisme est un des aspects que le programme de collaboration veut promouvoir 

ou du moins sauvegarder. Nous pensons sincèrement avoir travail16 en ce sens, car transmettre 

de nouvelles habiletes, avec de nouveaux outils, aide à stimuler la sensation d'être compdtent et 

d'avoir du contrôle, donc favorise L'augmentation de I'estirne de soi. Parmi ces habiletés, celle se 

rapportant A l'expression claire et respectueuse des besoins peut mener les parents et les 
éducatrices ii une meilleure compdhensioa r6ciproque et une conscientisation des nuances 

pouvant exister dans la hidrarchisation de leurs besoins en fonction de leur rôle respectif. Se 

comprenant mieux. ils sont alors plus enclins ii mieux soutenir les démarches de l'autre donc à 

offrir un soutien social. Nos instruments de mesure avaient justement et6 choisis dans l'optique 

de vérifier ces faits, 

Alors, en étant plus actifs, les parents ont plus de contrôle et d'influence sur le 

d6veloppemeot de leur enfant. En effet, les résultats obtenus B l'aide de I'observation participante 

(point 4.3.12) ddmontrent la croissance du contrôle chez les parents tout au Long de leur 

participation aux ateliers du programme. Parmi les problématiques ayant influencé tant notre 
motivation à intervenir que le choix de l'outil d'intervention se retrouvent les facteurs relies à 

I'enfant, dont entre autres &?mentas, le fait qu'actuellement la maladie et la mortalité infantile sont 

davantage causds par des phénomhnes sociaux et par des perturbations progressives inh6rents 
l'environnement de l'enfant et de sa famille (KSI, 1989). 11 y a aussi les recherches principales 

dont font allusion les travaux de Jacques et al., (en cours) qui avancent qu'une intervention 
appropriCe dès I'âge pr6scolaire aide à prdvenir ou à minimiser de futurs problhes scolaires et 

sociaux. Ajoutons les recherches de Cloutier et ai. (1%1) qui indiquent que les rdsultats scolaires 

des enfants sont plus dependants de la famille que de I'kole, mais qu'ironiquement les parents 

réclament un plus grand contrôle sur I'6ducation de l'enfant. C'est pourquoi nous consid6rons 

qu'il est adéquat de tenter de stimuler l'emprise personnelle des parents. En s'actualisant dans un 



processus d'appropriation, elle sera fort utile il leur démarche visant à combler leurs besoins 
vitaux. Ainsi, le groupe de recherche agit au moment où l'enfant est encore à l'âge préscolaire el 
les parents, eux, peuvent modifier ou diminuer l'impact de certains agents pathogènes présents 
dans leur environnement. 

Selon la pensée écologique, les activités des parents et des éducatrices changent ne serait- 

ce que par la participation au programme. De plus, leurs relations sont aussi transformées si on se 
réfère aux gains pour la q d i t é  et Ie confort dans la dation. Enfin, les gains pour le statutnv, 
l'impactv et l'influencev demontrent une modification dans la perception de leur rôle respectif, toul 
comme en témoignant les gains obtenus pour les trois rôlesv de li&helk descriptive de l'emprise 
personnelle. Ainsi, nous avons pris garde de ne pas laisser pour compte les transitions 

écologiques, car elles ont Iieu d2s que la position d'une personne est transformée dans 
l'environnement quand des changements dans ses activités, relations ou rôles surviennent. C'es1 
ce qui a mené l'auteure à soupçonner l'existence d'un rapport entre l'emprise personnelle et le 
mod&le de Bronfenbrenner (1979; 1986; 1992). Comme l'emprise personnelle précède le 
processus d'appropriation et que, conséquemment par ce dernier, Ia personne en développemenl 
est à la recherche de changement, on peut dire qu'un degré d'emprise personnelle élevé chez une 
personne favorise les transitions écologiques. 

Cependant, les dsuftats controversés des gains à l'échelle SAP constituent des données 
difficilement explicables. D'un côté, la corrélation entre le confort dans la relation et la 

collaboration est positive chez les parents (ps O, 1). mais non significative chez les éducatrices 

On peut se demander si cela est dQ au fait que les croyances qu'une bonne relation améliore la 

collaboration diffèrent d'un groupe à l'autre? Peut-être que le rôle respectif de chacun des sous- 

groupes expliquerait cette nuance. En fait, les éducatrices sont presque "obligéesn d'avoir des 
contacts avec les parents, ne serait-ce que pour leur faire savoir le type de journée qu'a eu 
l'enfant, qu'il lui manque quelque chose ou que tel vêtement n'est pas adéquat ... Par contre, les 
parents communiquent avec l'éducatrice plus sur le mode qui leur sied bien; ils n'ont pas de 
"compte" à rendre I'éducatrice. S'ils prennent le temps de parler de la pluie et du beau temps 
avec elle, c'est parce qu'ils le veuIent bien. II est possible aussi que toutes ces explication: 
hypothétiques n'aient absolument rien à voir avec la bizarrerie des résultats. Peut-être est-ce le 
résultat d'une anomalie mdtrologique non encore identifiée, ou qu'il faille simplement augmente1 
le nombre de sujets chez les éducatrices. Cependant, il ne faut pas en deduire que tous les 

résultats du Questionnaire sur le sentiment d'appropriation perçue sont aberrants. D'après les 
travaux de Bronfenbremer (1979; 1992) l'apport d'un soutien sociai informel entre les parents el 
les éducatrices se refléte par l'émergence d'une collaboration. C'est bien ce que nous confirme la 



corrélation de 0,98 (ps 0,l) entre la collaborationv (EP) et le "support informel" de l'échelle SAF 
chez les éducatrices. 

Une autre corrélation entre les différents questionnaires montre une relation positive entrc 
les habiletés de communication et la collaborationv de l'emprise personnelle chez les parents, vi 

dans le sens de l'hypothèse de recherche voulant que la participation au programme fassc 

augmenter l'emprise personnelle. De plus la corrélation positive présente entre la qualité de 1i 

relation et les compétences sociales de t'enfant montre que les gains dans la qualité de la relatioi 
entre les parents et les éducatrices peuvent faire augmenter les comportements sociaux positifi 
chez L'enfant à la garderie. Voici donc ce qu'il est possible de déduire du lien entre les gains dei 
parents et les gains pour l'adaptation socio-affective de l'enfant à la maison et à la garderie. 

Les liens entre les gains des parents er ceux de l'enfm 

Des changements dans la perception ont €te observés chez les parents et chez les 

éducatrices. Effectivement, ces changements de perception sont reliés à des changements de 

perception de l'enfant de part et d'autre. Ceci montrerait l'importance de la perception comme 
agent de changement tel que proposé dans le modèle écotogique, qui repose sur le principe 
phénoménologique. Selon Bronfenbrenner (1979). il est important qu'une intervention porte 
principalement sur cette dimension. D'après nous, [es habiletés de communication qu'ont acquis 
les parents lors de leur participation au programme, représentent un investissement pour la 

socialisation de l'enfant. C'est aussi ce que semblent indiquer les corrélations positives entre les 
habiletés de communication des parents puis la perception de l'autonomie et de l'endurance de 

l'enfant. On peut penser que dès que le parent expérimente l'efficacité du processus de résoiution 
de problème, il peut l'utiliser pour résoudre des situations conflictuelles avec son enfant. Par ce 

fait, il transmet au petit une démarche positive susceptible de lui être fort utile dans le futur. Ou 
encore, puisqu'un enfant apprend souvent par fa méthode de l'observation directe et qu'il observe 
son parent évoluer sous une démarche empreinte d'appropriation, il en sera probablement 
influencé puis incorporera cette attitude dans sa propre démarche ddveloppementale. 11 est donc 

plutat important que les adultes entourant l'enfant aient la chance d'opérer leur transitions 
écologiques positives lorsque le petit est encore B Mge préscolaire. En effet, l'enfant dt5veloppe 
alors, outre la locomotion et des outils cognitifs sophistiqués, un système de communication. 
Tous ces éldments s'intégreront son processus de socialisation et à ce moment-là, Le bagage bio- 
socio-économique de la famille peut agir sur la démarche du bambin (Garcia-Coll. 1990). 



Cependant, la garderie aurait peu d'impact sur le d6veloppement, sauf pour les enfants 

issus de familles dites "d6savantagbesn (Bronfeabrenner, 1986). Nos resultats semblent 
converger dans ce sens, car les gains les plus forts dans le PSA appartiennent dans une forte 

proportion des enfants dont les parents reçoivent de l'aide financiere. On peut penser que 

l'impact sera aussi plus grand chez les parents de milieux dbfavorisés. En effet, l'ensemble de la 
recension des 6ciits arrive à identifier des besoins particuliers chez ces parents (soutien informel, 

rehausser l'estime de soi, acquisition d'habiletbs A resoudre des problhes ...) auxquels le 
programme tentait d'apporter une piste de solutions. Aussi, les parents ayant fait le plus de gains 

dans les habiletés de communication, dans la qualit6 de la relation, au sentiment de pouvoir et au 

sentiment d'appropriation perçue sont presque tous des parents ayant de l'aide gouvernementale 
pour défrayer le coDt des frais de garde. Par ailleurs, L'hypothèse voulant que les gains des 
parents se reflètent sur l'adaptation socio-affective de l'enfant se vérifie mieux à garderie qu'à la 

maison. IL s'ensuit que le programme de collaboration permet surtout d'accentuer les ôénéfices de 
la garderie pour les enfants et les parents de milieux d6favorids. 

Par l'implantation du programme de collaboration, nous avons pu travailler dans Le sens 
des travaux, tels que ceux de L'ICSI (1989). qui stipulent qu'il faut être soucieux des 

r6percussions d'une sbparation entre le petit d'âge prCscolaire et ses parents, parce qu'à cette 
période le ddveloppement global du bambin raffine les relations interpersonnelles vitales B 

l'établissement du sentiment de sécurite précédant l'estime de soi. De plus, c'est aussi cet âge 

qu'il est important de stimuler l'apprentissage de r6solution de problernes qui encouragent la 

poursuite de l'effort. En suggérant aux parents et aux éducatrices de participer au programme de 

collaboration, nous aidons à ce que des liens s'établissent entre les adultes qui ont à s'occuper du 
petit. Ils peuvent alors voir ensemble B l'optirnalisation de son dbveloppement et ce que les 

aspects negatifs de la séparation avec le parent soient amoindris. De plus, l'un des ateliers du 

programme transmet aux participants les dtapes du processus de résolution de probléme. Outillés 
de la sorte, les parents peuvent alors retransmettre cette habilete à leur enfant D'autant plus que 

comme l'indiquent les résultats obtenus, les gains les plus forts qui furent enregistrés chez les 
enfants au point de nie du profil socio-affectif se situent dans la composante des compétences 
sociales. Enfin reportons-nous au point 45, où I'hypothese voulant que les gains des enfants au 
PSA soient reliés aux gains des parents dans les autres questionnaires s'est avérée vérifiée la 
garderie. 

En se rapportant aux r6sultat.s de la recherche, nous avons vu que non seulement les 
enfants ont enregistr6 des gains indirects relativement à la participation de leur parent au 

programme, mais aussi, que la grande majorit6 des gains des parents et des enfants par rappoe 



l'adaptation à la garderie corrèlent ensemble. Aussi, la corrélation entre le rôle en généralv et les 

sympt6mes extériorisés permettent-ils d'inférer que la personnalité des parents peut influencer le 

développement de celle de l'enfant, donc que les gains sur l'emprise pe r so~e l l e  visant le rôle en 

gén&alv des parents peuvent se refléter sur la diminution des symptômes extériorisés de leur 

enfant. Le Lien semblerait présent car les gains en influencev, en autonomienv et en collaborationV 

des parents corréle fortement avec la diminution de ces mêmes symptômes chez l'enfant En 

suivant l'idée que les gains des parents se reflètent indirectement sur ceux des enfants, les 

acquisitions en c~mpétenc@~ corrélant avec ceux des enfants en endurance (ps 0,04) et 

interactions sociales ( p ~  0-2) vont dans le sens de la troisième hypothése de recherche, à savoir 

que les gains des enfants soient expliqués par ceux des parents. 

C'est donc par l'apport de nouvelles habiletés que nous avons travaillé le volet 

constructiviste. Même si stimuler l'emprise personnelle ne constitue pas le ddveloppement d'une 

habileté en soi, il s'agit tout de même d'une façon de catalyser l'énergie psychique d'une personne 

afin qu'elle l'investisse dans ses propres compétences ou du moins qu'elle se perçoive apte à en 

acquérir. Par ailleurs, le fait que tous les sujets ayant particip6 au programme de collaboration 

aient fait des gains, peu importe la dimension ou la variable mesurée, demontre après coup que 

notre intervention n'était pas vaine et qu'elle s'inscrit entièrement dans les préceptes théoriques 

que nous avancions, entre autres, la préoccupation que toutes les interventions religes directement 

ou indirectement à l'enfant soient axées sur le soutien et le renforcement des compétences 

parentales. C'est ainsi que nous actualisons Le concept d'approche proactive, qui demande que les 

familles soient perçues d'une façon positive en mettant l'accent sur I'acquisitioo de 

comportements auto-fortifiants et adaptatifs visant le développement de tous les membres de la 

famille (Dunst et ai., 1988)- tout en partant de la croyance que chaque famille possède la capacité 

de comprendre et d'apprendre à gérer les événements qui surviennent dans leur vie (Dunst & 

Trivette, 1988). Alors, on peut se rapprocher de l'idée de Bronfenbrenner (1986), voulant que 

l'implication parentale prenne toute sa signification dans le soutien qu'elle apporte aux transitions 

que vit l'enfant de la maison au monde extérieur. De plus, on peut supposer que cette implication 

parentale joue le même rôle dans la transition de la maison à la garderie. 

A la iumiere de ces justifications concernant les résultats, que peut-on en déduire par 

rapport aux éléments thCoriques tels qu'explicités dans les sections se rapportant à la 

problématique, aux cadres théoriques et aux recensions des écrits. 



Objectifi & l'kt& par rapport auxprPrnisses théoriques 

Nous avons vu que le style de vie adopté dans nos sociétés modernes apporte bien des 
difficuités qui assaillent le développement et I'adaptation de la famille dans son milieu de vie, 
monoparentalité, niveau de stress anormalement élevé, inégaiités sociales, isolement ou carence de 
soutien social et d6privation de tout pouvoir de modification aux politiques régissant le quotidien 
bio-psycho-socid (Graves et al., 1993). Par surcroît, le nombre de familles vivant sous le seuil 

de la pauvreté grimpe à chaque a n d e  et plus une famille est défavorisée moins elle possède de 
pouvoir (Chilman, 1991). A force de vivre quotidiennement un haut niveau de stress, l'incidence 

des dépressions et des probltmes de santé augmente. À long terme, les membres de la famille 
developpent des sentiments d'impuissance apprise, de méfiance, de désespoir, de peur, d'hostilité 
et de fatalisme persistant aux modifications positives dans L'environnement (Zirnmerman et al., 

1988). 

Pourtant, à force d'évoluer dans des milieux oh les problématiques se juxtaposent les unes 
aux autres, il se peut fort bien que les parents et les éducatrices ne se perçoivent pas assez 
puissants ou maîtres d'une partie suffisamment étendue de leur microsystème actuel pour amorcer 
les démarches d'élaboration des programmes dont ils ont besoin. Êmerge alors la perte 
d'emprise personnelle envers l'ensemble du système dans lequel ils évoluent. Cette dynamique 

peut devenir un facteur de risques pour la famille, car l'appropriation est considérée comme un 
outil de prévention en santé mentale (Swick et al., 1993) et eHe est la manifestation observable de 

l'emprise personnelle (Thibault 1994). Dans le cadre du présent projet de recherche et dans le 

but de contribuer B l'apport de connaissances scientifiques, il a donc été question de la variable de 
l'emprise personnelle et de son impact psychologique sur les parents et les éducatrices participant 
à une démarche d'appropriation. Il s'agissait de comprendre en quoi Ia stimulation de l'emprise 

personneHe des parents et des travailleurs en garderie favorise les démarches d'appropriation de 
résoIution des problématiques vécues quotidiennement. 

En choisissant des garderies fréquentées surtout par des familles socio-économiquement 
dkfavorisées, nous tentons de rejoindre tant les parents que les intervenants en petite enfance. Par 
I'irnpIantation du programme "Collaboration parents-éducatrices de service de garde", le 

G.1.RE.P.E pense avoir outillé cette clienttle afin qu'ils arrivent à mieux combler leurs besoins. 
Appuyés sur les fondements du modéle écologique (phénom6nologique, constnictivisme et 

systémique), nous avons stimule l'émergence de L'appropriation en incitant les parents à prendre 
leur place en tant que principaux intervenants dans l'éducation de Ieur enfant, sans exclure les 
éducatrices afin qu'elles se reconnaissent comme partenaires. Premièrement, c'est parce que 



l'intervention spéciaiisée culpabilise ou étiquette souvent la clientèle en besoin et que 

deuxièmement, les parents et les éducatrices ont tout avantage à prendre en main l'élaboration et 

l'actualisation des programmes qu'ils jugent utiles. que ce type d'intervention a été retenu pour les 

fins de l'expérimentation. 

Nous savons aussi qu'une intervention menée pour soutenir la famille doit être faite avec 

la conscience qu'il y aura des retombées indirectes sur le développement de l'enfant. Justement, 

plusieurs travaux (Clément, 1990; GTJ, 1991; KSI,  1989; MSSS, 1992) insistent sur 

I'imprtance de privilégier les actions préventives envers les enfants et particulièrement dans les 

communautés socio-économiquement faibles. De plus, ces milieux vivent des problématiques 

caractérisées par leur fréquence, comme, la faible participation des parents à la supervision de 

l'enfant dans les garderies des milieux défavorisés. Par conséquent, il y est plus difficile de 

maintenir la communication garderie-parents et d'arriver A un chevauchement des valeurs 

communes entre la maison et le service de  garde f Cloutier; et d ., 1992). Mais peu importe la 

difficdté que vit la famille. si elle est d'abord considérée sous l'angie de ses faiblesses, elle n'est 

pas sedement stigmatisée, mais le développement de relations de partenariat entre les parents et 

les éducatrices de garderie en est troublé. Le peu de recherches ayant btt5 faites sur les relations 

entre la famille et la garderie disent qu'il y a beaucoup de tensions entre les parents et le milieu de 

garde, souvent parce que les &ducatrices auraient tendance A juger les comp6tences parentales en 

fonction de leur ethnie, de leur statut socio-économique et de leur niveau d'éducation. II devient 

alors ardu de favoriser le développement de  la prise de décision et de la qualité de la relation. 

Vu que le système de valeurs sociales actuel favorise les valeurs compétitives et 

capitalistes et que les parents sont portés à être fiers des réussites de l'enfant, ils y poussent donc 

inconsciemment leur petit. Ainsi l'individualisme, l'iniquité dans l'atteinte du succès et des buts, 

le dénigrement de l'approche coopérative dans les apprentissages deviennent monnaie courante. 

Ces valeurs peuvent promulguer l'émergence d'incompatibilités dans l'éthique à 11int6rieur même 

de la famille. A long terme la communication ne circule plus, particulièrement pendant un 

processus de résolution de problèmes et peut mener la famille B développer une façon hostile 

d'interagir. Ce style d'interaction peut se généraliser aux contextes extérieurs au microsystème 

familid. Ceci est très préjudiciable pour la famile dans son ensemble comme pour chacun de ses 

membres (Rueter et al., 1995). Par conséquent, moins d'implications dans des activités orientées 

vers le développement de l'enfant sont rapportées ( h s t  et al., 1988). 

Cependant, nous nous devons de toujours nous soucier du "revers de la médaille" et ne 

pas nous limiter qu'aux problématiques telles que perçues par les parents. En fait, du c8té des 



garderies une pression énorme est ressentie car Ies parents aimeraient que la garderie puisse 
"compenserw, en temps et en qualit& aux relations avec l'enfant qu'ils ne peuvent plus entretenir à 

cause des exigences de leur travail ou de leur stress quotidien. Tous ces chamboulements 
familiaux sont ressentis par L'enfant; la garderie se voit donc dans l'obligation d'apporter le 

récoafort necessaire à l'adaptation du petit pour protéger sa sant6 mentale et physique (KSI. 
1989). Si cela est fait en concertation avec les parents, les résultats peuvent être bén6fiques; en 
fait le profd socio-affectif des enfants dont les parents ont participé au programme a enregistd des 
gains moyens. Mais les parents recherchent quand même les services de garde où ils peuvent 
s'impliquer dans le milieu de vie de l'enfant (corvées. comités...). 

Les parents desirent que l'on reconnaisse qu'ils sont les premiers concernés en matiere 
d'éducation de leurs enfants, même chez les familles des milieux dCfavoris6~ où le manque 

d'estime de soi s'aggrave par les sentiments d'incompétence et de dependance apportés par les 
interventions des institutions sociales (Bouchard, 1988). Or, comment un parent peut-il acquérir 

plus d'autonomie dans son rôle d'educateur lorsqu'il se perçoit incompétent, ou qu'il croit que les 
professionnels sont plus en mesure de mieux éduquer ses enfants? Bref. les parents cherchent à 

maintenir un minimum de contrôle sur les décisions importantes qui concernent le bien-être de la 
famille. tandis que les bducatrices veulent une reconnaissance sociale en tant que professionnelle 

de 116ducation. Dans ces conditions, le programme de collaboration démontre l'avantage qu'ont 
les parents et les &ducatrices à s'unir pour instaurer une reconnaissance et une comprdhension 
mutuelles. Ils y parviennent en réduisant les difficult6s de communication, favorisant ainsi un 
qpe de participation parentale informelle dans la garderie qui atteint même les parents de milieux 
défavorisés. 

Daris un domaine connexe, P i u o  (19%) spécifte que I'education parentale est un é1Cment 

significatif de la démarche d'appropriation. On ne peut attendre que l'enfant commence l'école 
pour amorcer des relations avec les parents. Ceux-ci ont besoin de connaissances, tout en créant 

des liens avec la communauté pour se prdparer à jouer leur rôle de parent. C'est une des raisons 
qui nous a fait choisir comme clientèle les garderies fréquentées par des eafants d'gge préscolaire 
et non celles implantees dans les 6coles. Le programme "Collaboration parent-éducatrice de 

service de garde", tire son origine d'autres programmes comme celui de Head Sian  Les suites de 

l'implantation de ce projet révelent que les sympthes  psychologiques negatifs diminuent et que 
la perception des parents de leur prise en main augmente avec le degr6 de satisfaction de leur 

qualité de vie. Il s1av6rerai t même que ce programme ait favoris6 des m6canismes d'appropriation 
chez les parents, dans les domaines psychologique et économique de leur quotidien (Dunst et al., 
1988). 



S'il est possible de stimuler le processus d'appropriation, il est aussi plausible de le 
sabrer. En ce sens, Staub-Bemasconi (1991) et Swick et al. (1993) designent quatre bambres à 

l'appropriation par la famille. L'isolement est la première et la participation au programme de 

collaboration contribue ii l'enrayer en favorisant des relations d'amitié entre ceux qui y assistent. 
En effet, les parents ont enregistré des gains moyens tandis que les éducatrices ont fait de forts 
gains pour le "supportn informel. La seconde est constitube par les relations inegales entre les 

parents et  les intervenants. où les relations sont parfois dominées par le professionnel. tout en 
étant vagues et limitees. Cela décourage la famille B se joindre à I'equipe en tant que partenaire. 
Le programme tend aussi à faire diminuer ce genre de relations, parce que son impact repose sur 
la qualité de la relation, or les parents ont fait des gains moyens dans la qualité de la relation. 
Troisièmement, il y a des barrières reliées aux habiletés à communiquer. Une mauvaise 

communication est une contrainte majeure dans la vie des familles parce que les modes 

d'interaction les plus fréquents semblent &re le blâme, la réaction défensive, les reprimandes 
verbales et les explications limithes. Or, l'un des ateliers du programme consiste en la façon de 
réagir positivement au blâme et la critique, alon qu'un autre explore quels sont les obstacles à la 

communication et quels en sont les facilitants. Mentionnons que tant Les parents que les 
t?ducatrices ont fait des gains moyens en ce qui touche tes habiletés de communication. La 

dernière ban%re est repr6sentde par le concept "a risque" lui-même. Une fois de plus, nous nous 
devons de rappeler que le but du programme de collaboration était de rapprocher des personnes 
ayant comme point en commun le bien-être des enfants, sans considération pour le statut social ou 
economique et surtout, en excluant tout jugement à l'égard de quelques caractdnstiques imputables 
A ceux qui se joignent au groupe de travail. Les résultats indiquent que les parents dits 
"d6favoris6sn sont ceux qui ont fait les gains les plus importants sur une majoritk de dimensions. 

Ainsi pour rester près de l'individu et de son milieu, la plate-forme ecologique est des plus 

propos car ce modèle considère important la mobilité de l'environnement, les efforts 
d'adaptation de la personne et l'influence réciproque de l'un sur l'autre (Tessier, 1989). Les trois 
principes de base (systdmique. constructiviste et ph6nom6nologique) qui forment la grille 
d'analyse avec laquelle les problkmatiques de la petite enfance et de la famille sont étudiées 
(Bronfenbrenner, 1979; 1986; 1992) ont Ct6 soucieusement respectés. Pour ie volet systémique. 

le groupe de recherche a eu comme pr6occupation constante que l'impact de la stimulation de 

l'emprise personnelle soit utile aux microsystiimes de chaque participant et non pas spécifique aux 
probl6matiques des parents d'une part ou des educatrices d'autre part. Aussi, par la volont6 
d'ambliorer la qualité des relations entre Les deux principaux microsystèmes de l'enfaat (maison- 
garderie), nous avons pu atteindre sa sphere m6sosyst&nique. Unis de la sorte, parents et 



éducatrices percevront mieux les possibilités de faire "bouger" l1exosyst&rne là où sont prises les 

décisions socio-politiques qui les touchent. 

En fait, une intervention soucieuse de i'indépendance de l'aidé voit A ce que ses besoins 

d'autonomie, de relation, de s6curit6, de prise de décision, d'influence, de choix, d'apprentissage 

de compétence et de contrale soient respectés (Jacques et ai., en cours). Du côté des 

répercussions de "notre programme", nous observons que la plupart de ces dimensions sont 

mesurables par l'entremise de l'échelle EP. Celle-ci nous dévoile que les parents et les éducatrices 

ont fait des gains moyens quasi identiques en autonornienv, en prise de décisionv, en influencev, 

en choixnv et en compétencefiv; Ieurs gains en contrôlenv sont aussi moyens quoique légèrement 

inférieurs iâ la série précédente. Pour atteindre une efficacité maximale, Davidson II (1990) 

avance que les projets visant l'acquisition d'appropriation doivent être très humbles et locaux. 
Dans le cas de la p r h n t e  €tude, nous avons tenu respecter ce conseil probablement au detriment 

de la somme des résultats signif~catifs inhérente à un petit échantillon de participants. 

Les questions ouvertes du Questionnaire sur les habiletés de communication accumulaient 

les opinions émises d'une façon directe par les sujets, tandis que l'observation participante 

compilait les éléments subjectifs manifestes des sujets. L'une ou I'autre des méthodes a dévoilé la 

nature des bienfaits teIs que perçus par les participants. Pour certains, il s'agissait de 

l'amélioration de la relation entre eux et l'éducatrice de leur enfant, pour d'autres c'était la 

satisfaction d'avoir expérimenté avec succes certaines habiletés de communication transmises tout 

au long des ateliers. Toujours en fonction des relations, les prémisses théoriques soutenant le 

bien-fondé de notre intervention soulignent les bienfaits apportés par le travail en groupe pour les 

parents. Ils doivent avoir acc&s it un milieu qui les soutient. Les autres parents du groupe qui 
vivent des événements comparables peuvent offrir ce soutien en partageant entre eux leurs peurs, 

leurs frustrations, leurs joies et  espoirs, car seulement ceux qui vivent une problématique 
semblable peuvent comprendre et être empathiques. De plus, le groupe prodigue un nouveau 

réseau de pairs pour développer de nouvelles amitiés, où le jugement et le rejet sont assez rares. 

Habituellement, les effets sont plutôt subjectifs à chacun des participants. C'est une autre façon 

de s'inscrire dans la démarche écologique, puisqu'elle repose largement sur l'aspect 

ph6noménologique du développement humain. Toutefois, ces programmes ne doivent pas être 

exclusivement destinés aux parents, mais doivent encourager leur présence. De tels programmes 

permettent aux éducatrices comme aux parents d'obtenir des informations pertinentes sur le 

dCveloppement de l'enfant, de poser des questions et d'échanger entre eux sur leurs 

préoccupations et leurs besoins (Bundy, 1991). Ces caractéristiques sont bien tangibles au sein 

du programme de colIaboration. Les participants ont travaillé en groupes mixtes (parents et 



éducatrices) et des modalit& dans la cueillette de données ont et6 p h e s  p u r  accéder au mat&&! 

subjectif et puis l'analyser sous deux modes différents (questions ouvertes du Questionnaire sui 

les fiabilet& de communication et observation participante). Les résultats indiquent que les 

participants perçoivent chacun A leur façon les bienfaits de Ieur activité conjointe dans ce projet. 

Ainsi, mis à part Ie "support" sociai informel et les habiletks à résoudre les probltme! 

apportfis par le programme de collaboration. les apports intrinsèques de la stimulation de I'emprist 

personnelle prennent ici toute i'essence de leur signification. Les changements positifs obtenu? 
relativement aux dimensions telles que la prise de décisionv, l'impactv, 1e choixnV, le contralenv, 

le lieu d'attribution interne" et l'espoir appW sont fort pertinents parce qu'ils sont des outif! 
spécifiques pour aller l'encontre de ce qui permet l'accumdation de facteurs de risque. Mai: 

elles doivent d'abord être stimulées sous un mode psychique avant d'être actualistes par le 

processus d'appropriation, qu'importe la force herculéenne d'une personne si cette dernière sr 

perçoit faible ... La contribution du programme par rapport à cette dimension est fondamentale 

parce que toutes positives que soient les transitions écologiques que l'on vit, pour Garbarinc 

(1992) il est impossible de n'être confronté B aucun risque pendant tout notre d6veloppement 

Tous peuvent compser avec ce fait, mais c'est le manque d'alternative et de soutien socid face 8 

l'accumulation de facteurs de risque qui nous empêche de composer avec la situation qui 

augmente Ie niveau de danger d'un risque. Les conséquences seront plus ou moins graves selor 

l'appui offert par I'environnement et les conditions immédiates dans lesquelles il faut gérer k 
difficulté. L'apport du programme est indéniable, particuti&ernent pour les parents de milieu1 

défavorisés qui sont susceptibles d'être exposés h des transitions dcohgiques négatives. 

En terminant, le G I W E  est satisfait de I'ensembIe des résukats issus de t'irnplantatior! 
du programme "Collaboration parents-éducatrices de service de garde". Même si toutes lei 

hypoihhses de recherche n'ont pas été confindes, il n'en est pas moins vérifiable que Irernprise 

personnel[e peut être stimulée par la participation B ce programme, Une légère déception appara3 

quand on se réfère aux résultats qui nt démontrent pas suffisamment le lien entre les gains des 

parents et l'adaptation socio-affective de I'enfant à la maison. Par contre, la recherche qui vieni 
d'être mende aboutit des résultats suMisamment conciuânts pour que l'auteure veuille mener plu  
loin l'investigation. Cependant, cet inter& est principalement port6 vers La variable de l a  
stimulation et de la conceptualisation de t'emprise personnel le et de son actualisation pai 

l'entremise d'une d6marche d'appropriation. De plus, en s'appuyant sur une optique 

6pistémologique constructiviste, I'implantation du progranune a fourni suffisanunent de pistes ei 

d'indices non négligeables pour soutenir la présence de certains phénoménes et processus méntanl 
de futures observations. 



C H A P I T R E  6 

CONCLUSION 



6 C O N C L U S I O N  

Les résultats d e  l'implantation du programme "Collaboration parents-6ducatrices de 

service de gardew, démontrent que la participation au programme fait acquérir des gains sur 

l'emprise personnelie. Cette augmentation semble traduire en partie l'augmentation du sentiment 

d'appropriation perçue. La mouvance observée dans le tableau de la hiérarchisation des besoins 

nous laisse croire que les sujets voient certains besoins satisfaits par le programme ou par son 

impact indirect dans leur quotidien. De plus les gains en habiletés de communication paraissent 

responsables en partie des gains sur l'emprise personnelle. Par ailleurs, certaines c o ~ ~ ~ a t i o n s  ne 

vont pas dans le même sens chez les parents et chez les éducatrices, comme le lien entre les 

habiletes de communication et l'influencev qui est positif chez les parents mais négatifs pour les 

éducatrices. De futures recherches pourraient tenter d'expliquer si cela est imputable aux qualites 

métrologiques d'un ou de plusieurs questionnaires, ou si le petit échantillon de sujets en est la 

cause. 11 est possible aussi que cela veuille simplement dire que la relation est différente selon les 

contextes. Enfin, les résultats démontrent clairement que l'ensemble des gains des parents se 

reflète sur les gains au PSA des enfants B la garderie, mais ne sont pas aussi convainquants pour 
l'adaptation de l'enfant à la maison. 

Comme lors des travaux menes à l'occasion d'une première implantation du programme 

de collaboration (Jacques et al., 1995), ces résultats ont été observés chez des familles fréquentant 

une gardene qui évolue quotidiennement dans un milieu socio-économiquement dtfavorisé. La 
portée de la recherche sur la possibilité de stimuler la perception d'emptise personnelle s'inscrit 

dans le cadre d'une recherche-action dans un milieu de garde de Québec. Elle visait l'acquisition 

d'habiletes utiles pour accdder aux ressources nkcessaires à la satisfaction des besoins de la 

famille. Ces besoins se rapportent à l'appropriation de l'implication du parent au sein de la 

garderie, tout en créant un partenariat avec les éducatrices. Il semblerait que le soutien apporté par 
le groupe soit d'un grand secours. C'est ce qu'a proposé le GIREPE aux familles et aux 

garderies des milieux defavorisés. A lkide du programme "Collaboration parents-éducatrices de 

service de garden, les participants ont été guidés dans I'acquisition &habiletes de communication 

et de techuiques de resolution de problèmes, afin qu'ils s'approprient non seulement leur rôle 
éducatif, mais aussi la possibilite de mieux combler leurs besoins et ceux de leur enfant 

D'après le modèle Ccologique de Bronfenbrenner (1979) un individu en développement 

peut, avec le concours de ses relations, avoir la perception qu'il detient un certain pouvoir pour 

changer son environnement écologique ou du moins l'influencer. De plus, il pourrait être 
possible d'inverser le lieu d'attribution d'externe Zi interne en ce qui concerne l'attribution de la 



cause d'une situation donnée. Ainsi, une personne pourrait augmenter son potentiel d'espoir 

appris si eue perçoit avoir le pouvoir de déclencher des démarches positives, donc ressentir plus 

d'emprise personnelle sur l'orientation de sa vie privde. Pourtant, le pendant psychologique 

individuel de la notion d'appropriation n ' a p p d t  pas suffisamment explor6 par les recherches 

déjà effectubes. C'est pourquoi le present projet de recherche a étudié cette dimension sous la 

bannière de l'emprise personnelle. Même si elle était soutenue par des instruments quantitatifs et 

des instruments qualitatifs, il a failu concevoir un outil de mesure sur L'emprise personnelle et le 

valider au préalable pour pouvoir trouver des liens entre la participation au pro,oramme et son 

impact sur la stimulation de l'emprise personnelle, cette dernière s'actualisant ensuite dans un 

processus d'appropriation. 

L'extension de la perspective d'appropriation qui renforce la familIe s'étend jusqu'à 

l'engagement dans l'effort communautaire visant ià créer une plus grande place à la famille, à 

développer des programmes scolaires orientés vers celle-ci. Entre autres, il serait question de 

stimuler et de soutenir le développement de prograxnmes pdscotaires de qualité, tout en élaborant 

et en offrant des programmes d'bducation parentde significatifs pour les parents. Simultanément, 

il faudrait voir à la structuration de politiques d'entrée à l'école pour qu'elles s'orientent vers le 

succes de l'enfant et de sa famille, en utilisant des pratiques pédagogiques favorisant le succès 

scolaire et préscolaire, pendant que les enseignants promeuvent des attitudes et pratiques qui 

favorisent l'appropriation chez l'enfant et sa famille. Par contre, ces revirements existentiels ne 

sont pas faciles à actualiser (Swick et al., 1993). Des stratégies de soutien efficace pour l'enfant 

et sa famille doivent être basées sur un cadre écologique et maintenues par une approche 

empathique. Comprendre le style d'apprentissage famiIia1, ses patrons relationnels privilégiés, 

ses forces et ses besoins est aussi important que de bien connaître le développement de l'enfant. 

Soutenir une ddmarche d'appropriation se fait aussi dans l'esprit que les familles et les 
éducatrices ont des habiletés et peuvent en acqudrir de nouvelIes. De plus, il faut garder B l'esprit 

que les difficultés inhérentes à certaines sous-cultures (comme celles qui sont fonction du statut 

socio-économique), ne sont pas principalement dues à des lacunes personnelles, mais souvent 3 

des causes d'ordre systdrnique comme les prises de décisions politiques. Le groupe qui offre 

l'implantation du programme de collaboration doit être conscient qu'il offre des outils aux 

participants afin qu'ils "r&glentn eux-mêmes leurs problèmes. il n'apporte pas de solution, ni ne 

possède "La solution" aux maux contemporains du vécu familial des années 90. 



Les résultats du présent rapport de recherche ont convaincu I'auteure de poursuivre les 

recherches sur la variable de l'emprise personnelle au niveau du troisiéme cycle universitaire. Des 

recommandations issues du présent document seront suivies. Entre autres, l'inclusion d'un 

groupe contrôle afin d'approfondir l'analyse e t  la  validité des données. Aussi, il est projet6 de 

reprendre l'implantation du programme de collaboration avec un échantillon plus large que celui 

de cette étude. Enfin, une dvision de la validation préexpérimentale du Questionnaire sur le 

sentiment d'appropriation perçue sera faite avant qu'il ne soit réutilisé. Mais avant tout, le désir 

de continuer des travaux de recherche ou d'intervention "écologico-empathiques" pour l'enfance 

et la famille tient dans l'idée qu'être engagé dans cette cause promeut l'implication de ceux qui 

soutiennent le d6veloppement optimal de l'enfant tant dans les milieux micro-mésosystémiques 

(parents, éducatrices ...) que dans les sphères exosystémiques (paliers gouvernementaux ...) pour 

tenter de modifier la prise de décisions favorables au développement harmonieux de la famille 

québécoise. 
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Tableau des cotes de clarté accordées par les juges 
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Statistiques descriptives calculées sur l'ensemble des 45 items de l'inventaire 
B l'btride, selon le type de juges et sur  l'échantillon total (n=22) 
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A N N E X E  D 

Tableau des commentaires sur les items 



Tableau des commentaires sur les items 

Items Commentaires 
(E) à quoi est-ce que qa s'applique? 
(P) besoin d'edant dans sa vie, ou de l'avis d'un enfant \ phrase complexe 
(P) connaissances thdoriques concernant les enfants \ compétent? 
(E) connaissaaces en quoi? \quel type & cr)-ssances? \ ctxinaissances de quoi? pertinent au 
lieu de compétent \ phmsblogie qui a trop de plus 
(P) je me sens li bre... 
(E) Iibre? \ dans quel sens le le? \ j'ai toute la latitude, ou ii m'appartient de, au c'est à moi de, ou 
je suis seule à, c'est a moi seule de 
(Je) l'ai& de la garderie? \quelle ai& exactement? 
(P) travail avec ? 
(E) remplacer aide par soutien \ qu'elle aide, la garderie n'est pas assez claire (CA, mordonnation)\ 
aide est très gt?n&al (ressources, parents ...) \ refaire la phrase 
(E) des enfan& de mon groupe et non mon groupe \ accompagnatrice au lieu de soutien 
(P) suive toujours les conseils? 
(E) ouverte a u  commentaires au lieu de conseils \ qui est on? \ quel genre de conseils? toujours? 
peut-eWe enlever le pour moi 
(E) mal est peu adéquat \ remplacer mal par inadéquat \ mai? \ qutelles sont les lacunes de mon 
travail, mes lacunes? fait de mal? 
(P) pour Out efficace avec mon enfant je dois continuellement attentif B son developpement 
(Je) j'en ai toujours à apprendre \ il est préférable p u r  moi ... 
(Q efficace est vague 
(Se) avis par rapport à l'enfant? 
(E) ça fait bizarre! de dire ça me ressemble ... j'airne mieux ça m'arrive ... 
(Je) phrase bizarre 
(P) mes probièmes avec mes enfants s'mgeront pas avec le temps \ ne peut s'améliorer avec le 
temps a i  lieu de viendra avec.. 
(E) mais en me posant des questions, en analysant mes comportements \ les solutions et non la.. 
quels types de problemes? \ le temps ou I1e.up&ience; le temps seul ne solutionnera pas mes... \ 

(Je) bon? \ avant d'adopter 

(E) qui &nt les autres? 
(P) depassé? \je ne veux pas que ... \ ne comprend pas le sens de dépassé par tes événements 
(Je) &6nerneats? événements: c'est-à-dire? 
IE) bvdnement est mp vague \ est-ce que ça fait appel à une sensation? \ très large 
(P) constructif au lieu de bien 
(E) je ne suis jamais seule avec mon proupe 
(Je) par rapport à ce qu'il faut .. 
(P) capable de prendre . . 

{E) le-mot seui a-t-il de l'importance? \ intelligent? \ phrase trop longue 
(Je) le hasard ou le destin? difficile à comprendre \essayer de bien 6duquer; tout est dQ au hasard 
ou œ qui doit arriver amve de toute façon 
(P) pourquoi je choisirais; intervention? \ idée confuse \ puisque les événements arrivent par 
hasarti? 
(EJ avec mon groupe? il faut s'adapter ii chaque enfant \ les évdnements ne sont pas toujours 
prévisibles \ methode d'intervention \ intervention? arrivent par hasard? 
[El i'esdre au lieu de ie crois \ très lame 

(P) =juges parents (E) =juges éducatrices (Ex) =juges experts 



Commentaires 
(Je) et non pas au lieu de et pas.. 
(E) ce que je veux faire et ce que je peux faire ne se séparent pas pour moi; dit plutôt: ce que je 
decide ... parcequ'on me le demande et que je veux le faire 
(P) réagir au lieu d'intervenir \ comment intervenir? 
(P) je suis aussi jmfessio~el que les éducaaices \ professionnelles? 
(k jpmfessio~dies? 
(E) proCessiomeIs en quoi? \ professio~els dam le sens de com@tant? ou de connaissances \ 
compétent au lieu de professionnel 
(E) spécifier bien-être \ faire une phrase plus concise 

(E) impossible qu'un groupe écoute jamais; il n ' b u t e  pas quoi? \ les enfants ne sont pas attentifs 
(P) quel travail ? \ difficile à comprendre \ phrase incomptéhensible 
(Je) -travailler fort est trop vague, phrase compliqutk 
[E) a quel niveau? 
(P) seulement au lieu de juste 
JE) directrice ou CA (il a un pouvoir décisionnel) 
(P) m'occupe ... de ce... \ me fie? 
IE) qui sont les autres? \ dire me fie pas en d'autres mou 
(P) bon mod*fe? 
(E) qui sont les autres? 

(E) avec l'aide de la garderie je puis être plus compétent 
(Je) aidé est trop vague et incompétent trop complexe pour les parents défavorisés 
(P) de ses affaires au lieu de pas autant de mes-. 
gE) pas autant de mes intementions 
(P) personne qui peut aider \ phrase complexe 
(Je) personne ressource? 
(P) conséquences ? 
(E) je suis responsable des conséquences de mes décisions 

(P) phrase complexe \ nous avons twjous la possibilité de  changer notre destin& 
(E) ce n'est pas le hasard ... 
(P) décision concernant mon enfant; ça ne s'applique pas avec iur 
(Je) bonne décision? 
(E) que va répondre la personne qui se dit des fois oui d'autres non 
(EJ même en me considérant cornpétant. je pense que l'on peut toujours apprendre 
(P) en gt5n6ral je sens que les autres me respectent 

(Je) que ça va mie& quand je ... 
(P) je vois ou je sens \ quand je suis à la garderie? \ je vois au lieu de perçois \ différence 
p i  tive? 
(E) c'est quoi la differenœ positive? \ comment peut-on voir la ciifference quand on est pas là? \ 
très vague plutôt vague comme énoncé 
(P) phrase complexe 
(E) les choses au travail? 
(P) j'aime ou je v e u  régler mes probltrnes moi-même 
(Je) à régier au lieu de de régler 
CE) qui sont les étmngers? \ une intervenante du CLSC est-elle une etrangi?re? \ etrangers? lesquels 
(E) formuler en terme d'équipe de travail serait plus défini 

(P) =juges parents (E) =juges educatnces (Ex) =juges experts 



A N N E X E  E 

Tableau des résultats retest sur l'échelle modifiée 



Tableau des résuitats retest des juges parents 
sur If6cheUe modifide 



Commentaires: 
JI- énoncé 25, ça n'apporte pas grand chose? 

- énoncé 34, mes actes au lieu de mes choix 
- mettre les choix de réponses de la deuxième section en colonne 

J2- énoncC 9, donner un exernpie davis 



A N N E X E  F 
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ÉCHELLE DESCRIPTIVE DE L'EMPRISE PERSONNELLE 

(VERSION POUR LES PARENTS) 

Diane THIBAULT 
DEPARTEMENT DE PSYCHOPÉDAGOGIE 

UNIVERSIT~ LAVAL 

Décembre 1994 



3 questionnaire a été construit A l'université Laval dans le cadre d'une recherche en psychopédagogie. II vise à recueillir des 
donnees sur ta façon dont vous vous percevez face à certains événements de la vie de tous les jours. II n'y a pas de bonne ou de 
mauvaise rdponse, puisque chaque personne a sa propre façon de voir les choses. Tous les renseignements que ce questionnaire 
mut fournir resteront strictement confidentiels et serviront à comprendre les effets du programme de collaboration parent'éducatrice 
auquel vous participez. 

&fin de remplir ce questionnaire, lisez la phrase 1 et répondez tout de suite aprés sur l'échelle placée à côte. Encerclez le chiffre qui est 
e plus prbs de la premibre idée qui vous est passée par la tête après avoir lu la phrase. II ne s'agit pas de savoir si vous êtes d'accord 
3vec la phrase, mais si cela ressemble B ce que vous vivez actuellement. Passez ensuite a la phrase 2 et ainsi de suite jusqu'à 1s 
fin. 

Exemple: 

I. Je suis manlaque de la c r h e  glacde au chocolat. 

Si aprbs avoir lu cette phrase, vous pensez que cela vous ressemble beaucoup vous encerclez le chiffre 4. Si vous pensez que cela 
tous ressemble moyennement vous encerclez 3, si cela vous ressemble un peu encerclez 2 et 1 si cela ne vous ressemble pas. 

' me ressemble 
beaucoup 

4 

me ressemble 
un peu 

2 

me ressemble 
moyennement 

3 

ne me ressemble 
pas 

1 



USEZ LA PHRASE PUIS ENCERCLEZ LE CHIFFRE QUI EST PLUS PRÈS DE CE QUE VOUS VIVEZ 

1. Mon enfant peut m'apprendre quelque chose, m6me s'il est plus petit que 
mol. 

3. Je choisis ce qu'il faut faire pour le bien-8tre de mon enfant. 

2. En savoir plus sur les enfants me rendra plus compétente avec le mien. 

me ressemble 
beaucoup 

4 

8. Je pense ntre capable d'aider mon enfant h bien grandir. 

me ressemble 
moyennement 

3 

me ressemble 
beaucoup 

4 

ne me ressemble 
pas 

me ressemble 
beaucoup 

4. SI je reçois de l'aide (conseil, truc ...) de Mducatrice, c'est quand rnêime moi 
qul dois rdgler mon problbme. 

me ressemble 
un peu 

2 

me ressemble 
moyennement 

3 

me ressemble 
un peu 

2 

ne me ressemble 
pas 

1 

me ressemble 
moyennement 

ne me ressemble 
pas 

1 

me ressemble 
un peu 

ne me ressemble 
pas 

1 

me ressemble 
beaucoup 

4 

me ressemble 
beaucoup 

4 

3. 1 est prdf4rabIe pour moi que je suive toujours les conseils (trucs, idées ...) 
que l'on me donne é la garderie. 

me ressemble 
un peu 

2 

me ressemble 
moyennement 

3 

me ressemble 
moyennement 

3 

ne me ressemble 
pas 

1 

me ressemble 
un peu 

2 

ne me ressemble 
pas 

me ressemble 
beaucoup 

me ressemble 
un peu 

2 

me ressemble 
moyennement 

3 

7. Je ne sais pas quelle erreur /'ai pu faire pour avoir autant de problbmes 
avec mon enfant. 

ne me ressemble 
pas 

1 

me ressemble 
beaucoup 

4 

me ressemble 
moyennement 

me ressemble 
un peu 



. . 

3. J'apprendrai jamais assez de trucs pour Bitre un bon parent. 

3. Les parenls etiou des dducatrices me demandent mon avis. 

me ressemble 
beaucoup 

me ressemble 
un peu 

me ressemble 
moyennement 

me ressemble 
beaucoup 

O. Mes problhmes avec mon enfant ne s'arrangeront pas avec le temps. 

2. J'en sais assez pour Btre un bon parent. 

ne me ressemble 
pas 

me ressemble 
un peu 

me ressemble 
moyennement 

1. Avant de suivre un reglement de la garderie, je me demande s'il a du bon 
sens. 

1 me ressemble 1 me ressemble 1 me ressemble 1 ne me ressemble 1 

ne me ressemble 
pas 

- 
me ressemble 

beaucoup 
me ressemble 
moyennement 

ne me ressemble 
pas 

me ressemble 
beaucoup 

beaucoup 

4 

4. Je me sens souvent impulssanVe face h ce qui se passe A la garderie. 

3. Je n'ai pas besoin que les autres me disent quoi faire avec mon enfant. 

me ressemble 
un peu 

me ressemble 
moyennement 

moyennement 

3 

ne me ressemble 
pas 

me ressemble 
un peu 

un peu 

2 

ne me ressemble 
pas 

me ressemble 
beaucoup 

L 

me ressemble 
beaucoup 

pas 

1 

me ressemble 
un peu 

me ressemble 
moyennement 

me ressemble 
moyennement 

ne me ressemble 
pas 

me ressemble 
un peu 

r 



5. Seulle, j'arrive rarement h faire quelque chose de bien avec mon enfant. 

16. Je suis assez intelligentle pour prendre seulfe les bonnes dtkisions sur ce 
qu'il faut faire avec mon enfant. 

18. Je crois avoir de l'influence sur mon enfant. 

me ressembIe 
beaucoup 

4 

17. A quoi bon essayer de bien Bduquer mon enfant, puisque ce qui doit arriver 
arrive de toute façon. 

1 me ressemble 1 me ressemble I me ressemble I ne me ressemble 1 

- 
me ressemble 

beaucoup 

4 

me ressemble 
moyennement 

3 

me ressemble 
beaucoup 

: 

me ressemble 
moyennement 

3 

beaucoup 

4 

!O. C'est d'abord h mol de ddcfder comment Qduquer mon enfant. 

me ressemble 
un peu 

2 

me ressemble 
moyennement 

19. Ce que je décide de faire pour mon enfant, je le fais parce que je le veux et 
non parce qu'on me dit de le faire. 

!lm Je suis aussi bontne que I'hducatrice avec mon enfant. 

ne me ressemble 
pas 

1 

me ressemble 
un peu 

2 

moyennement 

3 

1 me ressemble 1 me ressemble 1 me ressemble 1 ne me ressemble 1 

ne me ressemble 
pas 

1 

me ressemble 
un peu 

me ressemble 
beaucoup 

4 

ne me ressemble 
pas 

un peu 

2 

1 me ressemble me ressemble 1 me ressemble 1 ne me ressemble ( 

pas 

1 

me ressemble 
moyennement 

3 

beaucoup 

4 

I beaucoup 1 moyennement 1 un peu 1 pas 
1 I I 

me ressemble 
un peu 

2 

moyennement 

3 

ne me ressemble 
pas 

1 

un peu 

2 

pas 

1 



des autres. 

!2. J'al un rBle à jouer pour le bien-Btre de mon enfant à la garderie. 

14. Mon enfant ne m'dcoute pas. 

me ressemble 
beaucoup 

4 

13. Mes Iddes sont utiles B la garderie car elles sont aussi bonnes que celles 

!5. J'al beau m'impliquer h la garderie, ça n'apporte pas grand chose. 

1 me ressemble 1 me ressemble 1 me ressemble 1 ne me ressemble 1 

- 
me ressemble 

beaucoup 

4 

I beaucoup 1 moyennement 1 un peu 1 pas 
1 I I 

ne me ressemble 
pas 

1 

me ressemble 
moyennement 

3 

me ressemble 
un peu 

2 

me ressemble 
moyennement 

3 

me ressemble 
beaucoup 

4 

me ressemble 
un peu 

2 

16. Ce n'est pas seulement B la garderie de prendre les d6cisions importantes 
pour le bien-être de mon enfant. 

!8. Je crois 4tre un bon modhle pour mon enfant. 

ne me ressemble - 
pas 

t 

me ressemble 
moyennement 

3 

!7. Je ne m'occupe pas beaucoup de ce que les autres disent ou font. 

me ressemble me ressemble me ressemble ne me ressemble 
beaucoup moyennement un peu pas 

me ressemble 
un peu 

2 

ne me ressemble 
pas 

t 

me ressemble 
beaucoup 

4 

ne me ressemble 
pas 

1 

me ressemble 
un peu 

2 

me ressemble 
beaucoup 

4 

me ressemble 
moyennement 

3 

ne me ressemble 
pas 

1 

me ressemble 
moyennement 

3 

me ressemble 
un peu 

2 



29. Ce n'est pas les autres qui ddcidenl du r61e que j'ai à jouer envers mon 
enfant. 

30. Peu Importe le problhme à la garderie, l'important c'est d'essayer de le 
rdgler. 

12. Si la garderie se melait de ses affaires, ça irait mieux. 

me ressemble 
beaucoup 

4 

31. Étre aidde par la garderie (truc, conseil ...) ne veut pas dire que je suls 
mauvals parent. 

13. Je suis la personne qui connaTt le mieux mon enfant. 

me ressemble 
beaucoup 

4 

)4. Je suis responsable des rdsultats de mes choix. 

me ressemble 
moyennement 

3 

me ressemble 
beaucoup 

4 

15. GBndralement, je me d6brouille assez bien dans la vie. 

me ressemble 
moyennement 

3 

me ressemble 
un peu 

2 

me ressemble 
moyennement 

3 

I me ressemble I me ressemble I me ressemble I ne me ressemble I 

ne me ressemble 
pas 

1 

me ressemble 
un peu 

2 

me ressemble 
beaucoup 

4 

l beaucoup 1 moyennement 1 un peu 1 pas 
I 1 I 

ne me ressemble 
pas 

1 

me ressemble 
un peu 

2 

) me ressemble 1 me ressemble 1 me ressemble 1 ne me ressemble 1 

ne me ressemble 
pas 

1 4 

me ressemble 
moyennement 

3 

me ressemble 
un peu 

2 

beaucoup 

4 

ne me ressemble 
pas 

1 

moyennement 

3 

me ressemble 
beaucoup 

4 

me ressemble 
un peu 

2 

me ressemble 
moyennement 

3 

un peu 

2 

ne me ressemble 
pas 

1 

pas 

1 



16. Ce qui nous arrive dans la vie n'est pas d6termin6 d'avance. me ressemble 
beaucoup 

30. Sans me considdrer mauvais parent, je pense qu'on peut toujours 1 me ressemble 1 me ressemble 1 me ressemble 1 ne me ressemble 1 

37. Meme quand je prends une bonne ddcision, ça ne r6ussit pas avec mon 
enfant, 

apprendre. 1 beaucoup 1 moyennement . 1 un peu 1 pas 1 

me ressemble 
moyennement 

19, Je me sens respect61e en g6n6ral. 

me ressemble 
beaucoup 

4 

1 me ressemble ( me ressemble ( me ressemble ( ne me ressemble 1 

me ressemble 
un peu 

ne me ressemble - 
pas 

me ressemble 
moyennement 

3 

beaucoup 

4 

11. En gdnhral, je sens que ça va mieux quand je suis 18. 

me ressemble 
un peu 

2 

10. Quand je m'implique dans la garderie, c'est avant tout parce que je le veux. 

12. Les gens suivent mes conseils. 

ne me ressemble 
pas 

1 

moyennement 

3 

un peu 

2 

ne me ressemble 
pas . 
1 

pas 
1 

me ressemble 
un peu 

2 

me ressemble 
beaucoup 

4 

ne me ressemble 
pas 

1 

me ressemble 
beaucoup 

me ressemble 
moyennement 

3 

me ressemble 
un peu 

2 

me ressemble 
beaucoup 

4 

me ressemble 
moyennement 

3 

me ressemble 
moyennement 

me ressemble 
un peu 

ne me ressemble 
pas 



. . 

13. Je pense pouvoir faire avancer les choses. 

14. Ce n'est pas aux etrangers h rdgler mes problémes. 

15. C'est vrai que l'union fait la force. me ressemble me ressemble me ressemble ne me ressemble 
beaucoup moyennement un peu pas 

1 

me ressemble 
beaucoup 

4 

Pour la section suivante, cotez les phrases selon l'importance que vous y accordez: 

me ressemble 
un peu 

2 

me ressemble 
moyennement 

3 
L 

me ressemble 
beaucoup 

4 

1 = la phrase la plus importante de toutes 

ne me ressemble 
pas 

1 

me ressemble 
un peu 

2 

me ressemble 
moyennement 

3 

2 = la deuxibme phrase la plus importante 

ne me ressemble 
pas 

1 

3 1: la troisibme plus importante 

4 = la quatrieme plus importante 

5 = la moins importante de toutes les phrasas 

- J'ai besoin d'un meilleur logement. 

- J'ai besoin d'avoir plus d'amis qui me supportent. 

- J'ai besoin que l'on me dise ce que je fais de bien 

- J'ai besoin, d'abord et avant tout, que quelqu'un compte sur moi. 

- J'ai besoin d'apprendre des trucs pour être meilleurle avec mon enfant. 

Je vous remercie grandement de votre participation 



A N N E X E  G 

Traduction libre du Questionnaire sur le sentiment 
d'appropriation perçue 



Traduction libre du Questionnaire sur le sentiment d'appropriation perçue: 
Measuring the perceived degrez of parent empowerment in home-school 

relationships through a home-school survey (McGrew & Gilman, (1993). 

interne) des parents 

Dimention de l'appropriation 

interne) des parents 

Item 

1-On devrait me donner le 
crédit des progrès qu'a fait 
mon enfant 

2-Je prends la majorité des 
décisions importantes, par 
rapport la continuitk ou aux 
changements apportés dans 
le programme suivi par mon 

Degré de confort dans la 
relation 

enfant 
3-Je serais confortable de 
donner des conseils aux 
éducatrices si elles me le 
demandent 

Degré de confort dans la 
relation 

Collaboration perçue 

Collaboration perçue 

4-Je demande l'avis des 
6ducatrices car leur 
suggestion demande peu de 
travail 

Degré de confort dans la 
relation 

Collaboration perçue 

5-Je me sens confortable 
avec les suggestions des 
éducatrices en ce qui touche 
le travail que je peux faire à 
la mirison avec mon enfant 

6-L'éducatrice se préoccupe 
de mon enfant et de notre 
famille 
7-Il est facile de travailler 
avec Pdducatrice pour 
élaborer le programme 
pédagogique donné à mon 
eafant 

8-Les opinions de 
l'éducatrice ne diffèrent pas 
des miennes, sur ce qui est le 
plus important dans le 
programme pédagogique 
pour mon enfant 

Esprit dans lequel s'inscrit 
l'item 
L'aide est plus bénéfique si 
I'aidé a la perception d'être 
impliqué et se voit comme un 
agent responsable du 
changement 
t'aide est plus efficace 
quand l'aidant permet à l'aidé 
d'avoir la perception qu'il a 
la prise de décision en main 

L'aide est perçue plus 
favorablement loaqu'elle 
peut être réciproque, ou que 
l'on peut redonner quelque 
chose en retour à l'aidant 
L'aide est reçue plus 
favorablement si le coût de 
Pacceptation de raide ne 
dépasse pas les bénéfices 
perçus par l'aidé 
L'aide est plus efficace 
quand l'assistance de l'aidant 
est normative et n'introduit 
pas de déviance ou trop de 
variation avec le style 
parentai 
Laide est plus efficace 
quand l'aidant est positif et 
proactif 
L'aide devrait promouvoir 
plus de situation positive, 
quand l'aidant fonct io~e par 
coopération et responsabilité 
conjointe pour répondre aux 
besoins et résoudre les 
problèmes 
L'eff1cacit6 de l'aide est 
maximisée quand l'aide et 
l'assistance apportées par 
l'aidant, sont congruentes 
avec la perception de l'aidé 
de ce que sont les problémes 
à r6soudre 



Dimention de Pappropriation 
L 

Coilaboration perçue 

O aborahon perçue 

IC/ 
Collaboration perçue I 
Encouragement par le 
support informel 

l Item 

9-L':éducatrice anticipe les 
besoins et préoccupations de 
notre f d e  

10-Les suggestions de 
l'6ducatrice sur le travail à 
faire B la maison avec 
l'enfant donne des résultats 
rapides 
1 1-En suivant les conseils de 
lëducatrice, j'ai appris à 
gérer seul des situation 
similaires 

12-Les éducatrices 
m'encouragent aller 
chercher du support auprès 
de mes amis et de ma f d e ,  
quand j'ai besoin de conseil 

Esprit dans lequel s'inscfit 
l'item - - . - - - - 

L'aide est reçue plus 
favorablement si l'aidant 
offre un support au lieu d'en 
attendre la demande 
Vivre cies expériences de 
succés rapide lors dime 
résolution de problème 
augmente l'efficacité de 
l'aide 
L'aide est plus bénéfique 
quand l'aidé fait l'acquisition 
de comportements et 
d'habiletés qui diminuent le 
recour à l'aide 
L'aide est plus efficace si 
l'aidant fait la promotion de 
l'utilisation du support 
nature1 et ne le remplace pas 
par une intervention 
"~rofessiomelle" 



La section qul sult est une traduction libre de McGrew, K.S (St. Cloud State University) et Gilman, C.J. (University of Minnesota) 1993, Measurina the perceived 
buree of   are nt emoowennent in home-school relatlonshi~s throuah a home-school survev, Traduit par Thibault, D; Jacques, M. 1994, pour le GIREPE. 

' version pour les parents 
LISEZ LA PHRASE PUIS ENCERCLEZ LE CHIFFRE QUI DÉCRIT LE MIEUX VOS SENIMENTS PAR RAPPORT A 
CHACUN DES ÉNONCÉS 

1. On doit me donner le crédit des progrés que fait mon enfant. tout B fait moyennement un peu pas d'accord 
d'accord d'accord d'accord 

i 

de mon enfant #i la garderie. 1 4 1 3 1 2 1 1 1 

2. Je prends la majorité des decisians importantes, h savoir s'il 
faut continuer ou changer l'ensemble des interventions auprés 

4. Je demande l'avis des éducatrices car leur suggestions me 
demandent peu de travail. 

tout fait 
d'accord 

3. Je suis h l'aise de donner des conseils aux éducatrices si elles 
me le demandent. 

5. Je me sens confortable avec les suggestions des éâucatrices 
en ce qui concerne mes intewentions auprés de mon enfant h la 

mabon 

8. L'éducatrice se préoccupe de mon enfant et de notre famille. 

7. II est facile de travailler avec l'éducatrice pour dlaborer le 
programme pédagogique qui s'adresse h mon enfant. 

moyennement 
d'accord 

tout é fait 
d'accord 

4 

un peu 
d'accord 

moyennement 
d'accord 

3 

tout é fait 
d'accord 

pas d'accord 

un peu 
d'accord 

2 

moyennement 
d'accord 

tout 8 fait 
d'accord 

pas d'accord 

1 

un peu 
d'accord 

moyennement 
d'accord 

. 

tout à fait 
d'accord 

un peu 
d'accord 

pas d'accord 

un peu 
d'accord 

tout & fait 
d'accord 

pas d'accord 

pas d'accord moyennement 
d'accord 

pas d'accord moyennement 
d'accord 

un peu 
d'accord 



1. Les opinions de l'éducatrice sont semblables aux miennes, sur 
a qui est le plus important dans le programme pédagogique de la 

larderie. 

1. L'éducatrice anticipe les besoins et les préoccupations de 
IO- famille. 

10. Les suggestions que me donne l'éducatrice sur le travail B 
aire #I la maison avec mon enfant apportent des résultats rapides. 

I 1. En sulvant les conseils de l'éducatrice, j'ai appris h gdrer 
reul(e) des situations similaires. 

12. Quand j'ai besoin de conseils, les éducatrices m'encouragent 
h aller chercher du support auprhs de mes amis et de ma famille. 

I tout Ci fait I movennement I un  eu I  as d'accord I 

I d'accord 1 d'accord 1 d'accord 1 ' 

tout Ci fait 
d'accord 

1 tout à fait I movennement I un peu 1 pas d'accord 1 

tout A fait 
d'accord 

moyennement 
d'accord 

moyennement 
d'accord 

d'accord 

4 

un peu 
d'accord 

pas d'accord 

un peu 
d'accord 

&accord 

3 

pas d'accord 
.. 

pas d'accord 

tout à lait 
d'accord 

d'a&ord 

2 1 

moyennement 
d'accord 

un peu 
d'accord 



A N N E X E  H 

Questionnaire sur les habiletés de communication 



QUESTIONNAIRE SUR LES HABILETÉS DE COMMUNICATION PARENT-ÉDUCATRICE 

(VERSION POUR LES PARENTS) 

Marie JACQUES et Christian DESCHENES 

UNIVERSITÉ LAVAL 

20 novembre 1993 



Ce questionnaire comprend 38 questions visant à évaluer vos habiletés de communication. Telles que 
vous les percevez dans un premier temps, avant le début de votre participation au programme de 
communication et dans un deuxibme temps, aprbs votre participation au programme. 

Lorsque vous rependez pour la premibre fois au questionnaire, ne répondez qu'au #1 de chacune des 

questions (AVANT le programme). Ce même questionnaire vous sera remis à la fin du programme. 
A ce moment, rdpondez au #2 de chacune des questions (APRES ie programme). Le temps moyen 
necessaire pour repondre à ce questionnaire est de 20 minutes. 

II est important de souligner qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises r6ponses. L'objectif est 
d'obtenir le portrait le plus fidble possible de vos habiletes de communication actuelles. Par la suite, 
aprhs avoir travaille ces habitat& lors de rencontres prévues dans ce projet, nous vous inviterons à 
faire une nouvelle Bvaluation de ces dernieres. 



D'OUVERTURE 

On entend par attitude d'ouverture, le fait que la personne qui écoute, démontre A I'autre qui lui parle, des signes qui lui donnent le goût de parler 
et I'invite &le faire. Cela peut se manifester: 

en posant des questions sur le sujet dont l'autre perçonne nous parle; 

tcVous voulez en parler?,) ((Vous avez l'air triste, est-ce que quelque chose vous dérange?,, 

a en posant des gestes avec notre corps qui démontrent notre attention à son égard. 

Exemple: bras non croisés, montrer son visage et non le derriére de la téte quand l'autre nous parle. 

Je manifeste de l'attention & la personne qui me parie en lui faisant sentir que je suis lit avec elle au moment précis oli elle me parle. 
Cela peut se concrdtiser en ayant: 

* un contact visuel avec elle; 

une position corporelle décontractée: 

le soin de choisir un lieu qui est calme. 

L 

avant le programma 

a p r h  le programme 

Occasionnel Souvent {Il J'ai une attitude d'ouverture envers l'éducatrice. Toujours Jamais 

1 

1 

[2] Je manifeste de l'attention A l'éducatrice. 

avant le programme 

aprb le programme 

t 

Jamais 

1 

1 

2 3 

2 3 

Occasionnel 

2 3 

2 3 

Souvent 

4 5 

4 5 

Toujours 

6 

6 

4 5 

4 5 

t 

6 

6 



Ici le sens accord6 au mot consid6ration designe le fait que je suis sensible et que je porte attention sans jugement B ce que l'autre me dit. 

Ainsi, une fois que /'ai amorcé un échange avec I'autre, il est important de lui demontrer que je comprends ce qu'il me dit. II s'agit donc 
de lui re( - r  (donner des r6troactions) ce qu'il me communique avec respect (sans nécessairement 6tre d'accord avec ce qu'il me dit), 
et cela sans lui faire part de mes r6flexions ou sentiments personnels. 

Concrbtement, cela peut s'exprimer de trois facons: 

Je peux donner une r6troactlon en utlllsant des klts. 

Suite à des 6v6nements incontrdlables, l'éducatrice a oublié de donner la m6dication à votre enfant, 
Au lieu de chercher A la rendre coupable, vous pouvez lui dire: 

4ous avez oubli6 de donner le méûicament 31 mon enfant, car aujourd'hui Ga été une grosse journée.. 

[a] Je donne des rbtroactions en utilisant des faits. 

Je peux donner une rétroaction qui tient compte des sentiments de l'autre. 

avant le programme 

après le programme 

L'éducatrice est partie falre une sortie avec les enfants. Elle a laissé une note aux parents qu'elle sera de retour à 16h00. Cependant elle arrive h 16h20. 
Elle se sent tri& coupable de vous voir attendre Itarriv8e de son enfant et elle se justifie en vous soulignant que cela est db au tait qu'ils ont manque l'autobus. 

Jamais 

Au lieu de ne pas tenir compte de ces &notions+ vous pouvez lui dire: 

1 

1 

.Je comprends que vous vous sentiez mal & l'aise de m'avoir fait attendre. bs 
@C'est correct. Cela arrive & tout le monde de manquer un autobus.*) 

Toujours Occasionnel 

2 3 

2 3 

Souvent 

141 Je donne des r6troactions qui tiennent compte des sentiments de 
l'autre. 

avant le programme 

aprês le programme 

4 5 

4 5 

6 

6 

Jamais 

1 

- 1 

Occasionnel 

2 3 

2 3 

Souvent 

4 5 

4 5 

Toujours 

6 

0 



w e  peux aonner une retroaction en cernant les ressources et soiutions. 

L'éducatrice semble de mauvaise humeur. Vous pouvez dire: 

.Vous avez beaucoup de problbmes cette semaine parce qu'il y a plusieurs enfants malades. L'hiver dernier, votre soeur est venue vous aider quelques jours 
pour vous permettre de vous reposer un peu. Est-ce que c'est encore possible cette annke? Y a-1-il moyen de demander un coup de main I des parents? 
Pu 1s-je vous aider?)) 

1 151 Je donne des rétroactions en cernant les ressources et solutions. 1 Jamais 1 Occasionnel 1 Souvent 

D) OBSTACLES A LA COMMUNlCATlON 

L'obstacle dans la communication a pour effet que je ne me sens pas confortable lorsque l'autre me parle. Voici des exemples: 

Le blame: 
.Si vous n'aviez pas oubli6 de mettre les bottes A mon enfant, il n'aurait pas la grippeb 

avant le programme 

après le programme 

1 [el J'utillse le blâme dans mes échanges avec l'éducatrice. 1 Jamais 1 Occasionnel 1 Souvent 1 Toujours 1 

1 

1 

aprb le programme 1 2 3 1 4 5 1 6 1 
avant le programme 

.Vous ne v&fiez]amais sur la feuille de médication si mon enfant doit recevoir son médicament. 

2 3 

2 3 

dous  êtes toujours en retard. 

1 

m J'utilise le 4oujoursm et tejarnais. dans mes échanges 
avec l'éducatrice. 

4 5 

4 5 
6 4 

6 

2 3 

Souvent Jamais Toujours 

4 5 

Occasionnel 

6 

avant le programme 

après le programme 

1 

1 

. . . 

2 3 

2 3 

- . . - . - -. - -. - -. - 

4 5 

4 5 

6 

6 



Les Insultes 

.Cette éducatrice est tellement hautaine. Pas surprenant qu'on ne la comprenne pas.*# 

avant le programme 1 1 1 2 3 ! 4 5 1 6 
1 1 I 

[O] J'utllise les insultes dans mes échanges avec l'éducatrice. 

après lei programme 1 1 1 2 3 1 4 5 1 6 1 
L'étiquetage 

Jamais 

.Pas facile pour une éducatrice .qui sait tout* de remarquer un nez qui couleal 

191 Jutiilse i'étiquetage dans mes échanges avec I'éducatrice. 1 Jamais ( Occasionnel 1 Souvent 1 Toujours 1 

Occasionnel 

avant le programma 1 1 ! 2 3 4 5 6 
1 I 

après le programme 1 1 1 2 3 1 4 5 1 6 1 

Souvent 

Les conseils non demandes 

L'éducatrice dit au parent: (Un enfant du groupe a eu trois grippes au cours des six demléres semaines.*# 

Le parent rdpond: .Si j'étais A votre place, je ferais.. ,,* 

Toujours 

Je donne des conseils non demandes aux éducatrices. 

avant le programme 

aprb le programme 

Souvent 

4 5 

4 5 

Jamais 

1 

1 

Toujours 

6 

6 

7 

Occasionnel 

2 3 

2 3 



d e s  éducatrices qul prennent vraiment soin des enfants les habillent chaudement pour tes sorties.3~ 

avant le programme 1 6 

après le programme ; 1 2 3 4 5 6 

[Il] J'ai une attitude moralisatrice envers les éducatrices. 

L'habitude de donner des ordres ou de faire des menaces 

.SI vous n'&tes pas capable de garder les vétements de mon enfant propres, je vais me plaindre à la  coordonnatrice,,^ 

Jamals 

avant 10 programme 1 1 ! 2 3 I 4 5 I 0 
I 1 I 

Occasionnel Souvent 

1.12) Je fals des menaces et donne des ordres aux éducatrices. 

aprèa le programme 1 1 I 2 3 I 4 5 I B I 

Toujours 

L'ha bttude de poser trop de questions 

Jamais 

L'éducatrice dit: (Mer quand j'ai prls ma pause..,» Le parent I'interromp et demande: (#Est-ce que vous en profitez pour faire vos tdlt3phones, pour manger731 

Occasionnel 

(13) J'd l'habitude de poser trop de questions dans mes 
échanges avec les éducatrices. 

Souvent 

I 

avent le programme 

aprb le programme 

Toujours 

Jamais 

1 

, 1 

Occasionnel 

2 3 

2 3 

Souvent Toujours 

4 5 

4 5 

6 

6 



wanger ou evirer ie preoccuparions ae vaurre 

Céducalrice dlt: e*J'airnerats bten qu'on se rencontre cet aprés-midi.. 

Le parent r6pond: .Jial plusieurs choses A faire cette sernaine.lb 

If41 Je change de sujet ou j'évite les propos des parents. Souvent Toujours 

avant le programme 1 2 3 4 5 6 
I I I 

sprèe le programme 1 1 1 - 2  3 1 4 5 1 6 1 
Obstacle A la communication 

[15] Quand je communique avec l'éducatrice, je peux identifier 
clairement quand je me!s des ~obstacles~ dans notre échange. 

1 Jamais 1 ûccasionnel l Souvent I I 
avant programme 

après te programme 1 1 1 2 3 1 4 5 1 6 1 

E) AIDE A LA COMMUNICATION 

Les questions ouvertes: 

Ces questions ont pour effet d'offrir h l'autre la possibili18 de s'exprimer, sans se sentir contrain par celles-cl. Cela peut se manlsfester comme suit: 

-Quels avantages cet endroit présente-t-Il pour mon enfant?. 

1181 Je pose des quesîlons ouvertes h l'écfucatrice. Jamais Occasionnel Souvent Toujours 

avant le programme 1 2 3 4 5 6 

après le programme 1 2 3 4 5 6 



Ces encouragements ont pour effet d'inviter l'autre à nous parler. Cela peut se manisiester comme suit; 

La plupart d'entre nous aimerions pouvoir dire clairement ce que nous pensons et ressentons, tout en nous respectant et en respectant les autres. 
Nous voulons satisfaire nos propres besoins et bien nous entendre avec les autres. 

~J'almerais en savoir davantage A propos des inquidtudes des éâucatrices~. 

(17J J'encourage l'éducatrice à parler. 

avant le programme 

aprb le programme 

( 1181 Je m'exprime de façon B obtenir ce que je considbre important. 1 Jamais 1 Occasionnel 1 souvent 

1101 Je m'exprime clairement et respectueusement avec l'éducatrice. 

avant le programme 

a p r b  le programme 

Jamais 

1 

1 

[2û] Je m'exprime de façon à correspondre B ce que mes 
propos correspondent aux attentes de l'éducatriceh 

Jamais 

1 

1 

avant le programme 

après le programme 

Souvent 

Occasionnel 

2 3 

2 3 

Toujours I I 

Occasionnel 

2 3 

2 3 

1 

1 

avant le programme 1 2 3 4 5 6 

a p r b  le programme t 2 3 4 5 6 

Souvent 

4 5 

4 5 

Toujours 

6 

6 J 

Souvent 

4 5 

4 5 

2 3 

2 3 

Toujours 
1 

6 

6 

4 5 

4 5 

6 

6 



Le message je*) permet d'établir une communication basée sur le respect mutuel. 

Exemple:Lorsque mes r6unions du personnel du vendredi se prolongent, je dois me presser pour prendre mon enfant la garderie. & me sens 
mai B l'aise parce que je sais que vous avez hate de terminer votre semaine. Japprécierais beaucoup que vous acceptiez que Larrive ii l'heure limite. 

1211 SutilIse le .message je. quand je m'exprime avec 1'6ducatrice. 1 Jamais 1 Occasionnel 1 Souvent 1 Toujours 

H) COMMENT REAGIR AU B L ~ E ,  A LA CRITIQUE ET AUX CONFLITS 

avant le programme 

après le programme 

Je suis en mesure de composer avec le bl4me. la critique et les conflits, quand je peux: 

Laisser voir A l'autre sentir que je comprends la raison pour laquelle elle se plaint (en utilisant des rétroaction). 

Dire. tout en étant sinc&re, quelque chose de positif à son sujet.(avoir une attitude positive). 

Décider en mol-mdme B qui appartient le problbme et reconnaître qu'il faudra une certaine coopdration entre les deux personnes pour le rbsoudre. 

Chercher comprendre les besoins qui se cachent derribre le pproblbme. 

M'entendre avec l'autre pour essayer un certain temps la ou les solution(s) choisie(s) et en reâiscuter ultérieurement. 

[22] Je suis en mesure de composer avec le bldme, la critique 
et tes conflits avec l'éducatrice. 

1 

1 

Souvent 

2 3 

2 3 

Jamais Toujours Occasionnel 

4 5 

4 5 

0 p r b  le programme 1 1 1 2 3 1 4 5 1 8 1 

6 

6 

avant le programme 

AUTRES INFORMATIONS 

(231 Attentes face au programme 

Avant la torrnation 

, 1 2 3 4 5 

- - 

6 



Après la forrnatlon 

Est-ce que mes attentes ont été respectées? Si oui, expliquer. 

* Quelles parties de la fornation ont été les plus profitables pour moi? 

Quelles parties de la formation ont et6 les moins profitables pour moi? 

[24] Collaboration entre éducatrlce et parent 

Avant la formation 
Quelle image me vient en tête quand je pense h ma collaboration avec ~'éâucatrice? 

Après la formation 



1 Ma relation avec 1'6ducatrice s'est-elle ambliorée? 

avant le programme 

après le programme 

~~ALUATION DE LA RELATION ENTRE VOUS ET CEDUCATRICE 

Pas du tout Extrêmement 1 

(25) J'ai confiance en I'éducat rice. 

après b progremme 1 1 1 2 3 1 4 5 1 6 1 
avant k progiamme 

[26J L'educatrice a confiance en moi. 

avant le programme 

après le programme 

Jamais 

Jamais 1 Occasionnel 1 Souvent 1 Toujours 1 

1 

127) J'ai une attitude positive envers lieducatrice, 

Occasionnel 

Jamais 1 Occasionnel 1 souvent 1 Toujours 

2 3 

avant le programme 

Souvent 

après le programme 1 1 1 2 3 1 4 5 1 6 1 

Toujours 
.. . 

4 5 6 



rn 

[18] Céâucatrice et moi avons le même objectif éducatif pour l'enfant. 

avant le programme 

après le programme 

1281 L'éducatrice a une attitude positive envers moi. 

(361 Larsqu'une décldon est prise entre moi et l'éducatrice, 
je m'arrange p u r  que celle-ci puisse s'épanouir pleinement 
dans son r61e. 

C 

après le programme 1 1 1 2 3 1 4 5 1 6 1 

avant le programme 

après le programme 

Jamais 

1 

1 

avant le programme 

Jamais 

Jamais 

[32) L'éducatrice partage avec mol ce que vit mon enfant B la garderie. 

1 

1 

Occasionnel 

2 3 

2 3 

1 

(311 Je partage avec l'éducatrice ce que vit mon enfant A la maison. 

avant te programme 

après le programme 

1 Jamais 1 Occasionnel 1 

Occasionnel 

Occasionnel 

Souvent 

2 3 

2 3 

Souvent 

4 5 

4 5 

2 3 

Jamais 

1 

t 

1 Toujours 

Souvent 

Toujours 

6 

6 

Souvent 

Toujours 
3 

4 5 

4 5 

Toujours 

4 5 

Occasionnel 

2 3 

2 3 

6 

6 

6 

avant le programme 

après le programme 

après le programme ( 1 1 2 3 1 4  5 1 6 1 

Souvent 

4 5 

4 5 

(331 J'ai une relation personnelle avec I'éducatrlce 
(je peux exprimer mes sentiments et mes préoccupations) 

avant le programme 

Toujours 

6 

6 

1 

1 

Jamais 

1 

2 3 

2 3 

Occasionnel 

2 3 

4 5 

i 4 5 

6 

6 

Souvent 

4 5 

Toujours 

6 





CONSCIENCE DES ENJEUX POLITIQUES 

Exemples: Si I'Oflice des senrices de garde envisage de demander aux parents, une prescriplion du médecin pour autoriser l'application de 
crhme solaireen garderie, je peux lui faire part des difficultés que cela entraîne et amener une modification de cette politique. 

S'il y a une baisse de subvention accordée aux garderies, j'ai conscience que I'Olfice des services de garde doit tenir compte de 
l'expression de notre ddsaccord. 

Je peux encourager mon employeur à supporter les services de gardes. 

(38) Je peux contribuer à la modification des décisions plitiques 
qui touchent la garderle. 

avant le programme 

après le programme 

Jamais 

1 

+ 1 

Occasionnel 

2 3 

2 3 

Souvent 

4 5 

4 5 

Toujours 

6 

6 



A N N E X E  1 

Questionnaire sur le profil socio-affectif des enfants 
d'âge préscolaire 



Peter J. LaFrenière, Diane Dnbean, France Capuano et Michel Janosz 

École de psycho-éducation, Université de Montréal 

O 1988 



Voici une liste de comportements que vous pouvez observer chez un enfant concernant l'expression de sc 
affectivité. Nous vous demandons de coter la fréquence de ce comportement chez l'enfant observé, selon 
continuum suivant : ce Comportement e s t 4  JAMAIS présent (1). À L'OCCASION (2 ou 3), SOUVEN 
(4 ou 5) ou TOUJOURS (6) présent ? Si vous jugez qu'il est impossible d'évaluer Le comportement énoncé, no1 
vous demandons pour ces rares cas de faire une croix sous NE PEUX PAS ÉVALUER. 

Jamais 

Maintient une expression faciale neutre (ne rit 
et ne sourit pas). 

Occasiomel 

A l'air fatigut. 

1 

Facilement contrarié, f m u é .  

Sowent 

1 

Apparaît mécontent lorsqu'il est intenompu 
dans ses activités. 

I 

1 1 7 3 1 4 5 1 6 

hitable. S'emporte facilement 

Toujours 

6 2 

Inquiet Ptusieurs choses I'inquittenl 

Ne peux 
pas 

dvaluer 

3 1 4 5 

6 2 

2 1 3 1 4 1 5 

Exprime du plaisir A accomplir des choses. 

6 1 

6 1 1 2 1 3 1 4 

Craint. fuit ou évite les situations nouvelles. 

3 1 4 

5 

L 

A l'air uiste. malheureux, déprimé. 

5 

6 1 1 

Inhibé ou mal à l'aise dans le groupe. 

6 1 2 4 

1 

1 I 2 I 3 

Crie, l&ve le ton rapidement 

3 5 

1 

2 1 3 1 4 5 

1 1 - 3 1 3 4 

3 4 5 

6 1 

5 6 1 
6 I 4 

1 

5 

3 1 4 2 5 1 6 1 



PROFIL SOCIO-AFFECïIF (PSA) DES ENFANTS D'ÂGE PRÉSCOLAIRE 

Voici une liste de comportements que vous pouvez observer lorsque l'enfant joue avec d'antres enfants. N 
vous demandons de coter la fréquence de ce comportement chez l'enfant observé, selon le continuum suivant 

:emportement e s t4  JAMAIS présent (1). À L'OCCASION (2 ou 3). SOUVENT (4 ou 5) ou TOUJOURS 
présent ? Si vous jugez qu'il est impossible d'evaluer le comportement 6nonc6, nous vous demandons pour 

rares cas de faire une croix sous NE PEUX PAS ÉVALUER. 

Ne peux 
pas 

évaluer 

Force l'autre à faire des choses contre son 
gré. 

Toujours 

Il ne fait rien ou il regarde les enfants jouer. 

Souvent Jamais 

Lorsqu'il est en conflit avec un enfant. il 
négocie. 

Occasionne t 

6 

1 1 2 

Reste seul dans son coin. Plut& solitaire. 

5 

Tient compte de l'autre enfant ct de son point 
de vue. 

1 

1 1 2 

Frappe, mord, donne des coups de pieds aux 
enfants. 

3 2 

6 

5 

1 I 2 

Coopère avec les autres enfants dans une 
activitt? de groupe. 

4 

5 3 

6 3 

5 

5 1 6 

Se retrouve dans des conflits avec des enfants. 

4 

4 

6 3 

4 

6 

Console ou aide un enfant qui a de Ia 
difficul té. 

4 

3 1 

5 

5 1 6 1 

Partage ses jouets avec les autres enfants. 

9, 

4 1 

4 1 

6 1 1 2 1 3 1 4 

Inactif (ne parle pas, n'interagit pas. ... ) 
lorsqu'il y a une activité de groupe. 

Pdsse inaperçu dans un groupe. 

2 1 3 

3 1 3 

5 

6 1 

Fait attention aux enfants plus jeunes. 

2 3 1 4 1 5 

6 

1 1 1 1 3 1 4 

1 2 1 3 1 4 1 5 6 1 

5 1 

5 1 6 

1 1 3 1 4 



PROFIL SOCIO-AFFECTIF (PSA) DES ENFANTS D'ÂGE PRÉSCOLAIRE 

Voici une liste de comportements que vous pouvez observer Lorsque I'enfant est en interaction avec un adall 
(parent, éducateur...). Nous vous demandons de coter la fréquence de ce comportement chez l'enfant observe 

selon le continuum suivant : ce comportement est-il JAMAIS présent (l) ,  À L'OCCASION (2 ou 3) 

SOUVENT (4 ou 5) ou TOUJOURS (6) présent ? Si vous jugez qu'il est impossible d'evaluer le cornportemen 

enonce, nous vous demandons pour ces rares cas de faire une croix sous NE PEUX PAS ÉVALUER. 

Ne peux 
pas 

évaluer 

Travaille facilement dans un groupe. 

Toujours 

Frappe l'éducateur ou ddtruit des choses 
Iorsqu'il est en colère contre lui. 

Souvent Jamais 

L. 1 2 3 4 5 6 

Aide it accomplir des taches régulières 
(comme disûi buer ta collation). 

Ckcasiomel 

6 

Accepte de laire des compromis si on lui en 
explique tes raisons. 

5 

S'oppose à ce que l'éducateur suggere. 

1 

Defie 1'6ducateur (tient tête) lorsqu'il est 
re?primandé. 

3 2 

; 
5 1 

6 

c 1 2 3 4 5 6 

4 

6 3 3 

1 

6 

4 

3 2 

5 I 

4 

3 2 

5 

4 



A N N E X E  J 

Questionnaire sur la description de mon enfant 
et de sa relation avec moi 



DESCRIPTION DE MON ENFANT ET DE SA RELATION 
AVEC MOI 

(Traduction par le Laboratoire d'éthologie humaine, UQAM, 1982) 

Adaptation par M. Jacques & R. Betsalel-Presser, Université de Montréal, 1990 

du Attacbment Q-Sort Questionnaire de Water, E. & Deane, K, 19û5) 



VOTRE ENFANT ET SA RELATION AVEC VOUS 

Ce questionnaire a pour but de connaître votre perception de votre enfant et de sa relation avec vous. Il 
comprend 100 phrases qui se rapportent à diffCrents comportements qu'il est possible d'observer chez un enfant 
Quelques-unes de ces phrases ddcriront bien votre enfànf alors que d'autres phrases ne se rapporteront pas du 
tout ou très peu à ses comportements habituels. 

Afin de vous faciliter la tâche, nous vous sugg6roas les étapes suivantes: 

1 Lire chacune des LOO cartes et les classer en trois lots, soit que le comportement décrit est typique, atypique 
ou neutre (qui ne s'applique pas à voue enfant). Vous compléterez plus rapidement la tâche si vous êtes en 
mesure, dés cette premi8re &tape, de choisir un nombre précis de cartes, c'est-à-dire 25 cartes pour cc qui est 
typique, 50 cartes pour œ qui ne s'applique pas, et 25 cartes pour œ qui est atypique. 

TYPIQüE NEUTRE ATYPIQUE 
25 CARTES 50 CARTES 25 CARTES 

2) Une fois que vous avez terminé cette première étape, vous devm reprendre chaque catégorie et la subdiviser 
en sous-catégories. 

Ainsi. les 25 cartes du groupe typique sont distribuées selon que vous jugez les cartes choisies comme décrivant 
un comportement extrêmement typique (S), très typique (8) ou assez typique (If). R-océdez de la même 
façon pour les 25 cartes du groupe atypique, en Ies divisant selon que vous considérez qu'elles décrivent un 
comportement qui est assez atypique (If), très atypique (8) ou extrêmement atypique (5). ComplCtez 
l'exercice en classant les 50 c e s  que vous avez déjà classées dans la catégorie ne s'applique pas. selon que 
vous croyez que le comportement décrit est un peu typique (16), qu'il est neutre (18) ou qu'il est un peu 
aty plque (16). 

En résumé, & la fin de la demieme étape, on devrait obtenir 8 cat6gories de 1 1 cartes chacune et une catégorie de 
12 cartes, soit: 

Catégorie TYPIQUE: 1) Extrêmement typique Scartes 
2) Très typique 8cartes 
3) Assez typique 12 cartes 

Catégorie NEUTRE: 
4) Un peu typique 16 cartes 
5) Neutre 18 cartes 
6) Un peu atypique 16 cartes 

Catégorie ATYPIQUE: 
7) Assez atypique 12 cartes 
8) Très atypique 8mrtes 
9) Extrêmement atypique Soites 

Même si vow trouvez cette méthode longue et un peu restreignante, nous vous demandons de l'appliquer telle quelle 
afin que nous puissions enregistrer vos réponses de façon standard. 



1. Mon enfant a peur des animaux ou des jouets qui bougent. 

2. Mon enfant aime montrer ce qu'il a appris (ex.: les jeiix, les noiiveaiix comportements). 

3. Le plus souvent, mon enfant est de bonne humeur. 

4. Mon enfant se laisse facilement consoler par moi. 

5* Mon enfant cherche le contact avec moi. 

6. Mon enfant prbfkre les taches et les activitbs qui ne sont pas difficiles. 

7. Souvent, mon enfant ne s'aperçoit pas que je change de place ou que je fais autre chose. 

8. Mon enfant rit facilement avec l'évaluatnce. 

9. Mon enfant ne se parle pas ou ne babille pas lorsqu'il joue seul. 

10. Mon enfant évite ou rejette les gens qu'il ne connaît pas. 

11. Lorsque j'ai de la peine, mon enfant ne s'en rend pas compte. 

12. Mon enfant ne joue pas ou n'explore pas longtemps loin de moi. 

13. Mon enfant s'ennuie rapidement. 

14. Mon enfant n'est pas content quand je suis affectueux(se) avec quelqu'un d'autre. 

15. Mon enfant prdf8re les femmes. 

16. Mon enfant est bouleversé quand je le chicane ou lorsque je ne suis pas d'accord avec ce 
qu'il fait  

17. Mon enfant n'est pas porté B partager. 

18. Lorsque mon enfant a de la peine, il vient me voir pour se faire consoler. 





37. Mon enfant est exigeant et impatient. t . . . . > 
38. Mon enfant reconnaît son monde, les gens qui l'entourent. 

39. Devant un comportement qui lui a déjà été défendu, mon enfant va hésiter ou il ne le fera pas. C . > 
40. Mon enfant s'organise pour maintenir l'interaction qu'il a avec une personne. 

41. Mon enfant trouves toutes sortes de moyens pour se faire comprendre clairement par 
les adultes. 

( 

42. Mon enfant est indépendant avec la plupart des adultes. 

43. A la maison, mon enfant revient spontanément me voir aprh avoir joué ou exploré. c : . J 

44. Mon enfant ne cherche pas il avoir des contacts physiques avec les adultes qui ne sont 
pas de la famille ou il n y prend pas plaisir. 

c : * 

45, Mon enfant cherche activement B avoir de l'aide ou du r6confor-t quand il s'est fait une 
petite blessure. 

46. Mon enfant n'est pas souple ni bien coordonné dans ses mouvements. 

47. Mon enfant interagit directement avec les adultes. 

48. Man enfant manque de confiance en soi. 

49. Mon enfant préfère les jeux rgalistes: comme çà se passe dans la vraie vie. 

50. Mon enfant est protecteur; il agit comme un parent avec ses jouets lorsqu'il joue. 

5 1. Dans un milieu qui lui est familier, mon enfant n'accepte pas que je le rassure 
lorsqu'il se mbfie. 

52. Apr& une période où mon enfant a joué et exploré, le contact qu'il vient faire 
avec moi se fait en douceur. 







88. Mon enfant imite mes comportements. 

89. Pendant une période de 3 à 5 heures, je peux observer ceci: mon enfant fait un contact 
avec moi, il va explorer et revient faire un contact avec moi. 

90. Mon enfant montre des signes d'auto-contr8le (qu'il peut se contrôler). 

91. Mon enfant demande rarement de l'aide. 

92. Mon enfant ne se fâche pas contre les jouets. 

93, Mon enfant accepte que je donne de l'attention aux autres. 

94. Dans des lieux que mon enfant ne connaît pas, il revient spontanément faire 
un contact avec moi aprés avoir exploré ou joué. 

95. Ses remarques et ses demandes sont souvent difficiles à comprendre. 

96. Mon enfant obéit quand je lui demande quelque chose. 



97. Mon enfant ne se méfie pas des nouveaux objets. 

98. Mon enfant ne préfhre pas avoir des contacts physiques avec moi plutôt qu'avec 
un autre adulte. 

99. Mon enfant est malhabile lorsqu'il manipule de petites choses (motricité fine). 

100. Mon enfant ne combine pas plusieurs objets ensemble lorsqu'il joue. 



A N N E X E  K 

Questionnaire sur les coordonnées socio-économiques 
et culturelles des parents participants au projet 



COORDONNEES SOCIO-ÉCONOMIQUES ET CULTURELLES 
DU PARENT PARTICIPANT AU PROJET 

Ce questionnaire a pour objectif de connaître les principales caract6nstiques de votre situation familiale, 
celle de votre conjoint(e) et celle de votre famille. Afin de nous permettre d'établir votre statut soc 
économique, il nous est ntcessaire d'avoir certains renseignements concernant votre conjoint(e). Nous v( 
demandons de bien vouloir répondre à toutes les questions, pour ~VOUSB et pour «VOTRE CONJOINT/ 
s'il y a Lieu Ces renseignements demeureront strictement confidentiels et ne serviront que dans le cadre 

cette recherche menée conjointement par la Garderie et lUniversit6 Laval. 

1. Qui participe au projet  collaboration Famil IelGarderie~ ? 

Si votre conjoint(e) participe, c'est 1 titre: de parent 
d'éducateur(trice) 

2. Sexe (l'indiquer dans la colonne appropriée) 
3. Âge (années) 

4. ÉTAT crm Êtes-vous actuellement: 
4.1 marié(e) ou en union libre stable (1 an et plus) pour la premitre fois. 
4.2 rnarie(e) ou en union libre stable (1 an et plus) pour la deuxième fois 
4.3 séparé(e), divorc6(e) ou veuf(ve). 
4.4 parent célibataire (jamais marié(e) ou n'ayant jamais vécu en union 

libre stable). 
5. SCOLARITÉ Cochez le dernier diplôme obtenu: 
5.1 Rimaire 
5.2 Secondaire 
5.3 Professionnet court 
5.4 Professionnel long 
5.5 Collégial technique (3 ans) 
5.6 Collégial gdnéral(2 ans) 
5.7 Univenitaire l'cycle certificat 

5.8 Universitaire I*cycle baccalauréat 
5.9 Universitaire 2e cycle diplôme 
5.10 Universitaire 2e cycle maiîse 

5.1 1 Universitaire 3e cycle 

Nombre d'années de scolarité: 

Votre 
conJointle 



Si non, êtes-vous bénéficiaire: 

- Assurance-chômage 

- Aide sociale 
- Commission de la santé et skcurité au travail (CSST) 
- Assurance-saiaire 

vous 

6. TRAVAIL (Vous pouvez cocher plus d'une réponse) 

Avez-vous un emploi? oui- non- 

Parent à la maison 

Étudiant(e) 

CO 

oui- 

7. PAYS D'ORIGINE Etes-vous ad au Canada? 

Si oui, lequel? Vous 

Conjoint(e) 

Si non, depuis combien de temps résidez-vous au Canada? 
- si moins de 2 ans, inscrire le nombre de mois 

- si plus de 2 ans, inscrire le nombre d'années 

Quel est votre pays d'origine? 

8. LANGUE Quelle langue parlez-vous principalement à la maison? 

9. REVENUS Quel est votre revenu brut annuel? 

o u i  non- oui- 

- 

10. NOMBRE D'ENFANTS Combien d'enfants vivent avec vous régulièrement? 

Date de naissance Nb de mois que 
Sexe - J - M - A - I'enfantfdquente Nom du groupe L'éducatrice participe-t-elle 

cene uarderie 

1. L M -  - - -  - oui- non- je i'ig 

2.  L M -  ----- oui- non- je l'ig 

3. L M -  ----- - oui- non- je l'ig 



A N N E X E  L 

Questionnaire sur Ies coordonnées socio-économiques 
et culturelies des éducatrices participants au projet 



COORDONNEES SOCIOIÉCONOMIQUES ET CULTURELLES 
DE L'ÉDUCATRICE PARTICIPANT AU PROJET 

Ce questionnaire a pour objectif de C O M ~ ~  les principales caractéristiques de votre statut social et ci 

de la garderie. Mn de nous permettre d'établir votre statut socio-économique, il nous est necessaire d'a 
certains renseignements concernant votre conjoint. Nous vous demandons de bien vouloir rependre à to 

les questions, pour NVOUSH et pour *VOTRE CONJOINTa. s'il y a lieu. Ces renseignements demeure 
strictement confidentielles et ne serviront que dans le cadre de cette recherche, mende conjointement pi 

Garderie et l'université Laval. 

1. Votre conjoint participe-t-il au projet «Collaboration FamilIelGarderiew 
? 

Si oui, c'est à titre de: parent - 
d'éducateur 

2. Sexe (l'indiquer dans la colonne appropriée) 
3. Âge (en années) 

A ÉTAT CIVIL Êtes-vous actueiiement: 
4.1 mariee ou en union libre stable (1 an et plus) pour la première fois. 

4.2 mariée ou en union libre stable (1 an et plus) pour la deuxième fois 

43 separée, divorcée ou veuve. 
4.4 célibataire (jamais mariée ou n'ayant jamais vécu en union 

libre stable). 

5. SCOLARITÉ Cochez le dernier diplôme obtenu: 
Primaire 
Secondaire 

Fbfessionnel court 
k o f e s s i ~ ~ e l  long 

Colldgial AU= ( 1 an) 
Collégial Technique (3 ans) 
Coilégïal générai (2 ans) 
Universitaire 1 cycIe certificat 
Universitaire 1 cycle baccalauréat 
Univeni taire 2 e  cycle diplôme 
Universitaire 2e cycle maîtrise 

Universitaire 3e cycle 

Votm conjoint 

o u i  non- 



Possédez-vous un diplôme en éducation préscolaire? oui non - Lequel? 
Votre champ de spécialisation: 

6.1 TRAVAIL 
vous 

6.1 Combien d'amées d'expérience avez-vous comme 
éducatrice? ans mois 

6.2 Depuis combien de temps êtes-vous B l'emploi de ce 
service de garde? ans mois 

6 3  Dans quel p u p e  d'âge travaillez-vous? 
- Depuis combien de temps? ans mois 
- Quel est le nom du groupe? 

6.4 Dans quel type de garderie travaillez-vous? 
(cochez 1 élément dans chacune des coionnes) 

I I 

VOTRE CON JOINT 
(Vous pouvez cocher plus d'une r é p i  

.garderie sans but lucratif 

.garderie ii but lucratif 
garderie coopérative 
autres (spécifiez) 

A-t-il un emploi? oui non 
Si oui, lequel? 

.en milieu de travail 

.de quartier - 

.autres - 

Si non, est-il bénéficiaire: 

- Aide sociale - 
- Commission de la santé et sécurité au I 
(CSST) - 

Parent la maison - 
&udiant(e) - 

6.5 Quelle est l'origine ethnique de la majontk des enfants fréquentant votre pardene? 
- majorité d'enfants qu6bécois de souche - 
- majorité d'enfants ayant différentes origines ethniques - 
- majorité d'enfants appartenant A une même origine ethnique - 

I 
7. PAYS D'ORIGIlYE 
7.1 &es-vous né au Canada? 

Si non, depuis combien de temps résidez-vous au Canada? 
- si moins de 2 ans, inscrire le nombre de mois 
- si plus de 2 ans. inscrire le nombre d'annees 

Vous 

oui non- 

7.2 Quel est votre pays d'origine? 

Votre conjoint 

oui non 

8. REVENUS Quel est votre revenu brut annuel? 1 

9. LANGUE Quelle langue parlez-vous principalement à la garderie? 

10. NOMBRE D'ENFANTS Avez-vous des enfants? oui- n o p  



A N N E X E  M 

Matrices des corrélations et des probabüités 
pour l'ensemble des questionnaires 



Loaiuue du codase des v a r i a b l e s :  
dchelle descriptive de l'mmprisc personnelle 
MGCOL: Moyenne des g a i n s  e n  c o l l a b o r a t i o n v  
MGCON: Moyenne des g a i n s  e n  connaissanceV 
MGCON: Moyenne des g a i n s  e n  compdtencenV 
MGAUT: Moyenne des g a i n s  en autonomienv 
MGCONT: Moyenne des gains en contr81env 
MGRESr Moyenne des g a i n s  e n  r e a p o n s a b i l i t d V  
MGPD: Moyenne des g a i n s  en  p r i s e  de d é c i s i o n v  
M ~ H :  Moyenne des g a i n s  e n  choixnv 
MGIMPr Moyenne des g a i n s  e n  impactV 
MGSTA: Moyenne des g a i n s  en  s t a t u t n v  
MGXNF: Moyenne des g a i n s  en  in f luenceV 
MGLC: Moyenne des g a i n s  en locus o f  c o n t r o l v  
MGESAP: Mayenne des g a i n s  en espoiir a p p r i s V  
MGREN: Moyenne des g a i n s  en  r ô l e  h l ' é g a r d  d e  l ' e n f a n t v  
MGRG: Moyenne des g a i n s  e n  r8le à 1 'Bgard  de la g a r d e r i e V  
MGRGE: Moyenne des g a i n s  en  r6le e n  g é n é r a l v  
MGTOT: Moyenne des g a i n s  pour l ' é c h e l l e  totaleV 

Questionnaire sur les habilatbs de cornminication 
KOYGHC: Moyenne d e s  g a i n s  en  h a b i l e t é  de communication 
MOYGQRr Moyenne des g a i n s  en  q u a l i t 6  de l a  r e l a t i o n  

Questionnairm sur la description de mon enfant et sa relation avec moi 
MGEnLO: Moyenne des  ga ins  e n  exp lo ra t ion -p rox imi t é  
MGRESPON: Moyenne des  ga ins  e n  réponse  
MGAFFECT: Moyenne des  ga ins  en  a f f e c t i v i t é  
MGSOCIAL: Moyenne des gains  e n  comp6tence sociale 
MGAUTO: Moyenne des  ga ins  en  autonomie 
MGPERCEP: Moyenne des  ga ins  e n  perception sociale 
MGENDUR: Moyenne des  ga ins  en  endurance 
HGATT: Moyenne des  ga ins  e n  a t tachement  

Questionnaire sur le profil socio-affectif de l'enfant dn&ge prt5scolaire 
MGCOMSO: Moyenne des  ga ins  en  comportement social 
MGSYIN: Moyenne des gains  en  syrnptame i n t é r i o r i s é  
HGSYEX: Moyenne des  ga ins  en  symptdme e x t é r i o r i s 6  
MGPSA: Moyenne d e s  ga ins  au p r o f i l  s o c i o - a f f e c t i f  

Questionnaire mur le senthnt d'appropriatioa perçue 
MEPWT: Moyenne d e s  ga ins  pour  l ' b c h e l l e  t o t a l e  
MEPWLC: Moyenne d e s  ga ins  e n  l o c u s  of  c o n t r o l  
KEPWCOL: Moyenne des  ga ins  e n  c o l l a b o r a t i o n  
MEPWRh'l: Moyenne des  ga ins  e n  c o n f o r t  dans  la  r e l a t i o n  
MEPWSU: Moyenne des  ga ins  e n  "suppor t"  i n f o r m e l  



Matrices des coITé18tions de pearsori ponr le groupe des parents (na) 

MGCOL 
MGCON 
XGAüT 
MGCONT 
MGRES 
MGPD 
MGCE 

MGIMP 
MGSTA 
MGINF 
MGLC 

HGESAP 
MGREN 
MGRG 

XGRGE 
MGTOT 

MOYGHC 
MOYGQR 

MGEXPLO 
MGRESPON 
MGAFFECT 
MGSOCI AL 

MGAUTO 
MGPERCEP 

MGENDUR 
MGCOMSO 

MGSYIN 
MGSYEX 
MGPSA 
MGATT 
MEPWT 

MEPWLC 
MEPWCOL 
MEPWREL 

MEPWSU 

MGPD 
MGCH 
MGIMP 
MGSTA 
MGINF 

MGLC 
MGESAP 

MGFEN 
MGRG 

MGRGB 
MGTOT 

MOYGHC 
MOYGQR 

MGEXPLO 
MGRESPON 
MGAFFECT 
MGSOCIAL 

MGAUTO 

MGPD 
1. 000 
O, 529  
O. 176 
0,716 

-0.141 
0 .379  
0,108 
O. 514 
0,368 
-0 - 239 
0 - 392 
-0,039 
0,091 
0.278 
0-173 
-0.162 
-0,124 
-0.093 

MGIMP MGSTA 

MGRES 

MGINF 



HGPERCEP 
MGENDUR 
MGCOMSO 

MGSYIN 
MGSYEX 
HGPSA 
MGATT 
MePWT 

MEPWLC 
MEPWCOL 
MEPWREL 

MePWSU 

MGLC 
MGESAP 

MGEIEN 
MGRG 

MGRGE 
MGTOT 

MOYGHC 
MOYGQR 

MGEXPLO 
MGRESPON 
MGAE'FECT 
MGSOCIAL 

MGAUTO 
MGPERCBP 

MGENOUR 
MGCOMSO 

MGSY IN 
MGSYEX 
MGPSA 
MGATT 
MEPWT 

MEPWLC 
MEPWCOL 
MEPWREL 

MEPWSU 

MGTOT 
MOYGHC 
MOYGQR 

MGEXPLO 
MGRESPON 
MGAFE'ECT 
MGSOCf AL 

MGAUTO 
MGPERCEP 

MGENDUR 
MGCOMSO 

U P C V T % T  

MGPD 
-0 243 
O, 114 

-0 - 288 
0 , OïO 

-0 159 
-0 1190 
0,056 

-0.150 
0,484 

-0 217 
-0 663 
-0.575 

MGLC 
1,000 
0,015 
O. 786 
0.550 
0.555 
O. 954 
O. 352 
0.011 
0,265 
O. 090 

-0 -500 
O, 043 
0.083 

-0 ,419 
0.089 

-0 341 
-0.494 
0,308 
0.471 
-0.273 
-0 075 
O. 437 

-0 . 229 
-0 0 284 
-0 087 

MGTOT 
1 O00 
0,400 
0.264 
0,251 

-0.051 
-0.318 
0,065 
O, 158 

-0.419 
0.219 

-0.117 
n 7 c r  

MGESAP 

MOYGHC MOYGQR 

MGSTA 
-0 025 
-0,091 
0.211 
0.407 
-0.317 
-0.333 

0.243 
-0 . 043 
0.468 

-0 223 
-0,079 
-0. 432 

MGINP 
-0.349 
-0 , 137 
-0 448 
-0 873 
0,729 
0.565 
-0,371 
0.587 
O .SlQ 
0.540 
0. IO7 
0.243 

MGRG MGRGE 

MGEXPLO MGRESPON 



MGSYEX 
HGPSA 
MGATT 
MEPWT 
MEPWLC 
MEPWCOL 
MEPWREL 
MEPWSU 

KGPERCEP 
MGAFFECT 
MGSOCIAL 
MGAUTO 

MGPERCEP 
MGENDUR 
MGCOMSO 
MGSYIN 
MGSYEX 
MGPSA 
MEPWT 

MEPWCOL 
MEPWRBL 
MEPWSU 

MGCOMSO 
1.000 

O. 685 
-0.717 
-0.104 
0.591 

-0.039 
-0.388 
-0.031 
O. 609 

-0.021 

MGSYIN MGATT MGSYEX MGPSA 
MGCOMSO 

MGSY IN 
MGSYEX 
MGPSA 
MGATT 
-%Pm 
MEPWLC 
MEPWCOL 
MEPWREL 

MEPWSU 

MEPWLC MEPWSU 
KEPWT 
MEPWLC 

MRPWCOT, 



Mhtrïces des probabilités pour le groupe des parents (n=9) 

MGCOL 
MGCON 
MGAUT 

MGCONT 
MGREÇ 

MGPD 
MGCH 
MGIMP 
MGSTA 
MGINF 
MGLC 

MGESAP 
MGREN 

MGRG 
MGRGE 
MGTOT 

MOYGHC 
MOYGQR 

MGEXPLO 
MGRESPON 
MGAFFECT 
MGSOCIAL 

MGAUTO 
MGPERCEP 

MGENDUR 
MGCOMSO 

MGSYIN 
MGSYEX 

MGPSA 
MGATT 
MEPWT 

MEPrnC 
MEPUCOL 
MEPWREL 
MEPWSU 

MGPD 
MGCH 

MGIMP 
MGSTA 
MGINF 
MGLC 

MGESAP 
MGREN 

MGRG 
MGRGE 
MGTOT 

MOYGBC 
MOY GQR 

MGEXPLO 
MGRESPON 

MGCOL 
o. O00 
O. 622 
0.468 
O ,475 
o. 055 
0. 122 
0.774 
0.959 
0.218 
0.209 
0.400 
0.308 
O. 926 
0.378 
0. 039 
O. 261 
0,148 
0.208 
0.688 
0.734 
0.861 
0.709 
O. 176 
O. 304 
0.961 
0.481 
0. 336 
0.631 
0.060 
0.431 
0.649 
O. 809 
O. 689 
0.151 
0.959 

MGPD 
0.000 
0 . 143 
O. 651 
0. 030 
O. 718 
0.314 
0.782 
0.157 
O. 329 
0.536 
0,296 
0. 920 
0.816 
0.469 
0.657 

MGAUT 

0.000 
0.479 
O. 956 
0.890 
0.102 
O. 749 
0.980 
O. O47 
0. 106 
O. 198 
0.619 
0.501 
0.227 
O. 283 
0.941 
0.210 
0.351 
0.547 
0.049 
0.583 
0.590 
0.085 
0.052 
0.121 
0.065 
0.007 
0.198 
0.017 
0.287 
0.049 
O. 603 
0.673 
0.845 

MGIMP 

0.000 
0.180 
0.316 
0.341 
0.889 
0.411 
0.421 
0.836 
0.343 
O. 663 
0.887 
O. O67 
0.762 

MGCONT 

0.000 
0.218 
0.827 
0.644 
O .599 
0.458 
0.656 
0 .525 
0.629 
0.891 
0.377 
0.392 
0.450 
O. 140 
0.142 
0.046 
0.151 
0.561 
0.758 
O .478 
0.661 
0.083 
0.971 
0.886 
0.707 
0.250 
0.778 
O. 111 
0.266 
0.191 
0.187 
O. 962 

MGSTA 

0.000 
0.435 
0.546 
0.694 
0.243 
0.568 
0.469 
0.486 
0.420 
0.999 
0.510 
0.451 

MGRES 

o. O00 
O. 025 
0.700 
O. 688 
O. 188 
0.915 
O. 929 
0.873 
O. 565 
0.712 
0.184 
0.971 
0.301 
0.449 
0.372 O. 881 

0.970 
0.433 
0.735 
0.786 
0.465 
0.259 
0.944 
O. 906 
0.153 
0.889 
0.785 
0.197 
0.823 
O. 246 
0.131 

MGINF 

0.000 
o. 102 
0.714 
O. 279 
0.928 
0.068 
O. 164 
0.169 
0.761 
0.371 
0.709 



MGAE'FECT 
HGSOC IAL 

MGAUTO 
MGPERCEP 

MGENDWR 
MGCOMSO 
MGSY IN 
MGSPEX 
MGPSA 
MGATT 
MEPWT 

MEPWLC 
MEPWCOL 
MEPWREL 
MEPWSU 

MGLC 
MGESAP 

MGREN 
MGRG 

HGRGE 
MGTûT 

MOYGHC 
MOYGQR 

MGEXPLO 
MGELESPON 
MGAFFECT 
MGSOCIAL 

MGAUTO 
MGPERCEP 

MGENûUR 
MGCOMSO 
MGSYf N 
MGSYEX 
MGPSA 
MGATT 
MEPWT 

MEPWLC 
MEPWCOL 
MEPWREL 

MEPWSU 

MGTOT 
MOYGHC 
MOYGQR 

MGEXPLO 
MGRESPON 
MGAFFECT 
MGSOCIAL 

MC A t  TTC) 

MGPD 
0,678 
0 , 750 
0 m 811 
O ,  528 
O ,  770 
0.452 
0.858 
0,682 
0 624 
0,887 
0,700 
O 187 
0,575 
O ,  OS2 
O - 105 

MGLC 
0 - 0 0 0  
0.97 0 
0 -012  
0,125 
0 0 1 2 1  
O , O00 
O 353 
O , 978 
O 491 
0,818 
0.171 
0,912 
O ,  831  
0.262 
O ,  819 
0 369 
0,176 
0 .421 
0 ,201 
0 478 
0 848 
0.240 
0,553 
0,459 
0 824 

MGESAP 

MOYGHC 

MGIKP 
0,674 
O 7 8 6  
O 334 
0,424 
0 - 5 5 2  
0.385 
0,264 
0.203 
0 ,432  
O ,  363  
O 029 
0.413 
Om005 
0,787 
0 , 9 1 1  

MGREN 

O .  000 
0,368 
0.797 
0,004 
0 .636  
0.762 
0 ,449  
0 ,428  
0 ,475 
0,237 
O ,  798 
O ,  907 
0 , 3 0 1  
0.914 
0 , 7 6 1  
O ,  802 
0 ,480  
0 . 5 1 1  
O ,  928 
0,294 
0 863 
0,512 
0 987 

MOYGQR 

MGSTA 
0 - 753 
0,891 
0 ,761  
O ,  949 
0,817 
0.587 
0,277 
0.407 
O ,  382 
0.529 
0,913 
O ,  204 
O 565 
O ,  840 
0 ,246 

MGRG HGRGE 

MGEXPLO MGRESPON 



MOY GHC 
0.188 
0.917 
0.081 
0.473 
O .  129 
0. 805 
0.715 
O. 962 
0.563 
O.  724 
0.878 

MOY GQR 
O a 150 
0 . 122 
0,710 
0.267 
0.317 
0.671 
0.925 
O.  749 
0.770 
O. 779 
0 .301  

MGRESPON 
0.591 
O . OS6 
0. 555 
0. 379 
0.646 
0.050 
0.285 
O .  914 
O .  311 
0.104 
0.666 

MGENDUR 
MGCOMSO 

MGSY IN 
MGSYBX 

MGPSA 
MGATT 
MEPWT 

MEIWLC 
MEPWCOL 
MEPWReL 
MEPWSU 

MGAFFECT 
HGSOCIAL 

MGAUTO 
MGPERCEP 

MGENDDR 
MGCOMSO 
MGSYIN 
MGSYEX 
MGPSA 
MGATT 
MEPWT 

MEPWLC 
2mPWCOL 
MEPWREL 

MEPWSU 

MGSYIN MGSYEX MGPSA 
MGCOMSO 
MGSY IN 
MGSYBX 
MGPSA 
MGATT 
MEPWT 
MEPWLC 

MEPWCOL 
KEPWIteL 
MEPWSU 

MEPWT 
0.000 
0.049 
0.000 
0.151 

MEPWCOL MEPWSU 
MEPWT 

HEPWLC 
MEPWCOL 
MEPWRBL 



Matrices des corréIatiom de pearson pour le groupe des éducatrices (n=3) 

MGCOL 
MGCOH 
MGAUT 
MGCOM 

MüCONT 
MGRES 

KGPD 
MGCE 

MGIMP 
HGSTA 
MGINF 

MGLC 
MGESAP 

MGREN 
MGRG 

MGRGE 
MTOT 

MEC 
MQUR 

KGEPWSU 
MGEPWLC 
HGEPWREL 
MGEPWCOL 

MGEPWT 

MGRES 
MGPD 
MGCH 

MGIMP 
HGSTA 
MGINF 

MGLC 
HGESAP 

MGReN 
MGRG 

MGRGE 
MTOT 
HHC 

MQUR 
MGEPWSU 
MGEPWLC 
MGEPWREL 
MGEPWCOL 

MGEPWT 

MGINF 
UCTP 

MGCOL 
1.000 
0.995 
O. 746 

-0.666 
-0.979 
-0.923 
-O. 902 
-O. 076 
0.062 
-0.038 
0.795 
0.216 
O. 859 
0.765 
0.995 

-0.044 
O. 535 
-0.390 
-0.972 
0.979 

-0.950 
0.015 
0.607 
O. 746 

MGRES 
1.000 
0.999 
0.454 
0.327 
0.419 
-0.500 
0. 177 
-0.990 
-0.459 
-0 -880 
O. 425 
-0.169 
0.005 
0.807 

-0.982 
O. 756 
0.371 
-0.866 
-0.945 

MGINF 
1.000 
n 7 r ~  

MGCON 

1.000 
O. 811 

-0.585 
-0 995 
-0.958 
-0.941 
-0.179 
-0.042 
-0.141 
O. 728 
0.114 
O. 907 
O. 695 
O. 979 
-0.147 
0.445 
-0.292 
-0.943 
0.995 

-O. 912 
-0.088 
O. 686 
0.811 

MGPD 

1.000 
0.500 
0.376 
0.466 

-0.454 
0.228 

-O. 996 
-0.411 
-0.854 
0.472 
-0.117 
-0.047 
0.775 

-0.971 
0.721 
0.419 
-0.891 
-0.961 

MGLC 

i nnn 

MGAUT 

1.000 
-0.000 
-0.866 
-0.945 
-0.961 
-0.721 
-0.619 
-0.693 
0.189 
-0.489 
0.982 
0.142 
0.676 

-O. 698 
-0.163 
O. 322 
-0.569 
0.866 
-0.500 
-0.655 
0.982 
1.000 

MGCH 

1.000 
0.991 
O. 999 
0.545 
O. 957 
-0.577 
0.584 
O. O24 
0.999 
0.802 
-0.889 
-0.160 
-0.277 
-0.240 
0.996 
-0.839 
-0.721 

MGESAP 

MGCOM 

1.000 
0.500 
0.327 
O. 277 

-O. 693 
-0.786 
-0.721 
-0 -982 
-0.872 
-O. 189 
-0.990 
-0.737 
-0.716 
-0.987 
0.947 
0.822 

-0 -500 
0.866 

-0.756 
O. 189 
o. O00 

MGIMP 

1.000 
0.995 
O. 655 
0. 988 

-0.459 
0.690 
0.161 
0.994 
O. 876 

-0.943 
-0 -294 
-0.143 
-0.371 
0.999 
-0.756 
-0.619 

MGREN 

MGCONT 

1.000 
0.982 
0.971 
O. 277 
0.143 
0. 240 

-0.655 
-0.013 
-0.945 
-0.618 
-0.954 
0.246 
-0.352 
0.194 
0.904 

-1.000 
0.866 
O. 189 
-0.756 
-0.866 

MGSTA 

1.000 
O, 577 
0.968 

-0.545 
0.614 
O. O63 
1.000 
0.824 

-0.906 
-0.197 
-0.240 
-0.277 
O. 999 
-0.817 
-0.694 

MGRG 



MGREN 
MGRG 

MGRGE 
MTOT 
m c  

GEPWSO 
MGEPWLC 

HGBPWRBL 
MGEPWCOL 
MGEPWT 

MGRGE 
mm 
m c  
HQUR 

MGEPWSU 
MGEPWLC 

MGKPWREL 
MGEPWCOL 

MGEPWT 

MGEPWLC 
MGEPWL 
MGEPWCOL 

MGEPWT 

MGRGE 

MGEPWLC 
1.000 

-O. 328 
-0.327 
-0.500 

MGLC 
0.794 
0.313 
0.966 
0. 940 
-0.983 
0.013 

-0.511 
O. 980 
-0.645 
-0.489 

MTOT 

1.000 
-0.987 
-0.718 
O. 352 
-0.773 
O. 853 

-0.347 
-0.164 

MGEPWReL 

1.000 
-O. 786 
-0.655 

MGESAP 
0.327 
0.803 

-0.550 
0.026 
0,138 
0.945 

-0.655 
-0,500 
0.929 
0.982 

MHC 

1.000 
0.594 
-0.194 
O. 659 
-0.927 
0.496 
0.323 

MGEPWCOL 

1.000 
0.982 

Matrices des probabilités pour le groupe des éducatrices (n-3) 

MGCOL 
HGCON 
MGAUT 
MGCOM 

MGCONT 
MGRES 

MGPD 
MGCE 

MGIHP 
MGSTA 
MGINF 
MGLC 

MGESAP 
MGREN 

MGRG 
HGRGE 
MTOT 

MRC 

MGRG 

1.000 
O. OS7 
0.617 
-0.480 
0. 954 

-0.976 
0.115 
O .524 
0.675 

MQUR MGEPWSU 

1.000 
-0.904 
O. 997 

-0.249 
-0,404 
-0.569 

MGEPWT 

1.000 

MGCOM 

0. O00 
O. 667 
0.788 
0. 821 
0.512 
0.425 
0.488 
o. 121 
O. 325 
O. 079 
0,091 
0.472 
0,492 
O. 104 
l-t,7ilQ 

MGCONT 



MGEPWSU 
MGEPWLC 
GEPWREL 
GEPWCOL 
MGEPWT 

MGRES MGPD MGIMP MGSTA 

MGRES 
MGPD 
MGCB 
MGIMP 
MGSTA 
MGINF 

MG1.C 
HGESAP 

MGREN 
MGRG 

MGRGE 
MTOT 

MEiC 
MQfJR 

MGEPWSU 
MGEPWLC 

MGEPWRE t 
MGEPWCOL 

MGEPWT 

MGINF 
OIOOO 
0,446 
O. 758 
O. 030 
O ,  351 
0,613 
0.226 
O 330 
0.265 
O .  546 
01212 
0.575 
1.000 
0,879 

MGLC MGESAP MGRG 
MGINF 

MGLC 
MGESAP 

MGREN 
MGRG 

MGRGE 
MTOT 

MHC 
MQUR 

MGEPWSU 
MGEPWLC 
MGEPWREL 
i4GEPWCOL 
MGEPWT 

MGRGE 
O. O00 
O. 387 
0 . 283 
O ,  877 

MTOT MEC MGEPWSU 
MGRGB 
MTOT 

MEIC 



HGEPWRBL 
MGEPWCOL 

MGEPWT 

MGEPWLC 
MGEPWREL 
MGEPWCOL 
MGEPWT 

MGRGE 
0.038 
0,387 
0.508 

MGEPWLC 
o*ooo 
O ,  788 
0,788 
O ,  667 

MGEPWCOL MGEPWT 



A N N E X E  N 

Plan des ateliers d u  "Programme de collaboration entre parents 
et éducatrices de service de garde" 



Plan de l'atelier 1 

Inûoduction au programme Collnborntion entre parents et éducaaices & service &garde (2lhninutes) 
1. Coi~aboration entre parents et éducauices de service de garde 

a Habile& à communiquer et éIt5ments d'une approche visant à mieux comprendre les politiques 
b. F q n s  de travailler en groupe (horaire, pauses, confidentialité) 

3. Activité visant B faire connaissance 
Inrroduction a l'atelier 1 (IO minutes) 
Histoire et acquisition des habiletés (20 minutes) 
1. Histoire (=Le bikrons ou =Rotation des Bducatricess) 
2. acAnalyse de la situation* (doamenration) 

a Qu'attend le parent de la part de l'éducauice? 
Qu'attend i'éducauice de la part du parent? 

6. Quelles habiletés à communiquer pourrait être utiles? 
c. Quelles politiques influencent la situation? Quelles manque de politique inîluenœ la situation ? 

Mise en pratique des habiletés (30 mitautes) 
Habiletés : partage et discussion (20 miriaes) 
Choix d'un travail 8 faire à la maison (documentation) et aperçu du prochain atelier (20 minutes) 
1. Discuter de la relation idéaie avec l'éducatrice ou le parent 
2. Communiquer avec des groupes l0cau.x pour des exemples de politiques 

Plan de l'atelier 2 

Discussion sur les choix de uavau. de l'atelier 1 (20 minutes) 
Introduction à l'atelier 2 (IO minutes) 
1. L a  communication exige d'huter et de s'exprimer clairement 

a Qu'est-ce qui vous est le plus facile : écouter ou vous exprimer clairement? 
2. ~Qu'est-ce que llécoute?n (documentation) 

a En quelques mots : vous ne pouvez pas écouter et parler en même temps 
b. L'écoute exige : 

une attitude d'ouverture 
I de l'atrention (uJe suis ici avec vous,) 

un environnement propice à la concentration 
un conract visuel 
une position corporelle décontractée 
la considéraiion de l'autre 

c. La mise en pratique d'une attitude d'ouverture, d'attention et de considtration de l'autre 
Acquisition des habiletés (15 minutes) 
1. =Oùstacles à la communication* (documentation) 

le blâme 
utoujoum et ejamaisl~ 
les insultes 
l'dtiquefage 
les conseils non demandés 
l'attitude moralisante 
le fait de donner des ordres ou de faire des menaces 
le fait de poser ûup de questions 
changer ou éviter les préoccupations de l'autre 

2. *Aides à ta oommunication* (documentation) 
les ouvertures 
les encouragements 
les questions ouvenes 



3. Refonndaiion : #types de feedbacb <Jocumentauon) 
O f-1 

& ~ o ~ o M ~  
feedback sélectif - centré sur les ressources et les solutions 

Histoire (5 m i ~ f e ~ )  : #Divergences en matière de disciplino. ou &a bonne petite fille de p d - m a m a n *  
Mise en pratique des habiletés (JO minutes) 
Habiletés : partage et discussion (20 mimires) 
Choix d'un travail B faire il la maison et aperçu du prochain atelier (20 minutes) 

Plan de l'atelier 3 

Discussion sur les choix de travaux de l'atelier 2 (20 minutes) 
Introduction à l'atelier 3 (1 O minutes) 
1. Soumission, agressivite et respect mutuel 
2. Le cercle de la soumission et de l'agressivité 
Acquisition des habiletés (15 minuies) 
1. Les amessages Je* 

a Décrire objectivement. sans blâme, le comportement de l'autre 
b. Exprimer brièvement ses propres sentiments 
c. D&ire hievernent les conséquences de la situation sur sa vie pratique 

3 
m. *Réponses typique aux "messages Je", (documentation) 

l'acquiescement 
la r6sistance 
I'ernotion 
I 'expression des besoins 

3. *Comment réagir aux r6ponses* (documentation) 
Histoire (5 minutes) : w D e  la difficuld it payeru ou *Le chéquier oublié* 
Mise en pratique des habiIet& (30 minutes) 
Habiletes : partage et discussion (20 minutes) 
Choix d'un travail à faire à la maison et aperçu du prochain atelier (20 minutes) 

Plan de l'atelier 4 

Discussion sur les choix de travaux de l'atelier 3 (20 minutes) 
Introduction h l'atelier 4 (10 minutes) 
1. Une sociétd camctérisée par un manque de coopération 
2. Solutions où les deux partis sont gagnants 
Acquisition des habiietés (15 minules) 
1. Comment utiliser les habiletes &jà acquises pour réagir au blâme et B la cri tique 
2. Pourquoi Ie fait d'imposer son point de vue évoque le blâme et la critique chez certaines personnes et 

oblige par conséquent à poser d'autres gestes 
3. *Comment réagir au blâme, à la critique et aux conflits* (documentation) 

a Faites savoir à Ifauire personne que vous comprenez la raison pour laquelle elle se plaint 
b. Dites quelque chose de positif à son sujet (l'affirmation) 
c. Décidez à qui appartient le probkme 
d Cherchez les besoins qui se cachent demére le probkme 
e. Proposez des solutions 
f. Choisissez la ou les sotutions 
g Déterminer une période d'essai pour la ou les solutions choisies 

Histoire (5 minwes) : *A i'wgenw ou rEstce qu'elle apprend?, 
Mise en pratique des habiletés (JO minutes) 
Habiletés : partage et discussion (20 minutes) 
Choix d'un travail à faire à la maison et aperçu du prochain atelier (20 minutes) 



Plan de l'atelier 5 

A. Accueil; vue d'ensemble du pm&ramme Collaborarion entre parrn2.s et édtutabkes & service de garde (IO minules) 
B. Présentation cies invité(e)s (5 minutes) 
C.  Exposés (40 minutes) 

1 - Comment les politiques et le manque de pditique ifluencent les familles- 
2- Comment parents et éâucainas peuvent maMer la politiques. 
3. Comment se fait l'élaboration des p l i  tiques. 
4. Que pouvons-nous faire? 

D. Questions et réponses; discussion (15 minutes) 
E. Atef ier de travail (30 minutes) 
F. Partage sur l'atelier de travail (15 minutes) 
G. Conclusion (5 minutes) 



A N N E X E  O1 

Validation de contenu logique de l'Échelle 
descriptive de l'emprise personnelie 



CONSIGNES: 
L'instrument de mesure "Échelle descriptive de l'emprise personnelle" a été utilisée pour évaluer une partie de l'impact de l'implantation 

du "Programme de collaboration parents\éducatrices de service de garde". Néanmoins, il s'avare nécessaire de s'assurer de sa validité de 

contenu, d'abord par rapport aux onze dimensions de l'appropriation auxquelles se rapporte l'emprise personnelle, puis en second lieu, en 

fonction des deux composantes de celle-ci soit le lieu d'attribution et l'espoir ou l'impuissance appris. 

Premièrement, voici les 11 dimensions de l'appropriation telles qu'identifiées par Short et Rinehart (1992), auxquelles nous donnons une 

très brhve ddfinition: 

1- la connaissance: Bagage expérienciel, acadhique ou même intuitif par rapport une situation, un objet ou une 

personne. 

2- la compétence: Capacité, aptitude ou habileté pouvant provenir d'apprentissages, d'expériences ... permettant de mener à bien un projet, 

d'accomplir une tâche, de gérer une situation ou de résoudre un probl8me. 

3- le statut: Situation sociale (i laquelle on aspire ou qui nous est attribuée, position se rapportant au raie que l'on joue dans 

un contexte donné. 

4- l'influence: Action, autorité qu'une personne exerce sur une autre, dans un contexte, sur un événement ou sur un groupe. 

5- l'autonomie: Independance d'action, de pensée ... Débrouillardise relative permettant de ne pas avoir besoin d'aide sans cesse. 

6- le contrôle: Avoir une certaine maîtrise d'une situation, d'un événement ou de son environnement. 

7- la responsabilité: RCpondre de ses actes ou de ceux des personnes dont on a la charge et obligation de remplir un engagement. 

8- la collaboration: Travailler de concert avec une personne, un groupe (i  accomplissement d'une tâche ou h l'atteinte d'un but commun. 

9- la prise de ddcision: Acte par lequel une résolution est prise face 8. une situation, un contexte ou une personne. 

10- l'impact: impression que l'on laisse aux autres aprh avoir interagi avec eux: laisser sa marque aprés avoir Bvolué dans 

un groupe ou en dyade. 

11- le choix: Possibilité de faire une sdlection parmi plusieurs alternatives, capacitd de maintenir une action, une relation ou une situation ou 

d'en arrêter la poursuite. 



Dans le tableau qui suit, toutes les dimensions sont rapportdes ainsi que les 45 dnoncés de l'échelle sur l'emprise personnelle. 
Voire tâche consiste h cocher la case oh, d'aprés vous, se trouve la dimension laquelle se rapporte 1'6noncé. Par exemple: 

* (la formulation ferninine des dnoncds comprend la fomc mmculinc) 
- 

connais- corn*- statut inllitencc au1t.r contrlilc rcsponsii 
sançc tencc nomie bilitb 

1. Mon enfant peut m'apprendre quclquc 
chose, meme s'il est plus petit que moi, 3 1 

c d  l i i b  

ration 

2. En savoir plus sur les enfants mc rcn- 
dm plus compétente avec le mien, 1 2 ' 1  2 1  
3. Jc choisis cc qu'il faut faire pour Ic 
bien-êtn: de mon cnfant. 1 
4. Si jc reçois dc l'aide (conseil, truc ...) 
de l'éduwtrice, c'est quand memc moi qu 1 2 
dois régler mon pmblémc. 
5. Je pensc tire cnpablc d'aider mon 
enfant h bien grandir. 3 * 1 
6.11 est prdft9able pour moi que je suive 
toujours les conseils (trucs, iddcs ...) quc 1 2 1 rie 

t'on me donne $ In gadcric. 
7. Je nc sais pas quelle emur j'ai pu faim 
pour rivoir auianî dc problèmes avec 1 1 2 * 
mon cnfant 
8. J'apprendrai jamais mscz de ûucs pour 
 et^ un ban v n t .  3 * 1 
9. Les parents etbu Ics éducatrices me 
demandent mon avis. 1 
10. Mes problbmes avec mon enfant ne 
s'arrangeront pois avec le temps. 1 1 * 2 
1 1. Avant de suivre un règlement dc la 
garderie jc mc demande s'il a du bon 1 * 

pamnt. 3 * 1 
13. Jc n'ai pas besoin que les autns me 
disent quoi faire avec mon cnfcnt. 1 1 * I  1 1 2 1  1 1 2  

prise dc 
Ildcision , 

1 

* 

1 

impact 

1 

choix 

3 

2 





30. Pcu importe le pmbkmc 1 la garde- 
rie, l'important c'est de le rdplcr. 
3 1. Etre aidd par la gardcric (truc, con- 
seil ...) ne veut pac dire que je suis mau- 
vais prirent. 
32. Si fa gnrderic sc melait de ses affaires 
c;n irait micux. 
33. Je suis la pcrrionnc qui connaft le 
micux mon enfant. 
34. Jc suis rcsponsiiblc des dsulints dc 1 
mes choix. 1 

dtkision, ça ne rdussit pas avec mon 1 
enfant. 1 
38. Sans me considdrcr mauvais mrcnt. 1 
je pense qu'on peut toujours apprendre. 4 * 
39. Jc mc sens respectde cn gdndnl. 

40. Quand je m'implique dans la garderie 
c'est avant tout parce que je le veux. 1 

43, Jc pense pouvoir faire avancer Ics 
choses. 
44. Ce n'est pris aux dirangers h régler 
mcs problémcs. 
45. C%t vmi que l'union fait la force. 





* (la formulaîïon fdminine des énoncés comprend la fome masculine) 
1 lieu d'amibution 1 espoir ou impuis- 1 

1. Mon enfant peut m'apprendre quelquc 
chose, même s'il est plus petit que moi. 
2 En savoir plus sur les enfhnts me ren- 1 1 

interne ou externe 
1 

3 * 
cira plus comm&mtc avec le mien. 
3. Je choisis ce quSl faut faire pour le 

sana  appris I 

3 *  

bien-être de mon enfant. 
4. Si je revis de t'aide (conseil, truc-..) 
de l'éducatrice, c'est quand même moi qu 

3 * 

dois régler m m  probléme. 
5. Je pense etre capable d'aider mon 

toujours les conseils (trucs, id ées...) que 1 1 1 

1 

3 * 

enf* à bien grandir- 
6- Il est pdrérable pour moi que je suive 

1 

2 *  

mon enfant. 1 
8. I'apprendrai jamais assez de trucs pou4 1 3 * 

I 

2 

2 

l'on me donne la parderie. 
7. Je ne sais pas quelle erreur j'ai pu faire 
pour avoir autant de probtèmes avec 

I 

2 * 

1 

Stre un bon parent 1 
9. Les parents etbu les éducaûiccs me 1 2 * 

3 * 

l 

2 
demandent mon avis. 
10. Mes probIèmes avec mon enfant ne 
s'arrangeront pas avec le temps. 
1 1. Avant de suivre un règtement de la 

2 *  

parderie je me demande s'il a du bon s e d  
12. J'en sais assez pour être un bon I 3 * 

1 

2 

3 * 
I 

parenL 
13. Je n'ai pas besoin que les autres me 

1 

disent quoi: faire avec mon enfant. 
14. Je me sens souvent impuissante face 

1 

A ce qui se passe B la garderie. 
15. Seule, j'arrîve rarement à faire quel- 

3 * 
0 

que chose de bien avec mon enfant, 
16. Je suis assez intelligente pour prendrq 3 

mon enfant puisque ce qui doit arriver 1 1 1 

4 * 

1 

1 

faut faire avec mon enfant. 
17. À quoi bon eswyer de bien eduquer 

amive de toute façon. 1 1 1 

3 * 

3 * 1 



18. Je crois avoir une influence sur mon 
enfant. 
19. Ce que je décide de faire pour mon 
enfant, je le fais parce que je le veux et 
non parce qu'on me dit de le faire. 
20. C'est d'abord à moi de décider com- 
ment éduquer m m  enfant. 
2 1. Je suis aussi bonne que I'éducaVice 
avec mon enfant. 
7 2  J'ai un rôle à jouer pour le bien eue 
de mon enfant à la garderie. 
73. Mes idées sont utiles à la garderie car 
elles sont aussi bonnes que celles des 

I I 

95. J'ai beau m'impliquer à la garderie, 1 4 * 

- 
lieu d'attribution 
intemeouesteme 

2 

autres. 
24. Mon enfant ne m'écoute pas. 

espoir ou impuis- 
sanceappris 

2 * 

2 * 

4 *  

4 * 
1 

le bien-être de mon enfant 1 1 
27. Je ne m'occupe pas beaucoup de ce 1 4 * 

2 

3 

4 *  

3 * 

1 

n'apporte pas grand chose. 
26. Ce n'est pas seulement à la garderie 
de prendre les décisions importantes pou 

que les autres disent ou font 1 1 
B. Je crois être un bon modèle pour 1 * 3 

3 * I 
3 * 

vais parent t I 
32. Si la gardene se mêlait de ses affaire4 4 * 

1 

2 irait mieux. 1 1 
33. Je suis la personne qui connaît le 2 * 2 

4 *  

2 "  

mon enfant 1 
29. Ce n'est pas les autres qui décident dq 4 "  

mieux mon enfant 1 1 
34. Je suis responsable des résultats de 1 3 * 1 

r61e que j'ai à jouer envers mon enfant 
30. Peu importe le probltme à la garde- 
ne, l'important c'est de le dgler. 
3 1. Être aidt? par la garderie (tmc. con- 
seil ...) ne veut pas dire que je suis mau- 

mes choix. 1 1 1 

2 



1 lieu d'attribution 1 espoir ou impuis- f 
1 interne ou externe same appris 

35. G€némiement. ie me d&rouiUe assez1 1 1 3 * 1 . - 
bien dans la vie. 1 1 
36. Ce aui nous arrive dam la vie n'est 1 3 * I 
pas détekin€ d'av-. 
37. Meme quand je prends une b 0 ~ e  
décision, ça ne réussit pas avec mon 

4 *  

enfant. 
38. Sans me considérer mauvais parent, 
je pense qu'on peut toujours apprendre. 
39. Je me sens respeclée en g€n&ai. 

I I 
43. Je pense pouvoir faire avancer les 1 * 4 I 

40. Quand je mtirnpIique dans la garderie, 
c'est avant tout parce que je le veux. 
41. En g€n&al, je sens que ça va mieux 
quand je suis là. 
42 Les gens suivent mes conseils. 

1 * 
2 

3 

2 * 
4 

3 * 
1 * 

choses. 
44. Ce n'est pas aux é w g e n  ?A régler 
mes pmbIèmes. 
45. C'est vrai que I'union fait la force. 

* 

1 

3 

4 *  

1 3 * 



ANNEXE O2 

Résultats par dimensions de la validation de contenu 
logique de l'Échelle descriptive de l'emprise personnelle 



Dbfinition de la dimension de la connaissance 
Bagage expérienciel, académique ou même intuitif par 
rapport une situation, un objet ou une personne. 

6n0nc6~ choix dcs jugcs f noncd 
(n = 4) vdidc 

2. En savoir plus sur les enfants me ren- connaissance 2 
dra plus compétente avec le mien. compé tcnce 2 oui 
8. J'apprendrai jamais assez de ûucs p u r  connaissance 3 
etre un bon pareni. compftence 1 oui 
12. J%n mis assez pour être un bon con missonce 3 
Prit mm@tcncc 1 oui 
38. Sans me considérer mauvais prit, connaimancc 4 
je pense qu'on peut toujours apprcndrc. oui 

Définition de la dimension du statut 
' Situation sociale B laquelle on aspire ou qui nous est 
attribuee, position se rapportant au raie que l'on joue dans 
un contexte donn6. 

I 2 1. Je suis nussi bonne que I'éducatrice compétence 4 
avec mon enfant. I 
énoncés 

1 29. Ce n'est pas les autres qui ûécident cf4 statut 2 1 1 

choix des juges 
(n = 4) 

1 39. Je me sens mspectfe en &whi.  1 slritut 1. impact3 1 non 1 

dnonc& 
val ide 

fi le que jtoi jouer envcn mon enfant. 

33. Jc suis la personne qui connaît Ic 
mieux mon enfant. 

disent quoi fain: avec i o n  enfant. 1 collaborntion 2 1 non 1 

WfÎnition de la dimension de la compétence 
Capacitd, aptitude ou habileté pouvant provenir d'apprentis- 
sages, d1exp6riences ... permettant de mener h bien un projet, 
d'accomplir une tâche. de gdrer une situation ou de résoudre 
un problème. - 

prise de décision 2 
connaissance 3 
msponsabili te 1 

14. Je mc scns souvent impuissante facc 1 influence 1 1 1 

& O ~ C ~ S  

5. Je pense ette capable d'aider mon en - 
fani B bien grandir. 
13, Jc n'ai pas be.win que les autres me 

oui 

non 

quand jc suis Ih. 1 impact 3 non 

Définition de la dimension de I'infîoence 

choix des juges 
(n = 4) 
compétence 3 
statut 1 
autonomie 2 

à ce qui se passe h lia garderie. 

41. En gdnbd,  je sens que ça va mieux 

' Action, autorité qu'une personne exerce sur une autre, dans 
un contexte, sur un Bvénement ou sur un groupe. 

4noncé 
valide 

oui 

contrQlle 3 
contde 1 

non 
M 

I J 

h 0 n c 6 ~  
1 

23. Mcs idks sont utiles à la garderie car 
elles sont aussi bonnes que celles des 
autres. 
24. Mon enfant ne m ' h u i c  p. 

I 

28. Je crois etn: un bon mrdéie pour 
mon enfant. 
42. La gens suivent meii; conseils. 

choix des juges 
(n = 4) 
compétence 3 
influence 1 

compdtcnce 1 
conidle 3 

influence 2 

dnoncé 
valide 

non 

non 

impact 1, statut I 
influence 4 

oui 
1 -I 

OUI 



Indéwndance d'action, de pensée ... Débrouillardise rela- 1 
Définition de la dimension de l'autonomie Définition de la dimension du contrôie 

Avoir une certaine maîtrise d'une situation, d'un événement 1 
l tive permettant de ne pas avoir be 

énoncbs 

3. Je choisis ce qu'il faut fairc p u r  le 
biendire de mon enfant. 

1 1. Avant de suivre un rEglemen1 de lu 
garderie je me demande s'il a du bon 
WM. 

15. Seule, j'amvc mrcmcnt B faire quel- 
que chcm de bien avec mon enfant 

35. OEnéralcmcnt, je me débrouille asse 
bien dans la vic. 

choix 3 I *On I 
autonomic 1, pRsc 
de décision 1 
choix 2 
compdten~u: 1 
collabonlion 3 

-1 autonomie 4 

Définition de la dimension de la responsabilité 
Répondre de ses actes ou de ceux des personnes dont on a 
la charge et obligation de remplir un engagement. 
bnoncés choix des juges 

In = 4) 

de mon enfant ii la garderie. 

3 1. E~te aidé par In garderie (truc, con- 
seil..,) nc veut pa dire quc je suis mau- 
vais parent. 
44, Cc n'est pas aux etrangers A dpler 
mes problémes. 

statut 1 
collaboration 2 1 

reqponsabilitd 2 1 oui 
mnidle 1, colla- 

ômtion 1 I 

ou de son environnement. I 
énoncés choix des juges 

(n = 4) 
6. 11 cst pdlénbtc pour moi que je suive compéten~. 1 
iouiours Ics conseils (trucs. iddes ... ) que 1 autonomie 1 1 non 1 
s'armjkront pas nvec le tcmps. 1 conlr0le 1 I non I 

. .  
l'on me donne à la &Ier ic .  
10. Mcs pmblèmcs avec mon enfant ne 

influence 2 1 
compétence 1 

enfant. je le fais parce que je le veux et 1 autonomie 1 pise 1 non 1 

- 
19. Cc quc je décide de raire pour mon 

non parcc qubn me dit dc le faire. 1 de décision 2 1 
30. Peu irnportc le problinie h La garde- 1 responsabilid 4 1 non 

responsabilité 2 
contrOle 1 

ne, l'important c 'ai  de le réglcr. 1 1 
36. Cc qui nous arrive dans lu vie n'ai 1 contrôle 2, impact1 1 
pas dttehnind d'avance. 1 1, mponsabiliid 11 oui 1 

Définition de la dimension de la collaboration 
Travailler de concert avec une personne, un groupe à I'ac- 
cornplissement d'une tâche ou l'atteinte d'un but commun. 
énoncés choix des juges O n o d  

(n = 4) vdide 
1. Mon enfant peut m'apprendre quelque connaissance 3 
chose, même s'il est plus petit que moi. statut 1 non 

c;a irait mieux. contrôle 1 

45. C'est vrai quc l'union tait la fora. collaboration 4 oui 



Dbfinition de la dimension de la prise de décision Définition de la dimension de l'immct 
Acte par lequel une résolution est prise face B une 
situation. un contexte ou une personne. 

dh0nc6~ 
9. Les parents etbu les Bducatrices rnc 
demandent mon avis, 

16. Je suis assez intelligente p u r  prendw 
seule Ics bonnes décisions sur cc qu'il 

choix des juges 
(n = 4) 

faut faire avec mon enfant. 
26. Cc n'est p seulement B la garderie 

- énoncé 
valide 

statut 1. influence 
1, collaborntion 1, 
impact 1 
prise dc décision 2, 
autonomie 2 

mponsabilit6 1 

le bien4trt de mon enfant. - 
37. Même quand je prends une bonne 

non 

oui 

décision, ne réÜssit pas avec mon 
enfant. 

de prendre les ddcisions importantes pou4 prise de décision 3 

compétence 1 
p& de &ciaion 2 
impact 1 

Possibilité de faire une sélection parmi plusieurs alterna- 
tives, capacitd de maintenir une action, une relation ou une 
situation ou d'en arrêter la poursuite. 

oui 

OU1 

Définition de la dimension du chou 

énoncés 
L 

17. A quoi bon essayer de bien fduqucr 
mon enrant puisque ce qui doit arriver 
anive & toute façon. 
20. C'est d'abord il moi de dkider com- 

Impression que l'on laisse aux autres après avoir interagi 
avec eux: laisser sa marque aprés avoir évolué dans un 

mcnt éduquer mon enfant. 
L 

34. Je suis mponsable des résultats de 
mes choix, 

1 

40. Quand je m'implique dans la garderie 
c'est avant but parce que je Ic veux. 

groupe ou en dvade. 

choixdcsjuges 
(n = 4) 
contdc 3 
impact 1 

prise de dkision 3, 

énoncés 1 choix dcs juges 1 6 n o d  

dnonct 
valide 

non 
I 

kponsabi lité I - 

mponsabilité 3 
choix 1 
choix 1. prise de 
décison I 
autonomie 2 

non 

non 
non 

18. Jc crois avoir une influence sur mon 
enfant. 

(n = 4) vdide 
influence 4 

non 

25. J'ai b u  m'impliquer B la garderie. ça 
n'apporte JMS grand chose. 

27. Jc ne m'occupe pas t ~ ~ u c o u p  de ce 
que Ics autres disent ou font. 

influence 1 
impact 3 

43. Jc pensc puvoir foin! avancer les 
choses. 

oui 

collaboration 2 
au tonomie 2 non 

impact 2 
influence 2 

T 

OUI 



Définition d e  la composante du iiea d'attribution 
1 

L'idée de contrale au sein de cette notion est intimement 
liCe au d6veloppernent de la maîtrise qu'exerce l'individu 
sur son environnement (Silvern, 1986). Essentiellement 
cognitive,  cette théorie porte sur la tendance qu'a une 
personne il situer la cause d'un évdnement, qu'il soit 
inthrieur ou ex-tdrieur B sa propre action (Alloy, 1982: 
Heaven, 1989; Silvern, 1986). Habituellement, les gens se 
comportent d'une façon qu i  reflète l'utilisation de 
croyances axées sur des pdmisses de contrôle internes ou 
externes qui se cons-truisent partir des apprentissages 
sociaux. Ainsi, los ren-forcements inhbrents h leurs actes 
sont perçus comme des contingents de leur action 
(interne), ou provoques par ce qui les entoure comme le 
hasard, la chance ou tout autre phhomène externe 
(Silvern. 1%). 

3. Je choisis ce qu'il faut faim pour le eqpoir appris 1 .  
bien4tre de mon enfant. 1 lieu d'attribution 3 1 oui 

h0ncds 

9. Les p n t s  etbu les éâucatnces me espoir appris 2, 
demandent mon avis. I lieu d'attribution 2 oui I 

choix des jugm 
(n = 4) 

4. Si je reçois de l'aide (conseil, truc ...) 
& ltBducatrice. c'est quand rndme moi qu 
dois rtgier mon probltme. 
5,Jepense~trecapabled'aidermon 
enfant b bien grandir. 

10. Mes problémes avec mon cnfant ne apoir appris 2, 
s'arrangeront pas avec le temps, 1 lieu d'nilributiai 2 1 oui 

d n d  
valide 

Définition de la composante de l'espoir appris 

espir appris 1. 
lieu d'attribution 3 

espoirappris2. 
lieu d'attribution 2 

L'espoir appris se veut la contrepartie de la théorie de 

oui 

oui 

l'impuissance apprise et se manifesie lorsqu'une personne a 
la perception d'un contrôle et qu'il vaille la peine 
d'intervenir ou de tenter de modifier les choses. Son 
antagoniste, M a t  d'impuissance appris, avance l'idée que 
plus un individu expérimente ou accumule des échecs et 
qu'il perçoit des signaux qu'il interprète comme des preuves 
de son incompétence moins il fera des tentatives pour 
résoudre ses  problémes puisqu'il se perçoit comme 
incapable d'y parvenir. Pour cette personne, il est vain 
d'intervenir ou d'investir de I'bnergie dans la modification 
d'une situation donnde. 

2. En savoir plus sur les enfants me ren- espoir appris 3, 
dra plus compétente avec le mien. l lieu d'attribution 1 oui I 

énoncés 

1. Mon cnfant peut m'apprcndm quelque 
chose, meme s'il est plus pctit que moi. 

6.11 est préfdrable p u r  moi que jc suive espoir appris 2, 
toujours les conseils (trucs. idks ..-) que 1 lieu d'attribution 2 1 oui 

choix des juges 
(n = 4) 
espoir appris 3. 
lieu d'attribution 1 

pour avoir autant de pmblbmes avec 1 lieu d'attribution 1 1 oui 

Cnond 
valide 

oui 

i'on me donne h la garderie. 
7. Je ne sais paq quelle emur j'ai pu raire espar appris 3. 

mon enfant 
8. J'apprcndrai jamais assez dc trucs pour 
etn: un bon pamnt, 

espoir appris 3, 
lieu d'atb-ibution 1 oui 



1 1 1. Avant de suivre un rEdment de la 
vaiidc 

espoir appris 1, 

17. A quoi bon essayer de bicn éduquer 
mon cnftnt puisque cc qui doit arriver 
arrive & toute façon. 
19. Cc quc jc décide & fain: pour mon 
enfant. jc le fais parce que je le veux et 
non parce qu'on me dit de le faim. 
20. C b t  d'abord iî moi de décider com- 
ment éduquer mon enfant. 
22. J'ai un dle B joucr pour le bicn e h  
de mon enfant h la nardcrie. 

26. Cc n'est P;LR seulement B la garderie 
de prendre les âdcisions importiintes poi 

oui 

oui 

pardcric jc rnc demande sïil a du bon send, licu d'attribution 3 

cspoir appris 2, Lz&i- 

12. J'en sais m c z  p u r  €!ire un bon 
parent. 

1 

lieu d'uttribution 4 1 

espoir appris 1. 
lieu d'attribution 3 

licu d'attribution 4 ____t_< 
esplir appris 1, * 

le bicn4tre de mon enfant. 1 1 
27. Je ne m'occupe pns beaucoup de cc 1 lieu d'attribution 4 1 

oui que Ics auûes discni ou font 

28. Je cmis etre un bon modÈle pour 
mon enfant 
29. Ce n'est pas les autres qui dbcidcnt d i  
a le  que j'ai h jouer envers mon enfant. 

32. Si la ganlerie sc melait de ses affaires 
ça iraii micux. 

non - 
oui - 
oui 

espoir appris 3, 
lieu d'atlribution I 
licu d'attribution 4 

lieu d'attribution 4 

36. Cc qui nous arrive dans la vie n'est espoir appris 1, 
pas détermin8 d'avance. 

38. Sans mc considdrer mauvais parent, espoir appris 3, 
j e  pcnse qu'on peut Lwjours apprendre. lieu d'atîribution l 

33. Je suis la personne qui connaîî le 
mieux mon enfant. 
34, Jc suis responsable dcs dsultnîs dc 
mes choix. 

énoncés choix des juges 
In = 4) 

espoir appris 2. 
licu d'attribution 2 
lieu d'attribuiion 4 

enfant. 

13. Jc n'ai pris besoin que Ics auires me 
discnt quoi faire avec mon enfant. 

14. Jc mc sens souvent irnpuissmtc facc 
B cc qui se pssc il la garderie. 

15. Sculc, j'amve mment  faire qucl- 
que chose dc bicn avec mon enfant. 

oui 

oui 

a 

21. Jc suis au~si bonne que l'füucatnce 1 espoir appris 4 1 

espoir appris 3, 
lieu d'attribution 1 

espoir appris 3, 
lieu d'attribution 1 

cspoir appris 3, 
lieu d'attribution 1 

oui 

oui 

oui 

avec mon cnfant. 

23. Mes idées sont utiles il la garderie car 
cllm sont aussi bonnes que celles des 

non 

autres. 
24. Mon enfant ne m'écoute pns. 

25. J'ai beau m'impliquer h la @cric, ça 
n'apporte pas grand chm. 
30. Peu importe le probléme il la garde- 
rie, l'imporlant c'est dc le rdgler, 

3 1. etre nidé par la garderie (truc, con- 
~ e i l  ...) ne veut patq dire que jc  suis mau- 
vais parcnt 
35. ObnBralemcnt. j e  mc dtbrouille assez 
bien dans la vie. 
37. Meme quand je prcds une bonne 
décision. ça ne réussit pas uvec mon 

. - 

espoir appris 3, 
lieu d'attribution 1 

oui 

oui 

espoir appris 3, 
lieu d'attribution 1 
espoir appris 4 

espair appris 4 

espoir appris 2, 
lieu d'attribution 2 

cspoir appris 3. 
licu d'attribution 1 

espoir appris 4 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 



41. En gCnCral, je sens que ça va mieux 
auand ie suis la. 

1 42. Les gens suivent mes conseils. 

43. Jc pense pouvoir fdm avancer Ics 
1 choses. 

1 44. Cc n'csi pas aux f i m g e n  P régler 

valide 
espoir appris 1, 

espoir appris 3. 
lieu d'aitri buiian I 
espoir appris 4 

non 
lieu d'üiiribution 4 1 

1 oui 1 

énoncés 1 choix des juges ( dnoncé 

45. C'csl vmi que l'union fait la force. 
(n = 4) 
espoir appris 3, 
lieu d'attribution 1 

valide 

oui 
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