
Adaptation et validation de deux instruments d'évaluation du 

fonctionnement de la famille de I'enfant d'âge préscolaire 

Par 

Claude Morasse 

Mémoire présenté à la Faculté d'éducation 

en vue de Y obtention du grade de 

Maître Ps arts (M.A.) 

en science de l'éducation, option psychoéducation 

Mars 1997 

O Claude Morasse, 1997 



National Library 
of Canada 

Bibliothèque nationale 
du Canada 

Acquisitions and Acquisitions et 
Bibliographie SeMces services bibliographiques 

395 Wellington Street 395, rue Wellington 
OttawaON K1AON4 OttawaON K1AOW 
Canada Canada 

The author has granted a non- 
exclusive licence allowing the 
National Lïbrary of Canada to 
reproduce, loan, distribute or seIl 
copies of this thesis in microfom, 
paper or electronic formats. 

The author retains ownership of the 
copyright in this thesis. Neither the 
thesis nor substantial extracts fiom it 
may be printed or othewise 
reproduced without the author's 
permission. 

L'auteur a accordé une licence non 
exclusive pemettant à la 
Bibliothèque nationale du Canada de 
reproduire, prêter, distribuer ou 
vendre des copies de cette thèse sous 
la forme de microfiche/film, de 
reproduction sur papier ou sur format 
électronique. 

L'auteur conserve la propriété du 
droit d'auteur qui protège cette thèse. 
Ni la thèse ni des extraits substantiels 
de celle-ci ne doivent être imprimés 
ou autrement reproduits sans son 
autorisation. 



lJlTM3SITÉ DE SHERBROOKE 

Faculté d'éducation 

Adaptation et validation de deux instruments d'évaluation du 

fonctionnement de la famille de Penfant d'âge préscolaire 

Claude Morasse 

évalue par un jury composé des personnes suivantes: 

Président du jury 

M. Robert Pauzé 

Directeur de recherche 

M. Marc Bigras 

Codirectrice de recherche 

Membre du jury 

M. Laurier Forth 



SOMMAIRE 

La présente recherche porte sur l'adaptation et la validation de deux 

instruments d'évaluation du fonctionnement de familles d'enfants d'âge 

préscolaire. Les besoins d'mtervention auprès de la clientèle des enfants 

d'âge préscolaire sont reconnus par de nombreux auteurs. Ces interventions 

ne doivent pas uniquement inclure l'enfant mais également sa f d e  en 

raison de sa forte idiuence dans le processus de socialisation de l'enfant. De 

plus, elles doivent se faire de manière rigoureuse, et l'utilisation 

d'instruments valides permettant de préciser des pistes d'intervention et 

d'évaluer l'évolution ou l'impact de nos interventions est indispensable à 

l'atteinte de cet objectif de rigueur dans l'intervention. Or, il n'existe pas 

actuellement au Québec d'instruments spécifiquement adaptés qui 

permettent d'évaluer le fonctionnement des familles d'enfants d'âge 

préscolaire. Un tel instrument permethait d'intervenir avec rigueur auprès de 

cette clientèle. La présente recherche vise à répondre à ce besoin en adaptant 

et en validant deux instruments d'évaluation du fonctionnement de familles 

d'enfants d'âge préscolaire. 

Pour atteindre cet objectif nous avons privilégié une approche multi- 

méthodologique. Basés sur l'observation directe et indirecte des familles, les 

deux instruments u t W s  dans la présente recherche sont la grille de 

compétences familiales (GCF) et l'inventaire f d a l  autorapporté (FA). Les 

versions originales de ces deux instruments proviennent du modèle de 

Beavers et Hampson (1990). Il faut noter que des modifications ont dû être 

apportés à la gnlIe de compétences familiales originale afin d'adapter son 

contenu et les tâches d'observation à la population des f d e s  d'enfants 



d'âge préscolaire francophone. CLFA, quant à lui, a été traduit par le procédé 

de retraduction. 

Nos objectifs spécifiques de recherche portaient sur l'accord interjuges 

de la GCF, sur la validité de convergence de la GCF et de l'KA, sur la validité 

de construit de la GCF et sur la validité de construit de l'FA. Des mesures du 

stress parental' de l'alliance entre les parents, du profil do-affectif de 

l'enfant et du profil socio-démographique de la famille ont été utilisées afin 

de vérifier la validité de construit de la GCF et de 1'EA. 

La recherche a été réalisée dans la grande région de Sherbrooke auprès 

de 20 familles (père-mère-enfant) comprenant un enfant d'âge préscolaire. 

Les f a d e s  ont été filmées à la maison et les tâches d'observation avaient une 

durée totale d'environ de 30 minutes. 

Nos résultats ont révélé un faible accord interjuges (r=,63) pour la 

G O .  Les résultats concenant la validité de convergence ont appuyé la 

validité des échelles de santé, de cohésion et de conflits (résolutions) de YIFA 

et de santé globale de la GCF. Pour ce qui est de la validité de construit de la 

GCF, son principal appui est venu des corrélations modérées obtenues entre 

la scolarité des parents et les différentes échelles de la GCF. Quant à YIFA, sa 

validité de construit a été appuyée par une forte corrélation entre le score de 

compétence sociale de l'enfant tel qu'évalué par son éducatrice à la garderie 

et l'expression des émotions telle que rapportée par le père (r=,7OM). Des 

liens significatifs ont été obtenus entre les échelles de santé, de cohésion et de 

conflits (résolutions) et le score d'alliance entre les parents. Des liens 

significatifs ont également été observés entre la scolarité de la mère et les 

scores a u  échelles de santé et d'expression des émotions. 



En condusion, nous recommendow aux intervenants oeuvrant auprès 

des f d e s  d'enfants d'âge préscolaire d'intégrer dans leur pratique 

l'utilisation d'instruments d'évaluation du fonctionnement familial comme 

I'IFA et la GCF. Cependant dans le cas de la GCF, il serait préférable 

d'attendre que des modifications y soient apportées et qu'elle subisse à 

nouveau une épreuve de validation avant d'être utilisée. L'IFA, par conbe, 

peut, dans son état actuel. être très profitable en raison de sa rapidité de 

passation et de ses qualités psychométriques. 
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CHAPITRE I 

LA PROBLEMATIQUE 

Le besoin d'instruments d'évaluation du fonctionnement familial 

valides et fidèles a été identifié par de nombreux auteurs (Beavers et 

Hampson, 1990; Filsinger, 1983-a; Gilbert et Christensen, 1985; Grotevant et 

Carlson, 1987; Wamplerç, Halvorsen, Moore et Walters, 1989). D'ailleurs le 

manque de validité et de fidélité dans les instruments serait, selon Gurman et 

Kniskern (1981), l'obstade principal au développement du champ de la 

thérapie f d a l e .  

Au Québec, il n'y a présentement que très peu d'instruments 

d'évaluation systématique du fonctionnement familal. Des versions 

françaises du « F d y  Assessment Device (FAD)» (Epstein et al., 1978 et 1983) 

ont été utilisées par Bolduc (1991) et Maziade et ses collaborateurs (1987). 

Pour leur part, Fortin et Mercier (1994) ont utilisé une version française du 

«Family Functionning in Adolescence Questionnaire (FFAQ)». Ces 

instruments sont tous deux des questionnaires qui permettent d'évaluer la 

perception qu'a un individu du fonctiomement de sa famille. Le FAD 

comprend 53 énoncés et s'adresse aux membres de la famille âgés de plus de 

douze ans alors que le FFAQ en contient 42 et s'adresse uniquement aux 

adolescents. 

L'utilisation de ces deux instruments est pertinente lorsqu'on 

s'intéresse au fonctionnement de la f a d e  d'adolescents. Cependant, pour 



évaluer le fonctionnement de la famille d'enfants d'âge scolaire ou 

préscolaire, ces deux înshuments ont le désavantage de ne pas tenir compte 

de la source directe d'information que représente l'enfant. C'est-à-dire que 

les instruments de type questionnaire ne procurent qu'une perception du 

fonctionnement familial provenant d'un ou des parents, les jeunes enfants 

étant incapables d'y répondre. Le problème est le même pour la version 

Klinical Rating Scale», utilisée par Maziade et ses collaborateurs (1987), où 

l'observateur externe à la f d e  evalue cette dernière à la suite d'une 

entrevue dont le contenu est trop complexe pour un enfant d'âge préscolaire. 

Demander à un enfant de cet âge de discuter du niveau d'empathie des 

membres de sa famille, ou de l'utilisation du pouvoir au sein de cette 

dernière, n'est pas adapté à son niveau de développement cognitif et ne 

permet manifestement pas à l'enfant de faire valoir son point de vue. 

Or, il appert que les besoins au Québec en matière de services sociaux 

auprès des familles sont particulièrement importants pour les familles 

d'enfants d'âge préscolaire. Le Groupe de travail pour les jeunes (1991) le fait 

remarquer dans son rapport intitulé Un Que3ec fou de ses enfants, «À tout 

prendre, vaut mieux intervenir d'abord massivement et rigoureusement dans 

les milieux des tout-petits>>. La rigueur avec laquelle ces efforts d'intervention 

doivent être gérés implique notamment de bien cibler les famüles qui 

bénéficieraient éventuellement de ces programmes, et de bien évaluer 

Yimpad qu'ont ou qu'auraient ces programmes d'intervention sur ces 

familles. Une mesure valide et fidèle du fonctionnement de ces familles 

pourrait être utilisée comme critère de sélection pour les programmes 

d'intervention précoce. Une telle mesure pourrait également servir à évaluer 

l'impact de ces programmes à l'aide de mesures pré- et p s t  intervention. 

Enfin, elle pourrait également être utile dans la formulation d'hypothèse 



cliniques. Cette mesure nous informerait sur les principales dimensions du 

fonctionnement familiai identifiées dans les écrits scientifiques, soit la 

cohésion, la communication, les émotions, le leadership, le pouvoir et la 

structure. 

Cependant, pour qu'une mesure d'évaluation du fonctionnement 

d'une famille d'un enfant d'âge préscolaire soit valide, elle doit tenir compte 

de la source directe d'information que représentent les enfants eux-mêmes. 

Les instruments actuels présentent tous des lacunes dans cette perspective. 

Ceux utilisant la méthode autorapportée ont un contenu trop complexe pour 

les enfants et ceux portant sur l'observation directe requiert généralement 

Yaccomplissement de tâches d'observation (entrevue ou autres) trop difficiles 

pour permettre aux jeunes de s'exprimer pleinement. Ces instruments 

procurent donc une information biaisée par la trop grande importance 

attribuée aux perceptions, aux comportements ou aux propos des parents 

puiçqu'ils ne permettent pas aux enfants de se faire valoir ou de faire valoir 

leur point de vue. 

Un instrument utilisant des tâches adaptées aux capaatés de l'enfant 

permettrait de tenir compte davantage de la source directe d'information que 

représente l'enfant, ce qui, par le fait même, permettrait d'augmenter la 

validité de cette évaluation du fonctionnement de famille ayant des enfants 

d'âge préscolaire. Malheureusement, aucun instrument d'évaluation du 

fonctionnement familial présentement disponible au Québec, n'utilise des 

tâches spécifiquement adaptées aux capacités d'enfants d'âge préscolaire. 

Nos recherches sur les banques de données Psycüt , Zric et Med-he (août 

96), nous ont révélé deux instruments, le Georgia Family Q-Sort de Wamplers 

et ses collaborateurs (1989) et le Family Task Interview de Kinston et Loader 



(1988), dont certaines des tâches d'observation pourraient être utilisées avec 

des familles ayant des enfants d'âge préscolaire. Cependant, ces instruments 

n'ont pas été conçus pour cette clientèle plus *que. 

Ainsi, afin de répondre à ce besoin nous proposons d'adapter et de 

valider deux instruments d'évaluation du fonctionnement de la famille de 

l'enfant d'âge préscolaire. 

Le prodiain chapitre présente ce sur quoi nous nous sommes basé 

pour atteindre notre objectif. Nous traiterons tout d'abord des principales 

méthodes d'évaluation du fonctionnement familial décrites dans la littérature 

sur la f a d e .  Ensuite, il sera question des aitères qui permettent d'établir les 

forces et les faiblesses d'un instniment d'évaluation du fonctionnement familial, 

Enfin, nous traiterons du choix d'un instrument à adapter et des particularités 

relatives à ce choix. 



CHAPITRE II 

RECENSION DES ÉCRITS 

Dans la première partie de ce chapitre, il est question des différentes 

méthodes d'évaluation du fonctionnement familial, des critères permettant 

d'établir les forces et les faiblesses d'un instrument d'évaluation du 

fonctionnement familial et ertfin du choix d'un instrument à adapter et des 

par!icularités relatives à ce choix. 

Il existe une panoplie d'instruments d'évaluation du fonctionnement 

familial répertoriés par Grotevant et Carlson (1989)' Jacob et Tennenbaurn 

(1988) et Touliatos, Perlmutter et S h a w  (1990). Olson (1977) divise les 

instruments d'évaluation des familles selon la provenance de l'information, 

soit «insiden> et «ouhider», et le type de données obtenues, soit objectives et 

subjectives. Cette division des instruments faite par Olson est présentée au 

tableau 1. Le terme «insider» réfère, dans le cas de l'évaluation du 

fonctionnement f d a l ,  à tout membre de la f d e  capable de donner de 

rinformation sur ses propres sentiments et comportements ainsi que sur ceux 

des autres membres de sa famille. Le terme «outsider» réfère à tout autre 

observateur d'une interaction familiale. Les termes subjectif et objectif, pour 

leur part, réfèrent au type d'informations recueillies. Une information 



subjective provient d'une perception ou d'une appréciation d'une famille sur 

un point en particulier alors qu'une information objective porte sur 

1' identification de comportements observables. 

Les termes aimider» versus <<oustider» et subjectif versus objectif; 

utilisés au tableau 1, ne sont pas des catégories mutuellement exclusives 

comme le suggère la présentation. Ils sont utilisés ainsi par Olson (1977) afin 

Tableau 1 

QUATRE TYPES DE MÉTHODES DE RECHERC?iE SELON OLSON ( 1977) 

de regrouper différents types de méthodes de recherche. Ces deux concepts 

se mesurent plutôt sur des continuum. Ainsi, l'axe «insider/outsider» peut 

représenter une variété de perspectives se situant tout au long de ce 

continuum, comme par exemple celle d'un participant actif dans l'interaction, 

ou d'un observateur participant, ou encore celle d'un observateur extérieur 

non participant, lequel se trouverait ainsi a appartenir à la fois aux deux 

catégories <&widen> et «outsiden>. 

La division des méthodes de recherche en évaluation du 

fonctionnement familial proposée par 0bm (1977) es: plus pi- qüe c d k s  

faites par la plupart des auteurs. De manière générale, les auteurs divisent les 

Objective 
1 

Méthode au torapportée 

(behaviorale) 

Méthode d'observation 

(Micromesures) 

«Insider» 

«Outsiden> 

Subjective 

Méthode autorapportée 

Méthode d'observation 

(macromesures) 



méthodes de recherche en deux grands types, soit autorapportée (insider) et 

d'obsewation directe (outsider) (Grotevant et Carlson, 1989; Jacob et 

Tennenbaum, 1988). Il existe d'ailleurs une littérature abondante comparant 

les deux grande méthodes (Green, Kolevzon et Vosler, 1985; Hampson, 

Beavers et Hulgus, 1988,1989; Oliveri et Re-, 1984; Olson, 1977). 

Dans la prochaine partie, nous traiterons des deux principales 

méthodes d'évaluation du fonctionnement familial, soit la méthode 

autorapportée (insider) et la méthode d'observation directe (outsider). 

1.1 La méthode autorapportée 

Dans la méthode autorapportée, les données proviennent du rapport, 

généralement écrit, d'un ou de plusieurs membres de la famille, sur ses ou 

sur leurs perceptions des différents aspects du fonctionnement de sa ou de 

leur famille. C'est la méthode la plus répandue dans le domaine de 

l'évaluation du fonctionnement familial (voir Touliatos et al., 1990). Parmi les 

avantages de cette méthode on retrouve sa rapidité et sa facilité d'utilisation, 

les faibles coûts qu'elle entraine et la possibilité qu'elle offre de comparer les 

résultats obtenus avec ceux d'échantillons importants permettant ainsi de 

constituer des normes (pour les instruments les plus utilisés). 

Dans la littérature américaine, la méthode autorapportée est appelée 

<<insider>, parce que cette méthode refkte la perspective intérieure de la 

famille. Sigafoos et Re& (1985) s'opposent à l'utilisation de ce teme, 

prétextant que la méthode autorapportée «insiden autant que la méthode 

d'observation directe «outsider» est biaisée en fonction de la perspective 

extérieure apportée par l'évaluateur. Dans les deux cas, ils soutiennent que 



c'est le chercheur ou le clinicien qui établit le contexte de recherche et les 

règles fondamentales qui le régissent. Sigafoos et Reiss (1985) considèrent la 

transaction entre la famille et le chercheur à deux niveaux. Premièrement, au 

niveau général, on doit considérer que c'est le chercheur qui détermine 

l'instrument d'évaluation, la procédure de collecte de d o ~ é e s ,  les 

comportements mesurés et la sélection des f a d e s .  Le niveau général est par 

conséquent influencé par la perspective extérieure. Au niveau plus 

specifique, on doit considérer que dans le contexte de recherche, le chercheur 

présente des indices, des dés, qui suggèrent à la famille comment interpréter 

le contexte de recherche. Selon eux, plus ces indices sont spécifiques, plus 

l'influence de la perspective extérieure est importante. Même si cette position 

de Sigafoos et Reiss est compréhensible, il n'en demeure pas moins que la 

méthode appelée «insiden>, comparativement à la méthode appelée 

«outsiden>, reflète davantage la perspective intérieure de la famille 

simplement parce que le jugement ou l'observation est faite par un membre 

interne de la famille- 

La partie qui suit présente la méthode d'observation directe 

(<<outsider>>) où ie jugement est fait par une personne exterieure à la famille 

suite à l'observation d'une entrevue ou d'une tâche d'observation. 

1.2 La méthode d'observation directe 

En évaluation du fonctionnement familial, la méthode d'observation 

directe consiste généralement dans I'observation, par une personne formée et 

extérieure à la famille, du fonctionnement d'une famille dans un contexte 

prédéterminé. 



Miller et ses collaborateurs (1982) affirment que plusieurs facteurs ont 

stimulé l'utîlï.sation de la méthode d'observation directe dans l'étude de la 

famüle. L'augmentation de la popularité des théories behaviorales, avec 

l'accent mis sur les comportements observables et leurs soupçons face aux 

données obtenues par la méthode autorapportée, est un de ces fadeurs. Le 

développement des techniques d'observation naturelle et les recherches sur 

les interactions familiales et la schizophrénie (Olson et a1.,1983; Vaughn, 

Snyder, Jones, Freeman, et Falloon, 1984) ont également contribué à stimuler 

l'utilisation de cette méthode. Enfin' l'acceptation des théories systémiques et 

des théories de la communication par les thérapeutes f d a u x  a également 

favorisé l'utilisation de la méthode d'observation directe, cette fois dans le 

but d'évaluer directement la qualité des échanges verbaux plutôt cpe les 

comportements strictement définit par une approche behaviorale. 

La méthode d'observation directe permet de recueillir deux types de 

données. On parle de macro- et de micromesures. Certains auteurs, comme 

Foster et Cones (1986)' utilisent également les termes molaire et moléculaire 

alors qu'Oison (1977) parle plutôt de méthodes d'observation objectives et 

szïbjecfives (Tableau 1). Cependant, Grotevant et Carlson (1989) prétendent 

que les micro- et les macromesures sont similaires dans le sens où elles 

procurent toutes deux une vision objective et extérieure à la famille. Ils 

rajoutent que c'est dans le niveau d'analyse (molaire vs moléculaire) qu'elles 

diffèrent substantiellement. 

1.1 Les micromesures 

La caractéristique principale des micromesures est qu'eues portent sur 

des comportements observables. Par exemple, pour mesurer le pouvoir d'un 



membre de la famille, une des micromesures utilisée pourrait être le nombre 

d'interruptions faites par ce membre à l'égard des autres. Ces comportements 

sont notés plutôt qu'évalués. Il n'y a pas de jugement ou d'interprétation, ce 

qui permet à des observateurs non professionnels d'utiliser cette méthode. 

Cela permet également une grande flexibilité pour faire de nouvelles échelles 

regroupant plusieurs comp~ïtements. Bell et Bell (1989) affirment que le 

détail de la codification permet le développement de recherches ex post facto 

pour répondre à des hypothèse développées après que la codification ait été 

complétée. En effet, lorsqu'un bon nombre de microéchelles ont été codées 

pour un même comportement, les codes des différentes échelles peuvent, par 

la suite, être combinés de nombreuses manières. 

Dans une micromesure, le temps d'observation ou l'échantillonnage 

est généralement très court. Il est généralement établi arbitrairement (ex: on 

note à toutes les 10 secondes) ou déterminé par un mot (ex: on note à chaque 

mot), ou une phrase (ex: on note à chaque phrase). Le dnventory of Marital 

Conflicts (MC)» de Olson et Ryder (1970), le «Dyadic Interaction Çcoring 

Code, @ISC)>> de Filsinger (1981, 1983-b) et le «Interaction Process Coding 

Çcherne (IPCS), de Bell, Bell et Cornwell (1982) sont des exemples 

d'instruments utilisant les micromesures comme méthode d'observation. 

Les micromesures ont cependant leurs limites. Elles sont plus 

coûteuses en raison du temps requis pour l'analyse des observations. Bell et 

Bell (1989) rapportent en effet que pour noter 20 minutes d'une interaction 

familiale avec les différentes échelles du Global Coding Sheme 

(rnacromesures) on doit compter de deux à trois heures, alors qu'avec le IPCS 

(micromemes), la notation des mêmes 20 minutes d'interaction prend 40 

heures. 



1.22 Les  macromestues 

Dans une macromesure, l'observateur à la suite d'une session 

d'obervation, fait une inférence directe sur la valeur du concept mesuré à 

l'intérieur de la famille et lui assigne une note sur une échelle (Bell et Bell, 

1989). Le <&avers Timberlawn Family Evaluation %ale» de Lew-i, Beavers, 

Gossett et Phillips (1976), le «Family Health !kale>, de Kinston, Loader et 

Miller (1987), et le «Global Codùig Sheme» de Bell, Cornwell et Bell (1983) 

sont des exemples d'instruments d'évaluation du fonctionnement familial 

utilisant les macromesures comme méthode d'obsemation. 

Un des avantages des macrorneswes, selon Cairns(1979), est que les 

effets de toute la mise en situation sont incorporés à l'intérieur du processus 

de notation. Par exemple, I'obsemateur peut décider de ne pas tenir compte 

d'un comportement précis parce qu'il découle d'une mauvaise interprétation 

de la tâche ou de la question. Cela permet d'éviter d'inclure, dans 

l'évaluation, des comportements précis, non représentatifs du comportement 

général de la personne. De la même manière, les macromesures mettent à 

profit l'habileté de Yobse~ateur à prendre en considération une multitude de 

sources d'information. Ceci rend cette méthode particulièrement bien 

adaptée à l'évaluation d'mités relationnelles d ' d y s e  et à I'évaluation de 

systèmes comprenant plusieurs acteurs, comme la famille. Ainsi, 

robsenrateur peut centrer son attention sur les différents aspects du 

comportement qui lui semblent les plus significatifs ou les plus révélateurs du 

fonctionnement familial sans toutefois avoir à centrer sytématiquement son 

attention sur chacun des comportements, pertinents ou non, comme dans le 

cas des micromesures. C'est ce qui fait que les macrornesures sont, de 

manière générale, moins coûteuses que les micromesures. 



Cependant, comme le précisent Bell et Bell (1989), les rnacromesures 

entraînent certains inconvénients comme, par exemple, la tendance des 

observateurs à chercher un problème en partider puis une fois un 

symptôme trouvé, à n'observer qu'en fonction de ce dernier. Ils évoquent 

également la tendance qu'ont souvent les observateurs à antiaper la note 

qu'ils donneront sur réchelle à venir. 

Certains auteurs (Cairns et Green, 1979; Carlson et Grotevant, 1987) 

réfèrent aux maaomesures comme étant «une évaluation faite par un 

évaluateun et aux miaomesures comme étant «une codification faite par un 

codificateur>>. Cette nuance met en relief, d'une part, le procédé qui i n t e ~ e n t  

entre l'observation et la notation et d'autre part, la qualité et le rôle de 

robservateur. Mais avant tout, cette affirmation fait ressortir l'importance 

d'avoir un observateur pu& et formé en fonction du type d'observation 

choisi. LfoSservateur utilisant les micromesures doit suivre une formation 

préalable à l'utilisation de la grille, dors que l'observateur utilisant les 

rnacromesures doit, non seulement suivre une telle formation, mais 

également avoir une bonne connaissance des théories de la famille et de la 

théorie systémique. Certains auteurs, comme Baldwin, Cole et Baldwin 

(1982), ont combiné les mesures de niveau microanalytique, comme 

«s'entraider, exprimer de l'affection, taquiner, et utiliîer l'humour», pour en 

faire une mesure de niveau macloanalytique ou molaire de «chaleur 

humaine». 

Lorsque vient le temps de choisir entre les micromesures et les 

macromesures, la question a se poser, selon Bell et Bell (1989), est la suivante: 

est-ce que l'on veut mesurer quelque chose de significatif ou est-ce que l'on 

veut bien le mesurer? Même si les micromesures permettent une plus grande 



précision, lorsqu'il s'agit d'évaluer certains concepts plus complexes ou, 

comme le soulignent Carlson et Grotevant (1987), pour évaluer la structure 

relatio~elle globale ou les caractéristiques de la f d e  en tant qu'unité, les 

maaomesures sont plus appropriées. 

1.3 La concordance entre les mesures «insiden> et «outsider» 

Les micro- et les macromesures utilisées en observation directe, 

quoique différentes, nous dorment toutes deux accès à une perçpective 

extérieure à la famille. La méthode autorapportée, pour sa part, nous donne 

accès à un point de vue intérieur de la f a d e .  Mais si l'on évalue les mêmes 

familles d'un point de vue intérieur et d'un point de vue extérieur, est-ce que 

les résultats vont concorder? Jusqu'à maintenant, les recherches comparant 

des dimensions semblables (dont les descripteurs suggèrent un certain niveau 

de similitude), n'ont démontré que très peu de liens entre les résultats 

obtenus par la méthode autorapportée et ceux obtenus par la méthode 

d'observation directe (Green, Kolevzon et Vosler, 1985; Green et Vosler, 1992; 

Oliveri et Reiss, 19%; Sigafoos et al., 1985). 

O h n ,  Russe1 et Sprenkle (1988) prétendent que la différence dans les 

résultats obtenus par les deux méthodes est prévisible parce que les réalités 

accessibles par les instruments utilisant la méthode autorapportée sont 

subjectives et découlent d'un point de vue personnel, de l'intérieur 

(«insider+ lesquelles peuvent être différentes de n'importe quel 

comportement pouvant être note ou étiqueté par un observateur extérieur 

(«outsider»). Cette condusion est é t o ~ a n t e  puisque le fonctionnement 

familial perçu par un membre de la famille devrait apparaître sous un angle 

ou sous un autre à un observateur extérieur. D'ailleurs Hampson, Beavers et 



Hdgus (1989) ont, pour leur part, démontré avec m échantillon dinique que 

les mesures autorapportées et d'obse~ation directe peuvent mener à des 

accords beaucoup plus grands en comparant deux instruments provenant du 

même modèle théorique. 

Mais se questionner à savoir quelle approdie est la meilleure ne 

semble pas vraiment utile affirment Jacob et Tennenbaum (1988). Il s'agit 

plutôt de déterminer quelle compréhension, de quel problème peut être 

accomplie et avec quelle méthodologie. C'est dans cette perspective qu'au 

cours des dernières années l'attention des chercheurs est passée de 

l'utilisation d'une méthode par rapport à une autre («insider» vs «outsiden,>) 

à l'utilisation de multiples méthodes et de multiples niveaux d'analyse 

(Cromwell et Peterson,l983; Green et Vosler, 1992; Krauss et Jacob, 1990). 

Les résultats de Green et Vosler (1992) viennent confirmer l'idée 

voulant que l'évaluation devrait indure plusieurs mesures, des perspectives 

multiples et des collectes de données faites à des moments différents. Ce 

genre de pratique d'évaluation permettrait de faire avancer grandement le 

domaine de l'évaluation du fonctionnement famüial. Cependant, les coûts 

associés a cette approdie sont trop élevés pour la majorité des cliniciens. 

Reiss (1983) considère que l'utilisation clinique de l'évaluation multi- 

méthodes prend trop de temps, qu'elle est dispendieuse et accablante plutbt 

que facilitante en ce qui a trait au diagnostic et à l'élaboration d'un 

traitement. Les contraintes pécuniaires et temporelles affectent directement le 

choix des instruments dans un processus dinique. Cependant, il est 

important de s'assurer que ce choix n'entraîne pas de diminution sigruficative 

de la validité des mesures. On retrouve ce genre de problème en évaluation 

du fonctionnement des familles d'enfants d'âge préscolaire, dans quel cas la 



majorité des instruments actuels ne permettent pas à l'enfant de s'exprimer 

pleinement Cela peut découler d'une incapaaté des jeunes enfants à répondre à 

un questionnaire ou de difficultés à s'exprimer dans une entrevue dont le 

contenu est trop complexe pour leur niveau de développement La validité des 

instruments utilisant ce gave de contenu peut en être affwtée. 

LE CHOIX D'UNE APPROCHE D'ÉVALUATION 

Pour les fins de cette recherche, nous privilégions l'approche multimé- 

thodologique où l'enfant a la possibilité de s'exprimer pleinement. 

L'approche multiméthodologique est recomrnandk par plusieurs auteurs 

(Bagarozzi, 1985; Cromwell et Peterson, 1983; Green et Vosler, 1992; Krauss et 

Jacob, 1990; Olson, 1977). Cette approche est particulièrement bien adaptée à 

l'évaluation du fonctionnement de familles d'enfants d'âge préscolaire car on 

peut facilement y indure une mesure d'observation directe qui permet à 

l'enfant de s'exprimer pleinement. De plus, cette approche a l'avantage de 

fournir deux évaluations de la même réalité: une réflètant une perspective 

intérieure et l'autre réflétant une perspective extérieure. 

L'approche méthodologique étant précisée, l'étape suivante est de 

déterminer les instruments. Comme il n'existe pas d'instrument 

spécifiquement adapté à I'evaluation du fonctionnement des familles 

d''enfants d'âge préscolaire, nous proposons d'en créer un. Deux possibilités 

s'offrent alors: soit élaborer un nouvel instrument, soit adapter un instrument 

déjà existant Étant donné la validité de certains instruments existant (voir 

aux points 3.1 et 3.2 du présent chapitre), nous croyons qu'avec une 

adaptation judicieuse, il est plus probable d'obtenir des résultats intéressants 

que si l'on élabore un nouvel instrument. Cette stratégie s'applique bien à un 



instrument qui utilise la méthode autorapportée s'adressant aru< parents. Une 

bonne traduction devrait permettre de conserver les qualités métrologiques. 

Cependant pour un instrument utilisant la méthode d'observation directe, 

des modifications importantes aux tâches familiales sont nécessaires afin de 

tenir compte de la participation d'un enfant d'âge préscolaire. Aussi, notre 

choix d'adapter un instrument existant plutôt que d'en créer un est 

davantage arbitraire que dans le premier cas. La section suivante présente les 

critères sur lesquels nous nous baserons pour effectuer le choix des 

instruments à adapter. 

3. CRITÈRES PAR L E S Q W  ON PEUT VOIR LES FORCES ET 

FAIBLESSES D'UN INS'IRUMENT D'ÉVALUATION DU FONCTION- 

NEMENT FAMILIAL 

De nombreuses études comparatives d'instruments d'évaluation du 

fonctiomement faxdial ont été publiées (Carlson et Gmtevantf 1987; Forman et 

Hagan, 1983; Grotevant et Carlson, 1989; Halvorsen, 1991; Perm et Peroça, 

1990; Touliatos et al., 1990; et Tut% 1995). La partie qui suit présente un résumé 

de ces études en fonction de chacun des principaux critères pertinents à notre 

recherche et sur lesquels sont évalués et comparés les instrumentç. 

Dans notre recherche, la méthode d'observation directe prend une 

place importante à l'intérieur de l'approche multiméthodologique parce 

qu'elle tient compte de la source directe d'information que représente 

l'enfant. La partie qui suit présente l'étude de Carbon et Grotevant (1987) qui 



compare plusieurs instruments d'évaluation du fonctionnement familial 

utilisant la méthode d'obsewation directe. 

3.1 L'étude comparative de Carlson et Gmtevant (1987) des instruments 

d'évaluation du fonctionnement famiLial utikant la méthode d'observation 

directe 

Dans cette étude, les auteurs ont évalué sept instruments du 

fonctiomement familial utilisant la méthode d'observation directe, soit le 

<&avers Timberlawn Family Evaluation %ale, (BTFES)» de Lewis et ses 

collaborateurs (1976); le «Family Style Scale» de Beavers, (1982); le ~McMaster 

Clinical Rating Sc& d'Epstein et ses collaborateurs (1982); le ~Family 

Assesment Meaçure: Clinical Rating Scale» de Skimer et Steinhauer, (1986); le 

<Global Family Interaction Scales» de ]Riskint (1982); le «Family Interaction Q 

Sorb de Gjerde, B l d  et Block, (1983); et le «Global Coding Scheme» de Bell, 

Cornwell et l3ell, (1983). L'évaluation porte sur les 10 points suivanb: 1) estce 

que les dimensions sont clairement définies, 2) estce que les dimensions 

reflétent des caractéristiques durables et stables, 3) estce que les dimensions 

reflétent des comportements observables et manifestes, 4) est-ce que les 

dimensions reflétent un construit simple plutôt qu'un construit multiple ou 

mutte, 5) estce que les dimensions reflétent des comportements qui sont 

susceptibles d'apparaître durant I'obse~ation, 6) est-ce que les dimensions sont 

élaborées à partir d'un standard de référence uniforme et expliate, 7) estce que 

les dimensions ont un nombre adéquat de points d ix rhhmts ,  8) la qualité du 

manuel d'utilisation, 9) la fidélité de l 'insment et 10) la validité de 

l'instrument. 



Carlson et Grotevant ont accordé une des trois notes suivantes à chacun 

des instruments: 1) absent ou inadéquat, 2) rencontre le minimum requis, 3) 

présent et adéquat, Le BTFES, une version antérieure de L'Échelle de 

Compétences famüiaes de Beavers et Hampson (1990), a rencontré au moins le 

mi&mum requis pour chacun des points évalués. Aux points 7 (nombre adéquat 

de points discriminants) et 10 (la validité de l'instrument), cet instrument a 

mérité la note la pl= élevée. Mis à part le BTFE et le «Family Style Sc& tous 

deux du modèle de Ekavers, le Khical  Rating Scale» du modèle McMaster est 

le seul instrument à ne pas avoir obtenu la note 1 (absent ou inadéquat) à aucun 

des 10 pohts d'évaluation. Le ~Cclinical Rating S c a b  du modèle McMaster, 

pour sa part, a obtenu la note maximale (3) au point 7 (nombre adéquat de 
. . -  

points ckmmmants) et au point 9 (fidaté de l'instrument). L'instrument a 

obtenu la note 2 pour les autres échelles. 

Par ailleurs, des sept échelles evduées, seul le «kavers-Thberlawn 

Family Evaluation S c b  et le aFamily Style %ale», tous deux du modèle de 

Beavers et H a m p n  ( lm) ,  ont satisfait aux critères des cpatre fonctions de 

révahation, qui sont 1) influencer le traitement, 2) clasdication, 3) évaluation 

de l'intervention, et 4) recherche normative et d&ptive. 

Malgré la place qu'occupe le ~Cclinicai Rating %ale» d'Oison et Worin 

(1985) dans la littérature, comparativement à certains autres instruments étudiés 

dans cette recherche, Carlson et Grotevant (1987) ne Pont pas comparé aux 

autres instruments mais ils l'ont toutefois commenté en disant qu'une de ses 

force est sa flexibilité par rapport à son utilisation en contexte clinique. Ik ont 

également rapporté un accrod mtmjuges satisfaisant mais les données étaient 

"uffisantes pour qu'ils puissent porter un jugement sur la validité de 

l'instrument. 



Cette étude comparative de Carlson et Grotevant (1987) traite de points 

très intéressants et dont il est malheureusement rarement question dans ce genre 

d'étude. Cependant, l'âge auquel un aifant peut être évalué par ces instruments 

n'y est pas abordé. Nous examinerons maintenant cet aspect pour les 

instruments les plus intéressants. 

Parmi les instruments comparésf trois se distinguent des autres par 

rapport à leur fidélité et leur validité: ceux de Beavers et Hampson (1990)' 

d'Epstein et ses collaboratem (1982) et d'Oison et ses collaborateurs (1983). Les 

instruments d ' O h  et ses coIlaborateurs et d'Epstein et ses collaborateurs 

portent sur l'observation du déroulement d'une entrevue dont le contenu n'est 

pas standardisé (quoiqu'on suggère certaines pistes), alors que le BTFEÇ de 

Beavers et Hampson (1990) porte çur robservation de la famille répondant à une 

seule question (Qu'est-ce que vous aimeriez voir changer d m  votre f d e ? ) .  

Malgré que certains auteurs (Maziade et al., 1987) aient déjà utilisé le Chical  

Ratmg Sc& du modèle McMaster avec des familles d'enfants âgés de 4% ans, 

nous gardons nos réserves face à cette utïktion car I'inshument n'a pas encore 

été vaüde avec cette clientele. De plus, nous croyons que l'entrevue avec des 

enfants âgés de trois à six ans ne permet pas de tenir compte de la source directe 

d'information que r e p e n t e  l'enfant. À cet âge, l'enfant n'est pas en mesure de 

s'impliquer dans la discussion et de faire savoir, comme un adolescent saurait le 

faire' ce qu'il aime ou n'aime pas dans sa famille, ou encore ce qu'il aimerait voir 

changer dans ceIl& La quantité d'infbrmations provenant directement de 

l'enfant dans une entrevue avec sa famüle (incluant l'enfant) est pratiquement la 

même que celle venant d'un questionnaire complété uniquement par les 

parents. La technique d'entrevue n'est manifestement pas adaptée à nos sujets. 

Nous traiterons des solutions à ce problème dans la demi& partie du présent 

chapitre. Nous présenterons auparavant un résumé des études comparatives des 



instruments d'évaluation du fonctionnement familial utilisant la méthode 

autorapportée. 

3.2 Les études comparatives de Hahorsen (lm) et de Tutty (1995) des 

instraments d'évaluation du fonctionnement familial atilisant la méthode 

autoapportée 

Halvorsen (1991) a comparé huit instruments d'évaluation du 

fonctionnement fandial de type autorapporté, dont le <&&-report Family 

Inventory (SFI)» de Beavers et Hampson (1990)) le «Family Asseççment Device 

(FAD)» d'Epstein et ses coIlaborateurs (1983) et le <<Family Adaptability and 

Cohesion Evaluation Scale (FACES 1-II-III)» d'Oison et ses collaborateurs (1983). 

Tutty (1995) à également comparé ces trois instruments. La partie qui suit 

résume les études de Halvorsen (1991) et Tutty (1995). Elle nous permettra de 

comparer ces instruments quant à leur cohérence mteme (tableau 2)) leur fidélité 

test-retest (Tableau 3)) leur validité de convergence (voir tableau 4), leur validité 
. . .  

discnmrnante (Tableau 5) et leur validité de construit (Tableau 6). 

3.21 La fidélité 

La mesure de la cohérence interne se fait à l'aide de ta formule &uder- 

'Richardson 20>> (KR 20) pour les tests offiant seulement deux choix de réponse 

(ex: vrai ou faux) ou par l'Alpha de Cronbach pour des tests qui comportent 

plusieurs choix de réponses (ex: échelle de type Likert), ce qui donne une 

moyenne de tous les aplit-ha» formés par toutes les combinaisons d'items 

possibles (Golden et al., 1990). 



Le tableau 2 montre que la cohérence mterne de chacun de ces 

instruments est satisfaisaritel, ce qui donne un premier appui à leur fidélité. 

Cependant, avant de confirmer de façon définitive la fidéli* de ces instruments, 

il est indispewable de démontrer leur stabiliié temporelle, communément 

a d é e  «fidélité test-retesb. 
I A 

Tableau 2 

Cohérence interne d'instruments d'évaluation autoapportée 

du fonctionnement familial (résumé de Halvorsen, 1991 et Tutty, 1995) 

Échantillon pas fourni 

alpha de 

Cronbach de 

,û4 à $8 pour 

i'échde totale 

Beaver et 

Ham pson 

(1990) 

alpha de 

Cronbach de 

33  pour 

l'échelle de 

cohésion et de 

,75 p o u  

i'échelle 

d'adaptabilité 

FACES-II 

alpha de 

Cronbach de 

f l  pou 
l'tkheiie de 

c o k i o n  et de 

,78 pou 

Y échelle 

d'adaptabiliti 

FACES-III 

alpha de 

Cronbach de 

,n pour 

L'échelle de 

cohbion et de 

,62 pour 

Yéchelle 

d'adaptabilité 

Olson et 

coliaborakurs 

('IW) 

alpha de 

Cronbach de ,72 

a ,9î pour les 

sept échelles 

Epstein et 

collaborateurs 

(1983)- 

6 des 7 échelles 

audessus de ,70 

Kabacoff et 

colla borateus 

WgO) 

Les chercheurs s'entendent pour reconnaître qu'un alpha de Cronbach >,70 est adéquat 



Cette mesure consiste à carreler les résultats d'une première collecte de 

dom& avec ceux o b u s  avec le même instrument lors d'une deuxième 

collede séparée de la première par un intervalle de temps n'affebant pas la 

stabilité du construit. Cette mesure prend toute sa valeur dans l'évaluation du 

fonctionnement h d i a l  car les concepts évalués sont relativement stables dans 

le temps. C'est-à-dire que la cohésion, la co~~~nUNcation ou encore l'expression 

des affects de la famine, de manière générale, ne changent pas significativement 

à court terme, par exemple à un intervalle de deux semaines. 

Tableau 3 

Fidélité test-retest d'instruments diévaluation autorapportée 

da fonctionnement familial (résumé de Halvorsen, 1991 et Tutty, 1995) 

SFI 

1 et 3 mois 

,88 à 1 mois 

,80 à 3 mois 

Échelle totale 

varie de ,44 

(leadership) à 

,85 (Santé 

familiale) à 3 

mois. 

Non 

disponible 

FACES-II 

4-5 semaines 

,83 Cohésion 

$0 Adaptabilité 

FACES-III 

Non 

disponible 

FAD 

7 jours 

,66 à ,76 pour les 

7 échelles Miller 

et collaborateurs 

(1985) 

Les mesures de la fidélité test-retest des instruments les plus 

pertinents à notre recherche sont présentées au tableau 3. La fidélité test-retest 



du SFI de Beavers et Hampson (1990) a été évaluée à des intevailes de 1 et 3 

mois. L'instrument est demeuré relativement stable aux deux intervalles (,ûû à 1 

mois et ,8û à 3 mois). 

En ce qui a trait au FACES, seule la deuxième version (FACE!2I) a été 

évaluk (,a3 cohésion et ,ûû adaptabilité) à un intervalle de 4 à 5 semaines. Ces 

résultats du FACESII sont présentés par plusieurs auteurs (Fredman et 

Sherman, 1987; Tutty, 1995) comme étant représentatifs de la fidélité test- 

retest de la troisième version de l'insbument (FACESIII) étant donné que les 

20 items (ou questions) sur lesquels les f a d e s  sont évaluées ont été 

sélectionnés parmi les 50 items du FACES-11. Le FAD, pour sa part, a été évalué à 

un intervalle de seulement 7 jours et ses résultats varient de '66 à ,76 pour les 7 

écheUes. De ces trois instruments, seul le FACESm a besoin d'être testé 

davantage afin d'établir sa fidélité. Maintenant que nous sommes en mesure 

d'apprécier la fidélité de ces instruments, étudions maintenant leur validité. 

3.22 La validité 

L'une des façons de démontrer la validité d'un instnunent est de le 

corréler avec un autre instrument qui évalue les mêmes concepts. C'est ce 

qu'on appelle la validité de convergence. Cette forme de validation a 

toutefois ses lunites; elle prend pour acquis que l'instrument avec lequel vous 

corrélez votre instrument est lui-même valide. 

Les résultats présentés au tableau 4 ne sont guère favorables au 

modèle curdinéaire d'oison et ses collaborateurs (1983). Le modèle 

curvilinéaire veut que les dew extrémités d'une dimension soient négatives 

et que l'équilibre entre ces deux extrémités soit positive. Dans un modèle 



Tableau 4 

Validité de convergence d'instruments d'évaluation autorapportée du 

fonctionnement familial (résumé de Hahorsen, 1991 et Tuttyf 1995) 

Validé 

avec 

Résultats 

SFI 

Locke- Wallace, 

FACES-III, 

FAD, FES, 

Bloom's FFS. 

,O9 à ,61 avec le 

Locke- W al Iace; 

,18 à -,78 pour 

la cohésion et 

,O2 à -,39 à pour 

l'adaptabilité 

avec le FACES; 

,O7 à ,7ï avec 

les échelles du 

FAD; ,t7 A '73 

avec les 

échelles d u  

FES; '26 à ,86 

sur les échelles 

d u  Bloom's 

FFS. 

FACES-I 

Non 

disponible 

FACES-II 

FES (aussi voir 

SFI et FAD) 

Des relations 

linéaires ont ét6 

obtenues entre 

la cohésion du 

FACESU et 

celle d u  FES, 

entre 

l'adaptabilité 

du FACESII et 

le contrôle d u  

F E ,  et entre la 

ro hésion 

FACESII et 

i'adaptabilifxi 

FACSIL 

FACES-ILI 

FES 

Une relation 

linéaire 

plutôt que 

cur~ilinéaire 

a été obtenue 

par Edman 

et ses 

collaborateur 

s (1990). 

FAD 

FACES-& 

FUI, Locke- 

Wallace 

Une rela lion 

linéaire plutot 

que 

curvilinéaire a 

été obtenue 

avec le FACES- 

II; ~ , 4 8  à >,50 

sur 7 des 8 

relations 

prédites avec 

le FUT; une 

corrélation de 

'53 a été 

obtenue avec le 

Locke- Wa t lace. 

linéaire, les dimensions sont plutôt évaluées sur un continuum où une 

exfrhité est positive et l'autre négative. Ainsi les relations linéaires obtenues 

entre le FACESII et le Family Environment Scale de bfoos et Moos (1981), le 

SFI de Beavers et Hampson (1990)' ainsi qu'avec le FAD d'Epstein et ses 



coilaborateurs (1983) viennent infirmer en partie la théorie du modèle 

cunrilinéaire d'Oison. 

Pour sa part, la validité de convergence du SFI a été soutenue par des 

corrélations intéressantes avec de nombreux instruments, notamment avec le 

Locke-Wallace Marital Satisfaction *de, le FES, le FAD et le «Bloom's Family 

Evaluation Measure» (Beavers et Hampson, 1990). Le FAD, comme nous 

I'avons rapporté précédemment, n'a pas obtenu la relation théoriquement 

prédite avec le FACESII. Cependant, certaines évidences de validité de 

convergence ont été obtenues avec le «Family Unit Inventorp. 

Outre la validité de convergence, la validité discriminante est utilisée 

régulièrement en évaluation du fonctionnement familial. EYe consiste 

généralement à comparer les résultats de groupes differents, dont les 

résultats devraient être différents. Selon cette méthode, des familles dites 

«cliniques>>, c'est-à-dire des familles qui sont référées pour des thérapies 

familiales, sont généralement comparées avec des famüles dites <<normales>>, 

c'est-à-dire des f d e s  représentatives des familles non référées pour des 

thérapies familiales (Epstein et al., 1983; Green et al., 1985; Hudson et d.,1980; 

Skinner et al., 1983). 

Le Tableau 5 compare les instruments qui nous intéressent quant à leur 

validité discriminante. Le FAD a diçcriminé les deux groupes sur 6 de ses 7 

échelles. Le FACESI a aussi donné des résultats appuyant sa validité 

discriminante, alors que le FACESID, dans une étude de Green (1989) 

rapportée par Tutty (1995), aurait obtenu des résultats moins convaincants 

que le SFI. 

La validité de construit, pour sa part, est établie lorsque les données 

tirées d'un instrument viennent appuyer la théorie qui sous-tend cet 



ins.tiument. L'analyse fadorieue est parfois utilisée pour appuyer ia vddité 

de construit d'un instrument. C'est le cas du SR. dont I'analyse factorielle est 

venue démontrer que des dimensions proposées par le modèle théorique à la 

base de cet instrument sont orhtogonales. 

Tableau 5 

Validité discriminante d'instruments d'évaluation autorapportée 

du fonctionnement familial (réstuné de Halvorsen, 1991 et Tutty, 1995) 

Critère 

Résultats 

Normal vs 

clinique 

Distingue 

les deux 

grouPes 

mieux que 

te FACESIII 

S men (7989) 

Famille avec 

probkmes vs 

famille sans 

problèmes 

43% des 

familles avec 

des 

pro blernes ont 

été noté 

«chaotique- 

enchevêtré» 

Rodick et 

collaborateurs 

(1986) 

FACES-II 

Non 

disponible 

Normal vs 

clinique 

Des modèles 

inconsistants 

pour les deux 

so us-écheiles 

et pour les 

différents 

membres de la 

famille. Le SFI 

s'est avéré 

plus efficace 

[voir SFT). 

- - 

FAD 

Normal vs 

clinique 

Discrimine les 

deux groupes 

(p<0,05 sur 6 des 

7 échelles) 

Le tableau 6 nous montre que le FAD et le SFI ont tous les deux obtenu 

des résultats appuyant la validité de construit de leur instrument.Pour ce qui 



est du FACES, aucun résultat n'est rapporté par Halvorsen (1991) et Tutty 

(1995) quant à sa validité de construit. 

TABLEAU 6 

Validité de construit d'instruments d'évaluation autorapportée du 

fonctionnement f d a l  (résumé de Hdvorsen, 199l et Tutty, 1995) 

Résultats L'analyse factorielle 

de Beavers et ses 

collaborateurs (1985) 

a révélé un modèle a 

4 facteurs: «Santé 

familiale, expression, 

ledership, et style>>; 

Green (1989) a obtenu 

des résultats 

supportant la validité 

de construit pour les 

6cheiles «conflib et 

(<santé familiale». 

FACES- 

I 

Non 

disp. 

FACES- 

II 

Non 

disp. 

FACES- 

m 

Non 

disp. 

FAD 

Le FAD a donne les 

résultats prévus, pas 

de valeur «P, 

donnée; 90% des 

items sont tombés 

sur les facteurs 

prédits Kabakoff et 

ses coltaborateurs 

(1990). 

L;i validité de contenu n'est pas directement abordée dans les études 

comparatives. Les deux façons les plus courantes d'étabh la validité de 

contenu sont de soumettre le contenu des échelles à un panel d'experts ou de 

comparer le contenu avec celui d'autres instruments déjà établis dans la 

littérature. Les auteurs parfois nombreux de ces instruments constituent eux- 

mêmes un panel d'experts. Cependant, il est préférable de regarder et de 



comparer les dimensions utilisées pour définir le fonctionnement familial afin 

de se faire une idée de la validité de contenu de ces instruments. La 

prochaine partie présente les dimensions du fonctionnement familial. 

4. LES DIMENSIONS DU FONCTIONNEMENT FAMILIAL 

Les dimensions retenues par chacun des instniments d'évaluation pour 

représenter le fonctionnement famïüal varient en nombre, en dénominations, en 

définitions et en organisation. 

Dans une revue de la littérature, Fisher (1976) regroupe en cinq 

catégories, les dmiensiom du fonctionnement familiale comprises dans trente 

outils d'évaluation. Ces catégories sont: 1) les descripteurs structuraux, 2) le 

contrôle et les sanctions, 3) les émotions et les besoins, 4) l'aspect culturel et 5) 

l'aspect développemental de la famille. 

Les descripteurs sbuciurciux comprennent: 1) le rôle, 2) les alliances, 3) les 

limites, 4) les patrons d'interaction, 5) la résolution de problèmes, 6) la 

perception de la vie et du monde extérieur. 

Le contrdie et les s m c f i m  comprennent: 1) le pouvoir et le leadership, 2) la 

£lenité, 3) l'exercice du contrôle, 4) la dépendance vs l'indépendance, 5) la 

differenciation vs la fusion. 

Les émotiuns et  ks besoins comprennent: 1) l'expression des émotions, 2) la 

satisfaction des besoins, 3) les besoins vs les tâches, 4) les thèmes aff& 

dominants. 

L'aspect culturel comprend: 1) la position d e ,  2) les stress 

environnementaux, 3) l'héritage culturel, 4) la vision soaale et culturelle. 



En& i'lzspecf dëuelopponental réfère à la pertinence de la structure et des 

aspects affectif et culturel en lien avec le niveau de développement de la famille. 

Même si cette revue de la littérature sur les dimensions du 

fonctionnement familial date de 1976, ces catégories demeurent représentatives 

des instruments d'évaluation actuels que nous avons relevés. 

Parmi les instruments du fonctionnement familial les plus utilisés 

présentement (le <tBeaverç Interactional Scales», de Beavers et Hampson, 1990; le 

t<Family Assessment Device» d'Epstein, Baldwin et Bishop, 1983; le <(Family 

Health Scalew de Kinston, Loader et Millerf 1987; le aFamily hvironment Scale» 

de Moos et Moos, 1981; et le «Family Adaptability and Cohesion Evaluation 

S d e  III>) d'oison, Portner et Lavee, 1985), les dimensions qui reviennent le plus 

souvent sont 1) la communication, 2) la cohésion 3) I'aspect aEfectiff 4) la 

structure, 5) la résolution de problèmesf et 6) l'adaptabilité. Ces dimensions ne 

sont pas toutes dairement identifiées dans diacun des instruments, ni même 

présentes dans certains cas. L'organisation propre à chacun de ces instruments 

fait en sorte qu'une dimension peut faire l'objet d'une des échelles principales 

pour un modèle, alors que pour un autre instrument, cette dimension peut faire 

l'objet d'une sous-édtelle ou simplement être absente. 

5. CHOIX D'INSTRUMENTS À ADAITER ET PARTICULARITÉS 

RELATIVES À CE CHOIX 

Maintenant que nous avons présenté les critères par lesquels sont 

identifies les forces et faiblesses d'un instrument d'évaluation et que nous 

avons comparé les principaux instruments d'évaluation du fonctionnement 

familial sur ces criteres, nous sommes en mesure de faire un choix. Des trois 



modèles sur lesquels nous avons centré notre attention, c'est celui de Beavers 

et Hampson (1990) qui nous a semblé le meilleur choix. Le modèle McMaster 

s'est également avéré très intéressant, cependant après que nous ayons pesé 

le pour et le contre, le modèle de Beavers et Hampson l'a emporté. Les deux 

instruments du modèle de Beavers et Hampson (1990) seront présenté 

brièvement, ensuite seront discuté les raisons qui justifient ce choix ainsi que 

les partidarités relatives à ce choix. 

Tout d'abord, le «family health sale» est une gnlle d'évaluation du 

fonctionnement familial (le terme santé familiale est également utilisé par 

Beavers et Hampson, (1990)) qui est complété suite à I'obsewation directe, 

par un observateur formé (outsider), de du< minutes de discussion entre les 

différents membres de la famille sur ce qu'ils aimeraient voir changer à 

l'intérieur de leur famille. La grille évalue six dimensions du fonctionnement 

familid. Elles sont: 1) la structure, 2) la mythologie (degré de réalisme dans la 

perception qu'a la f a d e  de son propre fonctionnement), 3) les négociations 

orientées vers un but, 4) l'autonomie, 5) les affects et 6) la santé globale. 

L'observateur note sur une échelle de type Likert graduée de 1 à 5, chacune 

des dimensions. Le «family health s d e »  a disaiminé un groupe de famille en 

santé d'un groupe de f a d e  dont un des membres était psychiatrisé Fewiç 
et ses collaborateurs, 1976). Les accords interjuges varient de ,58 à ,77 pour les 

6 dimensions observées et il est de ,79 pour l'échelle globale (Hulgus, 1985). 

Pour ce qui est du «self-report family inventory», il s'agit d'un 

instrument utilisant la méthode autorapportée (insider) comprenant 36 

énoncés que les membres de la famille âgés de plus de 12 ans prennent une 

dizaine de minutes à compléter. Les dimensions du fonctionnement familial 

évalue par le «self-report family inveniory» sont: 1) la santé, 2) la cohésion, 3) 



la résolution des conflits, 4) l'expression des émotions et 5) le leadership. Cet 

instrument comprend une sixième échelle, celle du style. Cette échelle ne fait 

pas partie du fonctiomement familial en tant que tel, elle fait référence au 

style de la famille centripète versus centrifuge tel qu'utilise dans un autre 

instrument proposé par Beavers et Hampson (1990). Les tableaux 23'4'5 et 6 

du présent chapitre les résument leurs qualités métrologiques. 

Le choix de ces deux instruments pourrait se justifier individuellement 

pour chacun d'eux. Mais en plus, ces deux instruments utilisant des 

méthodologies différentes proviennent du même modèle théorique. Le 

principal probl6me avec le modèle de Beavers et Hampson, est que son 

évaluation est basée sur l'observation d'une tâche de discussion beauccup 

trop complexe pour un enfant de 3 à 6 ans. Nous avons donc adapté des 

tâches d'observation en s'inspirant du «Family Task Interview» de Kiwton et 

Loader (1988). Ces tâches ont été choisies en fonction de leur capatité à faire 

ressortir les forces et faiblesses de la famille au plan éducatif, au plan affectif 

et au plan de la résolution de problèmes. Les tâches sont décrites au chapitre 

portant sur la méthodologie. 

Une autre modification a été apportée à l'instrument. Dans l'échelle de 

compétences familiales de Beavers et Hampson (1990), la mythologie, c'est-à- 

dire le degré de réalisme dans la perception qu'a la famille de son propre 

fonctionnement, est mesurée en comparant la perception qu'a la famille de 

son propre fonctionnement, telle qu'exprimée en répondant a la question 

aQufest-ce que vous aimeriez voir changer dans votre famille?», avec la 

perception qu'a l'observateur du fonctionnement de cette famille. Cependant, 

comme nous avons changé la tâche d'observation afin d'adapter l'instrument 

aux f d e s  avec des enfants d'âge préscolaire, nous n'avons plus de tâche 



d'observation permettant aux sujets d'exprimer dairement comment i.k se 

perçoivent en tant que famille. Pour combler ce manque, il sera possible de 

comparer la perception de l'observateur extérieur à la famille, mesurée à 

raide de l'échelle de cornpetences fatniLiales du modèle de Beavers et 

Hampson (1990), avec la perception qu'ont les parents de leur f d e I  

mesurée à l'aide de la version autorapportée du même modèle. Ces deux 

instruments sont présentés dam la Secfion niwtruments de mesure» du 

chapitre portant sur la méthodologie. 

Enfin' trois sous-écheUes ont été retirées parce qu'elles n'étaient pas 

adaptées à la réalité des familles avec un enfant d'âge préscolaire, soient: 

l'échelle de proximité, l'échelle de responsabilité et l'échelle de conflits sans 

solution. Un enfant de cet âge n'est pas en mesure de prendre la 

responsabilité de ses actes ou d'exprimer un fort sens de l'individualité. Pas 

plus qu'il n'est capable de s'engager dans un conflit de la même manière 

qu'un adolescent, pour lesquels la @e avait été construite. 

Le SFI, pour sa part, a été traduit par la procédure de retraduction. 

L'instnunent est présenté au chapitre quatre, dans la section inçtniments de 

mesure. 

En résume, notons l'utilité de l'approche multiméthodologique et 

l'avantage du modèle de Beavers et Hampson (1990) à cet égard, puisqu'il 

offre deux méthodes d'évaluation fidèle et valide basées sur une même 

conception théorique. L'adaptation de ces méthodes pour évaluer le 

fonctionnement des f d e s  d'enfants d'âge préscolaire est nécessaire si l'on 

veut atteindre un niveau acceptable de validité. Cette adaptation est 

également nécessaire dam le sens ou elle répond à un besoin important au 

Québec, que ce soit pour Yévah -fion des programmes d'intervention pour 



générer des pistes d'intervention, pour faire du dépistage ou pour évaluer les 

changements au cours d'une intervention. 



CHAPITRE III 

LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

Ce chapitre présente l'objectif général de la recherche ainsi que les 

objectifs çpeafiques de recherche qui en découlent. 

La présente recherche vise à établir la fidélité et la validité de la Grille 

d'observation directe des Compétences Fanuliales (GCF) et de l'Inventaire 

Familial Autorapporté (IFA). Il est important de préciser qu'il s'agit ici d'une 

premiere étape de validation pour ces deux instruments. Les objectifs 

spécifiques que nous avons retenus pour cette première étape de validation 

sont de déterminer la fidélité interjuges de la GCF, la validité de convergence 

de l'FA et de la GCF, ainsi que la validité de construit de YIFA et de la GCF. 

2.î Objectif spécifique 1 

Le premier objectif spécifique a trait à la fidélité de la GCF. Il consiste à 

établir un accord interjuges supérieur à r=,80, lequel est généralement admit 

comme un niveau suffisant de fidélité. 



2 2  Objectif spécifique 2 

La dewième objectif spécifique a trait à la validité de convergence des 

deux instruments (GCF et IFA). Il consiste à établir des corrélationç modérées 

entre les principales échelles de la GCF et de YIFA, puisqu'il s'agit de deux 

instruments relativement convergents dans le sens où ils évaluent le même 

construit, soit le fonctionnement f d â l ,  mais relativement divergents dans 

le sens où l'information provient de deux sources différentes. 

2 3  Objectif spécifique 3 

La troisiéme objectif spécifique a trait à la validité de construit de la 

GCF. Pour atteindre les objectifs spécifiques 3 et 4, nous avons utilisé, entre 

autres, l'Indice de Stress Parental (ISP). Un résulht élevé à IrISP indique que 

le parent éprouve un stress important dans sa fonction de parent (dépression, 

isolement, conflits conjugaux, etc.) ou que l'enfant représente une charge 

importante (hyperactivité, difficultés d'adaptation, etc.). Aussi, on s'attend à 

des corrélations significatives entre le PSA et la GCF. Nous avons aussi 

utilisé le Profil M o - A f f d  F A ) ,  lequel est complété par l'éducatrice en 

garderie. Un résultat élevé à l'échelle de compétence sociale nous indique un 

haut niveau de compétence sociale (joyeux, sécure, tolérant, intégré, contrôlé, 

prosocial, coopératif et autonome), alors qu'un résultat élevé à l'échelle des 

troubles interiorises indique que I'enfant est anxieux, isolé, déprimé, et 

résistant. Pour sa part, un résultat élevé à l'échelle des troubles exteriorisés 

indique que l'enfant est irritable, agressif, égokte et résistant. Ami, on 

s'attend à des corrélations significatives entre I'EP et la GCF. Nous avons 

également utilisé l'Inventaire d'AUiance entre les Parents (LAP) 



(Normandeau, 1995). Un résultat élevé à YIAP indique que les parents 

s'investissent auprès de l'enfant, qu'ils valorisent l'engagement de i'autre 

parent auprès de l'enfant, qu'ils respectent le jugement de l'autre parent et 

qu'ils ont un désir de communiquer l'un avec l'autre. On s'attend également 

à des corrélations significatives entre YIAP et la GCF. Ces instruments sont 

présentés dans la section «instruments de mesure» du chapitre IV, celui de la 

méthodologie. Les obi& spécifiques de recherche seront maintenant 

présentés. L'objectif spécifique 3 a trait à la validité de conshuit de la GCF. 

L'objectif spéci£ique 3 consiste notamment à établir des corrélations 

positives modérées entre les prinapales échelles de la GCF et l'échelle de 

compétence sociale du E A .  Il consiste également à établir des corrélations 

négatives modérées entre les principales échelles de la GCF et les échelles de 

troubles interiorisés et de troubles exteriorisés du B A .  On attend des 

corrélations positives modérées entre les principales échelles de la GCF et 

celles de I'IAP. On attend également des corrélations négatives modérées 

entre les principales échelles de la GCF et celles de L'ISP. Enfin, nous 

tenterons d'établir des corrélations positives modérées entre les principales 

échelles de la GCF, d'une part, et le revenu familial, les contacts sociaux des 

parents et la scolarite des parents, d'autre part. 

2 4  Objectif spécifique 4 

Le quatrième objectif spécifique a trait à la validité de construit de 

I'IFA. L'objectif spécifique 4 a trait à la validité de construit de PIFA. Il 

consiste notamment à établir des corrélations positives modérées entre les 

principales échelles de l'IFA et l'échelle de compétence sociale du PSA. Nous 



tenterons également d'établir des corrélations négatives modérées entre les 

prinapales échelles de l'FA et les échelles de troubles interioris% et de 

troubles exteriorisés du PSA. On attend des corrélations positives modérées 

entre les principales échelles de 1'EA et celles de l'W. On attend également 

des corrélations négatives modérées entre les principales échelles de I'IFA et 

celles de L'ISP. Enfin, nous tenterons d'établir des corrélations positives 

modérées entre les principales échelles de I'EA, d'une part, et le revenu 

familial, les contacts sociaux des parents et la scolarité des parents, d'autre 

P m -  



CHAPITRE IV 

LA MÉ~HODOLOGIE 

Ce chapitre présente les éléments du devis de recherche utilisé dans le 

cadre de la procédure de validation des instruments que nous avons adaptés. 

Les différents éléments du devis sont décrits dans l'ordre suivant le type 

d'étude, les sujets, les instruments et le déroulement. 

2 .  LE TYPE D~ÉTUDE 

Cette étude est de type recherche de cléuelopprment selon les critères de 

De Ketele et Roegiers (1993). Ce type de recherche inclut notamment les 

études qui visent à élaborer des instruments de mesure valides, fidèles et 

dont l'utilisation est généralisable dans des contextes bien dé.W. De Ketele 

et Roegiers (1993) font ressortir l'importance de la validité du dispositif de 

recherche, de la validité et de la fidélité des instruments utilisés, de la 

généralisabilité, et de la répétabilité de ce type de recherche. 

Les familles retenues pour les fins de cette recherche devaient: 1) avoir 

un enfant d'âge préscolaire (3 à 6 Y2 ans) fréquentant la maternelle de l'école 



Ste-Marguerite de la Commission Scolaire Memphrémagog ou la 

prématernelle B~d 'univers  de l'université de Sherbrooke, 2) inclure deux 

parents vivant ensemble depuis au moins 12 mois, et 3) accepter de partiaper 

à la recherche. Des 54 f d e s  invitées à participer à la recherche, 20 ont 

répondu à i'ensemble de ces critères (total n=20, Ste-Marguerite n=7 et 

Brind'Univers n=13). Cela représente un taux de réponse de 37,04%, ce qui 

est acceptable, compte tenu du caractère intrusif de l'évaluation, laquelle se 

déroule principalement dans le milieu familial. 

C'est au cours des mois de juin et juillet 1995 que s'est déroulée la 

première partie de la collecte de données avec les familles dont les enfants 

fréquentaient la maternelle de l'école Ste-Marguerite à Magog. La deuxième 

partie de la collecte de données s'est déroulée aux mois de janvier et février 

1996 pour les familles dont les enfants fréquentaient la prématernelle 

Brind'Univers de l'université de Sherbrooke. Nous avons procédé de la 

même façon pour les deux groupes. Dans un premier temps nous avons fait 

parvenir aux parents, par l'entremise de l'éducatrice, une lettre expliquant les 

grandes lignes de la recherche et les invitant à participer au projet de 

recherche (annexe A). Un formulaire de consentement (annexe B) faisait 

également partie de l'envoi. Une relance a été effectuée par les éducatrices 

une semaine après le premier envoi. Les formulaires étaient retournés au 

chercheur via l'éducatrice. 

Dans un deuxième temps, nous avons formé les éducatrices (5 au total) 

pour qu'elles soient en mesure d'utiliser le profil socio-affectif P A )  de 

LaFrenière et ses collaborateurs (1990). La formation a été donnée un mois 



avant que les éducatrices n'utilisent l'instrument afin de leur permettre de se 

familiariser avec les concepts et les énoncés comportementaux. 

Dans un troisième temps, nous avons contacté par téléphone les 

familles intéressées à participer au projet de recherche afin de fixer un 

rendez-vous pour procéder à l'expérimentation. 

Daw un quatrième temps, nous avons rencontré les familles 

intéressées à leur domicile (milieu naturel). Cette rencontre comprenait deux 

parties. Dans la première on demandait aux parents de répondre aux 

questionnaires (Indice de Stress Parental, l'Inventaire d'AUiance entre les 

Parents, renseignements généraux pour la mère et l'Inventaire Familial 

Autorapporté et l'Inventaire d'Alliance entre les Parents pour le père) 

pendant que l'expérimentateur installait son équipement vidéo. Le choix de 

faire compléter l'Inventaire F d a l  Autorapporté uniquement par le père est 

arbitraire. Cette décision a été prise afin de rendre plus efficiente la période 

résemée aux parents pour compléter les questionnaires. Dans la deuxième 

partie' on demandait a u  familles de réaliser certaines tâches pendant 

lesquelles elles étaient filmées. La consigne donnée aux autres enfants de la 

f a d e ,  le cas échéant, était de ne pas déranger les membres impliqués 

pendant qu'ils réalisaient les tâches. Le respect de cette règle était laissé à la 

discrétion des parents. Les f d e s  ont été informées avant le début de 

l'expérimentation que les interactions entre la famille et l'expérimentateur 

étaient interdites durant l'expéri-mentation. La visite durait en moyenne une 

heure et quinze minutes. 

Enfin, dans un dernier temps, l'auteur ainsi qu'une étudiante de 

maîtrise en psychoéducation ont été formés pour I'utüisation de la grille 

d'observation directe avant de procéder à l'évaluation des bandes vidéos. Les 



deux observateurs évaluaient les familles de façon individuelle pour établir 

l'accord interjuges Ensuite ils les évaluaient conjointement pour en venir à 

un cowençus. Ce score consensuel a été utilw lors des épreuves de 

validation de la Grille de Compétences Familiales (GCF), plus 

partidièrement dans la vérification des objectifs spéafiques de recherche 1, 

2 et 3 présentées au chapitre précédent. 

4. LES INSIRUMENTS DE MEÇURE 

Cette partie présente les instruments de mesure que nous avons 

utilisés dans le but de démontrer la validité de l'FA et de la GCF. Nous 

présenterons d'abord YIFA et la GCF. 

4.1 L'inventaire familial autorapporté (IFA) 

L'FA est une traduction du &el.€-report Family Inventorp de Beavers 

et Hampson (1990). Cette traduction a été réalisée selon la procédure de 

retraduction («back-translation») par deux étudiantes de maîtrise en 

linguistique de l'université du Québec à Chicoutimi. II s'agit d'un 

questionnaire comprenant 36 items sur lesquels les personnes de 13 ans et 

plus indiquent, sur une échelle de type Likert de 5 points, le niveau de 

correspondance de I'item avec leur réalité f d a l e .  Cinq dimensions sont 

évaluées; soit 1) la santé/la compétence (19 items), 2) la résolution des conflits 

(12 items), 3) la cohésion (5 items), 4) le leadership (3 items), 5) le style (3 

items), et 6) l'expression des émotions (5 items). Le questionnaire est présenté 

à l'annexe F. 



La cohérence interne de l'instrument original américain a été établie 

(Alpha de Cronbach de '86); la fidélité test re-test a u  intemalles de un et 

trois mois est respectivement de '88 et ,M. La validité de convergence a été 

démontrée en comparant l'instrument avec le «Farnily Assessrnent Device» 

de Epstein et ses collaborateurs 1983, le <cFamily Adaptability and Cohesion 

Evaluation *ale II et III» ainsi qu'avec le «Family Environment Scale» de 

Moos et Mms, 1981 (voir dans Beavers et Hampson, 1990). Pour plus de 

détails sur la fidélité et la validité de l'instrument, voir les tableaux 2,3,4,5 et 

6 du chapitre II. 

4.2 La grille de compétences familiales (GCF) (préscolaire) 

Le GCF est un instrument d'évaluation du fonctionnement familial 

utilisant la méthode d'observation directe. Les tâches d'observation sont 

inspirées du «Family Task Interview» de Kiriston et Loader (1988). Ces tâches 

ont été conçu pour l'observation du fonctionnement de familles où au moins 

un des enfants est âgé de plus de 4 a m .  

Voici les tâches originales de Kinston et Loader (1988): 

1. Planifier quelque chose ensemble qui prend au moins une heure (9 
minu tes). 

2 Construire une tour en bloc (4 minutes). 

3. Discuter de ce que vous aimez et n'aimez pas de chacun des 
membres de la famille (9 minutes). 

4. Trier des cartes (résolution de problème) (9 minutes). 

5. Continuer l'histoire suivante: Vous êtes a la maison ... un membre de 
la famille est anormalement absent ... le téléphone sonne, c'est l'hôpital 
qui vous demande de venir immédiatement ... (9 minutes). 



6. Expliquer les proverbes suivants à votre enfant (9 minutes) 

7. Discuter de comment vous avez trouvé l'entrevue (5 minutes). 

Les tâches de Kinston et Loader (1988) ont été légèrement modifiées 

afin de mieux les adapter aux interactions triadiques (père-mère-enfant) où 

l'enfant est âgé de trois à six ans. Le temps a également été pris en 

considération lors de cette adaptation des tâches' afin de faciliter l'utilisation 

de l'instrument dans un contexte clinique. C'est-à-dire qu'un instrument dont 

le temps de passation est trop long pourrait décourager un bon nombre de 

cliniaens. Les tâches ont été choisies en fonction de leur capaaté à faire 

ressortir les aspects éducatif, affectif' disciplinaire, de résolution de problème 

et de fonctionnement générai de la famille. 

Les tâches retenues et adaptées pour la présente recherche sont les suivantes 

(une &te détaillée est présentée à l'annexe C): 

1. Planifier ensemble une activité de votre choix (6 minutes). 

2 Construire une réplique d'un dinosaure avec des blocs (7 minutes). 

3. Faire ramasser les blocs par votre enfant. (3 minutes). 

4. Expliquer les proverbes suivants à votre enfant ( 6 minutes). 

5. Complétez l'histoire suivante: Vous êtes à la maison, le téléphone 
sonne' c'est un parent, un voisin, qui se plaint que votre enfant ... (6 
minn tes). 

Ces tâches sont conçues pour être utilisées en laboratoire, en milieu 

naturel ou lors d'une rencontre d'évaluation clinique. Les instructions sont 

données verbalement par l'expérimentateur. Le tout prend une trentaine de 

minu tes. 



La grille d'observation est une adaptation du «Family Competence 

Scale» du c<Beavers System Modeb de Beavers et Hampson (1990). Green, 

Kolevzon et Vosler (1985) ont obtenu une fidélité sur la moyenne des échelles 

de ,90; cependant ils ont obtenu des niveaux de fidélité inacceptables de ,54 à 

la soUS-éCI\elle <mythology» et de ,3û à l'échelle ainvasiveness». Toutefois, à 

cause des modifications apportées, ces deux échelles ne font plus partie de 

cette grue. Par contre, la «mythology>> pourra être évaluée d'une tout autre 

manière que celle prévue par Beavers et Hampson (1990). Dans la version 

américaine de la grille, la mesure de la mythologie consistait à comparer la 

perception qu'a l'observateur du fonctionnement de la famille avec la 

perception qu'ont les membres de la famille de leur fonctionnement familial 

tel qu'exprimé au cours de la tâche de discussion (Qu'estce que vous 

aimeriez voir changer dans votre famille?). Dans une approche 

multiméthodologique, il est maintenant possible d'évaluer la mythologie en 

comparant la perception qu'a la famille de son fonctionnement, tel 

qu'exprimé en répondant à l'inventaire familial autorapporté, avec la 

perception des observateurs du fonctionnement de la famille, tel qu'exprime 

à l'aide de la gnlle de compétences familiales. 

Lewis et ses collaborateurs (1976) ont obtenu des corrélations entre 

toutes les échelles du BTFES (version originale de l'échelle de compétences 

familiales de Beavers et Hampson, 1990), et toutes les sous-échelles du 

«Global Family Health Pathology Scalen. La grille de compétences fanuliales 

comprend cinq échelles de type «Likerb à 5 points, à l'exception de l'échelle 

de santé globale qui est sur 10 points. 



Voici les échelles de la GCF: 

I. La structure de la f d e  

A. Pouvoir manifeste: De chaotique à égalitaire. 

B. Coalition parentale: Coalition parent-enfant à forte coalition 
parentale. 

II. Négociation orientée vers un but: Processus de résolution de 
problèmes efficace à inefficace. 

iII. Autonomie 

A. Clarté d'expression: De très clair à personne n'est clair en aucun 
temps. 

B. Perméabilité: Ouverture versus non-réceptivité aux opinions des 
autres. 

W. Affect familial 

A. Étendue des sentiments: Expression d'une grande variété 
d'émotions à peu ou pas d'expression de sentiments. 

B. Humeur et harmonie: D'ouvert et optimiste à cynique et pessimiste. 

C. Empathie: De l'empathie à des réponses non appropriées aux 

sentiments des autres. 

V. Échelle de santé globale/pathologie:D'optimaIe à sévèrement 
dysfonctionnelle. 

Les observateurs complètent la gnlle suite à l'observation de 

l'ensemble des 5 tâches d'observation. Dans un premier temps, les juges ont 

évalué les f d e s  d'une manière indépendante, afin d'établir l'accord 

interjuges, puis conjointement afin d'établir un consensus qui sera utilw 

pour la vérification des objectifs spécifiques 2 3 et 4. L'utilisation de la vidéo 

permet de revoir rapidement I'ensemble des tâches ou simplement des 

séquences spécifiques. Cette pratique est d'ailleurs fortement recommandée. 



Le score des échelles qui comportent des sousédielles est obtenu en faisant la 

moyenne des scores de leurs so&-helles. La GCF détaillée ainsi que la grille 

réponse de la CCF sont présentées aux annexes D et E respectivement. 

4.3 Le profil socio-affectif (PSA): 

Le PSA de LaFrenière, Dubeau, Janosz et Capuano (1990) est un 

questionnaire de type ~Likerb, qui est composé de 80 énoncés décrivant des 

comportements d'adaptation de l'enfant à la garderie. Il est complété par 

l'éducatrice, laquelle prend approximativement une vingtaine de minutes 

pour le faire. L'instrument permet d'identifier des comportements à la 

garderie associés 1) au retrait social ou à l'anxiété (troubles intériorisés), 2) à 

l'agressivité et à la résistance au contrôle d'un adulte (troubles extériorisés), 

et 3) à la coopération, l'enthousiasme et au souci d'autrui (compétence 

sociale). Un résultat élevé a Yédielle de compétence sociale nous indique un 

haut niveau de compétence sociale (joyeux, sécure, tolérant, intégré, contrôlé, 

prosocial, coopératif et autonome). Pour sa part, un résultat élevé à l'échelle 

des troubles exteriorisés indique que l'enfant est irritable, agressif, égoïste et 

résistant, alors qu'un résultat élevé a l'échelle des troubles interiorisés 

indique que l'enfant est anxieux, isolé, déprimé, et dépendant. Au plan de la 

fidélité du B A ,  l'accord interjuges varie de ,72 à ,89 pour les huit échelles et 

de ,91 pour le score d'adaptation globale (LaFrmière et ses collaborateurs, 

1990). Ces auteurs ont également rapporté une consistence interne variant de 

,79 à ,91 pour les échelles du PSA. L'analyse factorielle, pour sa part, a révélé 

trois facteurs correspondant aux indices de comportements interiorisés et 

extériosisés et de compétence sociale. Au plan de sa validité, l'instrument 

permet de diçcriminer notamment les enfants de parents ayant des pratiques 



des échanges familiaux aversifs (Dumas et LaFrenière, 1993). Il permet 

également de discriminer les enfants ayant des problèmes d'adaptation 

sociale nécessitant une référence Ilinique des enfants dans la norme au plan 

de l'adapation sociale (LaFrenière et ses collaborateurs, IWO). 

4.4 L'indice de Stress Parental (ISP): 

La version française faite par Bigras et ses collaborateurs (1996), du 

«Parental Stress Index» d'Abidin (1990) a été ulilwe. Il s'agit d'un 

questionnaire qui comprend 101 propositions regroupées en deux scores de 

stress, soit celles du domaine du parent et celles du domaine de l'enfant. Il est 

complété par l'un ou l'autre des parents, et prend approximativement 20 

minutes à compléter. Un score élevé à l'échelle du parent indique que le 

parent éprouve un stress important dans sa fonction de parent (dépression, 

isolement, conflits conjugaux, problèmes de santé, sentiment d'incompétence, 

sentiment que le rôle de parent est restrictif, manque de motivation à 

assumer le rôle de parent). Un score élevé à l'échelle de l'enfant indique que 

l'enfant représente une charge importante pour le parent (hyperactivité, 

difficultés d'adaptation aux changements, humeur dépressive de l'enfant, un 

niveau d'exigence élevé de la part de l'enfant, enfant qui ne correspond pas à 

l'image souhaitée par le parent, peu ou pas de renforcement de la part de 

l'enfant envers le parent). Au plan de la fidélité, la consistence interne (alpha 

de Cronbach) de Y E P  est de ,91 pour le domaine de l'enfant et de ,92 pour le 

domaine du parent (Bigras et ses collaborateurs, 1996). La stabilité de la 

version française n'a pas encore été étudiée mais quelques études ont été 

faites sur la stabilité de la version originale. Notamment celle drAbidin (1990) 

qui à un intervalle variant de 1 à 3 mois, a obtenu des corrélations de ,63 pour 



le domaine de l'entant et de '91 pour le domaine du parent. L'analyse 

factorielle a révélé deux facteurs qui correspondent bien avec les domaines 

du parent et de l'enfant, Au plan de la validité de YEP,  a obtenu des liens 

signihcatik entre le score total obtenu à l'W et ceux obtenus par des mesures 

de construits simüaires tels que la dépression (,66), la qualité de la relation 

conjugale (-,47), les difficultés de l'enfant perçues pas le parent('49 et '41) et la 

qualité des échanges mère-enfant observé au laboraoire (-,22 et -/39) (Bigras et 

ses collaborateurs, 1996). L'ISP a également su discriminer différentes sources 

de stress (Bigras et ses collaborateurs, 19%). 

4.5 L'inventaire d'alliance entre les parents (IAP): 

Le «Parenting Alliance Inventory (PA+ (Abidin, 1991) a été traduit en 

français par Normandeau (1995). La méthode de retraduction a été utilisée. 

L'IAP est une mesure autorapportée de 30 énoncés portant sur l'alliance entre 

les parents sur des aspects reliés à leur rôle de parent Les composantes de 

I'IAP ont été développées à partir de la définition de l'alliance parentale de 

Weissman et Cohen (1985) qui comprend les 4 points suivants: 1) chaque 

parent est engage auprès de l'enfant' 2) chaque parent valorise l'engagement 

de l'autre parent auprès de l'enfant, 3) chaque parent respecte le jugement de 

I'autre parent, 4) chaque parent désire communiquer avec l'aube parent. Les 

parents prennent généralement une dizaine de minutes à compléter les 

échelles de type Likert de 5 points de l'LW. Au plan de la fidélité de I'IAP, la 

consistence interne de la version originale à été établie à ,96 pour les pères et 

à ,97 pour les mères (Abidin, 1991). L'analyse factorielleI pour sa part, a révélé 

3 facteurs qui sont congruents avec 3 des 4 facteurs de Weissman et Cohen 

(1985) énumérés a-haut. Au plan de la validité, les validités de convergence 



et prédictive ont été démontrées en comparant la version originale avec les 

différentes échelles du «Parents Attitude toward Child Rearing>>, avec le 

rRevised Marital Adjustment Tesb, ainsi qu'avec les échelles du  parental 

Stress Index». 

5. LE PLAN D'ANALYSE D E  DOW= 

Pour l'analyse de nos données nous auront recours essentiellement à 

des corrélations et ce pour les 4 objectif& spécifiques. Des corrélations de type 

Spearman-Brown ordinales seront utilisées. Ce type de corrélations est 

spécifiquement adapté pour les variables ordinales. 

L'accord interjuges (objectif +que 1) sera obtenu par une 

corrélation entre les évaluations faites par deux observateurs différents des 

mêmes séquences vidéos. Un total de 16 séquences vidéos sur 20 seront 

utilisées afin d'établir l'accord interjuges, les 4 autres ayant été utilisées pour 

la formation des observateurs. 

Dans le procédure de vérification des objectifs spécifiques 2 et 3, les 

scores de la GCE; seront obtenus suite a un consensus entre les deux 

observateurs et ce pour les bandes vidéos des 20 f d e s .  Toutes les adyses  

relatives a l'objectif spéafique 4 seront faites sur les 20 familles. 



CHAPITRE V 

LES RÉSULTATS 

Ce chapitre présente les résultats permettant de répondre aux objectifs 

spéchques de recherche. La première partie du  chapitre traitera de 

l'influence du profil ssociodémographique des sujets sur les résultats obtenus 

avec les différents instruments; la deuxième, quant à elle, fera état des 

résultats de la validation de l'FA et la GCF. 

1. INFLUENCE DU PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE DES SUJETS 

SUR L E  RÉSLJLTATS OBTENUS AVEC LES D~FFÉRENTS INSTRUMENTS 

La présente section a pour but de vérifier si les différences observées 

entre nos deux groupes, soit celui de Magog et celui de Sherbrooke, influence 

les résultats de la validation de la GCF et de l'FA. Les principales différences 

entre les deux groupes se situent au plan de l'âge de l'enfant, de la saison où 

la collecte de données a eu lieu, du revenu familial et de la scolarité des 

parents. Les enfants du groupe de Sherbrooke ont une moyenne d'âge de 51,5 

mois, comparativement à 71,7 mois pour ies enfants de Magog. En ce qui a 

trait au revenu familial, 81,8% des familles de Sherbrooke ont un revenu de 

plus de 40 000$ par année, alors que seulement 57,2% des familles de Magog 

entrent dans cette catégorie. A u  plan de la scolarité des parents, la moyenne 



d'années de scolarité des pères et des mères de Sherbrooke est supérieure de 

près de 3 ans à celle des pères et des mères de Magog. 

Même si les différences entre les deux groupes au plan de l'âge de 

l'enfant, du revenu familial et de la scolarité des parents mettent en valeur le 

caractère hétérogène des deux groupes, les résultats obtenus à l'aide du test-t 

pour échantillon indépendant sur les différents instruments utilisés dans cette 

recherche @A-ISP-IAP-IFA-GCF) n'ont révélé aucune différence 

signihcative entre les deux groupes (voir tableau 7). Mêmes si les résultats de 

cet analyse nous suggère un groupe homogène, nous gardons nos réserve 

face à ce résultats en raison du nombre de sujets peu élevé. 

Sachant maintenant que les différences observées entre les deux 

groupes n'affectent probablement pas les résultats des sujets sur les construits 

a l'étude, nous pouvons passer a la présentation des résultats de la validation 

de la GCF et de L'FA. 

2. &ULTATS DE LA VALIDATION DE LA GRILLE DE 

COMPÉTENCES FAMILIALES (GCF) ET DE rINVENTAIRE FAMILIAL 

AUTORAPPORI-É @A) 

Cette section est divisée en quatre parties: la fidélité interjuges de la 

GCF, la validité de convergence de la GCF et de l'FA, la validité de construit 

de la GCF et la validité de construit de l'FA. 

21 Fidélité interjuges de la GCF 

L'accord interjuges (objectif spécifique 1) a été calculé de deux façons. 

Premièrement, nous avons fait une corrélation de Spearman Brown entre les 



Tableau 7 

Comparaisons des &ultats des fades de Magog et de Sherbrooke à l'indice de 

stress panental (ISP), au profil socicxdfectif (PSA), a l'inventaire d'alliance 

entre les puents (ZAP), à l'inventaire familial autorapporté P A )  et à la grille 

de compétences familiales (GCF). 

MaPl% Sherbrooke Test-T 

(n17) (n-13) 

h / 1 E.T. h4 E.T. 

ISP 

Total 

Enfant 

Parent 

PSA 

Corn pétence sociaie 

Troubles exteriori* 

Troubles interiorisés 

IAP 

Total 

Père 

Mère 

E A  

San té 

Conflit 

Expression 

Cohésion 

Leaders hi p 

Style 

GCF 

Santé globale 

Autonomie 

Négociation 

Affect 

Structure 



évaluations faites par les deux observateurs sur chacune des çous-édielles de 

la grille de compétences familiales pour les bandes vidéos de 16 familles. Ce 

calcul nous a donné une corrélation moyenne de ~0'61. Cette moyenne est 

cependant diminuée par le faible accord interjuges de la sous-échelle du 

pouvoir ( ~ ~ 4 3 )  ainsi que par celui de Y échelle de negociation orientée vers un but 

(r=,31). Des diffidtés dans l'interprétation du niveau 1 de la sous-échelle du 

pouvoir a fait en sorte qu'à trois reprises, les deux observateurs ont évalué une 

même f a d e  aux deux extrémités de I'échelle (soit 1 et 5 ou 1 et 4). C'est-à- 

dire que de la façon dont les observateurs ont interprété le niveau 1 

(chaotique) de l'échelle de pouvoir, ce dernier était situé non pas l'extrémité 

théoriquement associée au niveau 1 mais bien entre les niveaux 4 (dirigée) et 

Tableau 8 

Accord interjuges de la Grille de Compétences Familiales 

Accord interjuges 1 Accord interjuges 2 

1- Structue de la famille 

A) Pouvoir manifeste ,43* ,64- 

B) Coalition parentale ,50' 30" 

II- Négociation orientée vers un but ,31 ,31 

III- Autonomie 

A) Clarté d'expression 3" ,75" 

B) Perméabilité ,59" ,59- 

W- Affeci 

A) Étendue des sentiments ,a- ,68- 

8) Humeur et harmonie ,75- ,75* 

C) Empahtie ,71- ,nm 
V- Santé Globale 78" ,78- 

Échelle totale ,6f ,63 

*p<,05, "p<,01, ***pqN2 



5 (démocratique) (voir la GCF détaillée à l'annexe D). Afirt de ne pas sous 

évaluer l'accord interjuges nous avons procédé à une deuxième estimation de 

l'accord interjuges, cette fois en codant les résultats comme si la catégorie 1 se 

situait entre les catégories 4 et 5 pour les trois cas problématiques. Ce 

nouveau calcul de l'accord interjuges nous a donné une corrélation de r=,63. 

La figure 1 présente la dispersion des évaluations des deux évaluateurs ainsi 

que le consensus à l'échelle de pouvoir. Le consensus utilw dans la 

validation de l'instrument vient confirmer la mauvaise interprétation ou 

mauvaise conception de l'échelle de pouvoir. Dans chacun des cas 

problématiques, où l'un des deux évaluateurs a noté 1, le consensus est ailé à 

1 ou 4 et jamais à 2 ou 3, comme on aurait pu s'y attendre si les scores avaient 

été placés dans un ordre logique. 

Figure 1 

Dispersion des scores à l'échelle de pouvoir 

Observateur 



22  Validité de convergence de la GCF et de l l F A  

La validité de convergence (objectif spécifique 2) de la GCF et de YIFA 

a été vérifiée en comparant ces deux mesures «insider>> et aoutsider)> du 

fonctionnement familial. Les résultats sont présentés au tableau 9. Nous 

avons identifié les liens où nous nous attendions à retrouver des corrélations 

plus fortes en ombrageant les cases correspondantes. Ces corrélations 

attendues sont les mêmes que celles utilisées par Beavers et Hampson (1990), 

afin d'évaluer la validité de convergence des versions originales américaines 

de la GCF et de I'IFA. 

Des Liens attendus à l'objectif spécifique 2 de la présente recherche, 

seule les échelles de cohésion (r=,M*), de conflits ( ~ ~ 5 7 ~ )  et de santé (r=,40*) 

de YIFA ont obtenu des corrélations significatives avec l'échelle de Santé 

globale de la GCF. Ces résultats nous indiquent que plus la santé familiale est 

élevée, telle que mesurée à partir des perceptions qu'a le père du 

fonctionnement de ça famille, plus l'évaluation des observateurs extérieurs à 

la f d e  de la santé globale de cette même famille est élevée (r=40*). De la 

même manière, plus le père rapporte un haut niveau de cohésion dans sa 

famille, plus i'évaluation par des observateurs extérieurs à la famille de la 

santé globale de cette famille est élevée (r=,W*), et plus le père rapporte que 

sa famille a une bonne capacité de résolution des conflits, plus l'évaluation 

par des obsewateurs extérieurs à la f a d e  de la santé globale de cette famille 

est élevée (1=,57*). 

Pour la GCF, l'échelle qui se distingue le plus est celle de santé globale 

qui a obtenu des corrélations significatives non seulement avec l'échelle de 

santé de l'FA, mais également avec les échelles de cohésion et de confiits 

(résolution) de SIFA. De ces deux instruments, l'échelle qui se distingue le 



plus est celle de conflits (résolution) de YIFA qui obtient des corrélations 

sigmficatives avec quatre des cinq échelles de la GCF (r=,38* à r=,58"). 

Tableau 9 

Corrélations entre la grille de compétences familiales 

et l'inventaire familial autorapporté 

IFA\GCF Santé Autonomie Structure Affect Négociation 
dobde 

*p<,05, "p<,01, 

Note : Les sections otrrbrngées repré'serztent les liens ori noris nt fendons des corrélri fions plris @ fes. 

Les résultats de la validité de convergence de I'IFA et de la GCF sont 

comparés au tableau 10 à ceux obtenu par Beavers et Hampson (1990) entre 

les versions originales américaines de ces deux instruments soit, 

respectivement, le «Self-Report Family Inventory, (SFT)» et le ~Family 

Cornpetence Scale, (K..)». Ekavers et Hampson (1990) ont obtenu, avec un 

échantillon non clinique, des corrélations siphcatives entre trois des échelles 

du SFI, soit les échelles de santé familiale (r=,38*), de conflit (résolution) 

(r=,36*), et d'expression (r=,40*) et l'échelle de santé globale de la FCS. Avec 

un échantillon chique, ils ont obtenu des corrélations significatives entre les 

échelles, de santé familiale (r=,77**), de conflit (résolution) (r=,65-), de 

cohésion (~,69**), et de leadership (r=,5ti1*) du SFI et réchelle de santé 

globale de la Fm. 



Tableau 10 

Comparaison des résultats de la présente étude et de ceux de Beavers et 

Hampson(l990) sur la validité de convergence de l'inventaire famiLiai 

autorapporté et du score de santé globale de la grille de compétences 

f d a l e s  avec un échantillon dinique et non dinique 

Présente étude Beavers et Hampson Beavers et Hampson 

IFA Santé giobale Santé globale Santé globale 

qque) (n=62 non chique) ( n a  clinique) 

Santé ,m* 38* ,Fe 
familiale 

Cohésion Ao* 2 9  ,69** 

Expression 27 ,a* -20 

*p. <, os, "p. <, 01, 

23 Validité de construit de la GCF 

La validité de construit de la grille de compétences familiales (objectif 

spécifique 3) a été vérifiée à l'aide de corrélations entre les principales 

échelles de la gnlle de compétences familiales et les échelles du parent, de 

l'enfant et total de l'indice de stress parental. Nous avons également utilw des 

corrélations entre les principales échelles de la grille de compétences 

familiales et les échelles de compétence sociale, de trouble hfrrionse's et de 

h b l e s  exteriorisis du profil &O-affectif. Le tableau 11 présente ces résultats 

aiwi que ceux des corrélations entre les principales échelles de la GCF et 



Pinventaire de l'alliance entre les parents et des corrélations entre les scores 

obtenus à la GCF et certaines données socio-démographiques. 

De 1'W et du PSA, aucune des échelles principales présentées au 

tableau 11 n'a obtenu de corrélations supérieures à -,33 avec l'une ou Vautre 

des échelles de la GCF. Cependant, certaines des sous-écheUes de l'ISP et du 

PSA ont obtenu des corrélations significatives avec la GCF. Les résultats des 

sous-échelles de rISP et du B A  sont présentés aux annexes G et H 

respectivement. C'est le cas notamment, de la souç-échelle «joyeux» du PSA 

et de l'échelle de «santé globale» de la GCF qui ont obtenu une corrélation de 

,42*. Ainsi, plus l'évaluation par des observateurs extérieurs à la famille de la 

santé globale d'une famille est positive, plus l'éducatrice en garderie évalue 

l'enfant comme étant joyeux. C'est également le cas pour la sous-échelle 

d'<<autonomie» du PSA et de l'échelle d'«autonomie» de la GCF qui ont 

obtenu une corrélation de ,42  ̂Ce qui veut dire que lorsque l'éducatrice en 

garderie évalue l'enfant comme étant autonome, les observateurs extérieurs a 

la fardle évaluent la f a d e  comme ayant un haut niveau d'autonomie. 

Des sous-édielles de l'indice de stress parental, c'est la sous-édielle 

d'«humeur» qui retient le plus notre attention. Les résultats nous montrent 

que plus la mère décrit son enfant comme étant d'une humeur positive, plus 

les obse~ateurs évaluent positivement les capacités de négociation de la 

famille (r=,42*), l'affect de la famille (r=,46*) et la structure de la famille 

@=SI*). 

Les corrélations effectuées entre la GCF, d'une part, et I'ISP et le B A ,  

d'autre part, sont très nombreuses (175 au total). Il faut donc s'attendre à ce 

qu'un certain nombre de corrélations s'avèrent significative par le simple 

effet du hasard. 



Tableau 11 

Corrélations entre la grille de compétences familiales (GCF) et l'indice de 
stress pnntal (ISP), le profil socio-affectif (PSA), l'inventaire 

d'alliance entre les parents (IAP) et les renseignements généraw(RG) 

Santé Autonomie Structure Affect Négociation \GCF globale 
-échelles 

ISP 

-enfant 

-parent 

-total 

PSA 

-Compétence 

sociale 

-troubles 

interiorisés 

-troubles 

exteriorisés 

LAP 

-Mère 

-Père 

-Total 

RG 

-Revenu 

f d a l  

-Con tacts 

sociaux (père) 

-Contacts 

sociaux (mère) 

-Scolarité 

da père 

-Scolarité 

de la mère 

*p<, 05, "p<,OZ, -p<,ûûZ 



La vaüdité de construit de la grille de compétences familiales a 

également été vérifiée à l'aide de corrélations entre la m e  de compétences 

familiales et l'inventaire de l'alliance entre les parents. L'échelle dY«affecb> de 

la GCF a obtenu une corrélation sigdicative avec le score du père (r=39*). 

Ainsi plus le père rapporte bien s'entendre avec sa conjointe sur les différents 

aspects relatifs à l'éducation des enfants, plus les observateurs extérieurs à la 

famille évaluent l'«affect,> de la famille comme étant positif. 

Enfin, les corrélations entre les scores obtenus a la GCF et les données 

socio-démographiques ont révélé un très fort lien entre la scolarité du père et 

les 5 échelles de la GCF, avec des corrélations allant de ,38* pour l'échelle 

d'«autonomie- à '65- pour l'échelle de «structure». Lii scolarité de la mère 

pour sa part, a obtenu des corrélations sipficatives avec trois d'entre elles, 

soit les échelles de santé globale, de structure et d'expression des affects. 

2 4  Validité de construit de I'IFA 

La validité de construit de l'inventaire familial autorapporté (objectif 

spécifique 4) a été vérifiée à l'aide de corrélations entre l'inventaire familial 

autorapporté et les principales échelles de l'indice de stress parental. Les 

corrélations obtenues entre les principales échelles de I'IFA et l'indice de 

stress parental n'ont pas révélé de liens significatifs. Cependant, plusieurs 

sous-échelles de YISP ont corrélé fortement avec les échelles de l'FA (annexe 

I), notamment la sous-eçheUe d'«hyperactivité» qui a obtenu une corrélation 

de r-,44* avec l'échelle de santé. Ainsi plus la mère rapporte un haut niveau 

d'hyperactivité de son enfant sur Y ISP, plus le père rapporte un bas niveau de 

santé familiale à l'IFA. Des corrélations signihcatives ont également été 



obtenues entre la souç-édielle d'attachement et l'échelle de «cohésion» (F- 

,51+*) et de «santé» (r=-,60*). Cela veut dire que plus la mère rapporte une 

relation d'attachement faible ou iwatiçfaiçante à I'IçP, moins le père tend à 

rapporter de la cohésion et de la santé familiale à PIFA. I! y a a w i  la sous- 

échelle d'aisolement social» qui a correlé à -'51 avec l'échelle de style. Ainsi 

moins la mère rapporte de contacts sociaux à YEP, plus le père rapporte que 

sa famille a un style centripète, c'est-à-dire que plus sa famille cherche et 

trouve la satisfaction à l'intérieur de la famille. 

La validité de construit de i'inventaire familial autorapporté a été 

vérifiée à l'aide de corrélations entre les principales échelles de i'inventaire 

f d a l  autorapporté et celles du profil socio-affectif. LES résultats de l'échelle 

d'«expression» de I'IFA démontrent un lien signihcatif avec trois échelles 

prinapales du B A .  Ainsi, plus le père rapporte un haut niveau d'expression 

des émotions dans sa famille à l'IFA, plus l'éducatrice en garderie évalue 

positivement le niveau de compétence sociale de l'enfant (r=,71-), et moins 

l'éducatrice rapportera de troubles exteriorisés (r=-'42) et de troubles 

interiorisés (r=,W) chez l'enfant au PÇA. Outre l'échelle d'«expression» qui 

a obtenu une corrélation signhcative avec 10 des 16 sous-édielles du PSA 

(annexe J), l'échelle de santé familide a également obtenu des corrélations 

significatives avec les sous-échelles <<tolérance» (r=39*) et <<contrôle» (r=,45*) 

du B A .  Ces résultats nous indiquent que plus le père évalue positivement le 

fonctionnement général (santé f d a l e )  de sa famille à I'IFA, plus 

l'éducatrice en garderie évalue l'enfant comme étant tolérant et comme un 

enfant qui contrôle bien son agressivité. 



Tableau 10 

Corrélation entre l'inventaire familial autorapporté (IFA) et l'indice de 
stress parental (ISP), le profil socio-Sectif (PSA), l'inventaire 

d'alliance entre les parents (IAP) et les renseignements généraux (RG) 

Santé Cohésion Conflihs Expression Leader Style 

-échelles 

ISP 

-enfant 

-parent 

-total 

PSA 

-Compétence 

sociale 

-troubles 

interiorisés 

-ttoubles 

exteriorisés 

IAP 

"Mère 

-Père 

-Total 

R G  

-Revenu 

familial 

-Ccntacts 

sociaux ( p h )  

-Contacts 

sociaux (mère) 

-ScolJrité 

da père 

-Scolarité 

de la mère 



La validité de construit de YIFA a été également vérifiée à l'aide de 

corrélations entre les principales échelles de YIFA et le score à I'IAP. Des 

corrélations significatives ont été obtenues entre le score de la mère à I'IAP et 

l'échelle de santé r=,481, l'échelle de cohésion r=,43* ainsi qu'avec l'échelle de 

conflit (résolution) I'IFA r= ,5P.  D'autres corrélations signibcatives ont 

également été obtenues entre le score du père à I'IAP et l'échelle de santé 

r=,6F,  ainsi qu'avec l'échelle de conflits (résolutions) de YIFA r=,52*. 

Conséquemment, les corrélations entre les échelles de santé et de conflit 

(résolution) de l'IFA et le score total de YIAP, qui est une moyenne des scores 

père et mère, sont signihcatives à r=,59*) et r=,60** respectivement. 

Enfin, les corrélations entre les scores obtenus à I'IFA et les données 

sociodémographiques ont révélé un lien significatif entre la scolarité de la 

mère et l'échelle de santé r=,43* ainsi qu'avec l'échelle d'expression de I'IFA 

r=,49? 

Ces liens entre l'IFA et et I'IAP sont comparés, au tableau 13, à ceux 

obtenus par Beauvers et Hampson (1990) entre la version originale 

américaine de l'FA soit le «Self-report Family Inventoryn et le «Locke- 

Wallace Marital Çatisfaction Sale» qui est une mesure dont le contenu 

ressemble beaucoup à celui de I'LkP. 



Tableau 13 

Comparaison des résultats des corrélations obtenus dans la présente 

étude entre l'inventaire familial autorapporté et l'inventaire d'alliance 

entre les parents avec ceux obtenus par Beavers et Hampson (1990) entre le 

«seIf-report f d y  inventov et le «Locke-Wallace marital satisfaction 

scale» 

Présente étude Beavers et 

JFA inventaire d'Glliance SFI Hampson(1990) 

Échelies en- les Parents Échelles «Locke-Wallace 

(échelle totale) Marital Satisfaction 

M e »  

Santé 
familiale 

39- Santé 
familiale 

Conflit ,60** Conflit ,61** 
(résolution) (tésolution) 

Cohésion 3 Cohésion ,42** 

Leadership 36 Leadership -,O9 

Expression 3 Expression F IS  

* =p<,OZ 



CHAPITRE VI 

LA DISCUSSION 

Ce chapitre présente une discussion des principaux éléments de cette 

recherche. Il sera notamment question de l'accord interjuges obtenu à la 

Grille de Compétences Familiales (GCF), du lien entre les échelles de santé, 

de conflit (résolution) et de cohésion de l'Inventaire Familial Autorapporté 

(IFA) avec l'échelle de santé globale de la GCF, du lien entre l'échelle de 

santé, de cohésion et de conflit de I'IFA et le score du père, de la mère et le 

score total à l'inventaire d'Alliance entre les Parents (IAP), et du lien entre 

i'échelle d'expression des affects de I'IFA et le score de compétence social du 

Profil Çocio- Affectif P A ) .  

1. VALlDATION DE LA GRILLE DE COMPÉTENCES FAMILIALES 

Commençons tout d'abord par discuter de la fidélité de la gnlle de 

compétences familiales. L'accord interjuges (objectif spécifique l), modifié 

afin de comger le problème d'interprétation de l'échelle de pouvoir 

manifeste, se situe à ,63. Ce résultat est bien en dessous de l'accord interjuges 

moyen de ,79 obtenu par Beavers et Hampson (1990) à partir de la version 



originale de la GCF. Selon nous, deux facteurs ont pu créer cette écart 

important. 

Premièrement, même si les observateurs ont étudié sérieusement le 

contenu de la gnlle GCF et qu'ils se sont formés afin d'interpréter les 

comportements des familles, en fonction de la GCF, le plus uniformément 

possible, le fait que pour des raisons pécuniaires' les observateurs n'ont pas 

suivi la formation donnée par les auteurs de la version américaine de la @e 

a certainement nuit à l'interprétation du contenu de la gde. 

Le deuxième facteur qui a, selon nous, influencé l'écart entre l'accord 

interjuges que nous avons obtenu et celui que Beavers et Hampson (1990) ont 

obtenu, est le changement des tâches d'observation. Ce changement a eu 

pour effet de rendre I'évaluation de certaines dimensions plus difficile en 

raison du manque de situations ou de comportements pertinents à 

I'évaluation de ces dimensions. C'est le cas notamment de l'échelle de 

«négociation», pour laquelle nous avons obtenu un accord entre les deux 

observateurs de r=,31. C'est dans les tâches d'observation 1 (planifiez une 

activité) et 2 (cowtniire un dinosaure en bloc) que l'on s'attendait à retrouver 

le plus de négociations. Premièrement, dans le cas de la tâche 1, le fait qu'il 

s'agisse d'une situation hypothétique n'a pas permis d'observer de vives 

négociations. De fait, que l'enfant impose ses activités pour une journée qui 

n'aura pas nécessairement lieu (tâche 1: planifiez une activité) n'engendre pas 

de grande résistance de la part des parents puisque cette journée tient du 

fictif et que les membres de la famille en sont conscients. Deuxièmement, le 

fait que ces deux tâches ne soient que très peu reliées à des aspects personnels 

et émotifs des membres de la famille n'a pas, non plus, favorisé l'observation 

de vives négociations. Les observateurs ont donc dû baser leur évaluation sur 



des comportements ou des situations moins pertinents et beaucoup plus 

difficiles à évaluer. Le contenu d'une tâche comme celle de la version 

originale de l'instrument, où l'on demande aux membres de la famille ce 

qu'ils aimeraient voir changer dans leur famille est beaucoup plus réel, 

concrêt, personnel, émotif, et lourd de conséquences que celui des tâches 1 et 

2 de notre instrument. Cependant, l'utilisation de cette tâche d'observation, 

originalement prévue par Beavers et Harnpson (1990), aurait nuit davantage à 

l'accord interjuges et à la validité de l'instrument, en raison de i'âge des 

enfants. Ce qu'il faudrait trouver, c'est une tâche aussi conaète et aussi 

impliquante que celle de Beavers et Hampson (1990)' mais qui permette à 

l'enfant de se faire valoir ou de faire valoir son point de vue. 

Les conséquences d'un faible accord interjuges sont considérables car 

un instrument qui n'est pas fiddele ne peut être valide. Ainsi, l'accord 

interjuges que nous avow obtenu ( ~ ' 6 3 )  est en grande partie responsable des 

résultats peu convaincants de la GCF lorsque nous l'avons associé à YEA, à 

l'TSP, à I'IAP et au PSA. 

Ce faible accord interjuges nous ramène au choix que nous avons fait 

d'opter pour les macrornesures au déhiment des micromesures et au 

dilemme soulevé par Bell et Beil(1989) lorsqu'il est temps de faire ce choix, à 

savoir si l'on veut mesurer quelque chose de significatif ou si l'on veut bien 

mesurer. En ce sens, l'utilisation de micromesures nous aurait probablement 

donné un accord interjuges plus fort, mais également des résultats moins 

significatifs quant à sa validité. 

Lii validité de convergence (objectif spécifique 2) de la GCF et de CIFA 

est faible. Seuls quelques liew entre les deux instruments sont signihcatik. 

Ces résultats suggèrent qu'au moins un des deux instruments pourrait avoir 



un problème de validité. Cependant, dans les études utilisant un échantillon 

non clinique comme le nôtre, les corrélations entre les instuments 

d'évaluation du fonctionnement familial utilisant des méthodes différentes 

(insider vs outsider) sont généralement assez faibles (Green, Kolevzon et 

Vosler, 1985; Sigafoos et collaborateurs, 1985). Hampson, Beavers et Hulgus 

(1989) pour leur part ont obtenu des corrélations entre les versions 

américaines de l'FA et de la GCF, mais seulement avec un échantillon 

dinique. Les corrélations qu'ils ont obtenues entre les deux instruments avec 

un édianallon non dinique sont moins fortes. Nos résultats s'y comparent 

même avantageusement (voir le tableau 10). 

De plus, le fait de comparer la perception qu'a le père du 

fonctionnement de sa famille, dans son ensemble, avec celle d'un observateur 

du fonctionnement de seulement trois de ses membres, peut également avoir 

influencé les résultais. Par exemple, le fonctionnement d'une famille 

nombreuse dont un seul enfant représente une grande source de stress peut 

être décrit par le père comme étant fonctionnel, alors que l'observateur 

(outsider), de son côté, peut évaluer comme étant dysfonctiomel le 

fonctionnement de la triade (père-mère-enfant) si l'enfant présent est celui 

qui représentante une grande source de stress. 

Une autre Limite dans la validation de ces deux instruments origine de 

la constitution même de notre échantillon. Avec un taux de réponse de 

37,04%, on peut penser que notre échantillon est principalement composé de 

f a d e s  volontaires dont le fonctionnement est relativement sain. Les familles 

vivant des problèmes sérieux sont généralement peu enclines à participer à 

une recherche sur le fonctionnement de la f a d e  lorsqu'elles sont solliatées 

suite à une sélection au hasard. La réaction de ces familles est différente 



lorsque les chercheurs les recrutent via un organisme où elles ont demandé 

de l'aide. Le fait que l'on ait peu ou pas de ces familles d i te  diniques a 

certainement influencé nos résultats, particulièrement ceux ayant trait à la 

vaüdité de convergence. On sait que Hampson, Beavers et Hulgus (1989) ont 

obtenu des corrélations plus forte avec un échantillon clinique qu'avec un 

échantillon non chique lors de l'analyse de la validité de convergence des 

versions originales de I'IFA et de la GCF. 

Aussi, le fait que ce soit le père qui ait répondu à I'EA nous limite 

dans l'interprétation que l'on peut faire de ces résultats. Les résultats obtenus 

à l'FA sont utilisés dans cette recherche pour représenter la perspective 

intérieure de la famille mais il faut demeurer prudent dans l'interprétation 

que l'on fait de ces résultats. La mère aurait pu en effet nous donner un 

portrait différent du fonctionnement de sa famille tout en représentant la 

perspective intérieure de la famille. Il serait intéressant, dans une recherche 

future avec I'IFA de vérifier de quelle manière diffèrent les résultats du père 

et de la mère. 

La validité de construit de la GCF est insatisfaisante. Aucun des liens 

attendus (objectif spécifique 3) avec l'IF, le PÇA ne s'est avéré significatif. 

Pour ce qui est des liens avec I'IAP, l'échelle d'expression des affects nous a 

donné un lien significatif (r=,39+) avec le score du père à I'IAP. Parmis les 

renseignements généraux, seule la scolarité des parents semble être liée à 

cette mesure. Les corrélations significatives obtenues (8/ 10) entre la scolarité 

des parents et les échelles de la GCF sont, curieusement, beaucoup plus 

nombreuses qu'entre la scolarité des parents et les échelles de YIFA (2/12). 

On peut penser que le haut niveau de scolarité des observateurs, tous deux 

étudiants à la maîtrise, a fait en sorte qu'ils étaient plus réceptik aux variables 



d é e s  au niveau de scolarité amenant aiwi un biais en faveur des parents 

scolarisés. Inconsciemment, les observateurs avaient peut-être, dans leur 

évaluation du fonctionnement familial, un préjugé favorable envers les 

parents ayant un bon niveau de langage, variable généralement associée au 

niveau de scolarité. On peut également penser que les parents plus scolarisés 

sont à la fois plus sensibles à la désirabdité sociale, et ont plus de moyens 

pour y faire face. 

Le faible accord interjuges et le nombre peu élevé de sujets expliquent 

une partie de ces résultats décevants. Mais on peut également penser que les 

modifications apportées à la g d e  ainsi que le choix des tâches d'observation 

ont eu une Ùtauence directe sur la validité de construit de l'instrument. En 

effet, le contenu de la GCF aurait avantage à être plus directement lié au 

contenu des tâches d'observation, cela faciliterait le jugement lors de 

l'évaluation. Dans le même sens, des tâches dans lesquelles les membres de la 

famille se sentent plus impliqués, où le contenu n'est pas fictif ou 

hypothétique mais directement Lié à leur vécu, aux difficultés qu'ils vivent et 

aux moyens qu'ils utilisent pour s'en sortir, augmenteraient la vaüdité de la 

GCF. Par exemple, plutôt que de demander de planifier une activité pour la 

journée, en admettant que vous êtes tous libre ce samedi (tâche l), si l'on 

demandait ce qufü projette de faire durant la prochaine période des fêtes, on 

risque d'augmenter nos chances d'observer des situations de négociations 

plus intenses. Ajouter une tâche où les membres de la familles discuteraient 

ensemble des qualités et défauts de chacun augmenterait, pour leur part, le 

caractère émotif et personnel des tâches d'observation. 

Il est important de préciser que, de manière générale et malgré ce 

problème de fidélite, les corrélations obtenu dans la véfication de l'objectif 



çpéarique 3 vont dans la bonne direction et que les sous échelles de l'W et 

du PSA sont parfois signif>catives (voir annexe G et H). 

En raison des résultats peu convaincants que nous avons obtenus pour 

la GCF, nous ne pouvons condure a l'atteinte de la partie de notre objectif 

général traitant de la GCF. Conséquemment, nous ne pouvons recommander 

l'utilisation de la grille de compétences familiales dans son état actuel. Des 

modifications importantes et des épreuves de validation devraient être 

effectuées avant que l'on puisse recommander son utilisation. 

2. VALIDATION DE L'INVENTAIRE FAMILIAL AUTORAPPORTÉ 

V A )  

Avant même d'analyser les résultats de la validation de 1'IFA. trois 

facteurs nous permettaient d'avancer l'hypothèse que cette version française 

aurait une bonne validité. Ils sont, dans Yordre, les bonnes qualités 

métrologiques de la version originale américaine, la rigueur du procédé de 

retraduction et les ressemblances entre les familles américaines et québécoises 

en ce qui a trait au fonctionnement familid (voir Bigras et al., 1996). Les 

résultats actuels des tests portant sur la validité de conshuit de I'IFA viennent 

confirmer cette hypothèse. En effet, plusieurs liens existants entre les échelles 

de I'IFA et de I'ZAP sont sigruficatifç, notamment entre les échelles de santé, 

de conflit (résolution) de YIFA et le score total de I'IAP. Cela indique que, de 

manière générale, plus les parents sont impliqué auprès de l'enfant, 

valorisent Yimplication de l'autre parent auprès de l'enfant, respectent le 

jugement de l'autre parent, et désirent communiquer l'un avec l'autre, plus le 

pere rapporte un haut niveau de fonctionnement familial et de résolution des 

conflits. Cette évaluation de l'alliance entre les parents ressemble beaucoup 



aux évaluations de satisfaction maritale. D'ailleurs, nos rédtats sont 

analogues à ceux obtenus par Beavers et Hampson (1990) entre la version 

américaine de YIFA et une des échelles de satisfaction maritale les plus 

utiliséesI soit le ~Locke-Wallace Marital Satisfaction Scale~ (voir le tableau 13). 

De plus, les résultats comparant la validité de convergence de YIFA et 

de la GCF avec celle des versions originales américaines des deux 

instruments (Beavers et Hampçon, 1990) nous démontrent, encore une fois, 

que YIFA a conservé des qualités métrologiques comparables à celles de 

l'instrument original. E h  effet, les liens observés entre les échelles de santé 

familiale, de cohésion et de résolution des connits mesurées par l'FA auquel 

le père a répondu et la santé familiale (santé globale) évaluée à l'aide de la 

GCF par des observateurs extérieurs à la famille, vont dans le même sens que 

ceux obtenus pas Beavers et Hampson (1990) sur les mêmes échelles. 

D'autres résultats sont venus appuyer la validité de construit de rIFA 

(objectif spécifique 4). Une corrélation fortement significative a été obtenue 

indiquant que plus Yenfant est compétent socialement selon l'évaluation de 

son éducatrice à la garderie, plus le père décrit le fonctio~ement de sa 

famille comme laissant place à l'expression des affects entre les membres de 

la f d e .  Il s'agit d'un appui important à la validité de YIFA pWsqufil est 

souvent rapporté que l'adaptation sociale des enfants d'âge préscolaire dans 

un contexte comme la garderie est associée à la qualité des échanges affect& 

dans la famille, notamment entre les parents et les enfants mais +galement 

entre les parents eux-mêmes (voir Bigras, Dubeau et LaFrenîère, 1991). 

De plus, une corrélation signuicative à ,51* entre l'échelle de style de 

l'IFA et la sous-édielle d'isolement social de 1 'ISP vient appuyer la validité de 

construit de cette échelle. Ainsi, plus le père rapporte que sa famille a un style 



centripète, c'est-à-dire que plus les membres de sa famille cherchent et 

trouvent la satisfaction à l'intérieur même de la famille' plus la mère rapporte 

être isolée socialement à I'ISP. Ce lien entre les dewc évaluations vient 

appuyer l'hypothèse voulant que l'échelle de style mesure bien ce qu'elle 

prétend mesurer. On se serait attendu à ce que les contacts sociaux mesurés à 

l'aide de notre questionnaire portant sur les renseignements généraux 

obtiennent des corrélations d a n t  dans le même sens, mais ce n'est pas le cas. 

Cela peut s'expliquer par le fait que cette évaluation des contacts sociaux est, 

selon nous, davantage sujette à la désirabilité sociale que l'échelle d'isolement 

social de 1'1SP. 

Il faut également ajouter que même si nous avons beaucoup discuté de 

la validité de I'IFA, nous n'avons à peu près pas discuté de sa fidélité. Dans la 

présente recherche, aucun test n'a été fait sur sa fidélité. Cependant, en raison 

de la rigueur du procédé de retraduction et des ressemblances entre les 

familles américaines et québécoises en ce qui a trait au fonctionnement 

familial, on peut penser que l'instrument a gardé une stabilité semblable à 

celle de la version américaine qui est de ,823 a un intervalle de 1 mois et de ,80 

à un intervalle de 3 mois. 

En somme, les résultats concernant la validation de rKFA appuient sa 

validité et nous permettent de conclure à l'atteinte de la partie de notre 

objectif prinapal traitant de la dimension autorapportée de notre stratégie 

d'évaluation du fonctionnement familial. 



CHAPITRE VI1 

CONCLUSION 

Cette étude portant sur la validation de deux instruments d'évaluation 

du fonctionnement des f a d e s  d'enfants d'âge préscolaireI soit l'inventaire 

f d a l  autorapporté et la gnlle de compétences f d a l e s ,  fait ressortir toute 

la complexité du processus de validation d'un instrument d'évaluation. Les 

facteurs qui influencent la validité d'un instrument sont très nombreux et 

difficiles à contrôler. Malgré ces embûches, il est important que les chercheurs 

et les intervenants du Québec ne se contentent pas d'instruments dont ia 

validité est douteuse ou dont la validité n'a pas encore été démontrée. Les 

chercheurs, en collaboration avec tes intervenants, doivent continuer à 

produire des instruments les plus valides possibles. À quoi bon conclure au 

succ&s d'une intervention en se basant sur des résultats provenant d'un 

instrument qui ne mesure pas vraiment ce qu'il prétend mesurer, ou sur 

lesquels les observateurs ne sont pas capables de s'entendre. 

Les résultats de la présente étude sont mitigés. D'une part, la GCF a 

échoué cette première étape de validation, sa construction devra être revue 

avant qu'elle ne fasse l'objet d'une autre étude de validation; d'autre part, 

I'IFA a réussi cette première étape de validation et peut passer à l'étape 

suivante, où l'on pourrait entre autres vérifier sa fidélité test-retest ainsi que 



sa capacité à disaiminer un échantillon dinique d'un échantillon non 

clinique. 

Même si la gnlle de compétences familiales (GCF) d a  pas obtenu les 

résultats attendus, il ne faut pas pour autant se dissocier de la méthode 

d'observation directe pour I'évduation du fonctionnement f a d d .  Cette 

méthode, malgré ses difficultés de validation et d'utüiçation, est la seule à 

tenir compte de la source directe d'information que représente l'enfant C'est 

pourquoi il est important de continuer à chercha à améliorer cette approche. 

Les efforts devraient être faits pour que les tâches d'observation révèlent 

davantage les problèmes de la famille' notamment en modifiant les tâches 

pour créer des situations dans lesquelles les membres de la famille se sentent 

davantage impliqués émotivement Des modifications devraient également 

être apportées au contenu de la gnlle d'observation pour le rendre mieux 

adapté au contenu des tâches d'observation, tout en demeurant représentatif 

du fonctionnement de f a d e s  ayant des enfants d'âge préscolaire. 

Pour ce qui est de I'IFA, les résultats nous permettent de conclure à 

l'atteinte de la partie de notre objectif général ayant trait à I'IFA. Cependant, 

il ne s'agit là que d'une première étape de validation de I'instmment. Avant 

de mettre toute notre confiance dans cet instrument, il serait important 

d'étudier sa validité avec un échantillon plus grand, dont une partie pourrait 

être composée de f d e s  dysfonctionnelles. Il ne faudra peut-être pas 

attendre si longtemps pour avoir plus d'information sur la validité de I'IFA. 

En effet, les résultats prometteurs obtenus pour la validation de I'IFA ont 

convaincu un chercheur de l'université de Sherbrooke, M. Marc Bigras' 

d'utiliser l'instrument dans une recherche de grande envergure. 



Enfin, en conduçion à ce projet de recherche, nous nous devons de 

rappeler, aux psrchoéducateurs et aux psychoéducatrices qui interviennent 

auprès des f d e s  d'enfants d'âge préscolaire, les bienfaits de I'utilisation 

d'instruments d'évaluation comme SIFA ou comme la GCF, une fois que la 

validité de cette dernière sera démontrée. L'utilisation de ce genre 

d'instruments d'évaluation dans le cadre d'une approdie mdti- 

méthodologique permet non sedement d'évaluer I'impad de nos 

interventions, d'évaluer révolution et le type de changement en cours 

d'intervention, mais également de donner des pistes d'intervention. Pour les 

chercheurs qui s'intéressent au fonctionnement des familles d'enfants d'âge 

préscolaire, Yutilisation d'instruments d'évaluation comme I'IFA ou comme 

la GCF, une fois que la validité de cette dernière sera démontrée, dans le 

cadre d'une approche multimethodologique est également très profitable. En 

plus de donner différentes visions du fonctionnement de la famille, cette 

apprde permet, par la multitude de ses sources d'informations, de mieux 

connaître les rôles et les perceptions des differents membres de la famille, de 

préaser les forces et les limites des différentes méthodes d'évaluation ainsi 

que d'identifier des pistes pour des recherches ultérieures. 
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Annexe A 

LEXTRE AUX PARENTS 



Université de Sherbrooke 

Faculté d'éducation 

Chers parents, 

Un nouveau projet de recherche du département d'éducation 

spéaalisée de l'Université de Sherbrooke vient de démarrer à la maternelle 

de l'école Ste-Marguerite que fréquente votre enfant. Ce projet de recherche 

vise à miew comprendre l'intégration du jeune au &eu scolaire. 

La première année à l'école est un défi pour tous les enfants, certains 

d'entre eux éprouvent des dlfficuités, d'autres au contraire s'adapte plus 

facilement. Afin de permettre aux enfants, aux parents et à l'école de mieux 

s'adapter Sun à Yaube, nous avons besoin de connaître le développement 

social et affectif des enfants, ainsi que leur fonctionnement à l'intérieur de 

leur famille. 

Pour évaluer le développement social et affectif, nous voulons 

demander à l'éducatrice de votre enfant de décrire les forces et faiblesses des 

enfants en utilisant un questionnaire. Ce questionnaire pose des questions 

sur la qualité des jeux des enfants, leurs façons de se faire des amis et sur 

!eus façons de régler des conflits de tous les jours. 

Pour évaluer comment l'enfant fonctionne dans sa famille, nous 

voulons procéder de la façon suivante. Un intervenant ira chez vous, au 

moment où il vous convient, il vous demandera de répondre à un 

questionnaire sur le fonctionnement de votre famille, puis il vous demandera 

de réaliser certaines tâches du genre «parler d'un tel sujeb ou «effectuer telle 

tâche en compagnie de votre enfanb pendant lesquelles vous serez filmé. Le 

tout prend approximativement une heure. 



Nous vous demandons premierement de permettre à l'éducatrice de 

déaue votre enfant à l'aide de ce questionnaire, et deuxièmement, d'accepter 

de répondre au questionnaire et de participer aux tâches en compagnie de 

votre conjoint et de votre enfant. Nous vous assurons que toutes les 

informations sur votre enfant ou votre f a d e  seront gardées strictement 

confidentielles. Nous tenons à vous signaler que vous pouvez vous retirer 

du projet de recherche en tout temps. 

Que votre réponse soit positive ou négative, nous vous demandons de 

retourner votre réponse, en utilisant la feuille réponse, à l'éducatrice de voire 

enfant. Nous vous remercions a l'avance de votre de votre collaboration. 

Merci! 

Claude Morasse 

Étudiant à la Maîtrise 

en science de l'éducation 

Université de Sherbrooke 

82 t -4462 

Marc Bigras, Ph.D. 

Professeu r-adjoin t 

Faculté d'Éducation 

Université de Sherbrooke 

821 -8099 



ANNEXE B 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 



Université de Sherbrooke 
Faculté d'éducation 

Formulaire de réponse 

Nom de L'enfant 

Nom du parent 

Numéro de téléphone: 

Oui, j'accepte Non, je refuse 

... de participer au projet de recherche, ce qui implique: 

-Mon consentement à ce que l'éducatrice de mon enfant, remplisse un 
questionnaire sur le développement social  et affectif de mon enfant. 

-Mon consentement à recevoir chez-moi un intervenant, à répondre à 
un questionnaire et à participer en compagnie de mon conjoint et de mon 
enfant à des tâches qui seront filmées. 

Toutes les informations recueillies auprès de votre famille seront gardées 
strictement confidentielles. 

CIaude Morasse, 
Étudiant à la maîtrise 
en science de l'éducation 
Université de Sherbrooke 
821-4462 

Marc Bigras, P1i.D. 
Professeur-adjoint 
Faculté df éduca tion 
Université de Sherbrooke 
821-8099 



ANNEXE C 

TÂCHES DNOBSERVATION 



Tâche 1 

-En admettant que vous êtes tous libre samedi prochain, je vous demande de 

planifier une activité de votre choix pour cette journée. (7m&) 

Tâche 2 

-Maintenant, je vais vous demander de choisir un des trois sacs de blocs 

(rouge, vert ou beige). La tâche consiste a fabriquer a l'aide des blocs une 

réplique de ce petit dinosaure. Vous pouvez prendre le modèle dans vos 

mains mais vous ne pouvez pas le défaire en morceau, il est collé. Chacun 

place les blocs de sa couleur. Vous pouvez aider votre enfant si vous le jugez 

bon. (6 min.) 

Tâche 3 

-Faites ramasser les blocs par votre enfant. (3 min.) 

Tâche 4 

-Expliquer, dans vos mots, les proverbes suivants à votre enfant. (6 min.) 

-L'appétit vient en mangeant. 

-Après la pluie, le beau temps. 

-Le chat est parti, les souris dansent. 

-Mettre la c h m e  avant les boeufs. 

Qui va à la chasse perd sa place. 



-Tout vient à point à qui sait attendre. 

-11 faut tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de 
parler. 

Tâche 5 

-Complétez l'histoire suivante: Vous êtes à la maison, le téléphone sonne, 

c'est un voisin (un parent) qui se phnt que votre enfant ... (7 min.) 



ANNEXE D 

GRILLE DE COMPÉTENCES FAMILIALES (GCF) 

DETAILLÉE 



Grille de Compétences Familiales (GCF) 

I -Structure de la famille 

A-Pouvoir manifeste 

1 Clrnotiqrre 

-Haut niveau d'entropie (caractérise le degré de désordre d'un système). 

-Très faible niveau de leadership des parents dans I'accomplissement des 
tâches, 

-Personne ne semble responsable du fonctionnement de la famille. 

-Ou c'est Y enfant qui semble en être le responsable. 

-Les Limites entre les générations ne semblent pas claires. 

-Difficultés d'adaptation au développement de l'enfant. 

2 Dor~rinnnce Mnrq~rée 

-Dominance marquée par un des parents. 

-Rigide et autoritaire. 

-Tentative de tout contrdler par un des membres. 

-Le couple est de style dominant/dominé (soumis). 

-Les limites interpersonnelles sont clairement marquées et sont rigides. 

-Il y a de fréquents abus de pouvoir de la part des parents sur l'enfant. 

-L'adaptabilité et la flexibilité augmentent. 

-Il y a plus d'échanges latéraux (d'égal à égal) entre les parents et le 

développement de relations devient possible. 

-Émergence de qualité de négociation malgré le fait que la relation 

dominant/dominé est toujours présente et évidente. 

-Il y a occasionnellement des abus de pouvoir de la part des parents sur 
l'enfant. 



-Dominance tempérée des parents. 

-Négociations plus directes, plus ouvertes et plus respectueuses. 

-Mouvement vers un leadership partagé entre les parents, malgré une 
dominance d'un parent. 

-Le respect et le confort sont perceptibles dans les échanges. 

5 Déntomaiique 

-Leadership partagé entre les parents. Le pouvoir des parents n'est pas 

nécessairement égal en tout temps, il peut varier selon les situations. 

-Respect et flexibilité dans un leadership. 

-Quoi qu'il est évident que les parents sont les détenteurs du pouvoir, aucun 

abus de pouvoir envers î'enfant n'est apparent. 



1, B-Coalition Parentale 

1 Coalition paren t-enfitnt 

-Un parent forme une coalition réciproque avec un enfant, de qui le 

soutien, l'avis, l'affection et souvent des soins sont souicités. 

-Le croisement des limites intergénérationelles peut prendre différentes 
formes: 

-Un parti pris pour un enfant. 

-Une lutte entre les époux qui amène ces derniers à prendre 

un enfant au gage (Le chouchouter en échange de son appui). 

-Une forme voilée de recherche d'une source d'amour succédanée à 
ceile du couple. 

3 Faible coalition entre k s  pnlents 

-Une coalition entre les parents plus neutre, où aucune coalition 
parent/parent ou parent/enfant n'est prédominante. 

-Les parents peuvent, à l'occasion, remettre en question l'autonté de L'autre 

parent, ils peuvent même solliciter le soutien des enfants, mais une coalition 

parent/enfant n'est pas évidente. 

Chacun des membres de la famille semble décidé à appliquer les règles de 
srnichire à leur guise. 

5 Forte conlition paretr tnle 

CoaIition parentale forte, que cette relation soit symétrique ou 
complémentaire. 

-Les parents travaillent ensemble et ne s'engagent que rarement dans des 
remises en question de l'autorité de l'autre parent, cependant 5 peuvent ne 
pas toujours s'entendre et peuvent exprimer leurs désaccords ouvertement. 

-Les Limites entre les générations sont claires et consistantes. 

-Les parents se respectent et se supportent. 

-Les désaccords sont gardés à l'intérieur du couple sans que les enfants soient 

sollicités à y prendre position. 



II -Négociations orientées veis un but 

Dans cette échelle, l'objectif de chacune des tâches est considéré comme le but vers 
lequel les négociations devraient être orientées. 

5 Exhêmeme?it eficnce 

-La famille utüise ses ressources, son p e r s o ~ e l  et son temps efficacement. 

-La f a d e  est centrée sur une solution au problème. 

-Lors de différents, les membres évitent de monter en escalade. 

-La f d e  est incapable de se centrer sur la tâche. 

-La famille n'utilise pas ses ressources, son personnel et son temps 
efficacement. 

-Les membres de la famiUe ne peuvent discuter ouvertement et directement 
des Wérents qui ont mené au problème. 

-Chaque différent monte en escalade. 

-Lors de diEférents on revient constamment sur des différents passés. 



III -Autonomie 

El, AClarté d'expression 

5 Très claire 

-Les membres de la famille sont clairs et directs dans leur expression. 

-En plus d'un minimum de coercition et de répression active des émotions, il 
y a un degré de respect et de sollicitation active d'une plus grande 
profondeur d'expression. 

-Il y a moins de monopolisation et plus d'échanges actifs entre les membres. 

-Lorsqu'un membre de la famille est ambivalent dans ses sentiments, les 
autres membres de la famille tentent d'aider cette personne en clarifiant la 
situation à l'aide d'énoncés ou de questions empathiques. 

-Les parents vont encourager et aider l'enfant à s'exprimer de façon claire et 

directe. 

-Le verbatim, l'expression faciale, le ton de voix vont tous dans le même sens 

lorsqu'un membre de cette famille s'exprime. 

3 Quelque peu vague et voilée 

-L'expression individuelle est quelque peu vague et voilée. 

-L'expression est possible dans certains contextes mais semble modérément 

répressée dans le aici et maintenant>>. 

-On peut facilement imaginer les membres de cette famille être clairs dans un 
contexte extrafamilial, mais autorité, tentative de contrôle, ou rôle imposé 
dans une relation peuvent inhiber la clarté d'expression dans le contexte 
familial. 

1 Presque jamnis persorme n'est chir 

-Presque personne n'est clair et directe dans l'expression de ses pensées et de 
ses sentiments. 

-La pensée de groupe, les ambivalences non résolues, et les présomptions 

prédominent. 

-Les parents semblent avoir peur d'établir des Limites précises ou de faire des 

affirmations personnelles (rubber fence). 

-L'entant n'est pas clair, ni direct lorsqu'il s'exprime et les parents ne l'aident 
et ne I'encouragent pas à améliorer ce point. 

-Le verbatim, l'expression faciale, le ton de voix vont souvent dans des sens 

contraires, donnant ainsi des messages à double sens. 



-Les membres de la famille sont attentifs et reconnaissent les messages des 
autres, qu'5 soient verbal ou non verbal. 

3 Moyennement ouvert 

-Les limites dans la communication sont plus rigides, avec l'extinction de 
certaines expressions d'une personne, placée dans une relation aux rôles 
prédé terminés. 

1 Les membres sont non réceptifi 

-Les membres de la famille sont fréquemment non réceptifs aux énoncés 

personnels d'individus. 

-Dans certains cas le manque de perméabilité est manifesté par une non 

réception des énoncés des autres; dans les autres cas, contradiction manifeste, 

dis torsions, ou cohsion des résultats sigrufica tifs. 



IV -Affect familial 

N, A -Étendue des sentiments 

Dans cette sous-écheile, l'observateur est invité à porter attention à l'étendue 
des émotions exprimées plutôt qu'à l'intensité de l'expression de ces émotions ou au 
type d'émotions exprimées. Les f d e s  compétentes ont une étendue d'émotions 
plus grande que les familles non compétentes. Vous ne verrez pas nécessairement 
l'expression d'une grande varié té d'émotions au cours de l'observation. Cependant, 
il y a de subtiles qualités qui permettent de voir avec quelle facilité de transition se 
déroulent ainsi que le niveau d'acceptation des expressions individuelles d'une 
variété d'émotions. 

5 Expression directe d'if ne unste gamme d'émotiom 

-Les membres de la famille sont capables d'être clair et direct dans 
l'expression 

ouverte et directe de Ieurs sentiments personnels. 

-Les émotions des individus changent avec les enjeux de la dixussion. 

-On peut voir de l'humour, avec de la colère ou de la tristesse autour 
d'enjeux émotio~ellement sensibles, comme le justifie la situation. 

-Le sens d'émotions surcontrôlées est diminué. 

4 Expression directe de plusieurs énrotions malgré quelqiies difiailtés 

-Il y a des restrictions évidentes dans l'expression de certaines émotions. 

-On peut voir un leadership reconnu et des efforts pour étabk un contrôle 
rigide. 

C e  genre de contrôle n'accepte pas que certaines émotions, ceiles qui 
puissent remettre en question la structure ou le leadership.. soient exprimées. 

2 Quoïqrte cwfnines énrotions sont expiniées, In plupart ries énrotions sont n~nsqicées 

1 Peli au pas d'expression d'émotions 

-Les membres de la famille expriment peu d'émotions animées. 

-Un sentiment de tristesse ou de désespoir affecte tous les membres de la 
famille. 



-On peut voir un sens de futilité dans l'expression des émotions promouvant 
la clarté et les limites interpersomek. 

-Ça peut prendre la forme monotone, superficieUe et narquoise de & o ~ e  

humeun, dans les f d e s  qui permettent peu d'expression de sentiments 

négatifs ou défiant le statut. 



IV, &Humeur et hannonie 

1 Cynique, sans espoir et pessinùste. 

-Les interactions et Yhumeur familiales sont caractérisées par le pessimisme 

et le manque d'espoir. 

-Il y a un -me permanent en regard au statut de la famille et, souvent, du 

monde en général. 

-L'espoir, le futur et le plaisir ne font pas partie du vocabulaire et de 
l'humeur de ces f d e s .  

U n  peut sentir que le amaudit destin leur a jeté un mauvais sort et qu'ils 
n'ont pas de moyens de s'en sortim. 

-Une humeur dépressive caractérise ces familles. 

-L'expression passive du sentiment de ne pas avoir d'espoir est remplacée 
par Yerpression plus consistante d'émotions, même si elles sont la plupart du 
temps négatives. 

3 Ortvcrtetrrent hostile. 

-Plus d'énergie et plus d'hostilité potentielle que les f d e  coté 2. 

4 Polie mais sntzs expression de clzdetrr ou d'nfictiorz; ou ~6quentmerzt hostile mec des 
périodes & plnisnrzce. 

-Les membres de la f d e  sont susceptibles de se comporter de facon à 
signaler qu'ils s'attendent à ce que la prochaine rencontre ou discussion soit 
plaisante et positive. 

-Il peut également y avoir de la colère et de l'hostilité ou un sens de 
positivisme polie sans chaleur spontané. 

-Plaisir, humour, opamisrne et spontanéité créent une atmosphère dans 
laquelle les membres de la famille s'aiment les uns les autres et apprécient le 
temps qu'ils passent ensemble. 



-Même en présence de mésententes ou de difficultés connues, ces familles 
demeurent optimistes que la chance ou le travail va leur permettre de passer 
au travers. 



IV, C-Empathie 

5 Réponses enzpnthiques consistnnfes. 

Comporte des réponses justes, ouvertes et facilitantes dans tout le système 
familÿll, aux expressions d'émotions émisent par un membre de la famine. 

4 Réponses géroilérdentent enzp~tliiqrres les iitts envers les au hes, tiralgré lu ne résistnnce 
ét>i&n te. 

-Les réponses empathiques et les tendances d'affiliation sont consistantes 
entre les membre. 

-Dans certaines familles, certains membres vont préférer ne pas s'impliquer 
par apport à certaines émotions d'un autre membre ou de la résistance de 
tout les membres a reconnaître certaines émotions chez un autre (colère, 
déception) est évidente. 

3 Tentntme lie réponses enzpntltiques, ntnis incnpncité de les ~tznitrterrir. 

-11 y a des indications chez les membres de la f a d e  de réponses 
empathiques et de perméabilité aux expressions d'émotions des autres 
membres. 

-Il y a une reconnaissance sans exploration ou davantage de facilitation. 

2 Absences de répotoilses enzpntlriques. 

-n y a une absence masquée du moindre effort vers une relation empathique. 

-Souvent les membres vont demeurer de glace et/ou les yeux ailleurs, 

silencieux devant les expressions d'un autre membre de la famille. 

-Ou encore il vont rouler leurs yeux «c'est reparti» en guise de tolérance 
passive. 

1 Réponses grossenten t innppropn2es nrix énzoiions. 

-Réponses dramatiquement ou passivement inapropriés aux émotions 
exprimées. 



V -Échelle de santé globale/pathologie 

L'échelle de santé globale est une tentative de capter le niveau de compétence 
globale de la famille, à partir d'un sommaire et de l'intégration des considérations 
ci-haut mentionnées. Ce sommaire subjectif représente une impression globale des 
qualités strudureUes, communicatives, affectives. 

De manière générale: 

1-les familles avec un membre clinique se situent dam les niveaux 
moyen à sévèrement perturbé (4-1). 

2-1- familles de niveaux extrêmes (1-10) sont moins fréquentes que 
les f d e s  de niveau moyen Ainsi, bien que la famille optimale, très 
compétente représente un idéal psychologique, elle n'est pas la 
norme. 

%le score à l'échelle de santé globale devrait être semblable à la 
moyenne des autres échelles (avec les inversions appropriées et la 
multiplication par deux). 

Ces familles montrent constamment un haut degré de capacité de 
négociation, clarté de l'expression individuelle, de respect des choix et des 
ambivalences individuelles, et d'attitudes d'affiliation Y un envers l'autre. Chaque 
membre semble compétent, reconnu et assuré; le produit résultant est un groupe 
d'individus qui sont spontanés, qui s'apprécient l'un l'autre et qui sont autorisés à 
exprimer clairement et directemmt leun sentiments, leurs attitudes et leurs 
crovances. Un thème qui revient constamment est que les membres de la f d e  sont 
uniques et respectés, plutôt que stéréotypés dans des rôles, ce qui arrive a w  niveaux 
inférieurs. Darts ces familles, les parents sont clairement des leaders, ils se 
supportent et se portent attention Sun l'autre, et procurent un modèle approprié de 
respect et d'intimité à l'enfant. Dans ces f a d e s  les limites développementales de 
l'enfant sont respectées. 

Les familles adéquates sont aussi relativement en santé, des systèmes 
compétent; 5 encouragent également le respect de l'individualité, la clarté 
d'expression et la responsabilité des individus. Cependant, nous retrouvons 
habituellement moins de négociations compétentes et efficaces des Wérences, une 
coalition parentale plus pauvre et moins de spontanéité dans les échanges émotifs. 
Aussi, en contraste avec la famille optimale, et davantage comme la famille 
moyenne, il y a plus de stéréotypation des d e s ,  même jusqu'au point où la f d e  a 
un porte-parole, un arbitre pour les conflits, ou un médiateur. L'autonomie et 
l'individuation sont moins facilement accomplies -souvent accomplies seulement par 
une prise de distance progressive - malgré tout, la chaleur et le soutien sont pssibles 



par moment. Quelques membres, si ce n'est pas la majorité ou la totalité, sont des 
individus compétents, quoique plus d'efforts et de luttes semblent nécessaires pour 
atteindre un tel statut. 

E h  général, la famille moyenne a des difficultés considérables à fonctionner 
de manière douce, a c a c e  et réguiière. Un certain niveau de douleur émotionnelle 
est vécu à l'intérieur de cette famille, dans certains cas un membre peut avoir reçu 
un diagnostique de trouble émot io~el  léger à moyen. À l'intérieur de la famille, les 
Limites entre les membres sont raisonnablement claires, et les limites entre les 
générations sont présentes. La relation enbe les parents est faible et inégale en ce qui 
a trait au pouvoir, en conséquence les négociations et la clarté sont difficiles, alors 
que l'affiliation et la spontanéité sont au niveau minimum. Avec le déclin de la clarté 
et des négociations respectueuses, les tentatives de contrôle augmentent; il y a plus 
d'absolu en terme de type d'émotions qu'il est permis d'exprimer, et de ce que les 
membres de la f d e  devraient ressentir et exprimer. Les blâmes et la défense 
remplacent l'expression daire et directe d'émotions et de responsabilité. L'humeur 
de ces familles est généralement nerveuse, dépressive, à la limite, ou colérique. 

Tout comme la compétence et la négentropie (quantité d'énergie disponible 
dans le système), la structure et le fonctionnement interactionne1 déclinent aussi à 
tous les points. Un thème majeur dans ces f d e s  est la lutte de pouvoir 
sporadique, chaotique et inefficace alors que le système vacille entre le chaos et les 
tentatives de contrôle (domination). La coalition parentale n'est pas solide, elle 
v a d e  en lutte de dominance/soumission, et les relations interpersonnelles sont 
continuellement en changement, comme ces familles ne sont pas aussi eficaces que 
les familles moyennes à établir une relation stable et rigide orientée sur le contrôle. 
Les membres de la famille sont incapables de porter attention aux émotions des 
autres membres (ou à leurs propres). La suspicion et la distanciation apparaît. 
L'humeur générale de ces familles est typique, c'est un système qui a peur de lui- 
même, dans certains cas nettement dépressif (dans les familles où la rage et la 
rébellion ne sont pas permises) à hostile et enragé (dam les familles où des luttes de 
pouvoir et des comportements hostile sont ouverts). Ces familles produisent plus 
d'enfants perturbés qui imitent le diaos et les tentatives de surcontrôle, incluant les 
troubles de la personnalité limite, les troubles obsessionnels sévères, et les patients 
anorexiques. 

1-2 LI /endle séDèren~enf perturbée 

La plus grande déficience ou le plus grand besoin de la famille sévèrement 
perturbée est la cohérence, reflétée par des modèles de communication et dans la 
structure des limites relationnelles. Ce qui a pour résultat que les membres ont peu 



d'habilitéç à résoudre les ambivalences, B négocier les conflits et à avancer 
individuellement à la poursuite d'initiative autonome. Ces f d e s  sont 
uniformément pauvres pour ce qui touche la centration sur la tâche, les membres 
vont plutôt garder une distance inconfortable entre eux. Ces familles se comportent 
comme si elles s'attendaient que les rencontres interpersonnelles et les révélations 
personnelles amènent des conséquences inconfortables (au mieux), voir même 
destructrices. L'harmonie de ces familles est minée par l'opposition, l'humeur est 
cynique et désespérée et les rapports émotionnels sont indirects. Le fonctionnement 
de ces familles est entravé par un manque de leadership clair et par une coalition 
parentale dysfonctionnelle ou émotionellement divorcée. Selon le style du système, il 
est possible de voir des familles où la coaütion parent-enfant est plus forte que la 
coalition parentale, où la perméabilité au monde extérieur est pratiquement nulle 
amenant des difficultés dans la progression normale dans le développement de 
l'autonomie des enfants, ces familles vont nier la nécessité de changement et de 
croissance. 



ANNEXE E 

FORMULAIRE DE RÉPONSE 

DE LA GRILLE DE COMPÉTENCES FAMILIALES (GCF) 



GRILLE DE COMPÉTENCES FAMILIALES 

1-Structure de la famille 

A-Pouvoir manifeste 

Chaotique Dominance Marquée Dominance modérée Dirigée Démocratique 

1 2 3 4 5 

B-Coalition Parentale 

Coalition parent/edant Faible coalition entre les parents Forte coalition parentale 

1 2 3 4 5 

II- Négociation orientée vels un but 

Extrêmement inefficace Moyennement efficace 

1 3 4 

III-Autonomie 

A-Clarté d'expression 

Presque jamais 

personne n'est claire 

B-Perméabilité 

Non réceptif 

1 

Quelque peu vague et voilée 

3 4 

Extrêmement efficace 

5 

Moyennement ouvert 

3 4 

très claire 

5 

Très ouvert 

5 



N-AR& familial 

A-Étendue des sentiments 

Peu ou pas d'expression Limitation évidente dans i'expression Expression directe d'une 

d'émotions de certaines émotions vaste gamme d'émotions 

1 2 3 4 5 

B-Humeur et harmonie 

C p i v e ,  sans espoir 

et pessimiste 

1 

Ouvertement hostile 

3 

Qialeureux,affec tuen, 

humoristique et optimiste 

5 

C-Empathie 

Réponses em pathique Tentatives de réponses em pathique Réponses grossièrement 

consistente mais incapacité de les maintenir inapropriées aux émotions 

1 3 4 5 

V-Échelle de santé globale 

Famille optimale-Farmlle adéquate-Fade moyenne-Fade bordedine-Famille sévèrement perhir& 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



ANNEXE F 

INVENTAIRE FAMILIAL AUTORAPPORTÉ (IFA) 



Inventaire familial auto-rapportée (version II) 
Pour chaque question, indiquez la réponse qui représente le mieux votre famille. Si votre réponse se 
situe entre deux des réponses suggérées (nombres impairs), choisissez le nombre pair qui est entre les 
deux. 

1. Les membres de notre famille portent attention 
aux sentiments de chacun. 

2. Dans notre famille on aime mieux faire les 
choses ensemble. 

3. Chacun a son mot a dire dans tes plans de la 
famille. 

4. Les adultes de la famille comprennent les 
décisions familiales et s'accordent pour les 
prendre. 

5. Les adultes de la famille se chicanent et 
compétitionnent entre eux. 

6. 11 y a beaucoup d'intimité, mais chacun a le droit 
d'être spécial(e) et différent(e). 

7. On accepte les amis de chacun. 

8. 11 y a de la confusion dans notre famille parce 
qu'il n'y a pas de chef. 

9. Les membres de notre famille se touchent et se 
serrent dans les bras I'un l'autre. 

1 O. Les membres de notre famille se rabaissent les 
uns les autres. 

1 1 .On dit ce que l'on pense, en toute occasion. 

12. Dans notre maison, on se sent aimé. 

13. Même quand on se sent proche I'un de l'autre, 
on se sent gêné de l'admettre. 

14. On se dispute beaucoup et on ne résoud jamais 
les problémes. 

15. Nos meilleurs moments, on les passe à la 
maison. 

16. Les adultes de notre famille sont de bons chefs. 

Oui, 
ça correspond bien à 

notre M e  

Ça correspond 
plus ou moins a 

notre fkde  

Non, 
ça ne correspond pas 

a notre f d l e  



17. L'avenir s'annonce bien pour notre famille. 

18. On blâme habituellement une personne de notre 
famille quand les choses ne vont pas bien. 

19. La plupart du temps, chacun des membres de 
notre famille fait comme bon lui semble. 

20. Dans notre famille, nous sommes fiers d'être 
proches les uns des autres. 

21. Notre famille réussit bien à résoudre les 
problèmes ensemble. 

22. tes membres de notre famille s'expriment 
facilement leur chaleur et teurs émotions. 

23. C'est correct de crier et de se chicaner dans 
notre famille. 

24. Un des adultes dans notre famille a un enfant 
upréférén. 

25. Quand les choses vont mal, on se blâme l'un 
l'autre. 

26. On dit ce qu'on pense et ce qu'on ressent. 

27. Les membres de notre famille aiment mieux 
faire des choses avec d'autres personnes que 
faire des choses ensemble. 

28. Les membres de notre famille portent attention 
les uns aux autres et écoutent ce que chacun 
dit. 

29. On a peur de faire de la peine aux autres. 

30. Ma famille est généralement d'humeur triste et 
maussade. 

31. On se chicane beaucoup. 

32. Un personne contrôle et dirige notre famille. 

33. La plupart du temps, ma famille est joyeuse. 

34. Chaque personne prend la responsabilité de 
son comportement. 

Oui, 
correspond bien a 
notre fàmille notre farniff e 

Non, 
ça ne correspond pa 

a notre famille 



35. Sur une échelle de 1 a 5, je donnerais à ma famille la note de: 

36. Sur une échelle de 1 a 5, j'evaluerais le degré d'indépendance dans ma famille à: 

Personne n'est indépendant. 
11 n'y a pas de conflits 
ouverts. Les membres de la 
famille trouvent leur 
satisfaction a l'intérieur de la 
famille plutôt qu'à 
I'extérieur. 

On est parfois indépendant. Il 
y a quelques chicanes. Les 
membres de la famille 
trouvent la satisfaction à 
l'intérieur et à l'extérieur de 
la famille. 

Ma famille ne fonctionne 
pas bien du tout. Nous 
avons vraiment besoin 
d'aide. 

Les membres de la famille 
font habituellement ce que 
bon leur semble. On se 
chicane ouvertement. Les 
membres de la famille 
cherchent la satisfaction a 
l'extérieur de la famille. 



ANNEXE G 

CORRÉLATIONS ENTRE LA GRILLE DE COMPÉTENCES 

FAMILIALE (GCF) ET L'INDICE DE STRESS PARENTAL (ISP) 



Corrélations entre les échelles de la grille de compétences familiale (GCF) 

et les souséchelles l'indice de stress parental (ISP) 

EP\GCF 

DOMAINE DE 
L'ENFANT 

Adaptabilité 

Acceptabilité 

Exigence 

Humeur 

Hyperactivité 

Renforcement 

DOMAINE DU 
PARENT 

Dépression 

Attachement 

Restrictions 

Sentiment de 
cornpéience 

Isolement soci 

Relation 
conjugale 

Santé du parent 

Sans glo baIe 

2 8  

Io8 

IO2 

34" 

-3 

3 0  

2 2  

-JO 

-,14 

IOQ 

IO5 

IO7 

I l2  

Au tonornie 

J 5  

,O0 

-,18 

2 8  

-25 

,15 

I l 4  

- m  

-Io6 

-#13 

-,O6 

IO6 

-, O7 

Structure 

IO2 

-,O5 

,14 

IW 

df35 

I l 3  

,31 

-,O1 

-,O6 

-,14 

107 

S 7  

,O5 

Affect 

2 1  

IO5 

,O2 

,46' 

-,29 

,37 

2 4  

IO5 

-27 

,12 

-,O8 

-103 

,O3 

Négociation 

-,O7 

,O7 

IO7 

,42* 

-,29 

,O4 

119 

113 

-22 

-,20 

-Io4 

-,os 

.O6 



ANNEXE H 

CORRÉLATIONS ENTRE LA GRILLE DE COMPÉTENCES 

FAMILIALE (GCF) ET LE PROFIL SOCIO-AFFECTIF (PSA) 



Corrélations entre les échelles de la gnlle de compétences familiale (GCF) 

et les sous échelles du profil socio-affectif (PSA) 

PSA\GCF 

Confiant 

Déprimé 

Joyeux 

Anxieux 

Tolérant 

Irritable 

Intégré 

Isolé 

Contrôlé 

Agressif 

Prosocial 

Égoïste 

Coopératif 

Résistant 

Autonome 

Dépendant 

*p<,05 

Autonomie 

127 

1 0 4  

,31 

-,15 

,O1 

24 

132 

-,16 

-,O5 

22 

1 O5 

3 1  

-,37 

1%' 

,42 

-f O3 

-- 

Structure 

,37 

-,20 

139" 

-, 26 

,19 

-37 

3 3  

,O3 

,30 

-,IO 

116 

,O4 

-, 26 

24 

132 

-,16 



ANNEXE 1 

CORRÉLATIONS ENTRE L'INVENTAIRE FAMILIAL 

AUTORAPPORTÉ (IFA) ET L'INDICE DE STRESS PARENTAL 

(TW 
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Corrélations entre les échelles de i'inventaire f d a l  autorapporté (IFA) et 

les sous-échelles de l'indice de stress parental (ISP) 

DOMAINE DE 
L'ENFANT 

Adaptabilité 

Acceptabilité 

Exigence 

Humeur 

Hyperactivité 

Renforcement 

DOMAINE: DU 
PARENT 

Dépression 

Attachement 

Restrictions 

Çentiment de 
corn pétence 

Isolement social 

Relation 
conjugale 

Santé du parent 

*p<. 05, "p<, 02, 

Cohésion 

,12 

-,O9 

,O7 

,O2 

-,33 

-,17 

-108 

-,51* 

,16 

-, O7 

J7 

Io9 

I33 

Conflit 
(résolution) 

2 1  

-,O9 

23 

I 4 7  

, 3 f  

2 0  

-, 12 

-23 

-,35 

r16 

100 

-, 28 

Expression 
- 
Leader 

-,13 

-,31 

IO2 

,20 

-,Il 

-23 

-,13 

,O1 

3 1  

-,O8 

,O8 

-,O5 

,16 - 

Style 

-,O2 

-28 

-, 25 

-,42* 

-,O7 

IO6 

,12 

-,12 

-,O1 

,os 

-#SI* 

-,14 

-,15 



ANNEXE J 

CORRÉLATIONS ENTRE L'INVENTAIRE FAMILIAL 

AUTORAPPORTÉ (IFA) ET LE PROFIL SOCIO-AFFECTIF (PSA) 
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Corrélations entre les échelles de l'inventaire familial autorapporté (IFA) et 

les sous-échelles du profil socio-affectif (PSA) 

PSA\GCF 

Confiant 

Déprime 

Joyeux 

Anxieux 

Tolérant 

Mta ble 

Intégré 

Isolé 

Contrôlé 

Agressif 

Prosocial 

Égoïste 

Coopéra tif 

Résistant 

Autonome 

Dépendant 

Cohésion Conflit 
(résolution) 

,O9 

-22 

,13 

-,13 

-JO 

-3 
-,O1 

, O 6  

-Io9 

-,O6 

-Io4 

-,14 

-,20 

-#24 

Io0 

,20 

Expression Style 
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