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SOMMAIRE 

Le temperament de l'enfant et la qualite des comportements maternels ont souvent ete 

identifies comme etant des elements determinants du developpement social et cognitif 

ulterieur de l'enfant (Janson et Mathiesen, 2008; Madigan, Moran, Schuengel, 

Pederson et Roy, 2007; Lemelin, Tarabulsy et Provost, 2006). Par ailleurs, plusieurs 

etudes font etat du fait que le temperament de l'enfant et la qualite du comportement 

maternel sont souvent en relation (Lemelin et al., 2006; Hemphill et Sanson, 2001). 

Cependant, actuellement, les auteurs n'arrivent pas a un consensus quant a la 

direction des effets entre le temperament de l'enfant et la qualite des comportements 

maternels. En effet, certaines etudes montrent que le temperament influence la qualite 

des comportements maternels, d'autres montrent l'inverse alors que certaines d'entres 

elles suggerent plutot la presence d'une relation bidirectionnelle entre ces variables. 

Ces differences peuvent etre dues, en partie, aux differences methodologiques entre 

les etudes ou encore aux differentes dimensions temperamentales considerees. 

L'objectif de la presente etude est done d'examiner la direction potentielle des effets 

entre le temperament de l'enfant et la sensibilite maternelle entre 15 et 18 mois, tout 

en considerant cinq dimensions temperamentales distinctes (niveau d'activite, 

tendance a exprimer du plaisir, crainte sociale, predisposition a la colere et 

interet/attention). Plus specifiquement, elle vise a verifier si la direction potentielle 

des effets et la force des relations entre ces deux variables varient en fonction du 

niveau de risque psychosocial dans lequel se developpe l'enfant et en fonction du 

sexe de ce dernier. Cinquante (50) dyades mere-enfant a faible risque au niveau 

psychosocial et 98 dyades mere-enfant a haut risque (definit selon le statut de la 

mere : adulte ou adolescente) ont ete evaluees a domicile a deux reprises. A 15 et a 18 

mois, les meres devaient completer le Questionnaire devaluation du comportement 

de l'enfant (QECE; Lemelin, Tarabulsy, Provost, Fournier, Robitaille, Hemond et 

Tessier, 2007), une version canadienne-frangaise du Toddler Behavior Assessment 

Questionnaire (TBAQ; Goldsmith, 1996) qui permet d'evaluer les cinq dimensions 

temperamentales a 1'etude et une observatrice devait completer le Tri-de-cartes des 
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comportements maternels, suite a la visite a domicile (Pederson et Moran, 1995). Les 

resultats obtenus montrent que la direction des effets et la force de la relation entre le 

temperament de 1'enfant et la sensibilite maternelle varie en fonction de la dimension 

temperamentale prise en compte. En effet, la sensibilite maternelle apparait comme 

etant associee aux dimensions generalement considerees comme etant negatives et 

exteriorisees du temperament, a savoir la predisposition a la colere et le niveau 

d'activite. Par ailleurs, la direction des effets ressort aussi comme etant moderee par 

le niveau de risque psychosocial auquel est expose l'enfant et par le sexe de celui-ci. 

Pour les dyades enfant-mere adulte, les resultats soutiennent davantage l'hypothese 

selon laquelle le temperament de l'enfant influence la sensibilite maternelle et ce, tant 

pour la predisposition a la colere que pour le niveau d'activite. Par contre, pour les 

dyades enfant-mere adolescente, la relation entre la predisposition a la colere et la 

sensibilite maternelle ressort comme etant bidirectionnelle, alors que pour le niveau 

d'activite, les resultats supportent l'hypothese selon laquelle la sensibilite maternelle 

influence le temperament de l'enfant. En ce qui concerne la moderation par le sexe de 

l'enfant, pour le groupe de filles, les resultats obtenus soutiennent l'hypothese de 

1'influence du temperament sur la sensibilite maternelle pour la predisposition a la 

colere et d'une relation bidirectionnelle pour le niveau d'activite. Cependant, pour le 

groupe de gargons, l'hypothese de 1'influence de la sensibilite maternelle sur le 

temperament est davantage soutenue tant pour la predisposition a la colere que pour 

le niveau d'activite. Pris dans leur ensemble, les resultats font etat de liens complexes 

entre le temperament de l'enfant et la sensibilite maternelle, moderes par le niveau de 

risque psychosocial auquel est expose l'enfant et par le sexe de celui-ci, et specifiques 

a la dimension temperamentale prise en compte. 
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AVANT-PROPOS 

Le present article, intitule «Direction des effets entre le temperament de 

l'enfant et la sensibilite maternelle entre 15 et 18 mois : roles moderateurs du niveau 

de risque psychosocial et du sexe de l'enfant» s'inscrit dans le cadre du programme 

de Maitrise en psychoeducation de l'Universite de Sherbrooke en vue de l'obtention 

du grade de Maitre es Sciences (M.Sc.) de Danyka Therriault, premiere auteure de 

1' article. Cet article a ete redige en collaboration avec M. Jean-Pascal Lemelin, 

professeur au departement de psychoeducation de l'Universite de Sherbrooke, M. 

George M. Tarabulsy, professeur au departement de psychologie de l'Universite 

Laval et Marc A. Provost, professeur au departement de psychologie de l'Universite 

du Quebec a Trois-Rivieres, qui agissent a titre de co-auteurs. 

L'article a ete redige par Danyka Therriault sous la supervision de Jean-Pascal 

Lemelin. Les donnees utilisees pour la redaction de cet article proviennent d'une 

banque de donnees issue d'un projet sur le developpement d'enfants nes de meres 

adolescentes auquel les co-auteurs collaborent activement depuis plusieurs annees. 

Sont annexees a cet article une description plus detaillee de la problematique 

et la recension des ecrits initiale effectuees dans le cadre de l'activite PSE 821 

(Seminaire d'elaboration d'un projet de memoire). 

La revue ciblee pour la publication de 1'article est la Revue canadienne des 

sciences du comportement. Yous trouverez en annexe la preuve de soumission de 

1'article a cette revue. 
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RESUME 

Direction des effets entre le temperament de l'enfant et la sensibilite maternelle entre 

15 et 18 mois : roles moderateurs du niveau de risque psychosocial et du sexe de 

l'enfant 

Cette etude vise a examiner la direction potentielle des effets entre le temperament de 

l'enfant et la sensibilite maternelle entre 15 et 18 mois, en considerant cinq 

dimensions temperamentales distinctes (niveau d'activite, tendance a exprimer du 

plaisir, crainte sociale, predisposition a la colere et interet/attention). Plus 

specifiquement, elle vise a verifier si la direction potentielle des effets et la force des 

relations entre ces deux variables varient en fonction du niveau de risque 

psychosocial dans lequel se developpe l'enfant et du sexe de ce dernier. Cinquante 

(50) dyades mere-enfant a faible risque au niveau psychosocial et 98 dyades mere-

enfant a haut risque (definit selon le statut de la mere : adulte ou adolescente) ont ete 

evaluees a domicile a deux reprises. A 15 et a 18 mois, les meres ont complete le 

Questionnaire devaluation du comportement de l'enfant (QECE; Lemelin, 

Tarabulsy, Provost, Fournier, Robitaille, Hemond et Tessier, 2007), une version 

canadienne-frangaise du Toddler Behavior Assessment Questionnaire (TBAQ; 

Goldsmith, 1996) et une observatrice a complete le Tri-de-cartes des comportements 

maternels (TCCM; Pederson et Moran, 1995). Les resultats obtenus montrent d'abord 

que la force des relations et la direction des effets entre le temperament de l'enfant et 

la sensibilite maternelle varient en fonction de la dimension temperamentale 

consideree. Par ailleurs, la direction des effets varie aussi parfois en fonction du 

niveau de risque psychosocial auquel est expose l'enfant et du sexe de ce dernier. 

Mots-cles : temperament, sensibilite maternelle, nourrisson, direction des effets, 

risque psychosocial, sexe de l'enfant. 
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ARTICLE 

1. INTRODUCTION 

Le temperament a souvent ete identifie comme etant un element determinant du 

developpement ulterieur de l'enfant (Janson et Mathiesen, 2008). Plusieurs etudes ont 

demontre des relations significatives entre le temperament de l'enfant et certains 

aspects du developpement social, comme les problemes interiorises et les problemes 

exteriorises (Janson et Mathiesen, 2008, Morizot et Vitaro, 2003; Sanson, Hemphill 

et Smart, 2004) ainsi que la competence sociale (Sanson, Hemphill et Smart, 2004). 

Par exemple, certains auteurs montrent que l'emotivite negative, qui fait reference a 

l'intensite et a la persistance des reactions emotives negatives face aux situations 

nouvelles ou au stress, serait associee autant aux problemes interiorises 

qu'exteriorises (Janson et Mathiesen, 2008, Paulussen-Hoogeboom, Stams, 

Hermanns, Peetsma et van den Wittenboer, 2008, Mathiesen et Sanson, 2000). Au 

contraire, des aspects plus positifs du temperament, tel un faible niveau de reactivite 

et un haut niveau d'autoregulation, semblent etre associes a davantage de 

comportements prosociaux et a une meilleure competence sociale (Sanson, Hemphill 

et Smart, 2004). D'autres etudes, cependant moins nombreuses, ont aussi demontre 

une relation significative entre le temperament et le developpement cognitif de 

l'enfant d'age prescolaire et primaire (Halpern, Garcia Coll, Meyer et Bendersky, 

2001; Keenan, 2002; Lemelin et al, 2006). Dans leur etude de 2001, Halpern et al. 

montrent qu'un temperament difficile, caracterise par des enfants irritables, ayant du 
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mal a s'adapter a la nouveaute et montrant un haut niveau d'activite, a 8 mois est 

predictif d'un indice de developpement mental inferieur a 12 mois. 

Dans un autre ordre d'idee, 1'importance de 1'influence de la qualite des 

comportements maternels sur le developpement social et cognitif ulterieur de l'enfant 

a aussi ete mise en evidence par differents auteurs (Madigan, Moran, Schuengel, 

Pederson & Roy, 2007, Lemelin et ah, 2006). Les resultats de 1'etude de Madigan et 

al. (2007) indiquent que des comportements maternels desorganises a un mois (c'est-

a-dire qui ne repondent pas adequatement aux signaux emis par l'enfant) sont 

associes a des problemes de comportement exteriorises durant l'enfance. Aussi, 

Lemelin et al. (2006) montrent qu'un haut niveau de sensibilite maternelle durant la 

petite enfance est associe a un fonctionnement cognitif superieur chez l'enfant a l'age 

prescolaire. 

Par ailleurs, plusieurs etudes font etat du fait que le temperament de l'enfant et 

la qualite du comportement maternel sont souvent en relation. En effet, dans l'etude 

de Lemelin et al. (2006), on note des relations significatives negatives entre, d'une 

part, le niveau d'activite de l'enfant et la predisposition a la colere et, d'autre part, la 

sensibilite de la mere. Selon d'autres auteurs, le temperament de l'enfant et la qualite 

des comportements maternels pourraient meme interagir afin d'influencer le 

developpement ulterieur de l'enfant. Par exemple, selon Hemphill et Sanson (2001), 

les enfants ayant un haut niveau de reactivite a 2 ans et qui sont exposes a des 

comportements parentaux plus negatifs (peu de chaleur, utilisation repetee de la 
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punition) developpent davantage de problemes de comportements exteriorises a 4 ans 

que les enfants ayant un niveau de reactivite similaire a 2 ans, mais qui sont exposes a 

des comportements parentaux de qualite. 

Comme le temperament de l'enfant et la qualite des comportements maternels 

contribuent tous deux de maniere significative au developpement ulterieur de 

l'enfant, sont souvent significativement relies et semblent parfois meme interagir afin 

d'influencer le developpement de l'enfant, il est important de bien saisir la nature des 

relations entre ces deux construits, la maniere dont elles se mettent en place, et 

surtout, d'etablir la direction des effets entre ces deux construits le plus tot possible 

dans la vie des enfants. Cela permettrait d'arriver a une meilleure comprehension des 

liens existants entre le temperament et la qualite des comportements maternels et 

ensuite a intervenir preventivement de maniere plus ciblee et efficace. Or, bien que 

les auteurs montrent en general qu'il existe bel et bien un lien significatif entre le 

temperament de l'enfant et la qualite des comportements maternels, ils ne semblent 

pas arriver a un consensus quant a la direction des effets entre ces variables. Certaines 

etudes soutiennent l'hypothese de l'influence du temperament de l'enfant sur la 

qualite des comportements maternels, d'autres soutiennent plutot l'hypothese de 

1'influence de la qualite des comportements maternels sur le temperament de l'enfant. 

Enfin, certaines etudes supportent l'hypothese d'un lien bidirectionnel entre ces deux 

variables. 
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1.1. Influence du temperament de l'enfant sur la qualite des comportements 
maternels 

Quelques etudes recentes ont examine 1'influence du temperament de l'enfant 

sur la qualite des comportements maternels et leurs resultats ont montre des liens 

significatifs entre ces deux concepts. Par exemple, Clark, Kochanska et Ready (2000) 

ont montre qu'un haut niveau d'emotivite negative de l'enfant a 8-10 mois est 

predictif d'une plus grande utilisation d'une discipline coercitive par la mere a 13-15 

mois. Mertesacker, Bade, Haverkock et Pauli-Pott (2004), pour leur part, avaient 

comme objectif d'examiner le role de l'emotivite negative de l'enfant, du niveau 

d'anxiete et de depression de la mere et du soutien social et marital regu dans la 

prediction du niveau de sensibilite de la mere aupres de 33 dyades mere-enfant. 

Leurs resultats ont indique que les meres qui per§oivent leur enfant comme ayant une 

forte emotivite negative a 4 mois demontrent un plus faible niveau de sensibilite 

maternelle a 8 mois, et ce, en controlant pour le niveau de sensibilite a 4 mois. Cette 

relation semble plus forte encore chez les meres qui presentent un haut niveau de 

depression - anxiete. Dans cette meme etude, des resultats similaires sont obtenus 

lorsque les analyses sont effectuees a partir d'une mesure observee du temperament 

de l'enfant. Enfin, l'etude de Bridgett et al. (2009) a permis de demontrer qu'une 

diminution marquee au niveau des capacites d'autoregulation de l'enfant entre 4 et 12 

mois semble etre le plus important facteur predictif de comportements maternels 

negatifs (par exemple le laxisme et l'autoritarisme) a 18 mois. Un niveau initial eleve 

de capacites d'autoregulation a 4 mois est aussi associe a moins de comportements 

maternels negatifs a 18 mois. Par ailleurs, une augmentation rapide de l'emotivite 
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negative de l'enfant entre 4 et 12 mois semble aussi etre associee a des 

comportements maternels plus negatifs a 18 mois, alors qu'un niveau initial eleve 

d'emotivite negative a 4 mois ne semble pas avoir d'effets significatifs sur la 

presence de comportements parentaux negatifs a 18 mois. Cette etude laisse done 

croire que les capacites d'autoregulation de l'enfant contribueraient davantage au 

developpement de comportements maternels negatifs que l'emotivite negative. Par 

contre, il est a noter que la taille de l'echantillon est relativement petite (n = 69) pour 

la complexite des analyses realisees (courbes de croissance latente avec cinq temps de 

mesure) et du nombre de parametres a estimer. 

Bien que ces etudes montrent que le temperament de l'enfant influence la 

qualite des comportements maternels, elles ont toutes considere uniquement 

1'influence du temperament sur la qualite des comportements maternels, sans tenir 

compte de 1'autre direction possible des effets, probablement en raison de 

considerations theoriques ou methodologiques. 

1.2. Influence de la qualite des comportements maternels sur le temperament de 
l'enfant 

Par ailleurs, d'autres auteurs se sont plutot interesses a 1'influence de la 

qualite des comportements maternels sur le temperament de l'enfant et ont eux aussi 

obtenu des resultats qui soutiennent l'hypothese de cette direction des effets. Les 

etudes realisees par Pauli-Pott et ses collegues supportent d'ailleurs cette hypothese. 

En effet, dans une premiere etude parue en 2004, Pauli-Pott, Mertesacker et 
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Beckmann ont montre qu'un haut niveau de sensibilite maternelle a 4 mois est 

associe a un plus faible niveau de crainte et de retrait social a 12 mois et qu'un haut 

niveau de sensibilite maternelle a 8 mois est associe a un plus faible niveau 

d'emotivite negative a 12 mois. II semble done que le niveau de sensibilite maternelle 

en bas age (4 et 8 mois) permet de predire la crainte, le retrait social ainsi que 

l'emotivite negative de l'enfant a 12 mois. Dans une etude subsequente publiee en 

2008 realisee aupres du meme echantillon, Glogger et Pauli-Pott ont montre que le 

niveau de sensibilite maternelle a 8 et a 12 mois est associe positivement a 

l'autoregulation de la peur de l'enfant a 30 mois : les enfants de meres plus sensibles 

semblent avoir recours a plus de comportements d'autoregulation de la peur a 30 

mois que les enfants de meres moins sensibles. Par ailleurs, l'etude realisee par Park, 

Belsky, Putnam et Crnic (1997) aupres de 125 dyades mere-fils a permis de 

demontrer qu'un haut niveau d'intrusion des meres a 2 et a 3 ans est associe a un plus 

faible niveau d'inhibition a 3 ans. Les auteurs font egalement etat d'effets 

d'interaction entre le temperament de l'enfant et la qualite des comportements 

maternels. En effet, il semble que les enfants qui obtiennent un score eleve au niveau 

de l'emotivite negative au cours de la premiere annee de vie soient davantage affectes 

par la presence de comportements maternels negatifs a 2 et 3 ans que les enfants qui 

obtiennent des scores faibles. Par exemple, l'expression frequente d'affect negatif par 

les meres a 2 et a 3 ans semble etre un facteur predictif significatif d'un faible niveau 

d'inhibition a 3 ans, mais seulement chez les enfants qui obtiennent un score 

d'emotivite negative eleve en bas age (obtenu par la mise en commun des resultats du 

questionnaire administre aux parents et de la mesure observationnelle independante 
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effectuee en laboratoire). Ces resultats laissent done supposer que la qualite des 

comportements maternels influence le developpement de certaines dimensions du 

temperament de l'enfant, dans ce cas-ci l'inhibition. II semble aussi que l'emotivite 

negative de l'enfant agisse comme moderateur de la relation entre la qualite des 

comportements maternels et l'inhibition a 3 ans. Par contre, comme l'etude est 

realisee aupres de gargons uniquement, il est possible que ces resultats soient non 

generalisables aux filles. Belsky, Fish et Isabella (1991) cherchaient pour leur part a 

identifier les facteurs familiaux (p. ex. la personnalite du parent, la qualite de la 

relation conjugale et la qualite des interactions parent-enfant) associes a la stabilite ou 

a l'instabilite de l'emotivite positive et negative de l'enfant. Les analyses effectuees 

visaient plus specifiquement a identifier les facteurs predictifs significatifs des 

changements au plan de l'emotivite de l'enfant entre 3 et 9 mois. Leurs resultats ont 

permis de demontrer qu'il existe des differences au niveau de la qualite des 

interactions mere-enfant entre le groupe d'enfants qui presentent un haut niveau 

d'emotivite negative entre 3 et 9 mois et ceux qui presentent un haut niveau 

d'emotivite negative a 3 mois, mais un faible niveau a 9 mois : les enfants du second 

groupe experimented davantage de complementarite (interactions plus contingentes 

et plus synchronises) avec la mere et d'interactions sensibles avec cette derniere et 

ont une mere qui montre davantage de sensibilite. Des differences au niveau de la 

qualite des interactions mere-enfant sont aussi observables entre le groupe d'enfants 

qui presente un niveau eleve d'emotivite positive entre 3 et 9 mois et ceux qui 

presentent un haut niveau d'emotivite positive a 3 mois, mais un faible niveau a 9 

mois : les meres du premier groupe font preuve de plus d'engagement a l'egard de 
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l'enfant. Contrairement aux attentes des auteurs, les enfants du second groupe 

experimentent davantage de complementarite avec la mere, ont des meres qui font 

preuve de plus de sensibilite et ont des relations plus harmonieuses avec leur mere. 

Comme il a ete mentionne pour les etudes supportant l'hypothese de 

1'influence du temperament de 1'enfant sur la qualite des comportements maternels, 

les etudes citees ci-haut, qui mettent en evidence 1'influence de la qualite des 

comportements maternels sur le temperament de l'enfant, se sont uniquement 

attardees a cette direction sans considerer 1'influence possible du temperament de 

l'enfant sur la qualite des comportements maternels. 

1.3. Relations entre le temperament de l'enfant et la sensibilite maternelle: 
etudes permettant l'examen simultane des deux directions d'effets possibles 

Enfin, d'autres etudes ont cherche a etablir la direction des effets entre le 

temperament de l'enfant et la qualite des comportements maternels en examinant 

simultanement, dans la meme etude, les deux directions possibles, a savoir si le 

temperament de l'enfant influence la qualite des comportements maternels, ou 

1'inverse. 

Les resultats d'une de ces etudes permettent de soutenir davantage l'hypothese 

selon laquelle le temperament de l'enfant influence la qualite des comportements 

maternels (Rubin, Nelson, Hastings et Asendorpf, 1999). Cette etude, qui avait 

comme objectif d'etablir la direction des effets entre le niveau de crainte et 
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d'inhibition de l'enfant et les pratiques des parents, a montre qu'un niveau eleve de 

timidite a 2 ans, tel que pergu par la mere, est associe a une tendance moins grande de 

la mere a encourager l'enfant a developper son autonomic a 4 ans, mais pas l'inverse. 

Par ailleurs, aucune relation significative n'est observee entre le niveau d'inhibition 

comportementale de l'enfant, obtenu par observation independante, et la tendance de 

la mere a encourager l'enfant a developper son autonomie, rapportee par la mere elle-

meme, ce qui suggere un possible biais du repondant. 

Une autre etude soutient plutot l'hypothese inverse selon laquelle la qualite des 

comportements maternels influence le temperament de l'enfant (Seifer, Schiller, 

Sameroff, Resnick et Riordan, 1996). Cette etude, qui avait comme objectif 

d'examiner la relation entre le temperament de l'enfant et la sensibilite maternelle, a 

permis de demontrer qu'un haut niveau de sensibilite maternelle a 6 mois est associe 

a des niveaux plus eleves d'humeur positive et de comportements d'approche positifs 

a 9 mois. Par contre, les dimensions du temperament evaluees a 6 mois ne 

permettaient pas de predire la sensibilite maternelle ulterieure. 

Enfin, d'autres etudes soutiennent l'hypothese d'une relation bidirectionnelle 

entre ces deux construits. En effet, dans une premiere etude publiee en 2005, Lengua 

et Kovacs ont montre qu'un niveau eleve d'irritabilite est associe a une plus grande 

utilisation d'une discipline inconstante plus tard dans le developpement. A l'inverse, 

l'inconstance disciplinaire semble aussi etre predictive d'un niveau eleve d'irritabilite 

chez l'enfant, ce qui laisse supposer la presence d'un lien bidirectionnel entre cette 
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dimension du temperament et la discipline inconstance. Par contre, certains de leurs 

resultats soutiennent aussi l'hypothese selon laquelle le temperament de l'enfant 

influence la qualite des comportements maternels ulterieurs et non 1'inverse. En effet, 

ils ont montre que de hauts niveaux de crainte et d'emotivite positive sont predictifs 

d'un plus haut niveau d'acceptation de la part de la mere. Enfin, d'autres resultats 

montrent plutot que la qualite des comportements maternels influence le temperament 

de l'enfant: en plus d'etre predictive d'un niveau d'irritabilite eleve, l'inconstance 

disciplinaire semble aussi etre associee a un niveau de crainte ulterieur superieur. 

Dans une etude subsequente parue en 2006 realisee aupres du meme echantillon, 

Lengua proposait d'examiner les relations entre le temperament de l'enfant, la qualite 

des comportements maternels et le niveau de risque psychosocial auquel l'enfant est 

expose (evalue par des mesures du revenu familial, du niveau d'education de la mere 

et du statut de la mere) en tant que facteurs predictifs du niveau d'ajustement de 

l'enfant. Comme dans l'etude de 2005, les resultats obtenus laissent supposer la 

presence d'un lien bidirectionnel entre l'irritabilite et l'inconstance disciplinaire. En 

effet, Lengua a montre qu'un haut niveau d'irritabilite est predictif de 1'augmentation 

de l'inconstance disciplinaire et qu'un haut niveau d'inconstance disciplinaire 

entraine une diminution du niveau de crainte chez l'enfant dans le temps. En lien avec 

l'influence du temperament de l'enfant sur la qualite des comportements maternels, 

les resultats obtenus ont montre qu'un haut niveau de crainte chez l'enfant est 

predictif d'une diminution du rejet et de l'inconstance disciplinaire de la mere dans le 

temps. Un haut niveau de controle sous l'effet de la volonte serait quant a lui associe 

a une diminution du rejet par la mere. En ce qui a trait a l'influence de la qualite des 
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comportements maternels sur le temperament de l'enfant, il ressort qu'un haut niveau 

de rejet de la part de la mere predit 1'augmentation du niveau de crainte et 

d'irritabilite chez l'enfant. Par ailleurs, en ce qui concerne le risque psychosocial 

auquel l'enfant est expose, le statut economique, le niveau d'education et le statut de 

la mere (monoparentale ou en couple) semblent etre associes significativement aux 

mesures de temperament de l'enfant, tel le niveau de crainte, l'irritabilite et le facteur 

de controle sous l'effet de la volonte et a la qualite des comportements maternels, a 

savoir le rejet et l'inconstance disciplinaire. Par contre, il est important de noter que 

dans ces deux etudes (Lengua et Kovacs, 2005; Lengua, 2006), l'age des enfants lors 

de la premiere collecte est d'environ 8-9 ans. Or, il est possible qu'a cet age, le 

developpement du temperament ait ete influence de maniere plus substantielle par 

differents elements de l'environnement, dont la qualite des comportements maternels, 

ce qui rend plus difficile l'examen de la direction des effets entre ces deux cons traits 

et ce qui nous amene a nous questionner quant a la validite des resultats. Pour leur 

part, Crockenberg et Smith (2002) ont montre qu'il existe une relation significative 

entre le faible niveau de responsivite - flexibility de la mere au cours du 3e trimestre 

de grossesse et un haut niveau d'irritabilite a 3 mois. II semble aussi que l'irritabilite 

neonatale de l'enfant (a 5 et a 10 jours de vie) influence la responsivite de la mere a 3 

mois, ce qui laisse supposer la presence d'une relation bidirectionnelle entre le 

temperament de l'enfant et la responsivite maternelle. 

Bien qu'elle ne supporte pas directement l'hypothese d'une relation 

bidirectionnelle entre le temperament de l'enfant et la qualite des comportements 
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maternels, l'etude de Katainen et al. (1997) est tout de meme interessante a 

considerer puisqu'elle demontre la presence de relations unidirectionnelles entre les 

deux concepts, mais dont la direction varie en fonction de certains facteurs, par 

exemple la dimension temperamentale consideree et le sexe de l'enfant. Leurs 

resultats ont permis de demontrer que 1'utilisation d'une discipline stricte par la mere 

predit une emotivite negative elevee et un faible niveau de sociabilite chez les filles. 

Au contraire, chez les gargons, une emotivite negative elevee et un faible niveau de 

sociabilite a 3 ans semblent predirent l'utilisation d'une discipline stricte par la mere 

a 6 ans. Aussi, le niveau d'activite des filles a 3 ans est un facteur predictif du style de 

discipline utilisee par les meres a 6 ans alors qu'un faible niveau de tolerance de la 

mere par rapport a l'enfant semble predire un haut niveau d'activite chez les gargons. 

A la lumiere de ces resultats, il est possible de croire que le sexe de l'enfant agit 

comme moderateur de la direction de la relation entre le temperament et la qualite des 

comportements maternels. 

On constate done que 1'ensemble des etudes recensees montre qu'il existe bel 

et bien un lien significatif entre le temperament de l'enfant et la qualite des 

comportements maternels. Par contre, les resultats ne permettent pas de statuer sur la 

direction potentielle des effets entre ces variables. Ces resultats parfois divergents 

nous poussent a nous questionner sur les facteurs pouvant moderer la direction et la 

force des relations entre le temperament de l'enfant et la qualite des comportements 

maternels. Dans un premier temps, les resultats obtenus par Lengua (2006) 

concernant l'influence du revenu familial, du niveau d'education de la mere et du 
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statut de la mere (monoparentale ou en couple) sur certaines dimensions du 

temperament de l'enfant et de la qualite des comportements maternels nous menent a 

croire qu'il est possible que le niveau de risque psychosocial dans lequel se developpe 

l'enfant ait une influence sur la direction et la force des relations entre le 

temperament et la qualite des comportements maternels. L'etude de Mertesacker, 

Bade, Haverkock et Pauli-Pott (2004) supporte aussi cette hypothese en raison du fait 

que la relation entre l'emotivite negative de l'enfant et la sensibilite maternelle 

semble plus importante encore chez les meres qui presentent un haut niveau de 

depression - anxiete. Ces deux etudes soulignent done 1'importance de prendre en 

compte le niveau de risque psychosocial dans lequel se developpe l'enfant dans 

l'examen des relations temperament - comportement maternel. Par contre, comme 

seulement deux etudes sur les treize recensees ont considere cette variable dans 

l'etude du lien entre le temperament et la qualite des comportements maternels, il 

demeure difficile de statuer quant a 1'impact reel du niveau de risque psychosocial sur 

la relation entre le temperament de l'enfant et la qualite des comportements 

maternels. Dans un deuxieme temps, les resultats de l'etude de Katainen et al. (1997) 

semblent indiquer que la direction des effets entre le temperament et la qualite des 

comportements maternels pourraient aussi varier en fonction du sexe de l'enfant. Or, 

a notre connaissance, une seule etude ayant cherche a etablir la direction des effets 

entre le temperament de l'enfant et la qualite des comportements maternels a 

considere le sexe de l'enfant dans l'analyse et 1'interpretation des resultats. 
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Enfin, il est aussi possible que ces divergences soient dues au fait que dans ces 

etudes, differentes dimensions temperamentales, definies a partir de differentes 

theories du temperament, sont considerees. Comme semblent l'indiquer les etudes qui 

supportent l'hypothese d'une relation bidirectionnelle entre les concepts de 

temperament et de qualite des comportements maternels, la direction de cette relation 

pourrait varier en fonction de la dimension temperamentale etudiee (Katainen et al., 

1997; Lengua, 2006; Lengua et Kovacs, 2005). II semble done important de 

considerer simultanement, dans la meme etude, plusieurs dimensions du 

temperament, a la fois positives et negatives, si on desire obtenir une meilleure 

comprehension des relations longitudinales entre le temperament de l'enfant et la 

qualite des comportements maternels. Cependant, actuellement, quelques etudes ne 

considerent qu'une seule dimension temperamentale, ce qui ne permet pas de voir si 

la direction et la force des relations varient en fonction de la dimension evaluee 

(Clark et al, 2000; Mertesacker et al., 2004; Belsky et al., 1991; Rubin et al., 1999; 

Crockenberg et Smith, 2002). De plus, la majorite des etudes ne considerent que les 

dimensions «negatives» du temperament de l'enfant ou du comportement maternel. 

Or, il est possible que la direction et la force des relations varient aussi en fonction du 

caractere positif ou negatif de la dimension temperamentale etudiee. 

L'objectif general de la presente etude est done d'examiner, de maniere 

longitudinale, la direction potentielle des effets entre le temperament de l'enfant et la 

sensibilite maternelle entre 15 et 18 mois, tout en considerant cinq dimensions 

temperamentales distinctes (niveau d'activite, tendance a exprimer du plaisir, crainte 
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sociale, predisposition a la colere et interet/attention). Plus specifiquement, elle vise a 

verifier si la direction potentielle des effets et la force des relations entre ces deux 

variables varient en fonction du niveau de risque psychosocial dans lequel se 

developpe l'enfant et en fonction du sexe de ce dernier. 

2. METHODOLOGIE 

2.1. Participants 

L'echantillon est compose de 148 dyades mere-enfant (50 meres adultes, c'est-

a-dire agees de plus de 20 ans a la naissance de l'enfant et 98 meres adolescentes, 

c'est-a-dire agees de 20 ans ou moins a la naissance de l'enfant). Les dyades mere-

enfant ont ete recrutees avec l'aide des infirmieres du departement d'obstetrique de 

l'hopital principal de la region de Trois-Rivieres (population = environ 125 000) et de 

Centres de sante et de services sociaux (CSSS) des regions Mauricie-Bois-Francs et 

Centre-du-Quebec. 

Les meres adultes sont agees, en moyenne, de 28,86 ans (e.-t. =4,63) et ont 

complete en moyenne 14,60 annees de scolarite (e.-t. =3,52). Le revenu familial 

annuel moyen est egal ou superieur a 30 000 $ pour 81 % de l'echantillon (Trois 

meres n'ont pas repondu a cette question). Toutes les meres, a l'exception d'une 

seule, sont Caucasiennes et parlent frangais. Quarante-cinq meres vivent avec le pere 

biologique de l'enfant, alors que trois vivent seules avec l'enfant (Deux meres n'ont 
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pas repondu a cette question). Vingt et un enfants de l'echantillon sont des aines. 

Cinq enfants sont nes avant 37 semaines de grossesse (entre 34 et 37 semaines). Le 

poids moyen des enfants a la naissance etait de 3547,34 grammes (e.-t. =386,50). 

L'echantillon est compose de 20 filles et 30 gargons. 

Les meres adolescentes sont agees, en moyenne, de 18,34 ans (e.-t. = 1,51) et ont 

complete en moyenne 9,93 annees de scolarite (e.-t. = 1,70). Le revenu familial 

annuel moyen est egal ou inferieur a 30 000$ pour 85% de l'echantillon (Treize 

meres n'ont pas repondu a cette question). Toutes sont Caucasiennes et parlent 

frangais. Soixante de ces meres vivent avec le pere biologique de l'enfant, sept vivent 

seules avec l'enfant alors que vingt-cinq de ces meres vivent soit avec les grands-

parents maternels de l'enfant ou avec un nouveau conjoint (Six meres n'ont pas 

repondu a cette question). Quatre-vingt-cinq enfants de l'echantillon sont des aines. 

Onze enfants sont nes avant 37 semaines de grossesse (entre 34 et 37 semaines). Le 

poids moyen des enfants a la naissance etait de 3370,92 grammes (e.-t = 478,016). 

L'echantillon est compose de 48 filles et 50 gargons. Pour les deux groupes, les 

enfants presentant des anomalies physiques ou congenitales ont ete exclus de 1'etude. 

Une etude anterieure (Lemelin et al. 2006), realisee aupres du meme echantillon, 

a montre que les deux groupes de meres (meres adultes - meres adolescentes) etaient 

significativement differents au niveau des donnees sociodemographiques (niveau de 

scolarite, revenu familial, etc.), les dyades enfant-mere adolescente montrant des 
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niveaux nettement moins favorables et etant done clairement exposees a un niveau de 

risque psychosocial beaucoup plus eleve que les dyades enfant-mere adulte. 

2.2. Instruments de mesure 

2.2.1. Questionnaire de renseignements generaux 

Un questionnaire de renseignements generaux, elabore specifiquement pour ce 

projet, a ete administre sous forme d'entrevue lors d'une visite a domicile alors que 

l'enfant etait age de 6 mois. Ce questionnaire visait a recueillir des donnees sur un 

ensemble de variables sociodemographiques, telles que l'age des meres, leur niveau 

de scolarite, leur revenu annuel moyen, leur statut d'emploi, etc. (Annexe E) 

2.2.2. Temperament 

Le temperament de l'enfant a ete evalue a l'aide du Questionnaire 

devaluation du comportement de l'enfant (QECE; Lemelin, Tarabulsy, Provost, 

Fournier, Robitaille, Hemond et Tessier, 2007), une version canadienne-frangaise du 

Toddler Behavior Assessment Questionnaire (TBAQ; Goldsmith, 1996). Ce 

questionnaire est particulierement bien adapte pour les enfants ages de 15 a 36 mois. 
/ 

Le QECE est compose de 108 items divises en cinq echelles : niveau d'activite 

(mouvements des membres, du tronc ou locomoteurs au cours d'une variete de 

situations quotidiennes, 20 items); tendance a exprimer du plaisir (sourires, rires et 
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autres vocalisations positives ou activites enjouees dans une variete de situations 

familieres et non menagantes, 19 items); crainte sociale (inhibition, detresse, retrait 

ou signes de timidite dans des situations nouvelles ou inquietantes de nature sociale, 

19 items); predisposition a la colere (pleurs, protestations, coups et autres signes de 

colere dans des situations conflictuelles avec le parent ou d'autres enfants, 28 items); 

interet/attention (duree d'investissement dans une tache comme dans un jeu solitaire 

soutenu ou d'autres activites, 22 items). Pour chacun des items, la mere doit indiquer 

a quelle frequence le comportement decrit a ete observe chez son enfant au cours du 

dernier mois. Le repondant doit, pour chaque item, repondre a partir d'une echelle de 

type Likert en 7 points, ou l=jamais, 4=environ la moitie du temps et 7=toujours. Le 

repondant a aussi la possibility de repondre «ne s'applique pas » s'il lui est 

impossible de repondre en raison du fait qu'au cours du dernier mois, il n'a pas eu la 

chance d'observer le comportement de l'enfant decrit. Pour chaque echelle, le score 

total correspond a la moyenne des items retenus. Un score eleve sur une echelle 

indique que le repondant pergoit son enfant comme ayant un niveau eleve pour cette 

dimension du temperament. Trente-quatre items du QECE sont formules a la negative 

et doivent etre inverses avant le calcul de la moyenne. II est a noter que 3 items ont 

ete ajoutes afin de constituer une echelle de desirabilite sociale. (Annexe F) 

En ce qui a trait a la validite de 1'instrument original, Goldsmith (1996) 

rapporte un niveau eleve de convergence avec differentes echelles de V Infant 

Behavior Questionnaire (Rothbart, 1981) et de V Infant Characteristics Questionnaire 

(ICQ, Bates, Freeland et Lounsbury, 1979), deux autres questionnaires du 
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temperament de l'enfant evalue par la mere et qui mesurent des dimensions similaires 

a celles mesurees par le QECE. Lemelin et al. (2007) rapportent aussi un niveau eleve 

de convergence entre les echelles du QECE et les echelles similaires de la version 

frangaise de 1'ICQ (Questionnaire des caracteristiques de l'enfant), ce qui suggere 

que la validite convergente de 1'instrument original est bien preservee dans la version 

canadienne-frangaise. Dans le cadre du present projet, les coefficients de coherence 

interne pour les differentes echelles du QECE a 15 et a 18 mois sont les suivants : 

niveau d'activite (15 mois, 0,75; 18 mois, 0,78); tendance a exprimer du plaisir (15 

mois, 0,84; 18 mois, 0,82); crainte sociale (15 mois, 0,85; 18 mois, 0,87); 

predisposition a la colere (15 mois, 0,74; 18 mois, 0,84); interet/attention (15 mois, 

0,56; 18 mois, 0,73). Les indices demontrent une coherence interne satisfaisante pour 

la totalite des echelles a 15 et a 18 mois, mise a part l'echelle interet/attention pour 

laquelle la coherence interne est moins importante. 

2.2.3. Sensibilite maternelle 

La sensibilite de la mere a ete evaluee a l'aide du Tri-de-cartes des 

comportements maternels (TCCM; Pederson et Moran, 1995). Cet instrument permet 

de mesurer la qualite des comportements maternels observee lors d'interactions mere-

enfant realisees en milieu naturel. Cet instrument est compose de 90 items qui 

decrivent des comportements maternels potentiels. L'evaluateur doit d'abord classer 

les 90 items selon qu'ils sont tres caracteristiques (30 items), neutres ou non observes 

(30 items) ou non caracteristiques de la mere observee (30 items). Chaque categorie 
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d'items est ensuite divisee a nouveau en trois groupes afin de preciser davantage les 

comportements les plus et les moins caracteristiques de la mere, ce qui permet 

d'obtenir un total de 9 regroupements de 10 items. Les items du premier 

regroupement sont pergus comme etant les plus descriptifs de la mere et regoivent un 

score de 9; les items dans le deuxieme regroupement regoivent un score de 8, et ainsi 

de suite. Une correlation est ensuite calculee entre le Tri-de-cartes de la mere evaluee 

et le Tri-de-cartes de la mere prototypique (theoriquement parfaitement sensible), 

fourni par les auteurs de l'instrument. Ces calculs permettent d'etablir pour chaque 

mere un score total de sensibilite maternelle variant de -1.0 (mere moins sensible) a 

1.0 (mere parfaitement sensible). (Annexe G) 

Le developpement du TCCM est ancre dans la theorie de l'attachement 

developpee par Bowlby (1982) et plus particulierement dans les descriptions de 

sensibilite et de responsivite maternelles proposees par Ainsworth et al. (1978). 

Plusieurs etudes ont permis d'obtenir des informations demontrant l'excellente 

validite et fidelite de l'instrument (Pederson, Gleason, Moran et Bento, 1998; 

Pederson et Moran, 1995; Tarabulsy, Avgoustis, Phillips, Pederson et Moran, 1997). 

Par exemple, certaines etudes ont etabli des correlations significatives entre le TCCM 

et d'autres mesures de la qualite du comportement maternel, comme le HOME 

Inventory (Caldwell et Bradley, 1984) et les Echelles d'Ainsworth (Ainsworth et al., 

1978). Ces etudes et d'autres ont aussi demontre de hauts niveaux d'accords inter-

juges et de stabilite test-retest. 
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La formation des observatrices pour l'utilisation du TCCM comprenait les 

elements suivant: 1) Des seminaires sur la theorie de l'attachement et sur les 

interactions mere-enfant. Ces seminaires comportaient des elements theoriques ainsi 

que le visionnement de bandes-video d'interactions mere-enfant, impliquant des 

meres adultes ainsi que des meres adolescentes. 2) La description d'interactions 

enregistrees sur bandes-video a l'aide du TCCM. 3) Environ dix visites pre-

experimentales suivies d'entrevues «post-visites» avec une observatrice 

experimentee. Au total, la formation des observatrices pour les visites a domicile a 

dure environ deux mois. Dans la presente etude, des experimentatrices differentes ont 

realise des observations de la sensibilite maternelle lorsque l'enfant avait 15 et 18 

mois. A 15 mois, l'accord inter-juge etabli pour 27 dyades est de 0,92 (p < .0001). A 

18 mois, il a ete etabli pour 11 dyades a 0,84 (p < .01), ce qui demontre un excellent 

niveau d'accord. 

2.3. Procedures 

2.3.1. Visites a domicile 

Deux observatrices prealablement formees ont realise 3 visites semi-structurees 

d'une duree de deux a trois heures au domicile familial alors que l'enfant etait age de 

6, 15 et 18 mois. Lors de la premiere visite a 6 mois, les meres ont rempli et signe un 

formulaire de consentement libre et eclaire. Les trois visites ont ete effectuees par des 

observatrices differentes aux trois temps, de maniere a preserver l'independance des 
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observations. De plus, les donnees sur le temperament de l'enfant sont obtenues par le 

biais d'evaluations maternelles alors que les donnees sur la sensibilite maternelle sont 

obtenues par le biais d'observatrices independantes, ce qui contribue egalement a 

l'independance des observations. Ce devis permet de compenser une faiblesse 

methodologique de certaines etudes citees precedemment qui avaient recours a un 

repondant unique, le plus souvent la mere, afin d'obtenir les donnees conceraant le 

temperament et la qualite des comportements maternels, ce qui pouvait avoir comme 

effet d'induire des correlations surestimees entre les concepts (Bridgett et al., 2009; 

Katainen etal., 1997; Lengua, 2006; Lengua et Kovacs, 2005). 

Chaque visite etait dirigee par l'une des deux observatrices. Cette derniere avait 

la majorite des contacts avec la mere et devait completer le TCCM alors que la 

seconde observatrice avait plutot pour role la preparation et la manipulation du 

materiel. Aucune des observatrices n'etait au courant des hypotheses de recherche de 

1'etude. Chacune des visites incluait 1 - une entrevue avec la mere qui permettait 

d'obtenir, entre autres, de l'information sur le milieu de vie de l'enfant et ses 

antecedents prenataux et perinataux; 2- une breve periode de jeu libre avec des jouets 

fournis par les observatrices et; 3- 1'administration d'une serie de questionnaires 

portant sur differents sujets, dont le QECE. Les visites a domicile misaient sur 

l'utilisation du « paradigme de l'attention divisee » (Tarabulsy et al., 2008). En effet, 

ces visites sont structurees de maniere a ce que l'attention de la mere soit 

constamment partagee entre les taches a accomplir (questionnaires, entrevues, etc.) et 

les demandes de son enfant. Ce paradigme permet de faire ressortir davantage les 
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differences individuelles sur le plan de la qualite des interactions mere-enfant. Les 

observatrices prennent des notes sur les comportements de la mere et de l'enfant et 

sur leurs interactions tout au long de la visite. Tout de suite apres la visite, 

l'observatrice principale devait completer le TCCM. 

2.4. Analyses statistiques 

D'abord, un ensemble d'analyses preliminaries a ete realise. Dans un premier 

temps, des tests de comparaison de moyennes (tests-t pour echantillons independants) 

ont ete effectues afin d'examiner les differences de moyennes entre les groupes 

(groupe de meres adultes vs adolescentes et groupe de filles vs gargons) pour 

chacune des variables a l'etude, a savoir les cinq dimensions temperamentales et la 

sensibilite maternelle a 15 et a 18 mois. Dans un deuxieme temps, une matrice de 

correlations a ete calculee afin d'examiner les relations bivariees entre chacune des 

paires de variables a l'etude. 

Ensuite, un ensemble d'analyses principales a ete realise afin de repondre aux 

questions de l'etude. De maniere a examiner la direction des effets entre le 

temperament et la sensibilite maternelle entre 15 et 18 mois en fonction du contexte 

ecologique et du sexe de l'enfant, des modeles de correlations croisees realises dans 

le cadre d'analyses d'equations structurelles ont ete testes pour chacune des 

dimensions du temperament. Dans un premier temps ces modeles ont ete examines 

dans l'echantillon total. Dans un deuxieme temps, ils ont ete examines separement 
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dans l'echantillon d'enfants nes de meres adultes et dans celui d'enfants nes de meres 

adolescentes et, dans un troisieme temps, ils ont ete examines dans l'echantillon de 

filles et dans celui de gargons. Cette strategie implique que tous les parametres 

incluent dans les modeles soient testes simultanement, ce qui represente une force par 

rapport aux strategies d'analyses utilisees dans les etudes anterieures. Ces analyses 

ont ete realisees a l'aide du logiciel Mplus 5.2 (Muthen et Muthen, 2007). Dans le 

cadre de ces analyses, les donnees manquantes ont ete traitees suivant la procedure du 

maximum de vraisemblance (% de donnees manquantes moyen = 15,3%). La figure 

1 presente un exemple des modeles e values. 

Dimension 
temperament 

15 mois 

Sensibilite 
maternelle 

15 mois 

Dimension 
temperament 

18 mois 

c T 

Sensibilite 
maternelle 

18 mois 

Figure 1. Exemple de modele evalue pour chacune des dimensions 
temperamentales 



38 

3. RESULTATS 

3.1. Tests de comparaison de moyennes 

Le tableau 1 montre d'abord des differences de moyennes significatives entre les 

dyades enfant-mere adulte et les dyades enfant-mere adolescente au niveau de la sensibilite 

maternelle a 15 et 18 mois. Les meres adolescentes sont evaluees comme etant 

significativement moins sensibles que les meres adultes, et ce, aux deux temps de mesure. Sur 

le plan du temperament, peu de differences significatives sont observees. Cependant des 

differences significatives sont observees pour la dimension «interet-attention» a 15 et 18 mois, 

favorisant les enfants nes de meres adolescentes. Les enfants nes de meres adolescentes 

obtiennent egalement des moyennes significativement plus elevees a 18 mois sur le plan du 

niveau d'activite. Toutes les autres differences de moyennes examinees sont non 

significatives. 



39 

Tableau 2 

Moyennes et ecarts-types pour chaque echelle du QECE et pour la sensibilite maternelle a 15 
et a 18 mois pour les deux groupes de meres (adultes et adolescentes) 

Echelle 

Meres adultes 
(N =50) 

Moyenne e.t. 

Meres adolescentes 
(AT =98) 

Moyenne e.t. 

Tests de 
comparaison de 
moyennes (p) 

Niveau d'activite (15) 4,08 0,83 4,17 0,76 .578 

Niveau d'activite (18) 3,98 0,82 4,27 0,78 .048 

Plaisir (15) 5,19 0,68 5,41 0,79 .114 

Plaisir (18) 5,34 0,65 5,57 0,70 .075 

Crainte sociale (15) 3,45 0,96 3,69 1,06 .223 

Crainte sociale (18) 3,47 1,07 3,63 0,95 .391 

Colere (15) 3,58 0,81 3,34 0,79 .107 

Colere (18) 3,63 0,76 3,63 0,95 .999 

Interet/attention (15) 3,64 0,75 4,15 0,82 .001 

Interet/attention (18) 3,71 0,77 4,04 0,85 .035 

Sensibilite maternelle (15) 0,47 0,37 0,21 0,43 .000 

Sensibilite maternelle (18) 0,56 0,32 0,28 0,42 .000 

En ce qui concerne les differences de moyennes entre les filles et les gargons, le 

tableau 2 montre tres peu de differences significatives, et ce, tant au niveau du temperament 

que de la sensibilite maternelle. Seule la difference entre le niveau d'activite des filles et des 

gargons a 18 mois est significative. En effet, les gargons obtiennent un score de niveau 

d'activite significativement superieur a celui des filles a 18 mois. Pour ce qui est de la 

sensibilite maternelle, aucune difference significative n'est observee. 
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Tableau 2 
A 

Moyennes et ecarts-types pour chaque echelle du QECE et pour la sensibilite maternelle a 15 
et a 18 mois pour les filles et les gargons 

Filles Gar?ons 
(W = 68) (N = 80) Tests de 

comparaison de 
Echelle moyennes (p) 

Moyenne e.t. Moyenne e.t. 

Niveau d'activite (15) 4,05 0,85 4,21 0,72 .269 
Niveau d'activite (18) 3,96 0,76 4,34 0,81 .010 
Plaisir (15) 5,36 0,74 5,30 0,78 .649 
Plaisir (18) 5,54 0,69 5,45 0,68 .467 
Crainte sociale (15) 3,59 1,00 3,61 1,06 .924 
Crainte sociale (18) 3,54 0,82 3,60 1,13 .725 
Colere (15) 3,39 0,85 3,46 0,77 .634 
Colere (18) 3,58 0,98 3,68 0,79 .499 
Interet/attention (15) 4,05 0,85 3,88 0,80 .269 
Interet/attention (18) 4,00 0,82 3,85 0,84 .303 
Sensibilite maternelle (15) 0,34 0,44 0,26 0,41 .263 
Sensibilite maternelle (18) 0,42 0,40 0,35 0,43 .351 

3.2. Analyses de correlations 

Le tableau 3 presente les correlations entre les variables a l'etude. On remarque que la 

sensibilite maternelle a 15 mois est significativement associee a la sensibilite maternelle a 18 

mois (r = 0,64, p < .01). En ce qui a trait aux dimensions temperamentales a 15 mois, on 

remarque que le niveau d'activite est significativement associe a la crainte sociale (r = 0,23, p 

< .05) et a la colere (r = 0,41, p < .05). De plus, le plaisir apparait comme etant 

significativement associe a la crainte sociale (r = -0,32, p < .01), a 1'interet/attention (r = 0,36, 

p < .01) et a la colere (r = -0,20, p < .05). Par ailleurs, la crainte sociale est significativement 
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reliee a 1'interet/attention (r = -0,20, p < .05) et la colere (r = 0,43, p < .01) alors que 

l'interet/attention est associee de maniere significative a la colere (r = -0,28, p < .01). A 18 

mois, le niveau d'activite est significativement relie a l'interet/attention (r = -0,20, p < .05) et 

a la colere (r = 0,49, p < .01). Le plaisir est significativement associe a la crainte sociale (r = -

0,38, p < .01) et a l'interet/attention (r = 0,47, p < .01) alors que la crainte sociale apparait 

comme etant significativement reliee a la colere (r = 0,32, p < .01). 

En ce qui concerne la stabilite test-retest des differentes dimensions temperamentales 

entre 15 et 18 mois, il apparait d'abord que celle-ci est significative pour chaque dimension du 

temperament (r variant de 0,65 pour le plaisir a 0,71 pour la crainte sociale). Ces resultats 

indiquent une stabilite allant de moderee a forte pour les differentes dimensions 

temperamentales durant la premiere moitie de la deuxieme annee de vie. Pour ce qui est des 

correlations entre 15 et 18 mois impliquant des dimensions temperamentales differentes, le 

niveau d'activite a 15 mois est significativement associe et a la colere (r = 0,35, p < .05) a 18 

mois. Le plaisir a 15 mois apparait tant qu'a lui comme etant significativement relie a la 

crainte sociale (r = -0,27, p < .01) et a l'interet/attention (r = 0,29, p < .01) a 18 mois. Pour ce 

qui est de la crainte sociale a 15 mois, elle est significativement associee au plaisir (r = -0,29, 

p < .01) et a la colere (r = 0,33, p < .05) a 18 mois. Par ailleurs, l'interet/attention a 15 mois 

est significativement associe au niveau d'activite (r = -0,19, p < .05), au plaisir (r = 0,50, p < 

.01) et a la colere (r = -0,22, p < .05) a 18 mois. Enfin, la colere a 15 mois ressort comme etant 

significativement reliee au niveau d'activite (r = 0,33, p < .01), au plaisir (r = -0,22, p < .05) 

ainsi qu'a la crainte sociale (r = 0,27, p < .01) a 18 mois. 



Finalement, la sensibilite maternelle a 15 mois est significativement associee au niveau 

d'activite (r = -0,30, p < .01) et a la predisposition a la colere (r = -0,22, p < .05) a 18 mois 

alors que la sensibilite maternelle a 18 mois est significativement associee au niveau d'activite 

a 15 (r = -0,25, p < . 0 1 ) e t a l 8 mois (r = -0,31, p < .01) et a la predisposition a la colere a 15 

(r = -0,27, p < .01) et a 18 mois (r = -0,27, p < .01). Pris dans leur ensemble, les resultats 

obtenus en ce qui concerne les relations entre les dimensions temperamentales et la sensibilite 

maternelle laissent supposer que la sensibilite maternelle est davantage associee aux 

dimensions generalement considerees comme etant «negatives» et a tendance exteriorisee du 

temperament (niveau d'activite et predisposition a la colere). 



Tableau 3 

Correlations entre les differentes dimensions temperamentales et la sensibilite maternelle a 15 et a 18 mois 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Niv. d'activite 15 .051 .225* -.089 .414* .679** .077 .031 -.019 .346* -.148 -.246** 

2. Plaisir 15 - -.318** .356** -.198* -.054 .646** -.272** .293** -.141 .080 .080 

3. Crainte sociale 15 - -.200* .432** .139 -.289** -.050 .332* -.060 -.075 

4. Interet/attention 15 - -.278** -.191* .496** -.181 .701** -.223* .000 .009 

5. Colere 15 - .327** -.220* .268** -.086 .665** -.132 -.268** 

6. Niv. d'activite 18 - .040 .066 -.195* 491** -.302** -.310** 

7. Plaisir 18 - -.375** .467** -.123 -.009 -.030 

8. Crainte sociale 18 - -.004 .317** .022 -.088 

9. Interet/attention 18 - -.168 .073 .011 
10. Colere 18 - -.216* -.272** 

11. Sensibilite 15 _ .636** 

12. Sensibilite 18 
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3.3. Modeles de correlations croisees 

3.3.1 Relations entre le temperament de l'enfant et la sensibilite maternelle entre 15 et 
18 mois 

Notre premiere question de recherche visait a examiner la direction potentielle des 

effets entre le temperament de l'enfant et la sensibilite maternelle entre 15 et 18 mois, tout en 

considerant cinq dimensions du temperament. Pour ce faire, des modeles de correlations 

croisees ont d'abord ete testes dans l'echantillon total pour chacune des dimensions 

temperamentales. Les modeles qui offrent un bon ajustement aux donnees ont des valeurs de 

chi-carre qui sont non significatives, des indices d'ajustement comparatifs (CFI) et des indices 

Tucker-Lewis (TLI) qui sont superieurs a .95 ainsi que des indices RMSEA (root mean square 

errors approximation) inferieurs a .06 (Hu et Bentler, 1999). 

Partant du modele de depart (voir figure 1), nous avons fixe alternativement differents 

parametres afin d'identifier le modele le plus parcimonieux. Celui-ci fixe les parametres 

correspondant a la stabilite des deux construits entre 15 et 18 mois, car la difference entre 

ceux-ci a ete jugee non significative dans tous les cas. Plus specifiquement, un seul coefficient 

est done estime pour ces deux parametres. Ce modele plus parcimonieux s'est avere 

correctement ajuste aux donnees, et ce, pour chacune des cinq dimensions temperamentales a 

l'etude : predisposition a la colere : x2(l) = 1-030, p = .310, CFI/TLI: 1.000/.999, RMSEA = 

0.014, 90% IC = .000, .219; niveau d'activite: %2(1) = 0.375, p = .540, CFI/TLI: 

1.000/1.021, RMSEA = 0.000, 90% IC = .000, .184; crainte sociale : x2(l) = 0.889, p = .346, 

CFI/TLI: 1.000/1.004, RMSEA = 0.000, 90% IC = .000, .213; tendance a exprimer du 

plaisir : x2(l) = 0.107, p = .744, CFI/TLI: 1.000/1.036, RMSEA = 0.000, 90% IC = .000, .151; 

interet/persistance : f ( l ) = 0.827, p = .363, CFI/TLI: 1.000/1.006, RMSEA = 0.000, 90% IC 
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= .000, .210. Cependant, les correlations croisees entre le temperament et la sensibilite 

maternelle entre 15 et 18 mois ressortent comme etant significatives pour seulement deux 

dimensions, soit la predisposition a la colere ainsi que le niveau d'activite. 

Comme l'indique la figure 2, pour l'echantillon total, on observe une relation 

bidirectionnelle entre la predisposition a la colere et la sensibilite maternelle entre 15 et 18 

mois. En effet, un haut niveau de predisposition a la colere a 15 mois est associe a un plus 

faible niveau de sensibilite maternelle a 18 mois alors qu'un faible niveau de sensibilite 

maternelle a 15 mois est associe a un plus haut niveau de predisposition a la colere a 18 

mois. En ce qui concerne le niveau d'activite, il semble aussi y avoir une relation 

bidirectionnelle entre cette dimension du temperament et la sensibilite maternelle. En effet, 

un haut niveau d'activite a 15 mois est predictif d'un plus faible niveau de sensibilite 

maternelle a 18 mois, mais un faible niveau de sensibilite maternelle a 15 mois est aussi 

predictif d'un plus haut niveau d'activite a 18 mois (figure 3). 
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Predisposition 
a la colere 

15 mois 

r = -.05 

Sensibilite 
maternelle 

15 mois 

B = .63*** Predisposition 
a la colere 

18 mois 
R2=.41 

B = -.29* 

B = .63*** 

Sensibilite 
maternelle 

18 mois 
R =.47 

Figure 2. Direction des effets entre la predisposition a la colere et la sensibilite 
maternelle pour l'echantillon total 

Niveau 
d'activite 
15 mois 

-.07* 

Sensibilite 
maternelle 

15 mois 

B = .62*** 

D = - Jo 

B = .62*** 

Niveau 
d'activite 
18 mois 

R2=.49 

Sensibilite 
maternelle 

18 mois 
R =.45 

Figure 3. Direction des effets entre le niveau d'activite et la sensibilite 
maternelle pour l'echantillon total 
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3.3.2. Relations entre le temperament de l'enfant et la sensibilite maternelle en fonction 
du niveau de risque psychosocial 

Pour repondre a la seconde question de recherche, qui visait a verifier si la force et la 

direction des effets entre le temperament de l'enfant et la sensibilite maternelle varient en 

fonction du niveau de risque psychosocial auquel l'enfant est expose, un modele similaire a 

ete teste separement pour l'echantillon d'enfants nes de meres adultes et pour celui d'enfants 

nes de meres adolescentes, et ce, pour chacune des cinq dimensions temperamentales a 

l'etude. Tous les modeles, a 1'exception de celui pour la predisposition a la colere pour les 

dyades enfant-mere adolescente, se sont averes correctement ajustes aux donnees. Dans ce cas 

precis, comme le modele initial teste n'etait pas bien ajuste aux donnees, les parametres de 

stabilite pour les deux construits ont d'abord ete fixes de maniere a estimer un seul coefficient. 

Cette procedure n'a pas permis d'ameliorer significativement le modele. Ensuite, les 

parametres des correlations croisees entre la predisposition a la colere et la sensibilite 

maternelle ont ete fixes de maniere a estimer un seul coefficient pour les deux directions 

possibles, tout en laissant les parametres de stabilite des deux construits libres, afin d'obtenir 

un modele bien ajuste aux donnees. II est important de noter que cette procedure n'a pas 

change le patron de directions des effets observe. En effet, toutes les variantes de ce modele 

suggerent la presence d'un effet bidirectionnel entre la predisposition et la colere et la 

sensibilite maternelle dans l'echantillon de dyades enfant mere-adolescente. 

Tout comme dans le cas des analyses realisees pour l'echantillon total, seuls la 

predisposition a la colere et le niveau d'activite de l'enfant sont ressortis comme etant 

significativement associes a la sensibilite maternelle entre 15 et 18 mois (predisposition a la 
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colere (dyades enfant-mere adulte): %2(1) = 0.174, p = .677, CFI/TLI: 1.000/1.063, RMSEA = 

0.000, 90% IC = .000, .281; predisposition a la colere (dyades enfant-mere adolescente): x2(l) 

= 0.323, p = .570, CFI/TLI: 1.000/1.043, RMSEA = 0.000, 90% IC = .000, .221; niveau 

d'activite (dyades enfant-mere adulte): f(\) = 0.397, p = .529, CFI/TLI: 1.000/1.059, 

RMSEA = 0.000, 90% IC = .000, .319; niveau d'activite (dyades enfant-mere adolescente): 

X2(l) = 0.805, p = .370, CFI/TLI: 1.000/1.011, RMSEA = 0.000, 90% IC = .000, .257). 

Tout d'abord, la figure 4 montre que chez les dyades enfant-mere adulte, la 

predisposition a la colere de l'enfant a 15 mois permet de predire le niveau de sensibilite 

maternelle a 18 mois. Plus specifiquement, une predisposition plus grande a la colere a 15 

mois est predictive d'un niveau de sensibilite maternelle plus faible a 18 mois. Par contre, 

chez les dyades enfant-mere adolescente, une relation bidirectionnelle est observee. En effet, 

la figure 5 montre qu'une predisposition plus grande a la colere a 15 mois est predictive d'un 

niveau de sensibilite maternelle inferieur a 18 mois, alors qu'un niveau de sensibilite 

maternelle faible a 15 mois est associe a une predisposition plus grande a la colere a 18 mois. 

En ce qui concerne le niveau d'activite, la figure 6 montre que chez les dyades enfant-

mere adulte, le niveau d'activite de l'enfant a 15 mois est predictif du niveau de sensibilite 

maternelle a 18 mois. De maniere plus precise, un haut niveau d'activite a 15 mois est associe 

a un plus faible niveau de sensibilite maternelle a 18 mois. Inversement, comme l'indique la 

figure 7, chez les dyades enfant-mere adolescente, c'est plutot le niveau de sensibilite 

maternelle a 15 mois qui est predictif du niveau d'activite a 18 mois. En effet, un faible niveau 

de sensibilite maternelle a 15 mois est predictif d'un haut niveau d'activite a 18 mois. 



49 

Pour l'ensemble des autres dimensions temperamentales a l'etude (tendance a exprimer 

du plaisir, crainte sociale et interet/attention) aucune correlation croisee significative n'est 

observee entre le temperament de l'enfant et la sensibilite maternelle a 15 et a 18 mois. 
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Figure 4. Direction des effets entre la predisposition a la colere et la 
sensibilite maternelle chez les dyades enfant-mere adulte 
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Figure 5. Direction des effets entre la predisposition a la colere et la 
sensibilite maternelle chez les dyades enfant-mere adolescente 
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Figure 6. Direction des effets entre le niveau d'activite et la sensibilite 
maternelle chez les dyades enfant-mere adulte 
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Figure 7. Direction des effets entre le niveau d'activite et la sensibilite 
maternelle chez les dyades enfant-mere adolescente 
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3.3.3. Relations entre le temperament de l'enfant et la sensibilite maternelle en fonction du 
sexe de I 'enfant 

Enfin, pour repondre a notre troisieme question de recherche, qui visait a verifier si la 

force et la direction des effets entre le temperament de l'enfant et la sensibilite maternelle 

varient en fonction du sexe de l'enfant, les modeles ont finalement ete testes separement pour 

l'echantillon de filles et pour celui de gargons. Dans tous les cas, le modele le plus 

parcimonieux initial s'est avere correctement ajuste aux donnees. Encore la, deux seules 

dimensions du temperament sont ressorties comme etant significativement associees a la 

sensibilite maternelle entre 15 et 18 mois : la predisposition a la colere et le niveau d'activite 

de l'enfant (predisposition a la colere (filles) : x 2 ( l ) = 1-219, p = .270, CFI/TLI: .996/.981, 

RMSEA = 0.057, 90% IC = .000, .333; predisposition a la colere (gargons): x 2 ( l ) = 0.174, p = 

.677, CFI/TLI: 1.000/1.048, RMSEA = 0.000, 90% IC = .000, .222; niveau d'activite (filles): 

X2(l) = 0.130, p = .719, CFI/TLI: 1.000/1.064, RMSEA = 0.000, 90% IC = .000, .230; niveau 

d'activite (gargons): x2(l) = 0-181, p = .670, CFI/TLI: 1.000/1.052, RMSEA = 0.000, 90% IC 

= .000, .224). 

La figure 8 montre d'abord que chez les filles, la predisposition a la colere de l'enfant a 

15 mois permet de predire le niveau de sensibilite maternelle a 18 mois. Plus specifiquement, 

une predisposition plus grande a la colere a 15 mois est predictive d'un niveau de sensibilite 

maternelle plus faible a 18 mois. Or, chez les gargons, c'est plutot l'inverse qui est observe : 

un faible niveau de sensibilite maternelle a 15 mois est predictif d'un plus haut niveau de 

predisposition a la colere a 18 mois (figure 9). 
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En ce qui concerne le niveau d'activite, la figure 10 montre que chez les filles, le 

niveau d'activite de l'enfant a 15 mois est predictif du niveau de sensibilite maternelle a 18 

mois, alors que la sensibilite maternelle a 15 mois est aussi predictive du niveau d'activite a 18 

mois. De maniere plus precise, un haut niveau d'activite a 15 mois est associe a un plus faible 

niveau de sensibilite maternelle a 18 mois alors qu'un faible niveau de sensibilite maternelle a 

15 mois est associe a un plus haut niveau d'activite a 18 mois. Inversement, chez les gargons, 

la figure 11 indique que la sensibilite maternelle a 15 mois agit comme facteur predictif du 

niveau d'activite a 18 mois. Plus specifiquement, un faible niveau de sensibilite maternelle a 

15 mois est associe a un plus haut niveau d'activite a 18 mois. 

Pour l'ensemble des autres dimensions temperamentales a l'etude (tendance a exprimer 

du plaisir, crainte sociale et interet/attention) aucune correlation croisee significative n'est 

observee entre le temperament de l'enfant et la sensibilite maternelle a 15 et a 18 mois. 
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Figure 8. Direction des effets entre la predisposition a la colere et la 
sensibilite maternelle chez les filles 
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Figure 9. Direction des effets entre la predisposition a la colere et la 
sensibilite maternelle chez les gargons 
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Figure 10. Direction des effets entre le niveau d'activite et la sensibilite 
maternelle chez les filles 
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Figure 11. Direction des effets entre le niveau d'activite et la sensibilite 
maternelle chez les gargons 



4. DISCUSSION 

Le temperament de l'enfant et la qualite des comportements maternels ont maintes fois 

ete identifies comme des facteurs influengant le developpement social et cognitif ulterieur de 

l'enfant (Janson et Mathiesen, 2008; Madigan et al., 2007). D'autres etudes ont permis de 

demontrer qu'il existe un lien entre ces deux variables (Bradley et Corwin, 2008), mais la 

direction des effets entre les deux demeure incertaine (Lengua, 2006). En effet, les resultats 

des etudes s'etant interessees a la direction des effets entre le temperament et la qualite des 

comportements maternels sont souvent divergents, probablement en raison des differences 

methodologiques entre les etudes, des differentes dimensions temperamentales considerees ou 

de 1'absence de prise en compte des differents facteurs pouvant moderer la relation entre le 

temperament de l'enfant et la qualite des comportements maternels. L'objectif premier de 

cette etude etait done de verifier la direction potentielle des effets entre le temperament de 

l'enfant et la sensibilite maternelle entre 15 et 18 mois, en considerant cinq dimensions 

temperamentales distinctes: niveau d'activite, tendance a exprimer du plaisir, crainte sociale, 

predisposition a la colere et interet/attention. Elle visait aussi et surtout a verifier si la direction 

des effets et la force des relations entre ces variables varient en fonction du niveau de risque 

psychosocial auquel est expose l'enfant et du sexe de ce dernier. 

Les resultats obtenus montrent tout d'abord que la force des relations longitudinales 

entre le temperament de l'enfant et la sensibilite maternelle durant la deuxieme annee de vie 

varie en fonction de la dimension temperamentale prise en compte. Deux dimensions du 

temperament sont ressorties comme etant significativement associees a la sensibilite 

maternelle entre 15 et 18 mois, soit la predisposition a la colere et le niveau d'activite. On 



observe done que les relations entre le temperament de l'enfant et la sensibilite maternelle sont 

plus importantes lorsque des dimensions qu'on pourrait qualifier de «negatives» et 

«exteriorisees» du temperament de l'enfant sont considerees. De nombreuses etudes 

anterieures ont effectivement montre que ces dimensions temperamentales generalement 

considerees comme etant plus negatives sont associees a plusieurs aspects de 1'adaptation 

ulterieure, comme par exemple les troubles de comportement exteriorises et interiorises 

(Janson et Mathiesen, 2008, Morizot et Vitaro, 2003; Sanson et al, 2004). Par ailleurs, il est 

aussi observe que les dimensions temperamentales negatives sont souvent de meilleurs 

facteurs predictifs du developpement social de l'enfant que les autres dimensions 

temperamentales (Sanson et al., 2004). Les relations longitudinales entre les trois autres 

dimensions temperamentales etudiees (crainte sociale, interet/persistance et la tendance a 

exprimer du plaisir) et la sensibilite maternelle se sont revelees non significatives. Ceci est 

particulierement etonnant compte tenu que plusieurs auteurs ont montre des relations 

significatives entre, d'une part, la qualite des comportements maternels et, d'autre part, la 

crainte sociale (ou 1'inhibition, ou un faible niveau de sociabilite) (Pauli-Pott et al, 2004; Park 

et al, 1997; Rubin et al, 1999; Lengua, 2006; Katainen et al, 1997) et l'emotivite positive 

(Belsky et al, 1991; Seifer et al, 1996; Lengua et Kovacs, 2005). II est possible que ces 

divergences soient dues a des differences au niveau de l'age des enfants lors des collectes de 

donnees, qui varie de quelques mois a 12 ans selon l'etude ou au niveau du type de mesure 

utilise (questionnaire administre a la mere ou mesure observee). De plus, toutes ces etudes ont 

ete realisees aupres d'un echantillon normatif, ce qui limite la possibility de generaliser ces 

resultats aux populations a haut risque au niveau psychosocial. 
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Par ailleurs, les resultats obtenus suite a la mise a l'epreuve des differents modeles de 

correlations croisees montrent que la direction des effets entre le temperament de l'enfant 

et la sensibilite maternelle varie en fonction de la dimension temperamentale prise en 

compte et, parfois meme, en fonction du niveau de risque psychosocial auquel est expose 

l'enfant et du sexe de ce dernier. 

4.1 Moderation par le niveau de risque psychosocial 

Pour le groupe de dyades enfant-mere adulte, les resultats soutiennent davantage 

l'hypothese selon laquelle le temperament de l'enfant influence la sensibilite maternelle entre 

15 et 18 mois. En effet, tant pour la predisposition a la colere que pour le niveau d'activite, le 

temperament de l'enfant a 15 mois est predictif de la sensibilite maternelle a 18 mois. Ces 

resultats sont coherents avec ceux de plusieurs etudes anterieures qui montrent que le 

temperament difficile des enfants est associe a des comportements maternels plus negatifs 

(Lengua, 2006; van den Boom et Hoeksma, 1994) et a un plus faible niveau de sensibilite 

maternelle (Lemelin et al, 2006). De maniere plus specifique, ces resultats vont dans le meme 

sens que ceux de Clark et al (2000) et de Mertesacker et al (2004) qui ont montre qu'un haut 

niveau d'emotivite negative chez l'enfant est predictif d'une plus grande utilisation d'une 

discipline coercitive par la mere (Clark et al, 2000) et d'un plus faible niveau de sensibilite 

maternelle (Mertesacker et al, 2004). Bien que 1'interpretation soit speculative, ces resultats 

suggerent, pour les populations a faible risque au niveau psychosocial du moins, la presence 

possible d'un effet mediateur de l'environnement sur le developpement (c'est-a-dire un effet 

indirect du temperament): ici, un haut niveau de predisposition a la colere ou d'activite chez 
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l'enfant pourrait avoir un impact negatif sur le developpement ulterieur de ce dernier par le 

biais de son effet sur le comportement maternel. 

Par contre, pour les dyades enfant-mere adolescente, la direction des effets entre le 

temperament de l'enfant et la sensibilite maternelle est differente, ce qui suggere que la 

relation entre ces deux variables varie selon le niveau de risque psychosocial auquel est expose 

l'enfant. Pour la predisposition a la colere, on observe une relation bidirectionnelle entre le 

temperament et la sensibilite maternelle entre 15 et 18 mois. En effet, un haut niveau de 

predisposition a la colere a 15 mois est associe a un plus faible niveau de sensibilite maternelle 

a 18 mois alors qu'un faible niveau de sensibilite maternelle a 15 mois est aussi associe a un 

plus haut niveau de predisposition a la colere a 18 mois. Pour le niveau d'activite, les resultats 

obtenus supportent davantage l'hypothese selon laquelle la sensibilite maternelle influence le 

temperament de l'enfant. Dans ce cas precis, les resultats tendent plutot a valider la presence 

d'un effet de mediation du temperament sur le developpement (c'est-a-dire un effet indirect du 

comportement maternel): la sensibilite maternelle pourrait influencer positivement le 

developpement ulterieur par le biais de son effet sur le niveau d'activite de l'enfant. 

Ces resultats divergents pourraient etre expliques, en partie, par le fait que dans les 

contextes a haut risque au niveau psychosocial, les caracteristiques de l'enfant n'ont peut-etre 

pas la chance de s'exprimer autant que dans un contexte a faible risque, leur effet etant attenue 

par 1'effet important des nombreux facteurs de risque environnementaux aux quels les enfants 

sont exposes, dont la faible sensibilite maternelle. Les resultats d'une etude de Turkheimer, 

Haley, Waldron, D'Onofrio et Gottesman (2003), realisee aupres de jumeaux, permettent de 

soutenir indirectement cette hypothese. En effet, cette etude a montre que dans les milieux 
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defavorises, et done a plus haut risque au niveau psychosocial, 60% de la variance du quotient 

intellectuel (QI) est attribuable a l'influence de l'environnement. L'influence genetique, quant 

a elle, se rapproche de zero. Dans les milieux plus aises, et done a faible risque, le resultat est 

presque exactement l'inverse. II est done possible de croire que dans les populations a haut 

risque, comme e'est le cas pour le groupe de dyades enfant-mere adolescente, l'influence des 

facteurs personnels est davantage entremelee a celle des facteurs environnementaux, voire 

meme eliminee comme dans le cas du niveau d'activite. 

On constate done que dans un contexte non a risque au plan psychosocial (dyades 

enfant-mere adulte) les resultats sont davantage coherents et montrent que e'est plutot le 

temperament de l'enfant qui influence la sensibilite maternelle entre 15 et 18 mois. Cependant, 

dans les contextes a haut risque (dyades enfant-mere adolescente), les resultats semblent varier 

davantage et soutiennent l'idee voulant que l'influence des caracteristiques de l'enfant sur la 

sensibilite maternelle soit ou bien entremelee a celle des facteurs environnementaux, comme 

dans le cas de la predisposition a la colere, soit annulee, comme dans le cas du niveau 

d'activite. II est cependant difficile ici de s'avancer sur les raisons possibles expliquant cette 

difference observee entre ces deux dimensions du temperament, surtout qu'afin d'obtenir un 

modele bien ajuste aux donnees dans le cas de la predisposition a la colere pour les dyades 

enfant-mere adolescente, il a ete necessaire de fixer les deux parametres de correlations 

croisees, ce qui a force une relation bidirectionnelle. 
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4.2 Moderation par le sexe de l'enfant 

Pour la predisposition a la colere, les resultats des modeles de correlations croisees 

montrent que la direction des effets entre le temperament de l'enfant et la sensibilite 

maternelle varie en fonction du sexe de l'enfant. Les resultats obtenus pour le groupe de filles 

supportent l'hypothese selon laquelle le temperament influence la sensibilite maternelle, ce qui 

va dans le sens d'une etude anterieure qui a montre que la presence d'un temperament difficile 

specifiquement chez les filles a 18 mois est associee au developpement de comportements 

maternels plus negatifs a 24 mois (Keenan et Shaw, 1994), alors que ceux obtenus pour le 

groupe de gargons supportent l'hypothese inverse, selon laquelle la sensibilite maternelle 

influence le temperament. Par contre, ces resultats vont a l'encontre de ceux obtenus par 

Katainen et al. (1997) qui montrent que l'utilisation d'une discipline stricte, qui peut etre 

associee a un niveau inferieur de sensibilite maternelle, est un facteur predictif d'un haut 

niveau d'emotivite negative chez les filles alors que chez les gargons, c'est plutot un niveau 

d'emotivite eleve qui est predictif d'une plus grande utilisation d'une discipline stricte. Ces 

divergences peuvent etre dues, en partie, aux differences methodologiques entre la presente 

etude et celle de Katainen et al. (1997). Dans leur etude, les auteurs ont eu recours a un 

repondant unique (la mere) pour l'ensemble des variables a l'etude. Par ailleurs, l'age des 

enfants lors de la collecte de donnees n'est pas la meme. En effet, la presente etude s'interesse 

aux relations entre le temperament et la sensibilite maternelle au cours de la deuxieme annee 

de vie alors que les enfants dans l'etude de Katainen et al. (1997) sont ages de 3 ans au temps 

1 et de 6 ans au temps 2. Or, il est possible que les relations entre le temperament de l'enfant 

et la qualite des comportements maternels fonctionnent differemment selon la periode 

developpementale et qu'a cet age, le developpement du temperament ait ete influence de 
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maniere plus substantielle par differents facteurs environnementaux, dont la qualite des 

comportements maternels, rendant plus difficile l'examen de la direction des effets entre ces 

deux construits. A cet effet, il est interessant de noter que nos resultats sont davantage 

similaires a ceux de Keenan et Shaw, qui se sont eux aussi interesses a des enfants ages entre 

15 et 24 mois. 

Pour le niveau d'activite, chez les filles, un haut niveau d'activite a 15 mois est associe 

a un plus faible niveau de sensibilite maternelle a 18 mois, ce qui supporte l'hypothese de 

l'influence du temperament de l'enfant sur la qualite des comportements maternels, comme 

dans le cas de la predisposition a la colere. Par contre, un faible niveau de sensibilite 

maternelle a 15 mois est aussi associe a un plus haut niveau d'activite a 18 mois, ce qui laisse 

supposer la presence d'une relation davantage bidirectionnelle. Chez les gargons, un faible 

niveau de sensibilite maternelle est associe a un niveau d'activite plus eleve a 18 mois. Ces 

resultats convergent davantage avec ceux obtenus par Katainen et al. (1997) qui montrent 

qu'un niveau d'activite eleve a 3 ans chez les filles est predictif d'une plus grande utilisation 

d'une discipline stricte par les meres a 6 ans, alors que chez les gargons, un faible niveau de 

tolerance chez la mere a 3 ans entraine un niveau d'activite plus eleve a 6 ans. 

Ces resultats montrent done la presence d'un effet moderateur du sexe de l'enfant sur 

la direction de la relation entre le temperament de l'enfant et la sensibilite de la mere. 

Cependant, comme tres peu d'etudes ont etudie le sexe de l'enfant comme facteur moderateur 

de la direction de la relation entre le temperament de l'enfant et la qualite des comportements 

maternels, il est actuellement difficile d'expliquer de maniere plus convaincante les 

differences observees au niveau de la direction des effets entre les filles et les gargons. 
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Cependant, un parallele peut etre fait avec une etude de Weinberg, Tronick, Cohn et Olson 

(1999) qui a montre que les gargons montrent davantage d'expressions negatives que les filles 

pendant la procedure du visage impassible (Still-Face Procedure', Tronick et al., 1978), ce qui 

laisse croire qu'ils pourraient reagir davantage aux comportements negatifs de la mere que les 

filles. 

Par ailleurs, bien qu'il ne s'agisse pas d'un des resultats principaux de la presente 

etude, les tests de comparaisons de moyennes effectues dans le cadre des analyses 

preliminaries ont montre des differences significatives au niveau du temperament pour la 

dimension «interet-attention» a 15 et 18 mois, favorisant les enfants nes de meres 

adolescentes. Ce resultat parait a prime abord contre-intuitif. Une des hypotheses permettant 

d'expliquer ce resultat est la suivante: il est possible que les enfants nes de meres 

adolescentes, et done qui evoluent dans un contexte a haut risque au niveau psychosocial, 

traitent l'information non-sociale moins rapidement que les enfants de meres adultes et 

s'attardent plus longuement a une tache. Cette lenteur de traitement serait interpretee 

faussement comme de l'interet soutenu et de la persistance par les meres. Cette hypothese est 

soutenue par les resultats de Witke, Reuner, Pietz et Pauen (2010) qui montrent que les 

enfants nes tres prematures ont une moins bonne attention soutenue que les enfants nes a 

terme lorsque 1'attention est observee, mais une meilleure attention soutenue lorsque les meres 

evaluent 1'attention a partir d'un questionnaire du temperament de l'enfant. 

La presente etude n'est cependant pas exempte de limites qu'il est important de 

soulever. Une des limites concerne l'utilisation d'un seul instrument de mesure pour chacune 

des variables a l'etude. En effet, le temperament de l'enfant a ete evalue uniquement par 
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l'entremise d'un questionnaire administre a la mere (QECE; Lemelin, Tarabulsy, Provost, 

Fournier, Robitaille, Hemond et Tessier, 2007) alors que la sensibilite maternelle a ete 

mesuree a l'aide du Tri-de-cartes des comportements maternels (TCCM; Pederson et Moran, 

1995). II serait interessant, pour les recherches futures, d'ajouter une mesure observationnelle 

du temperament de l'enfant ainsi qu'une mesure auto-rapportee du comportement maternel 

afin de profiter de la complementarite des mesures. Par ailleurs, comme seulement deux temps 

de mesure sont a 1'etude (15 et 18 mois), il est possible que l'ajout de temps de mesure 

supplementaires, et ce, plus tot dans le developpement, apporterait certaines nuances quant 

aux conclusions tirees sur la direction des effets entre le temperament de l'enfant et la 

sensibilite maternelle. 

Pris dans leur ensemble, les resultats obtenus font etat de liens complexes entre le 

temperament de l'enfant et la sensibilite maternelle, moderes par le niveau de risque 

psychosocial auquel l'enfant est expose et par le sexe de celui-ci, et specifiques a la dimension 

temperamentale prise en compte. Des recherches supplementaires, incluant des mesures 

repetees et precoces du temperament et du comportement maternel et prenant en consideration 

le contexte de vie, le sexe de l'enfant et d'autres facteurs moderateurs potentiels (p.ex., la 

depression maternelle), sont necessaires afin de mieux comprendre comment ces deux 

construits interagissent afin d'influencer le developpement ulterieur des enfants. 



65 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Ainsworth, M. S., Blehar, M. C., Waters, E. et Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A 
psychological study of the strange situation. Angleterre : Lawrence Erlbaum. 

Bates, J. E., Freeland, C. A. et Lounsbury, M. L. (1979). Measurement of infant difficultness. 
Child development, 50(3), 794-803. 

Belsky, J., Fish, M. et Isabella, R. (1991). Continuity and Discontinuity in Infant Negative and 
Positive Emotionality: Family Antecedents and Attachment Consequences. 
Developmental Psychology, 27(3), 421-431. 

Bowlby, J. (1982). Attachment and loss: Retrospect and prospect. American Journal of 
Orthopsychiatry, 52(4), 664-678. 

Bridgett, D. J., Gartstein, M. A., Putnam, S. P., McKay, T., Iddins, E., Robertson, C., Ramsay, 
K. et Rittmueller, A. (2009). Maternal and contextual influences and the effect of 
temperament development during infancy on parenting in toddlerhood. Infant Behavior 
and Development, 32, 103-116. 

Caldwell, B. M. et Bradley, R. H. (1984). Home observation for measurement of the 
environment. Unpublished manual, University of Kansasat Little Rock. 

Clark, L. A., Kochanska, G. et Ready, R. (2000). Mother's Personality and Its Interaction 
With Child Temperament as Predictors of Parenting Behavior. Journal of Personality and 
Social Psychology, 79(2), 274-285. 

Crockenberg, S. B. et Smith, P. (2002). Antecedents of mother-infant interaction and infant 
irritability in the first 3 months of life. Infant Behavior and development, 25, 2-15. 

Gloggler, B. et Pauli-Pott, U. (2008). Different Fear-Regulation Behaviors in Toddlerhood: 
Relations to Preceding Infant Negative Emotionality, Maternal Depression, and 
Sensitivity. Merrill-Palmer Quarterly, 54(1), 86-101. 

Goldsmith, H. H. (1996). Studying temperament via construction of the Toddler Behavior 
Assessment Questionnaire. Child development, 61(7), 218-235. 

Halpern, L. F„ Garcia Coll, C. T„ Meyer, E. C. et Bendersky, K. (2001). The contributions of 
temperament and maternal responsiveness to the mental development of small-for-
gestational-age and for appropriate-for-gestational-age infants. Journal of Applied 
Developmental Psychology, 22(2), 199-224. 

Hemphill, R. A. et Sanson, A. (2001). Matching parenting to child temperament. Family 
Matters, 59, 42-47. 



66 

Hu, L. et Bentler, P.M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: 
Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55. 

Janson, H. et Mathiesen, K. S. (2008). Temperament Profiles from Infancy to Middle 
Childhood: Development and Associations With Behavior Problems. Developmental 
Psychology, 44(5), 1314-1328. 

Katainen, S., Raikkonen, K. et Keltikangas-Jarvinen, L. (1997). Childhood temperament and 
mother's child-rearing attitudes : stability and interaction in a three-year follow-up study. 
European Journal of Personality, 11, 249-265. 

Keenan, T. (2002). Negative affect predicts performance on an object permanence task. 
Developmental Science, 5(1), 65-71. 

Keenan, K. et Shaw, D.S. (1994). The development of aggression in toddlers: A study of low-
income families. Journal of Abnormal Child Psychology: An official publication of the 
International Society for Research in Child and Adolescent Psychopathology, 22(1), 53-
77. 

Lemelin, J. P., Tarabulsy, G. M. et Provost, M. A. (2006). Predicting Preschool Cognitive 
Development from Infant Temperament, Maternal Sensitivity, and Psychosocial Risk. 
Merrill-Palmer Quarterly, 52(4), 779-806. 

Lemelin, J. P., Tarabulsy, G. M., Provost, M. A., Fournier, M., Robitaille, J., Hemond, I. et 
Tessier, R. (2007). Le Questionnaire d'evaluation du comportement de l'enfant: version 
canadienne-frangaise du Toddler Behavior Questionnaire. Canadian Journal of 
Behavioural Science, 39(4), 291-300. 

Lengua, L. (2006). Growth in Temperament and Parenting as Predictors of Adjustment During 
Children's Transition to Adolescence. Developmental Psychology, 42(5), 819-832. 

Lengua, L. et Kovacs, E. A. (2005). Bidirectional associations between temperament and 
parenting and the prediction of adjustment problems in middle childhood. Applied 
Developmental Psychology, 26, 21-38. 

Madigan, S., Moran, G., Schuengel, C., Pederson, D. et Otten, R. (2007). Unresolved maternal 
attachment representations, disrupted maternal behavior and disorganized attachment in 
infancy : links to toddler behavior problems. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 
48(10), 1042-1050. 

Mathiesen, K. S. et Sanson, A. (2000). Dimensions of Early Childhood Behavior Problems : 
Stability and Predictors of Change from 18 to 30 Months. Journal of Abnormal Child 
Psychology, 28(1), 15-31. 

Mertesacker, B., Bade, U., Haverkock, A. et Pauli-Pott, U. (2004). Predicting maternal 
reactivity/sensitivity: the role of infant emotionality, maternal depressiveness/anxiety, 
and social support. Infant mental health journal, 25(1), 47-61. 



67 

Morizot, J. et Vitaro, F. (2003). Temperament et comportements perturbateurs chez l'enfant: 
une revue critique des etudes longitudinales. Bulletin de psychologie, 56(1). 

Muthen, B. et Muthen, L. (2007). Mplus Version 5.2. Los Angeles. 

Park, S. Y., Belsky, J., Putnam, S. et Crnic, K. (1997). Infant Emotionality, Parenting, and 3-
Year Inhibition: Exploring Stability and Lawful Discontinuity in a Malde Sample. 
Developmental Psychology, 33(2), 218-227. 

Pauli-Pott, U., Mertesacker, B. et Beckmann, D. (2004). Predicting the development of infant 
emotionality from maternal characteristics. Development and psychopathology, 16 (1), 
19-42. 

Paulussen-Hoogeboom, M. C., Stams, G. J. J. M., Hermanns, J. M. A., Peetsma, T. T. D. et 
van den Wittenboer, G. L. H. (2008). Parenting Style as Mediator Between Children's 
Negative Emotionality and Problematic Behavior in Early Childhood. The Journal of 
Genetic Psychology, 169(3), 209-226. 

Pederson, D. R., Gleason, K. E., Moran, G. et Bento, S. (1998). Maternal attachment 
representations, maternal sensitivity, and the infant-mother attachment relationship. 
Developmental Psychology, 34(5), 925-933. 

Perderson, D. R. et Moran, G. (1995). A categorical description of infant-mother relationships 
in the home and its relation to Q-sort measures of infant-mother. Monographs of the 
Society for Research in Child Development, 60(2-3), 111-132. 

Rothbart, M. K. (1981). Measurement of temperament in infancy. Child development, 52(2), 
569-578. 

Rubin, K. H., Nelson, L. J., Hastings, P. et Asendorpf, J. (1999). The Transaction between 
Parent's Perceptions of their Children's Shyness and their Parenting Styles. International 
journal of behavioral development, 23(4), 937-957. 

Sanson, A., Hemphill, S. A. et Smart, D. (2004). Connections between Temperament and 
Social Development: A Review. Social Development, 13(1), 142-170. 

Seifer, R., Schiller, M., Sameroff, A. J., Resnick, S. et Riordan, K. (1996). Attachment, 
Maternal Sensitivity, and Infant Temperament During the First Year of Life. 
Developmental Psychology, 32(1), 12-25. 

Tarabulsy, G. M., Avgoustis, E., Philips, J., Pederson, D. R. et Moran, G. (1997). Similarities 
and differences in mother's and observer's description of attachment behaviors. 
International Journal of Behavioral Development, 21, 599-619. 



68 

Tarabulsy, G. M., Provost, M. A., Larose, S., Moss, E., Lemelin, J.-P., Moran, G., Forbes, L. 
et Pederson, D. R. (2008). Similarities and differences in mothers' and observers' ratings 
of infant security on the Attachment Q-Sort. Infant Behavior & Development, 31(1), 10-
22. 

Tronick, E. Z., Als, H„ Adamson, L„ Wise, S., et Brazelton, T. B. (1978). The infant's 
response to entrapment between contradictory messages in face-to-face interaction. 
Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 17, 1-13. 

Turkheimer, E., Haley, A., Waldron, M., D'Onofrio, B. et Gottesman, I. (2003). 
Socioeconomic status modifies heritability of IQ in young children. Psychological 
Science, 14(6), 623-628. 

Van den Boom, D.C. et Hoeksma, J.B. (1994). The effect of infant irritability on mother-infant 
interaction: A growth-curve analysis. Developmental Psychology, 30, 581-590. 

Weinberg, K.M., Tronick, E.Z., Cohn, J. F. et Olson, K. L. (1999). Gender Differences in 
Emotional Expressivity and Self-Regulation During Early Infancy. Developmental 
Psychology, 35 (1), 175-188. 



ANNEXE A 

LA PROBLEMATIQUE 



LA PROBLEMATIQUE 

Le present projet de recherche vise a verifier s'il existe des relations entre le 

temperament de l'enfant et la sensibilite maternelle au cours de la deuxieme annee de 

vie. Plus specifiquement, il vise a examiner 1- la direction potentielle des effets entre 

ces deux variables et 2- a determiner si la direction et la force de ces relations varient 

en fonction des caracteristiques temperamentales etudiees et du niveau de risque 

psychosocial auquel l'enfant est expose. Ce premier chapitre propose d'abord une 

definition des concepts de temperament et de sensibilite maternelle et traite de leurs 

impacts sur le developpement ulterieur de l'enfant aux plans social et cognitif. 

L'interrelation possible entre ces deux concepts est ensuite brievement abordee. 

Finalement, les questions de recherche de l'etude sont soulevees. 

1- DEFINITION DES CONCEPTS A L'ETUDE 

1.1 Temperament 

Le temperament a souvent ete identifie comme etant un element determinant du 

developpement ulterieur de l'enfant (Janson et Mathiesen, 2008). Cependant, le 

concept de temperament demeure encore aujourd'hui controverse, et ce, autant au 

plan methodologique que conceptuel (Goldsmith et al., 1987; Rothbart et Bates, 

1998). Bien que de nombreux auteurs se soient interesses a ce construit, il n'existe 

actuellement pas de consensus sur une definition precise du temperament. En effet, 

plusieurs theories distinctes du temperament proposent des definitions qui impliquent 

differentes dimensions. De plus, on remarque que certaines de ces dimensions se 

retrouvent parfois dans plus d'une definition, sous des appellations differentes. Par 

exemple, les dimensions «tendance a exprimer du plaisir » de Goldsmith et Campos 

(1994) et « sociabilite » de Buss et Plomin (1987) font reference a des elements 

similaires (Goldsmith et al., 1987). II est neanmoins possible de definir le 
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temperament de maniere generale comme etant l'ensemble des caracteristiques 

emotionnelles et comportementales des enfants, ayant une base constitutionnelle, 

mais pouvant etre modifiees, qui influence leurs reponses aux stimuli sociaux et non 

sociaux a travers differents contextes (Campos, Barrett, Lamb, Goldsmith et 

Stenberg, 1983). 

Dans le cadre du present projet, le temperament sera conceptualise et defini selon 

l'approche pronee par Goldsmith et Campos (Campos, Mumme, Kermoian et 

Campos, 1994). Leur definition du temperament s'inscrit dans le cadre de l'approche 

fonctionnelle des emotions qui met 1'accent sur les differences individuelles en lien 

avec les aspects emotionnels du comportement (Lemelin et al., 2007). Goldsmith et 

Campos definissent le temperament comme etant les differences individuelles dans la 

maniere de ressentir et d'exprimer les emotions de base, comme la colere, la peur, la 

joie et l'interet, ainsi que le niveau d'activite. Ces auteurs identifient done, en 

consequence, cinq dimensions specifiques du temperament: 1 - le niveau d'activite 

(mouvements des membres, du tronc ou locomoteurs au cours d'une variete de 

situations quotidiennes), 2 - la tendance a exprimer du plaisir (sourires, rires et autres 

vocalisations positives ou activites enjouees dans une variete de situations familieres 

et non menagantes), qui peut faire reference aux enfants au temperament facile, 3 - la 

crainte sociale (inhibition, detresse, retrait ou signes de timidite dans des situations 

nouvelles ou inquietantes de nature sociale), associee aux enfants plus anxieux, 4 - la 

predisposition a la colere (pleurs, protestations, coups et autres signes de colere dans 

des situations conflictuelles avec le parent ou d'autres enfants), qui peut referer aux 

enfants au temperament difficile ou irritable et 5 - 1'interet/attention (duree 

d'investissement dans une tache comme dans un jeu solitaire soutenu ou d'autres 

activites) (Lemelin et al., 2007). 
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1.2 Sensibilite maternelle 

Par ailleurs, 1'importance de 1'influence de la qualite des comportements 

maternels sur le developpement ulterieur de l'enfant a aussi ete mise en evidence par 

plusieurs auteurs (Madigan, Moran, Schuengel, Pederson & Roy, 2007 ; van Bakel et 

Riksen-Walraven, 2002 ; Halpern, Garcia Cool, Meyer et Bendersky ; Keenan, 2002). 

Le concept de qualite des comportements maternels etant tres large et pouvant faire 

reference a differents aspects du comportement de la mere envers son enfant (par 

exemple la sensibilite, la responsivite, la reciprocity, la synchronie, etc.), nous avons 

choisi de retenir le concept de sensibilite maternelle dans le cadre du present projet 

afin de mesurer la qualite des comportements maternels. Ce concept prend racine 

dans la theorie de l'attachement developpee par Bowlby (Bowlby, 1969, 1982) et 

dans les travaux empiriques sur l'attachement mere-enfant realises en milieu naturel 

par Ainsworth au cours des annees 1960-1970 (Ainsworth, 1967; Ainsworth, Blehar, 

Waters et Wall, 1978). La sensibilite maternelle peut etre definie comme la capacite 

de la mere a reconnaitre et a repondre de maniere contingente, chaleureuse, 

appropriee et coherente aux signaux et aux besoins de son enfant (Pederson, Moran, 

Sitko et Campbell, 1990). II est reconnu qu'il existe des differences importantes entre 

les meres au niveau de la sensibilite maternelle. En effet, un certain nombre de meres 

sont caracterisees comme etant particulierement insensibles, plus encore dans les 

populations considerees a risque au niveau psychosocial, comme par exemple chez 

les meres adolescentes (Moran, Pederson et Tarabulsy, 1996). 

2- IMPACT DES CONCEPTS A L'ETUDE SUR LE DEVELOPPEMENT DE 
L'ENFANT 

Au cours des dernieres annees, de nombreuses etudes ont permis de mettre en 

evidence 1'influence du temperament de l'enfant (Janson et Mathiesen, 2008) et de la 

qualite des comportements maternels (Madigan et al., 2007) sur le developpement 

ulterieur de l'enfant, et ce, tant au niveau social que cognitif. Certains auteurs ont 
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aussi avance l'idee que ces relations pourraient etre influencees par le niveau de 

risque psychosocial dans lequel se developpe l'enfant (Lemelin et al., 2006). De plus, 

il semblerait que ces deux variables, soit le temperament de l'enfant et la qualite des 

comportements maternels, interagissent frequemment entre eux afin d'influencer le 

developpement ulterieur de l'enfant (Hemphill et Sanson, 2001). En effet, des auteurs 

ont suggere que le temperament influencerait le developpement ulterieur de l'enfant 

en interaction avec la qualite des comportements maternels, mais les resultats des 

etudes ayant cherche a verifier cette hypothese demeurent mitiges (Putnam, Sanson et 

Rothbart, 2002). 

2.1 Impact du temperament de l'enfant sur le developpement social 

II a maintes fois ete demontre qu'il existe des relations significatives entre le 

temperament de l'enfant et plusieurs aspects du developpement social, comme les 

problemes interiorises et les problemes exteriorises (Janson et Mathiesen, 2008, 

Morizot et Vitaro, 2003; Sanson, Hemphill et Smart, 2004) ainsi que la competence 

sociale (Sanson, Hemphill et Smart, 2004). Par exemple, Caspi et Silva (1995) 

montrent que les enfants impulsifs, irritables (qui ont done une tendance plus grande 

a exprimer de la colere) et facilement distraits (qui ont done une faible capacite 

d'interet/attention) a 3 ans presentent davantage de comportements perturbateurs a la 

fin de l'enfance et a 1'adolescence. De leur cote, d'autres Certains auteurs considerent 

que l'emotivite negative, qui fait reference a l'intensite et a la persistance des 

reactions emotives negatives face aux situations nouvelles ou au stress, serait associee 

autant aux problemes interiorises qu'exteriorises (Janson et Mathiesen, 2008, 

Paulussen-Hoogeboom, Stams, Hermanns, Peetsma et van den Wittenboer, 2008, 

Mathiesen et Sanson, 2000). II semble aussi que les symptomes d'hyperactivite et 

d'inattention soient relies a une emotivite negative elevee ainsi qu'a un haut niveau 

d'activite (Mathiesen et Sanson, 2000). 
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Par ailleurs, des difficultes au niveau de 1'ajustement emotionnel, qui fait 

reference a des problemes interiorises, seraient en relation avec une emotivite 

negative elevee, un haut niveau de timidite (et done de crainte sociale) et de faibles 

niveaux de sociabilite et d'activite (Mathiesen et Sanson, 2000). L'inhibition 

comportementale (ou crainte sociale), quant a elle, serait davantage associee aux 

problemes interiorises (Caspi et al., 1995, Janson et Mathiesen, 2008). En effet, selon 

Schwartz, Snidman et Kagan (1999), 61 % des enfants inhibes en bas age 

developpent des symptomes d'anxiete sociale a 1'adolescence contre 27 % des enfants 

non inhibes. L'inhibition en bas age serait aussi reliee significativement a un niveau 

plus grand de retrait social a l'enfance, ce qui entrainerait des relations sociales plus 

negatives avec les pairs. Au contraire, des aspects plus positifs du temperament, tel 

un faible niveau de reactivite et un haut niveau d'autoregulation, semblent etre 

associes a davantage de comportements pro-sociaux et a une meilleure competence 

sociale (Sanson, Hemphill et Smart, 2004). 

2.2 Impact du temperament de l'enfant sur le developpement cognitif 

Des etudes ont aussi demontre une relation significative entre le temperament et 

le developpement cognitif de l'enfant d'age prescolaire et primaire (Halpern et al., 

2001; Keenan, 2002; Lemelin et al., 2006). Par exemple, l'etude de Halpern et al. 

(2001) a permis de demontrer qu'un temperament difficile (caracterise par des enfants 

irritables, presentant une tendance plus grande a exprimer de la colere, ayant du mal a 

s'adapter a la nouveaute et montrant un haut niveau d'activite) a 8 mois est predictif 

d'un indice de developpement mental inferieur a 12 mois. Certains auteurs affirment 

aussi que des differences individuelles au niveau de l'irritabilite, du niveau d'activite 

et de 1'attention influencent les capacites de traitement de 1'information de l'enfant et 

affectent sa capacite a apprendre a partir de son environnement (Keenan, 2002; 

Lemelin et al., 2006). Enfin, Lemelin et al. (2006) montrent une relation significative 

entre un faible niveau d'activite chez l'enfant durant la deuxieme annee de vie et un 

meilleur developpement cognitif a 3 ans. 



75 

2.3 Impact de la qualite des comportements maternels sur le developpement 
social 

D'autres etudes ont demontre une relation importante entre la qualite des 

comportements maternels et le developpement ulterieur de l'enfant, et ce, a differents 

niveaux. Par exemple, les resultats d'une etude de Madigan et al. (2007) indiquent 

que des comportements maternels desorganises (c'est-a-dire qui ne repondent pas 

adequatement aux signaux emis par l'enfant) a 1 mois sont associes a des problemes 

de comportement exteriorises durant l'enfance. Les resultats obtenus par Paulussen-

Hoogeboom et al. (2008) soutiennent cette idee: ils indiquent que des comportements 

parentaux de qualite sont en lien avec moins de problemes de comportement 

interiorises et exteriorises durant l'enfance. Enfin, plusieurs resultats de recherche 

montrent que la sensibilite maternelle predit la qualite de la relation d'attachement 

entre la mere et son enfant (Kochanska, 1998; Thompson, 1999). En effet, la 

sensibilite maternelle serait le predicteur le plus important de la securite 

d'attachement de l'enfant (Thompson, 1999). 

2.4 Impact de la qualite des comportements maternels sur le developpement 
cognitif 

De plus, des auteurs s'entendent pour dire que la qualite des comportements 

maternels est aussi en relation avec le developpement cognitif des enfants d'age 

prescolaire et primaire (van Bakel et Riksen-Walraven, 2002). II semblerait que la 

presence de comportements d'interaction positifs chez la mere est directement liee au 

fonctionnement cognitif de l'enfant. Par exemple, Lemelin et al. (2006) montrent 

qu'un niveau de sensibilite maternelle superieur durant la petite enfance est associe a 

un fonctionnement cognitif superieur chez l'enfant a l'age prescolaire. Les resultats 

obtenus par Halpern et al. (2001) indiquent que la presence de comportements 

positifs de la mere en periode de jeu a 8 mois est associee a un indice de 

developpement mental superieur a 12 et a 18 mois. Enfin, 1'etude de Landry, Smith, 
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Swank, Assel et Vellet (2001) montre que les enfants de meres qui font preuve d'une 

responsivite constante dans le temps ont un developpement cognitif plus rapide au 

cours des cinq premieres annees de vie. 

2.5 Relation entre le temperament de l'enfant et la qualite des comportements 
maternels 

Par ailleurs, plusieurs etudes font etat du fait que le temperament de l'enfant et 

la qualite du comportement maternel sont souvent en relation. Par exemple, dans 

1'etude de Lemelin et al. (2006), on note des relations significatives negatives entre, 

d'une part, le niveau d'activite de l'enfant et la predisposition a la colere et, d'autre 

part, la sensibilite de la mere. De plus, dans l'etude de Paulussen-Hoogeboom et al. 

(2008), on remarque des correlations significatives entre l'emotivite de l'enfant et les 

styles de comportements du comportement maternel est en lien avec le niveau 

d'activite de l'enfant ainsi qu'avec la crainte sociale. Enfin, les resultats de l'etude 

realisee par Kivijarvi, Raiha, Kaljonen, Tamminen et Piha (2005) demontrent que le 

niveau de sensibilite de la mere est associe au niveau d'activite, au niveau de 

sociabilite, a la tendance a exprimer du plaisir ainsi qu'a l'emotivite negative de 

l'enfant. 

Selon d'autres auteurs, le temperament de l'enfant et la qualite des 

comportements maternels pourraient meme interagir afin d'influencer le 

developpement ulterieur de l'enfant. Par exemple, selon Hemphill et Sanson (2001), 

les enfants ayant un haut niveau de reactivite a 2 ans et qui sont exposes a des 

comportements parentaux plus negatifs (peu de chaleur, utilisation repetee de la 

punition) developpent davantage de problemes de comportements exteriorises a 4 ans 

que les enfants ayant un niveau de reactivite similaire a 2 ans, mais qui sont exposes a 

des comportements parentaux de qualite. Une autre etude (Maziade et al., 1990) 

montre qu'un temperament difficile a 7 ans est associe a un risque plus eleve de 
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developper des troubles mentaux a 12 et a 16 ans, mais seulement en presence de 

comportements parentaux dysfonctionnels. 

Comme le temperament de l'enfant et la qualite des comportements maternels 

contribuent tous deux de maniere significative au developpement ulterieur de 

l'enfant, sont souvent significativement relies et semblent parfois meme interagir afin 

d'influencer le developpement de l'enfant, il est important de bien saisir la nature des 

relations entre ces deux construits, la maniere dont elles se mettent en place, et 

surtout, d'etablir la direction des effets entre ces deux construits le plus tot possible 

dans la vie des enfants. Cela permettrait d'abord d'arriver a une meilleure 

comprehension des liens existants entre le temperament et la qualite des 

comportements maternels et ensuite a intervenir preventivement de maniere plus 

ciblee et efficace. Cependant, en se basant sur les resultats des etudes actuelles, la 

direction de la relation entre ces concepts demeure incertaine. Dans la plupart des 

etudes ou l'on remarque des correlations significatives entre certaines dimensions du 

temperament et la qualite des comportements maternels, les mesures de temperament 

et de comportement maternel sont prises au meme moment, ce qui ne nous permet pas 

de nous avancer sur la direction des effets entre ces deux concepts. En effet, il est 

possible que ce soit le temperament de l'enfant qui influence la qualite des 

comportements maternels ou encore que ce soit la qualite des comportements 

maternels qui influence le temperament de l'enfant. II est aussi possible qu'une 

relation bidirectionnelle existe entre ces deux concepts ou encore que la direction des 

effets soit moderee par d'autres variables. 

3- QUESTIONS DE RECHERCHE 

Compte tenu de ce qui a ete aborde precedemment, il est possible de croire qu'il 

existe une relation entre le temperament de l'enfant et la qualite des comportements 

maternels. II est cependant difficile de s'avancer sur la direction potentielle de la 

relation entre ces deux concepts. La recension des ecrits presentee au chapitre suivant 
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vise a examiner les etudes ayant tente de mettre en evidence la direction du lien entre 

le temperament de l'enfant et la qualite des comportements maternels. Est-ce le 

temperament qui influence la qualite des comportements maternels ou est-ce 

1'inverse? La relation entre ces deux concepts est-elle unidirectionnelle ou 

bidirectionnelle? Y-a-t-il des facteurs qui moderent la direction et la force des 

relations entre le temperament de l'enfant et la qualite des comportements maternels? 



ANNEXE B 

LA RECENSION DES ECRITS 



LA RECENSION DES ECRITS 

1- METHODE DE RECENSION 

Les banques de donnees informatisees suivantes ont ete consultees afin de 

permettre le reperage d'etudes portant sur nos questions de recherche : PsychlNFO, 

PsychArticles et Medline. Un croisement de trois categories de mots-cles a ete utilise 

dans chacune des banques. La premiere categorie incluait uniquement le mot-cle 

temperament; la seconde incluait les mots-cles maternal sensitivity, mother-child 

relation, parenting et maternal behavior, et finalement, la troisieme categorie etait 

constitute des mots-cles link, influence et relation. La recherche effectuee a couvert 

la periode allant de 1990 a aujourd'hui et s'est interessee plus particulierement aux 

articles portant sur la petite enfance. Les etudes pertinentes realisees aupres d'enfants 

d'age prescolaire et scolaire primaire ont cependant ete conservees. La recherche 

documentaire a d'abord ete faite dans la banque PsychlNFO et s'est poursuivie dans 

les deux autres banques de donnees jusqu'a saturation, c'est-a-dire jusqu'a ce que les 

memes articles soient constamment retraces, sans avoir acces a de nouveaux. Suite a 

cela, une seconde recherche a ete effectuee a l'aide des noms d'auteurs suivants : 

Pauli-Pott, Putnam, Bornstein, Crockenberg, Leerks, Calkins et Kochanska. Ces 

auteurs representent des auteurs cles dans le domaine de recherche etudie et 

revenaient frequemment en tant que premiers auteurs des articles que nous jugions les 

plus pertinents. 

Un peu plus de quatre-cents articles ont ete repertories a l'aide de ces mots-

cles et noms d'auteurs. Une premiere selection a d'abord ete faite suite a la lecture 

des titres et des resumes de chacun des articles. Cette premiere selection a permis de 

conserver une trentaine d'etudes empiriques. Ces etudes ont ensuite ete analysees a 

partir de criteres d'inclusion et d'exclusion afin de determiner les articles a recenser. 

Afin d'etre incluses dans la recension des ecrits, les etudes devaient d'abord porter 
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sur la relation entre le temperament de l'enfant et la qualite des comportements 

maternels, mais aussi permettre de s'avancer sur la direction des effets entre ces deux 

concepts. Pour ce faire, les etudes devaient done utiliser un devis de type 

longitudinal. Les etudes devaient porter sur des dyades mere-enfant provenant de la 

population normale ou de populations a risque sur le plan psychosocial. Les etudes 

ont ete exclues lorsqu'il s'agissait de theses de doctorat, compte tenu du fait que ces 

articles n'ont pas ete soumis a une revision par les pairs. Elles ont aussi ete exclues 

lorsqu'elles portaient sur des echantillons d'enfants a risque sur le plan biologique 

(par exemple, les enfants prematures), car il a ete demontre que le temperament de 

ces enfants peut etre influence par le risque biologique auquel ils sont exposes 

(Garcia-Coll, Halpern, Vohr et Seifer, 1992). Enfin, les etudes ont ete exclues 

lorsqu'elles portaient sur des enfants aux caracteristiques particulieres, comme des 

enfants qui presentent une deficience intellectuelle, un trouble envahissant du 

developpement ou encore des handicaps physiques. A partir de ces criteres 

d'inclusion et d'exclusion, 13 articles ont ete retenus pour faire l'objet de la presente 

recension. 

2- CARACTERISTIQUES DES ETUDES RECENSEES 

Le tableau 1 (Annexe A) presente, par ordre alphabetique des premiers 

auteurs, les principales caracteristiques methodologiques des 13 etudes recensees. 

Parmi ces etudes, quatre supportent l'hypothese selon laquelle le temperament de 

l'enfant influence la qualite des comportements maternels (Clark, Kochanska et 

Ready, 2000; Mertesacker, Bade, Haverkock et Pauli-Pott, 2004; Bridgett, Gartstein, 

Putnam, McKay, Iddins, Robertson, Ramsay et Rittmueller, 2009 et Rubin, Nelson, 

Hastings et Asendorpf, 1999), cinq supportent l'hypothese selon laquelle la qualite 

des comportements maternels influence le temperament de l'enfant (Gloggler et 

Pauli-Pott, 2008; Pauli-Pott, Mertesacker et Beckmann, 2004; Belsky, Fish et 

Isabella, 1991 et Seifer, Schiller, Sameroff, Resnick et Riordan, 1996) alors que 

quatre d'entre elles supportent l'hypothese d'une relation bidirectionnelle entre le 
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temperament de l'enfant et la qualite des comportements maternels (Lengua, 2006; 

Lengua et Kovacs, 2005 et Crockenberg, et Smith, 2002; Park, Belsky, Putnam et 

Crnic, 1997; Katainen, Raikkonen et Keltikangas-Jarvinen, 1997). 

En ce qui a trait aux mesures utilisees, quatre des treize etudes recensees ont 

eu recours a des questionnaires administres a la mere pour evaluer le temperament de 

l'enfant, trois ont utilise des mesures observationnelles effectuees par des 

observateurs independants alors que les six autres ont eu recours aux deux types de 

mesures. L'evaluation des comportements maternels s'est fait a partir de 

questionnaires auto-rapportes pour cinq des treize etudes, par observation 

independante pour sept d'entre elles alors qu'une seule etude a utilise les deux types 

de mesure. 

Les dimensions temperamentales etudiees varient de maniere considerable 

d'une etude a 1'autre, en fonction du cadre theorique retenu par les auteurs et des 

instruments utilises. Comme il a ete mentionne au chapitre I, les etudes qui 

s'interessent au temperament referent a des theories et a des conceptions du 

temperament variees, qui impliquent plusieurs dimensions temperamentales 

distinctes. Par ailleurs, pour ajouter au probleme, il arrive que certaines dimensions 

similaires portent des noms differents d'une etude 1'autre. Par exemple, dans leur 

etude, Clark et al. (2000) et Mertesacker et al. (2004) s'interessent plus 

particulierement a l'emotivite negative de l'enfant alors que Crockenberg et al. (2002) 

se concentrent davantage sur Yirritabilite de l'enfant, mais en fait, ces deux 

dimensions refletent un construit tres similaire. Les auteurs des dix autres etudes se 

sont interesses a plusieurs autres dimensions du temperament (Gloggler et Pauli-Pott, 

2008; Pauli-Pott et al., 2004; Bridgett et al., 2009; Katainen et al., 1997; Park et al., 

1997; Lengua, 2006; Lengua et Kovacs, 2005; Belsky et al., 1991; Seifer et al., 

1996). Parmi ces dimensions, on retrouve, entre autres, la crainte sociale, 

1'inhibition, les capacites d'autoregulation, le niveau d'activite, l'emotivite positive, 

etc. Sept des treize des etudes se sont interessees uniquement a des dimensions 
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negatives du temperament. Les auteurs des six autres etudes se sont aussi interesses a 

des dimensions positives du temperament, soit les capacites d'autoregulation de 

l'enfant (Bridgett et al., 2009), la sociabilite (Katainen et al., 1997), le controle sous 

I'effet de la volonte1 (Lengua, 2006 et Lengua et Kovacs, 2005), l'emotivite positive 

(Belsky et al., 1991) I'humeur positive et les comportements d'approche (Seifer et 

al., 1996). Les instruments de mesure utilises par les auteurs ont permis d'evaluer ces 

differentes dimensions du temperament, mais il arrive que des dimensions 

temperamentales similaires soient mesurees differemment. Par exemple, Clark et al. 

(2000) mesurent l'emotivite negative de l'enfant par observation independante alors 

que Bridgett et al. (2009) l'evaluent plutot par un questionnaire administre a la mere. 

Comme il a aussi ete aborde au chapitre I, le concept de qualite des 

comportements maternels peut egalement etre conceptualise et mesure de plusieurs 

fagons et implique lui aussi differentes dimensions. Parmi les etudes recensees, cinq 

mesurent le concept de qualite des comportements maternels par revaluation de la 

sensibilite maternelle ou de la responsivite de la mere (Mertesacker et al., 2004; 

Gloggler et Pauli-Pott, 2008; Pauli-Pott et al., 2004; Crockenberg et Smith, 2002 et 

Seifer et al., 1996), une seule le mesure a travers la presence de comportements 

negatifs chez la mere (c'est-a-dire l'utilisation d'une discipline coercitive, la 

permissivite et l'utilisation de pratiques parentales renforgant de maniere non 

intentionnelle le comportement inapproprie de l'enfant) (Bridgett et al., 2009), une 

par le style de discipline utilise par la mere (Katainen et al., 1997), une par une 

mesure d'encouragement a I'autonomie (Rubin et al., 1999) alors que les autres ont 

evalue plus d'une dimension du comportement maternel, par exemple l'utilisation 

d'une discipline coercitive par la mere, I'intrusion, le detachement, la presence 

d'affect positif et negatif le rejet et I'inconsistance disciplinaire (Clark et al., 2000; 

1 Le facteur «controle sous l'effet de la volonte» est defini par Rothbart (2007) comme une 
composante attentionnelle et comportementale importante du temperament. Celui-ci inclut les aspects 
suivants : la regulation de l'attention (capacite de l'enfant a se concentrer et a porter son attention sur 
les aspects importants dans son environnement), le controle inhibitoire (capacite de l'enfant a inhiber 
des reponses automatiques afin de fournir les reponses demandees) et la sensibilite perceptuelle 
(capacite de l'enfant a detecter des stimuli de faible intensite dans l'environnement). 
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Park et al., 1997; Lengua, 2006; Lengua et Kovacs, 2005 et Belsky et al., 1991). 

Encore ici, des concepts similaires, comme la sensibilite maternelle et la responsivite, 

ont ete mesures de differentes fagons, soit par questionnaire administre a la mere elle-

meme, soit par observation independante. 

En ce qui concerne les populations a l'etude, la majorite des etudes portent sur 

des echantillons de jeunes enfants de 0 a 4 ans, une etude est realisee aupres d'enfants 

de 3 a 6 ans (Katainen et al., 1997) alors que deux d'entre elles sont realisees aupres 

d'echantillons d'enfants de 8-12 ans (Lengua, 2006; Lengua et Kovacs, 2005). Enfin, 

la grande majorite des etudes sont realisees aupres d'echantillons provenant de 

milieux socio-economiques varies et seule Lengua (2006) prend en compte 

directement les differents niveaux de risque psychosocial auxquels les enfants sont 

exposes. 

3- PRESENTATION DETAILLEE DES ETUDES RECENSEES 

s 

3.1 Etudes supportant l'hypothese de l'influence du temperament de l'enfant sur 
la qualite des comportements maternels 

L'etude de Clark et al. (2000) a comme objectif d'examiner les interactions 

entre la personnalite de la mere et le temperament de l'enfant en tant que predicteurs 

de la qualite des comportements maternels. Cependant, les resultats rapportes 

permettent d'examiner la direction de la relation directe entre le temperament de 

l'enfant et la qualite des comportements maternels. Leur echantillon est compose de 

108 dyades mere-enfant (53 filles, 55 gargons). Toutes les dyades proviennent de 

families intactes, de milieux socio-economiques varies et sont composees d'enfants 

sans anomalies physiques ou congenitales. Le temperament de l'enfant, mesure par 

observation independante de l'emotivite negative de l'enfant, et la personnalite de la 

mere, mesuree par questionnaires auto-rapportes, sont evalues lorsque l'enfant est age 

de 8-10 mois. La qualite des comportements maternels, mesuree par observation 
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independante de l'utilisation d'une discipline coercitive par la mere et de la 

responsivite de la mere, est evaluee lorsque l'enfant est age de 13-15 mois. Les 

resultats obtenus indiquent que l'emotivite negative de l'enfant a 8-10 mois est 

significativement associee a une utilisation plus grande d'une discipline coercitive par 

la mere a 13-15 mois. Ces resultats suggerent done que l'emotivite negative de 

l'enfant est predictive d'une utilisation plus grande d'une discipline coercitive par la 

mere. II ne semble cependant pas y avoir de relation directe entre l'emotivite negative 

de l'enfant et la responsivite maternelle. Par contre, dans cette etude, le devis de 

recherche privilegie ne permet pas de considerer l'influence possible de la qualite des 

comportements maternels sur le temperament de l'enfant. 

L'etude de Mertesacker et al. (2004) vise a examiner le role de l'emotivite 

negative de l'enfant, du niveau d'anxiete et de depression de la mere et du soutien 

social et marital regu dans la prediction du niveau de sensibilite de la mere. 

L'echantillon utilise est compose de 33 dyades mere-enfant. L'emotivite negative de 

l'enfant est mesuree a 4 et a 8 mois par observation independante et par 

questionnaires administres a la mere alors que le niveau d'anxiete et de depression est 

aussi mesure a 4 et a 8 mois par questionnaires administres a la mere. La sensibilite 

maternelle est quant a elle mesuree a 4 et a 8 mois par observation independante. Les 

resultats montrent que les meres qui pergoivent leur enfant comme ayant une forte 

emotivite negative a 4 mois font preuve de moins de sensibilite maternelle a 8 mois, 

comparativement aux meres d'enfants pergus comme ayant un plus faible niveau 

d'emotivite negative, et ce, en controlant pour le niveau de sensibilite a 4 mois. De 

plus, cette relation est plus forte chez les meres qui presentent un haut niveau de 

depression - anxiete. Les memes resultats sont obtenus lorsque les analyses sont 

effectuees a partir de la mesure observee du temperament de l'enfant. Ces resultats 

suggerent done egalement que l'emotivite negative de l'enfant est un facteur predictif 

significatif du niveau de sensibilite maternelle et qu'un cumul de facteurs de risque 

(forte emotivite negative de l'enfant et depression - anxiete elevee chez la mere) 

predispose les meres a une plus faible sensibilite. Ces resultats soulignent done 
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1'importance de prendre en compte le niveau de risque psychosocial dans lequel 

evolue la famille dans l'examen des relations temperament-comportement maternel. 

En effet, ces resultats laissent croire que l'influence du temperament sur le 

comportement maternel pourrait varier en fonction de variables frequemment 

associees a un haut niveau de risque psychosocial, par exemple ici la depression et 

l'anxiete maternelles. Par contre, comme pour toute etude realisee sur un petit 

nombre de participants, le nombre restreint de sujets (33 dyades) nous amene a nous 

questionner sur la validite des resultats presentes. 

L'etude de Bridgett et al. (2009) a plusieurs objectifs, dont celui d'examiner 

l'effet du temperament de l'enfant, plus specifiquement de l'emotivite negative et des 

capacites d'autoregulation de l'enfant, sur la presence de comportements maternels 

negatifs (par exemple le laxisme et l'autoritarisme) a 18 mois. Leur echantillon est 

compose de 69 families provenant de statuts socio-economiques varies. Les mesures 

de temperament sont prises a 4, 6, 8, 10 et 12 mois, alors que les donnees concernant 

la qualite des comportements maternels sont recueillies a 18 mois. L'ensemble des 

variables est mesure par questionnaires administres a la mere. Ainsi, il ressort qu'une 

diminution marquee au niveau des capacites d'autoregulation de l'enfant entre 4 et 12 

mois semble etre le plus important facteur predictif de comportements maternels 

negatifs a 18 mois. Un niveau initial eleve de capacites d'autoregulation (a 4 mois) 

est aussi associe a moins de comportements maternels negatifs a 18 mois. Par 

ailleurs, une augmentation rapide de l'emotivite negative de l'enfant entre 4 et 12 

mois semble aussi etre associee a des comportements maternels plus negatifs a 18 

mois, alors qu'un niveau initial eleve d'emotivite negative (a 4 mois) ne semble pas 

avoir d'effets significatifs sur la presence de comportements parentaux negatifs a 18 

mois. Ces auteurs suggerent done que les capacites d'autoregulation de l'enfant 

contribuent davantage au developpement de comportements maternels negatifs que 

l'emotivite negative de l'enfant. Pris dans leur ensemble, les resultats de cette etude 

laissent supposer que le temperament de l'enfant influence la qualite ulterieure des 

comportements maternels. Cependant, le recours a un repondant unique represente 
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une limite importante de cette etude. Cette limite doit etre consideree dans 

1'interpretation des resultats obtenus, puisque cela peut faire en sorte que les 

correlations entre les concepts a l'etude rapportees par ces auteurs soient ainsi 

surestimees. Enfin, la taille de l'echantillon (n = 69) est relativement petite compte 

tenu des tests statistiques utilises (courbes de croissance latente avec cinq temps de 

mesure). 

Dans leur etude, Rubin et al. (1999) s'interessent a la direction des effets entre le 

niveau de crainte et d'inhibition de l'enfant et les pratiques des parents. Leur etude est 

realisee aupres de 60 enfants ages de 2 ans et de leurs parents. La tendance du parent 

a encourager l'enfant a developper son autonomie est evaluee a 2 et a 4 ans par 

mesure auto-rapportee par les parents alors que l'inhibition comportementale de 

l'enfant est mesuree a 2 ans par observation independante en laboratoire. Les parents 

devaient aussi remplir des questionnaires concernant leur perception des niveaux de 

crainte (a 2 ans) et de timidite (a 2 et a 4 ans) de l'enfant. Les analyses effectuees ont 

permis aux auteurs de demontrer qu'un niveau de timidite eleve a 2 ans, tel que pergu 

par la mere, est associe a une tendance moins grande de la mere a encourager l'enfant 

a developper son autonomie a 4 ans. Ces auteurs suggerent done que le temperament 

de l'enfant est un facteur predictif important des conduites maternelles ulterieures. II 

faut cependant noter que des relations significatives ressortent uniquement lorsque les 

donnees sont rapportees par la mere (en effet, les informations concernant les styles 

parentaux et le niveau de timidite de l'enfant sont toutes deux obtenues par voie de 

mesures auto-rapportees par la mere). Aucune relation significative n'est observee 

entre le niveau d'inhibition comportementale de l'enfant a 2 ans (obtenu par 

observation en laboratoire) et la tendance de la mere a encourager l'enfant a 

developper son autonomie a 4 ans (rapportee par la mere elle-meme). Cela demontre 

bien en quoi le recours a un repondant unique peut etre un biais methodologique et 

faire en sorte que les correlations entre les concepts soient surestimees. 
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3.2 Etudes supportant l'hypothese de l'influence de la qualite des 
comportements maternels sur le temperament de l'enfant 

L'etude realisee par Gloggler et Pauli-Pott (2008) a pour objectif principal 

d'explorer le lien entre la sensibilite maternelle, la depression chez la mere et le 

developpement de certaines composantes du temperament. L'echantillon est compose 

de 64 dyades mere-enfant provenant de families intactes. L'emotivite negative de 

l'enfant est mesuree a 4 mois alors que l'inhibition et la crainte sont mesurees a 12 et 

a 30 mois. Ces dimensions temperamentales sont evaluees par observation 

independante realisee en laboratoire. La sensibilite maternelle, quant a elle, est 

evaluee lorsque l'enfant est age de 4, 8 et 12 mois par observation a domicile. Les 

resultats obtenus montrent que le niveau de sensibilite maternelle a 8 et a 12 mois est 

associe positivement a une mesure d'autoregulation de la peur a 30 mois : les enfants 

de meres plus sensibles semblent avoir recours a plus de comportements 

d'autoregulation de la peur a 30 mois que les enfants de meres moins sensibles. Cette 

etude laisse done croire que le niveau de sensibilite de la mere influence le 

temperament de l'enfant. Cependant, la possibility inverse, soit l'influence possible 

du temperament de l'enfant sur le niveau de sensibilite de la mere, n'est pas examinee 

specifiquement dans cette etude. 

L'objectif premier de l'etude realisee par Pauli-Pott et al. (2004) est d'arriver 

a predire le developpement de l'emotivite positive et negative, de la crainte et du 

retrait social de l'enfant a partir de certaines caracteristiques proximales (sensibilite, 

qualite de 1'interaction mere-enfant) et distales (soutien social et marital regu, 

depression, statut socio-economique) de la mere. Leur echantillon est compose de 101 

dyades mere-enfant (43 filles et 58 gargons) provenant de families intactes. Les 

donnees sont recueillies en trois temps, soit lorsque l'enfant est age de 4, 8 et 12 

mois. Le temperament de l'enfant est evalue aux trois temps par un questionnaire 

administre a la mere et par observation independante realisee en laboratoire et au 

domicile familial. La qualite des interactions mere-enfant est quant a elle evaluee aux 

trois temps par observation au domicile familial. Les resultats obtenus indiquent 
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qu'un haut niveau de sensibilite maternelle a 4 mois est associe a un plus faible 

niveau de crainte et de retrait social a 12 mois et qu'un haut niveau de sensibilite 

maternelle a 8 mois est associe a un plus faible niveau d'emotivite negative a 12 

mois. Cette etude suggere done que la sensibilite maternelle influence le temperament 

ulterieur de l'enfant. Plus precisement, le niveau de sensibilite maternelle en bas age 

(4 et 8 mois) permet de predire la crainte, le retrait social ainsi que l'emotivite 

negative de l'enfant a 12 mois. Par contre, encore ici, les auteurs de cette etude ne 

prennent pas en compte le fait que les pratiques de la mere pourraient etre predites par 

le temperament de l'enfant. 

L'etude de Park et al. (1997) vise quant a elle a montrer 1'importance de 

l'emotivite negative de l'enfant et de la qualite des comportements parentaux en tant 

que predicteurs de l'inhibition comportementale a 3 ans. Leur etude est realisee 

aupres de 125 gargons et de leurs parents, provenant de families intactes de la classe 

moyenne. L'emotivite negative de l'enfant est evaluee par questionnaire administre 

aux parents a 10 mois et par une mesure observationnelle independante obtenue en 

laboratoire a 12 et a 13 mois. La qualite des comportements maternels (sensibilite 

maternelle, intrusion et detachement) est evaluee par observation independante au 

domicile familial lorsque l'enfant est age de 15, 21, 27 et 33 mois. Enfin, l'inhibition 

est evaluee a 36 et a 37 mois par le biais de mesures observationnelles effectuees en 

laboratoire. Les resultats obtenus indiquent qu'un haut niveau d'intrusion des meres a 

2 et a 3 ans est associe a une plus faible inhibition a 3 ans. Les auteurs font egalement 

etat d'effets d'interaction entre le temperament de l'enfant et la qualite des 

comportements maternels. En effet, il semble que les enfants qui obtiennent un score 

eleve au niveau de l'emotivite negative au cours de la premiere annee de vie soient 

davantage affectes par la qualite de certains comportements maternels a 2 et 3 ans que 

les enfants qui obtiennent des scores faibles. Par exemple, 1'expression frequente 

d'affect negatif par les meres a 2 et a 3 ans est un facteur predictif significatif d'un 

faible niveau d'inhibition a 3 ans, mais seulement chez les enfants qui obtiennent un 

score d'emotivite negative eleve en bas age (obtenu par la mise en commun des 
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resultats du questionnaire administre aux parents et de la mesure observationnelle 

independante effectuee en laboratoire). Ces resultats laissent done supposer que la 

qualite des comportements maternels influence le developpement de certaines 

dimensions du temperament de l'enfant, dans ce cas-ci l'inhibition. II semble aussi 

que l'emotivite negative de l'enfant agisse comme moderateur de la relation entre la 

qualite des comportements maternels et l'inhibition a 3 ans. Leur echantillon est 

cependant compose uniquement de gargons, ce qui limite la generalisation des 

resultats aux filles. 

Belsky et al. (1991) cherchent a identifier les facteurs familiaux (par exemple 

la personnalite du parent, la qualite de la relation conjugale et la qualite des 

interactions parents-enfant) associes a la stabilite ou a l'instabilite de l'emotivite 

positive et negative de l'enfant entre 3 et 9 mois. Leur echantillon est compose de 148 

enfants (88 gargons, 60 filles) et de leurs parents provenant de families intactes et de 

milieux socio-economiques varies. Les donnees concernant les variables distales 

(personnalite du parent et qualite de la relation conjugale) sont recueillies par 

questionnaires administres aux parents au cours du troisieme trimestre de grossesse et 

au cours des 10 premiers jours de vie de l'enfant. Les donnees sur les variables 

proximales (qualite des interactions parents-enfant) sont colligees lorsque l'enfant est 

age de 3 mois par observation independante realisee au domicile familial. Enfin, 

l'emotivite de l'enfant est evaluee a 3 et a 9 mois par l'entremise d'observations 

effectuees au domicile familial et de questionnaires administres a la mere. Les 

analyses effectuees visaient plus specifiquement a identifier les predicteurs 

significatifs du changement sur le plan de l'emotivite negative et positive entre 3 et 9 

mois. En d'autres mots, pourquoi certains enfants qui presentent un niveau similaire 

sur le plan de l'emotivite positive ou negative a 3 mois deviennent differents a 9 

mois? Les resultats indiquent qu'il existe des differences au niveau de la qualite des 

interactions mere-enfant entre le groupe d'enfants qui presentent un haut niveau 

d'emotivite negative a 3 et 9 mois et ceux qui presentent un haut niveau d'emotivite 

negative a 3 mois, mais un faible niveau a 9 mois : les enfants du second groupe 



91 

experimentent davantage de complementarite (interactions plus contingentes et plus 

synchronises) avec la mere et d'interactions sensibles avec cette derniere et ont une 

mere qui montre davantage de responsivite. Des differences au niveau de la qualite 

des interactions mere-enfant sont aussi observables entre le groupe d'enfants qui 

presente un niveau eleve d'emotivite positive a 3 et 9 mois et ceux qui presentent un 

haut niveau d'emotivite positive a 3 mois, mais un faible niveau a 9 mois : les meres 

du premier groupe font preuve de plus d'engagement a l'egard de l'enfant. 

Contrairement aux attentes, les enfants du second groupe experimentent davantage de 

complementarite avec la mere, ont des meres qui font preuve de plus de responsivite 

et ont des relations plus harmonieuses avec leur mere. Ces resultats suggerent done 

que la qualite des comportements maternels a l'egard de l'enfant en bas age influence 

le niveau de stabilite et d'instabilite de l'emotivite de l'enfant entre 3 et 9 mois. 

L'etude de Seifer et al. (1996) a comme objectif d'explorer la relation entre le 

temperament de l'enfant et la sensibilite maternelle en tant que predicteurs de la 

securite d'attachement au cours de la premiere annee de vie de l'enfant. lis realisent 

leur etude aupres de 49 dyades mere-enfant qui proviennent de families intactes. 

L'humeur positive et negative, les comportements d'approche, le niveau d'activite, 

l'intensite des emotions et le niveau de difficulte de l'enfant sont mesures a 6, 9 et 12 

mois par observation independante realisee au domicile familial alors que l'irritabilite 

et l'emotivite negative sont evaluees par questionnaires administres a la mere aux 

memes ages. La sensibilite maternelle est quant a elle mesuree a 6 et a 9 mois par 

observation effectuee au domicile familial. Les resultats indiquent que la presence de 

comportements maternels appropries (qui referent a la capacite de la mere a 

interpreter et a repondre de maniere appropriee aux signaux de son enfant, et done a 

la sensibilite maternelle) a 6 mois est associee a des niveaux plus eleves d'humeur 

positive et de comportements d'approche positifs a 9 mois. II semble done qu'ici 

aussi, la qualite des comportements maternels influence le temperament ulterieur de 

l'enfant. Cependant, il est a noter que les resultats concernant les correlations croisees 

entre le temperament de l'enfant et la sensibilite maternelle entre 6 et 9 mois ne sont 
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malheureusement rapportes que partiellement par les auteurs de l'etude. En effet, ces 

derniers rapportent uniquement les resultats concernant l'influence des 

comportements maternels sur le temperament. II nous est done impossible de juger en 

totalite de la direction reelle des effets, bien que les resultats rapportes supportent 

l'hypothese selon laquelle la qualite des comportements maternels influence le 

temperament de l'enfant. 

3.3 Etudes supportant l'hypothese d'un lien bidirectionnel entre le temperament 
de l'enfant et la qualite des comportements maternels 

Dans son etude de 2006, Lengua propose d'examiner les relations entre le 

temperament de l'enfant, la qualite des comportements maternels et le niveau de 

risque psychosocial dans lequel se developpe l'enfant (evalue par des mesures du 

revenu familial, du niveau d'education de la mere et du statut de la mere -

monoparentale ou en couple), en tant que facteurs predictifs du niveau d'ajustement 

de l'enfant de la 3e a la 5e annee du primaire. L'echantillon est compose de 190 

dyades mere-enfant. Les donnees sont colligees en trois temps avec un intervalle d'un 

an entre chaque temps de mesure. Le temperament de l'enfant, plus specifiquement 

l'irritabilite, la crainte sociale ainsi que le facteur de controle sous l'effet de la 

volonte, et la qualite des comportements maternels (evaluee par le rejet et 

l'inconstance disciplinaire) sont evalues aux trois temps par l'entremise de 

questionnaires administres a la mere et a l'enfant lui-meme. En ce qui a trait au 

niveau de risque psychosocial (mesure par l'entremise d'un questionnaire administre 

a la mere lors du premier temps de mesure), le revenu familial semble etre associe au 

niveau de peur, a l'irritabilite et au facteur de controle sous l'effet de la volonte chez 

l'enfant ainsi qu'au rejet et a l'inconstance disciplinaire chez la mere, favorisant les 

enfants et les meres de famille ayant un statut socio-economique plus eleve. Le 

niveau d'education de la mere est quant a lui uniquement associe de maniere 

importante a l'irritabilite chez l'enfant, favorisant les enfants de meres plus eduquees. 

Le statut de la mere (monoparentale ou en couple) est associe a l'irritabilite et au 
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facteur de controle sous l'effet de la volonte chez l'enfant et a l'inconstance 

disciplinaire de la mere, favorisant les enfants de meres en couple. Pour ce qui est de 

la relation entre le temperament de l'enfant et la qualite des comportements 

maternels, Lengua a montre qu'un haut niveau d'irritabilite est predictif de 

1'augmentation de l'inconstance disciplinaire et qu'un haut niveau d'inconstance 

disciplinaire entraine une diminution du niveau de crainte chez l'enfant dans le temps. 

En lien avec l'influence du temperament de l'enfant sur la qualite des comportements 

maternels, les resultats obtenus ont montre qu'un haut niveau de crainte chez l'enfant 

est predictif d'une diminution du rejet et de l'inconstance disciplinaire de la mere 

dans le temps. Un haut niveau de controle sous l'effet de la volonte serait quant a lui 

associe a une diminution du rejet par la mere. En ce qui a trait a l'influence de la 

qualite des comportements maternels sur le temperament de l'enfant, il ressort qu'un 

haut niveau de rejet de la part de la mere predit 1'augmentation du niveau de crainte et 

d'irritabilite chez l'enfant. Par ailleurs, en ce qui concerne le risque psychosocial 

auquel l'enfant est expose, le statut economique, le niveau d'education et le statut de 

la mere (monoparentale ou en couple) semblent etre associes significativement aux 

mesures de temperament de l'enfant, tel le niveau de crainte, l'irritabilite et le facteur 

de controle sous l'effet de la volonte et a la qualite des comportements maternels, a 

savoir le rejet et l'inconstance disciplinaire. Ces resultats, pris dans leur ensemble, 

suggerent done la presence de relations bidirectionnelles entre le temperament de 

l'enfant et la qualite des comportements maternels, dont la teneur exacte semble 

varier selon la dimension examinee. Les resultats laissent aussi croire qu'il est 

possible que la relation entre les deux variables varie selon le niveau de risque 

psychosocial dans lequel se developpe l'enfant, puisque les indices de risque 

psychosocial sont significativement correles avec les mesures de temperament et de la 

qualite des comportements maternels. 

L'etude de Lengua et Kovacs (2005) a comme objectif d'examiner s'il existe 

une interrelation entre le temperament de l'enfant et la qualite des comportements 

maternels durant l'enfance, pour eventuellement predire les problemes de 
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comportement des enfants de la 3e a la 5e annee du primaire. Leur echantillon est 

compose de 92 dyades mere-enfant. Les donnees sont colligees a deux temps de 

mesure differents (intervalle d'un an entre les deux temps). Lors du temps 1, les 

enfants sont ages en moyenne de 9.9 ans. Le temperament de l'enfant (plus 

precisement la crainte, l'irritabilite, l'emotivite positive et les capacites 

d'autoregulation) et la qualite des comportements maternels (plus precisement 

l'inconstance disciplinaire, l'attachement et l'engagement parental) sont evalues aux 

deux temps par l'entremise de questionnaires administres a la mere et a l'enfant lui-

meme. Les resultats ont permis de demontrer que de hauts niveaux de crainte et 

d'emotivite positive au temps 1 sont associes a un plus haut niveau d'acceptation de 

la part de la mere au temps 2. II semble aussi qu'un niveau eleve d'irritabilite au 

temps 1 soit associe a une plus grande utilisation d'une discipline inconstante au 

temps 2. En ce qui concerne 1'influence des comportements maternels sur le 

temperament de l'enfant, seule l'inconstance disciplinaire semble influencer le 

temperament de l'enfant: une plus grande utilisation d'une discipline inconstante 

semble etre predictive de niveaux de crainte et d'irritabilite superieurs chez l'enfant 

au temps 2. Ces auteurs presupposent done une relation bidirectionnelle entre le 

temperament de l'enfant et la qualite des comportements maternels, plus 

particulierement pour ce qui est du lien entre l'irritabilite et l'inconstance 

disciplinaire. Ces resultats suggerent done egalement que la direction des effets varie 

en fonction de la dimension temperamentale etudiee. 

Crockenberg et Smith (2002) s'interessent a 1'influence des caracteristiques de 

l'enfant et de la mere sur le developpement du temperament de l'enfant et sur la 

qualite des interactions mere-enfant au cours des trois premiers mois de vie de 

l'enfant. Leur etude est realisee aupres de 56 dyades mere-enfant provenant de 

milieux a faible risque au niveau psychosocial. Le niveau de responsivite - flexibility 

de la mere est mesure par l'entremise d'un questionnaire administre a la mere avant la 

naissance de l'enfant alors que le temperament de l'enfant, plus specifiquement 

l'irritabilite, est evalue par l'entremise d'observations independantes realisees au 
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domicile familial alors que l'enfant est age de 5 et de 10 jours. La responsivite de la 

mere est mesuree a nouveau lorsque l'enfant est age de 1 et de 3 mois par l'entremise 

d'observations d'independantes des interactions mere-enfant conduites au domicile 

familial. Leurs resultats montrent qu'il existe une relation significative entre le faible 

niveau de responsivite - flexibility de la mere au cours du 3e trimestre de grossesse et 

un haut niveau d'irritabilite a 3 mois. II semble aussi que l'irritabilite neonatale de 

l'enfant (5 et 10 jours de vie) influence la responsivite de la mere a 3 mois. Ces 

auteurs suggerent done aussi la presence d'une relation bidirectionnelle entre 

l'irritabilite de l'enfant et la responsivite maternelle. 

Enfin, bien qu'elle ne supporte pas directement l'hypothese d'une relation 

bidirectionnelle entre le temperament de l'enfant et la qualite des comportements 

maternels, l'etude de Katainen et al. (1997) est tout de meme interessante a 

considerer puisqu'elle demontre la presence de relations unidirectionnelles entre les 

deux concepts, mais dont la direction varie en fonction de certains facteurs, par 

exemple la dimension temperamentale consideree ou le sexe de l'enfant. Leur objectif 

est d'examiner la stabilite du temperament de l'enfant et des attitudes/conduites de la 

mere face a l'enfant ainsi que les relations entre ces variables. Leur echantillon est 

compose de 507 dyades mere-enfant (247 filles, 260 gargons) provenant de milieux 

urbains et ruraux. Les mesures de temperament et d'attitudes/conduites de la mere a 

l'egard de l'enfant sont prises alors que l'enfant est age de 3 et 6 ans. Les dimensions 

du temperament evaluees sont les suivantes: niveau d'activite, sociabilite et 

emotivite negative. En ce qui a trait aux attitudes et aux conduites des meres, elles 

concernent 1'importance que la mere accorde a l'enfant, le niveau de tolerance de la 

mere par rapport a l'enfant et le style de discipline utilise par la mere. Ces deux 

variables sont mesurees par questionnaires administres a la mere. Les resultats 

montrent que la direction de la relation entre le temperament de l'enfant et les 

attitudes/conduites de la mere semble varier selon le sexe de l'enfant et la dimension 

du temperament examinee. En effet, les resultats obtenus indiquent que l'utilisation 

d'une discipline stricte par la mere predit une emotivite negative elevee et un faible 
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niveau de sociabilite chez les filles. Au contraire, chez les gargons, une emotivite 

negative elevee et un faible niveau de sociabilite a 3 ans predisent l'utilisation d'une 

discipline stricte par la mere a 6 ans. Aussi, le niveau d'activite des filles a 3 ans 

predit le style de discipline utilisee par les meres a 6 ans alors qu'un faible niveau de 

tolerance de la mere par rapport a l'enfant predit un haut niveau d'activite chez les 

gargons. Les resultats obtenus soutiennent alors la presence de relations 

unidirectionnelles entre le temperament de l'enfant et les attitudes et les conduites de 

la mere. La direction de ces relations semble cependant variee selon la dimension 

temperamentale prise en compte et selon le sexe de l'enfant. Par contre, il est possible 

que le recours a un repondant unique ait encore une fois ici influence les resultats de 

sorte que les correlations soient surestimees ou biaisees en raison de cette limite 

methodologique. 

4- SYNTHESE DES RESULTATS ET LIMITES DES ETUDES 

La recension des ecrits presentee precedemment avait comme objectif de 

repondre aux deux questions de recherche suivantes: quelle est la direction 

potentielle des effets entre le temperament de l'enfant et la qualite des comportements 

maternels? Y-a-t-il des facteurs qui moderent la direction et la force des relations 

entre le temperament de l'enfant et la qualite des comportements maternels? 

On constate tout d'abord, a la lumiere des resultats des etudes recensees, que 

tous les auteurs cites precedemment montrent qu'il existe un lien significatif entre le 

temperament de l'enfant et la qualite des comportements maternels. Cependant, ces 

derniers ne semblent pas arriver a un consensus quant a la direction potentielle des 

effets entre ces deux variables. Effectivement, quatre etudes sur treize montrent que 

le temperament de l'enfant en bas age influence la qualite ulterieure des 

comportements maternels. Par exemple, certains auteurs montrent qu'un niveau eleve 

d'emotivite negative en bas age est predictif d'une plus grande utilisation d'une 

discipline coercitive par la mere (Clark et al., 2000) et d'un niveau de sensibilite 
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maternelle inferieur (Mertesacker et al., 2004) plus tard au cours du developpement. 

Bridgett et al. (2009) indiquent quant a eux qu'une diminution marquee des capacites 

d'autoregulation de l'enfant, ou encore une augmentation importante de l'emotivite 

negative, est predictive de la presence de plus de comportements maternels negatifs. 

Par ailleurs, cinq etudes sur treize avancent l'idee que la qualite des 

comportements maternels influence le temperament de l'enfant. Par exemple, il 

semble que le niveau de sensibilite maternelle influence le developpement des 

comportements d'autoregulation de la peur (Gloggler et Pauli-Pott, 2008), de 

l'emotivite negative et du niveau de crainte et de retrait social de l'enfant (Pauli-Pott 

et al., 2004). Seifer et al. (1996) affirment pour leur part que la qualite et le caractere 

approprie des comportements maternels influencent l'humeur positive et negative et 

les comportements d'approche de 1'enfant, favorisant les enfants de meres qui 

adoptent des comportements de meilleure qualite et plus appropries. 

Trois etudes sur treize supportent directement l'hypothese d'une relation 

bidirectionnelle entre le temperament de l'enfant et la qualite des comportements 

maternels. Lengua (2006) montre, par exemple, que la relation entre le niveau de 

crainte sociale de l'enfant et le rejet et l'inconsistance disciplinaire de la mere est 

bidirectionnelle. Toujours selon elle, le rejet de la mere serait egalement predictif 

d'une augmentation de l'irritabilite chez l'enfant alors qu'un haut niveau d'irritabilite 

serait predictif d'une augmentation de l'inconsistance disciplinaire. Les resultats 

obtenus par Lengua et Kovacs (2005) vont sensiblement dans le meme sens : un 

niveau eleve d'irritabilite chez l'enfant semble associe a une plus grande utilisation 

ulterieure d'une discipline inconsistante alors qu'une plus grande utilisation de ce 

type de discipline est predictif de niveaux ulterieurs d'irritabilite et de crainte sociale 

superieurs chez l'enfant. Crockenberg et Smith (2002) concluent quant a eux que la 

relation entre l'irritabilite de l'enfant et la responsivite maternelle est bidirectionnelle. 

Enfin, une seule etude supporte l'hypothese selon laquelle il existe des relations 

unidirectionnelles entre le temperament de l'enfant et la qualite des comportements 
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maternels, mais dont la direction varie en fonction de certains facteurs. En effet, 

Katainen et al. (1997) rapportent des differences au niveau de la direction des effets 

entre, d'une part, l'emotivite negative, la sociabilite et le niveau d'activite de l'enfant, 

et, d'autre part, certains comportements maternels. La direction des effets varie ici 

selon la dimension temperamentale consideree et le sexe de l'enfant. 

Ces resultats parfois divergents concernant la direction des effets entre le 

temperament de l'enfant et la qualite des comportements maternels nous poussent a 

nous questionner sur les facteurs pouvant moderer la direction et la force des relations 

entre ces deux concepts, ce qui nous mene a notre seconde question de recherche. II 

est possible que ces divergences soient dues au fait que dans ces etudes, differentes 

dimensions temperamentales, definies a partir de differentes theories du temperament, 

sont considerees. Comme semblent l'indiquer les etudes qui supportent l'hypothese 

d'une relation bidirectionnelle entre les concepts de temperament et de qualite des 

comportements maternels, la direction de cette relation pourrait varier en fonction de 

la dimension temperamentale etudiee (Katainen et al., 1997; Lengua, 2006; Lengua et 

Kovacs, 2005). II semble done important de considerer simultanement, dans la meme 

etude, plusieurs dimensions du temperament, a la fois positives et negatives, si on 

desire obtenir une meilleure comprehension des relations longitudinales entre le 

temperament de l'enfant et la qualite des comportements maternels. 

Les resultats obtenus par Lengua (2006) par rapport a 1'influence du revenu 

familial, du niveau d'education de la mere et du statut de la mere (monoparentale ou 

en couple) sur certaines dimensions du temperament de l'enfant et de la qualite des 

comportements maternels nous menent aussi a croire qu'il est possible que le niveau 

de risque psychosocial dans lequel se developpe l'enfant ait une influence sur la 

direction et la force des relations entre le temperament et la qualite des 

comportements maternels. II est cependant difficile de porter un jugement sur cette 

possible influence compte tenu du fait que seule Lengua (2006) a considere 

directement cette variable. Les douze autres etudes n'ont effectivement pas 



99 

specifiquement pris en compte le niveau de risque psychosocial auquel est expose la 

dyade mere-enfant. 

Les etudes recensees ne sont cependant pas exemptes de limites 

methodologiques, ce qui nous empeche actuellement d'obtenir des reponses plus 

definitives par rapport a nos deux questions de recherche. D'abord, quelques etudes 

ne considerent qu'une seule dimension temperamentale, ce qui ne permet pas de voir 

si la direction et la force des relations varient en fonction de la dimension evaluee 

(Clark et al., 2000; Mertesacker et al., 2004; Belsky et al., 1991; Rubin et al., 1999; 

Crockenberg et Smith, 2002). Deuxiemement, plusieurs des etudes ne considerent 

que les dimensions «negatives» du temperament de l'enfant ou du comportement 

maternel. Or, il est possible que la direction et la force des relations varient en 

fonction du caractere positif ou negatif de la dimension temperamentale etudiee. 

Aussi, comme nous l'avons maintes fois precise dans la presentation detaillee des 

etudes, certaines d'entre elles ont recours a un repondant unique, le plus souvent la 

mere, afin d'obtenir les donnees concernant le temperament et la qualite des 

comportements maternels (Bridgett et al., 2009; Katainen et al., 1997; Lengua, 2006; 

Lengua et Kovacs, 2005). II est neanmoins possible que ce biais methodologique 

induise des correlations surestimees entre les concepts compte tenu du fait que 

l'independance des observations n'est pas preservee. De plus, comme il a ete aborde 

precedemment, la majorite des etudes recensees ne considerent pas le niveau de 

risque psychosocial dans lequel se developpe l'enfant, ce qui semble pertinent si l'on 

se fie aux resultats de Lengua (2006). Aussi, plusieurs etudes recensees considerent 

uniquement l'influence du temperament sur la qualite des comportements maternels 

(Clark et al., 2000) ou l'influence de la qualite des comportements maternels sur le 

temperament de l'enfant (Gloggler et Pauli-Pott, 2008; Pauli-Pott et al., 2004; Park et 

al., 1997; Belsky et al., 1991), sans tenir compte de 1'interrelation possible entre les 

variables. Enfin, l'age des enfants lors de la premiere collecte de donnees varie d'une 

etude a 1'autre. Par exemple, dans l'etude de Lengua (2006) et dans celle de Lengua 

et Kovacs (2005), l'age des enfants lors de la premiere collecte est d'environ 8-9 ans. 
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Or, il est possible qu'a cet age, le developpement du temperament ait ete influence de 

maniere plus substantielle par differents elements de l'environnement, dont la qualite 

des comportements maternels, ce qui rend plus difficile l'examen de la direction des 

effets entre ces deux construits. 

5- OBJECTIFS POURSUIVIS 

L'objectif general du present projet est d'abord d'examiner, de maniere 

longitudinale, la direction potentielle des effets entre le temperament de l'enfant et la 

sensibilite maternelle entre 15 et 18 mois. Plus specifiquement, il vise a verifier si la 

direction potentielle des effets et la force des relations entre ces deux variables varient 

en fonction des dimensions temperamentales prises en compte. Contrairement a 

plusieurs des etudes recensees, cinq dimensions temperamentales seront prises en 

compte, dont deux positives, afin d'atteindre cet objectif (niveau d'activite, tendance 

a exprimer du plaisir, crainte sociale, predisposition a la colere et interet/attention). II 

vise aussi a verifier si la direction potentielle des effets et la force des relations entre 

le temperament de l'enfant et la sensibilite maternelle varient en fonction du niveau 

de risque psychosocial dans lequel se developpe l'enfant. A cet effet, les dyades 

enfant-mere adolescente constituent un sous-echantillon fort interessant a etudier pour 

tenter de mieux cerner la nature des relations entre le temperament et la qualite des 

comportements maternels et l'impact du risque psychosocial sur ces relations. Les 

enfants nes de meres adolescentes sont soumis a des contextes de developpement 

differents de ceux nes de meres adultes, presentent davantage de difficultes socio-

emotionnelles et sont exposes a un plus grand nombre de facteurs de risque 

psychosociaux, tels que la pauvrete, la faible education et le pauvre reseau social de 

la mere, ainsi qu'a des interactions mere-enfant moins harmonieuses (Luster et 

Haddow, 2005 ; Borkowski, Farris, Whitman, Carothers, Weed, Keogh, 2007). 

L'impact du niveau de risque psychosocial sera done considere dans cette etude en 

comparant un echantillon de dyades enfant-mere adolescente (a haut risque sur le 
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plan psychosocial) a un echantillon de dyades enfant-mere adulte (a faible risque sur 

le plan psychosocial). 

A terme, cette etude devrait mener, entre autre, a une comprehension plus 

nuancee des relations entre le temperament de l'enfant et la sensibilite maternelle lors 

de la petite enfance et contribuer a la mise en place d'interventions preventives mieux 

ciblees, particulierement aupres d'enfants nes de jeunes meres a risque. En effet, elle 

permettra d'identifier les dimensions temperamentales les plus influentes et ainsi 

cibler les enfants qui presentent ces caracteristiques afin d'intervenir precocement 

aupres d'eux. Par ailleurs, determiner la direction des effets entre le temperament de 

l'enfant et la sensibilite maternelle permettra d'identifier les cibles d'intervention sur 

lesquelles il importe d'agir pour eviter une cascade d'influences negatives. 



ANNEXE C 

REFERENCES CITEES HORS-ARTICLE 



103 

REFERENCES CITEES HORS-ARTICLE 

Ainsworth, M. S. (1967). Infancy in Uganda: Infant Care and Growth of Love. 
Baltimore, MD : Johns Hopkins Press. 

Borkowski, J. G., Farris, J. R., Whitman, T. L., Carothers, S. S., Weed, K. et Keogh, 
D. A. (2007). Risk and Resilience: Adolescent Mothers and Their Children Grow 
Up. Mahwah, New-Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. 

Bowlby, J. (1969). Attachment and loss / John Bowlby. London: Hogarth Press : 
Institute of Psycho-Analysis 

Bradley, R. H. et Corwyn, R. F. (2008). Infant temperament, parenting, and 
externalizing behavior in first grade: a test of the differential susceptibility 
hypothesis. Journal of Child Psychology and Psychiatry 49(2), 124-131. 

Campos, J. J., Barrett, K. C., Lamb, M. E„ Goldsmith, H. H. et Stenberg, C. (1983). 
Socioemotional development. Dans P. H. Mussen (Series Ed.), M. M. Haith et J. 
J. Campos (Vol. Eds.), Handbook of child psychology: Vol. 2. Infancy and 
development psychology. New York : Wiley. 

Campos, J. J., Mumme, D. L., Kermoian, R. & Campos, R. G. (1994). A functionalist 
perspective on the nature of emotion. In N. A. Fox (Ed.), The development of 
emotion regulation: Biological and behavioral considerations. Monographsof 
the Society for Research in Child Development, 59 (2-3, serial No. 240), 228-
249. 

Caspi, A. et Silva, P. A. (1995). Temperamental Qualities at Age Three Predict 
Personality Traits in Young Adulthood: Longitudinal Evidence from a Birth 
Cohort. Child development, 66, 486-498. 

Caspi, A., Henry, B„ McGee, R. O., Moffit, T. E. et Silva, P. A. (1995). 
Temperamental Origins of Child and Adolescent Behavior Problems : From Age 
Three to Age Fifteen. Child development, 66, 55-68. 

Garcia Coll, C. T„ Halpern, L. F., Vohr, B. R. et Seifer, R. (1992). Stability and 
correlates of change of early temperament in preterm and full-term infants. Infant 
Behavior & Development, 15(2), 137-153. 

Goldsmith, H. H., Buss, A. H., Plomin, R., Rothbart, M. K., Thomas, A., Chess, S., 
Hinde, R. A. et McCall, R. B. (1987). Roundtable : What is temperament? Four 
approaches. Child development, 58, 505-529. 



104 

Kivijarvi, M., Raiha, H., Kaljonen, A., Tamminen, T. et Piha, J. (2005). Infant 
temperament and maternal sensitivity behavior in the first year of life. 
Scandinavian Journal of Psychology, 46(5), 421-428. 

Kochanska, G. (1998). Mother-child relationship, child fearfulness, and emerging 
attachment: A short-term longitudinal study. Developmental Psychology, 34(3), 
480-490. 

Landry, S. H., Smith, K. E„ Swank, P. R., Assel, M. A. et Vellet, S. (2001). Does 
early responsive parenting have a special importance for children's development 
or is consistency across early childhood necessary? Developmental Psychology, 
37, 387-403. 

Luster, T. et Haddow, J. L. (2005). Adolescent Mothers and their Children: An 
Ecological Perspective. In T. Luster et L. Okagaki, Parenting: An ecological 
perspective (p. 377-401) (2e ed.). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates 
Publishers. 

Maziade, M., Caron, C., Cote, R., Merette, C., Bernier, H., Laplante, B., Boutin, P. et 
Thivierge, J. (1990). Psychiatric status of adolescents who had extreme 
temperaments at age seven. American Journal of Psychiatry, 147, 1531-1536. 

Moran, G., Pederson, D. R. et Tarabulsy, G. M. (1996). Le role de la theorie de 
l'attachement dans 1'analyse des interactions mere-enfant a la petite enfance : 
descriptions precises et interpretations significatives. In Tarabulsy, G. M. & 
Tessier, R., Le developpement emotionnel et social de l'enfant (p. 69-95). Presses 
de l'Universite du Quebec. 

Pauli-Pott, U„ Mertesacker, B„ Bade, U., Bauer, C. et Beckmann, D. (2000). 
Contexts of relations of infant negative emotionality to caregiver's 
reactivity/sensitivity. Onfant Behavior & Development, 23, 23-39. 

Pederson D. R., Moran, G., Sitko, C. et Campbell, K. (1990). Maternal sensitivity 
and the security of infant-mother attachment: A Q-Sort study. Child 
Development, 61(6), 1974-1983. 

Putnam, S., Sanson, A., et Rothbart, M. (2002). In M.H. Bornstein (Ed.), Handbook 
of parenting: Vol. 1: Children and parenting (2e ed.), pp. 255-277. Mahwah, NJ: 
Lawrence Erlbaum Associates Publishers. 

Rothbart, M. K. (2007). Temperament, development, and personality. Current 
Directions in Psychological Science, 16(4), 207-212. 



105 

Rothbart, M. K. et Bates, J. E. (1998). Temperament. Dans W. Damon et N. 
Eisenberg (Eds.), Handbook of child psychology: Social, emotional and 
personality development (5th ed.) (p. 105-176). New-York : Wiley. 

Schwartz, C. E., Snidman, N. et Kagan, J. (1999). Adolescent Social Anxiety as an 
Outcome of Inhibited Temperament in Childhood. Journal of the American 
Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 38(8), 1008-1015. 

Van Bakel, H. J. A. et Riksen-Walraven, J. M. (2002). Parenting and Development of 
One-Year-Olds : Links with Parental, Contextual, and Child Characteristics. 
Child Development, 73(1), 256-273. 



ANNEXE D 

TABLEAU 4 - CARACTERISTIQUES METHODOLOGIQUES DES 

ETUDES RECENSEES 
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Caracteristiques methodologiques des etudes recensees 

1 Articles Echantillons Temperament de l'enfant I Qualite des comportements 
+ Age 1 maternels + Age Autres 

variables 
mesurees Auteurs 

Annee 

Nombre de 
dyades 

mere-enfant 

Niveau de 
risque 

psychosocial 
(provenance) 

Mesure par 
observation 

independante 

Mesure par 
questionnaire 

administre a la 
mere 

Mesuree par 
observation 

independante 

Mesuree par 
questionnaire 

administre a la 
mere 

Autres 
variables 
mesurees 

Belsky et al. 
(1991) 

148 dyades 
G : 88 
F : 60 

Fam. intactes 
SSE varies 

E. N. (3, 9 m.) 
E. P. (3, 9 m.) 

E. N. (3, 9 m.) 
E. P. (3, 9 m.) 

Responsivite 
S.M. 
Engagement 
Complemen-
tarity (3mois) 

Personnalite 
des parents 
Qualite de la 
relation 
conjugale 

Bridgett et al. 
(2009) 156 dyades 

Fam. intactes 
SSE varies 

E.N. 
Cap. autoreg. 
(4, 6, 8, 10, 12 
mois) 

Presence de 
cpt maternels 
negatifs (4, 18 
mois) 

Stress / dep. 
chez la mere 

Clark et al. 
(2000) 

108 dyades 
G : 55 
F : 53 

Fam. intactes 
SSE varies E.N. (8-10 m.) 

Dis. coercitive 
Responsivite 
(13-15 m.) 

Personnalite 
de la mere 

Crockenberg 
et al. (2002) 

56 dyades 
G : 28 
F : 28 

Milieux a Irritabilite (5 
faible risque et 10 jours) 

I Responsivite 
I (1, 3 mois) 

Responsivite 
(3e trimestre 
de grossesse) 

Caracteris-
tiques de la 
mere 

Gloggler et al. 
(2008) 64 dyades Fam. intactes 

E.N. (4 mois) 
Inhibition + 
Crainte sociale 
(12, 30 mois) 

S.M. (4, 8, 12 
mois) 

Dep./anxiete 
chez la mere 
Soutien soc. et 
marital 



I Articles Echantillons Temperament de l'enfant 
+ Age 

Qualite des comportements 
maternels + Age 

Autres I 
variables 
mesurees 

Auteurs 
Annee 

Nombre de 
dyades 

mere-enfant 

Niveau de 
risque 

psychosocial 
(provenance) 

Mesure par 
observation 

independante 

Mesure par 
questionnaire 

administre a la 
mere 

Mesuree par 
observation 

independante 

Mesuree par 
questionnaire 

administre a la 
mere 

Autres I 
variables 
mesurees 

Katainen et 
al. (1997) 

507 dyades 
G : 260 
F : 247 

Non precise 

Sociabilite 
E.N. 
Niv. d'activite 
(3, 6 ans) 

Style de disc. 
(3, 6 ans) 

Imp. que la 
mere porte a 
l'enfant 
Tolerance de 
la mere 

Lengua 
(2006) 190 dyades 

SSE varies 
Niv. education 
varies 
Statuts varies 
(monoparentale 
ou en couple 

Peur, 
irritabilite 
Controle sous 
1'effet de la 
volonte 
(administre a 
l'enfant et a la 
mere a 8, 10, 
12 ans) 

Rejet 
Inconsistance 
disciplinaire 
(administre a 
l'enfant lui-
meme aussi a 
8, 10, 12 ans) 

Niv. de risque 
psychosocial 

Lengua et al. 
(2005) 92 dyades Non precise 

Peur 
Irritabilite 
Controle sous 
1'effet de la 
volonte 
(administre a 
l'enfant et a la 
mere a 8, 10, 
12 ans) 

Rejet 
Inconsistance 
disciplinaire 
(administre a 
l'enfant lui-
meme aussi a 
8, 10, 12 ans) 

Mertesacker 
et al. (2004) 33 dyades Fam. intactes E.N. (4, 8 m.) E.N. (4, 8 m.) S. M. (4, 8 m.) 

Dep ./anxiete 
Soutien soc. et 
marital | 



[ Articles Echantillons Temperament de l'enfant Qualite des comportements 

Auteurs 
Annee 

Nombre de 
dyades 
mere-
enfant 

Niveau de 
risque 

psychosocial 
(provenance) 

Mesure par 
observation 

independante 

Mesure par Mesuree par questionnaire 1 , j • • , . v , I observation administre a la 1 . ,, , ^ independante mere 

Mesuree par 
questionnaire 

administre a la 
mere 

variables 
mesurees 

Park et al. 
(1997) 

125 dyades 
G: 125 

Fam. intactes 
Classe 
moyenne 

E.N. 
(12, 13 mois) 
Inhibition (36, 37 
mois) 

E. N. (10 m.) 

Affect + et -
S.M. 
Intrusion 
Detachement 
(15,21,27, 33 
mois) 

Pauli-Pott 
et al. (2004) 

101 dyades 
G: 58 
F : 43 

Fam. intactes 

E.N. + E.P. 
(4, 8, 12 mois) 
Inhibition/crainte 
(8, 12 mois) 

E.N. + E.P. 
(4 mois) 

S. M. (4, 8, 12 
mois) 

Dep./anxiete 
chez la mere 

Rubin et al. 
(1999) 60 dyades Non precise Inhibition (2 ans) 

Niv. de gene 
(2, 4 ans) 
Craintes non-
soc. (2 ans) 

Styles 
parentaux (2,4 
ans) 
Encouragement 
independance 

Seifer et al. 1 , , 
(1996) 4 9 d y a d e s Fam. intactes 

Humeur 
Cpt d'approche 
Niv. d'activite 
Intensity des 
emotions 
Difficulty 
(6, 9, 12 mois) 

Difficulty 
Irritability 
Emotivite 
(6, 9, 12 mois) 

••• 

S. M. (6, 9 m.) j Attachement 

Fam. intactes -- families intactes; SSE = statut socio-economique; E.N. = Emotivite negative; E.P. = Emotivite positive; S.M. - Sensibilite 
maternelle; Cap. autoreg. = Capacites d'autoregulation; Cpt = Comportement; Dep. = Depression; Dis. = Discipline; Soc. = Social; Niv. = Niveau; 
Imp. = Importance; Affect + et - = Affect positif et negatif 



ANNEXE E 

QUESTIONNAIRE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX 



QUESTIONNAIRE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Numero du sujet: 

Concernant l'enfant: 

1. Age: 

2. Date de naissance : 

3. Naissance : a terme : prematuree : 

Si prematuree, a combien de semaines avez-vous accouche? 

Quelle etait la date prevue de 1'accouchement? 

4. Votre enfant est-il ne avec une malformation physique? 

Oui Non 

5. Poids de naissance : 

6. Sexe de votre enfant: Feminin Masculin 

7. Rang dans la famille : 

8. A) Cette grossesse etait - planifiee 

- non planifiee 
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B) Comment s'est deroulee la grossesse? (maux divers, le suivi 

medical) 

9. Comment s'est deroule 1'accouchement? (complications, etc.) 

10. Comment s'est vecu le retour a la maison? (la duree du sejour a 

l'hopital, fatigue, etc.) Avez-vous eu de l'aide? 

11. Comment se passe les routines : l'heure du bain, l'heure des repas, 

l'heure du coucher (dodo)? Comment se fait le partage des taches? 

12. Considerez-vous que votre enfant est facile ou difficile? 

Pouvez-vous donner des exemples? 

13. Comment vivez-vous votre role de mere? Est-ce ce a quoi vous vous 

attendiez? Si non, comment est-ce different? 
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14. Si vous avez d'autres enfants, inscrivez ici le prenom de chacun 
d'entre eux ainsi que leur date de naissance et cochez la case 
correspondant au type de naissance (a terme ou prematuree): 

Prenom de l'enfant Date de naissance Type de naissance 
ler enfant / / A terme _ Prematuree 

2e enfant / / A terme _ Prematuree 

3e enfant / / A terme _ Prematuree _ 

4e enfant / / A terme _ Prematuree 

5e enfant / / A terme _ Prematuree _ 

15. Actuellement, attendez-vous un autre enfant? Oui Non 

16. Depuis sa naissance, votre enfant a-t-il eu des problemes de sante 

qui ont necessite son hospitalisation? Oui Non 

Si oui, nombre de fois 

nombre de jours (a chaque fois) 

raison de cette (ces) hospitalisation(s) 

17. Votre enfant se fait-il garder? Oui Non 

Si oui, par qui? Gardienne a la maison 

Membre de la famille : (precisez l'identite) 

Garderie en milieu familial: 

Garderie: 
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Nombre d'heures par semaine : 

Depuis que votre enfant a quelle age : 

Concernant les parents : 

18. Age : Mere : Pere: 

19. Depuis la naissance de votre bebe, vous avez habite : 

Seule 

Avec le pere du bebe 

Avec un conjoint (autre) 

Chez vos parents 

Autre (precisez) 

combien de temps?. 

combien de temps?. 

combien de temps?. 

combien de temps?. 

combien de temps? 

20. Actuellement, vous habitez : 

Seule 

Avec le pere du bebe 

Avec un conjoint (autre) 

Chez vos parents 

Autre (precisez) 

depuis quand?. 

depuis quand?. 

depuis quand? _ 

depuis quand?. 

depuis quand? 

21. Voyez-vous des membres de votre famille de fagon reguliere? 

Si oui, lesquels? 

a quelle frequence? 
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22. Revenu annuel personnel de la mere : Moins de 15 000$ 
De 15 000$ a 29 999$ 

De 30 000$ k 44 999$ 

De 45 000$ a 59 999$ 

60 000$ et plus 

Revenu annuel familial: Moins de 15 000$ 
De 15 000$ a 29 999$ 

De 30 000$ a 44 999$ 

De 45 000$ a 59 999$ 

60 000$ et plus 

23. Nombre d'annees de scolarite completees : Mere : 
Pere: 

24. Quelle etait votre occupation avant la naissance de l'enfant? 

25. Presentement, etes-vous aux etudes? Oui Non. 

Si oui, a quel niveau? 

a raison de combien d'heures par semaine? 

Si non, planifiez-vous y retourner prochainement? Oui. 
Non 

dans combien de mois? 
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26. Presentement, avez-vous un emploi remunere? Oui Non 

Si oui, lequel? 

a la maison? a l'exterieur? 

a raison de combien d'heures par semaine? 

Si non, planifiez-vous travailler prochainement? Oui Non 

dans combien de mois? 

27. Quelle est l'occupation de votre conjoint? 

28. Est-ce que votre etat de sante restreint ou a restreint vos activites 

depuis la naissance de votre bebe? 

OUI NON 
V 

- A la maison? 

- A l'exterieur de la maison 
(magasinage, etc.) ? 
- Dans vos activites sociales, 

vos loisirs? 
- Au travail? 



ANNEXE F 

QUESTIONNAIRE D 'EVALUATION DU COMPORTEMENT DE 

L'ENFANT 
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QUESTIONNAIRE D'EVALUATION DU COMPORTEMENT DE L'ENFANT 

Version canadienne frangaise du Toddler Behavior Assessment Questionnaire 
(TBAQ; Goldsmith, 1996) Traduite et validee par Lemelin et al. 2007 

Directives : Aprcs avoir lu ci-dessous la description du comportement de l'enfant, s'il-vous-plait indiquez 
combien tie fois votre enlant s'est comporte de cette facon au cours du dernier mois en encerclant un des 
chiffres de la colonne de droite. Ces chiffres indiquent le nombre de fois ou vous avez observe le 
comportement decrit au cours du dernier mois. 

Note : La colonne « Ne s'applique pas » (NA) est utilisee si au cours du dernier mois. vous n'avez pas vu 
rcnfant dans la situation decrite. « Ne s'applique pas » (NA) est different de « Jamais » (1). « Jamais » est 
utilise quand vous avcz vu l'enfant dans la situation decrite mais que l'enfant n'a pas adopte le 
comportement decrit. Par exemple. si la situation decrite est : « aller chez le medecin » et que le 
comportement decrit est pleurer » : 

- F.ncerclez « N A » si votre enfant n'ost pas alio chez le medecin an cours du dernier mois 
- Encerclez « Jamais » si voire enfant est alle chez le medecin mais qu'il n'a pas pleure. 

S'il-vous-plait assurez-vous de repondrc a chaque item. 

M o i n s qui' la Environ la Plus t|Ul* la P icsquc N e s 'appl ique 
Jamais Tres ra iemem moit ic du moi l i c du moitii? du (oujours Toujours pas 

U.*mps t emps lumps 
1 2 3 4 5 6 7 N A 

Quand votre enfant a joue dans la maison (par 
exemple, a cause du mauvais temps) combien de 
fois a-t-il/elle : 

1. Couru partout dans la maison? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
2. Grimpe sur les meubles? 1 2 3 4 5 6 7 NA 

3. Quand votre enfant a joue avec un jouet 
mobile, par exemple un tricycle, combien de 
fois votre enfant a-t-il/elle essaye d'aller aussi 
vite que possible? 1 2 3 4 5 6 7 NA 

Quand vous etiez au pare ou au terrain de jeux 
avec votre enfant et qu'il/elle a vu d'autres 
enfants jouer, combien de fois s'est-il/elle : 

4. Approche(e) et a-t-il/elle commence 
immediatement a jouer? 

5. Mis(e) a rire avec les autres enfants? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
1 2 3 4 5 6 7 NA 
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Moins que la Environ la Plus que la Presqik- No s'applique 
Jamais T i c s rarcmcni moiiiii du moil ie du moil ic du toujours Toujours pas 

lemps temps tcinps 
1 2 3 4 5 ft 7 N A 

1 2 3 4 5 6 7 NA 

1 2 3 4 5 6 7 NA 

1 2 3 4 5 6 7 NA 

Quand votre enfant a joue seul(e) dans un carre 
de sable ou dans la neige (par exemple, creuser 
dans le sable ou la neige pour remplir des 
contenants), combien de fois est-il/elle : 

6. Demeure(e) interesse(e) 30 minutes ou 
plus? 

7. Demeure(e) interesse(e) 10 minutes ou 
plus? 

8. Demeure(e) interesse(e) moins de 10 
minutes? 

Quand vous avez enleve a votre enfant quelque 
chose avec lequel il/elle n'aurait pas du jouer, 
combien de fois a-t-il/elle : 

9. Crie? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
10. Essaye de reprendre l'objet brusquement? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
11. Consenti a votre demande sans signe de 

colere? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
Quand votre enfant a decouvert le 
fonctionnement de quelque chose (comme 
assembler deux blocs LEGO ensemble, empiler 
des blocs, ou apprendre a utiliser un interrupteur 
de lumiere) combien de fois a-t-il/elle : 

12. Souri? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
13. Semble satisfait(e)? 1 2 3 4 5 6 7 NA 

Quand votre enfant a du partager ses jouets, 
combien de fois a-t-il/elle : 

14. Proteste d'un ton pleurnicheur? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
15. Consenti a votre demande sans signe de 

colere? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
Quand votre enfant a colorie par lui/elle-meme, 
combien de fois a-t-il/elle : 

16. Continue a colorier seul(e) pendant 20 
minutes? 1 2 3 4 5 6 7 NA 

17. Continue seul(e) pendant 10 a 20 
minutes? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
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Moins qui; la l inviron la Plus que la Picsque \ e s'applique 
Jamais 1 res rarement muitie du moil ie du moilie du loujours loujours pas 

lenips lemps lemps 
I 2 3 4 5 6 7 NA 

Dans un centre d'achats ou un magasin, combien 
de fois votre enfant a-t-il/elle : 

18. Semble tres desireux(se) d'explorer le 
magasin? 

Quand un autre enfant a enleve a votre enfant un 
jouet prefere avec lequel il/elle jouait, combien 
de fois : 

19. S'est-il/elle oppose(e)? 
20. A-t-il/elle joue avec quelque chose 

d'autre? 
21. A-t-il/elle essaye de frapper, donner un 

coup de pied ou mordre 1'autre enfant? 
Quand votre enfant a joue sagement avec un de 
ses jouets preferes, combien de fois a-t-il/elle: 

22. Souri? 
23. Emis des sons joyeux? 

Quand votre enfant a voulu jouer dehors, mais 
que vous avez dit «non», combien de fois a-t-
il/elle : 

24. Proteste en pleurant fort? 
25. Proteste d'un ton pleurnichard? 
26. Commence a bouder ou froncer les 

sourcils? 
Quand votre enfant a regarde un livre d'images 
tout(e) seul(e), combien de fois a-t-il/elle : 

27. Regarde tout(e) seul(e) deux livres ou 
plus? 

28. Regarde seulement une partie du livre 
avant de perdre l'interet? 

29. Quand votre enfant s'est joint(e) a un jeu 
actif impliquant d'autres enfants, (par exemple 
un qui comprend courir ou sauter), combien de 
fois a-t-il/elle ete capable de suivre les enfants 
les plus energiques et actifs? 

2 3 4 5 6 
2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 
2 3 4 5 6 

NA 

NA 

NA 

NA 

7 NA 
7 NA 

7 NA 
7 NA 

7 NA 

NA 

7 NA 

NA 
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Moins que la tinviron la Plus que la Presque N e s'applique 
Jamais Tit's rareine.ni moil ie du moil ie du moil ie du loujours Toujours pas 

lemps lemps lemps 
1 2 3 4 5 6 7 NA 

6 7 NA 
6 7 NA 
6 7 NA 

6 7 NA 
6 7 NA 
6 7 NA 

Combien de fois votre enfant a-t-il/elle joue 
tout(e) seul(e) avec son jouet prefere pendant: 

30. 30 minutes ou plus? 1 2 3 4 5 
31. 10 minutes ou plus? 1 2 3 4 5 
32. Moins de 10 minutes? 1 2 3 4 5 

Lorsque, pour jouer, vous avez lance votre 
enfant dans les airs ou que vous avez «lutte» 
avec lui/elle, combien de fois a-t-il/elle : 

33. Souri? 1 2 3 4 5 
34. Ri? 1 2 3 4 5 
35. Demande «encore»? 1 2 3 4 5 

Quand vous avez dit a votre enfant qu'il/elle 
aurait a jouer seul(e) pour un court moment, 
combien de fois : 

36. A-t-il/elle du etre encourage(e) 
continuellement pour demeurer occupe 
(e) de fagon constructive? 1 2 3 4 5 6 7 NA 

37. Un seul objet ou une seule activite 1'a-t-
il/elle garde occupe(e)? 1 2 3 4 5 6 7 NA 

Combien de fois, au cours du dernier mois, 
votre enfant a-t-il/elle : 

38. Joue a des jeux comme courir partout, 
cogner des jouets ou les lancer par terre? 1 2 3 4 5 6 7 NA 

39. Joue a des jeux tranquilles qui 
n'impliquent pas beaucoup de 
mouvements, comme regarder des livres 
ou mettre des jouets en ordre? 1 2 3 4 5 6 7 NA 

Quand votre enfant a joue avec un jouet 
complique (comme une grosse maison de 
poupees ou un garage), combien de fois : 

40. A-t-il/elle explore le jouet a fond? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
41. Est-il/elle devenu(e) facilement 

ennuye(e) ou agite(e)? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
42. A-t-il/elle accorde au jouet un court 

moment d'attention? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
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Moins que lit Hnviron la Plus que la Presque \ ' e s'applique 
Jamais I res idiement moitie du moitie du moitie du loujours Ton jours pas 

temps temps temps 
1 2 3 4 5 6 N A 

S.V.P. REPONDEZ MAINTENANT A QUELQUES QUESTIONS CONCERNANT 
L'ALIMENTATION, L'HABILLEMENT, LE BAIN ET L'HEURE DU COUCHER 

Quand Ton a donne a votre enfant quelque chose 
a manger ou a boire qu'il/elle n'aimait pas, 
combien de fois a-t-il/elle : 

43. Pleure? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
44. Accepte la nourriture ou le breuvage sans 

signe de colere ou sans protestation? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
45. Repousse l'assiette? 1 2 3 4 5 6 7 NA 

Quand votre enfant a voulu manger du dessert 
avant d'avoir fini son assiette et qu'il/elle ne l'a 
pas eu, combien de fois a-t-il/elle : 

46. Proteste en pleurant fort? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
47. Repousse l'assiette ou refuse de manger? 1 2 3 4 5 6 7 NA 

Quand il/elle est alle(e) dans le bain, combien de 
fois a-t-il/elle : 

48. Ri? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
49. Babille ou parle de fagon enjoue? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
50. Ete assis(e) sagement? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
51. Eclabousse ou donne des coups de pied 

dans l'eau? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
52. Joue tres energiquement avec des jouets? 

(si votre enfant n'a pas de jouets dans le 
bain, encerclez «NA») 1 2 3 4 5 6 7 NA 

Quand votre enfant s'est fait habiller ou 
deshabiller, combien de fois : 

53. S'est-il/elle demene(e) ou a-t-il/elle tente 
de s'echapper? 1 2 3 4 5 6 7 NA 

54. S'est-il/elle laisse(e) faire jusqu'a ce 
qu'il/elle soit pret(e)? 1 2 3 4 5 6 7 NA 

Quand votre enfant s'est fait peigner les cheveux 
ou laver le visage, combien de fois : 

55. A-t-il/elle ete enjoue(e)? 1 2 3 4 5 6 7 NA 



123 

M o m s qui; la Ljniron la Plus que lu Presque Ne s'applique 
Jamais Tres rj icmeni moilie du moitie du moilie du loujours Toujours pas 

temps temps lemps 
1 2 3 4 5 6 7 N A 

Quand votre enfant s'est fait bercer ou serrer 
dans les bras, combien de fois a-t-il/elle : 

56. Souri? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
57. Ri? 1 2 3 4 5 6 7 NA 

Quand c'etait l'heure du coucher ou de la sieste 
et que votre enfant ne voulait pas y aller, 
combien de fois a-t-il/elle : 

58. Proteste en pleurant fort? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
59. Resiste physiquement ou s'est-il/elle 

debattu(e)? 1 2 3 4 5 6 7 NA 

VOICI MAINTENANT QUELQUES QUESTIONS CONCERNANT PLUSIEURS 
ASPECTS DU COMPORTEMENT DE VOTRE ENFANT 

60. Quand votre enfant a ete implique(e) tout(e) 
seul(e) dans un eu ou une activite et que vous 
avez interrompu ce jeu parce que c'etait l'heure 
du repas ou d'une sortie, combien de fois a-t-
il/elle dirige rapidement son attention sur la 
nouvelle activite? 1 2 3 4 5 
Quand votre enfant a regu un paquet emballe ou 
un nouveau jouet dans un sac, combien de fois : 

61. Est-il/elle reste(e) neutre (par exemple, 
n'a pas souri)? 1 2 3 4 5 

62. A-t-il/elle emit uncridejoie? 1 2 3 4 5 
63. Ri? 1 2 3 4 5 

Quand vous avez lu une histoire de longueur 
normale a votre enfant, combien de fois : 

64. A-t-il/elle ete attentif(ve) tout au long de 
1'histoire? 1 2 3 4 5 

65. Est-il/elle devenu(e) agite(e) apres les 
premieres pages? 1 2 3 4 5 6 7 NA 

6 7 NA 

6 7 NA 
6 7 NA 
6 7 NA 

6 7 NA 
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Moins que la Environ la Plus que la Presque N e s'applique 
Jamais Tres rarement moitie du moitie du moitie du toujours Toujours pas 

temps temps temps 
1 2 3 4 5 6 7 N A 

Chez le medecin, combien de fois votre enfant: 
66. S'est-il/elle accrochee a vous ou votre 

conjoint? 
67. A-t-il/elle semble confortable et non 

preoccupe(e) par la visite? 
68. A-t-il/elle pleure ou s'est-1-il/elle 

debattu(e) lorsque le medecin a voulu 
l'approcher? 

Quand il/elle du rester assis(e) sans bouger, 
comme dans une eglise, une salle d'attente, ou 
un restaurant, combien de fois : 

69. A-t-il/elle tente de descendre de sa 
chaise? 

70. A-t-il/elle joue sagement avec 1 ou 2 
jouets? 

71. A-t-il/elle tente de grimper sur d'autres 
chaises? 

72. Est-il/elle demeure(e) assis(e) tranquille 
et calme meme lorsque d'autres enfants 
commengaient a rire? 

Quand il/elle a rencontre pour la premiere fois 
un etranger a la maison, combien de fois : 

73. S'est-il/elle laisse(e) prendre sans 
protester? 

74. Vous a-t-il/elle laisse vous ou votre 
conjoint pour aller vers 1'etranger? 

75. S'est-il/elle habitue(e) a 1'etranger en 
moins de 10 minutes? 

Quand il/elle a regarde une emission de 
television comme Passe-Partout, combien de 
fois : 

76. Est-il/elle demeure(e) attentif(ve) pour 
remission en entier? 1 2 3 4 5 6 7 NA 

77. A-t-il/elle regarde seulement les 
premieres minutes avant de montrer des 
signes d'agitation? 1 2 3 4 5 6 7 NA 

1 2 3 4 5 6 7 NA 

1 2 3 4 5 6 7 NA 

1 2 3 4 5 6 7 NA 

1 2 3 4 5 6 7 NA 

1 2 3 4 5 6 7 NA 

1 2 3 4 5 6 7 NA 

1 2 3 4 5 6 7 NA 

1 2 3 4 5 6 7 NA 

1 2 3 4 5 6 7 NA 

1 2 3 4 5 6 7 NA 
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Moins que la l inviron la Plus que la Presque Ne s'applique 
Jamais 'Ires raremeni moilie (ill moi l ie du moilie du loujours Toujours pas 

lemps lemps temps 
1 2 J 4 5 6 7 NA 

Quand il/elle a ete place(e) dans un siege d'auto 
ou une poussette, combien de fois votre enfant: 

78. A-t-il/elle donne des coups de pied? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
79. S'est-il/elle tortille(e)? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
80. Est-il/elle demeure(e) immobile? 1 2 3 4 5 6 7 NA 

Quand votre enfant a su que vous etiez sur le 
point de le/la laisser a la maison, combien de 
fois : 

81. A-t-il/elle pleure? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
82. S'est-il/elle accroche(e) a vous ou votre 

conjoint? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
83. N'a-t-il/elle montre aucun signe de 

detresse? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
Quand vous avez regu la visite de l'un de vos 
amis qu'il n'a pas un contact quotidien avec 
votre enfant, combien de vois votre enfant: 

84. S'est-il/elle tourne(e) vers vous ou votre 
conjoint pour se rassurer? 1 2 3 4 5 6 7 NA 

85. A-t-il/elle parle beaucoup moins qu'a 
l'habitude? 1 2 3 4 5 6 7 NA 

86. A-t-il/elle accueilli votre ami avec 
enthousiaste? 1 2 3 4 5 6 7 NA 

87. A-t-il/elle emit des cris de joie? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
88. A-t-il/elle souri? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
89. A-t-il/elle babille ou parle de fagon 

enjouee? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
Pendant le magasinage, si vous n'avez pas 
accepte d'acheter a votre enfant un jouet 
qu'il/elle voulait, combien de fois : 

90. A-t-il/elle proteste d'un ton pleurnicheur? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
91. S'est-il/elle debattu(e) physiquement 

quand vous avez tente de le separer de 
son jouet? 1 2 3 4 5 6 7 NA 

Quand vous etes sortie et que votre enfant n'a 
pas voulu rester avec la gardienne habituelle, 
combien de fois a-t-il/elle : 

92. Boude ou fronce les sourcils? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
93. Montre aucun signe de colere? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
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Moins que la linviron la Plus que la Presque Ne s'applique 
Jamais Tres nircmcnt moitie du moii ie du moitie du toujours Toujours pas 

temps temps icnips 
1 2 3 4 5 6 7 N A 

Combien de fois 1'attention de votre enfant a ete 
retenue par des objets interessants a l'exterieur 
(tels des gicleurs, des drapeaux ou des avions) 
pendant: 

94.5 minutes ou plus? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
95. moins de 5 minutes? 1 2 3 4 5 6 7 NA 

Quand vous n'avez pas permis a votre enfant de 
faire quelque chose tout(e) seul(e) (par exemple 
s'habiller ou grimper dans le siege d'auto), 
combien de fois votre enfant a-t-il/elle : 

96. Montre des signes de colere parce 
qu'il/elle voulait le faire seul(e)? 1 2 3 4 5 6 7 NA 

97. Essaye de vous repousser? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
Si vous n'avez pas ete capable de donner une 
attention immediate a votre enfant parce que 
vous etiez occupee (par exemple, vous prepariez 
le souper ou parliez au telephone), combien de 
fois votre enfant a-t-il/elle : 

98. Pleure fort? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
99. Trouve autre chose a faire jusqu'a ce que 

vous soyez disponible? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
Quand une histoire a ete lue a l'enfant, combien 
de fois est-il/elle: 

100. Demeure(e) assis(e) sagement? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
101. Devenu(e) agite(e)? 1 2 3 4 5 6 7 NA 

Lors d'une visite a la garderie ou a un centre de 
jour, combien de fois votre enfant: 

102. A-t-il/elle pleure quand il/elle n'etait pas 
dans vos bras ou refuse d'etre mis par 
terre? 1 2 3 4 5 6 7 NA 

103. S'est-il/elle senti(e) a l'aise en moins de 
10 minutes? 1 2 3 4 5 6 7 NA 

104. A-t-il/elle commence a explorer 
immediatement? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
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Moins que la Environ la Plus que la Presque Ne s'applique 
Jamais Tres rarcmenl moilie du moilie du moilie du loujours loujours pas 

lemps lemps lemps 
1 2 3 4 5 6 7 N A 

Quand votre enfant a ete approche(e) par un 
adulte etranger quand vous magasiniez ou 
preniez une marche, combien de fois votre enfant 
a-t-il/elle : 

105. Babille ou parle? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
106. Montre des signes de detresse ou pleure? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
107. Evite le danger possible en se tournant 

vers vous ou votre conjoint pour se 
rassurer? 1 2 3 4 5 6 7 NA 

108. Quand vous avez eteint la television (parce 
que c'etait l'heure du coucher, du souper, ou 
d'une sortie), combien de fois votre enfant 
a-t-il/elle pique une crise de colere? 1 2 3 4 5 6 7 NA 

109. Quand il etait temps de quitter la maison 
d'un ami et que votre enfant ne voulait pas 
partir, combien de fois vous a-t-il/elle suivie 
sans montrer de signe de colere? 1 2 3 4 5 6 7 NA 

110. Quand votre enfant a joue seul(e) et qu'un 
ami ou parent (pas de la famille immediate) 
est venu dans la piece, combien de fois a-t-
il/elle ignore temporairement le visiteur et a 
continue a jouer? 1 2 3 4 5 6 7 NA 

111.Quand vous ou une autre personne etiez 
visiblement fachee, combien de fois votre 
enfant a-t-il/elle souri ou ri? 1 2 3 4 5 6 7 NA 
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QECE 

Informations sur le calcul des scores d'echelle 

Items a inverser (34 items): 
4, 8, 11, 15, 20, 28, 32, 36, 39, 41, 42, 44, 50, 54, 60, 61, 65, 67, 70, 73, 74, 75, 77, 
80, 83, 86, 93, 95, 99, 100, 103, 104, 105, 109. 

(1=7) (2=6) (3=5) (4=4) (5=3) (6=2) (7=1) 

Items qui composent chaque echelle (111 items au total): 

Niveau d'activite (20 items): 

1, 2, 3, 18, 29, 38, 39, 50, 51, 52, 53, 54, 69, 70, 71, 78, 79, 80, 100, 101. 

Plaisir (19 items): 

5, 12, 13, 22, 23, 33, 34, 35,48, 49, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 87, 88, 89. 

Crainte sociale (19 items): 

4, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 102, 103,104, 105, 106, 107. 

Colere (28 items): 

9, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 43, 44, 45, 46, 47, 58, 59, 90, 92, 93, 96, 97, 
98, 99, 108, 109. 

Interet/attention (22 items): 

6, 7, 8, 16, 17, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 42, 60, 64, 65, 76, 77, 94, 95. 

Les items 72, 110 et 111 servent seulement au calcul d'une echelle de desirabilite 
sociale, non discutee dans Lemelin et al., 2007. Si on ne considere pas cette echelle, 
108 items composent le QECE. 



ANNEXE G 

TRI-DE-CARTES DES COMPORTEMENTS MATERNELS 
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Tri-de-cartes des comportements maternels - Pederson, Moran et 
collegues (1990; 1995; 1996; 1998) 

1. M (mere) remarque les sourires et les vocalises de B (bebe) 

2. M n'est pas consciente ou elle est insensible aux manifestations de 
detresse emises par B. 

3. M interprete selon ses propres desirs et ses etats d'ame les signaux de B. 

4. Les reponses sont tellement lentes a venir que B ne peut pas faire le lien 
entre ce qu'il fait et la reponse de M. 

5. M remarque lorsque B est en detresse, pleure, chigne ou gemit. 

6. Considerant les reponses de B, les comportements vigoureux et stimulants 
de M sont appropries. 

7. M. repond seulement aux signaux frequents, prolonges et intenses emis 
par B. 

8. Les reponses de M aux efforts de communication de B sont imprevisibles 
et incoherentes. 

9. M repond de fagon coherente aux signaux de B. 

Atypique : Les reponses sont imprevisibles et arbitrages. 

10. M « accueille ou salue » B lorsqu'elle revient dans la piece. 

11. M est quelquefois consciente des signaux de detresse de B, mais elle les 
ignore ou encore elle n'y repond pas immediatement. 

12. D'apres les reactions de B, M interprete correctement les signaux emis 
par ce dernier. 

13. M est irritee par les demandes de B (notez les informations provenant de 
1'interview avec M a propos des demandes de soins qu'exige B). 

14. M reprimande B. 

15. M est consciente de la fagon dont ses humeurs affectent B. 

16. M coupe souvent les activites appropriees de B. 
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Atypique : M reste a l'ecart et permet a B de poursuivre ses activites sans 
interruption. 

17. M a peur de gater B, elle possede des valeurs rigides sur la fagon de 
prendre soin de B («je dois faire ceci et pas cela », etc.). 

18. M organise l'environnement en tenant compte de ses besoins et de ceux 
de B (considerez ici l'equilibre entre les besoins de chacun). 

19. M pergoit les comportements negatifs de B comme des manifestations de 
rejet, elle le prend « personnellement ». 

20. M semble contrariee par les demandes d'attention et les signes de detresse 
deB. 

21. M est fiere de son B. 

22. Meme lorsque M a des sentiments negatifs a l'egard de B, elle peut passer 
outre lorsqu'elle interagit avec lui. 

23. M respect B a titre d'individu, c'est-a-dire qu'elle accepte que B n'agisse 
pas selon son ideal. 

24. M connait bien son enfant; elle est une bonne source d' information. 

25. Idealise B - M ne reconnait pas les defauts de B. 

26. M est negative lorsqu'elle decrit B. 

27. M adopte une attitude abattue dans ses taches maternelles. 

28. M taquine B au-dela de ce que B parait apprecier. 

29. Lors des interactions, M attend la reponse de B. 

30. M joue a « coucou » et d'autres jeux semblables avec B. 

31. M fait l'effort d'emmener B dans des activites exterieures comme le 
magasinage et la visite d'amis. 

32. M donne des jouets qui correspondent a l'age de B. 

33. M cree un environnement stimulant autour de B. 
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M recherche les contacts face a face avec B. 

M montre du doigt et nomme les choses interessantes dans 
l'environnement de B. 

M adopte generalement une attitude positive a l'egard de B. 

Les commentaires de M a propos de B sont generalement positifs. 

M touche B de fagon affectueuse. 

Quand M prend B dans ses bras, elle le cajole souvent. 

M fait des compliments a B. 

M interagit sans emotion avec B. 

M est animee dans ses contacts avec B. 

M exprime son affection surtout en embrassant B sur la tete. 

Lors du changement de couche, M tient compte des activites de B. 

Lors des repas, M encourage les initiatives de B. 

Lors des repas, M signale ses intentions et attend une reponse de B. 

Lors des repas, M tient compte des activites de B. 

M donne des collations et des repas nutritifs a B. 

L'environnement de B est securitaire. 

M intervient de fagon appropriee lorsque B peut se salir ou mettre le 
desordre. 

M est embarrassee lorsque B se salit pendant qu'il se nourrit et parfois 
cela devient nuisible a 1'alimentation. 

M n'interrompt pas toujours les activites de B qui pourraient etre 
dangereuses. 

Les interactions avec B se terminent bien - 1'interaction se termine 
lorsqu'il est satisfait (considerez egalement la fin d'une interaction 
agreable pour B). 
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54. Les interactions se deroulent en accord avec la cadence et l'etat de B. 

55. M tente souvent la strategic « essaie et erreur » lorsqu'elle cherche une 
fagon de satisfaire les besoins de B. 

56. M est tres preoccupee de l'apparence et de bien habiller B en tout temps. 

57. M accable B de stimulations constantes et dephasees. 

58. M est consciente des changements d'humeur chez B. 

59. En interaction avec B, M est rude et intrusive. 

60. Lorsque B eprouve de l'inconfort, M trouve rapidement et correctement la 
source du probleme. 

61. M semble porter attention a B meme lorsqu'il est dans une autre piece. 

62. M est preoccupee par une entrevue - elle semble ignorer B. 

63. M supervise B et repond a ses besoins meme lorsqu'elle est occupee a 
d'autres activites comme la cuisine ou la conversation avec un visiteur. 

64. M repond immediatement aux cris et aux plaintes de B. 

65. M est malhabile dans la repartition de son attention pour B et pour 
d'autres taches, elle manque ainsi certains signaux de B. 

66. M organise ses deplacements de maniere a percevoir les signaux de B. 

67. Lorsque M est dans la meme piece que B, elle est accessible sans 
restriction. 

68. M parait souvent « dans les nuages » et ne remarque pas les demandes 
d'attention ou d'inconfort de B. 

69. M semble depassee, depressive. 

70. M ignore souvent (ne repond pas) les signaux positifs et affectueux de B. 

71. Quand B est de mauvaise humeur, M le place souvent dans une autre 
piece de maniere a ne plus etre derangee. 
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72. A premiere vue, la maisonnee ne semble pas indiquer la presence d'un 
enfant. 

73. Le contenu et la cadence des interactions avec B semblent determines par 
M plutot que par les reponses de B. 

74. Pendant les interactions face a face, M manque souvent les signaux de B 
indiquant de ralentir le rythme ou la cadence des echanges ou d'arreter 
1'interaction. 

75. M tente d'interesser B a des jeux ou a des activites qui depassent 
nettement ses capacites. 

76. M peut interrompre une interaction en cours pour parler a un visiteur ou 
pour entreprendre une autre activite qui lui traverse soudainement l'esprit. 

77. M installe souvent B devant la television afin de le divertir. 

78. Les siestes sont organisees selon les besoins de M plutot que selon les 
besoins immediats de B : « Quand e'est le temps de la sieste, je le couche, 
qu'il soit fatigue ou pas » 

79. M repete des mots lentement a B, elle nomme frequemment des objets ou 
des activites comme si elle desirait les lui enseigner. 

80. M parle tres rarement directement a B. 

81. M utilise souvent le pare pour B de fagon a ce qu'elle puisse assumer ses 
autres taches domestiques. 

82. M se sent a l'aise de laisser B aux soins d'une gardienne durant la soiree. 

83. M sort de la piece ou se trouve B sans aucune forme « d'explication » ou 
de « signal » (ex., « Je reviens dans deux minutes »). 

84. M semble souvent traiter B comme un objet inanime lorsqu'elle le 
deplace ou ajuste sa posture. 

85. M est tres reticente a laisser B a qui que ce soit, sauf au conjoint ou a des 
proches. 

86. M encourage les interactions de B avec les visiteurs. Elle peut les inviter a 
prendre B ou elle peut le presenter aux visiteurs (ex. « regarde qui est 
la! ») 
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87. M semble bizarre ou mal a l'aise lorsqu'elle interagit face a face avec B. 

88. M semble souvent oublier la presence de B lorsqu'elle est en interaction 
avec un visiteur. 

89. M est tres attentive lorsque les couches sont souillees, elle semble les 
changer aussitot que cela est necessaire. 

90. M met souvent les jouets et autres objets a la portee de B de fagon a attirer 
son attention. 



ANNEXE H 

INDICES D'AJUSTEMENT DES MODELES NON INTEGRES A 

L'ARTICLE SOUMIS 
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Tableau 5 
Indices d'ajustement des modeles pour chacune des dimensions temperamentales 

pour les dyades enfant-mere adultes 

Indices 
d'ajustement Khi2 CFI TLI RMSEA 90% C.I. 

Niveau d'activite 0.397 .529 1.000 1.059 0.000 0.000-0.319 

Plaisir 0.009 .926 1.000 1.123 0.000 0.000-0.126 

Crainte sociale 1.023 .312 1.000 0.998 0.022 0.000-0.376 

Colere .0174 .677 1.000 1.063 0.000 0.000-0.281 

Interet/Attention 0.653 .419 1.000 1.033 0.000 0.000-0.346 

Tableau 6 
Indices d'ajustement des modeles pour chacune des dimensions temperamentales 

pour les dyades enfant-mere adolescentes 

Indices 
d'ajustement Khi2 CFI TLI RMSEA 90% C.I. 

Niveau d'activite 0.805 .370 1.000 1.011 0.000 0.000 - 0.257 

Plaisir 0.022 .881 1.000 1.069 0.000 0.000-0.133 

Crainte sociale 0.117 .732 1.000 1.060 0.000 0.000-0.189 

Colere 0.323 .570 1.000 1.043 0.000 0.000-0.221 

Interet/Attention 1.102 .294 0.999 0.993 0.032 0.000-0.272 
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Tableau 7 
Indices d'ajustement des modeles pour chacune des dimensions temperamentales 

pour les filles 

Indices Khi2 p CFI TLI RMSEA 90% C.I. 
d'ajustement 

Niveau d'activite 0.130 .719 1.000 1.064 0.000 0.000-0.230 

Plaisir 0.130 .719 1.000 1.086 0.000 0.000-0.230 

Crainte sociale 0.034 .854 1.000 1.099 0.000 0.000-0.178 

Colere 1.219 .270 0.996 0.981 0.057 0.000-0.333 

Interet/Attention 1.154 .283 0.998 0.989 0.048 0.000-0.330 

Tableau 8 
Indices d'ajustement des modeles pour chacune des dimensions temperamentales 

pour les gargons 

Indices 
d'ajustement Khi2 CFI TLI RMSEA 90% C.I. 

Niveau d'activite 0.181 .670 1.000 1.052 0.000 0.000-0.224 

Plaisir 0.647 .421 1.000 1.025 0.000 0.000 - 0.273 

Crainte sociale 1.324 .250 0.996 0.982 0.064 0.000-0.313 

Colere 0.174 .677 1.000 1.048 0.000 0.000-0.222 

Interet/Attention 0.064 .780 1.000 1.069 0.000 0.000-0.188 



ANNEXE I 

FIGURES NON INTEGREES A L'ARTICLE SOUMIS 
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Crainte sociale 
15 mois 

B = .66*** 

r = -.03 

Sensibilite 
maternelle 

15 mois 

Crainte sociale 
18 mois 

B = .07 

f r = - .02 

Sensibilite 
maternelle 

18 mois 

B = .66*** 

Figure 12. Direction des effets entre la crainte sociale et la sensibilite 
maternelle pour l'echantillon total 

Sensibilite 
maternelle 

15 mois 

B =-.12 

B = .60*** 

Sensibilite 
maternelle 

18 mois 

Figure 18. Direction des effets entre la tendance a exprimer du plaisir et 
la sensibilite maternelle chez les dyades enfant-mere adolescente 
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Interet/ 
Attention 
15 mois 
15 mois 

r = .01 

Sensibilite 
maternelle 

15 mois 

B = .66*** 

B = .09 

B = .66*** 

Interet/ 
Attention 
18 mois 

f r = -.01 

Sensibilite 
maternelle 

18 mois 

Figure 14. Direction des effets entre 1'interet/attention et la sensibilite 
maternelle pour 1'echantillon total 
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Crainte sociale 
15 mois 

r = .09 

Sensibilite 
maternelle 

15 mois 

B = 71*** 

B = -.08 

B = .43 

g _ 72*** 

Crainte sociale 
18 mois 

f r = - .01 

Sensibilite 
maternelle 

18 mois 

Figure 12. Direction des effets entre la crainte sociale et la sensibilite 
maternelle chez les dyades enfant-mere adulte 
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B = .00 

Crainte sociale 
18 mois 

B = -.09 

B = .60*** 

Sensibilite 
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Figure 16. Direction des effets entre la crainte sociale et la sensibilite 
maternelle chez les dyades enfant-mere adolescente 
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r = .03 

Sensibilite 
maternelle 

15 mois 

B = -.01 

B = .60*** 

Sensibilite 
maternelle 

18 mois 

Figure 17. Direction des effets entre la tendance a exprimer du plaisir et 
la sensibilite maternelle chez les dyades enfant-mere adulte 
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B = -.10 
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Figure 18. Direction des effets entre la tendance a exprimer du plaisir et 
la sensibilite maternelle chez les dyades enfant-mere adolescente 
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Interet/ 
Attention 
15 mois 

r = .02 

Sensibilite 
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15 mois 
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B = .03 

B = .20 

B = .64*** 
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Attention 
18 mois 
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Sensibilite 
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Figure 19. Direction des effets entre 1'interet/attention et la sensibilite 
maternelle chez les dyades enfant-mere adulte 
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Sensibilite 
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18 mois 

Figure 20. Direction des effets entre 1'interet/attention et la sensibilite 
maternelle chez les dyades enfant-mere adolescente 
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Crainte sociale 
15 mois 

r = .03 

Sensibilite 
maternelle 

15 mois 

B = .54*** 

B = -.01 

B = .07 

B = .54* * * 

Crainte sociale 
18 mois 

f r = .00 

Sensibilite 
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Figure 21. Direction des effets entre la crainte sociale et la sensibilite 
maternelle chez les filles 
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Figure 22. Direction des effets entre la crainte sociale et la sensibilite 
maternelle chez les gargons 
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r = .04 

Sensibilite 
maternelle 

15 mois 

B = -.14 

B = .56*** 

Sensibilite 
maternelle 

18 mois 

Figure 23. Direction des effets entre la tendance a exprimer du plaisir et 
la sensibilite maternelle chez les filles 
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Figure 18. Direction des effets entre la tendance a exprimer du plaisir et 
la sensibilite maternelle chez les dyades enfant-mere adolescente 
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Figure 25. Direction des effets entre 1'interet/attention et la sensibilite 
maternelle chez les filles 
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Figure 26. Direction des effets entre 1'interet/attention et la sensibilite 
maternelle chez les gargons 
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