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RESUME

LIEN ENTRE LE FONCTIONNEMENT FAMILIAL ET LE RENDEMENT

SCOLAIRE AUPRÈS D'ÉLÈVES DE 3e ANNÉE PRIMAIRE

Depuis une décennie, la prévalence des difficultés d'apprentissage

scolaire a doublé au Québec. Le décrochage scolaire et la mésadaptation socia

le, incluant l'itinérance et la délinquance juvénile, ont été associés à ces

difficultés (M.S.S.S., 1990).

La commission de Réforme du droit du Canada souligne qu'un lien

existe entre la baisse du rendement scolaire d'une part, et les difficultés que

peuvent vivre les enfants au sein de leur famille d'autre part (Féger, R., 1988).

De plus, le Ministère de la Santé et des Services Sociaux (1989) a identifié

comme plus vulnérables au niveau de leur santé mentale, les enfants avec des

difficultés d'apprentissage et ceux vivant dans un climat familial où les

tensions sont constantes. Une compréhension plus approfondie de la relation

entre le fonctionnement familial et le rendement scolaire pourrait aider les

infirmières à intervenir plus efficacement auprès d'enfants présentant des

difficultés d'apprentissage et leurs familles, et à élaborer des interventions

pour prévenir l'apparition de ces difficultés ainsi que leurs conséquences.

La majorité des études conduites à ce jour, face aiix difficultés



d'apprentissage, se sont surtout intéressées aux facteurs scolaires, individuels

ou relationnels (mère-enfant); peu d'études se sont penchées sur la famille dans

une perspective systémique en lien avec le rendement scolaire. Cette approche

a été utilisée dans cette recherche.

La méthodologie a consisté à mener une étude descriptive-

corrélative auprès d'un échantillon aléatoire en grappe de 178 familles ayant

tm enfant en 3e année du primaire et fréquentant la même Commission Scolai

re. Le taux de réponses a été de 57.3% (102 familles). Ce nombre a permis

d'obtenir une précision alpha à 0.05 et une puissance à 0.80 (1-B). Les

variables étudiées étaient le fonctionnement familial selon le modèle de

McMaster, le rendement scolaire et certaines données socio-démographiques.

Les résultats ont démontré une relation entre le rendement scolaire et la

scolarité de la mère (r^ = 8.4%, r = 0.29), la scolarité du père (r^ = 13.0%, r =

0.36) et le revenu familial (r^ = 10.9%, r = 0.33).

Les variables fonctionnement général, résolution de problèmes,

communication, rôles, investissement affectif, contrôle des comportements, ex

pression affective n'expliquaient que moins de 1% de la variation du rendement

scolaire. Par ailleurs, les analyses de variance ont mis en évidence une diffé

rence significative entre le rendement scolaire et l'investissement affectif. Les

enfants dont les familles obtenaient un niveau d'investissement affectif moyen

présentaient les meilleurs résultats scolaires.



Les retombées de cette étude pour la pratique infirmière en santé

scolaire résident dans la proposition d'im modèle relationnel global suggérant

des pistes potentielles d'évaluation et d'interventions familiales ainsi que des

avenues de recherches ultérieures.



Chapitre premier

Problématique



Les infirmières oeuvrant en santé communautaire effectuent le

suivi de santé des enfants de la naissance à la fin de la période scolaire. De

par la définition même de l'exercice infirmier, elles abordent leurs clients avec

une approche globale, selon les dimensions bio-psycho-sociales, incluant l'éva

luation familiale (O.I.I.Q., 1986). Plus spécifiquement, dans lems activités au

près de la clientèle scolaire de niveau primaire (5 à 12 ans), les infirmières

répondent à plusieurs demandes. Parmi ces demandes, il faut noter l'évalua

tion individuelle d'enfants qui leur sont référés pour diverses raisons.

Dans leur pratique, ces infirmières observent depuis quelques

années, une augmentation du nombre d'élèves qui leur sont référés pour des

difficultés autres que purement physiques telles qu'un comportement agressif

ou retiré, une diminution de la motivation ou une baisse du rendement scolai

re. Il est à noter que selon le Ministère de l'Education (1985), la prévalence

des élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage est passée de 5.7% en

1972 à 11.8% en 1985, ce qui représente une augmentation de 100% en dix

ans. Forest (1974) précise que ces difficultés chez les enfants du primaire

s'installe entre la première et la troisième année.
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Parallèlement, les infirmières notent aussi une augmentation du

nombre de familles vivant des difficultés diverses comme climat de tension, d'i

solement et de violence, éclatement de la structure familiale, pauvreté, etc...

La possibilité d'un lien entre les difficultés des enfants, particulièrement au

plan du rendement scolaire et les caractéristiques du milieu familial mériterait

d'être exploré davantage. Cette hypothèse s'appuie sm les propos de la Com

mission de Réforme du Droit du Canada qui souligne qu'une relation existe

entre la baisse du rendement scolaire et les difficultés que vivent les enfants

à l'intérieur de lem famille (Féger R., 1988).

De plus, le Ministère de la Santé et des Services Sociaiix (1989)

a identifié comme plus vulnérables au niveau de lem santé mentale, les en

fants ayant des troubles d'apprentissage et ceux vivant dans un climat familial

où les tensions sont constantes. Selon ce même ministère, il existerait chez les

enfants un lien entre les troubles d'apprentissage et la mésadaptation sociale.

Cette dernière est une des causes reconnues pour la délinquance et l'itinérance

chez les adolescents (M.S.S.S., 1990). Aussi une compréhension plus approfon

die de la relation entre le fonctionnement familial et le rendement scolaire

pourrait aider les infirmières à mieiix comprendre le problème des enfants qui

présentent des difficultés d'apprentissage, à intervenir plus efficacement

auprès d'eux et de leurs familles et même à prévenir l'apparition de ces

difficultés et leurs conséquences.
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Devant un enfant présentant des difficultés d'apprentissage,

l'infirmière explore d'abord la dimension biologique. Les causes biologiques,

particiilièrement celles dues à un déficit sensoriel et liées au faible rendement

scolaire, sont facilement dépistables et corrigibles (port d'appareil auditif,

visuel, etc...). Elle évalue par la suite la dimension psycho-sociale qui est

multifactorielle et plus difficile à cerner (Séguin, 1983). Dans la littérature,

les facteiirs d'influence du rendement scolaire sont regroupés en trois catégo

ries: les facteurs individuels de l'apprenant, ceiix de l'environnement scolaire

et ceux se rapportant à l'enfant dans son milieu familial, milieu de vie le plus

significatif de l'enfant. En regard de cette dernière catégorie, les caractéris

tiques socio-démographiques des familles furent mises en relation avec les

troubles d'apprentissage par Crespo (1988), Friedman et Meltzer (1973),

Forest (1972, 1974). L'influence sm le rendement scolaire des relations entre

l'enfant et un parent, le plus fréquemment la mère, a aussi été étudiée par

Abrams et Kaslow (1976), Humphries et Bauman (1980).

Par ailleiirs, à partir d'une perspective systémique, on a remarqué

qu'un conflit dans le système familial ou dans un de ses sous-systèmes (con

jugal, fratrie) peut être une source d'anxiété pour l'enfant et peut conséquem-

ment, contribuer à pertiirber son comportement et son attention à l'école (A-

brams et Kaslow, 1976; Friedman et Meltzer, 1973; Klein et al., 1981). Cer

tains auteurs dont Abrams et Kaslow (1976) et Klein et al. (1981) ajoutent qu'à
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leur tour les problèmes d'apprentissage génèrent et alimentent des conflits à

l'intérieur du système familial. Amerikaner et Omizo (1984) et Bessette (1986)

ont démontré l'existence de liens entre d'une part certains aspects du fonction

nement familial dont la cohésion entre les membres, la structtire de la famille

et les rôles familiaux et d'autre part, les difficultés d'apprentissage des enfants.

En résumé, durant la dernière décennie, le nombre d'enfants avec

difficultés d'apprentissage ainsi que le nombre d'enfants vivant dans im milieu

familial perturbé ont augmenté. Il est admis que ces enfants soient plus à

risque des problèmes de santé mentale comme des problèmes d'apprentissage,

de mésadaptation sociale, etc... (M.S.S.S., 1990). Par ailleurs, certaines études

ont démontré l'existence de liens entre certaines variables familiales et le

rendement scolaire chez des populations d'enfants avec difficultés d'apprentis

sage. Vermeil (1986) relève le manque de recherches effectuées auprès de

populations d'enfants sans difficulté d'apprentissage permettant d'explorer

davantage le lien entre le fonctionnement familial et le rendement scolaire.

Selon ce dernier, on a peut être eu tendance à attribuer une importance

exagérée aux conflits familiaxix sm le rendement scolaire et peut être que les

familles d'enfants sans problème d'apprentissage ont un fonctionnement tout

aussi perturbé que celles d'enfants avec problèmes d'apprentissage.



But de Tétude

Le but de la présente étude était d'explorer le lien entre le

fonctionnement familial et le rendement scolaire auprès d'un échantillon d'en

fants de troisième année du primaire en classe régulière.



Chapitre II

La revue de la littérature



La revue de la littérature est présentée selon la séquence

suivante; le fonctionnement familial vu sous l'angle de la perspective

systémique et plus spécifiquement le modèle de McMaster, le rendement

scolaire et le lien entre le milieu familial et le rendement scolaire.

Fonctionnement familial: perspective svstémique

Théories des svstèmes

Avant d'appliquer cette théorie à la famille, voyons quels en sont

les principaux éléments.

La théorie des systèmes introduite par Von Bertalanffy (1968)

définit un système comme étant un ensemble d'éléments en interaction mutuel

le. Chaque système a des frontières définies qui le délimitent de son environ

nement. (Friedman, 1981). Ces frontières permettent d'identifier ce qui est

dans un système de ce qui n'y est pas (Wright et Leahey, 1987) et influencent
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le niveau d'interaction (échange d'information ou d'énergie) du système avec

son environnement. (Friedman, 1981). Plus les frontières sont imperméables

plus le système est isolé de son environnement et vice et versa.

Les cinq propriétés suivantes de la théorie des systèmes

fournissent les fondements théoriques qui caractérisent tout système. Ce sont

la totalité, la circularité, la rétroaction, l'homéostasie et l'équifînalité.

La totalité signifie que les éléments d'un système sont reliés les

uns aux autres et que le système constitue un tout cohérent et indivisible. (La-

tourelle et Ducharme, 1987; Watzlawick et al., 1972). Il est important de sou

ligner la non-sommativité qui est un corrolaire de la notion de totalité qm est

définie comme: un tout n'est pas égal à la somme de ses parties. (Wright et

Leahey, 1987).

La circularité constitue le modèle de causalité qui convient le

mieux à un système en interaction, ceci par opposition à la relation linéaire.

(Gilliss et al., 1989; Latoiirelle et Ducharme, 1987; Wright et Leahey, 1987).

La causalité linéaire est limitée à des séquences (exemple: A —> B —> C) alors

que B n'influence pas A et que C n'influence ni B ni A. Dans la causalité circu

laire, le phénomène forme une boucle fermée d'influences réciproques (exemple:

A —> B —> A ou A —> B —> C —> A).
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La rétroaction signifie que la causalité est toujours modifiée par

le feedback. (Friedman, 1981; Gilliss et al., 1989). La circularité et la ré

troaction sont deux propriétés fortement interreliées.

Llioméostasie signifie que tout système tend à maintenir la

stabilité de ses "patterns" (Gilliss et al., 1989) et ce dans la limite d'un champ

déterminé. (Latourelle et Du charme, 1987). La stabilité et le changement,

deux caractéristiques qui semblent contradictoires, co-existent dans la

propriété d'homéostasie.

L'équifinalité réfère à la capacité du système d'atteindre par dif

férents chemins, un même but ou une même fin. (Ausloos, 1987; Gilliss et al.,

1989). Ces auteurs ajoutent que l'équifinalité signifie essentiellement qu'un

système circulaire est la source de ses propres modifications et que les

changements d'état perçus (la fin) au bout d'un certain temps ne sont pas tant

déterminés par les conditions initiales que par la nature du processus (la voie)

lui-même ou les paramètres du système.

Tout système est une partie d'un système plus large, et est à la

fois, composé de plusieurs sous-systèmes (Wright et Leahey, 1987).
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Théorie des systèmes appliquée à la famille

Depuis son introduction par Von Bertalanfïy (1968), la théorie

générale des systèmes a été largement appliquée à l'étude de la famille par les

professionnels de la santé, incluant les infirmières (Friedman, 1981; Miller et

Janosick, 1980; Wright et Leahey, 1987).

Dans cette perspective, la famille est définie comme un système

composé d'un petit groupe d'individus interdépendants et en relation étroite.

(Friedman, 1981). Elle est organisée comme une unité distincte ayant des limi

tes qui la différencient des autres systèmes et de son environnement. A

l'instar des autres systèmes, la famille est caractérisée par les propriétés

systémiques qui sont la totalité, la circularité, la rétroaction, l'homéostasie et

l'équifinalité.

La totalité selon Watzlawick et al. (1972), se concrétise dans la

famille par des liens si étroits entre ses membres qu'un changement chez l'un

des membres de la famille entraînera un changement chez tous les autres

membres de la famille. Ainsi donc, une augmentation de la tension dans un

sous-système peut perturber le fonctionnement d'un autre sous-système. Klein

et al. (1981) ont observé dans leur pratique qu'une augmentation de la tension

dans le sous- système conjugal peut perturber le fonctionnement de l'enfant
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considéré comme sous-sytème et avoir des conséquences sur son fonctionne

ment à l'école. Selon Wright et Leahey (1987), le concept de totalité met l'em

phase sur le fait que les individus sont mieux compris dans le contexte plus

large du système familial. Il n'est pas possible de comprendre les forces et les

faiblesses d'un membre d'une famille, par exemple un enfant vivant des diffi

cultés scolaires, sans aussi évaluer comment ses forces et ses faiblesses sont

en relation avec le principal système dont il fait partie.(Miller & Janosik,1980).

Selon la propriété de circularité, la réalité d'une famille est telle

que les membres interagissent constamment les uns sur les autres et modi

fient mutuellement leurs comportements: chacun agit sur le système tout en

étant aussi influencé par les informations qui lui arrivent du système. Par

exemple, un conflit dans un sous-système (parental, fratrie) du système

familial peut être source d'anxiété pour l'enfant et peut contribuer à perturber

son comportement et son attention à l'école. A lem tour, les problèmes de

comportement et d'apprentissage de l'enfant génèrent et alimentent des conflits

à l'intérieur du système familial et de ses sous-systèmes. (Klein et al., 1981).

La rétroaction s'actualise dans la famille par le processus de

feedback. "Les familles possèdent des habiletés d'autorégulation à travers le

feedback", (Wright et Leabey, 1987, p. 17) où le comportement de l'un régle

mente l'ajustement du comportement de l'autre afin de maintenir un état de
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stabilité. Le processus de feedback peut survenir simultanément à différents

niveaiix systémiques des familles: c'est-à-dire entre des sous-systèmes de la

famille (parents vs enfants) ou entre des sous-systèmes familiaux et des

systèmes extérieurs faisant partie du supra-système, (parents vs école).

La circularité et la rétroaction sont deux propriétés fortement

interreliées. Elles illustrent bien l'interdépendance qu'il y a entre les membres

d'une famille de même que celle qui existe entre la famille et le milieu (supra-

système) (Latovu-elle et Ducharme, 1987). Selon Wright et Leahey (1987) ces

propriétés sont les plus importantes à observer dans la pratique clinique avec

les familles.

La propriété dlioméostasie signifie que la famille a le potentiel

de maintenir un équilibre entre la stabilité et le changement. (Wright et Lea

hey, 1987). Ces deux caractéristiques sont toujours présentes dans le système

familial et selon les situations vécues, l'une ou l'autre des propriétés domine.

Tout en maintenant sa stabilité, le système familial change constamment, en

réponse au stress et aux pressions qui proviennent de ses sous-systèmes et de

l'environnement extérieur (supra-système) (Gilliss, 1989). Néanmoins, par la

propriété d'équifinalité, les familles ou les systèmes, ayant des conditions

initiales différentes, peuvent par des processus différents atteindre les mêmes

objectifs.
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Un dernier concept de la théorie des systèmes est celui de la

hiérarchie des systèmes. "Un système familial est une partie d'un supra-

système plus large (ville) qui est composé de sous-systèmes tels que le quartier,

la communauté socio-cultmelle, la communauté religieuse" (Wright et Leahey,

1987, p. 10). Ce système plus large ou supra-système (quartier) est composé

de sous-systèmes (l'école, le milieu de travail, etc...) qui sont en relation avec

le système familial. Une famille est composée de plusieurs sous-systèmes

comme le sous-système conjugal, les dyades et la fratrie.

A partir de la théorie des systèmes, plusieurs auteurs (Epstein et

al. 1978; Friedman, 1981; Miller et Janosik, 1980; Moos et Moos, 1976; Oison,

1986; Wright et Leahey, 1987) ont développé des modèles conceptuels pour

appliquer cette théorie à l'analyse du système familial. Selon eux, les systèmes

familiaux ont à la fois des composantes structurales et fonctionnelles. La

structure se définit comme l'arrangement et l'organisation entre les parties du

système. La fonction, quant à elle, réfère aux buts et aiix objectifs du système,

c'est-à-dire aux activités nécessaires pour assurer la survie, la continuité et la

croissance du système. (Friedman, 1981).

L'étude de ces modèles nous amène à faire les constatations suivantes

se rapportant à la structure et aux fonctions:
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- le nombre de factems inscrit dans chacune des dimensions varient d'un

modèle à l'autre;

- les éléments inscrits dans une dimension d'un modèle sont parfois situés

dans une autre dimension d'un autre modèle (exemple: la communication fait

partie de la structure dans le modèle de Friedman (1981) alors qu'elle fait

partie de la fonction dans le modèle de Wright et Leahey (1987);

- certains modèles (Epstein et al., 1978,1981; Moos et Moos, 1976; Oison et al.,

1986) n'indiquent pas clairement si les facteurs qu'ils prennent en considé

ration se rapportent à la structure ou aïox fonctions de la famille (Friedman,

1981).

Friedman (1981) reconnaît que les dimensions ou les définitions du

concept de la structure de la famille varient considérablement d'un modèle à

l'autre. Elle ajoute cependant que la structme familiale et son organisation

sont évalués ultimement par la capacité de la famille à remplir ses fonctions

familiales. La structure familiale sert à faciliter l'atteinte des fonctions fami

liales. Elle recommande, vue cette interrelation, que la structure et les

fonctions de la famille doivent être regardées en tandem.

Bref, il est important que les modèles utilisés tiennent compte de ces

deux dimensions même si l'appartenance des éléments qui les composent n'est

pas clairement définie.
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Mesure du fonctionnement familial

Les concepteurs des modèles nursing de l'analyse de la famille (Fried-

man, 1981; Miller et Janosik, 1980; Wright et Leahey, 1987) ont développé des

instruments de recueil de données qui doivent être utilisés par entrevue. Quoi

que ces instruments soient pertinents pour la pratique, ils sont longs à utiliser,

ils ne s'appliquent pas à des interventions de dépistage. De plus, comme ils

ne comportent pas de scores, ils ne permettent pas la comparaison des résul

tats d'une famille à ceux des autres familles.

D'autres concepteurs de modèles de fonctionnement familial (Epstein

et al., 1978; Moos et Moos, 1976; Oison et al., 1979), la plupart des thérapeutes

familiaiix, ont développé en plus d'un outil de recueil de données des instru

ments de mesme du fonctionnement familial standardisés et auto-administrés,

rendant ainsi leur utilisation avec des grands groupes plus facile. Ces instru

ments permettent d'attribuer une cote de fonctionnement familial et par la sui

te de comparer avec plus d'exactitude le fonctionnement familial de différentes

familles.

Malgré l'existence de nombreux instruments de mesure développés

depuis les 15 dernières années, plusieurs d'entre eiix ne sont plus utilisés

parce qu'ils n'ont pas démontré qu'ils rencontraient les critères attendus pour
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de tels instruments. Selon Sperr et Sacks (1985), un bon instrument de mesu

re doit être facilement compréhensible, facilement administrable, approprié à

plusieurs groupes de culture et d'âge différents, pertinent cliniquement, fidèle

et valide. (Fortin et al., 1988). La présence dans la littératiire d'études récen

tes utilisant l'instrument est aussi un autre critère important à considérer

dans le choix d'un instrument de mesure. A cela, s'ajoute le critère de disponi

bilité de l'instrument dans la langue de la population à l'étude, en l'occurence

en français pom la présente étude.

Aucun instrument ne peut remplir tous les critères à la fois, il s'agit

de faire un choix selon les besoins de l'étude. Seulement trois instruments de

mesure du fonctionnement familial répondent à la plupart des critères cités

précédemment. Ce sont le Family Assessment Device, FAD (Epstein et al.,

1981; Kabacoff et al., sous presse; Miller et al., 1985), le Family Environment

Scale FES (Moos et Moos, 1976), et le Family Adaptability and Cohésion

Evaluation Scale FACES (Oison et al., 1983). Les tableaux 1 et 2 comparent

ces trois instruments selon ces critères déjà cités. Quoiqu'ils soient de qualité

comparable sous plusieurs points, le FAD a été choisi pour la présente étude

pour les raisons suivantes:

- il permet d'obtenir, en plus d'une cote stir 6 dimensions, une cote unique du

fonctionnement familial général;

- il est facile à administrer et à codifier;



Tableau 1

Tableau comparatif entre le FAD, le FES et le FACES selon les dimensions
mesurées, leiir compréhension, leur facilité d'administration, le t3T)e de
familles aioxquels ils s'adressent, leur disponibilité en français et leur

pertinence clinique.

Instruments Dimensions Compréhen- Facilement Approprié Disponible en Pertinent
mesurées sible adminletrable pour tous les en version cliniquement

et codinable types de familles française

FAD

basé sur le

modèle de fonc

tionnement

familial de

McMaster

(Epsteln et al.,
1978)

6 dimensions:

-résolution de

problèmes
-commimication

-rôles

-expression
affective

•investissement

affectif

-contrôle des

comportements

-fonctionnement

général: ces
dimensions sont

mesurées par

chacune une

échelle

■7 échelles

OUI

s'adresse à tous
les membres de
la famille âgé de
plus de 12 ans

•comporte 63
facteurs dans

la 2e version
et 60 facteurs
dans la 3e

version
-recueil de
réponses sur
une échelle de

Likert de 4
points

•facilement
administrable
<30 minutes

•codification
facile

oui •2e version non

•3e version oui
(traduit par une
personne dont la
langue maternelle
est le français
et vérifié par un
expert de contenu)

-mesuredes domai

nes pertinents
pour lesquels un
plan de soin peut
être élaboré et

par la suite, le
FAD peut mesurer
le changement.

•utHiser les mô

mes dimensions
que celles de
l'évaluation
fonctionnelle
familiale soins
infirmiers de
Wri^t et Leahey

FES

basé sur de 3 dimensions oui •90 facteurs

multiples -relation -difficile à -recueil de

modèles in- •croissance compléter par réponses
tractionnels personnelle les enfants dû dichtomiques
développemen- -maintient et au format (vrai ou faux)
tals, organi- changement dichotomiqua -long pour uti
sationnels et du système (Loveland-Cheny lisation clini

structuraux -10 échelles et al., 1989, que

(Moos etMoss, étude faite au -codification

1976) près de 92 en complexe
fants d'âge
moyen de 11.5)
ans)

oui -mesure des domai
nes pertinents

-utile pour mesu
rer des change
ments

FACES

basé sur le

modèle câr-
complexe du
^tème fa
milial (Oison
et al., 1979)

2 dimensions

•cohésion
-adaptabilité
•la satisfaction

familiale
•2 écheUes

-20 facteurs
•recueil de

réponses sur
une échelle de

Likert de 4
points

•codification
facile

non

•l'instrument
assume qu'une
famille a des
enfants

•s'adresse à ime
variété de
famiiie (nu
cléaires, re
constituées et
monoparentales)

-mesure des don
nées pertinentes
-utile pour mesu
rer des change
ments après
l'intervention



Tableau 2

Tableau comparatif entre le FAD, le FES et le FACES selon levu: fidélité et
leur validité

Instruments Fidélité

Tœtpreteet Constance interne

(alpha Chronbach)

Validité

Concurrente Construit

Recherche

récentes

FAD - Version 2

(53 énoncée)

Family Assesement
Device

Gntervale 1 sem.)

.66 à .76 (Miller

al. 1085)

.72 à .92 (Epstein et
al. 1983)

.corrélation modérée

avec le Lock Wallace

Marital Satisfaction

Scale (Esptein et al.
1983)

-corrélation modérée

avec d'autres ins

trumenta auto-admi

nistrés de mesure du

fonctionnement familial

(Miller et al. 1985)

.permet de différen
cier des familles

cliniques des fa
milles non-clini

ques (Epstein et
al.. 1983)

-discrimine de façon

signincative entre
des familles en san

té et non en santé

selon des cliniciens

p<.01 (Miller et al.,
(1989)

oui

FAD - Version 3

(60 énoncés)

Family Assessment

Device

.86 pour le fonction
nement général (Byles
et al., 1988)

.57 & .83 chez une po
pulation non-clinique
(Kabacoff, 1990)

.69 à .84 pour des po

pulations avec des pro
blèmes médicaux et psy
chiatriques (Kabacoff,
1990)

-l'échelle du fonction

nement ̂obal diffé
rencie des familles en

santé et non en santé

(Byles et al., 1988)

oui

FES

Family Environment
Scale

(Intervale 8 sem.)

.68 à .86 (Moos et

Mocs, 1986)

.61 à .78 (Moos et Moos

1986)

.23 à .75 (Loveland-Cher-

ry et al., 1989) (toujours
plus pour les enfanta)

-plusieurs analyses
multîfactorîelles

variables. (Moos et

Moos (1976)

•discrimination entre

les groupes variables
et parfois contradic
toires. (Moos et Moos,

1976)

ont eu des résultats

FACES -Version 3

FamUy Adaptability
and Cohésion

Evaluation Scale

Pour Faces II

(Intervale 4-5 sera.)

1^.83 pour cohésion
59.50 pour adaptabilité
(Oison, 1986)

Cohésion (r=.77)

Adaptabilité (r3.62)
total: (r=.88)

(Oison, 1986)

peu d'évidence è
date

Bonne discrimination

entre les groupes.

(Oison, 1986)

-  il est approprié pour tous les t3^es de familles contrairement au FACES qui

assume qu'une famille a un sous-système enfant. Quoique cette limitation

du FACES n'intervienne pas dans le choix de l'instrument de mesure de la

présente étude, il apparaissait plus intéressant de développer une expertise
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d'utilisation d'un instrument qui plus tard pourrait être appliqué auprès de

tous les tjqjes de familles;

-  il est disponible en version française;

Modèle de McMaster

Les conceptems, Epstein et al. (1978, 1981) du modèle de fonctionnement

familial de McMaster, voient la famille comme un système ouvert, constitué

lui-même de sous-systèmes (individuel, marital, fratrie, dyade) et en relation

avec d'autres systèmes (famille étendue, école, milieu de travail). Selon ces

auteurs, la fonction primaire de l'unité familiale est de constituer un milieu de

soutien et de développement bio-psycho-social pour ses membres (Epstein et

al., 1978). Les postulats de la théorie des systèmes qui sont à la base de leur

modèle s'énoncent ainsi:

1. les membres de la famille sont en relation les uns avec les autres,

2. un membre de la famille ne peut être observé, isolé du reste du système,

8. le fonctionnement familial est plus que la somme de ses parties,

4. la structure et l'organisation de la famille sont importantes pour déterminer

les comportements des membres de la famille,

5. les modèles transactionnels affectent le comportement des membres de la fa

mille.
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Epstein et al. (1978, 1981) ajoutent que la famille doit accomplir

trois groupes précis de différentes tâches soient: les tâches fondamentales

(logement, nourriture, habillement...), les tâches développementales indivi

duelles (enfance, adolescence, adulte...), familiales (mariage, grossesse,

naissance du premier enfant...) et les tâches hasardeuses qm surviennent lors

de situations de crises (maladies, chômage, déménagement...). Le modèle de

fonctionnement familial de McMaster comprend les six dimensions suivantes:

la résolution de problèmes, la communication, les rôles, l'expression affective,

l'investissement affectif, le contrôle des comportements. Epstein et al. (1978)

considèrent qu'il est essentiel d'évaluer chacune de ces dimensions pour avoir

une compréhension adéquate d'une entité aussi complexe qu'est la famille.

La résolution de problème

Cette dimension est définie par l'habileté de la famille à résoudre

un problème à un niveau qui maintient un fonctionnement efHcace. Les pro

blèmes peuvent être de deux types: instrumentaux ou affectifs. Les premiers

réfèrent à l'aspect organisationnel de la vie quotidienne comme les besoins

financiers, la noiirritiire, le logement, l'habillement, le transport. Les

problèmes affectifs sont ceiix reliés aux sentiments comme la tristesse, la

colère, etc... (Epstein et al., 1978).
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La communication

La communication réfère à comment la famille échange

l'information. Epstein et al. (1978) reconnaissent l'importance de la métacom-

munication dans la communication familiale, mais l'ont exclue à cause de diffi

cultés méthodologiques de collecte et de mesure des données. Ainsi, dans la

définition de la communication, l'emphase se situe au niveau des échanges

verbaux.

Le contenu de ces échanges communicationnels peut être d'ordre

instrumental ou affectif. De plus, la communication est évaluée selon deux

vecteurs: la clarté du message et la direction du message. Le message est clair

losqu'il est exempt d'obscurité; masqué, lorsque le sens en est caché. Le

message est direct lorsqu'il est adressé à la personne à laquelle il est destiné

et indirecte, s'il est adressé à une autre personne. C'est ainsi, que l'on identifie

deux continuums, le premier est une communication claire versus masquée et

le second un message direct versus indirect. De ces deux continuums

découlent quatre styles de communication: claire et directe, claire et indirecte,

masquée et directe, masquée et indirecte (Epstein et al., 1981).
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Les rôles

Les rôles familiaux sont les modèles répétés de comportements par

lesquels les individus s'acquittent de leurs fonctions familiales (Epstein et al.,

1978). Ces fonctions sont d'ordre instrumental et d'ordre affectif.

Epstein et al., (1978) identifient cinq fonctions nécessaires au bon

fonctionnement familial et que les membres de la famille doivent accomplir:

l'approvisionnement en ressources (argent, nourriture, habillement, logement),

le support (confort, réassurance et soutien de ses membres), la gratification

sexuelle des partenaires du système marital, le développement personnel de

ses membres, le maintien et l'organisation du système familial. De plus,

d'autres fonctions peuvent se développer à l'intérieur de la famille et être

uniques à certaines familles, ces fonctions peuvent être adaptées ou non

adaptées.

A cette dimension des rôles s'ajoutent deiix autres concepts, la

répartition des rôles dans la famille et la responsabilité de chacun des mem

bres dans l'accomplissement de ces rôles. Les rôles doivent être distribués à

l'intérieur d'un processus de discussion libre et satisfaisant. Il doit exister,

dans la famille, une congruence et une flexibilité dans ces rôles ainsi que des

procédures permettant de vérifier si les fonctions familiales sont accomplies.
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L'expression affective

L'expression affective se définit comme l'habileté de la famille à

répondre à une variété de stimuli avec une quantité et une qualité de

sentiments appropriés (Epstein et al., 1978). Le focus se situe au niveau de la

réponse familiale face à une situation quelconque plutôt que la communication

des sentiments les uns envers les autres. Les réponses à ces stimuli sont

divisées en deux classes: les sentiments de bien-être (joie, amour) et les

sentiments d'iirgence (désarroi, peur, tristesse).

L'investissement affectif

L'investissement affectif réfère au degré d'intérêt que la famille

démontre envers les valexirs, les activités et les intérêts des autres membres

de la famille. Les différents niveaux d'engagement observés et définis par

Epstein et al. (1978, 1981) sont de l'ordre de l'absence d'investissement,

l'investissement dépourvu de sentiments, l'investissement narcissique,

l'investissement empathique, l'investissement surprotecteur et l'investissement

sjonbiotique. Les concepteiirs du modèle postulent que l'investissement

empathique est le plus efficace. Le manque d'investissement ainsi que

l'investissement symbiotique sont les moins efficaces et démontrent l'existence

d'un système familial en très grande difficulté.



25

Le contrôle des comportements

Le contrôle des comportements se définit comme la marche à

suivre ou le modèle de comportement à adopter par la famille quant à la façon

de se comporter dans trois catégories de situations: les situations physi

quement dangereuses, les situations impliquant la satisfaction et l'expression

des besoins biopsychosociaux ainsi que les situations concernant les comporte

ments de socialisation à l'intérieur et à l'extérieur de la famille, par exemple:

ce qui est acceptable de dire ou de ne pas dire dans telle ou telle circonstance,

etc... (Epstein et al. 1981). Le contrôle des comportements inclut la notion de

discipline à laquelle s'ajoute la notion d'entente ou de négociation à l'intérieur

de la famille sur le "quoi faire" et "à quel moment".

En résumé, le modèle de fonctionnement familial de McMaster

identifie et définit opérationnellement six dimensions du fonctionnement

familial. Les auteurs (Epstein et al. 1983; Kabacoff et al., sous presse; Miller

et al. 1985; Woodward et al. 1975; Woodward et al. 1977) ont développé un

instrument de mesure, le Family Assessment Device (FAD), dont certaines

caractéristiques ont déjà été présentées aux tableaux 1 et 2 et qui seront

décrites plus en détail dans le chapitre III de la méthodologie.
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Rendement scolaire

L'évaluation du rendement scolaire

L'évaluation du rendement scolaire est la mesure de l'atteinte des

objectifs du programme et son interprétation dans le but de juger le niveau

d'atteinte de ceux-ci. L'enseignement au Québec est basé sur un programme

cadre provenant du Ministère de l'Education. Les enseignants en préparant

les examens s'assurent de vérifier l'atteinte des objectifs du programme cadre

ministériel. Dans le milieu scolaire québécois, le bulletin témoigne de cette

évaluation. Nous y retrouvons une évaluation critériée (basée sur des critères

objectifs précis) de l'atteinte d'habiletés cognitives ou psychomotrices dans des

matières définies telles que mathématiques, géographie, éducation physique

et français écrit et oral. En utilisant et en pondérant les résultats obtenus

dans chacune de ces matières, on peut établir pour chacun des élèves tme cote

globale de son rendement. On peut comparer les cotes globales des élèves dans

le but de les classer par rapport aux autres.

Nous retrouvons aussi dans le bulletin scolaire une évaluation du

comportement de l'enfant; il s'agit d'une évaluation globale portée par les pro

fesseurs à l'intérieur de chacune des matières. Contrairement à l'évaluation

des habiletés cognitives ou psychomotrices, cette évaluation ne comporte pas

de critères aussi précis et est donc plus sujette à la subjectivité.
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Lien entre le milieu familial et le rendement scolaire

Plusieurs auteurs (Brown et al. 1985; Crespo, 1988; Forest, 1974;

Friedman et Meltzer, 1973), dans leiirs études auprès d'enfants de niveau pri

maire, concluent à une association positive entre la pauvreté familiale et les

problèmes d'apprentissage soit le rendement en français et en mathématiques

et l'adaptation scolaire. Comme le dit Baulu (1985) "venir d'un milieu pauvre

signifie qu'on aura moins de chances de réussir des études et de s'intégrer au

marché du travail" (p.85).

Brown et al. (1985) ont étudié auprès de 46 enfants au début de

la première année du primaire leur niveau d'aptitude à débuter cette année

scolaire. Ces chercheurs ont mis en évidence une corrélation positive signifi

cative entre ce niveau d'aptitude et le niveau de scolarité de la mère (r:0.59)

et du père (r:0.52). Ils ont aussi démontré à la fin de la 1® année qu'il existait

une relation positive statistiquement significative entre la scolarité de la mère

et les résultats de ces mêmes enfants en mathématiques (r:0.52) et en français

(r:0.37).

Forest (1972) dans une étude auprès de 99,060 enfants de la

maternelle à la 6® année de la Commission Scolaire des Ecoles Catholiques de

Montréal a démontré un lien significatif entre les difficultés en français et le
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faible niveau de scolarité de la mère. Plus récemment et auprès d'une popula

tion similaire, Montmarquette (1989) conclue qu'il existe un "effet positif de la

scolarité de la mère sur le rendement scolaire des enfants du primaire" (p. 71).

Les interactions dans la famille en lien avec le rendement scolaire

ont aussi fait l'objet d'études. La relation entre parents et enfants et parti

culièrement entre la mère et l'enfant ayant des troubles d'apprentissage ont été

étudiés. Selon Friedman et Meltzer (1973), les mères d'enfants souffrant de

troubles d'apprentissage ont un lien très étroit avec l'enfant et ont une peur

intense de perdre cette relation intime et particulière. Pour certaines d'entre

elles, le début de la période scolaire représente une menace à cette relation

intense, créant chez elle une anxiété pouvant se répercuter chez l'enfant sous

forme de manque d'autonomie et de phobie scolaire. Ils ont observé que

fréquemment la mère est très près et peut être même trop de l'enfant avec des

troubles d'apprentissage alors que le père est plutôt distant et détaché.

Humphries et Bauman (1980) ont suggéré que les mères d'enfants de 6 à 14

ans ayant des troubles d'apprentissage exercent un contrôle plus strict et sont

plus autoritaires que celles d'enfant sans troubles d'apprentissage.

Néanmoins, comme le soulignent Amerikaner et Omizo (1984), ces

études doivent être regardées avec prudence parce qu'elles sont souvent de

natme anecdotiques et qu'elles se limitent pour la plupart à la mère. Pour
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eux, il est à la fois inutile et inapproprié de cibler sur le comportement

spécifique d'un seul membre de la famille par exemple la mère, en dehors du

contexte de la famille entière.

L'influence du fonctionnement d'autres sous-systèmes que le

sous-système parent-enfant sur le fonctionnement de l'enfant a aussi été rap

porté. Un conflit dans un autre sous-système (fratrie, conjugal) peut être une

source d'anxiété et peut conséquemment perturber le comportement de l'enfant

et son attention à l'école. (Friedman et Meltzer, 1973; Klein et al. 1981)

Finalement, selon Cowen et Hightower (1989), "toute apparition

d'événements stressants ou de conditions familiales perturbées (divorce, pro

blèmes monétaires, maladie physique ou mentale, violence familiale, etc...)

peuvent être considérés comme des signaiix d'alarme indiquant que des pro

blèmes d'ajustement scolaire poiirraient survenir" (p. 235). C'est en ces termes

qu'ils résument les résultats de multiples études et recherches effectuées dans

le cadre du "Primary Mental Health Project". Ce programme mis en place

dans les écoles primaires de plusieurs états américains, est constrmt autour

des concepts de dépistage précoce et de prévention des problèmes d'ajustement

scolaires des enfants.

Même si déjà en 1973 Friedman et Meltzer avançaient que la
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communication à l'intérieiir de la famille, l'assignation des rôles, les conflits,

les attitudes et les valeurs étaient des dimensions importantes dans plusiems

problèmes d'apprentissage, nous n'avons trouvé que deux études relativement

récentes qui étudient de façon plus globale le système familial versus le

rendement scolaire.

Amerdcaner et Omizo (1984) ont étudié les styles d'interactions

familiales en utilisant le FACES (Family Adaptability and Cohésion Scales:

Oison et al. 1979) qui évalue les perceptions du fonctionnement familial par les

parents selon deux dimensions, l'adaptation et la cohésion. Ils ont comparé les

résultats des parents de familles normales (n:80) avec ceux de familles ayant

des enfants avec troubles d'apprentissage (n:80) et ceux de familles ayant des

enfants avec des troubles émotionnels (n:80). Leurs résultats montrèrent que

les interactions dans les familles avec des enfants ayant des troubles d'ap

prentissage ou émotionnels sont similaires. Ces familles diffèrent des familles

normales au plan de leim structure qui est plus cahotique et au plan de la

cohésion entre les membres qui tend à être désengagée. Ces résultats doivent

cependant être considérés avec prudence à cause de l'instrument lui-même

puisque la catégorisation des scores a été basée sur un groupe normatif

contenant déjà 40% de familles "problématiques" ce qui le rend moins valide

avec des familles normales.
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Bessette (1986), dans une étude exploratoire utilisant une

entrevue semi-structurée avec la mère, a comparé l'emploi de certains rites

familiaiix, emploi qui empiriquement paraît relié à un bon fonctionnement

familial, dans des familles normales (n:5) et dans des familles ayant un enfant

avec des troubles d'apprentissage (n:5). Ces dernières emploient moins de

rites, "accordent moins d'importance à la cohésion dans le système familial et

ont aussi tendance à être moins structurées" (p. 92). Néanmoins, comme le

rapporte l'auteur, la taille restreinte de l'échantillon et le nombre limité de

rites étudiés limitent la porté de ces résultats.

Une fouille systématique et informatisée de la littérature sur le

sujet à l'étude ne nous a pas permis de trouver d'autres travaux que ceux déjà

cités. Nous nous sommes limités à une population d'élèves de niveau primaire

parce que les difficultés scolaires s'installent pour la plupart des enfants à

cette période (Baulu, 1985). Les résultats et conclusions d'études faites auprès

d'une population d'élèves de niveau secondaire ne seraient pas applicables à

la population de niveau primaire et ce, parce que les tâches développementales

des familles avec des enfants d'âges scolaires sont différentes de celles ayant

des adolescents.

Les sources des écrits ont été les suivantes:

- Éric, de 1960 à 1991;
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- Medline, de 1965 à 1991;

- Périodex, Repère, Psychological abstracts de 1986 à 1991;

- La revue des Sciences de l'Education dans laquelle sont cités les recherches

en éducation faite au Canada français, de 1984 à 1990;

- Les thèses de maîtrise et de doctorat en nursing au Québec et celles du

Canada répertoriées dans rinfirmière Canadienne, de 1975 à 1990.

- Le centre "Cirade" qui est un centre de recherche, s'intéressant entre autre

aux rôles joués par les acteiirs (famille, professeur, élève) du processus

d'apprentissage.

Il existe donc un domaine de recherche peu exploré actuellement

soit celui de l'étude de l'influence du système familial et de son fonctionnement

sur le rendement scolaire de l'enfant. Cette approche systémique de la famille

rejoint les principes mis de l'avant par le Ministère des Services Sociaux et

Communautaire de l'Ontario (1989) dans sa proposition d'im modèle intégré

de prévention primaire des difficultés affectives et comportementales des

enfants. En effet, selon cet organisme en recherche en prévention primaire

chez l'enfant, il est important de choisir des mesures qui évaluent "non

seulement le rendement de l'enfant mais aussi son contexte familial

communautaire et social" (MSSC, 1989; p. 108).
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Hypothèse de recherche

Un lien existe entre le fonctionnement familial tel que perçu par

l'un des deiix parents et le rendement scolaire de l'enfant de 3ème année en

classe régulière.



Chapitre III

Méthodologie



35

Ce chapitre de la méthodologie présente les éléments du devis de

recherche utilisé dans le but de vérifier l'association entre le fonctionnement

familial tel que perçu par l'un ou l'autre des deux parents et le rendement

scolaire de l'enfant. Les différents éléments du devis sont décrits dans l'ordre

suivant: le tjqie d'étude, la définition opérationnelle des variables, le milieu,

la population, les critères d'éligibilité, l'échantillon, les instruments de mestire,

le déroulement de l'étude, le plan de l'analyse statistique, les considérations

éthiques et les limites de l'étude.

Tvpe d'étude

Cette recherche était de type descriptive-corrélative. Ce type

d'étude était approprié car il a permis d'une part, de décrire davantage un

phénomène peu exploré et d'autre part, d'examiner les relations entre les

variables ainsi que de déterminer le type et le degré de l'association.
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Définition opérationnelle des variables

Variables d'association

Le fonctionnement familial dans le contexte de cette étude se

définit comme étant la perception qu'a le parent (mère ou père) du fonctionne

ment familial en matière de 1) résolution de problèmes, 2) communication, 3)

rôles, 4) expression affective, 5) investissement affectif, 6) contrôle des

comportements, 7) fonctionnement général. Cette variable a été mesurée à

l'aide du Family Assessment Device (FAD) et l'autorisation pour utiliser cet

instrument se retrouve à l'appendice A.

Le rendement scolaire correspondait dans le cadre de cette étude

à la note moyenne calculée à partir des notes obtenues en français et en

mathématiques à la fin de l'étape 4, c'est-à-dire juin 1990.

Variables concomitantes

Deux groupes de variables concomittantes ont été retenues

en fonction de leur potentiel d'influence sur les variables d'association. Le

premier groupe de variables comprenaient:

les niveaux de scolarité de la mère et du père selon quatre catégories:
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primaire, secondaire, collégial et universitaire

le revenu familial comprend le revenu brut des deux parents

Le deuxième groupe de variables se rapportait au sexe et à l'âge

de l'enfant et au nombre de journée d'absence scolaire.

Milieu et population

Milieu

Le milieu était constitué des familles où vivaient les enfants avec

les deux ou l'un des deux parents. Ces familles vivaient dans un milieu rural

et semi-rural dont les principales sources de l'économie régionale étaient

l'agriculture et l'industrie manufacturière.

Population

La population de cette étude était constituée de toutes les familles

qui avaient un enfant inscrit en 3® année d'une école primaire de la Commis

sion Scolaire Catholique de Morilac.
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Critères d'éligibilité

A. Critère d'inclusion

Pour faire partie de l'étude, une famille devait:

avoir un enfant fréquentant une école primaire de la Commission

Scolaire Catholique de Morilac

avoir un enfant dans l'une des classes de 8® année choisie de façon aléa

toire

accepter de répondre à un questionnaire écrit

donner son consentement pom le recueil des données scolaires.

B. Critère d'exclusion

Pour être exclue de l'étude, une famille devait:

avoir un enfant répétant sa troisième année ("doubleur").

Échantillon

La taille de l'échantillon de cettte étude fut déterminée à l'aide des

tables de puissance de Cohen (1988). Les éléments nécessaires pour le calcul
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et l'utilisation de ces tables sont:

1) la direction de l'hypothèse: dans cette étude, une hypothèse bilatérale a été

utilisée. De plus, ce choix permettait de diminuer les chances de faire des

erreurs de 1° type. (Gilbert, 1978)

2) le niveau de signification alpha: dans cette étude, un niveau de précision de

0.05 a été choisi.

3) la puissance: elle est détenninée en utilisant la formule (1-la valeur Bêta).

La valeur Bêta étant fixée à 0.20; la puissance attendue était de .80.

4) le coefficient de corrélation: degré d'association minimal jugé comme le

point important et significatif cliniquement. En sciences sociales, il est

déterminé à .3. (Cohen, 1988).

Ainsi, selon les tables de Cohen (1988) et les quatre éléments choisis,

le nombre de sujets permettant d'obtenir des valeurs statistiquement significa

tives était de De plus, il fallait tenir compte dans la détermination de la

taille de l'échantillon du taux de réponse attendu. Dillman (1978) rapporte,

pour 48 études utilisant des questionnaires postaiix auprès de populations

variées, un taux moyen de réponse de 74% variant de 50% à 90%. Comme la

présente étude évaluait des éléments personnels et intimes, ce qui est un

facteur de diminution du taux de réponse selon Dillman (1978), le taux de

réponse pour la présente étude a été estimé à 60%. La taille totale a donc été

évaluée à 140.
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Un échantillon aléatoire en grappe a été constitué afin de recueillir

le nombre de sujets nécessaires à la présente étude. Ce mode d'échantillonna

ge respectait les valeurs du milieu scolaire à l'effet que tous les enfants

éligibles d'une même classe devraient être inclus dans l'étude. Les classes

comptaient en moyenne 25 élèves, l'échantillon était donc constitué de 6

classes.

Afin de respecter la politique de la Commission Scolaire et en même

temps, obtenir un échantillon alétoire, l'échantillonnage a été effectué selon la

procédure suivante:

1) un nombre de 1 à 14 fut assigné à chacune des 14 classes de troisième de

l'ensemble des écoles de la Commission Scolaire de Morilac.

2) les 6 classes nécessaires ont été sélectionnés à partir d'une table de nombre

aléatoire.

3) tous les parents de ces 6 classes répartis dans 5 différentes écoles ont été

invités à participer à cette étude.

Cette méthode d'échantillonnage respectant le minimum d'élève

requis, a fourni un nombre total de 178 élèves et tous les parents de ces

enfants ont été invités à participer à l'étude.
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Instruments de mesure

Family Assessment Device

A partir du modèle de fonctionnement familial de McMaster, les

autems (Epstein et al., 1983; 1985; Kabacoff et al., sous presse; Miller et al.,

1985) ont développé un instrument de mesure du fonctionnement familial, le

Family Assessment Device (FAD). La version la plus récente, le FAD III

(Kabacoff et al., sous presse) est un instrument de dépistage multidimensionnel

que toute personne âgée de 12 ans et plus peut compléter en 15 à 20 minutes.

Le FAD III est présenté à l'appendice B.

Ce questionnaire écrit d'auto-évaluation est composé de 60 énoncés

qui reflètent la perception qu'une personne a de sa famille. Ces 60 énoncés se

répartissent selon les sept dimensions suivantes: la résolution de problèmes,

la communication, les rôles, l'expression affective, l'investissement affectif, le

contrôle des comportements et le fonctionnement général. Les six premières

dimensions correspondent aux six dimensions du modèle. Une septième di

mension, celle du fonctionnement général, a été crée lors de la construction de

l'instrument de mesure (FAD). Vingt-cinq (25) des 60 énoncés de l'instrument

se rapportent au fonctionnement familial sain alors que 35 se réfèrent à un

fonctionnement familial pathologique. Chacun de ces énoncés n'appartient qu'à
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une seule des sept dimensions et chacune des dimensions comprend de 5 à 12

énoncés. La répartition des énoncés selon les dimensions est présentée au

tableau 3.

Une échelle de Likert à quatre niveaux est utilisée pour répondre aux

énoncés variant de 1 pour fortement en accord qui représente le fonction

nement familial le plus sain alors que le score 4 pour fortement en désaccord

correspondait au fonctionnement familial le moins sain. Toutefois, selon Miller

et al. (1985), le score 2 (en accord) correspond à la valeiir seuil théorique entre

un fonctionnement sain ou pathologique.

Tableau 8

Répartition des énoncés du FAD III selon les dimensions du modèle de
McMaster

Enoncés Résolu

tion des

problèmes

Communi

cation

Rôles Expression
affective

Investis

sement

affectif

Contrôle Fonction-

des compor-nement
tements global

Fonction 02* 03 10 49 20 06

nement 12 18 30* 57 32 16

sain 24 29* 40 55 26

38 43 36

50 59 46

60 56

Fonction 14 04 09 05 07 01

nement pa 22* 03* 19 13 17 11

thologique 35* 15 28 25 27 21

52 23 39 33 44 31

34 37 47 41

45 42 48 51

63 54

58*

Total 06 09 11 06 07 09 12

* indique les énoncés ajoutés au FAD II en vue de développer le FAD III
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La valeur métrologique du FADIII dans sa version anglaise a été

démontrée dans quelques études dont celles de Byles et al. (1988) et Kabacoff

et al. (sous presse). Il est à noter que la version III du FAD comprend 7

énoncés de plus que la version II réparti ainsi: 1 énoncé dans l'échelle de

résolution de problèmes, 3 énoncés dans l'échelle communication et 3 énoncés

dans l'échelle des rôles.

Kabacoff et al. (sous presse), à partir d'un échantillon de 627

individus sains, ont démontré une consistance interne de l'instrument telle que

mesurée par l'alpha de Cronbach, variant de .57 (rôles) à .83 (fonctionnement

général) selon les échelles. Byles et al. (1988) qui n'ont utilisé que l'échelle du

fonctionnement général ont obtenu une consistance interne de .86 pom cette

échelle avec une population de 1869 familles normales. Ils ont aussi démontré

une validité de construit de l'instrument en étant capable de différencier entre

des familles en santé et d'autres non en santé à l'aide des résultats obtenus

avec cette échelle.

Toutes les autres études portant sur la valeur métrologique du

FAD ont été effectuées avec la version II. Elles seront rapportées ici puisque

seulement les trois échelles citées précédemment (résolution de problème,

communication et rôles) ont été modifiées. Basé sur ces études, il est possible

d'extrapoler la valeur métrologique du FAD II au FAD III en ce qui a trait à
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la validité des concepts opérationnels des autres dimensions et de la validité

de concomitance.

Le FADII et l'échelle de désirabilité sociale de Crowne et Marlow

(1964) ont été administrés à 164 individus sains provenant de 72 familles, choi

sis de façon aléatoire. Les corrélations entre les deux instruments étaient

faibles (-0.06 à -0.190). Miller et al. (1985) concluent que la désirabilité sociale

n'apparaît avoir d'influence sur tous les scores du FAD.

Epstein et al. (1983) avec un échantillon de 508 personnes

provenant de familles ayant ou non un membre avec une pathologie psychiatri

que ont obtenu les coefficients de consistance interne (alpha de Cronbach)

suivants: 0.92 fonctionnement général, 0.74 résolution de problèmes, 0.75

communication, 0.72 rôles, 0.78 investissement affectif, 0.72 contrôle des

comportements, 0.88 expression affective. Ils ont aussi démontré qu'en con

trôlant l'influence du fonctionnement général, les coefficients de corrélation

entre les six autres dimensions du FAD sont faibles tel que démontré aiix ta

bleaux 4 et 5. Donc, la variance totale partagée entre les dimensions s'explique

en grande partie par la variance que chacune des dimensions partage avec le

fonctionnement général.



Tableau 4

Matrice de corrélation entre les dimensions du FAD II (version anglaise)

F.G. R.P. C. R. lA. C.C. EA.

F onctionnement

général (F.G.)
1.00

Résolution

de problèmes (R.P.)
0.76 1.00

Communication (C.) 0.75 0.66 1.00

Rôles (R.) 0.60 0.49 0.50 1.00

Investissement

affectif (LA.)
0.71 0.54 0.57 0.55 1.00

Contrôle des

comportements (C.C.)
0.48 0.43 0.38 0.37 0.42 1.00

Expression
affective (E.A.)

0.76 0.62 0.67 0.50 0.61 0.41 1.00

Tableau 5

Matrice de corrélation partielle entre les dimensions du FAD II (version
anglaise) en contrôlant l'effet du fonctionnement général

E.A.R.P. C. R. LA. C.C.

Résolution 1.00

de problèmes (R.P.)
Communication (C.) 0.23 1.00

Rôles (R.) 0.08 0.10 1.00

Investissement 0.01 0.08 0.23 1.00

affectif (LA.)
Contrôle des 0.11 0.08 0.12 0.13 1.00

comportements (C.C.)
Expression 0.12 0.23 0.10 0.16 0.08

affective (EA.)
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Cette relation interdimensionnelle soulève certains problèmes de

principes en psychométrie traditionnelle lesquels veulent que chacune des

dimensions soient indépendantes les unes des autres. Par contre, il semble

contradictoire de penser que différents aspects du fonctionnement familial sont

totalement indépendants les uns des autres en se basant sur la théorie des

systèmes. Il semble illogique de s'attendre à ce que les dimensions des

instruments de mesure soient totalement indépendantes. Selon Epstein et al.

(1983), ces résultats représentent un compromis acceptable entre les principes

et la réalité surtout si la variation est imputable au lien partagé entre les

dimensions et ime seule autre dimension.

Miller et al. (1985) ont mesuré la stabilité interne du FAD II par

la méthode du test-retest à une semaine d'intervalle dans une étude menée

auprès de 45 individus sains. Les valeurs des coefficients de corrélation sont

les suivantes: résolution de problèmes 0.66, communication 0.72, rôles 0.75,

expression affective 0.76, investissement affectif 0.67, contrôle des comporte

ments 0.78 et fonctionnement général 0.71.

En regard de la validité de construit du FAD II, Epstein et al.

(1983) ont démontré que les scores obtenus au FAD permettaient de façon sta

tistiquement significative, de différencier entre des familles en santé (n:218)

et des familles cliniques (n:98) ayant un de leurs membres souffrant d'une
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pathologie psychiatrique. Miller et al. (1985), ont démontré que les résultats

du FAD correspondaient sur six des dimensions, aux évaluations faites par des

cliniciens sur des familles en santé et non en santé.

En regard de l'étude de validité de concomitance, Epstein et al.

(1983), en utilisant des analyses de régression sur les scores obtenus auprès

d'un échantillon de 178 couples dans la soixantaine, ont démontré que le FAD

II et le Locke Wallace Marital Satisfaction (Locke et Wallace, 1959) mesuraient

des phénomènes reliés, le FAD II prédisait 28% (r:.53) de la variance des

résultats du Locke Wallace et des maris et des femmes analysés séparément.

Miller et al. (1985) ont démontré une corrélation modérée entre les résultats

du FAD et ceux de deiix autres instruments auto-administrés de mesure de

fonctionnement familial, le FACES (Oison et al., 1979) et le FUI (Van der Veen

et al., 1970).

Traduction française

Le directeur du Brown University Family Research Program de

Providence, I.W. Miller, Ph.D.,en plus de la version anglaise, a fourni le FAD

III en version française sans pour autant décrire la procédure utilisée lors de

cette traduction. Cette dernière aurait été traduite par un Centre de

Recherche de Québec. Cette version française a été utilisée par Paquin (1986)
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et les premières études de validité et de fidélité seraient en cours (Miller, com

munication personnelle). Etant donné le peu d'informations sur la procédure

utilisée dans la traduction du FAD III, l'instrument a été retraduit selon la

méthode de traduction renversée préconisée par Brislin (1970) afin d'assurer

la même signification dans les deux langues.

La première étape a consisté à traduire le FAD III version

anglaise en français indépendamment de la version produite par le Centre de

Recherche de Québec. Cette deuxième traduction a été faite par un interve

nant bilingue d'origine francophone travaillant auprès des familles. Le mandat

de cet intervenant était de traduire le sens des phrases plutôt que le mot à

mot. Cette dernière version et celle fournie par Miller ont été comparées au

niveau de chacun des items par une personne compétente en traduction. Sa

tâche consistait à s'attarder au contenu, au sens des phrases, à la clarté des

expressions tout en les comparant à la version originale anglaise. A l'aide de

ses commentaires et suggestions, les versions françaises furent corrigées et

jumelées en une seule.

Cette troisième version fut remise à deux autres intervenants

bilingues d'origine anglophone qui l'ont retraduite en anglais (traduction

renversée ou "back translation") sans se servir de la version originale et sans

même la connaître. Par la suite, un comité de quatre personnes fut formé pour
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comparer les deiix versions retraduites en anglais et la version originale

anglophone de façon à ce qu'une version française finale soit produite. Lorsque

les items provenant de la version anglaise originale étaient identiques, les

items en français étaient alors considérés statisfaisants ainsi que suggéré par

Vallerand et al. (1987). Les autres items ont été réajustés selon le jugement

du comité. La version qui a résulté de ce processus a été utilisée dans cette

étude et se retrouve à l'appendice C.

Données scolaires

Les résultats des enfants à l'étape 4 (juin 1990), en français et en

mathématiques, ont été recueillies par consultation au dossier scolaire. Le

rendement scolaire était obtenu en faisant la moyenne arithmétique entre ces

2 notes. L'information quant au nombre d'absence a aussi été recueillie à

partir du dossier scolaire. (Appendice D).

Données sociodémogranhiaues

Le questionnaire pour les autres variables recueillies, dont les

données socio-démographiques, a été développé en se basant sur le questionnai

re utilisé par les concepteurs du FAD et ces données réfèrent entre autre aux

variables concomitantes retenues comme pertinentes dans cette étude. (Appen-
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dice E). Le FAD et le recueil de variables concomitantes ont été regroupés

sous un même questionnaire. (Appendice F).

Déroulement de l'étude

Au milieu de l'étape 4 (10 mai 1990), les professeiirs ont remis à

chacun de leurs élèves une enveloppe destinée à leurs parents. Chacune des

enveloppes contenait: 1) une lettre de présentation du projet aux parents

(Appendice G), 2) une formule détachable de consentement (Appendice H), 3)

un questionnaire (Appendice F), 4) une enveloppe de retour préaffranchie

adressée à la chercheure.

Une semaine après l'envoi du questionnaire, une relance a été

effectuée auprès de tous les parents par l'intermédiaire de leurs enfants. Cette

relance consistait à faire parvenir aux parents une 2ième enveloppe. Chacune

des 2ième enveloppes contenait: 1) une lettre de relance (Appendice I), 2) un

questionnaire (Appendice F), 3) une enveloppe de retom- préaffranchie et adres

sée à la chercheure. Les données scolaires furent recueillies à la fin de juin

1990 par consultation du dossier scolaire de chacun des enfants dont les pa

rents avaient signé la formule de consentement.
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Plan de l'analyse statistique

Analyses descriptives

Les variables étudiées étaient des valeurs discrètes et continues.

Les analyses descriptives ont permis de caractériser l'échantillon et visualiser

l'ensemble des variables. Les résultats de la présente étude ont été présentés

numériquement suivant les mesures de tendance centrale de dispersion. La

présentation de ces analyses a été faite sous forme tabulaire et graphique.

Analyses inférentielles

L'h3q)othèse de recherche était de vérifier le degré d'association

entre le fonctionnement familial et le rendement scolaire. Les variables du

fonctionnement familial ont été considérées comme des variables continues

comme que l'ont fait d'autres auteurs (Byles et al., 1988; Epstein et al, 1988;

Maziade et al., 1987) qui ont utilisé des tests paramétriques avec ces données

tel que le coefficient de corrélation de Pearson. Polit et Hungler (1988)

confirment la possibilité d'utiliser de tels tests avec ce genre de variables (p.

509). Des analyses de variance ont été utilisées pour vérifier l'effet des

différentes variables concomitantes sur les variables d'association de l'étude.

Les données ont été analysées par une technique linéaire multivariée.
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L'hypothèse de cette étude a d'abord été vérifiée par des tests de

corrélation entre le fonctionnement familial et le rendement scolaire. Selon

Cohen (1988), un niveau de variation de 9% (r^) et plus représente un niveau

moyen en sciences sociales et tout facteur ayant une variation de ce niveau ou

plus, vaut la peine que nous nous y attardions et que nous intervenions. Dans

la présente étude, le coefficient (r) minimal était donc déterminé à .30. Par la

suite, des analyses de variance entre ces variables ont aussi été effectuées.

Compte tenu des résultats obtenus lors des analyses précédentes, une analyse

de régression multiple de type hiérarchique a été utilisée pour expliquer la

variation du rendement scolaire en prenant en considération l'effet combiné des

variables concomitantes et du fonctionnement familial.

L'ensemble de ces données a été analysées à l'aide du Biomédical

Computer Programs-B.M.C.P. (Dixon et Brovm, 1979) et du Scientific Package

of Social Sciences-S.P.S.S. (Nie et al., 1987). Les résultats de ces analyses sont

présentés sous forme de tableaux et figures.

Les considérations éthiques

Le protocole de recherche a obtenu l'approbation du Comité d'é

thique de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke (voir appendice
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J). Les directions d'école furent rencontrées afin de leur expliquer le but de

l'étude, d'obtenir leur consentement et leur collaboration.

Le respect de la confidentialité des données a été assuré. Un

numéro d'identification a été attribué à chacun des questionnaires. A la

réception des questionnaires complétés, le même numéro a été reporté sur le

recueil du rendement scolaire comme le démontre la feuille de codification (voir

appendice K). Le nom des parents et de l'enfant de 8e année figuraient

seulement sur les parties consentement ou refus du questionnaire. Elles ont

été détachées et remises à la direction de chacune des écoles afin d'avoir accès

aïox résultats scolaires de la 4e étape. Les formulaires de refus ont été brûlés.

Durant l'analyse des résultats, il était impossible d'identifier un enfant ou ime

famille en particulier.



Chapitre IV

Résultats



Ce chapitre présente les résultats des analyses descriptives et

inférentielles ayant servi à la vérification de ITij^othèse formulée. Ils sont

présentés en deux parties: 1) les analyses descriptives et 2) les analyses

inférentielles.

Analvses descriptives

Les analyses descriptives ont servi à caractériser l'échantillon

selon les données socio-démographiques et selon les variables du rendement

scolaire et du fonctionnement familial tel que mesuré par la version française

développée dans cette étude du Family Assessment Device, version III traduite

selon la procédure de "Back translation". Dans ce chapitre, nous référons

toujoms à cette version à moins d'indications contraires.

Caractéristiques socio-démoerraphigues:

Les six classes échantillonnées comprenaient un nombre total de

178 élèves dont les parents ont été sollicités pour participer à cette étude. Un

nombre de 94 (52.8%) parents ont retourné le questionnaire après le premier



Échantillon 178

36.5% 68.5%

Non-répondants 65 113 répondants

31.5% 5% 6.2% 57.3%

56 9 11 102

non retoiir refus rejets retenus

Figure I - Répartition des sujets de l'échantillon

envoi et 28 (15.7%) autres après la relance, pour un taiix de participation de

68.53% (n:122). De ceux-ci, tel que démontré à la figure I, 9 ont spécifié leur

refus de participer donnant ainsi un taux de parents non répondants de 36.5%

(n:65). Le taux de répondants a été de 63.5% (n:113). A cause de données

manquantes telles qu'absence de signature du consentement ou non disponibili

té des données sur le rendement scolaire, 6.2% (n:ll) des questionnaires ont

été rejetés. Ainsi, le nombre total de sujets retenus au plan des analyses est

de 102 comprenant 86 mères et 16 pères, soit 57.3% de l'échantillon initial. Ce

nombre est plus élevé que le nombre minimal de 84 répondants qui avait été

déterminé dans la méthodologie pour assurer une précision à 0.05 et une

puissance à 0.80 (1 - Bêta).

A) Profil des répondants

Les données socio-démographiques des familles incluses dans
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l'étude et décrites au tableau 6 démontrent que 78.43% (n:80) des familles

étaient de t3^e traditionnel alors que 12.75% (n:18) et 8.82% (n:9) étaient

respectivement des familles monoparentales ou reconstituées. Le nombre

d'enfants par famille variait de un à six, le mode se situait à deux enfants et

la moyenne était de 2.49 avec un écart type de 0.98. En regard du revenu

familial, 54.90% (n:56) avaient un revenu supérieur à $30,000. et 18.83% (n:19)

avaient un revenu inférieur à $20,000.

Tableau 6

Répartition des familles répondantes selon le t3q)e de famille, le nombre
d'enfants et le revenu

Caractéristiques N = 102 %

. traditionnelle 80 78.43

. monoparentale 13 12.75

. reconstituée 9 8.82

Total 102 100.00

Nombre d'enfants

. 1 enfant 10 9.80

. 2 enfants 47 46.08

. 3 enfants 32 31.38

. 4 enfants 10 9.80

. 5 enfants 2 1.96

. 6 enfants 1 .98

Total 102 100.00

Revenu

9,000 à 9,999 4 3.92

10,000 à 19,999 15 14.71

20,000 à 29,999 24 23.53

30,000 à 39,999 26 25.49

40,000 et plus 30 29.41

Données manquantes 3 2.94

102 100.00

X  2.49

e.t. 0.98
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Les comparaisons inter-groupes selon les caractéristiques familiales n'ont pu

être réalisées compte tenu du nombre trop petit dans certaines catégories.

B) Profil des parents

Tel que démontré au tableau 7, l'âge des mères variait de 26 à 49

ans pour une moyenne de 35.4 ans (+/- 4.4), la classe modale se situait entre

Tableau 7

Répartition des familles selon l'âge, la scolarité et l'occupation des parents

Caractéristiques Mères

N %

Pères

N %

Age
25 - 29 6 5.88 0

30 - 34 41 40.20 26 25.49

35 - 39 32 31.37 38 37.26

40 - 45 17 16.67 26 25.49

46 - 50 1 0.98 4 3.92

Données manquantes _5 4.90 _8 7.84

Total 102 100.00 102 100.00

X 35.4 37.2

e.t. 4.4 4.1

Scolarité

primaire 8 7.84 5 4.90

secondaire 71 69.61 66 64.71

collégiale 14 13.73 9 8.82

universitaire 5 4.90 9 8.82

Données manquantes _4 3.92 13 12.75

Total 102 100.00 102 100.00

Occupation
à la maison 33 32.36 1 0.98

travail clérical 32 31.37 22 21.57

travail manuel 30 29.41 61 59.80

professionnel 4 3.92 10 9.81

autres (1) 1 0.98 4 3.92

Données manquantes 2 1.96 4 3.92

Total 102 100.00 102 100.00

1: chômage, aide sociale, décédé
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30 et 34 ans (40.2%, n:41). Au niveau de la scolarité, 7.84% des mères (n:8)

avaient un niveau primaire et 69.61% (n:71) un secondaire alors que 18.63%

(n:19) avaient une formation collégiale ou universitaire. Le t)q)e d'occupation

se distribuait de façon relativement égale entre le travail à la maison 32.36%

(n:33), un travail clérical 31.37% (n:32) ou un travail manuel 29.41% (n:30); les

professionnels représentaient 3.92% (n:4).

L'âge des pères variait de 30 à 48 ans pour une moyenne de 37.2

ans (+/- 4.1), la classe modale se situait entre 35 à 39 ans. Au niveau de la

scolarité, 4.90% (n:5) avaient un niveau primaire et 64.71% (n:66) un secondai

re alors que 21.57% (n:18) avaient une formation collégiale ou imiversitaire.

Pour ce qui est de leur occupation, 59.80% (n:61) des pères avaient un travail

manuel, 21.57% (n:22) avaient un travail clérical, alors que 9.81% (n:10)

étaient des professionnels.

C) Profil des enfants

Le tableau 8 présente le profil des enfants de troisième année

inclus dans l'échantillon dont la composition se partageait à parts égales entre

les deiix sexes, soit 50% (n:51) de filles et 50% (n:51) de garçons. Quant à leur

âge, 80.30% (n:82) avaient 9 ans, les autres avaient 8 ans. En regard de leur

rang dans la fratrie, 41.17% (n:42) des enfants étaient des aînés(es), 38.25%
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(n:39) occupaient le deuxième rang, 14.70% (n:15) le troisième rang, 4.90%

(n:5) le quatrième rang. Un enfant était le sixième de sa famille. L'absen

téisme scolaire était mineur dans cette population puisque 61.77% (n:63) des

enfants n'affichaient aucune absence scolaire alors que 22.55% (n:23) avaient

Tableau 8

Répartition des enfants de 3e année selon le sexe, l'âge, le rang dans la
fratrie et l'absence scolaire annuelle

Caractéristiques N = 102 %

Sexe

mie 51 50.00

garçon 51 50.00

Total 102 100.00

Âge
8 ans 20 19.60

9 ans 82 80.30

Total 102 100.00

Rang dans la fratrie
Aînés(es) 42 41.17

2e enfant 39 38.25

3e enfant 15 14.70

4e enfant 5 4.90

6e enfant 1 .98

Total 102 100.00

Absence scolaire annuelle

0 journée 63 61.77

1 journée 23 22.55

2 journées 9 8.82

3 journées 4 3.92

4 journées 2 1.96

6 journées _1 .98

Total 102 100.00
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été absents une journée, 8.82% (n:9) deux journées et 6.86% (n:7) trois journées

et plus.

Variables étudiées:

A) Rendement scolaire

Le rendement scolaire correspond à la moyenne arythmétique

entre les notes obtenues en français et en mathématiques à la fin de la

quatrième étape. La moyenne du rendement scolaire des enfants (v.g. tableau

9) était de 77/100 (+/- 10.49) et fluctuaient entre 50/100 et 96/100.

Tableau 9

Répartition des enfants selon les données du rendement scolaire

Note N %

50-59 6 5.9

60 - 69 19 18.6 X77.

70 - 79 31 30.4

80 - 89 36 35.3 e t 10.49

90- 99 _10 9.8

Total 102 100.0
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B) Fonctionnement familial

Quoique l'objet principal de cette étude n'était pas de vérifier la

valeur du FAD III, il est apparu important de vérifier sa traduction plus parti

culièrement en matière de consistance interne. Cette analyse fournira la base

nécessaire à l'interprétation des résultats.

Certains tests ont été effectués sur la version française afin d'en

établir la fidélité puisque selon Del Greco et al. (1987) et Vallerand et al.

(1987), la traduction d'un instrument de mesure peut en modifier la fidélité.

Le coefficient alpha développé par Cronbach (1951) constitue la

technique par excellence pour déterminer la consistance interne d'un instru

ment de mesure lorsqu'il y a plus d'une alternative dans le choix des réponses

pour chacun des items. Nunnally (1978) souligne qu'un alpha de Cronbach de

l'ordre de 0.70 et plus est considéré comme acceptable. Un test de consistance

interne de Cronbach a donc été appliqué sur l'ensemble des questionnaires

complétés dans la présente étude. Le tableau 10 présente les coefficients alpha

obtenus pour les sept dimensions du FAD et les compare à ceux obtenus par

Kabacoff et al. (1990) avec la version anglaise du FAD III auprès de 627

individus sains. Les coefficiens alpha de la version française se situent à une

valeur supérieure à 0.70 pour toutes les dimensions sauf celle du contrôle des



Tableau 10

Tableau comparatif des coefficients alpha du FAD III obtenus dans les
versions anglaise et française

Version Anglaise Française
(n : 627) (n : 102)
individus sains individus sains

Dimension du FAD Coefficient alpha

Fonctionnement général .83 .85

Résolution de problèmes .74 .77

Communication .70 .80

Rôles .57 .71

Investissement affectif .76 .71

Contrôle comportements .70 .67

Expression affective .73 .79

comportements qui obtient un alpha à 0.67. La valeur maximale de l'alpha

soit 0.85, a été obtenue pour le fonctionnement général. Les coefficients alpha

de la traduction française sont plus élevés que ceux de la version anglaise dans

toutes les échelles sauf dans celles de l'investissement affectif et du contrôle

des comportements. L'instrument présente donc une consistance interne

acceptable sauf pour la dimension du contrôle des comportements pour laquelle

il faut être plus prudent dans l'interprétation des résultats, le coefficient alpha

étant légèrement inférieur à 0.70.

Le tableau 11 montre la matrice de corrélation inter-dimensionnel-

le du FAD III version française. De façon similaire à la version anglaise, c'est



Tableau 11

Matrice de corrélation entre les dimensions du FAD III (version française)

F.G. R.P. C. R. ÏA. C.C. EA.

Fonctionnement

général (F.G.)
1.00

Résolution de

problèmes (R.P.)
0.78 1.00

Communication (C.) 0.81 0.74 1.00

Rôles (R.) 0.60 0.44 0.56 1.00

Investissement

affectif (I.A.)
0.63 0.48 0.57 0.41 1.00

Contrôle des

comportements (C.C.)
0.67 0.55 0.68 0.38 0.61 1.00

Expression
affective (E.A.)

0.75 0.51 0.74 0.56 0.58 0.54 1.00

entre le fonctionnement général et les autres dimensions que les coefficients

de corrélation sont généralement les plus élevés variant de 0.81 pour la

communication à 0.60 pour les rôles.

Le tableau 12 montre la matrice de corrélation partielle entre les

dimensions du FAD en contrôlant l'effet du fonctionnement général. Il est à

noter à la lumière de ces résultats que la variation totale partagée entre les

dimensions s'explique en grande partie par la variance de chacune des dimen

sions partagée avec le fonctionnement général. Ce phénomène est similaire à

celui observé lors de la validation de la version anglaise (Epstein et al., 1983)
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tel que rapporté dans le chapitre de la méthodologie. Ce sont les coefficients

de corrélation entre la dimension résolution de problèmes et les autres dimen

sions qui diminuent le plus, certains coefficients devenant même négatifs. Le

niveau de corrélation maximal (r:0.34) se retrouve entre les dimensions expres

sion affective et communication alors que le niveau de corrélation minimal

(r:0.03) se situe entre les dimensions contrôle des comportements et rôles.

C'est la dimension communication qui présente les plus hauts coefficients de

corrélation avec les autres dimensions: expression affective (r:0.34), contrôle

des comportements (r:0.32), résolution de problèmes (r:0.30).

Tableau 12

Matrice de corrélation partielle entre les dimensions du FAD III (version
française) en contrôlant l'effet du fonctionnement général

r!r C. R. ÏX ÔÔ ËÂ.

Résolution de 1.00

problèmes (R.P.)

Communication (C.) ^30 1.00

Rôles (R.) -.06 .15 1.00

Investissement -.05 .13 .04 1.00

affectif (I.A.)

Contrôle des .05 ^ .31 1.00
comportements (C.C.)

Expression -.20 .20 .19 .07 1.00
affective (E.A.)
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La distribution des moyennes, des écarts-t3T5es et des scores selon

les dimensions du FAD est présentée au tableau 13. Lors de la lectiire de ce

tableau, il est important de se rappeler que la valeur 1 réfère à des comporte

ments sains, 4 à des comportements pathologiques et que la valeur 2 représen

te la valeur seuil théorique entre les comportements sains et les comporte

ments pathologiques. Les moyennes des sept dimensions du FAD fluctuaient

entre 1.71 (+/- 0.36) pour le contrôle des comportements et 2.14 (+/- 0.38) pour

les rôles.

Tableau 13

Distribution des moyennes, des écarts-t3q)es et des scores selon les
dimensions du FAD

X  e.t. 1.0-1.99 2.0-2.99 3.0-4.0

Dimensions du FAD (%) N (%) N (%) N

Fonctionnement général 1.78 (0.42) 67.64 (69) 81.87 (32) 0.99 (1)

Résolution de problèmes 1.79 (0.41) 59.80 (61) 40.20 (41) 0.00 (0)

Communication 1.89 (0.48) 52.90 (54) 47.10 (48) 0.00 (0)

Rôles 2.14 (0.38) 84.81 (35) 64.70 (66) 0.99 (1)

Investissement affectif 1.96 (0.48) 41.8 (42) 56.86 (58) 1.96 (2)

Contrôle comportements 1.71 (0.86) 72.50 (74) 27.50 (28) 0.00 (0)

Expression affective 1.86 (0.58) 52.94 (54) 44.09 (45) 2.97 (8)
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Selon la distribution des scores, plus de 60% des familles avaient

un score dans les dimensions fonctionnement général, résolution de problèmes

et contrôle des comportements inférieur à 2.0 et pouvaient donc être considé

rées comme ayant un comportement sain en regard de ces dimensions. Le

nombre total de scores élevés (égal ou supérieur à 3) dans toutes les

dimensions du FAD a été très faible. Aucune famille ne présentait un score

supérieur ou égal à 3 dans les dimensions résolution de problèmes, commu

nication et contrôle des comportements. Seulement quelques unes présentaient

un tel score dans les autres dimensions.

Analvses inférentielles

Les analyses inférentielles ont servi à vérifier l'hypothèse de

l'étude, selon laquelle un lien existe entre le fonctionnement familial tel que

perçu par l'un des deiix parents et le rendement scolaire d'enfants de troisième

année en classe régulière.

Les résultats des analyses inférentielles sont présentés selon la

séquence suivante:

-  lien entre la scolarité de la mère, la scolarité du père, le revenu familial et

le fonctionnement familial ainsi que le rendement scolaire,

- lien entre le fonctionnement familial et le rendement scolaire.
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Lien entre la scolarité de la mère, la scolarité du père, le revenu familial et le

fonctionnement familial ainsi que le rendement scolaire.

Les familles divisées en groupes selon la scolarité maternelle, la

scolarité paternelle ou le revenu familial ont été comparées entre elles selon

les scores obtenus au FAD et le rendement scolaire des enfants en utilisant le

test d'analyse de variance. Ce test vérifie si les variations entre les groupes

sont statistiquement plus grandes que les variations intra-groupes. Si tel est

le cas, ceci signifie qu'il y a une différence entre les groupes (Hazard et Munro,

1986). Le test de Student Newman-Keuls de comparaison a postériori, test qui

révèle où se situent les différences entre les groupes, a par la suite été utilisé.

Lorsque les résultats au FAD ont été comparés entre les familles

regroupées selon la scolarité de la mère, des différences statistiquement signifi

catives ont été retrouvées dans trois dimensions soit les rôles, l'expression

affective et le contrôle des comportements. Il ressort (v.g. tableau 14) que plus

le niveau de scolarité de la mère était élevé, plus le fonctionnement familial

dans la dimension des rôles était sain.



Tableau 14

Analyse de variance des rôles selon le niveau de scolarité de la mère

Rôles

Scolarité X e.t.

Primaire 2.34 .34

Secondaire 2.17 .38

Collégial 1.94 .26

Universitaire 1.82 .45

ANALYSE DE VARIANCE

Source S. C. d.l. M. C. F.

Inter-groupes 1.4741 3. .4914 3.5*

Intra-groupe 12.9427 94. .137

p < 0.05

Pour la dimension de l'expression affective (v.g. tableau 15), de

façon significative, les familles dont les mères n'avaient qu'un niveau de scola

rité primaire étaient moins fonctionnelles lorsque comparées aiix autres famil

les. Les familles dont la mère avait une scolarité secondaire, collégiale ou

universitaire démontraient un fonctionnement familial similaire sur cette

dimension.



Tableau 15

Analyse de variance de l'expression affective selon le niveau de scolarité
de la mère

Scolarité

Expression affective
X  e.t.

Primaire 2.37 .31

Secondaire 1.83 .50

Collégial 1.58 .44

Universitaire 1.56 .63

ANALYSE DE VARIANCE

Source S. C. d.l. M. C. F.

Inter-groupes 3.560 3. 1.186 4.91*

Intra-groupe 22.728 94. 0.241

* p < 0.05

Comparaison de STUDENT NEWMAN-KEULS

Moyenne

Universitaire Collégial

1.56 1.58

Secondaire

1.84

Primaire

2.37

Tel que démontré au tableau 16, ce sont les familles avec les

mères de niveau primaire et celles avec les mères de niveau collégial qui

diffèrent significativement l'une de l'autre dans la dimension contrôle des

comportements, les premières montrant le moins bon fonctionnement et les

dernières le meillem. Il n'y avait pas de différence significative entre le

fonctionnement de ces familles au niveau de cette dimension et celui des famil

les avec des mères ayant un niveau de scolarité secondaire et universitaire.



Tableau 16

Analyse de variance du contrôle des comportements selon le niveau de
scolarité de la mère

Contrôle des comportements
Scolarité X e.t.

Primaire 2.06 .30

Secondaire 1.68 .35

Collégial 1.60 .37

Universitaire 1.66 .13

ANALYSE DE VARIANCE

Source S. C. d.l. M. C. F.

Inter-groupes 1.244 3. 0.414 3.44*

Intra-groupe 11.334 94. 0.120

* p < 0.05
Comparaison de STUDENT NEWMAN-KEULS

Collégial Universitaire Secondaire Primaire

Moyenne 1.60 1.66 1.68 2.06

Le tableau 17 compare le rendement scolaire

des enfants regroupés selon le niveau de scolarité maternelle. L'analyse de

variance démontre des différences significatives entre les groupes. Les enfants

des familles dont la mère avait un niveau de scolarité primaire avaient le

rendement scolaire le plus faible.



Tableau 17

Analyse de variance du rendement scolaire selon le niveau de scolarité de la
mère

Rendement scolaire

Scolarité X e.t.

Primaire 71.75 10.87

Secondaire 75.97 10.58

Collégial 82.93 8.74

Universitaire 82.40 8.50

ANALYSE DE VARIANCE

Soiirce S. C. d.l. M. C. F.

Inter-groupes 933.171 3. 311.057 2.94*

Intra-groupe 9937.572 94. 105.718

p < 0.05

Lorsque les résultats du FAD ont été comparés entre les familles

regroupées selon le niveau de scolarité du père aucune différence statistique

ment significative n'a été démontré. Par ailleurs, le tableau 18 démontre que

plus le niveau de scolarité du père était élevé, meilleur était le rendement

scolaire de l'enfant.

Lorsque le fonctionnement des familles regroupées selon le niveau

de revenu familial a été comparé, les différences statistiquement significatives

ont été retrouvées dans les dimensions suivantes: fonctionnement général,

communication, rôles, contrôle des comportements.



Tableau 18

Analyse de variance du rendement scolaire selon le niveau de scolarité du père

Rendement scolaire

Scolarité X e.t.

Primaire 73.20 6.76

Secondaire 76.41 10.29

Collégial 82.78 9.21

Universitaire 85.78 6.57

ANALYSE DE VARIANCE

Source S. C. d.l. M. C. F.

Inter-groupes 1029.251 8. 343.08 3.60*

Intra-groupe 8089.862 85. 95.17

p < 0.05

Au tableau 19, il ressort que les familles avec un revenu familial

plus grand que $40,000. avaient un fonctionnement général plus sain que les

autres familles et différaient significativement de celles ayant un revenu de

moins de $10,000.. Seulement les familles avec un revenu inférieur à $10,000.

avaient im score plus grand que 2.



Tableau 19

Analyse de variance du fonctionnement général selon le revenu familial

Revenu

Fonctionnement général
X  e.t.

0 - $ 9,999. 2.21 .10

$10,000. - $19,999. 1.87 .40

$20,000. - $29,999. 1.67 .54

$30,000. - $39,999. 1.90 .34

$40,000. et plus 1.63 .26

ANALYSE DE VARIANCE

Source S. C. d.l. M. C. F.

Inter-groupes 2.196 4. 0.549 3.65*

Intra-groupe 14.148 94. 0.150

* p < 0.05

Comparaison de STUDENT NEWMAN-KEULS

40,000. 20,000. 10,000. 30,000.

Moyenne 1.68 1.67 1.87 1.90

0

2.21

Dans la dimension communication (v.g. tableau 20), les familles

avec le plus faible revenu familial (moins de $10,000.) avaient le fonctionne

ment familial le plus perturbé dans cette dimension pour un score de 2.2. Il

est à noter que les familles ayant un revenu familial entre $30,000. et $39,999.

avaient elles aussi un score plus élevé que 2.



Tableau 20

Analyse de variance de la communication selon le revenu familial

Revenu

Communication

X  e.t.

0 - $ 9,999. 2.22 .47

$10,000. - $19,999. 1.97 .39

$20,000. - $29,999. 1.72 .44

$30,000. - $39,999. 2.09 .37

$40,000. et plus 1.75 .38

ANALYSE DE VARIANCE

Source S. C. d.l. M. C. F.

Inter-groupes 2.894 4. 0.723 4.46*

Intra-groupe 15.252 94. 0.162

p < 0.01

Tel que démontré au tableau 21, les familles

ayant un revenu supérieur à $40,000. avaient un meilleur score au niveau des

rôles que toutes les autres familles et elles étaient les seules à avoir un score

plus petit que 2. Les familles avec un revenu entre $20,000 et $29,999. étaient

le 2e groupe de familles ayant le fonctionnement le plus sain dans cette dimen

sion. Le fonctionnement de ces deux groupes différaient significativement de

celui des familles ayant un revenu de moins de $10,000.



Tableau 21

Analyse de variance des rôles selon le revenu familial

Rôles

Revenu X e.t.

0 -$ 9,999. 2.61 .11

$10,000. - $19,999. 2.38 .42

$20,000. - $29,999. 2.11 .40

$30,000. - $39,999. 2.24 .29

$40,000. et plus 1.90 .29

ANALYSE DE VARIANCE

Source S. G. d.l. M. C. F.

Inter-groupes 3.693 4. 0.923 7.86*

Intra-groupe 11.036 94. 0.117

*p < 0.0000

Comparaison de STUDENT NEWMAN-KEULS

40,000. 20,000. 30,000. 10,000. 0

Moyenne 1.90 2.11 2.24 2.38 2.61

Dans la dimension du contrôle des comportements (v.g. tableau

22), les familles avec un revenu de $40,000. et plus et celles ayant un revenu

entre $20,000. et $29,999. étaient signifîcativement différentes des familles

avec un revenu entre $30,000. et $39,999.. Par ailleurs, tous les groupes de

familles avaient un score inférieur à 2 et avaient donc un fonctionnement sain

dans cette dimension.



Tableau 22

Analyse de variance du contrôle des comportements selon le revenu familial

Revenu

Contrôle des comportements
X  e.t.

0 - $ 9,999. 1.86 .36

$10,000. - $19,999. 1.69 .43

$20,000. - $29,999. 1.60 .29

$30,000. - $39,999. 1.92 .33

$40,000. et plus 1.60 .31

ANALYSE DE VARIANCE

Source S. C. d.l. M. C. F.

Inter-groupes 1.881 4. 0.470 4.12*

Intra-groupe 10.731 94. 0.114

* p < 0.005

Comparaison de STUDENT NEWMAN-KEULS

40,000. 20,000. 10,000. 0 30,000

Moyenne 1.60 1.60 1.69 1.86 1.92

La relation entre l'expression affective et le revenu familial est

présentée au tableau 23; une différence significative entre les groupes est

observée. Ainsi, selon les résultats obtenus au Student Newman-Keuls, les

familles avec un revenu de $40,000. et plus avaient le fonctionnement familial

le plus sain et se distinguaient des autres familles.



Tableau 23

Analyse de variance de l'expression affective selon le revenu familial

Expression affective
Revenu X e.t.

0 - $ 9,999. 2.37 .55

$10,000. - $19,999. 1.96 .53

$20,000. - $29,999. 1.87 .67

$30,000. - $39,999. 1.96 .33

$40,000. et plus 1.56 .38

ANALYSE DE VARIANCE

Soiirce S. C. d.l. M. C. F.

Inter-groupes 3.656 4. 0.914 3.86*

Intra-groupe 22.511 94. 0.239

* p < 0.01

Comparaison de STUDENT NEWMAN-KEULS

40,000. 20,000. 30,000. 10,000 0

Moyenne 1.56 1.87 1.96 1.96 2.37

Le tableau 24 présente l'analyse de variance du rendement

scolaire selon le revenu familial. Les groupes différaient de façon significative

(p.<.005). Les enfants des familles avec un revenu familial plus grand que

$30,000. avaient les meilleurs rendements scolaires.



Tableau 24

Analyse de variance du rendement scolaire selon le revenu familial

Revenu

Rendement scolaire

X  e.t.

0 - $ 9,999. (N:4)
$10,000. - $19,999. (N:15)
$20,000. - $29,999. (N:24)
$30,000. - $39,999. (N:26)
$40,000. et plus

70.25

74.80

72.04

78.92

81.87

14.52

11.78

10.90

8.91

8.09

ANALYSE DE VARIANCE

Source S. C. d.l. M. C. F.

Inter-groupes
Intra-groupe

1648.6587

9195.4212

4.

94.

412.1646

97.8236

4.21*

* p < 0.005

Dans le but d'explorer plus à fond la présence et la force du lien

entre d'une part la scolarité de la mère, la scolarité du père, le revenu familial

et d'autre part le fonctionnement familial et le rendement scolaire, des tests

de corrélation de Pearson ont été effectués. Les résultats sont présentés au

tableau 25.

Ces tests ont démontré, tout comme l'avaient fait les analyses de

variance précédentes, les éléments suivants: 1) la scolarité de la mère était liée

de façon statistiquement significative avec les dimensions rôles, contrôle des

comportements et expression affective ainsi qu'avec le rendement scolaire;



Tableau 25

Corrélation entre les dimentions du FAD, le rendement scolaire, la scolarité
de la mère, la scolarité du père et le revenu familial

F.G. R.P. C. R. lA. C.C. EA. R.S.

Scolarité mère -0.16 -0.06 -0.16 -0.31**-0.12 -0.28* -0.84** 0.29**

Scolarité père -0.05 0.00 -0.09 -0.20* -0.00 -0.12 -0.21* 0.86**

Revenu familial -0.28* -0.12 -0.17 -0.42**-0.12 -0.07 -0.80** 0.88**

Test de corrélation de Pearson * p<.05 ** p<.01

2) la scolarité du père était liée signifîcativement au rendement scolaire; 3) le

revenu familial était lié de façon significative avec les dimensions fonctionne

ment général, rôles, expression affective ainsi que le rendement scolaire.

Contrairement aux analyses de variance précédentes, les tests de

corrélation ont démontré: 1) la présence d'un lien significatif entre la scolarité

du père et les dimensions rôles et expression affective; toutefois, la variation

entre ces éléments est faible; 2) l'absence de lien entre le revenu familial et les

dimensions communication et contrôles des comportements.

Suite aux résultats de la présente section, il est apparu

intéressant de vérifier les liens entre la scolarité de la mère, la scolarité du

père et le revenu familial, (v.g. tableau 26).



Tableau 26

Matrice de corrélation entre la scolarité de la mère, la scolarité du père
et le revenu familial

S.M. S.P. R.F.

Scolarité mère (S.M.) 1.00

Scolarité père (S.P.) 0.57** 1.00

Revenu familial (R.F.) 0.45** 0.39** 1.00

Test de corrélation de Pearson *p<.05 **p<.01

La variation entre la scolarité de la mère et la scolarité du père

était de 32% (r:0.57) et celle entre la scolarité de la mère et le revenu familial

était de 20% (r:0.45). Par ailleurs, la variation entre la scolarité du père et le

revenu familial était de 15% (r:0.39).

Lien entre le fonctionnement familial et le rendement scolaire

Ce lien a d'abord été exploré à l'aide d'analyses de corrélation.

Les liens entre les dimensions du fonctionnement familial mesm-és par le FAD

et le rendement scolaire sont exprimés par les coefficients de corrélation de

Pearson présentés au tableau 27. Aucun de ces coefficients ne démontre un

lien statistiquement significatif entre ces variables. L'h3q)othèse nulle selon

laquelle ce lien n'existe pas ne peut être rejetée, donc, rh3rpothèse de recherche

n'est pas acceptée.



Tableau 27

Corrélation entre les dimensions du FAD et le rendement scolaire

F.G. R.P. C. R. lA. C.C. EA.

Rendement scolaire -0.03 -0.03 0.02 -0.08 0.03 0.08 -0.10

Test de corrélation de Pearson * p <.05 ** p <.01
F.G.; fonctionnement général, R.P.: résolution de problèmes, C: communication, R.: rôles, I.A.:
investissement affectif, C.C.: contrôle des comportements, EA,.: expression affective.

Afin d'explorer davantage la relation entre les dimensions du fonc

tionnement familial et le rendement scolaire, des analyses de variance accom

pagnées de comparaisons (à postériori) ont été effectuées en catégorisant les

résultats de chacune des dimensions du FAD selon trois niveaux: inférieur,

moyen et supérieur. Les groupes extrêmes, c'est-à-dire ceux ayant les scores

inférietirs et supérieurs, comportaient chacun +/- 27% des résultats de la

distribution de fréquence (Ebel, 1979).

Une seule des sept analyses effectuée s'est révélée significative.

Celle-ci a démontré qu'il existait une différence significative du rendement sco

laire entre les groupes de famille selon leur niveau d'investissement affectif,

(v.g. tableau 28). Il est intéressant de noter qu'au test de comparaison du

Student Newman-Keuls, c'est le groupe avec un investissement affectif moyen

qui se distinguait des groupes inférieur et supérieur. Ce résultat soulève la

possibilité d'une relation curvilinéaire entre ces deux variables contrairement

à la relation linéaire attendue.



Tableau 28

Analyse de variance du rendement scolaire selon le niveau d'investissement
afifectif

Investissement affectif

Rendement scolaire

X  e.t.

Inférieur 74.36 10.11

Moyen 80.69 8.88

Supérieur 75.62 11.36

ANALYSE DE VARIANCE

Source S. C. d.l. M. C. F

Inter-groupes 745.78
Intra-groupe 10859.20

2.

99.

372.89

104.63

3.56*

* p < 0.05
Comparaison de STUDENT NEWMAN-KEULS

Inférieur Supérieur Moyen

Moyenne 74.36 75.62 80.69

Afin de déterminer la combinaison des variables concomitantes et

du fonctionnement familial qui procurent le plus de pouvoir de prédiction du

rendement scolaire, un test de régression multiple a été effectué. Ce test a

donc été effectué en utilisant comme variables indépendantes la scolarité de

la mère, la scolarité du père, le revenu familial ainsi que les dimensions du

fonctionnement familial et comme variable dépendante, le rendement scolaire.

Tel que démontré au tableau 29, l'ordre d'entrée des données des

variables a été, à la première étape, la scolarité du père et à la deiixième

étape, le revenu familial. Après cette dernière étape, l'analyse n'a pu être
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poursuivie puisqu'aucune autre variable n'apportait de contribution

significative (p<0.05) à l'explication de la variance du rendement scolaire.

(Hazard et Munro, 1986, p. 108).

Cette analyse a démontré (v.g. tableau 29) que la scolarité du père

explique 13.3% (r:0.365) de la variation du rendement scolaire. Alors que 17.6%

(r:0.41) de la variation du rendement scolaire était expliquée par l'effet combi

né de la scolarité du père et du revenu familial, il est à noter que la scolarité

de la mère n'ajoutait pas à la variation du rendement scolaire après avoir tenu

compte de l'effet de la scolarité du père et du revenu familial. Ceci s'explique

par la force des liens existant entre ces variables tel qu'illustré au tableau 29.

Tableau 29

Analyse de régression entre le rendement scolaire, la scolarité de la mère,
du père, le revenu et les dimensions du fonctionnement familial

Etape G
Variable Corrélation partielle F (entrée)

Scolarité mère .29 8.00

Scolarité père .36 12.77

Revenu .33 10.40

Fonctionnement général -.03 0.08

Résolution de problèmes -.03 0.08

Communication .02 0.04

Rôles -.08 0.59

Investissement affectif .03 0.09

Contrôle des comportements .08 0.59

Expression affective -.10 0.91

INTERCEPT 77.964



Tableau 29 (suite)

Étape 1

Variable contrôlée: scolarité du père

Multiple R
Multiple R sq
St. error

Variable

Scolarité mère

Revenu

Fonctionnement général
Résolution de problèmes
Communication

Rôles

Investissement affectif

Contrôle des comportements
Réponse affective
INTERCEPT

0.36

0.13

9.53

Corrélation partielle F (entrée)

.099 .81

.222 4.27

-.026 .06

-.033 .09

.057 .27

-.013 .01

.059 .29

.131 1.45

-.036 .11

54.229

Etape 2

Variable contrôlée: revenu familial

Mutiple R
Multiple R sq
St. error

Variable

Scolarité mère

Fonctionnement général
Résolution de problèmes
Communication
Rôles

Investissement affectif

Contrôle des comportements
Expression affective
INTERCEPT

0.41

0.17

9.34

Corrélation partielle F (entrée)

0.81

.005

-.026

.073

.066

.130

.007

.54

.00

.06

.44

.36

.30

1.40

.00

25.484



Tableau 29 A

Sommaire de l'analyse de régression

Etape Variable Intercept Multiple
R  R R2

Change St F (entrée)
Valeur Perror

0 77.964

1  scolarité 54.229 0.365 0.133 0.133 9.53 12.8. .001

du père

2  revenu 25.484 0.419 0.176 0.042 9.34 4.3 .05

familial

ANALYSE DE VARIANCE

Etape Variable Source S. C. d.l. M. C. F.P.

0 8696.753 84. 103.52

1  scolarité père régression 1159.389 1. 1159.390 12.77

résiduel 7537.363 83. 90.811

2  revenu familial[  régression 1532.284 2. 766.142 8.77

résiduel 7164.468 82. 87.371

Modèle relationrmel

La section des analyses inférentielles comporte plusieurs résultats;

il est utile de les schématiser afin de développer un modèle de relation global

pouvant fournir une explication du phénomène à l'étude. La figure 2 regroupe

l'ensemble des résultats des analyses inférentielles et dans une perspective

systémique schématise les liens entre les variables. Cette figure comprend des

résultats d'analyses de variance, des coefficients de corrélation et de régression

dont seuls les résultats statistiquement et/ou cliniquement significatifs sont

représentés dans cette figure.

Des résultats d'analyses de variance ont été utilisés pour démon-
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trer les liens entre les dimensions du FAD et les variables scolarité des parents

et le revenu familial et entre les dimensions du fonctionnement familial et le

rendement scolaire.

Des coefficients de corrélation ont été utilisés pour exprimer les

liens entre les dimensions du FAD. En accord avec Cohen (1988), seuls les

coefficients plus grands ou égaux à 0.30 ont été rapportés. Les coefficients de

corrélation inter-dimensionnels du FAD proviennent de la matrice de corréla

tion partielle dans laquelle l'effet du fonctionnement général est contrôlé.

Deux raisons sous-tendent cette décision: les coefficients ainsi obtenus sont

plus près de la réalité n'étant pas influencés par la corrélation commune que

chacune des dimensions possède avec le fonctionnement général; dans une

perspective d'intervention, il nous apparaissait plus intéressant de travailler

avec les dimensions spécifiques du FAD plutôt qu'avec le phénomène plus

global que représente le fonctionnement général.

Finalement, le lien entre la scolarité des parents, le revenu

familial et le rendement scolaire est exprimé à l'aide du coefficient de

régression multiple obtenu dans l'analyse de régression multiple hiérarchique

et selon laquelle la scolarité du père et le revenu familial expliquaient 17.6%

(r:0.41) de la variation du rendement scolaire. La discussion de cette figure se

fera dans le prochain chapitre.



Afin d'explorer davantage la relation entre les dimensions du fonc

tionnement familial et le rendement scolaire, des analyses de variance accom

pagnées de comparaisons (à postériori) ont été effectuées en catégorisant les

résultats de chacune des dimensions du FAD selon trois niveaux: inférieur,

moyen et supérieur. Les groupes extrêmes, c'est-à-dire ceiix ayant les scores

inférieurs et supérieurs, comportaient chacun +/- 27% des résultats de la

distribution de fréquence (Ebel, 1979).

Une seule des sept analyses effectuée s'est révélée significative.

Celle-ci a démontré qu'il existait une différence significative du rendement sco

laire entre les groupes de famille selon lem niveau d'investissement affectif,

(v.g. tableau 28). Il est intéressant de noter qu'au test de comparaison du

Student Newman-Keuls, c'est le groupe avec un investissement affectif moyen

qui se distinguait des groupes inférieur et supérieur. Ce résultat soulève la

possibilité d'une relation curvilinéaire entre ces deux variables contrairement

à la relation linéaire attendue.



Chapitre V

Discussion



Ce chapitre sera présenté selon la séquence suivante: discussion

des éléments méthodologiques, du lien entre le fonctionnement familial et le

rendement scolaire, des limites de l'étude, des implications poiir la pratique

infirmière et des avenues de recherches futures.

y

Eléments méthodoloeriaues

Taijx de réponse

Le taux de réponse obtenue lors du premier envoi a été de 55%

augmentant à 70.6% après une relance. Ce taux est légèrement inférieur au

taiix moyen de 74% rapporté par Dillman (1978) pom 48 études variées effec

tuées auprès de populations normales. Parmi les techniques citées par cet

auteur pour assiirer un taux optimal de réponse, la présente étude a respecté

les techniques suivantes: l'utilisation de papier blanc, l'inclusion d'enveloppes

retour pré-adressées et pré-timbrées, une apparence attrayante du questionnai

re, le respect de l'anon3anat et de la confidentialité et l'utilisation de relance.
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Il est possible qu'une deuxième relance aurait augmenté le taiix

de réponses; néanmoins, les coûts étaient trop élevés pour les bénéfices

escomptés.

Le caractère plutôt intimiste du sujet à l'étude soit le fonction

nement des familles explique probablement aussi pourquoi nous avons obtenu

un taiix de réponse moindre que le taux de 79% obtenu dans une étude récente

en soins infirmiers chez une population du primaire (Lebel, 1990). Cette étude

explorait la perception de l'état de santé d'enfants de 11-12 ans et nécessitait

le consentement signé des parents.

Le taux de non-réponse aux différentes questions de données

socio-démographiques a été relativement bas et ce même pour le revenu

familial avec un taux de 3%. Le taux le plus élevé de non-réponse (12.77%) à

la question niveau de scolarité du père peut s'expliquer par le nombre de

familles monoparentales où cette question n'était pas complétée.

L'instrument de mesure

La traduction du FAD s'est effectuée avec rigueur de façon à en

assurer l'équivalence française et à respecter ainsi l'idée première des auteurs.

Bien que la version française soit satisfaisante, des limites ont été vécues au
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plan de la procédure. Ainsi, il aurait été pertinent tel que suggéré par Brislin

(1970), que les auteiirs de l'instrument soient présents lors de la comparaison

des deijx versions françaises à la version originale anglaise. Leurs

commentaires auraient permis de mieux saisir le sens de la version originale

de façon à faciliter sa traduction en langue française. Il aurait aussi été utile

de faire une étude pilote pour vérifier la validité et la fidélité de cette nouvelle

version. Malheureusement, nous ne disposions ni du temps ni des ressources

nécessaires pour nous soumettre à cette procédure.

Le degré de consistance interne (alpha de Cronbach) du FAD varie

de .67 pom* le contrôle des comportements à .85 pour le fonctionnement géné

ral. (v.g. tableau 10). Pour toutes les dimensions excepté celle du contrôle des

comportements, la valeur alpha obtenue était supérieure à .70 ce qui est tout

à fait acceptable pour ce genre de questionnaire selon Nunnally (1978). Une

reformulation de certains items pourrait peut être augmenter la consistance

interne de la dimension contrôle des comportements. Les résultats obtenus

aux analyses de consistance interne dans cette étude avec l'instrument traduit

en français sont comparables et légèrement supérieurs à ceux obtenus avec la

version anglaise du FAD. (v.g. tableau 10). La version française du FAD a

donc la fiabilité nécessaire pour que les données recueillies avec celle-ci soit

interprétées avec la même rigueur qu'avec la version anglaise.



93

Comme pour la version anglaise, les sept dimensions de la version

française du FADIII sont fortement interreliées quoique les relations entre les

six autres dimensions soient diminuées lorsque l'effet du fonctionnement

général est contrôlé. Comme le disent Epstein et al. (1988), cette interrelation

élevée est en conflit avec les pratiques psychométriques traditionnelles selon

lesquelles les échelles d'un instrument devraient être indépendantes l'une de

l'autre. Néanmoins, il n'y a pas de raison de penser que différents aspects du

fonctionnement familial soient totalement indépendants les uns des autres. En

fait, on pourrait s'attendre à ce que des problèmes dans une dimension du

fonctionnement familial aient des ramifications dans les autres dimensions.

Une indépendance totale des échelles apparaît donc comme une demande illogi

que à exiger d'un instrument d'évaluation familial (Epstein et al., 1983, p. 56).

Fonctionnement familial

Lorsque nous observons les résultats de la distribution des

moyennes, des écarts-t3q)es et des scores selon les dimensions du FAD (v.g.

tableau 13), nous remarquons que la majorité des résultats soit plus de 95%,

se répartissent entre les scores 1 et 3 et que très peu de familles ont un score

égal ou supériexir à 3 ce qui serait le signe d'un fonctionnement pathologique.

La dispersion des scores est peu étendue laissant supposer que l'échelle de

mesure de cet instrument manque de discrimination. Une hypothèse
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explicative de la distribution des scores de la présente étude pourrait être la

suivante: chez une population normale, i.e. ne vivant pas de grands stress ou

d'événements perturbants, il manque tm événement déclencheur qui amènerait

des mouvements de migration des scores de fonctionnement des familles dans

un sens ou dans l'autre, augmentant ainsi la dispersion des résultats autour

de la moyenne.

Lien entre le fonctionnement familial et le rendement scolaire

La discussion du lien entre le fonctionnement familial et le ren

dement scolaire repose sur le modèle relationnel global entre les variables de

l'étude proposée dans le chapitre des résultats et représenté à la figure 2.

L'analyse des résultats a démontré qu'il existe un lien entre la

scolarité de la mère (r:0.29), la scolarité du père (r:0.36), le revenu familial

(r:0.33) et le rendement scolaire. Ces résultats sont similaires à ceux rapportés

par Brown et al. (1985) et décrits dans la revue de la littérature. En accord

avec ces derniers et d'autres auteurs (Baulu, 1985; Crespo, 1988; Forest, 1974;

Friedman et Meltzer, 1973), nous pouvons conclure que vivre dans un milieu

pauvre et auprès de parents peu scolarisés signifie que l'on aura moins de

chance de réussir ses études.



95

Les coefïicients de corrélation n'ont toutefois pas mis en évidence

la présence de liens significatifs (r:<0.1) entre les dimensions du

fonctionnement familial et le rendement scolaire.

Tenant compte simultanément de toutes ces variables, l'analyse

de régression multiple a démontré que la combinaison de la scolarité du père

avec le revenu familial expliquait la plus grande partie de la variation du

rendement scolaire soit 17.6% (r:0.42). Cette analyse n'a pas retenu les

variables du fonctionnement familial comme significatives. Ces résultats sont

représentés schématiquement à la figure 2.

A l'exploration du lien entre les dimensions du FAD et le rende

ment scolaire, à l'aide d'analyses de variance, seul un lien entre l'investisse

ment affectif et le rendement scolaire a été démontré et est présenté à la figure

2. Contrairement aux attentes, ce lien était de nature curvilinéaire. Selon

Miller, (commimication personnelle), la présence d'un lien curvilinéaire irait

à rencontre des postulats de développement de l'instrument mais mériterait

d'être explorée. Il est intéressant de noter qu'un autre instrument de mesure

du fonctionnement familial, le FACES, (Moos et al., 1986), basé sur les

concepts d'adaptation et de cohésion, repose sur une approche curvilinéaire.

Cliniquement, certaines h3q)othèses peuvent être soulevées poiir
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expliquer ce lien. Un surinvestissement affectif poiirrait se traduire selon le

modèle de McMaster par un engagement surprotecteur ou par des attentes trop

élevées. Un climat surprotecteur n'encouragerait pas l'enfant à fournir l'effort

nécessaire pour surmonter les difficultés rencontrées. Cette h3q)othèse rejoint

les observations de Friedman et Meltzer (1973) à l'effet que les mères d'enfants

présentant des troubles d'apprentissage ont un lien très étroit et même trop

étroit avec l'enfant et que le père est plutôt distant. Des attentes trop élevées

pourraient susciter chez l'enfant un stress tel que sa performance serait

diminuée. D'un autre côté, un non-engagement pourrait être perçu par l'enfant

comme un désintérêt envers lui et ses activités, ce qui diminuerait sa

motivation envers ses activités d'apprentissage scolaire. Abrams et Kaslow

(1976) ont démontré l'influence significative entre le rejet maternel (physique

ou émotionnel) et les troubles d'apprentissage. A partir de son expérience

clinique, Klein et al. (1981) arrivaient à la même conclusion.

Amérikaner et Omizo (1984) avaient quant à eux démontré avec

le FACES que la cohésion (dimension qui réfère aux aspects affectifs dans la

famille) entre les membres des familles ayant des enfants avec troubles

d'apprentissage tend à être désengagée. De son côté, Bessette (1986) a

démontré que les familles ayant un enfant avec troubles d'apprentissage

emploient moins de rites d'union. Y aurait-il un lien entre l'utilisation de rites

d'union et le niveau d'investissement affectif dans la famille?
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Tel que démontré à la figure 2, la scolarité des parents et le

revenu familial n'exercent pas d'influence sm l'investissement affectif dans la

famille. L'argent et la scolarisation ne garantissent donc pas la présence de

relations empathiques dans la famille.

La figure 2 présente les liens statistiquement et cliniquement si

gnificatifs (coefficients de corrélation de Pearson, r>0.30) entre les dimensions

du FAD après avoir contrôlé l'effet de la dimension du fonctionnement général.

La dimension des rôles n'est pas reliée de façon cliniquement significative

(r<0.30) avec les autres dimensions du FAD. La présence de ces liens respecte

la propriété de circularité du système familial en accord avec la perspective

systémique du modèle de McMaster. Selon cette propriété, une modification

d'une des dimensions du fonctionnement familial influence d'autres

dimensions. Ceci suggère qu'il serait possible d'agir sur les dimensions reliées

à l'investissement affectif dans un but ultime d'influencer le rendement

scolaire.

Les derniers liens représentés sur la figure 2 concernent ceux

existant entre les dimensions du fonctionnement familial et les variables

concomitantes telles que mises en évidence par les analyses de variance. Les

familles ayant le plus de difficultés au niveau de leur expression affective sont

celles dont le revenu familial est faible et dont la mère a une scolarité primaire.
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Au plan de la communication, ce sont les familles à faible revenu

qui sont les moins performantes. Finalement, le contrôle des comportements

est moins fonctionnel chez les familles dont la mère a une scolarité primaire

et chez les familles à faible revenu (moins de $10,000.) ou ayant un revenu

familial entre $30,000. et $89,999.. Serait-ce possible que ce dernier groupe de

familles représente celles où les deux parents travaillent tout en ne pouvant

compenser, par l'addition de ressources domestiques, laissant ainsi les enfants

plus à eux-mêmes?

Tout comme pour le rendement scolaire, nous pourrions conclure

que vivre dans une famille pauvre avec des parents peu scolarisés signifie que

l'on aura moins de chance de vivre dans une famille avec un fonctionnement

optimal.

Limites de l'étude

Les résultats de cette étude ne sauraient vraisemblablement éclai

rer nos actions futures sans que soient mises en lumière les limites de celle-

ci. Ces limites se situent principalement au niveau de l'instrument de mesure

et du modèle d'analyse statistique.
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Plusieurs raisons déjà mentionnées ont milité en faveur du choix

du FAD et ce malgré ses limites. La version française du FAD III, quoique

rigoureusement traduite de l'anglais, n'a jamais fait l'objet d'étude de

validation avant la présente étude. L'instrument a certaines limites. Dans

notre étude, une dimension soit celle du contrôle des comportements, a un

niveau de consistance interne (r:0.67) légèrement plus faible que le taux

minimal de r:0.70 suggéré par Nunnally (1978).

L'échelle de mesure du FAD utilise quatre niveaux dont un, le ni

veau quatre, est très rarement utilisé. Une échelle plus large pourrait

augmenter l'étendue des résultats et ainsi cerner des différences entre divers

groupes.

En accord avec les résultats de Waller et al. (1990) à l'effet que la

perception qu'a l'enfant (souffrant de désordre alimentaire) du fonctionnement

de sa famille est le meilleiir prédicteur de désordre alimentaire que celle de ses

parents. Il aurait été intéressant d'avoir un instrument de mesure du fonction

nement familial complété par l'enfant lui-même. Néanmoins, ce tjqie d'instru

ment pour des enfants de 8-9 ans n'existe pas dans la littérature. De plus, la

plupart des études sur le fonctionnement familial recueillent leurs données au

près des parents. L'adaptation du FAD pour une population d'enfants (6-11

ans) serait à considérer.
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Quant à l'analyse des résultats, l'utilisation de tests linéaires de

corrélation poiir des relations possiblement curvilinéaires peut être considérée

comme une limite de l'étude. Néanmoins, ce type de lien n'était pas attendu

avec l'instrument choisi. Par ailleurs, l'exploration plus approfondie de ce type

de lien par des analyses statistiques appropriées dépassait le niveau de la

présente étude.

En accord avec son caractère exploratoire, la présente étude iden

tifie un lien entre les variables et elle soulève plusieurs questions qui dans le

but de mieux comprendre le phénomène pourraient être explorées dans des

études ultérieures.

Implications pour la pratioue infirmière

L'infirmière en santé des jeunes acquerra, à la lectiire de cette

étude, une compréhension plus approfondie de la problématique des enfants

présentant des difficultés d'apprentissage scolaire. Les prochains paragraphes

lui fourniront des pistes pour évaluer les enfants qui lui sont référés pour ce

problème et pour intervenir auprès d'eiox et de leurs familles.

Les résultats de la présente étude suggèrent que devant un enfant

avec des difficultés d'apprentissage scolaire, une évaluation du fonctionnement
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de sa famille pourrait être utile. Malgré ses limites, la version française du

FAD III pourrait être utilisée pour cette évaluation et ce avec une attention

particulière à la dimension de l'investissement affectif. Il serait même

soiihaitable d'effectuer une telle évaluation familiale dans le cadre d'activités

de prévention telles que les bilans de santé préscolaire. Une attention par

ticulière devrait être accordée aux familles à faible revenu et à celles dont la

mère n'a qu'une scolarité primaire, puisque ce sont les deux groupes de

familles où le rendement scolaire est le plus bas et qui ont un score

pathologique (>2) au niveau de certaines échelles du fonctionnement familial.

Les résultats de cette étude suggèrent une intervention siir le

fonctionnement familial pouvant peut-être influencer le rendement scolaire de

l'enfant. Quoique non limité à cette dimension, la cible des interventions

pourrait être plus spécifiquement la dimension de l'investissement affectif. En

accord avec Epstein et al. (1981), le niveau idéal d'investissement affectif

devrait être de t3qîe empathique. Ce type d'investissement réfère à une

implication émotive entre les membres de la famille selon laquelle chacun des

membres se préoccupe sincèrement des activités et des engagements

significatifs des autres. Les membres peuvent démontrer une préoccupation

sincère pour les intérêts des autres membres de la famille même si ces intérêts

leiir sont périphériques.
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L'infirmière pourrait développer un programme d'interventions

auprès des familles ayant un niveau de fonctionnement plus faible. Ce

programme d'interventions devrait poursuivre des objectifs de conscientisation

du problème et d'apprentissage de comportements de type empathique. Ce

tjqje de formation pourrait même être inclus dans les programmes de cours

populaires déjà offerts aux parents et qui touchent plusieurs aspects de leurs

rôles parentaux. Compte tenu de la circularité du système familial, des

interventions sur d'autres dimensions du fonctionnement familial seraient

aussi à considérer et pourraient avoir une action bénéfique sur le rendement

scolaire. (Derevensl^, 1990).

Avenues de recherches futures

Beaucoup de questions demeurent sans réponses suite à cette

étude exploratoire. Des études sur l'instrument de mesure du fonctionnement

familial (FAD III) et sa version française devraient être effectuées pour

confirmer sa validité et sa fidélité ou sinon le modifier au besoin. De façon

plus spécifique, il serait intéressant de déterminer si l'instrument peut

identifier des différences mineures de fonctionnement familial chez une

population dite normale. Devrait-on pour cela modifier son échelle de mesure

ou augmenter le nombre d'éléments dans chacime des dimensions?
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L'adaptation du FAD pour une population d'enfants (6-11 ans) se

rait aussi une piste à explorer. Ceci permettrait de reprendre la présente étu

de et recueillir la perception qu'a l'enfant du fonctionnement de sa famille. De

plus, il pourrait s'avérer utile dans une perspective de recherche clinique de

comparer les scores du fonctionnement familial tels que perçus par les enfants

à ceux des parents.

Une autre avenue de recherche réside dans l'exploration de rela

tions possiblement curvilinéaires entre le fonctionnement familial mesiiré par

le FAD et le rendement scolaire en utilisant des analyses statistiques ap

propriées.

Comme l'ont fait plusieurs études sur le fonctionnement familial

et contrairement à l'orientation de la présente étude, on pourrait évaluer le

fonctionnement familial auprès de familles d'enfants avec difficultés

d'apprentissage déjà identifiées. Comparer le fonctionnement de ces familles

avec celui de familles ayant des enfants très performants au niveau scolaire est

une avenue de recherche à considérer dans cet optique.

Des études longitudinales permettant de suivre l'évolution du

rendement scolaire des enfants selon le fonctionnement de leur famille

pourraient être poursuivies. De telles études permettraient de mieux
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comprendre ce phénomène et d'explorer la valeur prédictive du niveau de

fonctionnement familial sur le rendement scolaire. Dans le même ordre

d'idées, des études pour mesmer l'impact sur le rendement scolaire de toute

intervention au niveau du fonctionnement familial mériteraient d'être

entreprises.



CONCLUSION

Les résultats démontrent que le rendement scolaire est relié à

certaines données sociodémographiques de la famille et à son niveau

d'investissement affectif. Les données indiquent, pour la plupart, qu'il ne

semble pas être relié aux autres dimensions du fonctionnement familial.

Cette conclusion suggère pour toute infirmière oeuvrant en milieu

scolaire, l'importance d'une évaluation de ces derniers éléments auprès des

familles des enfants qui lui sont référés pour difficultés d'apprentissage.

L'utilisation d'une telle évaluation dans le cadre des bilans de santé pré

scolaire serait aussi à considérer.

L'infirmière ne peut agir sur les données sociodémographiques.

Néanmoins, une action nursing sur certaines dimensions du fonctionnement

familial, plus particulièrement au niveau de l'investissement affectif tel que

suggéré par les résultats de la présente étude, pourrait être une piste

d'intervention à explorer face à cette problématique.

Le FAD III, dans la version française, s'est avéré un instrument

valable du fonctionnement familial à cause des caractéristiques suivantes: sa

description du fonctionnement familial selon sept dimensions, ses propriétés

métrologiques comparables aux autres instruments dont la version anglaise du
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FAD III et sa facilité d'administration. De nouvelles études de validation sont

souhaitables. Son adaptation pour utilisation avec une population d'enfant (6-

11 ans) serait aussi à considérer.

Malgré les limites de celle-ci, les résultats de la présente étude

permettent de mieux comprendre le lien entre le fonctionnement familial et le

rendement scolaire. Cette étude soulève plusieurs questions dont la réponse

réside dans le développement de la recherche dans ce domaine.
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FAMILY ASSESSMENT DEVICE
Brown/Buticr Family Research Progxam

INSTRUCTIONS:

This booklet contains a number of statements about families. Please read each statement
carefully, and décidé how well it describes your own famlly. You should answer according to how
you see your family.

For each statement there are four (4) possible responses:

Strongly Agree (SA) Check SA if you feel that the statement
describes your family very accurately.

Agree (A) Check A if you feel that the statement
describes your family for the most part.

Disagree (D) Check D if you feel that the statement does
not describe your family for the most part.

Strongly Disagree (SD) Check SD if you feel that the statement
does not describe your family at ail.

These four responses will appear below each statement like this:

41. We are not satisfied with anything short of perfection.

SA A D SD

The answer spaces for statement 41 would look like this. For each statement in the booklet,
there is an answer space below. Do not pay attention to the blanks at the far right-hand side of
each answer space. They are for office use only.

Try not to spend too much time thinking about each statement, but respond as cjuickly and
as honestly as you can. If you have trouble with one, answer with your first reaction. Please be
sure to answer every statement and mark ail your answers in the space provided below each
statement.
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1. Planning family activitles is difficult because we misunderstand each other.

SA A D SD

2. We résolve most everyday problems around the bouse.

SA A D SD

3. When someone is upset the others know why.

SA A D SD

4. When you ask someone to do something, you have to check that they did iL

SA A D SD

5. If someone is in trouble, the others become too involved.

SA A D SD

6. In times of crisis we can tum to each other for support

SA A D SD

7. We don't know what to do when an emergency comes up.

SA A D SD

8. We sometimes run out of things that we need.

SA A D SD

9. We are reluctant to show our affection for each other.

^ SA A D SD

10. We make sure members meet their family responsibilities.

SA A D SD

11. We cannot talk to each other about the sadness we feel.

SA A D '.SD

12. We usually act on our décisions regarding problems.

SA A D SD



ID
FAMILY ASSESSMENT DEVICE
Brown/Butler Family Research Program ^

13. You only get the interest of others when something is important to them.

SA A D SD

14. You can't tell how a person is feeling from what they are saying.

SA A D SD

15. Family tasks don't get spread around enough.

SA A D SD

16. Individualsareacceptedforwhattheyare. ■ ;

SA A D SD .

17. You can easily get away with breaking the rules.

SA A D SD

18. People come right out and say things instead of hinting at them.

SA A D SD

19. Some of us just don't respond emotionally.

SA A D SD

20. We know what to do in an emergency.

SA A D SD

21. We avoid discussing our fears and concems.

SA A D SD

22. It is difficult to talk to each other about tender feelings.

SA A D SD

23. We have trouble meeting our bills.

SA A D SD

24. After our family tries to solve a problem, we usually discuss whether it worked or not.

SA A D ^ SD
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25. We are too self-centered.

SA A D SD

26. We can express feelings to each other.

SA A D SD

27. We have no clear expectations about toilet habits. .

SA A D SD

28. We do not show our love for each other.

SA A D SD

29. We talk to peopie directly rather than through go-betweens.

SA A D SD

30. Each of us has particular duties and responsibillties.

SA A D SD

31. There are lots of bad feelings in the family.

SA A D SD

32. We have rules about hitting peopie.

SA A D SD

33. We get involved with each other only when something interests us.

SA A D SD

34. There's little time to explore personal interests.

SA A D SD

35. We often don't say what we mean.

SA A D SD

36. We feel accepted for what we are.

SA A D SD



ID
FAMILY ASSESSMENT DEVICE
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37. We show interest in each other when we can get something eut of it personally.

SA A D SD

38. We résolve most emotional upsets that corne up.

SA A D SD

39. Tendemess takes second place to other things in our family.

SA A D SD

40. We discuss who is to do household jobs.

SA A D SD

41. Making décisions is a problem for our family.

SA A D SD

42. Our family shows interest in each other only when they can get something out of it.

SA A D SD .. .

43. We are frank with each other.

SA A D SD

44. We don't hold to any rules or standards.

SA A D SD

45. If people are asked to do something, they need reminding.

SA A D SD

46. We are able to make décisions about how to solve problems.

SA A D SD

47. If the rules are broken, we don't know what to expect.

SA A D. SD

48. Anything goes in our family.

SA A D SD



FAMILY ASSESSMENT DEVICE
Broum/Butler Family Research Program

ID

page 5

49. We express tendemess.

SA A D

50. We confront problems involving feelings.

SA A D _

51. We don't get along well together.

SA A D

SD

SD

SD

52. We don't talk to each other when we are angry.

SA A D SD

53. We are generally dissatisfied with the family duties assigned to us.

SA : A D SD

54. Even though we mean well, we intrude too much into each others lives.

SA A D SD

55. There are rules about dangerous situations.

SA A D SD

56. We confide in each other.

SA A ,

57. We cry openly.

SA A

D

D

58. We don't have reasonable transport.

SA A D

SD

SD

SD

59. When we don't like what someone has done, we tell them.

SA A D SD

60. We try to think of différent ways to solve problems.

SA A : D SD n



Appendice C

Questionnaire d'évaluation familiale



SECTION B

INSTRUCTIONS:

Ce questionnaire comporte un certain nombre d'énoncés au sujet des familles. Vous êtes priés de lire chaque
énoncé avec attention et de décider jusqu'à quel point il décrit votre famille. Vous devez répondre selon
la manière dont vous voyez votre famille.

Pour chaque énoncé, il y a quatre (4) réponses possibles:

1. Je suis fortement d'accord Inscrivez 1 si vous pensez que l'énoncé décrit très justement votre
famille.

2. Je suis d'accord Inscrivez 2 si vous pensez que l'énoncé décrit assez bien votre
famille.

3. Je suis en désaccord Inscrivez 3 si vous pensez que l'énoncé ne décrit pas bien votre
.. famille.

4. Je suis fortement en désaccord Inscrivez 4 si vous pensez que l'énoncé ne décrit pas du tout votre
famille.

Chaque quatre réponses apparaîtront sous chaque énoncé, comme suit:

EXEMPLE

41. Prendre des décisions est un problème dans notre famille.

Tai inscrit le chiffire m dans la case puisque je suis d'accord avec l'énoncé.

Essayez de ne pas prendre trop de terres à penser sur chacun des énoncés. Répondez aussi rapidement et
aussi hormêtement que vous pouvez. Si un énoncé vous pose des difficultés, répondez suivant votre réaction
première. Nous vous prions de répondre à chaque énoncé et d'indiquer toutes vos réponses dans les gspaçgs
prévus au-dessous de chaque énoncé.
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SECTION B

1. Je suis fortement d'accord
2. Je suis d'accord

3. Je suis en désaccord

4. Je suis fortement en désaccord

1. Il est difficile de planifier les activités familiales car nous nous comprenons mal les uns les □
autres.

2. Dans notre famille nous trouvons une solution à la plupart des problèmes de tous les jours. | j

3. Quand un membre de la famille est contrarié ou n'est pas en forme, les autres membres savent | |
pourquoi.

4. Lorsque nous demandons à quelqu'un de faire quelque chose, il faut que nous vérifions s'il l'a □
fait.

5. Si un de nous a de la peine, les autres s'en mêlent trop. □

6. En temps de crise, nous pouvons compter sur le support des uns et des autres. □

7. En situation d'urgence, nous ne savons pas quoi faire. Qj

8. Il nous manque parfois de certaines choses dont nous avons besoin. □

9. Nous sommes hésitants à démontrer notre affection les uns envers les autres. | \

10. Nous nous assurons que les membres de la famille rencontrent leurs responsabilités farmliales. | |

11. Nous ne pouvons pas nous parler mutuellement de la tristesse que nous ressentons.

12. Habituellement, lorsque nous prenons une décision par rapport à un problème, nous agissons en □
conséquence.

13. Nous obtenons l'intérêt des autres seulement lorsque cela a de l'importance pour eux. □

14. Nous ne pouvons pas savoir ce qu'une personne de notre famille ressent à partir de ce qu'elle
dit.

15. Les tâches familiales ne sont pas suffisamment partagées également entre les membres de notre | |
famille.

16. Les individus sont acceptés pour ce qu'ils sont. Q
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17. Vous pouvez désobéir aux règlements sans conséquence. | |

18. Les personnes s'expriment ouvertement et disent les choses comme elles sont plutôt que de les □
insinuer.

19. Certains parmi nous ne font pas voir leurs émotions.

20. Nous savons ce qu'il faut faire dans une situadon d'urgence.

21. Nous évitons de parler de nos peurs et de nos inquiétudes. □

22. Il est difficile de parler entre nous de sentiments d'affection. □

23. Nous avons de la difficulté à payer nos dettes. □

24. Après avoir tenté de résoudre un problème, habituellement notre farmlle en rediscute pour □
savoir si la solution a été efficace.

25. Nous sommes trop centrés sur nous-mêmes, (individualistes, égocentriques) □

26. Nous pouvons exprimer nos sentiments les uns envers les autres | |

27. Nous n'avons pas d'attentes claires en ce qui concerne les habitudes d'hygiène. □

28. Nous ne laissons pas voir l'amour que nous avons les uns envers les autres.

29. Nous nous parlons directement plutôt que par personne interposée. □

30. Chacun de nous a ses tâches et ses responsabilités. □

31. Il y a beaucoup de sentiments négatifs dans la famille. □
32. Nous avons des règles en ce qui conceme le fait de frapper les autres. □
33. Nous nous impliquons les uns envers les autres seulement lorsque quelque chose nous intéresse □

personnellement.

34. Dans notre famille il y a peu de temps pour développer nos intérêts personnels (hobby, passe- □
temps).

35. Souvent nous ne disons pas ce que nous pensons réellement. □

36. Nous nous sentons acceptés pour ce que nous sommes. □
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1. Je suis fortement d'accord
2. Je suis d'accord

3. Je suis en désaccord

4. Je suis fortement en désaccord

37. Nous démontrons de l'intérêt les uns pour les autres quand nous pouvons en retirer quelque chose □
personnellement.

38. Nous solutionnons la plupart des bouleversements émotifs qui nous arrivent. □

39. La tendresse passe en deuxième place par rapport aux autres choses dans notre famille. □

40. Nous discutons de qui doit faire les tâches de la maison. □
41. Prendre des décisions est un problème dans notre famille. □

42. Les membres de notre famille démontrent de l'intérêt les uns aux autres seulement lorsqu'ils □
peuvent en retirer quelque chose.

43. Nous sommes francs les uns envers les autres. □

44. Nous n'avons aucune règle ou norme. □

45. Si on demande à quelqu'un de faire quelque chose, il faut le lui rappeler.

46. Nous sommes capables de prendre des décisions sur la façon de résoudre les problèmes. □

47. Si les règles ne sont pas respectées, nous ne savons pas à quoi nous attendre. □

48. Tout est permis dans notre famille. □
49. Nous exprimons de la tendresse. □
50. Nous accordons de l'importance aux problèmes émotifs. □

51. Nous ne nous entendons pas bien ensemble. □
52. Nous ne nous parlons pas lorsque nous sommes fâchés. □

53. En général, nous sommes insatisfaits des tâches familiales qui nous sont assignées. □

54. Même si nous voulons bien faire, nous nous mêlons trop des affaires des autres. □

55. n y a des règlements pour les situations dangereuses, (jouer avec le feu, dans la rue, etc...) □
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56. Nous nous confions les uns aux autres. Q

57. Nous pouvons pleurer ouvertement dans notre famille.

58. Nous ne disposons pas de moyens de transport adéquat.

59. Lorsque nous n'aimons pas ce que quelqu'un a fait, nous lui disons. □

60. Nous essayons d'imaginer plusieurs façons de résoudre les problèmes. □

Le questionnaire a été complété par

□ Mère □ Père □ Autre

Il se peut, pour une raison ou pour une autre, que vous n'ayiez pas répondu honnêtement à toutes les
questions. Aussi, considérant vos réponses, pouvons-nous:

□ Les considérer honnêtement

□ Les accepter sous réserve

□ En éliminer quelques-unes
I  I Les considérer entièrement non valides.

Merci de votre collaboration!
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Appendice D

Recueil des données scolaires



No. d'identification

Mathématique

Français écriture

Français oral

Cote globale

Sexe de l'enfant

Jours d'absence durant l'année



Appendice E

Recueil des variables concomitantes



□ □□

SECTION A

Votre code postal:

1. Pour chacune des persoiuies vivant sous votre toit, indiquez le rôle qu'elle occupe (par exemple: père,
mère, fils, fille, grand-mère, etc...). Par la suite, complétez les cases appropriées.

Rôle dans la famille Âge Sexe Nombre d'années
scolaires complétées

Ex: mère 30 ans Féminin Secondaire 2

Ex: 1° enfant 11 ans Masculin 6° année

Pour chaque item, faites im crochet dans la case correspondante à votre réponse.

2. Le revenu familial durant la dernière aimée

□ $ 0 - 9,999
□ $10,000 - 19,999
□ $20,000 - 29,999
□ $30,000 - 39,999
□ $40,000 - et plus

Képas^rire"
dans cet espace

□

Page s

y



3. La plupart du temps votre enfant de 3® année vit avec;

Q - son père et sa mère
□ - sa mère
Q - sa mère et le conjoint de sa mère
□ - son père
Q - son père et la conjointe de son père
Qj - garde partagée
Q - autre

Depuis combien d'années:

4. L'occupation de sa mère:

5, L'occupation de son père:

Ne pas écrire
dans cet espace

□

□ Q

U

□
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Appendice F

Questionnaire de l'étude
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Richmond, Mai 1990 

Madame, 
Monsieur, 

Mon expérience de travail comme infirmière en milieu scolaire m'a permis d'observer le fait que, bien 
que les enfants s'adaptent en général assez bien, ils y vivent parfois des difficultés ou problèmes qui méritent 
qu'on s'y arrête. Il en va de leur bien-être. Aussi, j'ai décidé d'effectuer une étude auprès des parents pour 
mieux comprendre les raisons des difficultés que rencontrent les enfants à l'école. 

Je sais, qu'à titre de parents, vous avez à coeur que les enfants réussissent bien à l'école. Je pense aussi 
que vous êtes les mieux placés pour connaître les enfants. J'ai donc absolument besoin de votre point de 
vue pour m'aider à comprendre davantage les enfants. 

Votre participation est importante puisque seulement quelques classes de 3e année participent à cette 
étude. Ces classes ont été pigées au hasard parmi toutes les classes de 3e année de la Commission Scolaire. 

Votre aide consiste à répondre au questionnaire ci-joint; cela prendra environ 10 minutes de votre temps. 
Toutes vos réponses demeureront confidentielles. Soyez assurés qu'en tout temps il sera impossible que 
quelqu'un puisse vous identifier ainsi que votre famille. 

Si vous ACCEPTEZ de collaborer à cette étude, veuillez s'il-vous-plaît compléter la section A et B 
(pages 5 à 11) du questionnaire, signer le formulaire de consentement (page 3) et me le retourner. 

Si vous REFUSEZ de collaborer à cette étude, auriez-vous l'amabilité de compléter quand même la 
section A (pages 5 et 6), signer le formulaire de consentement (page 3) et me le retourner. 

Si vous désirez des informations supplémentaires, n'hésitez pas à m'écrire où à me téléphoner. Je ne 
pourrai peut-être pas vous parler immédiatement, mais laissez votre numéro de téléphone et soyez assurés 
que je vous rappellerai le soir même. Les numéros de téléphone sont: 

Valcourt:  
Wmdsor.  

Richmond: 
Bromptonville: 

En vous remerciant à l'avance de votre participation, je vous transmets mes salutations distinguées. 

P.S.: Une enveloppe de retour pré-affranchie est jointe à l'envoi.

Page2 

Nicole Bolduc, Infirmière Bsc 
C.P. 604, Richmond,
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CONSENTEMENT

Tai pris connaissance des informations annexées à ce formulaire et TACCEPTE de participer à l'étude
conduite par Madame Nicole Bolduc, infirmière. De plus, j'autorise la direction de l'école à lui fournir
les notes de la dernière étape scolaire de mon enfant

Nom de l'enfant:

École fréquentée: ——

Professeur

Signature du parent ou du tuteur

□ Mère Q Père Q Autre
Date: ;

Merci de votre collaboration

REFUS

J'ai pris connaissance des informations annexées à ce questionnaire et JE REFUSE de participer à l'étude
conduite par Madame Nicole Bolduc, infirmière.

Nom de l'enfant: —

École fréquentée: — ^

Professeur —

Signature du parent ou du tuteur
□ ̂ftie 1^ Père □ Autre

Date:

Si vous refusez, pourriez-vous quand même me retourner le questioimaice avec la section A complétée
(pages 5 et 6).

Merd de votre collaboration
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□ □□

SECTION A

Votre code postal:

1. Pour chacune des personnes vivant sous votre toit, indiquez le rôle qu'elle occupe (par exemple: père,
mère, fils, fille, grand-mère, etc...)- Par la suite, complétez les cases appropriées.

Rôle dans la famille Âge Sexe Nombre d'aimées
scolaires complétées

Ex: mère 30 ans Féminin Secondaire 2

Ex: 1° enfant 11 ans Masculin 6® année

•

Pour chaque item, faites un crochet dans la case correspondante à votre réponse.

2. Le revenu familial durant la dernière année

□ $ 0 - 9,999
□ $10,000 - 19,999
□ $20,000 - 29,999
□ $30,000 - 39,999
□ $40,(XK) - et plus

â(^,>pas ̂ rire-
dans cet espace

□
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3. La plupart du temps votre enfant de 3® année vit avec:

Q- son père et sa mère
Q- sa mère
□ - sa mère et le conjoint de sa mère
□ - son père
□ - son père et la conjointe de son père
□ - garde partagée
Q - autre

Depuis combien d'années:

4. L'occupation de sa mère:

5. L'occupation de son père:

Ne pas écrire
dans cet espace

:□

□
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SECTION B

TNSTRTJCTTONS:

Ce questionnaire comporte un certain nombre d'énoncés au sujet des familles. Vous êtes priés de lire chaque
énoncé avec attention et de décider jusqu'à quel point il décrit votre famille. Vous devez répondre selon
la manière dont vous voyez votre famille.

Pour chaque énoncé, il y a quatre (4) réponses possibles:

1. Je suis fortement d'accord Inscrivez 1 si vous pensez que l'énoncé décrit très justement votre
famille.

2. Je suis d'accord Inscrivez 2 si vous pensez que l'énoncé décrit assez bien votre
famille.

3. Je suis en désaccord Inscrivez 3 si vous pensez que l'énoncé ne décrit pas bien votre
famille.

4. Je suis fortement en désaccord Inscrivez 4 si vous pensez que l'énoncé ne décrit pas du tout votre
famille.

Chaque quatre réponses apparaîtront sous chaque énoncé, comme suit:

EXEMPLE

41. Prendre des décisions est un problème dans notre famille.

Jai inscrit le chiffre m dans la case puisque je suis d'accord avec l'énoncé.

Essayez de ne pas prendre trop de temps à pensCT sur chacim des énoncés. Répondez aussi rapidement et
aussi honnêtement que vous pouvez. Si un énoncé vous pose des difficultés, répondez suivant votre réaction
première. Nous vous prions de répondre à chaque énoncé et d'indiquer toutes vos réponses dans les èSp^céS
prévus au-dessous de chaque énoncé.
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SECTION B

1. Je suis fortement d'accord
2. Je suis d'accord

3. Je suis en désaccord

4. Je suis fortement en désaccord

1. Il est difficile de planifier les activités familiales car nous nous comprenons mal les uns les □
autres.

2. Dans notre famille nous trouvons une solution à la plupart des problèmes de tous les jours. | |

3. Quand un membre de la famille est contrarié ou n'est pas en forme, les autres membres savent [ |
pourquoi.

4. Lorsque nous demandons à quelqu'un de faire quelque chose, il faut que nous vérifions s'il l'a | j
fait.

5. Si im de nous a de la peine, les autres s'en mêlent trop. □

6. En temps de crise, nous pouvons compter sur le support des uns et des autres.

7. En situation d'urgence, nous ne savons pas quoi faire. Q

8. Il nous manque parfois de certaines choses dont nous avons besoin.

9. Nous sommes hésitants à démontrer notre affection les uns envers les autres.

10. Nous nous assurons que les membres de la famille rencontrent leurs responsabilités familiales.

11. Nous ne pouvons pas nous parler mutuellement de la tristesse que nous ressentons.

12. Habituellement, lorsque nous prenons une décision par rapport à un problème, nous agissons en
conséquence.

13. Nous obtenons l'intérêt des autres seulement lorsque cela a de l'importance pour eux.

14. Nous ne pouvons pas savoir ce qu'une personne de notre famiUe ressent à partir de ce qu'elle
dit

15. Les tâches famihales ne sont pas suffisamment partagées également entre les membres de notre [ \
famiUe.

,  16. Les individus sont acceptés pour ce qu'ils sont. | \
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17. Vous pouvez désobéir aux règlements sans conséquence. □

18. Les personnes s'expriment ouvertement et disent les choses comme elles sont plutôt que de les □
insinuer.

19. Certains parmi nous ne font pas voir leurs émotions. □

20. Nous savons ce qu'il faut faire dans une situation d'urgence.

21. Nous évitons de parler de nos peurs et de nos inquiétudes. □

22. Il est difficile de parler entre nous de sentiments d'affection. □

23. Nous avons de la difficulté à payer nos dettes. □

24. Après avoir tenté de résoudre un problème, habituellement notre famiUe en rediscute pour □
savoir si la solution a été efficace.

25. Nous sommes trop centrés sur nous-mêmes, (individualistes, égocentriques) □

26. Nous pouvons exprimer nos sentiments les uns envers les autres | |

27. Nous n'avons pas d'attentes claires en ce qui concerne les habitudes d'hygiène. □

28. Nous ne laissons pas voir l'amour que nous avons les uns envers les autres.

29. Nous nous parlons directement plutôt que par personne interposée. □

30. Chacun de nous a ses tâches et ses responsabilités. □
31. Il y a beaucoup de sentiments négatifs dans la famille. □
32. Nous avons des règles en ce qui concerne le fait de frapper les autres.

33. Nous nous impliquons les uns envers les autres seulement lorsque quelque chose nous intéresse | \
personnellemenL

34. Dans notre famille il y a peu de temps pour développer nos intérêts personnels (hobby, passe- □
temps).

35. Souvent nous ne disons pas ce que nous pensons réellement. □

36. Nous nous sentons acceptés pour ce que nous sommes. □
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1. Je suis fortement d'accord
2. Je suis d'accord

3. Je suis en désaccord

4. Je suis fortement en désaccord

37. Nous démontrons de l'intérêt les uns pour les autres quand nous pouvons en retirer quelque chose □
personnellement.

38. Nous solutionnons la plupart des bouleversements émotifs qui nous arrivent. □

39. La tendresse passe en deuxième place par rapport aux autres choses dans notre famille. □

40. Nous discutons de qui doit faire les tâches de la maison. □

41. Prendre des décisions est un problème dans notre famille. □

42. Les membres de notre famille démontrent de l'intérêt les uns aux autres seulement lorsqu'ils □
peuvent en retirer quelque chose.

43. Nous sommes francs les uns envers les autres. □

44. Nous n'avons aucune règle ou norme. □

45. Si on demande à quelqu'un de faire quelque chose, il faut le lui rappeler. □

46. Nous sommes capables de prendre des décisions sur la façon de résoudre les problèmes. □

47. Si les règles ne sont pas respectées, nous ne savons pas à quoi nous attendre. □

48. Tout est permis dans notre famille. □

49. Nous exprimons de la tendresse. □

50. Nous accordons de l'importance aux problèmes émotifs. □

51. Nous ne nous entendons pas bien ensemble. □
52. Nous ne nous parlons pas lorsque nous sommes fâchés. □

53. En général, nous sommes insatisfaits des tâches familiales qui nous sont assignées. □
54. Même si nous voulons bien faire, nous nous mêlons trop des affaires des autres. □

55. n y a des règlements pour les situations dangereuses, (jouer avec le feu, dans la rue, etc...) □

Page 10



56. Nous nous confions les uns aux autres.

57. Nous pouvons pleurer ouvertement dans notre famille.

58. Nous ne disposons pas de moyens de transport adéquat. Qj

59. Lorsque nous n'aimons pas ce que quelqu'un a fait, nous lui disons.

60. Nous essayons d'imaginer plusieurs façons de résoudre les problèmes.

Le questionnaire a été complété par

□ Mère □ Père □ Autre

U se peut, pour une raison ou pour une autre, que vous n'ayiez pas répondu honnêtement à toutes les
questions. Aussi, considérant vos réponses, pouvons-nous:

□ Les considérer honnêtement

□ Les accepter sous réserve

□ En éliminer quelques-unes
□ Les considérer entièrement non valides.

Merci de votre collaboration!
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Appendice G

Lettre aïox parents



Richmond, Mai 1990 

Madame, 
Monsieur, 

Mon expérience de travail comme infirmière en milieu scolaire m'a permis d'observer le fait que, bien 
que les enfants s'adaptent en général assez bien, ils y vivent parfois des difficultés ou problèmes qui méritent 
qu'on s'y arrête. Il en va de leur bien-être. Aussi, j'ai décidé d'effectuer une étude auprès des parents pour 
mieux comprendre les raisons des difficultés que rencontrent les enfants à l'école. 

Je sais, qu'à titre de parents, vous avez à coeur que les enfants réussissent bien à l'école. Je pense aussi 
que vous êtes les mieux placés pour connaître les enfants. I'ai donc absolument besoin de votre point de 
vue pour m'aider à comprendre davantage les enfants. 

Votre participation est importante puisque seulement quelques classes de 3e année participent à cette 
étude. Ces classes ont été pigées au hasard parmi toutes les classes de 3e année de la Commission Scolaire. 

Votre aide consiste à répondre au questionnaire ci-joint; cela prendra environ 10 minutes de votre temps. 
Toutes vos réponses demeureront confidentielles. Soyez assurés qu'en tout temps il sera impossible que 
quelqu'un puisse vous identifier ainsi que votre famille. 

Si vous ACCEPfEZ de collaborer à cette étude, veuïµez s'il-vous-plaît compléter la section A et B 
(pages 5 à 11) du questionnaire, signer le formulaire de consentement (page 3) et me le retourner. 

Si vous REFUSEZ de collaborer à cette étude, auriez-vous l'amabilité de compléter quand même la 
section A (pages 5 et 6), signer le formulaire de consentement (page 3) et me le retourner. 

Si vous désirez des informations supplémentaires, n'hésitez pas à m'écrire où à me téléphoner. Je ne 
pourrai peut-être pas vous parler immédiatement, mais laissez votre numéro de téléphone et soyez assurés 
que je vous rappellerai le soir même. Les numéros de téléphone sont: 

Valcourt: 
Wmdsor: 

Richmond: 
Bromptonville: 

En vous remerciant à 1' avance de votre participation, je vous transmets mes salutations distinguées. 

P.S.: Une enveloppe de retour pré-affranchie est jointe à l'envoi
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Nicole Bolduc, Infirmière Bsc 

C.P. 604, Richmond,
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Appendice H

Formulaire de consentement



CONSENTEMENT

Pai pris connaissance des informations annexées à ce formulaire et PACCEPTE de participer à rémde
conduite par Madame Nicole Bolduc, infirmière. De plus, j'autorise la direction de l'école à lui fournir
les notes de la dernière étape scolaire de mon enfant

Nom de l'enfant:

École fréquentée:

Professeur:

Signature du parent ou du tuteur:

□ Mère □ Père □ Autre
Date:

Merci de votre collaboration

REFUS

Pai pris connaissance des informations annexées à ce questionnaire et JE REFUSE de participer à l'étude
conduite par Madame Nicole Bolduc, infirmière.

Nom de l'enfant:

École fréquentée:

Professeun

Signature du parent ou du tuteun
□ Mère [Hj Père □ Autre

Date: ———

Si vous refusez, pourriez-vous quand même me retourner le questionnaire avec la section A complétée
(pages 5 et 6).

Merci de votre collaboration
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Appendice I

La lettre de relance



Sherbrooke, juin 1990 

Madame, Monsieur, 

La semaine dernière, vous receviez un questionnaire portant 

sur l'étude de la relation entre le rendement scolaire et 

la famille. 

Si vous l'avez déjà complété et retourné, veuillez accepter 

nos sincères 

apprécié que 

L'échantillon 

sentatif des 

remerciements. Sinon, il serait grandement 

vous le fassiez dans les plus brefs délais. 

de parents sollicités étant petit mais repré

parents ayant des enfants en 3e année dans la 

région, votre participation est importante. 

Si pour une raison quelconque vous n'aviez plus le question

naire en votre possession, prière de m'en aviser immédiate

ment au numéros suivants: 

Valcourt:  

Windsor:  

Richmond:  

Bromptonville:  

et je vous en enverrai un par le retour du courrier. Prière 

de laisser votre nom et votre adresse. 

Nicole Bolduc, Inf. B.Sc. 

C.P. 604

Richmond, Qué. JOB 2H0 

NB/ss 



Appendice J

Lettre d'approbation du comité d'éthique



nj

Faculté de médecine UNIVERSITE

DE SHERBROOKE

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Sherbrooke (Québec} J1HÔN4

Le 6 juin 1990

Mme Denise Paul
Professeure agrégée
Département des sciences infirmières
Faculté de médecine

Chère collègue,

Le Comité de déontologie de la recherche sur l'humain de la Faculté de
médecine a évalué les aspects scientifique et éthique de votre projet
intitulé "Etude du niveau de corrélation entre le rendement^ scolaire du
fonctionnement familial chez les élèves de 3c ̂ ée primaire et les
variables reliées" et le trouve acceptable à ce titre. Il a transmis cet avis
au Centre de recherche clinique qui acheminera le dossier au C.M.D.P.
pour approbation.

Veuille: agréer, chère collègue, l'expression de mes sentiments les
meilleurs.

Le Président du Comité,

Vincent Dangoisse, M.D
Professeur adjoint-
Service de cardiologie
Département de médecine

C.C. Dr E. LeBel, directeur, C.R.C.

HÔPITAUX AFFILIÉS: Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Centre hospîta(ier Saîn(-Vincent-<ie-Paul, Sherbrooke • Centre hospitalier t^fttel-Oieu de Sherfar^ke

Centre hospitalier de Sherijrooke * (tôpittil ii'YmivilIe. Shcrimwjke • I l«iloi-l)it*u d Artiwlwî^
Hôpital Sl<*<rroix, Drummornlvillc • Ctmiro Sl-I<»se(»h. TmivRiviôres • I lopilal du Haut-Kichotieu. St-Joan
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Feuille de codification



FEUILLE DE œDIFICATION

Classe Liste des élèves Questicrmaire familial Questionnaire scolaire

# 1 Arpin # 1 # 1

Biais # 2 # 2

Caron # 3 # 3

Doyon # 4 # 4

# 5 # 5

# 6 # 6

# 7 # 7

ad 26 ad 26

#2 #27 #27

#28 #28

ad 50 ad 50

#3 #51 #51

#52 #52


